
Cette	lettre	d'information	est	subdivisée	en	quatre	sections	qui
apparaissent	chacune	dans	une	couleur	spécifique	:

Comment	soutenir	la	capacité	de	nos	publics	à	accéder	à	des
informations	valides,	à	les	comprendre	et	à	les	évaluer	afin	de

pouvoir	prendre	une	décision	de	manière	éclairée	?
	
La	campagne	de	vaccination	contre	la	Covid	19	bat	son	plein	et	amène	son	lot
d’interrogations	et	de	points	d’attentions	chez	un	grand	nombre	de
professionnels	que	nous	rencontrons	sur	le	terrain	local.

Les	professionnels	du	champ	de	la	santé	ne	sont	pas	les	seuls	à	se	mobiliser
autour	de	cette	question,	de	LA	question,	qui	fait	l'actualité...Nous	avons
effectivement	toutes	et	tous	un	rôle	à	jouer.
	

Edito



Une	récente	revue	de	littérature	réalisée	par	le	Service	Universitaire	de
Promotion	de	la	Santé	UCLouvain/	RESO	(pour	plus	d’informations,	nous	vous
renvoyons	à	l’article	publié	dans	la	dernière	revue	du	mensuel	«	Education
Santé	»	-	voir	ci-après)	relève	que	ces	professionnels	ont	besoin	d’être	outillés
(formation,	communication,	accompagnement,…)	afin	de	pouvoir	pleinement
jouer	leur	rôle	sur	cette	thématique	complexe	qu’est	la	vaccination	dans	un
contexte	de	pandémie.
Nous	espérons	que	la	présente	lettre	d'informations	vous	apportera	quelques
pistes	en	ce	sens.
	
Par	ailleurs,	si	vous	vous	questionnez	quant	à	votre	rôle,quant	à	la	posture	à
adopter	pour	soutenir	mieux	vos	publics	(quelles	informations	diffuser,
comment	initier	le	débat	qui	permetrra	à	chaucun	de	faire	son	propre	choix
dans	un	contexte	de	pressions	sociétales	et	de	fake	news,...),le	CLPS	de	Namur
vous	invite	à	prendre	part	à	des	temps	d'échanges	au	travers	desquels	vous
pourrez	discuter	avec	d'autres	mais	également	découvrir,	manipuler	et	adapter
divers	outils	et	ressources	qui	pourront	vous	aider	à	mener	à	bien	vos	projets.

Ces	moments	nous	permettront	par	ailleurs	de	réfléchir	aux	questions
d’accessibilité	à	la	vaccination	pour	toutes	et	tous	en	ce	compris	des
populations	plus	vulnérables	et	fragilisées.

Pour	en	savoir	plus,	découvrez	l'article	sur	notre	offre	de	service	dans	la	section
"Projets	du	CLPS".

L’équipe	du	CLPS	de	Namur
	

Le	centre	de	documentation	fonctionne	toujours	mais	en	mode	"take	away".
Nous	sommes	toujours	à	votre	écoute	pour	répondre	à	vos	questions	et	vos
besoins.	Un	petit	coup	de	fil,	un	e-mail	pour	écouter	votre	demande	et	nous
prenons	un	rendez	vous	pour	que	vous	puissiez	venir	récupérer	votre	"colis"	en
respectant	les	mesures	sanitaires	actuelles.
Si	jamais	vous	ne	savez	pas	vous	déplacer,	il	existe	des	ressources	en	ligne
que	nous	pouvons	vous	renseigner.
Pour	en	savoir	plus	:	doc@clpsnamur.be	ou	le	081/75	00	46.

	Nouveau	au	centre	de	documentation	



Jeu	conçu	pour	les	8-14	ans.	Cet	outil	permet	de	travailler	les	habilités	sociales	et
l'expression	 des	 émotions.	 Au	 départ	 d'une	 roue,	 les	 jeunes	 improvisent	 des
situations	 de	 manière	 neutre,	 enfantine	 ou	 de	 manières	 émotives.	 De	 quoi
pousser	un	peu	plus	loin	la	réflexion	sur	les	réactions	que	les	jeunes	vivent.	Un
outil	 simple	à	mettre	en	place,	avec	de	grands	effets.	Pour	en	savoir	plus:	une
vidéo	de	presentation	ici
	

Pratique,	cet	imagier	de	140	pictogrammes	en
couleurs	est	un	bon	support	pour	aider	la
communication	entre	le	personnel	soignant,	la
personne	soignée	et/	ou	sa	famille.	Ce	livre
permet	d'aborder	les	situations	de	soin	via	des
images	classées	en	plusieurs	chapitres:
	-	la	toilette	et	le	confort	personnel
-	les	besoins	quotidiens
-	les	distractions
-	l'état	du	patient
-	diverses	demandes
	

Imagier	pour	la	communication
soigant-soigné.

