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Introduction

Ce document fait référence au webinaire intitulé "Bien vieillir en temps de COVID – Comment 
conserver le lien social ?", organisé le 1er décembre 2020 par l’Observatoire de la Santé du 
Hainaut (OSH). 

L’objectif de l’événement était d’échanger sur la mise en place d’actions vers les seniors pen-
dant et après confinement et sur le difficile équilibre à trouver entre le lien social et la sécurité 
sanitaire.

Le document vous permet de revenir sur les moments d’échange du webinaire.

Principales interventions de la matinée

• Quelques données sur Bien vieillir et COVID (Christian Massot, OSH).
• Que nous disent les aidants proches de leur vécu durant le confinement ? (Sigrid Brisack, 

ASBL Aidants proches).
• Impact de la crise sanitaire : une enquête auprès des aînés de ENEO (Anaïs Michiels, ENEO).
• Le lien social à l’épreuve du confinement (Annick Vanlierde, OSH).
• Quelques ressources et outils en temps de Covid (Elise de Munck, CLPS Charleroi).

Les interventions 

Vous pouvez retrouver les interventions de la matinée sur le site de l’Observatoire :

https://observatoiresante.hainaut.be/categorie-produit/presentations-syntheses-de-nos-ren-
contres/bien-vieillir-en-hainaut-webinaire-du-01-12-2020/

Vous trouverez aussi les liens de nos partenaires :
https://wallonie.aidants-proches.be/
https://www.eneo.be/
https://www.clpsct.org/
https://www.clpsho.be/fr/
http://www.clps-mons-soignies.be/
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Questions - Réponses
Quelques données sur Bien vieillir et COVID  
- Christian Massot, OSH
Christian Massot (CM), OSH : 

Sur la question des contacts sociaux et de la santé mentale, c’est une enquête en ligne. 
Au niveau du terrain, est-ce que l’on a les mêmes impressions que les chiffres qui ont été 
cités au niveau de Sciensano ? Parce qu’au niveau des catégories sociales fréquentées, on 
devrait avoir des différences.

Annick Vanlierde (AV), OSH : 
Peut-être voir si sur le terrain on constate la même chose. En France, au niveau de Santé 
publique France, on avait aussi fait une évaluation et on a aussi mis en évidence que les 
personnes de plus de 65 ans au final, au niveau santé mentale s’en sortaient peut-être un 
petit peu mieux que les jeunes par rapport à la situation de ce confinement. 

Valérie Waroquier, OSH : 
On a effectivement le retour de certaines communes et de certains acteurs socio-sani-
taires. On a même un signal d’alarme de certaines communes. On a eu la semaine der-
nière dans le cadre de la plate-forme Louv Santé, un retour de la personne qui gère le 
service des aînés au niveau de La Louvière. Avant la 2e vague, La Louvière était en plein 
dans le projet de la boîte focus senior et dans ce cadre-là, ils étaient en contact régulier. 
Donc ils allaient sonner de porte-à-porte chez les seniors pour leur apporter cette fameuse 
boîte mise à disposition en cas de problème et lors de ces échanges et lors de ces contacts 
directs avec les seniors de la commune effectivement, ils ont eu un retour assez important 
de ces seniors qui se sentaient isolés et donc dans ce cadre-là, la commune est en train de 
lancer un grand plan de relance mais qui concerne aussi bien l’économie, la culture, que 
le social. Ils sont en train de réfléchir à comment pallier à ce besoin et amener des solutions 
concrètes. Il y a d’autres communes, je pense notamment à Mouscron, qui a mis en place 
lors de la première vague, un numéro pour le "tout public" pour répondre aux questions liées 
aux démarches COVID. Ce numéro était surchargé d’appels de seniors en manque de 
contact. Une ligne a été créée spécialement pour les seniors, avec un roulement au niveau 
du personnel formé à l’écoute au sein de l’administration communale. Ils étaient engagés 
quelques heures par semaine pour être à l’écoute des seniors isolés. On voit au niveau du 
terrain qu’il y a un besoin qui remonte et qui va dans le même sens que les chiffres présen-
tés. On voit des initiatives fleurir un peu partout dans les communes, notamment au niveau 
des colis alimentaires, ce qui leur permet d’avoir un contact direct avec les seniors isolés. Je 
dirais que cela va dans le même sens, avec une difficulté supplémentaire des communes 
de comment répondre à ce besoin avec les moyens actuels. Mons également a mis en 
place une initiative dans ce sens, en appelant les seniors qui étaient d’accord de commu-
niquer leurs coordonnées, d’avoir un contact régulier de la part du personnel du Plan de 
cohésion sociale. Donc on voit des initiatives qui fleurissent mais je dirais qu’actuellement 
on sent que les initiatives concernent beaucoup les grosses communes. En tout cas, on a un 
retour plus important de ces communes plus urbaines je dirais. Maintenant ça ne veut pas 
dire que les communes rurales ne mettent pas en place des choses mais les retours que l’on 
a viennent plus facilement de ces communes-là.
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CM : 
Ce qu’il faut aussi souligner, c’est que si les seniors s’en sortent bien, tous les chiffres que j’ai 
présentés sont nettement plus défavorables que les chiffres qui avaient été enregistrés dans 
l’Enquête de santé de 2018, donc avant la période COVID. Les seniors semblent s’en sortir 
en tout cas jusque septembre mieux que les autres. Mais ça ne veut pas dire que c’est aussi 
bien que ce qu’il y avait deux ans auparavant. 

