Lettre d’information spécifique
s’inscrivant dans l’actualité du «Covid19»
CLPS de Namur #4
Madame,
Monsieur,
Très cher.e.s collègues,
Nous vous proposons ci-dessous le quatrième 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

Nous vous présentons ci-dessous le quatrième 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 :
SAVOIR : être informé (des données, des initiatives, des
opportunités).
S’OUTILLER : prendre connaissance d’outils, de pistes de travail, de
supports pour votre action.
REFLECHIR : prendre du
perspective, anticiper.
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Observatoire Sida et Sexualités - Informations et disponibilité des
services en Région de Bruxelles-Capitales et en Région wallonne
« Les services de santé sexuelle et de prévention des IST/VIH/VHC bruxellois et wallons
continuent à se mobiliser et restent en action pour soutenir leurs publics pendant le
confinement. Nous répertorions ici les informations, permanences téléphoniques,
dispositifs et ressources qui nous ont été communiqués par le réseau des Stratégies
concertées du secteur de la prévention IST/VIH. »
Lien vers le site internet :
https://www.observatoire-sidasexualites.be/covid-19-sante-sexuelle-ist-vih-vhcinformations-et-disponibilite-des-services-en-region-de-bruxelles-capitales-et-en-regionwallonne/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enfance et Covid
« Vous trouverez ci-dessous des ressources concrètes et efficaces produites
par des experts de terrain et validées scientifiquement.
Répondant aux besoins que vous exprimez quotidiennement.»
Lien vers la page de ce site français :
http://www.enfance-et-covid.org/?fbclid=IwAR21SiraRXqw7Gb-UvrPXPuZbrBWRO-XS5KnWrFldXTk-J5TBqTYilFsW4--

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aidants Proches - Province de Namur
« Retrouvez une liste non-exhaustive de plateformes d’aide locales en province de Namur,
pour les personnes isolées, malades, âgées, fragilisées et/ou à risque, afin d’aborder plus
sereinement cette situation de confinement. »

Lien vers le site internet :
https://wallonie.aidants-proches.be/news-posts/province-de-namur-isole/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Société française de Santé Publique - Communiqué 10 avril 2020
Extrait du communiqué :
« La promotion de la santé et la santé communautaire. Le confinement invite à promouvoir
la capacité de chacun à prendre en main sa vie et sa santé pour se protéger et protéger les
autres. Les citoyens respectent les mesures de prévention lorsqu’ils ont compris leur
importance; pour cela, il faut leur parler comme à des adultes capables de prendre des
décisions éclairées. C’est l’adhésion qui fonctionne et non la répression. Ce changement
massif de comportement nécessite des messages clairs et appropriables: au lieu d’émettre
des injonctions perçues comme paternalistes, il faut miser sur les compétences existantes
dans la population. La capacité d’agir n’est pas qu’individuelle, elle se nourrit de
compétences collectives. Tous les acteurs sociaux sont concernés et mobilisés: soutenons
le monde associatif, le secteur social, les acteurs de l’éducation... C’est aussi largement
hors de l’hôpital que la pandémie est combattue. »

Lien vers le communiqué complet :
https://www.sfsp.fr/images/200410_Communiqu%C3%A9_SFSP_COVID.pdf?
utm_source=phplist942&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B020+-+15+avril+2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covidées

Cette page Internet française rassemble des fiches pratiques au travers
desquelles des soignants présentent leurs « trucs et astuces » pour faire face
aux difficultés rencontrées dans le cadre de leur travail pendant cette période de
pandémie.

Lien vers la page :
https://covid.com-scape.fr/covidees/

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

Mise à jour - COOPSY (réseau namurois)
Mise à jour de l'offre de services en matière de santé mentale.
Ci-dessous la rubrique :
https://mcusercontent.com/83d6ccc0ad6e4f2d04f70b128/files/f3d0b12f-228947b8-b527f9ab0a4adad2/COOPSY_COVID19_Offre_de_services_sante_mentale_200415.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handicap neuromoteur et ressources pendant le confinement
- Envoludia (Association francaise)

La plateforme Envoludia, propose une nouvelle page Covid-19
« ENTRAIDE-COVID. » Dans cette page, vous retrouverez des supports éducatifs
à utiliser avec les enfants infirmes moteurs cérébraux dans le cadre du
confinement.
Ci-dessous le site internet :
https://www.envoludia.org/activites-et-education/

