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



	

Afin	d’accompagner	au	mieux	vos	publics,	collègues	et	partenaires	nous
souhaitions,	tout	particulièrement,	vous	présenter	des	outils	de	nos	collègues
du	CLPS	du	Brabant	Wallon	et	du	CLPS	de	Charleroi.

"Et	si	on	en	parlait	d'abord?",	un	outil	qui	permet	d'échanger	sur	notre	vécu
de	cette	période	si	particulière	et	d'imaginer	collectivement,	entre	collègues	ou
au	sein	d'un	groupe,	les	pistes	et	opportunités	qui	peuvent	s'ouvrir.
	
Le	Covid	et	nous?",	un	outil	de	photolangage	qui	permet	d'exprimer	les
ressentis	et	représentations	liées	à	la	crise	du	coronavirus.
Présentation	vidéo	de	l'outil	:
	
https://www.youtube.com/watch?v=tVyk5oO5KxU&feature=emb_title
	
Disponible	en	ligne	:
	
https://www.clpsct.org/wp-content/uploads/2020/07/photoexpression-covid-
clpsct.pdf

Nous	avons	déjà	cité	de	nombreuses	ressources	qui	permettent	de	parler	du
vécu	covid	dans	nos	précédentes	lettres	d'informations,	retrouvez-les	ici:
	
https://www.clps-namur.be/accueil/articles-covid-19/	et	contactez-nous	pour
que	nous	en	discutions.
	
Ou	au	contraire,	ce	que	vous	avez	vécu	et	vivez	à	nouveau	dans	l’urgence	de	la
crise	vous	éloigne	de	vos	objectifs	initiaux	?
	

	
Le	CLPS	en	province	de	Namur	s’adresse	à	vous,	acteurs	de	1ère	ligne.	Vous

Anne	Lise	documentaliste	vous	présente	deux	outils	

Offre	de	service	du	CLPS	de	Namur

https://www.youtube.com/watch?v=tVyk5oO5KxU&feature=emb_title
https://www.clpsct.org/wp-content/uploads/2020/07/photoexpression-covid-clpsct.pdf
https://www.clps-namur.be/accueil/articles-covid-19/


menez	 des	 projets	 qui	 visent	 à	 améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 et	 à	 réduire	 les
inégalités	 sociales?	 Ces	 objectifs	 sont	 peut-être,	 pour	 vous,	 d’autant	 plus
prioritaires	depuis	 le	 confinement	qui	 impacte	 l’ensemble	du	 collectif?	Ou	au
contraire,	ce	que	vous	avez	vécu	dans	l’urgence	de	la	crise	vous	éloigne	de	vos
objectifs	initiaux	?

A	 travers	notre	 lettre	d’information,	nous	souhaitons	vous	 rappeler	que	nous
sommes	à	votre	écoute	et	à	votre	disposition	pour	vous	accompagner	dans	la
mise	en	place	de	vos	projets,	pour	organiser	des	temps	d’échanges	sur	ce	que
vous	 avez	 vécu	 et	 vivez	 toujours	 durant	 cette	 période	 si	 particulière,	 pour
prendre	un	temps	de	recul	nécessaire	à	la	(re)définition	d’objectifs	et	d’actions
en	phase	avec	vos	missions.

N’hésitez	 pas	 à	 prendre	 contact	 avec	 un	 membre	 de	 notre	 équipe	 au
081/75.00.46	ou	via	info@clpsnamur.be.
Nous	nous	ferons	un	plaisir	de	vous	rencontrer.
	

Initialement	cette	possibilité	était	offerte	aux
personnes	de	18	à	64	ans	.	A	présent,	l'initiative
s'élargit	vers	les	jeunes	et	les	adultes	âgés	car	la
santé	mentale	ne	connait	pas	de	limite	d'âge...

Envie	d'en	savoir	plus	?	Lisez	la	suite	:

Lien	vers	l'explication		

S'offrir	un	temps	de	ressourcement	pour	mieux
vivre
l'accompagnement	des	personnes	en	situation	de
handicap,		dans	leur	vie	relationnelle,	affective	et
sexuelle.	
	

