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Présentation du premier centre de naissance de Winnipeg 
 
Qu’est ce qu’un centre de naissance? 
 
Un centre de naissance offre aux femmes enceintes un lieu familial situé dans la communauté  
où elles peuvent donner naissance accompagnées de sages-femmes et entourées de leur 
famille.  
 
Près du centre-ville, à l’angle du chemin St. Mary’s et du chemin St. Anne’s, le premier centre 
de naissance de Winnipeg offrira une gamme de services cliniques et éducatifs pour appuyer 
les femmes et leurs familles durant la grossesse, la naissance et le début de leur rôle parental.   
 
Qui peut utiliser le centre de naissance? 
 
Le centre de naissance offrira une gamme de services aux femmes enceintes ayant des 
expériences et des antécédents divers. Les femmes qui consultent des sages-femmes à 
Winnipeg et qui répondent aux critères de sécurité applicables aux accouchements à 
l’extérieur d’un hôpital peuvent choisir de donner naissance à leur enfant au centre de 
naissance. Toutefois, toute femme enceinte, peu importe où elle choisit de donner naissance, 
peut utiliser les services éducatifs et cliniques. 
 
Normes relatives aux soins 
 
Le centre de naissance répondra aux normes canadiennes et internationales en matière de 
pratiques sécuritaires et aux normes d’excellence en matière de services.   
 
Le centre de naissance est conçu pour appuyer les naissances naturelles; on n’y offrira pas de 
procédures médicales telles que des césariennes ou des anesthésies péridurales. Nous 
sommes en train de créer des plans de l’aménagement de l’espace et des protocoles de 
prestation de services qui garantiront l’accès rapide aux services d’urgence si nécessaire. 
 
Services du centre de naissance  
 
Le centre de naissance offrira un éventail de services de maternité aux femmes et à leurs 
familles, notamment : des soins prénataux, soins maternels primaires, soins post-partum et 
soins aux nouveau-nés ainsi que des services de counselling et d’éducation. 
 
Le centre de naissance est un site désigné bilingue et produira tous les documents écrits et 
offrira de nombreux services en anglais et en français.  
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Caractéristiques du centre 
 
Le centre de naissance sera accessible et respectueux de l’environnement. Il accueillera les 
familles et offrira aux enfants des aires de jeu ainsi qu’un service de garde d’enfants. Il inclura 
également une aire d’éducation communautaire dotée d’une cuisine pour accommoder les 
réunions et les programmes de groupes. 
 
La zone d’accouchement comprendra quatre chambres spacieuses, chacune dotée d’un 
ameublement confortable, d’une grande baignoire et d’une douche à utiliser durant le travail et 
l’accouchement ainsi que du matériel médical rangé hors de la vue jusqu’à ce qu’on en ait 
besoin. 

 
Il y aura à proximité une zone où les femmes en travail pourront marcher et avoir accès à un 
espace vert extérieur.  
 
Personnel du centre de naissance 
 
Des sages-femmes de formation professionnelle offriront les soins primaires aux femmes 
enceintes et à leurs bébés durant la grossesse, le travail, l’accouchement et le début de la 
période post-partum. Les sages-femmes seront inscrites au College of Midwives of Manitoba 
et devront se conformer aux exigences particulières établies par la loi. Les sages-femmes 
collaboreront avec d’autres professionnels de la santé et consulteront au besoin des médecins 
spécialistes. 
 
Des éducateurs en matière de santé, des travailleuses de soutien pour l’allaitement naturel, 
des infirmières, des conseillers et d’autres personnes-ressources du domaine de la santé et de 
la communauté offriront des services éducatifs et de soutien. 
 
Quand le centre de naissance ouvrira-t-il et quelle est son origine? 
 
Il est prévu que le centre de naissance ouvrira en mai 2011 et que toute la gamme des 
services aux femmes et aux familles seront offerts graduellement durant les mois qui suivront 
son ouverture. L’appui gouvernemental au centre de naissance est le résultat du travail 
acharné d’un comité de femmes de la communauté qui s’est consacré à élargir les options 
dont disposent les femmes pour l’accouchement. En janvier 2010, l’honorable Teresa Oswald, 
ministre de la Santé, a annoncé le financement du centre de naissance. 
 
Le centre est un projet conjoint de la  Women’s Health Clinic et de l’Office régional de la santé 
de Winnipeg.  
 
Une fois l’aménagement du centre achevé, la Women’s Health Clinic assurera le 
fonctionnement des programmes et des services.  
 
Pour obtenir plus d’information: 
Visitez le site Web de la Women’s Health Clinic : www.womenshealthclinic.org (en anglais 
seulement) 


