Quand les patients nous poussent
à sortir de nos guidelines...
'GIP' Groupe interdisciplinaire-interuniversitaire de périnatalité ULB/UCL

Journée d'étude
Vendredi 18 mars 2022 - UCL Auditoire 51C - Bruxelles

Vendredi 18 mars 2022
8h30_ Accueil & Introduction
9h20_ "Ecouter deux logiques non nécessairement compatibles"

Jean-Michel Longneaux philosophe - Namur

Quand les patients nous poussent
à sortir de nos guidelines...
Concevoir un enfant sans partenaire et sans entourage.
Entreprendre une grossesse à un âge avancé; ou après chirurgie
cardiaque.
Refuser tout dépistage prénatal.
Privilégier la voie basse malgré un utérus gravement cicatriciel.
Revendiquer la césarienne pour raisons personnelles.
Accoucher seule en dehors du système médical.
Exclure toute réanimation avant 26 semaines.
Les préférences des femmes sollicitent les professionnels de la
grossesse et de la naissance lorsqu’elles les confrontent aux limites
voire au danger. Les demandes « alternatives » se réfèrent à leurs
besoins, à leurs craintes, à leurs circonstances, à leur légitimité, voire
aux droits des patients.
Au sortir (espéré) de la crise COVID avec ses multiples injonctions
médicales pas toujours comprises, les usagères choisissent plus
qu’autrefois leur propre voie, en revendiquant une certaine prise
de risques.
Qui sont ces femmes, ces parents qui expriment de telles demandes?
Comment distinguer l’invitation à assouplir nos guidelines de la
nécessité de maintenir le cap de la sécurité? Quel processus peut
mener à l’impasse? Inversement, comment pouvoir se rencontrer
dans une décision partagée?

10h05_ Témoignage vidéo
10h20_ Discussions avec la salle

Pause
11h15_ "Ce que nous dit le droit" Gilles Génicot avocat - Liège
12h00_ Vignette Clinique Hopital Universitaire Erasme

Clotilde Lamy gynécologue - obstétricienne - Bruxelles

12h15_ Discussions avec la salle
12h45_ Pause lunch
13h45_ Témoignage vidéo
14h00_ "Naviguer entre protocole et respect des demandes

des patients"
Elie Azria gynécologue - obstétricien - épidémiologue - Paris

14h45_ "Difficultés dans le rapprochement des points de vue,

souci de bienveillance obstétricale"
Amina Yamgnane gynécologue - obstétricienne - Paris

15h30_ Discussions avec la salle
15h45_ Vignette Clinique Chirec Delta

Céline Ridremont néonatologue - Bruxelles

16h00_ Discussions avec la salle
16h15_ Table ronde avec les différents intervenants et synthèse

Inscription
Inscription par mail
Envoyer vos nom, prénom, fonction, gsm
à info@gip-perinatalite.be
et effectuer votre virement sur le compte 'GiP asbl'
IBAN : BE68 7512 0480 5234

Comité d’organisation
Cathy Barrea (pédiatre, Cliniques universitaires Saint-Luc)
Julie Belhomme (obstétricienne, CHU Saint-Pierre)
Dominique Grossman (néonatologue, CHIREC Delta)
Marie-Laure Gustin (psychiatre, CHU Saint-Pierre)
Marie Kirsch (psychologue, Cliniques universitaires Saint-Luc)
Anne-Cécile Noël (assistante sociale, CHU Saint-Pierre)
Luc Roegiers (pédopsychiatre, Cliniques universitaires Saint-Luc)
Reine Vander Linden (psychologue, Membre du bureau GiP)
Michèle Warnimont (sage-femme, Hôpital universitaire Érasme)

Informations pratiques
Pour tous renseignements

info@gip-perinatalite.be www.gip-perinatalite.be

Date Vendredi 18 mars 2022 de 8h30 à 17h00
Lieu UCL
Auditoire 51C
51 av. Mounier 1200 Bruxelles
Frais de participation
médecin 75 € / paramédical 55 € / étudiant 35 €
Le montant inclut le lunchbox.
La pause de midi sera prévue entre 12h45 et 13h45.
L'inscription est validée par le virement bancaire
sur le compte 'GiP asbl' IBAN : BE68 7512 0480 5234

Accréditation demandée

Attention!
Veuillez mentionner, en communication sur le virement,
le nom de la personne inscrite.
Pour les étudiants, afin de valider votre inscription, votre carte
sera demandée à l'entrée.

