
   

Les Séminaires « Evaluation » de l’APES-ULiège 

 

 

L’évaluation des projets, de programmes ou encore de politiques est une préoccupation récurrente, 

que ce soit à la demande de commanditaires ou par volonté des acteurs d’améliorer leurs pratiques. 

Ce cycle de rencontres sur l’évaluation est ouvert à toute personne intervenant dans le domaine de la 

santé et de ses déterminants sociaux, que ce soit dans un milieu de vie particulier ou de manière plus 

transversale. Il s’agit à la fois d’échanger des questionnements, des expériences, de découvrir des 

repères de pratiques pour des évaluations réalistes et efficaces.  

Un des objectifs poursuivi est de permettre aux participants de se positionner face à une évaluation et 

d’en appréhender les contours. Un autre objectif est de stimuler les pratiques d’évaluation 

participative et négociée (EPN) entre les différentes catégories et les différents niveaux d’acteurs. 

Le 16 mai dernier, une première rencontre a réuni 25 participants issus de secteurs variés : 

administrations régionales ou provinciales, associations, actifs dans les secteurs de la promotion de la 

santé, de la santé communautaire, de la promotion de la santé à l’école, de la santé mentale, des 

sports, des soins, de la prostitution… Des priorités ont émergé, vous en trouverez une synthèse en 

annexe. Au départ des intérêts des participants, les objectifs et le programme des rencontres suivantes 

ont été précisés.  

 

SAVE THE DATE - TROIS DEMI-JOURNÉES DE RENCONTRES À L’AUTOMNE 2019  

Séminaire 2 : Comment impliquer les parties prenantes dans l’évaluation ?   

LIÈGE - 3 octobre 2019 (plus de détails à la page suivante) 

Séminaire 3 : Construire des indicateurs d’évaluation – Démarches inductives et participatives.  

LIEU À DÉFINIR – 5 NOVEMBRE 2019 

Séminaire 4 : Utiliser des techniques d’intelligence collective dans l’évaluation.  

LIEU À DÉFINIR – 9 DÉCEMBRE 2019 

 

Les invitations et détails des programmes pour les séminaires 3 et 4 vous parviendront ultérieurement.  

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. 

 

 

INSCRIPTION AU SEMINAIRE DU 3 OCTOBRE   

 



   

SÉMINAIRE 2 - JEUDI 3 OCTOBRE 2019 

 « COMMENT IMPLIQUER LES PARTIES PRENANTES DANS L’ÉVALUATION ? »  

 

Cette rencontre est organisée en collaboration avec la Ligue des Usagers des Services de Santé, L.U.S.S. 

ASBL, (F. Cantelli) et le Centre de cure et de postcure Les Hautes Fagnes (H. Henrard). Ainsi, 

l’implication des parties prenantes sera analysée sous l’angle d’une évaluation interne d’une part, et 

d’une évaluation externe d’autre part. 

Lors du premier séminaire, les questionnements qui ont émergé sur cette thématique étaient 

multiples. Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de questions que le séminaire tentera de 

rencontrer.  

- Qui sont les parties prenantes dans l’évaluation : bénéficiaires, acteurs professionnels, pouvoirs 

publics…?  

- Comment rester au plus près des réalités des participants dans le partage autour de l’évaluation ?  

- Comment susciter une dynamique autour de l’évaluation dans le chef de toutes les parties 

prenantes ?  

- Comment concilier participation des parties prenantes et évaluation ciblée ? 

- Comment concilier participation des parties prenantes et légitimité de l’évaluation ? Une tierce 

personne est-elle absolument nécessaire ? Quels rôles doit-elle endosser ? 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dans les locaux de l’APES-ULiège – Quai Timmermans n°14, Liège. 

Accueil dès 9h. Début à 9h30. 

Fin vers 13h, nous aurons alors le plaisir de partager un repas sandwiches. 

 

INSCRIPTIONS PAR MAIL À L’ADRESSE apes@uliege.be  avant le 20 septembre 2019 

Merci d’envoyer les informations suivantes   

Nom + Prénom :  

Organisme :  

Je souhaite participer au séminaire du 3 octobre 2019   OUI       -  NON 

Je souhaite un sandwich :       OUI         NON  

 

       Je ne souhaite pas être informé à propos des prochains séminaires  

 

mailto:apes@uliege.be

