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 I .  I n t r o d u c t i o n
Afin de restituer l ’historique du processus du travail  mené jusqu’à aujourd’hui,  nous vous
présentons en introduction une brève synthèse du cadre de la recherche et de son
évolution dont chaque point sera étayé dans les différents workpackages.
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proches,  professionnels de l ’aide et du
soin et des bénévoles) .

Comme précisé dans le dernier rapport,  i l
y a eu des changements au sein du
comité de pilotage. CASPER Saint-Louis,
Le Figuier et Biloba Huis sont sortis du
comité mais le Figuier et Biloba Huis
restent des membres qui souhaitent
continuer à al imenter les réflexions qui
traversent la recherche. C’est pourquoi ,  i l
nous a semblé intéressant de constituer
un comité de réflexion avec ces
différents partenaires et qui vont
contribuer à l ’ancrage et faci l iter
l ’appropriation de cette approche
inclusive dans le réseau d’aide et de soin.  

PARTENAIRES 

TADAMOUN  (anciennement ADZHIS) est
un projet de co-recherche autour de la
problématique du non-recours aux
services d’aides et de soins destinés aux
séniors qui a débuté en 2021 et qui réunit
actuellement différents partenaires
institutionnels :  EVA bxl ,  la Maison
médicale Santé et Bien-Etre,  Métiss’âges,
ESA Saint-Luc Bruxelles,  la VUB, le CPAS
1030 (comité de pilotage)  et des
personnes concernées (séniors,  aidants-

 1 .1  INFORMATIONS GENERALES
     TADAMOUN
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Nous travail lons également avec d’autres
partenaires sur des thématiques
spécif iques les concernant et qui
constitueront le comité de réflexion
élargi :  Sonia De Clerck (projet
cit iSen/Maison Biloba Huis) ,  STIB
(Mobil ité) ,  Le Foyer Schaerbeekois
(Logement) ,  les agents de convivial ité
(connecteurs) ,  les référents CLSS
(vertical isation),  Valentine Bonomo
(Langage commun),  le Figuier et d’autres
à venir .  Jusqu’à présent,  nous avons
travail lé individuellement avec chaque
partenaire pour définir  le cadre de notre
collaboration.  Une rencontre pour une
première mise en commun se fera au
cours du mois de mai 2022.

PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE

La recherche menée durant la 1ère phase
a permis de recentrer la question de
départ.  En effet ,  la problématique de
non-recours aux services d’aide et de
soin à domicile par les séniors a
questionné fortement la notion de
confiance,  socle fondamental pour faire
appel à une aide.  Dans une vision large
de la santé englobant le bien-être,  les
ateliers de co-création ont dévoilé que le
service de soins à domicile représente
bien plus que les offres et services
disponibles sur le marché. En effet ,  i l
s ’agit d’un ensemble d’activités et
d’espaces où les séniors pourraient se
sentir  exister et faire partie d’un tout
(valoriser) ,  où des l iens de confiance
pourraient se tisser et se renforcer,  et à
partir  desquels l ’appel à une aide à
domicile éventuelle pourrait  être faci l ité.
C’est ainsi  que le processus de recherche
a pris comme point d’ investigation
l ’environnement du sénior afin de
bénéficier d’un cadre de vie de qualité et
d’un réseau social  disponible et f iable sur
lequel i l  peut s ’appuyer.  

Contribuer à l ’élaboration du modèle
participatif  d’action sociale mis en
œuvre dans le projet TADAMOUN,
c’est-à-dire l ’étude de l ’ implication
des partenaires dans le projet et du
processus de co-création.

Co-construire les indicateurs et les
outi ls de mesure d’ impact social  du
projet TADAMOUN uti les durant le
projet et au-delà.

Dès lors,  nous avons deux nouveaux
partenaires qui ont rejoint le consortium
: le Master Design d’Innovation Sociale
d’ESA Saint-Luc avec lequel nous avons
déjà travail lé durant la première phase à
travers la collaboration avec Pierre
Echard,  l ’un des fondateurs du Master
ainsi  que le département Psychologie et
sciences de l ’éducation de la VUB.

L’ESA Saint Luc Bruxelles ,  par le biais de
sa Cellule de Recherche du Master en
Design d’Innovation Sociale (MDIS) a
pour ambition d’ intégrer pleinement la
mise en œuvre de ce projet par son
travail  de recherche et d’enseignement,
tant au niveau de son impact social
auprès des publics cibles,  que par le
processus même de design thinking et
d' intell igence collective /  participation.
En effet ,  ce projet pluridisciplinaire
réunit différents acteurs académiques et
de terrain et est pour nous l 'occasion
d’appliquer à un nouveau contexte la
méthodologie de design thinking,
centrée sur l ’humain et au service de
l ’ innovation sociale.  

L’équipe MDIS  est composée de 3 co-
chercheurs (2 seniors et 1  junior) ,  qui
encadrent une vingtaine d’étudiants du
MDIS dans la mise en œuvre du design
thinking.

La VUB, le département des sciences de
l ’éducation et psychologie a 2 objectifs 
 sont :



Ces derniers ont abouti  à une synthèse
d’idées innovantes autour de 10
thématiques centrales constituant les
conditions de bien-être pour les séniors
(l ’argent,  l ’autonomie,  la nourriture,  les
aides,  les soins de santé,  les l iens
sociaux,  les activités/loisirs ,  le logement,
la mobil ité et l ’administration).  

Sur base de cette synthèse,  un dispositif
a été élaboré et val idé par l ’ensemble des
co-chercheurs et constitue notre projet
de recherche pour la présente phase dite
d’expérimentation.

Le dispositif  d’expérimentation est
constitué de 4 bulles :  L ’espace,  les
connecteurs,  la collaboration entre
professionnels et non-professionnels et
la mobil ité.  Chacune de ces bulles est un
laboratoire d’ idées innovantes à
expérimenter,  composé de séniors/
aidants-proches,  professionnels/
bénévoles.  

Les 4 bulles s ’articulent autour d’une
démarche de recherche de terrain qui se
formalise dans le cadre d’atel iers bulles,
où différentes idées sont testées avec les
parties prenantes:  

TERRITOIRE DE RECHERCHE

A ce stade de la recherche, nous avons
décidé de nous focaliser sur un seul
quartier (Helmet) plutôt que deux,  pour
plusieurs raisons.  Tout d’abord,  cela nous
permettra de bénéficier d’un travail  plus
en profondeur dans un territoire
restreint et d'appliquer une analyse plus
fine du dispositif  d’expérimentation.  En
effet,  les explorations se faisaient déjà
principalement sur le territoire de
Helmet,  où nous avons choisi  comme
centre d’expérimentation Métiss’âges,
point de référence dans l ’environnement
de sociabil ité du public cible.  De plus,  le
nouveau local de Métiss’âges se situe
dans un immeuble du Foyer
Schaerbeekois occupé principalement
par des séniors.  En effet ,  i l  sera faci le d’y
rencontrer les résidents,  au cœur de
Helmet,  qui selon le diagnostic
territorial¹ ,  est habité par un nombre
important de séniors,  souvent seuls et
isolés.

MÉTHODOLOGIE

Durant la phase précédente,  nous avons
mis en place des ateliers de co-création
avec les personnes concernées
susmentionnées.  

07
¹ Annexe. 9 du rapport de recherche du 16/05/20 -29/01/21 : Diagnostic territorial, p.12 : ADZHIS_Rapport_compressed-1_compressed-min-
5.pdf (evabxl.be)

https://evabxl.be/wp-content/uploads/2021/05/ADZHIS_Rapport_compressed-1_compressed-min-5.pdf


08

MDIS de prévoir du point de vue
opérationnel comment seront mis en
œuvre les prochaines étapes identif iées
dans le débriefing de recherche (3) .

Entre les 2 ateliers
Puis,  dans les jours qui suivent,  l ’équipe
MDIS se met au travail  pour préparer les
nouveaux prototypes,  pour mettre en
place l ’agenda et les méthodologies pour
le prochain atelier ,  tels que définis en co-
création dans les débriefings 3 et 5 de
l ’atel ier qui vient d’avoir l ieu.

Par ai l leurs,  les référents ont un rôle
particulier dans la mobil isation des
acteurs qui devront participer :  les
usagers mais aussi  les parties prenantes
(aidants-proches,  professionnels etc.)  qui
doivent être mobil isés afin d’atteindre
les objectifs .

Les référents peuvent également
participer aux travaux de prototypage de
l ’équipe MDIS et faire d’autres inputs à
ces moments-là.

L’équipe MDIS f inalise l ’organisation du
prochain atelier bulle,  et un briefing (1)
sera organisé en début d’atel ier à
destination des référents.

OBJECTIF

Le résultat f inal  visé est la co-création
d’un écosystème visant à l ’amélioration
de la qualité de vie des séniors et des
aidants-proches.  Cela consisterait ,  d’un
point de vue individuel ,  à ce que tout
sénior puisse être reconnu comme acteur
social  et polit ique et qu’i l  soit  une
ressource pour lui-même, pour son
entourage et pour son environnement.
D’un point de vue collectif ,  cette
transformation se traduirait  par un
système solidaire,  coopératif  et évolutif ,
centré sur les besoins des séniors,  et qui
articulerait  pleinement les réseaux d’aide
et de soin formels et informels gravitant

Les objectifs de la séance
Une description de son déroulement
pratique et décisionnel
Une conclusion sur la séance,
satisfaction
Problèmes rencontrés et façons
imaginées pour les surmonter
Améliorations possibles
Définition des prochaines étapes
Identif ication de qui devrait  participer
au prochain atelier -  combien
d’usagers,  éventuellement aussi  quels
autres parties prenantes (aidants
proches,  professionnels…)

Le jour de l ’atelier
L’atelier bulle commence par un briefing
pratique pour les référents et l ’équipe
MDIS (1  sur le schéma ci-dessus)
résumant les objectifs et méthodes à
uti l iser ,  établi  sur base des retours des
précédents atel iers.

L’atel ier (2)  se déroule afin de mettre en
œuvre la méthodologie pour atteindre
les objectifs du jour.

A l ’ issue de l ’atel ier ,  un premier
débriefing de recherche (3)  implique
toutes les parties /  participants dans une
démarche de co-création.  Lors de ce
débriefing de recherche seront abordées
des questions concernant :  

1 .
2 .

3 .

4.

5.
6.
7.

Les usagers et usagères seront alors
invité.e.s à répondre à quelques
questions individuellement (Survey «
Right Now »,  4) .  Des tablettes seront à
disposition,  et quelques membres des
équipes du projet seront là pour les
aider,  mais l ’ idée est que ce travail  soit
individuel et anonyme afin de maximiser
la l iberté des réponses.

Ces enquêtes individuelles al imentent
directement la recherche académique.

En même temps, un débriefing pratique
(5) permet aux référents et à l ’équipe 



bulles d’expérimentation en fonction des
domaines qu’el les abordent.  

Nous avons co-organisé ces bulles selon
un horaire adapté aux séniors et aux
aidants-proches afin de garantir  des
conditions optimales pour garantir  un
cadre de bienveil lance et de confiance,  à
savoir une bulle par après-midi .  Le cadre
ainsi  posé,  nous leur avons proposé de
s’ inscrire dans l ’une des bulles selon leur
intérêt.  Les bulles ont ainsi  démarré
concrètement le 18 janvier 2022.

Nous avons eu au total  13 participants (11
femmes et 2 hommes) .  Certains d’entre
eux participent à plusieurs bulles pour
contribuer à différentes thématiques.
Pour les autres,  l ’ inscription s’est faite
surtout en fonction de leur disponibil ité.  

I l  nous a paru évident de commencer le
processus des différentes bulles
d’expérimentation par l ’appellation du
projet.  En effet ,  le nom ADZHIS a été
soulevé à plusieurs reprises durant la
phase précédente comme “diff ici le à
prononcer,  qu’on ne comprend pas” .  Afin
de rester cohérent dans notre démarche
et dans le but de renforcer
l ’appropriation du dispositif  par les
séniors,  nous avons proposé deux
séances d’atel ier pour choisir  le nom de
leur projet.  C’est ainsi  que le nom
TADAMOUN a vu le jour.  Nous
expliquerons plus en détail  le récit  de
TADAMOUN et le déroulé
méthodologique par lequel nous nous y
sommes pris .

I l  nous semble important également de
définir  clairement certaines
terminologies uti l isées dans ce rapport
que vous retrouverez plus bas dans le
lexique.

autour des personnes et leurs aidants-
proches.

En d’autres mots,  i l  s ’agira de mettre en
place un système d’entraide  (qui serait
solidaire) coopératif  (c ’est à dire de co-
gouvernance et d’ inclusion),  évolutif
(c ’est à dire qu’i l  se penser,  se réforme,
se mouvait) ,  en adéquation avec une
justice sociale et le bien-être des
séniors.

EN RÉSUMÉ

Nous avons relancé le projet auprès des
séniors et aidants-proches en novembre
à Métiss’Ages.

Les atel iers du 23/11/21 et du 30/11/21 ont
permis de tracer l ’historique du projet
jusqu’à aujourd’hui et de se situer dans
le processus de recherche et de définir
les perspectives de travail .  En effet ,  le
dernier atel ier a eu l ieu en février 2021
autour de la co-création du dispositif
d’expérimentation de la phase précédent
et i l  était  donc opportun de « mesurer »
le degré avec lequel nous avions réussi  à
garder un l ien avec la communauté de
sens ( l ’ensemble des participants des
ateliers de co-création).  I l  était  essentiel
de nous assurer que le projet avait
toujours du sens pour eux et de nous
réajuster sur certaines dimensions si
nécessaire.  

