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Préambule  

 

En décembre 2017, s’est tenue à Bruxelles la première édition de la biennale « Ensemble pour la santé 

– Samen voor gezondheid ». À l’initiative de la Plate-forme d’Action Santé Solidarité (PASS), cet 

évènement a été organisé par un large panel d’organisations belges du secteur de la santé et du bien-

être. L’objectif général de l’édition 2017 était de promouvoir les actions locales et participatives sur les 

déterminants de la santé. Le postulat de départ de la biennale est que ce type d’actions contribue à 

diminuer les inégalités sociales de santé et à améliorer la santé des populations.  

Les deux journées de la biennale ont été pensées et menées sous le signe de la co-construction. Les 

150 participant·e·s, qu’ils soient citoyen·ne·s, chercheur·e·s, professionnel·le·s ou 

décideurs/décideuses politiques, y ont trouvé des espaces de réflexions, d’échanges et de partages 

d’expériences mais aussi de « construction de solutions ». La diversité des participant·e·s était dans ce 

sens essentielle.  

Ce qui a rassemblé ces individus n’est ni leur domaine d’appartenance, ni leur thématique de 

prédilection, ni leur profession mais leur volonté de valoriser et promouvoir les actions locales et 

participatives. Les participant·e·s étaient en majorité des professionnel·le·s du secteur de la santé au 

sens large : bien-être, soins, social, environnement, etc. Une trentaine de participant·e·s étaient des 

citoyen·ne·s. Il nous semble pertinent de relever la diversité des citoyen·ne·s présent·e·s. Il y avait 

notamment des personnes malentendantes, des personnes souffrant de maladie chronique ou 

psychiatrique. Mentionnons aussi la diversité linguistique des participant·e·s, jonglant entre le Français 

et le Néerlandais.  

Parmi ces professionnel·le·s et citoyen·ne·s, bon nombre d’entre eux·elles représentaient des actions 

que l’on pouvait caractériser de participatives et locales. Ces personnes, que l’on appelait « 

contributeurs/contributrices » ont répondu à un appel de la PASS pour d’une part présenter leurs 

actions et d’autre part enrichir les échanges par leurs expériences. 

La question transversale qui a guidé les activités de la biennale était de comprendre les conditions à la 

mise en œuvre d’actions locales et participatives. De nombreux éléments de réponses ont émergé qu’il 

nous semble primordial de traiter et de diffuser aux participant·e·s de la biennale, producteur·trice·s 

de ces savoirs, et au grand public. L’objectif de ce document est de partager une vision globale des 

animations de la biennale en rapportant le contenu des productions co-écrites lors des rencontres : 

mindmap, flip chart, affiches, etc.     

L’édition 2017 de la biennale peut être subdivisée en 3 temps, qui constituent les 3 grandes parties de 

ce rapport que nous terminons en rapportant quelques paroles de participants.  
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1. Temps en plénière 

 

La biennale « Ensemble pour la santé – Samen voor gezondheid » a démarré avec 3 intervenants aux 

profils assez différents :  Wim van Hees avait une casquette d’« expert - acteur », Christine Ferron, 

celle d’ « experte - scientifique » et, enfin, les actrices du Théâtre du Copion portaient la casquette 

d’« expertes du vécu ». Malgré ces différents profils, leurs visions de ce qu’est la santé et comment 

l’améliorer se rejoignent et se complètent. Nous synthétisons ci-dessous les 3 interventions.  

Au fond,  Au-delà de la santé physique que l’on associe aux maladies 

et aux blessures, définissons pour une fois la santé de manière positive. Car la santé n’est pas qu’une 

finalité, un objectif à atteindre, c’est également une ressource. En effet, être en bonne santé, c’est 

avoir la possibilité de réaliser nos aspirations et nos projets. La santé, c’est également pouvoir satisfaire 

nos besoins et être présent pour ceux que l’on aime. La santé n’est donc pas juste liée à la maladie : 

c’est un concept global et positif qui inclut de nombreuses dimensions de la vie des individus. 

  Le concept de santé globale tel que décrit ici 

renvoie à la santé comme un tout. Ce « tout » peut être influencé par une série de facteurs, que l’on 

appelle déterminants de la santé. Chaque facteur se cumulant à un autre et ayant une influence sur 

un autre (s’inscrivant ainsi dans une chaîne causale), en faveur ou en défaveur de la santé des individus.  

Ces facteurs sont traditionnellement rassemblés en catégories et organisés sous forme d’arcs, allant 

du plus proche au plus éloigné de l’individu tel que sur le schéma de l’annexe 1. Ainsi, la santé des 

individus est influencée par les facteurs liés à leur style de vie, mais également par les réseaux sociaux 

et communautaires. Les facteurs liés aux conditions de vie et de travail influencent bien sûr aussi la 

santé (ex : la qualité du logement). Enfin, les conditions socioéconomiques, culturelles et 

environnementales ont un impact sur la santé des individus. Afin d’améliorer la santé des personnes, 

il existe donc une série de facteurs sur lesquels il est possible d’agir. Oui, mais comment ? 

Commençons par  : les politiques ont en effet un impact sur la santé, 

c’est pourquoi une stratégie pour améliorer la santé est de promouvoir des politiques publiques 

favorables à la santé.  Nous parlons de « politiques favorables à la santé » et non de « politiques de 

santé », car nous avons vu que la santé est influencée par un grand nombre de facteurs : elle doit donc 

être prise en compte par l’ensemble des politiques (ex : logement, urbanisme, environnement, etc.). 

On parle d’ailleurs de « santé dans toutes les politiques ». Ces politiques doivent être instaurées à un 

niveau national, mais également à un niveau local. Ainsi, les bourgmestres ont un rôle important à 

jouer à l’échelle de la commune. Mais les politiques peuvent aussi être mises en place par d’autres 

décideurs/décideuses, comme par exemple les directeur·trice·s d’écoles et d’institutions.  

 influencent également la santé des individus. Or, tous les individus n’ont 

pas les mêmes conditions de vie. Il existe en effet des inégalités sociales et environnementales de santé 

qui ont un impact sur la santé des citoyen·ne·s : il est par exemple possible de comparer les statistiques 

entre quartiers et de voir des différences au niveau de la santé des enfants. Le théâtre du Copion 

aborde d’ailleurs ce thème mettant en scène deux personnes parlant entre autres de leurs problèmes 

financiers pour payer leur logement et leurs médicaments, de leur peur de perdre leur travail et de 



 
 

 

leur incompréhension face aux contraintes institutionnelles (« trop de paperasses »). Le besoin d’un 

environnement favorable à la santé est donc une condition à la santé des individus.  

