Le COVID-19 et Nous
2020 - fiche modifiée le 12 janvier 2021
Photo-Expression sur les ressentis et les représentations liées à la crise du Coronavirus.
Support

Photo-expression

Âge du public

A partir de 16 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

COVID-19

Participants

De 1 à 15

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
(réf. 3CO-PPH-001-LEC)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Guide pédagogique (PDF)
77 photos (téléchargeables)
Pour obtenir le lien qui permet d'accéder aux photos, envoyer un mail à coordination@clpsct.org
Concept :
Le Photo-Expression « Le COVID-19 et nous » s’inscrit dans le contexte particulier de la crise sanitaire de 2020, en Belgique et a? travers le monde.
Il s'adresse aux acteurs.trices du secteur psycho-socio-éducatif amené.e.s a? faire des animations de groupe ou des entretiens psycho-sociaux.
Public cible : groupes d’adultes ou d’adolescents (jusqu’a? 15 personnes). Moyennant adaptation (tri des photos) l’outil peut également être utilisé en
individuel (par exemple pour amorcer un entretien socio/psychothérapeutique, l’accompagnement lors d’un moment de crise, etc.).
Objectifs
Faire émerger les représentations liées a? la période de crise du Coronavirus en faisant ressortir les émotions, les sentiments, les « non-dits » par le biais
d’images qui font directement ou symboliquement référence a? la pandémie
Faciliter la prise de parole autour de la crise du Coronavirus.
Conseils d'utilisation
Ce « Photo-Expression » peut être utilisé dans différents contextes visant a? :
Déclencher ou amorcer des échanges, dynamiser un tour de table, par exemple dans le cadre de la reprise d’un groupe de parole, et/ou d’une activité
collective après une crise sanitaire
Prendre le pouls d’un groupe dans un contexte sanitaire particulier
Faire un diagnostic pour travailler sur « l’après-crise » et anticiper une éventuelle« deuxième vague » de propagation du Virus
Prioriser et décider ensemble d’une thématique a? traiter ou a? travailler en lien avec la pandémie
Réfléchir collectivement a? la crise en termes « d’avant », « pendant », et « d’après »
Etc.
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :

Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
Avenue Général Michel 1B
6000 - Charleroi
Belgique
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :

L’outil répond au besoin de mettre des mots sur l’épidémie et ses conséquences, de partager, mettre en commun, d’échanger, notamment en tenant compte de
l’impact de l’épidémie sur la sphère affective.
L’outil est non seulement très pertinent au vu de l’actualité mais aussi au vu des pratiques des professionnels de terrain : ce type de support est bien connu des
utilisateurs, ils le manient aisément, la méthodologie fonctionne bien avec les groupes et peut même être utilisée en individuel pour libérer la parole.
L’outil est circonscrit, maniable, facile à prendre en mains et modulable/adaptable en fonction des publics et des contextes. Qualité supplémentaire : il est
téléchargeable gratuitement.
Il pourrait être intéressant d’enrichir l’éventail des photos avec des représentations plus symboliques, afin de faciliter le lien avec l’émotion.
L’outil pourrait contribuer à réaliser un diagnostic de situation en vue d’initier un projet collectif (méthodologie à construire par l’animateur).
Objectifs :
S’exprimer sur les vécus et ressentis par rapport à la COVID 19
Echanger, mettre en commun
Réfléchir à des pistes collectives
Public cible :
A partir de 16 ans
Utilisation conseillée :
- Poser un cadre de sécurité (respect, non jugement, écoute, …) et l’objectif de l’utilisation de l’outil
- Enrichir le choix des photos proposant d’une part des situations positives liées à l’épidémie et d’autre part, des images plus abstraites/symboliques
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Actualité, pertinence, gratuité
Points d'attention :
Se préparer à entendre/gérer des émotions/des vécus difficiles
Sujets abordés :
COVID 19, émotions, vivre ensemble, expression de soi
Complémentarité :
S’informer et s’exprimer sur la COVID-19 : impacts sur ma santé , Echanger pour changer : COVID 19 et société
Date de l'avis : 17 novembre 2020
https://www.pipsa.be/outils/export-2139614170/le-covid-19-et-nous.html?export
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