rapport

d’activités
2020

Les institutions membres
du CLPS-Bw :
Province du Brabant
wallon, ISBW, ONE,
ECCOSSAD, PSE libre,
Les œuvres solidarités et
sociales, Cohezio, Solidaris,
Infor santé des Mutualités
chrétiennes, les Femmes
prévoyantes socialistes.

Soutenir les professionnels
locaux issus de secteurs
d’activité variés dans le
développement de projets
de santé globale et positive
répondant aux besoins de
la population.

Ancrer les stratégies proposées
dans le champ de la promotion
de la santé au cœur des pratiques
des professionnels.

7 EMPLOYÉES
5,2 ETP EN MOYENNE

directrice

documentaliste

4 chargées de projets
et support (qq mois)

DE L’ÉQUIPE 2020

(théorie U, relation de pouvoir, approches
critiques des médias, compétences de
facilitateur, communication de crise)

(vie affective et sexuelle, assuétudes,
écrans/environnement, hygiène, déterminants
de la santé, pair aidance, confinement)

Asbl agréée par

(64,3%) et soutenue par

(34%)

+ aides à l’emploi (1,7%) • Budget 2020 : 83% frais de personnel et 17% de frais de fonctionnement.

COMMUNICATION À
NOTRE INITIATIVE

ACCOMPAGNEMENT POUR
UNE DEMANDE DE
SUBVENTION

COMMUNICATION
SUR DEMANDE
PRÊT
DOCUMENTAIRE

FORMATION

LOGISTIQUE

ACCOMPAGNEMENT
DOCUMENTAIRE

DIFFUSION D’OBJETS
DE COMMUNICATION
RÉORIENTATION
DYNAMIQUE DE RÉSEAU LOCAL
ET SUPRA LOCAL

ACCOMPAGNEMENT
MÉTHODOLOGIQUE

28,3%
Santé
mentale
Assuétudes

40%
Méthodologie/
pédagogie

13,3%

Pandémie

10%

Famille et
parentalité

8,3%

Prévention
des maladies

Enseignement

21

Social

11

8,3%

1,6%
Précarité

Aide à
la jeunesse

Santé
mentale

Sans
secteur

Culture

7

5

4

2

9
Jeunesse

1,6%
Médecine préventive

6,6%
Alimentation
6,6%
Déterminants
de santé

3,3%
Autres

5%
Violence,
harcèlement

6,6%
Technologie de
l'information et de
la communication

3,3%
Environnement

6

5

Promotion
et prévention

Soins
de santé

2

2

2

Petite
enfance

3,3%
Santé affective
et sexuelle
3,3%
Compétences
psychosociales

Travail

Méthodologie/
pédagogie
Assuétudes

6,7%
6,7%
19,8%
Santé affectice
et sexuelle

Enseignement

36

17

Soins
de santé

Violence,
harcèlement

6,7%

Compétences
psychosociales

6,2%

Aide à
la jeunesse

45

Education
permanente

Pouvoirs
locaux

Handicap

Jeunesse

7

7
Santé
mentale

Social
sans
secteur

5

6

7

15

27,5%
Santé mentale

Petite
enfance

4

Promotion et
prévention
Travail

2

2

Justice

Education
permanente

0,4%
Famille et
parentalité

Pouvoirs
locaux

Culture

Acquisition de nouveaux
outils par thématique :

brochures, préservatifs, outils
Campagnes de promotion de
la santé

Hygiène
4,8%
Alimentation
2,8%
Communication

0,4%
Déterminants
DE santé
0,9%
Handicap

ADDiction 3 outils - 3 ouvrages
SOCial 2 outils - 1 ouvrage
SOCiété 9 outils - 8 ouvrages
Santé Mentale 34 outils – 47 ouvrages
MALadie 3 outils - 4 ouvrages
éPIdémiologie 8 ouvrages
Méthodologie 6 outils - 9 ouvrages
evras 9 outils - 10 ouvrages
ALImentation 1 outil - 1 ouvrage
HANdicap 7 outils – 13 ouvrages
ENVironnement 1 outil
HYGIÈNE 5 outils - 1 ouvrage
Santé globale 1 outil

1,9% Corps humain
1,4%
Prévention
maladies

0,9%
Insertion
socio-prof

1,9% Citoyenneté
1,4%
Environnement
1,4%
Précarité

• Prêt de matériel informatique,
• abonnement visio,
• outils collaboratifs

12

DEMANDÉS

5,3%

Présentation et animation de l’outil
«Et si on en parlait d’abord ?» au sein

de divers services, réseaux locaux et régionaux.