Enfin, la santé est influencée par . Ainsi, 

au niveau collectif, il est possible de promouvoir la santé des individus en créant des opportunités pour 

développer le pouvoir d’agir et permettre la participation des communautés. C’est ce qui s’appelle 

l’action communautaire : les personnes les plus concernées par le problème à résoudre se mobilisent 

afin de définir les priorités, fixer les objectifs des actions et mettre en œuvre ces actions. De plus, il 

faut savoir que ce n’est pas parce que les facteurs sont éloignés des individus que ces derniers ne 

peuvent pas agir dessus: en créant cette collectivité, ils créent une possibilité d’interpellation des 

politiques. Comme l’explique Wim van Hees, les décideurs/décideuses politiques ont tendance à croire 

« qu’ils savent mieux que les autres » mais les groupes de citoyen·ne·s peuvent les interpeller, les 

contrer ou les pousser à prendre des décisions favorables à la santé. Wim van Hees représentant un 

groupement de citoyen·ne·s nommé Ademloos a témoigné de ce combat de longue haleine pour faire 

entendre la voix des citoyen·ne·s concernant le tracé du nouveau périphérique d’Anvers et de ses 

impacts sur la qualité de vie.  

Au niveau individuel, le développement des aptitudes personnelles, notamment par l’éducation pour 

la santé, est une stratégie à investir davantage. En effet, ces aptitudes -une fois développées-  

permettent aux citoyens de développer leurs compétences à interpeller les politiques, à améliorer leur 

cadre de vie, à s’exprimer dans le débat public et à faire évoluer le système de soins. 

L’atteinte d’une meilleure santé pour toutes et tous, sans laisser personne sur le bord du chemin, 

requiert un engagement de tous les instants et des actions qui doivent se mener à toutes les échelles 

de la société. Néanmoins, dans une société belge d’une extrême complexité et dans laquelle les 

grandes orientations politiques ne sont pas toujours prises en fonction des besoins essentiels de la 

population, l’action citoyenne locale se profile comme un moyen particulièrement pertinent pour 

susciter des changements favorables à la santé. Porter un plaidoyer en faveur d’une meilleure 

alimentation à l’école de ses enfants, créer un jardin partagé, repenser collectivement l’usage d’une 

friche industrielle ou militer pour plus de logements sociaux dans sa commune sont des exemples 

d’engagements bénéfiques pour la santé. Ils le sont à plusieurs titres dans le sens où ils permettent de 

retisser du lien social, de développer chez les personnes des capacités de dire et d’agir, de relier les 

citoyens à leur environnement, de montrer aux politiques la voie à suivre et ce qui est vraiment 

important pour le citoyen et sa santé, d’exercer une influence directe sur les conditions préalables à la 

santé pour l’ensemble de la communauté...  

La suite des échanges menés lors des deux journées Ensemble pour la santé ont montré concrètement 

comment des actions ont été menées et ont pu être encouragées. Elle a également mis en évidence 

ce qui freine leur développement et les moyens pour les dépasser. Enfin, cette rencontre a permis de 

dégager des idées pour créer de nouvelles dynamiques collectives, locales et participatives favorables 

à la santé. 

  



 
 

 

2. Temps en ateliers 

 

Au cœur des ateliers, une question : qu’est-ce qui freine le développement d’actions citoyennes locales 

et quels sont les leviers à mobiliser pour surpasser ces freins ? Les ateliers visaient à chercher des 

réponses ensemble et à construire une vision commune pour mieux agir en faveur du développement 

d’actions citoyennes locales. Les réponses des participant·e·s ont été organisées sur une mindmap.  

Une mindmap, c’est quoi ? C’est une carte heuristique rassemblant des éléments autour d’un noyau 

central. Elle permet de mettre en lumière les liens entre un concept et les éléments qui lui sont 

associés. Ici, il s’agissait de mettre en lien les réponses des différents ateliers.  

Les éléments qui composent la mindmap ont donc été proposés par 150 personnes. L’ensemble des 

participant·e·s a été réparti en groupes d’une dizaine de personnes. Dans chaque groupe, 2 personnes 

étaient des « contributeurs/contributrices », c’est-à-dire des représentant·e·s d’actions locales et 

participatives menées sur le terrain belge.  

Dans un premier temps, les contributeurs/contributrices ont partagé leur expérience à leur groupe, ils 

ont expliqué en quoi consiste leur action, comment elle est née, pour qui et par qui elle est menée, 

etc. Dans un deuxième temps et sur base de l’expérience de ces deux initiatives, chaque groupe était 

invité à trouver des réponses aux trois questions suivantes :  

- Quelles sont les points communs entre les deux initiatives présentées ?  

- Quels sont les leviers à la mise en place d’initiatives locales et participatives ?  

- Quels sont les freins à la mise en place d’initiatives locales et participatives ? 

La consigne était d’inscrire les réponses sur des post-it de couleurs (bleu pour les points communs, 

vert pour les leviers et jaune pour les freins) qui allaient ensuite être reportées et organisées sur une 

toile par un animateur en intelligence collective (cf. Figure 1).1 Comme l’a décrit Manon Gobeaux dans 

un article de la revue « Education Santé » 2, il s’agissait d’un joli : 

Lors de la biennale, peu de temps a été accordé à décortiquer la mindmap. Le comité de pilotage de la 

biennale a donc décidé d’y consacrer un temps pour l’analyser en profondeur et mettre en évidence 

ces aspects de freins et de leviers. 

Ce travail d’analyse a été réalisé par un des partenaires de la biennale : le service universitaire de 

promotion de la santé de l’UCLouvain, le RESO.3 

 

 

 

                                                           
1 Periferia, https://periferia.be/  
2 Manon Gobeaux, « Ensemble pour la santé : la première biennale », Education Santé. 2018 n°340 pp.6-8. 
3 http://uclouvain.be/reso  

https://periferia.be/
http://uclouvain.be/reso


 
 

 

Figure 1 : Mindmap co-construite lors de la biennale  

 

 

Le RESO a procédé à deux types d’analyse : une analyse de contenu et une analyse portant sur 

l’organisation et l’interconnexion des différents éléments de la mindmap. La première analyse visait à 

rendre compte des éléments de réponses aux questions posées (cf. ci-dessus), sans tenir compte du 

dessin et de l’emplacement des mots-clés autour de celui-ci. De la sorte, nous nous sommes consacrés 

à la question des freins et leviers à la mise en place d’actions locales et participatives. La deuxième 

analyse visait permettre la digitalisation de la mindmap. L’analyse porte donc sur le dessin de la 

mindmap, sur les liens entre les parties du dessin et sur l’emplacement des mots-clés sur le dessin.  

 Première analyse  

La méthode d’analyse du matériel issu des ateliers s’inspire librement des méthodes d’analyse 

qualitative en privilégiant une approche inductive et dénuée d’apriori théorique. Autrement dit, elle 

explore un phénomène du point de vue des personnes qui y sont impliquées. 

Les résultats bruts produits par les participant·e·s des ateliers s’incarnent sous la forme d’idées par 

mots-clés ayant traits à des freins ou des leviers quant à l’implantation et au développement d’actions 

locales et participatives. Ces mots-clés ont été retranscrits pour former le corpus à analyser en gardant 

la distinction entre les freins, les leviers et les points communs. La liste des mots-clés se trouve en 

annexe 2.   

Le corpus de mots-clés constituant déjà une forme de codage synthétisant les idées des participant·e·s, 

cette étape propre aux analyses qualitatives4 a été écartée afin de passer directement à l’étape de 

catégorisation. Les mots-clés ont ainsi été regroupés en fonction de leur sens et de leur interprétation 

sous des catégories émergeant au fur et à mesure de la prise de connaissance du corpus.  

