propose

Renseignements & Inscriptions
Vous trouverez l’ensemble des informations
ainsi que le formulaire d’inscription sur le site

www.sage-femme.be

Adresse du jour

Centre culturel
Marcel Hicter LA MARLAGNE
Chemin des Marroniers, 26
5100 Wépion

- Frais de participation - LUNCH INCLUS -

Comment s’y rendre ?

Pour les membres :
Pour les non-membres :
Étudiants Membres :
Non-membres :

95 €
115 €
Gratuit *
35 €

* Accessible uniquement aux 150 premiers étudiants inscrits.
Majoration de 25€ et paiement par Bancontact sur place si inscription
au congrès après le 31 Octobre.

« L’union professionnelle des sages-femmes belges participe de manière
concrète et constructive à la défense de la profession sage-femme pour
une meilleure connaissance des compétences de la sage-femme et ce,
quel que soit son lieu de pratique »

UPSFB | 98, rue Nanon / 5000 Namur

www.sage-femme.be

» EN VOITURE (Pensez au co-voiturage !)

À partir de la E411 (Bruxelles – Arlon), sortie n°14 (Bouge), prendre la direction Namur et
descendre la Chaussée de Hannut. Au carrefour
après le pont de chemin de fer, prendre à gauche.
Continuer tout droit après le rond-point, passer
le confluent Sambre/Meuse, suivre la direction
Dinant. Après 3 km sur la Chaussée de Dinant,
quand on rejoint la Meuse, prendre à droite la
route qui monte, rue M. Lecomte, le parcours
est fléché vers «La Marlagne».

» EN BUS

Pour aller de la gare de Namur à la Marlagne
Ligne n°4 - direction Profondeville - Arrêt
Fourneau. L’arrêt Fourneau se situe à environ 20
min. à pieds de la Marlagne.

Où ?

Centre culturel
Marcel Hicter La Marlagne

Quand ?

Chemin des Marronniers, 26 - 5100 Wépion

INFOS - RÉSERVATIONS - INSCRIPTIONS

www.sage-femme.be

Groupes de réﬂexion
– ateliers en marge du congrès -

Mm Sarto Danielle et Mr Antognini René.

P RO G R A M M E D E S ACT I V I T É S
8h 00 – 8h30 |
ACCUEIL café

13h00 – 13h15
Concours TFE

08h30 – 09h00 | V. Wittvrouw
Introduction par la présidente de l’UPSFB

13h15 – 14h00 |
Comment repérer les troubles psychiques
en tant que sage-femme ?

09h – 09h30 | B. JACOB
La nouvelle politique de santé mentale pour
enfants et adolescents

14h00 – 14h45 | F. Molénat
Le sentiment de sécurité : professionnels,
parents, enfants. Quels outils ?

09h30– 10h15 | S. Halin et C.Robin
Enjeux du positionnement des Sages femmes dans le plan national et le Réseau de
Santé mentale enfants, adolescents.

14h 45– 15h15 | PAUSE

10h15 à 10H45 | PAUSE
10h45 – 11h30 | L. Roegiers et B. Dumon
Comment faire naître un réseau périnatal
sécurisant pour humaniser au mieux la naissance et permettre l’expression des émotions
quand une naissance est vécue comme difficile
11h30 – 12h00
Questions-réponses
12h00 – 13h00 | Repas

15h15 – 16h00 | I. Roskam
«BParent», qu’en est-il du burn-out parental?
16h00 – 16h45 | N. Clumeck et D. Vandenbosch
Burn out professionnel
16h45 à 17h10
Questions-réponses
17h10 – 17h30 | Ilios Kotsou
Et si on pensait aussi à prendre soin de nous
en tant que professionnel de la santé ?
Clôture de la journée

Durée: 1H30
nbr participants: de 20 à 25 personnes

// Atelier 1
« Toute émotion vraie est mensonge pour
l’intelligence puisqu’ elle lui échappe »
F.Pessao

Alors, à quoi sert l’intelligence émotionnelle ? Identifier, comprendre, exprimer,
réguler ses émotions et celles des autres…
un défi !

// Atelier 2
« La violence se donne toujours pour une
contre-violence, c’est-à-dire pour une riposte à la violence de l’autre »
JP. Sartre

Répondre à la violence par la violence ? Impossible ! Alors, comment prévenir celle-ci?
Comment la désamorcer ?

// Atelier 1

A destination des professionnels : 10h45 -12h15

// Atelier 2

A destination des étudiants : 13h30 à 14H45
Inscription obligatoire sur le site

www.sage-femme.be

