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1. Déontologie de l’accompagnante Bien être en Famille.  

Tous les soins pratiqués sont exclusivement des soins de bien être, de relaxation. Ils n’ont aucune 

visée médicale, thérapeutique ou sexuelle 

 Notre accompagnement est complémentaire de celui des professionnels en Périnatalité et / ou Parentalité (psychologues, 

éducateurs, sage-femmes ...) 

 Nous accompagnons les familles qui ont mis en place un suivi médical pendant la grossesse et l’accouchement et nous 

encourageons un suivi complémentaire à nos services quand nous le pensons nécessaires.   

Nous ne sommes pas thérapeutes et ne réalisons aucun diagnostic ni acte médical. Les Accompagnantes bien être en Famille 

n’ont aucune compétence pour dispenser une consultation, donner un avis médical, établir un diagnostic ou une 

prescription, pratiquer un examen ou un accouchement. 

Nous avons un devoir de discrétion : nous nous engageons à ne pas divulguer ce que notre activité  nous aura permis de 

connaître d’intime, de familial ou de médical. 

Les professionnelles, membres du réseau Cocon Familial, s’engagent par cette charte, à ne pas faire 

de diagnostics NI prodiguer des actes médicaux. 

 Notre accompagnement des familles se situe sur les plans émotionnel, physique, informatif et pratique. 

Les professionnelles, membres du réseau Cocon Familial, s’engagent par cette charte, à 

accompagner les familles dans la bienveillance et l’écoute.  

Tout au long de l’accompagnement Cocon Familial, nous gardons la neutralité la plus stricte et n’influençons pas ni les 

croyances ni les choix des parents selon nos convictions personnelles.  
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2. Professionnalisme  

Les accompagnantes Bien être en Famille Cocon Familial ainsi que leur personnel sont 

qualifiées pour pratiquer chaque prestation proposée avec une prise en charge 

professionnelle, personnalisée, individuelle ou familiale, pendant toute la durée du soin. 

Nous pouvons accompagner tout événement de vie concernant la famille  : préconception, PMA, grossesse, deuil périnatal, 

naissance, postnatal, …Mais aussi , adoption, Handi-parentalité, Les troubles d’apprentissages,, les troubles du 

comportements ..  

 

Les techniques de soins sont régulièrement mises à jour auprès du centre de Formation 

Cocon Familial. 

Le centre de formation Académie du Bien être en Famille s’adapte aux besoin des familles, pour permettre la formation 

continue des Accompagnantes Bien être En Famille.  

En tant que professionnelles du Bienêtre, les produits utilisés sont de qualités, respectent les 

normes Européenne et sont adaptés aux  Familles. 

 

Les professionnelles, membres du réseau Cocon Familial, s’engagent par cette charte, à développer et mettre 

en œuvre un projet centré sur le développement du Bien être en Famille. 

Nous sommes solidaires les unes des autres, prêtes à nous soutenir mutuellement, à mettre nos compétences en commun 

et à partager nos expériences. Nous nous engageons à mettre à jour nos connaissances régulièrement et nous former 

continuellement. 
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