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Recommandations en  
termes de social et santé  
par les panélistes
Priorisation des défis
Lors du troisième atelier, les panélistes ont eu l’occasion de prioriser les familles de défis. 
Voici un aperçu des résultats.

Familles de défis Nombre de votes

Accès aux droits – informer, accessibilité financière, jeunes 20

Être acteur de sa santé 16

Accessibilité administrative et accessibilité financière 16

Qualité des services – orienté usagers 15

Qualité des services – écoute et approche globale 12

Accessibilité à la diversité 10

Prévention 6

Relations usagers – services 5

Ensuite, pour chaque famille de défis, en sous-
groupe, les panélistes ont élaboré une série 
d’idées et de recommandations à l’attention du 
politique.
L’ensemble des solutions formulées par le 
Panel sont reprises ci-dessous. Pour chacune 
d’entre elle, le constat (issu de l’enquête et des 
entretiens ou du panel) est associé à un défi et 
à ses solutions.
Les solutions sont classées selon différents 
niveaux d’intervention selon le code couleur 
suivant : 

Formation

Intervention sur l’environnement/ 
sensibilisation

Réglementation

Changement  / Evolution de l’offre (social 
et santé)



Accès 
aux droits
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Constats   Dans certains cas, on ne connait pas ses droits (carte médicale, logement, …).
  Il existe une multitude d’acteurs, qui ont chacun une vision partielle. Par 

exemple, si un patient va directement chez le spécialiste, il n’aura proba-
blement que des informations partielles.  
Les interlocuteurs ne donnent pas toujours toute l’information.  
Accessibilité de l’information : Il est difficile savoir où aller et à qui s’adresser. 
Mauvaises conditions de travail dans les secteurs du social et de la santé 
(sous-effectif). Problème de turn-over du personnel.

  Évolutions et changements au niveau de la réglementation. 
Manque d’informations. Certains usagers ne connaissent pas les offres 
des mutualités par exemple. Intermédiaire au sujet des pensions ou 
encore du handicap, qui allège le travail des CPAS, etc.  

Défi Comment diffuser auprès des personnes qui en ont besoin toutes les infor-
mations relatives à leurs droits et aux services existants ?

Solutions Mettre en place un système de citoyens volontaires (parlant des langues 
différentes) pour accompagner les usagers qui en ont besoin.   

Renforcer le travail des ASBL de terrain, car elles font un bon travail au niveau 
local et facilitent la diffusion de l’information.

Fonder un service “droit et santé”. Celui-ci pourrait se trouver au sein des 
CPAS (service sur rendez-vous avec des avocats spécialisés) ou pourrait 
prendre la forme de “maisons d’information” ou “maison des droits” (sous 
forme d’ASBL). On y trouverait toute l’information relative aux démarches à 
entreprendre. Il devrait s’agir de lieux accueillants qui dirigent vers les bonnes 
personnes pour finaliser les démarches et qui soient donc en réseau avec les 
autres services. (Ex. Casa Legal)

Imposer un suivi global par les généralistes : assurer un suivi global et fournir 
l’information sur les droits en lien avec la situation de santé du patient.

Subventionner, renforcer et faire connaitre les groupes de soutien. Ce sont 
des endroits où l’on trouve beaucoup d’informations (tant via les animateurs 
que via les participants).

Les spécialistes qui travaillent sur des pathologies spécifiques (Parkinson 
p.ex.) devraient aussi renseigner les familles sur les droits (comment aména-
ger une maison, comment avoir droit à une aide pour réaménager ces 
espaces, à quoi avons-nous droit quand nous accompagnons une personne 
malade ? etc.).

http://p.ex
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Constat   Les Bruxellois manquent principalement de connaissances sur leurs 
droits sociaux et l’aide disponible dans ce domaine. Le moment où l’on a 
besoin de faire appel à des services sociaux/sanitaires est le pire moment 
pour effectuer des recherches car on n’est pas disponible mentalement 
et/ou physiquement.

Défi Comment et quand pouvons-nous éduquer les Bruxellois sur leurs droits et 
le soutien disponible à un moment où il y a de l’énergie et du temps ?

Solutions Avoir un rendez-vous obligatoire par an avec un service de “conseil social 
et santé intégré” pour aider à connaitre la bonne information en a mont 
(prévention).

Mettre en place un numéro vert gratuit qui apporte toute l’information. Gratuit 
parce que tout le monde n’a pas de crédit. Il faudrait un service tel que 
celui mis en place dans la cadre de la lutte contre le Coronavirus, avec une 
campagne de communication massive (via les ASBL, dans les transports, 
etc.)

Constat   Il existe des services pour les jeunes mais ils ne les connaissent pas (plan-
nings familiaux par exemple). Les jeunes ne sont pas formés à se prendre 
en charge, ils ne savent pas comment demander de l’aide. 

  L’accueil est primordial, il y a beaucoup à faire dans ce sens (Qui êtes-
vous ? C’est pourquoi ?). Il y a beaucoup de choses à améliorer sur le 
terrain.

Défi Comment faire en sorte que les jeunes reçoivent l’information qui leur est 
destinée ? Comment les aider à se prendre en charge ?

Solutions “SOS JEUNE” : Diffuser ce numéro massivement.

Avoir des espaces numériques adaptés et qui reprennent toute l’information. 
Fournir une meilleure connexion internet pour les jeunes et aider les ménages 
via un soutien financier. Ces budgets sont importants, surtout avec l’intensifi-
cation du travail en ligne depuis la crise sanitaire.

Travailler sur la transmission de l’information, notamment aux dernières 
années du secondaire. Donner des mini formations à l’école.

Renforcer le travail des plannings familiaux. Leur fournir des outils qui 
permettent d’être plus actifs avec les jeunes (disposer de meilleurs 
équipements).

Faciliter les contacts avec les centres PMS, les écoles et les plannings fami-
liaux. Travailler davantage en réseau.

Impliquer les usagers dans les services et élargir le système des témoins du 
vécu.

Favoriser d’autres approches : Créer des spots de prévention par les jeunes, 
valoriser l’expertise et la connaissance des jeunes, créer des espaces de 
pair-aidance entre jeunes.
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Constat   Les gens se tournent parfois vers des services plus chers que nécessaire 
parce qu’ils ne trouvent pas l’information pour accéder à des soins publics 
adéquats.  
Les usagers n’ont pas toujours l’information pour faire un choix en 
connaissance de cause (p.ex. savoir si le médecin est conventionné ou 
savoir qu’on peut opter pour une chambre commune pour ne pas payer de 
supplément d’honoraires). 

Défi Comment faire connaitre l’offre des services et droits existants et éviter de 
faire appel au privé quand ce n’est pas nécessaire ?

Solutions Créer un site web centralisé (aussi utile aux travailleurs). Une bonne partie 
de la population pourrait passer par le site et cela allégerait le travail 
d’accompagnement.

Créer un site web qui centralise et qui fasse le pont entre les différents 
services et institutions mais également un lieu géographique (par commune 
ou idéalement par quartier) qui aurait pour mission de fournir toutes les infor-
mations. Attention : faire en sorte que cet espace soit accessible à tout le 
monde.

