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FICHE PRATIQUE COMPOSANTE 13 : STRATIFICATION DES 

RISQUES AU SEIN DE LA POPULATION ET CARTOGRAPHIE 

DES RESSOURCES 

A. Contexte / Introduction  
 

Au début de la phase de conceptualisation des projets pilotes de soins intégrés, il est demandé de réaliser 

une analyse des risques et des ressources au sein de votre zone pilote. L’objectif global de cette 

composante est d’avoir une description (besoins – risques – ressources) de votre zone géographique avant 

le démarrage du projet.  Il s’agit, d’une part, de quantifier au mieux les besoins et les risques présents et, 

d’autre part, de faire une cartographie concrète des ressources (effectives et potentielles) qui pourraient 

être utiles pour soutenir votre projet. 

Cette fiche pratique vise à vous fournir diverses informations qui peuvent vous aider à réaliser cette 

démarche de stratification et cartographie des ressources. Ce document est composé de trois parties, à 

savoir le « Travail préparatoire » où vous trouverez des idées, différentes approches ou autres techniques 

vous permettant de faire une analyse qualitative des besoins et ressources tant des patients que des 

soignants ; ces résultats devraient vous fournir des pistes d’analyse utiles pour les étapes suivantes : 

stratification et cartographie des ressources. 

Dans les deuxième et troisième parties « Stratification » et « Cartographie des ressources »  vous trouverez 

des explications sur la méthodologie et des pistes pratiques afin de pouvoir  vous approprier et utiliser les 

données de différentes sources, et obtenir des informations sur votre population (liste avec différentes 

bases de données en Annexe). 

 

In fine, avec le soutien de votre coach vous devrez pouvoir réaliser une analyse SWOT de votre zone pilote 

qui, par la suite, devrait aider à :  

 repérer les initiatives à prendre et fixer des priorités, comme par exemple, les groupes-cibles 

particulièrement vulnérables, les besoins auxquels aucune réponse satisfaisante n’est offerte,…  

 identifier, formuler et opérationnaliser les stratégies et les interventions de votre projet pilote 

 permettre une meilleure allocation des ressources, une meilleure adéquation entre soins et 

besoins, la création de synergies et la réduction des actions redondantes (‘doublons’) 

 identifier des niches d’économies potentielles à réaliser (et « quick-win ») : domaines dans lesquels 

la consommation de soins est sensiblement supérieure à celle d’autres régions, sans pour autant 

pouvoir être justifiée de façon objective  

… et ainsi répondre le mieux possible aux besoins de la population locale.  
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B. Travail préparatoire    
 

Dans le cadre des soins intégrés, nous soulignons l’importance d’inclure le patient comme partenaire des 

soins et en même temps d’orienter nos actions vers les besoins des patients. L’analyse des besoins mais 

aussi des ressources tant des patients (et des aidants-proches) que des soignants ou autres intervenants 

sera une analyse qualitative. Il s’agit donc, à ce stade, de recueillir les avis et suggestions des 

patients/aidants-proches et des intervenants concernant besoins et ressources. 

1. Définition  

Il convient d’abord de rappeler les différents types de besoins des patients et de souligner qu’«  …Un malade 

chronique a des besoins qui évoluent parallèlement à l'aggravation de sa maladie… »1. Nous pouvons citer 

les : 

- Besoins biologiques (douleur…), 

- Besoins psychologiques (besoin d'être informé, encadré…),  

- Besoins relatifs aux services de soins de santé (coordination, intégration…),  

- Besoins sociaux (préservation de leur autonomie, prévention de l'isolement social…),  

- Besoins spirituels (au-delà des convictions religieuses). 

 

De même, dans le cadre des projets-pilotes, une attention particulière doit être portée à la qualité de vie 

des prestataires. Dans ce contexte, il convient de réfléchir aux besoins des soignants. De la même manière 

que chez les patients, les prestataires de soins et d’aide ont également des besoins différents à des niveaux 

différents. Pour citer quelques exemples: bien-être au travail, formation continue, organisation, 

collaboration, perspectives de carrière, équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

 

Afin d’être le plus complet possible dans ce travail préparatoire, nous vous encourageons à vous pencher 

aussi sur la question des ressources. Dans cette section, une évaluation qualitative des ressources est 

effectuée, ce qui signifie que les ressources sont définis de manière assez large, à savoir : la motivation, le 

temps disponible, l’envie de changement, l’expérience des prestataires de soins et d’aide, la qualité, etc. Il 

ne s’agit pas à ce stade-ci de faire l’inventaire des équivalents temps plein/professions dans votre 

consortium. 

 

 

2. Démarche pratique 

La démarche que vous allez suivre peut être différente d’un projet à l’autre, cela dépend de vos souhaits, 

expériences, et d’autres facteurs au sein de votre consortium. Dans cette partie nous voulons vous partager 

différents pistes : des approches qui ont déjà été mises en place dans d’autres projets ainsi qu’une liste 

d’éléments sur lesquels vous pourriez interroger les patients et les soignants. Cette liste n’est pas 

                                                           
1https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_190B_organisation_soin_malades_chroniques_Posit
ion%20Paper_0_0.pdf  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_190B_organisation_soin_malades_chroniques_Position%20Paper_0_0.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_190B_organisation_soin_malades_chroniques_Position%20Paper_0_0.pdf
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exhaustive et vous pouvez, avec votre coach, mettre en place d’autres idées que nous n’aurions pas reprises 

dans ce document. 

Les moyens les plus courants d’approcher les patients/soignants sont les Interviews, les Focus group et les 

Questionnaires. Diverses modalités sont possibles. Un exemple intéressant proposé par un projet: 

demander à chaque membre du consortium d’interroger deux patients différents (un malade chronique 

autonome et un autre malade chronique dépendant), permet à chaque membre du consortium de sonder 

des patients 

A ce stade, il n’est pas demandé d’avoir une démarche purement scientifique car, comme nous l’avons 

décrit précédemment, le but est d’avoir un point de départ et de réflexion. 

Vous pouvez envisager des questions sur plusieurs aspects : la connaissance de la maladie, le soutien,... La 

personne peux donner son avis par rapport à sa propre situation ou par rapport au système de soins de son 

environnement. 

