PCS DOUR 2014 2019 diagnostic axe 3
Axe 3 - L’accès à la santé et le traitement des assuétudes
TABLEAU 1 – Actions existantes
Pour chacune des thématiques relatives à l’axe, veuillez indiquer :
• Les principales actions qui sont menées sur le territoire de votre commune (1er
colonne) ;
• Les principaux opérateurs qui réalisent ces actions sur le terrain (opérateurs
porteurs) (2ème colonne)
Au sein de cet axe les sous-thématiques sont :
4.2.1.1 : Santé-précarité
Action(s)

Opérateur(s)

consultations ONE :
Les consultations pour enfants constituent un
relais indispensable de médecine préventive
et sociale en Communauté française. Ces
consultations sont gratuites et leur but est de
promouvoir, de suivre et de préserver la santé
des enfants de 0 à 6 ans mais non de soigner
les enfants malades. L'objectif d'un tel suivi
préventif
est
de
s'assurer
que
le
développement global de l'enfant se déroule
de manière harmonieuse.
Chaque consultation développe un projet
santé-parentalité (PSP) qui inclut :
- l'organisation d'un service universel, basé
sur
le
programme
d'accompagnement
préventif pour le bien-être de l'enfant, pour
tous les enfants de 0 à 6 ans accomplis
fréquentant la structure ;
- un suivi renforcé pour les enfants ayant des
besoins
spécifiques
correspondant
aux
situations de vulnérabilité définies par l'ONE ;
- des activités collectives de soutien à la
parentalité, de promotion de la santé et de
prévention
médico-sociale
pouvant
être
menées en partenariat avec d'autres services
sociaux, médicaux ou médico-sociaux. Ces
activités doivent être adaptées à la population
desservie et sont concrétisées chaque année
dans le programme annuel d'activités (PAA).

ONE
consultations :
Wihéries
les 2ème et 4ème mardis du mois 13h00/15h00
Elouges
Tous les mercredis 13h30 à 15h30
Dour (CPAS) :
Mercredi 10h30 à 12h00
Jeudi 13h30 à 15h30

La promotion de la santé à l'école:

Centre de santé
Intercommunale de santé HarmegniesPromotion de la santé dans les écoles Rolland
communales conventionnées, mise en œuvre
de projets santé au sein des écoles
communales/communes
affiliées
à
l’intercommunale. Création affiches, jeux…
- espace documentation santé : des supports
d’animations,
des
folders,
des
outils
pédagogiques, des conférences thématiques
sur
différents thèmes de la santé :
alimentation, hygiène, activités physiques, le
sommeil, la vaccination et beaucoup d’autres
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sujets en rapport avec la santé. « L’espace
doc » est accessible tous les jours entre 8 h et
16 h à tous : enseignants, étudiants,
professionnels de la santé, travailleur social,
animateurs
socioculturels,
membres
d’associations, etc. « L’espace doc » sert de
relais dans les secteurs de l’éducation et de la
promotion de la santé pour toutes personnes
qui souhaitent bénéficier d’un soutien pour
mettre en place un projet.
- Médecine sportive
L’examen sportif s’adresse :
- aux élèves de 5ème AP de nos écoles
sous tutelle,
-

à tous sportifs, pour :

 Effectuer un bilan de santé et évaluer
sa
condition
physique
(examen
biométrique,
électrocardiogramme,
test de lactate,…)
 Evaluer les capacités du sportif et lui
permettre d’adapter ses entraînements
Pour les clubs : évaluer globalement la
condition de l’équipe pour en affiner les
entraînements.
Consultations
des
élèves
secondaires de Dour.

primaires

et Centre PMS de l'Athénée de Dour, rue de
l'Athénée, 37 à Dour

Animation permanente à la vie affective, Planning familial de St Ghislain, Centre
familiale et sexuelle.
Léa Lor
Permanence les 1er et 3ème lundis du mois à
Dour (local de prévention) et le 2ème lundi du
mois à Elouges ( cité Ste Odile)
2 Maisons de repos et de soins dont une Asbl Entraide protestante : home «
spécialisée
dans
l’accueil
de personnes Bienvenue », « Le Bon repos ».
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

