
Information pour le patient et sa famille

Information pour vous et la personne qui vous  
soutient pendant le travail

Donner naissance est un événement personnel et privé. Toutefois, nous croyons qu’il est important 
d’avoir un proche à vos côtés qui pourra vous soutenir pendant le travail. Vous pouvez inviter 1 ou 
2 personnes à vous soutenir, mais alors ces deux mêmes personnes devront vous accompagner 
pendant tout le travail. Nous demanderons aux autres membres de la famille et aux amis d’attendre 
dans l’Atrium (le rez-de-chaussée de l’hôpital) et la personne qui vous accompagne pourra leur 
téléphoner pour leur donner des nouvelles. Les visiteurs ne peuvent pas attendre au troisième étage 
puisque l’espace y est limité et les couloirs doivent être dégagés en tout temps pour assurer la 
sécurité des patients et du personnel.

Les membres de votre famille et vos amis devront attendre 2 heures après la naissance du bébé 
avant de vous visiter à la salle du travail et de l’accouchement (TA) ou à l’unité pour le travail, 
l’accouchement, la récupération et le postpartum (TARP). De cette façon, vous aurez le temps 
d’allaiter votre nouveau-né, de passer du temps avec la personne (les personnes) qui vous soutient 
et le bébé, et de vous reposer. La personne (les personnes) qui vous soutient peut rester auprès de 
vous en tout temps.

Une fois que vous serez prête à recevoir des visiteurs, nous vous demandons :
•		 De	ne	recevoir	que	2	visiteurs	à	la	fois
•		 De	ne	pas	inviter	les	enfants	de	moins	de	14	ans	à	vous	visiter	à	moins	qu’ils	soient	le	frère	ou	la	

sœur du nouveau-né

Les heures de visite sont de 8h30 à 20h30. Les portes de toutes les unités au troisième étage sont 
verrouillées. Les visiteurs doivent utiliser l’intercom à l’extérieur de chaque unité afin de s’identifier 
avant d’avoir accès à l’unité.

Si la personne (les personnes) qui vous soutient arrive à l’hôpital après 22h00, elle devra emprunter 
l’entrée du service d’urgence puisque l’entrée principale de l’hôpital sera verrouillée. Le service 
de sécurité appellera l’unité du travail et de l’accouchement avant d’autoriser la personne qui vous 
soutient à monter. Tous les autres membres de la famille et les amis devront vous visiter pendant les 
heures de visite normales.

Si vous avez des préoccupations, veuillez en parler avec votre infirmière, votre médecin ou votre 
sage-femme.
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