Observation de la santé, du social et du logement

Au cœur
de votre quotidien

R E N C O N T R E T E R R I T O R I A L E D E L A S A N T É
D E L ’A R R O N D I S S E M E N T D E D I N A N T
13 juin 2017
Centre culturel de Dinant

Le tableau de bord
de la santé, un outil
de l’observation pour
passer à l’action !
Comment mener une
réflexion participative sur une connaissance partagée d’un
territoire ?
Quels enjeux et quels
axes prioritaires pour
demain ?
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Les rencontres territoriales de la santé
A la suite de la publication de son premier tableau de bord de la santé en décembre 2016, la Province de Namur
a souhaité poursuivre le travail en permettant aux acteurs de son territoire de découvrir et de s’approprier les
données présentées.
La Province, et plus particulièrement sa Cellule Observation de la santé, du social et du logement, a donc proposé
deux rencontres territoriales au mois de juin 2017, conçues et organisées chacune en étroite collaboration avec
des partenaires locaux issus des arrondissements de Dinant et de Philippeville.
Les journées étaient organisées en deux temps : après une présentation de multiples données relatives à
l’arrondissement, les participants ont pris part à différents ateliers permettant d’échanger sur des thématiques
et enjeux prioritaires du territoire.
La rencontre territoriale qui s’est tenue à Dinant le 13 juin 2017 a été organisée par Prospect 15 (Expérience de
Transcommunalité Coordonnée initiée par le Centre Culturel Régional de Dinant) et la Province de Namur. Sous
le titre « Observer pour mieux agir ensemble demain », cet événement a rassemblé quelque 75 participants
d’horizons divers, partageant une préoccupation commune pour le bien-être de leurs concitoyens de
l’arrondissement de Dinant. Acteurs de l’insertion sociale, de la mobilité, de la petite enfance, de la jeunesse
ou plus largement de la santé et du social, tous ont pris une part active aux réflexions partagées, alimentées
par des données statistiques fraîchement révélées ou mises à jour. La présente publication se veut un reflet des
échanges de cette journée et vise à dégager de l’analyse de ceux-ci des objectifs et pistes d’action à mettre
en place collectivement pour améliorer la santé et le bien-être de tous les habitants de l’arrondissement de
Dinant.
Le tableau de bord de la santé : un outil précieux permettant d’avoir une vision globale de la santé des
habitants d’un territoire
Le tableau de bord de la santé de la province de Namur est un registre des données de santé relatives au
territoire de la province de Namur. Outil précieux pour la connaissance et l’analyse du territoire, il permet
non seulement d’avoir une vision globale de la santé de la population mais également de mettre en avant
les problématiques particulières. Il reprend des données quantitatives pour la province de Namur avec une
comparaison systématique avec les valeurs wallonnes et belges. En fonction des thématiques et des données
disponibles, certains indicateurs sont présentés par arrondissement, voire par commune, sous forme de carte.
Ce travail permet également de mettre en évidence certaines particularités.
Décliné en six chapitres, il présente des données relatives à la démographie, à la mortalité et aux causes de
décès, à l’état de santé, aux facteurs de santé, à l’offre de soins et de services et à la consommation de soins.
Présentées de manière simple et compréhensible, les données de santé produites par différents organismes
constituent un document de référence dans lequel les décideurs, les professionnels, les étudiants mais
également les citoyens pourront trouver des informations utiles.
Le tableau de bord de la santé a pour objectif d’observer globalement pour agir localement. Il se veut un outil
d’aide à la décision, à différents niveaux de responsabilité.
Ce document est disponible sur simple demande à la Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement
de la Province de Namur, rue Martine Bourtonbourt, 2 – 5000 Namur ou en téléchargement sur le site internet
de la Province de Namur. Adresse mail : cellule.observation@province.namur.be.
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Spécificités du territoire de l’arrondissement de Dinant
Les données suivantes ont été partagées à l’ensemble des acteurs présents à la rencontre territoriale de Dinant.
Elles sont issues d’une déclinaison du tableau de bord de la santé à l’échelle de l’arrondissement de Dinant.