Nous avons eu confirmation que le projet
avait toujours du sens pour les
participants par le constat que les idées
d’expérimentations proposées durant la
phase I  du projet étaient toujours au clair
dans leur esprit .  Par ai l leurs,  nous avons
pu constater que les personnes
maitrisaient le cadre et le contexte de
ces idées.  Ceci a faci l ité grandement
l ’étape suivante durant laquelle les
participants ont choisi  les idées
prioritaires qui seront traitées par la
suite et réparties dans les différentes 
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 1 .2 POINT DE DÉPART DE LA   
 PHASE D'EXPÉRIMENTATION
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s’entendre.  S’entendre nécessite non
seulement d’écouter attentivement mais
aussi  de décoder ce que nous percevons.
Comme l ’a très bien dit Bernard Werner :
«  Entre ce que je pense,  ce que je veux
dire,  ce que je crois dire,  ce que je dis ,  ce
que vous avez envie d’entendre,  ce que
vous entendez,  ce que vous comprenez,  …
I l  y a dix possibil ités qu’on ait des
diff icultés à communiquer.  Mais
essayons quand même… »⁴ .  I l  ne s ’agit
pas bien entendu d’un support ou canal
unique de communication.  Au contraire,
comme l ’a très bien souligné Mohammed
Taleb lors de la conférence “Entrelacer
les savoirs formels,  les savoirs-faire,  les
savoirs-être”⁵ :  marier le concept et le
symbole c’est entrer dans une logique de
dépassement.  Cette logique dépasse la
rationalité sans rompre avec le logos.  I l
s ’agit donc de concil ier deux langages,  le
logos et le mythos,  la rationalité et
l ’ imaginaire.  En d’autres termes,  de
donner une profondeur culturelle au
projet.  Dans le cadre de TADAMOUN,
c’est de replacer le mythos dans le care.  

Cette préoccupation est au cœur de
notre processus de recherche qui vise à
construire ensemble un langage
commun .  Ce langage s’articule autour du
care des séniors et est l ’opportunité de
créer un langage éthique commun du
prendre soin des aînés,  porté par eux et
avec eux.  Cet objectif  reprend la notion
centrale de l ’empowerment  dans une
démarche collective d’ intervention
sociale à visée non uniquement
participative mais émancipatrice.

Nous avons pu observer durant la 1ere
phase du processus,  lors des ateliers de
co-création,  que les séniors et les
aidants-proches ont relayés une vision
plus large du concept de la santé de ce
qu’on entend habituellement.  En effet ,
l 'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) définit  la santé comme « un état 

Manque de considération du sénior,  
Manque de respect vis-à-vis de ses
valeurs culturelles,  
Manque de l iberté de choix,  de son
pouvoir d’agir et de décision,
Manque d’adéquation entre le
fonctionnement des services et les
besoins du sénior.

La vision portée par les seniors et
aidants-proches nous invite à donner une
profondeur réelle à la notion de
l ’attention² au cœur du care.  En effet ,
nous avons pu constater que la
problématique du non-recours soulève
principalement un manque de confiance
de la part des séniors à l ’égard des
services,  pour diverses raisons :

Ce principe d’attention renvoie à deux
éléments fondamentaux qui le
composent :  le respect et la
considération qui sont au cœur de la
recherche des bonnes méthodes et des
bonnes pratiques.  Cette vision du care et
particulièrement,  cel le du community
care  implique une autre perception de la
santé,  en prenant comme point de
départ,  la personne concernée et donc,
dans une approche inclusive du soin avec
une vigilance forte à l ’égard de la
dépossession des corps face au corps
médical .   

En effet ,  un constat dans le processus de
recherche précèdent a pointé que le
non-recours aux services d’aide et de
soin était  l ié entre autres à une diff iculté
à se comprendre dans cette dimension
de communication mais aussi  autour de
cet enjeu central  de se faire respecter.  

I l  s ’agira donc,  comme l ’a très bien
souligné Mohamed Taleb,  de rendre
visible la diversité du mythos en incluant
la diversité et le pluralisme des
langages³.  En effet ,  pour pouvoir
construire ensemble,  i l  faut d’abord  

²  R a p p o r t  d u  1 6 / 0 5 / 2 0 - 2 9 / 0 1 / 2 1 ,  p . 7 7  :  A D Z H I S _ R a p p o r t _ c o m p r e s s e d - 1 _ c o m p r e s s e d - m i n - 5 . p d f  ( e v a b x l . b e )
³  C o n f é r e n c e  d u  0 7 / 1 2 / 2 1  a v e c  M o h a m m e d  T a l e b ,  Q u e s t i o n s - r é p o n s e s
⁴  B . W e r n e r ,  L ’ E n c y c l o p é d i e  d u  S a v o i r  R e l a t i f  e t  A b s o l u ,  E d .  A l b i n  M i c h e l ,  2 0 0 0
⁵  C o n f é r e n c e  e n  l i g n e ,  “ E n t r e l a c e r  l e s  s a v o i r s  f o r m e l s ,  l e s  s a v o i r s - f a i r e  e t  l e s  s a v o i r s - ê t r e  a v e c  M o h a m m e d
T a l e b ,  l e  7  d é c e m b r e  2 0 2 1



par l ’OMS comme les caractéristiques
individuelles,  les facteurs sociaux,
économiques et environnementaux qui
conditionne l ’état de bien-être d’un
individu.

complet bien-être physique, mental et
social ,  qui ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d' infirmité » .
Cette définition reprend l ’ensemble des
déterminants de la santé qui sont définis 

1 1

personne soignée. Les comportements
d’empathie et d’écoute active sont des
outi ls pour atteindre ce concept.  Ce
terme a été développé par Jane Watson
en 1998 dans le domaine des soins
infirmiers (El isabeth Noël-Hureaux,2015) .  

SANTÉ COMMUNAUTAIRE INTÉGRÉE
(SCI)⁶ 

“La santé communautaire intégrée
reconnaît les gens et les communautés 

CARE

Le Care ou Caring se définit  comme le
prendre soin,  c 'est-à-dire la capacité
d’autrui à s ’occuper d’une personne et à
lui  porter attention dans une totale
adaptation et considération du système
de représentation et de valeur de la 

1 .3 LEXIQUE 

⁶  ANNEXE 5 : Integrated Community Care 4ALL - 7 principes directeurs - Document stratégique pour faire progresser la santé
communautaire intégrée : ICC4All-Strategy_FR.pdf
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produits,  des services,  des technologies,
des outi ls ,  etc.  »  ( l ivre blanc des Living
Labs,  2014) .  Dans un contexte européen,
Cail let (2010) précise qu’un Living Lab
permet,  grâce à des méthodes de
recherche centrées sur l ’uti l isateur,  dans
un environnement famil ier authentique
(le territoire réel) ,  d’ identif ier ,  d’évaluer
et de vérif ier en temps réel des solutions
multidimensionnelles dans les domaines
sociaux,  économiques et de
développement des territoires¹¹ .  I l  s ’agit
d’un processus itératif .

IDÉES INNOVANTES

L’ensemble des ateliers de co-création
qui ont eu l ieu entre 08/21 et 10/21 ont
fait  l ’objet d’une synthèse (voir  annexe
2) .  Celle-ci  concentre les 10 thématiques
conditionnant le bien-être pour les
séniors.  Pour chacune des thématiques,
un ensemble d’ idées innovantes ont été
émises par les participants.  Celles-ci
seront prototypées afin de déterminer les
actions d’expérimentation durant le
processus.

CO-CHERCHEURS

I l  s ’agit des séniors,  aidants-proches
(famil le,  entourage, en somme toute
personne ressource qui apporte un
soutien ou une aide à un sénior) ,
professionnels de l ’aide et du soin,
bénévoles,  le comité de pilotage et
l ’équipe MDIS.

DESIGN THINKING 

« Une approche de l ' innovation centrée
sur l 'humain qui s ' inspire de la boîte à
outi ls du designer pour intégrer les
besoins des gens,  les possibil ités de la
technologie et les exigences de la
réussite commerciale » (Brown, 2020)¹² .
La pensée design est une approche qui
permet d’aborder des questions
complexes à l ' intersection entre la 

comme coproducteurs de soins.  El le
cherche comment développer des
partenariats qui engagent et qui
renforcent les gens dans leurs
communautés locales au travers de
collaborations transdisciplinaires et
intersectoriel les.”  ⁷

EMPOWERMENT

L’Empowerment se définit  comme un
concept de participation des individus en
sciences sociales permettant d’améliorer
leur capacité d’autoréalisation à visée
émancipatrice (MH Bacqué, C Biewener
,2015) .

L'ATTENTION

D’une manière générale,  les définitions
attribuées à l ’attention relèvent du
domaine de la psychologie.  “  L’attention
est la prise de possession par l ’esprit ,
sous une forme claire et vive,  d’un objet
ou d’une suite de pensées parmi
plusieurs qui sont présents
simultanément […] El le implique le
retrait de certains objets afin de traiter
plus eff icacement les autres […]” .⁸

Toutefois ,  en sciences sociales,  Goffman
(1961.1963)⁹ l ’emploie comme composante
essentiel le à l ’émergence d’une
interaction sociale.

BULLE D'EXPÉRIMENTATION  

I l  s ’agit d’un « laboratoire vivant »  (Living
Lab),  un espace de partage, de réflexion
et d’actions qui a pour ambition d’ init ier
des dynamiques entre les acteurs afin de
produire des solutions innovantes pour
répondre aux besoins exprimés¹⁰ .  C’est
aussi  «  une méthodologie de recherche
en innovation menée par une réunion
d’acteurs publics,  privés et citoyens qui
travail lent en concertation continue,
plutôt qu'en vase clos,  pour concevoir ,
améliorer et val ider dans le vécu, des 

⁷ I d e m  
⁸  W .  J a m e s ,  T h e  p r i n c i p l e s  o f  p s y c h o l o g y ,  1 8 9 0  :  h t t p s : / / w w w . e l s e v i e r . c o m / f r - f r / c o n n e c t / p s y / l a t t e n t i o n -
d e f i n i t i o n - e t - q u e l q u e s - c o n c e p t s , - l e s - t e s t s - d a t t e n t i o n - s p a t i a l e
⁹  B .  C o n e i n ,  L e s  s e n s  s o c i a l e s  :  c o o r d i n a t i o n  d e  l ’ a t t e n t i o n  e t  i n t e r a c t i o n  s o c i a l e ,  R e v u e  S c i e n c e s  s o c i a l e s  e t
c o g n i t i o n s ,  1 9 9 8 ,  p p . 1 8 4  :  h t t p s : / / w w w . p e r s e e . f r / d o c / i n t e l _ 0 7 6 9 - 4 1 1 3 _ 1 9 9 8 _ n u m _ 2 6 _ 1 _ 1 5 7 6
¹ ⁰  L i v i n g  l a b  d e  l ' I n s t i t u t  n a t i o n a l  d u  c a n c e r  ( e - c a n c e r . f r )
¹ ¹  L i v i n g  L a b  |  D E S I R  D U N E  ( u n i v - r e n n e s . f r )

https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/psy/lattention-definition-et-quelques-concepts,-les-tests-dattention-spatiale
https://www.persee.fr/doc/intel_0769-4113_1998_num_26_1_1576
https://living-lab.e-cancer.fr/
https://desir-dune.univ-rennes.fr/living-lab


un cheminement interactif  entre les
étapes.  Par conséquent,  le processus
revient continuellement aux étapes
précédentes pour réévaluer si  les besoins
sont correctement satisfaits .  Ainsi ,
l 'approche favorise intrinsèquement une
reformulation continue de l 'espace du
problème.

désirabil ité humaine,  la faisabil ité
technologique et la viabil ité économique
(ibid) .  La pensée design comprend les
étapes suivantes :  empathie (comprenant
la compréhension et l ’observation),
définition (d’un point de vue),  idéation,
prototype et test .  En raison de la nature
de l 'approche, le processus ne suit pas
un cheminement l inéaire.  I l  suit  plutôt 
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¹² Brown, T., 2020. IDEO Design Thinking. [online] IDEO | Design Thinking. Disponible sur : <https://designthinking.ideo.com>



NOM ORGANISATIO
N FONCTION %TP START END

Safiya Amezian MMBS Assistante social 50 01.10.21 30.09.23

Najate Elmathari MMBS Coordinatrice MMBS 0 01.10.21 30.09.23

Habiba Msellek Métiss'Ages Accompagnatrice 100 01.01.22 30.09.23

Héloïse Neve MMBS Chargée de projet 50 03.01.22 30.09.23

Malika Msellek Métiss'Ages
Présidente Métiss'Ages et

Médecin généraliste MMBS
0 01.10.21 30.09.23

Pierre Echard ESA Saint-Luc Professeur 30 01.10.21 30.09.23

Olivier Gilson ESA Sait-Luc Professeur 30 01.10.21 30.09.23

Simon De Vos ESA Saint-Luc Chercheur 40 01.03.22 30.09.23

Sarah Dury VUB Professeur 0 01.10.21 30.09.23

Alexis Creten VUB Chercheur 20 15.02.22 31.05.22

Alexis Creten VUB Chercheur 100 01.06.22 30.09.23

Veerle Van Kets EVA bxl Coordinatrice EVA bxl 30 01.10.21 30.09.23

Kamille De Backer EVA bxl Chargée du projet 70 01.11.21 30.09.23

Mahdiya El-Ouiali EVA bxl Coordinatrice TADAMOUN 100 01.10.22 30.09.23
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I I I .  S y n t h è s e  d e s
a c t i v i t é s

Objectif  :  suivi  du processus
expérimental afin d’aboutir
à un dispositif  commun et
concret.  

