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Retrouvez « Dynamiques » sur le web :

http://www.clpsct.org

Le contenu des articles qui paraissent dans « Dynamiques » n’engagent que leurs auteurs.

Quels sont les buts du projet ?

ESPACE P…
Situé dans le quartier « chaud » de la Ville Basse, Espace P
est un service psycho-médico-social destiné aux personnes
prostituées. Il met à leur disposition une prévention de la
santé, en général, et du sida et des m.s.t., en particulier.
Espace P encourage le dépistage du sida et des m.s.t., promeut la vaccination contre l’hépatite b et facilite l’accès aux
soins de santé et à la sécurité sociale en orientant les personnes prostituées vers les services adéquats (C.P.A.S.,
Mutuelles, Forem, …). Le service privilégie le travail de
proximité dans la rue, les bars et les privés. Pour ce faire, il
établit et maintient des contacts privilégiés avec les personnes prostituées, en leur offrant écoute tant dans leurs problèmes privés que professionnels et en les considérant
dans leur globalité.
Joséphine MDIHOKUBWAYO
ESPACE P...
Rue Desandrouin, 11 bte 1
6000 Charleroi
? 071/30.98.10
Permanences : les mar. (16-18 h) et ven. (09-16 h)

Projet de développement du dépistage
des cancers féminins auprès
des femmes précarisées de Charleroi
Pourquoi les cancers féminins ?
Le cancer représente la 2ème cause de mortalité en Belgique et en Hainaut. Dans la population féminine, la mortalité par cancer du sein est prépondérante (22%), suivie par
les cancers colorectaux et les cancers gynécologiques
(parmi ceux-ci le cancer du col utérin représente 5% des
décès par cancer). Certaines études ont également montré que la région de Charleroi est une zone de relative surmortalité pour le cancer du col. Or, le dépistage systématique des cancers du col utérin et du sein a été démontré efficace et permet une nette diminution de la mortalité liée à
ces affections.

Pourquoi les femmes précarisées ?
L’étude de certains facteurs socio-économiques carolorégiens montrent que la population de Charleroi est fragilisée
et que dans celle-ci les femmes sont majoritaires. De plus,
plusieurs études ont également démontré qu’il existait une
augmentation de l’incidence de certains cancers (col utérin
notamment) chez les femmes fragilisées et ce en raison de
la présence de facteurs de risques favorisant cette affection, d’une réticence au dépistage de la part de cette population et d’une absence de dépistage adéquat.

Les buts sont :
d’augmenter la couverture des dépistages des cancers
du sein et du col utérin auprès des femmes fragilisées
dans l’entité de Charleroi;
de garantir la qualité des examens de dépistage des
cancers du col utérin.

Quelle stratégie est utilisée ?
Deux axes de travail sont développés :
1. renforcer l’accessibilité au dépistage,
2. augmenter la qualité des examens de dépistage (frottis
de col).
Les initiateurs du projet comptent travailler :
en partenariat plurisectoriel (médecins généralistes, gynécologues, travailleurs sociaux, mutualités, etc.),
à long terme (4 ans) afin d’évaluer l’impact des actions
mises en place,
sur base des résultats d’études antérieures concernant
la problématique des cancers et tout particulièrement
chez les femmes fragilisées.
Les objectifs opérationnels seront :
a) Pour renforcer l’accessibilité :
-

Sensibiliser les femmes fragilisées à l’intérêt de pratiquer un dépistage systématique et régulier.

-

Identifier les freins empêchant la participation du public
ciblé à un premier dépistage et à son suivi systématique.

-

Tester des leviers possibles pour augmenter la participation du public ciblé à un premier dépistage et à son
suivi systématique.

-

Sensibiliser et former les professionnels de la santé relais (Médecins généralistes et Gynécologues) à promouvoir et/ou à pratiquer le dépistage du cancer du col
et du sein auprès des femmes fragilisées.

-

Sensibiliser et former les travailleurs sociaux à promouvoir la pratique du dépistage du cancer du col et du sein
auprès des femmes fragilisées.

b) Pour augmenter la qualité des examens :
-

Obtenir l’harmonisation de l’application du système
“ Bethesda ” par les laboratoires d’anatomie pathologique de l’entité carolorégienne.

-

Renforcer l’acceptation par les médecins généralistes et
les gynécologues d’appliquer le système “ Bethesda* ”.

* Le système Bethesda classifie la lecture des frottis de col, évalue la qualité du prélèvement et propose des recommandations standardisées quant
au suivi selon le résultat.

