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Historique 

 Plusieurs initiatives concomitantes: 

 Recherche action lentille 

 Travail sur les ISS chez les jeunes 

(HBSC/CSSV) 

 2 souhaits concomitants 

 de la FRB de soutenir un plaidoyer ISS 

dans les 3 régions belges: financement 

½ ETP par région pour accompagner les 

projets sélectionnés via un appel à 

projets 

 De la Wallonie de créer un Observatoire 

wallon de la santé 

 



Création de l’OWS: 4 objectifs majeurs 

Améliorer la connaissance des problèmes de santé et 

de ses déterminants 

2. Fournir des outils scientifiques de conception, de 

suivi et d'évaluation des politiques de santé 

publique 

3. Mettre en évidence les inégalités sociales de la 

santé pour contribuer à les diminuer 

4. Rationaliser les rassemblements d'informations aux 

niveaux infrarégionaux en permettant aux acteurs 

locaux de la santé de tirer parti d'informations et 

d'outils centralisés au niveau régional 

 

 

 



Résultats de la recherche 

 Création  

de la lentille ISS 

 

 

 

 

 

 www.inegalitesdesante.be  

 

http://www.inegalitesdesante.be/


Choix de la thématique 

 Chaque région choisit sa thématique pour 

l’appel à projets selon certains critères et 

objectifs: 

 Besoins de santé prévalents dans la région 

 Thématique susceptible de contribuer au 

plaidoyer pour la réduction des ISS et à 

l’installation durable des ISS à l’agenda 

politique 

 Dans le but de créer des liens entre 

communautés de projets pour soutenir le 

plaidoyer 

 



Choix de la thématique 

 La Wallonie choisit le logement comme 

thématique d’entrée en partie 

« arbitrairement »: 

 Lien évident avec la santé 

 Structurel (plaidoyer pour la Promotion de la 

Santé selon ses 5 axes) 

 Transversal (un souhait pour l’OWS) 

 Rassembleur au niveau des « compétences 

régionales wallonnes » 

 



Objectifs poursuivis 



Appel à projets: 

 Information dans les 3 sous-régions 

wallonnes: 250 personnes de plus de 80 

associations 

 Développement d’un langage commun 

concernant les ISS 

 Importance de conjuguer les points de vue des 

différentes parties prenantes 

 Sélection d’une dizaine de projets par un 

jury indépendant 

 Financement « coup de pouce » (5-15000 € 

pour une année par projet) 

 

 

 



Porteurs de projets 

Profil des porteurs de projets : 

9 

 

Commune Type d’institution 

Péruwelz C.P.A.S. 

Sambreville C.P.A.S. 

Orp-Jauche C.P.A.S. 

Tellin,  Wellin, Libin, St-Hubert Association Chap. XII 

Waremme C.P.A.S. 

Marchin Administration communale 

Seraing Asbl (aide aux personnes handicapées 
mentales et à leurs familles) 

Liège Association de promotion du logement 

Chaudfontaine Régie de quartier 

Ensival Régie de quartier 



Types de projets soutenus 

 Investir son logement pour mieux y vivre 

 Soutenir la cohésion sociale entre habitants 

de logements sociaux 

 Les seniors jardinent aux balcons 

 Plusieurs projets atour de potagers partagés 

 Bien se loger, bien y vivre 

 



2 journées de retour 

 Rencontre improbable des extrêmes: élus, 

porteurs de projets, bénéficiaires, 

facilitateurs (OWS, Centres Locaux de 

Promotion de la santé) 

 Identification de 2 questions clefs: 

 Quelles sont les conditions de la participation 

citoyenne 

 Comment concilier les logiques associative et 

publique 

 



Une recherche 

 1è Publication : résultats sur les 

représentations des élus (sans 

diffusion active!!!) 

 2è Publication : présentation des 

projets soutenus et de la 

démarche 

 Utilisation des éléments identifiés 

dans une autre recherche sur les 

indicateurs alternatifs au PIB 

 



Autres processus mis en route 

parallèlement 

 Colloque santé environnement et vulnérabilités 

sociales dans le cadre de la présidence 

européenne belge et l’année internationale de 

lutte contre l’exclusion 

 Publication du conseil supérieur de la santé sur les 

ISS et la PS 

 Cellule développement durable wallonne 

 Formation des porteurs de projets de cohésion 

sociale sur toute la Wallonie 

 Groupe fédéral sur la lutte contre les ISS et 

l’intégration des principe de HIAP, HIA et HIIAS 



Le colloque « santé environnementale et 

vulnérabilités sociales » 

Objectifs:  

 

1. produire des recommandations 

concrètes basées sur celles qui 

existent déjà 

2. Diffuser les résultats du colloque 

pour que les acteurs se les 

approprient 

3. Construire un répertoire de 

personnes concernées par cette 

question 



Le colloque santé environnementale et 

vulnérabilités sociales 

Acquis en fin de colloque:  

 

1. Un set de recommandations en 

Français et en Anglais 

2. Une note au GW avec engagement 

d’évaluation à un an 

3. Un engagement d’une nouvelle 

initiative en SE au plan européen  

4. Il devient normal de considérer les 

VSS quand on parle de SE 

5. Un numéro spécial de la revue 

« Education santé » avec les 

interventions marquantes du colloque 



Le colloque santé environnementale et 

vulnérabilités sociales 

Deux ans plus tard:  

 

1. Arrivée d’Ahmed stagiaire d’Amiens en 

évaluation des politiques publiques 

2. Évaluation du suivi du colloque:  

1. il ne s’est (presque) rien passé 

2. Ahmed remet tout le monde autour de la 

table 

3. Analyse des causes de non exécution des 

recommandation: 

1. Pas de pilote,  

2. pas de décideur impliqué,  

3. pas de moyens 

 



En conclusion où en est-on 

 Les idées font leur chemin, on en parle 

 Des liens se tissent entre les « motivés »: 

réseau égalité, réseau informel de 

fonctionnaires  

 Il n’y a toujours pas de financement 

structurel de lutte contre les inégalités de 

santé, ni de responsable politique, la 

thématique est coincée entre différents 

secteurs   

 Il n’y a pas de mesure de résultats obtenus 

dans les projets menés 

 

 



En conclusion 

 Il n’y a pas de compréhension de ce que 

sont les ISS, ni de leurs déterminants 

 Il n’y a pas de reconnaissance des 

compétences des plus démunis : expertise en 

gestion du manque de ressources par 

exemple 

 Contexte général où on accuse les pauvres, 

comme s’ils faisaient exprès d’être pauvre 

 

 



Il y a pourtant des opportunités 

 6è réforme de l’état et transfert de la 

compétence PS à la région 

 Réseau égalité 

 Début de collecte d’information pour 

documenter les ISS 

 Projets divers: interreg, isare etc… 

 Reconnaissance d’un besoin de lecture 

transversale et d’un questionnement 

systématique sur l’impact de toute décision 

sur les ISS 

 



 Merci! 

  Veronique.tellier@province.namur.be 

 

 

 Observatoire wallon de la santé: 

 www.socialsante.wallonie.be 

 Anouck.billiet@spw.wallonie.be 
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