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QUI ? BUT- RESULTAT ATTENDUS ? // 

DECISION-UTILISATION ATTENDUES ? 

QUELS CRITERES DE JUGEMENT ? 

QU’EST-CE QUI AMENERA CETTE 

UTILISATION, CETTE DECISION ? 

ELUS LOCAUX 
 

Introduire une vision des ISS et des 
déterminants sociaux de la santé dans le 
programme des élections 2018 
Indicateur EPS : Présent ou pas dans les 
programmes 
Introduire une vision des ISS et des 
déterminants sociaux de la santé 
(éventuellement EIS) dans la gestion des 
communes au quotidien 

 Soutien/valorisation des actions 
présentées  

 Soutien/valorisation d’initiatives autres 

 Actions pour créer la transversalité 
(Horizontale/verticale) 

Indicateur EPS : diagnostic local avant/après 

 
Indicateurs EPS : des élus locaux 
participent, relaient l’info, sont 
sensibilisés à l’EIS  
 
 
 
 
 
PP : problématique porteuse auprès de 
leur électorat, des instances de leur 
parti, de leurs administrés  
PP : identification de leviers au niveau 
communal 
 
 

Citoyens des communes Influencer les décisions locales/communales  Exemples pratiques et concrets des  
possibilités d’exercer cette influence  

Union des villes et 
communes UWVC/ 
Vlaamse vereniging van 
steden en gemeenten 
VVSG  

Soutenir des initiatives locales et 
participatives pour agir sur les déterminants 
sociaux de la santé, réduire les inégalités 
sociales de santé  

PP : Être sensibilisé à la notion d’EIS 
(évaluation d’impact Sur la santé) et à la 
notion d’universalisme proportionné 

ELUS régionaux, 
communautaires, 
fédéraux  
 
Et particulièrement  
Ministres et 
administrations de la 
santé 

Introduire une vision des ISS et des 
déterminants sociaux de la santé dans le 
programme des élections 2019 
 
Indicateur EPS : Présent ou pas dans les 
programmes 
 
Elargissement de la mobilisation 
intersectorielle : Soutenir des projets et 
politiques intersectorielles, qui impliquent 
une diversité de secteurs ayant un impact sur 
la santé.  

PP : problématique porteuse auprès de 
leur électorat, des instances de leur 
parti,  
 
Indicateur EPS : diversité des secteurs 
représentés à la biennale 
 
PP : identification de leviers au niveau 
institutionnel concerné  
PP identification de leviers sur la santé 
dans d’autres secteurs que la 
compétence qu’ils gèrent  

ELUS dans les instances 
européennes  

Lutter contre la marchandisation et la 
privatisation des soins et de la santé 

 

Universités (santé 
publique, sociologie, 
environnement),  think 
thank, lobbyistes 

Augmenter les EIS menées par les universités  
Orienter le recherche sur les déterminants 
sociaux de santé  

Perspectives de publications 

Porteurs de projets 
locaux et participatifs  

Valoriser l’impact de leur projet sur la santé  
 
Élargir leur action à d’autres secteurs ayant 
un impact sur la santé  
Indicateur EPS : diversité des acteurs 
présente dans les projets  
Adoption de méthodes de co-construction 

Prendre conscience de la plus-value 
apportée par l’identification des impacts 
santé. 
 
Prendre conscience de possibilités et des 
méthodes pour sensibiliser, réunir, 
mobiliser différentes PP 

Acteurs (décideurs, 
travailleurs, citoyens) 
des autres secteurs que 

Valoriser l’impact de leur projet sur la santé  
Indicateur EPS : projets pour lesquels la santé 
est une préoccupation réelle  

Prendre conscience de la plus-value 
apportée par l’identification des impacts 
santé. 
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la promotion de la 
santé : emploi, 
environnement, 
logement, urbanisme, 
social, éducation , sport, 
agro-alimentaire  

(pas un alibi ou un simple affichage) 
Élargir leur action à d’autres secteurs ayant 
un impact sur la santé en adoptant des 
méthodes de co-constructions 

 
Prendre conscience de possibilités et de 
méthodes pour sensibiliser, réunir, 
mobiliser différentes PP 

Partenaires 
sociaux :syndicats, 
fédérations 
d’employeurs, MOC 

Organiser de meilleures conditions de travail 
pour les travailleurs  
 
 
Sensibiliser/mobiliser/organiser 
 
 

Prendre conscience de l’effet des 
conditions de travail sur la santé et du 
gain en productivité possible (PP ?? 
 
Identifier des champs d’actions qui 
pourraient entraîner une mobilisation 
des affiliés  

Participants aux 
biennales parmi lesquels 
les contributeurs  

Mobilisation à se mettre en action ou à 
continuer leurs projets  

Identification de nouvelles perspectives, 
des nouveaux projets, des pistes 
d’amélioration de l’existant  
Echanges de pratiques  
Enrichissement du réseau , de la 
connaissance de relais  

Partenaires des 
biennales  

????? Diversité des statuts des divers 
participants, notamment en fonction des 
différentes catégories d’expertises qu’ils 
peuvent revendiquer (citoyenne, du 
vécu, scientifiques, universitaires, 
professionnels de terrain, …) 
Diversité sectorielle 

Experts du vécu 
Réseaux forums usagers  

Cmt mieux intégrer les élus, les citoyens ? ??? 

MEDIAS Diffusion des actions avant :pdt/après   

Comité de pilotage  On arrête ?on continue ? on modifie certaines 
choses ? 

Plus-value par rapport à des initiatives 
similaires/autres événements organisés 
ailleurs 
 
Nombre de participants  
 
Possibilité d’organiser le plaidoyer  
 
Valorisation de la PASS par la 
mobilisation engendrée (Publications ?)  

 Effectivité de l’intersectorialité : 
élargissement de la mobilisation 
intersectorielle 

Diversification des participants  
?? Cmt apprécier sous quel statut un 
même participant intervient ou agit 
après la rencontre. 
 
Diversité des initiatives présentées 
 

Groupes de travail Comment ajuster les méthodes pour mieux 
intégrer les citoyens et les plus fragilisés ? 
 

On a pu relayer, mettre en lumière, 
montrer la pertinence d’actions locales  
On peut apprécier la pertinence des 
méthodes par la qualité des productions 
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QE 1. La biennale a-t-elle été un lieu d’échanges et de contacts ? 

QE 2. Ces échanges et contacts ont-ils permis : 

 De découvrir (des idées pour l’action) des stratégies/dynamiques locales et participatives qui 

ont un impact sur les déterminants sociaux ? 

 De renforcer la motivation pour agir de cette manière (localement, en intersectoriel, sur des 

déterminants sociaux) ? 

 

QE 3. Quels ont été les apports respectifs de chacun des types d’activités ? 

QE 4. Les participants ont-ils apprécié les choix organisationnels, d’animations de la journée ? 

QE 5. L’organisation de ces deux journées répond-elle aux objectifs : La vision des déterminants 

sociaux de la santé est élargie, la « santé » est restée la thématique principale des échanges de cette 

biennale, les initiatives locales et participatives ont été mises en valeur ?  
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Questionnements évaluatifs relevant des 

éléments traités par la capitalisation (C) 
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QE 6. Quels déterminants de la santé ont été évoqués ?  

 (A quelle fréquence ?) 

 Dans quelles circonstances ?  
o Présentations 
o Echanges  
o Moments de synthèse 
o Etc. 

 De quelle façon ont-ils été abordés ? De manière concrète ou plus théorique, engagée… ? 

 Les liens avec la santé ont-ils été analysés ?  
 