ORGANISATION ET
COMMUNICATION ENTRE 
 LES DIVERS ESPACES DE
TRAVAIL 

Outils de travail
collaboratif  :  

Afin de faci l iter le travail  de
co-écriture et du
rapportage des données
avec l ’ensemble du 

consortium tout au long du
processus de la recherche,
nous avons décidé d’uti l iser
l ’outi l  collaboratif ,  Microsoft
TEAMS .  Nous avons ainsi
organisé le rapportage des
données par bulle sur la
plateforme en permettant à
l ’ensemble des membres du
comité d’y avoir accès et
ainsi ,  d’avoir une visibi l ité
sur l ’ensemble du travail .  
Pour le travail  spécif ique
mené dans chaque bulle,
nous avons élaboré dans un
premier temps un outi l  de
prise de note des déroulés
des ateliers et ce,  dans le
but de faci l iter le rôle des
référents des bulles pour le
suivi  du processus.

 3.1  WORKPACKAGE I :  
COORDINATION 
GÉNÉRALE DU PROJET 
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de veil ler à la démarche de co-
création avec les séniors et aidants
proches.  I l  est essentiel  de
questionner continuellement notre
rôle de faci l itateur dans cette
recherche en laissant au centre le
sénior tout au long du processus.
Autour des bulles gravitent différents
groupes de travail ,  chacun composé
de différentes personnes ressources :
GT méthodologie (3) ,  GT langage
commun (4) ,  GT numérique (5) .  

 Comité de Pilotage 

12/10/21 :  
Présentation des différents
partenaires
Mise au point autour du suivi
d’Innoviris
Organisation rencontre avec Louise
Stokart
Programmation des prochains
comités

15/11/21 :
Etat d’avancement dossier ADZHIS
pour le f inancement
Mutualiser et mise en commun des
connaissances acquises
Mise en place outi l  de travail
collaboratif  :  TEAMS
Organisation du démarrage du
projet
Planning de travail

1 .
Le comité de pilotage est constitué par :
Habiba Msellek (Métiss’âges) ,  Kamille
Debacker (EVA bxl) ,  Najate El  Mathari
(MMSB),  Héloïse Neve (MMSB),  Safiya
Amezian (MMSB),  Pierre Echard (ESA),
Sarah Dury (VUB),  Olivier Gilson (ESA),
Veerle Vankets (EVA bxl) ,  Alexis Creten
(VUB),  Sabine de Moens (CPAS 1030),
Mahdiya El-Ouial i  (EVA bxl) .    

Le comité de pilotage a eu l ieu
mensuellement aux dates suivantes avec
les points ci-dessus abordés à l ’ordre du
jour :

Une session mensuelle est organisée
avec le comité de pilotage (1)  composé
des différents partenaires lors de
laquelle nous faisons le point des
différents axes de travail  du dispositif .  
Une réunion hebdomadaire réunissant
les référents des bulles (2)  pour faire
un état des l ieux de chaque bulle est
organisée.  Ce temps nous permet de
questionner le sens de ce qui est fait ,  -

Nous uti l isons également le MIRO  qui est
un tableau de bord collaboratif  en l igne
et qui nous permet de co-construire
visuellement l ’évolution du processus de
recherche ADZHIS, Online Whiteboard
for Visual Collaboration (miro.com).

I l  nous a semblé aussi  important de
garder une trace des productions
visuelles tout au long du processus mais
également d’enregistrer les échanges
lors des bulles afin d’y puiser les
témoignages et les éléments qui vont
nourrir  l ’analyse.  Pour ce faire,  nous
avons demandé l ’autorisation à
l ’ensemble des participants pour
l ’enregistrement (audio et vidéo) que
vous trouverez au document annexe
GDPR (ANNEXE 3) .  I l  va sans dire que
nous veil lons à  la confidentialité des
données personnelles  des participants.
C’est pour cela que nous veil lons non
seulement à ne transcrire que les
prénoms sur les f iches de participation
des différents atel iers et de f i lmer de
sorte qu’on ne reconnaisse pas les
personnes.  

Différents espaces de travail :

Dans le but d’harmoniser une évolution
commune du dispositif
d’expérimentation,  nous avons construit
un plan de communication entre les
différents partenaires du projet,  y
compris les co-chercheurs impliqués
dans le processus qui s ’est organisé
comme suit :

https://miro.com/app/board/o9J_lp9TrRY=/


17/01/22 :
Design des bulles
Présentation des différentes bulles

7/02/22
Retour sur les bulles
Retour GT Design bulles
Mutualiser et mise en commun des
connaissances acquises:  

Valorisation et vertical isation :
Projet Man’Aige
Rencontre acteurs :  Hoplr &BCQ ;
CitiSen

TO DO

7/03/22
Mise au point méthodologique 
Planning de travail  des bulles et
workshop prototypages 
Articulation et communication
entre les différents groupes de
travail
TO DO

Rencontre Centre d’Appui avec
Louise
Divers :  projet docu-fiction «
chibanis » avec les séniors
TO DO

06/12/21 :
Retour sur les bulles
Retour GT Design bulles
Etat d’avancement dossier ADZHIS
pour le f inancement
Mutualiser et mise en commun des
connaissances acquises 

Rencontres acteurs :  Gardes à la
Paix Schaarbeek, Foyer
Schaerbeekois et les agents de
convivial ités,  Happy Days
(service qui accompagne des PA,
label ‘humanité’) ,  CHW de
intermut (travail le dans le
quartier Helmet,  ont des heures
de séances chez Métiss’âges) 

Organisation du travail  collaboratif
TO DO
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3. Groupe de travail  méthodologie ou
“design des bulles”
Lors du démarrage du projet,  nous avons
retracé le processus du travail  mené
jusque-là et présenté le dispositif
d’expérimentation qui prendra court
durant cette phase.  Pour cela,  nous
avons organisé trois atel iers avec
l ’ensemble des participants des ateliers
de co-création de la phase précédente le
23/11/21 (11  participantes) ,  le 30/11/21 (8
participantes de FEZA)  et le 06/12/21 (11
participantes) .

Ces atel iers “de relance” ont eu l ieu dans
l ’espace du sous-sol de Métiss’Ages.  Nous
avions fait  ce choix dans un premier
temps afin de ne pas monopoliser
l ’espace au rez-de-chaussée dédié à
l ’espace d’accueil  de Métiss’Ages.

Suite à ces atel iers,  nous avons pu
observer que l ’accessibil ité de ce l ieu
pour les personnes avec de grande
diff iculté de mobil ité n’était  pas adapté.
En effet ,  le passage du rez-de-chaussée
au sous-sol est rel ié par une série de
marches (sans rampe) qui rendent le
passage trop douloureux pour les
participantes.  Nous avons dès lors opté
d’occuper l ’espace d’accueil .  

Ce deuxième rajustement,  qui s ’est
opéré dans ce cas en rapport avec
l ’espace et le temps, soulève plusieurs
questions en cours de réflexion.  

La première est au niveau structurel
“comment rendre ces marches dans leur
usage moins douloureux et plus
globalement,  au niveau organisationnel
et de la gouvernance, comment rendre
ce l ieu Métiss’Ages,  le l ieu des séniors ?

   2.  Référents bulles
Afin de garantir  un bon suivi  des
différentes bulles ,  chacune d’el les est
soutenue par 2 référents qui travail lent
étroitement avec les séniors et aidants-
proches ainsi  qu’avec les 4 membres de
l ’équipe MDIS.  Ces 6 personnes
ressources s ’ inscrivent dans la
dynamique de travail  des séniors comme
des facil itateurs  au service de ceux-ci .
Nous expliquerons plus bas ce qui nous a
amené à nous situer de cette façon dans
le processus de travail .  

Ces réunions hebdomadaires permettent
de faire un état des l ieux du travail  mené
dans chaque bulle et de relayer les
différents points en l ien avec les autres
bulles.  L ’objectif  est d’échanger autour
de questions plus spécif iques
(communication,  outi ls d’animation,
diff icultés,  ressources extérieures,  . . . )  et
d’ identif ier les ajustements à faire tout
au long du processus.  

Afin de garantir  une réflexion
transversale et une analyse globale du
dispositif  en respectant une
interconnectivité ,  nous avons établi  des
moments “d’arrêt” avec l ’ensemble des
co-chercheurs durant lesquels nous
avons fait  le point sur les éléments
positifs ,  les challenges à relever et les
réajustements à faire.  Concrètement,  ces
moments auront l ieu approximativement
1 mois avant la remise des rapports,  donc
tous les 6 mois.  Etant donné que le
processus s ’al igne sur “ l ’apprentissage
en double boucle” ,  des réajustements
s’opèrent régulièrement tout au long de
l ’expérimentation afin de répondre
adéquatement à  l ’objectif  f inal visant la
co-création d’un dispositif ,  ancré dans le
quartier Helmet,  améliorant le quotidien
des séniors exclus de l ’aide et du soin,  et
ce à partir  de Métiss’Ages.  
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Nous l ibérons ainsi  l ’espace pour
l ’accueil  informel et nous réadaptons le
processus de travail  de mobil iser à des
moments peut-être encore un plus
adaptés.  Nous aurions alors une nouvelle
fréquence des bulles qui auront l ieu une
semaine sur deux,  comme suit :  Jeudi :
Bulle 1  ou Bulle 3 et le vendredi :  Bulle 2
ou Bulle 4.

Sur cette photo ci-dessous,  i l  s ’agit du
sous-sol .  

Dans cette première étape, nous avons
présenté l ’ensemble des idées
innovantes émises pour chaque
thématique en les regroupant par
problématiques qu’el les renvoient.  Nous
avons pu observer que l ’ensemble des
participants étaient encore famil iers avec
ces idées,  malgré le temps long entre la
fin des ateliers (février 2021)  et la relance
du projet.  Cela témoigne d’une forte

La deuxième question se confronte à
notre première attention,  cel le de ne pas
envahir l ’espace d’accueil  informel par
les bulles.  Puisque nous avions dû
organiser ces atel iers malgré tout dans
cet espace d’accueil ,  nous avions observé
début mars  que le nombre de
participants en début de semaine ( lundi
et mardi)  s ’était  réduit considérablement
contrairement en f in de semaine qui
concentrait  plus de personnes ( jeudi et
vendredi) .  Nous avions également noté
qu’une série de participantes init iales
commençaient à venir en f in d’atel ier .
Cela suppose qu’el les viennent à
Métiss’Ages sans le désir  de continuer à
poursuivre la recherche. 

Sur base de ces éléments,  nous avons
alors proposé aux participants de
déplacer les bulles du lundi et du mardi
sur le jeudi et vendredi et ce,  à partir
d’avri l .  
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La présentation du projet au groupe de
participants s ’est faite via la vidéo
d’animation réalisée lors de la phase
précédente ADZHIS :  Historique -
YouTube .  Nous avons recontextualisé la
problématique de départ (2018) et
parcouru l ’historique du processus
jusqu’au prototypage du dispositif
d’expérimentation (2021) .

Pour procéder à la sélection et à la
priorisation des idées par thématique,
nous avons placé l ’ensemble des idées
sur un tableau, chacune reprise par un
post-it .  Les participants étaient invités à
placer une gommette de couleurs
différentes par choix sur les post-it
associés :  n°1 ( idée “importante” à
traiter) ,  n°2 ( idée “moyennement
importante”) ,  n°3 ( idée “si  pas le temps
de la traiter ,  ce n’est pas grave”) .

implication  de leur part dans le travail
mené. Ensuite,  nous avons pu constater
qu’en présentant ces idées f idèlement
dans leur vocabulaire émis,  cela a
renforcé que leur parole est prise en
compte  et qu’i ls  ne sont pas dépossédés
du projet.

En second l ieu,  nous leur avons proposé
de prioriser les idées  en ordre
d’importance et de sélectionner celles
qui al laient être expérimentées.  Pour ce
faire,  nous avons repris les différentes
idées innovantes de la gri l le “synthèse
des ateliers de co-création” sur des post-
it .  
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font partie de la phase du prototypage.
En fonction de l ’évolution des résultats
et de l ’ intérêt du public,  nous évaluerons
l ’évolution et la mise en application de
ces différentes actions.

Sur base de cela,  nous avons pu identif ier
les idées prioritaires par lesquelles le
processus d’expérimentation va débuter.
Chacune de ces idées va être répartie à
travers les 4 bulles.  Pour chaque bulle,
les actions d’expérimentation suivantes

POUR LA BULLE 1  "ESPACE" 

POUR LA BULLE 2 "CONNECTEURS" 

2 1



POUR LA BULLE 3  "COLLABORATION ENTRE FORMEL ET INFORMEL " 

POUR LA BULLE 4 "MOBILITÉ" 

avons proposé de s ’ inscrire à l ’une des
bulles de leur choix en insistant sur le
fait  que lorsqu’i ls  sont absents pour
diverses raisons,  i ls  restent bien entendu
les bienvenus à leur retour.  En début de
chaque atelier ,  nous tâcherons de
contextualiser l ’étape dans laquelle nous
nous situons dans le processus de travail .
De cette manière,  nous gardons non
seulement une f lexibil ité des vas-et-viens
tout en étant vigi lant pour que chacun
puisse avoir une vue claire de ce que
nous sommes en train de faire.