Les questions suivantes peuvent être posées aux patients: 

- Questions concernant les soins et l’aide : 

o Comment ressentez-vous les soins et l’aide que vous recevez maintenant? 

o Quels sont les points forts et quels aspects peuvent encore s’améliorer? 

o Recevez-vous suffisamment d'informations sur votre état de santé, votre traitement? 

o Est-ce que vous éprouvez des difficultés à comprendre les explications concernant les soins de 

santé? 

o Par rapport aux soins et au soutien que vous recevez, quels sont les éléments qui vous manquent ?  

o … 

 

- Questions concernant l’organisation des soins et de l’aide : 

o Que pensez-vous de l'organisation et la coordination des soins et de l’aide que vous recevez 

maintenant? 

o Quels sont les points forts et quels aspects peuvent encore s’améliorer? 

o Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans le suivi de votre traitement? 

o … 

 

- Questions concernant la réorganisation des soins à l'avenir, en vue de l'intégration des soins: 

o Sur la base de votre expérience, seriez-vous motivé à vous investir différemment dans la prise en 

charge de votre maladie ?  

o Quelle contribution concrète seriez-vous prêt à apporter à votre trajet de soins ? 

o … 
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Les questions suivantes peuvent être adressées aux soignants: 

- Questions concernant les soins et l’aide : 

o Que pensez-vous des soins et du soutien que vous offrez actuellement? Et que pensez-vous soins 

et du soutien offerts aux malades chroniques au sein de votre zone-pilote ?  

o Quels sont les points forts et quels aspects peuvent encore être améliorés? 

o … 

 

- Questions concernant l'organisation des soins: 

o Que pensez-vous de l'organisation et la coordination des soins et de l’aide que vous offrez 

actuellement? Et que pensez-vous de l'organisation et la coordination des soins et de l’aide offerts 

aux malades chroniques au sein de votre zone-pilote ? 

o Quels sont les points forts et quels aspects peuvent encore être améliorés ? 

o Est-ce que vous rencontrez des problèmes qui se produisent de façon répétée dans le domaine de 

la communication, la coordination et de l'organisation ? 

o … 

 

- Questions relatives à la réorganisation des soins en vue de la prise en charge intégrée: 

o Sur la base de votre expérience en tant que prestataire de soins, souhaiteriez-vous changer la prise 

en charge actuelle et le soutien que vous offrez à vos patients? 

o De quelle façon souhaiteriez-vous concrètement adapter votre façon de travailler ? 

o … 

 

3. Résultats attendues pour cette démarche    

Le but principal de ce travail préparatoire concernant les besoins et des ressources est de découvrir des 

pistes d’analyse pour la démarche de stratification, avoir une idée des données qu’il sera utile de chercher. 

Cette première approche des besoins et ressources au sein de votre zone géographique peut vous aider à : 

 Identifier les besoins dans la zone pilote  

 Approcher le patients /les soignants, avoir différents points des vue. 

 Identifier les éléments spécifiques qui doivent être traités prioritairement au début du projet 

 Formuler une hypothèse sur les besoins et les ressources actuels de votre région 

Une attention particulière doit être accordée aux zones rurales dans la zone pilote pour faciliter leur 

intégration dans le projet. 

4. Points d'attention 

 Différentes méthodes peuvent être utilisées : à chaque projet de faire son choix 

 Temps nécessaire pour réaliser la démarche : il ne s’agit pas de faire une étude de recherche mais 

d’avoir des pistes de réflexion 

 Participation/adhésion des membres du consortium,  

 Responsabiliser les partenaires. 
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C. Stratification / Objectivation des besoins et risques dans la zone géographique  
La première partie (« Travail préparatoire ») procède notamment à une analyse qualitative des besoins et 

des risques de la population, en se basant sur les perceptions des prestataires de soins et des patients. Une 

stratification des risques de la population permet d'offrir un feed-back objectif sur les conclusions de cette 

analyse. 

1. Définition  

 

La stratification des risques d'une population2 consiste à identifier des groupes (strates) au sein de la 

population, sur base de différents niveaux de risque. Ces risques concernent non seulement l'état de santé 

des patients (p. ex. les risques de complications, d’effets secondaires, etc.) et les caractéristiques liées à la 

consommation des soins, mais portent également sur des facteurs démographiques (sexe, âge, etc.), socio-

économiques (niveau d'éducation, profession, mode de vie, etc.), familiaux (isolement, etc.), culturels et 

sociologiques. 

 

La pyramide de Kaiser Permanente3 nous donne un exemple de stratification des risques des personnes 

atteintes d'affections chroniques.  
 

 

 

 

Les figures ci-dessus illustrent deux objectifs des projets pilotes soins intégrés. Tout d'abord, nous pouvons 

augmenter l'autonomie des patients souffrant de maladies chroniques par exemple via l’empowerment du 

patient. Cela conduit à moins de soins professionnels et plus des soins autonomes et donc une utilisation 

                                                           
2 « Le Dictionnaire Oxford des termes statistiques », Oxford University Press, 2003 - Glossary of statistic Items, 
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2572  
3 When people live with multiple chronic diseases: a collaborative approach to an emerging global challenge 

Complexité moyenne 

(15%) 

Situation peu complexe (70-80%) 

 

 

AS IS  

Auto-soins 

Soins Professionels 

Haute 

complexité (5%) 

Soins Professionels 

Situation peu complexe (70-80%) 

 

 

TO BE  

Complexité moyenne 

(>15%) 

Haute 
complexité  

(< 5%) 

Auto-soins 

Plus d’autonomie 

Moins de patients à 

haute complexité 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2572
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plus efficiente des ressources financières. D'autre part, le nombre de patients à haute complexité (top 5%) 

pourrait être réduit, en s’impliquant par exemple également dans la prévention. 

  

La stratification des risques d'un patient individuel est l'identification d'un individu dans une strate donnée, 

en fonction de son niveau de risque.  Cette analyse se situe plutôt au niveau opérationnel et peut être 

utilisée durant la phase d'exécution de votre projet pilote, pour proposer des soins de manière proactive 

en anticipant les éventuels besoins futurs, dans le but de maintenir le patient le plus longtemps possible 

dans sa strate actuelle.  

 

La stratification des risques que les projets pilotes doivent réaliser au début de la phase de 

conceptualisation, est une stratification des risques de la population dans la zone géographique couverte 

par le projet. Par conséquent, les explications qui suivent se rapportent à la stratification des risques d'une 

population. Comme déjà dit plus haut, la stratification des risques d'un patient individuel peut être intégrée 

en tant qu'élément dans la proposition de projet.    

 

2. Pourquoi une stratification des risques de la population est-elle nécessaire ?  

Comme le montre la pyramide de Kaiser Permanente, les malades chroniques ne présentent pas tous les 

mêmes besoins en soins. Afin de pouvoir offrir à la population hétérogène des malades chroniques de votre 

zone géographique des soins mieux adaptés à leurs besoins, et ainsi utiliser les ressources disponibles de 

la façon la plus optimale et la plus efficiente possible, il est nécessaire avant tout de se faire une idée 

correcte de la situation actuelle :  

- Quels groupes de population nécessitant un encadrement plus ou moins intensif pouvons-nous 

identifier dans notre zone géographique ? Y a-t-il des groupes vulnérables spécifiques ? 

- Que nous apprend la consommation de soins dans notre zone géographique ? Peut-on identifier 

des domaines où la consommation de soins est sensiblement plus élevée que dans d'autres 

régions, sans que cela ne puisse se justifier de manière objective ? 

- Quelle consommation de soins, en termes de quantité et selon le niveau actuel des ressources peut 

être identifiée pour les différents groupes / strates? 

Partant de ces analyses, vous pouvez, au sein de votre consortium, réfléchir aux actions prioritaires à 

entreprendre, à comment améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations les plus vulnérables, et 

à comment diversifier l'offre.  

