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Le Service de promotion de la santé 
à l’école de la Ville de Liège (PSE) 
assure la tutelle sanitaire des élèves 
de l’enseignement communal liégeois 
depuis 1964. Ses missions consistent 
en la surveillance médicale gratuite, la 
prévention des maladies contagieuses 
comme la méningite et la tubercu-
lose, les vaccinations, la contribution 
à l’établissement des statistiques 

de l’état de santé des élèves et la 
promotion de la santé. Ces missions 
sont réalisées dans 4 centres répartis 
géographiquement sur le territoire de 
la Ville de Liège dans le but d’assurer 
un service de proximité aux écoles.
La mission la plus connue est la visite 
médicale obligatoire qui permet de dé-
pister des affections et des maladies 
contagieuses susceptibles de compro-
mettre le développement harmonieux 
de l’élève.
Le service de médecine scolaire orga-
nise chaque année des campagnes de 
vaccinations gratuites dans les écoles 
communales (diphtérie, tétanos, 
polio…) 
La promotion de la santé consiste en 
la mise en place de programmes de 
promotion d’un environnement sco-
laire favorables à la santé.
Le PSE collabore depuis de  nom-
breuses années avec « Rescolié » qui 

s’occupe des repas scolaires dans le 
but d’améliorer la santé des élèves.
De même, les Centres médicaux 
scolaires (PSE) travaillent en harmonie 
avec les Centres Psycho-Médico-Social 
de la Ville de Liège (CPMS).

PSE – Promotion de la Santé à 
l’Ecole
Rue Monulphe, 3 à 4000 Liège                                                                                                   
Tél. : 04/223.59.60
Fax : 04/222.04.70
Mail : pseliegeahoo.fr
Rescolie
Rue du beau-Mur, 7-9 à 4030 Grive-
gnée
Tél. : 04/343.48.33
Fax : 04/349.17.88
CPMS
Rue Beckman, 29 à 4000 Liège
Tél. : 04/223.79.34
Fax : 04/232.19.87
Mail : centrepms3@yahoo.fr

Le 19/05
Soirée Thema : Les troubles du comportement chez l’enfant 
en situation de handicap (05/2015) (ASPH) 
Séances-débats autour des différents aspects du handicap. 
C’est l’occasion de venir discuter et d’échanger sur diffé-
rentes thématiques au départ d’un film, d’un témoignage ou 
d’une rencontre avec des familles et/ou professionnels.

La Santé à l’école 

Secteur associatif de la 
Mutualité Solidaris

Explorer ses cinq sens avec la chenille mystérieuse, 
module d’animation de l’ONE.

News et associations

NEWS

Le Centre Liégeois de promotion  
de la Santé (CLPS)

La Ligue  
Alzheimer

ACDI
L’Association de Coordination de soins et de services à 
Domicile pour Indépendants déménage.
Ancienne adresse :  
Boulevard Frère Orban, 45/47 – 4000 Liège
Nouvelle adresse : 
Rue de la Légende, 47 – 4141 Louvegné
Tél. : 04/273.79.15
Mail :  acdi@bramut.be
Site : www.libramut.be

Maison Croix-rouge
La messagerie de la maison Croix-Rouge Liège-Angleur a 
changé : MCR.Liege-Angleurroix-rouge.be
Adresse : Rue Vaudrée, 2A à 4031 Angleur
Tél. : 04/220.95.33 du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30

Le CLPS présente une nouvelle 
brochure  de l’ASBL Question Santé : 
Aidants proches indispensables mais 
invisibles, un éclairage sur les per-
sonnes qui apportent une aide à un 
proche en situation de détresse.
Le CLPS propose un site internet : 
www.alimentationdequalite.be , une 
plateforme de débat pour un accès de 
tous à une alimentation de qualité. Ce 
site est un outil, une source pour tous 
les acteurs professionnels de l’alimen-
tation, où chacun peut participer à la 

réflexion, apporter son éclairage ou son 
expertise.

