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CBPS
CENTRE BRUXELLOIS DE PROMOTION DE
LA SANTÉ

Service
d’accompagnement

en promotion de la santé
L’objectif général
de travail/thématique/démarche de
notre service :
 Appréhender la santé en la considérant
à la fois sur le plan physique, mental, et
social ;
 Viser à la réduction des inégalités
sociales et de genre en matière de
santé, promouvoir les droits
fondamentaux de l'être humain et
participer à son développement social ;
 Se pencher sur le contexte de vie des
gens et sur les facteurs qui influencent
leur bien-être : les conditions de
logement, de travail, le niveau de
revenu, l'éducation, les liens sociaux, la
culture, l’activité sportive,
l'environnement, l’alimentation, la vie
affective et sexuelle, etc. ;
 Placer les citoyen.nes au centre des
préoccupations, considérer toute
personne comme un.e acteur.trice de
sa santé, avec ses valeurs, ses
spécificités, ses ressources, et la rendre
autonome et capable d’effectuer des
choix éclairés.

Centre Bruxellois de
promotion de la santé - CBPS
151, rue Jourdan
1060 Bruxelles
Info@cbps.be
+32 2 639 66 88
Damien Favresse
Coordinateur
Centre de documentation
Rue Jourdan 151
1060 Bruxelles
Disponible en ligne

www.cbps.be



Professionel.le.s, équipes souhaitant de
développer des projets dans une démarche de
promotion de la santé.

 Accompagnement méthodologique de

PROMOTION DE LA SANTÉ

CBPS CENTRE BRUXELLOIS DE

PUBLICS

projet *
 Soutien à la concertation et au travail
en réseau
 Point d’appui en milieux de vie des
jeunes en matière de prévention
 Accompagnement et diffusion des
programmes de médecine préventive
et de dépistage

* Après une analyse de la demande, le

Offre
de
services

CBPS vous propose un soutien adapté au
projet, qui pourra entre autres porter sur :
- L’élaboration du diagnostic,
- La clarification des objectifs avec la
prise en compte des indicateurs,
- L’identification des moyens,
- La planification des actions,
- La mise en œuvre des actions,
- L’évaluation.
Cet accompagnement peut être ponctuel
ou inscrit dans une perspective à plus long
terme. De par son expertise en
accompagnement méthodologique, le
CBPS peut également participer à des
groupes de travail, des réseaux, des
plateformes de concertation.
L’accompagnement méthodologique est
basé essentiellement sur le cycle de projet.

MISSION SUPPORT
•

Organiser et apporter, en concertation avec les
démarches en promotion de la santé aux acteurs et
aux relais, et mettre à leur disposition les ressources
d'accompagnement disponibles, notamment en
documentation, formation, outils et expertise ;

PROMOTION DE LA SANTÉ

CBPS CENTRE BRUXELLOIS DE

services support, l'aide méthodologique dans les

•

Accompagner et/ou coordonner des dynamiques
qui soutiennent la promotion de la santé et ses
méthodes de travail telles que le développement de
partenariats, l'intersectorialité et la participation
communautaire ;

•

Soutenir et coordonner des concertations
rassemblant les acteurs et les relais, notamment sous
la forme d'une plateforme.

CULTURES&SANTÉ

L’objectif général

de travail/thématique/démarche de notre
service et des stratégie d’action choisies
visent les acteurs et relais de différents
secteurs qui, par effet cascade, pourront
jouer un rôle dans la l’amélioration de la
littératie en santé de la population et dans
la réduction des inégalités sociales de
santé. Plus concrètement, il s’agira
d’accompagner les acteurs et relais dans
l’adaptation de leurs pratiques, supports,
offres au niveau de littératie des publics et
aux réalités qu’ils vivent et ce, en vue
d’améliorer l’accès aux informations
prioritaires, le recours aux services, la
participation aux décisions concernant leur
santé…
Au travers de son action, Cultures&Santé
vise :
• l’amélioration de l’accessibilité, pour
toutes et tous, de l’information et des
offres dans le champ social-santé
• la promotion, auprès des relais, du
questionnement des représentations
sociales en vue d’améliorer la qualité
des interventions de promotion de la
santé
• le soutien à l’animation d’espaces
collectifs permettant de développer le
pouvoir de dire et d’agir des
populations en vue d’améliorer leur
santé