QE 7. Quels leviers ont été identifiés et à quel niveau ? (Local, Régional, Intermédiaire, Fédéral, 

International)  

QE 8. Quelles modalités de valorisation ont été évoquées ou présentées ?  

 Sur quels types d’interventions ? de messages ?  

 Vers quels acteurs ? (par ex : élus…) 
 
QE 9. A-t-on parlé d’EIS ou de pratiques similaires ?  

 A-t-on cité des exemples où a-t-on pu influencer des décisions communales ?  

 Y a-t-on des initiatives qui ont montré/évalué l’impact en santé ?  
 
QE 10. Quelles collaborations intersectorielles ont été citées ?  

 Entre quel et quel secteur ?  

 +/- à quelle fréquence ?  

 A quel niveau d’action ? Communes, régions, intermédiaire… 

 Quels sont les leviers spécifiques à la collaboration entre certains secteurs ? 
 
QE 11. A-t-on identifié des questions, des domaines qui devront faire l’objet de recherches ?  

QE 12. Quelles modalités de mobilisation des parties prenantes ont été évoquées, illustrées par des 

cas concrets ?  

 A-t-on identifié des champs d’actions qui pourraient entrainer une mobilisation de certains 
publics ?  

 A-t-on identifié les modalités de co-construction entre parties prenantes ?  

 Quelles parties prenantes ont été évoquées dans les exercices de mobilisation et de co-
construction ? Elus, citoyens, experts… 
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Enquête de satisfaction par questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Uw mening is van belang ! Wat beviel u en wat niet ? Waarom ? Wat kunnen we beter 

doen bij een tweede biënnale ? Aan de hand van uw antwoorden kunnen we hieraan 

werken. Hartelijk dank voor uw deelname. 

U vindt ook een elektronische versie terug van dit formulier op de site van de Biënnale of 

APES-ULiège : www.samenvoorlasante.be of http://www.apes.be  

1. Bent u … ? Slechts één antwoord mogelijk. 

 Organisator 

 Drager van een initiatief/spreker/artiest  

 Eenvoudigweg deelnemer 

 

2. Neemt u deel als ... ?           Slechts één antwoord mogelijk. 

 Burger 

 Verkozene  

 Student 

 Patiënt 

 Professional 

 Onderzoeker 

 Andere :  ………………….. 

 

3. Neemt u deel als lid, vertegenwoordiger of werknemer van een organisatie ? 

 JA  NEEN  
 

Indien ja, gelieve dan de vragen 4 tot 6 te beantwoorden. Zo niet, ga meteen naar vraag 7. 
 

4. Wat is de postcode van de hoofdzetel van de organisatie waaraan u bent verbonden?  

 ..............................................................................................................................................................  

5. Wat is uw functie binnen de organisatie waaraan u bent verbonden? 

 ..............................................................................................................................................................  

6. Tot welke sector(en) behoort uw organisatie?  

 Beweging/Sport 

 Voeding 

 Alfabetisering 

 Ruimtelijke ordening 

 Sociale cohesie 

 Cultuur & Media 

 Duurzame ontwikkeling 

 Andere : ……………………… 

 Energie 

 Onderwijs 

 Milieu 

 Huisvesting 

 Mobiliteit  

 Gezondheidszorg 

 Tewerkstelling 
 

 

7. Heeft uw deelname aan de biënnale voor meer gezondheid ervoor gezorgd dat ...  

Tevredenheidsformulier  

Biënnale « Samen voor gezondheid » 2017 

http://www.samenvoorlasante.be/
http://www.apes.be/
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Slechts één antwoord mogelijk. 

 

a) U lokale projecten heeft ontdekt of uw kennis erover 
heeft vergroot? 

 
 Ja  Neen 

b) U nieuwe contacten heeft gelegd?   
 

 Ja  Neen 

c) U gemeenschappelijke raakvlakken tussen verschillende 
sectoren en de gezondheidssector heeft waargenomen? 

Indien ja, de welke?..................................................... 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

 Ja  Neen 

d) U mogelijk nieuwe samenwerkingen zal aangaan? 
Indien ja, vergeet dan niet vraag 8 te beantwoorden 
 

 Ja  Neen 

e) Andere bijdrage die de biënnale heeft geleverd: Indien ja, 
de welke : 
…………………………………………………………………………………. 

 Ja  Neen 

8. Met welke sector(en) zal u mogelijk samenwerken?  

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 Beweging/Sport 

 Voeding 

 Alfabetisering 

 Ruimtelijke ordening 

 Sociale cohesie 

 Cultuur & Media 

 Duurzame ontwikkeling 

 Andere : ……………………….. 

 Energie 

 Onderwijs 

 Milieu 

 Huisvesting 

 Mobiliteit 

 Gezondheidszorg 

 Tewerkstelling 

 Geen enkele………………………………………. 
 

9. Is het thema gezondheid tijdens de biënnale … geweest?  Slechts één antwoord mogelijk. 

 Afwezig 

 Aanwezig maar te impliciet 

 Voldoende aanwezig 

 Té aanwezig 

 

Motiveer uw antwoord. .......................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
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10. In welke mate bent u tevreden over de activiteiten waaraan u heeft deelgenomen : 

Per regel slechts één antwoord mogelijk. 

VRIJDAG 

Ik heb 
niet 
deel- 

genomen 

Helemaal 
niet 

tevreden 
Weinig 

tevreden 

 
 

Tevreden Heel 
tevreden 

Uiterst 
tevreden 

Opening plenair O O O O O O 
Markt der 

initiatieven O O O O O O 

Workshops O O O O O O 
Bespreking 
resultaten O O O O O O 

 

ZATERDAG 

Ik heb 
niet 
deel- 

genomen 

Helemaal 
niet 

tevreden 
Weinig 

tevreden 

 
 

Tevreden Heel 
tevreden 

Uiterst 
tevreden 

Marktplaats O O O O O O 
Salon O O O O O O 

Fabriek O O O O O O 
Labo O O O O O O 

 

11. Wat is uw mening over de algemene organisatie van het evenement? 

Slechts één antwoord mogelijk 

 

Helemaal 
niet 

tevreden 
Weinig 

tevreden 

 
Tevreden Heel 

tevreden 
Heel 

tevreden 

Onthaal O O O O O 

Thema’s niet op 
voorhand aangekondigd O O O O O 

Opvolging van de 
activiteiten O O O O O 

Indeling ruimtes O O O O O 

Algemene sfeer O O O O O 

Tevredenheid ten 
opzichte van mijn 
verwachtingen 

O O O O O 

Tweetalige aspect O O O O O 

Communicatie rond het 
evenement O O O O O 
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12. Heeft de diversiteit aan animatiemethodes bijgedragen tot een veelzijdig beeld van 

gezondheid? 

Slechts één antwoord mogelijk. 

 JA  NEEN  
Leg uit ? 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

13. Wenst u na deze twee dagen betrokken te worden bij de organisatie van een tweede 

biënnale?   Slechts één antwoord mogelijk. 

 JA  NEEN  
 

14. Had u andere verwachtingen van de ontmoetingen?    Slechts één antwoord mogelijk. 

 JA  NEEN  
 

Indien ja, wat waren uw verwachtingen? 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Werd aan uw verwachtingen voldaan? 

 
15. Noteer hier alle andere opmerkingen die u wenst mee te geven. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

HARTELIJK DANK voor uw deelname aan deze evaluatie.  

Wij zullen rekening houden met uw mening bij het SAMEN organiseren van een tweede 

biënnale voor meer gezondheid en welzijn. 