Centre Liégeois de Promotion de la 
Santé
Place de la République Française, 1 (4e 
étage) – 4000 Liège
Tél. 04/349.51.44 – Fax : 
04/349.51.30
Site : www.clps.be

Nadine Close – Monseur, travailleuse 
médico-sociale à l’ONE, depuis 40 
ans, a consacré sa carrière à la 
prévention de la santé des enfants du 
quartier de Robermont. 
Ils sont des centaines à être passés 
sur sa balance, des centaines à 
avoir bénéficié de ses conseils, des 
centaines à avoir été suivis par cette 
infirmière soucieuse du bien-être de 
chacun, plusieurs aussi à la revoir 
maintenant mais en tant que parents. 
Nadine est bien entourée, ses béné-
voles consacrent des heures de leur 
temps libre pour la soutenir dans 
diverses animations.  Ensemble, de 
nombreuses activités ont pu voir le 
jour : un coin lecture, un atelier d’éveil 
musical destiné aux enfants de pré-
accueil, de la psychomotricité et des 
séances de massage bébé. Natha-
niële Bougnet, également travailleuse 
médico-sociale à l’ONE est venue 
rejoindre cette équipe dynamique.  
Nadine et Nathaniële ne sont pas en 
reste. Un nouveau projet se concrétise 
pour cette infirmière proche de la re-

traite et pour cette assistante sociale 
découvrant le quartier.  Une collabora-
tion prend forme avec l’école voisine 
de la consultation, l’école de Rober-
mont, et se concrétise  par la mise en 
place d’un module d’animation, « la 
chenille mystérieuse ».  
Plus de 200 écoliers de l’enseigne-
ment maternel   ont bénéficié de ces 
animations autour des 5 sens, l’ouïe 
avec la reconnaissance des sons, 
le toucher avec des textures, des 
matières, le goût avec la découverte 
de saveurs différentes, la vue avec 
des effets lumineux et des illusions 
d’optique et enfin l’odorat avec la 
reconnaissance de différentes odeurs, 
agréables ou moins…  et des ateliers 
de peinture, de psychomotricité, des 
contes… 
Tout ce voyage au sein de la chenille 
et  dans les différents ateliers avec 
comme mot d’ordre la notion de plaisir 
dans la découverte. 
La vingtaine d’animateurs mobilisés 
ont été largement récompensés par la 
participation des enfants,  leurs 

émerveillements et  leurs sourires.  
Les enseignants, l’équipe éducative 
et les animateurs sont ravis de s’être 
rencontrés autour d’un projet com-
mun. Vous aussi peut-être en tant que 
parents et familles avez-vous eu des 
échos de vos enfants ? 
La chenille mystérieuse s’en est allée, 
le cœur léger, avec plein de jolis  sou-
venirs et  de rencontres enrichissantes 
pour la suite  de ses aventures.  
 
Olivia Goffart - Stagiaire

Le secteur associatif 
Solidaris propose des 
activités réparties dans 
plusieurs services spécia-
lisés dans des matières de santé. 

La Ligue Alzheimer organise son 23e 
colloque consacré à : « La démence à 
tous les âges : enjeux et spécificités ».
Le 5 mai 2015 de 8h30 à 16h30 à 
Bruxelles, 1200 - Avenue Emmanuel 
Mounier, 51 - Auditoire central Pierre 
Lacroix (51A)

La Ligue Alzheimer
Rue Montagne Ste-Walburge, 4B - 
4000 Liège
Tél. : 04/229.58.10
www.alzheimer.be

Solidaris
Rue Douffet, 36 à 4020 Liège - Tél. : 04/340.68.14 - Fax : 
04/341.63.47
Contact : Jean-Marc Ernes – JeanMarc.Ernes@solidaris.be

Une partie de l’équipe éducative
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Le SIDA est une maladie causée 
par un virus appelé  VIH ou virus 
de l’immunodéficience  humaine. 
Ce virus s’attaque au système 
immunitaire (mécanismes de 
défense) et prend le contrôle de 
certaines cellules (T CD4). Des 
maladies apparaissent dès lors 
comme des infections pulmonaires 
ou des cancers avec les complica-
tions qui en découlent.
Le SIDA est le dernier stade de 
l’infection par ce virus qui aboutit 
à la mort de l’organisme infecté

