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Semaine de promotion de la santé du nourrisson et
de sa famille
Du 1er au 7 octobre 2005 se déroulera pour la troisième fois en
Communauté française, à l’initiative du Centre d’Éducation du Patient, la Semaine de promotion de la santé du nourrisson et de
sa famille.
L’objectif de cette semaine est de créer un climat général de sensibilisation autour du bien-être, de la santé, de la qualité de vie du
nourrisson, des futurs et nouveaux parents et de la famille en général.
Cette semaine représente un temps privilégié pour les professionnels et le public. Celui-ci aura l’occasion de rencontrer les personnes, professionnels et associations actives dans ce domaine. Ce sera aussi une opportunité donnée aux acteurs de terrain pour aborder
divers conseils de santé, valoriser leurs actions, présenter les services proposés…
Les thèmes peuvent toucher la période pré et post natale : tabagisme actif et passif de la future mère, suivi précoce, préparation à
l’accouchement, allaitement, consommation d’alcool ou de drogues, alimentation de la mère, jeu, vaccins, développement psychomoteur de l’enfant,…
Des supports tels que expositions, cassettes vidéo, brochures, affiches sont à la disposition des professionnels au CLPS-CT. Celui-ci
peut aussi apporter son aide lors d’une rencontre ou un contact téléphonique concernant le choix et la réalisation d’un projet
(Viviane Vandenberg : 071/33 02 29).

Chimay Prévention : des idées originales pour prévenir plutôt que guérir
Active depuis une dizaine d’années dans le secteur de la santé,
l’association Chimay Prévention a vu le jour à l’initiative de différents partenaires socio-sanitaires de l’époque. Certains d’entre eux,
dans l’exercice de leur fonction à l’hôpital de Chimay, avaient
constaté qu’une tranche importante de la population consommait
de l’alcool. Depuis cinq ans, Marie-Anne Squevin, particulièrement polyvalente, gère et coordonne l’asbl. Elle propose nombre
de projets pour dynamiser les actions préventives. Adepte de la
culture de réseau, Madame Squevin a contribué à la mise en place
de différentes cellules avec des partenaires multiples : la cellule
« Petite Enfance », la cellule « Ado » et enfin, la cellule « Vie
Saine » qui porte la plupart de ses efforts sur les thèmes « Sport »
et « Alimentation ». En fonction de l’intérêt et des demandes des
différents partenaires, ces groupes de réflexion se réunissent en
moyenne tous les mois et

demi sur des thématiques bien définies et mènent des actions diversifiées.
Alors qu’au départ l’association axait ses missions sur les produits et les maladies, aujourd’hui le rôle de Chimay Prévention
est plutôt de coordonner des actions de prévention en santé globale.
Travaillant principalement avec les écoles, Chimay Prévention a
aussi une importante mission d’éducation. Par exemple, l’Eco
Boutique fonctionne bien sur le long terme au Collège de Chimay, quinze professeurs et toute une classe s’y sont investis depuis plus d’un an. Avec l’expérience, un constat apparaît : la boulimie, l’anorexie, l’alcoolisme, la consommation irresponsable
sont les indicateurs d’un mal-être.
Récemment, l’association vient d’ouvrir le « Bébé papote » qui
est un peu à l’image des
célèbres maisons vertes
de Françoise Dolto.
C’est un lieu d’
échanges et de
rencontres pour les
parents accompagnés
d’un enfant de 0 à 4
ans. Les bénéfices de ce
projet revêtent de
multiples facettes…
tant pour les parents qui
voient leurs enfants
évoluer dans un autre
cadre que la cellule
familiale et échangent
des idées avec d’autres
parents que pour les
enfants qui peuvent ainsi se sociabiliser. Dans ce contexte, un cycle de quatre conférence-débats sur des thèmes d’actualité est également proposé :
« Les besoins de l’enfant » (20/04), « La thérapie du développement » (25/05), « Les familles recomposées » (05/10) et « Les
messages au travers des dessins animés » (16/11).
Pour les mois à venir, une priorité émerge tant au niveau du public « ado » que du public « enfant » : le manque de respect entre
les garçons et les filles et une forme de régression dans la vision
du rôle de la femme en général. Des groupes de paroles sont donc
au programme pour l’année prochaine. Bien que la région de Chimay, éloignée des grandes villes, soit privilégiée en matière de
délinquance, le vrai fléau reste l’alcoolisme…
Problème complexe dans un terroir où l’économie tourne essentiellement autour des trappistes ! Mais il faut éviter tout amalgame inopportun et les producteurs d’alcool ne produisent pas les
alcooliques.

