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A LA UNE
« LE PRESERVATIF. PARLEZ-EN COMME VOUS
VOULEZ MAIS PARLEZ-EN »
Dans le cadre de ses activités de prévention, la Plate-forme Prévention Sida
va lancer sa « campagne été » destinée
aux jeunes afin de les informer et de les
sensibiliser au sujet des risques du SIDA mais aussi des autres Infections
Sexuellement Transmissibles et de rappeler l’importance de l’utilisation du
préservatif.
Cette année, la campagne s'intitule "Le
préservatif. Parlez-en comme vous voulez mais parlez-en" et à été construite
en collaboration avec une série de partenaires (CLPS Luxembourg, Infor
Jeune Laeken, Infor Jeune Schaerbeek,
PMS Saint-Gilles, Sidaction Liège, Question Santé, Maison de
la santé de Mouscron, Coordination Provinciale Sida et assuétudes de Namur, Univers Santé, Service Education Santé de
Huy, Sireas, Ex Aequo, Modus Fiesta, Tels Quels Jeunes,
CLPS de Huy, Aimer à l'ULB, Dune ) et avec différents groupes de jeunes répartis en Communauté française.
En quelques mots, les objectifs de cette campagne sont :
- d’améliorer les capacités de négociation et de dialogue des
jeunes au sujet de la protection ;
- par l’invitation à parler du préservatif, de tenter de lever les
freins liés à son utilisation ;
- de donner aux jeunes la possibilité de nommer le préservatif à
sa manière (invitation à créer des codes "préservatifs" pour
s’approprier et s’identifier à la campagne et aussi oser en parler
en le rendant responsable) ;
- d’encourager les jeunes à maintenir ou à développer un comportement responsable par rapport au sida et aux autres IST ;
- d’améliorer les connaissances quant aux modes de transmission des infections sexuellement transmissibles.
Concrètement, cette action comprendra les outils suivants :
- 3 spots TV/radios mettant en scène un couple de jeunes hétérosexuels, un couple de jeunes gays et un couple mixte ;
- 8 affiches différentes présentant un code préservatif (un
exemple ci-contre) ;
- 6 cartes postales différentes, qui seront également diffusés
dans le réseau Boomerang ;

- une brochure de prévention sur les Infections sexuellement
transmissibles ;
- un outil sur les moments de vulnérabilité des jeunes par rapport aux Ist/Sida ;
- des outils interactifs et participatifs sur Internet ;
- des pochettes "préservatifs", déclinaison des affiches, et les
habituels « In Ze pockets ».
L’ensemble de ces supports seront diffusés par de nombreux
acteurs des arrondissements de Charleroi et de Thuin
(plannings, maisons de jeunes, AMO, …)

PHOTOMATON
Laurence Meire est assistante sociale de formation. Dès la fin
de ses études effectuées à l’I.P.S.Ma à Marcinelle, elle a été
engagée à l’administration communale de Chapelle-lezHerlaimont. Aujourd’hui, détachée des services communaux,
elle assure à la fois la direction de l’a.s.b.l. Symbiose créée en
1994 et elle est désignée chef de projet du Plan de Cohésion
Sociale.
Son équipe compte quatorze personnes réparties en plusieurs
pôles développant des activités différentes.
Un premier s’occupe de la logistique, du secrétariat et de l’accueil qui est évidemment une priorité pour l’institution. Quatre
personnes y travaillent : deux secrétaires, un comptable et une
accueillante.
Le second pôle constitue le service
psychosocial de Symbiose qui consacre
toute son énergie à la lutte contre les
exclusions. Une assistante sociale et
une psychologue s’occupent du soutien
à la parentalité. Deux autres travailleurs sociaux se mobilisent autour des
assuétudes. Symbiose est d’ailleurs
reconnu comme service spécialisé en
assuétudes et assume la présidence du
réseau de la zone 2 (12 zones ont été
dessinées en Wallonie). Cette zone 2
couvre les quatorze communes suivantes: La Louvière, Manage, Morlanwelz, Binche, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Estinnes, Enghien, Le Roeulx,
Merbes-le-Château, Seneffe, Soignies,
Chapelle-lez-Herlaimont et Erquelinnes. Le réseau rassemble les hôpitaux,
les C.P.A.S., les Services Spécialisés,

