Soins prénatals de grossesses multiples.
Lacunes de l’éducation à travers le Canada
Relâche z sur ou après le 11 mai, 2011
OTTAWA, ONTARIO-Naissances Multiples Canada (NMC) annonce cette semaine le
message clé pour la journée Nationale de Naissances Multiples 2011 qui est « l’Éducation
prénatale et les supports professionnels devraient comprendre aussi les besoins uniques et
particuliers de la communauté de naissances multiples canadienne. »
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Des familles canadiennes assument leur grossesse multiple avec peu ou sans support direct
d’un cours prénatal pour naissances multiples, les unes parce que leur communauté manque
de ressources et les autres parce qu’elles ne sont pas au courant de l’existence de ces cours.
Connaître ces programmes éducationnels permet à ces parents d’être mieux informés à
propos de sujets variés qui ne sont pas couverts pendant un cours prénatal
traditionnel, comme par exemple: risque encouru par la mère pendant sa grossesse multiple,
syndrome de transfusion jumeau-jumeau, quels risques peut-on encourir lors de soins
intensifs néo-natals (SINN), et stratégies pour relâche graduelle de l’hôpital. « Les parents
de naissances multiples ont besoin de soins médicaux spéciaux, d’informations et de
supports pour gérer les risques et d’apprendre comment faire face aux naissances de
jumeaux, triplés, quadruplés ou plus. » dit Sheila Catto, présidente du comité NMC.
Il y a présentement, trop peu d’agences de santé canadiennes, et de spécialistes qui offrent
des cours prénatals pour naissances multiples. Les autres n’offrent que quelques
informations sur les naissances multiples pendant les cours prénatals traditionnels. Pourtant,
le nombre de naissances multiples augmente au Canada, et également le besoin d’une
éducation mieux ciblée. Pour encourager les personnes qui donnent des cours à en améliorer
le
contenu,
NMC
a
récemment
lancé
une
enquête
en
ligne
http://www.surveymonkey.com/s/32YKFDV. Cette enquête demande aux répondants de
décrire le format et le contenu du cours. L’information réunie sera évaluée plus tard, au
cours de l’été, permettant à NMC d’enrichir sa liste de personnes chargées de donner des
cours prénatals pour naissances multiples et de promouvoir ceux-ci sur son site internet.
NMC a aidé les familles de naissances mu ltiples au Canada pendant 33 ans. C’est la seule
organisation nationale, bénévole et non gouvernementale dont le but consiste à améliorer la
qualité de vie pour les familles de naissances multiples au Canada. Le 28 mai 2005, date de
naissance des quintuplés Dionne, NMC a célébré la journée nationale de Reconnaissance de
Naissances Multiples. Le mandat de NMC est d’améliorer l’accès aux supports, aux
ressources et aux soins informatisés pour multiples et leurs familles, de créer pour les
familles canadiennes de naissances multiples un réseau social et de support entre elles et
d’encourager le gouvernement et les fournisseurs à proposer les services appropriés aux
besoins particuliers des multiples et de leurs familles.
Pour de plus amples informations à propos de Naissances Multiples Canada, téléphonez au
1-613-834-TWIN (8946), ou visitez www.multiplebirthscanada.org
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