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fr.linkedin.com/company/aviq
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À Charleroi

Rue de la Rivelaine, 11
6061 Charleroi
071/33.79.50
br.charleroi@aviq.be

À Dinant

Rue Léopold, 3/1
5500 Dinant
082/21.33.11
br.dinant@aviq.be

À Libramont

Rue du Village, 5
6800 Libramont
061/22.85.10
br.libramont@aviq.be

À Liège

Rue du Vertbois, 23/25
4000 Liège
04/220.11.11
br.liege@aviq.be

20 Témoignage

ÉCRIRE POUR EXISTER
L'Autre Sens crée des ateliers
d'écriture thérapeutique

21 Cliquez malin

Découvrez le tout nouveau
site Internet de l'AVIQ

À Mons

Boulevard Gendebien, 3
7000 Mons
065/32.86.11
br.mons@aviq.be

À Namur

Pl. Joséphine Charlotte, 8
5100 Jambes
081/33.19.11
br.namur@aviq.be

À Ottignies

Espace Cœur de Ville, 1/3
1340 Ottignies
010/43.51.60
br.ottignies@aviq.be

Un problème avec l'administration?
Contactez la Cellule Satisfaction
Arrow-Circle-Right www.aviq.be/satisfaction

 ette publication est éditée par l'AVIQ.
C
Elle peut être obtenue gratuitement en PDF sur www.aviq.be,
dans l'onglet « Publications » des Actualités à la une !
Arrow-Circle-Right V
 ous désirez recevoir un exemplaire papier et/ou adapter le nombre
d'exemplaires reçus? Contactez-nous via cestlaviq@aviq.be

...Rencontres ! En musique d’abord puisque nous avons profité
des beaux jours pour partir à la rencontre des wallonnes et des
wallons aux Ardentes, à Esperanzah, aux Francofolies de Spa
ou encore à Unisound. Nous y avons également informer les
citoyen.ne.s sur les missions de l'AVIQ, sensibiliser à l’inclusion
des personnes en situation de handicap ou encore à quelques
bons gestes à adopter en matière de santé. Nous avons
d'ailleurs répété à quel point il est important de « bien se laver
les mains » (plus d'infos en page 15 de notre magazine).

ALLOCATIONS FAMILIALES
L'amélioration de l'évaluation des
caisses en Wallonie

Des questions? L'AVIQ vous répond!
Le numéro gratuit

INTERVIEW
Retour sur cette première année
à l'AVIQ

Quand l'été rime avec...

Si vous n'êtes pas satisfait.e de
la réponse, interpellez le médiateur :
Arrow-Circle-Right www.le-mediateur.be

22 Centre de Doc

La sélection des nouveautés
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...Sport ! En juillet, nous n’avons pas manqué le Tour de France
qui passait par Binche. Nous avons emmené avec nous
quelque 900 personnes issues de 70 institutions agréées et
subventionnées pour personnes en situation de handicap qui
avaient répondu positivement à notre invitation. Nous avons
également rejoint, comme chaque année, le Tour de Wallonie
en organisant une randonnée pour les résidents, le personnel
des institutions et quelques membres de l’AVIQ. Ce furent des
journées mémorables, riches en émotions et en échanges.
Les sourires sur les visages en disaient long sur le bonheur de
chacun et le sens de la participation de tous aux loisirs et à la
vie sociale. Ce sont aussi ces moments qui donnent du sens à
notre métier.
...Rétrospective ! Bien sûr nous avons également pris le
temps de revenir sur l’année écoulée au sein de l’AVIQ : des
constats aux premiers chantiers initiés, des crises ou situations
critiques à la gestion des risques, de la réflexion collective à la
concrétisation des projets.
...Rentrée ! Enfin, nous nous sommes préparés à la rentrée
et aux nouveaux défis. Nous sommes prêts : la campagne
de (re)vaccination contre le COVID est sur les rails, les
stratégies concertées sont en bonne voie, Proxisanté ouvre
les perspectives de nouvelles articulations de la première ligne
d’aide et de soins...
Bref, cet été nous avons pris l’air... mais nous avons aussi
avancé!
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LES ASSISES DE LA SANTÉ

Tu es étudiant. e ? Cela pourrait te concerner...

Où en sommes-nous ?

Pour garder le droit aux allocations familiales
lorsqu’on est étudiant, certaines conditions sont
d’application en fonction du parcours choisi ET
de ta date de naissance.

Les ateliers du mois de juin ont eu lieu !
Ils ont permis des échanges constructifs
entre les prestataires de l’aide et des soins
présents les 8, 11 et 18 juin, et de récolter des idées
pour organiser la première ligne de soins
de demain. La synthèse de ces échanges sera
prochainement publiée sur la plateforme Proxisanté.
Il sera également possible pour les utilisateurs de
réagir et de laisser des commentaires sur les éléments
que les débats ont mis en évidence.
Alors, restez connecté !
Des ateliers sont prévus le 30 septembre prochain
avec les représentants sectoriels pour conjuguer leurs
visions avec celles des prestataires et définir des priorités.
Une séance plénière aura lieu le 3 décembre
et sera l’occasion de présenter la synthèse et
les conclusions de la démarche.

Plus d'infos ?

Tu es né.e AVANT le 1er janvier 2001?

Si tu suis actuellement des cours dans une école
privée ou non reconnue, tu continueras de recevoir
les allocations familiales, même si tu changes
d'orientation.

Tu es né.e À PARTIR du 1er janvier 2001?

À 21 ans, ton droit à percevoir des allocations
familiales sera contrôlé. Ce droit sera maintenu si...
Arrow-Circle-Right tu suis ton cursus au sein de l’enseignement
reconnu,
Arrow-Circle-Right tu as entamé ton cursus dans un enseignement
non reconnu avant le 1er août 2022, afin que tu
puisses terminer celui-ci.

Plus d'i nfos ?

La liste complète des
établissements reconnus
par la Fédération
Wallonie-Bruxelles
se trouve sur le site
www.enseignement.be

www.proxisante.be

Arrow-Circle-Right
Arrow-Circle-Right

RÉFORME DES ALLOCATIONS FAMILIALES

LA VITRINE ENVIE D'AMOUR AU FORUM HANDICOM

On a tous droit à l'amour !
Ces 4 et 5 octobre, Handicom sera organisé au C.E.M.E (rue
des Français 147, 6020 Dampremy). Ce salon vise à informer
et à briser les tabous autour du handicap mais pas seulement !
La vitrine d’enVIE d’amour abordera plus spécifiquement le
droit à l’amour pour tous.
Organisée par l’AVIQ et le Centre de Ressources Handicap et
Sexualité, la vitrine d’enVIE d’amour rappele et affirme que les
personnes en situation de handicap ont aussi le droit à une vie
relationnelle, affective et sexuelle.

Au
programme
De 9h à 16h30, de nombreuses
activités seront proposées par
et pour les personnes en situation
de handicap. Discussion avec un
professionnel dans la cabane
à secrets, câlinothérapie, quiz,
présentation de jouets de
charme… les ateliers
seront nombreux !