Activer davantage les services de médiation qui existent au niveau communal. 
Renforcer ces services, les faire connaitre, les rendre plus attrayants et user 
friendly.

Transmettre davantage d’informations via les médias, espaces publicitaires et 
transports sur les services existants. P.ex. : organiser une campagne massive 
de promotion par mois : “savez-vous que...”. Un thème par mois (p.ex. droit au 
logement).

Constat   Il faut toujours démarcher pour rendre effectifs ces droits.

Défi Comment faciliter l’accès aux droits fondamentaux (tel que le logement) ?

Solutions Automatisation des droits pour tout le monde, notamment pour les personnes 
porteuses de problèmes mentaux (qui ne sont pas en capacité de faire les 
démarches).

Impliquer davantage les usagers dans le travail social (groupes de parole avec 
les professionnels et les usagers). Cela facilite la transmission de la bonne 
information vers les personnes.

Constat   Beaucoup de droits existent, cependant il est souvent trop compliqué de 
les rendre effectifs à cause de la complexité administrative.

Défi Comment rendre effectifs les droits ?

Solutions Automatisation des droits, sans trop de démarches, simplification.

Responsabiliser les administrations au respect du droit des personnes. 
Mettre en place un système de pénalisation des administrations qui ne 
respectent pas les droits ou ne facilitent pas l’exercice des droits.

http://p.ex
http://P.ex
http://p.ex


Accessibilité  
à la diversité
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Constat   Les personnes porteuses de handicaps constatent que l’aide n’est pas sur 
mesure en raison du manque de connaissance des prestataires de soins. 

  Il existe des grandes structures qui ne sont pas toujours adaptées (car très 
grandes) et des petites structures qui sont plus adaptées et avec un accompa-
gnement plus proche, mais qui sont moins visibles. 
Tout le monde ne fait pas le pas d’aller dans les lieux d’accueil. On se sent 
parfois dévalorisé. L’accueil des personnes n’est pas encore exemplaire : struc-
ture inadaptée, manque de rampe, etc. (pas appliqué même si obligatoire). 
Manque d’associations qui aident à mettre en lumière les besoins des 
personnes en situation de handicap. Beaucoup de choses existent, mais il 
est difficile d’amener l’information dans chaque foyer. C’est au citoyen d’être 
proactif. 

  Le chemin d’accompagnement est différent entre le réseau francophone et le 
réseau néerlandophone. 
Les personnes d’origine étrangère ou de culture minoritaire, ne trouvent pas 
toujours une offre adaptée à leurs besoins. 
Les travailleurs du social et de la santé ne connaissent pas toujours les réalités 
de tou.tes les Bruxellois.es 
Les personnes ayant des problèmes de compréhension de la langue française 
ou du néerlandais, ne trouvent pas toujours une réponse à leurs besoins et ont 
plus de difficultés à obtenir de l’aide.

Défi Comment parvenir à une assistance plus adaptée pour les Bruxellois.es aux 
profils très diversifiés, y compris pour les personnes handicapées ?

Solutions Renforcer la prise en charge diversifiée. Amélioration des services. Le fait d’al-
ler sur le terrain permettrait de diffuser l’information. 

Travailler sur la formation des professionnels avec des mises en situation 
pour se mettre dans la peau des usagers.

Mettre à disposition des PMR des accompagnants bénévoles pour arriver aux 
services (le signaler systématiquewment au rendez-vous).

Mettre en place des boutons d’appel dans les halls pour l’assistance (PMR, 
allophones, sourds, etc.).

Imposer et contraindre les structures à mettre en place des systèmes qui faci-
litent l’accès aux porteurs de handicap : des plateformes et rampes d’accès 
pour les PMR, des comptoirs adaptés aux personnes de petite taille, des infor-
mations en braille compilées dans un guide et sur place (hôpitaux, etc.), etc. 

Renforcer la présence des travailleurs et structures dans les quartiers et sur le 
terrain pour diffuser l’information.

Mettre en place un listing des professionnels qui ont des acquis de diversité 
(langue des signes, bulgare, ...).

Prendre en compte les pratiques des personnes d’origine étrangère. Par ex. 
partir des méthodes du pays d’origine.

Documenter les travailleurs sur la diversité bruxelloise. Par exemple en ayant 
des profils du Zinneke : qu’est-ce qui définit cette diversité à travers Bruxelles ?

Mettre à disposition des interprètes pour traduire le langage médical et toutes 
ses spécificités.

http://Bruxellois.es
http://Bruxellois.es
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Constat La langue est un frein à la bonne compréhension et aux démarches pour 
accéder aux services. Attention aussi à prendre en considération la culture qui 
peut avoir un impact.

Défi Comment communiquer avec des personnes sourdes ?

Solutions Intégrer la langue des signes dans la formation de base des soignants et du 
personnel de la santé et du social.

Système d’incitation des agents publics à apprendre la langue des signes via 
des primes.

Listing des interprètes en langue des signes au sein des administrations.

Rendre l’information virtuellement disponible / ouvrir des canaux de commu-
nication en ligne - par exemple, le chat.

Démocratisation du “parler en gestes” (simplification, au sein de toute la 
population).

Constat Les personnes porteuses de handicap ne sont pas assez visibles, ni dans les 
services sociaux et médicaux, ni dans les médias.  
Les travailleurs sociaux et médicaux ne connaissant pas toujours bien les 
réalités des usagers ne sont pas toujours outillés pour répondre à leurs 
besoins.  
Il y a parfois des mélanges de secteurs dans les structures accompagnantes. 
Cela favorise des échanges. Ouvrir le secteur à d’autres professions dont le 
paramédical. Il existe des espaces de convivialité qui permettent les échanges 
et une meilleure connaissance de l’autre. Les systèmes de pair-aidance, par 
exemple, est un espace qui permet de réunir des gens d’un même milieu mais 
également avec des professionnels

Défi Comment accroître la connaissance des besoins très diversifiés des 
Bruxellois dans le secteur médical et social et plus largement ? C’est un défi 
également sociétal.

Solutions Décloisonner en rendant le monde de travail plus accessible et diversifié. 
Illustrer la diversité auprès des professionnels et largement.

Mettre en place/ renforcer le système de discrimination positive à l’embauche 
pour favoriser la diversité.

Former le personnel médical aux difficultés de certains usagers (douleur, 
maladies chroniques invisibles, ...)

Au sein des structures sociales et médicales, exiger des ateliers réguliers sur 
les bonnes pratiques et mettre en place des moments d’intervision réguliers 
pour rester accrédité/financé.

Avoir des personnes ressources dans les institutions, sur base volontaire, 
formées et outillées à la diversité.
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Constat Problème d’infantilisation des personnes qui parlent mal les langues offi-
cielles et des personnes âgées.  
Les professionnels ne connaissent pas toujours les besoins des minorités 
(handicap, maladies rares, diversité culturelle, orientations sexuelles, etc.).

Défi Comment former le personnel médical à la diversité (âge, culture, classe 
sociale, situation, ...) ?

Solutions Favoriser l’empathie auprès des professionnels (santé et social).

Intégrer de la diversité dans les stages pour le personnel médical et social : 
prise en charge de cas.