Ruralité et hétérogénéité du territoire
Densité de population (hab/km2), province de Namur,
par commune, 2015

Vieillissement accentué
Indice de vieillissement de la population, province de
Namur, par commune, 2015

Le territoire de l’arrondissement de Dinant pris dans
son ensemble présente une densité de population
faible (68 hab/km2). Entre les communes de
l’arrondissement, les valeurs varient fortement, avec
des densités très faibles dans le sud, tournant autour
de 30 hab/km2 (Vresse-sur-Semois, Bièvre et Gedinne)
et plus élevées à Yvoir (159 hab/km2), Dinant, Ciney,
Hastière et Anhée.

Le vieillissement de la population est plus accentué
dans l’arrondissement de Dinant (indice de
vieillissement de 0,77) par rapport à la province (0,74)
et la Wallonie (0,75). Néanmoins, les indices sont très
disparates entre les communes de l’arrondissement,
passant de 0,48 à Hamois à plus de 1 à Hastière et
Vresse-sur-Semois.

Densité de lits en maisons de repos plus faible
Par rapport à l’ensemble de la province de Namur (33,0), la Wallonie (35,9) et la Belgique (35,5), l’arrondissement
de Dinant a un nombre de lits MRS pour 1000 habitants âgés de 65 ans et plus plus faible (26,7). S’agissant
des lits MR, la densité s’élève à 32,5 dans l’arrondissement, à 34,7 dans la province, à 40,2 en Wallonie et 32,3
en Belgique.
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Densité de médecins généralistes très variable entre
communes
Nombre d’habitants par médecin généraliste, province
de Namur, par commune, 2014
Le nombre d’habitants par médecin généraliste est
un peu moins élevé dans l’arrondissement (904) qu’en
Wallonie (1024) et en Belgique (1067). Au sein de
l’arrondissement, à nouveau, de grandes disparités sont
observées : les communes d’Onhaye, Gedinne, Bièvre
et Yvoir sont mieux loties (moins de 700 habitants par
médecin généraliste) tandis que les communes de
Dinant, Anhée, Somme-Leuze et Hastière présentent
des valeurs moins favorables (plus de 1000 habitants par
médecin généraliste).

Par ailleurs, sur les 15 communes que compte l’arrondissement de Dinant, cinq ne comptent aucun médecin
de moins de 40 ans, et seules deux communes (Ciney et Somme-Leuze) comptent des médecins de moins de
30 ans.
Le territoire recense une maison médicale à Ciney et deux associations de santé intégrée, l’une à Houyet et
l’autre à Bièvre.
Une couverture de l’accueil de la petite enfance plus élevée
Le taux de couverture de l’accueil des 0 à 2,5 ans s’élève à 39,1 % au sein de l’arrondissement de Dinant. C’est
plus élevé que le taux global pour la province (37,2 %) et la Wallonie (31,4 %). C’est par ailleurs plus élevé que
le seuil de référence qui est fixé par le conseil européen à 33 %. Si l’on s’intéresse à la situation des communes,
les taux de couverture varient fortement (de 10 % à 59,5 %). Notons néanmoins que cet indicateur permet
d’avoir une idée de la situation en matière d’offre mais ne reflète en rien les besoins qui peuvent être différents.
Présence de deux services de santé mentale généralistes
Sur le territoire de l’arrondissement, on comptabilise quatre services de santé mentale généralistes, offrant une
bonne couverture en la matière. Ceux-ci se situent à Dinant, Ciney, Rochefort et Beauraing.
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Couverture du dépistage du cancer du sein insuffisante
Proportion (%) de femmes (50-69 ans) ayant eu un examen de dépistage
du cancer du sein, province de Namur, par commune, 2012
La proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant eu un examen de dépistage
du cancer du sein (par mammotest ou mammographie diagnostique) dans
l’arrondissement de Dinant (53,0 %) est plus faible que dans l’ensemble
de la province (55,6 %).
Au niveau des communes, des disparités sont observées. Yvoir est la
commune de l’arrondissement présentant le taux de couverture le plus
élevé (62,2 %) suivi d’Hamois (58,2 %), Ciney (57,0 %) et Onhaye (55,9
%). A l’inverse, les communes de Bièvre, Vresse-sur-Semois, Hastière et
Rochefort présentent des taux plus faibles, ne dépassant pas les 50 %.