 

3. Démarche pratique  

La stratification des risques d'une population commence par une collecte de données, suivie de leur 

analyse. Il s'agit ensuite de formuler des conclusions qui doivent vous permettre de vous forger une idée 

de la situation actuelle dans votre zone géographique en ce qui concerne les (groupes de) populations et 

leur consommation de soins.  
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Collecte des données  

 

Les secteur des soins et de l'aide sociale / aide aux personnes disposent d'une multitude de données. Pour 

éviter de se perdre dans cet amas de chiffres, il convient de formuler des objectifs clairs avant de démarrer 

(que voulons-nous atteindre ?). Le travail préparatoire, lors duquel différents partenaires expriment leurs 

besoins et leurs perceptions en rapport avec les soins actuels, permet d'identifier des caractéristiques 

propres à votre zone géographique. Ces constatations aident à délimiter/limiter la collecte des données.  

 

L'objectif est que les projets consultent eux-mêmes des bases de données, à l'exception d'une seule, à 

savoir la base de données de l'Agence intermutualiste (AIM). Cette base de données comprend des 

données démographiques, socio-économiques et de facturation des membres des sept mutualités belges, 

qui sont rassemblées en vue d'études spécifiques en lien avec les soins de santé en Belgique. Pour en savoir 

plus, visitez le site de l’AIM.  

 

Cette base de données n'étant pas accessible au grand public, un document Excel reprenant les 

déterminants de population suivants sera prévu pour chaque projet (début août 2016) : 

- Données démographiques : âge, sexe, etc.  

- Données socio-économiques : % garantie de revenus aux personnes âgées, % d'indépendants, etc.  

- Données de facturation : % remboursement MAF, données relatives à la consommation de soins 

(consultations, admissions, médicaments, aides techniques, MRS/MRPA), % avec au moins 1 

convention de rééducation fonctionnelle, % avec cancer, % avec au moins 1 pathologie chronique, 

etc.) 

Et ce pour les groupes de population suivants :  

- Données de la population au sein de la zone d'activité géographique que vous avez définie  

- Données de la population belge  

- Données de la population au sein de votre entité fédérée (Flandre, Wallonie, Bruxelles)  

- Données d'un groupe-cible générique dans votre zone géographique, notamment toutes les 

personnes ayant le « statut affection chronique ».  

 

Ces données ne suffisent cependant pas à obtenir une bonne vue d'ensemble des groupes de population 

et de leur consommation de soins dans votre zone géographique. Par exemple, il est nécessaire de disposer 

de données sur les services d’aide aux personnes, seuls les coûts des soins au niveau fédéral étant pris en 

compte, etc. C’est pourquoi nous proposons en annexe une liste de bases de données qui peuvent être 

consultées, qui sont accessibles au grand public ou qui peuvent être mises à disposition par l’autorité 

responsable. Il est évident que des bases de données qui ne figurent pas dans cette liste peuvent également 

être consultées (p. ex. une base de données d’un hôpital participant, d’un CPAS, etc.).  

 

 

 

 

http://www.nic-ima.be/Data-142?lang=fr
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Analyse et interprétation des données  

 

L'analyse des données peut commencer dès que les données adéquates ont été collectées. Prenez le temps 

de découvrir les données et de vérifier des tendances et singularités pertinentes avant d'essayer d'apporter 

une réponse aux questions spécifiques posées préalablement. Peut-être sera-t-il nécessaire de consulter 

une source supplémentaire pour expliquer un certain résultat.  

Votre coach vous aidera, sur le plan méthodologique, à analyser ces données. À la fin de l'été 2016, une 

réunion d'information sera organisée à l'attention des coordinateurs de projets pour leur permettre de 

travailler avec les données collectées.  

 

4. Résultats attendus  

Afin de proposer une bonne vue d'ensemble des groupes de population et de leur consommation de soins 

dans votre zone géographique, nous demandons d'obtenir les résultats suivants pour la stratification des 

risques de la population dans votre zone géographique : 

- Identification et quantification de différents groupes de population dans la zone géographique : 

personnes vulnérables, patients autonomes, etc.  

- Identification et quantification des caractéristiques/déterminants de population qui sont propres à 

chaque groupe de population distinct.  

- Identification et quantification de la consommation de soins dans la zone géographique.  

Pour chacun des résultats attendus ci-dessus, une comparaison peut être faite entre les résultats de la 

stratification des risques objective et les résultats du travail préparatoire subjectif. Les résultats attendus 

suivants peuvent être établis à partir des résultats de ces deux analyses et de la comparaison des deux :  

- Identification d'éléments concrets à traiter en priorité dans le projet  

- Identification d'éléments concrets qui peuvent aider à mieux définir le groupe-cible  

- Identification de critères qui peuvent servir à l'inclusion de patients dans le projet 

 

5. Points d'attention 

- Essayez de travailler de manière ciblée : évitez de vous perdre dans une grande quantité de données 

à analyser (pas trop, mais de manière suffisamment approfondie) en gardant toujours votre objectif à 

l'esprit.    

- La stratification des risques ne peut pas conduire à une « stigmatisation » de personnes. Cela doit 

rester un cadre de travail théorique. 

- Tâchez de tenir compte des limitations liées à cette analyse, comme p. ex. le fait que les bases de 

données ne reflètent pas exactement la réalité. Tenez dès lors toujours compte des résultats tant du 

travail préparatoire que de la stratification des risques. 

- Des différences significatives entre les données de la zone géographique et la moyenne pour la 

Belgique ou l'entité fédérée sont importantes dans le cadre de la stratification et pour identifier 

d'éventuelles actions. 
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- La stratification peut confirmer les orientations définies lors du travail préparatoire, mais peut aussi 

montrer que certains problèmes identifiés ne sont pas de véritables priorités. 

D. Cartographie des ressources 
 

La première partie (« Travail préparatoire ») procède notamment à une analyse qualitative de l'organisation 

actuelle des soins et des ressources disponibles/manquantes, en se basant sur les perceptions des 

prestataires de soins et des patients/aidants proches. Une analyse quantitative des ressources de la zone 

géographique offre un feed-back objectif sur les conclusions du travail préparatoire. 

1. Définition 

Une cartographie de l'environnement inclut une analyse des ressources qui sont disponibles dans la zone 

d'activité géographique et qui doivent répondre aux besoins de la population. Plusieurs types de ressources 

peuvent être cartographiées : 

- Les ressources humaines :  

o Au niveau quantitatif : nombre de prestataires de soins dans votre zone géographique (p. ex. 

nombre d'infirmières à domicile, de médecins, de kinésithérapeutes, etc.), nombre d'intervenants 

de l'aide aux personnes dans votre zone géographique (p. ex. nombre de travailleurs sociaux, etc.), 

les collaborations existantes, les protocoles existants, etc. 

o Au niveau qualitatif : capacité, engagement, implication, motivation, expertise, expérience, temps 

et disponibilité. La plupart de ces caractéristiques ne peuvent se mesurer qu'en analysant les 

perceptions des partenaires (voir travail préparatoire), mais certaines sont également 

quantifiables, comme p. ex. le nombre d'années de service qui permet d'évaluer l'expérience.  

