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Données de contact 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27 

1060 Brussel 

Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 

www.kindengezin.be  

E-mailen kan via de contactpagina op onze website 

 

Enceinte? 

Dit is de vertaling Frans van ‘Prenatale steunpunt’ en bevat identiek 

dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel 

verspreid worden met de originele brontekst ‘Prenatale steunpunt’. 

 

 

 



Kind en Gezin offre toute une série d'informations aux futurs parents. De cette 

manière, nous travaillons ensemble à l'avenir de nos enfants.  

Consultez notre site web www.kindengezin.be pour en savoir plus.  

Par le biais d'une prestation de services ciblée, Kind en Gezin s'adresse aussi, et 

en particulier, aux futurs parents qui rencontrent des obstacles dans l'accès aux 

soins de santé, qu'ils soient d'ordre administratif, personnel, financier…  

Fonctionnement  

Kind en Gezin veut offrir un accueil accessible facilement à tous ceux qui ont du 

mal à demander de l'aide. Notre offre gratuite durant la grossesse comprend 

des visites à domicile et/ou des consultations dans un point d'appui prénatal. 

Lors du premier contact, nous examinons ensemble quels sont les points pour 

lesquels Kind en Gezin peut apporter son aide.  

Dans les villes disposant d'un point d'appui prénatal, vous pouvez bénéficier 

d'un suivi centralisé. 

Au point d'appui prénatal, ce sont des bénévoles qui vous accueillent. Votre 

suivi est ensuite assuré par un infirmier régional et/ou un médecin. Vous pouvez 

aussi faire appel à un soutien de famille, qui s'impliquera beaucoup dans votre 

situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soutien dans un point d'appui prénatal peut se présenter comme suit : 

 accueil 

 visite à domicile à 8 semaines de grossesse 

 consultation à 12 semaines de grossesse 

 consultation à 16 semaines de grossesse 

 consultation à 20 semaines de grossesse 

 consultation à 24 semaines de grossesse 

 consultation à 28 semaines de grossesse 

 visite à domicile à 32 semaines de grossesse 

 consultation à 36 semaines de grossesse 

 consultation environ 6 semaines après l'accouchement  

 

L'offre est adaptée à vos besoins. Une offre plus limitée ou plus étendue est 

donc possible. 

En ce qui concerne le suivi médical (complémentaire) (par ex. échographies et 

accouchement), nous vous renvoyons à d'autres prestataires de soins.  

Dans les villes qui ne disposent pas d'un point d'appui prénatal, un infirmier 

régional (et éventuellement un soutien de famille) assure votre suivi en vous 

rendant visite à domicile. Même après la naissance, vous pouvez toujours faire 

appel à Kind en Gezin.  

Nos collaborateurs sont là pour vous aider, vous et votre enfant, jusqu'à ses 3 

ans. Nos services sont gratuits. 

 

 

http://www.kindengezin.be/