Geneviève Pensis (OSH) : 
Le PCS de Manage témoigne dans le même sens que ce que Valérie vient de dire.

Mélanie Dhaevers (MD), PCS Manage : 
Je suis Mélanie Dhaevers, je suis chef de projet au PCS de Manage. Dans le cadre de la 
première vague, on a lors d’un atelier solidaire distribué les masques en porte-à-porte à 
toutes les personnes âgées de plus de 65 ans. La volonté politique était d’avoir un contact 
visuel avec les seniors et pouvoir, un petit peu prendre la température par rapport aux 
besoins et voir comment ils allaient. Déjà là, on s’est rendu compte que c’était compliqué 
et donc entre l’anxiété, l’isolement, ce n’était pas forcément évident. On a essayé de 
maintenir nos services de taxi social pour permettre aux personnes de pouvoir continuer à 
faire leurs courses en élargissant les critères d’accessibilité. On a aussi mis en place un nu-
méro d’urgence pour pouvoir être service d’écoute pour les personnes isolées. Ce n’était 
parfois que de l’écoute mais aussi de l’orientation vers d’autres services partenaires. On a 
sur la commune de Manage des actions seniors. C’est un public à majorité précarisé, qui 
participe à des activités à destination des seniors et donc l’éducatrice en charge de ces 
activités contacte chaque semaine les personnes âgées à leur demande et organise aussi 
des visites à domicile dans le respect des mesures sanitaires. Cela nous a permis de prendre 
la température et de nous rendre compte que les personnes ne vont pas forcément bien 
parce qu’elles sont isolées et en manque d’activités. Il s’agit de personnes qui participaient 
à nos activités et ne sont pas forcément entourées par de la famille ou des amis. On a de 
plus en plus de demandes de passage à domicile, de coups de téléphone. On a mis en 
place toute une série d’activités en ligne à destination des seniors, des jeux de mémoire 
qu’on va déposer dans les boîtes-aux-lettres des personnes qui sont intéressées. On a es-
sayé de faire preuve de créativité pour pouvoir rester en lien mais on se rend compte que 
ce n’est pas forcément facile d’y répondre.

Q : 
Depuis combien de temps ce projet (les écoutes téléphoniques) existe-t-il et combien de 
personnes sont concernées ?

MD : 
Cela concerne plus ou moins 30 personnes par semaine.

