
Pour un consentement éclairé sur mes services :

Ce document implique que vous avez reçu une information claire et que nous allons établir une relation de
confiance pendant votre grossesse et pendant la période post natal à votre domicile.
Je propose un accompagnement à votre domicile, en visio ou suivant la prestation à Riom. 
Je peux intervenir avant même la conception, et étendre mes services jusque dans la période postnatale,
celle-ci étant définie de la naissance aux 3 ans de l’enfant.
Vous êtes enceinte, vous avez la responsabilité tant envers vous qu’envers le bébé, de prendre des décisions
éclairées au sujet de l’accompagnement pendant votre grossesse, l’accouchement et le quatrième Trimestre.
Cette entente vise à clarifier dés le début vos attentes et besoins d’aide dans la vie quotidienne.
(organisation, accompagnement, garde de bébé pour vous reposer...)
Je fais mes prestations à votre domicile/à Riom sur prise de rendez vous, j’assure aussi un soutien et une
disponibilité par téléphone, sms, visioconférence.
Nos rencontres pour l’accompagnement de la grossesse ou ma présence à l’accouchement seront mises en
place que si vous avez un suivi médical. (gynécologue ou sage femme libérale).
Je suis soumise au secret professionnel.
Je réalise mes rencontres dans le respect le choix des parents et sans discrimination.

Ma formation professionnelle

Auxiliaire de puériculture depuis 2009, avec une expérience professionnelle aux urgences pédiatriques, en
pouponnières de l’état, j’ai eu un poste fixe en salle d’accouchement, j’ai aussi travaillé en structures
d’accueils pour jeunes enfants, et dans l’accueil d’enfants porteurs de handicaps.
Je suis formée en qualité d’accompagnante à la naissance et en périnatalité du Centre de maternité Mère et
Monde à Montréal au QUÉBEC. 
Formations avec Julie TOUTIN et Ingrid BAYOT pour l’accompagnement en allaitement.
Formations la naissance Quantik et transcender la douleur et le postnatal avec Quantik Mama.
Massages ayurvédiques Abhyanga et Snehana  avec Myrtéa  et utilisation des huiles essentielles.
Soins énergétiques et soin Rebozo.
Je suis formée en maternage, le massage bébé, à la méthode Pickler, Montessori, la libre motricité, l’accueil et
l’accompagnement d’un enfant porteur de handicap et soins palliatif.
Mes formations, mes lectures m’ont permis d’apprécier l’accompagnement dans la bienveillance, la
bientraitance, dans la non violence de l’âme et du corps, d’être là en soutient vous permettre de faire vos
choix de façon éclairés.

Je ne suis pas infirmière, ni sage femme, ni médecin, ni thérapeute, je ne pose aucun diagnostic
ou consultation médical et je ne prend aucune décision à votre place. Article L4111.1 du Code de la Santé
Publique.

Je suis là pour vous aider à être maître dans votre grossesse et votre accouchement, vous informer, vous
accompagner et vous assister dans le relais parental et les relevailles. 
Suivant vos besoins évidement.
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MES SERVICES :

Dans un premier temps il faut faire connaissance pour vous permettre d’exprimer vos besoins, vos attentes, c’est le
premier rendez vous qui nous permet de définir cela. 
J'adapte nos rencontres par rapport à vos questions, vos besoins, vos demandes.
Les besoins de certaines femmes ne sont pas forcement vos attentes.
Afin que notre entente soit claire et précise, voici les services que je peux vous proposer pendant votre grossesse :  
*soutient émotionnel, sensorielle, intellectuelle et dans les actes de la vie quotidienne
pendant la grossesse, l’accouchement et pendant le post natal.
*Ma présence est  possible dans la maternité de votre choix(où à votre domicile AAD), après que vous ayez fait la
demande et eu l’accord de la maternité ou de votre sage femme libérale.
*Mes services permettent d’ouvrir la communication et la collaboration avec le corps médical qui vous suit et de
pouvoir vous accompagner si besoin.
*Apporter de l’aide et de l’accompagnement, de l’information pendant la grossesse, l’accouchement et après la
naissance de votre bébé pour instaurer un climat de confiance, de bienveillance.
*Avoir un lien privilégié et de collaboration, être là pour vous soutenir et vous écouter.
*vous aider à vous sentir à l’aise, maître de votre grossesse et de votre accouchement et de vos choix.
*vous rassurer, expliquer ce qui va suivre pendant les phases du travail, suggérer les moyens et supports  pour la
gestion de la  douleur, la crainte du travail, cela en laissant la place de l’autre futur
parent. 
*Le bien être par le massage ayurvédique, les soins énergétiques
Dés le début, je m’engage à vous proposer des services de qualités, dans le respect et suivant vos choix et  dans la
limite d’une grossesse et d’un accouchement ayant un suivi médical.

