
LES TABLES 
D'ORÉHANE

JEUDI
11 MAI
2023

09H00
17H00

PRÉPROGRAMME

DÉCOUVREZ LE

17H00

Événement en présentiel 

Inscription obligatoire

 

LE SENS AU TRAVAIL DANS 
LES ACCOMPAGNEMENTS 
PÉRINATAUX

CONFÉRENCES ATELIERS STANDS ASSOCIATIFS

09H00

JEUDI
11 MAI
2023

UNE JOURNÉE POUR RÉFLÉCHIR SUR :

Tarifs
50 € (tarif professionnels) / 20 € (tarif étudiants)

Cocktail déjeunatoire et spécialités régionales compris
 
 
 
 

événement en présentiel,
inscription obligatoire

 
 

En cas d’inscription à titre institutionnel :
Téléchargez le bon de commande correspondant : 

 
 

Je m'inscris !

BDC établissement

BDC école

ADRESSE
LE NOUVEAU SIÈCLE 
Place Mendès France, 

59800 Lille 
Accès parking souterrain - Nouveau Siècle

 
Vous avez des questions ? 

Contactez le Secrétariat de Direction OREHANE
à l'adresse suivante 

sec.direction@orehane.fr
www.orehane.fr

 

https://orehane.fr/app/uploads/2022/11/Bon-de-commande-06.12.22.pdf
https://www.helloasso.com/associations/orehane/evenements/les-tables-d-orehane
https://orehane.fr/app/uploads/2023/02/Les-Tables-dorehane-Bon-de-commande-etablissement.pdf
https://orehane.fr/app/uploads/2023/02/Les-Tables-dorehane-Bon-de-commande-etudiants.pdf
https://www.google.com/maps/place/Le+Nouveau+Si%C3%A8cle/@50.6371182,3.060185,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x12a8ceb5519c9b08?sa=X&ved=2ahUKEwjn-v32s_n8AhW7VqQEHdsJDskQ_BJ6BAhkEAg
https://www.google.com/maps/place/Le+Nouveau+Si%C3%A8cle/@50.6371182,3.060185,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x12a8ceb5519c9b08?sa=X&ved=2ahUKEwjn-v32s_n8AhW7VqQEHdsJDskQ_BJ6BAhkEAg
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Depuis la création d’OREHANE en 2020, et grâce aux professionnels de santé
périnatale et aux usagers, l’association a déployé de nombreuses actions de
sensibilisation (webinaires, soirées de sensibilisation…) et de formation. Plus d’une
dizaine de groupes de travail régionaux ont vu le jour et ont permis l’aboutissement
de multiples actions à destination des familles et des professionnels les
accompagnant au quotidien.

Par ailleurs, la représentativité des professions et de l'ensemble des territoires des
Hauts-de-France dans les travaux de l’association, témoignent du fait que nous
réussissons, et ce malgré l’étendue de notre région, à construire ensemble des
projets de qualité.

Après bientôt trois ans d’activité, une première année quasiment blanche liée à
l'épidémie de Covid-19, puis un contexte sanitaire permettant enfin de se rencontrer
davantage, OREHANE a souhaité organiser un premier temps fort régional en
présentiel, le jeudi 11 mai 2023, intitulé  " Les Tables d’ORÉHANE ".

Cette journée sera placée sous le signe de la convivialité et du partage, et sera
l’occasion de réfléchir ensemble à la thématique du SENS AU TRAVAIL DANS LES
ACCOMPAGNEMENTS PÉRINATAUX.

Nous le savons, le contexte périnatal actuel est complexe. L’environnement et les
organisations évoluent constamment, les besoins des usagers et des professionnels
également. 

Cet évènement sera l’occasion d’échanger sur nos pratiques quotidiennes. Il nous
permettra de revenir sur ce qui fait sens pour nous, en tant que professionnel de
santé périnatale, accompagnant : individuellement, en équipe et entre partenaires
d’horizons différents. Il sera notamment question de regarder sous divers angles, la
façon dont le sens au travail nous réunit autour d’un objectif commun, à savoir le
souhait d’améliorer continuellement les pratiques professionnelles en périnatalité,
ayant tant d’impact dans la vie et le parcours des familles. 

Nous espérons vous y retrouvez nombreux !

9H - 9H30 : ACCUEIL

9H30 - 9H45  :  MOT D'OUVERTURE
Bernard BAILLEUX, Président ORÉHANE 
Fanny DEVOS, Directrice ORÉHANE
Élisabeth VÉRITÉ, ARS Hauts-de-France, Référente thématique femmes-mères-
enfants. Service programme régional de santé/direction de la stratégie et des
territoires.

9H45 - 10H45 : CONFÉRENCE INTRODUCTIVE INTÉRACTIVE - 
LE SENS AU TRAVAIL EN PÉRINATALITÉ
 
"Le sens au travail : puissant facteur protecteur de sa propre santé mentale?"

Pourquoi questionner le sens au travail comme déterminant central pour les

professionnels de la périnatalité ?