INITIÉS

6

• «Wavre numérique»
• «école pour tou·t·es»
• «Et si on en parlait d'abord ?» • «Ça dépend de moi»
• «C'est ta vie»

AVEC UN RÔLE DE SOUTIEN MÉTHODO
ET/OU (CO)ANIMATION
• GT Inter-réseaux sur le consentement
• Plateforme enseignement et aide à la
jeunesse
• Les GT du réseau intersectoriel Archipel (santé
mentale enfants et jeunes) : journée du réseau,
jeunes et consommations, enfants à besoins
spécifiques, parentalité fragilisée
• Groupe 19

• Participation à des réseaux locaux et
groupes de travail avec une COUVERTURE
TERRITORIALE PROVINCIALE 15
• Participation à des réseaux/GT
ayant un champ d’action
supra communal 9

• Participation aux réseaux locaux/GT
ayant un champ d’action communal
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• Concertation des intervenants en maisons de repos
• Concertation de Jodoigne (annulée)
• Concertation autour des actions menées dans le cadre
de la journée mondiale de lutte contre le SIDA
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RÉSEAUX ACTIFS SUR LE TERRITOIRE
DE LA RÉGION WALLONNE

AVEC UN RÔLE DE PARTICIPATION
ET REPRÉSENTANT
LA PROMOTION DE LA SANTÉ
• Aide et Soins Assuétudes en BW (Asarbw)
• Conseil de prévention de l'aide à la
jeunesse
• Commission subrégionale handicap
• Inter-réseaux du Brabant wallon
• Plateforme enseignement et aide à
la jeunesse
• Comité réseau Archipel
• MidiS sociaux de Wavre
• Plateforme Waterloo-Braine-l’Alleud

ACTIFS SUR LE TERRITOIRE
6 DE RÉSEAUX
LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Avec les CLPS wallons ou en tant que
réprésentant des CLPS :

Au sein d’institutions ou groupement
d’institutions de promotion de la santé :

• Réunions Interlcps et GT (outils partagés,
COVID, communication)
• Comité de pilotage Wallonie Amie
des Ainés
• Comité de pilotage de l’offre de soins
en santé mentale
• Réunions Interdoc
• Réunions Inter pointS d’appui evras
• Réunions inter pointS d’appui assuétudes
• Réunions interséniors

• Assemblée générale de la plateforme
prévention sida
• Assemblée générale de Question santé asbl
• Femmes et Santé
• Ensemble pour la santé

Au sein de la Fédération wallonne de
promotion de la santé (FWPS) :

Social/santé • Réseau égalité

Enseignement et jeunesse
• Réseau Prévention harcèlement

• réunions de CA et AG,
• GT évaluation et préparation AG interfédé,
journée de travail, animation AG

Autres territoires, autres
organismes concernés…

Santé mentale • UpTIC

NOUVEAUTÉS :

TYPES DE COMMUNICATION :
InterviewS, tÉmoignages

15

Mailchimp/ invitations ciblées

10

BulletinS de communication

9

Projets partagés

5

Actualités site internet

8

Clps-bw sur Facebook

71

Zoom, Klaxoon, Miro, flickr, Teams…

Plateformes sur le site internet du CLPS-BW
« Ressources corona » et « SANTÉ DES ainés »
Création d’une vidéo de présentation de
l’outil « et si on en parlait d’abord ? »

Articles dans revue Éducation santé, Bruxelles en Mouvement, de la FWPS
Présentation du CLPS-BW et de ses outils auprès d’équipes, de réseaux
Interviews

Apprivoiser les outils numériques dans
les activités du CLPS-BW :