Ce	coffet	comporte	un	livret	et	des	petits	outils
pour	aider	les	parents	à	discuter	et	réfléchir	la
place	des	écrans	dans	la	vie	des	enfants	et	de	la
famille.	Il	remet	les	écrans	à	leur	juste	place,	ni
bonne,	ni	mauvaise...tout	étant	dans	l'équilibre	de
la	gestion	du	temps	que	l'on	passe	sur	ceux-ci.

Gestion	du	temps	d'écran

Offre	de	service	du	CLPS	de	Namur

https://www.youtube.com/watch?v=EEyldkUQ3ak


Le	Projet	"SOUTIEN	VACCINATION"	du
	CLPS	de	Namur	pour	aider	aux	choix	éclairés	en	terme	de

vaccination	COVID-19

Depuis	le	début	de	la	crise	du	COVID-19,	le	CLPS	de	Namur	s'attèle	à
accompagner	au	mieux	les	professionnels	locaux,	et	à	répondre	à	leurs	besoins
en	termes	d’informations,	d’outils	et	de	facilitation	de	dynamiques	locales	dans
ce	contexte	difficile.

Les	récents	échanges	avec	les	acteurs	locaux	de	première	ligne	font	émerger
une	série	de	nouveaux	besoins,notamment	en	termes	d’accompagnement
spécifique	en	lien	avec	la	vaccination	contre	la	COVID-19	(le	manque	de
ressources	et	d’outils	d’information	adaptés	à	des	publics	spécifiques,	le
besoin	d’aide	pour	pouvoir	amener	ces	publilcs	à	poser	des	choix	libres	et
éclairés	...).

Le	CLPS	de	Namur	propose	donc	des	rencontres	et	des	supports	visant	à
accompagner	les	professionnels	de	première	ligne	dans	leurs	discussions	avec
les	bénéficiaires	et	les	guider	à	poser	leurs	choix	en	terme	de	vaccination.Et
ce,en	tenant	compte	de	leur	santé	globale,	en	leur	fournissant	des	informations
valides	et	actualisées,	et	en	considérant	la	balance	bénéfices-risques	au	niveau
personnel.

Le	CLPS	peut	également,	au	travers	de	la	mise	à	dispositon	d’une	sélection
d’outils,	aider	les	professionnels,	en	proposant	une	aide	spécifique	aux
personnes	qui	en	formuleraient	la	demande	(présentation	des	supports
généralistes,	accompagnement	spécifique	en	fonction	du	territoire	sur	lequel
vous	vous	trouvez	ou	en	fonction	du	public		avec	lesquel	vous	travaillez).
	
Vous	trouverez	les	dates	de	ces	moments	ci-dessous.
	
Pour	vous	inscrire	ou	pour	en	savoir	plus,n'hésitez	pas	à	nous	contacter.
Par	téléphone:	081/75	00	46
Par	e-mail:	info@clpsnamur.be
	



L'APAJH,	mouvement	citoyen	français	présente
dans	cet	article	les	revendications	pour	rendre
possible	la	vaccination	des	aidants	proches
simultanément	à	la	vaccination	des	personnes
porteuses	de	handicaps.	De	cette	manière,	les
proches	impliqués	dans	le	soutien	aux	personnes
peuvent	également	être	protégées	et
immunisées.	Lire	l'article	ICI
Au	Québec,les	proches	aidants	qui
accompagneront	une	personne	de	85	ans	et	plus
lors	de	la	vaccination	pourront	recevoir	en	même
temps	le	vaccin	contre	la	COVID-19	sous	certaines
conditions.	L’accompagnateur	doit	avoir	70	ans,
être	«	reconnu	officiellement	»	comme	une
personne	proche	aidante	ou	être	le	conjoint	de	la
personne	vaccinée.En	savoir	plus	dans	cet	article
	

Militer	pour	la	vaccination	des
aidants-proches:	deux	exemples
dans	les	presses	française	et
canadienne.