les centres ambulatoires et résidentiels...
Le troisième pôle est l’O.I.S.P. (organisme d’insertion socioprofessionnelle). Il rassemble trois formatrices, une personne
responsable de la gestion et coordinatrice du pôle. Les cours
se donnent au N°17 de la rue Solvay où sont installés le service Emploi-Formation et la Maison de l’Emploi.
Le quatrième pôle est le Service d’intégration pour les personnes étrangères. Une formatrice y dispense des cours de
français - langues étrangères.
La coordination générale de ces différents pôles est réalisée
par Laurence Meire.
L’a.s.b.l. Symbiose s’active également du côté de la promotion de la santé. En 2005, préoccupé par la multiplication des
snacks et friteries et donc par la question de la malbouffe
chez les personnes précarisées, Patrick Moriau - le bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont a organisé un premier
colloque piloté par le C.P.A.S., l’Observatoire de la Santé du
Hainaut et un médecin nutritionniste. Au cours de cette journée de réflexion, le débat a très vite dévié sur la question
plus large de la famille. Dès lors, l’idée de programmer - dès
le mois de mai de la même année - une première Journée de
la Famille a été retenue. Elle proposait un petit-déjeuner
équilibré, des exercices physiques, du V.T.T., de la marche,
des stands d’information dont ceux de l’O.N.E, de l’Observatoire de la Santé du Hainaut, du Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin… La Journée de la Famille a d’emblée rencontré un énorme succès.
Pour affirmer la volonté chapelloise de développer une démarche transversale qui concerne l’ensemble des partenaires,
de permettre un choix des priorités en matière de santé, d’assurer la visibilité, la continuité et la coordination des actions
communales, de permettre l’évaluation continue par rapport
aux objectifs prévus, de renforcer l’action concertée avec
l’ensemble du réseau et de renforcer les compétences locales, le label Chapelle Santé - avec une pomme verte - a été
créé et remis dans le cadre du Plan de Prévention de Proximité (PPP). Par ailleurs, l’idée de réaliser un diagnostic santé en collaboration avec l’Observatoire de la Santé du Hainaut a été lancée. Les objectifs de ce diagnostic visent à explorer les perceptions des acteurs locaux, à réaliser un état
des lieux de ce qui se fait, à définir un objectif commun (par
thématique), à garder une attention particulière aux populations les plus précarisées, à dégager des priorités de travail et
à proposer des pistes d’actions.
L’objectif « Manger mieux, bouger plus » a été intégré dans
toutes les actions mises en œuvre dans le cadre du projet
Chapelle Santé. En ce qui concerne l’alimentation, l’accent
est mis sur l’acquisition d’une alimentation équilibrée c’està-dire une alimentation qui est variée dans les choix, dans la
présentation…, qui privilégie les familles d’aliments essentiels et qui favorise le plaisir de manger. Du côté de l’activité
physique, il s’agit de favoriser la pratique d’une activité physique favorable à la santé, au bien-être physique, mental et
au développement des relations, d’assurer la promotion et
l’accessibilité du sport pour tous en valorisant les compétences des jeunes et des personnes plus âgées.
Lors des Journées de la Famille suivantes, l’accent a successivement été mis sur la multiculturalité, la santé mentale et
les personnes âgées.
En mai 2009, la cinquième édition de la Journée des Famil-

