
1ère journée de la 
Bienveillance Obstétricale

Vendredi 21 septembre 2018
 08h45 - 15h30

Un événement des hôpitaux du
PHU Coeur du Hainaut

Site CHU Ambroise Paré
Site CHU Tivoli

Localisation

Auditoire de l’UPHOC
Avenue des Nouvelles Technologies, 59

7080 FRAMERIES

Informations complémentaires

communication@hap.be

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Journée organisée pour les professionnels 
des Pôles Mères - Enfants et les soignants 
du domicile.

Inscription* par e-mail en précisant vos 
noms, prénoms, fonctions et institutions via 
communication@hap.be

FRAIS DE PARTICIPATION

• Sages-femmes et paramédicaux - 70 euros

• Médecins - 100 euros

• Étudiants - 40 euros

MODALITÉS DE PAIEMENT

Paiement par virement avant le 14 septembre 
2018 sur le compte du CHU Ambroise Paré : 

BE31 091-0106144-55.

Indiquer en communication :     
FP 8560 +  nom & prénom + date d’inscription

Après cette date, il est possible de réaliser le 
paiement sur place.

• Sages-femmes et paramédicaux - 80 euros

• Médecins - 110 euros 

• Étudiants - 50 euros

* Nombre de places limité

Journée de la 
bienveillance obstétricale

Vendredi 21 septembre 2018



Programme de l’après-midi

Se confronter à l’expérience 
des violences obstétricales
« Violences Obstétricales », au-delà de la blessure 
que ces termes peuvent susciter en nous, nous avons 
décidé de nous plonger dans le sujet et faisons le choix 
de tenir une réflexion constructive et positive. 

Notre Journée de la Bienveillance Obstétricale 
ambitionne de réunir les acteurs du domaine de la 
périnatalité afin de :

• réfléchir à l’évolution de nos pratiques en 
regard des recommandations, aux attentes et 
représentations de la grossesse et de la naissance,

• prendre conscience de l’impact potentiel, émotionnel 
et relationnel, du vécu de ces moments que sont la 
grossesse et l’accouchement, à court, moyen et long 
termes,

• s’interroger, en tant que soignants, sur nos limites 
et nos potentiels,

• imaginer ensemble des outils concrets pour soutenir 
la bienveillance obstétricale.

Au plaisir de vous rencontrer,

Les équipes de gynécologie - obstétrique 
du PHU Coeur du Hainaut 

08h45 - Accueil

09h00 - Ouverture de la journée d’étude :
La bienveillance

Stéphane Olivier, Directeur général adjoint, CHU 

Ambroise Paré

09h00 - Je vous parle d’un temps...

Dr Françoise Kruyen, Gynécologue, CHU Tivoli

09h30 - Les nouveaux enjeux autour de la 
naissance : réflexions sur la controverse à 
propos de certaines pratiques obstétricales

Pr Philippe Charrier, Sociologue, Enseignant - 
Chercheur, Université de Lyon 2

10h30 - Pause

10h45 - Chez vous, ça se passe comment ?

Dr Sophie Alexander, Gynécologue, École de Santé 
Publique, ULB, & Dr Sara Tornblom, Gynécologue, 
Hôpitaux Iris Sud

11h30 - La bientraitance : une réponse possible 
aux violences faites aux femmes

Dr Perrine Millet, Gynécologue, Présidente de 
l’association Un maillon Manquant, Montelimar

12h15 - Lunch

13h15 - Initiation libre à la pleine conscience

Sophie Hougardy, Instructrice Pleine Conscience, & Gaëlle 
de Wergifosse, Sage-Femme

13h30 - Quand un geste sauve mais blesse : la 
détresse psychologique post-accouchement

Justine Gaugue, Mélissa Alexandre & Stéphanie Culot, 
Psychologues, Faculté de Psychologie de l’UMons

14h15 - La bienveillance prend sa source dans 
les équipes
   

Reine Vanderlinden, Psychologue périnatale, Clinique Saint-
Pierre Ottignies et Groupe interdisciplinaire - interuniversitaire 
de périnatalité ULB / UCL

14h35 - Comment permettre aux femmes de 
consentir aux actes médicaux posés lors de la 
période périnatale ?

Estelle Di Zenzo, Sage-Femme, Vice-Présidente de l’ Union 
Professionnelle des Sages-Femmes Belges

15h00 - Outils pratiques : vos propositions

Dr Delphine Leroy, Gynécologue, CHU Ambroise Paré

15h15 - Conclusion de la journée et introduction 
de la salutogenèse 

Dr Magali Eykerman, Gynécologue, CHU Ambroise Paré, 
& Dr Sophie Alexander, Gynécologue, École de Santé 
Publique, ULB

Programme de la matinéeJournée de la Bienveillance Obstétricale

Accréditation médicale demandée en éthique
Accréditation Sages-Femmes demandée

Le 21 septembre 2018, 08h45 - 15h30
Auditoire de l’UPHOC (Frameries)