Ensuite,  nous avons établi  avec
l ’ensemble des participants
l ’organisation de la mise en place des
bulles.  Les participants ont fait  le choix
de l ’horaire.  En effet ,  i ls  ont val idé la
proposition de f ixer une bulle par après-
midi avec le souhait de laisser les
mercredis l ibres car ce sont souvent des
moments où la plupart des séniors
accueil lent leurs petits-enfants.

Par préoccupation de ne pas fatiguer les
seniors et les aidants-proches,  nous leur  
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Leur vécu par rapport au travail  mené
Leur compréhension à propos du
processus mené
Leurs suggestions des pistes de travail
engagées ou à engager
Les points à améliorer
(organisationnels,  structurels ,  . . . ) .

C'est pour cela que nous veil lons
régulièrement dans chacune des bulles à
avoir un retour des participants sur :

Lorsque les atel iers ont commencé, nous
avons pu faire deux observations.  La
première est que pour la plupart des
participants,  l ’ inscription s’est faite
selon le moment qui leur est le plus
favorable et non par rapport à leur
préférence sur une thématique. La
deuxième observation est que certains
séniors et aidants-proches participent à
plusieurs bulles,  y compris un sénior qui
participe à tous les ateliers.  

Pour le commencement des ateliers des
différentes bulles,  nous avons veil lé qu’i l
y ait  au minimum 3 participants par
bulles et ce fut le cas.  

A partir  d’avri l ,  les bulles s ’organiseront
généralement comme suit :

Suite au comité du pilotage du 7/03,
nous avons noté que des réajustements
devaient être faits pour améliorer
l ’articulation “référents-”équipes MDIS-
séniors” (3ème réajustement).

C’est pourquoi ,  les co-chercheurs de la
VUB et du MDIS nous ont proposé un 

Cela correspond donc pour chaque co-
chercheur à une participation d’une fois
par semaine.

I l  nous a semblé important dès le départ
de préserver cette f lexibil ité afin d’éviter
un arrêt de participation l ié à
d’éventuelles absences tout en
soulignant que leur implication dans
cette recherche contribue à co-
construire un dispositif  inclusif  tenant
compte de la parole du sénior et de
l ’aidant-proche. 

La régularité de ces rencontres nous a
permis de renforcer une famil iarité entre
les membres du groupe et également
avec les référents.  Ce temps nécessaire
pour tisser cette famil iarité a contribué à
renforcer un l ien de confiance avec les
séniors et aidants-proches.  Toutefois ,  i l
est important de souligner que cette
confiance n’aurait pu se faire sans le
travail  en amont de Habiba qui a réussi  à
maintenir et al imenter ce l ien avec les
personnes et ce,  non seulement depuis le
début du projet mais également durant
la période pendant laquelle les
partenaires f inancés n’étaient plus actifs .

Afin de faci l iter cette inscription aux
bulles,  nous avons f ixé d’une manière
récurrente une bulle par après-midi .  

C’est ainsi  que les bulles vont démarrer à
partir  du 18 janvier  comme suit :

Cette organisation peut à tout moment
être réajustée par les co-chercheurs si
el le n’est plus adaptée aux participants.  

LUNDI
13H-15H

MARDI
13H-15H

JEUDI
13H-15H

VENDR
EDI

13H-15H

bulle 4 bulle 2 bulle 3 bulle 1

JEUDI
13H-15H

VENDREDI
13H-15H

bulle 1 ou bulle 3 bulle 2 ou bulle 4

2 3



Sur base des propositions faites par
les participants,  i ls  doivent choisir  3
noms favoris par un système de
vote.  Chaque participant donne un
point pour son nom favori .  3 noms
favoris sont ainsi  sélectionnés par
bulle.

Consigne :  Sur base de l ’ensemble des
noms choisis dans les différentes
bulles,  chaque participant pose une
gommette sur un seul nom de leur
choix.  
Support :  Chaque nom est retranscrit
sur de grand post-it

Seconde partie :
Etant donné que la première partie de
l ’animation n’occupait pas la total ité du
temps prévu, nous en avons profité pour
aborder les idées spécif iques à chaque
bulle qui al laient être travail lées dans les
prochains atel iers.  

Nous avons ainsi  choisi  ensemble le
premier “post-it”  sur lequel nous al lons
amorcer le prototypage des actions
d’expérimentation.

Cette partie sera explicitée en détail
dans la synthèse des ateliers de chaque
bulle.  

POUR L’ATELIER N° 2 POUR CHAQUE
BULLE :

Objectif :  Vote du nom du projet

Consigne :  Nous avons proposé aux
participants un tour de table sur les
propositions de noms que pourraient
porter le projet.  
Support de l ’animation :  cartes DIXIT
Nous avons uti l isé ces cartes afin de
stimuler l ’ imaginaire,  de faci l iter la
communication et le partage.

Déroulé de l 'animation:
Amener les participants à parler du
projet en mettant en avant les
mots clefs :  le projet aborde quoi ?
Pour qui ? Quel est notre but ?
Chaque participant est invité à
choisir  une carte qui i l lustre une
idée du projet et à partir  de là,
choisir  un nom qui i l lustre cette
idée.

nouvel agencement des dynamiques de
travail  en tenant bien compte
évidemment de la central ité du sénior et
de l ’aidant-proche dans ce processus (cfr
p.schéma).  

Pour l ’atel ier n°1 que nous avons repris
pour chaque bulle,  nous avions l ’objectif
d’énoncer des noms pour renommer le
projet ADZHIS

POUR L’ATELIER N°1 POUR CHAQUE
BULLE :

Objectif  :   l ister des idées de nom pour
le projet.

Première partie :
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¹ ³   L a  c o m m u n i c a t i o n ,  «  f o n d e m e n t  »  d ' u n e  b o n n e  r e l a t i o n  d e  s o i n  ( i n f i r m i e r s . c o m )

référençant à des images
familières.

4. Groupe de travail  “Langage commun”
Les ateliers de co-création de la phase
précédente ont révélé dès le départ
l ’ importance de la communication et
plus largement celui  du langage. Qu’i l
s ’agisse de la communication entre les
intervenants des soins autour du patient,
entre médecin et patient,  ou encore
entre services,  cel le-ci  est essentiel le afin
d’assurer une continuité des soins,  une
prise en charge et un accompagnement
de qualité de la personne.

Dès lors,  la communication est un
vecteur du soin puisqu’une bonne
relation de soin se base sur l ’écoute,  le
respect et la confiance¹³.  Ces éléments
sont fondamentaux pour amorcer une
all iance thérapeutique avec le patient et
son entourage. 

Au cœur de cette communication,  la
parole des séniors est placée au centre
de notre préoccupation.  Dans une
société où le sénior est mis au banc de
l ’espace public,  comment légitimer sa
parole,  la soutenir et la faire porter par
les personnes concernées ? Comment
véritablement inverser avec le senior ce
rapport de force dans les interpellations
polit iques ? Comment changer la mort
sociale actuelle des séniors et faire
preuve de revendication via une autre
manière de parler et donc de penser la
santé ? 

Le langage est un espace de
connaissances et de reconnaissances.
C’est pourquoi i l  nous a semblé pertinent
et essentiel  d’explorer et de construire
ensemble cet espace commun. D’autant
plus que les séniors et les aidants-
proches sont issus de cultures diverses
soulignant la nécessité de penser les
mots et les codes au-delà de leur sens
littéraire et pratique mais également
dans leur dimension symbolique. 

Déroulé de l 'animation :  Chaque
participant vient poser une gommette
sur le nom de son choix.  Nous avons
ainsi  sélectionné “TADAMOUN”  qui
veut dire solidarité  en arabe. Le mot a
eu un grand nombre de voix (17)  pour
sa musicalité (un rythme dynamique
et faci le à prononcer) pour les non-
arabophones et pour sa consonance
proche du mot amour.  Ce nom a pour
prononciation “Moon” qui signif ie la
lune en anglais ,  et une musicalité
ressemblant à “Acadabra” qui fait
référence à la magie.  
Résultat :  Les séniors et aidants-
proches nous ont renvoyé deux points
essentiels qu’i l  faudra continuer à
travail ler tout au long du processus :

Décalage des images uti l isées :
Même si  les participants ont bien
compris l ’ intention d’uti l isation,  ces
supports d’animation des cartes
DIXIT ont été inadéquates.  En effet ,
les co-chercheurs nous ont renvoyé
qu’i l  y avait peu d’ identif ication
culturelle l iée à ces i l lustrations.
Ces cartes usent donc d’un
langage visuel étranger à leur
référence symbolique.
Degré d’implication dans la bulle :
Nous avons pu observer que les
participants s ’approprient plus
fortement le processus de
recherche mené dans la bulle.  En
effet ,  certains d’entre eux prennent
le relai  pour expliquer à d’autres,
émettent un avis sur le travail
visuel et proposent des
alternatives,  par exemple en 
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budgétaires demandés par Innoviris ,
nous avons dû faire le choix de
supprimer l ’expérimentation de la
création de cette plateforme. En effet ,  ce
choix s ’est orienté dans ce sens car le
budget de cette bulle était  le plus
important.  Cela s ’explique
principalement par le coût du support
technique du développeur.

Par ai l leurs,  étant donné que la
problématique de la digitalisation rapide
et sans transition des services induit
indéniablement des obstacles à
l ’accessibil ité des droits de notre public,
i l  nous a paru nécessaire de continuer à
explorer cet axe de travail  et ce,  d’une
manière transversale  à travers les
différentes bulles.  

Pour ce faire,  des partenariats vont être
contacté pour leur savoir-faire et leur
expertise en développement des services
numériques tels que HOPLR, HELPPER,
etc. ,  d’autres pour leur développement
du label de qualité ‘ ’humanitude¹⁴’ ’
(CPSI,  centre de formation centré sur les
besoins et demandes du champ de la
santé) ,  pour leur savoir-faire avec les
séniors (Bras dessus Bras dessous asbl) ,
pour leur réseau de soutien dans le
quartier pour les séniors (Buurtpensioen
asbl)  etc.

L'appropriation des savoirs produits
tout au long du processus par les
séniors et aidants-proches
(valorisation)
Renforcer la légitimité de la parole du
sénior face aux institutions,  services et
instances polit iques (vertical isation)
Accessibil ité des informations
concernant les offres de services
administratifs ,  sociaux,  médicaux,  …
(visualisation)
Mise en commun et compréhension
commune des codes,  des mots et des
pratiques dans leur dimension
culturelle et symbolique
Définir  une méthode d’approche et de
maintien du l ien contribuant à
l ’al l iance thérapeutique

Il  s ’agira donc de travail ler sur plusieurs
axes :

I l  est important également de souligner
que le premier ajustement au niveau du
langage est la manière dont on nomme
les personnes âgées .  I ls  nous ont
exprimé clairement que cette façon de
parler d’eux est perçue à leurs yeux
comme dénigrante.  Nous leur avons dès
lors proposé comme alternative les
séniors  et i ls  ont val idé cette
terminologie.

5. Groupe de travail  “Numérique”
L’une des idées fortes qui a émergé à
travers les atel iers de la phase
précédente est la co-création d’une
plateforme digitale afin d’optimaliser
l ’offre et la demande au sein d‘un réseau
d’entraide.  C’est pourquoi dans la
première proposition du dispositif ,  nous
souhaitions consacrer une bulle dans
laquelle des opportunités de
transmission de savoirs digitaux
intergénérationnels  seraient
expérimentées dans l ’appréhension d’un
microcosme numérique qui inclurait  le
sénior.

Toutefois ,  pour des réajustements

¹⁴  Pour apporter des soins de qualité et être en relation avec le patient, il faut un « prendre-soin » fondé sur toutes les caractéristiques
qui permettent aux hommes de se reconnaître les uns les autres : l’humanitude. La philosophie de l’humanitude est basée sur le
concept de bientraitance et regroupe un ensemble de théories et pratiques originales pour : rapprocher le soignant et le soigné dans
leur Humanitude ; améliorer les soins et le prendre soin des personnes en établissement et à domicile ; accompagner ainsi les
personnes dans la tendresse et le respect de l’autonomie, debout, jusqu’à la fin. https://www.cpsi.be/symposium-lhumanitude-dans-les-
soins-des-soins-plus-humains
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Nombre de participants :  3 hommes
et 6 femmes. 

Ainsi ,  Métiss’Ages sera le laboratoire de
rencontres (du réseau formel et informel)
et de co-création (confiance et co-
gouvernance) qui nous permettra,  à
travers les actions d’expérimentation
d’évaluer si  les personnes se sentent
exister et valorisées et si  el les prennent
leurs décisions en toute autonomie.
Métiss’Age permet aux personnes de
s’ impliquer en toute l iberté dans le
processus de co-création et qu’el les
puissent être actrices et bénéficiaires
des l iens,  des savoirs et de services.
Chacune de ces bulles de co-création va
produire ses actions d’expérimentation.
Les idées d’expérimentation « activités et
loisirs » et « nourriture » ont été
identif iées comme importantes et faci les
à mettre en place.  C’est pourquoi ,  el les
seront certainement le point de départ
des expérimentations et contribueront à
créer,  diversif ier et renforcer les l iens
sociaux.  En dehors de ces
expérimentations,  Métiss’Ages sera
également un espace de rencontre
ouvert à l ’ inattendu qui sera intéressant
d’observer,  de comprendre et de
partager.  