Rencontre prénatale

Mon conseil prénatal agit dans un champ d’action spécifique qui se traduit en terme de soutien non médical.
Ma principale préoccupation est de créer un climat de confiance, d'échange, d’écoute et de bienveillance pour vous
accompagner dans cette merveilleuses aventure.
Je serai là pour vous fournir des informations pertinentes à vos besoins et de façon individualisée.
Je serai là  pour vous écouter, vous informer, pour que vous puissiez prendre des décisions, pour vous aider pour
établir un projet de naissance et aborder des thèmes comme la douleur, les craintes, les inquiétudes du couple, le
matériel nécessaire pour l’arrivée de bébé, la valise, l’allaitement, les soins au bébé, la reprise du travail.
Je suis là pour vous assister dans les le quotidien suivant vos besoins.( dans la vie quotidienne, le temps de garde d’un
aîné..)
Nous prendrons le temps d’aborder vos préoccupations, vos questions ou vos peurs.
J’accompagne le couple parental, pas seulement la femme.
Je pourrai vous proposer de la détente et du bien être par le massage ayurvédique.

Ma présence à l’accouchement : 

Connaître la position de votre gynécologue, de votre maternité ou de votre sage femme libérale sur ma présence. 
Ma présence est possible pendant l’accouchement dans la maternité de votre choix après que vous ayez fait la
demande et eu l’accord de la maternité, avec la présence obligatoire de votre sage femme libérale si en AAD. 
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Si accord de la maternité, je serai présente pour vous, pour vous soutenir et vous rassurer, je ne suis pas là pour prendre
de décision à votre place.  Je serai joignable tous les jours, dés 37SA, 7j/7. (sous forme d'astreinte)
Si refus de la maternité : possibilité de communiquer avec moi pendant l’accouchement par message, en visioconférence.

Préparer le post partum :

Je suis là pour de vous accompagner, vous soutenir au quotidien et émotionnellement, vous  aider et vous fournir les
informations nécessaires et  propices à l’attachement, au maternage et l’allaitement. (ou biberons), avec des possibilités
la nuit.
Il sera important de valoriser l’expérience vécue, se préoccuper de votre confort et de votre bien être, de même pour
bébé. ( peau à peau, allaitement, tétée d’accueil)
Aider l‘autre parent à prendre sa place.
Grâce à mon expérience d’auxiliaire de puériculture je peux voir accompagner dans la période postnatale et je demeure
disponible à votre domicile, au téléphone, ou en visioconférence.

Dés les rencontres postnatale : 
Je vous accompagne vers le bien-être de chacun, nous voyons l’allaitement, ou l’alimentation, les soins de bébé, sommeil,
massage.…

L’allaitement :

Avoir une accompagnante à l’allaitement c’est recevoir toute l‘information nécessaire, c’est pouvoir compter sur l’aide,
l’écoute et le soutien d’une professionnelle durant toute la période d’adaptation, car bébé né avec le réflexe de succion
mais il doit apprendre à téter.
Cet accompagnement peut vous assurer un meilleur départ pour votre allaitement.
Nos rencontres peuvent se prendre avant la naissance pour vous expliquer les bienfaits de l’allaitement ou simplement
se rencontrer sur un temps fort "le fameux créneau 16h /23h", les pics de croissance, une difficulté, le temps d’une nuit. 
Je peux vous diriger vers une consultante IBLC ou un thérapeute.

Les relevailles   :

Pendant la grossesse et dés la sortie de la maternité toutes les femmes n’ont pas la chance d’avoir la famille,
l’entourage pour aider pendant la grossesse où pour se remettre de l’accouchement.
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Ma présence peut vous apporter :

• De limiter la dépression
post partum en vous aidant, pour vous soulager et vous reposer. 
• Être un soutien physique et émotionnel de la mère, du couple, de la fratrie (baby-sitting suivant vos besoins)
• J’apporte de l’aide et des conseils.
• Permettre la récupération du post partum.
• De vous accompagner et aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne pendant la grossesse ou en postnatal.
• Favoriser le mieux être de la famille, apporter du réconfort.
• Améliorer l’organisation quotidienne et fonctionnelle liées aux responsabilités familiales.
• Aider à ce que le domicile reste sain et sécuritaire.
• Vous conduire si besoin et vous accompagner.

Je propose mes services chez vous pour vous soulager et vous rassurer :
Pou vous aider à prendre soin de votre bébé (son alimentation, un change pendant un temps de veille, accompagner le
développement des apprentissages, un temps de garde) et ou de la fratrie chez vous.
Vous écouter et vous aider dans votre rôle parental. Etre présente  le temps d’ une pause, pour vous reposer, guérir en
profondeur, prendre soin de vous.
Vous apporter de l’aide après une césarienne ou pendant un repos thérapeutique pendant une grossesse pathologique.
Vous apporter un peu de soutien et d’aide à l’organisation de la vie de tous les jours
Vous donner quelques coups de mains (petites courses, petites aides ménagères, vous accompagner, pendant une
promenade)
Être un relais, une professionnelle expérimentée, de confiance.