Daniel Vandaele, CCCA Gerpinnes : 
C’est une commune rurale ici, donc nous sommes un petit peu moins bien servis en connec-
tions. Je vais rassurer tout de suite la dame précédente. Dans les communes rurales aussi 
nous avons pris beaucoup d’initiatives, que ce soit les lignes téléphoniques, les masques, 
etc. 
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Mais nous sommes un petit peu victimes d’une politique que nous avons dévelop-
pée dans les années précédentes où nous avons poussé très fort nos seniors, à peu près  
3 500 seniors sur 12 500 habitants, donc vous voyez la proportion, nous sommes un peu vic-
times car nous avons prôné le maintien à domicile ce qui fait que nous avons beaucoup de 
seniors qui ont développé toutes des stratégies d’aide familiale, d’ergothérapie, de soins à 
domicile, etc. et maintenant ces personnes se sentent fort isolées. 
Pour répondre à cela, nous avons développé plein d’initiatives comme du bénévolat pour 
la fourniture de produits locaux directement chez les seniors en encourageant aussi nos 
magasins locaux. Nous sommes occupés maintenant avec le conseil des jeunes de notre 
commune, puisque les écoles primaires et début secondaire sont ouvertes, à préparer une 
opération de Noël avec des visites à domicile et des cartes de Noël pour nos seniors, avec 
quelques références à la ligne téléphonique que nous avons développée, les colis sani-
taires… Les problèmes que nous rencontrons maintenant et nous sommes à peu près, la 
semaine dernière, à 83 contacts dans la ligne téléphonique que nous avons développée 
avec le PCS de Gerpinnes dont je salue le travail d’extrême bonne qualité. Ce que nous 
avons maintenant, c’est surtout des questions sur l’organisation des fêtes familiales et no-
tamment des fêtes de Noël où les grands-parents, je vais dire les seniors souhaiteraient 
embrasser leurs petits-enfants et dans ce cadre, participer à cette fête. Et dans ce cadre, 
un certain niveau d’anxiété et de dépression s’installent parce que, comment vont-ils faire, 
que vont-ils faire, et je peux vous dire que certains d’entre eux m’ont déjà dit qu’ils n’al-
laient pas respecter les règles parce que c’est un manque qui existe déjà depuis quelques 
mois et ils n’arrivent pas à dépasser. Donc nous sommes occupés à expliquer les règles et à 
donner tous les inconvénients de cela mais d’un autre côté, je comprends l’aspect humain, 
social, qui se développe de ce côté-là. Enfin, nous avons développé un programme infor-
matique pour ceux qui l’ont, pour pouvoir mieux utiliser les zoom et les skype, etc. pour les 
aider à avoir des contacts de ce côté-là. Mais ça ne répond pas vraiment à cette chaleur, 
cet humanisme que certains rencontrent. Monsieur Massot, j’aime bien votre enquête, elle 
est très bien mais le gros biais c’est que c’est arrivé en septembre au moment d’un certain 
déconfinement mais maintenant je peux vous dire que la deuxième vague, ça commence 
à peser lourdement et si on a une troisième vague je peux vous dire que ça va être assez 
triste, il y a une espèce de phénomène de glissement, j’exagère peut-être un peu, qui s’ins-
talle.

Bérengère Lens (BL), OSH : 
Vous n’exagérez pas, il existe ce phénomène de glissement, c’est réel. 

CM : 
Effectivement, il y a des enquêtes en cours qui vont montrer les effets de la deuxième 
vague mais par définition dans ce genre d’enquête on est toujours une guerre en retard. 
En ce sens que l’enquête peut avoir lieu maintenant mais les résultats ne seront disponibles 
que début 2021 mais ça je suis bien conscient qu’en ayant une enquête qui s’est faite en 
plus à un moment où on était vers plus de liberté en termes de contacts et de vie sociale, 
les résultats sont plus favorables que dans une période où on demande pour une deuxième 
fois des efforts en la matière. Impossible de dire quels seront les pourcentages mais ils seront 
moins favorables.
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BL : 
Ce que l’on voulait, c’est donner à un moment une photo, des données pour objectiver les 
choses en Hainaut. Les données sont extrêmement importantes mais elles ne suffisent pas. 
On voulait ce matin les confronter à vos réalités qui sont souvent différentes d’une com-
mune à l’autre. On est bien conscients de cela et les mesures que l’on a prises pour la Noël, 
on est tous touchés par rapport à cela et les aînés sont d’autant plus touchés. 