ATELIER DU 21/01/2022

Objectif :  Présentation des idées et
choix de la première idée à traiter.     
  

Objectif  :  créer et améliorer
l ’environnement urbain,  les espaces de
logement,  les espaces verts,  et de créer
des activités de socialisation au sein du
quartier Helmet.

La création d’un environnement
favorable à la santé est un des 5 objectifs
élaborés par la première Conférence
internationale pour la promotion de la
santé,  réunie à Ottawa en 1986 afin
d’atteindre la santé pour tous à l ’an 2000
et au-delà.
 
Dans la perspective de comprendre et
d’évaluer les dynamiques sociales,  nous
avons opté pour un espace d’exploration
ancré d’emblée dans les préoccupations
de rési l ience pour les séniors.  En effet ,
Métiss’âges est non seulement un l ieu
d’accueil  et d’activités pour les séniors
mais également un point de relais
d’ informations de divers services¹⁵ .
L’accueil  des personnes est géré par
Habiba Msellek qui a su tisser,  au fur et à
mesure,  un l ien de confiance avec les
séniors fréquentant le local et maintenir
ce l ien durant le confinement.  En
d’autres mots,  c ’est un l ieu où l ’on donne
du temps et de l ’attention,  deux
éléments fondamentaux qui sont revenus
régulièrement à travers les différentes
thématiques des ateliers.  

Par son expérience professionnelle dans
la fonction d’aide à domicile,  Habiba
Msellek possède une acuité sur les
enjeux de la problématique de la
recherche. Cet espace est lui-même situé
dans le quartier d’expérimentation dans
lequel des dynamiques (connecteurs) et
des espaces collectifs publics vont être
explorés.  

 3.2 WORKPACKAGE II  :  LE 
TRAVAIL EN COLLECTIVITÉ À 
PARTIR D'UN ESPACE VISIBLE 
DANS LE QUARTIER (BULLE 1)
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( e v a b x l . b e )
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Nombre de participants :  8 femmes et
1 homme
Déroulé de l 'animation :  Bachir
Barrou a partagé son observation à
propos de son constat qu'  un grand
nombre de seniors issus de
l ’ immigration sont décédés pendant la
crise sanitaire.  Beaucoup sont partis
sans pouvoir transmettre leur histoire
aux générations.  A partir  de ce constat
commun, i l  est al lé à la rencontre de
séniors dans différents quartiers de
Bruxelles.  Ceux-ci  leurs ont partagé de
nombreux récits qui soulignent à quel
point ces séniors ont contribué à la
construction de Bruxelles.  Ces séniors
étaient terriblement attristés
aujourd’hui de constater un manque
de reconnaissance à leur égard,  non
seulement de la part des acteurs
publiques mais également de la part
de la jeunesse.
Lors de cette rencontre chaque
femme a parlé,  el les ont raconté le
récit de leurs arrivées en Belgique.
Elles ont parlé en berbère.  El les
racontent leur histoire depuis 1963.
Elles racontent qu’i l  n’y avait pas de
douche dans les maisons mais qu’i l  y
avait un bassin à côté du chauffage.
Une fois par semaine,  el les al laient
prendre une douche dans une sal le
qui est actuellement la piscine de
Schaerbeek.  

est nécessaire de préparer un atelier sur
la thématique logement et qu’i l  faut
continuer à co-construire autour du
repas.  

ATELIER DU 04/02/2022 “ATELIER
DOCUMENTAIRE AVEC BACHIR
BARROU”

Objectif :  L’objectif est de co-créer une
vidéo documentaire réalisée avec
Bachir Barrou de Nomads Prod. 

Les deux axes forts par lesquels la bulle
va entamer ses expérimentations sont la
co-cuisine et le logement.  Pour ce faire,
nous avons contacté des associations au
sein de la commune de Schaerbeek afin
d’organiser un atelier cuisine.
L’al imentation et la cuisine sont des
thématiques choisies par les séniors.
Nous nous sommes mis en contact avec
la cuisine solidaire Bees Coop. De plus,
nous avons contacté Monique
Muhimpundu responsable du foyer
Schaerbeekois pour un partenariat
autour de la thématique du logement.

ATELIER DU 21/01/2022

Objectif :  Présenter les idées
d’expérimentation élaborées avec la
cuisine communautaire Bees Coop et le
partenariat avec le foyer
schaerbeekois.
 
Lors de cet atel ier nous avons transmis
les informations concernant la cuisine
communautaire Bees Coop et nous
demandons quels séniors seraient
intéressés par une éventuelle visite.  
Les participants nous expliquent leur
vision pour co-construire autour du
repas.  Nous parlons également de la
collaboration qui a été mise en place
avec le foyer schaerbeekois via e-mail
pour une rencontre prochaine.  I ls  nous
expliquent que partager les repas
traditionnels,  c ’est partager des
souvenirs de l ’enfance qui ont été
oubliés.  Partager un repas,  c ’est une
manière de raconter l ’histoire de la
région. I ls  désirent que nous organisions
le menu tous ensemble ;  à midi une fois
par semaine et qu’autour on “raconte
une histoire” .  L ’ idée serait  de laisser une
trace dans la mémoire collective à l ’aide
d’un carnet,  d’un l ivre de cuisine,  de
dessins,  de photos ou un l ivre d’or .  Les
séniors expriment un manque de
confiance vis-à-vis du Foyer
schaerbeekois.  Nous comprenons qu’i l  
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pour indiquer les espaces qui peuvent
éventuellement être problématiques.
Nous leur demandons alors,  de nous
donner des exemples,  ou des
situations inconfortables pour eux.

Nombre de participants :  3  femmes et
2 homme
Déroulé de l 'animation :  Au début de
l ’atel ier ,  chacun se présente.  Nous
discutons de ce qui a été réalisé lors
de l ’atel ier précédent et les
participants expliquent aux autres ce
qui a été fait .  Nous expliquons les
consignes de l ’atel ier et une
discussion est lancée sur le logement
et les problématiques de celui-ci .
Résultats :   4 participants vivaient
dans le Foyer schaerbeekois,  une
autre dans le privé et était  satisfaite
de son logement.  Les résultats
récoltés sont donc spécif iques pour le
Foyer.  
Les séniors se plaignent d’humidité,
de la peinture qui s ’écail le ,  des
serrures de canons défectueux.  I ls
citent des exemples de fourmis qui
sont présentes malgré les rénovations,
de déjections de pigeons sur les
fenêtres.  I ls  expliquent que les
fenêtres sont peu pratiques car i l  n’y a
pas d’oscil lo-battants et les sonnettes
ne fonctionnent pas.  I ls  considèrent le
logement comme étroit  et non adapté
aux chaises roulantes.

Les rencontres se faisaient
régulièrement avec les famil les
entières le week-end où les personnes
cuisinaient simplement “ le repas du
bled sans chichis” .  Une femme raconte
qu’el le a été scolarisée et bien
accueil l ie à l ’école,  el le n’a pas eu le
sentiment de racisme et el le a reçu de
matériel  gratuit .  La référente du
groupe, Habiba a parlé de la femme
âgée, que personne ne parlait  de leurs
droits ,  que personne ne manifeste
pour el les et qu’i l  faut les écouter.  
Résultats :  Les participantes de cet
atelier ont marqué leur intérêt à
travail ler sur ce projet documentaire.
En effet ,  el les se sentent honorées de
pouvoir déposer leur récit  de vie et
qu’i l  soit  valorisé.  El les ont rejoint le
projet de Bachir Barrou qui est de
laisser une trace de leur présence
dans le quartier .  Cette idée s’ inscrit
dans la bulle espace car cela permet
aux séniors d’avoir une place centrale
dans ce projet documentaire dans un
espace valorisant.  
Pistes de réflexion :  Ce projet vidéo
permet de reconnaître et de valoriser
la parole du sénior.  I l  s ’ inscrit
également dans une dimension de
vertical isation.  Pour se faire,  i l  est
imaginé que l ’on pourrait  diffuser ce
documentaire dans différents espaces
et événements,  par exemple :  fête de
quartier ,  les espaces du Foyer
Schaerbeekois etc.  

Consigne :  Pour i l lustrer les
problématiques au sein du logement,
une description du logement
“extérieur et salon”,  “chambre”
“cuisine” est notée sur une aff iche 

ATELIER DU 11/02/2022 “LOGEMENT”

Objectif  :  L’objectif  est d’amener les
participants à nous décrire les points
d’attention sur la thématique qu’i ls ont
abordée concernant le logement.
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“pour nous, il y a un
grand laisser aller”

n’y a pas de sécurité à la porte du
logement.  
Communication :  Les syndicats des
locataires n’est pas du tout connu,
les agents de convivial ité ne sont
pas disponibles en matinée et les
locataires expriment ne pas avoir
de retour d’ informations.
Discrimination :  le nom du
locataire jouera dans la demande
de logement

Pistes de solutions :  Nous avons fait
un rapport afin d’ informer le Foyer
schaerbeekois de ces plaintes et une
réunion avec les responsables du
Foyer schaerbeekois a été prévue pour
le 21/02/2022.

co-cuisine;
potager partagé -produits du
marché;
la qualité de contrôle des
logements;
espace de parole non-mixte;
bureau des plaintes.

Consigne :  I ls  ont demandé aux
personnes présentes (PA, intervenants
et référentes de bulle)  de noter 3
intentions par thématique afin
d’ouvrir  la parole et laisser la
possibil ité à toutes et à tous.  Après 

 

ATELIER DU 25/02/2022 “WORKSHOP
IDÉATION” 

Objectif :  Les membres de l 'équipe MDIS
ont réalisé un workshop au sein de
Métiss’âges qui avait pour objectif  de
connaître les usagers et usagères ainsi
que de comprendre leurs besoins vis-à-
vis des sujets déjà traités dans les
réunions antérieures :  

Pistes de solutions :  Les séniors
souhaitent un logement :

avec un meil leur entretien.
avec un état des travaux vérif iés.
avec une meil leure conception
architecturale.
avec une bonne isolation.

Consigne :  Lister à haute voix les
problématiques au sein du logement
Nombre de participants  :  3 femmes ;  1
homme
Déroulé de l 'animation  :  Nous
expliquons que nous al lons parler des
problématiques au sein du logement
et nous demandons aux personnes
d’énoncer les éléments qu’i ls
perçoivent comme diff ici les au sein de
leur logement.  Le débat est animé et
beaucoup d’ informations sont
données.
Résultats :  Nous avons noté les
plaintes des personnes de façon
suivante :

Accessibil ité :  L 'ascenseur ne
fonctionne pas souvent ce qui
cause des problèmes pour l ’accès
aux personnes à mobil ité réduite et
en chaise roulante.  
Salubrité et confort du logement  :
I l  y  a beaucoup d’humidité et le
chauffage central  fait  énormément
de bruit ce qui pose problème au
niveau du sommeil .  Le parlophone
est souvent en panne, ce qui cause
des dérangements car les
personnes crient dans les couloirs .
I l  y a un faible isolement sonore,  on
entend les voisins.  De plus,  i l  n’y a
pas de double vitrage. 
Sécurité du logement :  I l  n’y a pas
de rampe pour descendre à la cave,
ni  de porte pour empêcher les vols .
I l  n’y a pas de portes de secours.  I l  

ATELIER DU 18/02/2022 “LOGEMENT" 

Objectif :  Réfléchir aux difficultés et
identifier les leviers concernant le
logement
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« On doit déjà faire attention aux
bus, aux trams, aux vélos, aux

autres passants et maintenant aussi
aux trottinettes électriques qui

roulent sur les trottoirs !»

Lieu de rencontre
Espace de parole non mixte
Bureau des plaintes
Atelier d’ init iation au théâtre
Rénovation du sous-sol de
Métiss’âges

Alimentation
Stand al imentaire au marché
Importance de manger
sainement
Manque d’accessibil ité à de
l ’al imentation saine

Pistes de réflexions :  Les membres
MDIS vont proposer des prototypages
le 24/03 qu’i ls  vont créer suite aux
nombreux résultats de l ’atel ier

Consigne :  La consigne est de
transmettre les informations sur la
réunion sous forme d’un groupe de
parole et d’échange l ibres et de leur
demander les raisons et motivations
qu’i ls  ont pour le projet.  
Nombre de participants :  1  homme ;  4
femmes
Déroulé de l 'animation :  L ’animation
s’est faite sous forme de groupe de
paroles l ibres afin qu’i ls  puissent
recevoir et interagir par rapport aux
informations.  L ’écoute était  présente,

ATELIER DU 04/03/2022 “DISCUSSION
SUR LE LOGEMENT SUR L’ATELIER
CUISINE”  

Objectif  :  L’objectif  est de transmettre
les informations concernant la réunion
du Foyer Schaerbeekois et de discuter
de cette réunion. Effectivement, nous
avons eu une réunion avec le Foyer
Schaerbeekois (cfr rencontre logement
au Foyer Schaerbeekois le 21/02/22) afin
de discuter des problématiques du
logement et des possibil ités du
prototypage. L’objectif  est également
de renforcer le l ien de confiance et
renforcer le sentiment d’appartenance
des participants au sein du groupe.

chaque thématique, une conversation
ouverte nous a permis de comprendre
leurs ressentis/diff icultés.
Nombre de participants :   3 hommes
et 12 femmes qui nous ont rejoints
progressivement.  Nous avons donc
adapté le workshop en discussion
ouverte afin de ne pas exclure les
derniers arrivant qui n’avaient pas eu
les consignes de départ.  Cela nous a
permis de ne pas saccader l ’atel ier .
Déroulé de l 'animation :  Chacun
reçoit un post-it  et note ou dessine un
sujet important pour lui .

