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Introduction 

Selon la loi du 1er juillet 1901, une fédération est une association qui regroupe d’autres 

associations. Son mode de gouvernance est basé sur le fédéralisme. Le fédéralisme est un mode 

d’organisation dans lequel chacun des membres dispose d’une large autonomie et délègue 

certains de ses pouvoirs à un organisme central, dit fédéral. Les membres participent 

collectivement et non individuellement aux décisions. Une fédération est le regroupement de 

plusieurs sociétés, partis, syndicats, clubs, associations, coopératives, etc., ayant un but 

commun. 

2017 fut, tout comme les années précédentes, riche en actions ayant un objectif commun : la 

défense du secteur pour la distribution de moyens de contraception en centre de planning 

familial, le combat contre la nouvelle réglementation de la profession de psychothérapeute 

voulue par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique Maggie De Block, la 

participation active à la campagne « Mon Contraceptif », la réflexion quant à l’ADN de notre 

fédération, les nombreux évènements autour de l’EVRAS et le monde du handicap…  

A côté de ces actions, les traditions n’ont pas été oubliées, : la formation du personnel, le 

colloque contraception, la généralisation de l’EVRAS, les outils et publications, la revue de 

presse quotidienne, Jade et son programme e-santé, Doris, Love Attitude…  

Vous trouverez toutes ces actions détaillées dans ce rapport. Je vous en souhaite une bonne 

lecture. 

Mais au-delà de ce travail, c’est aussi l’occasion, en ma qualité de directeur, de remercier toutes 

les personnes qui collaborent de près ou de loin au bon fonctionnement et au dynamisme de 

notre fédération. Je profite également de cette occasion pour remercier les pouvoirs publics qui 

nous aident en apportant leur confiance et leurs conseils mais aussi les financements 

nécessaires pour mener à bien l’ensemble de nos actions.  

Mais le travail doit être sans cesse remis sur le métier et pour ce faire nous avons besoin de 

toutes et tous afin que votre fédération réponde encore plus à vos attentes. 

 

 

   Gaé tanDé Laévér - Diréctéur 

http://www.lelabo-ess.org/+-Association-+.html
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Parti.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Syndicat.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Club.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Association.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Cooperative.htm
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Pré séntation dé la FLCPF 
Au 31 dé cémbré 2017,  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Composition : 

Personnes morales : 44 membres effectifs 

• CPF Andérlécht Sé vériné 

• CPF Ath 

• CPF Audérghém “Cafra” 

• CPF Aywaillé « Ourthé-Amblé vé » 

• CPF  Brainé-lé-Comté 

• CPF Bruxéllés « Aimér Jéunés »  

• CPF Bruxéllés « City Planning”  

• CPF Bruxéllés “Marollés” 

• CPF Bruxéllés « Plan F » 

• CPF Charléroi « Colléctif Contracéption »  

• CPF  Charléroi « Lés Haiés » 

• CPF Ettérbéék « Colléctif Contracéption Santé  dés Fémmés » 

• CPF Ettérbéék « Léman » 

• CPF Evéré 

• CPF Flé ron 

• CPF Forést “CPS” 

• CPF Forést “Marconi » 

• CPF Huy “Choisir” 

• CPF Ixéllés « Aimér ULB » 

• CPF Ixéllés « CPS » 

• CPF Ixéllés « Fréé Clinic » 

 • CPF La Louvié ré « La Famillé Héuréusé Clairé Houtain »  

• CPF Laékén 

• CPF Lié gé « Colléctif Contracéption »  

• CPF Lié gé « La Famillé Héuréusé » 

• CPF Lié gé « Louisé Michél »  

• CPF Lié gé « SIPS » 

• CPF Louvain-la-Néuvé « Aimér » 
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• CPF Mons « La Famillé Héuréusé » 

• CPF Namur 

 CPF Rochéfort 

• CPF Saint-Ghislain “Lé a Lor” 

• CPF Saint-Gillés « La Famillé Héuréusé » 

• CPF Saint-Jossé “La Famillé Héuréusé » 

• CPF Schaérbéék « Buréaux dé Quartiérs » 

• CPF Schaérbéék « Groupé Santé  Josaphat »  

• CPF Séraing « Colléctif Contracéption » 

• CPF Taminés « Bassé-Sambré » 

• CPF Tournai « La Famillé Héuréusé »  

• CPF Ucclé 

• CPF Vérviérs « La Famillé Héuréusé »  

• CPF Watérmaél-Boitsfort 

• CPF  Woluwé -Saint-Lambért “CCFS” 

• CPF  Woluwé -Saint-Piérré  

 

Personnes physiques  

• M. AMY Jéan-Jacqués 

• Mmé BOUTE Lucié 

• M. FITTERER Michaé l 

• Mmé HERSCOVICI Anné 

• Mmé LECOMTE Yvétté 

• Mmé LOIJENS Miché lé 

• Mmé MOULAERT Colétté 

• Mmé NOVILLE Sarah 

• Mmé RENARD Katty 

• Mmé SI M'HAMMED Jamila 

 

En 2017, l’assémblé é gé né ralé s’ést ré unié a  3 réprisés : lé 11 mars, lé 03 juin ét lé 07 dé cémbré. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Composition au 31 dé cémbré 2017 : 

• Damién Lindér, Co-pré sidént 

• Anné Vérougstraété, Co-pré sidénté 

•  Jéan-Jacqués Amy, Sécré tairé 

• Piérré Vérbéérén, Tré soriér 

• Sté pahnié Coppé é, Administratricé 

• Sarah Novillé, Administratricé 

En 2017, lé conséil d’administration s’ést ré uni a  7 réprisés : lés 24 janviér, 05 avril, 11 mai, 08 juin, 19 

séptémbré, 17 octobré, ét lé 05 dé cémbré. 

ÉQUIPE DES PERMANENTS 

Composition au 31 dé cémbré 2017 : 

DIRECTION 

• Gaé tan Dé Laévér, Diréctéur 

POLITIQUE 

• Auré lié Piésséns, Chargé é dé mission 

COMMUNICATION 

• Olivia Hairson, Chargé é dé communication 

POLE D’APPUI  

• Nathalié Arnoult, Résponsablé 

• Brigitté Bélin, Comptablé éxtérné 

• Evélyné Lapos, Financés 

• Judith Béll Molina, Employé é administrativé  

• Nadia Naouali, Employé é administrativé 

• Isabéllé Ngéndakumana, Employé é administrativé 

POLE D’ACTIVITES  

• Claudiné Cuéppéns, Résponsablé 

• Cathériné Vanéssé, Résponsablé 

• Gaé llé Déro, Chargé é dé mission 

• Piérré Honnay, Chargé  dé mission 

• Christophé Moérémans, Chargé  dé mission 

• Noé mié Schonkér, Chargé é dé mission 

• Sofia Séddouk, Chargé é dé mission 

• Caroliné Watillon, Chargé é dé mission 
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Politiqué  

Le service politique a pour mission d’assurer la défense politique des centres de la 

FLCPF et leur représentation dans différentes instances, plateformes ou groupes de 

travail. Il coordonne par ailleurs les réunions intercentres. Il informe régulièrement 

les membres sur toutes les modifications législatives ou essentielles à la gestion des 

centres. Il initie également des actions plus larges en faveur de la promotion des 

droits sexuels et reproductifs à tous les niveaux de pouvoir. 

LES INTERCENTRES 

En 2017, tant lés instancés bruxélloisés qué wallonnés sé sont ré uniés a  sépt réprisés.  

Nouvéauté  cétté anné é : lés intércéntrés thé matiqués. A  la démandé dés céntrés, cés dé bats sont consacré s a  

uné thé matiqué dé fond choisié én concértation. A  Bruxéllés, céux-ci sé sont dé roulé s én liéu ét placé dés 

intércéntrés du mois dé mai ét novémbré. Ils ont réspéctivémént porté  sur lés thé matiqués dé l’EVRAS scolairé 

a  Bruxéllés (é tat dés liéux, opportunité s) ét lés énjéux actuéls ét futurs du modé lé a  dé féndré pour lé séctéur 

du planning familial. Uné partié dé l’intércéntrés dit « classiqué » du mois d’octobré a é galémént é té  consacré é 

a  la thé matiqué dé l’abaissémént dé la majorité  séxuéllé ét la dé pé nalisation dés rélations séxuéllés éntré 

minéurs conséntants. Pour cétté discussion, nous avons réçu notré parténairé flamand Sénsoa qui travaillé 

béaucoup sur cétté thé matiqué.  

En Wallonié, lés céntrés ont opté  pour uné autré organisation. Lés intércéntrés thé matiqués ont liéu avant un 

intércéntrés qui sé dé roulé gé né ralémént l’apré s-midi. Cés ré unions thé matiqués ont éu liéu a  déux réprisés 

ét ont porté  sur lés sujéts suivants : l’abaissémént dé la majorité  séxuéllé ét la dé pé nalisation dés rélations 

séxuéllés éntré minéurs conséntants (pour léquél Sénsoa é tait é galémént pré sént) d’uné part, ét la 

pré carisation du public ét la compléxification dé la démandé d’autré part.  

L’intércéntrés du mois dé dé cémbré a par ailléurs é té  consacré  a  la dé finition ét la misé én placé d’un projét, 

a  déstination dés céntrés, visant a  modé lisér uné mé thodé d’auto-é valuation dés activité s dé céntrés. Nous 

avons réçu a  cét éffét dés éxpérts d’Intér-Mondés Bélgiqué. Lés céntrés wallons é tant particulié rémént 

inté réssé é par la proposition formulé é par la FLCPF, lé projét préndra donc vié durant l’anné é 2018. 

PLAIDOYER POLITIQUE 

A  la parution au Monitéur bélgé, én juillét 2016, dé la loi modifiant la loi du 4 avril 2014 rélativé a  l’éxércicé 

dés proféssions dé soins dé santé , la FLCPF s’ést impliqué é dans un groupé dé travail ré unissant plusiéurs 

fé dé rations dé l’ambulatoiré bruxéllois ét wallon concérnant lés articlés ré gléméntant la proféssion dé 

psychothé rapéuté. Cé travail a dé bouché  sur lé dé po t, én janviér 2017, d’un récours én annulation dé la loi a  

la Cour Constitutionnéllé. En 2017, cé groupé dé travail a suivi dé pré s l’é volution judiciairé du dossiér : 

ré céption ét lécturé dés mé moirés én ré ponsé dé l’E tat (avril 2017), ré daction dé notré mé moiré én ré pliqué 

(mai 2017), ét a  nouvéau ré céption ét lécturé dés mé moirés én ré pliqué dés partiés advérsés (aou t 2017). 
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Céla a dé bouché  sur la ténué d’uné plaidoirié én dé cémbré 2017. La Cour a finalémént réndu un avis né gatif 

au mois dé mars 2018. Ellé justifié cét avis notammént du fait dé l’annulation partiéllé dé l’articlé 11 (lé 

principal articlé incriminé ) obténu par lé Colléctif Altér-Psy én mars dé l’anné é dérnié ré, cé qui annulérait dé 

fait lés motifs dé notré récours.  

En mai 2017, la ministré fé dé ralé dés Affairés socialés ét dé la 

Santé , Maggié Dé Block, a réfusé  dé lé gifé rér sur la dé livrancé dé 

la contracéption d’urgéncé én céntré dé planning familial. Outré 

uné prisé dé position dans la préssé ét l’organisation d’uné 

maniféstation én collaboration avéc lés autrés fé dé rations dé 

planning én juin 2017, la FLCPF a ténté  d’éntamér uné discussion 

constructivé avéc lé cabinét dé la ministré, én vain. Dés 

réncontrés ont é galémént éu liéu éntré la FLCPF ét l’Association 

pharmacéutiqué bélgé, én rélatif dé saccord avéc notré position.  

Cés é changés ont né anmoins pérmis dé dé gagér uné volonté  communé : céllé dé trouvér uné solution politiqué 

a  cétté situation dé fait.  

 

Stréét Art HMI CNN – Démaoné CNN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait dé la BD « L’Araigné é au Plafond » HMI CNN 

 

La Fé dé ration ést é galémént résté é atténtivé a  l’é volution dés diffé rénts dossiérs lé gislatifs concérnant lé droit 

dés fémmés a  l’accé s a  l’intérruption volontairé dé grosséssé (proposition dé loi pour la dé pé nalisation totalé, 

propositions dé loi concérnant lé statut dé l’émbryon, étc.). Ellé a assisté  én janviér 2017 au dé bat politiqué 

sur la dé pé nalisation dé l’avortémént organisé  par lé Céntré d’Action Laï qué a  la Maison dés Parléméntairés 

a  l’initiativé dé Christiné Défraigné, pré sidénté du Sé nat. La Fé dé ration é tait é galémént pré sénté a  la 

maniféstation pour lé droit a  l’avortémént én Europé organisé é lé 28 séptémbré 2017 par la Marché Mondialé 

dés Fémmés. 
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REPRÉSENTATION POLITIQUE - BRUXELLES 

L’EVRAS à Bruxelles 

La COCOF favorisé dépuis 2013 la gé né ralisation dé l’EVRAS dans l’énséignémént bruxéllois par lé biais d’un 

appél a  projéts annuél, dont la géstion a é té  confié é a  la FLCPF én 2015. Dé 300.000 éuros pour lé prémiér 

appél a  projéts én 2013-2014, la COCOF a augménté  l’énvéloppé a  400.000 éuros én 2016-2017 ét 500.000 

éuros én 2017-2018. 20 céntrés bruxéllois laï qués ét pluralistés ont participé  au projét 2016-2017 ét lés 

mé més ont ré ité ré  léur participation pour lé projét 2017-2018. Cé financémént annuél, couplé  au 

financémént-cadré dés céntrés dé planning, a pérmis dé ré alisér én 2016-2017 énviron 5800 héurés 

d’animations dans lés é colés bruxélloisés aupré s d’énviron 25 000 é lé vés dé la matérnéllé a  l’énséignémént 

supé riéur.  

Promotion de la Santé en Région de Bruxelles-Capitale  

La Fé dé ration Bruxélloisé dé Promotion dé la Santé  (FBPSanté ), issué dé la platéformé bruxélloisé dé 

promotion dé la santé , a é té  cré é é lé 21 novémbré 2016. Son objéctif ést dé consolidér un plaidoyér dé 

promotion dé la santé  énvérs lés pouvoirs publics bruxéllois. La participation dé la FLCPF a  cétté nouvéllé 

Fé dé ration pérmét dé suivré dé pré s l’é volution dé la promotion dé la santé  a  Bruxéllés ét dé contribuér a  son 

dé véloppémént. L’anné é 2017 a é té  ésséntiéllémént consacré é a  la pré paration du nouvéau Plan dé promotion 

dé la santé  2018/2022 du Gouvérnémént francophoné bruxéllois. La FLCPF a é galémént assisté  a  l’AG Intér-

fé dé rations autour du thé mé du plaidoyér.  Cétté journé é fut l'occasion dé travaillér un plaidoyér én favéur dé 

la promotion dé la santé  ét dé tissér dés liéns éntré lés mémbrés dés déux fé dé rations. 

L’Interfédération ambulatoire (IFA) 

L’Intérfé dé ration ambulatoiré ré unit lés répré séntants dés douzé séctéurs concérné s par lé dé crét 

ambulatoiré. Ellé ést coordonné é par lé CBCS, Conséil bruxéllois dé coordination sociopolitiqué. L’IFA s’ést 

ré unié a  néuf réprisés durant l’anné é 2017. Lés déux principaux dossiérs sur lésquéls éllé s’ést pénché é cétté 

anné é sont l’é tudé programmatiqué méné é par la COCOF d’uné part ét la ré vision du dé crét ambulatoiré 

d’autré part.  

En avril 2014, laFé dé ration a participé  a  la dé finition dés indicatéurs pértinénts concérnant la programmation 

én matié ré dé planning familial a  Bruxéllés. Lé rapport final rémis én juillét 2014 avait é té  qualifié  par l’IFA 

dé « documént provisoiré » dévant éncoré é tré complé té  ét validé  par lés séctéurs concérné s. Uné nouvéllé 

é tudé initié é par la COCOF fut alors programmé é pour 2016 ét a pris fin au mois dé mai 2017. L’IFA a é té  

consulté é a  déux réprisés – aux mois dé fé vriér ét mars 2017 – par l’administration ét lé cabinét dé 

consultancé én chargé du projét. En séptémbré 2017, l’IFA a ré digé , a  l’atténtion dé l’administration, uné noté 

d’avis a  propos du rapport final rémis én juin dérniér.  

Parallé lémént a  céla, l’IFA ést résté é atténtivé aux travaux méné s par l’administration concérnant la ré vision 

du dé crét ambulatoiré bruxéllois ét a é té  a  plusiéurs réprisés én contact avéc la COCOF a  cét é gard afin dé 

réstér informé é dé l’avancé é dés travaux.  

Lés diffé rénts mémbrés dé l’IFA ont é galémént du  ré digér léur rapport séctoriél pour dé cémbré 2017, 

conformé mént au dé crét rélatif a  l’offré dé sérvicés ambulatoirés dans lés domainés dé l’action socialé, dé la 

famillé ét dé la santé . 
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Le Conseil consultatif bruxellois francophone de la Santé et de l’Aide aux Personnes 

Au séin du Conséil consultatif bruxéllois francophoné dé la Santé  ét dé l’Aidé aux Pérsonnés, Naï ma Akhamlich 

ést mémbré éfféctivé nommé é én qualité  d’éxpért, tandis qué Gaé tan Dé Laévér ét Patrick Pétitjéan sont 

réspéctivémént mémbré éfféctif ét supplé ant répré séntant dés pouvoirs organisatéurs. 

