
EN BREF 

Suivi complet de la grossesse et suivi 

postnatal par des sages-femmes qualifiées 

dans un centre de santé du quartier 

multidisciplinaire. Le suivi se passe en étroite 

collaboration avec la 2e ligne.  

Être attentif aux aspects médicaux, sociaux, 

administratifs et dynamique familiaux de la 

grossesse.  

Les suivis des grossesses selon le concept 

internationalement avérés de Centering 

Pregnancy®.  

Réseautage et renforcement au moyen des 

séances en groupe interactives.  

Pas de coûts directs pour les femmes 

enceintes. Les consultations sont imputées sur 

le système du tiers payant. Des cartes de 

CPAS via aide médicale urgente.  

Tout le monde habitant dans la région peut 

être enregistré.  

Les séances se déroulent principalement en 

français. 

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS 

OU REORIENTER?  

Tout le monde peut réorienter: 

médecins généralistes, gynécologues, 

Kind & Gezin, l’ONE (Office de la 

Naissance et de l’Enfance), assistants 

sociaux, CAW (centre de bien-être 

général), CPAS, … 

Contactez-nous via les données ci-

après ! 

 
Maison Médicale La passerelle   

Rue de l’indépendance 144 
1080 Molenbeek  

02 411 18 38  
karlijn.degoede@wgcdebrug.be 

samira.gharbaoui@wgcdebrug.be 

 
Maison Médicale Medikuregem 

Rue Joseph – Dujardin 8 – 12  
1070 Anderlecht  

02 522 32 87  
 

catherine.geypen@medikuregem.be 
caroline.massy@medikuregem.be 

 
Nos partenaires :  

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT PENDANT ET 

APRES LA GROSSESSE 

Brochure  dispensateurs de soins. 

 

 

mailto:karlijn.degoede@wgcdebrug.be
mailto:catherine.geypen@medikuregem.be


 

L’OFFRE 

Chaque famille a droit à un départ sain.  Pour 

cette raison, un trajet de soins en fonction 

des besoins de chaque femme s’avère 

opportun.  

Deux centres de santé de quartier bruxellois 

ont serré les coudes et lancé un programme 

de grossesse, basé sur le modèle de 

Centering Pregnancy®.  

Les contrôles médicaux pendant les séances 

en groupe font partie du trajet des soins. Si les 

patients le souhaitent, ils peuvent, de 

manière complémentaire, se faire contrôler 

par le médecin généraliste ou le 

gynécologue.  

Après l’accouchement, les mères et les 

nouveau-nés seront suivis à domicile par 

différentes sages-femmes du projet ; la 

continuité des soins est donc garantie.       

 

 

                                                                                                                 

LIEU ET LE GROUPE-CIBLE ? 

Le plus tôt possible dans la grossesse, plus 

tard est également possible.  

Maison Médicale La passerelle  

- Toutes les femmes enceintes de 

Molenbeek (1080) et Koekelberg 

(1081). 

- Toutes les femmes de Bruxelles-ville 

(1000), moyennant une réorientation 

par une instance 

d’accompagnement 

 

 

Maison Médicale Medikuregem 

Toutes les femmes enceintes d’Anderlecht  

(1070). 

 

SAGES – FEMMES 

 
Samira Gharbaoui-Karlijn de Goede-Catherine Geypen-

Caroline Massy  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Bien que nous ayons élaboré un trajet par défaut, 

celles-ci sont toujours concrétisés en fonction des 

besoins de chaque femme enceinte.  

Autour de 6 semaines: rendez-vous chez le médecin.  

 

Autour de 10 semaines: consultation individuelle chez 

la sage-femme.  

 

De 12 semaines à 28 semaines: séances en groupe 

mensuelles chez votre sage-femme habituelle.  

 

Entre 28 semaines et 38 semaines: séances en 

groupe bihebdomadaires chez votre sage-femme 

habituelle.  

 

A partir de 38 semaines à 40 semaines: on passe aux 

consultations individuelles . 

Nous collaborons avec tous les hôpitaux bruxellois ; 

chaque femme peut donc accoucher dans l’hôpital 

de son choix. Après l’accouchement :  soins 

postnataux à domicile en fonction du besoin des 

mamans et des bébés.  

Autour de 6 à 8 semaines après l’accouchement : 

séance en groupe/séance de retour postnatale. 


