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Nous avons le grand plaisir de vous proposer 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

Deux Journées de Formation en mai 2018
à Bruxelles
Prendre le temps de l’analyse d’une situation
"L’arbre à problème"
En Promotion de la Santé ou en santé communautaire, lorsque
nous mettons en route un projet ou une action, nous espérons
certainement aboutir à des améliorations de la santé et de la
qualité de vie des personnes et/ou des communautés. Comment
dès lors, ancrer des pistes de travail dans les réalités traversées
par notre public ? Comment les rendre pertinentes, en écho au
vécu des personnes, adaptées aux nécessités et aux contingences du terrain ? A partir de besoins variés, de demandes
parfois multiples, de points de vue divers, bâtir au préalable
une compréhension intégrée et globale de la situation constitue
une étape fondamentale. Utilisé comme support méthodologique « L’arbre à problème » soutient un processus participatif
d’analyse d’une situation, en discernant les causes et les effets.
Réfléchir aux enjeux d’une analyse de situation en découvrant « L’arbre à problème » comme support, l’expérimenter et
s’en saisir comme moteur pour entamer une réflexion autour
des facteurs de vulnérabilité et des déterminants de santé ; voilà les objectifs auxquels s’attachera la formation…
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santé. Nous vous rappelons 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. Merci de répondre à notre appel, bonne lecture et à bientôt…

Le vendredi 27 avril 2018 à Bastogne
Colloque
« La réduction des risques en milieu festif »
Le Plan Fête est une initiative de professionnels de terrain qui
souhaitent travailler à la Réduction des Risques en milieux
festifs en favorisant une démarche participative qui permet aux
citoyens de faire des choix éclairés. Le colloque qu’ils organisent a trois objectifs : enrichir les connaissances du terrain et
questionner les pratiques de Réduction des Risques liées à la
(poly)consommation en milieu festif sur le territoire de la province et à l’échelle communale ; rassembler tous les niveaux
d’intervention dans le souci d’approcher les prises de risques
en milieu festif de manière globale et concertée et donner des
pistes concrètes pour continuer à construire le Plan Fête ; soutenir la réflexion et faciliter la mise en perspective des pratiques locales grâce à la présence d’intervenants français et
luxembourgeois. Le colloque s’adresse à tous les professionnels de terrain sensibles à la question des consommations en
province de Luxembourg ; aux mandataires politiques, aux
organisateurs d’événements pour promouvoir une consommation responsable auprès des jeunes et adultes. La fête, c’est
l’affaire de tous !
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Precarite-environnement.be
Un site pour renforcer le pouvoir d’agir
des personnes en situation de précarité
sur leur environnement !
C’est en 2006, quand l’asbl Empreintes a été désignée pour
gérer le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement
(CRIE) de Namur, que l’équipe est allée à la rencontre des
personnes en situation de précarité, dans une perspective
d’égalité des chances pour une société plus juste, durable et
solidaire. Depuis, les projets sont menés en collaboration avec
des partenaires du secteur de l’aide sociale, ce qui en fait des

activités à la croisée des chemins entre le secteur social et l’environnement. Les actions menées dans nos projets veillent à
renforcer, auprès des personnes, leur pouvoir d’agir au départ
de préoccupations environnementales du quotidien (énergie,
mobilité, eau, nature) en augmentant l’estime d’elles-mêmes,
leurs liens sociaux, leur confort de vie et leur bien-être. Il
s’agit aussi, le cas échéant, de construire des espaces de témoignages, d’interpellations et des laboratoires de solutions vers
le grand public et les pouvoirs politiques.
Télécharger

