
 
 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la première séance des Séminaires évaluation de cette année 

2021. Dans la continuité des rencontres de 2020, la question des déterminants de la santé sera au 

cœur des échanges, approchées tantôt par les caractéristiques des populations, tantôt par les 

caractéristiques de leur territoire. Ces dernières seront essentielles pour évaluer la prise en compte 

des inégalités sociales de santé dans un programme ou un projet. 

Le déroulement conservera le même format : cas concrets d’évaluation et apports théoriques se 

combineront pour susciter les réflexions sur l’évaluation participative et négociée. Ces séances se 

veulent participatives et incluront de longs moments d’échanges ainsi que des ateliers en petits 

groupes.  

La suite du programme de l’année vous sera dévoilé très prochainement : partenariat, impact santé, 

littératie en santé seront au menu de nos réflexions sur l’évaluation. 

Nous sommes ouverts à toutes propositions de cas d’évaluation à travailler lors d’un séminaire. Nul 

besoin d’avoir une évaluation formalisée, un questionnement sur l’évaluation dans votre pratique de 

terrain suffit à démarrer la discussion. Ces collaborations s’inscrivent dans le cadre du soutien et de 

l’accompagnement aux opérateurs wallons de promotion de la santé dans leur démarche d’évaluation.  

Pour rappel, la participation à un séminaire n’est pas conditionnée à une présence lors des séminaires 

précédents. Il est donc possible de suivre uniquement les séminaires sur les questions 

méthodologiques ou cas pratiques qui vous intéressent. 

 

Séminaire 9 : VIRTUEL – 30 avril 2021 - En collaboration avec SACOPAR 

Outils d’analyse de la pertinence de projets ou d’actions  

Focus sur les inégalités sociales de santé.  

Ce séminaire sera consacré à la découverte de la Lentille ISS de la Fondation Roi Baudouin, un outil 

d’analyse de la pertinence de projets de promotion de la santé en regard de la prise en compte des 

inégalités sociales de santé. Pour plus d’information sur cet outil et sur les questions relatives aux 

inégalités sociales de santé, nous vous invitons à consulter le site qui y est dédié. 

Cette rencontre est co-organisée en collaboration avec Martine Bantuelle qui partagera son 

expérience sur la thématique du jour et sur cet outil.  

Des ateliers seront consacrés à l’application d’une partie de l’outil à votre projet en cours ou à votre 

projet en construction. Pour ce faire, il est essentiel que vous soyez impliqué dans un programme ou 

un projet qui s’inscrit dans la durée, qui concerne une même population à travers le temps. Connaitre 

son public-cible et son milieu de vie sera essentiel pour alimenter les échanges en ateliers.  La prise en 

compte des inégalités sociales de santé ne peut se mesurer sur des actions ponctuelles ou répétées 

sur des publics divers. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  À L’ADRESSE esprist.appui@uliege.be 

Les Séminaires Evaluation 2021 

INVITATION  

 

SCPS APES-ULiège 

http://www.inegalitesdesante.be/


 

OBJECTIFS DE CE SÉMINAIRE  

 Découvrir un outil permettant de mieux prendre en compte les inégalités sociales 

dans vos projets pour en diminuer les effets sur la santé 

 Echanger sur des expériences en évaluation  

 Mobiliser les outils présentés au travers de vos propres projets 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9.00 Accueil  

9.15 Présentations des participants et Introduction par ESPRIst-ULiège 

9.30 Cadre de référence pour les ISS & Présentation de la Lentille ISS (Martine Bantuelle) 

 Exposé – Questions - Echanges 

10.45 Pause  

11.00 Ateliers sur base de vos projets  

12.00 Mise en commun & échanges 

12.30 Clôture 

 

Le séminaire est accessible sur inscription via le lien suivant : 

https://forms.gle/DeM7V8sLcmCM85ju8  

 

Séminaire « Evaluation » 9 - ESPRIst-ULiège  

OUTILS D’ANALYSE DE LA PERTINENCE DE PROJETS OU D’ACTIONS  

FOCUS SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ.  

En collaboration avec SACOPAR 

Le vendredi 30 avril 2021, 9h00 - 12h30, En ligne 

https://forms.gle/DeM7V8sLcmCM85ju8