La vitrine d’enVIE d’amour constitue
également une occasion de prendre soin de
soi : massage, coiffure, esthétique seront
au programme pour les personnes en
situation de handicap qui le désirent.
Enfin, cet évènement permettra de
découvrir des associations qui proposent
des animations pour favoriser les
rencontres, accompagner la parentalité
ou offrir des informations sur le droit à
l’amour pour tous.

Plus d'infos ?

LA VARIOLE DU SINGE / MONKEYPOX

Le saviez-vous ?
La variole du singe, aussi appelée Monkeypox, est une maladie
causée par un virus.

Comment se transmet-elle?

Par un contact étroit avec une personne infectée ou
malade : contact physique direct (notamment sexuel),
contact avec des lésions cutanées, contact avec des
objets ou vêtements utilisés par une personne infectée.

Quels sont les symptômes?

Dans un premier temps: fièvre, maux de tête, douleurs
musculaires, maux de dos, ganglions lymphatiques
enflés et fatigue.
Dans un second temps: des éruptions cutanées
peuvent apparaître sur le visage, la région génitale
ou sur l'ensemble du corps.
Présente en Belgique, cette maladie contagieuse est
étroitement surveillée et des actions sont mises en
place afin de limiter sa propagation.
L'AVIQ a réalisé un flyer dans lequel vous
retrouverez des informations sur la maladie, les
ressources pour y faire face et les numéros des
centres de ressources/hôpitaux en Wallonie et
à Bruxelles.

Arrow-Circle-Right

APPLICATION MOBILE

GovApp et COVID
Afin de proposer un moyen plus rapide
et plus sûr pour informer les citoyens,
les Autorités ont créé l'application mobile
gratuite GovApp.
La Wallonie a décidé d’utiliser ce canal de
communication officiel pour permettre aux
citoyens de recevoir les informations liées
au testing et au tracing COVID. C’est par ce
biais qu’ils recevront un code CTPC, ou les
mesures de prévention à prendre en fonction
de la stratégie ou des décisions politiques.
Cette appli remplace les notifications qui sont
actuellement envoyées par SMS. Le risque de
messages frauduleux par SMS (phishing) se voit
ainsi considérablement réduit.
À côté de ce système, le Call center est
joignable au 071/31.34.93 du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h00.

Plus d'i nfos ?
www.govapp.be

Plus d'i nfos ?

www.aviq.be/fr/monkeypox

www.h2000.be/handicom
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Le 1er juin 2021, Françoise Lannoy et Anne-Françoise Cannella
prenaient leurs nouvelles fonctions d’Administratrice générale et
Administratrice générale adjointe de l’AVIQ. Après un peu plus d’un an,
elles nous livrent leurs impressions et évoquent les enjeux à venir.

L'interview

RETOUR SUR CETTE PREMIÈRE ANNÉE À L'AVIQ
Quelles ont été vos premières
impressions quand vous êtes arrivées
à l’AVIQ?
Anne-Françoise Cannella (A-F.C): Les premiers contacts
ont été, d’entrée de jeu, excellents. Les gens avaient le
sourire et tout le monde s’est montré bienveillant à notre
égard.

Françoise Lannoy
Administratrice générale

A-F.C: J’aime le répéter, c’est pour moi un privilège et
un bonheur quotidien de travailler à l’AVIQ. Bien sûr, les
défis sont immenses mais nous avons la chance d’être
entourées de collègues bienveillants et enthousiastes,
qui incarnent vraiment les valeurs de solidarité, d’équité
et de qualité de l’Agence. En ce qui me concerne, je
puise aussi mon énergie dans les rencontres avec les
partenaires, les opérateurs, les professionnels et les
bénéficiaires sur le terrain ; ce qui donne encore plus de
sens à notre métier. Je pense vraiment pouvoir dire que
j’ai atteint cet état mental que l’on qualifie de flow en
psychologie positive, cet état qui me fait me lever tous
les jours de bonne humeur et arriver au travail avec le
sourire, ce plein engagement dans ma mission, cette
conscience que la tâche est difficile mais réalisable,
cette motivation pure et dure et ce sentiment d’être
impliquée dans quelque chose de vraiment important.

J'aime le répéter, c'est pour moi
un privilège et un bonheur
quotidien de travailler à l'AVIQ.

Que retenez-vous de cette première
année vécue au sein de l’Agence?

6|
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F.L.: Notre plus grande force est sans aucun doute
de communiquer énormément. Le fait de partager le
même bureau facilite évidemment cette communication.
Au début, nous nous téléphonions tous les soirs pour
débriefer. Avec le temps, des automatismes se sont mis
en place et on s’appelle chaque fois que c’est nécessaire
sans pour autant que ce soit un rendez-vous quotidien.
A-F.C: Nous communiquons aussi en permanence avec
le comité de direction. Et ce dont nous pouvons être
fières, c’est qu’avec tous ses membres, nous faisons
vivre ce comité. Nous travaillons dans la collégialité et la
confiance. Désormais et de plus en plus, les membres
du Comdir pensent AVIQ et non plus uniquement par
branche. Cet « esprit AVIQ » nous permet de porter
ensemble les projets et de baliser l’avenir.

Justement, parlons avenir...
Quels sont les grands chantiers des
prochains mois?
A-F.C: Depuis notre arrivée, nous travaillons sur la
réforme du décret, le contrat de gestion et la révision
du cadre. La révision du cadre a pour but de renforcer
la collaboration et l’expertise au sein de l’Agence tout
en garantissant un bon équilibre entre centralisation et
décentralisation.
F.L.: Nous avons la chance de ne pas travailler seules
et de cogérer avec des partenaires issus de tous
les bancs. Avec la réforme du décret, nous voulons
fluidifier la communication, enrichir les débats au sein
des instances, là où c’est nécessaire. Avec le contrat
de gestion, nous mettons en place un cadre stratégique
qui va permettre d’augmenter l’accès aux droits et ainsi
encore mieux répondre aux besoins des personnes en
synergie avec l’ensemble des partenaires et l’Agence.

Françoise Lannoy (F.L.): Au-delà de cette bienveillance,
tout le monde s’est mobilisé pour nous briefer
rapidement, alors que nous étions encore en pleine
crise sanitaire. Très vite, l’ensemble des inspecteurs
et inspectrices généraux, des directeurs et directrices
nous ont présenté leurs équipes, les enjeux de leur
service et cela nous a permis de nous mettre dans le
bain, d’appréhender les défis qui nous attendaient plus
en profondeur et finalement d’initier les chantiers pour
l’avenir.

F.L.: Sans aucun doute, la capacité de mobilisation
des équipes et leur adaptabilité. Pendant de nombreux
mois, l’ensemble du personnel a répondu présent pour
faire face aux situations critiques, renforcer les équipes
sous pression, coordonner les actions et ce, tout en
continuant à exercer ses missions.
Cette année a été mouvementée et, au-delà du COVID,
nous avons également dû gérer les conséquences des
inondations de l’été dernier et, plus récemment, l’arrivée
de réfugiés dans le cadre du conflit en Ukraine. Certes,
cela fait beaucoup de choses mais nous avons pu en
tirer les enseignements pour mieux nous armer, nous
organiser autour d’un modèle de gestion de crise grâce
auquel nous pourrons réagir plus rapidement, plus
efficacement voire anticiper. Nous sommes en train de
passer d’un modèle de gestion de crise à un modèle de
gestion des risques opérationnels. Et cela fera toute la
différence.