Service de support
littératie en santé

Cultures&Santé asbl
148, rue d’Anderlecht
1000 Bruxelles
info@cultures-sante.be
+32 2 558 88 10
Denis Mannaerts, Directeur
Maïté Cuvelier, Coordinatrice
programme Promotion de la
santé
Centre de documentation
148, rue d’Anderlecht
1000 Bruxelles

www.cultures-sante.be

PUBLICS
Public final

CULTURES&SANTE

Notre programme vise au final et en particulier (mais pas
exclusivement) les personnes adultes vivant dans un
contexte marqué négativement par les inégalités sociales.
Ce sont des femmes et des hommes qui ont connu ou
connaissent des parcours de vie les ayant placés en
situation de vulnérabilité plus ou moins grande :
analphabétisme ou difficulté dans la maîtrise de la langue
française voire de l’écrit, isolement social, précarité de
l’emploi, revenus modestes, logement inadapté, maladie
chronique... Ces personnes se retrouvent plus souvent
éloignées des réseaux classiques du savoir et des lieux de
décision et souffrent parfois du manque de
reconnaissance de notre société voire de discriminations
et d’exclusion.
Public relais
Les acteurs et les relais, professionnels ou non.
Ces dernières sont formalisées plus précisément en
fonction des besoins de celles et ceux qui travaillent le plus
souvent au contact du public final décrit plus haut, dans
des relations d’aide, de soins, d’éducation,
d’empowerment… :
•

•

Les acteurs de promotion de la santé, de (terrain et
de seconde ligne), les acteurs travaillant dans les
maisons médicales, les services de santé mentale,
les centres de planning, les consultations ONE ;
Les acteurs de l’aide sociale et de l’insertion (les
CPAS, les Plans de cohésion sociale, les services
sociaux, les services de l’aide alimentaire, les
structures d’insertion socio-professionnelle, les aides
familiales et aides à domicile) ;

PUBLICS

•

•
•

CULTURES&SANTE

•

Offre
de
services

Les relais travaillant spécifiquement avec les
migrants (les associations d’alphabétisation et
de français langue étrangère, les centres
d’accueil, les centres régionaux d’intégration,
les services de médiation interculturelle des
hôpitaux, les services d’interprétariat social et
de traduction, les associations de migrants );
Les relais socioculturels (associations
d’éducation permanente et de cohésion
sociale, centres culturels) ;
Les relais médicosociaux mobiles : les
structures d’aide et de soins à domicile, les
acteurs de l’outreach ;
Les autres relais actifs dans les soins
(hôpitaux), dans le logement, dans
l’enseignement…

• Création de fiches méthodologiques sur la
littératie en santé
• Réalisation de supports d’information adaptés
en promotion de la santé
• Réalisation de dossiers documentaires
thématiques et d’autres documentsressources
• Animation d’un centre - physique et virtuel de ressources documentaires et
pédagogiques spécialisées « Santé –
Inégalités – Altérité »
• Animation de temps de sensibilisation
• Animation de cycles de formation (promotion
de la santé et compétences transculturelles ;
littératie en santé ; inégalités sociales de
santé ; animation pour promouvoir la
santé…)
• Offre d’accompagnement et d’avis sur
l’accessibilité des supports et des pratiques
• Participation à des réseaux et à des groupes
de travail
• Mise en lien d’acteurs sur la question des
rapports entre migration et santé
• Participation au plaidoyer politique

