Lettre d’information spécifique
s’inscrivant dans le contexte du
«Covid»
CLPS de Namur #8
Madame,
Monsieur,
Très cher.e.s collègues,
Nous vous proposons ci-dessous un nouveau numéro de notre lettre
d’information électronique s’inscrivant dans le contexte « Covid »
Rappel concernant notre organisation de travail :
Nous privilégions le télétravail et les concertations à distance.
Nous assurons une permanence dans les locaux du CLPS du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30 au minimum afin de pouvoir répondre à vos appels
téléphoniques et/ou relever vos messages.
NB: Nos bureaux seront exceptionnellement fermés du lundi 27/12 au lundi
31/12 inclus.
Nos offres de services :
Elles restent inchangées. Seules nos modalités de réponses sont
momentanément modifiées.
Nous continuons à travailler ensemble et, le contexte y invitant,
expérimentons des points forts liés aux outils de collaboration à distance
(profitons-en pour gagner en compétences avec ces nouvelles modalités de
travail).
Nous restons bien évidement disponibles pour répondre à vos demandes, que
nous vous proposons de nous transmettre prioritairement par voie
électronique (l’adresse info@clpsnamur.be est distribuée à tous les membres
de l’équipe).
Nous sommes plus particulièrement disponibles pour tenter de trouver avec
vous des réponses aux questions auxquelles vous êtes confrontés dans le
contexte de crise actuel.
Ensemble maintenons la vigilance et faisons vivre la puissance du
collectif et de la solidarité.
NB : N’oubliez pas que vous pouvez retrouver d’autres informations relatives
à l’actualité sur notre page Facebook ainsi que sur notre site
Internet: www.clpsnamur.be.
Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin
d'année.
L'équipe du CLPS de Namur

Vous souhaitez emprunter un outil ou un autre type de
ressource documentaire au CLPS ?

Même si le centre de documentation n’a
pas encore repris son rythme normal…nous
sommes toujours à votre écoute pour
répondre à vos demandes, vos questions et
vos besoins.
Il existe des ressources en ligne que nous
pouvons vous renseigner. Si ces supports
ne
suffisent
pas,
nous
vous
accompagnerons en mettant en place un
petit protocole pour vous prêter des outils
et que vous puissiez les ramener en toute
sécurité.
Pour en savoir plus :
doc@clpsnamur.be ou le 081/75 00 46.

Ce nouveau numéro de notre lettre d’information " en contexte Covid
" reprend des informations qui pourraient vous être utiles.

Ces informations seront organisées en trois sections :
SAVOIR : être informé (des données, des initiatives, des
opportunités).
S’OUTILLER : prendre connaissance d’outils, de pistes de travail, de
supports pour votre action.
REFLECHIR : prendre du recul, mettre les informations en
perspective, anticiper.

La Mutualité Chrétienne propose des informations
concernant la " 3ème dose ".
Une liste d'information pour répondre à vos questions concernant la 3ème
dose du vaccin.
https://www.mc.be/actualite/articles/2021/dose-supplementaire-vaccin-covid19
---------------------Vaccination de la pratique à l'éthique.
Une série de ressources utiles et classées par source pour cerner
l’essentiel des questions pratiques et éthiques autour de ce sujet complexe
de santé publique.
Cette page est complétée et mise à jour en fonction des actualités
(webinaires, infos scientifiques, etc.) du secteur.
https://www.maisonmedicale.org/Vaccination-contre-la-Covid-19-de-lapratique-a-l-ethique-toute-l-info-pour-s-y.html
----------------------

Questions-réponses sur les vaccins.
L'agence fédérale des médicaments et des produits de la santé met à votre
disposition une série
d'informations concernant les vacccins, vous pouvez choisir entre des
informations brèves ou détaillées.
www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19/
vaccins/questions_et_reponses_sur_les_vaccins_contre_la

----------------------

Questions-réponses sur les vaccins (autre source)
L'OMS répond à vos questions concernant les vaccins et la vaccination.
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)vaccines?adgroupsurvey={adgroupsurvey}&gclid=EAIaIQobChMI8bI1aLF9AIVIYxoCR0AoAvbEAAYASAAEgKBGfD_BwE
----------------------

Se faire vacciner contre la COVID-19 : ce qu’il faut savoir
avant, pendant et après
L'Unicef donne des conseils sur le processus de vaccination
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/se-faire-vacciner-contre-la-covid19-ce-

quil-faut-savoir-avant-pendant-et-apres
----------------------

Comment faire un auto-test ?
Courte vidéo explicative sur la façon de faire un auto-test:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=S2ZEivsficc&feature=emb_logo
----------------------

Notre Padlet spécial Covid
https://padlet.com/interdoc2021/izmf8c7sev0jd3s1

Quelle information !
1 Minute utile pour une information fiable.
https://www.youtube.com/watch?v=D72dj5hMj4g
---------------------La vaccination et vos enfants
Des conseils pour vous aider à faire un choix.
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2021/11/12/covid-19-hesitationvaccination-comment-prendre-decison-pour-enfant/
----------------------

Parler de la vaccination à vos enfants
Quand votre décision sera prise, comment en parler avec votre enfant ?
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-parler-a-vos-enfants-desvaccins-contre-la-covid19

----------------------

Dépister la désinformation
Une source d'information sur la désinformation :)
https://www.sciencepresse.qc.ca/covid-19?
gclid=EAIaIQobChMIvJyQjKXF9AIVYI9oCR3Zdw4ZEAAYAiAAEgJoN_D_BwE

Les soignants s'expriment sur l'éthique des soins
Une lettre ouverte écrite par des soignants
https://www.matele.be/lettre-ouverte-la-priorite-donnee-aux-patients-covidnon-vaccines-merite-un-debat-ethique
----------------------

Les soignants aussi peuvent choisir
Les soignants peuvent aussi choisir, pourquoi ?
https://www.youtube.com/watch?v=SjhsTZuWBN0&t=6s
----------------------

La vaccination pour les jeunes
Une série de Podcasts pour les jeunes concernant la vaccination
https://uclouvain.be/fr/etudier/covid-19-les-questions-des-jeunes-sur-levaccin.html
----------------------

Je suis fatiguée !!!
N'oublions pas que toute cette pandémie à un impact sur notre fatigue
émotionnelle !
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2021/revue-medicale-suisse724/fatigue-compassionnelle-une-realite-ineluctable-dans-le-contexte-d-unecrise-pandemique

----------------------

L'effet d'une pandémie sur la PS
Découvrez les effets de la pandémie sur la promotion de la santé
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5grundlagen/publikationen/diversethemen/arbeitspapiere/Document_de_travail_056_PSCH_2021_09__Repercussions_de_la_pandemie_de_coronavirus_sur_la_PS.pdf

Ensemble maintenons la vigilance et faisons vivre la puissance du
collectif et de la solidarité.
L'équipe du CLPS de Namur
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