
Avant de parcourir ce document, je t’invite à me rejoindre sur le site web

opaleo.com pour écouter la vidéo sur les « souhaits de naissance ». Je t’explique

quelles sont les différentes façons d’utiliser cette liste « des possibles ». J’y

aborde également les points importants en lien avec cette démarche.

Les pratiques obstétricales sont très variables en fonction des professionnels qui

nous accompagnent, du milieu et du pays dans lesquels la naissance se déroule.

Je t’encourage à adapter toutes ces propositions en fonction de ta situation

spécifique.

Si vous décidez de rédiger un « plan de naissance » pour le remettre à l’équipe

qui vous accompagnera le jour J, je vous propose d’écrire une courte

introduction pour exprimer votre confiance en le milieu que vous avez choisi.

Vous pouvez également en profiter pour vous présenter.

Je vous souhaite une merveilleuse histoire de naissance, la plus près possible de

celle à laquelle vous aspirez!

 

SOUHAITS DE NAISSANCE
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DOCUMENT DE RÉFLEXION

Voir la vidéo sur les souhaits de naissance (plan de naissance)
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Je souhaite porter la jaquette d’hôpital;
Je préfère mettre mes vêtements personnels.

Vêtements

PENDANT LE TRAVAIL (DILATATION)

Nous serons accompagnés par…

Accompagnante de naissance;
Ostéopathe, acupuncteur, etc.;
Photographe de naissance;
Ami(e), membre de la famille ;
Présence d’un ou plusieurs enfants.

Suggestion : Comme nous serons accompagnés par notre (accompagnante, doula,
ostéopathe, acupuncteur, etc.), nous aimerions être jumelés avec une infirmière (ou si vous
êtes en Europe sage-femme) qui sera heureuse de travailler en équipe avec elle/lui.

Nous aimerions que les va-et-vient soient limités au maximum;
Merci de nous aider à garder la chambre dans la plus grande pénombre possible;
Lorsque cela est possible, merci de nous aider à préserver l'intimité de notre espace
en chuchotant.

Ambiance et intimité

Je souhaite être libre de changer de position, de sortir du lit, d’aller aux toilettes et
d’aller marcher selon mes besoins;
Merci de mettre à notre disposition tout le matériel qu'il est possible d'utiliser :
ballon, banc de naissance, barre de suspension, etc.

Positions pendant le travail

La valise d'accouchement... tellement importante

Pour une naissance facilitée : la grotte

Jongler avec la douleur en équipe
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SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

Je souhaite favoriser le plus possible les mesures de confort naturelles. Prise d’un
bain, douche, massages, utilisation des sons, Préparation Affective à la Naissance,
Méthode OPALEO Naissance, Hypnose Divine Naissance, etc.;

Nous souhaitons vivre cette naissance en équipe. Merci d'interagir le plus possible
avec le/la partenaire. Nous aimerions que la mère puisse rester le plus possible
dans sa bulle;

Si tout se déroule bien, nous aimerions faire l'expérience d'une naissance
physiologique. Merci de nous encourager en ce sens et d’éviter de proposer la
péridurale. Nous en ferons nous-mêmes la demande si le besoin apparait;

J’aimerais avoir une péridurale aussitôt que cela sera possible;

J’aimerais avoir une péridurale ambulatoire et continuer à me mobiliser tout au long
du travail et de l’accouchement;

Je suis ouverte à l’utilisation du gaz hilarant (protoxyde d’azote). Merci de me le
proposer lorsque ce sera le bon moment.

À noter : je vous propose de vérifier avec votre intervenant principal si la péridurale
ambulatoire et le gaz hilarant sont disponibles dans le milieu dans lequel vous donnerez
naissance. 

Alimentation et boisson

À moins d'une contre-indication médicale, j’aimerais boire et manger librement en
fonction de mes besoins.

Visite guidée de la valise d'accouchement

Respirations et les sons Massages Pressions sur le bassin

Points d'acupression Chaud et froid

Rediffusion de la rencontre naissance physiologie ou sous péridurale?
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Positions pendant la descente, la poussée et l'expulsion

Possibilité de varier selon l’inspiration du moment : banc de naissance, toilette,
marche, quatre pattes, suspension, au sol, etc.;

Si je donne naissance naturellement , j’aimerais avoir la possibilité de me mobiliser
à l’extérieur du lit jusqu'à la naissance de mon bébé;

Je suis confortable à l'idée de m'installer dans la position gynécologique avec étriers
ou appuis-pieds, si cela est la préférence de l'équipe en place.