Travaux en ateliers

Quatre thématiques ont été explorées en ateliers lors de la rencontre territoriale de Dinant :
1. Mobilité-santé de première ligne, quels liens ?
2. Insertion sociale-santé, quels liens ?
3. La petite enfance et le soutien à la parentalité
4. Quels soutiens à la santé et au bien-être de nos adolescents ?
Ces thématiques ont été choisies en fonction des résultats du tableau de bord et des préoccupations des
acteurs de terrain. Par exemple, le choix de la thématique du soutien à la parentalité se base à la fois sur les
observations et statistiques des services de santé mentale et sur les données qui montrent la faiblesse des
ressources en matière d’accueil de la petite enfance et l’importance de la précarité, qui fragilise toute personne
ou famille.
Actions ou projets identifiés
En matière de mobilité
Les participants à l’atelier ont soulevé le problème de la privation de soins par les personnes qui se déplacent
difficilement, alors que les médecins font moins de visites à domicile qu’autrefois. Celui-ci est en lien avec le
problème de l’isolement des patients et avec celui du vieillissement de la profession de médecin généraliste
(voir les données du tableau de bord de la santé à ce sujet). En matière de santé mentale aussi, l’accessibilité
des services est aussi un enjeu important. La mobilité est un enjeu transversal, qui a un impact sur la santé mais
aussi sur l’emploi, la culture, la formation…
Après avoir identifié les freins et leviers à la mise en place de bonnes pratiques ainsi que celles déjà existantes
au sein de l’arrondissement, ils ont proposé une série d’actions prioritaires :
• Analyser les besoins de la population et les constats de terrain (ex : la disponibilité des retraités
bénévoles) ;
• Soutenir les infrastructures ayant une connaissance et une action sur tout le territoire (Mobilesem,
Mobilisud) ;
• Sortir de la logique de rationalisation économique en repensant à un accès de proximité à partir de
petites structures ;
• Créer un répertoire des acteurs et des projets existants.
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En matière d’insertion sociale
Pour les participants à cet atelier, l’isolement, les problèmes de mobilité, le coût des médicaments, les
assuétudes, le vieillissement sont autant de problématiques à la frontière de la santé mentale et de la santé
physique comportant une forte dimension sociale. Travailler sur l’inclusion sociale nécessite de décloisonner
la santé, le social mais aussi la culture, compte tenu de la diversité et de la multiculturalité présente au sein
de l’arrondissement. Les actions prioritaires qu’ils ont identifiées sont les suivantes :
• Augmenter la connaissance du réseau, par les acteurs eux-mêmes, par exemple par la création d’un
répertoire des acteurs en ligne, mis à jour en permanence ;
• Développer les pratiques en réseau, en mettant en lien les services de première ligne et les services
spécialisés ;
• Utiliser les moyens culturels (tels que l’art-thérapie, le théâtre action…) pour travailler sur l’insertion
sociale.
En matière de petite enfance et de soutien à la parentalité
Interrogés sur les problématiques qu’ils rencontrent, les participants ont relevé les difficultés liées aux
changements des structures familiales (familles recomposées, monoparentalité…), l’évolution des exigences
éducatives (alimentation, acquisition de la propreté, négligence en cas de conflit…) et la problématique des
écrans et le manque d’interaction qui en découle. Ils proposent les actions suivantes :
• Poursuivre le travail de réseau ;
• Voir le parent comme citoyen, lui donner une place active ;
• Favoriser les savoirs parentaux ;
• Investir dans la politique de la petite enfance ;
• Revoir la formation et l’encadrement du personnel des lieux d’accueil et écoles maternelles en
mettant l’accent sur la prévention ;
• Faire en sorte que les accueillantes extrascolaires aient un statut ;
• Revoir et développer l’accompagnement périnatal.
