
Ressources 
N`hésitez pas à questionner votre médecin traitant à propos des  

différentes méthodes de soulagement disponibles dans l’installation où 

vous prévoyez accoucher. Vous pouvez aussi vous informer auprès de 

votre CLSC. De plus, il existe plusieurs groupes offrant des cours  

prénataux, des services privés d’accompagnement à la naissance ainsi 

que des cours prénataux en ligne disponibles sur le site Web du CISSS 

des Laurentides. 

 
 

Suggestions de lecture et de vidéos en ligne : 

 Site Web du CISSS des Laurentides : 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/grossesse-et-

accouchement 

 Naître et grandir :  www.naitreetgrandir.com 

 Méthode Bonapace: www.bonapace.com 

 Méthode de Gasquet: www.degasquet.com 

 Passeport Santé: www.passeportsante.net 
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Préparation à l’accouchement  

L’accouchement de votre enfant est un moment attendu avec  
impatience. Quoique le mot douleur est souvent associé à des sentiments 
négatifs, dans ce cas-ci, la douleur est votre alliée.  

Elle est normale et identifie les étapes du cheminement de votre  
travail. La préparation à l’accouchement change beaucoup l’évolution 
et la gestion de la douleur en travail. Voilà pourquoi elle est impor-
tante et pourquoi vous devriez vous y attarder dès les premiers signes 
du travail. 

Par exemple, vous pourriez simplement créer un environnement 
agréable (minimiser le bruit, tamiser les lumières, écouter de la  
musique relaxante, respirer calmement) pour vous préparer à accueillir 
votre nouveau-né. 

Gestion de la douleur  

Différentes méthodes non pharmacologiques et pharmacologiques 
peuvent vous aider à gérer la douleur lors du travail et de l’accouchement, 
en plus de simples petits gestes, ci-dessous, que vous pouvez faire : 

 Vous faire masser/toucher par la personne qui vous accompagne; 

 Bouger, marcher, changer de position;  

 Prendre un bain ou une douche; 

 Relaxer, bien visualiser « entrer dans votre bulle »; 

 Avoir une  respiration calme et profonde; 

 Manger léger et vous hydrater selon vos besoins.  

1- Méthodes non pharmacologiques  

N’hésitez pas à prendre connaissance des diverses méthodes de 
soulagement de la douleur avant votre accouchement : 

 Yoga prénatal;  

 Méthode de Gasquet;  

 Méthode Bonapace; 

 Hypnose; 

 TENS (neurostimulation électrique transcutanée); 

 Papules d’eau stériles; 

 Acupuncture; 

 Acupression. 

2- Méthodes pharmacologiques  

Les médicaments pour soulager la douleur apportent un  

apaisement, mais n’augmentent pas nécessairement la satisfaction  

vis-à-vis le travail. Ils sont envisagés quand les méthodes non pharma-

cologiques ne sont plus efficaces. 

Protoxyde d’azote 

Effet analgésique léger par inhalation. Utile à court terme (Pour l’instant 
non disponible dans certains centres hospitaliers; renseignez-vous auprès 
de votre médecin). 

Narcotiques  (ex. : fentanyl, morphine) 

 Peut être utile en phase de latence ou active du travail. 

 Apporte un soulagement incomplet de la douleur; pourrait causer 

des nausées. 

 Idéalement, ne pas administrer dans les 2 h avant la naissance, 

car pourrait occasionner une dépression respiratoire chez bébé. 

Péridurale 

 Utilisée lors du travail actif. 

 Apporte un soulagement de la douleur du travail et de l’accouchement. 

 Peut prolonger la durée de la poussée et augmenter le risque  

d’accouchement assisté (par ventouse ou forceps). 

Bloc honteux 

 Injection d’analgésique local par voie vaginale au niveau du 

nerf honteux. 

 Apporte une analgésie au niveau du périnée; utile principalement 

pour le stade de la poussée et la réparation de lacération si  

nécessaire. 

 
 
 

Soyez entourée par des personnes qui sont aidantes pour vous! 

Si vous en ressentez le besoin, le recours à une accompagnante 

à la naissance peut être possible. 

N’oubliez pas que chaque femme vit son travail d’une façon distincte 

et a une perception différente de la douleur. 


