
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ  
 
Le site Web, la page facebook, la page instagram, les e-mails, les conseils, le trafic d'e-mails, les 
guides et les cursus de The Nurturing Kind visent à  

• informer les parents et à offrir un aperçu dans le fonctionnement de leur bébé en termes 
d'allaitement (au sein) et de sommeil afin qu'ils puissent plus facilement les comprendre et 
les soutenir.  

• informer les (futurs) parents concernant les difficultés émotionnelles et organisationnelles 
pendant la période post-partum afin que les (futurs) parents puissent les préparer et/ou les 
adapter.  

 
La fondatrice de The Nurturing Kind est consultante en lactation, experte en sommeil et bien-être du 
bébé, et une doula post-partum, mais pas un médecin, et ne prétend pas que ces suggestions et 
conseils aideront à prévenir, guérir ou corriger toute maladie ou condition médicale.  
 
Les informations contenues sur le site internet, la page facebook, la page instagram, les emailings, 
les conseils, le trafic des emails, les guides et les cours de The Nurturing Kind n'ont aucune valeur 
diagnostique ou thérapeutique pour votre propre situation médicale ou celle des autres (comme 
l'enfant par exemple), et ne concerne pas un avis médical direct ou ne peut être considéré comme 
un substitut à une aide, des soins, un soutien ou des informations médicaux ou professionnels tels 
que les médecins (généralistes), les médecins spécialistes, les soins d'urgence, les soins de santé 
mentale (aigus), etc., et n'est pas conçu comme une aide à l'établissement d'un (auto)diagnostic.  
 
En tant qu'utilisateur d'un accompagnement/parcours/utilisateur de guide et/ou d'un cours acheté 
en ligne, il vous est conseillé de ne jamais retarder la recherche de soins professionnels en temps 
opportun ou de ne jamais négliger les conseils médicaux déjà obtenus sur la base d'informations (en 
ligne) obtenues via The Nurturing Kind.  
Les questions, plaintes ou symptômes médicaux doivent être soumis en temps opportun au médecin 
traitant ou à un autre professionnel de la santé afin de recevoir un examen professionnel, un 
diagnostic et éventuellement des soins médicaux.  
 
L'utilisation ou l'application des informations, astuces et conseils en ligne de ce site Web (via tous les 
canaux possibles tels que Facebook, Instagram, newsletters ou trafic de courrier) par les visiteurs est 
entièrement sous la responsabilité et aux risques de l'utilisateur.  
 
The Nurturing Kind décline expressément toute responsabilité découlant d'une rupture de contrat, 
d'un délit, d'une responsabilité stricte ou de tout autre motif juridique, pour tous les dommages 
directs, indirects, accessoires, consécutifs, supplémentaires et spéciaux au niveau psychologique, 
émotionnel ou physique ou matériel.  
 
The Nurturing Kind décline également expressément toute responsabilité pour les dommages 
résultant de ou liés à l'accès et à l'utilisation de ce site Web, aux informations publiées sur ce site 
Web et/ou aux informations fournies ou obtenues via Internet, qu'ils aient ou non eu connaissance 
de la possibilité (de survenance) de tels dommages.  
 
Les visiteurs ne peuvent donc tirer aucun droit des publications, des informations sur ce site Web ou 
des conseils fournis par voie électronique.  
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