La

Fonctionnement d’un conseil consultatif de la Administration communale de Dour
personne handicapée. Le CCPH a comme
objectif de faire des propositions visant à
favoriser le développement d’une politique
globale
d’intégration
de
la
personne
handicapée.
Charte communale de l’intégration de la Administration communale de Dour
personne
handicapée.
Initiative
de
l’Association Socialiste de la Personne
Handicapée.
Assurance soins de santé et remboursement Mutuelle Chrétienne, Mutuelle socialiste,
des frais médicaux.
Partenamut
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Prise en charge de frais pharmaceutiques, CPAS
médicaux et paramédicaux et de frais tels que
prothèses
dentaires,
lunettes,
semelles
orthopédiques.
Opération : fête de la santé
Administration communale de Dour, OSH,
Une
année
sur
deux,
l’administration …..
communale
de
Dour
réunit
tous
les
partenaires locaux de la santé afin d’organiser
une action de sensibilisation grand public :
l’occasion de promouvoir la santé dans toute
sa dimension sociale, de mettre en valeur ce
que se fait à Dour en matière de santé. Les
activités proposées sont diverses et varient
d’année en année.
Goûter santé :
Administration communale de Dour via le
Promotion d’une alimentation saine et PCS en collaboration avec le centre de santé
équilibrée dans les maisons de quartier. Tout H. Rolland
public.
Opération : Week-hand.
Administration communale de Dour
Week-end dédié à la personne handicapée.
Une
année
sur
deux,
l’administration
communale
de
Dour
réunit
tous
les
partenaires locaux du monde du handicap afin
d’organiser une action de sensibilisation grand
public :
projection,
exposition,
ateliers
simulations.

-

4.1.1.2 : Assuétudes

Action(s)

Opérateur(s)

Espace
de
soutien
et
d’échange
assuétudes
Moment d’échanges porté par l’ensemble des
institutions locales (membres et partenaires
du Réseau) autour de la problématique des
assuétudes (essentiellement alcool et drogues
illicites), encadré par des professionnels du
secteur qui permet aux participants de
s’informer, d’être entendus, de partager des
expériences, de dégager des pistes de
solutions dans un cadre rassurant et
contenant. Espace de parole libre, ouvert à
tous (gratuité). Des thèmes de réflexion
peuvent être proposés, choisis par les
participants
ou
les
professionnels
des
institutions partenaires en fonction de la
réalité de terrain.
Règles du groupe : confidentialité, liberté de
silence et de parole, non-jugement, nonmonopolisation de la parole, non-violence
psychique et verbale.

PCS de Dour, PCS de Mons et PCS de
Colfontaine via le Réseau RAMBo (réseau
assuétude Mons Borinage). Rencontre 1x/
mois (le 2ème jeudi du mois), en alternance à
Dour, Colfontaine et Mons
 Dour 2ème jeudi de janvier, avril, juillet et
octobre Espace d’Echanges et de soutien
assuétudes.

Réunion des AA
AA Hornu
Réunions de personnes qui reconnaissent ou
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pensent avoir un problème d’alcool.
Animation scolaire dans le secondaire afin
d’informer
et
de
sensibiliser
à
la
problématique (Athénée et Ste Union).
Animations scolaires « pas d’alcool pour AMO « Parler pour le dire »
être cool », kit de prévention sous forme de
site Internet traitant de la violence en lien
avec la consommation d’alcool auprès de
jeunes. Public secondaire.
-

4.1.1.3 : santé mentale

Action(s)

Opérateur(s)

