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

EDITO
Bonjour l'année 2022 et avec elle notre première lettre d'information.
Nous espérons que vous démarrez cette nouvelle année dans les conditions
les plus favorables. Dans cette optique, nous avons choisi de créer une lettre
d'information variée. Avec des contenus riches et divers, nous touchons les
thématiques de la santé mentale, la précarité, les aidants-proches et surtout
une rubrique tout spécialement consacrée au VIH.
À l'aube de la saint-Valentin, nous faisons un lien avec le VIH. Notre collègue
en charge de ce projet a réuni plusieurs ressources et projets à mettre en
avant sur ce sujet.
Le père Noël est passé au centre de documentation et les nouveaux outils

vous y attendent impatiemment.
Notre site et nos réseaux sociaux sont à votre disposition, tout au long de
l'année, pour vous informer. Nous restons à votre disposition également via
notre boite mail info@clpnamur.be pour répondre à toutes vos demandes.
Merci à vous de nous lire.
L'équipe du CLPS.

Cartes Boosters

Pour vos réunions, rencontres en présentiels ou en distanciels, cette petite
boîte regorge d’idées pour faire des petits temps brise-glaces ou energizers.
Simples et faciles d’utilisation, les cartes sont réparties en 4 catégories :
Brise-glace : briser la glace, se présenter, se mettre en inclusion ;
Mise en énergie : relancer la dynamique de groupe ;
Réveil pédagogique : ponctuer votre pédagogie ;
Booster le bien-être : pour Faire des pauses re-vivifiantes.
La boîte est disponible au CLPS de Namur et vous avez aussi la possibilité de
visionner une présentation de l’outil en ligne par les créatrices via le lien cidessous :

Découvrir

Le village

Le Village est le nouvel outil de SOPHIA, service de prévention et de soutien
face aux situations de harcèlement, mis en place par le Centre de Planning
Familial des FPS de Soignies. Il s’adresse aux 9-12 ans. C’est un outil de
prévention sur le long terme, un outil qui se vit au quotidien dans les classes
et qui implique totalement les enfants. Il est centré sur la valorisation de
l’empathie, la capacité à se préoccuper de l’autre et sur certaines formes de
médiation par les pairs.
L'outil est centré autour de deux concepts : les Rôles et les Conseils de
Village.
Chaque rôle a été pensé pour encourager et valoriser les attitudes
empathiques. Par exemple, les Veilleurs se préoccupent des violences
verbales (insultes, etc.) tandis que les Bergers s’inquiètent des élèves isolés.
Le conseil se déroule tous les 15 jours et permet de faire l’analyse, le bilan de
tout ce qui s’est passé aussi bien positif que négatif et quelles sont les
solutions qui ont été trouvées et mises en place.
Pour en savoir plus regardez la vidéo de présentation :

Découvrir

Des pistes? Dépiste!

En savoir plus

Be.hive

Be Hive est un projet interuniversitaire et interdisciplinaire qui a démarré en
2019, dont l’objectif général est de renforcer la 1ière ligne de soins.
Ce projet est organisé en 4 axes qui abordent différentes thématiques de
recherche :
1. Appui à la création d’une vision commune d’une 1ière ligne forte en
Belgique francophone.
2. L’action communautaire au service de la promotion de la santé, de
l’accessibilité et de l’équité dans les soins.
3. La personne vivant une situation complexe.
4. La collaboration interprofessionnelle et le développement des
compétences.
En octobre et novembre 2020, une étude exploratoire (quantitative +
qualitative) a été réalisée auprès des institutions/structures de la 1ière ligne
en Belgique francophone avec pour objectif de comprendre comment les
principes de l’approche en santé communautaire guident le travail des
acteurs de la 1ière ligne en région wallonne et bruxelloise.
Suite à cette enquête, un gros « déséquilibre » quant à l’application sur le
terrain des principes censés guider une approche de type « santé
communautaire » a été identifié. De plus, les professionnels de terrain ont
également exprimé leur besoin de pouvoir échanger sur leurs pratiques et ne
pas se limiter à des formations purement « théoriques ». Suite à ces constats,
l’idée de mise en place de communautés d’apprentissages (CoAs) est alors
apparue.
Le CLPS de Namur ainsi que le CLPS de Liège ont alors été sollicités afin
d’amener un soutien méthodologique ainsi que pour co-animer des CoAS (la
CoAs de Namur est animée en partenariat avec Vincent La Paglia de
l’Henallux). Ces CoAs qui ont pour but de partager, d’apprendre les uns des
autres et d’échanger sur des problèmes, des expériences, des modèles, des
outils ou encore de meilleures pratiques.
La première CoAs a eu lieu le 13 janvier et la prochaine se déroulera le 17
mars à 9 h30 .
Pour plus d’information : florence.poukens@clpsnamur.be

