
Un accouchement ne se déroule jamais sans stress. 
Heureusement, bien se préparer avant le jour J peut vous éviter 
de céder à la panique. Commencez donc par préparer votre 
valise pour votre séjour à l’hôpital, idéalement un mois avant le 
terme de votre grossesse. Il serait dommage de devoir préparer 
vos affaires dans la précipitation, vous ne trouvez pas ?

Baby, I’m ready!
Bien préparer sa valise pour l’accouchement

Documents

Affaires pour la maman

une brosse à dents

du dentifrice

un peigne ou une brosse à cheveux

du gel douche ou du savon

un baume à lèvres

du shampooing

des élastiques si vous voulez 
attacher vos cheveux durant l’accouchement.

Minimum deux tenues de nuit 
(pyjamas ou t-shirts amples)

Un peignoir

Des sous-vêtements confortables

Des pantoufles

Des serviettes hygiéniques
(normalement, vous en recevrez aussi à l’hôpital
mais celles-ci vous seront généralement facturées)

Un soutien-gorge
et des compresses d’allaitement
(si vous comptez allaiter)

Une trousse de toilette contenant :

Des gants de toilette
et des essuie-mains

Un GSM/smartphone avec chargeur

Des vêtements de jour
Choisissez des habits confortables. 

Des chaussettes chaudes
Vous resterez longtemps couchée et des 
chaussettes chaudes peuvent se révéler 
particulièrement utiles.

Carte(s) d’identité du/des parent(s)

Carte de groupe sanguin

Carnet de grossesse de l’ONE ou Kind & Gezin

Carte médicale du CPAS (si applicable)

Carte d’hospitalisation

Livret de mariage ou acte de reconnaissance 
prénatale, pour la déclaration du bébé



Près des parents, dès les premiers instants.

Affaires pour le bébé

Des bodies

Des grenouillères

Des bonnets

Des chaussettes

Un manteau

Une veilleuse

Un siège-auto

Une couverture

Des bavoirs

Des moufles non irritantes

Une tétine

Conseils pratiques

Parentia vous souhaite un bel 
accouchement et un bon début de maternité.

L’équipe Parentia

• Gardez toujours les numéros de téléphone 
importants sous la main (p. ex. le numéro de 
votre partenaire, de la garderie ou de l’école de 
vos enfants, de votre médecin traitant, de votre 
gynécologue, etc.).

• Vérifiez que les affaires utiles pour l’accouchement 
soient facilement accessibles dans votre valise. Cela 
vous évitera de devoir la retourner pour retrouver ce 
dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi placer ces 
affaires dans un sac séparé.

• Dressez une liste des affaires que vous utilisez tous 
les jours. Vous pourrez ainsi les mettre rapidement 
dans votre valise d’accouchement au moment de 
partir à l’hôpital.

Les ‘nice to have’ 

Playlist pour accompagner maman 
lors de l’accouchement

En-cas et boissons

Livre(s) et/ou magazines