 JA  NEEN  
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Votre avis nous intéresse !! Qu’avez-vous apprécié ou pas ? Pourquoi ? Comment nous 

améliorer ? Grâce à vous, nous pourrons organiser une seconde biennale au plus près de vos 

attentes. Merci à TOUS pour votre PARTICIPATION. 

Retrouvez ce questionnaire en version électronique sur le site de la Biennale ou de l’APES-

ULiège : www.samenvoorlasante.be ou www.apes.be  

1. Êtes-vous … Une seule réponse possible. 

 Organisateur 

 Contributeur/intervenant/porteur d'initiative  

 Simple participant 

 

2. Participez-vous en tant que ... ?           Une seule réponse possible. 

 Citoyen  

 Elu  

 Etudiant 

 Patient 

 Professionnel 

 Chercheur 

 Autre :  ………………….. 

 

3. Participez-vous en tant que membre, représentant ou travailleur d’une organisation ? 

 OUI  NON  
 

Si oui, veuillez répondre aux questions 4 à 6. Sinon passez à la question 7. 
 
4. Quel est le code postal du siège social de l'organisation à laquelle vous appartenez ?  

 ..............................................................................................................................................................  

5. Quelle est votre fonction au sein de l'organisation à laquelle vous appartenez ? 

 ..............................................................................................................................................................  

6. A quel(s) secteur(s) d’activité appartient votre organisation ?  

 Activité Physique 

 Alimentation 

 Alphabétisation 

 Aménagement du territoire 

 Cohésion sociale 

 Culture & Média 

 Développement durable 

 Autre : …………………………….. 

 Énergie 

 Enseignement 

 Environnement 

 Logement 

 Mobilité  

 Soins de santé 

 Travail 
 

 

  

Enquête de satisfaction  

Biennale « Ensemble pour la Santé » 2017 

http://www.samenvoorlasante.be/
http://www.apes.be/
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7. Votre participation à la biennale de la santé vous a-t-elle permis ... Une seule réponse possible. 

 

f) De découvrir (ou approfondir vos connaissances de 
certains projets locaux qui influencent la santé ? 

 
 Oui  Non 

g) De créer de nouveaux contacts ?   
 

 Oui  Non 

h) De découvrir des préoccupations communes entre les 
différents secteurs représentés et celui de la santé ?  

Si oui, lesquelles ?........................................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

 Oui  Non 

i) D’identifier de nouveaux partenariats possibles ?  
Si oui, n’oubliez pas de remplir la question 8 
 

 Oui  Non 

j) Autre apport de la biennale pour vous : Si oui, lequel : 
…………………………………………………………………………………. 

 
 Oui  Non 

8. Avec quel(s) secteur(s) d'activité avez-vous identifié de nouveau(x) partenariat(s) ?  

Plusieurs réponses possibles. 

 Activité Physique 

 Alimentation 

 Alphabétisation 

 Aménagement du territoire 

 Cohésion sociale 

 Culture & Média 

  Développement durable 

 Autre : …………………………….. 

 Énergie 

 Enseignement 

 Environnement 

 Logement 

 Mobilité  

 Soins de santé 

 Travail 

 Aucun 
 

9. Pendant cette biennale, la thématique santé a-t-elle été ... ?  Une seule réponse possible. 

 Absente 

 Présente mais de manière trop implicite 

 Suffisamment présente 

 Trop présente 

 

Expliquez votre réponse. ......................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
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10. Quelle est votre satisfaction par rapport aux activités auxquelles vous avez participé : 

Une seule réponse possible par ligne. 

VENDREDI 
Je n'ai 

pas 
participé 

Pas du tout 
satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

 
Satisfaisant Très 

satisfaisant 
Extrêmement 

satisfaisant 

Séance 
plénière O O O O O O 

Marché aux 
initiatives O O O O O O 

Ateliers O O O O O O 
Mises en 
commun O O O O O O 

 

SAMEDI 
Je n'ai 

pas 
participé 

Pas du tout 
satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

 
Satisfaisant Très 

satisfaisant 
Extrêmement 

satisfaisant 

Place du 
Marché O O O O O O 

Salon O O O O O O 
Usine O O O O O O 
Labo O O O O O O 

 

11. Quelle est votre avis sur l'organisation générale de l'évènement ? 

Une seule réponse possible par ligne 

 

 
Pas du tout 
satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Satisfaisant Très 
satisfaisant 

Extrêmement 
satisfaisant 

Accueil O O O O O 

Pas de définition 
préalable des thèmes 
abordés 

O O O O O 

Enchainement des 
activités O O O O O 

Dispositions des 
espaces d’échanges O O O O O 

Ambiance générale O O O O O 

Satisfaction par rapport 
à mes attentes O O O O O 

Ouvert aux deux 
communautés 
linguistiques 

O O O O O 

Communication autour 
de l’évènement O O O O O 
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12. La diversité des modes d’animation a-t-elle facilité une approche diversifiée de la santé ?  

Une seule réponse possible.  

Expliquez. 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

13. Après ces deux journées, souhaiteriez-vous être impliqués dans l’organisation d’une seconde 

biennale ?   Une seule réponse possible. 

 OUI  NON  
 

14. Aviez-vous d'autres attentes par rapport à la journée ?    Une seule réponse possible. 

 

Si oui, quelles étaient-elles ? 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Ont-elles été rencontrées ? 

 

 
15. Écrivez ici tout autre commentaire que vous souhaitez. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

 

MERCI pour votre participation à cette évaluation.  

Votre avis sera pris en compte et  

nous aidera à organiser une seconde biennale de la santé ENSEMBLE

 OUI  NON  

 OUI  NON  

 OUI  NON  
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Les modalités d’administration  
 
Le questionnaire, disponible en français et en néerlandais, a été soumis aux participants sous deux 
modalités différentes. Les versions papier se trouvaient dans la farde d’accueil distribuée à tous les 
participants le jour de l’évènement et la version web était accessible via les sites Internet et les pages 
Facebook de la Biennale et de l’APES. Au cours des deux journées, les organisateurs ont fait plusieurs 
annonces pour inciter les participants à remplir le questionnaire.  
 
Une dizaine de jours après l’évènement, les participants ont reçu un mail de remerciement les invitant 
à participer à l’enquête de satisfaction en ligne.  
 
Le taux de réponse et la représentativité des résultats globaux 
 
Le nombre de participants à la Biennale « Ensemble pour la santé » était de 189 personnes. La majorité 
des personnes ayant complété l’enquête de satisfaction provenait de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
L’enquête a été complétée par 65 répondants soit un taux de réponses de 34.4 % : 

 10 questionnaires néerlandophones  

 55 questionnaires francophones  
28 questionnaires sur 65 ont été complétés dans le format papier puis encodés par l’APES-ULiège. 
 
Les caractéristiques des répondants à l’enquête  
 

1. Êtes-vous …  
 

Profils NB % Regroupement des profils NB % 

Organisateur 
 

9 14 % Organisateur 
Contributeur/intervenant/porteur 
d'initiative 

37 
 

57 % 
 

Contributeur/intervenant/porteur 
d'initiative 

28 43 % 

Participant 28 43 % Participant 28 43 % 

 
  

 

Enquête de satisfaction quant à l’évaluation réalisée par 
l’APES-ULiège,  

Enquête auprès des participants – Janvier 2018 
Rapport technique  
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2. Participez-vous en tant que ... ?    
         

Participation NB % Regroupement NB % 

Citoyen 
 

10 15 % Professionnels 
(dont chercheurs…) 

 

49 75 % 

Elu 0 0 % Participants 
(Citoyen, étudiant, 
patient, bénévole) 

16 25 % 

Etudiant 
 

1 2 % 

Patient 
 

4 6 % 

Professionnel 
 

48 74 % 

Chercheur 
 

1 2 % 

Bénévole 1 2 % 

 
 

3. Participez-vous en tant que membre, représentant ou travailleur d’une organisation ? 
 
58 personnes ont répondu positivement à cette question, soit 89 % des répondants. 
  