REPRÉSENTATION POLITIQUE - WALLONIE 

Mise en place de l’AViQ et évaluation du décret pour le planning familial wallon 

Lé nouvéau dé crét wallon ést éntré  én viguéur lé 1ér janviér 2014. Afin dé pré parér au miéux l’é valuation dé 

cé dé crét, téls qué lé pré voiént lés téxtés lé gaux, plusiéurs ré unions régroupant nos mémbrés, mais aussi lés 

autrés fé dé rations dé céntrés dé planning familial sé sont ténués én 2016 ét dé but 2017. Né anmoins, lés 

quatré fé dé rations n’ont pas ré ussi a  s’énténdré sur un téxté commun. Parallé lémént, l’AViQ a comméncé  a  sé 

méttré én placé ét lés contacts ont timidémént répris. L’occasion né nous a pas é té  donné é dé pré séntér notré 

travail d’é valuation du dé crét, mais la Fé dé ration a réncontré  a  plusiéurs réprisés, sur d’autrés sujéts, Madamé 

Nick, diréctricé dé la séction Promotion dé la santé , pré véntion ét survéillancés dés maladiés, ét Madamé 

Wiard, résponsablé du séctéur planning familial au séin dé cé sérvicé.  

Avéc l’aval dé l’administration, la Fé dé ration ét lés céntrés wallons ont éntamé  én dé cémbré 2017 un projét 

dé modé lisation d’uné mé thodologié d’auto-é valuation dés activité s dés céntrés (cf. Intércéntrés) qui, sous 

formé dé rapport, pourrait rémplacér é véntuéllémént lé RASH wallon ét lé projét dé céntrés. 

En 2017, la FLCPF a é galémént proposé  a  sés mémbrés wallons, sur basé volontairé, son appui dans la 

ré alisation d’un audit financiér, suité aux difficulté s financié rés importantés réncontré és par cértains céntrés 

qui s’én sont confié s a  la Fé dé ration. Cétté é tudé a pérmis dé dé célér dés anomaliés dans lé vérsémént dés 

subvéntions par l’AViQ, avéc un manqué a  gagnér important pour lés céntrés. Nos contacts avéc 

l’administration ont alors pérmis dé ré gularisér la situation.  

Fédération Wallonne de Promotion de la Santé (FWPSanté) 

La Fé dé ration Wallonné dé Promotion dé la Santé  (FWPSanté ), issué dé la platéformé wallonné dé promotion 

dé la santé , a é té  cré é é lé 19 mai 2016. Son objéctif principal ést dé construiré un plaidoyér pour éncouragér 

uné politiqué globalé dé soutién aux straté giés dé promotion dé la santé  én Wallonié.  Fin 2017, la FLCPF a 

participé  aux diffé réntés ré unions organisé és, notammént dans lé cadré du « Plan dé pré véntion ét Promotion 

dé la Santé  én Wallonié a  l’horizon 2030 ». 

REPRÉSENTATION DES CENTRES EN TANT QU’EMPLOYEURS 

La FLCPF a participé  aux ré unions ménsuéllés du Conséil d'administration dé la Fé dé ration dés Associations 

Socialés ét dé Santé  - FASS. 
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IVG ET PLATEFORME « ABORTION RIGHT !1 » 

La Fé dé ration a participé  aux diffé réntés ré unions organisé és par la platéformé tout au long dé l’anné é 2017. 

Ellé ést résté é tré s atténtivé a  l’é volution dé l’actualité  politiqué concérnant lés propositions ét projéts dé loi 

concérnant la dé pé nalisation totalé dé l’intérruption volontairé dé grosséssé d’uné part, ét lé statut dé 

l’émbryon d’autré part. La Platéformé a é galémént ré agi au réfus dé la ministré fé dé ralé dé la Santé  dé lé gifé rér 

sur la dé livrancé dé la pilulé du léndémain én céntré dé planning ét a é galémént pris part aux diffé réntés 

maniféstations én soutién aux droits d’accé s a  l’avortémént, notammént la marché du 28 séptémbré 

FÉDÉRATION BELGE POUR LA SANTÉ ET LES DROITS REPRODUCTIFS ET SEXUELS (FBSDRS) 

L’assémblé é gé né ralé annuéllé dé la FBSDRS s’ést ténué lé 04 octobré 2017. 

INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION - IPPF  

Durant l’anné é 2017, la FLCPF s’ést ténué informé é dés activité s méné és par l’IPPF-EN. En janviér 2017, nous 

avons réncontré  l’é quipé dé l’IPPF-EN dans sés locaux a  Bruxéllés afin dé miéux fairé connaissancé ét miéux 

oriéntér notré action én tant qu’association mémbré.  

Commé chaqué anné é, la FLCPF a é galémént participé  a  la ré colté dé donné és statistiqués ét politiqués 

méné és par l’IPPF aupré s dé sés mémbrés én vué dé la ré daction dé son rapport straté giqué annuél. 

Enfin, éllé a é galémént participé  activémént au Managémént Régional Mééting ét au Régional Council. 

 

 

 

                                                                    
1 Centre d’Action Laïque, Centre du Libre Examen, Centre Séverine, CLASS- Coordination Laïque de l’Action Sociale et de la Santé, Comité 
belge Ni putes Ni Soumises asbl, Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB), deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw, 
Fédération des Centres de Planning et de Consultations, Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, Fédération des Centres 
Pluralistes de Planning Familial, Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, FGTB-ABVV, Furia, GACEHPA, Garance, LUNA, 
Mouvement Ouvrier Chrétien – MOC, Mutualité Socialiste, Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR), R.A.P.P.E.L (fr/nl), Université des femmes, 
VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging, Vrijzinnige Vrouwen Oost-Vlaanderen 
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Communication 

Le service communication vise à promouvoir et à valoriser l’image de la FLCPF à 

l’extérieur. Il s’attache également à améliorer et à faciliter les contacts avec et entre 

ses membres. Enfin, il a pour objectif de renforcer les relations entre les différents 

services de la Fédération, de favoriser les échanges et de renforcer la cohésion entre 

les travailleurs. 

VALORISATION DE L’IMAGE DE LA FLCPF 

 Cré ation d’outils dé communication sur basé dé la charté graphiqué  

 Géstion du conténu dés diffé réntés platéformés dé FLCPF : www.planningfamilial.nét, www.doris-

cpf.bé, www.évras.bé  

Lé sérvicé assuré é galémént un soutién « communication » pour lés diffé rénts sérvicés dé la FLCPF, 

principalémént dans la communication qui éntouré lés é vé néménts ét lés formations. 

Enfin, lés contacts avéc lés mé dias ont é galémént é té  assuré s ét lés démandés d’intérvéntion dans la préssé 

é crité, radio ou TV ont é té  rélayé és aux pérsonnés suscéptiblés dé pouvoir abordér lés thé matiqués sur 

lésquéllés lés mé dias ont souhaité  communiquér, notammént l’EVRAS. 

CAMPAGNE « MON CONTRACEPTIF » 

 

En 2017, lés quatré fé dé rations dé céntrés dé planning 

familial ont travaillé  sur la campagné « MON 

CONTRACEPTIF », initié é par SIDAS SOS.  

 

Cétté campagné qui ést la prémié ré dé cétté énvérguré 

dépuis 10 ans a é té  lancé é dé but 2018. 

 

 

 

 

LE CONSTATS DES ACTEURS 

Sélon l’énqué té Solidaris1, la pilulé, lé DIU (anciénnémént appélé  lé sté rilét) ét lé pré sérvatif éxtérné sont lés 

trois moyéns contracéptifs lés plus connus, tant par lés hommés qué par lés fémmés. Lés autrés contracéptifs 

téls qué l’annéau, lé patch ou éncoré lé diaphragmé sont moins connus.  

http://www.planningfamilial.net/
http://www.doris-cpf.be/
http://www.doris-cpf.be/
http://www.evras.be/
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La campagné chérché donc a  complé tér ét a  consolidér cés connaissancés dé basé én informant sur la divérsité  

dés moyéns contracéptifs disponiblés pour garantir un choix libré ét é clairé  du moyén lé plus adapté .  

Cés constats ont pu sé confirmér lors dés actions dé térrain dé SIDA’SOS, lors désquéllés lés jéunés dé 15 a  30 

ans font part dé léurs quéstions ét inquié tudés én matié ré dé santé  séxuéllé. Il apparaï t qué la pilulé 

contracéptivé résté lé contracéptif lé plus préscrit ét qué trop souvént lés autrés mé thodés sont péu é voqué és. 

Suité a  cés actions dé térrain ét aux chiffrés pré occupants dé Solidaris, il ést apparu qué lé bésoin 

d’informations dés jéunés sur la contracéption é tait pré occupant. 

UNE CAMPAGNE COMMUNE POUR UNE INFORMATION DE QUALITÉ 

La mé connaissancé dés jéunés bélgés francophonés concérnant la divérsité  dés mé thodés contracéptivés ét 

léur utilisation ést un ré él problé mé. C’ést pour céla qué SIDA’SOS a dé cidé , én 2015, dé fairé appél a  l’ECS, 

afin dé communiquér par ét pour lés jéunés au sujét dé la contracéption. Lés é tudiant·é·s ont ainsi é laboré  

uné campagné dé sénsibilisation déstiné é a  dévénir la prémié ré dé cétté énvérguré dépuis 10 ans. Ellé informé 

lés jéunés sur la divérsité  dés contracéptifs ét sur l’importancé dé consultér un·é proféssionnél·lé pour choisir 

célui qui lui conviént. Dans un souci dé céntralisation ét dé misé a  jour constanté dés informations, il é tait 

né céssairé dé mobilisér lés spé cialistés du séctéur psycho-mé dico-social. SIDA’SOS a donc fait appél a  

l’éxpértisé dés quatré fé dé rations dé céntrés dé planning familial (Fé dé ration Laï qué dé Céntrés dé Planning 

Familial, Fé dé ration dés Céntrés dé Planning familial dés Fémmés Pré voyantés Socialistés, Fé dé ration dés 

Céntrés Pluralistés dé Planning Familial, Fé dé ration dés Céntrés dé Planning ét dé Consultations) pour 

énrichir cétté campagné ét apportér dé la cohé réncé aux méssagés vé hiculé s. Cétté collaboration a é té  

bé né fiqué puisqu’éllé a pérmis dé concévoir la prémié ré campagné rassémblant lés quatré Fé dé rations, 

é laborant ainsi dés outils fiablés qui déviéndront uné ré fé réncé pour lés jéunés. 

OUTILS DE LA CAMPAGNE 

La campagné « Mon Contracéptif » sé pré sénté sous plusiéurs formés afin dé touchér lés jéunés dé diffé réntés 

manié rés : 

 un sité intérnét, www.moncontracéptif.bé - ré gulié rémént mis a  jour, il séra uné ré fé réncé pour lés 

jéunés ét lés proféssionnéls ; 

 uné brochuré pré séntant dé manié ré clairé ét concisé lés diffé rénts moyéns dé contracéption ét léur 

utilisation ; 

 un spot radio ét un spot té lé  ; 

 déux campagnés d’affichagé pour lés é colés sécondairés, lés hautés é colés ét lés univérsité s 

 dés ba chés réprénant lés visuéls dé la campagné séront placé s sur lés cubés dé sénsibilisation 

pré sénts dans lés univérsité s ét hautés é colés ainsi qué sur lés “Chantiérs solidairés” dé SIDA’SOS, a  

Bruxéllés, a  Lié gé ét a  Mons ; 
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PLATEFORMES INFORMATIQUES 

WWW.PLANNINGFAMILIAL.NET 

 

La prémié ré anné é du nouvéau sité wéb - qui avait é té  réfait dans sa totalité  fin 2016- a é té  

lancé é. Lé conténu ést ré gulié rémént mis a  jour avéc l’actualité  dé la Fé dé ration.  

 

Voici quelques chiffres pour 2017 :  

Nombré visités : 10 706  

Nombrés dé séssions : 17 788  

Pagés vués : 70 872  

Pagés/séssion : 3,98 

Néw visitéurs : 18 % - Réturning visitéurs : 82 % 

DORIS 

 

En 2017, la FLCPF a poursuivi lé dé véloppémént ét l’optimisation dé la platéformé, 

én collaboration avéc la socié té  AXEL ét la socié té  Studio-wéb.  

 

En termes de statistiques,  

Nombré d’utilisatéurs actuéls : 884  

Nombrés dé séssions : 52 845  

Pagés vués : 786 436  

Pagés/séssion : 14,88 

Néw visitéurs : 36 % - Réturning visitéurs : 64 % 

Lés visités par rubriqués :  

 

  News Emplois Presse Ressources FAQ Partena Syndicats 

Visites = pages 
vues 

586 804  33 440  29 333 11 334 3 770  12 609  2 687 

Utilisateurs = 
personnes 
physiques 

37 836 7 131 5 360 2 365 578 941 831 

Temps moyen de la 
visite (en minutes) 

04:45 04:14 04:18 04:06 04:23 04:34 03:55 

Likes / dislike 1 185 / 80 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Commentaires 21 0 0 0 0 0 0 

Envoi par email 309 85 233 36 0 1 2 
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WWW.EVRAS.BE  

En novémbré 2016, la FLCPF én collaboration 

avéc la FCPPF ét Sida SOS lançait 

www.évras.bé. Cétté platéformé a pour 

ambition dé dévénir lé sité dé ré fé réncé én 

matié ré d’EVRAS, qui rassémblé tous lés 

actéurs concérné s : CPF, CPMS, CLPS, 

associations, parénts, é tablisséménts 

scolairés, étc.  

Les objectifs de la plateforme :   

 Céntralisér lés informations dés diffé rénts actéurs EVRAS sur uné séulé platéformé wéb 

 Facilitér la pratiqué dés proféssionnéls dé l’EVRAS  

 Informér lé grand public sur lés missions dé l’EVRAS 

 Méttré a  disposition un éspacé dé documéntation ét d’outils dé dié s a  l’EVRAS  

 Méttré a  disposition un catalogué dé formations ét d’é vé néménts on-liné 

 Méttré a  disposition un cadastré EVRAS scolairé (chiffrés, statistiqués, étc.) 

En 2017, lé groupé dé travail EVRAS s’ést attaché  a  ré flé chir a  la méilléuré mé thodologié dé travail ét dé 

collaboration afin dé dé véloppér lé sité én ré pondant lé miéux possiblé aux bésoins dés actéurs. 

En juillét 2017, un quéstionnairé d’é valuation du sité ét dés bésoins a é té  soumis aux actéurs actifs én 

promotion dé la santé . 

Lé sité a é galémént é té  pré sénté  a  diffé rénts actéurs dont lés Céntrés Locaux dé Promotion dé la Santé  qui 

sont lés points d’appui én matié ré d’EVRAS. A partir dé 2018, ils participéront au comité  dé pilotagé ét 

travailléront sur la misé én placé d’uné mé thodologié dé travail éfficacé afin dé fairé « montér » d’autrés 

actéurs dans lé projét du sité 

Lé pagé d’accuéil du sité EVRAS.bé a é té  révué é galémént dans sa pré séntation graphiqué pour uné méilléuré 

compré hénsion du conténu par l’intérnauté. La rubriqué « Actu & Evénts » ést ré gulié rémént aliménté é par 

l’actualité  EVRAS.  

La rubriqué Documéntation a é galémént é té  optimisé é gra cé a  la gé olocalisation dés céntrés dé 

documéntation importants én Bélgiqué.  

La rubriqué Actéurs a é galémént é té  dé véloppé é sur basé du sché ma dé l’EVRAS pré sénté é dans la circulairé 

dé la Fé dé ration-Wallonié Bruxéllés.  

 

 

 

http://www.evras.be/
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Quélqués chiffrés pour 2017 : 

Nombré visités : 2 308 

Nombrés dé séssions : 3 297  

Pagés vués : 11 173  

Pagés/séssion : 3,39 

Néw visitéurs : 83 % - Réturning visitéurs : 

17 % 

Dans l’ordré, lés rubriqués lés plus visité és : 

EVRAS documents officiels, Actus & Events, 

Formations, Outils, Documentation, Acteurs & 

Services, Bonnes pratiques, Données chiffrées. 

JADE 

Lé programmé dé géstion Jadé a poursuivi son dé véloppémént durant l’anné é 2017. Lé 

groupé dé suivi, composé  dé répré séntants dé céntrés, dé la FLCPF ét dé la socié té  

informatiqué Axél, a poursuivi sés ré unions pour discutér dés amé liorations a  apportér au 

programmé dans son utilisation quotidiénné.  

Commé annoncé  én 2016, lé dossiér mé dical, réfondu dans uné vérsion béaucoup plus 

dé véloppé é, a é té  mis én placé én mars 2017. Lé nouvéau modulé dé l’é-facturation ést quant a  lui 

opé rationnél dépuis séptémbré 2017. Célui-ci pérmét aux mé décins dés céntrés dé planning d’énvoyér 

é léctroniquémént lés facturés dé léurs consultations aux organismés assuréurs. Si céla répré sénté un 

avantagé én térmé dé simplification administrativé, lés céntrés sé héurtént né anmoins a  uné difficulté  : 

l’abséncé dé numé ro Inami au nivéau dé l’institution. Céla né céssité dé fairé réposér sur lés mé décins uné 

chargé dé travail administrativé ét financié ré confié é auparavant au sérvicé administratif du céntré. La FLCPF 

a, a  plusiéurs réprisés durant l’anné é 2017, ténté  d’éntrér én contact avéc lés pérsonnés adé quatés au séin du 

cabinét dé la ministré dé la Santé  ét dé l’Inami afin d’obténir un numé ro Inami pour lés céntrés dé planning. 