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

Comment réagir face à l'info ? Cultures-Santé
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psychosociales. Le développement de l’esprit critique en fait partie et celui-ci est
mis à rude épreuve en ce temps de crise où nous sommes inondés
d’informations et de chiffres qui peuvent être angoissants. Un outil développé
par « Culture et Santé », que vous pouvez télécharger ci-dessous, nous aide à
savoir « comment réagir face à l’info ? »
Lien vers le site internet :
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/546-covid19-comment-reagir-face-a-l-info.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Coronavirus expliqué par ton pédopsychiatre - Société
d'information psychiatrique
Voici un PDF qui pourrait servir à des professionnels de tous secteurs qui
travaillent avec des enfants et/ou des jeunes adolescents. Cet outil a pour but
d'expliquer et d'informer par le biais d'illustrations, le Coronavirus.
Lien vers le PDF :
https://sip.sphweb.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Le-Coronavirusexpliqu%C3%A9-par-mon-p%C3%A9dopsychiatre.hd_.pdf

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

Confiné en famille avec les écrans : comment éviter la crise
de nerfs ? -3-6-9-12
« Confiné en famille avec les écrans : comment éviter la crise de nerfs ?
Tout le monde courait en tous sens, et soudain tout s’immobilise. En même
temps, bien que contraints au confinement, beaucoup d’entre nous ne
parviennent pas à y croire. Tout ceci existe-t-il vraiment ? Ne sommes-nous pas
dans un mauvais rêve dont nous allons bientôt nous réveiller ? Avec l’épidémie
de Covid-19, ce que nous vivons chacun est en effet insupportable par bien
des aspects, mais cela constitue en même temps l’opportunité d’un
changement majeur : construire ensemble des règles nouvelles pour mieux
vivre en famille, et au-delà, envisager autrement nos relations.»
Lien vers le site internet :
https://www.3-6-9-12.org/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Épidémies et réformes sociales : ce que l’histoire nous
raconte"

Interview d'Isabelle Godin, professeure à l'école de Santé
Publique de l'ULB- Alter echos
Extrait de l'article :
« Les épisodes d’épidémies du passé offrent une grille de lecture historique
sur la crise sanitaire actuelle. Isabelle Godin, professeure à l’École de santé
publique de l’ULB, revient sur les mesures prises face aux maladies infectieuses
d’antan et sur la manière dont elles ont contribué à façonner nos politiques de
santé publique. Selon elle, le Covid-19 risque de modifier « notre confiance
absolue dans des systèmes qui sont là pour nous protéger de tout » et «
d’augmenter notre perception de la vulnérabilité ».
Lien vers l'article :
https://www.alterechos.be/epidemies-et-reformes-sociales-ce-que-lhistoirenous-raconte/?fbclid=IwAR26evcYNa_0uYqEqX8yBZxOLc1XkYvLzku0iaDlg1S6gMxyNxuwnvxmcc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interview - Le coronavirus, « C'est la revanche des petites
inégalités » - François Dubet

« François Dubet, sociologue, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux, et
ancien directeur d’études à l’EHESS voit en la crise du Covid-19 un exhausteur
des « petites inégalités » jusqu’à présent invisibles dans notre société. Un
terreau d’injustices potentiellement dangereux pour l’après-crise ».
Lien vers l'article :
https://www.publicsenat.fr/article/debat/le-coronavirus-c-est-la-revanche-despetites-inegalites-181692
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La crise n’est pas que sanitaire - Maisin Charlotte, Lotte
Damhuis, Alexia Serré
travail social, crise, inégalité, Covid-19, précarité
Les personnes les plus précarisées et les plus fragilisées de notre société
paient un très lourd tribut à cette crise. Les organisations du secteur tentent
malgré tout de répondre aux demandes et besoins de leurs publics. Coup de
sonde sur les conséquences sociales de la pandémie auprès des services
sociaux. » Un article épinglé dans la Revue Nouvelle qui parle de l’organisation
des services sociaux et autres collectifs face à l’urgence, du non recours au
droit aggravé, du lien social mis à rude épreuve mais aussi des perspectives à
long terme et une envie de changer le système.
https://www.revuenouvelle.be/La-crise-n-est-pas-que-sanitaire?
fbclid=IwAR0hb2I9PysbQp9SbB3_iE5lwJcW8KGTINOnhqIec8RZAN9pjLs5IOvAWjs
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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