
SOINS DE QUALITÉ ET RENTABLES : UNE SOLUTION INFIRMIÈRE  

Titre Congé rapide des clientes à la maternité

Enjeu La réduction du séjour des mères à l’hôpital après l’accouchement soulève des préoccupations
au sujet du mieux-être de la mère et du bébé, de la qualité des soins et de la confiance de la
mère qui doit s’occuper avec compétence de son bébé. On craint aussi que des complications
postnatales passent inaperçues. Tous ces facteurs pourraient entraîner des complications de plus
longue durée et accroître les coûts des soins de santé.

Solution Établir un équilibre entre la qualité des services et les ressources au moyen d’un programme
d’intégration des services de santé qui répond aux préoccupations quant à la sécurité
postnatale, relève les défis reliés au contrôle des coûts et donne une meilleure expérience
à la mère et à l’enfant.

Exemple Le programme First Days de l’Hôpital général de North York prévoit des visites à domicile
par une infirmière communautaire et un service de soutien téléphonique 24 heures sur 24
pour les patientes qui y ont droit, en partenariat avec le Health Care Maternal Child Program
de Saint Elizabeth. Le plan de soins communautaires comprend une première visite à
domicile effectuée par une infirmière communautaire à peine 12 heures après le congé, si
c’est recommandé sur le formulaire de congé; une première visite à domicile deux ou trois
jours après l’accouchement dans tous les autres cas; un appel téléphonique de suivi trois ou
quatre jours après l’accouchement; une autre visite à domicile au besoin; et un sondage
auprès des patientes après le programme.

Résultats Pour les clientes :

• Les mères étaient très satisfaites du programme. En 1998-1999, les 3 283 patientes inscrites
ont reçu une première visite; 1 569 ont reçu une deuxième visite. Parmi les patientes inter
viewées, 99 % se sont dites satisfaites de la capacité des infirmières de répondre à leurs pré
occupations et 83 % choisiraient de nouveau le programme First Days.

• Lorsqu’on leur a demandé ce qu’elles aimaient le plus au sujet du programme, les mères ont 
dit apprécier l’attention personnelle et l’assurance selon laquelle « le bébé et moi-même 
allions bien et je faisais du bon travail ». Elles ont apprécié le temps passé avec l’infirmière 
et ne se sont pas senties poussées.

• Plus de 75 % des clientes ont déclaré qu’elles se sentaient rassurées que quelqu’un soit tou
jours disponible pour les aider.
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• Beaucoup de clientes ont déclaré qu’elles pensaient réussir à mieux allaiter à cause du 
soutien à domicile qu’elles ont reçu.

Pour les prestateurs :

• L’existence d’un système de soutien a atténué l’inquiétude des médecins et des infirmières 
des hôpitaux face au congé de leurs patientes.

Pour les coûts :

• Le séjour à l’hôpital a duré en moyenne 26,8 heures dans le cas des accouchements par voie
vaginale et 60,8 heures dans celui des accouchements par césarienne, ce qui représente une 
baisse de 11,2 heures dans le dernier cas.

• Le programme First Days a ramené le coût des soins postnataux de 580 $ à 410 $, ce qui 
représente une économie de 558 110 $ en 1998-1999.
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