Lien	vers	l'explication		

PSY	107	-		Soins	psychologiques	et	orthopédagogiques

Handicap	et	Sexualité	-	Supervision	dans	le	namurois	

https://www.reseau-proxirelux.be/wp-content/uploads/2020/06/fiche-informative-psychologues-orthopedagogues-cliniciens-1ere-ligne-elargissement.pdf
https://pro.guidesocial.be/formations/supervision-handicap-sexualite,23670.html?actId=ebwp0YMB8s3VMRydMCHgxdUcvuQDVN7agmFTt2FsrXvrSFWu0IR3GkCa9rd3ikAl&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500268


"Le	Gouvernement	wallon	a	adopté,	en	première	lecture,	le	jeudi	18	juin	2020,
son	 plan	 de	 rénovation	 du	 logement	 public.	 Selon	 les	 termes	 de	 ce	 plan,	 le
Gouvernement	wallon	projette	d’investir	1,2	milliard	d’euros	en	quatre	ans	en
vue	d’assurer	la	salubrité,	la	sécurité	et	la	performance	énergétique	de	25.000
logements	appartenant	aux	sociétés	de	logement	de	service	public."
	
Vous	pouvez	lire	la	suite	de	l'article	ci-dessous	:	
	

Lien	vers	l'article

La	pandémie	a	agi	comme	«	un	accélérateur	»	et	montre	que	les	TIC	prennent
une	 place	 grandissante	 dans	 la	 société,	 ne	 pas	 les	 maîtriser	 augmente	 les
risques	d’exclusion.

Lire	 &	 Ecrire	 souhaite	 adresser	 aux	 responsables	 politiques	 une	 série	 de
recommandations.
	

Lien	vers	le	site	internet

	Union	des	villes	et	des	communes		-	Plan	rénovation
du	logement	public	

	Lire	et	ecrire	-	Les	oubliés	du	numérique	de	lire	et
écrire	

Yuugi	-	Le	messager,	créateur	de	lien	

http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,8999.htm?utm_source=Newsletters&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Newsletter-UVCW-2020-09-08
https://www.lire-et-ecrire.be/Les-oublies-du-numerique


Vous	 aimez	 envoyer	 et	 recevoir	 du	 courrier,	 des	 mails,	 des	 appels
téléphoniques	 ?	Yuugi	 est	 l’intermédiaire	qui	 vous	permettra	de	partager	 vos
expériences,	vos	passions	avec	une	personnes	qui	se	sent	seule.
	
Devenez	correspondant	!
	

Lien	vers	l'article

Création	 d'un	 numéro	 vert	 pour	 orienter	 les	 indépendants	 en	 situation	 de
détresse	psychologique.

	Pour	en	savoir	plus,	lisez	ceci	:
	

Lien	vers	l'article

	
"En	amont	de	 la	difficile	 situation	sanitaire	que	nous	connaissons	aujourd’hui
encore,	l’AVIQ	avait	spécialement	développé	une	page	Coronavirus	sur	son	site.
Celle-ci	n’est	plus	et	a	été	remplacée	par	un	site	web	spécifique	:	covid.aviq.be"
	

Lien	vers	le	site	internet

Cet	 espace	 destiné	 aux	 entrepreneurs,	 vous	 propose	 des	 ressources	 et
conseils	pour	améliorer	votre	santé	et	garder	l'équilibre	au	quotidien.

Lien	vers	le	site	internet

Ce	 guide	 d’animation	 répond	 à	 un	 besoin	 d’expression,	 d’information	 et	 de
discussion	sur	l'épidémie.	Outil	de	promotion	de	la	santé,	il	apporte	des	repères
pédagogiques	 sur	 le	 sujet	 et	 permet	 de	 mener	 des	 animations	 auprès	 de
groupes.	Il	s’adresse	à	des	professionnel·les	et	volontaires	relais	de	première
ligne.
	