Vous ne vous connaissiez pas avant.
Comment vous êtes-vous organisées et
qu’est-ce qui vous rend le plus fières?

Anne -Françoise
Cannella
Administratrice générale
adjointe

Notre plus grande force
est sans aucun doute de
communiquer énormément.

Pour le contrat de gestion, vous
avez choisi de travailler de manière
participative. Pourquoi?
A-F.C: Nous sommes persuadées qu’on ne peut pas
décider seules dans notre coin. Nous voulons coconstruire avec les agents qui travaillent au quotidien
sur le terrain et qui connaissent les besoins mais aussi
avec les secteurs. Ce sont eux les experts.
F.L.: Nous savons où nous voulons aller, vers quelle
qualité et quelle offre de services. Nous avons une
vision mais on ne sait pas exactement comment y aller.
Nous avons besoin des équipes car ce sont elles qui
vont écrire l’histoire et tracer le chemin.

Une histoire à suivre...
C'EST L'AVIQ! N°23
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ZOOM SUR... LE COVID

LES STRATÉGIES CONCERTÉES

Stratégies concertées COVID

NOUS SOMMES TOUS ACTEURS DE NOTRE SANTÉ !

POURQUOI
se faire vacciner?

e COVID fait partie de notre quotidien depuis
plus de deux ans. Si nous sommes sortis
de la phase aigüe de crise, il faut continuer à se
mobiliser pour limiter les conséquences de cette
pandémie mondiale, notamment sur la santé.
La santé est un droit intrinsèquement lié à
d’autres droits fondamentaux qui l’influencent positivement ou négativement. Ainsi, le logement,
l’emploi, l’enseignement, le mode de vie, l'environnement sont autant de « déterminants de santé » sur lesquels il faut pouvoir agir pour réduire
les inégalités sociales en matière de santé.

Agir au niveau local

Au-delà du travail de concertation sur lequel nous
reviendrons dans une prochaine édition, deux appels à projets destinés à soutenir la mise en place

8|

ZOOM SUR...

Depuis septembre, une campagne de vaccination COVID-19
est lancée en Wallonie. L'objectif ? Continuer à nous protéger
d'une nouvelle vague en boostant l'immunité des personnes plus
fragiles et plus exposées à la contamination.

POUR BOOSTER NOTRE IMMUNITÉ

l

C’est dans cette optique et sur la base des
constats relayés par les associations de promotion de la Santé, qu’en mai 2021, le Gouvernement wallon, à l’initiative de sa ministre de la Santé, a initié les Stratégies concertées COVID.
Il s’agit d’une approche participative dans laquelle les acteurs de la promotion de la santé, de
l’action sociale, de la cohésion sociale, de la santé mentale et de la première ligne de soins sont
amenés à se fédérer, à échanger sur leurs pratiques de terrain et mutualiser leurs ressources.
L’objectif est, bien évidemment, de favoriser les
collaborations entre les secteurs mais aussi de
manière plus globale de définir ensemble les
priorités d’action et d’élaborer les repères pour
les politiques futures.

LA VACCINATION

Une campagne de vaccination

Si le COVID fait toujours partie
de notre quotidien, il n'est plus
au cœur de l'actualité. Pourtant,
il a laissé des traces en mettant
notamment en exergue les inégalités
sociales et la précarité en matière
de santé. C’est dans ce contexte
qu’un vaste projet de stratégies
concertées COVID a été initié
en Wallonie en mai 2021.

Agir ensemble

ZOOM SUR... LE COVID

d’actions locales ont été lancés à l’automne 2021. Trentequatre projets sont d’ores et déjà financés par la Wallonie et
accompagnés de manière individuelle par les Centres Locaux
de Promotion de la Santé (CLPS) afin de coller à leurs réalités
et ainsi impliquer le plus de monde possible. Car il s’agit bien
de créer des interactions avec le public cible.

Chacune et chacun d'entre nous est
un acteur à part entière de sa santé.
C 'e st le moteur de la dynamique.
Les projets sont très diversifiés mais visent tous la prévention
en matière de santé de manière très concrète. En outre, deux
projets (celui de l’Observatoire de la Santé du Hainaut et celui
de l’ASBL Bouche à Oreille) font déjà l’objet d’un reportage.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.fwpsante.be

Le vaccin contre le COVID-19
n’empêche pas de contracter
la maladie mais bien de développer
des formes graves, à l’instar,
d’ailleurs, d’autres vaccins
comme celui contre la grippe.
Les études ont montré que
le premier rappel offrait un
très haut niveau de protection
contre l'infection, puis contre
l'hospitalisation et le décès mais
cette protection diminue après
quelques mois. Il est dès lors
important de « booster » à nouveau
notre système immunitaire afin
de protéger le plus de personnes
possible contre une forme
grave de COVID-19 ; ce qui évitera
de surcharger notre système de
santé. En vous boostant,
vous protégez également
les personnes vulnérables
qui vous entourent.
Le vaccin actuel protège déjà
efficacement contre les variants
qui sont apparus au fil des mois.
Toutefois, c’est avec des vaccins
adaptés, notamment au variant
Omicron, que les doses booster
seront administrées.
Si la campagne d’automne est
consacrée majoritairement à
l’administration de doses booster,
il n’en demeure pas moins que les
personnes qui n’ont pas encore été
vaccinées, adultes ou enfants, ont
toujours la possibilité de recevoir la
primo vaccination.

ANGLE-RIGHT Qui va être invité?

La Conférence Interministérielle
Santé, sur la base des avis scientifiques, a décidé que la campagne
de vaccination d’automne ciblera
prioritairement les personnes immunodéprimées, les seniors et le
personnel soignant.
En Wallonie, les personnes de
50 à 64 ans seront également invitées par courrier à se faire (re)
vacciner. Les citoyen.ne.s de 18 à
49 ans ne recevront pas d’invitation mais pourront se faire vacciner
spontanément.
La vaccination dans les maisons de
repos, les services pour personnes
handicapées et les hôpitaux est
dès maintenant en cours.

ANGLE-RIGHT Où se faire vacciner?

Afin de faciliter l’accès à la vaccination, en Wallonie, 22 centres sont
accessibles sur rendez-vous.
QVAX est remis en service pour
permettre à celles et ceux qui le
souhaitent d’accéder spontanément à la vaccination plus rapidement. Il est également possible
de se faire vacciner dans de nombreuses pharmacies ainsi que chez
certains médecins généralistes
participant à l’opération.

PLUS D'INFOS ?
Lieux et modalités pratiques
www.jemevaccine.be
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BON À SAVOIR | ALLOCATIONS FAMILIALES

DOSSIER | LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES

ALLOCATIONS FAMILIALES

Concernés par les allocations familiales, parfois par l’aide et le soin de
première ligne, mais aussi par des aides et services en matière de handicap
ou de santé mentale, les enfants et les jeunes font partie intégrante du
public de l’AVIQ. Pour les aider ainsi que leur famille, deux principes guident
les actions de l’AVIQ : la coordination et la concertation !