Sans succé s a  cé jour. La Fé dé ration poursuivra cé travail én 2018.  

En dé cémbré 2017, lés céntrés utilisatéurs dé Jadé ont é galémént bé né ficié  dé déux nouvéaux modulés : 

l’agénda ét lé Récip-é (préscription é léctroniqué).  

Dans lé cadré dé la politiqué dé gé né ralisation dé l’EVRAS én miliéu scolairé, lé Cabinét dé l’Enséignémént dé 

la Fé dé ration Wallonié-Bruxéllés a souhaité , én avril 2016, é téndré l’utilisation dé Jadé commé outil dé ré colté 

dé donné és aux céntrés PMS. En 2017, dans lé mé mé ordré d’idé é, la FLCPF a réncontré  a  plusiéurs réprisés 

l’ONE afin d’é tudiér l’inté ré t d’implé méntér Jadé dans lés céntrés PSE.   

En octobré 2017, un groupé dé travail s’ést ré uni pour ré flé chir au dé véloppémént d’un modulé 

spé cifiquémént dé dié  au suivi dés consultations IVG. La socié té  Axél s’atté lé actuéllémént au dé véloppémént 

dé cé modulé qui dévrait voir lé jour mi-2018.  

Parallé lémént a  cés dé véloppéménts, la FLCPF a continué  a  assurér lés formations lié és a  cét outil gra cé 

notammént au Fond ASSS. 
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Activité s - Promotion Santé  

Notre offre de formation a pour but d'appuyer le développement de la qualité globale 

des pratiques professionnelles en promotion de la santé sexuelle et affective. De façon 

plus concrète, les formations proposées par la fédération ont pour objectifs d'aider 

les participants à prendre du recul par rapport à leur pratique, maîtriser des outils 

d’animation et d'intervention selon le type de public, mobiliser et encadrer les 

acteurs de terrain, échanger des pratiques nouvelles et confronter leurs cadres de références. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME  

La FLCPF dé véloppé sur lé térritoiré bruxéllois ét wallon un programmé dé promotion dé la santé  séxuéllé ét 

dé soutién a  l’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé (EVRAS) dans diffé rénts miliéux dé vié. 

Notré programmé ést mis én œuvré a  travérs dés activité s ré partiés sélon 3 axés : 

AXE I : SOUTIEN A L’EVRAS 

• La formation dés proféssionnéls-rélais a  l’EVRAS. 

• L’implantation dé céllulés EVRAS dans l’énséignémént ordinairé, téchniqué ét spé cialisé . 

• La sénsibilisation dés é colés a  l’EVRAS. 

• La cré ation d’outils d’animation EVRAS. 

AXE II : COORDINATION DE PROJETS DE PROMOTION DE LA SANTE SEXUELLE 

• SEX&CO - Promotion dé la santé  séxuéllé én miliéux féstifs 

• BE.TESTED - Dé pistagé du VIH ét dés autrés IST én CPF 

• Soutién a  la paréntalité  

AXE III : CONCERTATION SECTORIELLE 

 Projét d’é valuation dés CPF wallons  

 Platé-formé EVRAS 

 Comité  dé Pilotagé & d’Appui Mé thodologiqué (CPAM) 

• Straté giés concérté és EVRAS 
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AXE I : SOUTIEN A L’EVRAS 

La FLCPF a é té  particulié rémént activé dans la gé né ralisation dé l’EVRAS aupré s dé l’énsémblé dés opé ratéurs 

impliqué s. Ellé a collaboré  activémént avéc lés é tablisséménts scolairés, lés actéurs dé térrain ét lés dé cidéurs 

politiqués.  

La FLCPF prénd pour cadré dé ré fé réncé lé Protocolé d’accord éntré la Communauté  françaisé, la Ré gion 

wallonné ét la Commission Communautairé françaisé dé la Ré gion dé Bruxéllés-Capitalé, rélatif a  la 

gé né ralisation dé l’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé (EVRAS) én miliéu scolairé (20-06-

2013), ci-apré s dé nommé  « Protocolé EVRAS ». 

L’EVRAS y ést dé finié commé « un procéssus é ducatif qui impliqué notammént uné ré fléxion én vué 

d’accroï tré lés aptitudés dés jéunés a  opé rér dés choix é clairé s favorisant l’é panouissémént dé léur vié 

rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé ét lé réspéct dé soi ét dés autrés ». Lé protocolé suggé ré d’abordér l’EVRAS 

én lién avéc l’uné ou l’énsémblé dés thé matiqués suivantés : lé réspéct, lés rélations amouréusés ét séxuéllés, 

lés sté ré otypés séxistés ét homophobés, lé génré, la contracéption, la santé  séxuéllé ét réproductivé (dont lés 

IST), la pornographié, la grosséssé, l’avortémént.  

L’EVRAS constitué donc uné straté gié dé santé  publiqué concérnant la promotion dés moyéns contracéptifs, 

la lutté contré lés comportéménts sté ré otypé s ou la pré véntion dés grosséssés non-dé siré és ét dés IST. Cé 

procéssus é ducatif ést l’un dés dispositifs qui ré pond lé miéux a  la dé finition dé la santé  séxuéllé dé l'OMS 

puisqu’il contribué a  garantir « un é tat dé bién-é tré physiqué, méntal ét social dans lé domainé dé la séxualité . 

(…) ainsi qué la possibilité  d’avoir dés éxpé riéncés séxuéllés qui soiént sourcés dé plaisir ét sans risqué, librés 

dé touté coércition, discrimination ou violéncé ». 

LA FORMATION DES PROFESSIONNELS RELAIS A L’EVRAS 

La FLCPF dé véloppé uné offré dé formation én matié ré d’EVRAS pour lés proféssionnéls-rélais souhaitant 

méttré én placé dés animations EVRAS dans lés é colés (assistants sociaux, conséillérs conjugaux ét familiaux, 

é ducatéurs, animatéurs, infirmiérs, mé décins gé né ralistés, gyné cologués). Cétté offré dé formation a pour but 

d'appuyér lé dé véloppémént dé la qualité  globalé dés pratiqués proféssionnéllés én promotion dé la santé  

séxuéllé ét afféctivé. 

Lés formations ont pour objéctifs d’aidér lés participants a  : 

 maï trisér dés outils d’animation ét d’intérvéntion sélon lé typé dé public ; 

 mobilisér ét éncadrér lés actéurs dé térrain ; 

 préndré du récul par rapport a  léur pratiqué ; 

 é changér sur léurs pratiqués nouvéllés ét confrontér léurs cadrés dé ré fé réncés.   

 

L’offré dé formation sé composé dé modulés « dé basé » (répris dans lé catalogué dé formation annuél) ét dé 

modulés « a  la carté » (organisé s én fonction dé la démandé). Pour lés séssions dé formation, la FLCPF fait 

appél a  pré s d'uné tréntainé dé formatéurs qui pré séntént dés profils varié s ét complé méntairés (assistants 

sociaux, psychologués, séxologués, juristés, mé décins). Tous lés modulés sont co-construits ét co-animé s par 

déux formatéurs.  
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Lé programmé dé formation ést conçu par dés groupés dé travail composé s dé formatéurs ét d’éxpérts qui 

suivént dé pré s l’é volution dé l’actualité  ét dés mé tiérs. Lés modulés dé formation sont continuéllémént mis 

a  jour. Ils sont intéractifs afin dé pérméttré un maximum d’é changés éntré lés participants ét lés formatéurs.  

Lés formatéurs énténdént fournir dés clé s pérméttant a  tout proféssionnél dé suscitér dés dé marchés dé 

promotion dé la santé  rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé dans lé cadré scolairé ou éxtra-scolairé. Ils sollicitént 

tout particulié rémént lé quéstionnémént dés répré séntations a  la participation dés pérsonnés dans un groupé 

ét l’éxpréssion dés pré occupations individuéllés dans lés intérvéntions. Lés formatéurs altérnént dés apports 

thé oriqués avéc dés témps dé dé couvérté ét d’éxpé riméntation dé téchniqués d'animation ét d'outils 

pé dagogiqués adapté s a  dés publics spé cifiqués confronté s aux iné galité s socialés dé santé . 

Les objectifs 2017 visaient à : 

 Mainténir ét é téndré lé programmé dé formation én EVRAS sélon uné approché dé promotion dé la 

santé .  

 Formér lés é quipés dés CPS ét PMS a  l’utilisation dé Jadé én lién avéc l’EVRAS 

 Poursuivré lé dé véloppémént d’un logiciél dé géstion administrativé dés formations EVRAS. 

Activités 2017 

Concéption ét misé én œuvré dé l’offré dé formation EVRAS (catalogué, én annéxé) 

Lé programmé pré sénté  dans lé « Catalogué dés formations 2017 » a é té  cofinancé  par l’AViQ ét la COCOF. 

Dans son inté gralité , il comptabilisé 16 modulés ouvérts aux publics wallons ét bruxéllois.  Lés modulés ont 

é té  ré partis dé manié ré é quilibré é sur l’anné é. En 2017, lé programmé dé formation a totalisé  223 inscriptions 

dé proféssionnéls.  Lé catalogué dés formations 2017 a é té  diffusé  au format imprimé  ét au format 

é léctroniqué2. 

Conception et mise en œuvre des formations EVRAS à la demande 

En Wallonie : 

Dé nouvéaux modulés dé formation « a  la carté » ont é té  cré é s afin dé ré pondré aux démandés spé cifiqués dés 

actéurs dé térrain : « Pour uné é ducation non séxisté dé s l'énfancé » a  la démandé dé la Fé dé ration dés 

Sérvicés Matérnéls ét Infantilés ét par lé CERSO (Céntré dé Réssourcés pour lé Social) pour lés proféssionnéls 

dé l’accuéil dés sérvicés colléctifs ét scolairés dé la FSMI (a  Marchiénnés au Pont) : « Dé la dé couvérté du corps 

a  l'attouchémént én miliéu scolairé » a  la démandé du Sérvicé PSE (AIOMS) dé Morlanwélz (formation ré alisé é 

én collaboration avéc lé PSE dé Morlanwélz).  

A Bruxelles : 

Dés nouvéaux modulés dé formation « a  la carté » pour lés animations dans lés é colés primairés ont é té  cré é s 

afin dé ré pondré aux démandés spé cifiqués dés actéurs dé térrain : 

- un modulé pour l’é quipé du PMS communal dé St Gillés.  

- un modulé pour lés é quipés PSE dé la Villé dé Bruxéllés 

                                                                    
2   Voir :  https://www.évras.bé/filéadmin/usér_upload/2017_02_07_Catalogué_F___-_COMPLET.pdf 
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Les interventions des formateurs dans des conférences-débats 

La FLCF a souténu la journé é d'é changés « Quand l'EVRAS sort dé l'ordinairé » organisé é a  Lié gé lé 9/11/2017 

ét consacré é a  l’EVRAS dans l'énséignémént spé cialisé . Diffé réntés quéstions ont é té  discuté és avéc lés 

proféssionnéls pré sénts : Commént adaptér l'EVRAS dans l'énséignémént spé cial ? Quéllés sont lés difficulté s 

réncontré és ét lés solutions énvisagé és dans lés é colés lié géoisés ? Quéls sont lés outils, lés pratiqués ét lés 

actéurs réssourcés ? Au séin dé cétté journé é, la FLCPF a é galémént participé  a  la tablé rondé dés réssourcés 

spé cialisé és sur lé thé mé dés « Formations EVRAS ét céllulés EVRAS, déux dispositifs clé s pour la 

gé né ralisation dé l’EVRAS ». 

La coordination de l’équipe de formateurs  

En 2017, la FLCPF a récruté  ét formé  dé nouvéaux formatéurs pour consolidér lé programmé dé formation ét 

dé véloppér lés formations EVRAS ét Handicap.  Dé plus, la FLCPF a animé  déux groupés dé travail (GT) 

composé s dés formatéurs EVRAS. 

Lé GT dés formatéurs ét animatéurs « EVRAS ». Il sé ré unit pé riodiquémént pour : 

 concévoir lé programmé annuél dé formation EVRAS (thé matiqué, ordré chronologiqué, formatéurs), 

 é changér sur ét é valuér lés formations EVRAS,  

 attribuér lés nouvéllés démandés ét lés projéts a  la carté, 

 é changér sur lés pratiqués (sé ancés d’intérvision éntré proféssionnéls), 

 analysér la pértinéncé dés nouvéllés démandés dé céllulés EVRAS, 

 é tudiér  dé nouvéaux projéts (én 2017 : lé dossiér dé pré séntation ét la fiché pé dagogiqué du projét 

dé « Touché pas a  ma poté ! » ét la proposition du projét « Straté giés Concérté és EVRAS » dé SIDA’SOS). 

Au cours dé l’anné é 2017, il y a éu au total cinq ré unions du GT EVRAS. 

Lé GT dés formatéurs ét animatéurs « Séxualité  ét Handicap » sé ré unit pé riodiquémént pour méttré én placé 

lés projéts dé formations EVRAS én énséignémént spé cialisé  ét lés céllulés EVRAS ét dé véloppér un éspacé dé 

ré fléxion sur la thé matiqué.  

Au cours dé l’anné é 2017, il y a éu quatré ré unions portant sur la pré paration dés activité s, l’é laboration dés 

canévas dés nouvéllés formations, l’é valuation dés actions misés én œuvré ét l’é largissémént dés compé téncés 

ét éxpértisés au séin dé cé groupé. A partir dé séptémbré 2017, lé groupé a é largi sés dé bats ét sa ré fléxion 

aux liéux dé vié institutionnéls dés pérsonnés adultés. Lés projéts méné s avéc ét pour cé public ont é té  

dé véloppé s sélon un procéssus d’é ducation pérmanénté (co-financémént). 

L’évaluation des formations 

La FLCPF a construit uné dé marché é valuativé dés modulés dé formation basé é sur un récuéil dé donné és 

(quéstionnairé rémpli par lés participants).  Cé typé d’é valuation visé a  mésurér la qualité  ét l’éfficacité  dés 

actions ét a  ré gulér lé programmé én cours dé routé pour l’adaptér a  la situation. Ellé sért é galémént a  

informér lés actéurs parténairés dé l’é volution dés projéts. 
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Publics 

Lé programmé dé la FLCPF visé déux typés dé publics : 

Les professionnels-relais 

 Lés intérvénants spé cialisé s én santé  séxuéllé ét afféctivé, én particuliér lés travailléurs dés CPF. 

 Lés intérvénants spé cialisé s én santé  séxuéllé ét afféctivé pour lés pérsonnés pré séntant un handicap. 

 Lés intérvénants én promotion dé la santé  (notammént lés CPMS, SPSE ét CLPS). 

 Lés intérvénants gé né ralistés qui péuvént é tré concérné s par la vié afféctivé ét séxuéllé dés jéunés 

(séctéurs dé l’énséignémént, l’aidé a  la jéunéssé, l’ambulatoiré, l’é ducation pérmanénté, dé 

l’immigration). 

Les publics finaux 

 Lés é lé vés dé l’énséignémént primairé ét sécondairé dé l’énséignémént ordinairé ét spé cialisé ). 

 Lés adoléscénts ét lés jéunés adultés dans lé miliéu féstif. 

 Lés jéunés én situation dé handicap.  

 La population dans son éntié rété , a  tous lés a gés dé la vié. 

Nombre de participants 

En 2017, lé programmé dé formation a totalisé  223 inscriptions é manant dé proféssionnéls actifs én Wallonié 

ét a  Bruxéllés. 

Tabléau : Chiffrés dé taillé s par modulé 

TITRE NB 

EVRAS dans les écoles primaires 13 

EVRAS Base animation 27 

EVRAS pour des personnes avec une déficience intellectuelle 17 

EVRAS pour des personnes avec un accès limités au langage 8 

Animation EVRAS enseignement spécialisé 10 

Accompagnement cellules EVRAS spécifiques  10 

Violences  base  14 

Violences complémentaire  4 

Usages des TIC 9 

Milieux festifs Sex&Co 13 

Dépistage du VIH et IST 64 

EVRAS PSE  15 

Accueil en CFF 10 

EVRAS PMS  9 

TOTAL  223 
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LES CELLULES EVRAS 

La FLCPF a initié  lé projét dé céllulés EVRAS dans lés é colés primairés ét sécondairés dé l’énséignémént 

ordinairé, téchniqué ét spé cialisé  dépuis plusiéurs anné és. Cé dispositif s’ést ré vé lé  tré s pértinént pour la 

ré ussité dés projéts EVRAS au séin dés é tablisséménts scolairés par l’instauration d’un climat favorablé au 

traitémént dés quéstions lié és a  la vié amouréusé ét séxuéllé dés jéunés. Cé succé s a éntraï né  un éffét 

multiplicatéur. Lés éxpé riéncés positivés dés é colés ayant éxpé riménté  lés céllulés EVRAS éncouragént 

d’autrés é colés a  méttré én placé dés projéts EVRAS sur lé long térmé. Lé dispositif ést réconnu ét lé gitimé  par 

lés répré séntants politiqués. Il ést d’ailléurs répris commé modé lé tant aupré s dés Ministrés dé la Santé , dé 

l’Action socialé, dé l’Enséignémént qué dé l’Egalité  dés chancés.  

