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Le Pôle Mère-Enfant d’Ath met les petits plats dans les grands pour ses 20 
ans ! 

 
Inauguré en 2002, le Pôle Mère-Enfant du site d’Ath fête aujourd’hui ses vingt années 
d’existence. Ce 1er septembre marque le lancement d’une série d’événements qui 
rythmeront tout ce mois d’anniversaire. Au programme : (re)découverte de la Maternité 
des Dix Lunes et de la Pédiatrie, de son équipe et de sa philosophie, ateliers et 
séminaires. (Futurs) parents et enfants, professionnels de la santé, écoles,… sont les 
bienvenus et pourront profiter d’un programme adapté à leurs attentes et besoins !  
 
Pour cet anniversaire, la Maternité des Dix Lunes et la Pédiatrie souhaitent ouvrir leurs portes au 
monde extérieur afin de démystifier cet univers parfois appréhendé par les (futurs) parents.  
 
Programme des activités  
Séminaires (sur inscription) 

• Mercredi 07/09 à 17h - "J'peux pas, j'ai hôpital" : approche des soins expliquée aux enfants en 
Pédiatrie 

• Jeudi 15/09 à 19h - Vivre avec l'endométriose 
• Jeudi 22/09 à 19h - L'infertilité n'est pas une fatalité 
• Jeudi 29/09 à 19h - 9 mois sans sexe ? La sexualité avant, pendant et après la grossesse  

Journée découverte réservée aux écoles, vendredi 23 septembre. 
 
Journées portes ouvertes, samedi 24 et dimanche 25 septembre de 10h à 16h (ateliers, stands, 
visites et de nombreuses surprises !). 
 
Toutes les modalités pratiques sont disponibles sur www.epicura.be ou sur la page Facebook 
d’EpiCURA.  
 
Avec un panel d’activités riche et diversifié, les portes ouvertes des 24 et 25 septembre offrent la 
possibilité aux participants de poser leurs questions, de découvrir les salles de naissance à thème ou 
l’espace césarienne en snoezelen, ou encore de participer à des ateliers pratiques,… L’occasion aussi 
pour les parents qui sont passés par la Maternité ou la Pédiatrie de revoir les équipes, de se replonger 
dans leurs souvenirs, d’apprécier les changements. Céline Mattelaer, sage-femme en chef, précise : 
« À cette occasion, nous souhaitons réunir toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, 
à écrire une page de cette belle histoire qui perdure depuis maintenant 20 ans. » 

Le mois de septembre sera également ponctué de séminaires sur des thématiques d’actualité 
comme l'infertilité, l'endométriose et la sexualité dans le cadre de la grossesse. Le premier de la 
série sera réservé aux parents et à leurs petits bambins pour leur expliquer de façon ludique la prise 
en charge en pédiatrie et dédramatiser cette expérience. Menés par des experts dans le domaine 
avec des témoignages à la clé, ces séminaires ont pour objectif de répondre aux interrogations des 
participants et d’apaiser leurs craintes. 

 
 

http://www.epicura.be/
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La Maternité des Dix Lunes  
Porteuse du label « Initiative Hôpital Amis des Bébés » depuis 
2010, la Maternité garantit une qualité des soins dans 
l’accompagnement du nouveau-né et de ses parents. Son 
objectif est d’aider, de façon globale, tous les acteurs d’une 
naissance, sans idées préconçues. Dotée de 3 salles 
d’accouchement, d’un centre néonatal et d’un espace 
césarienne en snoezelen, la Maternité se veut moderne et 
adaptée aux besoins de chacun. Une équipe pluridisciplinaire 
qualifiée officie au sein de l’unité : 13 gynécologues, 42 sages-femmes, des infirmières pédiatriques, 
des infirmières, des aides-soignantes, des aides-logistiques, des kinésithérapeutes ONE, des 
psychologues, des assistantes sociales, des diététiciennes,… Titulaire d’une maîtrise de stage, ce 
service accueille régulièrement des candidats spécialistes formés et écolés par le chef de service, le 
Docteur Christian Saurel Kamto Fotso. La Maternité collabore avec l’ONE qui propose aux futurs 
parents des séances d’information et donne accès gratuitement aux consultations prénatales ainsi 
qu’aux consultations chez la diététicienne et la psychologue. Coloré et lumineux, le service est doté 
de 20 lits dans des infrastructures modernes. Les couloirs sont régulièrement agrémentés d’exposition 
de photos en lien avec la maternité.  

 
La Pédiatrie 
La Pédiatrie se compose d’une équipe médicale de 6 pédiatres et de 18 infirmières dédiées aux soins 
des nourrissons et des enfants jusqu’à 15 ans. Pour éviter tout décrochage scolaire pendant 
l’hospitalisation et offrir aux enfants un rythme, le service dispose d’une salle de classe. Un(e) 
instituteur(trice) bénévole enseigne chaque jour un programme adapté à l’âge de chaque petit patient. 
Lecture, mathématiques, exercices de vocabulaire, coloriage ou bricolage, c’est comme à l’école. 
Coloré et décoré, le couloir du service de pédiatrie se veut accueillant et rassurant.   
 
En chiffres 

• Une moyenne de 1.000 admissions par an (médicale et chirurgicale)  
• 18 lits 
• 1 salle de classe 

 

La Maternité des Dix Lunes a adopté cette identité en référence aux 10 cycles lunaires de la grossesse.  
Dix lunes... Pour rappeler à notre monde pressé qu’il faut dix cycles lunaires pour que s’achève le 
temps d’une grossesse, et que l’attente patiente du déclenchement spontané d’une naissance est le 
premier acte de respect du futur nouveau-né. 
 

Qualité et humanité, valeurs socles du Pôle Mère-Enfant  
Suite à la fusion des maternités d’Ath et de Beloeil en 1998, le projet de construction d’une nouvelle 
structure est déposé un an plus tard. En 2002, le Pôle Mère-Enfant qui se compose de la Maternité 
des Dix Lunes et de la Pédiatrie voit le jour sur le site d’Ath. Son leitmotiv ? Allier qualité et 
humanité. C’est autour de cette philosophie que le Pôle Mère-Enfant a grandi et a évolué au fil du 
temps pour offrir aux patientes et petits patients des soins de qualité, dans un environnement 
étudié pour rendre le séjour toujours plus confortable et rassurant. De 2012 à 2022, la Maternité 
des Dix Lunes a vu plus de 8.205 accouchements et la Pédiatrie a accueilli quelque 7.458 enfants 
en hospitalisation classique.  
 

En chiffres  
• Une moyenne de 800 

accouchements par an 
• 3 salles d’accouchement 
• 20 lits 
• 42 sages-femmes  
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