
Pour rappel, EpiCURA, c’est :  Pour plus d’infos à la presse :  
• 3 sites aigus de proximité :  

Ath, Baudour et Hornu 
• 4 sites annexes : Beloeil, Boussu, 

Dour et Frameries  
• 875 lits hospitaliers 
• plus de 2700 collaborateurs 

(personnel infirmier, paramédical, 
administratif et technique) 

• 400 prestataires médicaux 
• 49 600 urgences* 
• 26 000 hospitalisations* 
• 410 000 consultations* 

 
           *par an, tous sites confondus 
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Le 7 octobre 2014 
 

Découvrez la maternité des Dix Lunes ces vendredi 10 et 11 octobre 2014 

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 identifier 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.   
 
Ces 10 et 11 octobre de 10h à 18h, la maternité des Dix Lunes ouvre ses portes aux futurs 
parents. Objectifs ? Rencontrer l’équipe soignante et découvrir les nombreuses 
possibilités d’accompagnement à la naissance.  
 
Les sages-femmes accueilleront le public dans le hall d’accueil de l’hôpital d’Ath.  
Dès 10h, elles proposeront le parcours suivant à partir d’une exposition intitulée « Autour 
de la lune » : 

• présentation des différentes possibilités d’accompagnement : consultations 
prénatales des gynécologues et des sages-femmes, préparations à la naissance, 
projet de naissance, accompagnement avant la naissance, à la maternité et 
après le retour à la maison ; 

• parcours à travers la bulle sensorielle par les travailleurs médico-sociaux (TMS) de 
l’ONE ; 

• ateliers divers : sophrologie, haptonomie, aromathérapie, tabacologie, 
allaitement, rythmes du bébé, portage bébé ; 

• visite des salles de naissance ; 
• découverte du film « Histoire d’une naissance » 
• espace « Histoires autour de la lune » : contes pour petits et grands.  

 
Les sages-femmes se tiendront également à la disposition des couples qui souhaitent 
poser des questions sur les différentes préparations à la naissance.  
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