Inscription obligatoire :
secwaimhbelgolux@yahoo.fr

VENDREDI
11 DÉCEMBRE 2020

Gratuit pour les membres en
ordre de cotisation 2020
60€ pour les non membres

8H15 À 13H

30€ pour les étudiants

PAIEMENT
sur le compte de la Waimh
belgoluxembourgeoise

EN WEBINAIRE

Elaboration des vécus
traumatiques de la
pandémie et de ses
conséquences
Créativité des équipes
soignantes et des familles
dans le domaine de la
petite enfance

Iban: BE33 0013 2855 5446
BIC: GEBABEBB
avec la communication "Nom,
Prénom, matinée WAIMH 2020"

WAIMH BELGOLUXEMBOURGEOISE

PROGRAMME :
JESSICA SZTALBERG
8H15 : Accueil
8h45 : Introduction et présentation
Christine
Desmarez,
présidente
de
la Waimh BL
9H : "Et les cignognes dans tout ça ?"
Vanessa Wittvrouw, Union Professionnelle
des Sages-Femmes Belge
9H30 :"La maman Covid positive"
Audrey Cailleaux et Daniela Avino, unité de
néonatologie de l'Huderf
10H : "Comment travailler la créativité et
comment poursuivre cette réflexion ?
Pratique de l'utilisation de la vidéo"
Audrey Moureau et Jessica Sztalberg, unité
de jour de pédopsychiatrie de l'Huderf
10H30 : "Quand la crise sanitaire vient
suspendre les visites des parents pour les
enfants placés : comment maintenir le lien
malgré l'absence et comment se
retrouver ?
Marie Deriez et les psychologues de l'Asbl
Notre Abri
11H : Pause
11H20 : "Psychothérapie psychanalytique
des bébés avec handicap et haut risque

Pédopsychiatre
à
l'unité
de
jour
de
pédopsychiatrie de l'Huderf et responsable de
l'unité APPI et de la maternelle thérapeutique
de l'Huderf

JULIETTE ROBBERECHT

LES ORATEURS

Psychologue et psychothérapeute au Service
Résidentiel d'Urgence La Traversée, Asbl
Notre Abri

VANESSA WITTVROUW

MARIE DERIEZ

Sage-femme, pratique libérale dans le Brabant
Wallon et présidente de l'Union
Professionnelle des Sages-Femmes Belge.

Psychologue et psychothérapeute à l'asbl La
Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette ( La
Flèche)

AUDREY CAILLEAUX
Pychologue de liaison en néonatologie de
l'Huderf

CLAIRE FAVROT
Psychiatre et psychanalyste, travaillant dans
le repérage et la prise en charge précoce des
nourrissons atteints de surdité et présentants
des signes de retraits à risque d'autisme.

DANIELA AVINO
Pédiatre néonatologue, chef de clinique
adjoint à l'Huderf.

d'autisme en temps de Covid : ces bébés
qui nous rendent créatifs".
AUDREY MOUREAU
Claire Favrot, Centre Régional Enfance et
Pédopsychiatre à l'unité de jour de
Surdité, Pôle Paris Centre-Est
pédopsychiatrie de l'Huderf et responsable de
12H : Synthèse
l'unité de jour parents-bébés de l'Huderf
Professeur Jacques Dayan

JACQUES DAYAN
Pédopsychiatre, thérapeute des relations
précoces, Professeur de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent à l'Université de
Rennes1/inserm
et vice-président de la
Waimh France.