Contacter Florence

Un nouveau chapitre

Une belle maison familiale et chaleureuse, destinée aux personnes
concernées par un diagnostic de "maladie d'Alzheimer" et leurs proches.
Une alternative au domicile et aux lieux de vie institutionnels, où les
habitants peuvent vivre entourés, décider de leur vie quotidienne, prendre
des risques, partager des moments ensemble, s’intégrer dans la vie du
quartier…

Lire l'article

La Plate-forme Namuroise de
Concertation en Santé Mentale a mis en
ligne son tout nouveau site internet.
Découvrez-le dès à présent !

Le site de la Plate-forme Namuroise de Concertation en Santé Mentale est en
ligne. Vous y découvrirez des informations sur ses missions, sa structure, ses
membres ainsi que des données sur la population de la province de Namur.

Lire l'article

Les impacts des violences conjugales : parlonsen !

Vous travaillez dans le domaine de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse
ou de la parentalité ? L’ONE a lancé une nouvelle campagne portant sur les «
Impacts des violences conjugales sur le développement de l’enfant » à
destination du grand public. Dans la continuité, ils souhaitent évaluer l’impact
de cette campagne auprès des professionnels et du public-cible.
Vous avez jusqu’au 10 février pour donner votre avis !
Lien vers le questionnaire :
https://officenaissanceenfance.limequery.com/738768?lang=fr
Lien vers la campagne : https://www.one.be/public/violences-conjugales

VIH: Le Covid 19 n'est pas la seule maladie
infectieuse existante... À l'approche de la SaintValentin, il nous a semblé important de
partager à nos partenaires une compilation de
différents articles abordant la thématique du
VIH, bonne lecture !

« Pensée Positive », la
série qui fait du bien à la
santé mentale des
personnes vivant avec le
VIH.
"Pas de santé sans santé mentale"...
Malheureusement, il se trouve que
les personnes vivant avec le VIH sont
plus vulnérables, différents facteurs
pouvant contribuer à une mauvaise
santé mentale. Le groupe action plus
a créé des capsules vidéos
spécifiques en collaboration avec des
personnes vivant avec le VIH pour
sensibiliser sur le sujet.

Outils : « Ouvrons le
dialogue sur la santé
sexuelle entre médecins
généralistes et personnes
migrantes vivant avec le
VIH »
La Plateforme Prévention Sida, en
partenariat avec Culture et Santé,
présente un ensemble de trois outils
sur le thème « Ouvrons le dialogue
sur la santé sexuelle entre médecins
généralistes et personnes migrantes
vivant avec le VIH ».
Découvrir

Découvrir

Plateforme Prévention
Sida - Campagne 2021 :
le VIH/SIDA existe
encore, mais...
La crise du COVID étant actuellement
au centre des attentions, elle occulte
malheureusement les autres virus et
maladies qui sont malgré tout encore
présents. À l'occasion de la journée
de sensibilisation du 1er décembre, il
nous semblait important de relayer
les différents messages de
prévention qui émanent de la
plateforme prévention sida. Ces
messages clé restent bien
d'actualité.
Découvrir

