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AGENDA
17/04/2016

Spectacle “Le soldat rose” de l’Association Jet 21 - Bruxelles
Avec le concours d’Inclusion Brabant wallon, le spectacle du Soldat Rose propose de traiter de
la différence de manière légère et musicale. Quoi de mieux que l’histoire d’un jouet abandonné
et pas acheté parce qu’il n’a pas la couleur initiale d’un soldat, pour traiter ce sujet si délicat ?
Avec la participation d’Annie Cordy.
20/04/2016

L’impact de l’épilepsie sur les apprentissages de l’enfant - Liège
Conférence donnée par le Professeur Patrick Van Bogaert, neuropédiatre et organisée par la
Ligue francophone belge contre l’Épilepsie asbl.
25/04/2016

Formation à l’animation d’un groupe de parole - Bruxelles
Dans le cadre de la maladie grave et/ou du deuil, cette formation s’adresse aux professionnels
souhaitant mettre en place un groupe de parole et/ou désirant réfléchir à cette pratique.
13 & 14/05/2016

Ensemble avec les personnes extraordinaires - Marcinelle
9e édition de l’événement de sensibilisation au handicap, favorisant l’interactivité entre public
ordinaire (valide) et extraordinaire (en situation de handicap).
23 - 25/06/2016

Colloque International de langue française sur le TDA/H - Bruxelles
Après Bordeaux en 2010 pour sa première édition, Québec et à nouveau Bordeaux, le 4ème
Colloque International de Langue Française sur le TDA/H se déroulera dans la capitale de
l’Europe, à Bruxelles. Organisé tous les 2 ans en alternance, entre le Canada et l’Europe
francophone, il est devenu en peu de temps le rendez-vous incontournable des francophones,
experts du trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H).

INITIATIVES
Consultations à l’Unité Ressource Douleur à l’HUDERF

Pour les petits patients présentant des douleurs persistantes, et/ou rebelles aux traitements,
l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, l’Unité Ressource Douleur propose de
nouvelles modalités de consultation multidisciplinaire.
Faire face aux émotions après les attentats

La Fédération Belge des Psychologues énumère quelques points importants pour aider à
cicatriser tant que faire se peut les douleurs après les attentats à Bruxelles, ce mardi 22 mars.
DIDA : la base de données des maladies digéniques

Nouvelle base de données concernant les maladies digéniques, appelées DIDA, pour Digenic
Diseases Database. Ce travail est le fruit de la collaboration entre la VUB et l’ULB via IBsquare
(IB2), l’Interuniversity Institute of Bioinformatics in Brussels.
l’Huderf fête ses 30 ans !

L'hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola célèbre cette année son 30e anniversaire.
Tout au long de l'année, l'hôpital organisera des activités tantôt scientifiques, tantôt ludiques
pour mettre ses médecins, son personnel soignant, ses patients et leurs familles à l'honneur.
Ce sera aussi l'occasion pour l'hôpital de vous présenter les technologies de pointe dont il
dispose et les innovations thérapeutiques qu'il développe pour améliorer continuellement les
soins de santé destinés aux enfants.

Dossier thématique “Territoire et santé”

L’association Culture & Santé propose une sélection bibliographique, “Territoire et santé”,
invitant à lire les problématiques et enjeux de santé à travers le prisme du territoire. Inégalités
territoriales de santé, déterminants environnementaux, aménagement du territoire, mobilité,
diagnostic territorial, géographie de la santé, Ville-santé : multitude de ressources sur ces
thèmes sont à puiser pour vos recherches et réflexions.

FOCUS
Panorama de la scolarité de l’enfant malade et hospitalisé
Différents acteurs agissent pour que l’enfant malade, hospitalisé, en convalescence à son
domicile puisse poursuivre sa scolarité et rester en contact avec ses copains de classe. Mais
comment cela se passe-t-il ? Quels sont ces acteurs ? Quelle est la distribution des rôles ? Quel
est le programme ?
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| un projet du CDCS-CMDC asbl