Constat Les secteurs sont organisés de manière communautaire et très fragmentée. 
Les néerlandophones ont du mal à trouver une offre dans leur propre langue 
si ce n’est via leur réseau de connaissances. L’offre néerlandophone n’est pas 
connue de tou.tes.

Défi Comment pouvons-nous mieux amener les néerlandophones à l’aide néer-
landophone ?

Solutions Garantir partout une offre multilingue.

Renforcer le système des logos dans la rue pour mettre en évidence les 
services d’accueil néerlandophones “N”.

Avoir des listings de l’offre existante accessibles sur le web (centralisé).

Constat Les secteurs sont organisés de manière communautaire et très fragmentée.

Défi Comment pouvons-nous continuer à offrir des pratiques néerlandophones 
suffisantes à une distance raisonnable pour les néerlandophones de Bruxelles ?

Solutions Continuer à rendre les services publics bilingues.

Constat Les professionnels ne connaissent pas toujours les besoins des minorités 
(handicap, maladies rares, diversité culturelle, orientations sexuelles, etc.) 
Les maisons médicales apportent une solution globale de prise en charge à 
l’échelle locale.

Défi Comment faire pour que le personnel soignant puisse répondre aux besoins 
des minorités ?

Solutions Travailler davantage sur la formation des professionnels au niveau des 
aspects psychologiques et culturels, de l’empathie, de la relation à la mort, de 
la douleur, de l’accueil, etc…

Mettre en avant les stages en immersion pour voir dans quel contexte l’usager 
évolue.

Renforcer les services de proximité (maisons médicales)
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Constat La langue est un frein à la bonne compréhension et aux démarches pour accé-
der aux services.

Défi Comment faciliter l’accès aux services pour les personnes de cultures et d’ori-
gines différentes et/ou ne parlant aucune des langues officielles du pays ?

Solutions Renforcer le travail d’alphabétisation des primo-arrivants.

Mettre en place des sessions d’inscription à la commune adaptées pour les 
nouveaux arrivants (langue, interprétation, etc.).

Mettre en place des thème de traductions (p.ex écrans) dans les salles d’at-
tente des hôpitaux.

http://p.ex


Accessibilité
administrative
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Constat L’offre de services pour les porteurs de handicap n’est pas adaptée (ex : trans-
ports). Il existe peu de moyens de transports, il faut faire de longues files, il 
faut toujours planifier à l’avance, ce qui engendre un stress supplémentaire. 
Les démarches administratives sont trop longues et lourdes. Les lourdeurs 
administratives contribuent parfois à déclencher des problèmes mentaux. Ex : 
des attestations à renouveler même en cas de handicap à vie.

Défi Comment supprimer/faciliter la charge administrative pour les personnes 
handicapées et pour les personnes professionnelles qui ne s’en sortent pas 
non plus ? Par exemple pour utiliser les transports publics.

Solutions Avoir plus d’offres de transports en commun ou de taxis pour les personnes 
en situation de handicap. Permettre aux gens en situation de handicap de 
pouvoir être dans le spontané.

Offrir un soutien psychologique pour aider, motiver à perdurer dans les 
démarches et expliquer la situation (trop de travail). Voir l’exemple du 
Pair-Aidant.

Améliorer et faciliter les conditions pour les personnes en situation de handi-
cap mental. Les procédures actuelles ne sont pas efficaces. Ex : En France, 
les droits sont enclenchés automatiquement après le diagnostic de troubles 
sévères.

Mettre en place des points relais mobiles qui puissent valider les différentes 
étapes en venant à la rencontre des personnes. Ce sont les professionnels qui 
viennent à la rencontre des usagers.

Constat Il existe des nombreux freins à la bonne compréhension et aux démarches 
pour accéder aux services : langue, connaissance de l’informatique, etc. 
Il faut garder en tête que même si une famille a des moyens, ce n’est pas pour 
autant qu’elle sait payer l’ensemble des frais pour toute la famille (notamment 
avec les demandes de numérique pour l’école et au travail).

Défi Comment faciliter l’accès aux services et démarches online et limiter la frac-
ture numérique ?

Solutions Créer un portail numérique du même type que l’exemple anglais (spécifique 
à la santé), simple d’usage et centralisé.

Garder un maximum de points de rencontre et d’accueil direct. Ne pas tout 
rendre numérique. Si on met tout online, on pousse les gens à acheter des 
objets vite obsolètes, ce qui n’est pas écologique.

Bottin ou journal mensuel (type journal ligue des familles).

Avoir des points infos « social/santé » par quartier (de grande proximité) avec 
l’accès à des ordinateurs et à internet et des personnes pouvant aider dans 
les recherches (experts du vécu par exemple).

Instaurer le « droit au numérique » et mettre en place une aide financière pour 
l’accessibilité informatique (matériel, réseau et cours) à la demande (à partir 
de 16 ans). 

Créer des applications sur Smartphone et ordinateur pour trouver les informa-
tions mais en faisant attention à ce que l’ergonomie soit la même sur IOS/ PC/ 
MAC, etc.
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Constat /

Défi Comment permettre un accès rapide et financièrement accessible aux 
spécialistes ?

Solutions S’assurer que le dossier médical global soit consultable et consulté par les 
spécialistes.

Constat Les services diffèrent entre les homes des CPAS et les homes privés. Quand 
on dispose de revenus suffisants, on accède à des soins de meilleure qualité. 
La différence de prix entre les homes des CPAS et les homes privés est 
énorme. D’ailleurs il n’y a pas beaucoup d’offre medium ce qui oblige certaines 
personnes à rester chez elles (ne répondent pas au minimum pour aller en 
home CPAS et n’ont pas assez d’argent pour aller en home privé). De plus, 
quasi tous les services (draps, soins, coiffeur, etc.) sont en supplément. Cela 
ne permet pas aux gens d’avoir une vie de qualité s’ils n’ont pas les moyens.

Défi Comment rendre les homes plus accessibles financièrement ?

Solutions Meilleure prise en charge par l’état. 

Avoir un site qui reprend les tarifs des homes de manière transparente avec 
notamment ce que cela comprend (services annexes, soins annexes).

Constat Lorsque l’on dispose de revenus suffisants, on a accès à de bons médecins. 
Si on n’a pas les moyens, on n’a pas accès à de bons spécialistes. Certaines 
personnes sont en dehors du cadre de l’assurance soins de santé (sans-abris, 
migrants, …).

Défi Comment pouvons-nous offrir la même qualité de soins à chaque habitant 
de Bruxelles, quel que soit son budget ou son statut ?

Solutions Augmenter le nombre de maisons médicales (avec remboursement direct).

Augmenter les budgets aux différents niveaux de pouvoir pour le social et la 
santé. Mettre les moyens pour les infrastructures et le personnel notamment.

Ne pas imposer d’être en ordre de mutuelle (mais en cours de régularisa-
tion de la situation). Notamment pour les personnes étrangères qui viennent 
d’arriver.

Mener l’augmentation budgétaire avec un plan de réflexion pour identifier où 
et pourquoi mettre l’argent. Notamment penser d’avantage au préventif.

