L’ANNÉE
2018
EN REVUE
RAPPORT
D’ACTIVITÉ

NOTRE MISSION
La Plateforme citoyenne pour une
naissance respectée est une asbl
regroupant des citoyen·ne·s, usagères,
parents, professionnel·le·s de la santé,
associations, féministes, représentant·e·s
de la société civile. Elle rappelle le droit
des femmes à choisir les circonstances
de leur accouchement dans l’intérêt
des nouveau-nés, des mères et
de leur partenaire. Elle porte quatre
revendications que vous pouvez
consulter en détail sur le site
www.naissancerespectee.be
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ACTIVITÉS DE LA PLATEFORME
CETTE ANNÉE 2018 A ÉTÉ MAJORITAIREMENT
MARQUÉE PAR LES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS
Le salon Bien-Naître

Une soirée-débat

Les 21 et 22 avril, la Plateforme a tenu un stand
lors du salon Bien-Naître. Merci à l’AFDB de nous
avoir invité. Ce fut l’occasion de promouvoir les
actions de la Plateforme, d’informer sur les missions,
d’échanger avec le public sur les droits des femmes.

A la suite des soirées citoyennes, la Plateforme
continue d’aller à la rencontre des usagères/usagers,
notamment à travers des soirées littéraires qui :
• mettent en lumière des auteur.e.s en lien avec les
questions soutenues par la Plateforme ;
• permettent les échanges et le débat ;
• informent et questionnent.

La parution d’une carte blanche
Le 2 février 2018, une soirée-débat a été
organisée sur les maltraitances gynécologiques
et obstétricales. Elle a réuni 3 auteures qui ont
chacune écrit un livre relatif à ces questions.
Valérie Auslender, Mélanie Déchalotte et MarieHélène Lahaye. Cette soirée a remporté un franc
succès avec plus de 100 participants.

La publication, le 15 février, dans La Libre de sa
carte blanche en vue de demander les chiffres des
maternités en Belgique, à l’image de ce qui a été
fait en France. Cette demande s’inscrit dans les
revendications, notamment la transparence des
pratiques et l’information systématique.
www.naissancerespectee.be/?p=741

La parution du flyer
« informez-vous sur vos droits »

L’année 2018 a été marquée par une prise de
conscience des violences obstétricales, mais
aussi des maltraitances subies par les futur.
es soignant.es. Comment repenser notre système de santé pour que ces mauvaises pratiques disparaissent ? Quelles sont les pistes
pour respecter les femmes et leur rendre
leur autonomie et leur liberté ? Comment la
bientraitance peut-elle devenir la norme, tant
pour les patient.es que pour les soignant.es ?
www.naissancerespectee.be/?p=712

Informer, valoriser l’empowerment et rendre les
femmes actrices de leur(s) grossesse(s) et de leur(s)
accouchement(s), sont des objectifs majeurs
poursuivis par la Plateforme.
Dans ce cadre, un flyer sur les droits des
parturientes pendant la grossesse et pendant
l’accouchement. La Plateforme l’a élaboré sur
base de textes existants, l’a adapté et le rend
accessible sur www.naissancerespectee.be/wpcontent/uploads/2018/05/informez-vous-sur-vosdroits.pdf ou en format papier, à la demande. Il
a pour objectif de leur permettre de choisir les
circonstances de leur accouchement dans l’intérêt
des nouveau-nés, des mères et de leur partenaire.
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Colloque : Francisco Ferrer

Des émissions radio

Le 18 avril 2018, la Catégorie Paramédicale de la
Haute École Francisco Ferrer a organisé une journée
d’études consacrée aux violences faites aux femme.
Fabienne Richard a représenté la Plateforme et le
Gams pour parler des violences obstétricales lors
de cette journée « Violences faites aux femmes :
pratiques soignantes et dignité humaine ».

• Le 21 novembre, Radio Panik à Bruxelles a invité
Annick Faniel qui représentait la Plateforme lors
de l’émission “Du Pied Gauche” de 19h à 20h30,
pour aborder les violences obstétricales et
gynécologiques.
• Vers la mi juin, Bel RTL a sollicité une
intervention de Michèle Warnimont dans le
cadre d’un reportage radio sur les violences
obstétricales.
• Le 28 juin Florence Guiot a participé à l’émission
« 100% femmes » de Radio Passion du Brabant
Wallon pour présenter la Plateforme et parler de
ses missions de 19h à 20h.