La solution est dans une responsabilisation de la consommation
et c’est bien là que Chimay Prévention a toute sa raison d’être.
Pour tous renseignements, contactez Chimay Prévention
(Chemin de la Justice, 19 – 6460 Chimay – 060/ 21.33.54)

Cellules intersectorielles de promotion de la santé :
une autre manière de développer des projets
Organisées par le Centre Local de Promotion de la Santé de
Charleroi-Thuin, dans le cadre des Conférences Locales pour des
Politiques de Promotion de la Santé, les cellules intersectorielles
sont des lieux de rencontres où les personnes travaillant sur un
projet peuvent bénéficier d’un regard extérieur sur leurs idées :
projet dans sa globalité, questions précises, … Elles ont pour
axes principaux la participation des citoyens, le travail en partenariat et la démarche intersectorielle.
Les promoteurs de ces projets peuvent ainsi élargir leur réflexion
au contact d’autres acteurs (professionnels, élus et habitants)
dont les activités couvrent différentes thématiques
(environnement, social, économique et culturel).
De plus, dans le cadre d’une demande de subvention auprès de la
Communauté française, le fait de soumettre le projet à une
concertation locale permet de lui apporter une crédibilité et des
éléments positifs supplémentaires.
En effet, les bénéfices que chacun peut attendre de la participation à ces cellules sont multiples : découvertes de nouvelles
idées, suggestions ou orientation ; développement de nouveaux
partenariats ; développement de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques ; découverte de nouveaux moyens d’actions et de
nouvelles ressources …
Vous avez un projet que vous souhaitez présenter lors d’une prochaine cellule et/ou vous êtes disponible pour apporter votre expérience lors de la présentation d’autres projets, vous pouvez
alors contacter le CLPS de Charleroi-Thuin (Philippe Mouyart –
Avenue Général Michel, 1b à 6000, Charleroi. Tel :
071/33.02.29)
Projets de promotion de la santé susceptibles de faire l’objet
d’une demande de subsides à la Communauté française
Dans le cadre de projets de promotion de la santé susceptibles de
faire l’objet d’une demande de subsides à la Communauté française, le CLPS-CT peut vous accompagner : analyse du canevas
de rédaction, orientation du projet selon les critères de qualité en
promotion de la santé dès sa conception.
Toutefois, afin d’assurer la qualité et l’efficacité de cet accompagnement, la première rencontre s’effectuera 3 mois avant les
dates butoir de rentrée des projets à la Communauté française (pour rappel : le 15 mars, le 1er septembre et le 1er décembre).
Durant ces 3 mois, le projet fera l’objet d’une concertation au
sein d’une cellule intersectorielle et d’une séance de travail avec
l’équipe du CLPS-CT. En ce qui concerne les projets à introduire
pour le 1er septembre, un délai de 4 mois est à prévoir.

