
À quoi s’attendre  
avant, pendant et après  

votre césarienne 



RÉTABLISSEMENT AMÉLIORÉ 
APRÈS UNE CÉSARIENNE 



Comment vous préparer pour votre césarienne 

QUE DOIS-JE FAIRE DANS LES 
24 HEURES PRÉCÉDANT MA 
CÉSARIENNE ? 

QUE DEVEZ-VOUS APPORTER 

Au cours des 24 heures précédant votre césarienne 

LA VEILLE 8 HEURES AVANT LA CÉSARIENNE 

QUE DEVEZ-VOUS PORTER À 
L’HÔPITAL 

ARRIVÉE ET PRÉPARATIFS À LA 
MATERNITÉ 

AVANT L’ARRIVÉE DE VOTRE 
BÉBÉ 

DERNIERS PRÉPARATIFS 2.5 HEURES AVANT 
LA CÉSARIENNE 

2 HEURES AVANT 
LA CÉSARIENNE 

Ne mangez rien et ne buvez 

pas dans les 2 heures pré-

cédant votre césarienne 



À quoi s’attendre en salle d’opération 

VOTRE ÉQUIPE D’ANESTHÉSIE : UNE FOIS VOTRE ANESTHÉSIQUE 
ADMINISTRÉ, VOTRE ÉQUIPE 
CHIRURGICALE : 

CE QUI SE PASSE APRÈS LA 
NAISSANCE DE VOTRE BÉBÉ 

L’UNITÉ DE SOINS INTENSIFS 
NÉONATALS (USIN) 



En salle de réveil 

LE PEAU À PEAU PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES 

ALIMENTATION 



Dans l’unité mère-bébé 

APPELEZ, NE TOMBEZ PAS 

COHABITATION MÈRE-BÉBÉ 

SI VOTRE BÉBÉ SE TROUVE 
DANS L’USIN 

VISITEURS 

UVMHealth.org/MedCenter/Visitor
UVMHealth.org/MedCenter/Visitor


QUI S’OCCUPERA DE MOI APRÈS 
L’INTERVENTION ? 

SOULAGEMENT DE LA DOULEUR 
APRÈS UNE INTERVENTION 

ACTIVITÉS VISANT À AMÉLIORER 
VOTRE RÉTABLISSEMENT : LE 
JOUR DE L’ACCOUCHEMENT 

ACTIVITÉS VISANT À 
AMÉLIORER VOTRE 
RÉTABLISSEMENT : JOURS 1 À 3 

LIENS FAMILIAUX ET SOINS 
AUX NOUVEAU-NÉS 

Votre plan de rétablissement amélioré 
pour les prochains jours 

Communication 
avec votre équipe 
de soins de santé 

POUR VOUS AIDER À VOUS 
RÉTABLIR, INDIQUEZ-NOUS SI : 



Retour à la maison 

LES SIGNES QUE VOUS ÊTES 
PRÊTE À RENTRER CHEZ VOUS : 

AVANT DE RENTRER CHEZ VOUS : 

Ressources 



Instructions préopératoires 
relatives à la douche 

MODE D’EMPLOI 

Liste de vérification 
pour un rétablissement 
amélioré après une 
césarienne 
Notre objectif est d’améliorer les 
résultats pour la mère, le bébé et l’unité 
familiale. Les étapes énumérées ici 
favorisent le rétablissement, la santé et 
facilitent le lien parent-enfant. Elles 
peuvent également permettre une sortie 
plus rapide de l’hôpital. 

Veuillez utiliser cette liste de vérification 
pour suivre vos progrès et déterminer les 
points à améliorer avant votre sortie. 

PREMIÈRES 24 HEURES  
APRÈS L’ACCOUCHEMENT : 

 Commencez le peau à peau et 
essayez de nourrir votre bébé 1 
à 2 heures après 
l’accouchement. 

 Mangez et buvez normalement 2 
à 4 heures après 
l’accouchement. 

 Asseyez-vous, à au moins 
45 degrés, 1 à 2 heures après 
l’accouchement. 

 Asseyez-vous au bord du lit et 
marchez dans les 6 à 8 heures 
après l’accouchement. 

 Enlevez le cathéter urinaire 6 à 
12 heures après l’accouchement 
et tentez d’uriner toutes les 2 à 
3 heures. 

jusqu’à ce que vous 
puissiez tolérer les 
aliments normalement. 

 Portez des manchons de 
compression sur le bas 
des jambes lorsque vous 
êtes allongée pour 
prévenir les caillots 
sanguins jusqu’à ce que 
vous alliez aux toilettes et 
marchiez fréquemment. 

 Marchez dans les couloirs 
au moins 3 fois par jour. 

 Trouvez le bon équilibre 
entre rester hors du lit 
pendant la majeure partie 
de la journée et prendre 
le temps de se reposer. 

 

 Alertez une infirmière 
autorisée si vous avez des 
nausées ou des 
vomissements, des 
démangeaisons 
importantes, un contrôle 
inadéquat de la douleur, 
des maux de tête, des 
douleurs au cou, de la 
constipation ou des 
difficultés à uriner. 

 Continuez de prendre les 
analgésiques non opioïdes 
prescrits avec des 
analgésiques 
supplémentaires, au besoin. 

 Mâchez un chewing-gum 
pendant au moins 
5 minutes, 3 fois par jour, 

 Posez à votre 
infirmière des 
questions sur 
l’alimentation du bébé. 

 Établissez un plan de 
contraception avec 
votre obstétricien. 

 Discutez avec votre 
obstétricien d’un plan 
pour gérer votre 
douleur à la maison, 
de toute ordonnance 
dont vous pourriez 
avoir besoin et du plan 
de suivi. 

 Passez en revue les 
directives sur les soins 
à domicile avec votre 
infirmière. 

LES JOURS SUIVANT L’ACCOUCHEMENT : 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR LE NOUVEAU-NÉ : 

 Prévoyez la circoncision, 

si vous le souhaitez. 

 Établissez un plan de 

suivi avec le prestataire 

qui s’occupe de votre 

nouveau-né après votre 

retour à la maison. 

 Effectuez des soins de 

routine complets au 

nouveau-né : médicaments 

et vaccins, dépistage auditif 

et tests chez les nouveau-

nés. 

 Remplissez le certificat de 

naissance. 

 Apportez le siège 

d’auto pour bébé à 

l’unité mère-bébé avant 

le jour de votre sortie. 



Notes 