Le service de santé mentale offre :
La Kalaude, service de santé mentale
- un accueil à toute personne en souffrance
qu’il s’agisse d’enfants, ados ou adultes
(difficultés
personnelles,
familiales,
relationnelles, professionnelles, sociales et
affectives…)
- un suivi thérapeutique individuel, de couple
et de famille
- organise des consultations psychiatriques
pour les adultes.
Ecoute et aide en cas de souffrance psychique Planning familial
dans un contexte migratoire.
Prise en charge de frais divers :
CPAS
- frais d’hébergement en appartements
supervisés
- frais d’hébergement en soins psychiatriques
- argent de poche en cas d’hospitalisation en
défense sociale.
Suivi et concertation psychiatrique pour Service Médias
personnes en grande précarité »
Le Service Médias travaille sur 2 niveaux : les
usagers et les professionnels.
Pour les usagers, il s’agit d’une sensibilisation
aux besoins primaires chez des personnes en
total décrochage.
Pour les professionnels, il s’agit d’une
sensibilisation aux problèmes de santé
mentale chez les travailleurs de première
ligne (travailleurs de rue, hôtel social, Centre
d’accueil de jour, …). L’idée est de travailler le
lien, de créer une liaison qui aurait pour
mission de coordonner les services qui
interviennent autour d’une personne / famille
et ce, au travers l’organisation de réunions de
concertation. La finalité du service consiste à
rapprocher le secteur de la santé mentale et
celui de l’aide sociale (lien avec le psychiatre,
le médecin traitant,...). Mise en place des
modules de formation / sensibilisation à
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l’intention des équipes et ce notamment dans
le secteur de l’aide à domicile.
A l’heure actuelle Médias peut intervenir à la
demande des équipes qui rencontreraient une
ou plusieurs situations pour lesquelles elles
souhaiteraient bénéficier de ce regard
extérieur.
Les concertations ont lieu dans des endroits
neutres tels que les maisons de quartier.
Concertation jeunesse, santé mentale ou AMO « Parler pour le Dire »
comment interroger les pratiques de réseau ?
Depuis 2005, les travailleurs psychosociaux,
issus de différents secteurs, se réunissent afin
de lier leurs pratiques de réseau. Il s’agit
d’espace transversal d’intervision permettant
d’appréhender au mieux les systèmes
relationnels, d’interroger la cohérence des
interventions, de relayer les constats auprès
des différentes instances.

-

4.1.1.4 : Urgence sociale (samu social, travail de rue…

Action(s)

Opérateur(s)

Aide financière et aides médicales d’urgence

CPAS

Aide alimentaire :
Epicerie sociale/
Sur base d’une enquête sociale, la personne Croix Rouge
ayant accès à l’épicerie sociale fait ses
courses, en fonction de son budget et en
choisissant elle-même ses produits. Elle les
achète à un prix fortement réduit (50% par
rapport au magasin). Cela permet à l’usager
de se sentir considéré, d’être un citoyen à
part entière, de faire son choix, de se
composer un menu et de le payer.
Aide matérielle et financière :
Mise
à
disposition
de
chaufferettes,
couvertures et éventuellement vêtements ou
objets de première nécessité.
Opération charbon :
Remise de sacs de charbon durant les mois
d’hiver, organisation des dons de sang, prêt
de matériel, 1er secours.

Boutique

du

cœur/

Aide vestimentaire :
Vente de vêtements de seconde main à prix Maison pour la paix
démocratique. Les bénéfices de ventes sont
transformés en bons d’achat alimentaire et
remis à des familles en difficulté.
Collaboration avec les acteurs du Dourois pour Resto du cœur de Quiévrain
les personnes de l’entité. Possibilités de prises
de douche pour les personnes sans-abris ou
mal logées.
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Travail de rue et
quartiers.

-

permanences dans les Plan de Cohésion Sociale
Plan
Stratégique
de
Prévention

Sécurité

4.1.1.5 : Aide à domicile

Action(s)

Opérateur(s)

Service d’aide aux familles et aux séniors du SAFS
Borinage ( Cf. axe logement)
Service de repas à domicile.

CPAS

Transport permettant l’accès au service de Taxi social, handicap car, mutuelles
santé. Pour certains, déplacement des
personnes à mobilité réduite.
Nettoyage, courses et repassage.
-

Entreprises titres services

4.1.1.6 : Violence intra familiale

Action(s)

Opérateur(s)

Service d’assistance aux victimes.