- Les ressources structurelles : nombre d'hôpitaux, de lits d'hôpitaux, nombre de CPAS, nombre 

d'institutions pour personnes handicapées,…, de salles de fitness, etc. 

- Les ressources financières : dépenses pour la consommation de soins dans la zone géographique 

(niveaux fédéral et des entités fédérées) 

 

2. Pourquoi cette cartographie des ressources est-elle nécessaire ? 

 

Une cartographie des ressources disponibles dans votre zone géographique : 

- permet une meilleure attribution des ressources disponibles ; 

- permet une offre de soins qui réponde le mieux possible aux besoins spécifiques de la population 

hétérogène des malades chroniques dans votre zone géographique : 

o Organisation de soins qui font actuellement défaut dans la zone géographique 

o Diminution des actions superflues (« doublons ») 
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3. Démarche pratique  

 

Une cartographie des ressources dans votre zone géographique commence par une collecte de données, 

suivie de leur analyse. Il s'agit ensuite de formuler des conclusions qui doivent vous permettre de vous 

forger une idée de la situation actuelle dans votre zone géographique en termes de ressources disponibles.  

 

Collecte de données  

Les secteurs des soins et de l'aide sociale / aide aux personnes disposent d'une multitude de données. Pour 

éviter d'établir une carte sociale complète de la zone géographique (qui existe déjà la plupart du temps), il 

convient de formuler des objectifs clairs avant de démarrer (que voulons-nous atteindre ?).  

 

Les données doivent être collectées dans le but d' « identifier et quantifier les ressources présentes dans la 

zone d'activité géographique du projet et susceptibles d'être mobilisées pour la réalisation du projet, en 

tenant compte de la population-cible4 ».  

 

La liste ci-dessous vous donne déjà une première idée du type de données demandées :  

Ressources humaines 

Intervenants de première ligne 

- médecins généralistes  

- kinésithérapeutes  

- pharmaciens 

- infirmières à domicile  

- psychologues  

- … 

Intervenants de deuxième ligne 

- spécialistes  

- praticiens infirmiers 

- paramédicaux 

- … 

Secteur de l’aide aux personnes  

- Aides familiales, aides sénior, gardes à 

domicile,…  

Secteur de l'aide sociale 

- travailleurs sociaux 

- … 

Secteur résidentiel  

- praticiens infirmiers  

- médecins  

- paramédicaux  

Personnel bénévole  

- aidants proches  

- mouvements de jeunesse pour enfants 

handicapés 

Ressources structurelles   

Soins de santé  

- hôpitaux  

- MRS, MRPA 

- maisons médicales 

Structures et infrastructures locales  

- transports en commun  

Secteur de l'aide sociale  

- CPAS 

- … 

Secteur de l’aide aux personnes 

- centres de santé mentale 

- services pour personnes handicapées  

                                                           
4 A court terme: Population cible = Groupe cible définie; A long terme: Population cible =  malades chroniques 
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- initiatives communales  - les CLPS wallons (centres locaux de  

promotion de la santé) 

Initiatives socio-culturelles et sportives 

- théâtre 

- salles de fitness 

- … 

Ressources financières : 

Ressources financières susceptibles d'être mises à disposition du projet :  

- Partenaires du consortium qui souhaiteraient investir  

- Sponsors 

- Travailleurs subventionnés dans le cadre du projet : occupation par le CPAS (art. 60 de la loi sur 

les CPAS), statut ACS ou APE, etc.  

- … 

Ne limitez pas cette collecte de données à un inventaire des ressources, mais rassemblez également des 

informations sur les accords de collaboration, l'accessibilité, la prévention et la promotion, l'expérience, les 

initiatives spécifiques (projets pilotes existants, conventions, etc.), la distribution géographique, etc. A ce 

stade, à savoir l’analyse de la situation AS IS, il est important de ne pas entrer dans  les détails sur le 

financement. Ces questions viendront dans le plan financier qui, lui, vise la situation TO BE.  

Les projets doivent consulter les bases de données pour pouvoir effectuer cette analyse des ressources. 

Nous proposons en annexe une liste de bases de données qui peuvent être consultées, qui sont accessibles 

au grand public ou qui peuvent être mises à disposition par l’autorité responsable. Il est évident que 

d’autres bases de données qui ne figurent pas dans cette liste peuvent également être consultées (p. ex. 

une base de données d’un hôpital participant, d’un CPAS, d’une administration communale, etc.). 

 

Interprétation des données  

 

Dès que les ressources disponibles dans la zone d'activité géographique sont connues, il est possible 

d'identifier  

- les lacunes (ressources qui doivent encore être mobilisées) et 

- les inefficiences/éléments superflus 

dans l'offre de soins et d'aide afin de proposer des soins intégrés de qualité (y compris sur le plan social) au 

groupe-cible choisi.  

 

Pour savoir quelle offre de soins et d'aide permet de « proposer des soins intégrés de qualité (y compris 

sur le plan social) au groupe-cible choisi », vous pouvez passer en revue  

- les constatations faites lors du travail préparatoire : Comment les partenaires perçoivent-ils l'offre de 

soins actuelle ? Quelles sont leurs expériences en la matière ?  

- la littérature scientifique, comme p. ex. des recommandations (guidelines) multidisciplinaires (axées 

ou non sur une pathologie). 
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Votre coach vous aidera, sur le plan méthodologique, à analyser ces données.  À la fin de l'été 2016, une 

réunion d'information sera organisée à l'attention des coordinateurs de projets pour leur permettre de 

travailler avec les données collectées.  

 

4. Résultats attendus  

Afin d'offrir une bonne vue d'ensemble de la situation actuelle en termes de ressources dans votre zone 

géographique, nous demandons d'obtenir les résultats suivants pour la cartographie des ressources :  

- Identification et quantification des ressources présentes dans la zone d'activité géographique du 

projet et susceptibles d'être mobilisées pour la réalisation du plan d'action (tant dans le domaine 

des soins que dans d'autres domaines susceptibles de contribuer au bien-être et à l'autonomie du 

malade chronique) 

- Identification des ressources jugées nécessaires pour offrir au groupe-cible choisi des soins intégrés 

de qualité (y compris sur le plan social) 

- Identification des lacunes dans l'offre de soins et d'aide afin de proposer des soins intégrés de 

qualité (y compris sur le plan social) au groupe-cible choisi. 

- Identification des inefficiences dans l'offre de soins et d'aide. 

 

Pour chacun des résultats attendus ci-dessus, une comparaison doit être faite entre les résultats de 

l'analyse objective des ressources et les résultats du travail préparatoire subjectif. Les objectifs/résultats 

attendus suivants peuvent être établis à partir des résultats de ces deux analyses et de la comparaison des 

deux :  

- Identification et définition des ressources à mobiliser (participation active ou collaboration) sur la 

base des lacunes relevées.  