les a été axée sur les mêmes thèmes mais avec un accent
supplémentaire mis sur les relations entre la santé et l’environnement. Comme nous l’explique Laurence Meire :
« C’est le travail de toute une année, réalisé en partenariat
avec l’I.C.D.I. et le Service Environnement de la commune.
Nous avons multiplié les actions de sensibilisation du public
et des enfants dans les écoles. Les gens fréquentant notre
O.I.S.P. ont reçu une formation sur ce thème et même, plus
largement, l’ensemble de l’équipe et du groupe Chapelle
Santé ».
L’a.s.b.l Symbiose s’est également intégrée au réseau européen de la CAENTI - Action de Coordination du Réseau
Européen d’Intelligence territoriale - coordonné par l’Université de Besançon. L’objectif est de créer des observatoires
et d’interroger la population sur ce qu’elle ressent par rapport à la société. Ainsi, 389 Chapellois(es) ont été interrogé
(e)s sur l’emploi, le logement, l’autonomie, la société et
d’autres questions plus transversales. Le recueil des données
à été soumis à un Comité d’Ethique… Comme le précise
encore Laurence Meire : « C’est un outil destiné à nous aider dans nos décisions futures, comment allons-nous (re)
orienter nos projets souvent nés de manière intuitive ou allons-nous choisir de créer des nouveaux projets ? »
A Chapelle-lez-Herlaimont, le travail sur la santé est impulsé
par l’Echevinat de la Santé mais d’une manière transversale
en impliquant d’autres échevinats comme ceux de l’environnement, de l’emploi et de la formation, de l’éducation et de
l’enseignement. La Cité des Tchats est membre du C.L.P.S.
de Charleroi-Thuin et c’est d’ailleurs Laurence Meire qui la
représente : « Je suis vivement intéressée par le travail du
C.L.P.S. sur l’évaluation. C’est une dimension qui est vraiment importante dans la promotion de la santé et qui, trop
souvent encore, nous manque. Même si le travail en partenariat existe depuis de nombreuses années, nous constatons
encore que le parcours des usagers n’est pas toujours suffisamment favorisé. Il y a encore trop de chasses gardées dans
les relations entre les institutions alors qu’une démarche
collective et concertée serait tellement plus utile à l’usager…
Je sais que des problèmes de déontologie peuvent se poser et
que cela n’est pas toujours facile à réaliser. Mais cela vaut
la peine de se battre pour faire sauter les barrières… Je ne
vanterai jamais assez les mérites d’un authentique travail de
partenariat mené d’une manière approfondie et dans la
continuité. Ainsi, la Journée des Familles, la Journée d’Accueil des nouveaux arrivants, l’action de notre observatoire
de la santé implique tout le monde, notre équipe, nos nombreux partenaires, les élus locaux et l’ensemble de la population. C’est comme cela que l’on arrive à renforcer les
compétences locales et que l’on peut jeter les bases d’une
véritable promotion de la santé. C’est ce que nous essayons
de faire à Chapelle-lez-Herlaimont, avec beaucoup de modestie mais aussi avec de l’ambition. Plus qu’une méthodologie spécifique, on pourrait plutôt parler d’un état d’esprit
chapellois ».

