Lettre d’information spécifique
s’inscrivant dans l’actualité du «Covid19»
CLPS de Namur #3
Madame,
Monsieur,
Très cher.e.s collègues,
Nous vous proposons ci-dessous le troisième numéro de notre lettre
d’information électronique s’inscrivant dans l’actualité ‘Covid-19’
Rappel concernant notre organisation de travail :
Nous privilégions le télétravail et les concertations à distance.
Une permanence reste organisée dans les locaux du CLPS (au minimum les
lundis, mercredis et vendredis) afin de pouvoir répondre à vos appels
téléphoniques et/ou relever vos messages.
Nos offres de services :
Elles restent inchangées. Seules nos modalités de réponses sont
momentanément modifiées.
Nous continuons à travailler ensemble et, le contexte y invitant, expérimentons
des points forts liés aux outils de collaboration à distance (profitons-en pour
gagner en compétences avec ces nouvelles modalités de travail).
Nous restons bien évidement disponibles pour répondre à vos demandes, que
nous vous proposons de nous transmettre prioritairement par voie électronique
(l’adresse info@clpsnamur.be est distribuée à tous les membres de l’équipe).
Nous sommes plus particulièrement disponibles pour tenter de trouver avec
vous des réponses aux questions auxquelles vous êtes confrontés dans le
contexte de crise actuel.
L'équipe du CLPS de Namur
Ensemble maintenons la vigilance et faisons vivre la puissance du
collectif et de la solidarité.
NB : n’oubliez pas que vous pouvez retrouver d’autres informations relatives à
l’actualité sur notre page Facebook ainsi que sur notre site Internet (
www.clpsnamur.be).
L'équipe du CLPS de Namur

Et nous n'en avons pas fini...

Adapté de Victor Sting
https://mobile.twitter.com/VectorSting/status/1244671755781898241?s=08

Petite douceur de la semaine...pour les plus petits cette
fois !

Nous vous présentons ci-dessous le troisème volet d’une lettre
d’information spécifique s’inscrivant dans l’actualité du « Covid-19" .
Celle-ci vise à vous partager des informations qui pourraient vous
être utiles.
Ces informations seront organisées en trois sections :
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données,
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initiatives,

des

S’OUTILLER : prendre connaissance d’outils, de pistes de travail, de
supports pour votre action.
REFLECHIR : prendre du

recul,

mettre
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informations

en

perspective, anticiper.

Site internet - Coopsy.be
« Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, les opérateurs namurois en santé mentale adaptent
leur fonctionnement habituel pour continuer à assurer des soins de qualité et apporter une réponse
aux besoins actuels des usagers. »
Lien vers le site internet :
http://coopsy.be/covid-19/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronavirus : les expert·es UCLouvain
Les expert.es de l'UCLouvain vous informent au travers de divers articles relatifs aux modes de vie, à la
santé, à la médecine, à la recherche, à l’économie, aux technologies, à la prospective,…
Lien vers la page :
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/le-coronavirus.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nettoyage spécifique ou désinfection de l'espace public
« Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, des pays ou des villes procèdent à un
nettoyage avec utilisation de produit désinfectant dans l’espace public. Pour répondre à la question sur
l’opportunité de telles mesures, le HCSP a étudié les expériences internationales et la littérature
scientifique et réalisé une analyse relative au risque de contamination de la population par les espaces
publics (voirie et mobilier urbain) ainsi qu’au risque lié à l’utilisation de produits détergents et
désinfectants sur l’écosystème et l’environnement urbain. »
Lien vers l'article :
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?
clefr=791&utm_source=phplist937&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B016+-+8+avril+2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activités et contacts des opérateurs assuétudes ambulatoires en Wallonie Fédito wallonne
Liste des activités et contacts lors de la crise Covid-19 des différents services travaillant dans le champ
des assuétudes par arrondissement.
Ci-dessous la liste complète sous format PDF :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9f652d43-abb34368-b3d0-fbce91659b0e

Ressources d'outils pédagogiques - Pipsa
Outils et ressources divers en lien avec le Covid-19.
Lien vers la page :
http://www.pipsa.be/actualite/covid-19-outils-et-ressources-diverses.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yapaka - Série de ressources sur l'actualité liée au
Coronavirus
Quelques ressources sur le site "Yapaka" concernant l'actualité liée au
Coronavirus comme :
"Parents – enfants confinés… Comment ne pas péter les plombs ?"
"Quelques points d’appui pour les professionnels de l’aide dans le
contexte du Covid-19"
"Vidéos - Ressources pour les professionnels (Covid-19)"
Ci-dessous le lien vers la page internet :

https://www.yapaka.be/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronavirus, actus et infos en santé mentale - CRéSaM
De nombreux sites en Wallonie, en Belgique et ailleurs, régulièrement mis à
jour, vous tiennent au courant de l'actualité concernant la crise du Covid-19 et
vous donnent les informations pratiques dont vous avez besoin. Vous trouverez
aussi quelques repères en santé mentale.
Ci-dessous la rubrique :
http://www.cresam.be/coronavirus/