                                                           
4 Paillé P, Mucchielli A. L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris: Armand Colin; 2012. 424 p. 



 
 

 

D’après les questions posées lors des ateliers, les catégories se présentent en deux dimensions : celle 

des leviers et celle des freins5. Trois chercheurs ont été mobilisés lors de cette phase afin d’augmenter 

l’adéquation de l’attribution des mots-clés à une catégorie particulière. Chaque mot-clé a été attribué 

à une seule catégorie. Cela a conduit à la construction d’un tableau rendant compte de l’ensemble des 

propos des participant·e·s classés par catégories (cf. tableau 1), tout en gardant la distinction freins vs. 

leviers.  

Nous avons rencontré certaines difficultés lors de cette analyse. La principale a trait à la nature du 

corpus à traiter. En effet, sans plus de contexte, certains mots-clés étaient difficilement interprétables 

et pouvaient avoir plusieurs significations et donc être difficiles à catégoriser. Une autre difficulté a été 

de comprendre certains mots-clés (question de lisibilité, de langue, etc.). Les mots-clés ayant posés 

des difficultés ont été discutés lors d’une réunion du comité de pilotage afin de décider de leur place.  

La première analyse des résultats se présente sous la forme d’un tableau (cf. tableau 1) dans lequel 

nous reprenons 13 catégories émergeant de l’analyse et les mots-clés qui y sont associés.  

                                                           
5 La question des points communs entre les initiatives présentées était vue comme une question brise-glace. Les 
réponses n’ont donc pas été utilisées pour cette analyse. La liste des réponses à cette question se trouve 
néanmoins en annexe 2.   

Ce qu’on peut retenir de cette analyse : 

 Les aspects financiers des actions citoyennes locales, le cadre 

institutionnel et politique dans lequel elles s’inscrivent et les aspects 

temporels de ce type d’action sont sources de nombreux freins. Peu, 

voire pas, de leviers ont été identifiés pour les surpasser. 

 En réponse à plusieurs freins énoncés, des leviers d’action existent 

comme :  

o La nécessité de poser un cadre qui favorise la confiance, le 

respect et qui suscite la participation.  

o La force du collectif  

o Développer l’éducation populaire  

o Développer les actions autour de réseaux  

 La question de la participation des populations en situation de 

précarité se retrouve dans plusieurs catégories et bien souvent en lien 

avec des freins : comment susciter la participation de ces publics et 

comment les atteindre. 

 Plusieurs leviers identifiés ont trait à une posture individuelle à avoir : 

s’engager, s’investir, être motivé, croire en, être tenace, … 

 L’environnement jouerait également un rôle de levier comme la proximité 

de lieux et de services.            

 



Tableau 1 : Mots-clés de la mindmap  organisés en catégories  

POSTURE INDIVIDUELLE ENVIRONNEMENT DIVERSITÉ 
Leviers 

* Engagement (durable) 
*Investissement 

*Conviction 
*Motivation 

*Participation 
* Ténacité 

Frein Leviers 
* proximité et 

ressources locaux 
* développer des 

espaces et des 
actions collectives 

Frein 
* tekort woningen 

Leviers 
* mixité culture/ âge/ sexe / 

langue 

Frein 
* langue 

LIENS SOCIAUX BESOIN ET DEMANDE VOIX CIVILE ET CITOYENNETÉ 
Leviers 

*gevoel deel uit te maken  
van een groep 
betrokkenheid 

* force communautaire 
« l’union fait la force » 

* envie (besoin) 
d’appartenance, d’identité 

Frein 
* exclusion, 

isolement (la 
réaction peut être 

un moteur = 
résilience) 

Leviers 
* désir 

* motivation 
endogène (qui part 

de la source)  
liberté de participer 

(pouvoir le faire mais 
ne pas y être obligé) 

Freins 
* difficultés à atteindre le 

public-cible 
* besoin non prioritaire/vital 
* beaucoup de sollicitations 

des publics 

Levier 
* désobéissance civile et / ou 
agir dans le cadre (on peut les 

combiner) 

Freins 
* inégalités d’accès / de pouvoir à 

l’interpellation 

RESSOURCES INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES 

ÉDUCATION, INFORMATION ET SAVOIRS TEMPORALITÉ 

Leviers 
* compétences / 

capacitation des citoyens 
(nous sommes capables)  

moyen d’attirer les gens 
* stimuler la confiance (en 

soi de l’autre) 
* valorisation par la 

pratique 

Frein 
* manque de 

confiance en soi 
(le fait 

notamment d’être 
autonome) 

Leviers 
* développer 

l’éducation populaire 
(à tous les niveaux) 

* éducation à la 
pensée critique et à 

la mise en action 
* rencontres entre 
experts et citoyens 

* accès à 
l’information 

Freins 
* préjugés x2 
* nos propres 

représentations 
* manque de sensibilisation 

* manque d’accès à 
l’information 

 

Levier 
* ancrage dans le temps /  

verankering (lange termijn) 

Freins 
* aménagement du temps de travail h/f - 
équilibre vie privée / vie professionnelle 

* manque de temps et disponibilité 
* temps-durée = risque d’essoufflement 

* lent dans la durée = décourageant, 
même si c’est important 

* temps pour s’exprimer- s’organiser - 
s’écouter- s’autonomiser 

* répartition du travail ménager / care h/f 

 

 

 

 



 
 

 

Tableau 1 : Mots-clés de la mindmap organisés en catégories  (suite) 

PARTICIPATION PRATIQUES PROFESSIONNELLES FINANCEMENT 
Leviers 

* participation citoyenne 
* artisans de la participation 

* co-création, implication citoyen/ participatif 
* co-construction (sur base d’une confiance 

réciproque) 
* action collective 

* win-win zoeken entre l’autorité porteur 
d’initiative et les citoyens 

Freins 
* top-down echte participatie i.p.v. 

Valse (vaak bij politiek) 
* difficulté de dialogue constructif 

quand chacun reste sur sa montagne 
(et même entre acteurs qui portent 

ensemble une proposition) 
* conflit d’intérêts entre intérêts 
communs (entre partenaires d’un 

projet) et intérêts propres à chacun 
*afhankelijk van individuele goodwill 
* participation difficile / doelgroep 

(burger) moeilijk te betrekken 
*kwetsbare doelgroep (ex : émotions) 

*hoe participatie van verschillende 
doelgroepen realiseren bv. 
Gehandicapten, migratie, 

achtergrond 

Leviers 
* flexibilité 

* créativité et 
originalité des projets 
* cadre qui favorise le 

respect et la 
valorisation des 

savoirs / pouvoirs de 
l’autre 

* avoir des 
connections 

ruim/juist netwerk 
* soutien / 

partenaires (ils sont 
restés fidèles) 

* alliances 
* reconnaitre / 
rendre visible 

*analyse buurt 
investering 

Freins 
* posture du 

professionnel : accepter 
que les publics ne 

veulent pas forcément 
de collectif / 

communautaire - 
accepter que le 

collectif/communautaire 
ne marche pas toujours 

Levier 
* financement 

Freins 
* financement x3 

* financement 
(recherche de 

fonds = travail et 
temps) 

