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EDITO
(Erratum : liens internet)
L’automne s’installe en ce jour de sortie de la Newsletter de Réméso.
On espère que votre été aura été ressourçant !
Compteurs remis à 0 ? Ici, on voit bien que la dynamique de la rentrée est bien
repartie : agendas remplis et multiplication des contacts en attestent.
En parlant d’agenda, avant qu’il ne soit totalement rempli, n'oubliez pas d'y
glisser l'une ou l'autre formation Réméso. L'occasion de développer de
nouvelles connaissances professionnelles ET relationnelles. Toutes les infos
sur notre site Réméso.
Connaitre Réméso, les institutions partenaires, s'y rencontrer pour...se mettre
en projet? Voilà un beau programme pour l'année 2021-2022. On la souhaite
créative et appaisée! N'hésitez, dés lors, pas à nous partager vos idées par
mail, dans les différents groupes de travail ou lieux de rencontre du réseau...
Au plaisir de partager avec vous!
L’équipe Réméso

Institution à la une
Lumière sur l’Espace physiologique
« Le Nid » du CHU UCL Namur

Concrétisé en 2019, l’Espace physiologique du Nid propose un
accompagnement personnalisé en binôme sage-femme/gynécologue pour
un accouchement naturel en toute sécurité dans des infrastructures et
équipements hospitaliers.
Ce type d’accouchement physiologique, sans péridurale, s’adresse
uniquement aux femmes ayant une grossesse à bas risque. C’est en accord
avec les sages-femmes et le gynécologue du site de Sainte-Elisabeth que les
parents pourront intégrer le Nid.
Au Nid, les sages-femmes réalisent les consultations de suivi de
grossesse et de préparation à la naissance dans un environnement

agréable et confortable, dans une maison indépendante près de la maternité.
Nos équipes accompagnent les parents du début de grossesse, lors de la
naissance, et lors de votre retour à la maison. Elles travaillent en étroite
collaboration avec les gynécologues.
Au terme de la grossesse, les sages-femmes décident du moment opportun
pour se rendre à l’hôpital, où se déroulera la naissance, en sécurité, dans le
respect du projet de naissance souhaité par les parents.
Pour en apprendre davantage, parlez-en à votre gynécologue ou contactez
l’équipe du Nid : lenid.se-chu@uclouvain.be
Plus d’informations sur le site internet
Présentation du service en vidéo

ACTUS

Accueil Mosan
Appel aux dons
L'Accueil
Mosan
lance
un
crowdfunding avec le soutien de
Cap48 pour soutenir la création à
Namur d'un service de Répit
résidentiel pour l'accompagnement
de la grande dépendance.
Il s'agira de courts séjours pour,
simultanément 10 jeunes ou adultes
en situation de handicap et d'offrir
ainsi une pause à leurs aidants
proches.
Vos
dons
serviront
aménagements intérieurs.
Soutenir le projet

aux

MC
Campagne droits du
patient
Cette année, le thème de la
campagne
est la planification
anticipée des soins.
Démarche continue de réflexion et
d’échanges entre le patient, ses
proches et ses prestataires de soins,
elle a pour objectifs de :
Discuter des valeurs et des
souhaits du patient et les
enregistrer pour de futurs soins
;
Désigner un représentant au
cas où le patient ne pourrait
plus décider par lui-même ;
Convenir
d’éventuelles
directives anticipées.
Plus d'infos

Ergodom By Qualias
Un nouveau service, soutenu par le fond
Réméso, est développé par Qualias - ASD et
Solival
Besoins de petits aménagements pour plus
d'autonomie à votre domicile? Besoin de
matériels ou d'aides techniques pour vous

faciliter la vie à la maison?
Après une première analyse par téléphone,
l'ergothérapeute de Qualias Namur se rend
gratuitement à votre domicile pour un conseil
sur mesure en fonction de l'environnement
existant. Elle pourra vous conseiller sur
l'aménagement de vos pièces de vie, sur le
matériel qui pourrait vous faciliter la vie. Elle
pourra également vous aider pour obtenir des
aides financières.
Plus d'infos

OFFRES

Séjour
Prenez l’air à Massembre
Le domaine de Massembre a le plaisir
d’accueillir les familles et les
groupes
pendant
plusieurs
weekends d’automne.
Venez
profiter
d’un
weekend
inoubliable en pleine nature.
www.massembre.be

Promo Qualias
Qualias vous offre 20% sur le matériel
de positionnement et ergonomique.
Offre valable jusqu'au 31 octobre
2021.

Du punch dans ta boîte à lunch
Pour que la préparation de la boîte à lunch ne soit
plus vécue comme une corvée, la MC propose un
outil en soutien aux familles désirant faire un
pas de plus vers une alimentation saine.
Calendrier des fruits et légumes de saison,
DIY, tips : tout ce qu'il faut pour se faire plaisir tout
en respectant l'environnement.
Plus d''infos

AGENDA
Formation
Les formations Réméso débuttent en ce mois de
septembre.
N'hésitez pas à consulter notre offre !

Agenda des formations Réméso
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