4. Quel est le code postal du siège social de l'organisation à laquelle vous appartenez ?  
 

Régions Nb Regroupement  Nb 

Région de Bruxelles-Capitale 44 Région de Bruxelles-
Capitale  

44 

Province du Brabant wallon 5 Brabant Wallon 5 

Province du Brabant flamand  1 Autres Provinces 
francophones  

5 

Province d'Anvers 1 Provinces 
néerlandophones 

4 

Province du Brabant flamand  1 

Province de Liège 1 

Province de Namur 2 

Province de Hainaut  2 

Province de Flandre-
Orientale 

1 

 
Pour cette question, nous avons 58 répondants, ce qui correspond au 58 personnes ayant répondu 
« oui » à la question 3. 
 
La région de Bruxelles-Capitale est particulièrement représentée par les répondants.   
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5. Quelle est votre fonction au sein de l'organisation à laquelle vous appartenez ? 

 
 
Parmi les cinq infirmières, deux ont précisé 
être infirmières en santé communautaire et 
une sage-femme. 
 

  

Catégorisation Détails  Nb 

Chargé de projet   Cellule d'appui 
pédagogique 

 Chargé de projet 

 Référent Promotion Santé 

 Responsable promotion 
de la santé 

 Chargés de politique 

25 

Profession 
médicale/paramédicale 

 Infirmière 

 Médecin 

7 

Participants à titre 
personnel 

 Bénévoles 

 Citoyens 

 Patients 

6 

Animation  Animatrice 

 Santé comm, accueil- 
assistante sociale 

 Enseignant 

 Stagiaire en santé comm 

6 

Gestion opérationnelle  Responsable de service 

 Responsable périph-Bxl  

 Coordinatrice 

 Directeur 

5 

Responsables  Administrateur 

 Fondatrice 

 Président 

4 

Administration 
 

 Secrétaire 

 Comptable 

 Collaboratrice 
administrative 

3 

Personnel scientifique   Sociologue  

 Chercheur 

2 

Total 58 

Fonctions Nb 

Chargé de projet 17 

Infirmière 5 

Participant/Citoyen 4 

Animatrice 3 

Référent Promotion Santé 3 

Chargé de politiques 3 

Bénévoles / Patient 2 

Coordinatrice 2 

Coordinatrice 2 

Médecin 2 

Administrateur 1 

Cellule d'appui pédagogique 1 

Chercheure  1 

Collaboratrice administrative 1 

Comptable 1 

Directeur 1 

Enseignant 1 

Kiné & responsable promotion de la 
santé  

1 

Président 1 

Responsable pour périphérie Bxl   1 

Responsable de service  1 

Santé communautaire, accueil- 
assistante sociale  

1 

Secrétaire 1 

Sociologue 1 

Stagiaire en santé communautaire  1 

TOTAL 58 
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6. A quel(s) secteur(s) d’activité appartient votre organisation ?  
 

Secteurs d’activité Nb Regroupement Secteurs d’activité Nb % 

Soins de santé 27 Soins de santé 
Organisme assureur 
Mutualité 
Maladie chronique 

31 36 % 

Alimentation  8 Promotion de la santé 
Evras, Assuétudes 

17 20 % 

Cohésion sociale 8 Cohésion sociale 
Action sociale 
Solidarité internationale 
Migration 

11 13 % 

Activité Physique 6 Alimentation  8 9 % 

Enseignement 3 Activité Physique 6 7 % 

Développement durable 2 Enseignement 3 3 % 

Aménagement du 
territoire 

2 Alphabétisation 
Education permanente 
Démarche communautaire 

2 2 % 

Environnement 2 Aménagement du territoire 2 2 % 

Logement 1 Développement durable 2 2 % 

Alphabétisation 0 Environnement 2 2 % 

Culture & Média 0 Logement 1 1 % 

Énergie 0 Travail - Syndicats 1 1 % 

Travail 0 Finance 1 1 % 

Mobilité  0 

Autres : Nb 

Maladie chronique 2 

Evras 1 

Finance 1 

Migration 1 

Education permanente 1 

Démarche 
communautaire 

1 

Syndicat 1 

Solidarité internationale 1 

Mutualité 1 

Action sociale 1 

Assuétudes 1 

27 secteurs 87 

 
En mettant cette question en parallèle avec la question 8 (Avec quel(s) secteur(s) d’activité avez-vous 
identifié de nouveau(x) partenariat(s) ?), on voit que des partenariats se sont créés avec des secteurs 
qui n’ont pas été pointés a priori par les répondants (alphabétisation, culture & média, énergie, 
mobilité, travail). Il serait intéressant de voir quels secteurs ont sélectionné les 
contributeurs/organisateurs, dans la mesure où les secteurs repris étaient ceux figurant dans la 
répartition des projets présentés. 
 



5 

 
 
7. Votre participation à la biennale de la santé vous a-t-elle permis... 

 

 %  de « oui » 

(a) De découvrir (ou approfondir vos connaissances de) certains projets locaux qui 
influencent la santé  

92,3 

(b) De créer de nouveaux contacts 81,5 

(c) De découvrir des préoccupations communes entre les différents secteurs représentés 
et celui de la santé  

78,5 

(d) D’identifier de nouveaux partenariats possibles  64,6 

(e) Autres apports  57 

 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des préoccupations communes citées par les répondants (c). 
 

Catégories (c) Préoccupations communes 

Accessibilité (3)  Accessibilité 

 Accessibilité aux plus démunis 

 Accessibilité de la santé 

Environnement (5)  Recherche sur la pollution de l’environnement  

 Environnement (3) 

 Aménagement du territoire 

Logement (3)  Le droit au logement  

 Logement (2) 

Politiques et plaidoyer (8)  Retour à faire vers les politiciens 

 Mettre la santé à l'agenda des politiques 

 Les politiques sur les coûts 

 Besoin de s'approprier sa santé et besoin de politiser la santé 

 Aller vers les politiques 

 Importance, communiquer, prendre des dispositions 

 Mode de plaidoyer 

 Complexité institutionnelle belge 

Mobilisation/Participation 
(8) 

 Volonté de mobiliser, transversalité, combat de tous et toutes, volonté 
d'amélioration de la société 

 Faire participer les patients, comment ? Les leviers pour agir 

 L’importance de développer des approches participatives (bottom-up) 

 Participation, mobilisation 

 Créer ensemble des actions 

31

17

11

8

6

3

2

2

2

2

1

1

1
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 Importance de la participation citoyenne, des initiatives ascendantes 
"bottom up", des partenariats incluant habitants, professionnels et 
politiques, etc. 

