COVID-19, quid du soutien psychosocial?
25-03-2020 : GO to the point !!
L’épidémie de coronavirus amène une foule d’émotions et sentiments divers : incertitude,
insécurité, colère, tension, tristesse, peur, … mais également un élan de générosité et de
soutien communautaire :
Quelles sont les messages à diffuser à la population?
Comment orienter les personnes vers la "bonne" écoute?
Je suis professionnel de soins de santé et je vis une situation émotionnellement compliquée

Quel sont les messages à diffuser à la population?
Dans ce contexte, de nombreuses informations et conseils fleurissent de toutes parts. Il est
cependant essentiel que la population reçoive des messages clairs et compréhensibles. Le
fait que ces messages proviennent d'un organisme reconnu est d'autant plus rassurant. Sur
base de recommandations scientifiques, la Croix Rouge Internationale a émis 4 brochures
pour la population. Celles-ci ont été adaptées à la Croix Rouge de Belgique.
-

COVID-19 : en finir avec les idées reçues
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-

Comment réduire les risque d’une infection par le coronavirus ?

-

COVID-19 Conseils pour vous protéger vous et vos proches
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-

Gérer le stress durant le COVID-19
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Ces brochures sont jointes à cette news et également disponibles sur le drive :
https://drive.google.com/open?id=1I6nJqh18J9PLkAwOEsu8gFBlDxgo0uEP

Diffusez, s'il vous plait, ces 4 brochures au sein de réseaux.

Comment orienter les personnes vers la "bonne écoute"?

Un seul numéro: le 0800/14689

Informations
générales

Soutien
psychosocial

Diffusez, s'il vous plait, ce numéro au sein de réseaux.
Un seul numéro est ainsi communiqué au public et le SISU (Croix Rouge) qui répond aux
questions "psychosociales" réoriente les personnes si nécessaire ( personnes âgées, enfants,
etc.).
Pour cette réorientation, un arbre a été réalisé pour certains publics spécifiques sur lesquels
nous accordons une attention particulière liée au confinement :
Publics spécifiques
o Enfants et
jeunes
o Parents
o Violences
conjugales
o Seniors

Renvoyer vers les numéros spécialisés si nécessaire :
Accueil enfants: 103
SOS Parents : 0471/414 333
Numéro pour les victimes de violences conjugales: 0800/30.030.
ET/OU
Renvoyer vers le service d'assistance policière aux victimes de la zone de police
Numéro Asbl Respect Seniors: 0800/30 330.
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N'hésitez pas à transmettre à eleonore.delannoy@health.fgov.be toute information
pertinente à y intégrer.

Je suis professionnel de soins de santé et je vis une situation émotionnellement
compliquée
Le personnel soignant est d’autant plus mis sous pression lors de cette crise COVID-19. Afin
de soutenir ce personnel, un regroupement de psychologues a pris l’initiative de développer
une application via laquelle les professionnels de soins de santé peuvent trouver une écoute
professionnelle : www.psyformed.com.
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Cette application a pour groupes-cibles tout membre du personnel soignant, que ce soit
dans un cadre hospitalier, mais également, en cabinet, en officine, à domicile, en maison de
repos, en maison de soin, etc., comme aide-soignant.e, ambulancier.e, brancardier.e,
infirmier.e, laborantin.e, médecin, pharmacien.ne, etc. Elle est actuellement disponible en
français et est en cours de traduction (néerlandais et allemand).
En 3 clics, un rendez-vous est pris sur www.psyformed.com à l’heure qui convient.
*Si vous êtes un employeur ou une association, pouvez-vous diffuser ce message. Le flyer
ci-joint peut également être imprimé et distribué.
Le flyer, des informations supplémentaires sont disponibles sur le Drive :
https://drive.google.com/open?id=1VfG4xZBkz7qleFm8CTN9R9vALD-l0rzA
D’autres initiatives sont en cours, notamment pour le personnel soignant, nous vous
tiendrons bien entendu au courant.

Eléonore Delannoy , Jean-François Gillard et Daniel Vanden Bossche
Managers psychosociaux
SPF Santé Publique
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