
Les Séminaires Evaluation 2021 
INVITATION SÉMINAIRE 10  

L’évaluation d’impact sur la santé, comment s’approprier une approche complexe ?  

17 juin 2021 – 9h-12h30, En ligne 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine séance des Séminaires évaluation. Dans la 

continuité des rencontres de 2020, la question des déterminants de la santé sera au cœur des échanges 

au travers d’une séance consacrée à l’évaluation d’impact sur la santé (EIS). Cette démarche 

s’intéresse à des projets ou des programmations publiques hors du champ de la santé (aménagement 

territorial, politique sociale…). Elle permet d’en identifier de manière prospective les effets potentiels 

sur la santé. Le but ultime des EIS est de fournir une aide à la décision, en proposant des ajustements 

de projets ou de politiques de manière à en conforter les gains pour la santé et en réduire les impacts 

potentiellement négatifs sur la santé.  

Cette approche s’ancre dans une définition large de la santé, et s’intéresse également au bien-être et 

à la qualité de vie d’une population. Elle questionne les effets des projets sur les déterminants de la 

santé. En ce sens, elle participe à la réduction des inégalités de santé. De plus, elle porte une attention 

particulière à la répartition des effets au sein de différents sous-groupes de la population et identifie 

ceux constitués de personnes plus vulnérables. Tout comme l’évaluation participative et négociée, 

cette démarche favorise la participation de l’ensemble des acteurs concernés par un projet.  

Nous vous invitons à découvrir l’article paru dans le Journal de l’Université d’été francophone en Santé 

publique de Besançon du mois d’avril : « Evaluer l’impact sur la santé des mesures anti-Covid: 

apprendre du présent ».  

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

combineront pour susciter les réflexions sur l’évaluation. Ces séances se veulent participatives et 

incluront de longs moments d’échanges ainsi que des ateliers en petits groupes.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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. 

Vous pouvez consulter les comptes-rendus des Séminaires évaluation 2020 sur notre site Internet. 

Les comptes-rendus des travaux de groupes du séminaire précédent sont en cours d’analyse, des suites 

vous seront sans doute proposées prochainement.  

Pour préparer les séminaires futurs, nous sommes ouverts à toute proposition de cas d’évaluation à 

travailler. 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.  

  

 

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/12/Journal-HS-Uni-ete-2020_N5.pdf
https://www.esprist.uliege.be/cms/c_7172263/fr/les-seminaires-evaluation-2020-de-esprist-uliege


OBJECTIFS DE CE SÉMINAIRE  

• Connaître la démarche et les repères méthodologiques des EIS par le biais de deux exemples : 

L’EIS portant sur le réaménagement de l’Île de Nantes (France) et l’EIS portant sur l’intégration 

du numérique dans un projet local de mobilité douce (Wallonie).  

• Comprendre, plus largement, les enjeux associés aux EIS et les questionnements sous-jacents : 

Quelles utilités ? Pour qui ? Selon quelles temporalités ?  

• Resituer les EIS dans le champ de l’évaluation et les questionnements qui s’y rattache : Quelles 

postures pour l’évaluateur de l’EIS ? Quelles compétences indispensables ? Quels outils 

disponibles ? Quel niveau de participation des populations ? 

PROGRAMME  

Cette rencontre est co-organisée avec Lara Vigneron (Coordinatrice du WeLL-Wallonia e-health Living 

Lab) et Patrick Berry (Sociologue – Consultant en Promotion de la santé et Etudes Environnementales). 

La matinée se déroulera en deux temps. Nos intervenants du jour présenteront chacun un exemple 

d’application de l’approche EIS dans le cadre de projets urbains. Ces présentations seront 

questionnées en sous-groupes puis débattues en plénière.  

 

 
DEROULE DE LA MATINEE 

 
9h00 Accueil et Introduction par ESPRIst-ULiège   
9h30 
 
 
 
 
 
11h00 
 

La méthode d’Evaluation d’Impact Santé, un outil d’aide à la décision pour les Smart 
Cities ? Lara Vigneron, coordinatrice du WeLL (Wallonia e-health Living Lab) 
Exposé - Echanges en sous-groupes – Mise en commun et échanges en plénière 
 
Pause 
 
L’approche EIS, une aide à la décision. Exemple d’une EIS focalisée sur « Nature en ville 
et Participation ». Patrick Berry, sociologue et consultant en Promotion de la santé et 
Environnement.  
Exposé - Echanges en sous-groupes – Mise en commun et échanges en plénière 
  

12h30 Clôture  

 

INFOS PRATIQUES 

Les inscriptions se font via le lien suivant : https://forms.gle/t57v6jiddfTZqcEu7  

Vous recevrez un lien de connexion au séminaire quelques jours avant la rencontre. Pour assurer le 

bon déroulé de la matinée, nous vous invitons à vous connecter 10 minutes à l’avance.  

 

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

 

https://forms.gle/t57v6jiddfTZqcEu7