Ce	dossier	de	la	revue	Education	Santé	donne	la	parole	à	l'équipe	du	Service
Universitaire	 de	 Promotion	 de	 la	 Santé	 UCLouvain/IRSS-RESO.	 Celui-ci	 s’est
penché	 sur	 la	 vaccination	 contre	 la	 COVID-19,	 au	 centre	 de	 toutes	 les
attentions	à	l’heure	actuelle.	Comment	appréhender	l’hésitation	vaccinale	dans
une	 perspective	 de	 promotion	 de	 la	 santé	 ?	 Eclairage	 sur	 le	 concept	 de	 «
littératie	vaccinale	».

Lien	vers	la	ressource

Cet	article	du	comité	consultatif	national	d'éthique	 français	met	en	avant	des
enjeux	éthiques	découlant	de	la	vaccination	contre	la	covid	19.	Il	y	est	abordé
notamment	l'axe	de	tension	entre	le	choix	individuel	et	notion	de	collectivité,	la
disponibilité	hétérogène	du	vaccin	etc.
Pour	la	suite	de	l'article	ci-dessous	:	
	

Lien	vers	le	rapport

L'hésitation	vaccinale:	menace	ou	opportunité?

Enjeux	éthiques	soulevés	par	la	vaccination	contre	la
covid-19

https://www.apajh.org/pour-une-vaccination-massive-des-personnes-en-situation-de-handicap-et-de-leurs-aidants/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-24/vaccination-des-85-ans-et-plus/les-proches-aidants-accompagnateurs-pourront-etre-vaccines.php
https://educationsante.be/lhesitation-vaccinale-menace-ou-opportunite/
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/ccne-cnerer_-_opinion_25.03.21.pdf?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+78+-+1er+avril+2021&utm_content=HTML


Suite	au	contexte	de	crise	sanitaire,	l’ASPPN	–
association	de	soins	palliatifs	en	province	de
Namur	–	décentralise	ses	services	à	Philippeville	et
à	Dinant.	L'association	propose	du	soutien	au
deuil	suite	à	une	maladie	grave,	dont	la	covid-19.
Les	Centres	Mutuellistes	de	Santé	accueilleront
dès	le	04	mars	prochain	une	permanence	sur
rendez-vous	de	l’ASPPN	:
A	la	MC	de	Philippeville,	rue	de	l’Arsenal	7	-	deux
jeudis	en	matinée	par	mois
A	la	MC	de	Dinant,	avenue	des	Combattants	16	–
deux	vendredis	en	matinée	par	mois
Infos	et	prise	de	rendez-vous	ASPPN	081/43.56.58
psychologue@asppn.be
	
	

De	la	convocation	à	a	vaccination,	Solidaris	Namur
prends	le	temps	de		présenter,	simplement	les
différentes	étapes	de	ce	processus	d'actualité.
L'enregistrement	de	cette	visio-conférence
permettra	à	votre	public	d'avoir	les	informations
pour	faire	un	choix	quant	à	la	vaccination.	cette
video	est	disponilbe	ICI
	
	

Cette	brochure,éditée	par	l'asbl	un	pass	dans
l'impasse,	recense	toute	une	série	d'aides	qui
sont	disponibles	pour	les	indépendants	en
détresse	psychologique	et/	ou
socio/admniistrative.	Chaque	service	d'aide	y	est
présenté	succinctement	avec	leurs	missions	et
leurs	coordonnées.	Un	répertoire	pratico-pratique
pour	soutenir	les	indépendants	ayant	besoin	de
soutien	mental.

Lien	vers	la	brochure		

Décentralisation	de	l'	association	de	soins	palliatifs

	Solidaris	présente	les	différentes	étapes	de	la	vaccination

Impasse	dans	l'Impasse:	Réseau	de	soutien	aux	indépendants	

https://www.youtube.com/watch?v=BUrsr3eLwW8&t=28s
https://www.uvcw.be/no_index/files/5005-brochure_partenaires_unpassdanslimpasse.pdf


Les	Migrant(e)s	"en	transit"	et	les	Sans-papiers	face	à
la	vaccination	contre	la	Covid-19

Après	avoir	fui	leur	pays,	après	un	long	périple	éprouvant,	et	après	avoir	été
refusés	par	le	pays	où	elles/ils	ont	accosté,	des	Migrant(e)s	ont	«	échoué	»	en
Belgique	qui,	pour	elles	et	eux,	n'est,	le	plus	souvent,	qu'une	«	escale	».	En
effet,	elles/ils	espèrent	rejoindre	l'Angleterre,	le	but	qu'elles/ils	se	sont	fixé(e)s
depuis	longtemps.