"Inégalités sociales de santé au temps du Coronavirus :
Constats et Pistes d'actions pour la Promotion de la Santé" IREPS Rhônes et Alpes
"Depuis le 17 mars, la France vit confinée pour tenter de limiter le nombre de
cas graves dus au nouveau coronavirus SARS Cov-2 ainsi que l’engorgement
des services de réanimation.
Chacun tente de s’y adapter au mieux, aux niveaux personnel et professionnel.
Mais cette crise révèle aussi les inégalités sociales qui traversent notre société
ainsi que les difficultés croissantes rencontrées et dénoncées par les
professionnels de plusieurs champs : hôpitaux, aide sociale à l’enfance, lutte
contre la pauvreté et prisons, notamment.
Au-delà du constat, il s’agit de mener une réflexion sur des pistes d’actions
collectives à soutenir ou engager en promotion de la santé."
Lien vers le document PDF complet :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?
uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A703c8d86-3e03-4b3c-ad70ac2ed00e7527

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une série d'articles autour de l'éducation et le Covid-19 - Un
appel pour une école démocratique

« Ecole confinée, école sacrifiée ? » Le site d’« Appel pour une école
démocratique » regorge d’articles bien intéressants pour se pencher sur la
question scolaire, son présent, en temps de confinement, et son futur !
Ci dessous, le site internet :
http://www.skolo.org/themes/reflexions-generales-sur-leducation/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mesures de protection dans le respect des droits
fondamentaux" - Unia, Myria et le Service de lutte contre la
pauvreté
Extrait de l'article :
« En tant qu'institutions belges des droits humains, Unia, Myria et le Service de
lutte contre la pauvreté accueillent favorablement la politique de lutte contre la
pandémie de COVID-19 développée et mise en œuvre par de nombreux
acteurs sur le terrain. Dans le même temps, nous sommes toutefois
préoccupés par les conséquences parfois très négatives des mesures de
protection dans certaines situations. Si de nombreuses mesures sont
particulièrement pertinentes en termes de droit à la protection de la santé, elles
peuvent parallèlement avoir un impact négatif sur l’exercice d’autres droits
fondamentaux. »
Retrouvez l'article complet :
Unia, Myria et le Service de lutte contre la pauvreté - "Mesures de protection
dans le respect des droits fondamentaux"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Il n'y a absolument pas à s'inquiéter de la facture" intervention du Prix Nobel d'économie 2019, Ester Duflox
"L’économiste Esther Duflo, prix Nobel d’économie 2019, a appelé mardi à
ouvrir grand les vannes de la dépense publique pour restreindre les ravages
économiques de la pandémie de coronavirus, estimant qu’il “n’y a absolument
pas à s’inquiéter de la facture” face à la crise sanitaire."
Lien vers la vidéo :
https://www.lequotidien.lu/economie/coronavirus-il-ny-a-pas-a-sinquieter-de-lafacture-selon-la-nobel-deconomie/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article "Le Soir" - Virus et humains, maîtrise ou cohabitation?
Extrait de l'article :
"La crise actuelle du coronavirus met au jour un paradoxe : une société
démocratique, attachée à la liberté individuelle, accepte soudainement de
mettre entre parenthèses une partie de ses droits les plus fondamentaux
(liberté de mouvement, de rassemblement, de travail) pour se transformer en
un Etat policier, avec ses contrôles généralisés, ses fermetures imposées, sa
clôture des frontières, bientôt son couvre-feu et cela en quelques jours à peine
et pour une durée indéterminée. Dans ces circonstances, on observe
comment la rhétorique de la guerre contre un ennemi invisible permet de
légitimer la mise en œuvre de mesures radicales. On peut se réjouir des
solidarités qui émergent envers et contre tout dans ces moments de crise et
du dévouement incroyable du personnel soignant. Mais ne se trompe-t-on pas
en partie d’ennemi ?"
Ci-dessous, le lien vers l'article :
https://plus.lesoir.be/291648/article/2020-04-04/virus-et-humains-maitrise-oucohabitation

Ensemble maintenons la vigilance et faisons vivre la puissance du
collectif et de la solidarité.

L'équipe du CLPS de Namur
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