COVID-19, quid du soutien psychosocial?
26-03-2020 : GO to the point !!
L’épidémie de coronavirus amène une foule d’émotions et sentiments divers : incertitude,
insécurité, colère, tension, tristesse, peur, … mais également un élan de générosité et de
soutien communautaire :

Quel sont les messages à diffuser à la population?
Dans ce contexte, de nombreuses informations et conseils fleurissent de toutes parts. Il est
cependant essentiel que la population reçoive des messages clairs et compréhensibles. Le
fait que ces messages proviennent d'un organisme reconnu est d'autant plus rassurant. Sur
base de recommandations scientifiques, la Croix Rouge Internationale a émis 4 brochures
pour la population. Celles-ci ont été adaptées à la Croix Rouge de Belgique.
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COVID-19 : en finir avec les idées reçues
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-

Comment réduire les risque d’une infection par le coronavirus ?

-

COVID-19 Conseils pour vous protéger vous et vos proches

2

-

Gérer le stress durant le COVID-19

3

Ces brochures sont jointes à cette news et également disponible sur le drive :
https://drive.google.com/open?id=1I6nJqh18J9PLkAwOEsu8gFBlDxgo0uEP

Diffusez, s'il vous plait, ces 4 brochures au sein de réseaux.

Comment orienter les personnes vers la "bonne écoute"?

Un seul numéro: le 0800/14689

Informations
générales
« coronavirus »

Soutien psychosocial
« Je suis stressée, je ne
dors pas bien, … »

Diffusez, s'il vous plait, ce numéro au sein de réseaux.
Un seul numéro est ainsi communiqué au public et le SISU (Croix Rouge) qui répond aux
questions "psychosociales" réoriente les personnes si nécessaire ( personnes âgées, enfants,
etc.).
Attention : pour les personnes infectées par le COVID-19, confinées à la maison et n’ayant
pas de proches pour les aider pour les courses, les médicaments, etc. le numéro d’appel est
le point de contact central communal (ouvert depuis le début du confinement).
Bon courage pour votre travail durant cette crise,
Prenez-soin de vous,

Eléonore Delannoy , Jean-François Gillard et Daniel Vanden Bossche
Managers psychosociaux
SPF Santé Publique
4

