
 

MEMORANDUM DU CENTRE BRUXELLOIS DE PROMOTION DE LA SANTE (CBPS). 

L’EXPERTISE  D’UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DES 

SECTEURS DE LA SANTE ET DU SOCIAL 

Le CBPS rappelle l’importance d’inscrire la santé dans une perspective de réduction des inégalités sociales et de 

santé  parmi les priorités du nouveau gouvernement ! 

 

La croissance démographique, la situation socio-économique dégradée, l’accroissement de la diversité culturelle (32 

% des Bruxellois sont d’origine étrangère) sans réelle politique d’intégration, la saturation des services psycho-

médico-sociaux et l’accroissement des disparités de santé entraînent en Région bruxelloise une grande précarité 

(sation). 1/3 de la population bruxelloise vit avec un revenu inférieur au seuil du risque de pauvreté, 25,5% des 

enfants naissent dans un ménage sans revenu de travail. 

 

Depuis 1998, le CBPS accompagne et soutient les travailleurs des secteurs de la santé, du social, du logement, de 

l’enseignement, de l’environnement, de la culture,… dans une dynamique où la dimension de la santé au sens large 

et la qualité de la vie sont valorisées. 

Le CBPS est une ressource pour les acteurs de terrain. Acteur d’observation, d’analyse et de relais des réalités locales 

auprès des décideurs politiques, il est dans une position centrale pour favoriser l’émergence et accompagner les 

actions locales. L’expertise de son équipe permet d’appréhender la réalité complexe des acteurs de terrain. 

 

LES MISSIONS DU CENTRE BRUXELLOIS DE PROMOTION DE LA SANTE 

1° Appui méthodologique : analyse de la demande, des besoins, clarification des objectifs, formulation d’indicateurs, 

mise en place de partenariats, évaluation…  

2° Initiation ou soutien de concertations sectorielles et intersectorielles 

3° Interface entre différents secteurs et niveaux d’actions 

4° Point d’appui auprès des acteurs de l’enseignement secondaire en matière de prévention des assuétudes (PAA) 

et des relations affectives et sexuelles (EVRAS) 

5° Formations et ateliers d’échanges de pratiques 

6° Centre de documentation et réseau de diffusion. 

 

Pour le CBPS, travailler en promotion de la santé c’est :  

Se pencher sur le contexte de vie des gens (conditions de logement, de travail, liens sociaux, éducation, culture, 

environnement) et tenter d’agir sur ces déterminants de la santé par un repérage des attentes et des besoins. 

Percevoir la personne comme un acteur avec ses valeurs, et non comme un agent réceptacle d’injonctions, et 

susciter sa participation. 

Soutenir un processus de travail, de réflexion et d’évolution des pratiques vers des perspectives à long terme. 

 

Nous demandons une reconnaissance structurelle et financière permettant de garantir et renforcer l’emploi. Nous 

revendiquons également une représentation dans le futur organisme d’intérêt public et dans les instances de 

décision relatives aux politiques de santé. 

L’équipe du CBPS 

Contact: Catherine Végairginsky - info@cbps.be  - 02 639 66 88 
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