• Déménagement 2021
• Outils partagés entre les CLPS wallons
• BulletinS de communication «Spécial outils»
• (ré)inventer le travail suite à la crise
COVID

L’année 2020

est marquée par la crise COVID-19. Un jour avant le
confinement du mois de mars, le CLPS-Bw organise une
journée intitulée « Ecole pour tou·te·s » qui rassemblait
des professionnels de divers secteurs pour penser une école inclusive. Plusieurs temps de rencontre et accompagnements ont dû être
ensuite brutalement annulés, puis reportés selon d’autres modalités.
L’équipe du CLPS-Bw a alors fait preuve de beaucoup de résilience.
De nouveaux outils ont été imaginés pour rester en lien : des témoignages, un recueil des initiatives locales, la création de nouveaux outils
pour échanger sur les vécus et saisir les opportunités, la multiplication
des visio-conférences, la recherche, l’utilisation et la diffusion quasi
immédiate d’outils collaboratifs en ligne pour poursuivre les accompagnements et la participation dans les réseaux locaux et régionaux.
De nouvelles concertations, groupes de travail et services sont apparus sur le territoire. Le besoin de se fédérer, de mieux s’organiser de
se connaître s’est très vite fait ressentir. Le CLPS-Bw y a contribué.

CLPS-Bw asbl
Chaussée des Collines 54
1300 Wavre
010/62 17 62
info@clps-bw.be
www.clps-bw.be

Ce rapport, mis en images plus qu’en mots, tente de traduire les
éléments marquants de l’activité de l’asbl durant cette année tourmentée.

« Et si on en parlait d’abord ? »
a pour objectifs :

sur ce qui est ou a
• de mettre des mots, s’exprimer
été vécu ;
• d’échanger entre collègues ;
en faire une
• d’utiliser les éléments récoltés pour
e manière de
notr
opportunité de changement dans
travailler.

Un outil pour échanger autour de la période COVID
Lors du premier confinement et du déconfinement qui a suivi, le CLPS-Bw a pensé et réalisé un outil visant à se poser et
échanger en équipe autour de cette période troublée, avant ou
au moment de reprendre le travail. Depuis, l’outil s’adapte et
évolue en fonction de l’actualité et de son impact sur nos vies
et notre travail.

La vie rêvée du Pangolin
[imagier]

L’outil est composé d’une série de cartes « questions »
classées par thématique (Vécu et émotions, Relations,
Rythmes de vie, Travail, Société, Conséquences, Opportunités) et de propositions d’animation. L’idée est que les
professionnels se l’approprient et puissent l’utiliser tant
en équipe qu’avec leur public.
Le CLPS-Bw propose son aide pour réfléchir et adapter
l’animation au contexte de l’équipe, voire pour l’animer
afin de permettre la participation de toutes et tous. L’ensemble de l’outil est téléchargeable sur notre site Internet.

L’imagier « La vie rêvée du

a pour objectifs :

d’après une installation artistique dans l’espace public de Alain de Pierpont
(asbl Hors Jeu) réalisée dans le cadre du Parcours d’artistes Profondsart -Limal

Un outil pour échanger autour de la période COVID

Imagier composé de 96 images réalisées dans le cadre d’ateliers
artistiques et d’animations d’expression sur la crise COVID-19.
Ateliers d’expression animés à l’aide du support « Et si on en
parlait d’abord ? ».

Pangolin »

• de mettre des mots, s’ex
primer sur ce qu’on a vécu
personnellement ou professionnell
ement pendant cette période, à travers la symbolique
des images ;
• d’inviter au partage autour
de ces vécus ;
• de stimuler l’expression créa
tive des ressentis ;
• de permettre la compréhen
sion réciproque de vécus
et points de vue différents
;
• d’imaginer ensemble des
manières créatives de vivre
ces périodes difficiles et de
renforcer la solidarité ;
• d’utiliser les éléments réco
ltés pour en faire une
opportunité de changemen
t dans notre manière de
vivre ou de travailler ensemb
le aujourd’hui.

