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Voici déjà notre newsletter du mois d’avril. Depuis sa
création, nous l’avons conçue avec l’objectif d’en
faire un véritable outil d’échanges, de partages d’expériences, de réflexion et de mise en valeur de pratiques de
promotion de la santé. Nous vous rappelons une nouvelle

Renforcer les liens entre les intervenants formels
et informels au domicile des personnes âgées
La Fondation Roi Baudouin souhaite soutenir des initiatives
qui permettent aux personnes âgées fragilisées de vivre là où
elles se sentent bien entourées de soins et de services formels
et informels qui répondent à leurs besoins et où elles occupent
une place à part entière. La Fondation lance cet appel à projets en vue de renforcer la collaboration et la complémentarité
entre les intervenants formels et informels au domicile et leur
mise en réseau. L’objectif est de mieux pouvoir répondre aux
demandes d’aide et de soins des personnes âgées vivant à

Oser la participation
Ce document est le fruit des échanges entre une soixantaine de
professionnels issus d’horizons variés : accueil de la petite
enfance, accueil temps libre, éducation à l’environnement,
PSE, PMS, accompagnement de la personne handicapée,
maison de jeunes, CPAS, plan de cohésion sociale, régie de
quartier, maison médicale, aide et soins à domicile, aide aux
étudiants… Ces acteurs ont réfléchi au ‘pour quoi’ et au
‘pourquoi’ de la participation. Sans vouloir être exhaustif, ce
livret propose quelques arguments et pistes pour les professionnels désireux de mettre en place et argumenter une démarche participative. Il est construit de manière à ce

fois que nos colonnes vous sont largement ouvertes. , C’est
pour répondre à ces objectifs que nous invitons les communes à nous communiquer leurs expériences, leurs réalisations dans le domaine. Mer ci de r épondr e à notr e appel, bonne lecture et à bientôt...

domicile. Les projets soutenus développeront des initiatives
où les personnes âgées, les bénévoles, les aidants proches et
les soignants professionnels contribuent ensemble à améliorer
l’aide et les soins. L’appel est ouvert à tout acteur qui veut
mettre sur pied une nouvelle initiative qui permette de développer des synergies entre soignants et aidants formels et informels des personnes âgées en Belgique notamment les acteurs du secteur des soins, des acteurs locaux, des acteurs du
monde associatif, des organisations de bénévoles, des mutualités…
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que chacun puisse y puiser l’un ou l’autre argument pertinent et l’adapter, l’illustrer en fonction de sa réalité. Des réponses sont aussi proposées pour tous les freins et
résistances que l’on peut rencontrer. Ce travail sur la participation s’inscrit dans un cycle initié par le CLPS-Brabant
Wallon intitulé : « Des techniques et des outils pour susciter
la participation avec votre public, vos collègues, vos partenaires » et s’adresse aux professionnels. Ces arguments écrits
par des professionnels pour des professionnels pourraient être
croisés avec ceux des publics (voire ceux des élus) et réunir
ainsi les points de vue de tous les acteurs impliqués dans un
processus de participation.
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Les violences entre partenaires
Les communes actrices d’une aide concrète
Pour une approche systémique
Une femme sur sept est susceptible de connaitre des violences au cours de sa vie : il s’agit d’un problème de santé
public majeur. La question des violences est complexe et les
besoins des victimes, des enfants exposés et des auteurs relèvent de différentes compétences et en particulier, au niveau communal du logement, des affaires sociales, de la
jeunesse, du CPAS, de l’enseignement, de la police, …
Nous avons repéré diverses pratiques intéressantes en Wallonie et à Bruxelles. Nous nous appuierons sur elles pour
illustrer nos propos. Mais la commune est également un
employeur pour son administration, ses écoles, ses services
d’aide sociale…Par exemple, elle peut concevoir une politique d’entreprise pour aider les victimes de violences conjugales à garder leur emploi. La question des violences conjugales est complexe. On ne peut se satisfaire de l’une ou
l’autre mesure d’aide isolée et qui ne tiendrait pas compte
des différents paramètres. Une approche systémique s’impose… C’est-à-dire, qu’il faut considérer l’ensemble des
éléments et leurs interactions.

Un outil de réflexion pour mieux prendre en
considération les inégalités sociales de santé
RÉFLEX-ISS est un outil d’analyse de la prise en compte
des inégalités sociales de santé dans les interventions de santé publique. Il repose sur une grille divisée selon quatre
étapes bien reconnues de développement d’un projet, soit la
planification, la mise en œuvre, l’évaluation et la pérennisation. À celles-ci, une cinquième étape a été ajoutée soit le
renforcement du pouvoir d’agir (empowerment). En effet, le
renforcement du pouvoir d’agir est considéré comme un résultat (ou étape) intermédiaire essentiel dans un objectif de
réduction des inégalités sociales de santé et un effet attendu
des interventions de promotion de la santé. Ces cinq étapes
se composent de quarante-quatre éléments de réflexion se
présentant sous la forme de questions listant les bases jugées
nécessaires pour mener à bien un projet qui prend en considération les inégalités sociales de santé.
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La santé dans tous ses états
Les déterminants de la santé
Trousse pédagogique
Cette trousse pédagogique a été conçue pour former les étudiants accueillis en stage au CSSS de Bordeaux-Cartierville–
Saint-Laurent, centre affilié universitaire, ainsi que les employés qui les supervisent. Elle s’adresse à tous les intervenants
ou les futurs intervenants du réseau de la santé et des services
sociaux, peu importe leur discipline et leur domaine de pratique. Elle vise à initier ces acteurs aux impacts que peuvent
avoir les facteurs sociaux sur les problèmes de santé ainsi qu’à
les sensibiliser sur l’importance de la prise en compte de ceuxci dans leur intervention. Elle comprend plusieurs outils pédagogiques pour soutenir la réflexion et la discussion chez les
intervenants et les futurs intervenants.

La santé dans tous ses états
Les déterminants sociaux de la santé
Vidéo
Découvrez ce document visuel sur You Tube. Il a été conçu
pour initier et former les intervenants et futurs intervenants du
réseau de la santé sur les principales notions entourant les déterminants sociaux de la santé.
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Cohésion sociale, droits fondamentaux et pauvreté, bonnes pratiques, mais il ne s’agit en aucun cas d’un inventaire
Guide de bonnes pratiques locales
exhaustif. Il a pour objectif de servir d’inspiration aux acteurs
locaux et de leur fournir des exemples d’initiatives menées sur
A une époque où la cohésion sociale, l’accès effectif de tous le territoire wallon et transposables d’une commune à l’autre.
aux droits fondamentaux et la lutte contre la pauvreté sont re- Dès lors que le Gouvernement a lancé un Plan wallon de lutte
connus comme des enjeux cruciaux pour l’avenir de notre so- contre la pauvreté, le présent outil a aussi pour ambition de
ciété et la construction d’un monde plus solidaire et corespon- nourrir la réflexion des communes et de leurs partenaires assosable, il nous a semblé intéressant et utile d’analyser comment ciatifs qui souhaiteraient agir sur la réduction des inégalités,
la cohésion sociale peut être soutenue et renforcée au niveau sans stigmatisation ni discrimination, par la mise en œuvre
local et quelles formes les actions peuvent prendre concrète- d’actions de cohésion sociale.
ment. Ce guide a pour vocation de présenter un ensemble de
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