Programme de formations
Le CLPSCT et l’asbl Educa-Santé proposent de septembre 2005
à février 2006 un programme de formation comprenant les formules suivantes :

Les mercredis-découvertes :
Ces demi-journées de rencontre sont destinées aux services PSE
et à leurs partenaires scolaires (PMS, directeurs d’établissement,
enseignants, associations de parents,…).
Elles visent la sensibilisation à une démarche ou un projet de
promotion de la santé, la découverte et la diffusion de nouveaux
outils : « Carnet de voyage », « Vivre, apprendre et expérimenter la santé à l’école », « Décibelle et Groboucan, les chasseurs
de bruits », campagne « Sourire pour tous ».
Formations gratuites, réservation indispensable.
Les forum-outils :
Destinés à tous les acteurs de la santé, de l’éducation, du social,
de l’environnement, de la culture et du développement local, ces
forum permettront de découvrir des outils sur l’estime de soi et
la prévention des accidents chez l’enfant et de les analyser dans
une démarche de promotion de la santé.
Pour les non-membres : 10 €, pour les membres : gratuit
Des modules-formations :
Destinés aux professionnels désireux d’approfondir la démarche
de promotion de la santé au travers d’outils, de réflexions, d’échanges de pratiques ou de thèmes liés à l’actualité, le programme propose les modules suivants : « Casseurs de pub »,
guide d’animation « Des idées qui ne manquent pas de souffle » (70€) ; « Tabac et milieu de travail », « L’évaluation en
promotion de la santé » (35 €).
Vendredi 7 octobre 2005
Journée-rencontre sur les liens et la parentalité
Organisée dans le cadre de la semaine de promotion de la santé
du nourrisson, cette journée se destine aux professionnels et futurs professionnels de l’enfance, de la petite enfance et de la
parentalité ; aux formateurs, aux encadrants et aux responsables
d’institutions.
Son objectif est de permettre aux participants d’aller à la rencontre de supports de communication et d’expériencesressources afin d’améliorer leurs pratiques de soutien à la parentalité.
Le programme comprend :
•
•

une séance plénière : « La parentalité, une affaire de
relations »
Des ateliers:

Atelier 1 : « Félix, Zoé, Boris et les vôtres »
Atelier 2 : Valisette pédagogique « Liens »
Atelier 3 : « Comment rendre un groupe de parents créateur
d’un outil support de liens ? »
Atelier 4 : « L’autodétermination des parents », une initiative
portée par un groupe de P.A.R.E.N.T.S. (Parents Actifs Responsables - Éducation Novatrice et Tolérante)
Atelier 5 : « Bébé papotte »
Atelier 6 : « Parentalité et usages de drogues »
10 € pour les professionnels, 5 € pour les étudiants.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Delphine Riez : 071/33.02.29
Il est également possible de s’inscrire en ligne sur le site :
www.clpsct.org ou www.educasante.org

Samedi 10 septembre
A la santé de l’Afrique
Le site du Bois du Cazier, à Marcinelle, accueillera ce samedi
une journée de découverte de l’Afrique à travers ses danses et
ses objets d’art. De 11h à 18h, spectacles et expositions seront
rythmés au son des musiques africaines. L’occasion aussi d’aborder quelques thèmes santé, de renforcer la solidarité entre
individus et d’échanger quelques informations pratiques sur le
réseau social existant. Tél.: Sida-MST: 071/94.54.10.
Dimanche 11 septembre
Le Monde en jeux
Tout sur le jeu, pour tous les âges et tous les goûts, ce dimanche sur le site de l’ULB à Parentville (Couillet). Des jeux plaisirs, jeux passions, des jeux aussi pour apprendre, pour comprendre et respecter. Animations et ateliers divers, exposition
sur la société américaine à travers ses jeux, mais aussi un
concours et de la cuisine du monde agrémenteront cette belle
journée en famille. De 11h à 17h, ULB, campus de Parentville,
rue de Villers, 227 à 6010 Charleroi. Infos: 071/60.02.03.
Le 28 septembre
Réduction des risques liés à l’usage de drogues
L’asbl Modus Vivendi organise le 28 septembre prochain à Namur, une formation d’un jour à l’approche de la réduction des
risques associés à l’usage de drogues. Cette formation s’adresse à tout professionnel en Wallonie, susceptible de rencontrer des usagers de drogue dans le cadre de sa pratique, ainsi qu’à toute association active dans la promotion de la santé.
Elle aura lieu de 9h30 à 16h30, dans les locaux de l’asbl
« Avec Toit », rue de Bomel, 154 à Namur. Infos:
02/644.22.00.
Le 1er Octobre
Boissons alcoolisées et grossesse
Car il est possible de prévenir à 100% les effets de la consommation d’alcool sur le développement de l’enfant à naître…
Cette rencontre pour les professionnels de la santé, de la petite
enfance, du monde social et du monde de l’éducation inaugurera la « semaine de promotion de la santé du nourrisson et de
sa famille » qui se déroulera du 1er au 7 octobre. Initiée par le
Centre d’éducation du patient, elle se met en place grâce à un
large partenariat. Cette conférence, qui a pour but d’informer
les professionnels afin qu’ils diffusent un message clair concernant la prise de boissons alcoolisées, même modérée, durant la
période de la grossesse, permettra également de présenter une
campagne d’information tout public à venir en Communauté
française. De 13h à 17h15, Domaine provincial du Bois des
Rêves, 1340 Ottignies. Tél.: 082/61.46.11.