Intervenir pour réduire les inégalités sociales de
santé : des espaces favorables
pour expérimenter, pérenniser
et diffuser l'intervention
Guide IVRISS d'accompagnement méthodologique
Promouvoir et agir pour une meilleure santé ne consiste pas
uniquement à soigner. Il faut également agir sur un ensemble
de déterminants sociaux et environnementaux qui ont une influence sur la santé des individus, et qui sont inéquitablement
distribués au sein de la population. On estime que la part attribuable à ces déterminants pèse pour 80% environ dans la
constitution des inégalités de santé. Et on observe actuellement
un accroissement de ces inégalités. Agir pour réduire les ISS
constitue donc un enjeu majeur de toute société. Ce guide a
pour objectif de soutenir les acteurs désireux de pérenniser et
de diffuser une Intervention visant la réduction des inégalités
sociales de santé (IVRISS) au-delà de son expérimentation. Il
propose des recommandations pour construire, animer et piloter des dynamiques collectives et collaboratives. Il est composé de cinq parties : présentation des objectifs du guide, qu'estce qu'une IVRISS, son expérimentation, sa pérennisation, la
diffusion de la méthode. Il est illustré par de nombreux
exemples, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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La promotion de la santé
Quel projet de société
Regards croisés sur les 30 ans
de la Charte d’Ottawa

intentions de la Charte d'Ottawa ? Pour quelle efficacité ?
Comment les acteurs se sont-ils mobilisés en se saisissant des
modalités d’action proposées par la Charte ? Un document est
maintenant disponible pour retrouver la synthèse des interventions en plénière et des ateliers. Au sommaire : la Charte d'Ottawa, principes et intentions ; les 30 ans de la Charte d'Ottawa,
un engagement pour l'avenir de la promotion de la santé ? ; la
Charte d'Ottawa est-elle toujours adaptée ? ; la Charte d'Ottawa : une ambition à réaliser ; éthique et santé ; la Charte d'Ottawa : la complémentarité des différents axes, leur opérationnalité et des leviers d'action ; regards croisés : quelle efficacité
de la promotion de la santé ? ; la promotion de la santé est-elle
probante ? ; quelle promotion de la santé pour une santé publique efficiente ? ; comment l'efficacité s'invite-t-elle dans
nos pratiques ? ; une politique locale de promotion de la santé : de l'engagement à la mise en œuvre ; environnements : de
quoi parle-t-on et comment les prendre en compte en promotion de la santé ? ; comment favoriser la participation effective
des communautés à la prise de décision ? ; au-delà de l'information et de la responsabilisation, comment renforcer le pouvoir d'agir des personnes ? ; réorganisation des services de
santé : vers quels changements dans les postures professionnelles ? ; petite enfance : quelle collaboration entre professionnels et parents ? ; santé et travail : des risques professionnels à
la qualité de vie ; le bien-vieillir : une injonction paradoxale ? ;
soutenir la santé mentale des 12-25 ans : quelles approches ? ;
que peut apporter la recherche à la promotion de la santé ?
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A l'occasion des 30 ans de la Charte d'Ottawa, l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’appui du Pôle Régional de Compétences, proposait deux jours de réflexion et d’échanges les
28 et 29 novembre 2016 à Lyon. Quels sont les principes et

Logement, santé et développement
du quartier Saint-Nicolas à Namur
Une action menée par
la Maison Médicale du Quartier des Arsouilles
En 2003, l’équipe de cette Maison Médicale met en commun
ses constats et préoccupations. Tout le monde est frappé par la
fréquence et la gravité de certains problèmes de santé dans le
quartier : maladies respiratoires chroniques, obésité et diabète,
dépendances diverses, dépression et décompensations psychologiques, difficultés familiales, enfants souvent malades, …
Bien sûr, il y a à cela de multiples causes et la Maison Médicale n’a pas la prétention d’agir sur tout cela, mais elle a en

tous cas constaté que son offre de soins, qui se veut pourtant
adaptée, ne permet pas durablement une amélioration de l’état
de santé de la population, qui fait appel à elle régulièrement.
L’habitat, c’est-à-dire le logement et son environnement, et la
qualité de vie au sein du quartier ont une influence délétère sur
la santé. Les personnes ne font pas le lien entre l’état de l’habitat et son influence sur la santé Dès 2005, l’équipe fait ainsi
appel au Ministère de la Communauté Française, qui a dans
ses compétences la promotion de la santé, afin de recevoir une
subvention. Le projet initial est de réaliser un diagnostic, suivi
d’un projet de santé communautaire centré sur le lieu de vie…
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