En matière de soutien à la santé et au bien-être des adolescents
Le problème le plus marqué dans l’arrondissement de Dinant est, selon les participants à cet atelier, le manque
de connaissance, tant par les organisations que par les bénéficiaires, des autres organisations et services. Le
constat est encore plus marqué entre organisations de secteurs différents, tels que ceux de la jeunesse et de
l’aide à la jeunesse. Les conséquences sont un manque de collaboration, de suivis et de relais, le sentiment,
pour le professionnel, d’être isolé et démuni face à un problème, l’échec des concertations… Les participants
ont aussi soulevé le rôle clé que pourrait - ou devrait - jouer l’école, que ce soit en éducation pour la santé,
à la communication ou à la citoyenneté, pour favoriser l’estime de soi des jeunes, pour les amener à devenir
acteurs de leur santé. Les Centres PMS, débordés, ne peuvent selon eux que répondre aux urgences. Ils ont
également souligné l’importance du soutien à la parentalité.
En termes d’actions concrètes, ils ont proposé de :
• Créer et partager un bottin de ressources, mis à jour, avec un lexique commun ;
• Réfléchir aux conditions de succès des concertations ;
• Sensibiliser les acteurs relevant du décret Jeunesse (maisons de jeunes et centres d’information) à
travailler en collaboration avec le secteur de l’aide à la jeunesse ;
• Améliorer la prise en charge des jeunes en décrochage scolaire.
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Besoins identifiés
De manière transversale, les constats suivants peuvent être dressés et les besoins suivants peuvent être
identifiés à l’issue de l’ensemble des ateliers :
• Les acteurs de l’arrondissement, quel que soit leur champ d’action, ont besoin de mieux se connaître
: ils souhaitent mieux connaître les autres organisations, leurs missions et services, les personnes à
contacter, afin de collaborer davantage et de réellement former un réseau sur le territoire. De plus,
ils souhaitent mieux se faire connaître des bénéficiaires susceptibles de recourir à leurs services.
• Les problématiques de santé ont des répercussions sur d’autres champs que la santé tels que
l’emploi, la culture, l’isolement, la mobilité, et inversement. Il ressort un besoin de décloisonner les
connaissances et de développer les échanges intersectoriels et le travail en réseau.
• L’impact des évolutions sociétales sur le travail des acteurs: l’évolution des structures familiales,
l’omniprésence du multimédia au sein du foyer familial, l’évolution des exigences éducatives, le rôle
de l’école… Les professionnels comme les parents ont besoin de s’adapter à ces réalités mouvantes.
Objectifs proposés
Ayant analysé les contenu des discussions en ateliers, la Province de Namur propose aux acteurs de
l’arrondissement de Dinant, qu’ils aient ou non pris part à la rencontre territoriale, les objectifs transversaux suivants :
Objectif 1 : P
 ermettre à toutes les organisations et à tout citoyen de l’arrondissement d’avoir accès
à l’information et aux ressources par la valorisation des acteurs du territoire, dans
différents secteurs.
Par exemple, via la création d’un site Internet présentant tous les acteurs du territoire et
leurs actions, régulièrement mis à jour.
Objectif 2 : F
 avoriser le travail de réseau et décloisonner les secteurs ayant un impact sur la santé,
de manière visible ou non (culture, emploi, mobilité…).
Par exemple, en utilisant les moyens culturels tels que l’art-thérapie ou le théâtre action
pour travailler sur l’insertion sociale.
Objectif 3 : M
 ieux outiller les professionnels et les parents pour appréhender les évolutions de la
société qui touchent les enfants et les jeunes.
Par exemple, pour les professionnels, en revoyant la formation et l’encadrement
du personnel des lieux d’accueil et écoles maternelles en mettant l’accent sur la
prévention, ou pour les parents en développant l’accompagnement périnatal.

