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INTRODUCTION
Le Centre Liégeois de Promotion de la Santé est une
ASBL pluraliste agréée et subsidiée par la Région
wallonne.
Son territoire d’action est l’arrondissement de Liège.
Le CLPS est composé d’une équipe pluridisciplinaire.
Le CLPS : un service de soutien aux professionnels en
vue d’améliorer la santé et la qualité de vie de la
population

Le CLPS
Accompagne les acteurs locaux dans le développement de leurs
projets et actions notamment via l’appui méthodologique, la mise à
disposition d’un centre de ressources et de documentation, la mise
en place de formations.
Valorise les actions et projets locaux et les diffusent afin de favoriser
leur transférabilité.
Initie et/ou renforce les réseaux des acteurs locaux (coordination,
concertations intra et/ou inter-sectorielles, groupes de travail et
d’échanges de pratiques, points d’appuis aux écoles).
Accompagne et sensibilise les autorités locales à l’intégration de la
promotion de la santé dans leurs politiques ou plans territoriaux.
Assure l’interface entre le niveau local et les différents niveaux de
pouvoir.

Méthode de promotion de la santé
Développer une approche positive de la santé (favoriser le
bien-être de la population).
Se pencher sur le contexte de vie des personnes (lieux de
vie).
Prendre en compte les déterminants de la santé (les
éléments qui influencent la santé).
Réunir les partenaires de différents secteurs (action
concertée).
S’appuyer sur l’identification des besoins et des attentes
des personnes (durée et dimension collective).
Rechercher la participation des publics concernés.
Encourager les stratégies qui visent l’équité.

Les missions Point d’Appui aux écoles
EVRAS et assuétudes.
Analyser les besoins des écoles et des acteurs du secteur
associatif.
Etablir un état des lieux de l’offre de prévention.
Permettre une dynamique de concertation entre les
différents secteurs via notamment : la Plateforme
liégeoise de promotion de la santé relationnelle, affective
et sexuelle et le Collectif de Réflexion sur la promotion de
la santé et la prévention des assuétudes.
Accompagner les écoles qui souhaitent développer des
projets visant l’amélioration du bien-être des jeunes.

Contexte du Point d’appui assuétudes
Le PAA est une mission du CLPS depuis septembre 2007 et a pour objectif de
faciliter les partenariats entre l’école et les acteurs associatifs.
Le PAA a un rôle d’interface entre les acteurs scolaires et les acteurs de
promotion de la santé et de prévention des assuétudes.
Le Point d’appui et ses partenaires travaillent sur :
 l’état des lieux de l’offre de prévention (un répertoire des ressources)
 l’analyse des besoins des acteurs scolaires
 Une dynamique d’échange, de travail en réseau et de partage
des ressources : le Collectif de Réflexion
 Des accompagnements de projets : journée pédagogique, cellule assuétudes
dans des écoles secondaires, journée d’échanges pour les professionnels
(projet sur les Technologies de l’Information et de la Communication),
formations (projet prévention du harcèlement scolaire)…

Le Collectif de Réflexion sur la promotion de la santé
et la prévention des assuétudes à l’école
Mis en place en réponse aux attentes des professionnels
afin de permettre des temps de rencontre autour de la
prévention des assuétudes en donnant à l’école une place
centrale.
Les professionnels amènent un bout de pratique, une
question, un projet et tentent de prendre du recul, de
réfléchir à d’autres perspectives.
Qui participe ?  services spécialisés assuétudes Alfa et
Nadja, des AMO, CPMS, SPSE, médiateur scolaire,
Openado, écoles.

Les objectifs de l’échange de pratiques :
- réfléchir à ses pratiques en matière de promotion de la santé et de
prévention des assuétudes,
- améliorer et augmenter les échanges entre professionnels de
différents secteurs.

Par exemple : un éducateur en milieu scolaire constate que des
jeunes consomment sur le temps de midi. Comment gérer ces
consommations problématiques?
Qui fait quoi à l’école? Que prévoit le ROI? Quelles sont les ressources
à mobiliser? Qu’est-ce qui est mis en place pour favoriser le bien-être
des jeunes? Quelles sont les représentations des jeunes par rapport à
leur consommation? …

Les membres du Collectif ont réalisé un document
synthétique afin de partager une partie des réflexions
menées entre professionnels.

Un des objectifs : transmettre des balises réfléchies entre
acteurs de différents secteurs, pour mener un projet de
promotion de la santé et de prévention des assuétudes.
Ce document sera disponible pour les professionnels
intéressés.

Intéressé par les ateliers d’échanges de
pratiques ou pour toutes autres
questions :
Emilie Scenna
Point d’appui assuétudes du CLPS
04/3495144
emilie.scenna@clps.be