Soucieux d’apporter un " prendre soin " de qualité dans des moments cruciaux de

changement de vie, le sentiment d’utilité nourrit notre engagement et notre

investissement, parfois même au-delà des seuils que nous sommes en capacité de

tolérer. Et si s’interroger sur le sens au travail contribuait à faire émerger les valeurs

qui nous rassemblent et qui guident nos pratiques ? Venez partager, débattre et

collectivement vous inspirer.

- Isabelle BLAIRY SAVARD, Psychologue du travail, Responsable de la
coordination et du développement du projet IMPAcT, Membre de l'équipe PSyCOS
de l'unité de recherche ETHICS
- Stéphane SOYEZ, Directeur d'Ensembll
- Henry CLETY, Maitre de conférence en psychologie du travail, Docteur en
psychologie / Psychologue PSyCOS - ETHICS / Responsable scientifique du
projet de recherche IMPAcT / Coordinateur du GRAPST / Directeur pédagogique
du DU ST - CPO (Santé psychologie au travail : Conseil, Prévention et Organisation)

CONFÉRENCE

PRÉPROGRAMMEAVANT-PROPOS



DÉMOCRATIE SANITAIRE
:  L'USAGER AU COEUR
DES PROJETS
- Olivier Paul DAUPTAIN,
Vice Président de France
Asso Santé

ET LA GÉNÉRATION Z ?
- François GEUZE,
Auditeur Social 

COMMENT
(RE)DONNER DU
SENS À SA VIE, À
SON TRAVAIL ? 
- Angélique LEMAIRE,
Logothérapeute, Coach
et Facilitatrice CEC 

CONFÉRENCE

STANDS ASSOCIATIFS

LA DÉMARCHE IHAB :
UNE DYNAMIQUE
PORTEUSE DE SENS
- Béatrice MESTDAGH,
Pédiatre, pour IHAB
France              

DYNAMISER LES
ÉQUIPES PAR UN
MANAGEMENT DU
"CARE"
- Éric COUTURE,
Consultant Yellow Belt
Lean Six Sigma,
KRONOS, 

DÉCLOISONNER LES
SOINS ET LES
PRATIQUES  
Intervenant en cours de
confirmation

CONFÉRENCE ATELIER

12H – 13H30 : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE ET INTERLUDE FESTIF
SÉLECTION DES POSTERS PAR LE JURY

 
 
 

 
QUALITÉ DE VIE ET
CONDITIONS DE
TRAVAIL : L’EXEMPLE
DES SAGES-FEMMES À
PARTIR D’UNE ENQUÊTE
NATIONALE RÉALISÉE
PAR LE COLLÈGE
NATIONAL DES SAGES-
FEMMES
Christine CHALUT NATAL
MORIN, Administratrice du
CNSF
Eléonore BLEUZEN-HER,
Sage-Femme libérale et
Administratrice du CNSF

 
 
FAIRE DU SOIN
AUTREMENT :
PRÉVENTION,
INNOVATION ET
COLLABORATION
Intervenants en cours de
confirmation
 

 
 
 
 
AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL AU
SERVICE DES
USAGERS
Dorothée METTA
Consultante
management
Responsable
Psychologue du travail
Yellow Belt Lean Six
Sigma, KRONOS, 

CONFÉRENCE

La région Hauts-de-France sera mise à l'honneur. Redécouvrez
les spécialités de notre belle région grâce au cocktail
déjeunatoire et laissez vous porter par l'ambiance festive et
conviviale si caractéristique des Hauts-de-France.

HAUTS-HAUTS-HAUTS-

DE-FRANCE
DE-FRANCE
DE-FRANCE

événement

régional

13H30 - 14H30 

ATELIER ATELIER

ATELIER

11H - 12H

Plusieurs associations tiendront un stand et seront présentes
toute la journée pour vous présenter leurs actions auprès des
usagers et des professionnels ! 

ATELIER ATELIER

14H30 – 15H30 

CONCOURS - SÉLECTION DES POSTERS

Participez au concours des "Tables d'ORÉHANE" ! Faites connaitre et partagez vos
initiatives, projets démarrés ou aboutis en lien avec les accompagnements
périnataux qui ont créés une dynamique positive et ont permis d’optimiser les
collaborations (exemple : fédérer les équipes ; lien ville-hôpital ; implication des
usagers…) 

3 prix seront attribués :
- 2 « Prix du Jury »
- 1 « Prix du Public » décerné par les professionnels de santé
 En savoir plus 

15H30 – 15H50 : PRÉSENTATION DES POSTERS 

 
 
 
BIENVEILLANCE DANS LES ACCOMPAGNEMENTS PÉRINATAUX 
Mounia EL KOTNI, Anthropologue, PhD, Consultante genre, santé et
environnement

CONFÉRENCE

15H50 – 16H50 

16H50 – 17H00 : MOT DE CONCLUSION

https://orehane.fr/app/uploads/2023/03/Concours-Poster-Table-OREHANE.pdf
https://orehane.fr/app/uploads/2023/03/Concours-Poster-Table-OREHANE.pdf
https://orehane.fr/app/uploads/2023/03/Concours-Poster-Table-OREHANE.pdf