- Identification et définition d'actions spécifiques dans le plan d'action, sur la base des inefficiences 

relevées. 

 

5. Points d’attention 

- Essayez de travailler de manière ciblée : évitez de vous perdre dans une grande quantité de 

données à analyser (pas trop, mais de manière suffisamment approfondie) en gardant toujours 

votre objectif à l'esprit.    

- Utilisez ce qui existe déjà (carte sociale, etc.), ne réinventez pas ce qui existe déjà.  

- Tâchez également d'identifier des ressources qui ne relèvent pas du domaine des soins mais qui 

peuvent jouer un rôle important pour le bien-être et l'autonomie du malade chronique, p. ex. : 

o Aide formelle et informelle (aide à domicile, etc.)  

o Structures et infrastructures locales (initiatives communales, transports en commun, 

etc.) 

o Initiatives sportives et socio-culturelles (salle de fitness, théâtre, etc.)  

o Offre de diverses associations (organisations de patients, associations de 

commerçants, mouvements de jeunesse pour enfants handicapés, etc.) 
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E. Analyse SWOT 

1. Définition 

 

Une analyse SWOT est une méthode qui consiste à structurer et évaluer les caractéristiques d'une 

organisation ou d'un système en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats). 

 

Après avoir défini les objectifs d'un projet, l'analyse SWOT identifie les différents facteurs internes et 

externes qui peuvent favoriser ou entraver la réalisation de ces objectifs. Les facteurs internes (ou 

organisationnels/liés au projet) sont généralement signalés en termes de forces et faiblesses, tandis que 

les facteurs externes (liés à l'environnement) sont le plus souvent décrits comme des opportunités ou des 

menaces. 

 

 

2. Pourquoi une analyse SWOT est-elle utile ?  

 

Dans le cadre des projets pilotes du Plan « Des soins intégrés pour une meilleure santé », une analyse SWOT 

peut servir à donner un aperçu de la situation actuelle comme point de départ pour l'élaboration d'un plan 

d'action. Dans le futur, des analyses SWOT pourront être réalisées pour mesurer l'évolution par rapport à 

la situation de départ. 

 

3. Démarche pratique  

 

Partant des analyses et constatations faites antérieurement, vous pouvez cartographier la situation de 

départ du projet en identifiant et en définissant :  

- les faiblesses pour développer des soins intégrés à l'attention du groupe-cible choisi dans votre zone 

géographique, 

- les forces pour développer des soins intégrés à l'attention du groupe-cible choisi dans votre zone 

géographique, 

- les opportunités pour développer des soins intégrés à l'attention du groupe-cible choisi dans votre 

zone géographique, 

- les menaces pour développer des soins intégrés à l'attention du groupe-cible choisi dans votre zone 

géographique. 

Présentez de façon claire et schématique les forces, faiblesses, opportunités et menaces les plus 

prépondérantes :  
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Pour analyser les résultats de ce schéma, les questions suivantes peuvent être posées : 

1. Quels points forts pouvons-nous utiliser pour exploiter les opportunités dans le secteur ? 

2. A quels points faibles devons-nous nous attaquer pour ne manquer aucune opportunité ? 

3. Quels points forts peuvent nous aider à résister aux menaces ? 

4. Quels points faibles font en sorte que nous soyons davantage encore pénalisés par les menaces ? 

Si nécessaire, votre coach vous apportera un soutien méthodologique. 

 

 

 

  

Forces

Fo1 : Vaste offre de services

Opportunités

O1 : Implication de plusieurs hôpitaux

Faiblesses

Fa1 : Peu de collaboration avec d'autres secteurs

Menaces

M1 : Mécanisme de subventionnement lourd

Analyse SWOT
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Annexes/Exemples de bases de données 
L’objectif est d’offrir aux décideurs et aux acteurs locaux un outil simple pour appréhender statistiquement 

certaines caractéristiques de la population (problèmes et besoins), l’offre de soins et les ressources 

disponibles, et de les aider à orienter leurs stratégies (confrontation avec les réalités vécues par les acteurs 

sur le terrain). 

 

Bases de données nationales 

 

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale – Datawarehouse marché du travail et protection sociale  

Le Datawarehouse marché du travail et protection sociale (DWH MT&PS) vise l'agrégation de données 

socio-économiques provenant des institutions belges de sécurité sociale.  

Aperçu des données dernières données disponibles : 2013 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/availability_data.ht

ml 

Il y a lieu de faire une distinction entre trois types d’applications : 

 les applications de base (statistiques sur DVD): il s'agit d'applications pour lesquelles plusieurs 

statistiques fixes sont calculées selon une fréquence déterminée (par trimestre, par semestre, par 

année, …). Une série de tableaux donnent une image très précise et détaillée du marché du travail belge 

et de la situation socio-économique générale de la population. 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/basic_applicati

ons.html 

 

 les applications web (statistiques online) : il est possible de consulter des statistiques sur le web par 

le biais de ces applications web; 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_applicati

ons.html 

 

- un aperçu de la composition socio-économique de la population belge au niveau géographique 

local (chiffres locaux), c’est-à-dire au niveau de la commune, de l’arrondissement ou du Comité 

de concertation socio-économique régional (RESOC) : statut socio-économique, classes d’âge, 

sexe, nationalité, régime de travail, durée du chômage, salaire journalier moyen (de l’emploi 

principal), etc. 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_appl

ications/local_statistics.html 

 

- des statistiques (chiffres globaux) relatives à la population enregistrée dans le datawarehouse 

marché du travail et protection sociale en fonction de plusieurs variables qui peuvent être 

réparties en cinq groupes: données relatives à la position socio-économique, données relatives 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/availability_data.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/availability_data.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/basic_applications.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/basic_applications.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_applications.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_applications.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_applications/local_statistics.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_applications/local_statistics.html
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au domicile, caractéristiques personnelles, données relatives à l'occupation, données relatives 

au chômage et données relatives au statut de personne handicapée. 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_appli

cations/global_statistics.html 

 

- l’évolution socio-économique de (certaines catégories de) la population enregistrée dans le 

datawarehouse marché du travail et protection sociale, à travers le temps, et cela tant de 

manière prospective que rétrospective. En outre, de plus amples détails peuvent être demandés 

concernant le lieu de résidence, le sexe, la classe d’âge et le régime de travail de la population en 

question. 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_appli

cations/socio_economic_mobility.html 

 

 Les demandes de données sur mesure : il s'agit d'applications spécifiques à la demande d’instituts de 

recherche et des autorités. 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/ad_hoc_dema

nds/description_general_framework.html 

 

La communication de données sociales codées et non codées à caractère personnel requiert en 

principe une autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. La communication 

de données anonymes requiert, dans certains cas, un avis du Comité sectoriel de la sécurité sociale et 

de la santé. 

 Les données anonymes sont des données qui ne peuvent pas être mises en relation avec une 

personne physique identifiée ou identifiable (par exemple des tables statistiques agrégées, des 

enregistrements relatifs à des personnes physiques dont les caractéristiques sont réparties en 

classes tellement grandes qu'une ré-identification est impossible, des données relatives à des 

associations sans but lucratif, …). 