Alors	qu'elles/ils	sont	déjà	en	grande	détresse,	elles/ils	doivent	faire	face	à	une
épreuve	supplémentaire	:	l'épidémie	du	coronavirus	avec	toutes	ses
conséquences.	A	côté	des	mesures	sanitaires	que	nous	leur	demandons	de
respecter	comme	nous,	les	pays	s'organisent	aujourd'hui	pour	contrer	ce	virus
par	une	campagne	de	vaccination	sans	précédent.

En	accord	avec	les	autorités	gouvernementales,	au	même	titre	que	tout
citoyen,	ces	Migrant(e)s	«	en	transit	»,	tout	comme	les	SDF,	ont	droit	à	être
vacciné(e)s,	tout	en	respectant	leur	libre	choix	de	recevoir	-	ou	non	-	ce	vaccin.
Il	y	va	de	leur	santé,	et	aussi	de	l'effort	collectif	et	nécessaire	qui	est	demandé	à
la	population	pour	établir	une	barrière	«	immunitaire	»	contre	ce	virus
dangereux	et	contagieux.

Pour	les	Migrant(e)s	en	particulier,	l'adhésion	à	ce	programme	de	vaccination
passe,	avant	tout	et	surtout,	par	des	explications	et	des	réponses	claires,
formulées	dans	leur	langue	natale,	avec	l'aide	d'un(e)	interprète,	sur	les	raisons

Baudouin	Marchandise	(médecin	solidaire)	et	le	CAI	en
collaboration	avec	AFICo	nous	parlent	de	la	vaccination	pour

leurs	publics	"	fragilisés"



de	cette	vaccination	:	son	utilité,	ses	modalités,	ses	risques	potentiels.	Cette
adhésion	peut	se	heurter	à	leur	méfiance	permanente	et	à	des	craintes	de	leur
part,	en	raison	de	leurs	convictions	religieuses,	de	leur	sensibilité	propre,	de
l'importance	relative	qu'ils	accordent	à	leur	santé	par	rapport	à	leurs	autres
soucis...

A	cela,	s'ajoutent	ensuite	des	problèmes	logistiques	propres	aux	«	Migrant(e)s
»	qui	sont	aussi	des	«	Sans-papiers	».	Il	appartient	de	les	recenser,	de	les
rassembler	en	temps	utile	et	d'organiser	un	site	où	un	médecin,	entouré
d'un(e)	infirmière(e)	et	d'un(e)	bénévole,	leur	administrera	le	vaccin,	dans	de
bonnes	conditions	de	soins,	de	sécurité	et	de	respect	de	leur	vie	privée.

Leur	vaccination	implique	une	troisième	précaution,	liée	à	nos	responsabilités
dans	cette	démarche	sanitaire	et	à	leur	mode	de	vie,	parfois	dans	la	nature	ou
dans	l'errance	:	tout	vaccin	peut	entrainer,	dans	les	2-3	jours	suivants,	chez
certaines	personnes,	des	effets	secondaires,	sous	forme	le	plus	souvent	d'un
syndrome	grippal.	Il	nous	appartient	donc	aussi	de	veiller	à	ce	que	celles/ceux
qui	reçoivent	le	vaccin	puissent	bénéficier	d'une	surveillance	et	d'un
accompagnement	médical	si	nécessaire,	et	ne	soient	pas	renvoyé(e)s
immédiatement	«	dans	la	nature	».

Ces	trois	étapes	de	la	vaccination	des	Migrant(e)s	«	en	transit	»	impliquent
donc	une	organisation	logistique	préparée	et	adaptée	à	cette	situation
particulière,	et	aussi	beaucoup	de	bienveillance	et	d'attention	à	leur	égard.	Il	en
va	de	même	pour	les	personnes	Sans-papiers	présentes	depuis	parfois	de
longues	années	sur	notre	territoire,	mais	invisibilisées	du	fait	de	leur	absence
de	titre	de	séjour.	L’enjeu	est	également	de	pouvoir	leur	donner	accès	à
l’information	et	à	la	campagne	de	vaccination	dans	des	conditions
respectueuses	de	leur	santé,	de	leur	situation	de	séjour	et	de	sécurité.