MISSION SUPPORT
Notre programme d’activité vise à renforcer les
connaissances et les compétences des
professionnels-relais afin qu’ils puissent mener des
actions permettant d’améliorer la littératie en santé
des personnes et contribuer à la réduction des

CULTURES&SANTE

inégalités sociales de santé.
Ces missions de support se déclinent sous la forme de :
•

Productions d’outils et de ressources ;

•

Mise à disposition d’outils et de ressources ;

•

Sensibilisation et formation d’acteurs et de
relais ;

•

Accompagnement, par le partage
d’expertise d’acteurs et de relais ;

•

Investissement dans des actions de mise en
lien d’acteurs et de relais et dans des actions
de plaidoyer.

EUROTOX
OBSERVATOIRE SOCIOÉPIDÉMIOLOGIQUE ALCOOL DROGUES

Service de support
en Drogues

L’objectif général
de travail/thématique/démarche de notre
service :
•

Usage des drogues

•

Monitoring socio-épidémiologique de
l’usage des drogues et ses
conséquences socio-sanitaires

•

Réalisation de diagnostics
sociologiques et épidémiologiques sur
l’usage des drogues

•

Mise en place d’études et recherches

•

Collecte des données qualitatives et
quantitatives

•

Élaboration « d’alertes précoces » sur
les drogues

EUROTOX asbl
151, rue Jourdan
1060 Bruxelles
Info@eurotox.org
+32 2 539 48 29
Lucia Casero,
Directrice

www.eurotox.org

PUBLICS

EUROTOX OBSERVATOIRE

SOCIO ÉPIDÉMIOLOGIQUE ALCOOLDROGUES

•

Les acteurs, les réseaux, les services piliers de
promotion de la santé

•

Les intervenants spécialisés dans le domaine des
assuétudes

•

Les intervenants non-spécialisés en assuétudes
(secteur de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse,
santé mentale, social-santé bruxellois, etc.)

•

Les administrations

•

Les politiques

•

Les universités et centres de recherche

•

Mise à disposition d’information sur
l’usage des drogues et ses
conséquences socio-sanitaires

•

Offre
de
services

Mise en place d’enquêtes et de
recherches

•

Appui méthodologique

•

Relecture d’articles et documents

•

Participation à des comités
d’accompagnement scientifiques

•

Contextualisation des données en lien
avec l’usage des drogues

EUROTOX OBSERVATOIRE

SOCIO ÉPIDÉMIOLOGIQUE ALCOOLDROGUES

MISSION SUPPORT
•

Apporter un soutien méthodologique et/ou scientifique
aux acteurs, aux relais et à l’instance de pilotage en
matière de prévention de l’usage de drogues et de
réduction des risques ;

•

Assurer un monitoring sociologique et soutenir le
développement d’indicateurs pertinents et le recueil
de données (quantitatives et qualitatives) relatifs aux
différentes problématiques des usages de drogues
licites et illicites à l’échelle bruxelloise ;

•

Participer au système l’alerte précoce en informant les
acteurs et les usagers ;

•

Analyser les possibilités de collaboration au sujet du
recueil des données « drogues » bruxelloises ;

•

Participer à la réalisation d’un état des lieux des
besoins et de l'offre de services à l'échelle régionale.

QUESTION SANTÉ
Service de support
communication
en promotion de la santé
L’objectif général
de travail/thématique/démarche de notre
service consiste à :
•

•
•

Proposer différents projets et
programmes pour informer,
sensibiliser et outiller différents publics
autour de thèmes variés de la santé
Aider et conseiller les acteurs en
matière de communication en santé
Éditer des publications périodiques
autour de la santé et de ses
déterminants

Nos actions sont sous-tendues par une
conception globale et positive de la santé
considérant ses déterminants sociaux,
économiques, environnementaux et
culturels (éducation, environnement,
logement, lien social, culture, emploi, etc.).
L’ensemble de nos actions répond à
plusieurs finalités :
•
•