Résultats :  Concernant les résultats de
nombreux sujets /  diff icultés /
problèmes sont arrivés sur la table :  

Environnement urbain et
verdurisation 

Les potagers partagés 
Les f loraisons des trottoirs et de
l ’espace public.
La propreté de l ’espace publique
et retrait  des trottinettes
encombrantes



Rencontre logement au foyer
schaerbeekois (FS) le 21/02/22
Suite à l ’atel ier (cfr  atel ier 7)  concernant
la problématique du logement,  une
rencontre avec le foyer schaerbeekois a
été organisée afin de leur parler du
projet et de mettre en place une
collaboration.  

L’objectif  était  principalement de leur
exprimer les freins et les demandes des
séniors sur la thématique du logement et
d’organiser une collaboration pour le
prototypage d’un appartement idéal .

Cette rencontre s ’est faite avec Monique
Muhimpundu (Chargée du Travail  social
collectif) ,  François Loffet (Directeur des
services aux locataires) et Simon
Desmarais (Service sociale) .

Tout d’abord,  nous avons présenté le
projet TADAMOUN et expliqué l ’approche
du design thinking. 

Le projet intéresse fortement le foyer
schaerbeekois,  la démarche proposée
leur est connue et vue comme pertinente
en vue des besoins.  El le répond à des
enjeux stratégiques de leur côté en
termes de services aux séniors.
Effectivement,  les séniors représentent
près de 20% de l ’occupation du foyer
schaerbeekois qui héberge en tout près
de 5000 locataires.  

Le FS a plusieurs bâtiments en cours de
rénovation,  en particulier à la Rue du
Corbeau (au-dessus de Metiss’Ages) ,  Rue
Van Droogenbroeck (derrière le local
communautaire) ,  et aussi  rue Charles
Meert.  Actuellement i l  s ’agit
d’occupations temporaires.  Nous avons
eu l ’occasion de visiter certains
appartements en rénovation rue Van
Droogenbroeck.  

et nous avons lu le rapport sur la
réunion formelle avec le Foyer
Schaerbeekois.  Effectivement,  i l
n’était  pas possible qu’un
appartement témoin soit mis à
disposition mais des visites étaient
possibles.  I ls  ont entendu cette
information (cfr  rencontre logement
au Foyer Schaerbeekois) .
Résultats :  Du point de vue des
participants,  l ’aspect f inancier n’est
pas pris en compte.  I ls  expriment que
certaines personnes ont des lourdes
charges surtout quand elles sont
divorcées avec enfants,  etc.  Les
charges d’électricité et de gaz sont
trop importantes.  Le ton est monté et
l ’énervement était  très présent.  Le
prix n’est plus social  et le foyer profite
de l ’ ignorance et du handicap des
personnes.  Effectivement,  i ls
considèrent qu’i l  y a un abus de
pouvoir et que c’est “du vol organisé”.
Le logement n’est pas équipé au
niveau de la cuisine.  Les locataires
doivent équiper cette cuisine et n’ont
pas la possibil ité de déplacer les
électroménagers lors du départ.  
Pistes de solutions :  Les idées
d’amélioration seraient que l 'État ait
un service de vérif ication des
logements dans le privé.  Les
participants considèrent que la loi  sur
le logement insalubre n’est pas
appliquée. I ls  désirent que les
règlements d’ordre intérieur soient
plus stricts et que s ' i l  y a une
négligence, i l  faut qu’i l  y ait  des
sanctions.

RENCONTRES ET ACTIVITÉS 

En parallèle aux ateliers,  des rencontres
ont été établies dans l ’optique d’une
collaboration avec des partenaires du
quartier ou à but commun dans
l ’optique de durabil ité du projet.  
Suite aux ateliers,  des activités ont été
organisées.
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Atelier cuisine le 11/03/2022
Suite aux demandes des participants,  un
atelier cuisine a été organisé à la sal le
communautaire du foyer schaerbeekois.
Nous avons rencontré les femmes
désireuses de cuisiner et d’organiser la
mise en œuvre du repas (  l iste des
ingrédients,  matériels nécessaires,  etc) le
25/02.  

Habiba qui est responsable de
MétissAges était  présente lors des
courses et du contact avec les
participants.  L ’atel ier a commencé à 9h,
3 femmes ont cuisiné et les autres ont
apporté leur aide.  A midi ,  les personnes
sont arrivées et le repas a commencé à
13h.  Le plaisir  n‘était  pas que de cuisiner,
mais de se retrouver et manger
ensemble.  

Une trentaine de personnes étaient
présentes et certaines venaient d’en
dehors du quartier .  Ces personnes ont
exprimé leur l ien de confiance avec
Habiba .  Les femmes qui ont organisé
l ’atelier ont relayé l ’ information à des
personnes qui étaient dans le besoin et
désireuses de réceptionner en toute
discrétion un colis al imentaire de
couscous préparé.  Le groupe était  mixte
au niveau des cultures.  Majoritairement,
i l  s ’agissait  de belgo-marocains mais i l  y
avait également 3 femmes belgo-belges.
I l  y avait deux hommes. 

A la f in de l ’atel ier ,  nous nous sommes
dit que l ’organisation pourrait  être plus
eff iciente dans la gestion des courses et
du matériel .  Effectivement,  i l  serait
nécessaire de disposer d’un véhicule
pour déplacer les courses al imentaires
afin de ne pas devoir faire plusieurs al ler-
retours,  ce qui est chronophage. Nous
avons eu un retour positif  des
participants.  

Un accompagnement des personnes
séniors dans l ’aménagement de leur
appartement.
Une assurance que les rénovations
conviennent aux résidents.
Une articulation avec d’autres
dynamiques et services :  épicerie
sociale Episol ,  projet de cohésion
sociale,  Metiss’Ages situé juste sous
les appartements du foyer.
Disposition d’un appartement témoin
pour tester des modifications.

Les idées proposées étaient les suivantes
:

Tout ceci représente un élément
indispensable pour Tadamoun afin de
répondre aussi  aux besoins du foyer
schaerbeekois et donc,  de favoriser la
pérennité du projet.

Pour les prochaines étapes,  i l  est tout à
fait  envisageable d’uti l iser certains des
appartements pour du prototypage, par
contre,  nous ne pourrons pas bénéficier
d’un appartement témoin durant la
totalité du projet.  I l  faudra passer d’un
appartement à un autre,  l ’ idée est
surtout d’être in situ et de permettre au
sénior d’être dans une expérience
immersive.

Une brève note sur le projet TADAMOUN
expliquant les besoins pour le
prototypage a été rédigée et le foyer
schaerbeekois nous a confirmé sa
présentation au prochain comité de
concertation du foyer qui se déroule
toutes les deux semaines.  Le foyer
reviendra vers nous avec des conclusions
après le 24/03,  sur base de quoi nous
planif ierons les prochaines étapes.  A ce
jour,  nous n’avons pas encore eu de
retour de leur réunion. 



3 4

r é s u l t a t s  g l o b a u x

Le temps de réaction du foyer;
Les séniors ne sont pas prioritaires pour les rénovations;
La non-intervention du foyer pour certains problèmes;
Mauvaise qualité des travaux effectués;
Manque de patience des ouvriers intervenant sur les chantiers.  

Les objectifs de la bulle ont été tenus.  Les séniors ont pu mettre en place leurs
idées d’activités de loisirs (  cuisine) .  I ls  ont pu être acteurs de leurs projets dans un
esprit  de pérennité et d’autonomie.  L’autre point important à souligner est la
dimension de solidarité qu’inscrit  cet atel ier dans sa conception.  En effet ,  les
séniors et aidant-proches ont exprimé l ’envie de partager une part du repas avec
des personnes en situation de vulnérabil ité.  I l  est important aussi  de mettre en
évidence qu’i ls  ont exprimé le désir  de participer f inancièrement au repas.  I ls  ont
fixé le prix collectivement à 5 euros/personne. Cette participation leur est
essentiel le afin de se sentir  impliqués dans le processus (principalement pour ceux
qui ne vont pas cuisiner) et de là,  des suggestions ont été faites si  une marge de
bénéfices se faisait  lors des ateliers.  Pour exemple,  de f inancer d’autres activités,
notamment culturelles (concerts,  sorties, . . . ) ;  et d’al imenter une caisse solidaire pour
des personnes qui auraient besoin d’un coup de pouce f inancier (une facture,  un
achat,  etc.) .  Ses suggestions doivent être réfléchies au niveau de leur cadre,
faisabil ité et pérennité.  

La thématique du logement consiste particulièrement à établir  un langage commun
entre le foyer schaerbeekois et les séniors,  ce qui est en voie de réalisation. 
Le lancement d’un processus de prototypage par l ’équipe du MDIS a été lancé.  I ls
ont lancé le prototypage pour la verdurisation urbaine,  l ’amélioration de
l ’aménagement de Métissages et f inalement l ’amélioration de la gestion des
trottinettes sur l ’espace public.  Cela a été approuvé et pensé par les séniors.  Une
validation des prototypages a été faite lors de l ’atel ier du 24/03.  Les données seront
analysées lors du prochain rapport sur la réalisation de ces prototypages.  
Concernant la co-cuisine,  les atel iers sont déjà organisés par les séniors,  et nous
sommes en train de réfléchir comment dès lors assurer la captation des données et
analyser les dynamiques et la pérennité du processus. .  

Pour la qualité des logements,  nous nous sommes rendu compte que chaque
habitant et habitantes des logements du Foyer Schaerbeekois avaient des
problèmes différents vis-à-vis de leur appartement,  néanmoins nous avons pu
constater que des problèmes récurrents avaient l ieu comme :  

Ce projet a été relayé au groupe “langage commun” qui pourra déterminer un
langage de communication entre les habitants,  les ouvriers et le foyer.  Nous avons
actuellement lancé la phase de prototypage afin de revenir vers les usagers au plus
vite pour qu’i ls  puissent nous faire part de leur expertise.
La bulle espace reprend un nombre important d’éléments.  Effectivement,  de
nombreuses init iatives sont possibles.  I l  est donc important de prioriser les besoins.
La thématique logement est une thématique compliquée car comporte des enjeux
économiques et donc,  des dépendances socio-techniques.  De plus,  c ’est un sujet
qui fait  ressortir  beaucoup d’émotions et de colère chez les participants.  
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trottinettes.  Les séniors ont pour désir
d’organiser également des ateliers bien-
être esthétique reprenant un temps
entre femme qui aurait l ieu à Métiss’âge
que nous al lons mettre en place.  
Bien entendu, la mise en place de ces
ateliers est réfléchie avec les participants
dans une perspective de pérénité.

PERSPECTIVES FUTURES

L’idée est de tester les prototypages qui
peuvent être mis en place sans
financement préalable afin de pouvoir les
évaluer dans la prochaine phase.  Cela
comprendra la verdurisation urbaine des
arrêts de bus,  l ’uti l isation du vélo “food
truck” et la mise en place des parkings à 
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Consigne :   Nous avons demandé aux
participants d’ identif ier une idée avec
laquelle i ls  veulent commencer .
Nombre de participants :   4
participants (2 hommes ;  2 femmes)
Déroulé de l 'animation :  Nous avons
passé en revue les différentes idées de
la bulle 2 "connecteur.tr ices" qui
avaient été soulevées lors de la phase
précédente.  Chaque idée est
imprimée sur du papier A4 et est
accompagnée d'une image pour
surmonter les éventuelles barrières
l inguistiques.  Ainsi ,  les seniors
pouvaient la clarif ier et la compléter si
nécessaire.  Les différentes idées
étaient :  

Créer une l igne téléphonique (cfr .
Rapport ADZHIS du 16/05/20-
29/01/21 ,  p.  89) :  Création d’une l igne
téléphonique gérée par une
centrale,  le but étant de
confectionner une l iste de séniors
résidant dans le quartier et de
prendre régulièrement de leurs
nouvelles.
Créer un réseau d’attention/
d’entraide (cfr .  Rapport ADZHIS du
16/05/20-29/01/21 ,  p.  89) :  Création et
organisation d’un réseau d’entraide
et de solidarité de bénévoles à
l ’échelle du quartier en s ’appuyant
sur toutes les ressources
disponibles ( l ieux de culte,  maisons
médicales,  commerces de
proximité,  pharmacien, . . . )

ATELIER DU 18/01/2022

Objectif :  Présenter les différentes
idées d’expérimentation de la bulle qui
avaient été soulevées lors de la phase
précédente.Objectif  :  créer un réseau d'entraide

informel de solidarité autour des séniors
au sein du quartier Helmet.  Ce réseau
contribuerait à l 'augmentation de la
confiance entre personnes,  et entre les
séniors et les services formels et
informels.