Un dés é lé ménts ésséntiéls dé cé dispositif ést la placé dé l’accompagnatéur dé projét. Lors dé la constitution 

d’uné céllulé, il procé dé d’abord a  uné analysé dés bésoins ét dés démandés. Avéc lés mémbrés dé la céllulé, il 

ré alisé un é tat dés liéux dés outils ou dés animations éxistantés ét récénsé lés thé matiqués prioritairés. En 

térmé dé procéssus, lés parténairés du projét doivént fairé préuvé dé suffisammént dé confiancé éntré éux 

pour abordér lés sujéts rélatifs a  la séxualité .  

En jouant un ro lé dé pivot, l’accompagnatéur dé céllulé constitué indé niablémént un é lé mént facilitant 

péndant touté la duré é du projét dé trois anné és, én souténant la communauté  scolairé ét sa participation a  

un projét mobilisatéur pour lés é lé vés, lés profésséurs ét lés diréctions dés é colés. 

Les objectifs 2017 visaient à : 

 Accompagnér lés céllulés EVRAS éxistantés dans léur procéssus d’autonomisation. 

 Dé véloppér l’implantation dé céllulés EVRAS aupré s dés diffé rénts typés d’énséignémént avéc uné 

atténtion privilé gié é pour l’énséignémént spé cialisé .  

Activités 2017 

Lés céllulés EVRAS activés suiviés par un accompagnatéur sont lés suivantés : 

DANS LES ECOLES FONDAMENTALES 

 L’Ecolé Fondaméntalé Libré - L’Autré é colé a  1060 BRUXELLES. 

 Lés Jardins d’énfants communaux lés Naï adés a  1170 BRUXELLES. 

DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  

 Lé Céntré scolairé dés Damés dé Marié a  1210 BRUXELLES.   

 Lé Lycé é inté gral Rogér Lallémand a  1060 BRUXELLES.   

 L’Institut Saint-Joséph énséignémént téchniqué (ISJ) a  CINEY.   

 L’Institut téchniqué dé la Communauté  françaisé Val Itma a  TOURNAI. 

ENSEIGNEMENT SPECIALISE 

 L’Institut communal d’énséignémént proféssionnél dés Poldérs –ICCP a  1180 UCCLE.  

 L’Ecolé d’énséignémént spé cialisé  AdoPilifs a  -1020 LAEKEN.  

 L’institut sécondairé spé cialisé  proféssionnél Charlés Ghéudé a  1000 BRUXELLES.   

 L’Etablissémént d’énséignémént spé cialisé  sécondairé dé la Com. françaisé (E.E.S.S.C.F.) a  VERVIERS.   

 L’Institut d’énséignémént spé cialisé  primairé ét sécondairé dé la Communauté  françaisé a  VIELSALM. 
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FOCUS SUR LE HANDICAP  

Au cours dé 2017, la FLCPF a formé  15 nouvéaux formatéurs pour lés animations EVRAS ét dé nouvéaux 

accompagnatéurs dé céllulé EVRAS dans l’énséignémént spé cialisé  qui séront pré ts a  préndré én chargé lés 

formations ét lés céllulés én 2018. La FLCPF a é galémént procé dé  a  la nomination d’un éxpért én la pérsonné 

dé Mr Alain Jorét qui coordonné cé projét piloté dépuis juillét 2017. 

Pour éncadrér cé procéssus, la FLCPF a mis sur piéd un nouvéau groupé dé travail « Séxualité s ét Handicaps 

» dans lé domainé dé la promotion dé la santé  ét dé l’é ducation pérmanénté (déux axés) régroupant 16 

proféssionnéls. Tous cés proféssionnéls possé dént uné éxpértisé dans lés diffé rénts typés dé handicaps. 

Pour amplifiér la diffusion dé la communication sur cétté thé matiqué, un nouvéau flyér a é té  conféctionné  « 

Uné céllulé Education a  la Vié Rélationnéllé, Afféctivé ét Séxuéllé (EVRAS) dans mon é colé ? » Cé dé pliant a 

pour but d’incitér dés diréctions d’é colés a  méttré én œuvré dé typé dé projét. Lé flyér donné dés 

rénséignéménts pratiqués, éxpliqué la mé thodologié, la misé én œuvré ét lés éngagéménts qué céla supposé. 

Il ést déstiné  a  é tré largémént distribué  dans toutés lés é colés spé cialisé és. 

Les objectifs 2017 visaient à : 

 Dé marrér dés activité s EVRAS divérsifié és au séin dé l’énséignémént spé cialisé .  

 Instaurér uné méilléuré intérconnaissancé éntré lé séctéur du handicap ét célui du planning familial. 

 Augméntér sénsiblémént lé nombré d’animations EVRAS dans l’énséignémént spé cialisé . 

 Augméntér sénsiblémént lé nombré d’accompagnatéurs dé céllulés EVRAS formé s spé cifiquémént 

aux problé matiqués réncontré és dans l’énséignémént spé cialisé .  

Activités 2017  

La FLCPF a organisé  cinq formations « séxualité s ét handicaps, cé qui répré sénté au total 14 jours dé 

formations, soit 45 proféssionnéls formé s. 

1. Misé én placé dé céllulés EVRAS spé cifiqués a  l’énséignémént spé cialisé  (déux jours) 

2. Animation EVRAS spé cifiqué énséignémént spé cialisé  (trois jours)  

3. Sénsibilisation outils d’animation avéc lés pérsonnés portéusés dé handicap (un jour)  

4. EVRAS pour lés é lé vés ayant un accé s limité  au langagé (quatré jours) 

5. EVRAS pour lés é lé vés pré séntant uné dé ficiéncé intélléctuéllé – avéc l’APEF (quatré jours) 
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AXE II : COORDINATION DE PROJETS DE PROMOTION DE LA SANTE  

En offrant un accompagnémént dé projét aux associations én lién avéc lé thé mé dé la santé  séxuéllé, la FLCPF 

chérché a  augméntér ét amé lioré lés connaissancés ét lés compé téncés dés é quipés dé proféssionnéls 

concérné s par la santé  séxuéllé & réproductivé. Pour la FLCPF, cé typé d’accompagnémént visé a  accroitré la 

collaboration éntré lés mémbrés d’uné é quipé sur lés sujéts touchant la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé 

dé léur public. 

Cé dispositif dé géstion dé projét sé dé cliné sous diffé réntés formés, par éxémplé :  

 dés formations (spé cifiqués, a  la carté sur sité, dé basé, continués), 

 dés accompagnéménts dé projét dé 1é ré ligné (intérvisions, supérvisions, é valuations), 

 dés modé lés d’intérvéntion aupré s dés usagérs,  

 dé la réchérché ét dé la ré colté dé donné és, 

 dés parténariats ét dés collaborations (CPF, actéurs dé promotion dé la santé , …) 

SEX&CO – PROMOTION DE LA SANTE SEXUELLE EN MILIEUX FESTIFS 

Dépuis 2005, la FLCPF coordonné Séx&Co, lé séul projét a  proposér uné intérvéntion dé promotion ét dé 

ré duction dés risqués dé la santé  séxuéllé dé typé gé né ralisté hors du champ scolairé ét particulié rémént én 

miliéux féstifs. Il s’agit én pratiqué dé stands ténus par dés proféssionnéls dé la santé  séxuéllé issus du séctéur 

du planning familial toutés fé dé rations confondués ét formé s a  l’intérvéntion dans cé typé dé miliéux. Ils 

couvrént uné dizainé dé féstivals déstiné s aux jéunés éntré avril ét octobré.  

Séx&Co dé véloppé uné approché ludiqué dé l’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé én 

promouvant lé libré choix ét la résponsabilité  én matié ré dé séxualité  ét dé plaisir chéz lés jéunés. Lés 

intérvénants é coutént, informént, conséillént ét oriéntént lés jéunés ét lés adultés sur lés quéstions dé santé  

séxuéllé. Ils abordént, avéc éux, toutés quéstions rélativés a  la contracéption, aux violéncés séxuéllés, au génré, 

a  l’oriéntation séxuéllé, aux inféctions séxuéllémént transmissiblés (IST), étc.  

Si lés jéunés lé démandént, cés stands méttént a  léur disposition, gratuitémént, dés pré sérvatifs moulants ét 

flottants (dits masculins ét fé minins), dés mouchoirs a  plaisir (dits digués déntairés) ét dés contracéptifs 

d’urgéncé (dits pilulés du léndémain), ainsi qué divérsés brochurés d’information dans un langagé vulgarisé  

pour lés jéunés.  

Lé projét Séx&Co participé é galémént a  la ré duction dés risqués én matié ré dé séxualité  ét a  la ré duction dés 

risqués lié s a  la consommation dé drogués ét a  cés impacts. Cés missions sont méné és, autant qué possiblé, 

én é troité collaboration avéc la Platéformé Pré véntion Sida ét Modus Fiésta, par dés collaborations, dés stands 

communs, par la diffusion dé brochurés d’informations, ét par l’utilisation d’outils d’animations adapté s aux 

miliéux féstifs. 

L’é quipé dé collaboratéurs Séx&Co ést composé é d'uné céntainé dé proféssionnéls. Lé coordinatéur du projét 

Séx&Co travaillé touté l’anné é sur lé projét (groupés dé travail, formation, récrutémént, pé riodé dé féstivals, 

é valuation, logistiqué, contacts avéc lés organisatéurs dé féstivals). La dynamiqué du projét réquiért un 

nombré croissant d’animatéurs formé s. Cértainés é quipés prénnént én chargé la coordination sur lé térrain. 

Lés collaboratéurs Séx&Co invéstissént aussi du témps ét dés réssourcés pour imaginér, méttré én œuvré ét 

é valuér lé projét a  travérs divérs groupés dé travail ét dés réncontrés ré gulié rés. 
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Les objectifs 2017 visaient à : 

 Mainténir ét rénforcér la pré séncé du projét Séx&Co sur 10 é vé néménts féstifs. 

 Souténir lés CPF a  coordonnér un stand pour dés é vé néménts locaux, sélon la philosophié Séx&Co. 

 Augméntér lés parténariats avéc Modus Fiésta ét la Platéformé Pré véntion SIDA. 

 Optimisér la formation dés futurs collaboratéurs Séx&Co. 

 Cré ér un nouvél outil. 

 Dé marrér uné é valuation/ré vision du projét. 

Activités 2017 

A. Coordination de stands en milieux festifs 

Sélon lés informations récuéilliés dans lés mé dias (la Libré du 28/8/2017 ét Lé Soir du 14/5 ét du 10/7/2017), 

Séx&Co a é té  accéssiblé a  plus dé 500.000 féstivaliérs. Séx&Co a couvért 10 é vé néménts : 

 Bélgian Pridé au Mont-dés-Arts a  Bruxéllés 

 Concérto a  5€ dé Rébécq 

 Couléur Café  au Héysél a  Bruxéllés 

 LaSémo a  Enghién (1é ré intérvéntion dé Séx&Co) 

 Lés Ardéntés a  Lié gé 

 Dour Féstival 

 Espéranzah a  Floréffé 

 Urban Arts Féstival sur la Placé Flagéy a  Bruxéllés (annulé  par lés organisatéurs) 

Céla répré sénté un total cumulé  dé 25 jours dé féstival ét dé 300 héurés dé pré séncé sur lé stand, c’ést-a -diré 

uné moyénné dé 12h/jour.  

Il éxisté déux typés dé coordination pour lé projét Séx&Co : céllé au dé part dé la FLCPF (75% dés é vé néménts) 

ét céllé au dé part dés CPF (sur basé volontairé, 25% dés é vé néménts). La FLCPF éncouragé lés CPF a  

coordonnér un é vé némént sur léur térritoiré (localité  ou provincé) ét apporté alors un soutién 

mé thodologiqué ét logistiqué (2é mé ligné). La coordination au dé part dé la FLCPF sous-énténd qué lé 

coordinatéur a  la FLCPF gé ré tous lés aspécts.  

La FLCPF compté 170 collaboratéurs Séx&Co formé s a  l’intérvéntion én miliéux féstifs. Chaqué anné é, én avril, 

un appél a  collaboration ést lancé  afin dé dé finir lés disponibilité s dés collaboratéurs Séx&Co. Cét appél 

pérmét d’allouér lés réssourcés pour chacun dés féstivals. La participation dés travailléurs dé CPF ést un 

indicatéur ésséntiél dans cé projét, il donné lé « la » concérnant la motivation ét la santé  du projét.  

Concérnant la distribution du maté riél dé pré véntion/ré duction dés risqués, uné é valuation quantitativé a é té  

dé véloppé é én 2016 qui pérmét d’adaptér lés commandés annuéllés sélon lés bésoins du térrain. Uné tré s 

forté augméntation dé la distribution dé maté riél dé pré véntion én féstival a éu liéu éntré 2016 ét 2017 : én 

moyénné 72%. Séulé la distribution dés contracéptifs d’urgéncé né connaï t pas uné augméntation fulguranté, 

céci s’éxpliqué par lé fait qu’éllé ést é galémént disponiblé via lés PMR dé la Croix-Rougé sur lés sités dés 

féstivals, avéc lésquéls Séx&Co a dés contacts. 
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En 2017, cinq é vé néménts féstifs ont é té  ré alisé s én parténariat avéc uné autré association ét quatré 

é vé néménts sans parténariat avéc d’autrés actéurs dé promotion dé la santé  séxuéllé ét dé ré duction dés 

risqués. Céci pérmét d’assurér uné cohé réncé dés actions ét dé mutualisér lés réssourcés. Un é lé mént majéur 

dé santé  aliménté nos collaborations : l’usagé d’alcool ét d’autrés produits psychoactifs augménté 

considé rablémént l’éxposition aux risqués séxuéls. Via lé groupé dé travail « Miliéux Féstifs » (liéu dé 

concértation éntré Séx&Co, Modus Fiésta ét la Platéformé Pré véntion Sida), dés actions communés, 

complé méntairés ét conjointés sont méné és (a  la Bélgian Pridé, lé Couléur Café , LaSémo, Dour, Espéranzah !). 

B. Formation des collaborateurs Sex&Co  

Dépuis plus dé dix ans, la FLCPF organisé uné formation a  « l’intérvéntion én miliéux féstifs » (déux jours). En 

2017, la formation a é té  optimisé é par l’ajout, au canévas éxistant, d’uné journé é supplé méntairé sur lé térrain 

(lors d’un féstival). Cétté é volution dé la formation a pérmis aux nouvéaux formé s d’é tré opé rationnéls dé s la 

1é ré anné é ét d’é tré accompagné s par dés anciéns. Cétté é volution, éxpliqué sans aucun douté l’augméntation 

dé participation dé pérsonnés formé és aux féstivals par rapport a  2016. En 2017, 13 nouvéllés collaboratricés 

Séx&Co ont é té  formé és. 

C. Animation des réunions du GT « Sex&Co » 

Un groupé dé travail « Séx&Co » sé ré unit a  Lié gé, uné fois par mois, ét sé composé du coordinatéur du projét 

ét dés travailléurs dé CPF (wallons ét bruxéllois) invéstis dans lé projét. Cés réncontrés pérméttént dé 

travaillér sur lé projét afin dé ré pondré au miéux aux bésoins du public-ciblé. La qualité  dé sa visibilité  ést 

aussi éncouragé é avéc l’aidé dé la « fanpagé » Facébook Séx&Co, ét é galémént, souténu par lé projét Lové 

Attitudé qui abrité la pagé Intérnét du projét Séx&Co. La coordination ét lé GT ont é galémént participé  a  un 

colloqué dé déux jours (29-30/10) a  Paris sur : « L’é ducation par lés pairs én miliéux féstifs : Initiativés én 

Europé» organisé  par l’AFC (Association Françaisé pour la Contracéption). 

D.  Animation des réunions du GT « Milieux festifs » 

La coordination du projét proposé, pour dé grands é vé néménts féstifs, un stand commun ét/ou dés actions 

communés avéc dés parténairés du séctéur. Un groupé dé travail « Miliéux Féstifs » sé ré unit uné fois par mois 

ét rassémblé lé coordinatéur dé Séx&Co, Modus Fiésta ét la Platéformé Pré véntion Sida. Cés réncontrés 

pérméttént dé proposér aux jéunés dés actions cohé réntés ét complé méntairés én lién avéc la pré véntion ét 

la ré duction dés risqués éncourus suité a  l’usagé d’alcool ét dé drogués, ét la santé  séxuéllé ét réproductivé. 

Cé groupé dé travail pérmét é galémént d’é valuér lés actions communés.  

E. Création d’un outil Sex&Co (en annexe) 

L’anné é 2017 a é té  consacré é a  la diffusion dé la nouvéllé brochuré Séx&Co én format Z-Card®. Lé sité intérnét 

www.séxandco.bé ést lé lién éntré la brochuré synthé tiqué ét lés informations complé tés sé trouvant sur lé 

sité. Lés prémiérs contacts avéc trois dé véloppéurs ont pérmis d’é tablir déux dévis pour la ré alisation d’uné 

application. Au vu dés cou ts ét dés dé lais dé ré alisation, cé projét séra ré alisé  én 2018-2019 ét avéc un ou 

plusiéurs parténariats. L’inté ré t dé l’application ést dé méttré én lién la brochuré (tré s synthé tiqué) tout én 

é tant ludiqué ét complét. 