	
	

	
Depuis	le	14	février	2021,	O'YES	asbl	a	sorti	"Moules	Frites",	la	première	chaîne
belge	digitale	de	santé	sexuelle	!	Cette	chaîne	permet	aux	18-30	ans	d’aborder
les	questions	liées	à	la	vie	relationnelle,	affective	et	sexuelle	en	toute	liberté	et
sans	complexe.	L’objectif	est	d'offrir	une	information	de	qualité	et	régulièrement
mise	à	jour,	mais	aussi	de	présenter	la	parole	des	jeunes,	et	de	permettre	à	ces
derniers	de	prendre	des	décisions	éclairées	concernant	leur	santé.

La	nouvelle	chaîne	est	présente	sur	YouTube,	Facebook,	Instagram,	TikTok	mais
également	sur	les	différentes	plateformes	d’écoute	telles	que	Spotify,	Deezer

O’YES	présente	Moules	Frites	:Première	chaîne	belge
de	santé	sexuelle	par	et	pour	les	jeunes	!



ou	encore	Google	Podcast.

Lien	vers	la	chaîne

Une	compilation	de	sites	pour	trouver	des
données	et	des	infos	officielles	sur
l'avancement	de	la	vaccination
Oms	et	vaccination	Covid-19:	Ce	site	présente	la	FAQ	de	l'OMS	au	sujet	de	la
vaccination	contre	la	COVID-19.
	
Un		tableau	de	bord,	mis	à	disposition	par	Sciensano,	présente	les	chiffres	en
lien	avec	la	vaccination,	mis	à	jour	quotidiennement.	On	y	consulte	le	nombre
de	personnes	en	partie	vaccinées	(1	dose),	les	personnes	entièrement
vaccinées	(2	doses),	ainsi	qu'un	graphique	qui	présente	l'évolution	du	taux	de
vaccination	en	Belgique.	ICI
	
Suivi	post	vaccination	Sciensano.be:	Ce	site	explique	ce	que	signifie	la
surveillance	autour	des	différents	vaccins	mis	sur	le	marché.	En	effet,	tous	les
vaccins	autorisés	sur	le	marché	ont	fait	l'objet,	au	préalable,	d'essais	cliniques
afin	de	valider	leur	utilisation.	Néanmoins,	une	surveillance	reste	de	mise	dans
les	premiers	mois	d'utilisation	des	vaccins	dans	le	cadre	de	la	"surveillance
post-autorisation".
	
Boîte	à	outils	vaccination	COVID-19	de	l'AVIQ:	Cette	boîte	à	outils	présente	un
ensemble	de	webinaires,	vidéos	et	outils	intéressant	sur	des	thématiques	liées
à	la	COVID-19	et	à	la	vaccination	contre	le	virus.
	
Info	Covid	19.be:informations	intéressantes	à	connaître	concernant	la
vaccination	contre	la	COVID-19	en	Belgique.	On	y	retrouve	également	des
informations	à	destination	des	professionnel·les	de	santé.

Suivez	ce	lien	pour	trouver	toutes	les	infos	concernant	les	démarches	et
l'organisation	de	la	gratuité	des	transports	en	commun	en	Wallonie	pour	le
voyage	aller-retour	pour	les	personnes	qui	vont	se	faire	vacciner.

Stratégie	de	vaccination	en	Wallonie

Accès	gratuit	aux	transports	en	commun	pour	se	faire
vacciner

Jeu	"être	ensemble"

https://www.youtube.com/channel/UCH1bBZEc0cvGmGeGV1IYWBQ
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTjZvLo9XisrhUptWArMM2yU-wwvr4HFepGp5fkm7zDQ4IWvbogfk1tYaAg2UEALw_wcB
https://covid-vaccinatie.be/fr
https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/surveillance-post-autorisation-des-vaccins-covid-19#pourquoi-avons-nous-besoin-d-une-surveillance-post-autorisation-des-vaccins-covid-19-
https://covid.aviq.be/fr/la-boite-outils#vaccination
https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/
http://luttepauvrete.wallonie.be/actualites/covid-19vaccination-votre-voyage-aller-retour-gratuit-en-transports-en-commun-le-jour-de


Pas	facile	de	retrouver	les	liens	sociaux	quand	on
en	a	été	privé	si	longtemps.	Ce	jeu	permet
d'aborder	le	sujet	en	famille,	entre	amis	et	surtout
avec	nos	aînés

Pour	télécharger	cet	outil

Etre	ensemble

Dans	ce	document,	vous	trouverez	les	lignes	directrices	de	l'OMS	sur	l'activité
physique	et	la	sédentarité	:	en	un	coup	d'œil,	vous	prenez	connaissance	des
différentes	recommandations	pour	chaque	tranche	de	la	population,	du	jeune
enfant	à	la	personne	âgée.
	