 Créer les liens, fais connaitre aux autres (2) 

 L’intérêt pour l’aide à des tiers 

Collaboration entre projets 
(5) 

 Demande de plus de concertations 

 Décloisonnement 

 Approche systémique de la santé, convergences des synergies pour aller 
vers mieux de bien être pour tout.e.s 

 Abondance de projets 

 Identifier des initiatives wallonnes similaires, un terrain commun, mais 
aussi les mêmes obstacles/ seuils / barrières 

Bien-être (2)  Le bien être dans sa globalité 

 Bien-être  

Financement (3)  Finances 

 Les subsides 

 Difficultés de financement 

Mobilité (3)  Projet pilote de mobilité de réseau 

 Mobilité (2) 

Migration (2)  L’accueil des réfugiés 

 Migration 

ISS (6)  Inégalités sociales, précarité 

 La question des inégalités et de la justice sociale qui est commune aux 
différents secteurs 

 Que se soigner devient difficile pour les petits salaires 

 Les déterminants de la santé, dans une vision large de celle-ci 

 Préjugés 

 Précarité 

Education/Education 
permanente (3) 

 Place du citoyen et nécessité de l'informer/l'éduquer 

 L'éducation 

 Alphabétisation / éducation des adultes 

Alimentation (3)  Secteur agro-alimentaire, circuits-courts alimentation santé 

 Autour de l'alimentation 

 Nutrition / agriculture 

Autres (3)  Santé des femmes 

 Question trop vaste, trop ouverte ! Au vu des complexités auxquelles nous 
devons faire face ? 

 Travail (2) 

 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des apports de la Biennale identifiés par les répondants. 

Catégories (e) Autres apports 

Convivialité 
(6) 

 Convivialité, brassage de points de vue 

 Convivialité et partage 

 Convivialité et espoir 

 Moment convivial d'échanges constructifs sur de nombreux sujets 

 Un moment convivial et redynamisant 

 Ressoudant, motivant de voir d'autres personnes investies 

Méthodes 
(7) 

 Ouverture à la communication entre les groupes participants. 

 Découverte des méthodologies de co-création, forum ouvert, ... 

 Découvrir des méthodes favorisant la participation et la réflexion collective 

 Méthodologie, processus 

 Tous le processus de co-création des biennales, qui s'il a été laborieux a été très intéressant 

 La diversité énergique et énergétique des ateliers 
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 Vision, nouvelles idées 

Sans 
frontière (3) 

 Une image plus large de ce qui se passe et navigue en Belgique francophone dans le secteur 
de la promotion de la santé 

 Enfin travaillé et mis au courant des initiatives à travers la frontière linguistique 

 Connaissance des initiatives en Flandre, Wallonie et Bxl 

Espaces de 
rencontres 
et de 
cohésion 
(10) 

 Création de contacts entre représentants de projets touchant un même public (les femmes) 
mais qui ne se connaissent pas (deux secteurs différents : santé sexuelle/intégration) 

 Créer de la cohésion entre les acteurs qui travaillent dans un même domaine 

 Nous ne sommes pas seuls, d'autres sont dans l'action communautaire aussi 

 Nous ne sommes pas seuls en action communautaire 

 Une dynamique positive, en réunissant tant d'initiatives, on pense plus vite "Yes, we can!". 

 Rencontres avec d'autres acteurs non connus et avec des habitants ? 

 Rencontrer différents professionnels 

 Les partages entre les gens 

 Découvrir que beaucoup de secteurs finalement travaillent pour un objectif commun : 
l'amélioration du bien-être d'une population  

 Faire connaître les activités pour les patients aux patients 

Engagement 
et plaidoyer 
politique (9) 

 Qu'il y a un réel souhait d'essayer de changer les choses 

 Permettre à des citoyen.ne.s de s'inscrire dans des réflexions sur la place de leurs projets dans 
une dynamique plus globale de promotion de la santé et de réduction des inégalités sociales 
de santé.  

 Appel à l'engagement 

 Engagements / valeurs humaines remises en première ligne. 

 L'engagement des porteurs de projets est très stimulant 

 Rencontres avec des personnes ressources pour argumenter le plaidoyer en faveur des 
positions que je soutiens au sein de mon organisation 

 Rencontrer les autres et les politiciens qui s'occupent de la santé 

 Permettre à des professionnels et des élus de découvrir le potentiel et la créativité portés par 
des initiatives citoyennes. 

 Soutien politique accru à la coopération entre les secteurs 

Autres  Question trop vaste, trop ouverte ! au vu des complexités auxquelles nous devons faire face ? 

 
 
8. Avec quel(s) secteur(s) d'activité avez-vous identifié de nouveau(x) partenariat(s) ?  

 
Secteurs d’activité 

(partenariats identifiés Q8) 
Nb % Secteurs d’activité des 

répondants (Q6) 
Nb % 

Soins de santé 22 19 Soins de santé 
Organisme assureur 
Mutualité 
Maladie chronique 

31 36  

Cohésion sociale 17 15 Promotion de la santé 
Evras, Assuétudes 

17 20  

Alimentation  15 13 Cohésion sociale 
Action sociale 
Solidarité internationale 
Migration 

11 13 

Environnement 10 9 Alimentation 8 9 

Enseignement 8 7 Activité Physique 6 7  

Développement durable 7 6 Enseignement 3 3  

Logement 7 6 Alphabétisation 
Education permanente 
Démarche communautaire 

2 2  

Mobilité  5 4 Aménagement du territoire 2 2  
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Culture & Média 5 4 Développement durable 2 2  

Activité Physique 4 3 Environnement 2 2  

Aménagement du territoire 4 3 Alphabétisation 
Education permanente 
Démarche communautaire 

2 2  

Travail 4 3 Aménagement du territoire 2 2  

Alphabétisation 2 2 Développement durable 2 2  

Énergie 2 2 Travail - Syndicats 1 1  

Aucun  1 0 Finance 1 1  

Autres :    Logement 1 1  

Migrations 1 1 

La problématique Parkinson 
touche à tous ses aspects  

1 1 

 
Ce tableau met en parallèle les secteurs dont font partie les répondants et ceux avec lesquels les 
répondants ont identifié des partenariats. Proportionnellement à l’ensemble des secteurs pointés par 
les 42 répondants à cette question, ce sont les secteurs des soins de santé, de l’alimentation et de la 
cohésion sociale avec lesquels les partenariats se sont davantage créés pendant ces deux journées.  
 
 

 
 
9. Pendant cette biennale, la thématique santé a-t-elle été ... ?   

 

Aucun des répondants n’a trouvé que le thème santé était absent ou au contraire trop présent. La 
majorité (87,7%) a considéré qu’elle était suffisamment présente.   

Dans le tableau ci-dessous, les commentaires des 33 répondants qui ont expliqué leur réponse ont été 
reclassés dans différentes catégories d’analyse. Les déterminants de la santé ont été abordés de trois 
façons. Certains les ont évoqués de manière générale, d’autres ont insisté sur le caractère transversal 
et global. Les déterminants de la santé ont aussi été évoqués de manière plus détaillée. 
 

Déterminants de la santé Commentaires 

Accent sur les déterminants 
au-delà des soins de santé (7) 

 Il était bien expliqué que l'on abordait la santé à travers ces différents 
déterminants 

 Le fait d'envisager la santé de manière large (déterminants de la santé) 
on évitait la réduction aux soins de santé et chaque projet/initiative 
présenté était bien à sa place car c'était une porte d'entrée 
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 La santé a été vue par les déterminants de la santé pas seulement sur les 
soins de santé  

 J'ai bien apprécié l'intervention de C. Ferron => Rappel des déterminants 
de la santé, variété de thématiques abordées et proposées  

 Indirectement mais grâce à la notion de déterminants de la santé - 
Promotion - prévention 

 On a énormément parlé de santé via ses déterminants et le secteur des 
maisons médicales a été extrêmement bien représenté par le théâtre du 
Copion 

 Il était clair pour les participants qu'il s'agissait des déterminants sociaux 
de la santé et du bien-être et pas seulement de la santé médicale pure. 
Le débat était suffisamment large et portait davantage sur « une société 
saine » que sur la santé individuelle. (trad) 

Approche transversale (11)  Thématique globale et transversale tout en laissant une grande place à 
toutes les thématiques et tous les sujets développés 

 Les liens avec la santé me semblent évidents.  