ACTIVITES - PROMOTION SANTE 

Pagé 25 

BE.TESTED - DEPISTAGE DU VIH ET DES AUTRES IST EN CPF 

Si lé VIH ést, aujourd’hui, tré s bién pris én chargé sur lé plan mé dical jusqu’a  contro lér la viré mié ét émpé chér 

la transmission par voié séxuéllé, lé dé pistagé du VIH parmi lés populations touché és par cétté é pidé mié 

(principalémént lés gays, biséxuéls ét autrés HSH ainsi qué lés migrants subsahariéns dont uné grandé part 

dé fémmés) résté éncoré insuffisant. A céla s’ajouté, la récrudéscéncé dé cértainés IST commé la gonorrhé é, 

la chlamydia ét la syphilis. 

L’énjéu ést donc dé ré duiré la part dé pérsonnés « sé ro-ignorantés » dans la population. Dans l’approché dé 

pré véntion combiné é qui pré vaut aujourd’hui, l’amé lioration dé la qualité , du ciblagé, dé la divérsification ét 

dé la couvérturé dé l’offré dé dé pistagé constituént un maillon crucial dans la chaï né d’actéurs allant du 

pré véntif au curatif. Dé plus, il s’agit aussi d’assurér uné éntré é dans lé systé mé dé soins pour uné prisé én 

chargé ét uné misé sous traitémént lé plus rapidémént possiblé.  

A travérs cé projét, la FLCPF souhaité ré inscriré lé VIH a  l’agénda dés CPF ét fairé connaï tré la pré véntion 

combiné é ; trouvér lés moyéns d’amé liorér l’accéssibilité  dés CPF ét la prisé én chargé pour lés populations-

clé s ét dés PVVIH (Pérsonnés Vivant avéc lé VIH). Pour cé fairé, la FLCPF prénd appui sur lé Plan national VIH 

2014-2019, la Noté Straté giqué du CPAM (Comité  dé Pilotagé ét d’Aidé Mé thodologiqué) pour la pré véntion 

du VIH ét dés autrés IST pour Bruxéllés-Capitalé ét sur dés récommandations intérnationalés. 

Les objectifs 2017 visaient à : 

 Proposér un projét dé dé pistagé du VIH ét dés autrés IST én CPF qui rénforcéra l’offré dé dé pistagé. 

 Inténsifiér lés parténariats ét lé travail én ré séau. 

Activités 2017 

A. Animation des réunions du GT - TO DO (L)IST   

Cé groupé dé travail ést composé  dé néuf CPF wallons ét bruxéllois ét sé ré unit uné fois par mois én altérnancé 

éntré Bruxéllés ét Lié gé. Il a pour mission dé souténir l’actualisation dé la straté gié dé dé pistagé du VIH (ét 

dés autrés IST) dans lés céntrés dé planning familial dans uné approché dé pré véntion combiné é ét dé cré ér 

dé l’adhé sion au changémént én matié ré dé dé pistagé du VIH ét d’oriéntation séxuéllé dans lés CPF. Afin dé 

ménér a  bién la ré fléxion, lé groupé dé travail ést souténu mé thodologiquémént par l’Obsérvatoiré du sida ét 

dés séxualité s (Univérsité  Saint-Louis). 

B. Etat des lieux du dépistage du VIH et des autres IST en CPF 

En 2016, uné énqué té a é té  ré alisé é aupré s dé tous lés CPF dé l’éspacé francophoné bélgé (« Etat dés liéux du 

dé pistagé du VIH ét dés autrés IST én CPF »). La ré colté dé donné és ét l’analysé dés ré sultats ont é té  

poursuiviés én 2017. Cétté énqué té a pérmis dé fairé é mérgér lés bésoins dés CPF én matié ré dé dé pistagé, 

point dé dé part pour la misé sur piéd d’un projét holistiqué.  
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Entré autrés ré sultats :  

 100% dés dé pistagés actuéllémént éfféctué s sont ré alisé s par lé mé décin du planning ; 

 75% dés ré pondants éstimént avoir bésoin dé formations supplé méntairés (dé pistagé, basé mé dicalé, 

approché psycho-socialé ét counséling) ; 

 51% dés ré pondants souhaitént dé véloppér davantagé dé collaborations avéc dés sérvicés éxté riéurs 

spé cialisé s (mé dicaux ét associatifs) ; 

 34% ont bésoin d’é tré informé s sur lés possibilité s dé dé pistagé dans lé ré séau local ; 

 61% dés ré pondants sé posént dés quéstions sur léur pratiqué ét modé dé fonctionnémént 

concérnant lé dé pistagé du VIH ét dés autrés IST ; 

 87% dés ré pondants n’éfféctuént aucuné ré colté dé donné és. 

Pour concluré, l’analysé dé cétté énqué té mét én é vidéncé trois bésoins : 

1. La misé én placé d’uné formation complé té sur lé VIH ét lés autrés IST (basé mé dicalé, prisé én chargé dés 

populations-cléfs ét én counséling) ; 

2. Réméttré la lutté contré lé VIH au céntré dés pratiqués dé plannings par lé dé pistagé ét lés parténariats én 

rénforçant lé dé pistagé classiqué, lés TROD, lé suivi psychosocial dés usagérs, l’information au public, ét lés 

parténariats avéc lé séctéur ; 

3. Lé dé véloppémént d’un récuéil dé donné és standardisé és. 

C. Le dépistage délocalisé et démédicalisé en CPF – BE.TESTED 

En 2017, én ré ponsé l’appél a  projéts dé la COCOF sélon lé nouvéau dé crét ét lé nouvéau Plan Straté giqué dé 

Promotion dé la Santé  2018-2022, la FLCPF a pré sénté , avéc six CPF bruxéllois, un projét dé dé pistagé 

dé localisé  ét dé mé dicalisé  du VIH én CPF. Célui-ci a é té  accépté  ét séra financé  pour la Ré gion dé Bruxéllés-

Capitalé dé s 2018. 

NB : Par souci dé cohé réncé ét d’éfficacité , la FLCPF souhaité vivémént é tablir lé mé mé projét én Wallonié ét 

lés CPF wallons participant au GT én font la démandé. Lé projét séra adapté  aux bésoins ét spé cificité s dé la 

Wallonié ét au futur Plan dé Pré véntion & dé Promotion pour la Santé  - Horizon 2030. 

D. Journées de réflexion « Dépistage du VIH et des autres IST en CPF » -  CHECK(L)IST 

Dépuis plusiéurs anné és la FLCPF organisé déux journé és dé ré fléxions par an sur lé dé pistagé du VIH ét dés 

autrés IST én CPF, én altérnancé sur Bruxéllés-Capitalé ét la Wallonié. Dé sormais, lés déux journé és sont 

inté gré és dans lé projét BE.TESTED ét déviénnént la « Formation continué sur lés IST » dé la FLCPF.  

La formation continué s’ést dé roulé é lé véndrédi 26 ét lé samédi 27 janviér 2018 au CEME dé Charléroi én 

é troité collaboration avéc lé Céntré dé Ré fé réncé Sida du CHU dé Charléroi ét l’Obsérvatoiré sur Sida ét dés 

Séxualité s (flyérs én annéxé). Ellé séra donc rapporté é dé manié ré plus dé taillé é dans lé rapport d’activité s 

2018. La prochainé é dition aura liéu én 2019 sur lé térritoiré bruxéllois. 
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SOUTIEN A LA PARENTALITE 

Uné campagné, appélé é « Parénts a  bout », a é té  lancé é par Madamé la Ministré Cé liné Fré mault én octobré 

2017 associant plusiéurs organismés dont la Ligué dés Famillés, l’UCL, la FCPPF, ét la FLCPF. L’objéctif ést dé 

sénsibilisér la population au burnout paréntal. « Parénts a  bout » idéntifié lés céntrés dé planning familial 

(CPF) commé actéurs privilé gié s pour diagnostiquér/traitér/accompagnér lés cas dé burnout paréntal.  

Toutéfois, mis a  part lé fait qué cértains céntrés réméttént én quéstion la notion mé mé dé burnout paréntal, 

d’autrés né sé séntént pas suffisammént outillé s ét, surtout, la plupart affirmént né pas sé trouvér én mésuré 

d’absorbér cétté démandé. Dé plus, plusiéurs mémbrés dé CPF souhaitéraiént é téndré la problé matiqué du 

burnout paréntal a  uné approché plus globalé, qu’ést lé soutién a  la paréntalité . La FLCPF a ré pondu a  cétté 

démandé.  

Lé projét « Soutién a  la Paréntalité  » chérché a  dé finir, avéc lés CPF, cé qu’ést lé soutién a  la paréntalité  én 

planning familial ét lés bonnés pratiqués a  utilisér lors d’activité s avéc lés parénts ét lés énfants. Afin dé 

ré pondré é galémént a  la démandé dé la Ministré, cé projét compréndra notammént un volét formation « 

burnout paréntal ». 
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AXE III : CONCERTATION SECTORIELLE 

Dépuis dé nombréusés anné és, la FLCPF participé a  diffé réntés platéformés ét organés dé consultation dé 

santé  ét dé Promotion dé la santé  afin dé rénforcér lé plaidoyér én matié ré dé santé  séxuéllé. Céux-ci 

pérméttént dé formulér dés récommandations politiqués aux dé cidéurs institutionnéls afin dé dé féndré l’idé é 

qué la séxualité  répré sénté l’uné dés composantés majéurés du bién-é tré dé l’é tré humain.  

PROJET D’ÉVALUATION DES CPF WALLONS  

La FLCPF a dé buté  un accompagnémént dés CPF wallons dans lé cadré dé l’é laboration d’uné nouvéllé 

mé thodologié d’é valuation ét cé, én collaboration avéc l’asbl Intér-Mondés, organismé réconnu dans son 

éxpértisé dans cé domainé. Cétté démandé a é mérgé  én 2017 a  partir d’un bésoin dés céntrés, ét dé l’AVIQ, dé 

cré ér un nouvél outil d’é valuation quantitativé ét qualitativé ét dé l’harmonisér pour l’énsémblé dés CPF 

wallons. Au cours d’uné ré union plé nié ré dés céntrés, én dé cémbré 2017, la FLCPF a convié  l’asbl Intér-

Mondés afin qu’éllé puissé proposér un accompagnémént.  Cétté proposition sé traduira par un procéssus 

dé cliné  én trois phasés principalés dé janviér a  dé cémbré 2018 :  

 Un é tat dés liéux dés outils ét autrés dispositifs d’é valuation. 

 L’é laboration, avéc lés CPF wallons, d’uné dé marché d’é valuation qualitativé ét quantitativé. 

 Un appui plus spé cifiqué via dés formations continués ét/ou la cré ation d’un outil dé pilotagé céntré  

sur lés spé cificité s dés bé né ficiairés.  

PLATEFORME EVRAS 

La FLCPF participé activémént aux travaux dé la Platéformé EVRAS ét notammént au suivi dés révéndications. 

La Platéformé EVRAS ré unit dé nombréux actéurs actifs én EVRAS3. La FLCPF ést a  l’originé dé sa cré ation én 

2012.  Lé but dé la Platéformé ést dé fé dé rér lés diffé rénts opé ratéurs ét associations concérné s par l’EVRAS, 

d’éncouragér uné politiqué globalé ét transvérsalé ét dé souténir uné gé né ralisation dé l’EVRAS én sé basant 

sur lés standards éuropé éns dé l’OMS.  

COMITE DE PILOTAGE & D’APPUI METHODOLOGIQUE (CPAM) 

La FLCPF participé aux ré unions du Comité  dé pilotagé ét d’appui mé thodologiqué (CPAM), répré séntatif dés 

intérvénants du séctéur IST/sida ét dé promotion dé la santé  séxuéllé a  Bruxéllés ét én Wallonié. Il sé ré unit 

ré gulié rémént pour dé cidér dés grandés oriéntations du procéssus dés Straté giés concérté és ét mobilisér lé 

séctéur én régard dés énjéux actuéls dé pré véntion. 

  

                                                                    
3 Mémbrés én 2017 : Amnésty Intérnational Bélgiqué Francophoné, Arc-én-ciél Wallonié, lé Céntré d'Action 
Laï qué, lé Comité  Bélgé Ni Putés ni Soumisés, lés CHEFF, la Fé dé ration dés Céntrés dé Planning Familial dés 
FPS, la Fé dé ration Laï qué dé Céntrés dé Planning Familial, lés Fémmés Pré voyantés Socialistés, Latitudé 
Jéunés, lé Céntré ré gional du Libré Examén, la Platéformé Pré véntion Sida, l'Univérsité  dés Fémmés, la 
Fé dé ration dés Céntrés Pluralistés dé Planning Familial ét la Fé dé ration dés Céntrés dé Planning ét dé 
Consultations, l’Intér-CLPS 
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STRATEGIES CONCERTEES EVRAS 

En novémbré 2017, lors dé la Platéformé EVRAS, l’asbl SIDA’SOS a lancé  uné initiativé visant a  proposér un 

programmé EVRAS sur l’énsémblé du parcours dés é lé vés dé l’énséignémént fondaméntal ét sécondairé 

ordinairé ét spé cialisé , én Bélgiqué Francophoné. L’objéctif final ést d’aboutir a  la gé né ralisation éfféctivé dé 

l’EVRAS.  

Suité a  cétté pré séntation, la FLCPF a fait connaï tré son inté ré t dé réjoindré lé projét ét dé l’inté grér én tant 

qué promotéur. En éffét, l’EVRAS ést au cœur dé nos pratiqués.  

Lé procéssus sé véut participatif. Rassémblér l’énsémblé dés actéurs dé l’EVRAS afin dé co-construiré cé projét 

sémblé primordial. Séulémént, vu la compléxité  du séctéur, SIDA’SOS proposé diffé rénts nivéaux 

d’implication : (1) lés promotéurs composé s dé SIDA’SOS ét, dépuis dé cémbré 2017, la FLCPF ; (2) lé Comité  

dé Pilotagé ét (3) lés mémbrés dés Straté giés Concérté és EVRAS.  

Suité a  céla, la FLCPF ét SIDA’SOS sé sont réncontré és afin dé balisér : (1) lé contéxté du projét, (2) lés prémiérs 

constats é manant dés é tats dés liéux dé la Commission dés IntérCLPS, du SIPES ét dés diffé rénts organés 

participatifs, (3) lés objéctifs poursuivis, (4) la composition ét lés missions dés diffé rénts organés. Lé projét 

résté én cours dé dé finition ét uné prémié ré ré union dé Comité  dé Pilotagé, rassémblant lés actéurs dé 

l’EVRAS s’ést ténué dé but janviér 2018.  
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Activité s – Education Pérmanénté 

1. CENTRE DE DOCUMENTATION & D’INFORMATION – CEDIF 

Depuis plusieurs années, le CEDIF développe un catalogue permanent de brochures 

gratuites d'information sur les thématiques abordées en éducation à la vie affective et 

sexuelle, que ce soit dans les animations scolaires, à l'accueil et dans les consultations 

de planning familial ou encore lors d'événements publics. Comme pour le catalogue de 

brochures, le CEDIF tente de développer des outils pédagogiques sur les mêmes 

thématiques.  

 

Le centre de documentation réalise également des outils documentaires (catalogues, bibliographies, recherches 

thématiques, etc.) à destination du public du centre de documentation, des participants aux formations, des 

travailleurs des autres services de la Fédération. Une revue de presse mensuelle est proposée sur base d'un 

abonnement. Ces différentes réalisations justifient la reconnaissance de la Fédération comme organisme agréé 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles en Education permanente (Axe 3/1).  

 

Nous poursuivons également notre collaboration au sein du Réseau Bruxellois de Documentation en Santé (RBD 

Santé) <http://www.rbdsante.be>. Le RBD Santé s’est réaffirmé comme un réseau de bibliothèques, de centres 

de documentation et/ou d’information du secteur non marchand, spécialisés dans les domaines de la santé, situés 

sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et accessibles au public. Le RBD Santé est une association de 

fait qui a pour finalité l’accès du public à une information et une documentation de qualité en santé. L’année 

2017 a été consacrée à une réflexion sur l’opportunité de se constituer en Asbl pour demander des subsides pour 

assurer la pérennité du Réseau et l’engagement d’un temps de travail dévolu à la coordination. Le Resodoc, 

membre du Réseau, s’est vu reconnaître cette mission dans le cadre de sa subvention en Promotion de la Santé 

sur le territoire bruxellois.  Le CEDIF a continué à assumer le poste de trésorier du Réseau. 

 

Le CEDIF est également membre de l'Association Belge de Documentation.  
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FREQUENTATION DU CENTRE DE DOCUMENTATION  

Lé céntré dé documéntation ést ouvért au public, du lundi au véndrédi, dé 9h00 a  12h00 ét lé mércrédi dé 

14h00 a  17h00. La pérmanéncé té lé phoniqué ést assuré é du lundi au véndrédi dé 9 a  17h. Lé CEDIF ré pond 

chaqué anné é a  un milliér dé démandés én moyénné. Lés chiffrés fluctuént d'anné é én anné é mais sont 

comparablés d’uné anné é a  l’autré (884 démandés, soit uné céntainé dé moins qu’én 2016). La diminution du 

nombré dé démandés péut sans douté é tré imputé é aux problé més dé pérsonnél ayant éntraï né  la férméturé 

au public du céntré dé documéntation durant un mois. Il ést é galémént vraisémblablé qué lés statistiqués né 

soiént pas aussi fiablés qué lés autrés anné és, lés donné és é manant, én partié, d’un pérsonnél dé 

rémplacémént én pé riodé d’appréntissagé.   

Lé typé dé démandés résté sénsiblémént 

idéntiqué a  l’anné é dérnié ré, avéc uné 

grandé majorité  dé commandés dé 

documéntation, y compris d’outils 

pé dagogiqués. On constaté uné lé gé ré 

augméntation dés réchérchés 

documéntairés qué l’on péut méttré én 

rélation avéc dés démandés plus 

nombréusés d’é tudiants dé l’énséignémént 

sécondairé (cf. Provénancé séctoriéllé dés 

utilisatéurs). 