L'amélioration de l'évaluation des caisses en Wallonie
Depuis la sixième réforme de l’État, la Wallonie est compétente
en matière d’allocations familiales sur son territoire de langue française.
ette compétence était auparavant gérée par le Fédéral . Les
caisses étaient alors contrôlées annuellement au moyen
d’un système appelé « DULBEA », du nom du département
d’économie appliquée de l’ULB à l’origine de la méthode.
Celui-ci se basait sur 4 critères d’inspection qui permettaient
l’octroi d’une subvention sur base de la qualité constatée.
Suite à la réforme, l’AVIQ est devenue compétente pour le
contrôle des 5 caisses d’allocations familiales et a repris la
méthode d’évaluation.
c

Pour mieux coller à la réalité wallonne,
la méthode DULBEA et les critères de
contrôle ont été revus en collaboration avec le
département d’économie appliquée de l’ULB. Ce projet
d’amélioration, « DULBEA 2022 » s’est terminé en avril
2022. Il s’est articulé autour de 4 critères de contrôle :

La qualité...

ARROW-RIGHT de gestion administrative,
ARROW-RIGHT organisationnelle et financière,
ARROW-RIGHT des informations fournies aux familles,
ARROW-RIGHT d
 e l’intégration au cadastre des personnes

concernées dans un dossier d’allocations
familiales.

L’amélioration du système d’inspection
rencontre un double objectif:
CHECK a
 méliorer la qualité et l’efficacité du
contrôle en repérant les risques pour
les réduire,
CHECK e
 ncourager les caisses à offrir la
meilleure qualité de service possible
aux familles en les responsabilisant
financièrement en fonction des
résultats du contrôle.

De ce fait, l’AVIQ réintroduit progressivement
le principe de responsabilisation des caisses
privées. Les subventions qu’elles recevront ne
dépendront plus uniquement de leur taille mais
également de la qualité du travail fourni dans
les 4 critères de contrôle. Les caisses
pourront obtenir des primes en fonction
de leurs résultats, dans le cadre d’une
enveloppe fermée dont le montant
est légalement prédéterminé. La
caisse publique FAMIWAL n’est pas
concernée car elle dispose de son
propre financement.
L’application de la méthode DULBEA
2022 a impliqué la création et la modification des documents de contrôle,
dans une logique d’automatisation et
d’uniformisation, pour limiter les erreurs
d’encodage et permettre une facilité d’appropriation. La mise en application de ce travail se
fera sans encombre notamment grâce à la création d’un manuel de responsabilisation. Cela dit,
une année à blanc est prévue afin de permettre à
tous, contrôleurs et caisses, de s’y retrouver.
Ce projet démontre une nouvelle fois l’importance de la qualité de service aux citoyens qui est
au cœur des préoccupations de l'AVIQ !

PLUS D'INFOS SUR...
Les allocations familiales

Le BIEN-ÊTRE des jeunes
au centre des préoccupations de l'AVIQ

Les Agents chargés du
Suivi des Jeunes (ASJ)
Soucieux d’offrir un service
de qualité aux enfants et
aux jeunes en situation de
handicap, l'AVIQ a créé en 2002
la fonction d’Agents chargés
du Suivi des Jeunes (ASJ).
Présents dans chaque bureau
régional de l’AVIQ, ces agents
constituent des partenaires-clés
en matière de handicap.

Afin de s’assurer que l’évolution du projet du jeune soit toujours en
adéquation avec ses besoins, les Agents chargés du Suivi des Jeunes
(ASJ) collaborent avec les différents intervenants qui entourent le jeune,
tels que l’équipe du service prestataire fréquenté, la famille ou les services
d’autres secteurs, lorsque la situation le requiert. Ils assurent le suivi de la
mise en œuvre et de l’évolution du projet individualisé dans les services
agréés pour jeunes. Ils prennent contact et travaillent avec les autres
intervenants (service d’aide et de protection, écoles, service psychomédicosocial, service de santé mentale, hôpitaux…) pour assurer la
cohérence du projet de vie du jeune.
Ces ASJ offrent ainsi une intervention basée sur l’approche individualisée
et la concertation. Grâce à des rencontres tant avec le jeune et sa famille
qu’avec les différents intervenants, ils assurent une circulation optimale et
fluide des informations relatives à l’évolution du projet du jeune.
Tout en servant de relais entres les services agréés et l’Agence, les ASJ
collaborent aussi avec les autres agents de l’AVIQ : l’équipe pluridisciplinaire
du Bureau régional, les Agents d’Intégration Professionnelle (AIP),

www.aviq.be/fr/allocations-familiales
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Un engagement qui se concrétise par la
signature d’une convention-cadre...

les Agents en Intégration Sociale (AIS), la Division
Accueil Hébergement et, dans certains cas, les agents
chargés des personnes prioritaires...
Les ASJ contribuent à optimaliser le réseau en s'inscrivant activement dans la dynamique du réseau local dédicacé aux jeunes, où ils participent à des rencontres
qui réunissent des intervenants des différents secteurs
dans le cadre des accords de collaboration en lien avec
leurs compétences (Aide à la Jeunesse, Réseau Santé,
Enseignement, etc.). Ils facilitent ainsi la mise en place
de relais afin d'accompagner les transitions du jeune
tout au long de son projet de vie.

Le changement de culture qu’implique cette nouvelle
politique laisse une place de choix aux actions
entreprises par d’autres secteurs que celui de la
santé, à la co-construction des réseaux ainsi qu’à la
consultation des usagers et des proches.

Cette nouvelle politique
de santé mentale centrée sur
la personne et ses besoins permet
de mieux concevoir et organiser
les soins de santé mentale.

Chevron-right Besoin de faire appel à un ASJ ?

Prenez contact avec le bureau régional le plus proche
de chez vous (voir coordonnées page 2).

La Nouvelle Politique de
Santé Mentale pour Enfants et
Adolescents (NPSMEA)
Cette Nouvelle Politique de Santé
Mentale pour Enfants et Adolescents
permet d'apporter une réponse adaptée
aux besoins liés à la santé mentale de
l’enfant ou de l’adolescent ainsi qu’à
son entourage. Elle vise une approche
globale de toutes les composantes
des soins afin de permettre la
complémentarité et la continuité des
soins, sans chevauchement.

Le travail en réseau, pierre angulaire du fondement
organisationnel de cette politique, se concrétise au
travers de programmes basés sur des fonctions:
coordination du réseau, détection précoce, screening
et orientation, diagnostic, traitement, inclusion dans
tous les domaines de la vie, échange et valorisation de
l’expertise, etc.
Les réseaux répartis sur les différentes provinces ont
ainsi conclu une convention, appelée convention de
réseau, avec tous leurs membres partenaires. Le but ?
Offrir un ou plusieurs circuits de soins aux publics
concernés. Cette convention évolue en fonction du
réseau, des réalités de terrain, des besoins et des
membres qui le composent.
La NPSMEA va au-delà du secteur des soins spécialisés
en santé mentale. En effet, elle intègre également les
partenariats qui entrent en ligne de compte dans la vie
de l’enfant ou de l’adolescent, au niveau local (société,
aide aux personnes, action sociale et soins de santé en
général).