* contraintes 
- financières 

- de financement 
* la promotion de 
la santé est sous-

financée / 
financement en silo 
et cela ne permet 

pas la cohésion 
* pouvoir de 

l’argent sur les 
questions de santé 
 aliénation des 

citoyens 

CADRE INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE 
Leviers 

* dé/politiser la santé 
* sociale zekerheid 

 
 

Freins 
* contraintes normatives 

* recherche de rentabilité par les pouvoirs publics  redéfinition des objectifs 
* manque de courage politique pour défendre l’intérêt public 

* vision à court-terme / dépendance du mandat politique 
* inadéquation entre le court-termisme des politiques et l’impact à long terme des actions de terrain 

* curative > préventive 
* maintien des rapports de domination 

* ultralibéralisme 
* complexité politique / institutionnelle 

* les logiques institutionnelles vs les besoins des personnes 
* beleid politique organisationnelle (sommet de la pyramide) 

* légitimité citoyenne (nous on se bat pour l’intérêt commun et vous ?) Face au pouvoir (court terme, 
mandat, …) 

* technicité des dossiers = deviennent illisibles (manque d’accessibilité) 
* dove politici 



 Deuxième analyse 

La deuxième analyse part du constat que la mindmap est le reflet d’une compréhension collective de 

la question posée et, à ce titre, n’a pas vocation de rester dans un coin de bureau, mais devrait être 

largement diffusée. Le meilleur moyen de permettre cette diffusion est de la digitaliser pour la mettre 

en ligne. Seulement, la quantité de mots-clés disposée sur la toile constituait un frein à la lisibilité de 

la mindmap. C’est pourquoi un travail de découpage du dessin de la mindmap puis de répartition des 

mots-clés dans les différentes parties était nécessaire.  

La première étape a été de mettre du sens dans le dessin. Ce dernier n’était pas prédéterminé 

au travail réalisé lors des ateliers. C’est en collectant et en prenant connaissance des mots-clés 

des différents groupes que l’animateur en intelligence collective a imaginé ce dessin.  

La deuxième étape a été de répartir les mots-clés dans les différentes parties du dessin en 

respectant, au mieux, la position initiale des freins et leviers sur le dessin de la mindmap.   

Avec un informaticien et un graphiste, nous avons réfléchi à la meilleure manière de mettre en avant 

à la fois le dessin, et les mots-clés. Nous avons décidé de garder une version épurée du dessin, c’est-à-

dire sans les mots-clés, avec un système de détection de souris qui permet de faire apparaitre des 

bulles en passant sa souris sur le dessin. Ces bulles, quant à elles, mettent avant les freins et leviers 

que nous avons associé à la partie du dessin se trouvant sous la bulle. La figure 2, ci-dessous, est une 

capture d’écran de ce que donne le résultat. Pour que le contenu de chaque bulle reste lisible, nous 

avons limité le nombre de mots-clés dans chacune d’elles. Cependant, en cliquant dessus, une petite 

fenêtre, reprenant cette fois la totalité des freins et leviers, apparaît.   

Le « découpage » de la mindmap et la répartition des mots-clés dans ce découpage ont été réalisé par 

un groupe de travail issu du comité de pilotage de la biennale. Cet exercice a permis d’arriver à une 

lecture commune de la logique du dessin de la mindmap réalisé lors de la biennale. Voici ci-dessous 

comment le groupe de travail a lu la mindmap :  

Au centre du dessin, une et une  Comment améliorer la santé de toutes et 

tous ? Cette question a rassemblé les participants de la biennale. Ce fut même une question fédératrice 

au vue de la diversité – assumée - des participants. Une des réponses possibles à cette question mise 

en avant lors de cette édition de l’évènement tient au développement d’actions citoyennes, locales et 

participatives.  

Comme le montre la flèche, ce type d’actions nécessite de passer du . C’est à la 

fois, le point de départ, et la condition à l’émergence de toutes actions citoyennes, locales et 

participatives : s’unir, se (re)joindre, identifier les problèmes et les solutions collectivement. 

Finalement, c’est aussi prendre un risque, prendre le risque que « ça ne marche pas ».  

Une fois que cette décision est prise, il y a un temps « d’ajustements », de qui va 

permettre de travailler ensemble. En effet, (flèche suivante), 

nécessite d’échanger autour des représentations, apprendre à communiquer ensemble, se faire 

confiance, etc. Toute une série de conditions facilitées au sein d’espaces collectifs dans son 

quartier/village/commune. Cette dimension est symbolisée par le dessin des maisons et des personnes 

qui discutent devant.  



 
 

 

La troisième flèche symbolise le  qui joint le moment où le groupe se met ensemble pour 

penser une action au moment où cette action aboutit. De nombreux facilitateurs peuvent agir sur ce 

processus ainsi qu’un grand nombre de difficultés. Dans tous les cas, ce processus peut se révéler tout 

aussi bénéfique que l’action en elle-même.  

Les (flèche n°4) que l’action va générer peuvent être variés. Sur le dessin de la mindmap, 

le niveau d’impact mis en avant se situe auprès des politiques et des institutions : quels impacts une 

action citoyenne, locale et participative peut avoir dans les sphères politiques et institutionnelles ?  

On retrouve dans le dessin à droite un bâtiment assez haut qui symbolise les sphères  et 

les  associées. Celles-ci jouent un rôle dans la mise en œuvre d’actions citoyennes, 

locales et participatives au travers d’aspects financiers bien souvent mais aussi disposent d’un grand 

pouvoir d’action sur le système en place et peuvent donc être de précieux alliés. Sachant cela, les 

actions citoyennes, locales et participatives peuvent endosser une certaine responsabilité en termes 

de plaidoyer. En effet, dans de nombreux cas, les messages portés par les actions peuvent éclairer 

et/ou influencer certaines décisions politiques.  

Enfin, tout en haut de la Mindmap, les rouages symbolisent le  dans lequel nos sociétés 

évoluent. Celui-ci se caractérise par des fondements capitalistes, aujourd’hui de plus en plus critiqués. 



Figure 2: Mindmap  sous sa forme digitale  



3. Temps en fabrique 

Ce que nous avons appelé la « fabrique » est inspiré de ce que Harrison Owen a appelé « open space 

technology » (« forum ouvert » en français). Cette approche permet de traiter un nombre important 

de questions, parfois très complexes et d’aboutir à un compte-rendu des discussions rapidement. Lors 

de la biennale, les participant·e·s étaient invité·e·s à proposer des sujets de discussion qu’ils/elles 

pouvaient soit aborder au « salon », espace où l’on s’installe confortablement pour aller dans le fond 

des choses, soit à l’ « usine », espace où l’on discute de plans concrets et de stratégies d’action, soit au 

« laboratoire », espace où l’on imagine une action symbolique.  

Une fois les propositions de sujets réparties entre les espaces, les participant·e·s étaient libres de se 

joindre aux différentes tables de discussion et de déambuler dans les groupes à leur gré. Chaque table 

de discussion disposait d’une grande feuille permettant de faire un retour de la discussion à l’ensemble 

de l’assemblée. Chaque compte-rendu a ensuite été présenté. Ce qui suit est la retranscription de ces 

comptes-rendus.   