Favoriser l’autonomie et la
participation de la population
Développer des aptitudes à l’analyse
critique et à la citoyenneté active,
plus spécifiquement dans le domaine
de la santé

Question Santé asbl
Rue du Viaduc 72
1050 Bruxelles
Info@questionsante.org
+32 2 512 41 74
Delphine Matos da Silva,
Coordinatrice responsable du
pôle promotion santé
Olivier Balzat, Directeur

www.questionsante.org

PUBLICS

QUESTION SANTÉ

Nos actions s’adressent aux acteurs et réseaux de promotion
de la santé (1ère ou 2ème ligne) et plus précisément aux :
•

Services piliers

•

Acteurs de terrain et réseaux de promotion de la
santé

•

Relais dans d’autres secteurs (santé mentale,
logement, personnes âgées, services sociaux…)

•

Réseaux de référents-experts associant
compétences en communication et promotion
de la santé

•

Accompagnement méthodologique et avis sur
des projets de communication variés tels que :
aide à la création, rédaction et production
d’une brochure, affiches, flyers, campagne
globale, pré-tester ou post tester une
campagne…

•

Aide à la réalisation d’une campagne
audiovisuelle dans le cadre du dispositif

Offre
de
services

des espaces publicitaires gratuits sur les chaines
de télévision et de radio francophones ;
élaboration des plans média ainsi que la
planification des demandes de diffusion
•

Création de fiches méthodologiques pour la
mise en place de projets de communication en
santé

•

Création de projets et programmes de PS qui
favorisent l’accès aux programmes de
médecine préventive et dépistage des cancers

•

Création et édition de publications périodiques

•

Participation à des réseaux et groupes de travail

MISSION SUPPORT
•

Offrir des accompagnements méthodologiques
adaptés et personnalisés ainsi que des outils qui
renforcent les savoirs, compétences et aptitudes
des professionnels concernant les méthodes de
communication en promotion de la santé.

QUESTION SANTÉ

•

Soutenir les opérateurs à la réalisation de
campagnes audiovisuelles des espaces
publicitaires gratuits sur les chaines de télévision et
de radio francophones ; élaboration des plans
média ainsi que la planification des demandes de
diffusion.

•

Proposer son expertise en matière de
communication en promotion de la santé dans
divers groupes de travail et lieux de concertation.

quest

REPÈRES
PROGRAMME DE FORMATION
GÉNÉRALISTE ET DE SOUTIEN À LA
FORMATION CONTINUE DES
ACTEUR.TRICE.S EN PROMOTION DE LA
SANTÉ

Service de support
formation
promotion de la santé
L’objectif général
de travail/thématique/démarche de notre
service :
•
•

•

•
•
•

Développer et renforcer les compétences
des travailleur·euse·s, des équipes et des
institutions en Promotion de la Santé.
Ce renforcement des compétences des
travailleur·euse·s vise des effets
démultiplicateurs de la formation auprès
des publics par le renforcement de leurs
capacités d’agir sur l’ensemble des
déterminants de santé.
Soutenir une augmentation de cohérence
entre les différents dispositifs de formation
en promotion de la santé proposés aux
travailleurs et travailleuses.
Identifier les spécificités et les
complémentarités des offres de formation
en PS.
Mieux communiquer sur la nature des
dispositifs de formation.
Renforcer les collaborations et les
complémentarités entre les opérateurs de
formations.

Repères asbl
Boulevard de Waterloo 99
1000 Bruxelles
info@reperes.be
+32 2 539 15 89
Dominique Werbrouck

www.reperes.be

FORMATION CONTINUE ET GÉNÉRALISTE DES
ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTÉ

REPÈRES PROGRAMME DE SOUTIEN À LA

PUBLICS
•

Opérateurs de formation, formateur·trice·s

•

Professionnel·le·s actifs/ves sur les terrains du social,
de la santé, du culturel, du logement, de la grande
précarité

•

Professionnel·le·s de première et seconde ligne

•

Équipes et institutions

•

Institutions et dispositifs relais (Fédérations,
concertations, plateformes...)