L'objectif?

Soutenir le plus tôt possible l’enfant ou
l’adolescent avec tous les partenaires
concernés en vue de favoriser une bonne
santé mentale et, au besoin, sa prise en
charge au plus près de son lieu de vie,
de la meilleure manière possible.
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Les nombreux partenaires sont définis sur une base
territoriale (par province) et impliqués de manière
égalitaire. Ils bénéficient de formations, de coachings, d’une concertation structurée, etc.
La formalisation de l’intégration des partenaires dans
le réseau passe par la signature d’une « Convention
de réseau ». Les administrations, telles que l’Administration générale de l’Aide à la Jeunesse, l’Office
de la Naissance et de l’Enfance, le Service Public Fédéral
Santé publique et l’AVIQ bénéficient d’un statut particulier,
ceci afin d’établir leur implication vis-à-vis des services
qu’elles agréent.

Elle regroupe les cabinets et administrations des
Ministres francophones des entités fédérées compétents en matière de santé, de handicap, d’enfance,
d’aide et de protection de la jeunesse et d’enseignement ainsi que le Délégué général aux Droits de l’Enfant (DGDE). Ce sont d'ailleurs les réseaux locaux
qui ont servi à créer ce dispositif d’échange d’information, de concertation et de décision.

Et du côté de l'AVIQ...

Parmi les différents partenaires, l’AVIQ invite ses
agents à s’impliquer activement dans les réseaux
de la NPSMEA. Pour y parvenir, elle a créé une
plateforme transversale santé mentale, lieu de
rassemblement des collaborateurs concernés par
la mise en œuvre de la nouvelle politique. Cette
plateforme garantira un positionnement cohérent des
agents au sein des réseaux locaux, une circulation
transversale et verticale des informations et la
poursuite de l’opérationnalisation du plan national
2015-2020 de la nouvelle politique de santé mentale.

Chevron-right Plus d'infos sur les réseaux?

www.aviq.be/fr/soins-de-sante/plateformes-etreseaux-de-concertation/reseaux-sante-mentale

Ainsi, elles ont décidé de marquer
leur engagement politique afin de
faire concorder tous les acteurs
concernés par le bien-être des
enfants et des adolescents.
La convention-cadre qui sera reconduite tacitement d’année
en année a été signée le 16 juin 2022. Elle sert de base
juridique pour confirmer et développer les engagements
des administrations signataires et éventuellement, l’élargir
à d’autres.

...et la création d’une Plateforme intrafrancophone!
L’implémentation de cette nouvelle politique nécessite des
concertations et des accords entre les différentes autorités
politiques et administratives des entités francophones
compétentes. C'est pourquoi une « Plateforme des Autorités
politiques et administratives francophones pour la santé
mentale des enfants et adolescents » (ou Plateforme intra
francophone) a été mise en place.
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L'ASBL Étincelle
La santé mentale d’un enfant
ou d’un adolescent se voit
influencée par la santé mentale
de ses proches. C'est de ce
constat qu'est née l’ASBL
Étincelle en janvier 2019.
Cette association place l’enfant
au centre des préoccupations
lorsque l’un de ses proches
est en souffrance psychique,
qu’il s’agisse de dépression,
dépendance, bipolarité,
schizophrénie, trouble de
l’humeur, etc.
« Le projet Étincelle est le fruit d’une réflexion autour
de nombreuses situations de détresse infantile perçues
dans le cadre de nos différents mandats professionnels. De ce questionnement au sujet de l’enfance et
de la santé mentale, a émergé notre volonté de créer
un espace afin d’aider les jeunes à mobiliser leurs ressources lorsqu’ils se trouvent confrontés à la souffrance
psychique d’un de leurs parents ». C’est ainsi qu’est présentée, d’une même voix, la genèse de ce beau projet
par Laure Hosselet, psychologue et Carole Cocriamont,
assistante sociale.
La notion de proche est à considérer au sens large : il
peut s'agir d'un parent, un frère, une sœur mais aussi
d'un oncle, une tante, un parrain, une marraine… Toute
personne qui occupe une place importante dans la vie
du jeune.
Grâce à des rencontres où l’enfant occupe la place centrale, l’équipe lui permet de mieux se situer vis-à-vis de
lui-même et de ses différents systèmes d’appartenance
et soutient la construction de son histoire. L’aide s’active
tant avec sa famille qu’avec son environnement avec
lesquels il est encouragé à rester en lien et à favoriser
les échanges.

C’est en prenant comme point
de départ la parole singulière
du jeune sur son histoire, son vécu
et son ressenti que nous
envisageons la rencontre.
L’ASBL propose ainsi des ateliers qui vont permettre
à l’enfant de prendre de la distance par rapport à un
contexte familial fragilisé par la maladie mentale et de
se recentrer sur sa place d’enfant.
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4.
Des groupes de paroles, des jeux, des bricolages, du
théâtre, du dessin… toutes ces activités favorisent le
partage d’expériences mais aussi, avec l’aide des professionnels, le chemin à parcourir vers le meilleur épanouissement possible au sein de la famille.
L’ASBL Étincelle propose également ses services aux
professionnels de l’enfance ainsi qu’aux professionnels
de la santé mentale au travers de formations, de sensibilisations et de soutien.
Des animations sur la santé mentale sont organisées
gratuitement dans les écoles et dans les institutions dédiées aux jeunes. Les enfants peuvent ainsi participer à
des activités pédagogiques adaptées à leur âge, afin de
les informer de l’existence de l’ASBL et de faire évoluer
les mentalités au sujet de la santé mentale.

Chevron-right Intéressés?

etincelleasbl.com

www.jemelibere.be
Le site de partage de ses sentiments et de
ses émotions pour se libérer… « En parler,
c’est déjà faire un premier pas vers un mieuxêtre ».
www.semaine-sante-mentale.be
La prochaine édition de la Semaine de la
Santé mentale en Wallonie se déroulera du
10 au 16 octobre 2022 et aura pour thème
« Santé mentale & jeunes : comment se
construire dans la société d’aujourd’hui ? ».
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ZOOM SUR...

IMPACT ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Recherches & statistiques
Les études menées par l'AVIQ

ZOOM SUR...

IMPACT ÉPIDÉMIE DE COVID-19

SEARCH 12 maisons de repos (et de soins)

SEARCH Des conclusions utiles,

Le 4 février 2020, la Wallonie a pris la décision de
fermer les maisons de repos, dans le but de préserver
les résidents plus vulnérables du risque de mortalité.
En effet, il était établi que plus la personne est âgée,
plus le risque de mourir du COVID-19 était élevé1. Les
maisons de repos ont malgré tout connu 2/3 des décès
liés à l’épidémie pendant la 1ère vague2. Toutefois,
12 maisons de repos ont été épargnées par la pandémie
durant la période de mars 2020 au 14 décembre 20203.
Dès lors et par le biais d’un questionnaire et d’entretiens
avec les directions, une étude a été réalisée pour en
comprendre les raisons. Les résultats de cette étude ont
pu mettre en évidence des similarités partagées par les
12 établissements.