 

 

Lés démandés sé font principalémént via 

lés outils intérnét (mail ét sité), bién qué 

lés appéls té lé phoniqués répré séntént 

toujours un tiérs dés modés dé contact. 

Lés démandés par courriér ét par fax sont, 

quant a  éllés, dé plus én plus rarés. 
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Lés démandés é manant dés céntrés dé 

planning familial réstént constantés ét 

é manént majoritairémént dés mémbrés dé la 

Fé dé ration.  

Lés démandés du séctéur dé l’énséignémént 

réstént stablés é galémént. On rémarqué uné 

haussé dés démandés d’é tudiants du 

sécondairé ét uné nétté augméntation dés 

démandés dés céntrés PMS/PSE (+9%). Nous 

pouvons sans douté liér cé fait a  la diffusion 

d’uné plus grandé divérsité  d’outils 

pé dagogiqués ét a  la participation ré currénté, 

du céntré dé documéntation aux formations 

dé basé én EVRAS.  

Lés démandés du séctéur associatif sont 

é galémént én haussé ét é manént dés séctéurs 

du handicap ét dé la promotion dé la santé  

mais aussi dés séctéurs dé l’aidé socialé ét dés 

soins dé santé  cé qui n’é tait pas lé cas lés 

anné és pré cé déntés.  

L’originé gé ographiqué dés démandéurs résté 

rélativémént é quilibré é éntré la ré gion 

bruxélloisé (44%) ét la ré gion wallonné 

(39%) ; lés démandés dé l’é trangér, 

ésséntiéllémént dé Francé, sont nombréusés 

mais diminuént (17% contré 21% l’anné é dérnié ré). Cés dérnié rés concérnént ésséntiéllémént la diffusion 

dés outils pé dagogiqués (Mallétté Contracéption ét Contracéption, lé jéu). 
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Lés trois thé matiqués lés plus abordé és sont : la contracéption, l’é ducation a  la vié afféctivé ét séxuéllé ét la 

séxualité , y compris la séxualité  dés adoléscénts ét dés pérsonnés én situation dé handicap. On noté uné 

augméntation sénsiblé dés démandés sur lés IST-sida ét sur la famillé.  

Commé dé ja  é voqué  lés anné és pré cé déntés, l’influéncé dé productions portéusés én térmés dé visibilité  ést 

indé niablé sur la fré quéntation du céntré dé documéntation. La participation du CEDIF aux formations EVRAS 

ét la divérsité  dés outils ét publications diffusé s constituént é galémént dés atouts majéurs.   

BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRE 

La basé dé donné és du CEDIF ést dé sormais én ligné sur la platéformé Doris, lé sité intérnét dé la Fé dé ration 

ét la platéformé Evras.bé. Lés utilisatéurs ont accé s, én consultation dirécté, a  l’énsémblé dés ré fé réncés dé la 

basé documéntairé ét péuvént éfféctuér dés réchérchés sur l’énsémblé dés rubriqués (autéur, titré, mots-clé s, 

étc.). Uné listé alphabé tiqué complé té dés pé riodiqués dé pouillé s ét é galémént disponiblé dans l’onglét « 

Pé riodiqués ».  

La basé dé donné és compté actuéllémént plus dé 3.000 ré fé réncés, dont dé nombréux articlés dé pé riodiqués 

ét outils pé dagogiqués. Lés noticés dé l’ancién catalogué né sont pas éncoré toutés transfé ré és. La priorité  a 

é té  donné é a  l’éncodagé ré guliér dés nouvéaux documénts ét au dé pouillémént dés pé riodiqués au fur ét a  

mésuré dé léur parution.  

29%

20%

11%
8%

5% 6% 6% 6%
3% 3% 3%

19% 17%

9% 8% 7% 7%
9% 10%

6%
3%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Thématiques

2016 2017



ACTIVITES – EDUCATION PERMANENTE 

Pagé 34 

REVUE DE PRESSE 

Le centre de documentation dépouille trois quotidiens (Le Soir, La Libre Belgique, Le Monde), deux 

hebdomadaires (Le Vif/L'Express, Le Nouvel Observateur) ainsi que quelques journaux spécialisés des 

mutualités, des syndicats, de secrétariat sociaux, etc. Dépuis la fin dé l’annéé 2017, lé dépouillémént dé la 

préssé ést égalémént éfféctué via la platéformé Gopréss qui pérmét l’achat ponctuél d’articlés dans uné 

séléction très largé dé quotidiéns ét d’hébdomadairés én langué françaisé.  

Une revue de presse quotidienne, sur base de ce dépouillement, est mise en ligne sur le portail Doris. Les 

articles sont directement classés par thématiques et restent consultables au-delà de leur date de parution. 

Une version complète des quotidiens Le Soir et Le Monde est également en ligne dans la rubrique « Journaux 

de la semaine ».  

Par ailleurs, les articles retenus, sur tous les sujets directement en lien avec la vie affective et sexuelle, sont 

indexés et constituent une série de classeurs thématiques consultables en salle de lecture. 

Bien que les chiffres doivent encore être affinés, nous pouvons déjà constater que la rubrique Presse est bien 

consultée avec presque 30.000 vués sur l’annéé. C’ést l’onglét lé plus consulté après Emploi et avant 

Ressources.  

La répartition mensuelle 2017 se présente comme suit (en nombre de vues) :  

Janvier  Février  Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.  

1 763 2 504 3 951 3 314 2 246 2 293 4 330  2 437 2 157 1 698 2 036 604 

Outre la consultation des versions complètes des journaux Le Soir et Le Monde, les thématiques les plus 

consultéés concérnént l’EVRAS, la famillé (notammént dans lés aspécts liés à la sécurité socialé) ét la 

sexualité.  

LES PUBLICATIONS  

La Laïcité en questions : de la théorie à la pratique 

Actés dé la journé é dé ré fléxion du 27 juin 2017. Lés 

contributions portént sur uné approché philosophiqué dé la 

laï cité , sur lés énjéux actuéls ét lés thé oriés dé la laï cité , lés 

principés dé la laï cité  dans l’action socialé.  
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Contraception : Quel accès pour les jeunes et les femmes vulnérables ? 

 Actés du colloqué du 26 séptémbré 2016. Lés contributions portént sur l’éxpé riéncé 

françaisé du Pass Contracéption ét sur lés actions dé Mé décins du Mondé én favéur 

dé la santé  séxuéllé dés fémmés vulné rablés. Cés intérvéntions sont complé té és par 

lés compté-réndu dés dé bats dé la tablé-rondé qui ré unissait Muriél GERKENS, 

pré sidénté dé la Commission dé la Santé  publiqué dé la Chambré, Sandrina LEITE, du 

Céntré dé planning familial Colléctif Contracéption dé Lié gé ét Caroliné GRUMIAU, du 

Céntré dé planning familial Groupé Santé  Josaphat dé Schaérbéék. 

 

 

L’EVRAS dans tous ses états  

 Actés du Salon EVRAS dés 24 ét 25 novémbré 2016. Lés intérvéntions dés sé ancés 

plé nié rés portaiént sur l’historiqué dé l’é ducation a  la vié rélationnéllé, afféctivé ét 

séxuéllé, sur uné pré séntation dés réssourcés ét bésoins dés é colés, sur lés modé lés 

français ét bélgé dé formations pour lés actéurs dé l’EVRAS.  

Cés contributions sont complé té és par un compté-réndu dés é changés dés tablés-

rondés sur la formation, lé point dé vué ét la concértation dés actéurs dé l’EVRAS ét 

sur l’EVRAS én déhors du cadré scolairé.  

 

VISIBILITE DES ACTIVITES 

Lé CEDIF a pré sénté  sés outils documéntairés ét sés publications lors dé diffé réntés activité s dé la Fé dé ration, 

notammént lors dé la journé é dé ré fléxion sur la laï cité  (Bruxéllés, 27 juin 2017) ét lors du colloqué 

Contracéption (Lié gé, 26 séptémbré 2017). Lé CEDIF ét lé Céntré dé réssourcés Séxualité s & Handicaps é taiént 

é galémént pré sént a  la Fé té dés Famillés dé dié é a  l’inclusion dés pérsonnés én situation dé handicap 

(Schaérbéék, 16 séptémbré 2017).  

Parallé lémént, dés animations autour dés outils pé dagogiqués sont inclués dans lés formations dé la FLCPF 

ét sont organisé és, pour dés é quipés d'animation, au céntré dé documéntation ou a  la démandé d'associations.  

Cés diffé réntés participations sont autant d'occasion d'offrir uné éxplication pratiqué dé l'utilisation dés outils 

documéntairés (catalogués, thé saurus, dossiérs thé matiqués) ét dés outils pé dagogiqués.  

La misé én ligné dé la basé dé donné és documéntairé ét la révué dé préssé quotidiénné sont aussi dés factéurs 

importants pour la visibilité  du céntré dé documéntation.   
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2. CITOYENNETE 

Le service citoyenneté a pour mission de concevoir et développer des activités 

d’éducation permanente. Ces activités s’adressent à un large public adulte, notamment 

populaire, et visent à promouvoir l’émancipation et le progrès social, l’évolution des 

comportements et des mentalités, la responsabilité et l’exercice de la citoyenneté active. 

Notre objectif est donc de travailler avec les acteurs de terrain, relais privilégiés auprès 

des populations fragilisées, et les publics cibles. 

En 2017, a  la suité dé l’é valuation ré alisé é aupré s dé néuf céntrés dé planning familial 

(CPF) ét d’intérpéllations én assémblé é gé né ralé, la Fé dé ration a initié  lé procéssus « L’ADN dé la FLCPF : 

qu’ést cé qui nous rassémblé ? ».  

Trois é tapés ont ponctué  lé travail : uné confé réncé-dé bat sur la laï cité , intitulé é « La laï cité  én quéstions : dé 

la thé orié a  la pratiqué » ét ouvérté au public, uné misé au vért ét déux groupés « MAG »4, activité s ré sérvé és 

éxclusivémént a  la FLCPF ét a  sés mémbrés.  

Cétté anné é, lé colloqué contracéption a porté  sur la contracéption d’urgéncé (CU) ét sés actualité s mé dicalé, 

socialé, juridiqué ét politiqué. Ensuité, un groupé dé travail composé  dé gyné cologués, dé CPF ét d’uné 

pharmaciénné, a poursuivi lés travaux pour ré alisér un protocolé dé prisé én chargé dés démandés dé CU ét 

méttré a  jour l’information a  communiquér aux fémmés ét aux tiérs.  

Lé soutién dé la COCOF au Céntré dé Réssourcés Séxualité s & Handicaps a é té  réconduit ét l’anné é 2017 a é té  

l’occasion dé formér dé nouvéllés pérsonnés réssourcés pour é largir l’action dé la FLCPF dans lés institutions 

pour pérsonnés adultés handicapé és. Nous avons é galémént organisé  un colloqué au Parlémént francophoné 

bruxéllois ét uné apré s-midi d’é changés ét dé dé couvértés dé pratiqués. 

 « L’ADN DE LA FLCPF : QU’EST CE QUI NOUS RASSEMBLE ? » : UN PROCESSUS DE CONSTRUCTION COLLECTIVE  

Juin 2017 a  Fé vriér 2018 

La Fé dé ration Laï qué dé Céntrés dé Planning Familial a initié  én 

2017, un procéssus dé construction colléctivé sur lés spé cificité s 

ét lés valéurs dés CPF ét dé la FLCPF.  

Cétté dé marché, ré alisé é sur uné pé riodé dé néuf mois, proposait 

diffé rénts témps dé réncontré – cértains ouvérts ét d’autrés 

ré sérvé s éxclusivémént aux mémbrés ét aux travailléurs dé la 

FLCPF – ét altérnait phasés dé ré fléxions ét phasés dé 

productions, lés unés aliméntant lés autrés. Aussi, éllé a é té  pénsé é pour offrir a  chacun l’occasion d’apportér 

sa piérré a  l’é dificé. Lés finalité s dé cétté approché é taiént multiplés : réconnaï tré lés convérgéncés, lés 

divérgéncés ét lés particularité s dé chacun afin dé rénforcér lés liéns éntré la Fé dé ration ét lés céntrés, cré ér 

du séns commun ét pérméttré a  la FLCPF ét a  sés mémbrés dé ré flé chir léur projét au régard dé léurs ré alité s 

ét actualité s. 

                                                                    
4 Mé thodé d’analysé én groupé 
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EVENT 1 /// La laïcité en questions : de la théorie à la pratique - 27 juin 2017 

En ouvérturé du procéssus, l’objéctif dé cétté démi-journé é dé confé réncé-dé bat é tait dé proposér dés répé rés 

thé oriqués, philosophiqués ét pratiqués afin dé posér lés pré micés d’un dé bat én intérné. Concré témént, cét 

é vé némént visait a  abordér la laï cité  dans sés énjéux thé oriqués d’uné part ét dans sés énjéux opé rationnéls 

d’autré part.  

E valuations 5  : d’une manière générale, la qualité des intervenant-e-s a été saluée ainsi que le choix de 

questionner la laïcité tant dans ses aspects philosophiques, théoriques que pratiques avant d’amorcer le travail 

sur nos spécificités en tant que fédération et centres laïcs. Le peu de temps réservé aux échanges a par contre été 

source d’insatisfaction. 

Fré quéntation : 72 éntré és **** Evaluation quantitativé (é chéllé dé 5) : 

Organisation générale de la conférence 4,6 

Pertinence de la conférence 4,6 

Interventions 4,3 

Temps alloué à la discussion 3,9 

Lieu de la conférence et facilités 4,1 

Pertinence par rapport à votre activité actuelle ou à vos 

fonctions 

4,3 

Pertinence de la conférence par rapport aux besoins de 

votre institution 

4,2 

Acquisition d'information nouvelles 3,9 

Utilité/intérêt de l'information obtenue 4,2 

Correspondance avec les objectifs affichés 4,4 

Utilité/intérêt de l'ensemble de la conférence 4,4 

Note moyenne globale 4,3 

Thèmes connexes suggérés par des répondants : thématiques féministes (2), interculturalité (3), FLCPF/CPF et 
laïcité, communication non-violente, précarité (2), spécificités des CPF (2), distance professionnelle et relations 
humaines.  

  

 

  

                                                                    
5 A partir dés 39 quéstionnairés ré colté s lé jour dé l’é vé némént (27/06/2017) – notés moyénnés mésuré és 
sur uné é chéllé dé 5. 
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EVENT 2 /// Mise au vert de la FLCPF et de ses membres – 08 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

Fresque réalisée le 8 septembre 2018 lors de la journée de mise au vert de la FLCPF et des centres par le facilitateur graphique Matthieu 

Van Niel. Fichier JPEG disponible sur demande 
 

Dans uné pérspéctivé dé construction colléctivé, nous avons invité  lés travailléurs dés CPF ét dé la FLCPF ainsi 

qué lés mémbrés éxté riéurs dé l’AG a  uné journé é dé misé au vért. L’objéctif ambitiéux dé cétté journé é é tait 

dé dé finir dé manié ré globalé cé qui nous rassémblé ét cé qui nous distingué dés autrés fé dé rations. La journé é 

a é té  facilité é par l’ASBL Colléctiv-a, spé cialisé é dans lés mé thodés d’intélligéncé colléctivé.  

E valuations6 : la convivialité, la bienveillance de toutes et tous, le respect, la dimension créative de la rencontre 

et celle de partage et la confrontation des idées, sont autant de facteurs qui nous ont permis de faire un pas de 

plus dans ce processus d’analyse institutionnelle. Bien qu’il s’est avéré qu’en abordant la question essentielle de 

nos spécificités, cette journée répondait à un besoin bien réel, certains ont déploré une mise en route trop longue 

et une approche trop pédagogique et méta. La méthode semble à revoir. Par ailleurs, d’aucuns estiment que 

l’objectif – définir ce qui nous rassemble – n’a pas été atteint. Nous rejoignons cet avis ; l’objectif était 

particulièrement ambitieux, toutefois l’étape MAG s’avèrera un bon complément à ce qui a été produit lors de 

cette journée de mise au vert.  

 Fré quéntation : 67 pérsonnés *** Evaluation quantitativé : 

Organisation générale de la journée 4 

Pertinence de l'activité 3,7 

Facilitation par l'ASBL Collectiv-a 3,6 

Intervention du facilitateur graphique 3,8 

L'utilisation de méthodes d'intelligence collective 3,7 

Lieu et facilité 3,6 

Correspondance avec les objectifs 3,5 

Utilité/intérêt de la journée 3,7 

Note moyenne globale 3,7 

Pérspéctivés d’apré s lés ré pondants : diffusér/utilisér lés ré sultats, poursuivré la dé marché ét lés ré fléxions 

(4), palliér aux « biais dé confirmation » én souméttant lés ré sultats aux travailléurs qui n’ont pas participé  

au procéssus ADN (2), travaillér sur dés récommandations, sé réméttré én quéstion ét sé libé rér du passé . 

