
Protocole - Le Baby- Pack
Prise en charge (P.E.C) des femmes enceintes

Durant une grossesse il est conseillé de prendre au maximum 1Kg par mois 
soit 9Kg. En moyenne, les françaises prennent 12 Kg tout au long de leur 
grossesse. Le Baby Pack est là pour limiter la prise de poids tout au long de 
la grossesse et favoriser une meilleure perte post-accouchement.

Le Baby-Pack, permet à la future maman de bénéficier d’une consultation 
offerte supplémentaire au nombre de séances déjà offertes quel que soit le 
nombre de séances achetées.

C’est le choix du nombre de séances et leur répartition que l’on va détailler ici.

Durant les 2 premiers trimestres de la grossesse, les visites auront lieu 1 fois 
tous les 15 jours. Puis, nous espaçons les visites car plus la future maman 
approche du terme, plus elle risque d’être fatiguée.

Ensuite, après l’accouchement nous l’accompagnons de façon standard pour 
perdre ses kilos de grossesse. C’est-à-dire, avec une phase de suivi où les 
séances ont lieu toutes les semaines, puis la pérennisation avec 1 séance 
tous les 15 jours pendant 2 mois puis 1 RDV tous les mois pendant 6 mois.

Cela représente un total de 45 séances nécessaires.
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On peut alors s’orienter vers un Pack 45 + 5 avec 1 séance offerte 
supplémentaire ce qui fait 51 séances au total au prix de 1350 €, payable en 
10 fois (135 €/ mois + frais/10 mois) ou en 4 fois (337,5€/mois + frais/4 mois) 
ou bien également en 1 fois sans frais.

Dans le cas où la future maman aurait déjà un excès de poids avant la 
grossesse, il faudra alors ajouter son objectif initial à l’estimation de reprise 
d’environ 10 Kg afin de calculer le nombre de séances et donc de proposer 
un pack plus adapté (Pack 50 + 6 +1 ; Pack 60 + 7 +1 etc…).

En revanche, dans le cas où le Pack 45 + 5 + 1 lui paraît trop gros, on proposera 
alors un pack classique en fonction de l’objectif de perte avec toujours la 
consultation supplémentaire offerte.

/ !\ Mais la proposition d’un pack plus bas est à proposer en dernier 
recours et dans l’ordre décroissant du nombre de séances / !\

C’est-à-dire que : si refus du pack 45 > proposition du pack 40 > si refus > 
proposition d’un pack 30 > si refus proposition d’un pack 20.

Cependant : le Pack 20 + 2 + 1 sera le pack le plus bas que l’on pourra 
proposer pour une cliente intéressée par le Baby – Pack car elle aura besoin 
au minium des 15 séances durant la grossesse et il lui restera 5 séances + 
3 offertes soit 8 séances pour le suivi post accouchement. Le jour du R23 on 
proposera alors les différentes possibilités de renouvellement de pack pour 
terminer la perte puis pérenniser et maintenir l’objectif.
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