Marche pour le deuil périnatal :
La Plateforme est partenaire de la marche qui
a eu lieu à Bruxelles le 15 octobre. Nous avons
relayé l’information sur notre page Facebook.

Le Rapport Alternatif de
la Convention d’Istanbul

Un débat
Le 14 novembre, Prémisse asbl, organisait un débat
sur les violences obstétricales et gynécologiques.
Paola Hidalgo a présenté les missions de la
Plateforme.

Participation au rapport alternatif de la convention
d’Istanbul – « Ensemble contre les violences faites
aux femmes » Nous avons relayé des témoignages de
violences obstétricales. Il a été très difficile d’obtenir
des témoignages pour constituer un dossier.
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Congrès annuel des sages-femmes :

La Plateforme a fait ce retour pour demander
un changement du questionnaire général. Les
retours ont été favorables.

Le 18 octobre, Fabienne Richard est intervenue au
nom de la Plateforme et du Gams lors du Congrès
d’automne de l’UPSFB « Violences obstétricales:
Repérer, comprendre, agir. Les sages-femmes
se positionnent » pour parler des «Violences
obstétricales : entre violences institutionnelles et
violences de genre».

Rencontre avec les
Femmes prévoyantes socialistes
Suite à l’organisation du colloque sur les
violences obstétricales par les Femmes
prévoyantes socialistes, Laurence Verdonck
les a rencontrées afin de créer du réseau
institutionnel.

Vie féminine Arlon
En novembre, Stéphanie Langelez et Florence
Guiot ont rencontré un groupe de femmes de Vie
féminine d’Arlon pour présenter les missions et
actions de la Plateforme.

Ligue des usagers de soins de santé
La LUSS est la fédération francophone des
associations de patients et de proches et le porteparole des usagers des services de santé. Elle
œuvre pour l’accès à des soins de santé de qualité
pour tous et valorise la participation des usagers
aux politiques de santé. En octobre, nous avons
introduit une demande d’adhésion à la LUSS.

Liste des soignants
Différents sites proposent de lister les
professionnels bienveillants sur base d’un
questionnaire. (Gyné&Co, Gynépositive…).
Aucune question ne concerne l’accouchement.
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Théâtre

Recherche KCE

Le 28 novembre, le théâtre de la Parole a proposé
un spectacle tiré du roman «Le chœur des
femmes» de Martin Winckler. Une soirée destinée
aux professionnel.le.s de la santé et au grand
public, proposée en partenariat avec Bruxelles
LaÎque, Le Monde selon les femmes, La Fédération
des centres pluralistes de planning familial,
Femmes et santé et la Plateforme citoyenne pour
une naissance respectée et animée par Paola
Hidalgo. Cette soirée a été l’occasion de découvrir
un «Guide d’autodéfense pour femmes qui
décident d’avorter».

L’année dernière, notre demande de recherche
«Administration d’ocytocine pendant le travail :
impact sur la santé maternelle et néonatale»avait
été approuvé par le Conseil d’Administration du
KCE. Suite à une recherche préalable, le KCE a
retiré de ses projets notre demande car :
« L’élaboration d’un rapport KCE ne permettra
ni de formuler des recommandations cliniques/
politiques, ni de modifier d’éventuelles pratiques
inadéquates vu :
- l’absence de données probantes quant aux
effets délétères de l’ocytocine pour la mère et le
nouveau-né,
- l’inutilité d’analyser des données administratives
pour évaluer l’adéquation de cette
administration. »
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LES MOYENS DE COMMUNICATION
DE LA PLATEFORME
GESTION DE LA PAGE FACEBOOK

DIFFUSION DE NEWSLETTERS

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
(lieux, positions…)
• promouvoir la physiologie
• inciter les mères à être actrices de leur
accouchement
•…

En 2018, nous avons augmenté le nombre
d’abonnés à notre newsletter d’une centaine de
personnes. Quatre newsletters ont été envoyées
à plus de 500 personnes.