 

LE SALON : Nous philosophons sur les obstacles et les solutions possibles 

  

Réfléchissions aux moyens de donner leur place aux femmes pour la santé 
 
Notre discussion en quelques points :  

 Rôle de la femme dans la famille, dans la société 

 La femme a un rôle-clé à jouer 

 Trouver un équilibre entre ce qu’attend la société et ce qu’elle veut  
 
Notre message :  
Equilibrer le rôle des femmes en fonction de son choix, comme maman, professionnelle, citoyenne 
active qui participe 
 
Intéressée : antoinette@as21.be (associations 21) 

 

 

Logement = santé 
 
Notre discussion en quelques points : 

- Film, études, témoins… diversité d’outils pour sensibiliser le monde politique 
-  Des changements structurels  
-  Des résultats concrets… ?  

 
Notre message :  
Des citoyens qui s’organisent et qui créent des alternatives (CLT, community land trust , 
ambassadeurs du passif AMBAPA) en réponse à leurs besoins 

 

 

mailto:antoinette@as21.be


 
 

 

 

 

Changer les frontières communales et réorganiser la démocratie à partir des comités locaux 
 
Notre discussion en quelques points : 

- Repenser les territoires ! du très local au général  
- Légitimer les citoyens / les comités de quartier dans une démocratie locale (attention à 

l’instrumentalisation et la représentativité = de vrais habitants, = pas d’élus, = diversité 
- Dépasser l’intérêt individuel/ l’esprit de clocher pour penser ensemble le collectif 
- Une « union des comités de quartier » 
- TIC au service de la démocratie (ex : informer des consultations populaires par mail)  
- Des structures ( elles existent) aident les citoyens à organiser leur message : appui 

méthodologique et soutien émancipation 
-  

Notre message :  

 Ramener les questions publiques autour de la qualité de vie  

 Penser une nouvelle organisation de la démocratie  
- territoire – du local au général 
- place des citoyens  
- TIC 
- « aller vers »  pour la CONCERTATION  

 

 

 

Monnaie-santé (différente de l’euro) 
 
Notre discussion en quelques points : 

- Intérêt général pour tous les déterminants de la santé (logement, écologie, culture, 
éducation, spiritualité) 

- Limité à la santé /régionale.EU citoyenne pour intérêt général  
- Objectif d’accessibilité  
- FORME : mélange  

o Monnaie citoyenne 
o Échanges de services 
o Crowdfunding 
o Euro ???  

- Subsides  PAS d’intérêts NI de remboursements  
 

Notre message :  
- Ce qu’on met derrière les mots…  
- Prendre le temps de réfléchir à la question : faisabilité, freins, leviers, analyses 

approfondies…  
- Prendre de la distance par rapport aux références habituelles issues de notre culture 
- Critères de valeur  à discuter !!!!  

Intéressé : michel.g.dehun@gmail.com  

 

  

mailto:michel.g.dehun@gmail.com


 
 

 

La notion de « participation » et quand « faire du participatif » est un désir de professionnel et/ 
ou du politique… 

 
Que veut dire « participatif ? » De qui vient le « désir de faire du participatif » ? Quelles implications 
dans ces démarches quand la politique donne des injonctions de « faire du participatif » ?  
 
Notre discussion en quelques points : 

- Du point de vue du professionnel, comment être en adéquation avec le public auquel on 
s’adresse ?   qu’est-ce qu’un public cible et pourquoi cette appellation ?  

- Contradiction entre l’injonction de participation et la conviction de l’intérêt de la co-
construction…  

- Liens entre participation citoyenne et conflictualités sociales 
- Quand un centre communautaire de migrants dans un village va à l’encontre du souhait 

de la population.  
- Évolution des formes de participation, même au niveau local… quid des réseaux sociaux et 

autres ?  
- Constat de besoin…. S’il n’y a pas de démarche  
- Injonction politique aux professionnels. Désir de qui ? attentes de qui ?  

 
Notre message :  

- Le contexte définit en partie la « recette » pour transformer le besoin en demande. Dans 
tous les cas, un élément nécessaire : le diagnostic communautaire ?  Mais quelles 
compétences faut-il pour cela ?  

- Demande aux pouvoirs subsidiant : ne pas transformer la « participation » en contrainte ! 
ne pas imposer aux associations de « quotat ». Ne pas minimiser la notion de personne 
relais.  

- Attention à la notion de résultats. Non marchand ! laissons le temps, le processus va où il 
va…  

 

Op welke manier kunnen elementen van alternatieve en Oosterse-energetische geneeskunde 
geintegreerd worden in deze campagne ?  

 
Een kleine samenvatting van onze uitwisseling : 
Quelques freins :  
1. Formation de nos médecins et corps médical très occidentale 
2. Demande une attitude plus active des patients (manière de vie) 
3. Beaucoup moins d’intervention de sécurité sociale pour les approches alternatives (= médecine 
plus chère) 
4. Twee verschillende visies op gezondheid (holistisch/Oosterse-natuur vs. Specialistisch/chemisch 
westerse  
 
Onze boodschap :  
3 voostellen :  

- In opleiding van medisch corps ook basisinfo geven over alternatieve en Ossterse vormen 
van geneeskunde en wijzig vooroordelen  

- Bij patientengroepen w.g.e. ook elementen introduceren van deze alternatieve (gezonde 
voed., bewaarmidden, …)  

- Onderwijs (lager + middelbaar) integreerd van die alternatives visies  
 
Contact : lise-mispelters@hotmail.com et lise.mispelters@gvhv.be  

mailto:lise-mispelters@hotmail.com
mailto:lise.mispelters@gvhv.be


 
 

 

L’USINE : Nous élaborons des plans concrets et nous réfléchissons à des stratégies d’action 

 

Comment créer des ponts entre le mouvement alimentation durable et solidaire et promo santé 
(actions, projets, plaidoyers, éducation de la population, etc.) 

 
Quand ? 2019 (avoir un truc a + abouti)  
Qui ? AIA / Mutualités / AKTINA / CBPS / Univers santé / APES  
Où ?  

 Milieu rural et urbain 

 Dans les communes où il y a des dynamiques  
Comment ? Avec les citoyens, notion de multi-acteurs  
Pourquoi ?  

- Pour dépasser nos constats communs  
- Pour reconstruire les savoirs autrement 
- Utiliser nos traces communes au service des actions 
- Traduire les traces // politiques autrement  

Prochains pas :  
- Fin janvier / début février 1ère réunion  
- Avril 2018 1ère rencontre  
- Octobre 2018 utiliser les élections  

 
Intéressés : reyeslet@hotmail.com  et a.thibaut@iew.be  

 

Reprendre racine – connexion avec la nature 
Aujourd’hui nous sommes  

- en hiver (pour la médecine chinoise) 
- veille de la pleine lune (3/12) 
- ensemble 
- en vie et donc en perpétuel mouvement  

Quand ? Maintenant  
Qui ? Nous, vous, chacun de nous tous 
Où ? Là où nous sommes  
Comment ?  

