
Service de Santé Affective Sexuelle et Réduction des risques

Rue Docteur Haibe, 4
B- 5002 Saint-Servais
Tél. : +32(0)81 776 820
sida.toximanie@province.namur.be
www.province.namur.be
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Contact :
Responsable
Bénédicte RUSINGIZANDEKWE
Service de Santé Affective Sexuelle et Réduction des risques

Pour toute information complémentaire : 
Service de Santé Affective, Sexuelle et de Réduction des Risques 
Rue Docteur Haibe, 4- 5002  Namur 
081/ 77 57 09 ou 0477 78 07 68

Nous vous remercions de bien vouloir envoyer votre inscription  au 
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques 
à l’adresse mail suivante : 
sida.toxicomanie@province.namur.be

BULLETIN D’INSCRIPTION 

M/Mme 

Adresse  

Institution

Fonction 

Courriel 

Adresse  

Je m’inscris au :     Module             Module           Module 
       1                          2                         3

Une participation de 30 euros par module  est demandée et doit 
être versée au plus tard le 17 octobre  2014 sur le numéro de 
compte suivant : BE39 0910 1063 0219 avec en communication 
« Formation ICA/SASER+NUMERO DU MODULE  + Nom + Prénom » 
Une attestation sera délivrée le jour de la formation.
NB: L’inscription au module 1 est  indispensable pour participer 
aux modules 2 et 3. La gratuité est assurée aux agents provinciaux.

Médecine préventive et promotion santé

Se former, pour mieux Informer, 

Communiquer et Agir

I.C.A.

FORMATION



Contenu des modules

Module 1 
30 octobre 2014
Contenu : Epidémiologie du Sida
 Modes de transmission et facteurs de risques
Formateurs : Dr Monique Goueth 
Animatrices des  ateliers : 
Vinciane Fastré, Agnès Nyirababiligi, Jacqueline Collin (SASER Namur)
Simon Englebert (Sidasol Liège)

Module 2
19 novembre 2014
Contenu : Le dépistage
 Les types de tests         
 Le TPE (Traitement post-exposition)
Formateur : Dr Legrand  
Animatrice des ateliers : Delphine Leroy (SASER Namur)
Joëlle Defourny (Sidasol Liège) 

Module 3
17 décembre 2014
Contenu : Le traitement HIV
 Le suivi des patients 
 L’observance et la prise en charge des femmes   
 enceintes et des personnes vieillissantes  
Formateur : à confirmer (CHR Namur et CHU Liège )
Animatrices des ateliers : 
Cathy Slange (Sidasol Liège), Dorothy Vandermeuse (SASER)

NB : Le spectacle  « La love machine » sera joué au terme
d’un module de formation.

La prévention du sida nécessite une actualisation régulière 
des connaissances tant théoriques que pratiques. Cette 
formation ICA est mise en place en partenariat avec l’asbl 
Sida sol Liège et Sida IST Charleroi - Mons dans une optique de 
transmission de savoirs, savoir-faire et savoir être en matière 
de prévention du SIDA, des IST et des Hépatites.

Durée : 3 jours 

Objectifs de la formation : 
 Contribuer à accroître les compétences sur la question du 

HIV, des IST et des hépatites des acteurs psycho-médicosociaux.
 Contribuer à améliorer la diffusion, la qualité, la pertinence 

des informations relatives aux IST, au HIV, aux hépatites, au 
dépistage et aux traitements.

 Contribuer à accroître les connaissances du public cible sur 
les stratégies de prévention, les outils et moyens de prévention.

Contenu de la formation :
 La situation épidémiologique du VIH et des IST en Belgique  
 Les modes de transmission, de dépistage et de prophylaxie 

pré et post-exposition.
 Le secret professionnel et secret partagé.
 La prévention VIH/Sida-I.S. T.

  Les stratégies de prévention : la stratégie combinée.
  Les outils et supports d’animation. 
  Echanges de pratiques et mises en situation.

Destinataires de la formation : 
 Professionnels de la Santé, de l’Education, de la Culture…
 Acteurs de terrain (éducateurs, assistants sociaux…)
Acteurs du monde associatif.   

Intervenants : 
médecins, psychologues,  infirmières, éducateur(s)rices, de  la 
Province de  Namur, du Hainaut et de Liège.

Méthodes pédagogiques :
 Apports théoriques. 
 Echanges d’expériences avec des acteurs de terrain 

(Charleroi, Liège, Namur) 
 Jeux de rôles (mises en situation)
 Parler santé via l’expression scénique avec la compagnie 

des « Nez coiffés » et le spectacle « La love Machine »

Se former, pour mieux informer, communiquer et agir

Lieu de la formation 
Auberge de Jeunesse, 

Av. Félicien Rops, 8 
5000 Namur 

Tél. +32 (0)81 22 36 88