Dans l ’ idée de « donner du temps et de
l ’attention » aux séniors,  nous
souhaiterions comprendre et explorer si
la création de réseaux « de
connecteurs. ices» favorise la mise en
confiance des séniors vis-à-vis des
services d’aides et de soins.  Ces
connecteurs rel ient les séniors à leur
communauté.  Cette communauté est
constituée d’agents de convivial ité,  de
bénévoles,  d’autres séniors,  des aidants-
proches et toutes personnes ressources
(voisins,  experts du vécu, agent
d’entretien des immeubles du Foyer
Schaerbeekois,  commerçant,
pharmacien, imam/prêtre,  personnel de
soin et de l ’aide,  …) .  Ces connecteurs
mobil isés par le projet seraient présents
dans chaque rue ou sous-quartier qui ,  à
travers des visites à domicile,  des
contacts réguliers ou des rencontres
dans le quartier ,  contribueraient à
famil iariser les personnes.  Par ce biais ,
nous évaluerons la confiance entre les
personnes et entre les services formels et
informels,  en d’autres mots,  si  la création
d’un réseau d’entraide autour du sénior à
l ’échelle du quartier impacte
positivement sur la vie sociale et le bien-
être des séniors.

 3.2 WORKPACKAGE III :
CONNECTEURS (BULLE 2)
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Perspective de travail  :  Dans le
prochain atelier ,  nous commencerons
à approfondir l ' idée de la " l igne
téléphonique".

Consigne :    La consigne est de définir
les indicateurs auxquels le service
devrait répondre.  Cela s ’est fait  en
répondant aux questions suivantes
pour élaborer un premier cadre de
travail  :  “quoi ? pour qui ? par qui ?
quand ? où ? “
Nombre de participants :  2 hommes ;
2 femmes
Déroulé de l 'animation :  Nous
commençons par un bref retour sur
l 'atel ier précédent et par la
présentation de l 'objectif  de l 'atel ier
d'aujourd'hui .  Nous discutons de la
manière dont le service " l igne
téléphonique" devrait  être façonné et
sa nécessité.
Résultats :  La discussion a donné les
résultats suivants qui nous
permettront de prototyper le service :

Quoi? :  La " l igne téléphonique" est
une l igne de téléphone mobile
accessible via WhatsApp que les
seniors peuvent contacter en cas
de questions ou de besoins
urgents.  Les seniors indiquent
clairement qu'i l  ne doit pas s 'agir
d'une l igne téléphonique ordinaire
uniquement à l ’oral  mais
également par écrit  via message
écrit  et message audio via
l ’application WhatsApp.

ATELIER DU 25/01/22

Objectif :  Explorer l ' idée d'une l igne
téléphonique et développer un cadre
pour ce service.

Mettre en place une boîte aux
lettres (cfr .  Rapport ADZHIS du
16/05/20-29/01/21 ,  p.  89) :  Boîte aux
lettres à propositions/demandes de
compagnie,  de rencontre des
séniors et des AP dans les rues du
quartier
Créer une l iste de personnes âgées
référentes (cfr .  Rapport ADZHIS du
16/05/20-29/01/21 ,  p.  89) :  établir
une l iste des séniors du quartier et
travail ler avec les comités de
quartier ,  les endroits de culte,  et
aussi  les maisons médicales
Statut de bénévole (cfr .  Rapport
ADZHIS du 16/05/20-29/01/21 ,  p.  75) :
reconnaissance et rémunération en
complément de la retraite ou de
l ’ indemnité maladie pour des ex-
professionnels de l ’aide et du soin.

Résultats :  Les seniors soulignent
l ' importance de l ' idée d’une "l igne
téléphonique”.  Nous al lons donc
commencer par cela dans le prochain
atelier .  Les personnes âgées
aimeraient lancer cette idée car,  tout
d'abord,  el les voudraient aider ceux
qui en ont besoin.  Deuxièmement,  i ls
souhaitent faire connaître la " l igne
téléphonique" et le projet en général
le plus rapidement possible dans le
quartier ,  tant aux commerçants et
organisations qu'aux habitants.  Les
participants veulent commencer par
définir  les grandes l ignes du service.
I ls  examineront ensuite comment
renforcer le réseau et trouver des
volontaires.
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téléphonique. El le est en contact
direct avec les séniors et joue le
rôle de confidente.  De plus,  el le est
bil ingue arabophone/francophone.
Elle fait  le l ien entre le sénior et le
bénévole.  
Quand ? :  Jusqu'à présent,  nous
avons dit que le senior
(demandeur) recevrait  une réponse
dans les 24H. 
Langue ? :  Nous essayerons de
donner une réponse dans la langue
parlée par les séniors.  En réalité,
nous constatons qu'actuellement
dans le réseau, on parle
principalement le français et
l 'arabe. En général ,  nous essayons
de rendre nos documents de
communication aussi  visuels que
possible pour surmonter la barrière
de la langue ou de l ' i l lettrisme. 
Promotion :  Afin de faire connaître
la l igne téléphonique, i l  est
nécessaire de réaliser un dépliant
visuel .  Les seniors veulent travail ler
sur cela lors du prochain atelier .  
Des questions supplémentaires:
Besoin d'une formation WhatsApp
pour le senior ?               
Où les participants (seniors et
volontaires) peuvent-i ls  se plaindre
(l ien vers "boîte aux lettres")  ?
Comment les bénévoles vont-i ls
être rémunérés ( l ien avec l ' idée de
"défraiement des bénévoles")  ?

Perspectives de travail  :  
Travail ler autour du dépliant de la
l igne téléphonique. De cette
manière,  les différents critères qui
ont été définis dans cet atel ier
seront explorés et formulés plus
clairement.   
Commander une nouvelle carte SIM
pour avoir un numéro disponible en
attendant.

Ainsi ,  la l igne téléphonique serait
accessible pour les appels en outre
mais également par le biais de
messages oraux et écrits .  Grâce aux
messages vocaux,  on peut al ler au-
delà de la barrière de la langue.
Tout type de questions pourront y
être déposées et traduites par les
participants bil ingues.  
Quel type de questions ?  :  Cette
l igne téléphonique reprendra les
besoins des demandes d’aide
“urgentes” comme aller à la
pharmacie le week-end pour
prendre des médicaments,  faire les
courses,  faire des petits travaux,
accompagner quelqu'un chez le
médecin ou à l 'hôpital ,  etc. . .  Les
seniors soulignent que cette l igne
téléphonique n’est pas adéquate
pour trouver une solution à long
terme tel le que le ménage
hebdomadaire.  Celle-ci  doit être
uti l isée uniquement pour les
urgences.  
Où ? :  Nous nous concentrons sur le
quartier “Helmet”.  
Pour qui ? :  Pour toutes les
personnes de plus de 55 ans qui
vivent dans le quartier Helmet.
Par qui ? :  Les bénévoles qui
veulent donner un coup de main.
Tout le monde est le bienvenu. Les
seniors disent qu'i ls  aimeraient
travail ler avec des jeunes.  L ' idéal
serait  que le volontaire ait  un l ien
avec le quartier de Helmet.  Les
volontaires doivent d'abord se
présenter à Métiss'Ages afin
d'examiner leur motivation.  Les
personnes âgées soulignent
également la nécessité de former
les volontaires afin qu'i ls  disposent
d'un cadre de travail  commun.
Qui le gère ? :  Habiba sera
responsable de cette l igne.  En
effet,  i l  a semblé pertinent que ce
soit la personne en charge de
Métiss'âge qui gère cette l igne 
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Contenu :  
Nous avons ensuite réfléchi aux
différents types de demandes
qui peuvent être posées.  Nous
avons défini  7 catégories :  la
pharmacie,  l 'accompagnement,
les courses,  les petits travaux,
l ’écoute,  les loisirs et les sorties,
la cuisine.
Vision de Tadamoun/ valeurs :
Les seniors soulignent qu'i l  faut
clarif ier qu' i l  ne s 'agit pas d'un
service professionnel mais d'un
service volontaire .  Celui-ci  est
fondé sur la sol idarité et la
confiance entre les habitants.  
Pour qui :  voir  atel ier 2
Par qui :  voir  atel ier 2 
Où :  voir  atel ier 2 
Horaires :  voir  atel ier 2 
Plate-forme support:  WhatsApp
Accès :  Les seniors ajoutent
également que le service doit
être gratuit

La langue  :  nous devons réfléchir
attentivement à la langue du
dépliant.  Nous voulons donc nous
concentrer sur une bonne
visualisation du prospectus dans un
langage commun principalement
imagé. Nous devons prêter
attention à la langue et à la culture
des séniors.  I l  doit y avoir une
bonne adéquation avec le
volontaire.

Nombre de participants :  3 hommes ;
3 femmes 
Déroulé de l 'animation :  Nous
commençons par un résumé de
l 'atel ier précédent.  Les séniors
expliquent entre eux ce dont nous
avons discuté.  Nous présentons
ensuite l 'objectif  de l 'atel ier :  la
création d'un dépliant pour soutenir le
développement d'un réseau
d'entraide.  Afin d' inspirer les séniors
pour le dépliant,  plusieurs exemples
sont présentés.  Ensuite,  nous
commençons à dessiner les
différentes idées sur une grande
feuil le de papier.  Étape par étape,
nous élaborons ensemble le dépliant.
Nous avons déjà placé quelques
icônes et images avec le contenu afin
de pouvoir faci lement visualiser le
flyer par la suite.
Résultats :

Nom :  Comme nous avons
également présenté le nouveau
nom dans la première partie de
l 'atel ier ,  nous avons adapté le nom
de la l igne téléphonique par "Ligne
TADAMOUN".  De cette façon, le l ien
avec le projet est fortement visible.
Mise en page de la première page :
Les participants ont suggéré de
prendre le symbole d'un téléphone
pour que la signif ication soit claire
pour les séniors.

ATELIER DU 25/01/22

Objectif :  L 'élaboration d'un dépliant
pour soutenir le développement du
réseau d’entraide.
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allons promouvoir le projet en
diffusant l ’ information.  Nous lançons
une discussion de groupe et laissons
la parole aux participants.
Résultats :  

Pour faire connaissance avec les
gens du quartier et construire le
réseau, les seniors suggèrent
d 'al ler au marché (propice à la
rencontre d’autres séniors)  ou
d'attendre à la sortie des écoles
(propice à la rencontre d’autres
aidants-proches) .
Les seniors soulignent  l ' importance
d’identif ier visuellement et
officiel lement les personnes.  En
effet ,  les gens font davantage
confiance lorsque l ’on porte une
identif ication avec un logo. I ls
suggèrent de faire fabriquer  des
gilets,  des t-shirts ou des
casquettes avec un logo
reconnaissable qui reflète le projet
TADAMOUN. De cette façon, les
résidents locaux reconnaîtront le
projet et nous feront confiance.
C'est essentiel  pour diffuser
l ' information et créer un réseau.
Les seniors ont déjà des idées pour
le logo :  mains,  bretelles,  arbre,
palmier,  . . .  I ls  préfèrent la couleur
verte.  Les volontaires peuvent
également porter un badge avec
leur nom pour off icial iser leur
statut.  I l  est également  rassurant
de connaître le nom de quelqu'un.
Les seniors attachent une grande
importance à l 'aspect
intergénérationnel du réseau. I ls
souhaitent impliquer les centres
communautaires pour jeunes dans
la l igne "TADAMOUN".
Autres points d’attention :  

La l igne TADAMOUN est un
réseau basé sur le volontariat .
Les volontaires doivent être
valorisés.  Leurs talents,  leurs
l imites et leurs compétences
doivent être pris en compte.  .

Autres idées qui ont été discutées :  
Organiser une réunion
mensuelle avec les seniors et les
bénévoles de la " l igne
TADAMOUN" afin d'apprendre à
se connaître et créer un l ien de
confiance entre eux
Un cahier doit être prévu pour
répertorier les différentes
questions afin d'avoir une vue
d'ensemble (quelle est la
question,  pour qui ,  par qui ,
quand).
Un aperçu des volontaires et de
leurs talents doit être fait .  

Perspectives de travail  :  
Dépliant :  Lorsque les membres de
l 'équipe MDIS participeront au
projet,  la question de la
visualisation leur sera relayée.
Développement du service :  Nous
devons poursuivre le
développement des outi ls qui nous
aident à fournir nos services.
Numéro de GSM :  suivi  de la
demande auprès de Proximus
Comment diffuser l ’ info/promouvoir
la l igne ? 

Consigne :  Nous lançons une
discussion de groupe sur la manière
de créer un réseau et de commencer à
diffuser nos informations dans le
quartier .  Les seniors partagent leurs
idées au sein du groupe.
Nombre de participants :  3 hommes ;
2 femmes
Déroulé de l 'animation :  Nous
reprenons les principaux points de
l 'atel ier précédent (développement
d'un f lyer)  et nous travail lons
davantage sur la manière dont nous 

ATELIER DU 8/02/2022

Objectif :  Identifier comment diffuser
l ’ information et promouvoir le projet de
la l igne TADAMOUN
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tiendrons compte de ces éléments lors
du développement d'outi ls concrets
pour construire la l igue TADAMOUN.
Aujourd'hui ,  nous al lons travail ler sur
la "f iche de volontaire" .  Sur la base de
l 'atel ier précédent,  le référent a créé
un premier prototype de la f iche (un
croquis sur papier) .  Le référent le
passe en revue et les seniors ont la
parole,  un par un, pour y réagir .
Résultats :

Le référent a réalisé un premier
prototype de la f iche de volontaire
sur la base de l 'atel ier précédent.
Les personnes âgées donnent leur
avis à ce sujet,  par exemple en
ajoutant des talents,  en indiquant
si  el les sont disponibles le soir ,
combien de fois el les veulent aider,
comment nous pouvons les joindre,
si  el les préfèrent aider un homme
ou une femme, quel type de
transport el les ont à disposition,
quelle langue i ls  parlent,  etc.