- En ressentant  
- En écoutant  
- En observant  
- En restant à sa juste place  

Pourquoi ? Respect prévention santé  
Prochains pas : Il n’attend que vous / que nous… 
Nos besoins :  

- Nos ressources intérieures pour le partage  
- En connexion  
- La nature 

Le saviez-vous ? Il existe une charte de la terre : chartedelaterre.org  
 
Contact :  
Aude demas FREE CLINIC  aude.delmas@freeclinic.be 
Aurelie Schils  

  

mailto:reyeslet@hotmail.com
mailto:a.thibaut@iew.be
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Congrès santé, bien-être et migration 
Quand ? Octobre 2018 
Qui ?  

- Acteurs de terrain  
- Familles  
- Citoyens  
- Politiques (communal, régional, fédéral …) 
- Jeunes  
- Acteurs institutions (CPAS, CLPS, LOGO, CEMEA asbl 

Où ? Bruxelles P.E ?  
Comment ?  

- Ateliers à Bruxelles, en Walonie et en Flandre. 
- 1e SEM 2018  synthèse proposition  

Pourquoi ? Les migrants ne se sentent pas à l’aise (même après longtemps)  
Prochains pas : CONTACTER  

- Maisons médicales 
- CLPS 
- UCVN 
- VWGC 
- CPAS 
- Réseau santé mentale en exil (ULYSSE) 
- Plateforme mineurs en exil  

Nos besoins :  

 Partenariat  

 Échange d’expériences 

 Communication  

 Diffusion  

 Visibilité  

 Reconnaissance  

 Subsides  

 Mobilisation des acteurs  
 

Contact : familles du monde.  
- Etienne DEVOS 0472.96.34.05  
- Leticia REYES 0496.70.49.19 
- www/famillesdumonde.eu  
- famido-asbl@hotmail.com 

 

Améliorer la prise en charge du diabète 
Quand ? Le plus tôt possible  
Qui ? Les diabétiques 
Où ? A Anderlecht  
Comment ? Grâce à une prise en charge globale 
Pourquoi ?  

- podologie (18 euros/mois) 
- kiné, psychologue  
-  trop de factures  

Prochains pas : L’idée doit être portée par Pissenlits, avec les mutuelles  AMO/INAMI 
Nos besoins : une meilleure couverture médicale et financière  

 



 
 

 

« Au petit chez nous » 
Créer des lieux source de liens  
Quand ? La journée  
Qui ? Tout le monde (sans frontière) 
Où ?  

- Proche des transports en communs COSMOS-ROSSIGNOL-…  
- Par quartier  

Comment ? Action communale pour une auberge de liens 
Pourquoi ?  

- Échange de services  
- Boire un café, thé, bière locale 
- Pour rigoler, danser, chanter, bouger  
- Se faire consoler 
- Inspirer  

Prochains pas :  
- 3 expériences pilotes  
- Accompagnement – évaluation  

Nos besoins :  
- Un local accessible (où il fait bon)  
- Des bons fauteuils  
- Des jeux  
- Une équipe qui gère / cogère  

 

 

« École » du patient à différents niveaux 
Qui ? Patient pair / expert 
Comment ?  

- Niveau primaire  fondamentaux à l’intérieur du système de santé  
- Niveau formatif / représentatif 
- Pas local mais plutôt global  

Prochains pas : Continuer à discuter  
Nos besoins : Information et représentation 
  
Intéressé : reyeslet@hotmail.com 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caravane « Ensemble voor gezondheid » 
Quand ?  
2018… trop proche ? Présenter ou affiner le résultat lors d’une prochaine biennale ou entre les 
biennales organiser l’action 
Qui ? Citoyens-élus-travailleurs sociaux  
Où ?  
Diversité des territoires : Wallonie -Bruxelles- Vlaanderen  
 Trop vaste ? commencer local, phase test 
 Commencer par territoire connu, expérience pilote, ensuite avoir une diversité de 

contexte de vie (village, zone désindustrialisée, …)  
Comment ? 

- Cibler des lieux et des associations – groupe de citoyens – élus + faire un calendrier (avec 
thème, large  plus ciblée 

- Mobile-home – caravane « Ensemble pour la santé » 
- Structure qui organise, facilitateur / animateur  
- Récolte des idées  mindmap  
- Faire compte rendu  
- Faire la communication (diffusion) télé locale, web   

Pourquoi ?  
- Créer du lien entre différents secteurs  
- Décloisonner citoyens / élus  
- Identifier les besoins -santé au plus près des citoyens, en visant des lieux où les gens ont 

peu la parole  
- Faire remonter les réalités, interpeller les politiques de manière moins formelle ( un 

outil pour une autre thématique, ex espace public)  
Prochains pas :  

- Contacter fédération Maisons Médicales pour en savoir plus sur leur expérience télé 
accueil (+ bus info santé), ODYSSEE, école à bxl INSJALET  

- Répandre appel à projets  
Nos besoins :  

- Organisation porteuse  
- Coordinateur de projet + com (communication ? ) 
- Mobile-home  
- Subsides  

 
Intéressé : antoinette@as21.be 



 
 

 

 

Les circuits courts pour améliorer les comportements alimentaires 
Quand ?  Mars 2018-2019 
Qui ? UCL et ASBL Pissenlit 
Où ? Anderlecht  
Comment ? Le suivi de l’évolution des comportements des personnes liées à l’ASBL des Pissenlits  
Pourquoi ?  

- Personnes en situation de précarité  
- 1 volet : GASAP… 

Prochains pas :  
- Trouver les familles 
- Trouver les maraichers  
- Mettre en place le dispositif  

Nos besoins : Un accompagnement social pour « traduire »  
 
Intéressé : reyeslet@hotmail.com 

 

 

Force démocratique contre Big Pharma. 
1% en moins pour B.F 

10% de moyens en plus pour les associations et les mouvements citoyens pour la santé 
Quand ? ASAP  
Qui ?  
La Pass  
Toute association qui travaille dans la santé ( large !) 
Où ? Niveau national 
Pourquoi ?  

- 6 milliards de médicaments 
- 20% des bénéficiaires = 1 milliard 
- 1% = 60 millions  
 Pied dans la porte 

Comment ?  
- Pétition  
- Plaidoyer citoyen  
- Groupes d’activistes pour action créative 

Prochains pas : Réunir les têtes du réseau pour co-construire la campagne. Ex : RJF, CED, EZLN,AIA 
Nos besoins :  

- Stratégie comm.  
- Actif en assoc  

 

  



 
 

 

 

Sujet : l’accessibilité physique de tous les usagers dans les associations 
Quand ?  

- Avant de mettre en place toutes les activités  
- En y réfléchissant en amont  

Qui ?  
- Les personnes handicapées  
- Les personnes diabétiques  
- Les personnes sourdes et muettes 
- Les femmes enceintes  
- Les mamans avec poussettes  
- Les personnes aveugles 
- Les personnes âgées  
- Toute personne ayant une mobilité réduite  

Où ?  
- Asbl  
- Maisons médicales 
- … 

Comment ?  
- En ayant des locaux de plein pied  
- Ascenseurs 
- Rampes d’accès  
- Services d’interprétariat  
- Promouvoir services de proximité  
- Mise en place de navettes  
- Solidarité entre usagers (intergénérationnel, échange de services, ..)  