Infos :
ASBL Symbiose, rue des Bleuets, 1,
7160 - Chapelle-lez-Herlaimont
Tél. : 064/44.99.94 - Fax : 064/44.14.98
Courriel : asblsymbiose@skynet.be
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CHARLEROI VILLE SANTE
Une dynamique soutenue notamment par le Centre Local
de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
Le 12 décembre dernier, le premier colloque « Charleroi Ville
Santé » réunissait de nombreux
acteurs locaux, invités à (re)
prendre connaissance de ce
concept initié par l’OMS et à
débattre de l’amélioration de la
qualité de vie, du mieux-être et
de la santé des citoyens carolos.
Pour rappel, une ville santé c’est
une ville qui crée, améliore constamment l’environnement physique et social et qui développe les ressources humaines permettant aux personnes
d’être utiles aux autres et de développer au mieux leurs potentialités.
C’est une ville qui s’est engagée à agir pour la santé de tous,
avec la volonté de réduire les inégalités ; de veiller constamment à la qualité de son environnement ; de favoriser la cohésion sociale, la solidarité et la participation ; de développer une économie diversifiée et innovante ; de permettre à
chacun d’avoir accès à la culture et de réaliser son potentiel
de créativité.
A l’invitation de l’équipe de l’échevinat de la santé et avec
le soutien de quelques partenaires du comité de pilotage du
dispositif « Charleroi Ville Santé » (parmi lesquels le CLPS
de Charleroi-Thuin), une cinquantaine d’institutions se sont
réunies en avril dernier, au sein d’un forum intersectoriel.
Cette assemblée, ouverte à tous les acteurs qui souhaitent
s’impliquer, a pour rôle de définir les orientations de la Ville
en matière de priorité de santé. Cette rencontre a été l’occasion de mettre en place 3 groupes de travail qui sont maintenant chargés : de rechercher et collecter les informations, les
écrits dans un domaine ou un territoire donné ; d’étayer les
divers besoins de la population dans le cadre des thématiques des groupes de travail ; de tirer de l’analyse les grandes
idées phares à exploiter en vue de développer d’éventuels
plans d’action ; de lister les endroits où l’on peut agir et ceux
où il s’avère difficile d’opérer.
Ces groupes vont travailler sur les thématiques suivantes :
environnement, logement et mieux-être ; éducation, culture,
activité physique et mieux-être ; soins de santé, accès et
mieux-être.
Le prochain forum intersectoriel aura lieu en novembre 2009
et sera l’occasion de faire le point sur les recherches et les
propositions qui ne manqueront pas d’être formulées par les
groupes de travail.

« C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS »
Sur le site Internet du Centre Local de Promotion de la
Santé de Charleroi-Thuin, une nouvelle rubrique pour
épingler des actions de promotion de la santé au Pays de
Charleroi et en Thudinie
Autour de nous, parfois sans
que ses initiateurs s’en rendent compte, des actions très
utiles sont développées pour
promotionner la santé. Elles
se basent sur une prise en
compte de la santé au sens
large et elles prennent en
considération la santé mentale, affective, sociale en plus de la santé physique. Elles
visent à améliorer, à long terme, la santé des populations
concernées et développent une ou plusieurs stratégies permettant la mise en œuvre d’une véritable politique de promotion de la santé. Des plus modestes aux plus ambitieuses,
nous pensons qu’il est intéressant de les faire connaître, de
vous les présenter en montrant leur diversité, leur originalité
avec l’espoir qu’elles vous donneront de nouvelles idées,
qu’elles feront boule de neige et qu’elles amplifieront les
effets positifs de la promotion de la santé dans nos villes et
nos campagnes…
La santé, ce n’est pas seulement l’absence de maladie. La
santé est influencée par de nombreux facteurs : l’habitat,
l’espace, les relations, les modes de vie, les décisions politiques, les mesures législatives… La santé est vécue et engendrée dans tous nos cadres de vie : la maison, les lieux de
travail et de loisirs. La santé nécessite des conditions préalables : la paix, un logement, de la nourriture, un revenu… Si
l’on agit sur ces conditions, on agit sur la santé… La santé
c’est donc l’affaire de tous et pas seulement des spécialistes…
L’intervention en promotion de la santé repose idéalement
sur la conjonction de plusieurs stratégies : l’action communautaire renforçant la participation et le contrôle de la population sur sa santé, l’amélioration du milieu de vie en modifiant les conditions matérielles et organisationnelles qui influencent directement le bien-être des personnes, le développement des aptitudes individuelles et sociales pour leur permettre de poser des choix personnels favorables à leur santé,
la réorientation des services de santé en encourageant les
professionnels de différents secteurs à intégrer la prise en
compte du bien-être de leurs usagers dans leurs pratiques
quotidiennes, l’élaboration d’une politique publique saine en
éclairant les responsables politiques sur les conséquences
que leurs décisions peuvent avoir sur la santé et en les aidant
à situer leur responsabilité à cet égard. (cf. C. Lafontaine et
al., Revue Éducation santé, N° 169)
C’est la mise en œuvre de ces stratégies qui sont illustrées
par les actions que vous pourrez découvrir sur notre site :
http://www.clpsct.org/souvenirs.php