Services et rémunération
Mode de paiement : Chèque/espèces
Les tarifs sont fixés en fonction des services fournis.

Vous avez le choix de deux modes de paiement pour le forfait : 
-un versement complet
-deux versements soit au premier 50 % et deuxième rendez-vous 50 %.

Possibilité d’adapter les  forfaits à vos besoins.

Pour les rencontres à la carte et en visio le  paiement se fait  en amont.
Les rendez vous sont fixés dans des créneaux convenants aux parents. 
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Conditions d’entente aux prestations
 

Isabelle Bouloton Le Pennec 
La Vague des Mères 
37 rue Juien Favard 
63200 Riom 

Doula accompagnante à la naissance, en périnatalité et postnatale, accompagnement en allaitement,
Relevailles, Auxiliaire de puériculture, Massages ayurvédique, soins énergétique et soin Rebozo. 
SIRET : 8895491600010 

Je vais effectuer des prestations auprès de Mme : 
 et Mr : 
Adresse :  
Je m’engage à donner les services prévus par le choix entre les forfaits, prestations à la carte. 
Choix de la mère : 
Pour un tarif total : 

Avec la modalité de paiement suivante : chèques, espèces
Prestation à la carte ou en visioconférence : 
Pour les prestations à la carte et les visioconférences le règlement se fait en amont avec l’encaissement
en fin de rencontre. 
Pour les forfaits : un versement complet au premier rendez vous. *deux versements au premier 50 % et 50
% au deuxième rendez vous est possible 

Ce contrat prendra effet le : 1
et arrivera à son terme le :  
*Modification pour un accouchement prématuré les dates seront mises à jour si besoin soit le : 
**Ma présence à l’accouchement se réglera après l’accouchement 300€. 
***Astreinte possible dés 37SA. 

Dispositions particulières et motifs de fin de contrat : 
Les rendez vous fixés sont sur des plages horaires réservées pour vous, si il n’y a pas de décommande 24h
à l’avance de votre part, il sera considéré comme dû et il devra être acquitté, non remboursé et non décalé.
(sous réserve d’une urgence médicale avec présentation d’un certificat) 

Il est de la responsabilité de la cliente d’aviser en cas de changement important, ce n’est pas à la
prestataire de service : Mme Isabelle Bouloton Le Pennec de téléphoner à l’hôpital, ni même téléphoner en
fin de grossesse pour prendre des nouvelles, je respect votre intimité.
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Je serai là pour m’adapter à vos besoins, mais cela doit  rester dans mes compétences. 
Mon but est de vous soutenir, vous aider, vous informer dans la bienveillance et le respect mutuel.

Aucun remboursement partiel ou total sur les prestations prévues et déjà réglées ne sera effectués en cas
d’arrêt de l’accompagnement sans justificatif médical.

Pour les forfaits en cas d’issue imprévisible de la grossesse, je m’engage à ce que nous trouvions une
entente tarifaire pour les prestations prévues et déjà réglées. (évolution possible vers une prestation
différente : allaitement, relevailles, massages bien être)

En cas de résiliation du contrat ou modification la mère devra faire un écrit remis en main propre ou en
recommandé. Si la résiliation est faite par les parents ils s’engagent à acquitter les frais des services déjà
rendu. Toute résiliation de contrat ou modification à la baisse des forfaits par les parents occasionnera la
non restitution du premier versement.

La prestataire de service ne pourra résilier le contrat qu’en cas de mésentente avec les clients ou en cas de
force majeure (famille, maladie grave, accident, décès).

Conditions de ma présence à l’accouchement :

Lors d’un AAD ma présence ne sera possible qu’après la rencontre, la validation de ma présence par la Sage
femme libérale.
D’où lors d’un AAD ma présence ne peut se faire que si la Sage femme est présente .
En structure ou plateau technique ma présence sera possible après votre demande auprès de la maternité
ou sage femme du plateau technique et bien sur avec l’accord du service.

Les vacances seront planifiées et nous nous mettrons d’accord sur les modalités de ma disponibilité.
De même pour les jours d’indisponibilités comme : à voir ensemble et suivant mes engagements auprès
d’autres personnes(astreinte).

Je m’engage à vous assurer le secret professionnel et la confidentialité de tous les renseignements et
documents vous concernant. Ainsi que l’archivage des dossiers pendant 5 ans.
Mes objectifs envers vous sont de vous offrir de la qualité, de la disponibilité, de l’écoute, de la confiance
mutuelle. Je propose un accompagnement principalement au domicile des futurs parents.

Isabelle Bouloton Le Pennec
La Vague des Mères                                                                              La cliente
Le                                                                                                                Le 
Lieu  Riom                                                                                                 Lieu
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