Que les CPAS mettent directement les nouveaux arrivants sur la CAMI.



Être acteur de sa santé
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Constat Les usagers ne savent pas toujours comment se prendre en charge. Ils ne 
connaissent pas toujours leurs droits ou l’offre des services existants.

Défi Comment encourager la proactivité des usagers ? Comment répondre 
correctement à la proactivité ?

Solutions Mettre en place un système d’activation automatique des droits et d’informa-
tion sur ceux-ci.

Instaurer des cours sur les droits dans l’enseignement obligatoire.

Constat Beaucoup de Bruxellois.es n’ont pas de médecin traitant ni de pharmacien de 
référence. 
Les médecins généralistes ne sont pas toujours à l’écoute. Il est difficile d’ins-
taurer un lien de confiance avec son médecin. Souvent il y a des problèmes de 
diagnostic en raison du manque d’information globale sur la santé du patient. 
Le bien-être de la personne n’est pas assez pris en compte au sein des struc-
tures sociales et médicales.

Défi Comment inciter les Bruxellois.es à prendre la peine de choisir un médecin 
généraliste permanent ?

Solutions Motiver, inciter les Bruxellois.es à voir un médecin généraliste régulièrement.

Encourager les Bruxellois.es à avoir un médecin généraliste et un pharmacien 
de référence, qui informe et conseille sur la médication.

Importance d’avoir le choix pour choisir un médecin généraliste ou un spécia-
liste. Un médecin qui globalise plusieurs spécialistes. Les maisons médicales 
qui regroupent tous les spécialistes.

Mener une campagne sur le dossier médical global, communiquer et expli-
quer son intérêt.

Favoriser le travail en réseau des médecins. Comme à Brugman : les méde-
cins travaillent ensemble, ils partagent les dossiers et il n’y a pas toujours 
besoin d’une consultation (se fait parfois par mail).
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Constat " On n′est pas débile ". Les gens veulent pouvoir faire leurs propres choix.  
" Mais on est parfois pris pour des ignorants ". 
Tou.tes les Bruxellois.es n’ont pas les mêmes outils pour faire face aux 
problèmes et pour se poser les bonnes questions. Tous n’ont pas le soutien de 
proches.

Défi Comment donner à chaque Bruxellois.e les connaissances et les possibilités 
de décider de la manière dont leur traitement se déroulera à tout âge ?

Solutions Transmettre de manière claire toute l’information aux usagers afin qu’ils 
puissent prendre des décisions en connaissance de cause.

Travailler sur la formation des médecins aux niveaux de l’écoute, de la libre 
initiative du patient et de la démarche pédagogique. Que le médecin prenne 
l’habitude de tout expliquer et de ne pas décider à la place du patient

Mettre en place des groupes de parole en ligne pour un échange entre pairs, 
entre personnes qui vivent des expériences similaires.

Mettre en place des systèmes de parrainage, de référent de santé pour 
accompagner des migrants ou groupes spécifiques.

Constat   " On n′est pas débile ". Les gens veulent pouvoir faire leurs propres choix.  
" Mais on est parfois pris pour des ignorants ".

  Infantilisation des personnes à problèmes. 
Les usagers ne sont pas toujours informés au sujet des prix des consulta-
tions et des différentes offres. Les services qui concernent le bien-être ne 
sont pas toujours remboursés ou sont considérés comme non essentiels.

Défi Comment, au sein des institutions de soin, rendre les personnes actrices de 
leur santé/bien-être ?

Solutions Mettre en place un site avec les informations sur les symptômes et les droits. 
(ex: Dr Google pour tes droits.)

Un site qui informe sur les spécialités de chaque hôpital.

Travailler sur la transparence de l’information relative aux remboursements 
avant que les dépenses ne soient effectuées, plateforme globale avec les prix 
des différents types de consultations, montrer les devis annonçant en avance 
le prix de la consultation.

Revoir le prix ou le remboursement pour toutes les activités et médicaments/
produits qui concernent le bien-être.
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Constat Il est plus simple de faire appel à un médecin pour un problème lorsque l’on est 
dans une approche préventive et que l’on souhaite avoir des conseils.  
Le bien-être des Bruxellois.es peut s’améliorer par une approche de prévention : 
dépistages, changements de comportements, … 
Le système de santé est organisé de telle sorte que les problèmes sont morce-
lés et pris en charge par différents spécialistes : santé mentale, santé physique 
avec pour chaque partie du corps un spécialiste, …

Défi Comment pouvons-nous donner aux Bruxellois.es davantage de possibilités 
d’être dans une approche de prévention des problèmes de santé ?

Solutions Offrir une consultation gratuite par an avec un généraliste.

Intégrer le bien-être dans les services fournis par chaque maison médicale.

Envoyer des rappels automatiques pour des contrôles qui sont imminents 
pour le patient (femme, âge, etc.). Offrir des contrôles de dépistages, préven-
tion, comme p. ex un bilan de santé gratuit à partir d’un certain âge (50 ans ?).

Avoir une personne de coordination qui conseille et/ou prend tous les rendez-
vous pour le patient (comme à Saint-Pierre). Ou à minima une fiche informa-
tive centralisant tous les résultats d’examens.

http://Bruxellois.es
http://Bruxellois.es
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Constat Risque d’isolement des familles monoparentales.

Défi Comment faire pour limiter le risque de détresse psychologique des familles 
monoparentales ?

Solutions /

Constat Les jeunes avec des soucis de détresse psychologique ne trouvent pas 
toujours un bon référent au sein des écoles et ne savent pas à qui d’autre 
s’adresser.

Défi Comment favoriser l’écoute ET l’expression des difficultés au sein des 
écoles ?

Solutions Rendre obligatoire la promotion de la santé et l’information aux jeunes dans 
toutes les écoles sur des thèmes divers (alimentation, réseaux sociaux, ...) 

Les PMS doivent se présenter à tous les élèves au début de l’année, ainsi que 
l’ensemble des associations de la commune qui offrent un service de ce type. 
Ceci afin de transmettre l’information à tout le monde. 

Inviter les écoles à mettre en place des groupes de paroles ponctuels à l’aide 
des délégués de classe.

Constat Il y a de nombreuses démarches administratives pour avoir accès à certains 
droits. Ces démarches peuvent s’avérer complexes : formulaires incompré-
hensibles, …

Défi Comment intégrer le bien-être dans toutes les politiques ?

Solutions Faire suivre des formations aux personnes qui produisent les formulaires de 
demande. Les mettre en situation sur les cas et propositions qu’ils mettent 
dans les formulaires.

Constat Risque d’endettement d’une part importante de la population bruxelloise.

Défi Comment faire pour limiter le risque d’endettement ?

Solutions Accompagnement des usagers par un.e assistant.e social.e ou un pair aidant 
(pour l’aider à faire ses démarches). Cet interlocuteur intermédiaire est un vrai 
plus, qui agira au niveau de la prévention du surendettement

Ne pas alourdir le déficit de quelqu’un en envoyant les huissiers ou les 
services de recouvrement qui sont très chers lorsqu’il y a des dettes et que 
l’on n’est pas une personne dépensière (qui s’achète des objets de luxe ou se 
paye des vacances).