L’imagier, accompagné d’une fiche pédagogique avec des
propositions d’animations, invite chacun à s’exprimer sur
son vécu de la crise et à le partager.
L’outil s’adresse tant aux professionnels qu’à leur public.

ona »
La Plateforme « Ressources Cor
propose :

et diverses théma• des outils en lien avec le COVID
tale, la méthoé
tiques comme l’hygiène, la sant men
outils numéles
été,
dologie, les questions de soci
riques ;
des professionnels
• des témoignages et initiatives
de secteurs d’activité variés ;
e la crise et la
• des articles qui font le lien entr
promotion de la santé.

En mai 2020, le CLPS-Bw a développé sur son site Internet une
Plateforme « Ressources Corona ».
En lien avec un grand nombre de professionnels, le CLPS-Bw a pu
identifier et partager la manière dont ils avaient adapté leur travail
et rebondi face aux difficultés rencontrées.

Témoignages

Pendant le confinement de mars à septembre, le CLPS-Bw a réalisé des entretiens-interviews de divers professionnels et les
a publiés sur son site Internet et via Facebook.

L’équipe du CLPS-Bw avait réalisé un court questionnaire diffusé préalablement aux professionnels. Ce questionnaire a été adapté au fil
des témoignages afin de correspondre aux évolutions des conditions
de travail suite à la crise sanitaire.

Plateforme Internet
« Santé des aînés »

Afin d’offrir une série de ressources aux professionnels de ce
secteur, la Plateforme « Santé des aînés » a été mise en place
fin 2020 sur notre site Internet.

Concertation
entre intervenants
au sein des MR/MRS

Cette Plateforme a été diffusée via la newsletter et lors des
différents accompagnements et participations à des réseaux.

Objectifs :
es par les services
• Mieux comprendre les réalités vécu
durant la crise ;
de fonctionnement
• Rendre visibles les adaptations
;
des services durant la crise
vantes proposées par
• Echanger sur les initiatives inno
les partager.
et
toire
les professionnels du terri

La variété des secteurs d’activité interrogés (coordination
de soins à domicile, maison médicale, compagnie théâtrale,
élu communal, personnel de crèche, plan de cohésion sociale,
CPAS, écoles, centre de planning familial…) a permis de faire
découvrir les différentes pratiques professionnelles.
Les modalités de récolte ont été variées : visio-conférences
enregistrées, interviews téléphoniques, diffusion d’un questionnaire écrit. Tous les témoignages ont ensuite été retravaillés pour qu’ils ne durent que quelques minutes.
Les initiatives récoltées durant ces interviews ont été collationnées sous l’onglet « initiatives ».

La Plateforme « Santé de

propose :

s aînés »

• des outils destinés à ou
adaptables pour travailler
avec un public d’aînés et rép
artis par thématique ;
• une présentation brève et
non exhaustive des intervenants travaillant auprès
des personnes âgées sur le
territoire du Brabant wallon
;
• des projets innovants init
iés par des professionnels du
Brabant wallon ou au-delà
;
• une rubrique COVID et
santé des aînés présentan
t
une liste non-exhaustive d’in
tervenants ayant adapté
leurs pratiques à la crise, des
outils pour aborder les
questions liées au COVID ave
c les personnes âgées ou
les professionnels et des pro
jets et initiatives qui ont
vu le jour ;
• une rubrique sur le projet
WADA « Wallonie Amie Des
Aînés ».

Cette Plateforme est en constante évolution et est alimentée
régulièrement.

En été, suite au constat que ces interventions étaient
souvent réalisées de manière dispersée et non concertée,
certains acteurs ont interpellé le CLPS-Bw qui a mis en
place une concertation entre intervenants en maison de
repos. Cette concertation a eu lieu deux fois en 2020 en
collaboration avec la Plateforme de concertation en santé
mentale du BW. Elle a réuni des professionnels travaillant
et / ou intervenant en maison de repos.

des
La « Concertation COVID et santé
aînés » vise à :
un fait ou peut faire au
• avoir un aperçu de ce que chac
sein des MR / MRS ;
s, besoins, questions,
• s’exprimer, échanger sur les vécu
difficultés, … ;
entarités.
se
• concerter, identifier les complém

De nombreux professionnels extérieurs aux maisons de repos
interviennent pour soutenir les résidents, leurs familles, le
personnel.