Suggestion : Merci de m’encourager à varier les positions et à prendre celles qui sont les
plus confortables pour moi, même si elles sont inhabituelles pour vous.  Merci de me faire
confiance!

La technique de poussée : le quand...

Débuter la poussée selon les recommandations des professionnels présents;

Attendre l'arrivée de la poussée réflexe (réflexe d'expulsion);

Attendre l'apparition des cheveux de bébé à ma vulve.

Suggestion :  Merci de faire preuve de patience. Si la naissance est physiologique, J’aimerais
attendre l’arrivée de la poussée réflexe. Dans l'éventualité où j'aurai une péridurale,
j’aimerais, à moins d'une contre-indication médicale, attendre que les cheveux de mon bébé
soient visibles à la vulve, avant de commencer à pousser activement.

DESCENTE, POUSSÉE ET EXPULSION

Formidables positions

Positions d'accouchement : FAQ

Cours sur la poussée
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Position pendant l'expulsion

Possibilité de choisir selon l’inspiration du moment sans être dirigée vers une
position traditionnelle;

Au choix de la mère : banc d’accouchement, accroupie, à quatre pattes, dans les
bras du partenaire, dans la baignoire (accouchement dans l’eau), sur le sol, en
suspension, dans le lit, etc.;

Au choix de l’intervenant incluant la position gynécologique avec étriers ou appuis
pieds.

Suggestion : Pendant l’expulsion, merci de m’encourager à prendre tour à tour les positions
les plus confortables pour moi et ce même si elles sont inhabituelles pour vous. Merci de me
faire confiance!

Protection du périnée pendant la poussée et l'expulsion

Pendant la poussée et l'expulsion, je souhaite que les professionnels qui nous
accompagnent appliquent des compresses chaudes sur mon périnée;
J'aimerais être encouragée à utiliser des positions étirées pour favoriser la descente
de mon bébé et la détente de mon périnée.

La technique de poussée : le comment...

Poussée bloquée et dirigée par le personnel soignant (apnée et efforts prolongés);
Poussée réflexe et spontanée selon les sensations de la mère.

Suggestion : Si mon accouchement est physiologique j’aimerais expérimenter la poussée
réflexe. Merci pour votre confiance et votre patience!

Cours sur la poussée

Rediffusion de la rencontre sur la protection du périnée.
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NAISSANCE

L'intervenant accueille le bébé seul;
Maman aimerait aller chercher bébé entre ses jambes;
Papa aimerait accueillir bébé avec l’intervenant (à quatre mains);
Nous aimerions accueillir notre bébé ensemble. Si la naissance se déroule bien, nous
serions enchantés que le personnel reste discret et intervienne seulement en cas de
difficulté.

Sortie du bébé

Chaleur

Peau contre peau directement sur le ventre de maman;
Enveloppé dans une couverture avant d’être déposé sur le ventre de sa mère.

À noter : Même si les milieux hospitaliers disent préconiser le peau à peau à la naissance,
une couverture est souvent déposée sur le ventre de la mère, juste avant que bébé y soit
déposé. Si vous désirez que votre bébé soit déposé directement sur votre peau, il est idéal de
le mentionner.

Aspiration

Aspiration immédiate et automatique;
Bébé tousse et expulse son mucus : aspiration au besoin seulement.

Sexe du bébé

Nous savons que c’est une fille !
Nous savons que c’est un garçon !
Le sexe de notre bébé est inconnu;
Le sexe de notre bébé nous est inconnu et nous désirons le découvrir par nous-
mêmes, à notre rythme. Merci pour votre discrétion.

Accueil de notre bébé

Routines habituelles (clampage, aspiration, etc.);
Temps consacré à la rencontre, report des routines et surveillance discrète.
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Onguent antibiotique après la naissance;
Onguent antibiotique administré lorsque bébé est endormi;
Nous préférons ne pas donner l’onguent antibiotique.

Sectionnement du cordon ombilical

Pose des pinces et sectionnement immédiat;
Pose des pinces et sectionnement après l’arrêt des battements;
Papa aimerait couper le cordon;
Maman aimerait couper le cordon;
Nous aimerions que l’intervenant coupe le cordon.

