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A LA UNE
Le projet-pilote de lutte contre les assuétudes
au Collège technique des Aumôniers du Travail
de Charleroi vient de fêter ses quatre ans
Lors de la conférence
organisée en mai dernier
par les Aumôniers du
Travail, Jean Coopmans, le directeur du
Collège, expliquait :
« Notre école prépare
les élèves à entrer dans
l’industrie et le bâtiment. Dans ces secteurs,
fumer fait partie du job
et est fortement banalisé… La loi qui interdit de fumer dans les
établissements publics, c’est bien. Mais personne ne donne aux
écoles les moyens pour la faire appliquer ».
Pourtant, dans son établissement, il a pris ses responsabilités.
Dès 2011, il a engagé un éducateur spécialisé, Frédéric Hublet,
pour mettre sur pied des ateliers de sensibilisation sur le tabac
d’abord, sur l’alcool et le cannabis ensuite. Avec enthousiasme
et ténacité, il a développé son action auprès des adolescents.
Et, progressivement, celle-ci s’est amplifiée… Des résultats
concrets et encourageants ont été enregistrés comme nous le
précise Frédéric Hublet : « Les groupes d’adolescents qui participent au projet PSM - Prévention, Sensibilisation et Mobilisation - sont de plus en plus nombreux. Depuis 2012, plus de
trente élèves ont arrêté de fumer. On peut dire, tout en restant
modeste, que de projet-pilote,
nous atteignons maintenant un
certain degré d’expertise. Le
capital santé est meilleur dans
l’établissement, plein de facteurs psycho-sociaux ont été
revalorisés chez les adolescents,
la consommation dans l’école a
diminué et notre action s’inscrit
également dans la lutte contre
le décrochage scolaire ».
Martial Bodo, tabacologue à
l’Institut Bordet de Bruxelles,
ne s’y est pas trompé :
« Lorsque le Collège nous a
demandé de l’aide, nous
n’avons pas hésité. A ma connaissance, c’est la seule action
qui combine la dimension pré-
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ventive et la dimension curative dans une école en Fédération
Wallonie-Bruxelles et elle a un taux d’efficacité remarquable ».
Après quatre ans, le projet PSM a fait ses preuves mais Frédéric Hublet est resté dans un emploi précaire et sa subvention
doit être renouvelée chaque année. Lors d’un précédent entretien, en décembre 2013, Frédéric Hublet s’exprimait déjà en
ces termes : « L’essentiel, dès maintenant et pour l’avenir,
sera d’arriver à pérenniser notre action et de faire en sorte
qu’elle se développe dans d’autres établissements scolaires. Le
chantier est gigantesque et demande qu’un poste d’éducateur
spécialisé dans la lutte contre les assuétudes soit créé dans
chaque école. Je suis, en tout cas, disponible pour partager
notre expérience avec le plus grand nombre ». A ce jour, la
question de la pérennisation reste posée !
Plusieurs écoles demandent le soutien de Frédéric Hublet.
Avec Bruno Drelli, le préfet de l’Institut Jaurès, une action
similaire a débuté et démontre déjà son utilité. Des enseignants
de la Samaritaine, d’une école primaire de Gilly mais aussi
d’un établissement bruxellois et même des acteurs du Plan de
Cohésion Sociale de Péruwelz font appel à l’expertise acquise
par Frédéric Hublet. Enthousiaste, la cheville ouvrière du projet PSM n’en est pas moins réaliste : « Ces demandes sont importantes selon moi mais je suis seul… Je ne sais pas être sur
tous les fronts à la fois et cela devient parfois compliqué à
gérer. Nous avons sollicité l’appui du Ministre wallon de la
Santé pour pouvoir réaliser une recherche-action vérifier la
« transposabilité » de notre projet. Il nous reste plein de
choses à concrétiser et notamment à mieux impliquer les parents dans notre action. Pour y arriver, nous venons de décider
de lancer un groupe de parole destiné aux parents ».
Infos : - Courriel : fredhublet@hotmail.fr
- Téléphone : 0495/416.438