Perpectives :
Communication vers
les maisons de repos
SERVICES

Besoin de

soutien?

graphique : CLPS-Bw - Février 2021

Payant
(Coût ajustable)

de vous dans
ce contexte Covid ?

Pour trouver un
SSM près de chez
vous :

https://www.pfsmbw.
be/index.php/nosmembres/servicesde-sante-mentale

Pour vous
qui travaillez en
maison de repos
en cette période de
crise, les repères
ont changé.

Le site Internet « Trouver du soutien » vous fournira également des
conseils,
ressources et informations sur les services pouvant vous soutenir
et vous aider à
prendre soin de vous : https://covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien

Services en rapport avec l’hygiène au sein de la MR
DIPI 1
Dispositif
Intervention
Prévention
Infection

Conseils et recommandations sur les procédures de prévention
pour éviter la propagation du virus dans le respect du bien-être des
résident·e·s (préventif et
cluster)

OST 1
Outbreak
Support Team

Conseils et recommanGratuit
dations dans la gestion
médicale de la crise Des services

Gratuit

0475/71.14.78
celine.dursel@fmm.be

2021

Cette situation
peut susciter
des doutes,
des questions,
de la colère,
de la tristesse,
de la solitude,
des craintes,…

Éditeur responsable et réalisation

Comment
prendre soin

€

MISSIONS

Suivi psychologique et
psychothérapeutique
individuel, en couple ou
en famille

0460/95.02.87

ostbrabantwallon@
gmail.com

extérieurs aux
maisons de repos
Les SCESAM, DIPI et OST sont des services temporaires, développés
spécifiquement
en réponse à la crise. Vous pourrez vérifier s’ils
là pour
sont
existent toujours en prenant contact avec eux.
vous soutenir,
n’hésitez pas à
Cette liste ne se veut pas exhaustive, elle comprend les institutions
participant à
les contacter.
1

un groupe de travail sur les interventions en maison de repos
en période Covid,
coordonné par le CLPS-Bw et la PFSMBW.

Éditeur responsable et réalisation graphique : CLPS-Bw - février

Vous résidez en
maison de repos
dans cette période
de Covid et la crise
que nous vivons
a de nombreuses
conséquences
sur votre vie
quotidienne.

Services
de Santé
Mentale
du Brabant
wallon

En équilibre entre
un respect strict des
mesures d’hygiène
et le bien-être des
résident·e·s et de leurs
familles, votre travail
est différent et les
relations perturbées.

Peurs
Sens
Utilité
Motivation

Impuissance

Questionnment
Contamination
Dans ce contexte,
il n’est pas simple
de se sentir bien
dans son travail,
de rester motivé·e,
de trouver du sens
à ce que l’on fait.

Les concertations de professionnels intervenant en maison
de repos ont mis en lumière la nécessité de proposer une offre
conjointe aux différentes maisons de repos du Brabant wallon.
Deux groupes de travail se sont mis en place pour avancer plus
concrètement dans la réalisation de deux documents : l’un à l’attention du personnel des maisons de repos, l’autre à l’attention des
résidents.

De ces rencontres est apparu un besoin de communiquer de
manière conjointe vers les maisons de repos quant aux différentes offres existantes.

t vise à :
Le flyer pour le personnel soignan
ositifs existants
• informer les travailleurs sur les disp
COVID).
pour prendre soin d’eux (en période

:
L’affiche pour les résidents vise à
leur sont destinées
• les informer sur les offres qui
dans cette période COVID ;
e de soutien en santé
• rendre visible la variété de l’offr
;
mentale disponible sur le territoire
et d’au to-d éter tion
d’ac
cité
• enco urag er la capa
eux-mêmes de se
min atio n des résidents en décidant
;
uats
adéq
diriger vers les services
urageant le
• créer le lien avec le résident en enco
en étant attentif
le,
onib
disp
e
dialogue autour de l’offr
à ses besoins.

La concertation de 2021 a permis d’enrichir et peaufiner
les propositions des groupes de travail.