Si c'est pas oui, c'est non
!
Par son action de sensibilisation "Si
c'est pas oui, c'est non", l'ULB a
comme
objectif
d'éduquer
la
communauté
universitaire
au
consentement pour déclencher une
prise de conscience et modifier les
comportements.
Elle
souhaite
également informer davantage sa
communauté
sur
les
différents

services que l’Université met à
disposition
des
étudiantes
et
étudiants.
Découvrir

Petit manuel à destination des
professionnels confrontés à un enfant
dont un proche est en souffrance
psychique

Une nouvelle brochure visant à faire le pont entre les secteurs infantojuvénile et adulte.
Ce petit manuel, à destination des professionnels réalisé par le Groupe de
Travail « Parentalité fragilisée » dans le cadre du Programme de Consultation
et de Liaison intersectorielle de RHESEAU, a pour ambition de proposer des
pistes de réponse aux questions que les accompagnants peuvent se poser :
est-ce à moi d’agir auprès de l’enfant ? Est-ce que j’ai les compétences pour
m’adresser à lui ? Comment accompagner le parent dans la question de sa
parentalité ? etc.
En prime une sélection de livres pour s'adresser aux enfants et un répertoire
d'adresses de professionnels dans le réseau hennuyer.

Vers le manuel

Pauvreté et Justice Fiscale

La crise Covid 19 a aggravé le risque de pauvreté et d’exclusion sociale. Ce
dossier a pour but de déconstruire les idées préconçues (notamment les
représentations autour de la pauvreté souvent perçues comme relevant de la
responsabilité comme individuelle) ainsi que son aspect multidimensionnel
(notamment au travers de la question du genre).
Différentes pistes de solutions concrètes sont ensuite abordées dans ce
dossier afin de lutter contre les inégalités sociales en s’intéressant en
particulier à l’adoption d’une justice fiscale et en remettant en question
certaines pratiques fiscales mises en place.

Découvrir

« Tu peux le dire ! » campagne pour le
bien-être des enfants dans les activités
de sport et de loisirs

PREVENTION - La plateforme belge « Tu peux le dire » est un outil de
prévention des violences et abus sexuels dans les activités de sports et de
loisirs des enfants…

Découvrir

Plateforme de formation en ligne pour
les professionnels dans le domaine des
addictions.

Vous aimeriez approfondir vos connaissances en matière de prévention,
d’intervention et de traitement des addictions ?

Cette plate-forme, mise en ligne par un groupement européen d'associations
spécialisées dans les addictions (dont Fedito Bruxelles), propose 4 modules
qui donnent accès à un certificat.
(Prévention, intervention et traitement des addictions comportementales ;
prévention, intervention et traitement des addictions chez les jeunes ; la
perspective de genre dans la prévention, l'intervention et le traitement des
addictions ; normes européennes de qualité en matière de prévention des
toxicomanies)

Se former

Formation Points de repère pour
prévenir la maltraitance

Yapaka organise une formation en ligne pour les animateurs, moniteurs
sportifs, responsables d’un mouvement de jeunesse, éducateurs,
enseignants, puéricultrices, infirmières,… En bref tous les professionnels de
l’enfance afin de les aider à répondre à leurs questionnements face à la
maltraitance : « Que faire lorsque je suspecte une maltraitance ? » «
Comment réagir face à cet enfant qui a l’air négligé ? » « Une adolescente
vous confie qu’elle subit du harcèlement depuis plusieurs mois. Comment
répondre à sa demande de garder le secret, car elle craint des représailles ? »
« Les enfants battus deviennent-ils des parents maltraitants ? » « Comment
réagir lorsqu’un enfant mord les autres à la crèche ? » ...
Une formation gratuite accessible selon le rythme de chacun.