Pourquoi ?  
- Pour lutter contre l’isolement 
- Pour garder du lien / contact  
- Pour garantir un accès inconditionnel à tous ces services  
- Pour aller au-delà des préjugés  
- Pour fédérer  
- Egalité des chances (baisse ISS)  

Prochains pas :  
- Identifier les lieux où des problèmes d’accessibilité sont présents  
- Inclure et concerter les usagers à ce problème 
- Aller voir et identifier des initiatives positives pour s’en inspirer  
- Information des usagers (cartographie avec lieux accessibles)  

Nos besoins :  
Besoins de…  

- Subsides  
- Reconnaissance  
- Réactivité  

 

 

  



 
 

 

Espace publique et santé 
 

Quand ? Toujours / altijd !  
Qui ?  

- Lokale overheid / commune 
- Bewoners / Habitants  
- Handelaars / Commerçants  
- Wijkorganisaties / Associations de quartier  
- Scholen / Ecoles  
- Pendelaars (auto) / Navetteurs  

Où ? Partout ! overal !  
Comment ?  

- Diagnostique, marche dans le quartier  photos  exposition aux élus  
- Alle actoren samenbrengen op wijkniveau / concertation avec tous les acteurs locaux  

1) Analyse probleem samen maken   
2) Verbeten voorstellen doen  

Vb een straat autovrij maken  speken en ontroeten 
Vb minder luchtvenontreining rond scholen  
Vb meer autoloze zondagen  meer beweging  
Vb geo-cache dans l’espace public  

Pourquoi ?  
- Propere lucht / Air non pollué  
- Meer beweging/speelruimte / mouvement et activité physique 
- Meer groene ruimte in de stad / espaces verts 
- Kansen tot ontmoeting  / Espaces rencontres, espaces de récréations… 
- Minder lawaai / Moins de bruit  
- Approprier espace public  

Nos besoins :  
- Info over bestaande Campagnes & acties  
- Temps et capacités pour monter au niveau politique 
- Info sur « marche exploratoire » 

 

 

LE LABO : Nous imaginons une action symbolique de résistance 

 

Une marche pour les déterminants de la santé 
Quand : En septembre, avant les élections communales  
Qui : PASS +1… « Ensemble pour la santé » 
Où ? 3 marches en parallèle à bxl, en wallonie et en flandre  
Pourquoi ?  

- Créer un rapport de force 
- Continuer le travail intersectoriel 

Comment ? Venez y réfléchir avec nous 
Premiers pas :  
Besoins :  

- mobilisations nationales  
- réseaux intersectoriels  

 



 
 

 

 

Action directe « CAMPAGNE 1% » 
 

Quand ? plusieurs actions ASAP 
Qui ? réseaux existants, association tous niveaux / thématiqueS 
Où ? actions réparties en Belgique  
Pourquoi ? les actions participatives / citoyennes / locales   ! REVENDIQUER !  
Comment ? venez y réfléchir avec nous 
Premiers pas :  
Besoins : ALLIANCES  

 

  



 
 

 

4. Paroles de participant·e·s   

 

Dans les couloirs de la biennale, nous avions affiché des posters « bilan » que les participant·e·s étaient 

libres de compléter. On y demandait les éléments suivants : les points positifs et négatifs et la biennale, 

l’état d’esprit à la fin de la biennale, « je pars avec … » et les idées.  Les réponses écrites des 

participant·e·s ont été retranscrites ci-dessous.  

 

« Le mérite de cette biennale est de nous avoir ouvert les yeux. On fait la même chose que nos voisins 

mais on ne prend pas assez le temps de se découvrir. On a donc l’impression d’être parfois seul à 

travailler certaines causes alors que pas du tout ! Cette rencontre a vraiment ouvert une porte, c’est 

une richesse de pouvoir travailler dans un tel contexte et c’est motivant de savoir que l’on est loin 

d’être seul finalement. »6  

  

                                                           
6 Seghrouchni Y. "Ensemble pour la santé", une biennale de la Plate-Forme d'Action Santé et Solidarité. Bruxelles 
Santé 2018;89:14-6. 



 
 

 

 

Les points positifs Les points négatifs 

« Les gens se sont réunis avec « nous » pour parler de 
ce qui nous concerne » 

« Pas assez de temps pour aborder tous 
les sujets »  

« Il y a eu beaucoup de rencontres avec des gens 
pertinents » 

« Pas assez d’acteurs-clé » 

« Belle énergie » 
« Pas assez d’événement, des gens qui se 
cassent la tête pour les autres » 

« La présence de gens qui bougent, qui se tiennent la 
main » 

« Sandwich pratique mais est-ce que cela 
nous nourrit sainement ? »  

« Ambiance des ateliers très sympa et stimulante »  
« Et les pommes et bananes vertes, 
heu…. Le catering, ce n’est pas toujours 
une priorité pour notre santé ? »  

« Quelle organisation ! Bravo ! »  
« La traduction lors des speeches des 
ministres n’était pas organisée » 

« C’est stimulant de voir autant de monde 
rassemblé »  

« Les ateliers du vendredi après-midi 
auraient pu commencer plus tôt » 

« Le programme est bien pensé et pas trop ambitieux 
comme ça peut l’être généralement… ++ » 

« Temps de midi trop long »  

« La soupe, miam » « Pas de résumé en séance plénière »  

« Très bonne organisation » 
« Nécessité de continuer la sensibilisation 
à une alimentation saine et équilibrée » 

« Très original » 

 

« Les ateliers n’étaient pas trop nombreux, ce qui 
permet de créer du lien »  
« Il y a une réelle opportunité de trouver des 
partenaires » 
« Échanges d’expériences » 
« Très bien expliqué » 
« Très bonne orientation vers les endroits où l’on doit 
se présenter » 
« Très créatif » 
« Décloisonnement »  
« Cohésion »  
« Toffe sfeer toffe mensen ! »  
« Ambiance positive »  
« Super la soupe, miam ! » 

 

  



 
 

 

 

 

L’état d’esprit à la fin de la biennale 

Contente 

Content mais 

Heureuse 

C’était trop trop bien 

Chouette ! 

Fatiguée 

Espérante 

Optimiste 

Fort sympa ici ! merci ! 

Constructif 

Co-création 

Respect 

Interpellation ; ne pas vouloir voir en face certaines réalités 

Je me réjouis de me déguiser en malade ou en médecin pour animer la campagne « 1% 

pour big pharma = 10% pour mouvement citoyen pour la santé » ! 

 

 

« Je pars avec… » 

Un espoir que demain il y aura du concret pour tout ce qu’on aura fondé 

Un projet d’action circuit court Anderlecht 

De l’enthousiasme 

De l’enthousiasme 

Je ne me sens pas seule 

L’envie, l’espoir que cela bouge 

Je pars avec beaucoup de motivation  

Avec l’espoir que ça continue 

L’espoir 

Une bonne dose d’enthousiasme 

Het idee dat ik weer ved bijgeleerd heb 

Beaucoup de motivation et l’envie de partager davantage 

Le plein de contacts ! 