Michèle LEJEUNE (Carolo Prevention Santé)
Dr Fabienne BASTIN ( Dépistage Cancer CPAS de Charleroi)

couvrir des cassettes vidéo, des brochures et, bien
entendu, des livres qui abordent le sujet d’une manière ou d’une autre.
Nous présenterons également le jeu « D-Stress »
avec lequel nous aimerions travailler ultérieurement,
La commune d’Ham-sur-Heure / Nalinnes vient de de- avec de petits groupes, dans le cadre de groupes de
venir membre du CLPS et de mettre sur pied une nou- paroles par exemple. Des bulletins d’inscription pour
velle décentralisation du centre de ressources dans participer à ces groupes seront distribués pendant
toute la durée de l’exposition.
les murs de sa bibliothèque.
Toutefois, la santé semblait déjà être un sujet de préoccupations pour certains depuis longtemps… Ainsi, D : Une autre activité à pointer ?
un projet consacré à la santé mentale avait déjà vu le
jour et aboutira du 18 au 21 octobre prochain. N.Y. : Oui! Le vendredi 19 octobre 2001, nous rece« Dynamiques » a rencontré Nathalie YERNAUX, la vrons, en soirée, le Docteur Jean-Marie MAES, Directeur du Centre de Santé Mentale du CPAS de Charlebibliothécaire-responsable de ce projet.
roi, pour une conférence axée sur la gestion du stress
et la prévention de la dépression dans le milieu du tra« Dynamiques » : Comment est né votre projet ?
vail.
N. YERNAUX : Chaque année, la Communauté française propose l’action « La Fureur de Lire ». Le prin- D : Quels sont vos partenaires dans cette avencipe de cette action est de faire mettre à l’honneur, par ture ?
toutes les bibliothèques et librairies de la Communauté, un thème choisi. Le thème de cette année était « le N. Y. : Outre le CLPS de Charleroi-Thuin, nous bénéficions de la collaboration du Bibliobus de la Province
périple ».
Comme nous étions dans l’année de la santé mentale, du Hainaut et des bibliothèques de Morlanwelz et de
lors de sa réflexion, l’Echevine de la Culture, Madame l’Université du Travail de Charleroi.
Yvonne TOUSSAINT, a souhaité fusionner les deux
D : Y a-t-il un numéro de téléphone où nous pouthèmes en évoquant le « voyage intérieur »…
vons obtenir plus de renseignements sur votre
manifestation ?
D : Concrètement, qu’allez-vous proposer ?

Une bibliothèque comme lieu de développement de la promotion de la santé
au sein d’une commune ...

N. Y. : Concrètement, nous allons centrer nos activités
autour de la gestion du stress et de la prévention de la
dépression dans le milieu du travail. Nous y consacrerons une exposition qui permettra aux visiteurs de dé-

?

?

?

?

N. Y. : Vous pouvez prendre contact directement avec
moi, à la bibliothèque communale de Ham-sur-Heure /
Nalinnes au numéro de téléphone suivant :
071/21.88.41.

Une nouvelle décentralisation du centre de ressources du CLPS de Charleroi-Thuin vient de se
créer à Ham-sur-Heure / Nalinnes à l’initiative de la commune. Elle a lieu dans les locaux de la Bibliothèque située Place du Centre à 6120 Nalinnes. Sa responsable est Madame Nathalie YERNAUX. Vous
pouvez la contacter par téléphone au 071/21.88.41 et par fax au 071/21.96.01. Les permanences ont lieu
les lundis et mercredis de 15 à 19 h., les samedis de 9 à 12 h. et, sur rendez-vous, en dehors de ces
heures.
La Coordination Education / Santé et le CLPS de Charleroi-Thuin organisent une séance de présentation du
programme « Les Midis à l’école ». Pour rappel, ce programme a pour objectif d’encourager l’amélioration des
temps de midis à l’école. Cette séance se déroulera le mercredi 10 octobre 2001, de 13 h 30 à 16 h 30, dans les locaux de la DGAS, rue de la Bruyère 157 à 6001 Marcinelle. Infos et inscriptions : Delphine RIEZ, CLPS de Charleroi-Thuin, ? 071/33.02.29.
L’asbl EDUCA-SANTE et le CLPS de Charleroi-Thuin organisent une séance de présentation du guide d’animation « Des idées qui ne manquent pas de souffle… ». Cet outil a été créé pour les intervenants qui souhaitent aborder de manière globale et originale la question de la consommation du tabac. Cette séance se déroulera le mercredi 17 octobre 2001, de 13 h 30 à 16 h 30, dans les locaux de la DGAS, rue de la Bruyère 157 à 6001
Marcinelle. Infos et inscriptions : Delphine RIEZ, CLPS de Charleroi-Thuin, ? 071/33.02.29.
Le CLPS de Charleroi-Thuin organise un journée de formation consacrée à l’outil « Les Amis de mon Jardin ». Ce programme s’adresse aux acteurs de terrain intervenant auprès des 5-8 ans et désirant approfondir la
démarche de promotion de la santé et de santé communautaire. Cette formation se déroulera le jeudi 29 novembre2001, de 9 h 30 à 16 h, dans les locaux du CLPS, avenue Général Michel 1b à 6000 Charleroi. Infos et inscriptions : Delphine RIEZ, CLPS de Charleroi-Thuin, ? 071/33.02.29.