 Les données sociales codées à caractère personnel sont des données qui nécessitent un code pour 

pouvoir être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable. Les centres de 

recherche ne sont pas en mesure de les mettre en rapport avec des personnes individuelles. Ceci 

doit se faire par l'organe de codification, il s'agit soit de l'institution de sécurité sociale concernée 

(si les données peuvent être fournies par une seule institution de sécurité sociale), soit de la 

Banque Carrefour (si les données doivent être fournies par plusieurs institutions de sécurité 

sociale). 

 Les données sociales non codées à caractère personnel sont des données qui peuvent être mises 

en relation avec des personnes individuelles par les centres de recherche. 

Accès aux variables par institution : sources de données/institutions belges de sécurité sociale 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/institutions/variables/byinstitution.html 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_applications/global_statistics.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_applications/global_statistics.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_applications/socio_economic_mobility.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_applications/socio_economic_mobility.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/ad_hoc_demands/description_general_framework.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/ad_hoc_demands/description_general_framework.html
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/institutions/variables/byinstitution.html
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Accès aux variables par thème  

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/theme/variables/bytheme.html 

 

SPF Economie - Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) Direction générale 

Statistique - Statistics Belgium  

 « be.STAT » est l’application dynamique qui vous permet d’effectuer des recherches directement 

dans la datawarehouse de Statistics Belgium.  

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/webinterface/beSTAT_home/#4  

 

 Statistiques vitales : Statistics Belgium met à disposition (sur base du Registre national des 

personnes physiques, des bulletins de déclaration de décès à l’état civil, des bulletins de 

déclaration des naissances vivantes à l’état civil, etc.) une série d’informations autour des thèmes 

suivants : structure de la population ; mouvement de la population ; naissances et fécondité ; 

mortalité, espérance de vie et causes de décès ; migrations ; changements de nationalité ; 

mariages, divorces et cohabitation légale ; perspectives démographiques ; etc.  

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/ 

 

Voir aussi :  

- Votre commune en chiffres : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffcomm/ 

Statistics Belgium met à disposition, pour chaque commune du pays, un rapport comportant un 

ensemble de chiffres clés. Les chiffres se répartissent sur quatre rubriques: population (c.-à-d. la 

composition de la population et la pyramide des âges), territoire (c.-à-d. la densité de population et 

l’occupation du sol), immobilier (c.-à-d. prix des terrains à bâtir) et revenus (c.-à-d. revenu annuel 

moyen net par habitant en Belgique et pour la commune sélectionnée ainsi que l’évolution du revenu 

annuel moyen net par habitant). 

 

- Chiffres clés 2014 : http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/chiffres_cles_2014.jsp 

- Generations & Gender Programme: http://ggps.be/situation_fr.htm 

Le « Generations and Gender  Programme » se compose de deux volets: d’une part, une enquête à 

grande échelle, l’Enquête Générations et Genre (GGS), qui collecte des micro données et, d’autre 

part, une base de données contextuelle (CDB) qui renferme des macro données : 

 l’Enquête Générations et Genre (GGS) se penche sur un large éventail de thèmes socio-

démographiques : ménage ; enfants ; conjoint/compagnon ; organisation du ménage et 

caractéristiques du couple ; fécondité ; parents et foyer parental ; santé et bien-être ; 

activités et revenus de l’enquêté(e) ; activités du conjoint/compagnon ; biens du 

ménage, revenus et héritages ; valeurs et attitudes. Les données de la vague 1 de 

l’enquête GGS belge sont mises gratuitement à disposition des personnes souhaitant 

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/theme/variables/bytheme.html
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/webinterface/beSTAT_home/#4
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffcomm/
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/chiffres_cles_2014.jsp
http://ggps.be/situation_fr.htm
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effectuer des recherches. Pour obtenir les données, vous devez introduire une 

demande auprès de la Direction générale Statistique et Information économique. 

http://ggps.be/data_fr.htm 

 Alors que l’enquête GGS collecte des données au niveau individuel, la base de données 

contextuelle apporte un complément d’informations sous la forme de données de 

niveau macro qui décrivent le contexte des données individuelles. La base de données 

contextuelle contient 210 indicateurs au niveau régional et national.  La base de 

données contextuelle (CDB) s’articule autour de 10 thèmes : démographie, aspects 

économiques et sociaux, travail et emploi, chômage, accueil des enfants, 

enseignement, santé, pensions, culture, impôts. http://ggps.be/contxtdb_fr.htm 

 

 

 Travail, fiscalité et conditions de vie : La Direction générale Statistique - Statistics Belgium 

publie régulièrement sur les principales évolutions du marché du travail. Des données 

récentes sur l’emploi, le chômage et les salaires sont en effet mises à disposition, de même 

que des chiffres sur la formation professionnelle et le niveau d’instruction.  Des données 

d’enquêtes annuelles sur les revenus et les conditions de vie sont également disponibles, ainsi 

que, chaque année, plusieurs nouvelles données fiscales. 

o Emploi, chômage, structure du marché du travail : 

Tous les chiffres concernant l’emploi, le chômage et le marché de travail sont tirés de 

l’enquête sur les forces de travail (EFT) réalisée auprès des ménages belges : la taille, la 

structure et l’évolution de l’emploi et du chômage ; le travail à temps partiel et ses 

motivations ; les différentes formes de travail temporaire (ALE/titres-services, le travail 

intérimaire ou en alternance avec une formation, les contrats d’étudiant, etc.) ; les chômeurs 

découragés ; les formations (générales ou professionnelles, en ou hors entreprise) ; le niveau 

d’instruction de la population ; etc. 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/ 

o Formation et enseignement : 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/formation/ 

o Revenus fiscaux : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/fisc/ 

o Budget des ménages : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/budget/ 

o Revenus et conditions de vie (EU-SILC). Il s’agit de la mesure de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale en Belgique : 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/eu-silc/ et 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/eu-silc/pauvrete/ 

o Utilisation des TIC auprès des ménages : 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/tic/ 

http://ggps.be/data_fr.htm
http://ggps.be/contxtdb_fr.htm
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/formation/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/fisc/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/budget/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/eu-silc/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/eu-silc/pauvrete/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/tic/
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o L'emploi du temps : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/temps/ 

 Les données sur la population active, sur l’emploi intérieur ainsi que les indicateurs du marché de 

l’emploi sont calculés à partir des données de l’Enquête sur les Forces de Travail (EFT), présentées 

par le SPF Economie – DGSIE 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/eft/ 

https://www.iweps.be/sites/default/files/seminaire_IWEPS_CCFEE_1_0.pdf 

 

Enquête quadriennale sur le coût de la main-d’œuvre : 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/salaires/ 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_d

e_vie/enquete_quadriennale_co_t_de_la_main-d_uvre_2012.jsp 

 

Enquête annuelle sur les salaires. 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/ses/  

 

SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes 

La Politique fédérale des grandes villes a commandité plusieurs études sur les quartiers les plus 

défavorisés de nos régions urbaines belges. En effet, les villes belges sont confrontées à de grandes 

disparités sociales et socio-spatiales. La plupart d’entre elles se caractérisent par la concentration des 

difficultés sociales sur une partie de leur territoire. 