PHOTOMATON
Le Plan de Cohésion Sociale de Sivry-Rance
Entretien avec Magali Schepers et Roxane Dejonghe

Magali Schepers est la Présidente du CPAS et du Plan de
Cohésion Sociale. Roxane Dejonghe est la chef de projet du
PCS à mi-temps, elle consacre son second mi-temps à des
activités parascolaires dans l’enseignement communal et
libre de l’entité. Sivry-Rance regroupe cinq communes :
Grandrieu, Montbliart, Sautin et évidemment les deux premières citées. Sa population rassemble 4.870 habitants.
La Plan de Cohésion Sociale a débuté en 2009 et a été actualisé en 2014. Magali Schepers nous précise sa finalité au
niveau du territoire communal : « Nous avons voulu qu’il
permette la mise en place de dispositifs de lutte contre l’exclusion et la pauvreté ainsi que le développement de nos
quartiers en garantissant des synergies entre les groupes,
associations, structures et services partenaires du plan.
Nous souhaitons également valoriser et renforcer la cohésion sociale, assurer l’égalité des chances et des conditions
à tous les citoyens de Sivry-Rance ainsi que l’accès effectif
aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social
et culturel. Nous désirons permettre à tous de participer
activement à la vie communautaire : construction de projets,
intégration sociale et culturelle. Pour réaliser ces objectifs,
le Plan de Cohésion Sociale se doit de favoriser les initiatives déjà existantes tout en mettant en place des projets susceptibles de pallier aux manques rencontrés dans l’entité ».
Roxane Dejonghe rappelle que : « le PCS s’inscrit dans
quatre axes d’action : la santé, le logement, l’insertion socio
-professionnelle, les liens intergénérationnels et interculturels. Nous voulons impulser un travail en partenariat ; assurer un lien entre les opérateurs, les pouvoirs communaux et
la population ; assurer la communication entre la Région
wallonne et l’Administration communale ; faire des propositions, sous le regard de la Commission d’Accompagnement,
pour développer une politique de cohésion sociale ; s’assurer que ces projets soient transversaux et qu’ils s’adaptent à
l’évolution du diagnostic ; répondre aux attentes et aux besoins nouvellement identifiés par le diagnostic et les indicateurs d’accès aux besoins fondamentaux en proposant aux
citoyens des actions concrètes. Ces actions sont mises en
place si possible en partenariat avec des services locaux et
régionaux et la complémentarité de chacun est évidement
mise en avant ».

