
 

Elise Roegiers 

Parcours professionnel 

Infirmière cheffe Adjointe  
Service de néonatalogie des Cliniques Edith Cavell Delta CHIREC, 

Bruxelles 

2011 / En cours 

Infirmière pédiatrique  
Service de néonatalogie des Cliniques Edith Cavell Delta CHIREC, 

Bruxelles 

2019 / En cours 

Responsable de l’encadrement des étudiants 
Service de néonatalogie des Cliniques Edith  Cavell Delta CHIREC, 

Bruxelles 

2011 / En cours 

 

Animation de Workshops au salon Babyboom pour Mum3.0 Portage 

en écharpe, positionnement et bain du nouveau né 

2017 – 2019 

Formatrice sur le positionnement du bébé avec B. Ghilain au sein des 

Cliniques Edith Cavell.  

2014 

Publication d’un article dans la revue « Recherche en Soins Infirmiers » 

: E. ROEGIERS ; « Les pratiques entourant les soins de développement : 

Exploration des barrières à l’adoption et stratégies proposées par les 

experts pour les palliers » ; recherche en soins infirmiers n°115 ; décembre 

2013.  

Erasmus de 4 mois à Montréal, Canada. Rencontre de professionnels 

dans le secteur néonatal (I.Milette, hôpital Sainte Justine et M-J. Martel). 

2012 

 

Etudes : 

 
Master en Santé Publique, option santé communautaire à l’UCL : 

Réussite avec distinction.  

2010-2012  

Formation de graphisme et illustration en promotion sociale à Saint-

Luc : Réussite avec distinction.  

2007-2010  

Spécialisation Infirmière pédiatrique à l’Institut Supérieur 

d’Enseignement Infirmier : Réussite avec distinction.  

2006-2007  

Bachelier en soins infirmiers à l’Institut Supérieur d’Enseignement 

Infirmier : Réussite avec distinction.  

2003-2006  

CESS à l’institut saint Dominique : Réussite avec distinction 1997-2003 

 

 

Coordonnées 

Email  

eliseroegiers@gmail.com 

Adresse  

Square des Cicindèles 9/1,  

1170 Bruxelles 

Numéro de téléphone  

+32 485 52 00 51 

Permis de conduire  

Permis B  

Situation civile 

Mariée, 3 enfants 

 

Qualités 

Efficacité  

 Prise d’initiatives et de 

décisions 

Professionnelle 

Consciencieuse 

Esprit d’analyse 

Capacité à prendre du recul 

Organisée 

Sens des priorités 

Esprit d’équipe 

Ecoute active 

 

Langues parlées 

Français 

Langue maternelle 

Anglais  

Notions 

Néerlandais 

Scolaire 

 

Compétences 

Microsoft Word :  

Niveau avancé 

Microsoft Power point:  

Niveau avancé 

Photoshop :  

Intermédiaire 

Excel :  

Intermédiaire 

Suite Google : 

Intermédiaire 

 



Formations : 

Neonatal Life Support. 

2007 

Formations continues dans le cadre de ma profession d’infirmière pédiatrique : allaitement, 

positionnement du bébé, NIDCAP, manutention, radio protection, … 

2007 – en cours 

Formations continues dans le cadre de ma profession de cheffe adjointe : La communication non 

violente, Assertivité. 

2007 – en cours 

Formation de cadre chez Les Scouts (C1, C2, C3) : Elaboration de contenus de formation, techniques 

d’animation et de communication, gestion de groupe, gestion de conflits, etc. 

2007 

Brevet d’animateur délivré par la Communauté Française : animation de jeunes. 

2005 

 

Stages : 

 
Réalisation de 2 stages durant mon master en santé publique, l’un dans une pouponnière « Les Cerfs 

volants» à Schaerbeek et l’autre dans l’ASBL « Une Maison en Plus », Maison de quartier à Forest.  

2010-2012  

Réalisation de 21 stages de 3 semaines durant mes 4 années à l’ISEI dont un dans un dispensaire au Togo 

dans le cadre de la réalisation de mon TFE : « Observation du paludisme dans les dispensaires ruraux en 

région endémique ».  

2003-2007 

 

Renseignements complémentaires : 

 

Investissement : 

- Représentante des parents au comité de crèche « les petits Bonheurs » à Delta. (2017- en cours) 

- Implication dans le comité scolaire « la Futaie » (2018 – en cours) 

- Création d’un comité de quartier (2020- en cours) 

Scoutisme : 3 ans d’encadrement d’animateurs, 5 ans d’animation et 9 ans de scoutisme en tant qu’animée 

Musique : 5 ans de solfège, 15 ans de flûte traversière, 5 ans de guitare et 2 ans de flûte Irlandaise 

Engagement dans le mouvement « Oxfam Magasin du Monde » durant 4 ans. 

Art : 4 ans de cours de dessins à l’académie de Woluwé-Saint-Pierre. 

Loisirs : Cuisine, couture, jeux de société, bande dessinées, marche, vélo, voyages, zéro déchets et 

consommation responsable. 

 

 