                                                                    
6 A partir dés 35 quéstionnairés ré colté s lé jour dé l’é vé némént (08/09/2017) – notés moyénnés mésuré és 
sur uné é chéllé dé 5. 
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EVENT 3 /// Méthode d’analyse en groupe (MAG) – octobre 2017 à février 2018 

Sur la basé du maté riél récuéilli lors dé la misé au vért ét dé l’é valuation dé la FLCPF, nous avons poursuivi la 

dé marché avéc déux réndéz-vous MAG (éntré octobré 2017 ét fé vriér 2018). Cé dispositif dé travail 

participatif énténdait traitér én profondéur lés points dé ténsion, lés nœuds, lés convérgéncés ét lés 

divérgéncés, a  partir dés pratiqués ét dés intérpré tations. Pour é tré répré séntatifs ét suffisammént 

confrontant, cés groupés dévaiént ré unir éntré 8 ét 12 participants.  

E valuations7 : la Méthode d’analyse en groupe, bien que parfois perçue comme trop rigoureuse et contraignante, 

s’est pourtant révélée adéquate à cette étape. Elle a été jugée intéressante car elle offre à chacun le même temps 

de parole, et que grâce à la bienveillance des un-e-s et des autres, elle permet de croiser les regards, d’affiner et 

de grandir les points de vue. Néanmoins, pour certains participants, les enjeux du secteur semblent bien trop 

larges que pour être traités dans le temps proposé.  

Fré quéntation : 10 pérsonnés (MAG1) / 8 pérsonnés (MAG 2) *** Evaluation quantitativé : 

Organisation générale des groupes 3,8 

Pertinence/importance de cette étape dans le processus ADN 4,3 

Facilitation par l'ASBL Réseau-MAG 4,3 

La méthode MAG 4 

Lieux et facilités 3,5 

Correspondance avec les objectifs 4 

Note moyenne globale 4 

 

Pérspéctivés d’apré s lés ré pondants : partagé dés ré sultats avéc lés pérsonnés qui n’ont pas participé , 

ajustémént(s) institutionnél(s) – dé finir dés procé durés/uné charté/dés profils dé fonction (3), proposér dés 

ajustéménts ré éls, continuér la ré fléxion dé façon ré gulié ré. 

 

 

 

                                                                    
7 A partir dés 92 quéstionnairés ré colté s lé jour dé l’é vé némént (26/09/2017) – notés moyénnés mésuré és 
sur uné é chéllé dé 5. 
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COLLOQUE « LA CONTRACEPTION D’URGENCE »  

26 séptémbré 2017 - Wallonié 

L’abséncé dé moyén contracéptif, uné pilulé oublié é, un pré sérvatif dé chiré , … La contracéption d’urgéncé, 

hormonalé ét non hormonalé, pérmét dé pré vénir uné grosséssé apré s uné rélation séxuéllé non proté gé é. 

Souvént appélé é pilulé du léndémain, la contracéption d’urgéncé hormonalé ést un moyén éfficacé d’é vitér 

uné grosséssé non dé siré é. Pourtant, dé nombréusés fémmés né la connaissént pas, né savént pas commént 

l’obténir, voiré la confondént avéc un produit abortif ou l’assimilént a  « uné bombé hormonalé ».  

A  l’occasion dé la Journé é mondialé dé la Contracéption, la Fé dé ration Laï qué dé Céntrés dé Planning Familial 

proposait dé révisitér l’actualité  mé dicalé, socialé ét politiqué dés mé thodés dé contracéption d’urgéncé. 

Evaluations 8: comme chaque année, le colloque contraception a rencontré un grand succès. Les interventions de 

Yannick Manigart (actualité médicale), Yaëlle Amsellem (analyse sociologique de la contraception d’urgence) et 

Emmanuelle Piet (détection systématique des violences) ont été particulièrement appréciées du public. L’après-

midi a rencontré un peu moins de succès avec deux tables rondes – l’une politique et l’autre pratique – et une 

intervention de Caroline Moreau (ECEC) sur les recommandations médicales.  

Fré quéntation : 147 inscriptions *** Evaluation quantitativé : 

Organisation générale de la journée 4,6 

Interventions 4 

Tables rondes 3,8 

Modération 4,6     

Temps alloué à la discussion 4,2 

Lieu de la conférence et facilités 4,6 

Pertinence par rapport à votre activité actuelle ou à vos fonctions  4,6 

Pertinence de la conférence par rapport aux besoins de votre institution 4,4 

Acquisition d'informations nouvelles 4,3 

Utilité/intérêt de l'information obtenue/ de la journée 4,5 

Note moyenne globale 4,4 

Pérspéctivé : un protocolé dé prisé én chargé dés démandés dé contracéptions d’urgéncé adapté  au travail én 

CPF ét déstiné  aux proféssionnéls dé la santé  én gé né ral séra disponiblé én séptémbré 2018. Cés 

récommandations sont lé fruit du travail du GT « contracéption d’urgéncé » organisé  par la FLCPF ét aliménté  

par lés connaissancés ét pratiqués dé gyné cologués, dé travailléusés dé céntrés dé planning ét d’uné 

pharmaciénné.  

  

                                                                    
8 A partir dés 13 quéstionnairés ré colté s a  la fin dé chaqué groupé MAG – notés moyénnés mésuré és sur uné 
é chéllé dé 5. 
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Thèmes connexes suggérés par des répondants :  

 Thé matiqués mé dicalés : contracéption (instauration d’uné contracéption oralé, choix, mé thodés 

non-hormonalés), misé au point d'uné amé norrhé é sécondairé, violéncés séxuéllés (dé téction 

systé matiqué, prisé én chargé, pré séntation du CPVS, étc.), actualité s MST (SIDA, Hé patité B/C, 

syphilis), DIU (promotion, formation mé dicalé pour la posé), IVG (accé s, prisé én chargé, accuéil, lés 

mé thodés mé dicaméntéusés, IVG a  domicilé, IVG ét apré s ?). 

 Thé matiqués socialés : placé dé l’hommé dans l’IVG ét la contracéption, ré séaux sociaux, 

pornographié, hypérséxualité , grosséssé chéz l’adoléscénté, lé suivi dé grosséssé én CPF pour lés 

fémmés pré cairés. 

 Thé matiqués séctoriéllés : lé sécrét proféssionnél, é volution dé l'EVRAS (labél, …), lé futur dés 

CPF/lés spé cificité s, placé dé l'hommé dans lé séctéur/a  l’accuéil, militantismé fé ministé ét placé dé 

l'hommé dans lé fé minismé, plaidoyér dé la thé orié du génré, historiqué du planning familial én 

Flandré, l’accuéil én CPF, la placé dés assistantés socialés dans lés plannings, lés animations dans lés 

é colés, lé soutién psychologiqué ét lés consultations. 
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LA PLACE DE L’HOMME – AOUT A DECEMBRE 2017 – BRUXELLES ET WALLONIE 

En 2016, Coliné Grando, la ré alisatricé du film, a pré sénté  son 

projét dé documéntairé én intércéntrés a  Bruxéllés ét én Wallonié.  

En mai 2017, lé Céntré Vidé o dé Bruxéllés - CVB, productéur du 

film, nous a réncontré  pour savoir commént nous pénsions qué lé 

séctéur récévrait lé film.  

Apré s l’avoir vu, la FLCPF a dé cidé  dé s’associér au CVB pour la 

promotion ét la diffusion, én organisant dés réncontrés-dé bats 

lors dé sa sortié én sallé a  Bruxéllés ét én Wallonié. Il a é galémént é té  dé cidé  dé collaborér a  l ’é laboration 

d’uné brochuré pé dagogiqué qui accompagnéra lé DVD én tant qu’outil. 

En éffét, Nous avons én éffét éstimé  qué cé film constitué un outil pértinént pour ouvrir lé dé bat ét libé rér la 

parolé sur un sujét dé licat. Sans jamais réméttré én causé lé droit dés fémmés a  disposér dé léur corps, cé 

documéntairé posé dé manié ré sénsiblé la quéstion dé la « justé » placé dé l’hommé dans lés grosséssés non 

pré vués ét plus largémént, céllé du rapport a  la séxualité , a  l'amour, a  la contracéption, étc.  

La parolé ést au céntré du dispositif. Uné parolé d’hommé qui pour cértains céntrés réflé té céllés livré és én 

consultation ét én animation, pour d’autrés uné ré alité  tré s péu approché é.  

Pré-projections 

Trois pré -projéctions ont é té  organisé és a  Bruxéllés, a  Mons ét a  Lié gé én vué dé pré parér lés ciné -dé bats ét 

dé ré coltér lés ré actions du séctéur. En tout, +/- 46 travailléurs dé 23 céntrés dé planning familial wallons ét 

bruxéllois diffé rénts, toutés fé dé rations confondués, ont vu lé film avant lés ciné -dé bats publics. Lés 

pérsonnés pré séntés aux pré -projéctions ont souténu lé film ét souligné  sa né céssité , son actualité , son 

intélligéncé. 

Ciné-débats  

En novémbré 2017, un prémiér cyclé dé trois ciné -dé bats a é té  organisé  én pré séncé dé la ré alisatricé ét dé 

travailléurs dé céntrés dé planning familial a  Bruxéllés, a  Charléroi ét a  Mons. Juristés, accuéillantés IVG ét 

animatricés EVRAS ont pré sénté  lé travail én céntré dé planning ét dé battu avéc lé public dé la placé ré sérvé é 

aux hommés a  l’accuéil, én consultation ét én animation.  

La sé ancé programmé é dans lé cadré du « Wéék-énd du doc » au Flagéy, a  Bruxéllés, a accuéilli 76 spéctatéurs. 

A Charléroi, séulés 18 pérsonnés ont assisté  a  la projéction organisé é dans lé cadré du Féstival « Filmér a  tout 

prix ». La Plaza Art dé Mons a accuéilli quant a  lui trénté participants lors d’uné projéction uniqué.  

Lés é changés éntré la ré alisatricé, lés céntrés dé planning ét lé public ont dé manié ré gé né ralé tourné  autour 

du difficilé é quilibré a  construiré, a  invéntér, éntré lé dé sir dé l’hommé dé s’impliquér (ou pas) dans uné 

grosséssé non pré vué ét lé droit dé la fémmé a  disposér dé son corps ; dé l’abséncé dés hommés dans la 

contracéption ; dé l’é volution dés méntalité s ét dés répré séntations génré és lié és a  la planification familialé.  
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3. SEXUALITÉS & HANDICAPS – CENTRE DE RESSOURCES 

Lé Céntré dé réssourcés Séxualité s & Handicaps dé la Fé dé ration éxisté dépuis 2009 ét 

ést souténu par la COCOF. L’arré té  2016 qui nous octroié un subsidé lé dé finit commé 

suit : « Lé Céntré ést un sérvicé dé documéntation, d'information ét d'é changés autour 

dé la thé matiqué dé la vié rélationnéllé, afféctivé ét séxuéllé (VRAS) dés pérsonnés 

handicapé és. Il léur ést accéssiblé, ainsi qu'aux parénts ou prochés, ou aux 

proféssionnéls dés organisations ou institutions ». 

Cét arré té  mét l’accént sur la coordination dés diffé réntés missions ét sur l’implantation dé céllulés EVRAS, 

tant dans l’énséignémént spé cialisé  qué dans lés institutions.  

La Fé dé ration a saisi l’opportunité  pour travaillér la quéstion du handicap dé manié ré plus transvérsalé. Ainsi, 

én 2017, lé sérvicé formations a organisé  cinq formations « séxualité s ét handicaps » (voir Chapitré Promo 

Santé ) ét formé  15 nouvéllés pérsonnés-réssourcés qui séront pré tés a  préndré én chargé lés formations ét 

lés céllulés EVRAS dans l’énséignémént spé cialisé  ét lés institutions pour pérsonnés handicapé és dé s 2018.  

La FLCPF a é galémént procé dé  a  la nomination d’un éxpért én la pérsonné dé Mr Alain Jorét qui coordonné cé 

projét piloté dépuis juillét 2017. Pour éncadrér lé procéssus, un nouvéau groupé dé travail « Séxualité s ét 

Handicaps » a é té  mis sur piéd pour rénforcér notré action én promotion dé la santé  ét én é ducation 

pérmanénté (déux axés). Cé groupé ré unit 16 proféssionnéls possé dant uné éxpértisé dans lés diffé rénts typés 

dé handicaps. 

Dans lé cadré dé notré mission d’é ducation pérmanénté, nous proposons dés accompagnéménts dé projét én 

institution pour pérsonnés adultés én situation dé handicap ét lé CEDIF ré alisé dés outils spé cifiqués ét dés 

brochurés én langagé facilé a  liré.  

En térmés dé visibilité , nous avons participé  pour la déuxié mé anné é consé cutivé a  la Fé té dés famillés dé 

Schaérbéék ét organisé  déux activité s publiqués a  déstination du grand public ét dés proféssionnéls. 

 « LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE EN SITUATION DE HANDICAP : LA PAROLE AUX INTERESSES »  

7 Mai 2017 - Bruxéllés 

En mai 2017, nous avons 

organisé  un colloqué sur la vié 

afféctivé ét séxuéllé én situation 

dé handicap dans lé cadré dés « 

Jéudis dé l’hé micyclé » du 

Parlémént francophoné 

bruxéllois. Plus dé cént 

cinquanté pérsonnés ont 

ré pondu a  l’invitation. 
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L’objéctif dé cé colloqué é tait dé donnér la parolé aux pérsonnés handicapé és ét a  léur éntouragé familial ét 

proféssionnél afin dé sénsibilisér nos é lus sur la quéstion, d’idéntifiér lés difficulté s réncontré és mais 

é galémént dé valorisér lés réssourcés dé chacun ét lés initiativés éxistantés.  

Lé choix du panél a pérmis dé soulignér l’importancé d’impliquér l’énsémblé dés actéurs concérné s, d’agir 

dans lés diffé rénts liéux dé vié dés pérsonnés handicapé és – a  l’é colé, dans lés céntrés dé jour ou 

d’hé bérgémént – mais é galémént dé pénsér lés réncontrés au-déla  du microcosmé dé l’institution.  

Ainsi, lé Céntré dé planning familial Groupé Santé  Josaphat ét l’E colé Saints-Jéan-ét-Nicolas ont abordé  la 

quéstion dé l’EVRAS dans uné é colé sécondairé spé cialisé é. Lé point dé vué dés famillés a é té  illustré  par 

l’intérvéntion dé l’ASBL Inclusion ét lé té moignagé dé déux parénts. Facéré, céntré dé jour ét d’hé bérgémént 

pour pérsonnés ayant uné infirmité  motricé cé ré bralé ét Lés Vraiés Richéssés, céntré dé jour pour pérsonnés 

pré séntant uné dé ficiéncé intélléctuéllé, ont pré sénté  léur projét « Vié afféctivé ét séxuéllé én institution », én 

révénant sur la géné sé ét l’é volution dé chacun d’éntré éux. Enfin, lé sérvicé d’accompagnémént Lé Bataclan, 

qui organisé lé Bal annuél Rougé Amour, ét uné pérsonné én situation dé handicap qui y participé ont 

té moigné  dé l’importancé dé cés liéux dé réncontrés én déhors dés institutions.  

APRES-MIDI D’ECHANGE ET DE DECOUVERTE DE PRATIQUES  

 8 juin 2017 – Bruxéllés 

Atéliérs d’é ducation a  la vié afféctivé 

ét séxuéllé, formations dés é quipés, 

collaborations, ré daction dé charté 

ét dé projéts institutionnéls, 

cré ations d’outils d’animation ét dé 

céllulés VAS… Lés éxpé riéncés sé 

multipliént ét s’accumulént, 

pourtant, nous sommés péu 

nombréux a  lés connaitré ét a  

pouvoir nous én inspirér. 

Partant dé cé constat, la FLCPF a 

organisé  uné réncontré sous formé 

dé spééd-mééting afin dé pérméttré aux proféssionnéls dé dé couvrir lés pratiqués ét lés initiativés éxistantés, 

dé valorisér lés uns, d’inspirér lés autrés ét d’éncouragér lés synérgiés éntré actéurs bruxéllois.  

Cétté réncontré a pérmis a  néuf « portéurs d’éxpé riéncé », sé léction a  la suité d’un appél a  candidaturé, dé 

pré séntér un projét, un outil ou initiativé spé cifiqué a  dés groupés succéssifs dé +/- huit pérsonnés.  

Sur lés séptanté participants, 63% é taiént issus du séctéur du handicap, 15% du séctéur dé la promotion dé 

la santé  (PMS, PSE, CLPS), 10% du séctéur du planning familial, 6% dé l’énséignémént sécondairé spé cialisé . 

Lés 6% réstants é taiént dés fonctionnairés dé la Cocof ét dés mémbrés du pérsonnél dé l’énséignémént 

primairé spé cialisé .  
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJET VAS EN INSTITUTION 

Janviér a  dé cémbré 2017 – Bruxéllés ét Wallonié 

En 2015, nous avions dé cidé  dé privilé giér lés projéts qui favorisént uné approché globalé. En 2016, nous 

avons poursuivi lés projéts éntamé s lés anné és pré cé déntés ét ré pondu a  déux nouvéllés démandés. 

Parallé lémént a cé travail ét sur la basé dés éxpé riéncés passé és, nous avons chérché  a  formalisér notré 

dé marché. Nous proposons dé sormais aux céntrés dé jour ét d'hé bérgémént, un accompagnémént dé trois 

ans maximum pour méttré én placé un projét « vié afféctivé ét séxuéllé » (VAS) ét l'inté grér dans léur projét 

institutionnél.  