RECHERCHE DE TRADUCTEUR
NÉERLANDAIS POUR LE SITE
INTERNET
La Plateforme continue de chercher à s’ouvrir et à
s’allier avec la Flandre, de façon à couvrir un plus
grand territoire et à pouvoir mener une politique
commune relative à la naissance. A cet effet, elle
cherche à faire traduire le site en néerlandais, ainsi
que certains documents. Cette recherche n’a pas
encore donné de fruit.

PUBLICATION SUR LE SITE
INTERNET
Plusieurs articles ont été publiés pour annoncer
ou rendre compte des actions que nous avons
menées. Le site sera amélioré dans le courant
de l’année 2019.

RÉALISATION ROLL-UP
Nous avons décidé de réaliser 2 roll-up pour
augmenter notre visibilité lors d’événement.

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.
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EVOLUTION DE L’ASBL :
GESTION, DÉVELOPPEMENT
Plaidoyer politique

La Plateforme pour une naissance respectée s’est
constituée en asbl. Elle est devenue : La Plateforme
Citoyenne pour une naissance respectée.
Cela lui permet :
• de demander des subsides, de remettre des
projets, de répondre à des marchés publics ou
des appels à projets ;
• de rassembler des membres ;
• De recevoir des cotisations qui forment un fond
de fonctionnement minimum
• De donner un cadre et une protection juridique à
ce mouvement et aux événements qu’il organise

Il s’agit d’interpeller le monde politique, de
développer un réseau institutionnel, de faire
changer les choses de manière concrète et
politique, de construire un véritable plaidoyer
relatif à la naissance.

Information
Il s’agit, parallèlement au travail d’éducation
permanente, d’informer un large public.
A cet effet, la Plateforme
• est présente sur les réseaux sociaux où elle
communique des articles, peut répondre à des
questions,
• participe à diverses émissions radio en lien
avec les thématiques qu’elle aborde,
• y présente et représente la Plateforme

RÉUNIONS ET PROJETS
A son habitude depuis sa création, la Plateforme
a continué de se réunir mensuellement en vue de
faire le point sur les projets en cours, de partager
des informations, des initiatives ou des projets
intéressants. Elle continue d’accueillir de nouveaux
membres. Nous avons eu 8 réunions durant cette
année 2018, dont l’assemblée générale le 30 mai.
Cette année fut l’occasion de catégoriser les projets
menés par la Plateforme :

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT
EN GROUPE DE TRAVAIL
Suite aux difficultés de réunir tout le monde
au même endroit, à la temporalité de chacun ;
nous avons décidé de tester un nouveau
fonctionnement :
• une fois tous les 2 mois, une réunion
«générale» de la Plateforme pour faire le tour
des projets.
• une fois tous les 2 mois au minimum, une
réunion par groupe de travail (selon les
modalités pratiques de chaque groupe, lieu
et horaire). Chaque réunion réunit le leader
du projet et les personnes qui composent
l’équipe. Ils avancent concrètement au projet
qu’ils ont choisi de porter. Un groupe de
travail ne peut pas commencer sans leader.

Education permanente
Il s’agit d’informer, de sensibiliser, de porter un
regard critique et une réflexion, avec pour objectif
de rendre les citoyens acteurs et de leur permettre
de développer leur propre réflexion et leurs choix.
En font partie :
• La campagne vidéo
• Le flyer sur les droits
• Les publications d’articles, partage d’informations
via notre site, les réseaux sociaux,…
• L’ensemble des documents récupérés de l’asbl
Alternatives (en cours de travail).

8

Voici une liste des groupes de travail :
• GT Gynéco : rassembler des gynécologues pour
partir de leur réalité et faire des propositions
concrètes en lien avec les 4 revendications.
• GT « table gynécologie » : réaliser un
événement de sensibilisation autour d’une table
gynécologique
• Gt soirée littéraire : organiser des soirées
littéraires
• GT fiches informatives : mettre à jour et étoffer
les fiches informatives d’Alter-Natives
• GT campagne vidéo : réaliser une campagne
vidéo
• GT deuil périnatal* : organiser plusieurs activités
pour lever le tabou sur le deuil périnatal.
• GT EVRAS* (éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle) : Construire plusieurs
animations avec du contenu.
• GT salons* : constituer un groupe pour assurer
une permanence lors de salon « Bébé » en
Belgique.
• GT site internet* : constituer un groupe pour
alimenter le site internet et l’améliorer.

