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AGENDA
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”.
04 & 23/02/2016

Cité Sérine Portes Ouvertes réservées aux professionnels de la santé - Bruxelles
Venez découvrir L’Hôtel de Soins Cité Sérine asbl au cours de l’une des deux journées Portes Ouvertes aux professionnels de la santé, l’équipe, les
possibilités de prise en charge du patient.
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).
19/02/2016

Hôpi-Clown fête ses 20 ans - Namur
Depuis 20 ans, l’association Hôpi-clown dépêche ses « artistes au nez rouge » dans les services pédiatriques.
Pour célébrer cet anniversaire, l’artiste Carlos Vaquera, illusioniste, comédien, auteur et interprète exécutera son one-man-show “imaginaire”, spectacle
qui mixe le mime à la poésie, le rire au conte, l’émotion au mystère.
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.
27/02/2016

Samedis de la pédiatrie - La grande prématurité - Bruxelles
Cycle de 3 séminaires interdisciplinaires de pédiatrie, organisés par la clinique de neurologie pédiatrique de l'hôpital Erasme et la Haute École Libre de
Bruxelles Ilya Prigogine (HELB).
01/03/2016

Les états limite de l’enfant - Bruxelles
Cycle de 3 séminaires organisés par le Service de Pédopsychiatrie de l’HUDERF-ULB. La seconde journée aura pour orateur, le Professeur Mario
Speranza, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, du Centre Hospitalier de Versaille.
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
L'AViQ : Agence pour une Vie de Qualité

C'est la nouvelle administration wallonne qui intègre depuis le 1er janvier 2016 les compétences de l'AWIPH dans une branche "handicap".
Formation soutien aux proches durant la maladie grave

Formation organisée par l'asbl Cancer & Psychologie. L’annonce d’une maladie grave est un événement potentiellement traumatique. Elle fait irruption
dans la vie d’une personne et actualise l’éventualité de la mort. L’onde de choc touche également les proches du malade et bouleverse le système et le
fonctionnement familial.
Halte-garderie à l’Hôpital Necker, soutien aux parents

Lorsque les familles vivent l'hospitalisation d'un enfant, il est difficile de veiller à la fois sur l'enfant hospitalisé et rester en contact avec la fratrie.
L'hôpital Necker a donc décidé de répondre à ce problème fondamental en instituant une halte-garderie. Les frères et soeurs des enfants malades sont
choyés au sein d'une structure qui permet de donner aux parents un peu de répit.
Espace adolescents atteints de maladies rares à l’Hôpital Necker en 2016

Autre info qui nous vient de cet hôpital parisien, innovant dans ses pratiques, c’est l’ouverture annoncée d’un espace consacré aux adolescents atteints de
maladies rares. Un lieu unique pour les aider à vivre et accompagner la transition du service pédiatrique au service “adulte”.
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