  



 
 

 

 

 

Les idées 

Améliorer la condition des jeunes 

J’aimerais bien des résultats 

Plus (+) de groupes citoyens  mobilisation 

Je veux apprendre à penser collectivement sur des thèmes complexes, prendre des 

décisions, construire ensemble 

Je pense que dans l’événement manquent les espaces de relaxe, sieste (mieux que le 

café), rire, danse … pour couver les idées. Faire des choses folles pour flexibiliser l’âme et 

désapprendre quelque chose 

Ateliers debout 

Faire refaire des cartes de visite pour la prochaine occasion ! 

 

  



 
 

 

Annexes 

Annexe 1 : Carte de la santé et de ses déterminants  

 

 
 

Source : Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des 

Services sociaux, « La santé et ses déterminants. Comprendre pour mieux agir », 

Québec, 2012 

  



 
 

 

Annexe 2 : Liste des mots-clés de la mindmap 

Les points communs entre les initiatives : 
Vanuit een heel specifieke nood in een buurt Projets menés par des femmes (hommes bienvenus)  
Participatie buurt Citoyen acteur, au centre / partenaire  
Démarche participative (différents niveaux) = 
résultat en soi 

Gouvernance sociocratique (socle des valeurs)  

Autonomie et égalité des citoyens / GAC s’est repris 
en main / droit à de l’air pur 

Objectif de transformation sociale  

Précarité  Bewust van impact  
S’appuyer/ partir des ressources des personnes  Interpellation des décideurs 
Réappropriation du savoir Se réapproprier la question de la santé  
Émancipation / autonomie  Accompagnement –> autonomie 
Ouverture d’esprit  Prise en main, être acteur de sa santé  
Partage de savoirs <-> Création / groupe autogérée des ateliers  

On s’adapte aux besoins  
Projets portés par les citoyens sur base de leurs 
besoins  

Travail avec des personnes fragilisées à partir de leur 
vécu  

Participation et échanges entre femmes  

Valorisation des ressources de chaque personne  Convivialité, plaisir, détente  
Respect du rythme des membres des groupes Durée des projets ; risque d’essoufflement  

Collectif / solidarité 
Pluridisciplinarité (personnes venant d’horizons 
divers 

Les gens au centre  Flexibiliteit in projectwerking = geen vaste agenda  

Long processus 
Faire évoluer ensemble (participer au processus de 
changement) Attention du processus pas du résultat 

Reconnaissance droit et accès à la qualité (air, 
alimentation, vie, etc.) 

Participation citoyenne : rôle actif et renforcement 
de l’estime de soi / confiance 

 Augmenter accessibilité  
Lien « fin » avec le public / dans la manière  de 
contacter le public 

Outil : des marches exploratoires 

Point de départ n’est pas la santé, mais ils font santé  

 

  



 
 

 

Les leviers identifiés : 

Participation citoyenne  
Développer l’éducation populaire (à tous les 
niveaux)  

Artisans de la participation  
 

Compétences / capacitation des citoyens (nous 
sommes capables) => moyens d’attirer les gens 

Engagement – investissement-conviction-
motivation-participation  

Stimuler la confiance (en soi de l’autre)  

Gevoel deel uit te maken van een groep - 
betrokkenheid 

Ancrage dans le temps / verankering (lange termijn) 

Analyse buurt investering  Rencontres entre experts et citoyens  
Force communautaire (l’union fait la force) Alliances 
Proximité et ressources locaux  Accès à l’information  

Financement  
Désobéissance civile et / ou agir dans le cadre (on 
peut les combiner)  

Mixité culture/ âge/ sexe / langue  Éducation à la pensée critique et à la mise en action  
Co-création, implication citoyen/ participatif  Créativité et originalité des projets  
Co-construction (sur base d’une confiance 
réciproque) 

Cadre qui favorise le respect et la valorisation des 
savoirs / pouvoirs de l’autre  

Développer des espaces et des actions collectives  
Envie (besoin) d’appartenance, d’identité  
 

Reconnaître / rendre visible  Valorisation par la pratique  
Ténacité  Désir 

Flexibilité  
 

Motivation endogène (qui part de la source)  
liberté de participer (pouvoir le faire mais ne pas y 
être obligé) 

Langue Sociale zekerheid 
Dé/politiser la santé  Action collective  
Soutien / partenaires (ils sont restés fidèles) Engagement 
Avoir des connections ruim/juist netwerk Engagement durable  
Win-win zoeken entre l’autorité porteur d’initiative 
et les citoyens  

 

 

  



 
 

 

Les freins identifiés 

Difficultés à atteindre le public-cible  
Aménagement du temps de travail H/F - Équilibre vie 
privée / vie professionnelle  

Préjugés x2 
Hoe participatie van verschillende doelgroepen 
realiseren bv. Gehandicapten, migratie, achtergrond 

Participation difficile / doelgroep (burger) moeilijk te 
betrekken  

Technicité des dossiers = deviennent illisibles 
(manque d’accessibilité) 

Besoin non prioritaire/vital   
Top-down echte participatie i.p.v. valse (vaak bij 
politiek) 

Les logiques institutionnelles VS les besoins des 
personnes 

Exclusion, isolement (la réaction peut être un 
moteur = résilience)  

Manque de temps et disponibilité  
 

Beaucoup de sollicitations des publics  
 

Temps pour  
- S’exprimer 
- S’organiser 
- S’écouter 
- S’autonomiser 

Posture du professionnel : accepter que les publics 
ne veulent pas forcément de collectif / 
communautaire  - accepter que le 
collectif/communautaire ne marche pas toujours  

Temps-durée = risque d’essoufflement  
 

Nos propres représentations  
 

Lent dans la durée = décourageant, même si c’est 
important  

Manque de confiance en soi (le fait notamment 
d’être autonome)  

Financement (recherche de fonds = TRAVAIL et 
TEMPS ) 

Langue DOVE POLITICI  
Manque de sensibilisation  
 

Financements x3 

Kwetsbare doelgroep (ex. émotions) 
Difficulté de dialogue constructif quand chacun reste 
sur sa montagne (et même entre acteurs qui portent 
ensemble une proposition)  

Répartition du travail ménager / care H/F 
 

Conflit d’intérêts entre intérêts communs (entre 
partenaires d’un projet) et intérêts propres à chacun  

Contraintes : 
- Financières 
- De financement 
- normatives 

Manque de courage politique pour défendre 
l’intérêt public  

Manque d’accès à l’information 
Recherche de rentabilité par les pouvoirs publics  
redéfinition des objectifs 

Beleid Politique organisationnelle (sommet de la 
pyramide) 

Pouvoir de l’argent sur les questions de santé  
aliénation des citoyens  

Inégalités d’accès / de pouvoir à l’interpellation  
 

La promotion de la santé est sous-financée / 
financement en silo et cela ne permet pas de 
cohésion  

Vision à court-terme / dépendance du mandat 
politique  

Curative > préventive 
 

Légitimité citoyenne (nous on se bat pour l’intérêt 
commun et vous ?) face au pouvoir (court terme, 
mandat, …)  

Tekort woningen  

Inadéquation entre le court-termisme des politiques 
et l’impact à long terme des actions de terrain  

Afhankelijk van individuele goodwill 
 

Maintien des rapports de domination  Complexité politique / institutionnelle  
Ultralibéralisme   

 

 