Comment 
peut-on être en 
contact avec le 
virus ? (mode 
de transmis-
sion)
Le virus se 
transmet par les 
liquides corporels, 
à savoir le sang, le 
sperme, les sécré-
tions vaginales et 
le lait maternel.
La voie sexuelle 
est la principale 
source d’infection. 
L’usage du préser-

vatif constitue la meilleure option 
car il n’existe actuellement aucun 
vaccin permettant de se protéger 
du virus. Il doit être utilisé lors de 
tout rapport sexuel avec pénétra-
tion (qu’elle soit vaginale, anale ou 
buccale).
Le mode de contamination par 
voie sanguine concerne tout par-
ticulièrement les usagers de dro-
gues injectables, les hémophiles 
et les transfusés. Le partage de 
seringues par du sang contaminé 
constitue un risque majeur de

contamination par le VIH, mais 
aussi par les virus des hépatites 
B et C. Il est essentiel de ne pas 
partager le matériel d’injection ou 
d’inhalation.
La transmission du virus mère-
enfant peut survenir dans les der-
nières semaines de la grossesse 
et au moment de l’accouchement. 
De même l’allaitement sera dé-
conseillé pour la mère porteuse du 
virus.
En l’absence de traitement, la 
quasi-totalité des patients infec-
tés par le VIH évolue vers le sida, 
phase ultime de la maladie. La 
durée d’évolution vers le sida varie 
et peut être de l’ordre de 10 ans 
actuellement.

On n’attrape pas le Virus : 
-  Par une poignée de main, par 
la sueur ou les larmes, par un 
baiser

- Sur les sièges des toilettes
- Dans les piscines publiques
-  En partageant la même nourri-
ture ou le même linge

-  En utilisant le téléphone d’une 
personne infectée…

Le SIDA 
Le SIDA, qu’est-ce que c’est ? comment  vivre avec ? Quels regards sur les malades ?...
Une attaque contre le système immunitaire, qui n’a pas de couleur, qui traverse les frontières et qui 
touche chacun d’entre nous. Le SIDA, un mot qui fait toujours aussi peur et qu’on ne prononce pas.  
Le Sida, un combat pour tous… Et pourtant, le SIDA se soigne.

Epidémie
On parle aujourd’hui d’une 
véritable épidémie. Celle-ci est 
apparue à la fin des années 70 et 
les premières personnes touchées 
ont été des hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres 
hommes.
Le premier traitement a été 
découvert en 1987, disponible au 
milieu des années 90. On parle de 
la Trithérapie, qui est un mélange 
de médicaments, puis des traite-
ments antirétroviraux (TAR).
Le VIH-SIDA est aujourd’hui une 
maladie de mieux en mieux soi-
gnée. Une personne séropositive 
prise en charge présente un risque 
extrêmement bas de transmettre 
le VIH lors de relations sexuelles à 
partir du moment où son traite-
ment est régulier.

Symptômes
Les signes cliniques de l’infection 
varient selon le stade de la mala-
die. Les symptômes apparaissent 
entre une et six semaines après 
la contamination. La fièvre est 
quasi constante associée à une 
éruption cutanée, angine… et tous 
ces désagréments disparaissent 
d’eux-mêmes.
Le virus peut vivre dans l’orga-
nisme pendant de nombreuses 
années sans provoquer de symp-
tômes.
D’autres manifestations appa-
raissent telles que des problèmes 
digestifs, douleurs abdominales… 
et si la personne n’est toujours 
pas traitée et que le corps n’arrive 
plus à lutter, le diagnostic de SIDA 
est posé.
Les traitements ne sont pas 

généralement prescrits au début 
de la séropositivité au VIH car ils 
présentent des effets indésirables.

En Belgique et à Liège  
(Résultats d’une enquête 
du journal « le Soir »)
Durant ces dernières années, on 
peut remarquer par exemple qu’en 
2013, 287 nouveaux cas ont été 
diagnostiqués et 78 nouveaux 
cas ont été reconnus malades du 
SIDA. Il y a eu 32 décès dûs à la 
maladie. 
De même en 2013, 13.941 
patients VIH-positifs ont été suivis 
médicalement en Belgique. Ce 
chiffre est constamment en aug-
mentation.
En 2014, à Liège, on dénombrerait 
983 malades et 4000 séropositifs. 
La Cité Ardente est la troisième 
ville de Belgique la plus touchée 
par le virus.
—

Glossaire
SIDA : Syndrome d’Immuno 
Déficience Acquise. Sidéen : une 
personne est sidéenne lorsque le 
virus a détruit une grande partie 
du système immunitaire, qui ne 
pourra alors plus lutter contre 
les infections.
GINGIVITE : Inflammation des 
gencives, courante chez les ma-
lades du Sida
TrIThérApIe : traitement du 
virus VIH et du Sida à l’aide 
d’une combinaison de trois 
médicaments de même classe 
ou de classes différentes qui, 
lorsqu’elle agit, permet de mettre 
« en attente » le virus. Mais dès 
que le patient arrête ses trai-
tements, le virus reprend son 
action. On peut donc se soigner, 
mais pas se guérir.
VIRUS : Substance organique 
susceptible de transmettre une 
maladie. Le matériel génétique 
est réplicable à l’intérieur de 
cellules vivantes et il est capable 
de se transmettre de cellule à 
cellule : autrement dit, il est 
infectieux de manière autonome.
DEPISTAGE : (test de) recherche 
systématique d’une maladie, 
d’un virus qui sont les facteurs 
d’une épidémie et des porteurs 
de cette maladie.

