INVITATION

Journée Mondiale
du Deuil Périnatal
Samedi 15 octobre 2022
« Décès et deuils périnatals : enjeux actuels
à la lumière de 25 années de prise en charge »
Accréditation demandée en éthique et économie pour les médecins
Accrédité pour la prorogation du titre d’infirmier(ère) spécialisé(e) en pédiatrie et sage-femme

Le Département Universitaire de Gynécologie-Obstétrique, le Service de Néonatologie
et le Groupe d’Aide au Deuil Périnatal vous invitent le samedi 15 octobre à la journée de
Périnatologie 2022.

Où ?
Exèdre Dick Annegarn - Bâtiment B8
Campus du Sart Tilman
L’Agora 1 – 4000 Liège
Possibilités parkings :
• Parking C
• Parking D
En bus :
•

Ligne 48 - Arrêt Amphithéâtres

Inscription
Inscription individuelle gratuite obligatoire avant le 8 octobre
sur www.citadelle.be/perinatologie (nombre de places limité !)

Renseignements
Les demandes de renseignements peuvent être envoyées par mail à l’adresse :
perinatologie@citadelle.be

PROGRAMME
MATINÉE (8h30 -12h30)
Rencontre de Périnatologie
Modération : Pr Vincent Rigo et Dr Sarah Delcominette, Liège
•

8h30 : Accueil

•

8h55 : Introduction

•

9h - 9h30 : Mort fœtale in utero – IMG : délai optimal entre annonce et accouchement
Pr Frédéric Chantraine – Mme Sophie Degrange, Liège

•

9h30 - 10h : Soins palliatifs dès la naissance
Dr Caroline Jacquemart – Dr Nadège Hennuy – Mme Vinciane Petry – Mme Delphine Rigo, Liège

•

10h - 10H30 : Pause-café

Modération : Pr Patrick Emonts et Dr Anastasia Anthopoulou, Liège
•

10h30 - 11h15 : Naître et ne pas être : enjeux de la déclaration de naissance
Dr Maryse Dumoulin, Lille - Mme Dominique Merg-Essadi, Strasbourg - Dr Christine Van Linthout, Liège

•

11h15 - 11h45 : Les autres enfants : décès dans la fratrie ou du jumeau
Dr Caroline Lefèbvre – Mme Nathalie Jeusette, Liège

•

11h45 - 12h15 : Comment gérer la grossesse suivante et questionnements auxquels le médecin
généraliste et le gynécologue sont confrontés ?
Pr Romain Favre, Strasbourg

•

12h15 : Remerciements et introduction de l’après-midi

LUNCH (12h30 -13h30)
APRÈS-MIDI (13h30 -17h)
« Traces du deuil, deuil des traces » : le vécu du deuil au fil du temps
Espace livres avec la librairie « Livre aux Trésors » - Liège
•

13h30 - 14h30 : Première partie - « Traces du deuil »
•

Photographies et souvenirs : la démarche d’Au-delà des Nuages

•

Rituels et funérailles : du tout-petit à la communauté
Dr Maryse Dumoulin, Lille - Mme Dominique Merg-Essadi, Strasbourg

•
•

Questions / Réponses

14h30 - 16h : Deuxième partie - « Deuil des traces »
•

Avant-première du film « Perdre son bébé… Se perdre, se retrouver sur les chemins de la
mort et de la vie… », réalisé par M. Bruno Fohn et Mme Anna Mancuso, vidéaste

•

« 5 ans, 10 ans, 25 ans après, que sont-ils devenus ? » - Le deuil au fil du temps chez les
parents et les professionnels – témoignages et échanges avec le public.

•

16h - 17h00 : Troisième partie - Temps de commémoration dans le cadre de la Journée Mondiale
du Deuil Périnatal, échanges et café de clôture.
Durant l’après-midi, un espace « accueil des enfants » sera organisé (merci de préciser dans votre
inscription le nombre et l’âge des enfants qui seraient présents).

