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L’arrivée de bébé

Félicitations!

Notre engagement :

Votre équipe soignante comprend divers professionnels de
la santé, dont des médecins, des infirmières de santé
publique, des infirmières de l’unité d’obstétrique, ainsi que
d’autres spécialistes lorsque cela est nécessaire. Mais,
surtout, vous faites partie de l’équipe soignante. Vos
besoins et vos désirs sont notre priorité et nous ferons
toujours tout ce que nous pouvons pour vous offrir des soins
et un soutien de grande qualité durant cette période
excitante, quoique parfois stressante.

Le présent livret vous
fournit un aperçu des
services disponibles
pendant votre grossesse et
après la naissance de
votre enfant. Les soins de
la mère et du nouveau-né
commencent par les
consultations chez le
médecin et l’évaluation
prénatale, se poursuivent
pendant votre bref séjour à
l’hôpital, puis trouvent leur
prolongement au sein de la
communauté avec les
suivis de l’infirmière de
santé publique et du
médecin. Nous avons
comme objectif de vous
fournir des soins axés sur
la famille qui répondent à vos besoins et à ceux de votre
famille.
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Soins fournis par le médecin Évaluation psychosociale prénatale

Vous rencontrerez d’abord votre médecin tous les mois, L’arrivée d’un bébé entraîne généralement des
puis toutes les semaines à l’approche de la date prévue changements dans la vie familiale. Après environ cinq mois
pour votre accouchement. Vous subirez entre autres une de grossesse, votre médecin de famille peut effectuer avec
analyse sanguine et d'urine, un test de Papanicolaou, des vous une évaluation prénatale qui vous aidera à cerner les
cultures vaginales et une échographie. causes de stress dans votre vie et à en discuter. Votre

Vous devriez vous sentir à l’aise de discuter de questions soins répondant mieux à vos besoins durant votre
ou d’inquiétudes précises avec votre médecin pendant votre grossesse et après l’accouchement.
grossesse. Vos consultations prénatales ont diverses
fonctions, l’une des plus importantes étant de favoriser une
discussion libre et franche avec votre médecin.

Évaluation infirmière prénatale

Peu de temps après la confirmation de votre grossesse, adolescente, si vous attendez des jumeaux ou si vous avez
vous devriez téléphoner au bureau des infirmières de santé déjà eu un enfant pesant moins de 2,49 kg (5½ lb), vous
publique de votre région (consultez la dernière page pour êtes peut-être admissible à ce service. Veuillez consulter
connaître les numéros locaux) et prévoir une évaluation votre médecin ou l’infirmière de santé publique, ou encore
infirmière prénatale. L’infirmière de santé publique verra téléphoner à la nutritionniste de votre communauté à cet
avec vous les changements physiologiques durant la effet (consultez la dernière page pour connaître les numéros
grossesse, les questions d’alimentation et de condition locaux).
physique, les choix de vie sains et l’alimentation du
nourrisson. Il s’agit d’une excellente occasion pour vous de
poser des questions et d’obtenir de la documentation sur la
grossesse. Vous pourrez également en profiter pour vous
inscrire à des cours prénatals et vous renseigner sur les
autres services offerts par le bureau des infirmières de
santé publique et les autres ressources communautaires.

La documentation vous aidera à répondre à certaines des
questions que vous pourriez vous poser sur votre grossesse
ou sur nos services. Vous pourrez également vous inscrire à
des cours prénatals.

médecin et vous pourrez alors concevoir un programme de

Services de nutrition

Il est quelquefois très utile pour les femmes enceintes
d’obtenir des conseils personnalisés en matière
d’alimentation. Si votre poids est insuffisant, si vous êtes
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Cours prénatals

Les cours prénatals sont
donnés par les
infirmières de santé
publique de votre région.
Ces cours sont conçus
de façon à vous fournir
tous les renseignements
importants dont vous
avez besoin sur votre
grossesse,
l’accouchement et le
post-partum.  Il n’est
jamais trop tôt pour
assister à des cours
prénatals, car vous y
apprenez ce que vous
devez faire pour vivre une
grossesse saine et
préparer l’arrivée du
bébé.

Chacun des bureaux des infirmières de santé publique offre
des cours conçus pour répondre aux besoins de la
communauté, et ce, gratuitement. Téléphonez au bureau de
votre région pour obtenir de plus amples renseignements
sur l’inscription aux cours prénatals (consultez la dernière
page pour connaître les numéros locaux).