ET 2019…
Il est important de souligner que ces projets
continuent de se développer en 2019. A l’agenda de
cette année 2019, nous pouvons noter :
• la réalisation de la campagne vidéo
• la participation au Salon « Univers Bébé »
• la participation à des émissions radio et télé
• la réalisation de l’événement « table
gynécologique »
• la création de tables et groupes de travail autour
de la thématique « naissance et précarité »
• l’organisation de soirées littéraires (la dernière en
date a eu lieu en février 2019)
• la participation et représentation de la Plateforme
à des colloques, évènements, discussions
parlementaires
Chaque projet est conduit et géré par
un.e porteur.se de projet.

* Ces groupes de travail ont été initié mais n’ont pas pu
démarrer faute de moyens humains.
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PRÉSENTATION DU BILAN
ET DES COMPTES
COMPTE DE RÉSULTAT 2018

L’année 2018 a apporté en caisse les premières
cotisations et donc participations des membres.
La Plateforme a pris ses marques en 2018, et
commence à rentrer des dossiers de demande de
subsides en 2019. Il s’agit là de son développement
structurel et organisationnel qui prend forme et
permet parallèlement le développement de projets
qui pourront être soutenus financièrement.
Actuellement, les cotisations et quelques activités
lucratives ont permis de payer l’impression de
moyens de communication (flyers, roll-up…), les frais
de déplacements d’intervenants (des soirées littéraires
par exemple), des achats matériels ou autres…
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RECETTES

1964,88 €

cotisations et dons

1717,38 €

ventes

147,5 €

divers

100 €

DEPENSES

699,65 €

web

72,45 €

impression

238,79 €

banque et administration

221,72 €

remboursement d'avances et divers

166,69 €

RESULTAT

1265,23 €

Réunions

Mensuelles

Gestion de la page Facebook

Annuel

Publication sur le site internet

Annuel

Gestion de la boîte mail

Annuel

Newsletters

Ponctuelles

FONCTIONNEMENT
COMMUNICATION
INSTITUIONNEL

INFORMATION ET
ORIENTATION

PUBLICATION

EDUCATION
PERMANENTE

CAMPAGNE MÉDIA,
ÉVÉNEMENT PUBLIC

PLAIDOYER ET
TRAVAIL EN RÉSEAU

DATE

NOM

ANNEXE

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

Recherche de traducteur NL
pour le site internet

x

Flyers « informez-vous
sur vos droits »

Long terme

Campagne vidéo : libre-choix

Long terme

Soirée-débat sur les
maltraitances gynécologiques

2 février

Emissions radio

Ponctuelles

Colloque Francisco Ferrer

18 avril

x

Congrès UPSFB

18 octobre

x

Rencontre Femmes
prévoyantes socialistes

Ponctuel

x

x

Demande d’adhésion LUSS

Ponctuel

x

x

Théâtre : « Le cœur
des femmes »

28 novembre

Réalisation Roll-Up

Ponctuel

x

Fonctionnement en GT

Long terme

x

Rapport Alternatif
Convention Istanbul

Long terme

x

Débat organisé par
Prémisse asbl

14 novembre

x

Rencontre Vie féminine Arlon

Novembre

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Listes de soignants bienveillants Ponctuel

x

Carte blanche

15 février

x

Salon Bien-Naître

x

x

21 - 22 avril

x

x

Marche pour le deuil périnatal

15 octobre

x

Recherche KCE

Ponctuel

x
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x

Éditeur responsable : ASBL Plateforme
citoyenne pour une naissance respectée
Florence Guiot, Avenue Jef Lambeaux 18,
1060 Saint-Gilles

www.naissancerespectee.be
info@naissancerespectee.be