Se former

Carnet Jeunes aidants proches

Des jeunes qui s'occupent régulièrement d'un proche en situation de
dépendance à la suite d'un handicap, une maladie physique ou mentale, un
accident, une addiction peuvent avoir besoin de soutien eux aussi.
Sur Bruxelles : l’ASBL Jeunes aidants proches est une ressource intéressante
avec des services de soutien ou encore la Maison des aidants
Témoignages
NB : en Wallonie c’est l’ASBL aidants Proches https://www.aidantsproches.be/ qui peut être une ressource aussi pour les jeunes aidants
puisqu’il n’y a pas de service spécifiques jeunes aidants en Wallonie !

S'informer

Vidéos "Regards Croisés sur le soin et la
précarité" soins et précarité

"Ce projet, mené en partenariat avec l’Ireps BFC, la Femasco et la Fédération
des acteurs de la solidarité, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de
lutte contre la pauvreté. Il vise à sensibiliser les professionnels de santé aux
spécificités de l’accueil et de l’accompagnement des personnes en situation
de précarité.

Il a donné lieu à la réalisation de trois capsules vidéo qui visent à identifier les
facteurs influençant la santé, tout particulièrement dans un contexte de
précarité, à questionner les leviers facilitant la communication et une
confiance mutuelle, essentielles à la relation de soins.
Elles s'accompagnent d'un livret pédagogique proposant des fiches
techniques pour chacune d'entre elles et des repères théoriques."

Voir les vidéos

Navigation au cœur de la santé mentale
des élèves

Outils réalisés par Rhéseau en collaboration avec le CLPS de Charleroi et le
PMS de Comines. Véritable mine d'or pour explorer la santé mentale des
élèves, il propose des pistes d'actions, des min-enquêtes, des outils
pédagogiques pour soutenir les professionnels dans les écoles. À feuilleter
sans modération !

Découvrir

Promouvoir la santé mentale par la voie
des médias Web

Cette synthèse a été produite suite à une demande adressée par le cabinet
du Ministre Alain Maron (gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale).
Cette demande portait sur la réalisation d’un état des lieux de la littérature
pour appuyer les décideurs dans la mise en place d’actions de prévention et
de promotion de la santé mentale destinées à la population générale et
également à certains groupes spécifiques. La demande précisait en outre que
les actions envisagées passeraient essentiellement par les médias Web. La
thématique liée à cette demande étant particulièrement d’actualité, le
contenu de cette synthèse est pertinent pour la Région Bruxelloise comme
pour la Région Wallonne, et s’adresse autant aux décideurs qu’aux acteurs
souhaitant mettre en place des interventions visant à promouvoir la santé
mentale de la population et intéressés par les possibilités offertes par la voie
des médias web.

Découvrir

Logement: à l'abri de rien

Que ce soit suite à la crise du COVID-19, ou encore après les inondations qui
ont dévasté la Wallonie en juillet 2021, les dernières crises traversées
mettent en lumière les questions liées à l'impact de ces événements sur le
logement. Une approche globale et une prise en compte du lien entre
précarité et problématiques d'environnements deviennent plus que
nécessaires. Vous lirez les points de vue de différents professionnels dans cet
article.

Découvrir le contenu

#Cequimaaidé

Le vaccin protège efficacement contre les cas graves de Covid-19, beaucoup
moins contre les infections. C’est pourquoi il convient de rester prudent,
surtout au sein d’un même foyer, rappelle le microbiologiste Emmanuel
André dans un tweet, s’appuyant sur une étude anglaise qui vient d’être
publiée dans The lancet.

Découvrir le contenu

Funambule : Groupes de parole

Bipolaire, oui mais encore ?
A l’occasion de l’édition de la brochure : »Bipolaire, oui mais encore » , nous
souhaitons mettre en lumière l’Asbl Le Funambule qui offres divers services,
sur Bruxelles et la Wallonie, pour des personnes bipolaires ainsi que leurs
proches.
En outre, un groupe de parole s’organise sur Namur tous les 1° lundi du mois
dans les locaux de la LUSS plus d’infos ICI Lien vers le groupe de parole sur
Namur https://www.bipolarite.org/nos-groupes-de-parole/namur/
Le lien vers la brochure avec les témoignages https://www.bipolarite.org/wpcontent/uploads/2021/12/Brochure-Funambule.pdf
Le Funambule
Le lien vers la page d’accueil https://www.bipolarite.org/

S'inscrire

Pourquoi il faut refuser l’exercice du
travail social en distanciel ?