Usager accompagné par un assistant social ou par un pair-aidant.



27

 intervention    reglementation    changement      formation

P
R

É
V

E
N

T
IO

N

Constat Le système de soins est basé davantage sur le curatif que sur le préven-
tif. C’est une question de moyens. Il y a un manque de prévention au VIH et 
d’autres problèmes.

Défi Comment renforcer la prévention au VIH auprès des primo-arrivants ?

Solutions Mettre en place des systèmes d’accompagnement volontaire pour les 
primo-arrivants



Qualité des services
Approche globale
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Constat Les usagers changent souvent de prestataire et répètent à plusieurs reprises 
leurs problèmes de santé ou sociaux. Cela ne facilite pas un suivi global et ne 
permet pas d’avoir une vue d’ensemble sur les différentes problématiques. 
L’usager doit voir plusieurs professionnels.

Défi Comment développer une approche holistique de la santé, pour une prise en 
charge médicale, sociale et psychique des Bruxellois.es ?

Solutions Stimuler la proactivité du médecin s’il perçoit des problèmes financiers ou 
psychologiques (mettre en lien le patient avec d’autres professionnels).

Créer des Maisons de santé avec des équipes multidisciplinaires (prise de 
contact plus facile et meilleure collaboration entre professionnels). Ex : Le 
Méridien.

Donner aux assistants sociaux de référence l’accès au dossier médical global.

Constat Le système d’aide spécialisée est très fragmenté. L’usager est obligé de faire 
de multiples démarches pour trouver l’aide ou les aides adéquates. Bien 
souvent, il est nécessaire d’aller chercher vers d’autres structures ou ASBL 
pour répondre aux besoins, ce qui complexifie davantage les démarches.

Défi Comment éviter de devoir voir plus d’un travailleur social à Bruxelles pour 
obtenir de l’aide, même si cette aide est nécessaire pour des domaines ou 
des spécialisations différents ? 

Solutions Avoir pour chaque Bruxellois.e un lieu de contact unique et relais vers les 
spécialistes.

Mettre en place des réunions interdisciplinaires avec le patient.

Multiplier les moments d’échange d’informations entre les professionnels. 
Avoir un relais principal qui communique avec les autres professionnels et 
informe sur la situation.

Renforcer les liens entre les assistants sociaux et leur hiérarchie. Fluidifier le 
travail au sein des administrations (souvent lorsque l’on passe par les chefs, 
les dossiers avancent plus vite).

Avoir une personne qualifiée de référence qui puisse mettre en lien avec 
d’autres administrations et accompagner si besoin (CPAS, logements sociaux, 
ONEM, …).

Faciliter les démarches pour l’usager : avoir un suivi personnalisé, un accom-
pagnement pour se mettre en lien avec d’autres structures.

http://Bruxellois.es
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Constat Les produits et services en lien avec les médecines alternatives avec une 
approche prévention (homéopathie, naturopathie etc.) ne sont pas rembour-
sables. 
Les approches de médecines alternatives sont rarement proposées/présen-
tées aux patients. Les approches de médecines alternatives ne sont pas 
reconnues ni valorisées.

Défi Comment donner plus de place aux médecines alternatives dans les soins 
de santé ?

Solutions (In)former les praticiens “traditionnels” des différentes approches pour qu’ils 
puissent proposer/orienter vers des personnes de confiance.

Permettre le choix entre différents types d’approches de médecine, être 
mieux informé.

Reconnaissance de la médecine alternative (exemple : Cannabis en Hollande).

Reconnaissance légale des praticiens afin d’aller vers un remboursement de 
ces soins.

Constat Il existe un grand turn-over au sein des assistants sociaux, ce qui engendre 
des ralentissements dans le traitement des dossiers et du suivi individuel. Les 
usagers ne se sentent pas toujours en confiance avec leur praticien.

Défi Comment structurer les services pour un suivi individualisé et long terme 
des usagers (avec un seul intervenant) ?

Solutions Mieux former les assistants sociaux, via la formation continue et leur fournir 
des espaces de décompression et d’accompagnement.

Prendre du temps dès le début pour écouter permet d’être à l’aise et de 
construire une relation de confiance avec le médecin ou l’assistant.e social.e. 
Cela incite à revenir vers la même personne.

Ouvrir plus de maisons médicales pour favoriser un meilleur suivi sur le long 
terme.

Constat Il faut que les usagers sachent très clairement de quelle aide ils ont besoin 
pour la trouver. “Que puis-je faire pour vous ?” 

Défi Comment faire pour que les usagers puissent identifier leurs besoins plus 
facilement et obtenir rapidement l’aide appropriée ?

Solutions Faciliter la communication par téléphone avec les professionnels et travailler 
sur l’accessibilité du médecin traitant.

Inciter les assistants sociaux à être proactifs, à présenter et faire connaitre les 
droits existants. Ne pas se limiter à répondre aux questions des usagers.

CPAS: travailler sur la communication et la clarté. Informer sur les droits, 
mettre une affiche à l’accueil sur les différents statuts (co-habitant/couple/
célibataire) et droits qui en découlent.

Q
U

A
LI

T
É

 D
E

S
 S

E
R

V
IC

E
S



31

 intervention    reglementation    changement      formation

Q
U

A
LI

T
É

 D
E

S
 S

E
R

V
IC

E
S

Constat Les gens manquent d’espace pour leurs émotions, par exemple, lors de leur 
diagnostic. Les usagers ont souvent le sentiment de faire perdre du temps à 
leur médecin. Certaines personnes se sentent maltraitées ou culpabilisées 
par les professionnels de la santé.

Défi 6.6 Comment prévoir plus de temps pour parler de sa santé avec les profes-
sionnels ?

Solutions Imposer des limites de patients vus par jour. Se souvenir et se rappeler de 
chacun des patients sans devoir regarder son ordinateur.

Constat Les travailleurs sociaux n’ont pas le temps d’offrir un accompagnement social 
de qualité car ils ont de lourdes charges administratives. Manque de temps du 
personnel soignant : peu d’écoute, ce qui engendre d’autres soucis. 
Beaucoup de personnes n’ont pas de médecin généraliste (réfugiés, sans-
abris, etc…) et ne se sentent pas en confiance lorsqu’elles se rendent dans les 
hôpitaux.

Défi Comment redonner du temps qualitatif d’accompagnement, désengorger 
les services pour ne pas faire des solutions pansements mais permettre aux 
professionnels de refaire leur travail (avec empathie et sans préjugés), bien 
répartir les actes entre écoute et technique et éviter le manquement profes-
sionnel ?

Solutions Augmenter le nombre de médecin généralistes.

Créer le statut de “personnel socio - médical” plus proche des patients, 
à l’écoute, qui peut nous orienter.

Créer des binômes médecin/expert en santé mentale pour le suivi psycholo-
gique et médical d’un même patient.

Arrêter les coupes budgétaires et investir dans le personnel.

Avoir un accueil avec médecins dans les hôpitaux pour des personnes qui 
n’ont pas de médecin de référence (sans condition pour réfugiés, sans-abris, 
etc.)