 Bel élargissement de la notion santé, BRAVO !! Enfin une vision holistique  

 Toutes les thématiques, actions, projets citoyens trouvent un lien avec 
l'approche globale de la promotion de la santé. 

 Pour moi, la santé est dans toutes les thématiques  

 Maitre mot  

 Un plus grand nombre de professionnels de la santé aurait été le 
bienvenu (voir également la santé en adoptant une vision plus large) 
(trad) 

 Il a été le fil conducteur à travers les deux jours, le facteur commun (trad) 

 Elle a été bien et largement discutée (trad) 

 Le thème a reçu beaucoup d'attention, mais pas trop (trad) 

 La thématique sous-tendait diverses présentations/ateliers. Tout 
dépendait comment le sujet était présenté par l'orateur/l'animateur 
d'atelier. Parfois c'était évident, parfois un peu moins. 

Approche spécifique des 
déterminants de la santé (3) 

 Nous avons parlé de différentes manières de prise en charge, la santé se 
globalise (logement, alimentation...) 

 Sous ces différents déterminants : logement, alimentation... 

 D'autres thématiques ont aussi été abordées comme le logement, 
l'environnement, les revendications politiques et c'est ça qui a été riche 
de rencontres et d'expériences avec le même objectif pour tous "une 
meilleure santé physique et morale pour tous et ensemble" 

Autres catégories  

Diversité des rencontres (4)  Personnes rencontrées = travailleurs du secteur de la santé 
(prof/patient/participants) 

 Les échanges furent instructifs et une bonne ouverture d'esprit et 
d'écoute de chaque participant  

 Les contacts entre nous ouvrent tous les chemins vers la santé  

 ... et de façon très diversifiée, ouvrant les horizons et les points de vue 
super intéressants. => Intense  

Volonté de plus 
d’approfondissement (5) 

 Oui d'une manière générale mais pas assez de temps  

 Elle aurait pu être plus prégnante 

 On en a parlé mais sans plus 

 Je n'étais présent qu'à la journée du vendredi. L'échange en groupe avec 
2 assoc n'a pas permis de creuser ce sujet vu les 3 questions posées. Le 
sujet santé a été abordé indirectement  

 On a abordé les déterminants et le lien avec la santé n'était pas explicite 
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Autres (2)  Nous n'étions que quatre bilingues et nos dons d'ubiquité cumulés n'était 
pas suffisants pour nous permettre d'avoir un autre point de vue 

 Il est grand temps de penser "la santé" autrement et d'arriver à une 
santé publique vraie et authentique (arrêter les mensonges!!!!!!!), que 
nos politiques aient du COURAGE  

 
10. Quelle est votre satisfaction par rapport aux activités auxquelles vous avez participé : 

 
Pour rappel, les activités de la journée du vendredi étaient les suivantes :  

 La séance plénière s’est déroulée dans les locaux de la CSC, elle était la seule à avoir lieu à cet 
endroit.  

 Le reste de la matinée était consacré au marché, avec la présentation de 30 projets participatifs 
locaux de secteurs variés. Pendant une heure, les participants ont pu y circuler librement. 

 Pour les ateliers de l’après-midi, chaque participant avait reçu une gommette de couleur avec 
un numéro lui indiquant quel atelier rejoindre. Dans chaque atelier, deux porteurs de projets 
présentaient leurs initiatives. 

 Les moments de mise en commun étaient variés et ponctuels (mindmap, discussions, 
expositions d’objets, etc). 

Les tableaux suivants montrent la satisfaction par rapport aux différentes activités. Dans le second 
tableau, les répondants n’ayant pas participé aux différentes activités ont été retirés.  
 

 
 
Presqu’un quart des répondants n’ont pas participé à la séance plénière. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer cela ; des retards, le changement d’emplacement pour la suite des activités… On peut aussi 
supposer que certains organisateurs ou contributeurs se trouvaient déjà à De Markte pour les 
préparatifs du marché. 
 
Pour évaluer quel pourcentage est le plus représentatif du nombre de personnes qui n’étaient pas là 
le vendredi, on se base sur le nombre de participants qui n’étaient pas présents au marché. On peut 
approximativement tabler sur 14% des répondants qui n’ont pas assisté à la journée du vendredi.  
 
Pour la séance plénière, le marché et les ateliers, le médian et le 1e quartile se trouvent dans la 
catégorie « très satisfaisant ». Quant aux moments de mises en commun, le médian se situe au niveau 
« satisfaisant ». 
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Parmi les 65 répondants, 8% n’ont pas participé à la journée du vendredi (5 personnes) 

Pour rappel, les activités de la « Fabrique » du samedi étaient les suivantes :  

 La place du marché exposait les différents sujets en cours de discussions dans la fabrique.  

 Le salon où les participants se posaient des questions autour des enjeux du sujet abordé. 

 L’usine où les personnes imaginaient des pistes d’actions innovantes et co-construisaient des 
projets. 

 Le labo servait à imaginer une action symbolique de résistance alternative pour clôturer la 
Biennale.  

 

 

 

Pour la journée du samedi, la place du marché et l’usine ont été évaluées par les répondants comme 

« très satisfaisantes » (Médianes et 1e quartiles). Les médianes et 3e quartiles pour le salon et le labo 

si situent au niveau « satisfaisant ».  

Parmi les 65 répondants, 20 personnes n’ont pas participé à la journée du samedi (31%)  
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11. Quel est votre avis sur l'organisation générale de l'évènement ? 
 

 
 
Globalement, on peut dire que l’organisation générale des deux journées a été évaluée par les 

répondants comme étant très satisfaisante. 

   

Ambiance 
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Ouvert aux 2 communautés linguistiques 

Médiane Très satisfaisant 

1e quartile Extrêmement satisfaisant 

3e quartile Satisfaisant 

Satisfaction par rapport à mes attentes 
Dispositions des espaces d’échanges 
Enchainement des activités 

Médiane et 1e quartile Très satisfaisant 

3e quartile Satisfaisant 

Communication autour de l’évènement 
Pas de définition préalable des thèmes 

Médiane Satisfaisant 

1e quartile Très satisfaisant 

3e quartile Satisfaisant 
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12. La diversité des modes d’animation a-t-elle facilité une approche diversifiée de la santé ?  
 
87.7 % des répondants affirment que la diversité des méthodes a facilité une approche diversifiée de la 
santé. 
 

Catégories de classement Commentaires 

Richesse des partages et co-
construction (10) 

 La méthode d'animation, notamment l'Usine du samedi, a permis des 
discussions motivées et très diverses, à travers le choix des sujets. (trad)  

 Diversité des projets présentés au "marché", pluridisciplinarité/secteur 
dans les ateliers... Forum ouvert permettant une liberté de proposition 
quant aux thèmes abordés 

 Cette diversité a permis une ouverture directe vers les autres  

 Ce sont les thématiques apportées par les participants/les participants 
eux-mêmes qui apportent la diversité  

 J'ai beaucoup apprécié l'intervention théâtrale : à garder vraiment ! ça 
permet de rendre plus palpable les propos autour de la santé. 

 Changement d'espaces, condition différentes des groupes de travail  

 Grande richesse des partages, merci d'avoir apporté humour 
Intervention du Théâtre du Copion et militantisme Conférence 
Gesticulée... MERCI.... 

