
Nous cherchons

Une  Sage-femme écloreuse
Pratiquant ou voulant pratiquer l’accouchement à domicile et en maison de naissance (Uccle)

Temps partiel ou temps-plein – Statut Indépendante

Éclore, c'est un idéal : une envie d’accompagner la beauté que la parentalité fait naître en
soi, une évidence de permettre aux bébés de naître dans l'amour.
Éclore, c'est une équipe : 3 sages-femmes + 1 doula écloreuses, nous accompagnons les
couples dans leur projet d'accouchement à domicile, en maison de naissance ou à l'hôpital
du désir d’enfant à la famille agrandie.
Situées à Uccle, nous rayonnons dans la Brabant Wallon, le Sud de Bruxelles et du Brabant
Flamand.

Notre mission est quadruple:
❖ Soutenir et promouvoir le bien-être des parents, des bébés et de la planète.
❖ Faciliter et sacraliser le processus d’enfantement (conception, grossesse et

accouchement).
❖ Bâtir et rayonner une communauté de parents et de professionnels écloreurs.
❖ Valoriser et optimiser le métier de sage-femme et de doula.

Nous voulons agrandir l’équipe
Nous cherchons une quatrième sage-femme (H/F) pour compléter notre équipe.
Nous accompagnons les couples de manière globale (avant, pendant et après
l’accouchement) et nous attribuons un binôme de sages-femmes par projet
d’accouchement. Nous réalisons le suivi médical de grossesse en alternance en cabinet et au
domicile des couples, une sage-femme puis l’autre ; nous venons ensemble aux
accouchements (au début en même temps et une fois que le binôme se sent prêt ou en a
besoin, en décalé) ; et nous effectuons le suivi postnatal à nouveau en alternance au
domicile des couples et en cabinet.
www.eclorenaissance.com

Nous attendons de ce nouveau membre de l’équipe de:
❖ Pouvoir assurer un suivi médical autonome de la grossesse et du postnatal.
❖ Pouvoir accompagner un accouchement physiologique de façon autonome. Un

temps de compagnonnage est envisageable.
❖ Avoir une trousse à outils (phyto, homéo, techniques de thérapie brève, techniques

de soins corporels, énergétiques, développement personnel, etc.) permettant de
soutenir la physiologie des femmes et des bébés.

❖ Voir le processus de la naissance comme quelque chose de physiologique et de
transformant qui est à protéger et respecter.

❖ Être prête à travailler sur soi afin de donner le meilleur de soi-même dans les
accompagnements et le travail en équipe.

❖ Avoir envie de faire évoluer le projet Éclore et l’ambition de propager un mouvement
collectif lumineux de naissances réenchantées !

http://www.eclorenaissance.com


Compétences/critères exigés ou souhaitables :
❖ Avoir son diplôme de sage-femme et visa du SPF.
❖ Une expérience (extra)hospitalière est un GROS plus.
❖ Être autonome, autodidacte, motivée, enthousiaste et optimiste !
❖ Connaître les frontières de son métier : savoir autant valoriser et faire reconnaître

nos compétences que pouvoir référer lorsque c’est nécessaire.
❖ Être capable de gérer son temps, ses priorités et une charge de travail importante.
❖ Toutes formations complémentaires sont un plus, en sage-femmerie ou en

accompagnement thérapeutique.

Caractéristiques du post :
❖ Statut indépendante, la sage-femme facture ses prestations.
❖ Une convention de collaboration avec Éclore est établie avec objectifs communs et

modalités financières connus.
❖ La maison de naissance se trouve à Uccle, avenue de Fré, où 2 cabinets de

consultation sont à se partager. La/le sage-femme pourrait également consulter de
chez elle ou au domicile des couples.

❖ Nous avons une demande importante à partir d’octobre 2021 et aimerions que la
sage-femme puisse assurer les suivis en binôme pour ces dates de terme là.

❖ Le temps de travail est partiel au début et pourra rapidement évoluer vers un
équivalent temps plein (3 jours complets de consultation par semaine et 4
accouchements par mois).

Nous offrons :
❖ Le cadre de la maison de naissance Éclore et le réseau Eclore.
❖ Une équipe pluridisciplinaire ayant à cœur de travailler dans la confiance, le respect,

la bienveillance et l’élévation collective.
❖ Une patientèle et une réputation bâties depuis plus de 4 ans.
❖ Une vision de la naissance et de la façon de l’accompagner en amélioration continue.
❖ Un soin au bien-être de tous les membres de l’équipe (journées de soin,

d’accompagnement d’équipe et de formation régulières).
❖ Une façon de travailler en ligne: des dossiers élaborés sur google drive, une

bibliothèque de fiches de remèdes et une bibliothèque de choix éclairées pour la
pratique et les parents, des protocoles AAD et MDN,…

Comment postuler?

❖ Pour le 24 mai 2021 avant midi, envoyer votre CV et lettre de motivation en

répondant aux questions suivantes:

➢ Qu’est ce qui m’anime dans la naissance?

➢ Pourquoi je voudrais rejoindre Éclore?

➢ Où je me vois dans 5 ans?

➢ Quel est mon parcours de vie jusqu’ici?

Email: eclorenaissance@gmail.com

❖ Un entretien individuel sera proposé en juin 2021.

❖ Une entrée en fonction est prévue pour l'été/automne 2021.

mailto:eclorenaissance@gmail.com

