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Réunion :
Nous avons eu 7 réunions durant cette année 2015.
Gestion de la page Facebook
De nombreuses publications sont effectuées pour faire vivre la page (environ 2 par
semaine minimum). À travers les publications plusieurs objectifs sont poursuivis :
- communiquer sur les actions de la Plateforme
- relayer des actualités autour de la périnatalité
- communiquer des informations sur les pratiques
- ouvrir les représentations sur l’accouchement (lieus, positions…)
- promouvoir la physiologie
- inciter les mères à être actrice de leur naissance
-…
Publication sur le site internet
Plusieurs articles ont été publiés pour annoncer ou rendre compte des actions que
nous avons menées.
Gestion de la boîte mail
La gestion de la boîte mail est un bon moyen de répondre aux demandes individuelles,
aux questions des usagères. Les questions portent sur les pratiques médicales, une
orientation vers des praticiens plus « respectueux ou ouverts d’esprit » et enfin la
manière de porter plainte en cas de maltraitance.
Ces demandes arrivent soit via l’adresse mail info@naissancerespectee.be ou via la
boîte mail attachée à la page Facebook.

Rencontre avec Maxime Prévot 28 février (ministre de la santé Wallon
Le 28 février, trois membres de la Plateforme rencontraient le Cabinet de Maxime
Prévot pour présenter la Plateforme, ses revendications. Nous avons abordé des
points de notre argumentaire notamment pour les questions des animations EVRAS
qui relevait de sa compétence. Nous avons reçu un accueil favorable sans pour
autant obtenir des engagements spécifiques.
Belgium Midwives Association 3 mars
Le 3 mars, un membre de la Plateforme assistait à la réunion du Belgium Midwives
Association pour présenter la Plateforme, les missions, les 4 revendications.
L’objectif majeur était de nous faire connaître et de construire un partenariat.
Contact cabinet Maggie De Block :
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Plusieurs contacts ont été pris pour rencontrer le cabinet de Maggie De Block. Nous
n’avons pas reçu de réponse favorable de sa part.
Organisation des soirées citoyennes autour de la naissance :
En 2015, cinq soirées citoyennes ont été organisées en Wallonie. Elles ont rassemblées 42
personnes à Liège, 37 à Louvain La-Neuve, 20 à Namur, 85 à Mons, 10 à Marche en
Famenne. Lors de chacune, la Plateforme s’est associé avec des partenaires de terrain pour
l’organisation et la promotion. Un travail de recherche a été mené pour déterminer une
méthodologie d’atelier qui permettait d’être reproductible et qui permettait une implication
forte du public tout en favorisant l’émergence de pistes concrètes. Les soirées avaient pour
objectif de présenter la Plateforme notamment en mobilisant autour des enjeux de la naissance
dans une démarche citoyenne; en enrichissant les4 revendications et argumentaires grâce aux
débats qui ont eu lieu lors de ces soirées; en construisant des alliances stratégiques autour de 4
revendications fondamentales et en dégageant des perspectives d’actions concrètes.
Une soirée devait avoir lieu à Bruxelles, suite à l’actualité, elle a été reportée en 2016.
Création des flyers 3000
Suite au travail réalisé auprès des partenaires, du public, les membres de la
Plateforme ont décidé de créer un outil papier pour nous présenter et informer sur
nos revendications. Grâce aux moyens humains, techniques et financiers de
Bruxelles Laïque, nous avons pu réaliser de ce travail.
Participation à une table ronde suite à une étude du CEFA :
Le CEFA a réalisé une étude « Naissance respectée ? Naissance d’un
mouvement ». Les membres de la Plateforme faitsaient partie de a la table ronde
avec un gynécologue. Une quarantaine de personnes a participé à la soirée qui avait
lieu à Louvain La-Neuve.
Communiqué de presse sur le raccourcissement du séjour en maternité
En juin, la Plateforme a diffusé un communiqué de presse suite à l’annonce de la réduction du
séjour en maternité pour se placer du côté des parents et de leur besoins.

Participation émission radio « la vie du bon côté » Vivacité (La plateforme et la
naissance respectée)
Le 25 septembre, 2 membres de la Plateforme ont été invités à l’émission « La vie du bon
côté » qui a lieu de 13h à 15 tous les jours sur Vivacité. La thématique de l’émission traitait
de la plateforme et la naissance respectée. C’est une émission très interactive
essentiellement basée sur les témoignages des auditeurs.

Interpellations parlementaires
En octobre, Muriel Gerkens et Matthieu Daele ont adressé des questions
parlementaire à Maggie de Block et à Rudy Demotte concernant l'accès aux
informations sur les actes médicaux lors le l'accouchement. Ces questions ont été
suggérées aux parlementaires par la Plateforme et son réseau.
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Action de sensibilisation sur le consentement éclairé
À l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, nous souhaitions interpeller le public bruxellois sur l’importance du respect des
futures mamans, de leur intimité et de leur capacité à faire des choix éclairés en matière de
soins. Nous voulions inviter Docteure Duchesne qui propose, à l’aide d’un petit camion, un
espace-ressources-mobile sur la santé des femmes. L’idée c’était également de faire la
promotion de nos revendications et des activités que nous organisons.
Faute de moyens humains, logistiques et financiers, nous avons d’abord reporté l’action en
mars 2016 puis nous avons renoncé à la mise en œuvre de ce projet.
Participation émission radio « la vie du bon côté » Vivacité (4ème trimestre de la
grossesse)
Le 2 décembre, 2 membres de la Plateforme ont été invités à l’émission « La vie du bon
côté » qui a lieu de 13h à 15 tous les jours sur Vivacité. La thématique de l’émission traitait
du 4ème trimestre de la grossesse. C’est une émission très interactive essentiellement basée
sur les témoignages des auditeurs.
Article sur la Plateforme « Imagine »

Un article sur la naissance en Belgique a été publié dans l’édition de
novembre-décembre. Une présentation positive de la Plateforme occupait un
tiers de l’article.
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