Les actions mises en chantier sont multiples et diversifiées.
Magali Schepers nous parle des Repas du Cœur, de l’Espace
Public Numérique et du Salon de l’Emploi : « L’association
« Les Repas du Coeur » se mobilise depuis 2009 pour offrir
un moment de bonheur aux plus démunis et aux personnes
isolées. Personnes en difficultés financières, de la rue,
seules, immigrées ou des familles désirant partager un dîner
chaleureux : tous sont nos convives. Tous les mardis à midi,
une quinzaine de bénévoles participent à la réussite de ce
moment de convivialité. L’Espace Public Numérique est le
lieu informatique de consultation des ressources numériques. C’est un lieu de vie citoyenne qui garantit l’accès à
la culture du multimédia, à l’informatique et aux nouvelles
techniques. Il a notamment pour but d’apprendre aux usagers à utiliser les fonctionnalités d’Internet pour diverses
raisons : recherche d’emploi, rédaction de courrier. Des
formations de remise à niveau et de remédiation sont organisées. Une initiation de base de courte durée est proposée aux
demandeurs d’emploi ainsi qu’aux bénéficiaires du CPAS.
Un Salon de l’Emploi annuel est organisé. Il accueille des
entreprises en recherche de personnel, des organismes d’accompagnement à la création d’entreprise et à la formation.
Il permet aussi aux services et aux entreprises de la Botte du
Hainaut d’être (re)connues par le public à la recherche d’un
emploi ».
Roxane Dejonghe nous présente l’action visant la recherche
d’emploi et l’insertion professionnelle ainsi que la sensibilisation et la promotion de la santé : « Une formation « Job’s
Test » d’une durée de trois mois maximum permet aux demandeurs d’emploi de définir un projet professionnel et de
les initier. Cette action vise à la fois l’orientation, la (re)
mobilisation ainsi que le diagnostic des compétences acquises et à acquérir. Des stages d’immersion professionnelle
sont programmés, ils s’intègrent dans les dispositifs d’insertion professionnelle organisés par le CPAS. Sur le plan de la
sensibilisation et de la promotion de la santé, nous organisons des journées de prévention des maladies cardiovasculaires dans chaque village de l’entité. Des dépistages
du diabète et de l’ostéoporose sont également réalisés ».
Magali Schepers termine l’entretien en évoquant brièvement
trois autres actions : « L’opération « Eté Solidaire » vise à
sensibiliser les jeunes à la protection et à la promotion de
l’environnement. L’Office de Tourisme de Sivry-Rance encadre ces actions visant notamment à assurer l’entretien et
le balisage des sentiers pédestres, l’aménagement et l’entretien des espaces verts. Les jeunes se mobilisent aussi pour
organiser des activités culturelles intergénérationnelles. Les
« Pauses-Quartiers » nous permettent de réunir les citoyens
d’un même quartier ou d’une même rue afin que ceux-ci
puissent discuter, faire connaissance ou tout simplement
passer un moment convivial. Le Jardin Communautaire favorise le retissage des liens sociaux lors d’échanges de savoirs et de pratiques autour du jardinage tout cela avec une
sensibilisation environnementale. C’est un lieu de rassemblement et de rencontre dans une démarche participative et
citoyenne ».
Infos :

Magali Schepers
CPAS : 060/41.41.90
Roxane Dejonghe
Administration Communale :
060/41.41.25

CLPS info
Migr’en Santé « Mon quotidien, c’est ma santé ! »
Une belle journée de juillet à Charleroi

des lieux des ressources EVRAS.
L’ objectif de cette publication est de proposer aux équipes
éducatives des écoles primaires (5e et 6e années) et secondaires qui désirent développer des projets EVRAS avec leurs
élèves, une sélection d’outils pédagogiques disponibles dans
les CLPS. Cependant, ce catalogue ne se substitue pas aux
entretiens que les équipes des CLPS proposent aux professionnels. Au cours de ceux-ci, l’ outil est présenté et utilisé
comme support au développement des projets. Chaque demande est analysée en tenant compte du contexte et des besoins du public cible. Les conseils prodigués et les documents prêtés sont adaptés à chaque situation. Les professionnels sont accompagnés dans leur réflexion sur base de la
méthodologie de projet et des stratégies de Promotion de la
santé.