Lien	vers	le	document

	
Ces	dernières	décennies,	 le	numérique	a	 introduit	des	évolutions,	 sinon	des
bouleversements	 majeurs	 dans	 notre	 société.	 Les	 changements	 intervenus
sont	 tels	que	 l’on	parle	souvent	de	révolution	numérique.	Cette	brochure	de
l'asbl	Question	Santé	nous	permet	d'y	réfléchir
	

Lien	vers	la	brochure

	 Cet	 article	 explique	 en	 quoi	 le	 numérique	 est	 présent	 partout,	 et
incontournable,	 tandis	que	 son	accès	n'est	pas	universel.	 La	 crise	que	nous
traversons	n'a	fait	que	renforcer	les	inégalités	face	à	l'accès	au	numérique,	c'est
dans	 ce	 sens	 que	 le	 responsable	 du	 numérique	 pour	 ATD	 Quart	 Monde
demande	un	"droit	à	 la	connexion"	auprès	du	gouvernement.	 Il	 faut	 "déclarer
forfait	à	l'exclusion	numérique"!

Lien	vers	l'article

Cet	 article	 présente	 les	 résultats	 et	 les	 pistes	 d'action	 d'une	 recherche
concernant	l'incidence	de	la	pandémie	sur	les	étudiant·e·s.	Pour	réaliser	cette
enquête,	 25	 000	 jeunes	 du	 supérieur	 ont	 été	 interrogés	 par	 plusieurs
chercheurs	et	chercheuses	de	différentes	universités	du	pays.
	

Lien	vers	l'article

Activités	physiques	et	Sédentarité

En	quoi	le	numérique	a-t-il	changé	notre	vie	?

Droit	pour	tous	et	accès	au	numérique	:	comment	la
COVID-19	a	accentué	les	inégalités

L'impact	de	la	crise	sur	les	étudiant·e·s	du	supérieur

https://ireps-bfc.org/sinformer/etre-ensemble-un-jeu-pour-reinventer-les-moments-conviviaux
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337003/9789240014862-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://questionsante.org/assets/files/EP/20201215_BROCH_NumeriqueChangeNotreVie_BD.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/il-doit-y-avoir-un-droit-pour-tous-de-savoir-utiliser-le-numerique/
https://uclouvain.be/fr/etudier/actualites/l-impact-de-la-crise-sur-les-etudiant-es-des-donnees-pour-avancer.html?utm_source=newsletter210623&utm_medium=mail&utm_campaign=louvainstudent


Appel	à	projets	«	Mieux	ancrer	la	prévention	et	la	promotion	de	la
santé	dans	la	formation	des	professionnels	de	première	ligne	».
,Fonds	Van	Mulders-Moonens
	
La	récente	crise	sanitaire	liée	au	coronavirus	a	démontré	toute	l’importance	des
actions	de	prévention	et	de	promotion	des	comportements	de	santé.	Pourtant,
il	suffit	de	regarder	les	grilles	horaires	des	cursus	de	base	en	sciences
médicales,	paramédicales,	psychologie	ou	sciences	sociales	pour	remarquer
que	la	prévention	et	la	promotion	de	la	santé	sont	peu	présentes.	Beaucoup	de
professionnels	de	la	santé	de	la	première	ligne	accusent	donc	un	déficit	de
formation	à	ces	concepts.

Par	cet	appel,	le	Fonds	Van	Mulders-Moonens	vise	à	financer	une	recherche	qui
rencontrera	deux	objectifs	principaux.
D’une	part,	réaliser	un	cadastre	et	une	analyse	comparative	de	la	manière	dont
la	prévention	et	la	promotion	de	la	santé	sont	aujourd’hui	intégrées	dans	les
formations	de	base	et	continue	des	professionnels	de	santé	de	la	première
ligne,	en	Belgique	(Fédération	Wallonie-Bruxelles	et	Flandre)	et	à	l’étranger.