A partir du 15 octobre
Formation continuée interuniversitaire de Tabacologie
Cette formation coordonnée par le FARES concerne le tabac et
son usage. Elle prépare à l’abord clinique du tabagisme et à la
recherche dans le domaine du tabac, en particulier sur le phénomène de dépendance. La formation comporte 45 heures de cours
réparties sur 7 samedis entre le 15 octobre 2005 et le 22 avril
2006, ainsi que 2 demi-jours de stages dans un Centre agréé. Elle
est sanctionnée par un examen écrit et un travail de fin d’études.
La formation à lieu à la Fondation belge contre le cancer, 479
Chée de Louvain à 1030 Bruxelles. Rens.: Fabienne De Vos:
02/512.29.36.
Le 20 octobre
L’alcool ça nous concerne tous, alors ce soir, on en parle!
L’asbl Symbiose organisera le 20 octobre prochain à 19h dans les
locaux de l’administration communale de Chapelle-LezHerlaimont, une conférence sur le thème de l’alcool. Cette conférence, qui se place dans le cadre du Plan de prévention et de
proximité, s’articulera autour de trois ateliers: - la place de l’alcool dans la société; - les jeunes, les sorties et l’alcool; - des habitudes familiales à la crise. A noter que ce même jour, dès 13h sur
la place de l’Hôtel de Ville, aura lieu une sensibilisation aux effet
de l’alcool sur la vue au moyen de lunettes-test « alcoolvision ».
Renseignements: Esmeralda Rodomonti au 064/44.99.94.
Le 21 octobre
Enfants maltraités: quand une séparation d’avec la famille
s’impose
La Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance (FILE) et
l’équipe SOS Enfants-Aide et prévention de l’ULg organisent le
vendredi 21 octobre prochain à l’amphithéâtre de médecine du
Sart Tilmant, un colloque intitulé: « Enfants maltraités: quand une
séparation d’avec la famille s’impose ». Cette journée, qui vise
tous les professionnels confrontés à des situations de maltraitance
d’enfants, se base sur les travaux de Maurice Berger, chef de service en pédopsychiatrie au CHU de Saint-Étienne (France). « Le
premier besoin d’un enfant n’est pas d’être élevé par ses parents,
mais de bénéficier dans la continuité d’une figure d’attachement
sécurisante qu’il puisse intérioriser pour le restant de son existence » relève-t-il avant d’insister sur la nécessité absolue d’évaluer rigoureusement l’évolution du développement de l’enfant à
travers une série de critères. Les professionnels et les institutions
concernés sont-ils outillés pour une telle action ? Leur donne-t-on
les moyens indispensables à cette fin ? Cette journée permettra
d’en débattre. Informations: FILE, 1/2 Place Saint-Jean à 1000
Bruxelles.
Tél.: 02/515.04.05. e-mail: fileasbl@skynet.be
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