 

 Analyse dynamique des quartiers en difficultés dans les Régions urbaines belges (Atlas 2015). 

http://forms.mi-is.be/Atlas_FR.pdf 

Cet atlas est une mise à jour de l'édition 2006 :  

http://enquete.mi-is.be/buurten_in_moeilijkheden/framesFR.html 

 

 Atlas des quartiers en difficulté 

http://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/analyse-dynamique-des-quartiers-en-

difficulte-dans-les-regions 

http://pro.guidesocial.be/actualites/cartographie-des-quartiers-en-difficulte.html 

 

Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)  

Demande de données sur mesure. Notons que la communication de données sociales codées et non 

codées à caractère personnel requiert en principe une autorisation du Comité sectoriel de la sécurité 

sociale et de la santé. La communication de données anonymes requiert, dans certains cas, un avis du 

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. Pharmanet : doc C, doc N, etc. 

Données administratives des organismes assureurs (OAs, IMA/AIM) : Atlas AIM 

http://atlas.ima-aim.be/home.aspx?ReturnUrl=%2f 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/temps/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/eft/
https://www.iweps.be/sites/default/files/seminaire_IWEPS_CCFEE_1_0.pdf
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/salaires/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/ses/
http://forms.mi-is.be/Atlas_FR.pdf
http://enquete.mi-is.be/buurten_in_moeilijkheden/framesFR.html
http://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/analyse-dynamique-des-quartiers-en-difficulte-dans-les-regions
http://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/analyse-dynamique-des-quartiers-en-difficulte-dans-les-regions
http://pro.guidesocial.be/actualites/cartographie-des-quartiers-en-difficulte.html
http://atlas.ima-aim.be/home.aspx?ReturnUrl=%2f
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l’Agence InterMutualiste met à disposition des statistiques et indicateurs provenant des bases de données de 

l'AIM pour la gestion des soins de santé. Il est possible de consulter et de télécharger des données chiffrées 

globales pour la Belgique, les régions ou les provinces, mais aussi des données détaillées au niveau des 

arrondissements ou communes. 

Des demandes de données « sur mesure » sont également possibles pour les partenaires de l’AIM. 

 Fichier GZ-SS 

 Fichier Population 

 

SPF Santé publique :  

Demande de données sur mesure 

 Résumé clinique minimum (RCM) 

 Registres de données psychiatriques minimales (RPM) 

Institut scientifique de Santé Publique 

 Enquête de Santé belge 

o HISIA : Belgian Health Interview Survey – Interactive Analysis 

https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx  

o Rapports: https://his.wiv-isp.be/SitePages/Reports.aspx 

o Accès aux données : https://his.wiv-isp.be/SitePages/Acces_microdata.aspx 

 Standardized procedures for mortality analysis – Belgium (SPMA) https://spma.wiv-

isp.be/SitePages/Home.aspx 

 Belgian Food Consumption Survey – Interactive Analysis https://www.wiv-isp.be/Nutria/ 

Registres : du cancer, du diabète, etc. 

 Registre du cancer : statistiques sur base annuelle à partir de 1999 au niveau national et 

régional : http://www.kankerregister.org/default.aspx?PageId=330 

 Registre belge du diabète : http://www.bdronline.be/index.php?n=118&id=118&taal=F&mnav=1 

 

Région Bruxelles Capitale 

Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale 

Indicateurs de santé et de pauvreté à Bruxelles  

http://www.observatbru.be/documents/indicateurs.xml?lang=fr 

 Mortalité 

 Périnatalité  

 Dépistage du cancer du sein  

 Vaccinations des enfants  

https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://his.wiv-isp.be/SitePages/Reports.aspx
https://his.wiv-isp.be/SitePages/Acces_microdata.aspx
https://spma.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://spma.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://www.wiv-isp.be/Nutria/
http://www.kankerregister.org/default.aspx?PageId=330
http://www.bdronline.be/index.php?n=118&id=118&taal=F&mnav=1
http://www.observatbru.be/documents/indicateurs.xml?lang=fr
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 Pauvreté : le Baromètre social rassemble et analyse annuellement les chiffres les plus récents en 

matière de pauvreté et d’exclusion sociale en Région bruxelloise. Différents aspects sont présentés: 

les revenus, l’emploi, le logement, le niveau de formation et la santé.  

http://www.observatbru.be/documents/publications/publications-pauvrete/barometre-social-

welzijnsbarometer.xml?lang=fr 

 

Vivre chez soi après 65 ans, Atlas des besoins et des acteurs à Bruxelles 

http://www.observatbru.be/documents/graphics/dossiers/dossier-2007-atlas-vivre-chez-soi-apres-65ans-

texte-integral-.pdf  

  

Bruxelles Social en ligne – la carte sociale de la Région de Bruxelles – Capitale 

Trois acteurs clé régionaux, le Centre d’Informatique de la Région bruxelloise (CIRB-CIBG), le Brusselse 

Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) et le Centre de Documentation et de Coordination sociales (CDCS-

CMDC), ont uni leurs compétences et ressources pour proposer un instrument unique en son genre : 

Bruxelles Social en ligne, une carte sociale bilingue et interactive de la Région bruxelloise qui permet à son 

utilisateur d’avoir accès à l’ensemble de l’offre sociale-santé. 

Permettant une photographie rapide et complète des secteurs d’activités, Bruxelles Social en ligne 

constitue pour les mandataires et responsables publics à la fois un outil de renforcement de la démocratie 

locale, de dynamisation de la participation citoyenne et d’aide à la décision politique. 

http://www.bruxellessocial.be/CDCS-CMDC/index.htm 

 

L'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) :  

http://www.ibsa.irisnet.be/?set_language=fr#.VcixB3HtlBc 

Le Monitoring des Quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale :  

https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/ 

 

http://www.observatbru.be/documents/publications/publications-pauvrete/barometre-social-welzijnsbarometer.xml?lang=fr
http://www.observatbru.be/documents/publications/publications-pauvrete/barometre-social-welzijnsbarometer.xml?lang=fr
http://www.observatbru.be/documents/graphics/dossiers/dossier-2007-atlas-vivre-chez-soi-apres-65ans-texte-integral-.pdf
http://www.observatbru.be/documents/graphics/dossiers/dossier-2007-atlas-vivre-chez-soi-apres-65ans-texte-integral-.pdf
http://www.bruxellessocial.be/CDCS-CMDC/index.htm
http://www.ibsa.irisnet.be/?set_language=fr#.VcixB3HtlBc
https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/
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Le Centre de recherche du gouvernement flamand (SVR) est un organisme sans personnalité juridique et fait 

partie du ministère des Services pour la Politique générale du Gouvernement (DAR) au sein du 

gouvernement flamand. 