Repères tend à favoriser la complémentarité, la
synergie et la cohérence des offres de formation
continue dans le champ de la PS. Plusieurs offres
de support sont proposées:
• Réalisation d’un état des lieux des besoins
des opérateurs de formation
• Concertation des opérateurs de formations
• Intervision de formateur/trice·s
• Co-construction de dispositifs de formation
• Accompagnement à la mise en place de
formation

Offre
de
services

Repères propose des dispositifs de formations dont
les concepts sont sous-tendus par la PS. Ces
dispositifs s’élaborent au départ des interrogations
spécifiques de certains secteurs ou types de
travailleurs et qui sont relayées par différents
terrains d’action. Plusieurs dispositifs sont proposés:
• des modules de formations s’adressant à
des travailleurs issus d’institutions ou
d’institutions et de secteurs divers qui se
déclinent dans des processus de formation
qui s’appuient sur le travail en groupe,
• des dispositifs de formation continue, de
type intervisions ou ateliers formatifs animés
au départ des questions et des pratiques
professionnelles des participant·e·s,
• des dispositifs de formation à la demande,
• des supervisions.

FORMATION CONTINUE ET GÉNÉRALISTE DES
ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTÉ

REPÈRES PROGRAMME DE SOUTIEN À LA

MISSION SUPPORT
Soutenir et renforcer les compétences des travailleurs et
travailleuses :
•

Offrir un programme de formation.

•

Accompagner les opérateurs de formation.

•

Initier et soutenir la concertation entre opérateurs de
formation.

•

Travailler à la cohérence des dispositifs de formation.

•

Agir et réagir aux enjeux de la formation en PS pour les
secteurs de la santé et du social.

RESO
SERVICE UNIVERSITAIRE DE PROMOTION
DE LA SANTÉ

L’objectif général

Service de support
évaluation et
transférabilité

L'objectif général de notre service
support est de:




Soutenir une prise de décision
éclairée (relative à un projet, à
des pratiques ou à des politiques)
par les connaissances
disponibles.
Soutenir le développement des
capacités individuelles et
organisationnelles en évaluation
(de projet, programme, politique).

Service universitaire de
promotion de la santé UCLouvain/IRSS/RESO
Clos chapelle-aux-champs, 30
bte B1.30.14
B - 1200 Woluwe-St-Lambert
reso@uclouvain.be
+32 2 764.32.84
Dominique Doumont,
Coordinatrice
Centre de documentation
Clos chapelle-aux-champs, 30
bte B1.30.14
B - 1200 Woluwe-St-Lambert
Catalogue documentaire en
ligne

www.uclouvain.be/reso

Tous acteurs souhaitant souhaitant faire reposer leurs
pratiques de promotion de la santé sur les connaissances
disponibles :


Professionnel·le·s de la santé et du social.



Chargé·e·s de projet au sein de structures
publiques et associatives.



Décideurs et décideuses politiques.

En continu

Offre
de
services

PROMOTION
DE LA SANTÉ

RESO SERVICE UNIVERSITAIRE DE

PUBLICS

 Un centre de documentation spécialisé en
promotion de la santé (ouvrages, revues
scientifiques et professionnelles, rapports...).
 DOCTES, un catalogue documentaire en ligne
alimenté par plusieurs centres de
documentation spécialisés en promotion de la
santé.
 Une veille des dernières publications
scientifiques et professionnelles classées selon
des thématiques spécifiques (ex : santé mentale)
et transversales (ex : participation), des publics
spécifiques (ex : LGBTQi+) et des milieux de vie
(ex : milieu de soins).
A la demande
 De l'information de qualité issues de la
recherche, préalablement analysée, synthétisée
et articulée sous la forme de supports de
partage de connaissances.
 Un accompagnement à la recherche
documentaire.
 Des conseils en matière d’évaluation de projet
(NB : pour les projets financés dans le cadre du
Plan Stratégique de Promotion de la santé et des
« initiatives santé » en Région Bruxelles-Capitale.