Constat Les travailleurs sociaux ont peu de temps pour prendre en charge les usagers 
et les écouter. Les usagers changent souvent de prestataires et répètent à 
plusieurs reprises leurs problèmes de santé ou sociaux. L’usagers doit voir 
plusieurs professionnels et raconter son histoire, parfois gênante, à chaque 
assistant.e social.e.

Défi Comment améliorer la qualité du suivi et de l’accompagnement des usagers 
par les travailleurs sociaux malgré le court temps disponible ?

Solutions Favoriser le travail de première ligne, renforcer le travail social de rue.

Avoir un.e assistant.e social.e de référence.
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Constat En cas de problème de santé mentale, les jeunes peuvent rencontrer des diffi-
cultés pour être pris au sérieux à cause de leur âge. Il existe un problème 
d’écoute et d’empathie et les familles ne sont pas toujours impliquées dans le 
processus de soin. 

Défi Comment améliorer l’écoute et la reconnaissance des jeunes usagers au 
niveau des services et aides en santé mentale ?

Solutions Mettre en place davantage de centres pour les jeunes personnes avec des 
problèmes psychiques (qui aujourd’hui sont au SAMU social et s’enfoncent 
dans les problèmes).

Inviter des usagers du SAMU social à témoigner de leur parcours.

Renforcer l’accompagnement : plus de centres d’accueil et gratuité des suivis 
avec psychologues.



Qualité des services 
Orienté usagers
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Constat Difficulté d’avoir une formation en continu pour les professionnels. 
Les professionnels ne connaissent pas toujours la réalité de leurs usagers et 
n’ont pas une vision d’ensemble sur la santé et le cadre social de la personne.

Défi Comment améliorer la connaissance des travailleurs et professionnels (du 
social et de la santé) quant aux différents types de handicaps, de patholo-
gies, de problèmes sociaux etc. ?

Solutions Organiser des vraies journées de rencontre entre professionnels et usagers 
pour mieux appréhender leur quotidien et la complexité de leur situation.

Organiser des plans de développement individuels des travailleurs. Créer de 
l’intervision de bonnes pratiques entre professionnels.

Intervenir dans la formation des travailleurs sociaux tout au long de leurs 
parcours professionnels.

Mixer les systèmes globaux et de pair-aidance entre professionnels et 
usagers (pas juste l’un ou l’autre).

Automatiser des visites régulières à domicile qui ne soient pas dans le 
contrôle mais dans l’écoute.

Permettre à ces travailleurs un accès au dossier médical global en ligne. 

Constat Les services sociaux et de santé ne sont pas évalués quant aux services 
octroyés. 
Les services sociaux ne sont jamais évalués par les usagers. 
Les usagers ne savent pas à qui s’adresser quand une institution ne fait pas 
son possible pour leur apporter l’aide nécessaire. 

Défi Comment s’assurer de l’efficacité et de l’évaluation (CO-CONSTRUCTION) 
des services apportés/octroyés ?

Solutions Mettre en place un système d’évaluation par les participants : inviter les 
usagers à la co-construction des points d’amélioration et de développement.

Demander aux usagers d’évaluer également leur assistant.e social.e. En 
termes de force et de défis, afin d’améliorer leur travail et non dans un esprit 
de vengeance ou de destruction.

Ombudsman : personne à qui on peut s’adresser en cas de problème et entité 
pour la défense des citoyens quand les institutions n’en font pas assez par 
rapport aux problèmes de santé. Médiateur mais qui n’est pas financé par l’hô-
pital où il travaille.

Constat Difficulté d’avoir une formation en continu pour les professionnels.

Défi Comment s’assurer que les personnes accompagnantes, et professionnels 
du secteur social et santé continuent de se mettre à jour quant à l’évolution 
des lois des procédures, etc. ? Comment s’assurer que l’offre de service soit 
toujours adaptée à la demande des usagers ?



35

 intervention    reglementation    changement      formation

Q
U

A
LI

T
É

 D
E

S
 S

E
R

V
IC

E
S

Solutions Mettre en place un programme de formation continue des professionnels : 
organiser des cours et stages obligatoires ou activement recommandés 
chaque année, des échanges de bonnes pratiques etc.

Constat Pour être éligible aux services sociaux, il faut s’inscrire dans des cases bien 
définies. Si quelque chose change dans votre vie, vous avez moins de droits 
alors que vous avez encore besoin d’aide. Le citoyen doit être proactif, concis, 
etc.

Défi  Comment mieux connaitre et cibler les besoins des patients en un minimum 
d’étapes afin aboutir rapidement au soutien le plus approprié ? Sans que le 
patient ne soit ni expédié ni perçu comme un dossier ?

Solutions Créer des emplois de première ligne (services d’accueil) qui puissent réorien-
ter vers les services adéquats.

Engager plus de personnel : doubler le nombre d’assistants sociaux et accueil-
lants (personnel de première ligne) et diminuer le nombre de postes adminis-
tratifs /bureaucrates.

Imaginer un centre responsable : dans le système de soins complexe, organi-
ser également une analyse professionnelle de la “logistique” ou du “proces-
sus” (analyser le processus de soins du point de vue d’un processus efficace).

Mettre en place un système de priorisation pour les usagers en santé mentale 
et précarisés, en raison de leur vulnérabilité extrême.

Constat Un fossé trop large s’est creusé entre les assistants sociaux et les usagers. 
Les professionnels ne connaissent pas toujours la réalité de leurs usagers et 
n’ont pas de vision d’ensemble sur la santé et le cadre social de la personne.  
Les assistants sociaux sont surchargés. Ils ont trop de suivis.

Défi Comment permettre aux assistants sociaux d’être davantage dans l’accom-
pagnement des usagers plutôt que dans le contrôle ?

Solutions Accompagnement de l’usager par l’assistant.e social.e dans l’ensemble des 
démarches. Les assistants sociaux doivent mieux expliquer les démarches et 
leurs raisons d’être et justifier le cadre.

Favoriser plus de contact et plus de communication de la part des assistants 
sociaux. Il faut expliquer le pourquoi des démarches.

Les assistants sociaux doivent mieux connaitre les sensibilités des groupes 
cibles dont ils sont en charge.

Avoir plus d’assistants sociaux et re-définir la politique du CPAS pour qu’elle 
s’axe dans l’accompagnement et non le contrôle.

Valoriser davantage le travail social et de santé (valable dans le social et l’hos-
pitalier également).
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Constat Il n’est pas toujours possible de trouver un praticien avec lequel on se sent à 
l’aise et en sécurité (genre, pudeur, ...).

Défi Comment pouvons-nous garantir que les jeunes reçoivent le même traite-
ment confidentiel et respectueux que les adultes ?

Solutions Réaliser un diagnostic anonyme au sein des écoles pour pouvoir traiter les 
besoins de jeunes.

Moins infantiliser l’aide.

Depuis l’école, avoir de vrais services, plus disponible et à l’écoute que les 
PMS. Que ce soit l’école qui puisse faire le lien avec les personnes extérieures 
compétentes. Ou un numéro qu’ils peuvent appeler gratuitement depuis 
l’école.

