
‘CONNAÎTRE SA COMMUNE ET PARTAGER CETTE CONNAISSANCE’. 
FORMATION POUR ABORDER L’UTILISATION DE DONNÉES AU NIVEAU DU 

TERRITOIRE COMMUNAL. 
 

 

L’objectif de la formation est d’outiller des acteurs communaux à l’utilisation de données au niveau communal 

et à la réalisation d’un profil communal. 

 

Quand et où?  

• le jeudi 24 janvier 2013, Place de la République Française, 1 - 4000 Liège (salle de réunion du 

7ème étage) ; 

• le jeudi 21 février 2013, Place Joséphine Charlotte, 2 – 5100 Jambes (SPW SG – salle du rdc) ; 

• le 28 février 2013, Rue de la Closière, 1 - 6224, Wanfercée Baulet (commune de Fleurus). 

 

Formateurs : Véronique Tellier de l’Observatoire Wallon de la Santé (OWS) et Damien Favresse du service 

communautaire en promotion de la santé SIPES-ULB. 

 

Déroulement de la journée : 

• Intro de 9h30 à 9h45. 

Par des représentants de la DICS et des CLPS. 

Présentation des liens entre les PCS et la promotion de la santé et des liens entre la formation 

et le diagnostic et les axes des PCS.  

• Introduction générale à l’utilisation des chiffres  de 9h45 à 11h. 

Par Damien Favresse. 

o Définition d’une donnée. 

o Complémentarité entre des données qualitatives et des données quantitatives.   

o Pertinence des données au niveau du territoire d’une commune et pertinence des 

données dans le temps. 

o Utilisation et manipulation des données.   

o Lien entre des données et l’action. 

o Validation des expertises de terrain par des données. 

• Pause de 11h à 11h15. 

• Ateliers de 11h15 à 12h45. 

Analyse en groupe d’expériences d’utilisation de données. Les ateliers seront animés par les CLPS. 

Damien Favresse et Véronique Tellier seront à disposition des participants aux ateliers pour les 

questions de contenus.  

• Pause de 12h45 à 13h45. 

• Diagnostic local de 13h45 à 15h. 

Par Véronique Tellier. 

o Réalisation d’un profil communal en prenant en compte les déterminants de la santé et 

les inégalités sociales de santé. 

o Utilisation de graphiques.  

o Recherche de données.  

• Recueil des attentes des participants de 15h à 15h30. 

Ces attentes et/ou besoins seront utiles pour construire des suites à cette journée. 

 