Et	d’autre	part,	définir	les	stratégies	pertinentes	permettant	de	mieux	intégrer
de	manière	concrète	à	l’avenir	la	prévention	et	la	promotion	de	la	santé	dans
les	formations	de	base	ou	continue	des	professionnels	de	santé	de	la	première
ligne,	en	Belgique	(Fédération	Wallonie-Bruxelles	et	Flandre).
Pour	qui?
Structures	de	recherche,	universitaires	ou	non,	et	bureaux	d’études	actifs	en
Belgique	dans	la	recherche	en	santé	publique	et	en	prévention/promotion	de	la
santé.
	

La	semaine	sans	tabac	du	17	au	24	mai
	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 semaine	 sans	 tabc,	 retrouver	 sur	 le	 site	 dans	 la	 partie
professionnelle	tout	 les	évènements	organisés	par	des	associations.	De	quoi
enrichir	sa	pratique	et	ré	fléchir	à	l'accompagnement	du	sevrage	tabagique.
	

«	Mieux	ancrer	la	prévention	et	la	promotion	de
la	santé	dans	la	formation	des	professionnels

de	première	ligne	».

pour	en	savoir	plus

Lien		vers	les	infos	de	la	semaine

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2021/20210705PP
https://semainesanstabac.be/professionnels/23-24-mars-2020/


Ces	formations	virtuelles	aborderont	la	prévention
combinée	du	VIH	et	des	IST	mais	aussi	les
questions	de	la	santé	sexuelle	en	lien	avec	le
parcours	migratoire	et	les	bonnes	pratiques	de	la
promotion	de	la	santé	sexuelle	via	les	animations
de	terrain.

Ces	sessions	en	ligne	s'adressent	à	vous,
professionnel.les	de	terrain	qui	travaillez	ces
thématiques	et	seront	accessibles	sur
ordinateur/téléphone/tablette	via	le	logiciel	Zoom.

Elles	visent	à	augmenter	vos	connaissances	sur	le
VIH	et	les	IST	mais	également	à	renforcer	vos
compétences	afin	de	pouvoir	aborder	ces
thématiques	avec	vos	publics	spécifiques	dans
vos	domaines	d’activité.	
	
Jeudi	20	mai	de	10h30	à	15h	(journée	complète
avec	pause	repas	de	30′):
Migration,	santé	sexuelle	et	VIH
Mardi	8	juin	de	10h30	à	12h30:
Les	Infections	Sexuellement	Transmissibles
Mardi	8	juin	de	13h30	à	15h30:
La	prévention	combinée	du	VIH
Jeudi	10	juin	de	10h30	à	15h	(journée	complète
avec	pause	repas	de	30′):
La	prévention	des	IST	et	du	VIH	via	les	animations
de	terrain
.

lien	vers	le	programme

En	mai	et	juin,	la	Plateforme
Prévention	Sida	vous	propose	à
nouveau	5	visioconférences

Pour	 la	diffusion	de	cette	 lettre	d'information,	nous	avons	utilisé	 la	base
de	données
«	 contacts	 »	 du	 CLPS.	 Si	 vous	 ne	 souhaitez	 plus	 recevoir	 cette	 lettre
d’information	 bimestrielle,	 vous	 pouvez	 nous	 en	 avertir	 à	 l’adresse
courriel	info@clpsnamur.be
ou	«	cliquer	»	sur	le	lien	de	désinscription	ci-dessous.
Nous	tenons	à	votre	disposition	un	récapitulatif	exhaustif	de	vos	données
personnelles	 ou	 institutionnelles	 répertoriées	 dans	 notre	 base	 de
données.	Vous	pouvez	nous	contacter	à	l’adresse	info@clpsnamur.be	afin
de	le	consulter	et	le	cas	échéant	afin	d’en	demander	une	modification	ou
une	 suppression.	 Ces	 données	 restent	 à	 usage	 strict	 du	 CLPS,	 ne	 sont
utilisables	 que	 dans	 le	 champ	 de	 l’objet	 de	 l’ASBL	 et	 ne	 sont	 pas
partagées	à	des	tiers.
	
	
	

	
Se	désinscrire

https://preventionsida.org/fr/formations-en-visioconference-sur-le-vih-et-les-ist/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
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	081	75	00	46
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