Créer des groupes de parole dans le cadre de l’école - après les cours ou 
pendant les récrés avec un médiateur extérieur.

Mettre en place un système de visio-conférence depuis l’école pour parler 
avec des services adéquats (permanences).

Constat Il existe peu de solutions d’accueil de proximité pour les personnes âgées. 
Manque de solutions alternatives aux homes. Approche santé cause-effet, 
manque de recherche approfondie et d’approche holistique. 
Mauvaise qualité de l’offre des services dans les homes : activités infantili-
santes, horaires, personnel, trop de calmants donnés aux résidents.

Défi Comment diversifier l’offre pour l’accueil et le soin des personnes âgées ?

Solutions Mettre en place des lieux d’accueil pour personnes âgées dans chaque 
quartier.

Mettre en place un système de type “experts du vécu” également parmi les 
personnes valides âgées aux services des autres personnes âgées.

Créer des entités où les personnes âgées peuvent vivre ensemble et 
s’organiser.

Financer davantage de projets d’habitats groupés pour seniors (maisons 
Abbeyfield).

Améliorer l’offre publique et fixer les prix en fonction des revenus ou du 
niveau de pension. Il faut une volonté des directeurs de homes. Les résidents 
de homes n’ont rien à faire et s’ennuient. Il faut du confort (accès jardin, ...). 
Organiser davantage d’animations et d’activités dans ces lieux.

Co-construire avec les seniors le service dont ils ont besoin.
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Constat Mauvaise qualité de l’offre de services dans les homes. Les homes sont priva-
tisés. Il faudrait davantage de contrôles. L’argent est investi davantage dans le 
catering plutôt que dans les soins. Les homes sont souvent des îlots non inté-
grés à la vie d’un quartier.

Défi Comment améliorer la qualité d’accueil et des soins dans les homes ?

Solutions S’inspirer du Home les Acacias à Molenbeek. Il y a pleins d’activités et notam-
ment EDD dans le home !

Réduire le nombre de patients, avoir des plus petits homes.

Financer davantage les services des soins et attention à la personne.

Favoriser une meilleure intégration du home avec son environnement et le 
quartier.

Les personnes aux CPAS pourraient faire des heures de bénévolat dans les 
homes (sorte de stages civiques). Cela permet tant aux usagers du CPAS 
qu’aux résidents du home de sortir de l’isolement, et également de se sentir 
utiles.



Relation Usagers
Services
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Constat Pouvoir accéder au service sans être accompagné d’une personne majeure. 
Confidentialité : il faut être accompagné d’une personne majeure pour avoir 
accès à certains services.

Défi Comment permettre l’accès des jeunes mineurs à certains services psycho-
logiques tout en préservant une certaine confidentialité ?

Solutions Espaces de parole avec l’enseignant ou autre personne formée (sur le temps 
de midi par exemple).

Constat Peur de consulter un docteur. Manque de confiance par rapport au médecin. 
Comment faire en sorte que le personnel soit formé à tous les types d’usa-
gers (âge, culture, etc.) ? Risque de décalage dû aux différences : comment en 
parler, ne pas se taire, risque de ne plus en parler. Les médecins ont du mal à 
accepter une critique d’un patient, mais ils restent humains. Comment faire 
pour accepter les critiques/refus de la part de l’usager ? C’est très personnel 
et propre à chaque personne (culture, caractère...).

Défi Que faire pour favoriser la confiance entre les médecins et les patient.es ?

Solutions Travailler sur la formation des médecins. Inclure dans le cursus du médecin 
un cours sur l’éthique, l’écoute... 

Constat Manque de confiance des usagers dans les services publics. Le message 
donné par les travailleurs sociaux est complexe, ne répond pas directement 
au problème. Nécessité de mieux faire connaître les droits des patients. 

Défi Comment améliorer la relation (confiance) des usagers avec les services 
publics ?

Solutions Valoriser, rendre visible et promouvoir les solutions alternatives tel que les 
groupes de soutien.

Constat Sentiment de honte. Ne pas oser aller vers les services sociaux par peur d’être 
jugé.e. Sentiment d’incompréhension quand on parle avec des assistants 
sociaux.

Défi Comment faire pour que les (futurs) usagers des services sociaux ne se 
sentent pas jugés ?

Solutions Avoir une diversité de profils (sociaux, culturels, handicap) au sein des assis-
tants sociaux, à l’image de la diversité Bruxelloise.

http://patient.es


Enseignements 
et recommandations
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Enseignements et recommandations en termes de 
mobilisation et participation citoyenne
Évaluation du Panel par les membres

Une courte évaluation a été mené en fin de processus avec les 
participants. Ci-dessous une série d’éléments issus de cette 
évaluation collective : 

Ce qui a plu : 
  L’organisation, le respect du timing
  Le processus diversifié et collaboratif
  Les processus valorisent les participants et leurs histoires
  L’écoute, la possibilité de dialogue
  La bienveillance de tous les participants (possible de s’expri-

mer sans se sentir jugé)
  Le moment de formation 

Ce qu’il faudrait améliorer :
  Le timing : il faudrait plus de temps
  Beaucoup de contenu et peu de temps pour l’assimiler
  Ne pas avoir toujours eu l’occasion de choisir le thèmes sur 

lesquels travailler

Synthèse des éléments d’évaluation des panélistes :
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Prise de recul 
Le consortium qui a mené le projet a identi-
fié une série de facteurs clefs de succès de ce 
processus. 

Le temps de la participation 
La mission s’est déroulée sur sept mois et fut 
divisée en deux temps : un premier temps de 
diagnostic avec l’enquête et les entretiens, 
puis le travail avec le Panel. Le travail en deux 
phases a comporté l’avantage de mobiliser 
en première partie et d’instaurer un lien de 
confiance avec les futurs participants au Panel 
(grâce aux ateliers au sein de groupes déjà 
connus ou d’entretiens individuels). Ce temps 
a également permis d’aborder les thématiques 
sous divers angles avec différents outils pour 
arriver à des résultats de qualité, et faire ressor-
tir des réflexions issues de toute la diversité des 
panélistes présents.

L’approche de terrain en amont
La phase de collaboration avec le secteur asso-
ciatif de terrain qui fait un travail de fond avec 
différents publics, sur le long terme, a été une 
clé de réussite du projet. En effet, l’enthou-
siasme des acteurs de terrain à participer au 
projet, pour certains jusqu’à accompagner 
les panélistes lors des réunions (asbl La Rue, 
Kumba), nous a permis d’avoir un panel d’une 
très grande diversité, avec des publics moins 
enclins à la participation citoyenne ou plus 
marginalisés (migrants, assuétudes, préca-
rité économique, …). Ce public n’aurait pas pu 

être mobilisé par les réseaux sociaux ou via la 
communication en ligne ; le travail dans l’es-
pace public ayant par ailleurs été limité vu la 
situation sanitaire.