Les deux études permettent une conclusion identique
sur ce point : une petitetailled’institution a été positivement
associée à une faible exposition au COVID-19 lorsque
l’épidémie s’abattait lourdement sur nos institutions
wallonnes en début de crise. Sur le plan de la crise
sanitaire, ces résultats soutiennent l’intérêt de revoir la
disposition et la structure des maisons de repos.
Bien d’autres questions sont au centre des études initiées
par l’équipe de recherche de l’AVIQ comme l’allocation
pour personnes âgées, les allocations familiales pour les
orphelins, les mesures urgentes en santé mentale, les
profils et besoins des personnes handicapées, etc. Les
conclusions qui en découlent permettront aux décideurs
(politiques, institutionnels, etc.) d’orienter ou d’adapter
leurs ambitions afin de coller au plus près de la réalité et
des besoins des citoyens.

épargnées par la pandémie

Impact de l'épidémie COVID-19
au sein des structures d’hébergement wallonnes

Consciente des épreuves endurées
suite à l’épidémie de COVID-19
dans ses structures d’hébergements
collectifs, l’AVIQ a mandaté ses
chercheurs et chercheuses de la Direction
de la Recherche, des Statistiques et
de la Veille des politiques pour étudier
les liens éventuels entre certaines
caractéristiques institutionnelles des
structures d’hébergements et leur
exposition au COVID-19.

au-delà de la crise COVID-19

CHECK Une bonne communication

...a facilité le respect des règles
et des mesures
CHECK La taille réduite des structures

...a permis de lutter efficacement
contre la propagation du virus

SEARCH Les indicateurs du COVID-19 dans

les différents secteurs des services
de l’AVIQ durant la 2ème vague de
la crise sanitaire

Dès mars 2020, afin d’évaluer efficacement la situation
vécue dans les services dépendant de l’AVIQ, les cas de
COVID-19 et les décès liés à la maladie ont été collectés
quotidiennement dans les 1236 structures de santé
wallonnes (aînés, handicap, santé mentale, accueil et
hébergement non agréé et réadaptation fonctionnelle).
Les données collectées durant la 2ème vague (période du
31 août 2020 au 14 février 2021) ont été comparées en
termes de contaminations et de décès en tenant compte
des caractéristiques des structures desquelles elles
émanaient :
CHECK leur situation géographique,
CHECK leur nature (associatif, privé ou public),
CHECK leur secteur,
CHECK leur taille (calculée sur la base de la médiane du
nombre de lits disponibles pour chaque secteur).
L’objectif de l’étude était de comparer les indicateurs du
COVID-19 des différents secteurs durant la 2ème vague
de la crise sanitaire. Les chercheurs et chercheuses de
l’AVIQ qui ont analysé ces informations ont ainsi pu tirer
diverses conclusions.
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ANGLE-RIGHT La

taille des établissements

est associée à l’impact du COVID-19

C’est dans les structures de grande taille
que l’on a observé le plus grand nombre de
contaminations tant du personnel que des
résidents, et ce sont ces structures qui ont le
plus souvent déclaré au moins un décès lié au
COVID-19.
ANGLE-RIGHT Le

secteur de la structure

est associé à l’impact du COVID-19

Les contaminations ont été plus nombreuses
dans le secteur des aînés et celui du
handicap que dans les autres secteurs.
En ce qui concerne les décès, ce sont les
établissements du secteur des aînés qui ont
déclaré le plus souvent au moins un décès lié
au COVID-19.

Les résultats de cette étude démontrent une volonté
de la part des directions de diversifier les canaux de
communication au sein de leur établissement afin
de s’assurer d’une part de la bonne transmission de
l’information sur les règles et mesures à respecter
et d’autre part, corrélation indissociable, que cellesci soient comprises et acceptées par le personnel, les
familles et les résidents.
La taille réduite de ces institutions (avec un maximum
de 80 résidents) a rendu cette communication plus
aisée (contrôle et rappel des mesures en vigueur et
des gestes barrières à adopter - renforcement des
échanges, des discussions, des liens relationnels et
de la cohésion d’équipe - comportements à adopter en
dehors de l’établissement). Il faut en effet préciser que
différentes études identifient le personnel comme une
source importante de transmission du virus4.
De plus, ces établissements de petite taille ont pu
préserver une vie sociale pour leurs résidents (poursuite
des activités durant la crise).

Source : Bourguignon et al. 2021
2
Source : Callies et al. 2021
3
La vaccination n’a donc pas été prise en compte comme facteur de
préservation de l’entrée du coronavirus en maison de repos dans le
cadre de cette étude, compte tenu du timing.
4
Source : Mc Gregor et Harrington 2020
1

POUR EN SAVOIR PLUS SUR...
Les études menées par l'AVIQ
www.aviq.be/fr/conseil-de-strategie-et-de-prospective
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AGENDA | AU PLUS PROCHE DE VOUS !

Cet été encore, l’AVIQ est venue à votre rencontre ! Nous
étions présents lors de plusieurs festivals de musique
tels que Unisound, Espéranzah, les Francofolies
de Spa, les Ardentes, Ronquières ou encore Les
Solidarités !

Mais concrètement, un stand AVIQ lors
d’un festival de musique,
ça sert à quoi?

En plus de nous permettre de vous rencontrer,
vous, wallonnes et wallons, nos agents
présents sur les stands tentent de sensibiliser
les participants tant à l’inclusion des personnes
en situation de handicap qu’à certains aspects
de la santé tels que le lavage des mains, les
bons gestes face aux tiques, etc. Cela se fait
notamment au travers d’activités ludiques et
interactives. De plus, notre présence nous permet
aussi d’informer les citoyens sur les matières et
missions de l’AVIQ ainsi que sur les possibilités
de prise de contact.

Émile Zola disait : « À bicyclette je vais dans le vent,
je ne pense plus, et rien n'est d'un aussi délicieux repos ».
Depuis quelques années, l'AVIQ invite toutes les institutions
wallonnes du secteur du handicap, agréées et subventionnées
par l'administration, à passer une journée ensemble
à l’occasion du Tour de Wallonie !
Au programme : une randonnée cycliste de 25 km
suivie d’un moment de détente dans un espace privilégié afin
d'observer la fin de l'étape du Tour de Wallonie. Cette année,
une centaine de personnes en situation de handicap nous
a rejoint pour une journée plus que mémorable !

MAIS CE N’EST PAS TOUT!

Le 7 juillet dernier, le départ de la 6ème étape du Tour
de France avait lieu à Binche. L’occasion pour nous de
rassembler une fois encore les différentes institutions
wallonnes agréées et subventionnées pour passer la journée
ensemble. 70 institutions ont répondu présentes !
Tout était prévu pour une belle journée :
ARROW-RIGHT le matin, passage de la caravane publicitaire
puis des coureurs du Tour de France,
ARROW-RIGHT le midi, barbecue,
ARROW-RIGHT l’après-midi, écran géant pour regarder
la suite du Tour et différentes activités.
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La semaine des Aidants Proches

Elle aura lieu du 3 au 9 octobre 2022 et aura pour objectif
d’être un moment convivial, relaxant mais également
informatif pour toutes ces personnes qui
consacrent du temps à aider quelqu’un d’autre.
Depuis l’arrivée de la crise sanitaire, nos
conditions de vie ont été bouleversées.
Le COVID-19 et les différentes
restrictions instaurées, mais aussi les
inondations de juillet 2021 ont entraîné
des conséquences non négligeables sur
notre mode de vie, notre bien-être et
notre santé mentale.

