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Décembre à la Maternité des Dix Lunes :  
choisissez l’événement qui vous correspond !  

 

 

En décembre, la maternité des Dix 
Lunes propose un panel 
d’événements. Il y en aura pour tous 
les goûts ! 
 
Au programme :  

• un symposium pour les 
professionnels de la santé, 

• un concert ouvert à tous,  
• des portes ouvertes aux futurs 

parents et leur famille, 
• une rencontre avec Saint-

Nicolas pour les plus petits.  
 

 
Depuis de nombreuses années, la maternité des Dix Lunes revendique une 
philosophie bien à elle : respecter le choix des futurs parents et leur proposer de vivre 
une naissance qui leur ressemble.  
 
Pour bien clôturer l’année, l’équipe propose au public de (re)découvrir cette 
philosophie en participant à un ou plusieurs événements tout en  appréhendant la 
maternité dans un autre contexte. 
 
 
Vendredi 1er décembre 

• 8h30 - 17h : 1er symposium destiné aux professionnels de la santé  
Thème : « Dix Lunes et après… » ou « Comment la physiologie peut être au 
cœur de tous les suivis ? » 

 
Cette formation est reconnue pour les porteurs du titre professionnel en soins 
pédiatriques, en soins néonatal et pour les sages-femmes. Les inscriptions sont 
clôturées mais les retardataires peuvent toujours s’adresser à l’équipe au 068 
26 25 13. 
Adresse du jour : Orangerie du Château de Beloeil. 

 
• 20h30 : concert de Fabienne Marsaudon 

Le symposium sera suivi d’un concert exceptionnel de Fabienne Marsaudon, 
auteur compositeur et interprète de talent. Ses textes s’engagent en faveur 
de l’enfance. Découvrez ses morceaux à la fois poétiques et émouvants ! 
Adresse du jour : Orangerie du Château de Beloeil. 
PAF : 8€   
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Samedi 2 & dimanche 3 décembre  
10h - 18h : la maternité ouvre ses portes 
Thème : « Depuis 15 ans, la physiologie au cœur des Dix Lunes ».  
L’équipe des sages-femmes accueillera le public et présentera toutes les possibilités 
d’accompagnement à la naissance  

• les consultations prénatales des gynécologues et des sages-femmes, 
• les préparations à la naissance,  
• les consultations de tabacologie, 
• les consultations d’allaitement, 
• l’accompagnement après le retour à la maison,  
• la sophrologie, 
• l’haptonomie, 
• etc. 

 
Différents ateliers seront également au programme. Pour l’occasion, les sages-
femmes ont constitué un chœur qui participera à l’événement pour la 1ère fois.  
Adresse du jour : Centre Hospitalier EpiCURA, rue Maria Thomée, 1 – 7800 Ath. 
 
Le samedi 2 décembre à partir de 14h, Saint-Nicolas nous rendra visite à la maternité 
des Dix Lunes. 
 
En savoir plus sur la Maternité des Dix Lunes 
 
La maternité des Dix Lunes du Centre Hospitalier EpiCURA approche la naissance 
dans sa globalité : le bébé à naître, le futur père, la future mère et ce, sans idées 
préconçues, dans le respect de chaque individualité. L’équipe a choisi la lune pour 
représenter son service car elle représente la maternité : ronde, cyclique, intimement 
liée à la terre, mystérieuse et secrète. Elle symbolise la femme et son cycle naturel de 
vingt-huit jours.   
 
L’équipe 
 
Elle se compose  

• de gynécologues, de pédiatres et sages-femmes, 
• d’une infirmière pédiatrique, 
• de deux puéricultrices, 
• d’une secrétaire, 
• de kinésithérapeutes, 
• d’une psychologue, 
• de Travailleurs Médico-Sociaux de l’ONE, 
• d’une assistante sociale, 
• d’une diététicienne. 

 
 
 
 



 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

  
 
Les salles 
 
La maternité des Dix Lunes propose 4 salles de naissance. Leur ambiance sereine est 
propice à l’intimité de chaque couple. La sécurité de la mère et l’enfant y sont 
garanties. Les futurs parents effectuent le travail d’accouchement dans des espaces 
où la lumière, les couleurs, le son et la chaleur créent un milieu accueillant et 
rassurant pour eux-mêmes et le nouveau-né.  
 
Deux salles de naissance sont pourvues d’un bain de dilatation et d’accouchement.  
Toutes les autres salles de naissance sont équipées afin que chaque maman puisse 
choisir la position d’accouchement qui lui convient le mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, EpiCURA, c’est : 

• 3 sites aigus de proximité :  
Ath, Baudour et Hornu 

• 5 sites annexes : Beloeil, Boussu, Dour et 
Enghien, Frameries  

• 875 lits hospitaliers 
• plus de 2000 collaborateurs (personnel 

infirmier, paramédical, administratif et 
technique) 

• 400 prestataires médicaux 
 

Pour plus d’infos à la presse : 
Delphine Cauchies 
Cellule Communication 
Centre Hospitalier EpiCURA 
Route de Mons 63 - 7301 Hornu 
Tél : +32 (0)65 76 99 76 
GSM : +32 (0)479 24 43 70 
delphine.cauchies@epicura.be 
 

 
  
 