Or, ce qui a disparu dans trop de lieux institutionnels pendant la crise et
aurait pu être considéré comme une obligation de présence et de soin, à
l’instar de la santé physique, ne réapparaît pas pleinement aujourd’hui, voire
semble parfois voué à devenir une option à la demande. La crise sanitaire
que nous venons de vivre a suspendu l’exercice d’un tel travail dans
beaucoup d’institutions. Or, ce qui a disparu dans trop de lieux institutionnels
pendant la crise et aurait pu être considéré comme une obligation de
présence et de soin, à l’instar de la santé physique, ne réapparaît pas
pleinement aujourd’hui, voire semble parfois voué à devenir une option à la
demande.

Lire l'article

La prison : Le dernier barreau de
l'échelle sociale

Les prisons françaises sont des concentrés de misère. Les données récoltées
dans le cadre de la présente étude le démontrent : la prison fonctionne
aujourd’hui comme un mode de gestion de la pauvreté, à l’abri des regards,
et contribue indéniablement à l’aggravation de la précarité, loin de sa mission
première de réinsertion. Afin de sortir de ce cercle vicieux, il a semblé
essentiel de mettre en lumière la parole des premiers concernés : celles et
ceux qui ont vécu une expérience carcérale.

Lire l'article

Des pistes? Dépiste!

S'inscrire

Littératie en santé organisationelle

Avec cet appel, le Fonds Dr Daniël De Coninck souhaite soutenir des
organisations de première ligne qui veulent développer en leur sein la
littératie en santé organisationnelle. Selon l’une des définitions de base les
plus utilisées, la littératie en santé organisationnelle consiste pour une
organisation à faire en sorte que les gens puissent plus facilement trouver
l’information et les services, les comprendre et les utiliser afin de pouvoir
mieux prendre en charge leur santé.
Date limite des candidatures : 24 février 2022

Répondre à l'appel

Appel à Projet du Crésam "les JAVA, des
jeunes à la croisée des chemins"

L’acronyme JAVA (Jeunes Adultes et Vieux Adolescents) désigne les jeunes de
16 à 23 ans, à l’entrée de la majorité et du monde des adultes. Une période
de transition particulièrement compliquée pour ceux qui rencontrent des
difficultés multiples et dont la prise en charge entremêle différents « secteurs
» tels que la santé mentale, la protection de l’enfance et parfois le handicap.
Lorsque ces jeunes dits « en situation complexe » s’approchent de leurs dixhuit ans, le chemin vers l’autonomie et la possibilité d’exercer pleinement
leur rôle de citoyens actifs et responsables est souvent semé d’embuches,
particulièrement lorsque les services qui les accompagnaient en tant que
mineurs – qu’ils connaissaient parfois depuis de nombreuses années – se
trouvent déssaisis au profit du réseau et des institutions « pour adultes ».
C’est ce moment critique de transition que ce projet veut explorer : au regard
de leurs cheminements souvent chaotiques, nous souhaitons, à travers cette
recherche-action, œuvrer collectivement à recréer du lien, de la
transversalité, de l’intersectorialité et de la continuité dans le circuit d’aide et
de soin proposé à ces jeunes parfois qualifiés d’« incasables ».

Répondre à l'appel

Appel à projet du fonds Vinci

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Participer à la lutte contre toutes formes d’exclusion afin de conférer à
chacun une place, un rôle et une dignité dans notre société : tel est l’objectif
que s’est fixé le Fonds VINCI.
En 2022, le Fonds VINCI soutiendra en Belgique des organisations qui
favorisent l’accès à l’emploi, par l’une des actions décrites dans l'appel en
faveur de personnes précarisées sur le plan socio-économique
Date limite 28/03/2022

Répondre à l'appel

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
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