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Inter Groupe des Maisons médicales Bruxelloises

Invitation aux Maisons médicales bruxelloises - Merci de transmettre à la personne concernée
24ÈME SÉMINAIRE D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉMARCHES D’ÉVALUATION QUALITATIVE (DEQ)
Bonjour à toutes & tous,
Nous vous invitons au 24ème Séminaire d'accompagnement des Démarches d'évaluation Qualitative (DEQ).

Ce séminaire se tiendra le mercredi 1er juin 2016 de 9h00 à 12h30
MM le Noyer - Avenue Félix Marchal 1a - 1030 Schaerbeek
Déroulement de l’avant-midi
9h00-9h30

Accueil & café

9h30-10h00

Informations et divers : rappel de la CCT du 2 avril 2009 (en attaché), premier rapport sur les thèmes
communiqués par les services ambulatoires et soumis au Conseil Consultatif bruxellois francophone de l’aide aux
personnes et de la santé (Note préparatoire – merci de ne pas diffuser !)

10h00-12h30 « Où trouver des données quand on mène un projet DEQ ? ».
Séverine DECLERCQ (ergothérapeute, MM Esseghem et consultante reporting à la FMM)
et Yves Gosselain (FMM - EPSQ) nous accompagnerons lors de ce séminaire
La proposition : le « Formulaire d’introduction du projet DEQ de la Cocof » prévoit qu’une analyse de
l’environnement du service ou de l’organisme doit être menée en relation avec le ou les thèmes choisi/s1.
▪ Comment se poser les bonnes questions ?
▪ Où trouver des données quand on mène un projet DEQ ?
▪ Où va-t-on chercher les informations ?
▪ Comment les analyser ?
Une demande : préparer une ou deux questions concernant votre recherche de données.
Un break sera prévu en cours d’avant-midi.
Présent ou absent à la réunion, merci de prévenir par mail : serge.perreau@fmm.be ou 0484 / 651 695
Au plaisir de nous revoir - Cordiales salutations
Marianne, Daniel, Valérie, Yaëlle et Serge

Par «analyse de l’environnement du service », il faut entendre la prise en compte concrète des terrains d’actions vis-à-vis par exemple des évolutions du
quartier, des usagers, des autres opérateurs, des problématiques sociales et en matière de santé, etc.
L’analyse du terrain d’action du service peut également être décrite en termes : historique, culturel, socioéconomique, des dynamiques communautaires, etc
Des données statistiques, des constats ou des témoignages peuvent étayer cette analyse et être partagés avec d’autres acteurs
La pertinence du choix du thème doit être éclairée par les constats issus de cette analyse.
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