La semaine de la santé mentale

Organisée du 10 au 16 octobre 2022,
elle a pour but de présenter plusieurs
initiatives locales créées afin de répondre
à cette vaste thématique. L’occasion
aussi de remettre en lumière le site de
l’AVIQ www.jemelibere.be et la campagne de
communication « Partager, c’est se libérer » !

Vous nous avez loupés? Rassurez-vous, nous aurons
d’autres occasions de nous voir!

Nos équipes seront également présentes...
Check-Circle A
 u PharmaForum, le salon des pharmaciens les 24 et 25 septembre
à Namur Expo.
Check-Circle A
 u forum Handicom, les 4 et 5 octobre au CEME de Charleroi.
Il s’agit d’un évènement qui a pour but de démystifier la personne en
situation de handicap au travers de conférences, de films, d’animations, etc.
Check-Circle A
 u Salon ÉDUC du 12 au 16 octobre au WEX de Marche-en-Famenne,
le rendez-vous incontournable des professionnels de l'éducation,
nous y serons présents via notre équipe du Centre de Documentation.

Pssst!

Pour savoir où nous trouver et ne rien manquer de nos actualités,
n’hésitez pas à suivre notre page Facebook !
www.facebook.com/aviq.be

C'EST L'AVIQ! N°23
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Cliquez malin !
Un tout NOUVEAU site Internet
pour l'AVIQ

L'AUTRE SENS

ÉCRIRE pour EXISTER

L'Autre Sens crée des ateliers d’écriture thérapeutique

Un
s

Parce que les champs
de compétences de l’AVIQ sont
aussi variés que ses différents publics,
il était essentiel de rassembler les
informations sur un site unique. C'est
pourquoi tout au long du processus
de création du site Internet, un mot
d’ordre a guidé le travail de l’équipe
projet : l’orientation utilisateurs ! Que
ce soit au niveau du développement
du menu, de la structuration ou des
mots choisis... tout a été pensé pour
faciliter l'accès des utilisateurs à
l’information.

p

Blog « TIRÉ D'HISTOIRES VRAIES »
histoires-vraies.weebly.com
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Pour pallier la diversité
complexe des matières de
l'AVIQ, l’équipe projet a
imaginé un système de
recherche multiple, alliant
la recherche « classique »
via les menus, un moteur
de recherche interne
et enfin, une navigation
par « tags » qui permet
d’accéder à tous les
contenus concernés par
les mêmes mots-clés.

www.aviq.be

Accessible

àt

En tant
qu'administration
publique, nous nous devons de
respecter les normes européennes
d'accessibilité (WCAG 2.1 et la
Directive européenne relative à
l'accessibilité des sites web et
des applications mobiles). Cela
passe notamment par un codage
des images, documents, textes et
niveaux d'architecture pour faciliter
la lecture par synthèse vocale
et dans un souci d’amélioration
continue. Des traductions
en langue des signes et en
facile à lire ont également
été prévues.

Son public-cible

Ses missions

accueil, soutien, écoute et
accompagnement individuel à ces
personnes.
Check-Circle D
 évelopper un axe de travail de rue :
soutien individuel, actions collectives
et communautaires.

Saviez-vous que...

L’Autre Sens est également un Point
Relais Sida et une antenne CID
Inter J (Centre d’Information et de
Documentation pour les jeunes) dont le
siège social est situé à Rochefort.

s

Check-Circle A
 pporter

our les prof
p
t
e
an Via l’onglet «Accès s

professionnels », un module
de gestion permet de trouver le
document souhaité grâce à un
système de recherche et de filtres à
cocher et ce, parmi des centaines de
documents disponibles. Un gain de
temps indéniable ! Cet accès regroupe
également les liens vers nos différentes
plateformes, applicatifs et sites
Internet spécifiques (comme par
exemple aviqkid.aviq.be et
covid.aviq.be).

Mais aussi...
Retrouvez toutes nos
publications au format
PDF web accessible
téléchargeables
gratuitement, notre
charte graphique,
des sujets d'actualités
« mis en lumière »,
toutes les adresses
et les plans d'accès de
nos bureaux régionaux...
et bien d'autres choses
encore !

Un formulaire de contact
a été intégré au site via la rubrique
« Nous contacter». Grâce à un menu
déroulant, vous pouvez sélectionner le sujet
qui vous pose question. Un traitement
rapide est assuré.
Envie de rejoindre l'AVIQ ? Nos offres d’emploi
sont disponibles via la page d’accueil du site,
dans l'onglet « Jobs ». En consultant la page
d'accueil, vous pourrez vous tenir informé,
des nouveautés en lien avec nos matières
mais aussi accéder à nos réseaux sociaux
et vous inscrire à nos newsletters
pour ne rien manquer de
nos actualités.

!

Toute personne concernée de près
ou de loin par les dépendances et les
violences conjugales.

Intér
es

Le premier atelier a ainsi donné un nouveau souffle au blog.
Participer à ces témoignages a également permis à l’équipe
de l’Autre Sens de mettre en place de manière pérenne des
ateliers d’art-thérapie, organisés deux fois par mois.

équipe composée d’un
coordinateur, d’une assistante sociale
et de deux éducatrices spécialisées ;
Arrow-Circle-Right u
 n service subventionné dans le
cadre du Plan Stratégique de Sécurité
et de Prévention (PSSP) du Plan de
Cohésion sociale et d’une subvention
facultative en matière d’assuétudes.
Arrow-Circle-Right une

ls . . .
nne
sio

Écrire, c'est un moyen de laisser
une trace, d'être lu, d'être
entendu... d'exister.

L’Autre Sens, c’est...

Système de
recherche multiple

lic

our L’Autre Sens, le service de Prévention,
d’Accompagnement et de Cohésion Sociale
de la Ville de Beauraing, cette campagne était
l’occasion de mettre en place des ateliers d’écriture collective avec, comme thème central, la
santé mentale. « Nous trouvions aussi intéressant
de lier à cette campagne, le blog ‘Tiré d’histoires
vraies’ que nous avons créé pendant le premier
confinement » explique Madame Denuit, éducatrice spécialisée du service. « Ce blog a vu le jour en réponse à un besoin
important des personnes que nous accompagnons de partager une part de leur histoire ». L’objectif du blog et ensuite des
ateliers d’écriture est d’accompagner les personnes dans des
échanges authentiques, d’offrir un espace de travail de réconciliation avec soi-même, avec l’écriture, avec les autres… Que
chacun puisse s’appuyer sur les ressources des autres et sur
le pouvoir des mots.
« Lors du premier atelier, les participants, via un photo langage, ont dû expliquer par écrit ce que leur évoque la santé
mentale pour ensuite créer une définition commune », explique
Madame Denuit. « Cela permet aux personnes d’expérimenter une solution pour évacuer les problèmes et transcender le
quotidien ».

ite
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n
u

s
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En février 2022, l’AVIQ a lancé
une campagne de sensibilisation
intitulée « Partager, c’est se libérer »
qui a pour vocation de permettre
aux personnes de partager leur vécu
et ainsi mettre des mots sur leur
ressenti afin de trouver des pistes
de solution face à leur mal-être.