On élabore actuellement des cours pour les familles qui ont
déjà des enfants. 

Des consultations individuelles et d’autres destinées aux
adolescentes sont aussi offertes sur demande.

Contenu des cours

Voici les principaux sujets abordés dans les cours
prénatals. Vous pouvez consulter le bureau des infirmières
de santé publique de votre région pour obtenir de plus
amples renseignements.

· Les pratiques courantes des professionnels de la
santé

· Les choix de vie sains
· Les soins prénatals courants
· Les changements habituels pendant et après la

grossesse
· La croissance et le développement du bébé durant la

grossesse
· Les symptômes non négligeables pendant la

grossesse
· L’alimentation des femmes enceintes
· L’allaitement maternel par rapport à l’allaitement au

biberon
· Comment donner le sein
· L’accouchement prématuré et sa prévention
· Les signes du travail et ses étapes
· La différence entre une fausse alerte et un véritable

travail
· Les changements physiologiques et émotionnels

pendant le travail (pour la mère et l’accompagnateur)
· Les moyens de rendre le travail moins pénible
· Les types de travail et d’accouchement
· Visite de l’hôpital
· Les questions relatives à l’adaptation au post-partum
· La sexualité
· La RCR pour le nourrisson et le bébé (dans certaines

communauté seulement) 
REMARQUE : LES COURS PRÉNATALS SONT ACTUELLEMENT
REVUS ET SONT SUJETS À MODIFICATION.

Soins de la mère et du nouveau-né
à l’Hôpital du comté de Prince
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La bienveillance à l’honneur

L’arrivée d’un bébé dans votre famille est source de joie, véritable
célébration naturelle de la vie. L’Hôpital du comté de Prince appuie
les choix que vous faites pour que votre
accouchement soit des plus mémorables
pour votre famille et vous. Notre personnel
médical et infirmier aide donc les mères à
prendre soin de leur nouveau-né pendant
leur séjour à l’hôpital et travaille/en
collaboration avec les infirmières de santé
publique pour vous appuyer, votre famille
et vous, quand vous retournez à la
maison.

Pendant votre séjour à l’hôpital, vous
aurez l’occasion de prendre activement
part aux soins de votre enfant. Dans votre
chambre, une infirmière spécialisée dans les soins de la mère et du
nouveau-né vous aidera à prendre soin de vous et de votre enfant
en vous prodiguant les soins, les encouragements et les
renseignements nécessaires. Vous aurez ainsi l’occasion
d’apprendre à connaître votre enfant tout en prenant soin de lui
avec l’aide de l’infirmière. Les nouveaux-né qui ont besoin d’une
attention médicale particulière ou plus soutenue sont quant à eux
soignés à la pouponnière des soins spéciaux.

Après l’accouchement, la majorité des femmes sont épuisées et
doivent se reposer. Votre infirmière vous aidera à prendre le temps
qu’il faut et peut-être aussi à limiter le nombre de visites. Vous
aurez besoin d’énergie pour apporter les changements
nécessaires à l’arrivée d’un bébé dans votre vie et pour assumer
votre nouveau rôle. Un repos adéquat facilite ces changements.
Votre famille et vos amis jouent eux aussi un rôle important dans
votre repos.
Heures de visite

Périodes de repos quotidiennes . . . . . . . . . . . . . . De 13 h à 14 h
Visites générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De 14 h à 20 h

(selon les besoins de la mère et du nouveau-né)
Obstétrique
. . . . . . . . . Aucune restriction pour le père et les grands-parents

(Peut varier selon les besoins d’intimité et de repos des autres patientes.)
Enfants
. . . . Les enfants sont les bienvenus, mais doivent être surveillés.

Nous voulons avant tout que les soins de la mère et du nouveau-né
soient profitables pour votre famille et vous. Nous vous fournissons
donc une ambiance intime, sûre et sans perturbations, qui vous met
en confiance et permet un apprentissage constant. Les soins de la
mère et du nouveau-né ne sont qu’une des façons pour nous
d’offrir des soins personnalisés aux familles.