Police des Hauts-pays

Le service vise à apporter une aide AMO « Parler pour le dire »
préventive, sociale et éducative aux jeunes
dans leurs différents milieux de vie (maison,
école, institution, rue …).L’aide consiste à :
- écouter, accompagner, orienter le jeune.
- accompagner le jeune et sa famille dans un
travail
de
conciliation.
- soutenir le jeune dans l’élaboration et la
mise en œuvre de projet(s) personnel(s)
et/ou lors de démarches administratives.
Cette aide est gratuite, confidentielle, non
contraignante et non mandatée. L’action
communautaire
vise,
en
améliorant
l’environnement social des jeunes, à apporter
une réponse globale à des problèmes
individuels et collectifs et à développer une
dynamique
de
réseau.
Les actions communautaires procèdent de la
motivation suivante : elles visent à réduire la
quantité
globale
de
violences
–
institutionnelles, symboliques, familiales ou
encore relationnelles – subies par les enfants
et les jeunes et à éviter que les réactions des
enfants et des jeunes n’appellent en retour de
nouvelles violences. Le service intervient de
manière non contraignante et à la demande
du jeune ou de ses proches.
« je t’aime, moi non plus », prévention de
la violence dans les écoles.
Prise en charge de frais d’hébergement en CPAS
maison maternelle.
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Campagne de sensibilisation annuelle à
destination du grand public.
Depuis 3 années, le PCS invite les acteurs de
la commune à collaborer autour d’une
semaine de sensibilisation aux violences
intrafamiliales (enfants, ados, adultes et
séniors). Chaque partenaire, en fonction de
son public et de ses missions met en place
différents évènements. C’est ainsi que :
- l’AMO Parler pour le Dire se rend à l’athénée
et la Ste Union pour sensibiliser les
adolescents aux violences dans leurs relations
amoureuses.
- le planning familial sensibilise aux violences
conjugales.
- le plan stratégique de prévention et de
sécurité distribue des badges aux mamans à
la sortie des écoles primaires et sur les
marchés.
- le PCS organise des ateliers de self-défense
verbale et physique, rassemble les citoyens
autour de cinés débats ou de pièces de
théâtre, animations et débats.

-

4.1.1.7 : Prostitution

Action(s)

-

Plan de Cohésion Sociale, Logis Dourois,
Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention, AMO « Parler pour le dire »,
Planning familial, homes de l’entité.

Opérateur(s)

4.1.1.8 : Autres thématiques

Profil local de santé :
OSH
Il représente un état des lieux sur l'état de
santé des habitants de la commune. Il est à
disposition des acteurs locaux pour les aider à
mener des politiques de proximité au niveau
communal.
Information
et
sensibilisation
quotidien durable et responsable :

au CPCP

Séances d’information sur le nouveau tri des
déchets auprès des publics dits précarisés,
formation des aides familiales et aides à
domicile quant à ce nouveau tri. Des ateliers
compostage et séances de « rattrapage »
pour les mauvais trieurs ont également été
organisés.
Personnes d’origine étrangère :
CIMB
Etats des lieux des besoins et orientations des
primo-arrivants
et
de
toutes
autres
personnes
étrangères
et/ou
d’origine
étrangère. Dans le cadre de ses missions
générales, le CIMB propose aux Dourois
d’origine étrangère d’autres services.
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Manger local et équilibré et privilégiant Plan de cohésion sociale en collaboration
les circuits courts :
avec l’Asbl Nature et Progrès
Jardin bio intergénérationnel et atelier
culinaire en lien afin découler les récoltes
(idem pour les bars à soupe). De plus, le
jardin est un point de départ pour approfondir
l’activité en développant des ateliers culinaires
(travail de l’éducation alimentaire), des
ateliers parterres fleuris.
Ateliers du jardin à l’assiette
Atelier culinaire permettant aux enfants
accompagnés de leurs parents de cuisiner les
récoltes du jardin.
Cet atelier permet de retisser les liens
familiaux, de travailler l’alimentation saine,
équilibrée et de saison.

Les ateliers Gourmands dans le cadre de
l’appel à projet de la Ministre Laanan :
réduction des inégalités sociales en
matières de santé.

Jardin solidaire
(Cf insertion socioprofessionnelle)

CPAS

Parentalité :
AMO « Parler pour le dire », l’ONE et
Le coin des parents
CPAS de Dour
Groupe de paroles se tenant tous les derniers
vendredis du mois de 9h30 à 11h30 dans les
locaux du CPAS de Dour, et ce, en
collaboration avec l'AMO. Ce groupe accueille
des parents et aborde de manière libre des
sujets qui intéressent, préoccupent
les
parents.
Service d’Aide et d’Accompagnement
Educatif :
Public : enfants âgés majoritairement entre 3
et 14 ans à leur admission. Les enfants
proviennent des familles en difficulté
exclusivement de l’arrondissement judiciaire
de Mons.
Le travail mené repose toujours dans un
premier temps sur l’hébergement.
Nous accueillons le jeune dans un cadre
structurant et sécurisant pour lui permettre,
ainsi qu’à sa famille, de prendre du recul,
d’exprimer des émotions à propos de leur
vécu et de tenter de restaurer la relation
parent-enfant.

Les Glanures

Table ronde du PCS :
PCS
Mise en réseau des partenaires locaux et
associations actives sur le territoire de la
commune. Ces réunions sont organisées par
thématique, par axe du plan ou de manière
transversale.
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