Inscription
Prix (lunch compris):
- 98 € membres de AFSfC, VBOV, UPSfB
- 140 € non-membres
- Étudiante membre : 87 €
- Etudiante non membre: 100 €
Les inscriptions au congrès se font uniquement
online via : www.belgianmidwives.be
Votre inscription n’est définitive qu’après
paiement du montant de la formation sur le
compte du BMA :
IBAN: BE81 7360 3903 8524

Information
complémentaires

Pour plus de renseignements, vous pouvez
prendre contact avec le secrétariat du BMA
ASBL), Haantjeslei 185/1 2018 Antwerpen.
Le secrétariat est joignable du lundi au
vendredi de 9h00 à 16h00 par téléphone
03/218.89.67
ou
par
email
info@belgianmidwives.be

Depuis 2008

Formation permanente:
Une demande d’agrément a été introduite
auprès du Conseil Fédéral des Sages-femmes.
Une attestation de présence vous sera remise à
la fin du congrès.
Traduction simultanée FR/NL/EN
Lieu et itinéraire:
Auditorium
KBC Global Services NV
Havenlaan 2

Vous pouvez également contacter les
représentatntes des associations
AFSfC anneniset@hotmail.com
UPSfB contact@sage-femme.be
VBOV – EMA - ICM info@vroedvrouwen.be

1080 Brussel
L’itinéraire est aussi consultable sur le siteBMA
website: www.belgianmidwives.be
PRIVILEGIEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN

Belgian Midwives Association
Haantjeslei 185/01

Belgian Midwives Association

« Mental Health»

2018 Antwerpen.
03/218.89.67 (lundi - vendredi)

Les inscriptions au congrès se font
uniquement via :
www.belgianmidwives.be

Quatrième Congrès

info@belgianmidwives.be
www.belgianmidwives.be
www.Belgianmidwives.be

27 février 2018

Belgian Midwives
Association (BMA)
11h15:

Identification de la vulnérabilité
mentale et de la dépression chez
les femmes enceintes et les pères différences et similitudes.
Résultats d'un nouveau projet de
dépistage danois
Dr. Svend Aage Madsen, Ph.D.
Responsable de la recherche au
Copenhagen University Hospital.

12h00:

Témoignages

12h45:

Lunch

13h45:

Zelfmanagement als zorgverlener;
Bezield werken en leven
Prof. Dr. Franck Erik, Applied
Psychology in Healthcare

14h25:

Témoignages

15h10 :

Burn out professionnel
N. Clumeck, Psychiatre et
D. Vandenbosch,
psychothérapeute
Accompagnement
psychothérapeutique - Spécialisé
dans le stress et le bien-être au
travail

15h50:

Témoignages

16h30:

Conclusion et clôture

PROGRAMME
Accueil à partir de 08h00
Traduction simultanée
Français, Anglais et néerlandais

.

La Belgian Midwives Asdsociation (BMA)
est une organisation regroupant trois
associations de sages-femmes belges:
AFSfC, VBOV et UPSfB.
Cette organisation à but non lucratif a pour
but de défendre les intérêts de la sagefemme belge dans le respect de toutes les
tendances politiques et philosophiques.
Le BMA représente les sages-femmes
belges au sein de la European Midwives
Association (EMA) et de la Confédération
internationale des sages-femmes (ICM).

08h45:

09h00:

09h45 :

Importance de la santé mentale dans la
période périnatale
Mieke Walraevens Cabinet de Santé
Publique
Santé mentale périnatale – une
pespective européenne et personnelle
Maria Nyman, Director Mental Health
Europe
La place de la sage-femme en santé
mentale
S. Halin, psychologue REALISM

10h15:

Pause

10h45:

Zorgpad voor mentale perinatale
gezondheid
Dr. An-Sofie Van Parys, Vroedvrouw,
Phd, Coördinator Pilootproject
Geestelijke gezondheidszorg OostVlaanderen.

Le BMA a pour objet de défendre les
intérêts de la sage-femme Belge