Centre de référence Sida 
CHU de Liège
Quai Godfroid Kurth, 45 à 4000 
Liège - Tél. : 04/270.31.90
Accompagnement du patient 
infecté par le VIH au niveau 
médical, thérapeutique, psycho-
logique, social, sexologique et 
diététique.

Sida Sol
Rue des Pitteurs, 18 à 4020 
Liège - Tél. : 04/366.96.10
Site : www.sidasol.be
Prévention et lutte contre les 
discriminations vis-à-vis des 
publics vulnérables.

Services compétents
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ÉÉEchevinat  
de la Santé et de la Jeunesse

Jeudi 28 mai 19h
« Le harcèlement – une maladie pro-
fessionnelle », par Coralie SIMONIS, 
Conseiller en Prévention aspects 
psycho-sociaux au SPMT-ARISTA et 
Valère AYO, Directeur du Service In-
terne de Protection et de Prévention 
au Travail (Ville de Liège)

Jeudi 18 juin 19h
« Les maladies consécutives au 
stress », par Gabrielle SCANTAM-
BURLO, Professeur de Clinique, 
Service de Psychiatrie, CHU-ULG

Les Conférences Santé ont lieu à 
L’Auditorium du Musée Cur tius, En 
Féronstrée 136 à 4000 Liège

Contact
Mireille Mer tz : 04/221.84.21  
mireille.mer tz@liege.be ou 
Valéry.dvoinikov : 04/221.52.06 
valery.dvoinikov@liege.be

L’ASBL Liège Santé propose des 
animations/formations premiers se-
cours aux enfants de 8 à 12 ans ainsi 
qu’aux animateurs accompagnants.

La durée de cette animation varie 
entre 50’ et 60’ pour 10 à 15 enfants, 
et elle peut durer 2h pour les enca-
drants et adultes (+ Animation avec 
le DEA - Déf ibrillateur).

Elle propose une RÉA complète 
assez simplif iée af in d’agir si un cas 
survenait.

La priorité est de savoir quoi faire 
en cas d’incident avant l’arrivée 
des secours. Elle permet également 
d’appor ter un « bagage » et une 
assurance auprès des enfants qui 
seraient les premiers « acteurs » 
face à un incident.

Cette animation est tout à fait 
gratuite.

En 2014 (de juin à septembre, 760 
par ticipants ont déjà testé la réani-
mation et les premiers secours.

Contact
Samuel Fernandez Delderenne
samuel.fernandez@liege.be
Tél. : 04/238.52.15
GSM : 0476/941.372

L’Échevinat de la Santé et de la 
Jeunesse a instauré à L’École Com-
munale de Xhovémont un projet 
pilote centré sur l’activité physique 
des enfants.

Inspiré d’un projet suisse, il a été dé-
montré que des enfants qui bougent 
régulièrement durant la journée, 
réveillent en eux la capacité d’ap-
prentissage qui leur permet une plus 
grande attention. 

Ainsi le projet permet aux enfants 
de s’adonner à des petits exercices 
physiques (sauts, marche, jeux répé-
tés…) avant ou pendant les leçons 
af in de favoriser les mouvements du 

corps et d’agir en consé-
quece sur la santé.
En effet, beaucoup 
d’enfants présentent 
des problèmes de poids 
et cer tains d’entre eux 
sont même en surpoids. 
Ce constat est dû à une 
mauvaise hygiène de vie 
et à un manque d’activité 
physique.

Le projet se dessine sur 
deux axes : l’activité 
physique et l’alimentation 

saine. Le premier est pris en charge 
par les instituteurs (rices) et l’autre 
volet repose sur des animations au-
tour d’une histoire et d’un débat  sur 
la nourriture. Celui-ci est développé 
par les animateurs de l’ASBL Liège 
Ville Santé.

Ce projet, qui est en phase de test,  
s’étendra dans le futur à d’autres 
écoles du territoire Liégeois.

