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Convention d'accompagnement avec doula  
 

Youhou! Vous attendez un bébé 💞 
 

 

Le couple (noms et adresse) 
 
 
 

 

L’ accompagnante:  
Nadège De Bonte 
0475413042 

 

Préambule 

Pour moi, il est essentiel et entendu que:  

● La doula s’occupe uniquement du suivi psycho-affectif et non médical de la grossesse, de 
l’accouchement et des suites de couches.  

● La demande d’accompagnement d’accouchement doit être exprimée par les parents. Le 
projet doit être préparé dans une confiance mutuelle avec la doula qui a accepté de les 
accompagner. 

● Une fois que je suis votre accompagnante, je m’engage à vous suivre peu importe la forme 

que le projet prendra. Je vous assure un suivi avant, pendant et après l'accouchement et un 

respect de vos souhaits et de votre projet. 

● Je dois avoir accès au lieu de naissance choisi par les parents.  

- J’accompagne les naissances à domicile, et en maison de naissance chez Eclore à Braine-

l’alleud, l’Arche de Noé à Namur, la bulle à Feluy, Passages à Forest,…  

- J’ai actuellement accès aux hôpitaux suivants : Chirec Braine L’Alleud, Chirec Delta, Erasme 

et le cocon à Anderlecht,  Iris Sud à Ixelles, St-Pierre à Ottignies et Saint-Elisabeth à Uccle,... 

De nombreux autres hôpitaux sont ouverts aux doulas. Certains demandent de signer une 

convention, d’autres se contentent d’un accord du gynécologue. Les procédures 

administratives peuvent prendre du temps, c’est important de s’y prendre quelques mois à 

l’avance pour être sûr que je puisse vous accompagner, ou bien envisager de changer 

d’établissement. 

Composition du suivi 

Le suivi que je vous propose se compose: 

● d’une séance rencontre de 1h afin de faire connaissance, de mieux comprendre votre projet 
et aspirations et de vous expliquer notre façon de travailler.  

● de minimum 3 rencontres prénatales d’1h30 qui ont lieu chez moi, en cabinet ou à domicile.  
● Lorsque vous vous mettez en travail, je vous rejoins dans le lieu de naissance de votre choix 

lorsque vous en exprimez la demande par téléphone.  
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● Si vous êtes seule, je peux venir vous chercher en voiture mais l’option la plus safe question 
assurance, reste le taxi ou l’ambulance (à discuter). 

● Le jour de la naissance, je reste jusqu’à 1h après la naissance de votre bébé.  
● Je propose une visite postnatale d’1h30 à domicile pour revenir sur le vécu d'accouchement 

dans les 2 semaines qui suivent la naissance. 

A ce suivi de base, vous pouvez ajouter selon vos envies et besoins les éléments suivants que je 
propose, en individuel ou collectif, chez vous, chez moi à Genval ou dans un des centres périnataux 
avec lesquels je collabore : 
 
Pendant la grossesse 

● Des massages à tous les trimestres 
● Un cycle de 4 séances d’Hypnonatal + audio 
● Du chant prénatal 
● Relaxation et libération des tensions de tout le corps avec la Rebozo (45min) 
● L’organisation d’une Blessing way, célébration de la nouvelle mère (3h) 
● Des cercles d’info & partage entre parents au doulastore de Nivelles, chez Wellnaissance à 

Woluwé, à l’Arche de Noé maison de naissance à Namur, etc.) 
 

En post-partum 
● Le Rituel Rebozo à 4 mains (massage, tente de sudation, reserrage de tout le corps)  
● Des massages post-partum, vécu d’accouchement difficile, césarienne 
● Un cycle de 4 ateliers de massage bébé  
● Apprendre à signer avec bébé  
● Atelier couches lavables et bébé zéro déchet 
● Des cercles de parents post-partum  

 
 
Je vous recommande chaudement la préparation virtuelle à la naissance “Ode à la naissance” d’Eclore 
naissance ou celle de Quantik mama 

Modalités financières du suivi 

Acompte pour ouverture de dossier payable au début du suivi 

En adhérant à cette convention, le couple s’engage à payer, avant la seconde rencontre prénatale, la 
somme de 200€ pour l’ouverture du dossier et l’astreinte de garde. Cette somme non remboursable 
permet de bloquer votre place dans mon agenda et de valider notre engagement réciproque.  

Astreinte de garde payable à 36SA 

Je demande une somme supplémentaire de 300€ pour ma présence à l’accouchement payable au 
plus tard à 36 SA. Cette somme comprend ma disponibilité de garde 24h/24, mes frais de 
déplacements et parking (BXL/BW ou 0,34€/km en dehors de cette zone), mon reportage photos et 
videos et les frais de gestion administrative.   
En cas de changement de projet pour raisons personnelles ou pour raisons médicales pendant la 
grossesse, ces 300€ vous sont remboursés. Pas de remboursement le jour de l’accouchement, peu 
importe les changements. Le forfait comprend ma disponibilité en personne et/ou par téléphone, 
suivant l’évolution de la situation.  
-> Le versement de ces montants est à faire sur le numéro de compte de Nadège De Bonte BE61 
7320 3181 2617 en mentionnant « Astreinte - votre nom » et « Accouchement – votre nom » 
 

https://www.eclorenaissance.com/ode-naissancece/
https://quantikmama.com/preparation-virtuelle-a-la-naissance/
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Les séances prénatales et postnatales 

La première rencontre d’1h coûte 50€. Les autres rencontres en pré et postnatal d’1h30 sont à 75€. 
Je demande 0,34€/km quand je me déplace à domicile ou un forfait de 10€. 
Des forfaits peuvent être convenus si vous désirez ma présence sur de plus longues périodes, en 
postnatal par exemple. 
 

Moyens de communication en dehors des séances 

● Je vous demande de créer un groupe WhatsApp avec le prénom-maman et papa et la date de 
votre accouchement en m’invitant à le rejoindre (0475/41.30.42). Ce groupe sera notre 
moyen privilégié de communication (préféré aux mails, aux appels et aux sms). Vous pourrez 
y poser vos questions entre 2 rdv et il sera bien utilisé autour de l'accouchement et dans les 
premiers temps avec bébé.  

● Une bibliothèque naissance composée de fiches “choix éclairés”, de fiches “remèdes 

naturels” pour tous les petits tracas de grossesse et de fiches “références scientifiques et 

informations générales” est mise à votre disposition sur le drive.  

● Vous pouvez suivre l’actualité de mes activités sur ma page facebook et rejoindre le groupe 
facebook des super mamans que j’administre et qui rassemble d’autres parents comme vous. 
Ce groupe est là pour créer une communauté, avoir un espace d’échange, de soutien et de 
bons plans.  

Les parents 

Nous, soussignés, …………………………………………………………………………….…., attestons avoir lu et approuvé 
cette convention d'accompagnement d’accouchement le ………/………/………… 

Nous validons notre désir d’être accompagnés par Nadège De Bonte  

Nom et signature des parents: 
 
 
 

L'accompagnante      

Signature Nadège De Bonte : 
 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires, le ……………/……………/………… 

https://www.facebook.com/nadegedebontedoula/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/groups/1506955902947397