Tharcisse Niyongira est la cheville ouvrière de la Plateforme
Migr’en Santé. Pendant l’été, le 18 juillet dernier, il a organisé une magnifique journée d’animation dans les locaux du
Collège du Sacré-Cœur à Charleroi.
Des conférences-débats, des spectacles, des témoignages,
des stands d’information, des activités pour enfants, des ateliers interactifs, des dépistages du VIH/SIDA et du diabète,
ont été organisés. L’Aide Médicale Urgente a été présentée
ainsi que le fonctionnement de la carte santé / CPAS de
Charleroi : Antenne Etrangers / Cellule juridique. Un exposé
sur l’importance du dépistage VIH/SIDA et les avantages de
la mise sous traitement précoce a aussi été proposé au nombreux public présent ainsi qu’une conférence intitulée « Des
soucis du quotidien à la perte de soi : stress et santé chez le
migrant ». Le public a également pu découvrir la pièce de
théâtre « A la croisée des chemins » réalisée par le Collectif
des Femmes Africaines du Hainaut ».
Cette journée annuelle poursuivait plusieurs objectifs : amener les migrants à une réflexion sur l’importance de la prévention en matière de santé (le préservatif plutôt que la
prière) ; susciter les bons réflexes pour une gestion responsable de sa santé (ex: préservatif, suivi médical régulier…) ;
présenter au public les spécificités du secteur de la santé en
Belgique (Mutuelle, carte santé, état des lieux VIH/SIDA) ;
accompagner et orienter les primo-arrivants vers les structures adéquates pour leur suivi médico-social et administratif
(ex: asbl SIDA/IST, asbl Accueil et Promotion des Immigrés, CUNIC, VCAF, CRIC, ALL JUST…) ; amener les
opérateurs de la santé à adapter leurs stratégies au public
spécifique des migrants.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Edition du catalogue "Outils EVRAS"
dans le cadre de la mise en place des Points d'Appui.
Ce catalogue a été réalisé par l’ «Inter-docs», réseau des documentalistes des Centres Locaux de Promotion de la Santé,
dans le cadre des missions des Points d’appui EVRAS. Cette
publication fait suite à la brochure présentant l’ EVRAS qui
a été diffusée à toutes les directions des écoles secondaires
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vient compléter l’état

OUTILS D’ANIMATION
Avec l’eau, l’hygiène c’est simple !

Ce kit pédagogique a
pour objectifs de sensibiliser les enfants à l'importance de l'hygiène
pour la santé, pour le
respect de soi et des
autres ; de préciser les
pratiques d'hygiène quotidienne et celles liées
aux activités sportives et
de loisirs ; de rappeler le
rôle indispensable de
l'eau pour la propreté des
personnes et des lieux. Il
propose également, en
complément, une sensibilisation à la production et au traitement de l'eau domestique.
Le contenu du kit s'articule autour d’un guide d'animation
pour l'enseignant, de neuf fiches d'activité pour les élèves,
de quatre posters destinés au travail des élèves en classe,
d’un poster de sensibilisation à l'hygiène, destiné à un
affichage collectif et d’un dépliant ludo-éducatif pour les
élèves, riche d'informations illustrées et de jeux.

Tuer le stress avant qu’il ne nous tue !

LU et VU
Jeunes et alcool
Génération jouissance

Ce manuel pratique de gestion du stress a été conçu pour
aborder pratiquement la gestion du stress en dix étapes :
identifier ses émotions, ses sensations et ses pensées ; analyser les distorsions de perception et d’analyse ; identifier les
mécanismes d’inhibition ; mettre des mots sur mes maux ;
communiquer avec les autres ; savoir positiver ; gérer son
temps ; mettre des limites ; savoir s’affirmer ; être motivé à
prendre une décision. Chaque étape est composée d’une
introduction théorique accessible à tous, suivie d’une mise
en pratique et s’achevant sur des exercices de relaxation et
d’entraînement rapides, utiles et praticables dans différentes
circonstances. Cet ouvrage est indispensable pour toutes les
personnes qui se sentent stressées quel qu’en soit le niveau,
d’autant qu’aucun médicament ne guérit du stress. Rappelons que le stress ne disparaît pas seul, il est évolutif et on a
tendance à s’y adapter ; malheureusement il est extrêmement
dangereux et peut même être mortel. Seule une modification
du style de vie peut aider à avoir une attitude adéquate face
au stress pour mieux y résister. Il faut donc « tuer le stress
avant qu’il ne nous tue ». Cet ouvrage a été réalisé par Philippe Corten, professeur de psychopathologie du travail à
l’Université Libre de Bruxelles et fondateur de la Clinique
du Stress au Centre Hospitalier Universitaire Brugmann à
Bruxelles.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Questionnons autrement
Internet et Moi : Questions d’usage(s) Un support à destination des professionnels en situation éducative en milieu scolaire ou périscolaire. Issu de la
collection «Questionnons Autrement»,
c’est un support de cartes-questions au
service de vos futurs débats éducatifs
et citoyens dans le cadre de vos ateliers. Les réseaux sociaux, la traçabilité, la virtualité réelle ou supposée des
rencontres et des liens, voici quelquesuns des sujets abordés par les nonante
questions ouvertes proposées aux utilisateurs. Exemples de questions :
Quelle image donnes-tu de toi sur les
réseaux sociaux, selon toi ? Raconte. ; Quels sont les sujets
que tu préfères partager sur internet ? Avec qui ? Explique. La dernière recherche que tu as faite pour réaliser un
travail scolaire. C’était quoi ? C’était quand ? Témoigner de
sa vie, de ses pensées grâce à internet. Quelles limites te
donnes-tu ? Se construire une identité virtuelle, cela veut dire
quoi pour toi ? Etc.