L’inclusion des participants du panel
Notre consortium a misé sur une inclusion 
de tou.tes les participant.es, dans un premier 
temps, grâce à l’accompagnement en amont : 
prise de contact pour évaluer les besoins spéci-
fiques de chacun.e et son ressenti, poser les 
bases d’une relation de confiance, et mettre 
en place les conditions matérielles et d’appro-
priation des outils numériques (collaboration 
avec CFD2 pour le matériel, session de prise en 
main des outils en amont du Panel, connexion 
à l’avance pour s’assurer qu’il n’y ait pas de 
problème technique, assistance technique par 
téléphone à chaque atelier, …).

Aussi, lors du panel, les outils et méthodologies 
développés ont été pensés dans un langage le 
moins technique possible et incluant l’image et 
le dessin afin de faciliter la compréhension par 
tou.tes.  

Le partage d’expériences et de vécu entre 
participants
La diversité des publics et de leur parcours de vie 
a fortement enrichi les cas pratiques proposés et 
les réflexions menées afin d’aboutir à des recom-
mandations qui tiennent comptent de la diversité 
bruxelloise. Le dispositif d’animation a permis de 
mettre en place de nombreux espaces d’échange 
et d’expression entre participant.es.

 « Très enrichissant, j’ai beaucoup appris du 
vécu et des expériences des autres participants. 
Ce sont des idées qui pourraient faciliter notre 
vie » commente un panéliste.

Les citoyens peuvent aborder xdes théma-
tiques complexes
Les parcours de vie spécifiques ont permis de 
personnifier des cas pratiques liés aux théma-
tiques et à la réalité des Bruxellois afin d’obte-
nir des points de vue diversifiés. Les panélistes 
étaient par moment experts d’une thématique 
et apprenants dans d’autres. En rendant cela 
plus concret, les panelistes étaient mis en 
capacité d’aborder des sujets techniques et 
complexes.
  
La « personnalisation des problèmes » via les 
personas et récits/témoignages de chacun.e 
des participant.es ont permis de rendre acces-
sibles et de s’approprier des problématiques 
complexes qui ont permis in fine une vulgarisa-
tion des enjeux. 

Le cadre pour permettre l’échange 
Le cadre de sécurité mis en place a permis de 
valoriser la parole de chacun.e. Chaque apport 
étant considéré comme important et perti-
nent. Les groupes se sont auto disciplinés 
quasi instinctivement, notamment au travers 
d’un grand respect pour le vécu de chacun.e 
des participant.es et la valorisation du savoir 
des autres. Le cadre collaboratif mis en place 
a porté ses fruits et a permis de travailler dans 
une direction commune, où chaque expertise 

était valorisée, intégrée et traduite afin de 
pouvoir en ressortir des éléments collectifs. 

Le cadre mis en place et les exercices de 
mises en situation (Persona) ont contribué à 
créer une bulle intime et sécurisante favorisant 
l’échange : le groupe était toujours le même 
lors des 3 réunions, créant une « safe place ». 
Lors de ces exercices, l’expérience individuelle 
a contribué à stimuler l’empathie et à favori-
ser à une meilleure connaissance des enjeux, 
dans le respect mutuel. Les participant.es ont 
pu illustrer avec leur expérience personnelle ou 
se mettre dans la peau du personnage. Cela a 
enrichi les débats et a aidé à l’élaboration de 
recommandations diversifiées qui sont portées 
par le collectif.  

Les réunions du panel ont permis aux partici-
pant.es de livrer des éléments et récits plus 
intimes, peut-être parce que chacun se sentait 
« protégé » derrière son écran ou que la période 
particulière que nous visions amplifie un besoin 
de s’exprimer, de partager.

Le débat pour favoriser l’apprentissage 
Ne pas avoir peur du débat, il est riche d’en-
seignements. Voici une posture que nous 
prenons dans les processus participatifs. Tout 
le monde ne doit pas être d’accord sur tout 
mais il est important de pouvoir s’écouter, s’ex-
primer et d’en discuter. Notre rôle était de nous 
assurer que le débat ne soit pas personnel et 
qu’il permette d’en tirer des apprentissages 
collectifs. 
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http://participant.es
http://participant.es
http://participant.es
http://participant.es
http://participant.es
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« Ce que j’ai le plus aimé c’est entendre l’avis 
des autres sur certaines questions pour faire 
évoluer/changer de points de vue » commente 
un panéliste.

La valorisation et la reconnaissance pour 
renforcer la capacitation citoyenne 
Les participants étaient heureux de pouvoir 
participer à un débat sociétal duquel ils se 
sentent proches et pleinement conscients de 
par leur expérience de vie. 

Nous avons mis en place différents incitants 
afin que la contribution de chacun puisse être 
valorisée. Cela a permis d’être dans une relation 
Win-Win. 

  Incitant financier
  Mise en capacité sur des outils numériques
  Mise à disposition et dons de matériel 

numérique
  Valorisation des vécus
  Etc. 

« Merci de nous avoir donné la possibilité de 
nous exprimer. C’est valorisant pour nous “ 
commente une panéliste

Dès le départ, nous avons considéré chacun.e 
des participant.es comme expert.e de son vécu 
et valorisé sa parole, le/la considérant comme 
capable, compétent.e pour construire des poli-
tiques publiques car le sujet le/la concerne. 
Il y a aussi la valorisation à travers le défraie-
ment : « S’ils nous donnent de l’argent c’est 

qu’ils vont prendre notre parole en compte, 
au moins un peu. Ça ne servira pas à rien de 
participer» 

Le contact et l’échange avec les élus pour 
améliorer les relations élus- citoyens 
Ce n’est pas une surprise que de signaler que 
les citoyens, d’autant plus les publics plus fragi-
lisés, se sentent en porte- à-faux avec le monde 
politique qui leur semble si éloigné de leur 
réalité. 

La présence du Ministre et de représentants 
de son Cabinet ont permis de montrer que la 
parole des panélistes compte et a été perçu 
comme un garant de transmission vers l’en-
semble des politiques. 

Cet engagement a été entendu par les 
panélistes.  

“ Le Ministre s’est porté garant, il s’est engagé à 
relayer ce qu’on a dit !” commente un panéliste.

Il y avait de réelles attentes des participant.es 
pour qu’il y ait un suivi des décisions, de justi-
fier ce qui est intégré, mais aussi ce qu’il ne l’est 
pas et pourquoi.
Une panéliste : « Il était là mais je ne sais pas s’il 
va prendre en compte tout ce que l’on a dit. »
Des thématiques porteuses, proches des 
préoccupations citoyennes
Tout au long du projet, nous avons été accueil-
lis avec enthousiasme et motivation par nos 
différents interlocuteurs : personnel des 

associations ou citoyen.nes. En cette période 
particulière d’épidémie, les thématiques du 
social et de la santé se sont révélées encore 
plus prégnantes et le projet a permis de s’expri-
mer sur ces enjeux qui nous touchent chacun.e 
dans notre quotidien. Il est à noter que la 
thématique était aussi très motivante pour 
l’équipe qui s’est engagée dans le projet avec 
beaucoup d’enthousiasme.

Adaptation 
Le processus était évolutif : une étape nourris-
sait la suivante avec son contenu. Nous avons 
donc par exemple retravaillé les scénarios/
déroulements pour chaque session en fonction 
de la précédente. Cette adaptation/flexibilité a 
été garante de la cohérence du contenu et de 
l’approche.
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