PROMOTION
DE LA SANTÉ

RESO SERVICE UNIVERSITAIRE DE

MISSION SUPPORT


Mettre à disposition des acteurs un service qui les
soutienne à mobiliser les connaissances
scientifiques et professionnelles afin que leurs
projets et décisions reposent sur de l’information
de qualité et actualisée.



Mettre à disposition des acteurs un centre de
documentation physique, un catalogue
documentaire en ligne et une veille documentaire
thématique en matière de promotion de la santé
afin de leur faciliter l’accessibilité aux
connaissances issues de sources scientifiques et
professionnelles.



Co-construire avec les acteurs du Plan Stratégique
de Promotion de la santé de la Région de
Bruxelles-Capitale un dispositif de soutien à
l’évaluation de projet et programme de
promotion de la santé afin d’améliorer leurs
capacités à évaluer leurs projets et programmes.

OBSERVATOIRE
DU SIDA ET DES SEXUALITÉS

L’objectif général

Service de support
IST/VIH/VHC et
santé sexuelle

est de contribuer à la promotion de la santé
sexuelle – et plus particulièrement à la
réduction de l’incidence du VIH et d’autres
IST – parmi les publics concernés. A cette
fin, l’Observatoire poursuit trois objectifs
spécifiques :
•

•

•

Produire une connaissance
actualisée et une analyse
approfondie de l’évolution des
épidémies d’IST/VIH ainsi que de
certains aspects de la sexualité
Accroître la qualité des stratégies
mises en œuvre par les intervenants
de terrain et notamment leur
adéquation aux besoins des publics
concernés et aux recommandations
internationales
Renseigner la prise de décision des
pouvoirs publics et contribuer à la
planification des politiques publiques
en matière de santé sexuelle et de
prévention des IST/VIH

Université Libre de Bruxelles
Faculté des Sciences
Psychologiques et de l’Éducation,
Avenue F. Roosevelt 50, CP 122,
1050 Bruxelles
observatoire-sidasexualites@ulb.be
+32 2 650 31 56 / +32 2 650 31 40
Charlotte Pezeril, Directrice
Centre de documentation
ULB – Campus du Solbosch
Bâtiment D, Avenue Antoine
Depage, 30
1050 BRUXELLES, Bureau DC9 208,
(9ème étage)

www.observatoiresidasexualites.be

OBSERVATOIRE DU SIDA
ET DES SEXUALITÉS

PUBLICS

•

Acteurs de prévention et
de réduction des risques
des IST/VIH/VHC et
promotion de la santé
sexuelle

•

Professionnels psychomédico-sociaux (Centres
de référence sida, réseau
VHC, réseau trans, etc.)

•

Acteurs politiques et
administration (promotion
de la santé, égalité des
chances, politique
scientifique)

•

Acteurs scientifiques
(chercheurs nationaux et
internationaux,
étudiant.es)

•

Acteurs communautaires
(associations LGBTQI+,
associations afrodescendantes,
associations de lutte
contre le racisme et les
discriminations,
associations féministes…)

•

Publics finaux
prioritaires :
- Personnes vivant
avec le VIH
- Hommes qui ont
des rapports
sexuels avec
d’autres hommes
- Communautés
racisées et
migrantes
(d’Afrique subsaharienne)

Autres publics : Population générale, enfants et jeunes ; Femmes
qui ont des rapports sexuels avec d’autres femmes ; Usager.eres
de drogue ; Personnes trans ; Travailleur.euses de sexe ; Personnes
en rue.