 Animations très créatives merci aux organisateurs et surtout Collectiv-A 

 Belle ambiance de "laboratoire" / ouverture/échanges (dommage pas de 
résumé final de l'ouverture) 

 Les exposés en plénière permettent de développer un projet particulier 
"exemplaire" plus en profondeur : cela donne du courage et des idées 
pour d'autres projets en faveur de la santé (c'est une sorte de "mise en 
bouche"). Le choix des thèmes pour les ateliers ainsi que la formule 
"liberté de circuler" donnée aux participants permettent à chacun d'être 
pertinent et éclairé dans notre réflexion. Très enrichissant, permet les 
rencontres. 

Co-construction (3)  J'ai très apprécier de pouvoir co-construire un projet à l'usine 

 Intelligence collective  

 Découverte du bocal et du forum ouvert Méthode dynamique et motivé 
(super) 

Facilitation de la 
participation (14) 

 Particulièrement bien pour permettre à tout le monde de participer, co-
création (trad) 

 Impliquer le groupe cible est crucial et cela a été fait d'une manière bien 
accessible (trad)  

 Les traductions ainsi que le langage signé montraient la volonté de 
n'exclure personne 

 Très facile de créer des groupes et de rentrer dedans, de rencontrer de 
nouvelles personnes tout en trouvant très facilement des points 
communs  

 Par différents biais (théâtre, échanges, exposé, outils, etc.), abords 
possibles pour tous (on pouvait s'y retrouver en fonction de ses modes 
d'appréhension préférés) 

 … le public était varié (culturellement mais aussi au niveau de l'âge) et 
les modes d'animation (sans doute assez nouveaux pour une série de 
personnes) n'ont, apparemment pas été un frein, au contraire. 

 Travailler en petits groupes permet aux plus timides de participer 
activement aussi. 

 Petits groupes = favorables aux échanges  

 Dynamique, processus intéressants pour faciliter les échanges et la 
participation  

 …, mieux correspondre à l'ensemble 
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 Dynamique participative  

 Car il y avait une liberté de prise de parole des participants dans tous les 
moments (ateliers, place du marché) 

 Le côté ludique permet sans doute d'intervenir de façon plus fluide. 

 Bon équilibre entre approche théorique, théâtre, ateliers... Très bonne 
facilitation générale.  

 Ça facilite la communication  

Structure donnée (3)  Les méthodologies utilisées ont fourni une belle structure (trad) 

 L'attribution arbitraire d'une lettre de l'alphabet (correspondant à un 
groupe de discussion) à chacun des participants permet non seulement 
de mélanger les personnes avec d'autres personnes qu'ils ne connaissent 
pas ou peu, mais aussi de gagner du temps (les gens ne doivent pas 
prendre du temps pour : 1) prendre connaissance des différents groupes 
2) à choisir un groupe. 

 Les animations étaient à la fois très cadrées mais très participatives 

Autres commentaires (8)  Bonne réussite  

 C'eut été possible de rencontrer des personnes en dehors du secteur 
santé soins mais ce n'a pas été le cas... 

 Je trouve cette question très difficile / peu claire. (trad) 

 Je pense qu'il y a moyen d'améliorer  

 Grande richesse et apports fort intéressants mais enchainement des 
activités trop rapide  

 Le lien n'est pas clair 

 Trop bruyant et peu de temps pour donner les résultats  

 Je n'en ai pas eu l'impression sur la journée à laquelle j'ai pu participer. 

  
13. Après ces deux journées, souhaiteriez-vous être impliqués dans l’organisation d’une seconde 

biennale ?    
 
65% des répondants souhaiteraient être impliqués dans l’organisation d‘une future Biennale.  
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14. Aviez-vous d'autres attentes par rapport à la journée ?     
74 % des personnes questionnées ont répondu négativement à cette question. Néanmoins, parmi les 
65 répondants, 31 personnes ont formulé des attentes supplémentaires. 
 
Les attentes détaillées sont les suivantes : 
 

Catégories Commentaires 

Politiques (4)  Rencontre et découverte de moyens pour infléchir des politiques 

 Des résultats, que les choses se poursuivent, … 

 Qu’il y ait des participants et surtout des élus et représentants politiques  

 Plus d’information sur les problèmes des soins et des problèmes avec le 
gouvernent actuel 

Participation 
citoyenne (3) 

 … que les groupes de citoyens se mobilisent dans la construction de la prochaine 
biennale.  

 Plus de participation du groupe cible (patients, public précaire), qu'ils parleraient 
plus, que le programme / langue / tempo / réception / ... que ce serait aussi plus 
proche d'eux (trad) 

 Davantage de participation "des citoyens" ?  

Echanges et 
découverte (7) 

 Avoir la liste des adresses mails de tous les participants, afin de pouvoir prendre 
contact avec les personnes/organisations avec lesquelles je n'ai pas eu le temps 
de parler. 

 Être en mesure de rencontrer de nouveaux partenaires  

 Découvrir plus les associations et leurs projets concrets  

 Des espaces d'échanges entre professionnels  

 Echanges entre professionnels 

 Plus de temps pour le marché des projets et pour le forum-ouvert... 

 Plus de présence des autres secteurs (trad) 

Autres (3)  Pas dans l’immédiat : la digestion des infos a besoin de temps  

 Continuer à améliorer la santé  

 Il me semble que cet événement voulait "embrasser trop largement". Ne pas 
définir de thématique est intéressant pour ouvrir les champs des possibles mais 
j'ai l'impression du coup que cela part un peu dans tous les sens. Il me semble 
que définir un peu plus pour pouvoir aller plus en profondeur sur une thématique 
spécifique serait bienvenu. 

 
On remarque que certains participants avaient la volonté d’élargir davantage les contacts avec les 
autres secteurs, associations ou professionnels.  
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15. Écrivez ici tout autre commentaire que vous souhaitez. 
 
Synthèse des commentaires 

 Adapter l’offre alimentaire à la dynamique de la journée (santé, alimentation durable, saine…) 
(3) 

 Belle rencontre qui permet l’échange de pratiques, le partage de vécu entre un large panel de 
participants (16 – Voir remerciements) 

 Les processus d’animation et la variété des thèmes et participants ont parfois pris le dessus 
sur les interactions, représentant pour certaines personnes un frein à la participation. (9) 

 Volonté de plus d’approfondissements des découvertes ; temps trop courts des ateliers, 
beaucoup de sujets mais peu travaillés (9) 

 Volonté de plus de diversité ; citoyens et patients peu représentés… (3) 
On voit qu’un certain nombre de commentaires laissés sont plutôt positifs (16) envers l’organisation 
et le déroulement des deux journées. Néanmoins certains répondants sont un peu restés sur leur faim 
et les commentaires vont dans le sens d’une volonté d’approfondir davantage ce qui a été co-créé, 
discuté… avec un public plus largement représenté par des patients, citoyens, néerlandophones… 
 

Pistes d’amélioration Commentaire/Verbatims  

Catering (3)  Afin de donner des idées d'alternatives aux habituelles pauses "café", on 
pourrait demander au secteur ALIMENTATION, d'organiser pour la prochaine 
biennale, des pauses "santé" en fournissant des boissons faciles à faire soi-
même qui procurent des nutriments énergisants pour le cerveau (et qui à ce titre 
sont bien meilleures que le café)  

 Peut-être une petite note au niveau des repas > au vu de nombre d'intervenants 
impliqués pour une alimentation saine et durable > peut être envisageable 
d'avoir des produits locaux/bio...?  

 Attention à l'offre alimentaire : alternative au sucre pour moments café/thé 

Demande 
d’approfondissement 
(9)   

 Le marché des expériences était trop « embouteillé », pas facile d'avoir de réels 
échanges avec les personnes qui présentaient un projet. 