CM : 
Petite précision, l’enquête s’adresse au niveau national où la composante wallonne ne 
représentait que 22 % des répondants, donc il y a là aussi… Ca donne une indication mais 
ça n’est pas suffisamment précis pour pouvoir tirer des conclusions à l’échelle du Hainaut. 
Et avec le souci de la temporalité qu’on a évoqué. 

AV : 
Moi je voulais ajouter que ce type d’enquête c’est sur une grande partie de la population 
avec des biais, etc. Ca apporte des informations mais le but de notre matinée c’était de 
confronter ce que l’on entend et ce que l’on voit parfois aussi sur les médias avec la réalité 
de terrain, ce qui se passe réellement dans les communes, avec les populations et toutes 
les difficultés, toutes les nuances qu’on peut apporter par rapport à cette réalité.

Que nous disent les aidants proches de leur vécu durant le confi-
nement ?  - Sigrid Brisack, ASBL Aidants proches

Q : 
Quelles pistes d’actions concrètes peuvent avoir un impact réel sur le bien-être des  
aidants-proches ?

Sigrid Brisack : 
Je pense à la sensibilisation de tous les acteurs locaux : les PCS, les personnes à la commune 
aux guichets Etat civil, etc. Je pense que si on interroge tous ces professionnels communaux, 
ils identifieront facilement dans le public qu’ils côtoient des aidants-proches parce qu’au 
sein d’un échange, par rapport à une démarche qu’ils sollicitent, ils se rendent compte 
qu’ils épaulent une personne en déficit d’autonomie. Donc finalement c’est renvoyer à 
ces personnes "Vous êtes aidant-proche" parce que les aidants-proches, il faut le savoir 
très souvent, ne s’identifient pas comme tels, ils sont le parent, le conjoint, l’enfant de leur 
proche mais ils n’identifient pas toujours ce rôle d’aide en tout cas, pas l’importance que 
ce rôle prend dans leur propre projet de vie. Je pense donc que c’est important que les 
professionnels les reconnaissent dans ces rôles tout en identifiant bien que chaque situation 
vécue est particulière. Les aidants-proches forment un public un peu invisible et méconnu 
mais chaque situation est évidemment particulière. Il est important de tenir compte de la 
spécificité de chaque situation. Alors je pense que c’est important d’informer les aidants 
qu’ils ne sont pas seuls, que c’est normal d’être de temps en temps abattus, dépassés, et 
d’avoir besoin d’aide eux-mêmes, de faire attention à leur propre santé. A cette fin, on 
va en 2021 lancer une campagne de sensibilisation, des spots TV radio web, qui essaient 
d’amener l’aidant par différentes vignettes, de se reconnaitre dans ce rôle d’aidant mais 
aussi de reconnaitre que ce rôle n’est pas toujours facile. Evidemment, il est source de gra-
tification et très peu d’aidants remettent en question cet investissement mais c’est normal 
d’avoir besoin d’aide. Après il y a toute la question du soutien et donc à l’échelon commu-
nal d’identifier quels sont les acteurs déjà actuels qui peuvent octroyer du soutien.