Le Centre de recherche appuiera le gouvernement flamand et ses services pour mener une politique 

«éclairé» 

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/SVR.aspx 

http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Monitoring/Pages/Monitoren.aspx 

 

Observatoire bruxellois de l’emploi 

http://www.actiris.be/marchemp/tabid/211/language/fr-BE/Statistiques-sur-le-marche-du-travail-

bruxellois.aspx 

http://www.actiris.be/marchemp/tabid/210/language/fr-BE/Publications-et-etudes.aspx 

 

Wallonie-Bruxelles 

 Politique de santé dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les données socio-sanitaires et les 

indicateurs de santé  

http://www.sante.cfwb.be/index.php?id=donnes 

 Les chiffres clés de votre commune (Wallonie et Bruxelles) 

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20121003_036?mobile=n&utm_source=lavenir&utm_medium=nwl

&utm_campaign=nwl_chiffres_062013 

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/SVR.aspx
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Monitoring/Pages/Monitoren.aspx
http://www.actiris.be/marchemp/tabid/211/language/fr-BE/Statistiques-sur-le-marche-du-travail-bruxellois.aspx
http://www.actiris.be/marchemp/tabid/211/language/fr-BE/Statistiques-sur-le-marche-du-travail-bruxellois.aspx
http://www.actiris.be/marchemp/tabid/210/language/fr-BE/Publications-et-etudes.aspx
http://www.sante.cfwb.be/index.php?id=donnes
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20121003_036?mobile=n&utm_source=lavenir&utm_medium=nwl&utm_campaign=nwl_chiffres_062013
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20121003_036?mobile=n&utm_source=lavenir&utm_medium=nwl&utm_campaign=nwl_chiffres_062013
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Région wallonne 

Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique  

http://www.iweps.be/ 

 

Publications : http://www.iweps.be/publication-categorie/accueil-publications 

Statistiques : http://www.iweps.be/themes-page 

 Indicateurs Transversaux : http://www.iweps.be/themes-categorie/indicateurs-transversaux 

 Population et Société : http://www.iweps.be/themes-categorie/population-et-societe 

 Baromètre social de la Wallonie, etc. : http://www.iweps.be/barometre-social  

 WalStat : Le portail d'informations statistiques locales sur la Wallonie 

http://walstat.iweps.be/carto/cartographie.php 

 

Observatoire wallon de la santé 

http://www.iweps.be/observatoires 

 cf. « Documents » : http://socialsante.wallonie.be/?q=node/180 

 cf. « Liens externes » pour un accès aux différents Observatoires provinciaux de la Santé comme 

l’Observatoire provincial de la Santé du Hainaut (cf. « Publications – Données de Santé) 

http://www.hainaut.be/sante/osh/template/template.asp?page=missions&navcont=10,0,0&branch=1 

Observatoire wallon de l’emploi 

http://www.iweps.be/observatoires et http://www.iweps.be/themes-page 

Communes wallonnes en chiffres 

http://www.gembloux.ulg.ac.be/eg/capru/communes-wallonnes-en-chiffres?view=all 

Cytise – base de données socio-démographique interactive (Communes, quartiers) 

http://www.cytise.be/ 

 

Flandre  

Service d’étude du Gouvernement flamand (SVR) 

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/default.aspx 

 Chiffres : http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx 

 Publications : http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Publicaties/Pages/publicaties2.aspx 

 Enquêtes SVR – SCV : http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Enquetes/Pages/Enquetes.aspx 

 Thèmes de recherche SVR : 

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Onderzoek/Pages/Onderzoek.aspx 

 Moniteurs SVR : http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Monitoring/Pages/Monitoren.aspx 

http://www.iweps.be/
http://www.iweps.be/publication-categorie/accueil-publications
http://www.iweps.be/themes-page
http://www.iweps.be/themes-categorie/indicateurs-transversaux
http://www.iweps.be/themes-categorie/population-et-societe
http://www.iweps.be/barometre-social
http://walstat.iweps.be/carto/cartographie.php
http://www.iweps.be/observatoires
http://socialsante.wallonie.be/?q=node/180
http://www.hainaut.be/sante/osh/template/template.asp?page=missions&navcont=10,0,0&branch=1
http://www.iweps.be/observatoires
http://www.iweps.be/themes-page
http://www.gembloux.ulg.ac.be/eg/capru/communes-wallonnes-en-chiffres?view=all
http://www.cytise.be/
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/default.aspx
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Publicaties/Pages/publicaties2.aspx
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Enquetes/Pages/Enquetes.aspx
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Onderzoek/Pages/Onderzoek.aspx
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Monitoring/Pages/Monitoren.aspx
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o Moniteur urbain : http://www.stadsmonitor.be/ 

o Moniteur flamand de la pauvreté : 

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Monitoring/Pages/2010-04-vlaamse-

armoedemonitor.aspx 

o Moniteur flamand de la migration et de l’intégration : 

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Monitoring/Pages/vmim.aspx 

Statistiques locales 

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm 

 

Agence flamande « Soins et Santé » 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Home/ et http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/ 

 

Point de contact WSE 

http://www.steunpuntwse.be/ 

 Chiffres : http://www.steunpuntwse.be/cijfers 

 Publications : http://www.steunpuntwse.be/publicaties 

 

 

http://www.iweps.be/observatoires 

 cf. ‘Documents’ : http://socialsante.wallonie.be/?q=node/180 

 cf. ‘Liens externes’ voor een toegang tot de verschillende provinciale gezondheids-

observatoria zoals het Observatoire provincial de la Santé du Hainaut (cf. ‘Publications – Données 

de Santé’) 

Observatoire wallon de l’emploi 

http://www.iweps.be/observatoires en http://www.iweps.be/themes-page 

Communes wallonnes en chiffres 

http://www.gembloux.ulg.ac.be/eg/capru/communes-wallonnes-en-chiffres?view=all 

 

Cytise – base de données socio-démographique interactive (Communes, quartiers) 

http://www.cytise.be  

Europe 

 
De  Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) 

De  Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE), ofwel "50+ in Europa", c’est une étude 

centré sur la population européenne de 50 ans et plus. Les données sont recueillies tous les deux ans  dans 

différents domaines (économie, sociologie), dans le domaine de la santé (mentale et physique), le statut 

socio-économique, et les réseaux sociaux.  

http://www.stadsmonitor.be/
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Monitoring/Pages/2010-04-vlaamse-armoedemonitor.aspx
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Monitoring/Pages/2010-04-vlaamse-armoedemonitor.aspx
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Monitoring/Pages/vmim.aspx
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Home/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/
http://www.steunpuntwse.be/
http://www.steunpuntwse.be/cijfers
http://www.steunpuntwse.be/publicaties
http://www.iweps.be/observatoires
http://socialsante.wallonie.be/?q=node/180
http://www.hainaut.be/sante/osh/template/template.asp?page=missions&navcont=10,0,0&branch=1
http://www.iweps.be/observatoires
http://www.iweps.be/themes-page
http://www.cytise.be/
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http://www.share-project.be/main/N/default.htm 

 

http://www.share-project.be/main/N/default.htm

