
      

 

 

Grossesse, naissance et réalités du syndrome post-traumatique 

Un défi pour les professionnels de la périnatalité 

Mons, 12 septembre 2014 

Les Grands Amphis – Salle Gutenberg  

Avenue du Champ de Mars, B-7000 Mons 

 

 

Des études longitudinales ont établi que des traumatismes subis à la génération 

précédente, la violence faite aux femmes pendant la petite enfance, le stress prénatal 

sont associés à des pathologies de la grossesse comme la dépression maternelle anté- 

et post-natale et le faible poids de naissance de l’enfant. Ces adversités du début de 

la vie, y compris la pauvreté, entraînent in utero des modifications épigénétiques du 

cerveau de l’enfant qui le rendent plus susceptible d’avoir des troubles du 

comportement à l’âge scolaire et à l’adolescence ainsi que des maladies physiques - 

diabète, obésité, hypertension - et des pathologies mentales sévères dans le cours de 

la vie. La poussée de plasticité neuronale des premiers mois de la vie offre 

heureusement des possibilités de résilience. La condition est que le jeune enfant 

puisse bénéficier d’un environnement affectif de qualité qui favorise le 

développement d’un attachement de type sécure par des interactions cohérentes 

avec sa mère, son père et autres caregivers. 

 

Cette journée est destinée aux professionnels de la périnatalité : TMS de l’ONE, 

sages-femmes, puéricultrices, médecins généralistes, obstétriciens, pédiatres, 

psychologues. Elle a pour but de les informer des réalités cachées du syndrome post-

traumatique et de l’existence de thérapies qui ont fait preuve de leur efficacité. 

 

 

 

 

 

Accréditation demandée 

pour les médecins et les sages-femmes 
 



 
 

 

 

08h30 Accueil 

 

09h00 Mot de bienvenue 

Marie-Claire HAELEWYCK 

Professeure, Université de Mons 

Willy LAHAYE 

Professeur, Université de Mons 

 

09h15  Premières interactions à la naissance (clips 

vidéo), stress prénatal et résilience 

Pierre ROUSSEAU 

Gynécologue-obstétricien 

Conseiller médical honoraire à l’ONE 

Chargé d’enseignement, Service des Sciences 

de la Famille, Université de Mons 

 

10h15 Rôle des préparations à la naissance dans la 

prévention de l’état de stress post-

traumatique du post-partum 

Vera BORRACCETTI 

Sage-femme 

Maître assistante et Maître de formation 

pratique, Haute Ecole Provinciale du Hainaut – 

Condorcet 

 

11h15  Pause-café 

 

11h30  Etat de stress post-traumatique : possibilités 

thérapeutiques 

Manoëlle HOPCHET 

Psychologue 

Psychothérapeute 

Présidente du Belgian Institute for 

Psychotraumatology and EMDR 

 

 

12h30  Discussion 

 

13h00  Pause-repas 

 

 

 

14h00  Le traumatisme de l’accouchement 

Présentation et discussion de clips vidéo du 

film « L’étranger en moi » d’Emily Atef  

Vera BORRACCETTI 

Sage-femme 

Maître assistante et Maître de formation 

pratique, Haute Ecole Provinciale du 

Hainaut – Condorcet 

 

14h45  Comment un jeune enfant peut-il traverser 

les traumas précoces ? 

Françoise VAN DER AUWERA 

Psychologue de SOS enfants 

Psychothérapeute 

 

15h30  L’asbl Accordages : travail en réseau autour 

de la naissance 

Olivier BAISE 

Assistant social 

Référent ONE pour la maltraitance 

 

16h00  Synthèse de la journée et présentation de 

formations futures 

Pierre ROUSSEAU 

Gynécologue-obstétricien 

Conseiller médical honoraire à l’ONE 

Chargé d’enseignement, Service des 

Sciences de la Famille, Université de Mons 

 

Programme 
 



 
 

A envoyer dûment complété avant le 8 septembre 2014 à l’adresse 

ressource.aio@umons.ac.be 

 

Nom : 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse privée :  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone ou GSM : 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse électronique : 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Profession : 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Institution : …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Montant de l’inscription : 15,00 € - Gratuité pour les étudiants 

Confirmation de votre inscription dès réception de votre versement sur le compte bancaire 

DEXIA 068-2369792-12, CODE IBAN BE19 0682 3697 9212, CODE BIC : GKCCBEBB de 

l’Association pour l’Innovation en Orthopédagogie, Place du Parc, 18 – 7000 MONS 

 

FRAIS BANCAIRES A CHARGE DU CLIENT 

PAIEMENT UNIQUEMENT PAR VIREMENT 

A RAPPELER LORS DU PAIEMENT : 12/09/2014 – votre nom 

Formulaire d’inscription 

 