Observatoire de la Santé du Hainaut - Bien vieillir en temps de Covid - Comment conserver le lien social ? - 1er décembre 2020
- 9 -

Alors on pense évidemment aux structures d’aide et de soins à domicile, aux structures 
mises en place par les communes (on pense aux taxis sociaux...) mais aussi de créer du 
lien. Finalement, ces aidants, qu’est-ce qu’ils nous disent ? C’est qu’ils se sentent seuls et 
donc voilà de nouveau des initiatives existent par rapport aux aînés : les ligues libérales des 
pensionnés, des mouvements comme Enéo, Espace seniors, mettent en place des activités 
pour les seniors et certains seniors sont aidants-proches et donc c’est communiquer vers les 
aidants-proches qu’il existe des choses dans lesquelles ils ne sont pas forcément avec un 
focus aidant-proche mais qui peuvent recréer du lien social et ça c’est primordial. Les ai-
dants ont du mal à accepter de l’aide parce que cela entraîne beaucoup de culpabilité, 
parce qu’ils ont l’impression qu’ils sont les mieux placés pour soutenir leur proche, parfois 
aussi parce que le proche lui-même ne veut qu’eux à leur côté. Ils ont du mal à faire appel 
à de l’aide professionnelle mais finalement en échangeant entre aidants, par des témoi-
gnages de pair à pair, entendre un aidant dire : "Moi aussi j’étais réticent à faire appel à 
des aides familiales mais finalement sincèrement depuis qu’elles sont là ça me permet d’al-
ler seul faire mes courses, d’avoir pendant deux heures l’esprit libéré, de ne plus être dans 
cette tension permanente". Je pense que ces témoignages entre aidants sont primordiaux. 
Il existe aussi dans certaines communes des cafés Alzheimer. A l’image de ces cafés spéci-
fiques Alzheimer, on pourrait imaginer des cafés aidants-proches et donc ouvrir le focus et 
non pas le limiter aux personnes Alzheimer et maladies apparentées. 

AV : 
Ca fait beaucoup de chiffres ce matin mais cela permet d’objectiver. Pendant la période 
de confinement, l’envoi de petits questionnaires a été la seule manière parfois d’avoir des 
contacts avec les personnes et de savoir un petit peu ce qu’elles ressentaient. Effective-
ment, on est peut-être un petit peu plus dans du chiffre que dans de l’expérience, mais 
vous allez voir après l’état des lieux on a essayé aussi d’avoir ce côté plus qualitatif et voir 
ce qui a été mis en place dans les communes.

Impact de la crise sanitaire : une enquête auprès des aînés de 
ENEO - Anaïs Michiels, ENEO

Q : 
Quelle tranche d’âge pour le public concerné aînés ?

Anaïs Michiels (AM) : 
Je ne peux pas vous l’affirmer car nous n’avons pas introduit cette donnée dans le son-
dage. On n’a pas pensé à la répartition homme/femme, à l’âge. Enéo est un mouvement 
ouvert aux personnes de plus de 50 ans mais il faut rester lucide, notre public se situe bien 
au-delà, au-delà de 65 ans. 

Q : 
Quelles sont les solutions ?

AM :
Effectivement, ici j’ai amené les questions mais pas ce qu’Enéo aurait mis en place pen-
dant cette période. Diverses choses, comme je disais, ce qui nous inquiétait c’était la perte 
de contacts donc on a tout de suite mis en place les web réunions. Donc, on se retrouvait 
avec nos volontaires et les membres de nos instances de travail en réunions virtuelles. Bien 
sûr, cela ne réglait pas la question des personnes qui ne sont pas connectées. 
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Pour ces personnes-là, il a fallu réfléchir à mettre d’autres choses en place : nous sommes 
passés par les mouvements locaux, par le maintien des liens par téléphone. On ne savait 
rien révolutionner de ce côté-là. On est passé par l’envoi de cartes postales. En cette fin 
d’année, prévoir l’envoi de cartes de vœux, une carte action qui est une carte que l’on 
met à disposition de chacun de nos membres pour les rendre acteurs et les faire participer à 
briser un peu l’isolement en envoyant eux-mêmes à une personne de leur choix en situation 
d’isolement, pour leur montrer un peu d’attention et leur montrer qu’on ne les oublie pas. 
Sinon, voilà cela n’a pas été très simple de maintenir le lien. Bien sûr au niveau de nos pro-
jets, le fédéral continue à effectuer pas mal de conférences, webinaires, il y a pas mal de 
choses qui ont été organisées surtout durant l’été sur pas mal de thématiques sur lesquelles 
on travaille dans le cadre de l’éducation permanente et du congrès. Il y a la campagne 
"Banque : dehors les seniors" pour laquelle on a essayé de regrouper les témoignages de 
nos membres sur les relations qu’ils vivent avec leur banque, bien sûr dans le contexte de la 
fracture numérique, la disparition des agences, ce genre de choses. Là aussi, on a essayé 
de maintenir le lien mais tout a dû se faire de manière virtuelle et on espère comme tout 
le monde que la situation va se décloisonner mais d’ici là on continue à mener des confé-
rences en ligne. Nous en avons une jeudi avec l’intervention de Jean Hermesse qui va nous 
parler des enseignements à tirer de la crise sanitaire. Voilà quelques exemples. 