Le nouveau site Internet de l’AVIQ a vu le jour en juillet dernier. Destiné à évoluer
encore de manière régulière, il présente déjà de nombreuses plus-values !
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Le saviez-vous ?
Tous ces livres sont
à votre disposition
en prêt gratuit
pour un mois!

CENTRE DE DOC

NOUVEAUTÉS

CENTRE DE DOC

La sélection des nouveautés
du Centre de Documentation

Je suis épuisé-e!

par Cathy Assenheim
Ce livre écrit par une
psychologue spécialisée en
neuropsychologie fournit
toutes les clés pour comprendre
la façon dont s'installe
l'épuisement et pour agir
face à la crise.
De Boeck supérieur, 2021 - 221 p.
Référence AVIQ | 353/20231

Couleur d'Asperge

par Drakja et Gery
Lusun est rejetée à l'école à cause
de ses comportements maladroits.
Seul Jérôme la soutient. À 20 ans
seulement, elle va voir une
psychologue et apprend qu'elle
est autiste Asperger. Enfin, une
nouvelle vie peut commencer.
Un roman graphique touchant
et éclairant.
Vents d'Ouest, 2021 - 74 p.
Référence AVIQ | 733/20239

Un éclat dans le noir

par Myriam et Pierre Cabon
Pierre, paraplégique depuis
l'attentat du Bataclan en 2015, et
Myriam, sa petite amie devenue
sa femme, racontent tour à tour
comment ils ont vécu l'attentat et
les années de renaissance qui
ont suivi. En 2019, le couple est
parti autour du monde et a créé
« Wheeled World : le média
de l'aventure pour tous ».
Fayard, 2021 - 237 p.
Référence AVIQ | 251/20201

Psychotique

par Jacques Mathis et
Sylvain Dorange

Cette BD offre une évocation
sensible de la psychose et des
maladies mentales. Elle a reçu le
Prix Handi-Livres 2020 dans la
catégorie Meilleure Biographie.

De la mort à la vie

par Leila Wind

Dans ce récit autobiographique,
Leila Wind, aujourd'hui jeune
mère de quatre enfants, témoigne
à coeur ouvert de sa lutte contre
l'anorexie, pour que son histoire
aide à comprendre et à prévenir
cette maladie.
La Boîte à Pandore, 2022 - 381 p.
Référence AVIQ | 337/20230

Relève-toi et danse

par Louisa de Groat
Ce livre raconte le parcours d’une
petite fille rwandaise accueillie en
Belgique en 1994. En chaise roulante,
elle a suivi sa scolarité au Centre Arthur
Regniers, à Bienne-lez-Happart, puis,
toujours battante, elle a créé son école
de cyclodanse à Louvain-la-Neuve.
Éditions Memory, 2020 - 244 p.
Référence AVIQ | 251/20206

L'alimentation de la
personne polyhandicapée

Si l'on m'apprenait que la fin
du monde est pour demain,
je planterais quand même
un pommier

Médecin auprès d'enfants et
d'adultes polyhandicapés,
l'auteur explique les principes
d'accompagnement pour que
l'alimentation donne du plaisir à
la personne en fonction de ses
capacités et de ses préférences.
Érès, 2022 - 217 p.
Référence AVIQ | 335/20244

par Tony Moggio &
Stéphanie Scudiero

À 24 ans, Tony Moggio est devenu
tétraplégique suite à un accident
pendant un match de rugby. Marié
et père d'un petit garçon, il retrace
son cheminement avec honnêteté et
humour et affirme que la vie est belle.
Privat, 2021 - 218 p.
Référence AVIQ | 251/20238
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Éthique de l'accompagnement

Communiquer
en situation de crise

par Jacques Quintin

par Muriel Jouas et
Olivier Doussot

Dans un contexte de soins, de vie
et de mort, les patients décident
selon ce qui a un sens pour
eux. Ce sens ne se donne pas
dans l'immédiat avec clarté et
certitude. Le rôle des soignants,
dans ce cadre, doit être celui
d'accompagnateurs et non
d'experts.

Toute organisation est susceptible
de rencontrer une situation de crise.
Elle devra y répondre rapidement,
affirmer une présence et communiquer
dans l'urgence. Ce livre s'appuie
sur le modèle de communication
Process Com, dans une approche
humaine et responsable.

Liber, 2021 - 171 p.
Référence AVIQ | 785/20242

GERESO Édition, 2020 - 229 p.
Référence AVIQ | 910/20233

London Venus

Pour une expérience culturelle
accessible et inclusive

par Jacques Quintin
Cette BD raconte la vie d’Alison
Lapper, une artiste britannique
venue au monde en 1965 sans
bras et avec des jambes atrophiées
et qui s’est toujours battue pour
s’en sortir. Une sculpture d’elle
enceinte a été exposée à
Londres, à Trafalgar Square,
de 2005 à 2007.

par Michelle Roux-Bordage

Ce guide téléchargeable sur le site
de l’éditeur québécois renseigne les
gestionnaires de lieux culturels sur
les différentes solutions applicables
pour être accessibles au plus grand
nombre de personnes. Des fiches
de bonnes pratiques présentent
divers projets réalisés.
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Pas pareil

La sélection Jeunesse

par Émilie Vast

La Boîte à Bulles 2019 - 199 p.
Référence AVIQ | 733/20204

par Thierry Rofidal

NOUVEAUTÉS

Le chien Moi dresse
l'inventaire de ses différences
avec le chien Toi : le pelage,
la longueur des pattes,
l'activité préférée... Et
3
pourtant, un jour, Toi a dit
« Je t'aime » à Moi, et Moi a
répondu « Pareil ». Un petit
album sympathique pour
parler des différences et des
sentiments.

Comme un poisson-fleur

par Julia Sorensen
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Marcel est né avec un
chromosome en plus. Dans
cet album poétique, on
découvre sa vie quotidienne,
ses émotions et celles de
ses parents, les réactions de
ses camarades de classe,
certaines négatives,
d'autres sympathiques.
ASKIP, 2021 - 120 p.
Référence AVIQ | 733/20216

Éditions MeMo, 2021 - 32 p.
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Besoin de plus d'i nfos ?
071/33.77.44

documentation@aviq.be

Accès au Centre SUR RENDEZ-VOUS
Catalogue en ligne sur documentation.aviq.be
(recherches et réservations)
Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire
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COVID - 19

La vaccination,
la meilleure option
Pour se protéger dès maintenant contre les formes
graves du COVID-19, Francesco, Karima, Danielle et
Bernard se (re)vaccinent !

En savoir plus sur la vaccination sur

