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AGENDA
15/01/2016

Corps à corps et désaccord : naître parents aujourd’hui - La Marlagne
Le service de Formations Continues FoRS paramédical de la Haute École de Namur-LiègeLuxembourg organise un colloque à destination des infirmières, sages-femme, aidessoignantes, médecins et autres paramédicaux.
20-22/01/2016

Formation Hypnoanalgésie et distraction en pédiatrie - Paris
L’hypnoanalgésie et la distraction lors des soins en pédiatrie sont des techniques efficaces et
non médicamenteuses de prise en charge de la douleur. Grâce à ces techniques, les
professionnels formés peuvent aider les enfants à mieux contrôler et gérer une douleur aiguë
ou chronique ou à mieux vivre une situation de soin anxiogène.
27/01/2016

Neuro-réhabilitation pédiatrique : troubles de l’apprentissage chez l’enfant - Namur
Suivi des familles. La formation s’adresse aux infirmiers exerçants en milieu hospitalier et
extra-hospitalier. Elle est également ouverte aux ergothérapeutes, kinésithérapeutes,
logopèdes, neuropsychologues et toute personne intéressée.
04/02/2016

Les frontières de la personnalité borderline - Bruxelles
Cycle de 3 séminaires organisés par le Service de Pédopsychiatrie de l’HUDERF-ULB. Cette
première journée aura pour sujet “les configurations interactives des mères atteintes de
troubles de la personnalité borderline avec leur bébé”.
19/02/2016

La place du père en périnatalité - Bruxelles
Cette journée d’étude est proposée par le GIP (Groupe interdisciplinaire-interuniversitaire de
périnatalité ULB/UCL).
20/02/2016

Douleur aiguë et chronique de l’enfant à l’adulte, regards croisés - Liège
L’équipe d’algologie du CHC de Liège et le Groupement Régional Interdisciplinaire pour la
douleur (GRID) organisent une journée sur le thème de la douleur aiguë. Trois thèmes seront
développés : de la douleur aiguë à la douleur chronique, douleurs provoquées par les soins,
douleurs chroniques.
31/03 & 01/04/2016

1ères rencontres annuelles de Soins Palliatifs Pédiatriques 2016 - Toulouse
Au programme, sédation en soins palliatifs pédiatriques. En France, la loi dite Léonetti a été
révisée et suscite des questions quant à son application. Analyse de l’évolution de la
sémantique, des pratiques, des objectifs et de leur banalisation éventuelle.

INITIATIVES
Démarches palliatives et fins de vie chez l’enfant

15 ans de réflexions et de pratiques à l’hôpital universitaire Necker Enfants-malades.
Conférences filmées de quelques intervenants lors de la journée de janvier 2015 à l’hôpital
Necker Enfants-malades.
Biblio-connection, application qui concilie livre, écran, jeu et médiation

Dans le cadre de son Laboratoire des pratiques, l’École du livre de jeunesse a développé une
bibliothèque numérique interactive et accessible baptisée Biblio-connection. Ce dispositif de
médiation littéraire permet d’organiser des séances de lecture en groupe. Il s’adresse à tout
type de structure (institut médico-éducatif, centre social, bibliothèque…) et est

particulièrement adapté pour mener un travail auprès de publics éloignés du livre.
Weekend de répit organisé par les Mutualités Libres pour les parents d’enfants malades

Sous l'impulsion des Mutualités Libres un projet pilote de weekend répit “Halloween” a été
proposé à plusieurs familles concernées par la maladie ou le handicap d'un enfant. En effet,
peu de loisirs et de répit s'offrent ces familles. Ce projet pilote a permis à 5 familles de
partager, l'espace d'un long weekend, un moment de détente, de plaisirs et de répit, le tout
avec un encadrement humain et médical de qualité.

ANNONCES
Offre d’emploi pour un/e puériculteur(trice)
Le Centre de Jour pour Enfants Scolarisés “La Famille” cherche pour entrée en janvier 2016,
un/e puériculteur(trice) dans le cadre d’un contrat de remplacement de 3 mois à raison de
33h30/semaine réparties sur 5 jours.
Offre d’emploi pour un/e kinésithérapeute
Le Centre de Jour pour Enfants Scolarisés “La Famille” cherche pour entrée en fonction en
janvier 2016, un/e kinésithérapeute dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 8 mois
avec possibilité de prolongation en CDI.
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