BL : 
Rappeler que vous avez un rôle essentiel dans le lien social, vous touchez énormément 
de membres et que c’est vrai pour l’avoir vécu nous étions en réunion et nous avons eu 
un moment de flottement. A un moment du projet, on s’est senti seuls parce que les aînés 
n’étaient pas venus à la réunion et de manière concrète vous avez dû prendre votre télé-
phone et appeler un grand nombre de membres. Vous êtes un partenaire pour travailler 
l’isolement. 
Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Il n’y a pas de solution miracle et s’il y en 
avait une, on l’aurait proposée d’emblée. 

SB : 
C’était juste pour amener une petite réflexion. Lors du colloque qu’on a organisé le 1er oc-
tobre, l’après-midi on organisait des ateliers : un sur le secteur du handicap, un sur le secteur 
du domicile, et un sur le grand âge. Un des retours qu’on a eu lors de cet atelier, c’est no-
tamment la notion des aînés qui se sentent tous mis dans le même sac. Alors que finalement 
la notion d’aîné, elle commence peut-être à 50-55 ans, l’était de santé n’est pas le même… 
Un petit peu comme pour les aidants-proches c’est un public qui est très hétérogène et 
bien les aînés c’est un petit peu la même chose. Une des choses qui est le plus revenue est 
la question du non-choix, pour les aînés en maison de repos. Les contacts sociaux, les visites 
ont été fermés. Certains ont été cloisonnés dans leur chambre, mis en quarantaine. Beau-
coup d’aînés, certains ont des problèmes cognitifs mais c’est quand même pas la majorité 
des aînés et ça c’est deux réflexions : cette notion d’âgisme, cette notion de non-choix, 
comme si c’était un groupe unique, homogène. Ce sont beaucoup de choses qui ont été 
mises en avant. Des aidants ont témoigné par rapport à leur parent : "on doit le protéger, 
il est senior". Les médias disaient attention le risque majeur est chez les seniors, donc on ne 
va plus aller vous voir, etc. et souvent c’est les aînés qui disaient "Non moi je préfère risquer 
l’infection COVID et vous voir que de vivre comme ça pendant des mois. J’ai toutes mes 
facultés et je fais le choix de vous voir". Et donc finalement, comme tout citoyen on a tous 
un peu eu ce réflexe vis-à-vis de nos parents. Les protéger alors qu’ils ont toutes les capa-
cités à dire ce qu’ils veulent ou ne veulent pas. C’était des points d’attention importants. 
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Q : 
Au niveau de Momignies et de la maison communautaire, nous avons mis en place plu-
sieurs actions, un numéro d’appel pour les personnes isolées. 

Q : 
Quels sont les sujets des conférences d’Enéo ?

R : 
Ce sont des conférences passées sur le site. Il n’y en a pas de prévues au niveau du fédéral 
dans l’immédiat par contre la seule dont je pourrais vous parler est celle qui a lieu ce jeu-
di, c’est l’intervention de Jean Hermesse, l’ancien secrétaire général des mutualités chré-
tiennes, qui intervient sur les enseignements tirés de la crise sanitaire et qui nous dira un mot 
sur quel modèle de société voulons-nous pour demain. C’est participatif et un peu comme 
pour ce webinaire, les gens pourront intervenir par chat et discuter avec nous sur toutes ces 
questions. Mais je n’ai pas un programme de conférence. 

