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RENDEZ-VOUS

Votre santé et votre bien-être nous tiennent à cœur. Notre pratique

est basée sur l'empathie, l’intégrité et la collaboration.

Consultez notre blogue régulièrement, il renferme des articles

d'intérêt qui faciliteront votre quotidien!

MAISON SANTÉ MÈRE-ENFANT

S’unir pour grandir en santé

Centre de médecine intégrative et complémentaire

en périnatalité et pédiatrie pour la famille.



DES PROFESSIONNELLES
PASSIONNÉES AU SERVICE

DE LAMÈRE ETDE SON ENFANT

NOS SERVICES

Services Descriptions Tarif/ h

Ostéopathie Pourbébé, enfant et femme enceinte 110 $

Soins infirmiers Prénataux/postnataux/allaitement 110 $
Consultation grossesse 150 $
Nouveau-né 65 $

Travail Social Évaluation du fonctionnement social 110 $

Orthophonie Dépistage du langage/préscolaire 150 $
Évaluation initiale / préscolaire 250 $
Intervention 125 $

Nutrition Évaluation initiale 130 $
Consultation 110 $

Accompagnement
à la naissance-Doula

Coursprénataux Atelier – L’accouchement 240 $
Atelier – Retourà lamaison 240 $

Cercle dediscussion Regroupement de femmes 20 $
(Tente rouge) dans un environnement

sans jugement

L’équipe de Maison Santé Mère-Enfant est composée de professionnelles
expérimentées en périnatalité et en pédiatrie qui sont elles aussi des
mères.

Elles ont la possibilité de collaborer ensemble de façon multidisciplinaire.

Elles offrent leur expertise en soins et services de santé spécialisés,
diversifiés et attentionnés pour soutenir les familles tant sur le plan
physique, psychologique que social.

- Ostéopathie
- Orthophonie
- Soins infirmiers
- Nutrition
- Travail Social
- Et plus encore…

CARREFOUR DE LASANTÉ ET
DU BIEN-ÊTRE DEVOTREFAMILLE

L’équipe de Maison Santé Mère-Enfant a à cœur d’être présente au
moment où se matérialisent des étapes de la vie qui sont précieuses et
déterminantes pour :

- Soutenir les mères et les pères dans leur expérience périnatale, leur
adaptation à leur nouveau rôle, et dans le développement de leurs
habiletés parentales.

- Aider les femmes enceintes à vivre une maternité sereine et en santé, en
accord avec leurs choix et leurs désirs.

- Favoriser la santé, le bien-être et le développement optimal de l’enfant.

VOCATION PRÉVENTIVE
ETÉDUCATIVE

Nous croyons que la prévention et l’éducation à la santé aident les

familles à prendre des décisions éclairées, et à jouer un rôle proactif dans

la gestion de leur santé et leur bien-être par le biais

d’information de qualité et actualisée.

- Cours prénataux

- Cercles de discussion « Tente rouge »

- Groupes de soutien

- Et plus encore…

ALLIÉESAUXSOINS
ETSERVICES DE SANTÉ

CONNEXESAU RÉSEAUPUBLIC

Nous collaborons avec les différentes personnes qui interviennent

auprès de la future mère et de l’enfant (le médecin, la sage-femme, les

parents, le personnel du milieu de garde ou de l’école et les autres

professionnels consultés, etc.)

SOINS ET SERVICESDE SANTÉ
OFFERTS ENTOUTE SÉCURITÉ

Tous nos services sont donc disponibles en présentiel – que ce soit en

clinique ou dans le confort de votre domicile – ou encore en téléconsulta-

tion.

Pour assurer la santé et la sécurité de nos clients et de notre personnel,

les mesures d’hygiène rigoureuses déjà mises en place continuent d’être

appliquées lors des soins à domicile et en clinique!

Soutien à la grossesse
et à l’accouchement 1200 $


