
   

 

 

    Au cours des sept premières années d’exploitation  

(du 31 janvier 2014 au 31 janvier 2021) : 

 

 Il y a eu 3 478 clientes admises au CNT, et 
2 608 naissances. 

 
 Près d’un quart (24 %) de ces naissances ont 

eu lieu dans l’eau. 
 

 Voici le pourcentage de clientes qui ont été 
transférées à l’hôpital pendant le travail, ou 
de bébés ou de mères qui y ont été transférés 
après l’accouchement : 

° 41,6 % du temps pour les clientes qui 
accouchaient pour la première fois; 

° 11,9 % du temps pour les clientes qui 
avaient déjà donné naissance. 

 
 Les raisons les plus fréquentes du transfert à 

l’hôpital étaient la lenteur du travail, la 
présence de liquide amniotique souillé de 
méconium et la nécessité d’un traitement 
antidouleur non disponible à la maison de 
naissance. 

 
 Une ambulance a été utilisée pour transporter 

la cliente ou le bébé à l’hôpital dans 5,8 % des 
admissions, soit 20 % de tous les transports. 
Les autres transports ont été effectués dans 
des véhicules privés. 

 
 Les taux globaux de césarienne étaient les 

suivants : 
° 9,2 % pour les clientes qui 

accouchaient pour la première 
fois; 

° 1,1 % pour les clientes qui 
avaient déjà donné naissance. 

  Emplacement 

 
Le Centre de naissance de Toronto est situé 

près des rues Dundas Est et Parliament, au 

centre-ville de Toronto. 

 

 
 

Intéressé par une visite? 
Contactez-nous! 

Téléphone : 416-366-8080 x 101 

 

 

 

 

 

525, rue Dundas Est 

Toronto (Ontario)  M5A 2B6 

416-366-8080 

www.torontobirthcentre.ca 

 

Pour trouver une sage-femme autorisée, 

rendez-vous sur ces sites : 

Site Web de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario 

www.cmo.on.ca 

 

Site Web de l’Association des sages-femmes de 

l’Ontario 

 www.ontariomidwives.ca  

 416-425-9974 
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La vision du CNT est de créer un espace où les 

femmes enceintes, les familles et les 
communautés peuvent accéder à des soins 

d’accouchement culturellement sûrs. 
 

  

Faits saillants 

 

 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


Qu’est-ce qu’un centre de 

naissance? 
 

 Les centres de naissance sont des 

établissements de soins de santé 

communautaires et réglementés qui 

offrent un espace sûr et confortable pour 

accoucher en dehors de l’hôpital, sous la 

surveillance de sages-femmes. 

 

 Les recherches montrent que les centres 

de naissance sont un endroit sûr pour les 

clientes ayant une grossesse à faible 

risque. 

 

 

 Le CNT n’est pas un établissement sans 

rendez-vous. 

 

 

 Il est autorisé et financé par le ministère 

de la Santé et des Soins de longue durée. 

 

 
 

 

 
Le Centre de naissance 

de Toronto (CNT) en un 

coup d’œil 

Le CNT est un bel établissement, construit 
spécialement en consultation avec des sages-

femmes pour offrir un espace accueillant, 
culturellement sûr, qui fonctionne dans un 

cadre de travail autochtone*. 
 

Il y a trois salles de naissance, conçues pour 
offrir un cadre privé et familial. Le CNT est 

aussi doté de grandes salles familiales où les 
proches peuvent se réunir. Il ne limite pas le 
nombre de personnes pouvant assister à une 

naissance (sauf en cas de pandémie). Il 
dispose d’une cuisine complète pour préparer 
les repas.  Il est toujours ouvert — 24 heures 

sur 24, 365 jours par an. 
 

Qui peut assister à mon 
accouchement? 

 
 Des sages-femmes autorisées 

(généralement deux) 
 

 Des étudiants sages-femmes (veuillez 
en discuter avec votre équipe de 
sages-femmes) 

 
 Toute personne de soutien que vous 

souhaitez avoir à vos côtés (Doula, 
aînés, gardiens du savoir) 

 
 Tout autre membre de votre famille 

(y compris des enfants) 
 

*Pour plus d’informations sur le cadre autochtone du CNT, 
veuillez consulter la brochure sur le cadre autochtone. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Qui peut accoucher au Centre de 
naissance de Toronto? 

Vous pouvez prévoir d’accoucher au CNT si vous 
répondez aux conditions suivantes : 

 Vous êtes suivie par une sage-femme 
autorisée et affiliée au CNT; 

 Vous êtes à terme d’une grossesse avec un 
seul bébé, tête en bas; 

 Vous satisfaites aux critères 
d’admissibilité (à discuter avec votre 
équipe de sages-femmes). 

Que se passe-t-il si des 
changements sont apportés au 

plan d’accouchement? 
Les centres de naissance sont conçus pour les 
naissances à faible risque, sans complication et 
nécessitant peu d’intervention.  
 
Le CNT permet aux sages-femmes d’avoir accès à 
des équipements pour faire face aux urgences 
courantes, notamment de l’oxygène, des 
instruments stériles et des médicaments pour 
arrêter les saignements. 
 
Il n’y a pas de médecins ou d’infirmières au CNT; 
pour des interventions comme les péridurales, 
l’administration de médicaments visant à faire 
progresser le travail et les césariennes, les 
clientes doivent se rendre à l’hôpital. 


