Catherine Barrea cardiopédiatre, Julie Belhomme obstétricienne,
Ann De Gheest psychologue, Marie Dooms inf. pédiatrique,
Catherine Donner obstétricienne, Bénédicte Goubau sage femme,
Thérèse Guilmot sage femme, Patricia Kesteman sage femme,
Christine Kirkpatrick obstétricienne, Marie Kirsch psychologue,
Anne Cécile Noël assitante sociale, Elodie Nou sage femme,
Agnès Petit sage femme, Thérèse Procureur inf. pédiatrique,
Dominique Slechten inf. pédiatrique, Laura Tecco obstétricienne,
Martine Vanderkam sage femme, Michel Van Rysselberge obstétricien,
Michèle Warnimont sage femme
et l'intervention de divers experts et partenaires...

Marie-Laure Gustin
psychiatre, CHU Saint-Pierre
Luc Roegiers
pédopsychiatre, Cliniques Universitaires Saint-Luc
Reine Vander linden
psychologue, responsable formation GiP

formation

La formation s'articule sur deux ans en 4 modules
de 3 jours (5 demi-journées).

Inscription par mail

info@gip-perinatalite.be

Informations
Reine Vander linden
T 32 474 211 728

www.gip-perinatalite.be

Cycle 2016 / 2017

Dates 2016 Avril / Novembre
Dates 2017 Avril / Novembre

Frais par module
200 € non médecins - 250 € médecins
Lieu 48, rue Kelle 1200 Bruxelles

Formation interdisciplinaire
au travail en réseau personnalisé
autour de naissances difficiles

* Les équipes du CHU Saint-Pierre, des Cliniques Universitaires Saint-Luc, du CHU Brugmann-HUDERF et de l’Hôpital Universitaire Érasme

"Le GIP a été créé en décembre 2001 sur base d'une préoccupation commune aux équipes pluridisciplinaires de Périnatalité
d'hôpitaux universitaires bruxellois* : au delà des protocoles médicaux rigoureux, tisser ensemble une cohérence
et une continuité de soins autour des parents et développer ainsi à partir de leurs besoins, un réseau personnalisé.
L'objectif est de promouvoir la qualité de vie de l'enfant, du parent, de la famille, en particulier dans les situations de vulnérabilité
parentale, de prématurité, de handicap... Parallèlement, le GIP vise une ambiance de travail gratifiante, porteuse de sens
pour les professionnels par le respect mutuel du rôle de chacun."

identité

Soignants, médecins, psychologues ou travailleurs sociaux, nous avons chacun notre bagage de savoir,
d’expérience, notre langage propre.
Pourtant, nous travaillons ensemble pour les mêmes patients. Nous les abordons par le corps, par la science,
par les émotions, ou par le contexte de leur vie.
Lorsque, autour d’une naissance difficile, toutes ces dimensions se trouvent sollicitées ou en souffrance,
nous devons apprendre à nous parler, à nous articuler pour créer autour des parents, de leur bébé, la sécurité
et la cohérence nécessaire...
Ce travail d’humanisation et de prévention est porteur de sens et de bien être, pour le patient mais aussi
pour l’équipe. Il obéit à une grammaire dont l’école de l' afrée pose les bases.

La formation s’adresse aux professionnels du champ périnatal,
des secteurs hospitalier, privé, public, médico-psycho-social.
Méthodologie
"Un cas est présenté par les acteurs directs, de la grossesse à la petite enfance,
de manière prospective, avec des pauses aux "moments-charnières",
qui sont l’occasion de faire réagir le groupe pluridisciplinaire:
que feriez-vous, à votre place, à celle des autres, que transmettriez-vous,
comment imaginez-vous un projet à court ou moyen terme pour la famille mais aussi
pour les professionnels...
Les participants (obstétriciens et pédiatres, sages-femmes et puéricultrices, équipes
médico-sociales, psychiatres et psychologues...) s’expriment, écoutent les autres,
découvrent les autres en fonction des places, s’obligent à anticiper." F. Molénat

Thématiques
_Clinique périnatale coordonnée:outil de prévention innovant
_Annonce du handicap:tournant dans la réflexion médicale
_Transmissions interdisciplinaires
_Processus de décision
_Question du traumatisme
_"Ces émotions qui nous submergent"
_Construction des liens familiaux