APGAR

Bébé sur le ventre de maman pour l’observation de l'intervenant (Apgar).
Bébé est déposé sur la table d’examen pour l’Apgar.

 À noter : Au Québec, à moins que bébé ait besoin d’assistance, l’APGAR est évalué
discrètement, pendant que le nouveau-né est sur le ventre de sa maman.

DÉLIVRANCE (SORTIE DU PLACENTA)

Laisser le placenta à l'hôpital;
Apporter le placenta chez-soi.

Le placenta

SOINS DU BÉBÉ

À noter : La Société Canadienne de Pédiatrie déconseille de mettre l’onguent antibiotique dans
les yeux du bébé en prévention. Malheureusement, malgré ces recommandations, ce protocole
est encore de rigueur dans certains milieux.
À lire sur le site de la SCP : La prévention de la conjonctivite néonatale.
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Sucette

Si notre bébé fait un séjour en néonatologie, nous préférons éviter la sucette (suce).

Première toilette du bébé

Nous aimerions donner le premier bain à notre bébé;
Nous sommes d’accord pour que le premier bain soit donné par un membre du
personnel;
Nous préférons attendre le retour à la maison pour donner le premier bain à notre
bébé.

Sortie de l’hôpital

Si la naissance se déroule bien, il est possible que nous demandions un congé
précoce;·  
Nous souhaitons quitter l’hôpital dans les délais habituels (24 à 48 heures au
Québec).
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LES INTERVENTIONS MÉDICALES

Seulement à la demande de la mère;
Le moins souvent possible;
Par un nombre limité d’intervenants;
Lorsque l’équipe médicale le juge nécessaire.

Consentement

Suggestion : À moins d’une urgence médicale, nous aimerions faire un choix éclairé lorsqu’une
intervention est proposée. Merci de nous donner toutes les informations pertinentes :
déroulement, avantages, inconvénients, possibilité ou non de reporter, alternatives, etc.

Examens vaginaux pendant le travail et l’accouchement

Suggestion : Merci de me faire confiance si je vous donne des indications en fonction de ce
que je sens.

Écoute du coeur de notre bébé

Nous souhaitons que le cœur de notre bébé soit écouté de façon intermittente, à
l’aide d’un appareil portatif;
Si une indication médicale justifie l’utilisation du moniteur en continu, nous
aimerions que notre intervenant principal nous en explique la raison.

Ouverture d’une veine

À moins d’une justification médicale, je souhaite éviter l’installation d’un accès veineux;
 Je suis confortable avec l’ouverture d’une veine avec papillon (soluté branché
seulement au besoin);
 Je suis confortable avec l’ouverture d’une veine avec un soluté branché en
permanence.
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Bloc honteux;
Forceps ou ventouse;
L’administration d’ocytocine de synthèse;
Merci de nous proposer l'épisiotomie seulement si bébé est en difficulté.

À moins d’une indication médicale, nous aimerions éviter le plus possible les
interventions suivantes :

Rupture des membranes

Spontanée, dans la mesure du possible;
Artificielle, seulement si une indication médicale est présente;
Spontanée ou artificielle, selon les préférences du personnel médical.

Suggestion : Si mes membranes ne se rompent pas d’elles-mêmes et que l’évolution de mon
travail me satisfait, j’aimerais les garder intactes le plus longtemps possible.
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ACCOUCHEMENT PAR CÉSARIENNE

Nous aimerions que l’écran soit abaissé au moment de la naissance de notre bébé;
Nous aimerions que l’anesthésiste ou l’obstétricien nous explique les évènements au
fur et à mesure;
Merci d’éviter de nous donner des explications pendant la procédure.

Contact entre le bébé et ses parents

Bébé est tenu par son père dès sa naissance. Maman aimerait le voir et le toucher;
Je désire faire du peau à peau avec mon bébé tout de suite après sa naissance;
Papa reste en peau à peau avec bébé dès sa naissance;
Allaitement dès que bébé démontre de l’intérêt;
Maman, bébé et papa restent ensemble dans les heures qui suivent la césarienne;
Même si bébé va bien, il est pris en charge par le personnel.

Participation des parents
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Se préparer à vivre une naissance par césarienne.
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