Lien	vers	l'article

Une	initiative	en	matière	de	prévention	du	suicide

Le	site	coronavirus	de	l’AVIQ	fait	peau	neuve

7	Jours	Santé	-	Site	internet

S'informer	et	s'exprimer	sur	la	Covid	19	:	les	impact
sur	ma	santé

Ça	bouge	du	coté	des	Aidants	Proches

https://www.yuugi.be/
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/article/un-numero-vert-pour-orienter-les-independants-en-situation-de-detresse
https://covid.aviq.be/fr
https://www.7jsante.be/
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/557-s-informer-et-s-exprimer-sur-la-covid-19-les-impacts-sur-ma-sante.html


Ce	 1er	 septembre	 la	 loi	 de	 reconnaissance	 des	 aidants	 proches	 entre	 en
vigueur.
En	visitant	le	site	des	AP,	vous	pourrez	également	découvrir,	par	exemple,	les
avantages	que	leur	octroient	les	mutuelles	francophones.
	

Lien	vers	l'article

Renforcer	les	compétences	psycho-sociales:	comment	faire	?
	
Voici	une	vidéo	explicative	de	l'IREPS	:
	

Lien	vers	la	vidéo

	
Cet	 article	 dénonce	 les	 inégalités	 sociales	 et	 en	 santé	 que	 la	 pandémie	 du
Covid	19	met	en	lumière.
Les	éléments	énoncés	peuvent	être	l'occasion	de	repenser	son	approche	avec
le	public.
L'épidémie	de	Covid-19	 frappe	particulièrement	durement	 les	populations	 les
plus	 précaires,	 explique	 le	 sociologue	 Andréa	 Réa,	 qui	 appelle	 à	 stopper	 les
discours	moralisateurs	et	invoque	la	responsabilité	collective.
	
Lisez	la	suite	de	l'article	ci-dessous	:
	

Lien	vers	l'article

"Isabelle	 Resplendino,	 présidente	 de	 l’association	 française	 par	 et	 pour	 les
Français	 en	 situation	 de	 handicap	 et	 leur	 famille,	 dénonce	 les	 dispositions
prises	pour	la	rentrée	scolaire.	Selon	elle,	elles	empêcheront	l’inclusion	scolaire
des	enfants	en	situation	de	handicap...."
	
Vous	pouvez	lire	la	suite	ci-dessous	:
	

Lien	vers	l'article

	
	 	 "Cette	 enquête	 a	 été	menée	 par	 Gladys	 Villey	 et	Margaux	 Hizette,	 avec	 le
soutien	 de	 MLOZ	 (Mutualités	 Libres-Onafhankelijke	 Ziekenfondsen)	 et	 de
l’UCLouvain.	 Elle	 s’est	 construite	 à	 partir	 des	 données	 mutuellistes	 de
PARTENAMUT-	Mutualités	 Libres.	 Depuis	 2016,	 cette	mutuelle	 a	 apporté	 une
attention	particulière	à	ses	affiliés	«	aidants	proches	».	Ses	services	«	d’aide	à

Vidéo	de	l'IREPS	Normandie	à	la	ligne

Belgique	:	le	grand	retour	en	arrière	pour	l’inclusion
scolaire

	Covid-19	et	inégalités	sociales	:	"Il	faut	en	finir	avec
la	moralisation	des	conduites"

	«	La	santé	des	aidants	proches	s’affaiblit	»	:	le
constat	alarmant	tiré	de	l’étude	de	Partenamut	«	Le
rôle	d’aidant	proche	a-t-il	un	impact	sur	la	santé	?	»

https://wallonie.aidants-proches.be/loi-de-reconnaissance-des-aidants-proches/
https://www.youtube.com/watch?v=zuZjAWKZONM&feature=emb_logo
https://pro.guidesocial.be/articles/carte-blanche/article/belgique-le-grand-retour-en-arriere-pour-l-inclusion-scolaire?actId=ebwp0YMB8s3VMRydMCHgxdUcvuQDVN7agmFTt2FsrXvrSFWu0IR3GkCa9rd3ikAl&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500159
https://www.pratiquesensante.org/2020-09-08-02/?fbclid=IwAR004VWyOg-udfPkpgl8qDGub6zCKhh7eO93-PrKmiz5SssInpy4W6GZCds