Contact
Dany Brian 
daniele.brian@liege.be
Tél. : 04/238.52.00

Depuis un an, l’Échevinat a édité 
toute une série de brochures, ainsi 
que des fardes thématiques ayant 
trait à la santé. Ces documents 
sont disponibles à l’Échevinat de la 
Santé et de la Jeunesse.

- Les Bulletins Santé (La santé – 
Le spor t – La sexualité par t 1 et 
par t 2 – La drogue)

- Fortes chaleurs : conseils pra-
tiques (Réactualisée pour le mois 
de juillet)

- Le Calendrier scolaire 2015 (à 
destination des enfants des écoles 
primaires)

- Les dangers du monoxyde de 
carbone

- La programmation des confé-
rences-santé 2015 et les fardes 
thématiques.

- Deux brochures verront prochai-
nement le jour : sur le pied et la 
diarrhée

Contact
Echevinat de la Santé et de la 
Jeunesse : 04/238.52.06

Conférences à venir Animations santé dans les écoles

L’École bouge pour sa santé

Brochures

L’Échevinat de la Santé et de la Jeu-
nesse organise la première édition 
du Salon de la Santé, qui aura lieu le 

samedi 17 octobre 2015 sur l’espla-
nade Tivoli au cœur de Liège.

L’objectif est de permettre à la po-
pulation liégeoise et environnante de 
tester gratuitement la bonne santé 
de leur corps parmi une trentaine 
de stands d’animation. Découver te, 
épreuve, information, et tests en 
tout genre seront les mots-clés de 
cette aventure à grande échelle 
autour du langage du corps. 

Ce sera une journée d’information 
sur les différents aspects de la santé 
ainsi que la manière de les appré-
hender de nos jours. Des hôpitaux 
liégeois, des mutuelles, des plan-
nings familiaux,... répondront à vos 
questions et vous proposeront des 
activités ludiques et récréatives.

Les enfants auront également une 
place impor tante dans cet espace 
au vu de nombreuses animations qui 

leur seront proposées: un mur d’es-
calade, des animations théâtrales, 
des parcours spor tifs, de l’éducation 
à l’hygiène dentaire au travers d’un 
château gonf lable, des exercices 
de réanimation, des massages, des 
animations culinaires et des dégus-
tations en tout genre ainsi que des 
cadeaux. 

Petits et grands, parents et familles, 
personnes à mobilité réduite ou 
personnes âgées, tout le monde 
trouvera au travers des différents 
stands, comment faire de sa santé 
une priorité.

Contact
Mireille Mer tz : 04/221.84.21  
mireille.mer tz@liege.be ou 
Valéry.dvoinikov : 04/221.52.06  
valery.dvoinikov@liege.be

Salon Santé 2015

Liège
conférences
santé



 
est une publication trimestrielle de l’Échevinat de la 

Santé et de la Jeunesse de la Ville de Liège

Échevinat de la Santé et de la Jeunesse
Rue Mère-Dieu, 4/11 - 4000 Liège

Tél : 04 238 52 00
Fax : 04 223 70 85

Recette au goût du jour

La pomme, 
un des fruits les plus  
consommés au monde

Elle renferme plus de 84 % d’eau et contient de 
nombreux minéraux et oligo-éléments : potas-
sium, phosphore, zinc, cuivre, manganèse.
Sa peau et sa chair sont vitaminées : vitamine 
C, vitamines du groupe B, vitamine E, provita-
mine A.
La peau concentre davantage de vitamine C que 
la pulpe (4 à 6 fois plus).
Ses fibres sont abondantes et pour profiter de 
leurs bienfaits, il est préférable de ne pas 
les éplucher : leur peau contiendrait de 2 à 
6 fois plus de composés antioxydants que leur 
chair (notamment pour les variétés rouges), 
ainsi qu’une large part des fibres totales du 
fruit.

1. Bien laver les fruits et oter 
les pépins des pommes au vide-
pomme. Il faut essayer de ne pas 
percer un trou complet. 
Les disposer dans un plat allant au 
four et les piquer avec une four-
chette.

2. Préchauffer le four. 

3. Combler le trou de la pomme avec 
le sucre et/ou la confiture . Ajou-
ter une noix de beurre sur chaque 
pomme. 

4. Pour finir, mettre 30 minutes au 
four moyen à 180°C. 

La pomme au four
Facile – pas cher – délicieux
Matériel : Pomme, sucre, confiture, vide-pomme