OUTILS D’ANIMATION
« UN BEBE, COMMENT CA MARCHE ? »
Pour accompagner bébé, de sa naissance à ses premiers
pas, un livre-DVD produit par la Mutualité Socialiste,
imaginé et conçu par Latitude Junior en partenariat avec
Etoile d’Herbe et Media Animation
Cet outil est destiné spécifiquement aux
parents. Il donne des clés nouvelles pour
prendre du plaisir à regarder vivre bébé,
à imaginer au fur et à mesure ce qui se
passe en lui, dans son corps et dans sa
tête, et à se rendre compte des incroyables découvertes qu’il est en train de
vivre. Dans ce livre-DVD, vous trouverez des pistes pour lui offrir à chaque
moment les conditions qui lui conviennent le mieux pour franchir à son rythme
les grandes étapes du développement
psychomoteur « de la naissance à la marche » et pour lui donner le « petit coup de pouce » quelquefois nécessaire. Pour en savoir plus, consultez le site Internet : www.bebemarche.be

« AMITIE » et « MULTICULTURE
Deux dossiers thématiques édités par l’a.s.b.l. Clefs pour
la Jeunesse
Depuis la fin des années 80, cette association conçoit des
programmes pédagogiques, des formations à ces programmes (destinées aux enseignants, directeurs, éducateurs,
agents PMS/PSE, AMO…) et accompagne les écoles qui
intègrent « Clefs » dans leur projet.
Clefs met l’accent sur une prévention générale et positive en
renforçant les compétences sociales et affectives des enfants
et adolescents.
« AMITIE »
Après une introduction théorique sur le thème de l’amitié, le
dossier propose des activitésséquences correspondant au
mode de vie des jeunes comme
par exemple :
L’amitié,
c’est… ; Veux-tu être mon
ami ? ; Qui suis-je, qui es-tu ? ;
Rester ami, tout un travail ! ;
Groupe d’amis ou clan… En
complément, le dossier propose aussi un outil très intéressant
extrait du Programme de Développement Affectif et Social
(PRODAS). Ce programme est une démarche éducative dont
les activités permettront aux jeunes de plus de 11 ans de
mieux se connaître et de découvrir les autres. Il vise à faire
la synthèse des domaines cognitif et affectif. Il met l’accent
sur des questions contemporaines comme l’éducation professionnelle, la lutte contre le crime et l’abus des drogues, la
clarification des valeurs, les relations humaines, les échanges
entre gens de diverses races et cultures. Plusieurs types d’activités sont bien sûr proposées mais l’accent y est surtout mis
sur la communication verbale grâce à laquelle les jeunes et
les enseignants (les conseillers) peuvent explorer ensemble
leur condition humaine.