Prises de risques, comas éthyliques à
l'adolescence, cuites à répétition : les
occasions d'inquiétude ne manquent
pas pour les parents d'adolescents et
les éducateurs. Cet ouvrage fait le pari
de tenir un propos accessible sur les
abus d'alcool et les autres ivresses à
l'adolescence, sans tomber dans le
cliché ni le discours convenu. Il
aborde les conduites d'ivresses des
ados depuis leurs déterminants psychologiques ou familiaux jusqu'à leur
intrication avec notre contexte de civilisation, qui promet la jouissance au
travers de la consommation. Il décrit sans faux-semblant les
usages d'alcoolisation et les excès dont les ados sont familiers, sans sombrer dans un catastrophisme systématique et
déprimant, sans juger ni condamner, mais en s'efforçant de
comprendre pour mieux intervenir. Les auteurs - Martin de
Duve et Jean-Pierre Jacques - dénoncent fermement la responsabilité du lobby de l'alcool, décrivent ses pratiques de
publicité sournoise et de pénétration du public jeune par des
offres séduisantes ainsi que les moyens dont les pouvoirs
publics disposent pour réagir. À partir de leur expérience au
contact des jeunes et de leur famille, ils discutent avec la
même conviction des perspectives thérapeutiques et des
mesures à prendre en termes de prévention, au niveau familial ou collectif : comment parler d'alcool en famille, comment
agir ou réagir en tant que parent, éducateur, enseignant ou
spécialiste de la santé, comment initier nos ados plutôt que
de les laisser en proie aux pousse-à-boire de notre époque
qui a divinisé la consommation ?
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Les comportements de santé des 55-85 ans

Selon les projections de l’Institut
national de la statistique et des
études économiques (France), les
plus de 65 ans représenteront en
2050 plus de 26 % de la population
française, contre 17,5 % actuellement. L’espérance de vie à 60 ans
sera par ailleurs sans doute plus
longue qu’aujourd’hui. Dans un
contexte de forte prévalence des
maladies chroniques, ce double phénomène pose un certain nombre de
défis à la collectivité : prévenir le
risque de perte d’autonomie et maintenir la qualité de vie
des personnes, si possible à domicile, afin de permettre à
toutes et à tous de vivre le plus longtemps possible en
bonne santé. Dans cette perspective, actualiser et préciser
notre connaissance des populations âgées et de leurs comportements de santé apparaît indispensable. C’est l’objectif de cet ouvrage qui analyse les données de l’enquête
Baromètre santé 2010 pour faire le point sur les comportements, attitudes et connaissances en santé des 55-85
ans, en explorant diverses thématiques jusque-là peu étudiées pour ces populations. Les résultats, analyses et propositions de cet ouvrage visent à affiner ou à faire évoluer

les stratégies de prévention et de promotion de la santé de
l’ensemble des acteurs en lien avec les populations âgées
(élus, décideurs, professionnels de santé, proches, aidants
bénévoles ou professionnels).