Conclusion

Ce compte-rendu et cette analyse sont directement tirés des constats et réflexions des quelques 75 participants
à la rencontre territoriale du 13 juin 2017. Il est essentiel maintenant que les partenaires de la Province de
Namur et tous les acteurs-clés du territoire se positionnent pour modifier, améliorer, valider et s’approprier
ce qui pourrait devenir un plan d’action à mettre en oeuvre pour améliorer ensemble le bien-être de tous les
habitants de l’arrondissement de Dinant.
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Annexes

Au cœur
de votre quotidien

Observation de la santé, du social et du logement

Annexe 1 : Invitation à la rencontre territoriale
Première rencontre territoriale
de l’arrondissement de
Dinant - Journée d’échanges
Centre Culturel Régional de Dinant
Mardi 13 juin 2017
de 9h30 à 15h00

Invitation

La Province de Namur et Prospect 15 ont le plaisir de vous inviter à la Première rencontre
territoriale de l’arrondissement de Dinant « Observer pour mieux agir ensemble demain »
le mardi 13 juin 2017 de 9h30 à 15h00 au Centre Culturel Régional de Dinant.
Réflexion participative concertée sur une connaissance partagée du territoire de
l’arrondissement avec les acteurs locaux et échanges sur des thématiques et des enjeux
prioritaires des métiers de chacun afin de contribuer à l’amélioration de la santé de tous.
Programme
9h30 : Accueil
10h00 : Introduction par Madame Geneviève Lazaron, Députée provinciale
en charge de l’action sociale, de la santé et du logement et Monsieur
André Elleboudt, Coordinateur de «Prospect 15».
10h30 : Aller à la rencontre de son territoire pour mieux agir : le tableau de bord
de la santé décliné au niveau de l’arrondissement et les particularités
à l’échelle locale, un regard de proximité par Alice Balfroid et Frédéric
De Ceulaer, chargés de projet à la Cellule Observation de la Santé, du
Social et du Logement de la Province de Namur
11h30 : Séance de questions réponses
12h00 : Diner
13h00 : Ateliers parallèles :
- Mobilité-santé de première ligne, quels liens ?
- Insertion sociale-santé, quels liens ?
- La petite enfance et le soutien à la parentalité
- Quels soutiens à la santé et au bien-être de nos adolescents ?
14h30 : Priorités identifiées à l’issue des ateliers et attentes du point de vue
local et supracommunal face aux actions actuelles et futures de la
Province et des autres acteurs.
Participation gratuite – Inscription obligatoire
Réponse souhaitée pour le mardi 30 mai 2017 au plus tard
par e-mail : cellule.observation@province.namur.be
par téléphone : 081 776 804
par courrier : Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement
de la Province de Namur - Rue Martine Bourtonbourt, 2 - 5000 NAMUR

Nom :
Institution :
Coordonnées :
Tél. :
Mail :
Atelier souhaité : il n’est possible de suivre qu’un seul atelier parmi les 4 proposés.
Sélectionnez 3 ateliers par ordre de préférence.
1.
2.
3.

Adresse du jour :
Centre Culturel Régional de Dinant - Rue Grande, 37 - 5500 - Dinant
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Annexe 2 : Liste des participants et/ou personnes intéressées par la rencontre

Nom

Prénom

Institution

Courriel

ALLEBROECK

Christelle

Les Fauvettes à LouetteSaint-Pierre

info@louette.ywca.be

BALFROID

Alice

Province de Namur: Cellule
Observation

alice.balfroid@province.namur.be

BASSEILLES

Cécile

Selina PSE Dinant

pse-dinant@selina-asbl.be

BREYNART

Grégory

ASBL Destination

destinationasbl@skynet.be

BURLET

Jacqueline

Dinant: service prévention et
cohésion sociale

jacqueline.burlet@dinant.be

CANDEILLER

Emilie

SAJ Dinant

emilie.candeiller@gmail.com

CAUWENBERGHS

Karel

Province de Namur: EMISM

karel.cauwenberghs@province.namur.be

CHARLES

Pierre

AMO Dinamo

charles.p@din-amo.be

CHAUVIER

Florence

Province de Namur: DASS

florence.chanvier@province.namur.be

CLAES

Delphine

Prospect 15

delphine.claes@ccrd.be

COLLARD

Monique

Altéo Régionale de Dinant

monique.collard@mc.be

COLON

Axelle

Maison médicale MédiCi

axelle.mmmedici@gmail.com

CONDE

Ahmed

Province de Namur: Cellule
Observation

ahmed-balla.conde@province.namur.be

CORNELIS

Eric

Université de Namur: groupe
de recherche sur les transports

eric.cornelis@unamur.be

CRUCIFIX

Carine

Province de Namur: Cellule
Promotion Santé

carine.crucifix@province.namur.be

DAVID

Géraldine

Maison d’accueil les Semailles Dinant

semaille.geraldine@gmail.com

DE CEULAER

Frédéric

Province de Namur: Cellule
Observation

frederic.deceulaer@province.namur.be

DEFOY

Marie

Haute-Pierre I.N.D.L asbl

m.defoy@indl-asbl.be

DELOGNE

Myriam

Province de Namur: SSM
Dinant

myriam.delogne@province.namur.be

DELSAUX

Nathalie

Province de Namur: SSM
Dinant

nathalie.delsaux@province.namur.be

DEPREZ

Anne

IWEPS

a.deprez@iweps.be

DIERICKX

Laura

Province de Namur:SSM
Beauraing

laura.dierickx@province.namur.be

DUPONT

Jérôme

GAL Condroz-Famenne

jerome.galcf@gmail.com

DUPUIS

Pascale

Province de Namur: ASPASC

pascale.dupuis@province.namur.be

DUCHESNE

Annick

CPAS Havelange

a.duchesne.havelange@gmail.com

ELLEBOUDT

André

Prospect 15

andre.elleboudt@ccrd.be

FAVRESSE

Damien

CLPS Namur

damien.favresse@clpsnamur.be

FLAHAUX

Jules

Président de CPAS de Ciney

j.flahaux@ciney.be

FOCANT

Anne-Sophie

Province de Namur: SAAG

anne-sophie.focant@province.namur.be
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FRANCOIS