• Accompagnement méthodologique

Offre
de
services

et scientifique de projets
• Centre de documentation
• Plaidoyer politique/institutionnel
• Recherche et recueil de données
• Séances de formation / d’information
des professionnel.les

MISSION SUPPORT
•

Analyse et recueil des données socioépidémiologiques, comportementales et
environnementales concernant les dynamiques et les

OBSERVATOIRE DU SIDA
ET DES SEXUALITÉS

déterminants de la santé sexuelle et des épidémies
d’IST/VIH ;
•

Mise en œuvre d’enquêtes scientifiques originales à
l’appui de méthodes de recherche diversifiées ;

•

Organise la mise en réseau et la concertation
stratégique des acteurs de promotion de la santé
sexuelle ;

•

Accompagne la planification ascendante des objectifs
et des activités de promotion de la santé sexuelle et
prévention des IST/VIH ;

•

Organise et intervient dans des séminaires, conférences
et formations ;

•

Offre un support scientifique individualisé aux
opérateurs (sur demande) ;

•

Met à disposition une documentation spécialisée ;

•

Assure une veille scientifique et informationnelle sur
certaines thématiques ;

•

Participe à des comités d’accompagnement
de pilotage et de monitoring.

SIPES
SERVICE D’INFORMATION, PROMOTION,
ÉDUCATION SANTÉ

Service de support
promotion d’environnements &
comportements favorables à la santé :
alimentation et activité physique
L’objectif général
de travail/thématique/démarche
de notre service :
•

Alimentation & activité physique

•

Autres thématiques à travers les
enquêtes auprès des jeunes :
assuétudes,
EVRAS,
santé physique,
bien-être et santé mentale,
etc.

Service d’information,
Promotion, Éducation Santé SIPES - Université libre de
Bruxelles
École de Santé Publique
Route de Lennik 808 - CP598
1070 Bruxelles
sipes@ulb.be
+32 2 555 40 81
Katia Castetbon, Directrice
Emma Holmberg, Chercheuse

www.sipes.esp.ulb.be

PROMOTION ÉDUCATION SANTÉ

SIPES SERVICE D’INFORMATION

PUBLICS

•

Acteurs de promotion de la santé, notamment
impliqués dans la promotion de la santé en matière
d'alimentation et d'activité physique

•

Adolescents

•

Étudiants

•

Services de santé à l'école

•

Administrations et politiques

Offre
de
services

• Soutien à la concertation. Mise en place de
concertations entre les acteurs PS en
alimentation et activité physique avec entre
autres, l’organisation de rencontres de
concertation avec les acteurs de première
ligne sur ces thèmes et la participation à
diverses réunions de coordination (inter
piliers, groupe de travail, etc.).
• Mise à disposition de données probantes
utiles aux acteurs de promotion de la santé,
grâce notamment à l'enquête HBSC, les
enquêtes auprès des étudiants à l'ULB et
L'UCLouvain et à d’autres travaux de recueil
ou d’analyses sur ces thèmes.
• Appui méthodologique aux acteurs de
promotion de la santé, notamment en
matière d'alimentation et d'activité physique,
par exemple, pour la conception de
questionnaires, la collecte, l'analyse et la
diffusion d'indicateurs.
• Production d'informations et collaboration
avec les services et acteurs dédiés à d'autres
thèmes de santé (assuétudes, EVRAS, bienêtre, etc.), grâce aux données recueillies lors
des différentes enquêtes, y compris l'enquête
HBSC.

PROMOTION ÉDUCATION SANTÉ

SIPES SERVICE D’INFORMATION

MISSION SUPPORT
•

Soutien en matière de promotion d'environnements et
de comportements favorables à la santé :
alimentation et activité physique (AP) ;

•

Conception et développement, collecte, analyse et
diffusion d'indicateurs : environnements et
comportements favorables à la santé, notamment en
matière d'alimentation et d'activité physique ;

•

Enquête HBSC : autres thèmes de santé : tabac,
alcool, drogues illicites, EVRAS, etc. ;

•

Concertation avec les acteurs, conception, analyse
et diffusion d’indicateurs sur d’autres thèmes à l'aide
de diverses enquêtes, y compris l’enquête HBSC.