-=-=-=-=-=-=-=-=-=Regard sur la santé des jeunes
en Province de Luxembourg

de travail réalise un compte-rendu qui sera affiché immédiatement. L’ensemble des comptes rendus apparaît au fur et à mesure de l’avancement du Forum Ouvert.
Le Forum Ouvert se déroulera de 9 à 17 Heures à Charleroi
Espace Meeting Européen, Rue de Français, 147 à Dampremy.
Infos - W eb : www.forumpsy2015.com
Tél : 071/10.92.75

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=« Médecins généralistes, prévention
et accès à la santé de proximité »
Un colloque organisé le jeudi 22 octobre 2015 à Mons
Cinq ans ! C'est le temps qu'aura duré cette enquête sur la santé des jeunes en province de Luxembourg. Une enquête qui
aura été menée, entre 2010 et 2012, auprès de 1.672 adolescents de la Province de Luxembourg. Le sujet de cette enquête ? Leur santé. Leur physique. Leur alimentation. Leur
bien-être. Et les résultats sont là, aujourd'hui. Il ne reste plus
qu'à les analyser, à en tirer les conclusions. L'Observatoire de
la Santé de la Province de Luxembourg, qui a mené cette enquête inédite, a collaboré avec les Centres de Santé scolaires
de sa province, afin d'arriver à un tel résultat. Grâce à cette
enquête et à ses résultats, vous en saurez plus sur la biométrie,
l'alimentation, l'activité physique, la sédentarité ou le bien-être
de nos jeunes. Mais aussi sur leurs relations avec le tabac,
l'alcool ou les drogues illégales. Quelques chiffres : 20 % des
jeunes présentent une surcharge pondérale ; 1 jeune sur 20
déclare consommer des fritures tous les jours ; à 16 ans, un
jeune sur deux a déjà touché à la cigarette ; à 16 ans, 3,4 % des
filles et 7,6 % des garçons ont déjà connu au moins 10 épisodes d'alcoolisation ponctuelle importante au cours du dernier
mois précédent l'enquête ; 7 jeunes sur 10 sont satisfaits de
leur corps ; à 16 ans, moins d'une fille sur deux l'est.

AGENDA
Un Forum Ouvert - Santé mentale
« Construire l’avenir, c’est l’affaire de tous ! »
le samedi 10 octobre 2015
Au CEME à Charleroi
Un Forum Ouvert est un outil d’intelligence collective. Il
s’agit d’un moyen simple et efficace pour catalyser les idées
qui bouillonnent face à une situation complexe, particulièrement durant une période de changement. Le but d’un Forum
Ouvert est de créer un espace-temps pour approfondir une
question de fond. Grâce à cette méthode, un grand groupe de
personnes peuvent s’assembler et travailler ensemble. L’ordre
du jour est établi par les participants eux-mêmes au démarrage
du Forum Ouvert. Les utilisateurs donnent ainsi leurs propres
sujets en plénière et ensuite forment des groupes de travail (de
tailles variables) pour chaque thème proposé. Chaque groupe

L'Observatoire de la Santé du Hainaut organise ce colloque
destiné aux professionnels du champ de la santé et du social:
médecins, professionnels des soins, travailleurs sociaux, responsables politiques et administratifs, associations... L'OSH a
mené, en 2014, une enquête qualitative auprès de l'ensemble
des Présidents d'associations de médecins généralistes et de
jeunes praticiens relative à leurs pratiques préventives et à
l'utilisation du DMG+. Cette rencontre se propose de faire état
des résultats de l'enquête et de promouvoir la prévention auprès des médecins généralistes et de la population, de sensibiliser les acteurs au contexte de la médecine générale, de
mettre en évidence les besoins et les attentes des médecins
généralistes et de faire du lien entre les professionnels du
champ de la santé.
Le colloque se déroulera de 9 à17 Heures à l’Institut de Formation, Boulevard Initialis.
Infos : - Web : http://observatoiresante.hainaut.be
- Courriel : www.ressources.sante@hainaut.be
- Téléphone : 065/87.96.00