la	 personne	 »	 ont	 voulu	 développer	 des	 axes	 touchant	 la	 qualité	 de	 vie,	 les
soins,	 et	 jusqu’aux	 démarches	 de	 réhabilitation	 (revalidation)	 des	 aidants.
Concrètement,	 cela	s’est	 traduit	par	 la	mise	en	place	d’une	cellule	«	aidants
proches	»	(AP),	au	sein	de	laquelle	des	travailleurs	sociaux	utilisent	une	échelle
estampillée	«	AP	»	développée	par	PARTENAMUT.	Utilisée	à	destination	de	ce
public-cible,	 elle	 permet	 l’ouverture	 de	 droits	 sociaux	 dans	 le	 cadre	 de
l’Assurance	 complémentaire	 (AC).	 Accompagnement	 individuel,	 analyse	 de	 la
situation	de	l’aidant,	aspects	financiers,	psychologiques,	propositions	de	répit,
de	 formations…	 sont	 devenus	 des	 automatismes.	 Le	 tout	 fait	 l’objet	 d’une
évaluation	en	interne,	des	besoins	des	AP."
	
Vous	pouvez	lire	la	suite	de	l'article	ci-dessous	:
	

Lien	vers	l'article

"C’est	évident,	 la	pandémie	a	 rendu	 la	précarité	et	 les	difficultés	des	 familles
visibles.	Elle	a	aussi	et	surtout	creusé	 les	 inégalités.	Elle	a	redéfini	ce	qui	est
essentiel	pour	nous	:	la	santé,	la	famille,	les	relations	sociales,	le	bien-être	à	la
maison	et	au	travail.	À	côté	du	monde	médical	et	des	grandes	surfaces	mis	en
avant	dans	la	presse,	le	secteur	social	n’a	eu	que	peu	de	visibilité..."
	
Vous	pouvez	lire	la	suite	de	l'article	ci-dessous	:	
	

Lien	vers	l'article

Médecins	 Sans	 Frontières	 livre	 son	 expérience	 d'intervention	 au	 sein	 des
maisons	de	repos	lors	de	la	première	vague.
	
Histoire	de	ne	pas	oublier	 cette	autre	 forme	d'inégalité	dans	un	contexte	de
pandémie.
	
Vous	pouvez	lire	le	dossier	ci-dessous	:
	

Lien	vers	le	dossier	MSF

«	KICK-OFF	EN	SANTÉ	MENTALE	»	ORGANISÉ	PAR	LE	SPF	SANTÉ
PUBLIQUE	LE	7	DÉCEMBRE	2020	À	BRUXELLES

	
"Dans	 le	 cadre	 de	 la	 nouvelle	 politique	 de	 santé	 mentale	 en	 Belgique,	 la
participation	 et	 l’implication	 des	 enfants	 et	 des	 adolescents,	 et	 de	 leur
entourage,	sont	centrales.	Sur	base	de	l’avis	du	Conseil	Supérieur	de	la	Santé
(2019),	un	projet	pilote	a	été	lancé	en	septembre	pour	renforcer	la	participation
effective	à	plusieurs	niveaux."

	Carte	Blanche	:		L'après-covid	:	une	meilleure
reconnaissance	des	éducatrices	et	des	éducateurs	!

Les	laissés	pour	compte	de	la	réponse	au	Covid	19

Lien		vers	les	infos	des	webinaires

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

https://wallonie.aidants-proches.be/on-a-lu-pour-vous-la-sante-des-aidants-va-saffaiblissant/
https://pro.guidesocial.be/articles/carte-blanche/article/l-apres-covid-une-meilleure-reconnaissance-des-educatrices-et-des-educateurs?actId=ebwp0YMB8s3VMRydMCHgxdUcvuQDVN7agmFTt2FsrXvrSFWu0IR3GkCa9rd3ikAl&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500159
https://www.msf-azg.be/sites/default/files/imce/Rapport_MaisonsDeRepos/MSF_lessons%20learned%20report_FR_FINAL.pdf
https://www.health.belgium.be/fr/agenda/participation-des-enfants-et-des-adolescents-et-de-leur-entourage-aux-soins-en-sante-mentale


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
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