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CONTENU DU WEBINAIRE 

• OBJECTIF: préparer les équipes mobiles en pratique pour les 
deuxièmes visites 

 

• Préparation et options de visite (MSF) 

• Guide d’ateliers éducatifs (MSF) 

• Q&R 

 



• Problèmes majeurs dans cat 2, 3, 4 (mesures générales, 
isolement, nettoyage et désinfection) 

 

• Besoin de support en santé mentale 

 

• Demande de la structure  

 

CRITERES D’INTERVENTION 



• Atelier éducatif avec le personnel 

 

• Atelier pour formateurs 

 

• Atelier psychoéducation et gestion du stress 

 

• Accompagnement rapproché 

OPTIONS DE 2ième VISITE 



 

• Importance d’une BONNE PREPARATION 

 

• Maitrise du guide 

 

• Attention à la posture : FACILITATION 

GUIDE D’ATELIERS 
 



L’atelier de psychoéducation et gestion du 
stress 
Avril 2020  
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• Nombre de participants: maximum 15 à 20 personnes  

 

• Durée: 45 – 60 min (1h.30 max selon le nombre de participants)  

Format du groupe 
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• Se présenter et présenter les participants 

 

• Expliquer les objectifs du groupe: 

• Un espace pour exprimer les difficultés rencontrées durant la crise 

• Informer sur le stress et sur ses effets  

• Donner des conseils sur « comment prendre soin de soi » (self-care) 

• Informer sur les différentes plateformes de soutien existantes pour les suivis 
individuels  

Introduction de l’intervention  
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• Expliquer le mécanisme du stress 

 

• Exposer les symptômes « normaux » dans les situations « anormales » 

 

• Ouvrir l’espace pour un partage de vécu et pour ventiler  

 

• Normaliser et refléter les émotions  

Exploration du mécanisme de stress  

MSF OCB – Belgium Project - MHPSS 2020  



 Les symptômes physiques 

 

• Maux et douleurs (maux de tête, 

douleurs musculaires,..) 

• Nausées, étourdissements 

• Douleur thoracique,  

rythme cardiaque rapide 

• Perte de libido 

• Troubles du sommeil 
 

 Les symptômes cognitifs 

 

• Les problèmes de mémoire 

• Incapacité à se concentrer 

• Mauvais jugement 

• Ne voir que le négatif 

• Pensées anxieuses 

• Inquiétude constante 

 

 Les symptômes émotionnels 

 

• Sauts d’humeur 

• Irritabilité ou colère 

• Agitation, incapacité à se détendre 

• Sentiment d’oppression 

• Sentiment de solitude et d’isolement 

• Tristesse 

 

Les symptômes comportementaux 

 

• Manger plus ou moins 

• Dormir trop ou trop peu 

• Vous isoler des autres 

• Tergiverser ou négliger certaines 

responsabilités 

• Utilisation de l’alcool, des cigarettes ou de 

drogues pour se détendre 

• Comportements nerveux 
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• Récapituler ce qui a été exprimé 

 

• Expliquer qu’une adaptation trop longue au stress risque un épuisement 
professionnel ou burn-out  

 

• Explorer les ressources et comment prendre soin de soi 

Transition pour aborder le self-care  
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• Explorer avec le groupe les ressources individuelles, et les ressources 
de groupe  

 

• Pousser le personnel à explorer ce qui peut être fait dans les jours ou les 
semaines à venir, les engager dans une activité qui leur est relaxante  

 

• Compléter ce qui a été dit par des idées de Self-care   

 

• Distribuer les brochures de « Prendre soin de soi » 

 

Le self-care, prendre soin de soi  
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Attention ! 

 

 

Ne pensez pas et n’agissez pas comme si vous étiez 
chargé de résoudre tous les problèmes… 

 

Rappel 

MSF OCB – Belgium Project - MHPSS 2020  



Attention ! 

 

 

Le but est de permettre à l’autre de s’exprimer 

 

X Le but n’est pas de trouver des solutions immédiates 

 

Rappel 
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• Qualités d’un facilitateur 

 

• Comment poser les questions? 

 

• « J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je 
comprends »  Proverbe chinois. 

 

POSTURE  



• Questions sur le guide : msfocb-wallonie-covid-hp@brussels.msf.org  
 

• Autres questions : Planification, PCI… 
• Marie Delval marie.delval@fmm.be pour le Hainaut : 0485/73.64.77 

• Corine Deben corine.deben@fmm.be pour Namur : 0476/83.10.52 

• Gaël Duprat gael.duprat@fmm.be pour le Brabant-Wallon : 0497/48.89.45 

• Frédéric Palermini frederic.palermini@fmm.be pour Liège : 0495/52.95.00 

• Claire Vanderick claire.vanderick@fmm.be pour le Luxembourg :0479/97.61.77  

 

Tutoriels et ressources pour formations: 

• https://covid19-mr-wzc.be/  

• https://view.genial.ly/5e91d7e5b5f8e60d8f02b1f2/presentation-crb-msf-covid-mr 

 

POINTS FOCAUX 

mailto:msfocb-wallonie-covid-hp@brussels.msf.org
mailto:msfocb-wallonie-covid-hp@brussels.msf.org
mailto:msfocb-wallonie-covid-hp@brussels.msf.org
mailto:msfocb-wallonie-covid-hp@brussels.msf.org
mailto:msfocb-wallonie-covid-hp@brussels.msf.org
mailto:msfocb-wallonie-covid-hp@brussels.msf.org
mailto:msfocb-wallonie-covid-hp@brussels.msf.org
mailto:marie.delval@fmm.be
mailto:corine.deben@fmm.be
mailto:gael.duprat@fmm.be
mailto:frederic.palermini@fmm.be
mailto:claire.vanderick@fmm.be
https://view.genial.ly/5e91d7e5b5f8e60d8f02b1f2/presentation-crb-msf-covid-mr
https://view.genial.ly/5e91d7e5b5f8e60d8f02b1f2/presentation-crb-msf-covid-mr
https://view.genial.ly/5e91d7e5b5f8e60d8f02b1f2/presentation-crb-msf-covid-mr
https://view.genial.ly/5e91d7e5b5f8e60d8f02b1f2/presentation-crb-msf-covid-mr
https://view.genial.ly/5e91d7e5b5f8e60d8f02b1f2/presentation-crb-msf-covid-mr
https://view.genial.ly/5e91d7e5b5f8e60d8f02b1f2/presentation-crb-msf-covid-mr
https://view.genial.ly/5e91d7e5b5f8e60d8f02b1f2/presentation-crb-msf-covid-mr
https://view.genial.ly/5e91d7e5b5f8e60d8f02b1f2/presentation-crb-msf-covid-mr
https://view.genial.ly/5e91d7e5b5f8e60d8f02b1f2/presentation-crb-msf-covid-mr