Une formation longue aux techniques d’animation
organisée par
La Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente
en huit journées - de novembre 2015 à avril 2016

Nombreux sont les travailleurs du secteur non-marchand qui,
de façon occasionnelle ou régulière, accompagnent des groupes
engagés dans des processus de changement: en formation, en
interne dans les institutions, dans les maisons de jeunes, les
comités de quartier, les plannings familiaux, les organisations
d’éducation permanente, les dispositifs d’intégration, etc. Dans
quel but ? Pour s’informer, susciter des prises de conscience,
former, augmenter le pouvoir de chacun sur sa propre vie,
rendre possible les changements et, à travers l’expérience collective, développer des actions socioculturelles. Accompagner
les processus de changement implique d’interagir avec les individus et les groupes dans des séquences d’animation. Celles-ci,
pour habituelles qu’elles soient, posent de nombreuses difficultés aux intervenants : motiver le groupe, intégrer le conflit,
accompagner le changement, conjuguer le respect de la règle et
sa contestation, préserver le sentiment de sécurité tout en proposant évolutions, remises en question, esprit critique, émancipation. Pour interagir, de façon éthique, avec les personnes et
les collectifs, et soutenir positivement la dynamique de groupe,
les intervenants sont confrontés à leurs propres limites et à la
manière dont résonnent en eux les réactions du groupe. Comment s’y préparer ?

La formation s’adresse aux animateurs et aux formateurs qui
souhaitent approfondir leurs compétences en animation et qui,
par l’expérience ou par formation, disposent déjà des connaissances de base en animation.
Infos :

www.ligue-enseignement.be

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=« A l’eau quoi ! T’as pas d’savon ? (3)
Une journée d’échanges entre professionnels
le jeudi 19 novembre 2015 à Marchienne-au-Pont
Depuis 1995, les membres de la plateforme
santé communautaire de Dampremy mènent
ensemble des actions de promotion de la santé
essentiellement en lien avec l’environnement
et les besoins des publics concernés. Cette
année, ils ont décidé de réitérer la journée
d’échanges entre professionnels sur l’hygiène.
Le fil conducteur de la journée 2015 ( qui se
déroulera à la Maison pour Associations) restera l’hygiène au sens large du terme mais les
organisateurs ont choisi de mettre en lumière
les apports des neurosciences et du neuromarketing. Cette approche nouvelle en promotion de la santé n’a pas été sans questionner la plateforme sur ce plan, entre autres, des limites et de la
déontologie.
Infos : - Courriel : valerie.vankelekom@cpascharleroi.be
- Téléphone : 071/53.26.20

« Le psychothérapeute confronté au refus de traitement »
Deux journées de formation organisées à Bruxelles
les vendredis 20 et 27 novembre 2015

Lorsqu’un de nos patients souffrant d’une maladie grave refuse le traitement que le médecin lui propose ou veut arrêter un
traitement, comment pouvons-nous assumer notre position?
C’est un moment où le travail psychique se fait sur une crête.
Il peut être tentant de soutenir le patient dans l’acceptation
du traitement surtout si l’on travaille en institution. Comme il
peut être tentant de le rejoindre dans son refus de traitement.
Comment garder notre position de psychothérapeute et accompagner le patient dans un travail psychique qui lui permette de
trouver ses ressources personnelles, de tracer son chemin, de
vivre dans sa singularité l’épreuve qu’il traverse? Les formateurs s’appuieront, entre autres, sur la pensée de Winnicott,
Bion et De M’Uzan pour mettre cette question au travail.
Chaque participant/e sera invité à apporter une situation clinique autour du thème de la résistance face au traitement médical.
Infos : - Web : www.canceretpsychologie.be
- Téléphone : 02/735.16.97
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