Le lien social à l’épreuve du confinement - Annick Vanlierde, OSH

BL : 
Ce qu’on a constaté sur le terrain, c’est qu’il y a une grande créativité. Maintenir le lien 
social, le créer, le recréer, c’est un enjeu de santé publique. On sait combien le manque 
de lien social, la solitude, peut avoir un impact sur la santé mentale, physique, et c’est 
pourquoi on ne peut pas faire sans s’en préoccuper. Aujourd’hui à ce webinaire, sont re-
présentés des CPAS, des échevins, des conseils consultatifs d’aînés, des PCS, des collègues 
de l’OSH, la DGAS, les CLPS, les mutuelles. On a tous un rôle à jouer par rapport à ce lien so-
cial. La collaboration est essentielle, chacun peut amener une pierre à l’édifice par rapport 
à l’isolement des aînés. On voulait dire que l’on avait été épaté par tout ce qu’on avait 
remarqué sur le terrain et la grande créativité des travailleurs finalement pour maintenir ce 
lien social en temps de COVID. 

BL: 
Véronique du service aînés de Charleroi : nous fait part sur le chat du règlement RGPD et 
que ce n’est pas facile de rejoindre les seniors qui sont invisibles. D’autres communes nous 
ont fait part de cela aussi et on sait que dans ce travail sur le lien social, il faut faire un tra-
vail de repérage des personnes isolées et cela on ne peut le faire qu’en collaboration avec 
d’autres partenaires. Je pense à une initiative, dans une commune du Hainaut où plusieurs 
acteurs sociaux de différents domaines se sont mis autour de la table en disant on va lister 
et essayer de repérer des personnes isolées de la commune. Ce travail de repérage est 
essentiel mais pas forcément simple. 

AV : 
Oui tout à fait et c’est revenu régulièrement dans l’état des lieux. Le fait que l’on ne peut 
pas téléphoner, envoyer un mail, il faut des adresses, des numéros de téléphone, et il faut 
l’accord des gens. Dans une commune bruxelloise, ce qu’ils ont fait, ils ont été en porte-à-
porte donner un petit folder avec un numéro d’appel. Dans un premier temps, ils devaient 
appeler et puis donner leur accord pour qu’on les appelle régulièrement pour prendre de 
leurs nouvelles, pour savoir s’ils avaient besoin d’aide. Il y avait aussi d’autres numéros qui 
permettaient de faire une demande d’aide très précise : des courses, aller à la pharmacie, 
sortir le chien… Je pense que cela s’est fait ici dans le Hainaut dans d’autres communes. 
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AV : 
Pour revenir sur le RGPD, c’est sûr qu’à la limite il faut voir avec des juristes pour voir ce 
qu’une commune peut faire. Maintenant dans tous les cas, ils nous ont dit qu’ils ont utilisé 
des bases de données existantes mais effectivement avec ce biais que pour pouvoir entrer 
dans cette base, il faut avoir à un moment fait une demande et donc effectivement passe 
sous les radars un ensemble de personnes qui sont peut-être les plus isolées. 

BL : 
Une question à toute l’assemblée. On sait que dans toute démarche, pour la réussir et 
notamment dans la lutte contre les ISS, il est recommandé de veiller à la participation des 
gens, ici les seniors, les aînés. Et je me demandais si pour certains d’entre vous, les seniors 
avaient été partie prenante. On sait que les bénévoles sont fort actifs dans beaucoup de 
projets, est-ce que l’un ou l’autre d’entre vous a particulièrement été attentif à cela dans 
le cadre d’un projet ?
 

Gwladys Vaillant, OSH : 
Je voulais faire remarquer la créativité des services de proximité et garder cette proximité 
avec les personnes plus âgées. Il se trouve ici que nous sommes dans une période très diffi-
cile qui a révélé qu’il fallait être plus proche des personnes d’une manière ou d’une autre 
et d’être créatif dans nos relations d’une manière ou d’une autre, plus physique mais en 
toute sécurité. 