Les nouveaux parents se posent de nombreuses questions.
Pendant votre séjour à l’hôpital, votre infirmière vous guidera dans
la réalisation d’un programme (Programme d’aide postnatale aux
parents de Santé Canada) qui vous apprendra comment prendre
soin de votre nouveau-né et de vous. Un manuel de référence
comprenant des réponses est mis à la disposition des parents qui
souhaitent se renseigner d’eux-mêmes. Une fois de retour à la
maison, c’est auprès de votre infirmière de santé publique que vous
pourrez obtenir ces renseignements importants. Devenir parent est
un grand événement. Nous voulons donc nous assurer que vous
êtes tout à fait prête à prodiguer aisément des soins à votre bébé.
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Visites de l’infirmière de santé publique Cours postnatals

Peu de temps après votre retour à la maison avec votre
bébé, vous devriez recevoir la visite d’une infirmière de
santé publique. Elle répondra à toutes les questions que
vous avez et fera une évaluation générale de votre santé et
de celle de votre bébé. Elle vous fournira également de plus
amples renseignements sur ses soins, ainsi qu’un horaire
des vaccinations.

Soins fournis par le médecin

Votre médecin suivra votre récupération et les progrès de
votre bébé grâce à des consultations régulières. Celles-ci
peuvent comprendre une consultation pour votre bébé à
trois semaines, ainsi qu’une autre pour vous et votre enfant
à six semaines, ou à la fréquence recommandée par votre
médecin.

Dans certaines régions sanitaires, on a conçu des cours
postnatals pour prévenir les maladies et promouvoir le
mieux-être des enfants et de leur famille. Ces cours visent à
fournir des renseignements aux parents et aux familles qui
ont récemment eu un enfant et à les éduquer par rapport à
cette situation. Ces cours s’adressent à toute personne
intéressée et sont gratuits. On accepte les bébés en
classe. 

Les renseignements fournis seront surtout utiles aux
familles qui ont un bébé de six mois ou moins, mais
certains des sujets traités peuvent comprendre des
problèmes rencontrés jusqu’à l’âge de un an. Vous pouvez
assister à un cours tout juste après la naissance de votre
enfant, ou attendre qu’il soit un peu plus vieux, selon le sujet
traité.

Sujets

Voici la liste des sujets qui sont abordés dans les cours
postnatals :

Développement de l’enfant
· Competences linguistiques
- Habiletés socioémotionnelles
- Coordination œil-main
- Mouvements globaux
- Motricité fine

Maladies infantiles
- Comment savoir si son enfant est malade
- Quoi faire quand son enfant est malade
- Mesurer la température et gérer la fièvre
- À quel moment consulter un médecin
- L’importance de la vaccination
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• Alimentation
- alimentation pendant
l’allaitement
- types de préparations pour
nourrissons
- façons d’introduire les aliments
solides dans l’alimentation
- perte de poids raisonnable
pour la mère

• Allaitement prolongé
- problèmes et solutions
possibles
- retour au travail
- sevrage
- extraction et conservation du lait maternel

• Communiquer avec son enfant
- comment les bébés communiquent-ils?
- comprendre ce que son enfant veut communiquer
- utilisation du jeu pour
communiquer avec son enfant
- développement de la parole,
de l’audition et du langage

• Adaptation au rôle de parent
- changements émotionnels
courants
- façons de faciliter l’adaptation
au rôle de parent
- se rendre compte que l’on
souffre de dépression post-
partum et réagir

REMARQUE: NOVEMBRE 2000 – LES COURS POSTNATALS
DÉCRITS DANS CE LIVRET SONT OFFERTS DANS LA RÉGION DE Tél. : (902) 888-8028
PRINCE-EST SEULEMENT. LES FAMILLES D’AUTRES RÉGIONS
PEUVENT TOUTEFOIS S’Y INSCRIRE ET Y ASSISTER.

Groupe de soutien à l’allaitement maternel

Ce groupe vous donne l’occasion de discuter avec d’autres
mères, d’échanger anecdotes et expériences à propos de
l’allaitement. Des professionnels répondront à vos

questions
et à vos inquiétudes en matière d’allaitement.

Cap-Enfants, Centre de ressources
familiales

24, chemin Mill
Wellington, Î.-P.-É.
854-2123 

N  de téléphone importants en cas d’urgenceos

Bureau des infirmières Nutritionniste 
de santé publique Endroit de la collectivité

882-7366 Tignish —
859-8720 O’Leary 859-8723
854-7259 Wellington —
888-8160 Summerside 888-8156 (8157)
836-3863 Kensington —

Unité d’obstétrique de l’Hôpital du comté du Prince : 
432-2500, poste 131
Médecin de famille :________________________________

Si vous avez des suggestions qui permettraient d’améliorer
ce livret, veuillez nous les communiquer à : 

271, avenue Lidstone
Summerside (Î.-P.-É.)  C1N 3G6

Téléc. : (902) 888-8458
Avril 2002
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