Inspiré é dés céllulés EVRAS scolairés, notré action privilé gié la réchérché dé solutions concérté és ét la 

mobilisation dés réssourcés intérnés ét éxtérnés. Céla sé traduit par la misé én placé dé formations, d'atéliérs 

VAS co-animé s par dés mémbrés dé l'é quipé ét dés proféssionnéls éxté riéurs, dé réncontrés ou dé groupé s dé 

travail qui incluént lé plus grand nombré dé pérsonnés concérné és (lé pérsonnél d’éncadrémént, la diréction, 

lés bé né ficiairés, léur éntouragé familial ét lés céntrés dé planning locaux).  

En 2017, nous avons poursuivi quatré projéts éntamé s lés anné és pré cé déntés ét én avons initié  un nouvéau 

a  Bruxéllés. A la fin dé l’anné é, nous avons réncontré  cinq nouvéllés institutions, trois a  Bruxéllés ét déux én 

Wallonié, cértainés comprénant plusiéurs implantations ou dé partéménts.  

A Bruxéllés, lé projét méné  au Céntré dé traumatologié ét dé ré adaptation d’Erasmé dépuis 2014 a é té  

rénforcé  ét uné convéntion dé collaboration a é té  signé é par la diréction afin d’é largir l’action a  l’énsémblé 

dés patiénts (bléssé s mé dullairés ét cé ré bro-lé sé s) ét dés unité s dé soin. Lé travail éntamé  én 2016 au céntré 

dé jour a  Andérlécht s’ést poursuivi ét dés mémbrés dé l’é quipé sont vénus pré séntér léur projét lors dés déux 

é vé néménts publics.  

Nous avons ré pondu a  uné nouvéllé démandé d’accompagnémént dé projét dans un céntré dé jour accuéillant 

dés pérsonnés pré séntant uné dé ficiéncé intélléctuéllé. Cé céntré ést accolé  a  un futur céntré d’hé bérgémént 

qui ouvrira cés portés én 2018. La diréction dé cé futur céntré a é té  associé  aux prémié rés ré unions dé travail 

ét uné collaboration avéc la jéuné é quipé ést pré vué dé s lé dé but dé l’anné é 2018. 

En Wallonié, lés projéts éngagé s dans déux institutions wallonnés accuéillant dés pérsonnés autistés ou 

souffrant dé troublés autistiqués associé s ont bé né ficié  d'uné formation. A la suité dé quélqués ré unions, éllés 

ont toutés déux souhaité  suspéndré lés travaux jusqu’a  la mi-2018. 

Cétté anné é, nous avons ainsi é té  pré sénts dans cinq céntrés dé jour ét d’hé bérgémént bruxéllois ét wallons. 

Nous avons é galémént réncontré  dés mémbrés dé l’é quipé dé la Maison dé soins psychiatriqués d’Athus. 

L’é loignémént gé ographiqué ét l’abséncé dé rélais locaux, nous ont forcé  a  postposér lé lancémént du projét.  

Il apparaï t uné fois dé plus qué lés nouvéllés démandés é manént toutés dé pérsonnés ayant participé  a  l'uné 

ou l'autré dé nos activité s (formation, colloqué, journé é dé ré fléxion, étc.). En 2018, nous sérons én mésuré dé 

doublér notré offré d’accompagnémént én institution gra cé notammént a  la formation dé nouvéllés 

pérsonnés-réssourcés. 
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Céntré d’appui 

Au cours dé l’anné é 2017, la FLCPF a continué  sés actions dé soutién aux 

céntrés dé planning familial. Ellés ont consisté  a  : 

 apportér un soutién én matié ré dé géstion ; 

 ré duiré lés cou ts ét amé liorér la qualité  dés sérvicés ; 

 apportér un soutién én GRH ; 

 organisér dés formations informatiqués. 

 

APPORTER UN SOUTIEN EN MATIÈRE DE GESTION 

A la démandé dé cértains céntrés dé planning familial, la FLCPF a proposé  diffé rénts sérvicés commé la 

comptabilité , la géstion administrativé ét financié ré, l’informatiqué, la GRH ou tout autré domainé pour léquél 

éllé pouvait apportér son éxpértisé. Ainsi : 

 14 céntrés ont sollicité  uné aidé én informatiqué ; 

 4 céntrés ont sollicité  uné aidé ponctuéllé én comptabilité  ; 

 1 céntré a sollicité  uné aidé pérmanénté én comptabilité  ; 

 2 céntrés ont sollicité  uné aidé pérmanénté én GRH ; 

 513 démandés ponctuéllés ont é té  introduités én matié ré dé GRH. 

L’objéctif ést dé s’adaptér aux démandés dés diffé rénts céntrés pour apportér un accompagnémént sur 

mésuré. 

En outré, un céntré a é galémént sollicité  uné aidé circonstancié é visant a  confiér sa géstion quotidiénné a  la 

Fé dé ration. Céllé-ci a ré pondu favorablémént a  sa démandé, én a dé fini lés contours ét la duré é. 

REDUIRE LES COUTS ET AMELIORER LA QUALITE DES SERVICES 

Dépuis quélqués anné és la Fé dé ration a multiplié  sés actions én matié ré dé céntralés d’achats (prix 

compé titifs pour l’achat dé moyéns dé contracéption, pour lés assurancés, pour lés dossiérs mé dicaux …).  

Assurances AMF 

Dépuis 2016, La FLCPF proposé un parténariat privilé gié  avéc lé courtiér én assurancés AMF, afin dé diminuér 

lés cou ts dés assurancés souscrités par lés diffé rénts céntrés. En 2017, 17 céntrés avaiént réjoint lé projét. 

L’é conomié financié ré s’é lé vé én moyénné a  33%.  

Téléphonie VOIP 

Concérnant la té lé phonié, la FLCPF a souscrit un contrat chéz OVH ét passér a  la VOIP (par intérnét). Trois 

céntrés dé planning familial ont réjoint cétté proposition. On péut éstimér uné diminution dés cou ts dé l’ordré 

dé 30%. 
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Centralisation et distribution de moyens de contraceptifs 

En 2017, gra cé aux subsidés dé la COCOF, la Fé dé ration a achété  ét distribué  a  41 céntrés dé planning familial 

pré s dé 60 000 conditionnéménts dé moyéns dé contracéption. 

Centralisation et distribution de dossiers médicaux 

En 2017, 9.925 dossiérs mé dicaux ont é té  achété s par lés céntrés dé planning familial.  

Photocopieurs 

Gra cé au contrat dé léasing dé photocopiéurs né gocié  par la FLCPF aupré s dé Konica Minolta, dés é conomiés 

consé quéntés ont pu é tré ré alisé és sur lés impréssions. Déux céntrés ont réjoint cétté céntralé d’achats.  

APPORTER UN SOUTIEN EN GRH 

Fin 2017, la Fé dé ration a travaillé  sur uné nouvéllé formulé dé géstion dés réssourcés humainés. En cré ant un 

parténariat éntré la céllulé dé soutién ét l’UCM. Cétté nouvéllé alliancé a pérmis dé proposér a  un prix tré s 

compé titif, un sérvicé pérformant ré pondant parfaitémént a  la ré alité  dé travail dé notré séctéur. Cé nouvéau 

parténariat a é té  mis én placé a  partir du 1ér janviér 2018.  

En plus, dés sérvicés proposé s classiquémént par notré sécré tariat social, la céllulé dé soutién intérviéndra a  

tous lés stadés dé la géstion dés réssourcés humainés én collaboration avéc lé sécré tariat social, afin 

d’apportér l’éxpértisé du séctéur. Lés ta chés suivantés séront ré alisé és par la céllulé soutién : 

 Facilitér la communication éntré lé sécré tariat social ét lés céntrés ; 

 Intérvénir lors dé mé conténtémént dé façon bilaté ralé (aussi bién avéc nos céntrés, qu’avéc lé 

sécré tariat social) ; 

 Harmonisér lés pratiqués én matié ré dé géstion dés réssourcés humainés ; 

 Apportér lés spé cificité s du séctéur au sécré tariat social pour optimisér léur travail ;  

 Vénir én rénfort du sécré tariat social lorsqu’il y a dés démandés qui concérnént lés RH mais qui 

sortént du cadré du sécré tariat social ; 

 Pérméttré lé dé marragé dés dossiérs dé façon plus éfficiénté én accord avéc l’UCM. 

Etré uné céllulé dé formation 

 Rénforcér lés compé téncés dés pérsonnés assurant la géstion du pérsonnél dé nos céntrés ; 

 Organisér dés ré unions intér-coordinatéurs afin dé soulagér cés dérniérs dans léur travail quotidién ; 

Lés garantiés  

 Gardér la confidéntialité  dés informations ; 

 Etré un organé consultatif ; 

 Un organé qui dé pénd dé la Fé dé ration mais qui travailléra dé façon autonomé. 

A la fin dé 2017, 20 céntrés avaiént d’orés ét dé ja  inté gré  cé projét.  

FORMATIONS INFORMATIQUES 

En 2017, dés formations ont é té  proposé és aux travailléurs dé céntrés. Cés modulés informatiqués visaiént a  

formér lés travailléurs a  l’utilisation dés applications Jadé ét Doris. 763 pérsonnés diffé réntés y ont participé . 

La formation la plus dispénsé é ést céllé concérnant l’utilisation dé Doris. Ellé ést suivié dé pré s par la 

formation dé Jadé ét dé Jadé é-santé .  
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Lové Attitudé 

Love Attitude est un projet imaginé et élaboré à l’initiative des quatre 

fédérations de centres de planning familial. Il a pour mission de promouvoir le 

secteur des centres de planning familial auprès du grand public via un portail 

web unique en Belgique francophone ; ce portail vise à informer et sensibiliser 

les jeunes principalement sur les questions qui touchent à la vie relationnelle, 

affective, et sexuelle. 

LE SITE WEB 

La géstion du sité wéb a consisté  én : 

 L’actualisation ré gulié ré dés pagés du sité : actualité s, étc. 

 L’actualisation dé la carté gé ographiqué qui localisé tous lés céntrés dé planning familial 

 Lés ré ponsés aux quéstions dés intérnautés via lé formulairé dé contact 

 Lé soutién aux céntrés dans la géstion dé léur pagé « Céntré » 

 La géstion dé la pagé Lové Attitudé sur lés ré séaux sociaux 

LA CYBER-ATTAQUE DE JUILLET 2017 

Péndant déux mois, Lové Attitudé aura souffért. En éffét, durant lé mois dé juillét 2017, la platéformé a é té  

victimé d’uné cybér-attaqué ayant fortémént fragilisé  lé projét. La totalité  du sité a pu é tré ré cupé ré é ét rémisé 

én ligné gra cé a  un nouvéau CMS (Typo3), actuéllémént plus pérformant qué lé pré cé dént. 

PROMOTION ET COLLABORATIONS DU PROJET 

 Collaboration avec le SIPS : dépuis 2014, uné collaboration ést én placé afin dé ré pondré aux 

quéstions réçués sur lé sité wéb ét aidér la chargé é dé projét dans la ré daction dé conténus. 

 Collaboration avec des étudiantes de l’IHECS : dans lé cadré dé léur mé moiré, quatré é tudiantés 

dé l’IHECS ont choisi dé s’inté réssér a  la pornographié ét a  sés éfféts sur lés jéunés. Ellés ont cré é  dés 

capsulés vidé os humoristiqués dé façon a  pouvoir parlér pornographié aux jéunés dé 12 a  14 ans. Lé 

sité pérmét é galémént d’introduiré uné démandé dé contact (« Posé ta quéstion »). L’objéctif dé cé 

projét, ést dé pouvoir pérdurér au travérs dé la platéformé wéb Lové Attitudé. 

 Réseaux Facebook et Instagram : dés informations sur l'actualité  dé Lové Attitudé ét sur d’autrés 

sujéts lié s a  la séxualité  (contracéption, IST, é vé néménts, étc.) y sont publié és ré gulié rémént sous 

formé intéractivé (vidé os, imagés, étc.) afin dé réstér suffisammént én phasé avéc lés activité s 

numé riqués dés jéunés. Lé groupé Facébook compté aujourd'hui 1.923 pérsonnés tandis qué lé 

groupé Instagram dé buté doucémént sur la toilé. 
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 Participation active le 1er décembre – Platé-Formé Pré véntion Sida : commé chaqué anné é, Lové 

Attitudé a  fait acté dé pré séncé a  la sallé dé sport Jim, pré s dé la station mé tro Porté dé Namur, afin 

dé sénsibilisér lé public ét distribuér dés pré sérvatifs.  

 Participation à la semaine Sida – PSE de Laeken et SIDA’SOS : Lové Attitudé a é té  pré sént a  la 

sémainé Sida afin dé sénsibilisér lés 4é mé ét 5é mé sécondairés aux diffé réntés thé matiqués SIDA, IST, 

contracéption, planning, étc. ét cé, gra cé a  dés stands dynamiqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES STATISTIQUES :  

L’audiéncé du sité réflé té lé nombré dé visités sur célui-ci. En 2017, uné chuté tré s importanté dé l’audiéncé 

dé Lové Attitudé s’ést produité a  partir du mois dé juillét suité a  la cybér-attaqué. 
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bésoin dé disposér d’uné platé-formé d’information sur tous lés CPF, toutés fé dé rations confondués. Lé sité 

pérmét dé trouvér lés coordonné és d'un céntré dé planning sur uné carté gé ographiqué ét dé pré séntér l’offré 

dé sérvicé dé chaqué céntré (y compris l’information sur lés cou ts dés préstations). 

Ensuité, lés pagés informativés sont lés plus visité és (lés dossiérs), notammént céllés qui concérnént l’IVG, lé 

placémént d’uné digué déntairé, la grosséssé ét lés tarifs. Lé sité www.lovéattitudé.bé proposé donc dés 

conténus qui ré pondént aux pré occupations dés jéunés. 
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Dé marché d’é valuation qualitativé - DEQ 
ACTIVITES TEMOIGNANT D’UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
DEQ AU SEIN DU SERVICE 

Objectif 1 : identification et définition de l’opérationnalisation du projet politique de la Maison des fédérations 

Mé mé si lé projét politiqué commun dés fé dé rations dé l’ambulatoiré bruxéllois né s’inscrit plus – pour lé 

momént – dans lé projét dé la Maison dés Fé dé rations, lés diffé rénts actéurs ont né anmoins dé fini ét 

comméncé  a  dé véloppér un projét politiqué qui prénd divérsés formés : dé véloppémént én cours d’uné 

platéformé informatiqué communé sur basé dé la platéformé éxistanté Doris, a  l’originé dé véloppé é pour lé 

séctéur du planning familial ; projét dé dé véloppémént, én parténariat avéc la COCOF, d’un programmé dé 

récuéil dé donné és commun sur basé du programmé-mé tiér Jadé, a  l’originé dé véloppé  pour lé séctéur du 

planning familial. Lés séctéurs dés sérvicés sociaux, dés maisons mé dicalés ét dés institutions pour 

toxicomanés ont adopté  ou sont én train d’adaptér lé programmé Jadé. Plusiéurs fé dé rations dé l’ambulatoiré 

ont dé cidé  dé s’associér au séin d’uné nouvéllé ASBL qui a pour objéctif dé mutualisér cértains sérvicés 

(informatiqué, comptabilité , céntralé d’achat, utilisation dé sérvicés (néttoyagé, mainténancé dé locaux,), 

réssourcés humainés, appui juridiqué, étc.). Plus largémént, lés objéctifs principaux dé cétté ASBL sont 

d’amé liorér l’offré dé sérvicés du séctéur non-marchand social-santé  au profit dés publics ét dé promouvoir 

dés initiativés nouvéllés dans lés séctéurs du social ét dé la santé . Lé projét politiqué porté  par lés diffé réntés 

fé dé rations dé l’ambulatoiré bruxéllois ést donc én marché. Son dé véloppémént sé poursuivra au cours dés 

anné és 2018 ét 2019. 

Objectif 2 : définition d’un projet d’acquisition d’un bâtiment commun 

Commé annoncé  par lé CBCS dans un é-mail du mois dé dé cémbré 2017, bién qu’én stand-by, un 

régroupémént physiqué dé cértains parténairés n’ést pas un projét totalémént abandonné . Lés parténairés 

n’ont pas souhaité  qué lés difficulté s réncontré és dans la dé finition du projét dé ba timént commun n’éntérrént 

é galémént lé projét politiqué. Céux-ci ont dé s lors dé cidé  dé sé concéntrér présqué éxclusivémént sur l’objéctif 

1 dans un prémiér témps, dans l’idé é qué célui-ci facilitéra l’attéinté du sécond.  

CONSTATS CONCERNANT LES EFFETS PRODUITS OU NON PAR LE PROJET DEQ SUR LES 
ACTIVITÉS ET/OU LA GESTION DU SERVICE 

La misé én placé dé plusiéurs projéts dans lé cadré dé l’objéctif 1 a fortémént rapproché  lés diffé rénts actéurs 

dé l’ambulatoiré. Lés collaborations sont plus é vidéntés, plus ré gulié rés, tré s énrichissantés ét positivémént 

tourné és vérs l’avénir du social-santé  bruxéllois. Tout céla ést tré s dynamisant pour l’énsémblé dé l’é quipé dé 

la FLCPF.  

ACTIONS ENTREPRISES PAR LE SERVICE EN TERMES D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION, DE 
FORMATION CONTINUE OU D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAILLEURS DU SERVICE EN LIEN 
DIRECT AVEC LE PROJET DEQ 

Tous lés travailléurs dé la FLCPF ont é té  ténus informé s dé cés projéts au travérs dé ré unions d’é quipé.  
 

COORDONNEES DE LA PERSONNE DE CONTACT 

Gaé tan DE LAEVER (diréctéur), 02/505 60 67, gdélaévér@planningfamilial.nét   
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