Nom : .............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................
Institution : .................................................................................................
.................................................................................................
Adresse :

.................................................................................................
.................................................................................................

Dans ce cadre, des journées d’information alliant
apports théoriques et pratiques de terrain sont
organisées.
Ces séances d’information ont pour objectif :
• de permettre les échanges d’idées,
d’expériences, de savoir et de savoir-faire ;
• de favoriser la transposition de pratiques de
terrain dans d’autres services ;
• d’actualiser les connaissances afin de mieux
adapter les méthodes de travail aux problèmes
sociaux rencontrés, compte tenu de l’évolution
sociale, culturelle, économique et technique.

N° : ........................ B.P. : ....................... Code postal : .......................
Localité : .......................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................
Fax : ................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................

Participera au repas

oui		

non
Contact

Votre participation sera effective à la réception du
versement de 20€ sur le compte IBAN : BE13 0910 1250 4339
(Province de Luxembourg, Recette provinciale, 6700 Arlon)
Communication :
SEDS – JE Grossesse avec Assuétudes 2018 – NOM + Prénom

J

L’

une des missions de la Province de Luxembourg
est de collecter et de diffuser des informations dans
le domaine psycho-médico-social.

Service provincial Social et Santé
Études et documentation sociales
Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON
Tél. : 063 212 236 - 063 212 752
Email : sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be

ournée

étude

d’

Quel accompagnement
médico-social
pour une grossesse
avec assuétude(s) ?

Fotolia

Inscription obligatoire
pour le 16 octobre 2018 au plus tard
en renvoyant ce talon affranchi à l’adresse
indiquée ci-contre, par courrier ou par mail.
Réservation possible par téléphone.
(voir rubrique Contact)

Éditeur responsable : Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold 1 - 6700 Arlon · communication@province.luxembourg.be · Crédit photo : Fotolia

Bulletin d’inscription (un par personne)

23 octobre 2018
de 8h30 à 16h00

Haute École Robert Schuman
Rue de la Cité, 64
Libramont-Chevigny

Il est indispensable de sensibiliser le grand public,
les pouvoirs politiques ainsi que les médecins à cette
problématique.

9h30 : Le suivi médical lors d’une grossesse avec
assuétude(s) : risques et conséquences, par
le Dr Sandra PANNIZZOTTO, Pédiatre au CHR de
la Citadelle - Liège

Ce colloque s’adresse ainsi aux (futurs) professionnels
de la santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, kinés,
travailleurs de l’ONE, etc.) mais également à toute
personne intéressée par la thématique. Il aura pour
but de faire découvrir aux participants la réalité de
ces jeunes femmes, et surtout les spécificités de leur
accompagnement.

10h30 : Questions-réponses

8h30 : Accueil
9h15 :

Présentation de la journée

9h25 : Présentation du déroulement de la
journée, par la Modératrice Mme Marie-Jeanne
KABONGO, Coordinatrice de la Plate-forme de
Concertation en Santé Mentale de la Province
de Luxembourg

11h00 : Pause
11h20 : Quel suivi après l’accouchement : expérience
du service COALA du CHR de la Citadelle
de Liège, par le Dr Sandra PANNIZZOTTO,
Mmes Sandra FERNANDEZ, Assistante sociale
et Psychomotricienne, et Marjorie NIZETTE,
Sage-femme du service COALA (Coordination
Accompagnement du Lien parental et des
Assuétudes)
12h40 : Questions-réponses
13h00 : Repas sandwichs
14h00 : Quel accompagnement possible en province
de Luxembourg ?

d’

16h00 : Clôture de la journée, par la Modératrice Mme
Marie-Jeanne KABONGO

ournée

Fotolia

15h45 : Questions-réponses

J

• Parentalité et assuétudes : quelle prise en
charge ?, par Mme Anne-Sophie CHARNEUX,
Responsable chez SOLAIX ASBL

étude

• Présentation du réseau assuétudes de la
province de Luxembourg, par Mme Nieves
RAUCY, Coordinatrice à la Coordination
Luxembourg Assuétudes ASBL (CLA)

Province de Luxembourg - Service provincial Social et Santé
Études et documentation sociales
Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON

Programme

À
affranchir

C

omme toute les femmes enceintes, les futures
mamans toxico-dépendantes souhaitent ce qu’il
y a de mieux pour leur bébé à venir. Elles sont
bien conscientes des risques autour de leur grossesse.
Cette période représente d’ailleurs un moment clé dans le
processus de remise en question de leur consommation.
Leur situation nécessite une prise en charge globale et
le milieu médical se trouve souvent en questionnement
face au suivi de ces futures mères consommatrices.