Jessica

Itineris ASBL

jessicafrancois@itinerisasbl.be

FRIPPIAT

Frédéric

Province de Namur: SGCL

frederic.frippiat@province.namur.be

GAILLARD

Catherine

Aide & Soins à Domicile en
province de Namur

infirmieres.ciney@asd-namur.be

GALLAND

Stéphanie

PCS de Rochefort

stephanie.galland@rochefort.be

GOFFAUX-MICHEL

Katrien

ONE Coordinatrice accueil

Katrien.Michel-Goffaux@one.be

GOUMET

Myriam

Province de Namur: SGCL

myriam.goumet@province.namur.be

GUIOT

Charlotte

SAJ Dinant

Charlotte.GUIOT@cfwb.be

HALLIN

Christophe

CPAS Dinant

mail@

HAUMONT

Sylvie

PCS Yvoir

sylvie.haumont@yvoir.be

HICGUET

Dominique

Province de Namur: ASPASC

dominique.hicguet@province.namur.be

HUBAUX

Anne-France

Province de Namur: Cellule
Promotion Santé

anne-france.hubaux@province.namur.be

JACQUEMART

Anne

Itineris ASBL

annejacquemart@itinerisasbl.be

LAMBOT

Viviane

PMS Libre Dinant

cpmslibre.dinant@belgacom.net

LAMBOTTE

Marie-Claire

GABS

marieclaire.lambotte@gabs.be

LERUDE

Marie-Paule

Province de Namur: Cellule
Observation

marie-paule.lerude@province.namur.be

LONGCHAMP

Madeline

Centre PMS WBE

m.longchamp.pms@hotmail.com

LONGREE

Christine

Dominos LA FONTAINE asbl

lafontaineasbl@hotmail.be

MARCHAL

Stéphanie

Itineris ASBL

stephaniemarchal@itinerisasbl.be

MARCHANT

Edouard

CLPS Namur

edouard.marchand@clpsnamur.be

MATHIEU

Agnès

PMS/PSE Florennes

agnes.mathieu@province.namur.be

MICHIELS

Stéphanie

La Charnière (ISC)

lacharniere@skynet.be

MONNAIE

Valérie

Centre culturel de Rochefort

ccr.valerie@gmail.com

MUKARWEBEYA

Astérie

Unia Centre fédéral pour
l’égalit des chances

asterie.mukarwebeya@unia.be

NAMECHE

Christiane

Commission Santé Ville
Dinant

jean.nameche@skynet.be

OPDENACKER

Lorelei

Ca vaut pas l’coup

lorelei.opdenacker@solidaris.be

PAROCHE

Alain

RéBBUS asbl

direction@rebbus.be

PAYON

Emilie

Institut Notre Dame de
Lourdes I.N.D.L asbl

e.payon@indl-asbl.be

PENET

Françoise

AMO Dinamo

penet.f@din-amo.be

PESCAROLLO

Claudio

RéBBUS asbl

claudio.pescarollo@gabs.be

PETERS

Christian

Mobilisud

contact@mobilisud.be

PRESCOTT

Céline

Cultures et Santé

celine.prescott@cultures-sante.be

PRICK

Florence

Maison médicale Houyet

florenceprick@scarlet.be

RAMET

Sophie

RéBBUS asbl

sophie.ramet@rebbus.be

REGINSTER

Bénédicte

Province de Namur:DSP

benedicte.reginster@province.namur.be
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REGNIER