Q : 
Pour éviter que toutes les communes fassent cette recherche sur le RGPD, est-ce que cela 
ne pourrait pas être fait par l’UVCW pour les trucs et astuces ?

AV : 
On pourrait faire une demande commune pour savoir ce qu’une commune peut faire ou 
ne pas faire en matière de RGPD. 

Q : 
Parfois ce sont les proches qui nous contactent pour leurs aînés isolés.

BL : 
En effet, parfois il est difficile d’avoir l’avis des personnes concernées. Ce sont les proches, 
les aidants-proches qui sont en demande.

Q : 
Quid des communes partenaires du projet "Ville Amie des Ainés" (VADA) ? 

AV : 
Je pense qu’elles ont fait comme toutes les autres. En tout cas, elles ont mis en place des 
actions mais pas spécialement parce qu’elles étaient VADA. Là c’est la dynamique des 
communes en dehors de VADA par rapport aux projets seniors.  
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PCS Gerpinnes : 
Lors de la première vague, ils ont envoyé un courrier à toutes les personnes de plus de 65 
ans. Nous avons également réalisé une campagne d’information auprès des commerçants 
pour informer sur la création d’un numéro d’écoute. Nous avons eu une trentaine de de-
mandes. Au cours de la deuxième vague, l’information a été transmise à nos seniors par 
les réseaux sociaux et par mail. Nous n’avons pas eu une seule demande. Cela permet de 
rendre compte de l’importance de bien communiquer. 

BL : 
Par rapport à Gerpinnes, Patricia si je peux me permettre, comment avez-vous fait un listing 
pour envoyer un courrier à toutes les personnes de plus de 65 ans, via quelle base ? 

PCS Gerpinnes : 
Ce que l’on a fait, c’est qu’on a quand même demandé au service population, en deman-
dant l’autorisation au Collège avant, de nous sortir toutes les adresses et on a tout imprimé 
via un publipostage sous forme d’étiquettes. C’était le plus pertinent dans ce cas-là. Le 
bulletin communal pour toucher ce public-là s’est avéré insatisfaisant. Il n’y a pas eu une 
seule demande. 

BL : 
Il faut varier les moyens de communication. On sait qu’internet, fb ça ne suffit pas, les cour-
riers, ça ne suffit pas. C’est la variété qui permet de toucher un plus grand nombre, ce qui 
n’est pas toujours facile. 

SB : 
Cette question de listing se pose aux mutuelles.

Quelques ressources et outils en temps de COVID - Elise de Munck, 
CLPS Charleroi- Thuin - Représentants des CLPS du Hainaut
Elise de Munck a représenté les Centres Locaux de Promotion de la Santé et a fait part de diffé-
rentes ressources relatives à la thématique du jour, en voici les liens :

• Padlet ressources COVID19 (CLPS de Mons-Soignies) 
https://padlet.com/CLPSMS/ressourcescovid19 

• Le photo-expression "COVID19&nous" (CLPS de Charleroi-Thuin) 
https://www.clpsct.org/ 

•  L’outil "Et si on en parlait d’abord" (CLPS Brabant Wallon) 
 https://www.clps-bw.be/publications/productions/si-on-en-parlait-dabord 

• Les sites internet  des CLPS du Hainaut : 
https://www.clpsct.org/  
http://www.clps-mons-soignies.be/  
https://www.clpsho.be/fr/ 
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Elise de Munck rappelle le rôle des CLPS qui sont chargés d’organiser la promotion de la santé dans 
leur région. Les CLPS offrent un accompagnement méthodologique aux organismes et aux acteurs de 
terrain et mettent à disposition de la documentation, des formations et des outils adaptés.

BL : 
Dans ce contexte de pandémie et peut-être à un moment de déconfinement, ces outils et res-
sources peuvent aider notamment à libérer la parole, travailler les représentations de chacun. 
Les CLPS, ainsi que l’OSH sont donc à votre disposition pour vous soutenir dans vos projets.
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