« MULTICULTURE »
Préjugés, discrimination, problèmes ethniques, racisme,…
sont des mots auxquels nous
sommes malheureusement
confrontés chaque jour dans
notre société. Il est en effet de
plus en plus difficile d’être
libre de pré jugés !
Ce dossier tente d’apprendre
aux jeunes à vivre dans une meilleure société où chacun a sa
place. A partir de la deuxième année du secondaire, ils sont
capables d’avoir leur propre opinion et de la formuler. Quatre séquences d’animation sont proposées sur les thèmes
suivants : Où sont ces différences ?, Attentats à la tolérance ;
Préjugés ; Réfugiés.
Diverses fiches pédagogiques accompagnent chacune de ces
séquences ainsi qu’un glossaire et des références bibliographiques.
Pour en savoir plus sur ces dossiers thématiques, vous pouvez consulter le site Internet : www.clefspourlajeunesse.be
UN MILIEU D’ACCUEIL OUVERT A L’ENFANT EN
SITUATION DE HANDICAP
Un outil de la collection « Psychologie » édité par les
Presses Universitaires de Namur et conçu par le Département de Psychologie de la Faculté de médecine des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur et
par le CERIS de l’Université Mons-Hainaut.
Cette valisette pédagogique
comporte un DVD proposant
des images et des témoignages
pris dans des milieux d’accueil
collectifs tout-venants ayant
une expérience dans le domaine de l’intégration des enfants différents ; un manuel
d’accompagnement du DVD ;
des fiches pédagogiques et un
photo-langage.
Un fascicule de présentation de l’outil s’adresse aux formateurs de personnes travaillant ou ayant le projet de travailler
dans le domaine de la petite enfance. Ce fascicule contient
des pistes de travail et de réflexion pour des formateurs qui
ont le projet de sensibiliser et de réfléchir à la problématique
de l’accueil de l’enfant en situation de handicap en milieu
collectif subventionné.
« DEMOCRACITY »
Réalisé par la Fondation Roi Baudouin, un jeu de rôle
éducatif pour construire ensemble une ville afin de vivre
et comprendre la citoyenneté et la politique
Démocracity n’est pas un jeu comme les
autres. En formant un parti politique et
en construisant une ville ensemble, les
participants s’initient à la réalité politique. Cette mise en situation permet à un
groupe de collaborer avec enthousiasme
à un projet politique. Les participants
expérimentent ainsi le fait que la concertation, l’argumentation et le consensus
sont nécessaires dans une société démocratique et que chaque voix compte. En
même temps, le jeu les amène à s’intéresser à un processus décisionnel démocrati-

que et les rapproche de la réalité politique. L’accent est mis
sur la collaboration, le respect, les valeurs démocratiques. Ce
jeu est conçu pour les enfants dès l’âge de 10 ans, les adolescents et les adultes. Il est destiné à un groupe de 12 à 28 participants et dure de 80 à 150 minutes.
Ce jeu de rôle a été créé en tenant comptes des socles de
compétences en éveil - formation à la vie sociale (enseignement primaire et premier degré secondaire) et des
compétences terminales de l’enseignement secondaire ayant
trait à la citoyenneté et à la démocratie. Pour en savoir plus,
vous pouvez consulter le site Internet à l’adresse :
www.portaildemocratie.be

LU et VU
REDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
Un numéro spécial de la revue « Education Santé » N°
245 - Mai 2009
Les 17 et 18 novembre 2008, s’est
tenue à Québec, dans le cadre des
douzièmes Journées Annuelles de
Santé Publique, la Rencontre francophone internationale sur les inégalités
sociales de santé regroupant 845 personnes provenant de 21 pays. Les
participants ont pu débattre des multiples manifestations de l’impact des
inégalités sociales sur la santé des
populations, ainsi que des meilleures
approches et moyens utiles à mettre
en place pour les réduire.
Cette rencontre visait à rassembler
des acteurs francophones de santé
publique dans une dynamique de
confrontation d’idées, de comparaison et d’apports mutuels.
Ce fut pour eux l’occasion, quelles que soient leurs responsabilités et leurs fonctions, de progresser dans leur compréhension des inégalités sociales de santé, des mécanismes en
cause, de leur ampleur, du rôle qu’ils peuvent jouer pour les
réduire et aussi d’être mieux outillés pour le faire.
Ce numéro spécial d’Education Santé - le mensuel belge au
service des intervenants francophones en promotion de la
santé - se veut l’écho de ces débats et l’exploration d’avenues novatrices de solutions pour faire face à cet enjeu majeur et prioritaire de santé publique que représente l’équité
en santé, tout particulièrement dans l’espace francophone.
Toutes les composantes du programme ont été définies en
intégrant un point de vue international, incluant les préoccupations des pays en développement et en transition.
Dans la revue, vous y trouverez un texte rappelant les fondements historiques de la prise de conscience et de l’action en
santé publique pour contrer les inégalités sociales de santé,
un appel à la mobilisation pour instaurer l’éthique en santé
ainsi qu’une synthèse des discussions tenues lors de séances
plénières.
Des idées, analyses et suggestions issues des travaux en
groupes plus restreints sont également présentées sur différents thèmes : la surveillance des inégalités sociales de santé,
la petite enfance, le milieu scolaire, la planification et l’évaluation des interventions, l’engagement citoyen, les partenariats, les habitudes de vie, l’environnement, les populations
autochtones et les pays à faible revenu.