Dominique

Province de Namur: Secteur
Formation

dominique.regnier@province.namur.be

RENIER

Nadine

Maison d’accueil les Semailles Dinant

semailles@skynet.be

ROTHE

Benoît

Selina PSE Namur

direction-pse@selina-asbl.be

RUTH

Jean-Benoit

Mutualité chrétienne- Dinant

jean-benoit.ruth@mc.be

SANGLIER

Jonathan

Province de Namur: Cellule
Observation

jonathan.sanglier@province.namur.be

SARTON

Thierry

Mobilisud

thierrysarton@gmail.com

SCIUS

Marie

Haute-Pierre I.N.D.L asbl

m.scius@indl-asbl.be

SERVAIS

Jean-Michel

Province de Namur:DASS

jean-michel.servais@province.namur.be

SIBILLE

Bérangère

AMO Globul’in

info@globulin-amo.be

STORDEUR

Benjamin

Itineris ASBL

stordeur.ben@gmail.com

TELLIER

Véronique

Province de Namur:DSP

veronique.tellier@province.namur.be

THEYS

Viviane

AMO Globul’in

vivianetheys@hotmail.com

THIRY

Célia

La Charnière (ISC)

lacharniere@skynet.be

VAN LIL

Muriel

PCS de Hastière

murielvanlil@gmail.com

VANDERICK

Claire

Maison médicale MediCi
Ciney

coordination.mmmedici@gmail.com

VANESSE

Isabelle

Province de Namur: ATL

isabelle.vanesse@province.namur.be

VANHONACKER

Céline

Province de Namur: DASS
Seniors

celine.vanhonacker@province.namur.be

VANNESTE

Patrick

AVIQ- Direction de santé
mentale

patrick.vanneste@aviq.be

WILMART

Florence

SSM Dinant

florence.wilmart@province.namur.be

WIRTZ

Alisson

Centre culturel de Rochefort

ccr.valerie@gmail.com

WYEME

Pauline

CLPS Namur

pauline.wyeme@clpsnamur.be
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ACTIONS ET PROJETS

DES BESOINS TRANSVERSAUX

Augmenter la connaissance du réseau, par les acteurs eux-mêmes,
Développer les pratiques en réseau en mettant en lien les services de
première ligne et les spécialisés,
Utiliser les moyens culturels.
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Objectif 3 : Mieux outiller les professionnels et les parents
pour appréhender les évolutions de la société qui touchent
les enfants et les jeunes.

Objectif 2 : Favoriser le travail en réseau et décloisonner les
secteurs ayant un impact sur la santé, de manière visible ou
non.

Objectif 1 : Permettre à toutes les organisations et à tout
citoyen de l’arrondissement d’avoir accès à l’information et
aux ressources par la valorisation des acteurs du territoire,
dans différents secteurs.

3 objectifs globaux

o Besoin d’adaptations des
acteurs de la petite enfance
face aux réalités mouvantes

LES THÉMATIQUES

PETITE ENFANCE –
SOUTIEN PARENTALITÉ

Recours dépistage
cancer du sein
trop faible

É

Faible densité lits
maisons de repos
et de soins

ILIT
o
o

o
o
o

o
o

Offre de soins de
1ère ligne variable

Rural à
faible densité

Un territoire
de 110.335 habitants

Population
vieillisante

SOUTIEN A LA SANTÉ
ET AU BIEN-ÊTRE DE
NOS ADOLESCENTS

LES THÉMATIQUES

B
MO

o Manque de connaissance des
réseaux
o Cloisonnement des secteurs
ayant une répercussion sur la
santé

o

o
o

o

o

Créer et partager un bottin de ressources,
Réfléchir aux conditions de succès des
concertations,
Sensibiliser les acteurs relevant du Décret
jeunesse à travailler avec le secteur de
l’aide à la jeunesse,
Améliorer la prise en charge des jeunes en
décrochage scolaire.

ACTIONS ET PROJETS

o
o

INSER
TI
SOCI ON
ALE

(4 thématiques – 18 projets – 3 objectifs globaux)

L’ARRONDISSEMENT DE DINANT

ACTIONS ET PROJETS

Analyser les besoins de la population et les
constats de terrain,
Soutenir les infrastructures ayant une
connaissance et une action sur tout le territoire,
Sortir de la logique de rationalisation
économique en repensant à un accès de
proximité à partir des petites structures,
Créer un répertoire des acteurs et des projets
existants.

