
 

Après-midi découverte 

d’outils du réseau PSE 

 

Le mercredi 22 février 2017 s’est déroulée la rencontre 
annuelle de découverte d’outils pédagogiques à 
l’Observatoire de la Santé du Hainaut. 
 

Depuis plus de 10 ans, le Réseau Promotion de la Santé à 

l’Ecole (RPSE) actif sur la province du Hainaut se réunit afin de 

découvrir de nouvelles ressources pédagogiques et partager des 

expériences en matière de promotion de la santé.  

 

Au départ, le réseau s’est créé pour les Services de Promotion 

de la Santé à l’Ecole, suite au changement de leurs missions et 

formations obligatoires. L’observatoire de la Santé du Hainaut 

(OSH), un des formateurs reconnus pour les équipes PSE, a 

initié cette dynamique de réseau à la demande de celles-ci. Les 

Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS) ont rejoint le réseau 

par la suite, qui fonctionne désormais à raison de trois 

rencontres annuelles.  

 

Sur base des thématiques souhaitées par les équipes et en lien 

avec la promotion de la santé, la première rencontre se déroule 

lors d’une après-midi consacrée aux outils pédagogiques 

permettant aux SPSE et CPMS de découvrir ce qui existe, de 

s’inspirer, d’avoir de nouvelles idées et de nouvelles ressources 

afin de les utiliser dans un projet ou pour relayer l’information à 

un professionnel. Cette année, la thématique traitée était « la 

prévention du harcèlement ». De nombreux professionnels sont 

aujourd’hui confrontés à cette problématique. Cette après-midi 

leurs a donc permis de découvrir des supports pédagogiques 

ayant pour objectif de les soutenir dans leur travail au sein des 

établissements solaires.  

 

La deuxième rencontre permet aux participants de se réunir afin 

de leur offrir un temps d’échanges autour de leurs pratiques.  

Durant cette après-midi, les SPSE et CPMS ont l’occasion 

d’échanger leurs expériences mais aussi de présenter différents 

projets qu’ils mènent et d’expliquer quels en ont été les atouts, 

les limites, les difficultés et comment l’équipe a pu gérer le projet 

dans son temps de travail. Ceci dans le but de donner des idées 

et des conseils aux autres équipes qui souhaiteraient 

éventuellement développer des projets similaires.  

 

Enfin, la troisième et dernière rencontre annuelle est une réunion 

plénière permettant un échange d’informations générales, un 

bilan des deux après-midis (découverte d’outils et échange de 

pratiques) et le choix des thématiques à travailler l’année 

suivante selon les besoins exprimés par les équipes. 

 

 

 



 
 

Le « harcèlement » n’est pas une thématique prioritaire de 

l’Observatoire de la Santé du Hainaut mais dans le cadre 

d’une approche positive, elle est en lien direct avec la création 

et l’installation d’un climat de classe positif, propice aux 

apprentissages scolaires. On aborde également, à travers 

cette thématique, le développement des compétences 

psychosociales et l’amélioration du climat relationnel, dans le 

but de réduire les situations de harcèlement.  

 

Les trois rencontres annuelles du réseau PSE octroient aux 

équipes un temps d’arrêt dans leur pratique ainsi qu’ un 

moment d’échanges sur les difficultés rencontrées par rapport 

à différentes thématiques.  

 

Cette année la première rencontre de découverte d’outils 

pédagogiques aura connu un franc succès avec un important 

taux de participation mais également la présence de divers 

intervenants tels que les CLPS de la province du Hainaut, le 

Réseau Prévention Harcèlement et la présentation de leur outil 

de prévention et enfin le collectif AMO « Et si nous parlions 

d’Internet » avec la présentation de leurs propres outils 

« Whynet » et « LIke » ainsi que de l’outil « Vinz et Lou ».  
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