Enfin, ce numéro spécial d’ « Éducation Santé » vous transmet une bibliographie commentée sur les inégalités sociales
de santé, produites en partie par le Réseau francophone international en promotion de la santé.
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter le site Internet des Journées Annuelles de Santé Publique à l’adresse :
www.inspq.qc.ca/jasp/

HOME SWEET HOME
Comment éviter la chute chez la personne âgée ?
Un dépliant édité par Infor Santé de la Mutualité Chrétienne avec la collaboration d’Educa Santé

Cette petite brochure explique le test
permettant de déterminer le degré de
risque de chute d’une personne âgée.
Il donne des indications utiles sur ce
qu’elle peut faire pour améliorer son
équilibre, pour prévenir et limiter les
risques de chute, pour rendre les pièces de sa maison plus sûres ou encore
sur la manière de se relever en cas de
chute. Elle présente également les
organismes ressources qui peuvent lui
apporter de l’aide, de l’information.

LE CANCER DE L’INTESTIN
Programme de dépistage du cancer colorectal en Communauté française
Deux brochures réalisées par le Centre Communautaire
de Référence pour le dépistage des cancers - Question
Santé
Le cancer colorectal représente en Belgique quelque 7.500 nouveaux cas par
an. Il s’agit du cancer digestif le plus
fréquent. Il arrive en troisième position
chez l’homme après le cancer de la
prostate et celui du poumon et en
deuxième position chez la femme après
le cancer du sein.
Une version de la brochure est destinée
au grand public et plus particulièrement
aux personnes âgées de plus de 50 ans.
Elle explique l’importance du dépistage
du cancer de l’intestin et présente les
modalités du test gratuit de dépistage.
La seconde version de la brochure, plus
détaillée, est destinée aux médecins généralistes. Elle présente les facettes et les aspects pratiques du programme de
dépistage visant à réduire la mortalité par la détection précoce de lésions cancéreuses : son utilité, le public visé, les
attitudes différenciées à adopter en fonction des risques, le
test Hemoccult, la coloscopie totale. Elle évoque aussi la
prévention primaire du cancer colorectal.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter le site Internet :
www.cancerintestin.be

LES DETERMINANTS DE LA SANTÉ
« LA SANTÉ C’EST AUSSI... »
Une affiche conçue par l’a.s.b.l. Cultures & Santé de
Bruxelles
Pour aborder le thème des déterminants qui influencent notre
état de santé, notre qualité de la
vie, l’équipe de Cultures & Santé
a décidé de réaliser une affiche
(85 cm sur 60 cm) intitulée « La
santé c’est aussi... » destinée à
être exposée dans des services
médico-sociaux de première ligne tels que les Collectifs Alpha,
les Maisons Médicales, les services d’urgences des hôpitaux…
Les déterminants essentiels retenus sont ceux qui paraissent susceptibles d’être identifiés visuellement par un public infrascolarisé. Il s’agit de l’environnement,
l’emploi, le logement, les modes de vie, l’enseignement et
les loisirs.
L’affiche est colorée, attractive… Le jeu des couleurs permet de retrouver facilement les ressources utiles proposées.
Les dessins sont aisés à identifier par tous. La partie ressources locales à droite de l’affiche complète l’information en
offrant des lieux possibles d’actions.
L’affiche a été testée en Maisons médicales et la phase de
testing dans d’autres structures est en cours. Le contenu (les
ressources utilisables) peuvent être adaptés pour toute la
Communauté française
Voici quelques pistes d’utilisation visant à faire de cette affiche un véritable outil d’animation : accompagner le patient,
les publics, dans la compréhension et l’interprétation des
dessins de la roue des déterminants de santé. Cette étape
permet d’avoir une idée de ce qui fait santé pour la personne,
des liens qu’elle a avec son environnement social et physique, de ses représentations et de ses savoirs sur ce qui influence sa santé. L’affiche permettra également au professionnel d’aborder une thématique particulière ou encore
d’expliquer en quoi un déterminant peut effectivement avoir
une incidence sur son état de santé ou celui de son entourage, d’aiguiller un patient vers un lieu, une ressource spécifique. Elle peut aussi servir de support à des animations auprès d’un groupe d’adultes ou encore de base de réflexion
pour des équipes de professionnels.
L’affiche propose un espace libre sur lequel les professionnels peuvent inscrire toute information locale susceptible
d’intéresser le public
Infos :
Cultures et Santé a.s.b.l., rue Gallait, 60, 1030 - Bruxelles
Tél. : 02/558.88.10, Fax : 02/520.51.04,
Courriel : infos@cultures-promosante.be

