S’informer et s’exprimer sur le Coronavirus Covid-19
2020 - fiche modifiée le 17 mars 2020
Un guide pour mener une animation informative et réflexive avec un petit groupe sur la
thématique du coronavirus (Covid-19).
Support

Dossier pédagogique

Âge du public

A partir de 18 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Hygiène corporelle, Vivre ensemble

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Téléchargeable

PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Oui
(réf. 1HC-PDO-002-SIN)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Une brochure (19 pages)
Disponible en téléchargement (PDF)
Concept :
La maladie à coronavirus (Covid-19) est une maladie infectieuse émergente provoquée par un virus responsable d'une épidémie mondiale. Le virus a la faculté
de se propager très vite. Il n’y a, à l’heure actuelle, aucun vaccin permettant de le prévenir. Les gestes et dispositions préventifs sont donc les seuls moyens
pour contenir la propagation du virus et éviter une saturation des services de soins.
Il est donc essentiel que chaque citoyen·ne puisse connaître les symptômes, alerter au bon moment sans surréagir et respecter les gestes recommandés.
De nombreuses informations sont disponibles via les médias classiques et numériques. Toutefois, cette information n’est pas toujours adaptée et accessible à
tout le monde. Il n’est, par ailleurs, pas évident pour tout un chacun de faire le tri dans cet océan d’informations parfois contradictoires, parfois fausses. Les
informations véhiculées peuvent aussi susciter de l’inquiétude et de l’angoisse chez certaines personnes.
Qu’est-ce que la maladie à Coronavirus ? Quels en sont les symptômes ? Comment se propage le virus ? Quels sont les gestes à adopter ? Pourquoi faut-il
suivre les recommandations ? Comment peut-on les mettre en œuvre ? Quels sont les effets de l’épidémie dans son quotidien ? Comment trier les informations
la concernant ?
S’adressant à des professionnel·les et volontaires relais de première ligne, cet outil répond à ce besoin d’information adaptée et d’expression sur le sujet. Il
offre des repères pédagogiques pour mener auprès de petits groupes de personnes une ou plusieurs animations sur l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
Objectifs
Ce guide vise à soutenir une animation portant sur la maladie à coronavirus (Covid-19) faisant l’objet d’une épidémie mondiale. L’animation peut permettre à
ses participant·es de :
Exprimer leur vécu et ressenti par rapport à l’épidémie et les informations qui sont véhiculées à son propos
Prendre connaissance des gestes et comportements préventifs, de leur sens et importance
Augmenter leurs connaissances de base sur le coronavirus (Covid-19), ses symptômes et sa propagation
Renforcer leurs compétences d’accès et d’évaluation de l’information concernant le coronavirus (Covid-19)
Mener une réflexion sur les effets de l’épidémie sur le « vivre ensemble » (anxiété, stigmatisation, lien social…)
Bon à savoir

Ce fichier s’insère dans une boîte à outils plus large proposant une série de supports d’information et de sensibilisation disponibles sur le site
coronavirus.brussels et dont vous trouverez les références dans le document.
La grande majorité des ressources et références présentées sont valables pour la Belgique. Néanmoins, certaines ressources se réfèrent particulièrement à la
Région de Bruxelles-Capitale.
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Cultures&Santé asbl
Rue d'Anderlecht 148
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be

Pistes d'utilisation
Support d'animation / expression
Thème:hygiène, vivre ensemble, maladie
Support: guide d'animation
Description
Voir l'onglet "Sur l'outil"
Public
Adultes
Rôle de l’animateur
Informer, soutenir la parole, écouter les émotions. Recadrer les informations erronées (un temps d’appropriation des contenus est à prévoir).
Temps d’appropriation
Entre 30 minutes et 2 heures
A quel moment d’un projet ?
L’utilisation de l’outil est un projet en soi.
En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
L’outil permet d’informer les personnes, de déconstruire les « fake news », d’exprimer ses émotions et ressentis, de les partager avec d’autres (en maintenant les
limites sanitaires !). Il participe à l’appropriation des savoirs utiles à la protection individuelle mais aussi collective.
Temps de préparation :

Points forts :
Actualité, simplicité d’utilisation
Sujets abordés :
Virus, recommandations, vivre ensemble
Date de l'avis : 17 mars 2020
http://www.pipsa.be/outils/export-2139614135/s-informer-et-s-exprimer-sur-le-coronavirus-covid-19.html?export
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