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Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain 
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes    
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire) 
 

 

PIPSa - Pédagogie Interactive en 
Promotion de la Santé – Union 

Nationale des Mutualités Socialistes  
  

 

 
Objet social – Mission(s) 

PIPSa est le site web de l'Outilthèque Santé, un programme de promotion de la 
santé de Solidaris, financé par les Régions wallonne et bruxelloise. Il est piloté par le 
Service Promotion de la Santé de Solidaris avec l’aide d’un réseau de partenaires. 
Les objectifs sont : 
- D’informer sur les outils pédagogiques existants en Région wallonne ;  
- D’évaluer la qualité pédagogique et "de santé" des outils disponibles ; 
- D’accompagner la création d'outils pédagogiques ;  
- De former à l'utilisation de l'outil dans le cadre d'un processus de promotion de la 

santé. 

 

 
Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes non intentionnels : 
- Accidents domestiques 

 Traumatismes intentionnels : 
- Maltraitance  
- Violence envers autrui 

 Mécanismes : 
- Agression 
- Chute 

 

 

 
Domaine(s) d’action 

 Développement des habilités individuelles 
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Activité(s) 

 Information  

 

 
Public(s) cible(s) 

 Public(s) de professionnels en lien avec les publics. 

 

 
Couverture géographique 

 Fédération Wallonie - Bruxelles 
 Internationale  

 

 
Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web  

 
www.pipsa.be  

 

 
Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Newsletter 
mensuelle, Outilthèque Santé 

 

 
Personne responsable & personne de contact  

 Personne responsable  

SPIÈCE Catherine, Responsable pédagogique du programme Outilthèque Santé 

02/515.18.92, catherine.spiece@solidaris.be     

  

https://www.pipsa.be/page/nos-actus-par-e-mail.html
https://www.pipsa.be/page/nos-actus-par-e-mail.html
https://www.pipsa.be/outils/liste.html
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 Personne de contact 

Voir ci-dessus    

 

 
Statut social 

 Mutualité 

 
 

 

L’organisme est-il actif uniquement 
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes 

Non, et les autres domaines d’activité sont la promotion de la santé. 

 

 
Coordonnées générales 

PIPSa - Service Promotion de la Santé UNMS 

Place Saint-Jean, 1 

1000 Bruxelles  

02/515.05.81, catherine.spiece@solidaris.be      
 

 
Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au 
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des 
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org  

 
 