 Espace étroit pour les 30 projets et pas assez de temps pour découvrir... 
Exposition des objets peu pratique dans les escaliers. Y aura-t-il une suite à ce 
qui a été co-construit ? Que va devenir la "matière" produite ? une synthèse des 
échanges de ces deux journées ?  

 Proposition de collaboration avec Cocof Phare pour financer l'accessibilité des 
biennales pour les personnes sourdes  

 Mais dans la structure, il y a moyen d'améliorer. Il y a beaucoup de sujets mais 
pas travaillés à fond. 

 Un temps en commun consacré au mindmap créé et un temps plus long et à 
part pour le labo (élaboration d'actions) 

 La diversité des approches/thèmes/participants est intéressante mais elle 
répond à quelle demande ??? A la pression de faire du participatif, du diversifié 
?? En tant que professionnelle, en contact permanent avec des citoyens, j'ai 
besoin d'espaces d'échanges avec d'autres professionnels, la diversité est dans 
le quotidien, le travail, il faut réfléchir autrement pour avancer ensemble. 

 Les modes d'animation / processus ont pris le dessus sur les intérêts des 
participants. Personnellement, les discussions au salon m'ont empêché de 
participer aux thèmes auxquels je voulais participer.... Trop de thèmes, pas de 
flexibilité "si vous avez proposé un thème, attendez là" même si les discussions 
dans ce groupe improvisé n'aident pas à réfléchir ou avancer.... 

 J'aurais souhaité des "vrais" ateliers organisés et animés. Plusieurs tranches 
horaires pour avoir la possibilité de participer à différents types d'ateliers. 
Marché aux initiatives trop court en temps compte tenu de l'importance des 
sujets  
Frustrant de ne découvrir que 2 projets le vendredi par cercle. J'aurais aimé avoir 
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un descriptif des autres projets/associations présentés en cercle (ceux qui 
n'étaient pas aux marchés mais aussi ceux qui y étaient) 
J'aurais voulu avoir plus de temps pour découvrir le marché vendredi 

 Idées : Descriptif de chaque association et de leur projet 

Demande de plus de 
diversité du public (3) 

 Participer une autre fois pourquoi pas, mais laisser passer à d'autres 
intervenants peut-être bien aussi pour diversifier les objectifs et attentes des 
intervenants 

 Pour le marché : les "associations de femmes" sur le pilier symptomatique ?? 

 Il faudrait encore élargir à d'autres ...... + autres régions !!! Peut-être plus 
d'associations/participants flamands la prochaine fois ?  

 Merci pour cette biennale pleinement réussie. Je trouvais juste dommage qu'il 
n'y ait pas plus d'habitants car ce sont leurs préoccupations principales que nous 
avons abordées au cours de ces deux journées => penser à sensibiliser +++++++ 
d'habitants à titre gratuit !! 

Autres (1)  L'évaluation ne correspond pas à l'esprit de la journée. Des personnes n'ont pas 
répondu au questionnaire pour cette raison  

Remerciements (16) 

 Félicitations pour ces journées inhabituelles et tellement riches. A poursuivre. 

 Bravo pour l'organisation ! C'est super ! Un grand MERCI à toutes et tous ceux et celles qui ont rendu ça 
possible...continuons ! 

 Je suis contente de participer à cette activité. Ce mélange de participants est enrichissant. 

 Déhiérarchisation professionnels-habitants-citoyens très réussie, bravo! 

 Le souhait que la santé prenne un chemin vers l'avant, de plus en plus pour les prochaines années. Bonne 
chance  

 BRAVOOOSSS à toute l'équipe porteuse et metteuse en scène du projet! 

 Merci pour toutes les énergies positives générées pendant tout ce temps ! J'ai gagné ... 3 années de 
lumières. 

 Deux journées très riches et intéressantes, ouverte et avec des personnes ayant des profils très divers. 
Je n'en retire que du positif, tant à titre privé que professionnel. Merci pour cette belle initiative et rdv 
en 2019 

 Bravo pour cette belle initiative, rencontrer d'autres acteurs-trices de terrain est positif et encourageant 
- partage de vécu  

 Processus intéressant, plus que le résultat et le contenu mais c'est tout aussi important. Echanges 
sympathiques. 

 Bonne initiative. BRAVo, belle énergie. 

 Organisation/timing/dynamique préservée/cadre bienveillant/diversité des formats de réflexion. TOP 
!!  

 Merci, à refaire !!  

 Excellent choix de la conférence gesticulée qui a rejoint les thèmes abordés à l'usine dans certains 
groupes.  

 Merci pour l'organisation, la pertinence de cette journée. 

 Dans le contexte général plutôt morose, c'est encourageant de voir autant de monde participer (et 
revenir le 2ème jour, même si c'est un samedi). Bon courage pour compiler les pistes, les idées... et Un 
tout grand merci aux organisateurs et organisatrices 
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Evaluation de processus - Biennale Ensemble 
pour la santé – Samen voor gezondheid 2017 
 

APES-ULiège – Le 9 mai 2018 
 

1. En tant que participants actifs à l’organisation de cette première Biennale, qu’en avez-vous retiré 

pour vous-mêmes, pour votre service, association ou fédération ?  

 

2. Le COPIL a–t-il rencontré ses ambitions en terme de   

a. Co-construction  

b. Collaboration intersectorielle ? 

c. Collaboration interrégionale ? 

d. Statuts (élu, professionnel, citoyen…) 

e. Autres ? 

*Le tableau de synthèse des participations au COPIL peut fournir un point de départ à ces réflexions 

Qu’en était-il pour les autres groupes de travail (communication, pédagogique, organisation) ?  

 

3. Positionnez-vous quant à l’atteinte des objectifs de la Biennale. 

Objectif général : Promouvoir les actions locales et participatives sur les déterminants sociaux de 

la santé afin d’améliorer la santé des populations et de réduire les inégalités sociales de santé. 

1. Mettre en évidence les facteurs sociaux (logement, culture, environnement…) comme 

déterminants majeurs de la santé.  

2. Mettre en valeur les dynamiques et stratégies d’action qui ont un impact sur ces déterminants 

sociaux de la santé et qui sont mises en œuvre à un niveau local et à travers des démarches 

participatives. Ainsi : 

• Contribuer à la visibilité et la reconnaissance de ces démarches, par le grand public et par les 

politiques. 

• Etre un moment d’interpellation du politique pour à la fois montrer que des alternatives 

existent et fonctionnent, en vue d’obtenir son soutien. 

3. Permettre l’échange de savoirs et d’expériences entre acteurs dans le but de renforcer les 

compétences et les actions. 
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4. Mettre en valeur l’impact des actions locales et participatives à travers la recherche 

scientifiques (existantes ou à mettre en œuvre). 

5. Créer des liens solidaires entre acteurs, citoyens, professionnels et élus, provenant des 

différentes régions de la Belgique et de différents secteurs. Ils se baseront sur des valeurs 

communes dans le but d’un mieux-être pour tous. 

6. Identifier les conditions nécessaires au développement des actions locales et notamment 

mettre en évidence les stratégies mises en œuvre à différents niveaux de décision (fédéral, 

régional, communautaire, communal). 

 

4. Les rôles et les fonctions du Copil étaient-ils clairs et acceptés de tous ?  

Avez-vous perçu certaines difficultés dans les relations entre le Copil et les autres GT : 

 Au niveau du partage de décision ? 

 Au niveau de la communication/partage d’informations ? 

 Au niveau de la gestion de certaines tâches ?  

 

5. Le rôle et les fonctions de l’équipe permanente de la PASS étaient-ils clairs et acceptés de tous ? 

Qu’en est-il de la répartition de la charge de travail entre cette équipe et le COPIL et GT ?  

 

 

 


