OÙ SE DÉROULE
       LE COLLOQUE ?
Salle Académique
Faculté Polytechnique (UMONS)
Boulevard Dolez, 31 - 7000 Mons

1 er colloque de l’ASBL Accordages

u• Autoroute Paris-Bruxelles (E19-E42) sortie 24
vSNCB• SNCB, arrêt MONS/SNCB
x• TEC navettes de bus gratuites
Stands : présentation possible de votre service / ASBL
Nous contacter par email avant le 25 mars 2016
Inscriptions : www.accordagesmons.be
Remplir le formulaire en ligne
Tarifs :
45€ - Inscription et paiement avant le 25 mars 2016
55€ - Inscription et paiement après le 25 mars 2016
Paiement à l’ordre d’Accordages – 7022 Mons
N° de compte bancaire : BE26 0689 0116 9029
Communication : Colloque Accordages – NOM Prénom
Accréditation en Éthique et Économie demandée
pour les médecins et en formation continue
pour les sages-femmes.
ASBL Accordages
www.accordagesmons.be
colloqueaccordages@gmail.com
Clôture des inscriptions et paiement le 8 avril 2016

« L’ART D’ACCORDER ...
LES BÉBÉS, LES FAMILLES
ET LES PROFESSIONNELS
     AUTOUR DE LA NAISSANCE »

L’ASBL ACCORDAGES
L’ASBL Accordages propose un accompagnement de la grossesse et de la petite
enfance. Ce service peut être proposé aux
futurs parents ayant des difficultés sociales,
psychologiques, médicales concernant la
naissance de l’enfant. Il s’agit d’un service
gratuit et volontaire débutant dès la grossesse et se poursuivant jusqu’aux 3 ans
de l’enfant. L’ASBL est composée d’une
équipe pluridisciplinaire comprenant une
intervenante sage-femme, des psychologues et des assistants sociaux et pouvant
bénéficier de l’appui d’un pédiatre, d’un
gynécologue et d’un psychiatre.
Accordages intervient au domicile des
familles se situant dans la région de MonsBorinage Haut-Pays. Concrètement, l’ASBL
peut accompagner les familles dans diverses démarches, qu’elles soient sociales ou
médicales. Le but premier d’Accordages
est avant tout de soutenir le lien entre les
parents et leur(s) enfant(s).

ASBL Accordages
Rue des Belneux, 12
7000 Mons - BE
Tel: 04 96 10 10 73
Email: info@accordagesmons.be
www.accordagesmons.be

MONS
22 avril
2016

PROGRAMME
8 h 30		

Accueil

9 h 15		

Mot de bienvenue
Avec Justine Gaugue, Présidente de l’ASBL
Modérateur : Dr Gilles Ceysens, Conseiller gynécologue à l’ONE

9 h 30		

« Enjeux et difficultés du travail de réseau en périnatalité »
Par l’ASBL Accordages
Nous sommes allés à la rencontre des professionnels de terrain : écoutons ce qu’ils ont à nous dire de leurs ressources et de leurs difficultés en périnatalité.

10 h		

« Entre rumeur et silence… Et si nous accordions nos violons ? »
Par Pascale Gustin ( psychologue clinicienne, psychanalyste, présidente de la Waimh belgo-luxembourgeoise et
auteure de " Le temps des naissances en souffrance " ( 2015 ) et “ Naitre parents ” ( Temps d’arrêt, Yapaka - 2016 ).
« Différentes lignes de démarcation divisent nos structures professionnelles. En matière d’accompagnement
des naissances, l’ambulatoire et l’hospitalier, le pré et le postnatal, la prévention et le soin dessinent des territoires différents. Parents et bébés sont ainsi amenés à rencontrer de multiples interlocuteurs dont les fonctions,
les positionnements, les temporalités varient selon leurs contextes d’intervention. De telles lignes de partage sont
régulièrement source de malentendus et de clivages pour les professionnels et pour les parents. Comment parer à
ces clivages, à l’origine de tant de discontinuité et de ruptures ? Comment, tout au long du temps périnatal, construire avec chaque famille un réseau sur mesure ? Qu’il s’agisse de solo ou de quatuor, d’orchestre philharmonique
ou de fanfare, nos accordages professionnels relèveraient-ils alors de l’art d’écrire ces partitions à plusieurs ? »

11 h		

Pause café
Profitez de la pause café pour découvrir les stands d’acteurs du terrain !
☛ Salle Macquet, à côté de la Salle Académique

11 h 30		

Présentation de l’ASBL Accordages
Notre fonctionnement, nos projets, nos services : on vous dit tout !

12 h		

Repas
Profitez de la pause repas pour découvrir les stands d’acteurs du terrain !
☛ Salle Macquet, à côté de la Salle Académique

13 h 30
		

« Parents vulnérables, enfants en danger : Expériences cliniques et recherches appliquées de prévention et de soins en périnatalité et petite enfance »
Par Jaqueline Wendland [ Professeur à l’Institut de Psychologie de l’Université Paris Descartes et psychologue clinicienne à l’Unité Petite Enfance et Parentalité Vivaldi ( Paris 12e)].
« Alors que la période périnatale est une période critique de la vie et potentiellement bouleversante pour tout
jeune parent, un nombre considérable de familles se trouvent en situation de vulnérabilité bio-psychosociale et/
ou psychopathologique accrue au moment de l'accueil d'un nouvel enfant. Comportant à la fois fragilité et mobilisation, ce moment correspond à une ouverture et à une occasion propice aux interventions préventives ou
thérapeutiques au sein du noyau familial. À partir de notre expérience clinique au sein de l'Unité Petite Enfance et
Parentalité Vivaldi ( Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris ) et de nos travaux de recherche, nous aborderons
l'impact des facteurs de vulnérabilité sur les bébés et sur la parentalité, ainsi que des modalités préventives et
de soutien en périnatalité et petite enfance. »

14 h 30		

Échanges et synthèse de la journée

15 h 30		

Verre de l’amitié & clôture du colloque