ACTIONS ET PROJETS

Poursuivre le travail en réseau,
Voir le parent comme citoyen et lui donner une place
active,
Favoriser les savoirs parentaux,
Investir dans la politique de la petite enfance,
Revoir la formation, l’encadrement du personnel des
lieux d’accueil et écoles maternelles en mettant l’accent
sur la prévention,
Donner un statut aux accueillantes extrascolaires,
Revoir et développer l’accompagnement périnatal.

o

o

o

o

Octobre 2017

Synthèse

Annexe 3 : Synthèses schématiques des deux rencontres territoriales de Dinant et de Philippeville
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ACTIONS ET PROJETS

DES BESOINS TRANSVERSAUX

Objectif 3 : Renforcer l’offre existante en débloquant des
moyens supplémentaires au niveau des prises en charge et
mettre en place des dispositifs actuellement inexistants
dans certains domaines.

Objectif 2 : Mieux sensibiliser les personnes aux
problématiques rencontrées sur le territoire et permettre
aux personnes de s’approprier les messages de prévention.

Objectif 1 : Permettre à tout un chacun d’avoir accès à
l’information et aux ressources disponibles sur le territoire,
afin de mieux collaborer, être orienté de manière optimale
à partir des réseaux d’acteurs de plusieurs secteurs.

3 objectifs globaux

o
o

o

o

o
o

ES

Rural à
faible densité

Population
vieillisante

LES THÉMATIQUES

ESSI
B
SOIN ILITÉ
S

ACC

Recours dépistage
cancer du sein
trop faible

o

o

o

o

o

o

Faible offre de
soins de 1ère ligne

S
CE S
N
E
DA UD
N
T
PE UÉ
DÉ SS
A

Un territoire
de 66.409 habitants

Couverture faible en
accueil de la petite
enfance

SANTÉ MENTALE

LES THÉMATIQUES

Faible densité lits maisons
de repos et de soins

Créer un réseau local de professionnels de santé,
Renforcer le groupe de travail sur l’accessibilité aux soins
de santé,
Mettre en avant le réseau existant de bonnes pratiques
en présentant les services et l’offre proposée,
Créer un mémorandum sur les besoins en marge des
élections de 2018,
Créer une maison médicale / maison de santé,
Mettre sur pied un call center pour répondre à toutes
questions.

ACTIONS ET PROJETS

Démultiplier l’offre de prise en charge des victimes,
Impliquer les CPAS et les acteurs de réseau,
Appel à mobilité de volontaires pour accompagner les victimes,
Développer un outil de secret partagé à appliquer pour le partage en réseau
et une meilleure prise en charge.

o Manque de connaissance des
réseaux
o Manque de moyens des acteurs
et d’appropriation par le public
o Des services et des ressources
saturés ou inexistants

o
o
o
o

o

o

o

o

Encourager la multidisciplinarité, la
collaboration et le travail en réseau entre
professionnels de la santé et du social,
Favoriser un travail de prévention portant
sur l’éducation à la santé mentale,
Favoriser les projets créateurs de liens
sociaux,
Introduire des outils relationnels dans les
formations des métiers de la personne,
Augmenter les effectifs des SSM.

ACTIONS ET PROJETS
o

V
INTR IOLENC
A
F
AM ES
ILIA
L

(5 thématiques – 28 projets – 3 objectifs globaux)

ACTIONS ET PROJETS

Sensibiliser les citoyens sur l’alimentation
durable,
Développer des jardins potagers et mettre en
place des ateliers cuisine,
S’inspirer du projet « ceinture alimentation
carolo »,
Soutenir des projets d’économie locale,
Mettre en avant le réseau d’initiatives existantes,
Travailler avec les publics jeunes, les écoles,
Eviter le gaspillage en développant des initiatives
telles que les « frigos solidaires ».

ACTIONS ET PROJETS

Octobre 2017

Synthèse

Sensibiliser le monde médico-social sur les réalités vécues
par les consommateurs,
Dégager les moyens humains et financiers pour mettre en
place des campagnes de sensibilisation / prévention dans la
région,
Dégager plus de moyens pour l’accompagnement des
personnes confrontées à l’addiction,
Réaliser un recueil de bonnes pratiques en termes de lutte
contre la dépendance,
Travailler de manière globale au développement de la
région et lutter contre la paupérisation croissante,
Développer un outil de sensibilisation à destination des
familles.

o
o
o
o

o

o

o

L’ARRONDISSEMENT DE PHILIPPEVILLE

N
TIO
A
T
EN E
IM SAIN
L
A

Observation de la santé, du social et du logement

Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement
Rue Martine Bourtonbourt , 2
5000 Namur
Tél. : +32(0)81 776 804
cellule.observation@province.namur.be
www.province.namur.be