AGENDA
Le lundi 22 juin 2009 de 9h00 à 17h00 Paris, colloque
organisé par l’École des Parents et Educateurs d’Ile-deFrance sur le thème : « La parentalité à l’épreuve de la
pratique ».
L’association Ecole des Parents et Educateurs de l’Ile-deFrance, au cœur du champ social depuis quatre-vingts ans,
mène des actions de soutien ou de formation aux acteurs
éducatifs : parents, groupe familial, professionnels. Tout au

long de ces huit décennies, elle a su
adapter ses missions en conservant son
but, celui d’accompagner les personnes
amenées à jouer un rôle éducatif et à
s’interroger sur celui-ci, favorisant le
développement des savoirs et des compétences individuels et/ou collectifs dans
le champ éducatif, en tenant compte de
l’évolution de l’environnement, des mutations complexes de la famille.
Tout au long du colloque du 22 juin, les
différents intervenants tenteront d’apporter un éclairage sur les questions que pose l’exercice de
la parentalité aujourd’hui. L’approche sera pluridisciplinaire,
à la fois théorique et pratique.
Lieu :
ASIEM - Rue Albert-de-Lapparent, 75.007 Paris
Métro : ligne 10, station Ségur ; ligne 10, station SèvresLecourbe
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 0033/144.93.13.42 - Fax : 0033/144.93.44.89
Courriel : colloque-epe@epe-idf.com
Site Internet : www.epe-idf.com
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Le lundi 22 juin 2009 de 8h00 à 17h00 et le mardi 23 juin
2009 de 8h00 à 16h00 à Nancy, colloque organisé par
Santexcel - Perfectionnement des Professionnels de Santé
sur le thème : « Soigner autrement le diabète ».
Le diabète est une maladie
chronique qui tend à progresser de manière exponentielle.
On parle aujourd’hui de véritable épidémie. Qu’il soit de
type 1 ou de type 2, il se traduit par une élévation anormale du taux de sucre dans le
sang. De très graves complications s’installent si un traitement efficace n’est pas
instauré rapidement. Il est prévu, selon certaines études, que
d’ici vingt-cinq ans, le nombre de diabétiques dans le monde
atteindra 333 millions d’individus. Le manque d’activité
physique, le surpoids, les changements alimentaires et le
vieillissement de la population sont les piliers de l’augmentation du nombre de diabétiques dans le monde. Aussi, pour
mieux connaître, prévenir le diabète et ses complications,
Santexcel Est a fait appel à des intervenants issus d’un service spécialisé de diabétologie et qui sont reconnus sur le
plan international. Ces deux journées s’adressent au personnel médical, soignant, médico-technique et de réadaptation,
travaillant en maison de retraite, services hospitaliers accueillant des patients diabétiques.
Lieu :
Tour Marcel Brot, Rue Joseph Cugnot, 1, 54035 Nancy
Renseignements et inscriptions :
Tél.: 0033/328.55.67.75 - Fax : 0033/328.55.67.35
Courriel : contact@santexcel.com
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