Nous avons également parlé de la
charte TADAMOUN. La charte doit
contenir les éléments suivants :
l ' idée de la l igne TADAMOUN,
l 'esprit  et les valeurs de
TADAMOUN (solidarité,  humanitude
etc) ,  les conditions de travail ,  ce
que le volontaire peut attendre du
service et ce que le service peut
attendre du volontaire.  I l  est 

Le respect des volontaires est
primordial .  Les seniors décident
de faire une "charte" de la l igne
TADAMOUN afin d'établir  les
valeurs du projet tel les que le
respect,  etc.  Les règles de la vie
privée (RGPD) doivent
également être clairement
établies.  
Pour mieux connaître le
quartier,  nous al lons  organiser
des balades testing. Les seniors
seront les guides.  De cette
façon, nous apprendrons à
connaître le quartier

Perspectives de travail   :  Au cours de
l 'atel ier ,  de nombreux seniors ont
souligné l ' importance du respect
envers le bénévole.  I ls  veulent
valoriser les volontaires,  rendre leurs
talents visibles et respecter leurs
l imites.  C'est pourquoi les seniors vont
travail ler sur une f iche volontaire et
une charte TADAMOUN au prochain
atelier .

Nombre de participants :  3 hommes ;
2 femmes
Déroulé de l 'animation :  Nous
reprenons les principaux points de
l 'atel ier précédent.  Tout d'abord,  une
bonne diffusion de l ' information est
nécessaire pour démarrer le réseau.
Deuxièmement,  les talents du
volontaire doivent être honorés et ses
l imites respectées.  Le f i l  conducteur
de la discussion du groupe est la
position centrale des séniors avec
leurs questions et leurs besoins.  Nous 

ATELIER DU 15/02/2022

Objectif :  Faire connaissance avec les
membres de l 'équipe MDIS, identifier les
indicateurs dans la f iche volontaire,  et
la charte TADAMOUN et clarif ier le suivi
d’une demande

4 2



Déroulé de l 'animation :  Nous
reprenons brièvement les principaux
points de l 'atel ier précédent pour
reprendre le f i l  conducteur.  Ensuite,
nous examinerons ensemble la
nouvelle f iche de volontaire.  Nous
lançons une discussion et la référente
s'assure que tout le monde a eu
l 'occasion de s 'exprimer.  Mr Hadi ,  l ’un
des séniors,  présente également son
premier essai  de charte TADAMOUN.
Résultats :  

La référente réalise un second
prototype de la feuil le qui cette
fois-ci  est rédigé par ordinateur,  est
donc plus off iciel le.  Les séniors
donnent leur avis ,  par exemple en
retirant un numéro de compte
bancaire de la l iste.  Pour eux, la
rémunération n'est pas un élément
central de ce service.  I ls  ont
également formulé quelques
remarques,  notamment sur la
manière dont l 'assurance serait
organisée.  En outre,  i ls
souhaiteraient que les f iches soient
disponibles en plusieurs langues et
accompagnées de pictogrammes et
de dessins.

Mr Hadi présente la première
charte TADAMOUN. I l  a déjà fait  le
premier pas.  Au cours de l 'atel ier
suivant,  les autres participants
pourront faire des ajouts pour
compléter la charte.  Les séniors
indiquent qu'i l  s 'agit d'un
processus itératif  qui doit être 

important de noter que les
participants mentionnent qu'i l
s 'agit d'un service réalisé par des
volontaires.  Ainsi ,  chacun fera de
son mieux,  nous sommes aussi  des
humains avec des l imites à nos
compétences.  Au prochain atelier ,
un participant fera une première
tentative pour la charte.
Les participants ont également
parlé de la gestion du service.  I ls
partagent l ' idée que l 'organisation
est le faci l itateur et le médiateur.
La l igne est le l ien entre les
bénévoles et les séniors.
L'organisation se charge de la mise
en relation entre les deux parties.
La gestion du service sera en
grande partie assurée par Habiba,
responsable de MétissAges.  El le
fera le répertoire et le suivi  des
questions.  L ' idée est qu'i l  y aura
une évaluation après chaque
entrevue pour voir  comment cela
s'est passé.  Nous appellerons
également le sénior tous les mois
pour voir  si  tout se passe bien.  En
outre,  des réunions mensuelles
seront organisées pour les séniors
et les bénévoles.  Ces réunions ont
trois objectifs .  Tout d'abord,  pour
se rencontrer et apprendre à se
connaître.  Deuxièmement,  pour
organiser quelques petites sessions
de formation continue. Enfin,  pour
évaluer et améliorer les services.

Perspective de travail  :  Poursuite du
développement des outi ls de la l igne
TADAMOUN.

Nombre de participants :  1  hommes ;
2 femmes

ATELIER DU 22/02/2022

Objectif :  Finaliser la f iche bénévole et
développer la charte TADAMOUN
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quotidiennes.  Chaque séniors avait un
fond de carte de la commune
d’Helmet.  Des gommettes et des
encreurs de trois couleurs différentes
étaient à leur disposition :  l ’orange
pour “ jamais” ,  le bleu pour “parfois” et
le vert pour “souvent” .  Avec ces
gommettes et ces encreurs,  les
participants étaient invités à
représenter sur la carte les activités
qu’i ls  réalisent au quotidien et la
fréquence de ces activités.  Ex :  “Je
prends le post-it  ‘panier de course’  et
la couleur verte pour représenter le
fait  que je vais souvent en course à tel
endroit” .  Ainsi ,  à travers cette carte et
par la discussion,  nous pouvons
comprendre le quotidien des séniors
et les l ieux qu'i ls  côtoient le plus
souvent.  S’ i ls  veulent ajouter une
activité qui ne peut être représentée
par les post-it ,  les participants
peuvent uti l iser les feutres pour
dessiner ce qu’i ls  veulent exprimer.
Dans la dernière partie de l 'atel ier ,  des
photos représentant des l ieux du
quartier sont proposées.  Chaque
personne est invitée à coller une
gommette de la couleur exprimant le
ressentis de celui-ci  dans un l ieu
particulier .  Ex :  “  Je mets une
gommette jaune sur la photo de la
boulangerie car j ’adore y al ler et cela
me met en joie,  je suis plutôt
gourmande.”  Ainsi  on peut
comprendre les l ieux de confiance,  les
l ieux d’ insécurité,  les l ieux
anecdotiques,  les l ieux effrayants ou
au contraire attirants que fréquentent
les séniors.
Résultats :  

Partie 1  :  La dernière version de la
fiche de bénévolat a été approuvée
par les aînés.  Les seniors ont
demandé aux membres MDIS s ' i ls
pouvaient le visualiser pour
surmonter la barrière de la langue.
Partie 2 :  Ensemble,  les seniors 

al imenté et adapté à différents
moments.  Nous indiquons que la
charte devrait  exister dans
différentes langues et
éventuellement être soutenue par
différentes i l lustrations.

Perspectives de travail  :
Poursuite du développement des
outi ls de la l igne TADAMOUN.
Préparer la balade “testing” pour
découvrir  le quartier et faire
connaissance avec les différentes
personnes-ressource (réseau formel
et informel) .

Nombre de participants  :  2   hommes
; 1  femme
Déroulé de l 'animation :  Nous
reprenons les principales conclusions
de l 'atel ier précédent et commençons
à f inaliser la f iche de volontaires dans
une discussion ouverte.  Dans la
deuxième partie de l 'atel ier ,  les
séniors travail lent avec des
gommettes et une carte pour
représenter leurs activités 

ATELIER DU 01/03/2022

Objectif :  Finaliser la f iche volontaire ,
cartographier les activités quotidiennes
des séniors dans le quartier Helmet et
comprendre les ressentis des séniors
dans les différents l ieux qu’i ls côtoient
au quotidien. 

44



ont une interprétation plus
négative :  le supermarché, la
laverie,  la sal le d'attente et l 'arrêt
de bus.  Nous y voyons des émotions
telles que la colère,  la tr istesse,  la
peur et le dégoût.  I l  s 'agit d'une
information importante pour
l 'organisation de nos balades
testing.

Perspective du travail  :  Organiser des
balades testing pour découvrir  le
quartier .  

RENCONTRE PARTENAIRES

En parallèle des ateliers,  des rencontres
ont été établis dans l ’optique d’une
collaboration avec des partenaires du
quartier ou à but commun dans une
perspective de pérennité  

Rencontre avec l 'équipe MDIS, le 14
mars 2022, le 21 mars 2022, le 23 mars
2022
Pour assurer une bonne communication
entre les référents et l 'équipe MDIS,  les
référents participeront aux ateliers de
l 'équipe MDIS.  De cette façon, un bon
lien peut être fait  entre le travail  de
terrain des référents et l 'expertise en
design social  de l 'équipe MDIS.  Nous
préparerons les différents prototypes à la
demande des seniors.  Au cours des
différentes sessions,  nous avons travail lé
sur la visualisation et la communication
(logo, dépliant,  badges,  moyens de 

élaborent une carte montrant leurs
activités quotidiennes dans le
quartier de Helmet.  Seule une
personne âgée sur trois vit
effectivement dans le quartier .  I l
est donc vite apparu que les
seniors venaient dans le quartier
principalement pour le MétissAges.
Pour eux,  c 'est le cœur du quartier .
En outre,  i ls  font souvent leurs
courses dans le quartier et vont à la
pharmacie.  Parfois ,  i ls  vont aussi
manger dans le quartier ou se
promener dans l 'un des parcs.  La
personne qui vit  dans le quartier va
aussi  parfois prendre un café
quelque part ou va chez le coiffeur.
Les seniors n'uti l isent la couleur
"jamais" qu'une seule fois et cela
pour indiquer un mauvais coiffeur.

Partie 3 :  Grâce à cet exercice,  nous
savons dans quels endroits les
séniors se sentent chez el les et
dans quels endroits el les ne le sont
pas.  Des l ieux tels que le coiffeur,  le
boulanger,  les l ieux de culture,  le
marché, le parc,  le pharmacien et le
café sont principalement décrits
comme des l ieux positifs .  Nous
voyons ici  principalement les
émotions :  bonheur,  confiance et
surprise.  En outre,  les l ieux suivants 
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par les visites à domicile  effectuées
en binômes-bénévoles,  dont l ’un des
deux est un sénior avec la maîtrise
d’une langue autre que le français;
par téléphone ,  les séniors ont la
possibil ité de transmettre leurs
demandes d’aide à l ’assistante sociale
qui tâchera d’y répondre en les
relayant aux services adéquats ou en
organisant l ’accompagnement afin de
facil iter l ’accessibil ité au service
concerné;
par la permanence sociale,  gérée par
l ’assistante sociale,  a l ieu dans la
Maison Biloba permet une présence
physique dans le quartier faci l itant
ainsi  la rencontre avec les séniors et
un plus grand accueil  de leurs
diverses demandes.

Rencontre avec Rosine, assistante
sociale du projet Citisen, le 17 novembre
2021
Nous avons rencontré Rosine à la “Ruche
Pavil lon” où ont l ieu les permanences
sociales.  El le nous a expliqué qu’el le
recueil lait  les demandes des séniors par
plusieurs canaux :

Nous avons trouvé non seulement
intéressant cette combinaison séniors-
bénévoles et professionnels qui nous
semble essentiel le dans la dynamique
d’accompagnement des séniors mais
aussi  la présence de cette permanence
sociale dans le quartier est identif iée par
les séniors comme un l ieu d’aide pour
ces derniers.

Puisque nos deux projets sont non
seulement proches géographiquement et
concerne également le même public,
cette rencontre nous a permis d’avoir au
clair  ce qui nous distinguait .  La
principale différence se situe autour de
la place des séniors qui ,  dans
TADAMOUN, occupent une place de co-
créateur de ce dispositif .  

diffuser l ' information comme un stand
sur le marché, l ' impression de sacs à pain
. . . . )  et nous avons préparé une balade
test pour connaître le quartier du point
de vue des seniors.  Le référent fait  en
sorte que le sénior reste central .
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Rencontre avec Marie Bussi du service
Happy, le 6 décembre 2021
Nous avons rencontré Marie Bussi ,
fondatrice du service HAPPY, un service
d’aide à domicile où la proximité,  le
respect et la bienveil lance sont
essentiels .  

L 'accent est mis sur le bien-être et
l 'autonomie de la personne âgée. La
philosophie que le service intègre repose
sur quatre pil iers :  le besoin d’être
respecté,  le besoin d’être bien vu,  le
besoin du contact humain et le besoin de
parler .  I l  s 'agit plutôt d’accompagner les
séniors,  en faisant par exemple les
courses ensemble,  en se promenant dans
le parc,  en cuisinant ensemble.  C'est un
travail  important qui doit être valorisé.
 
Cette philosophie se base sur les
formations en “humanitude” auxquelles
Madame Bussi  a suivi .  El le constitue le
socle de la vision de son service.  Les
employés sont payés par des titres-
services.  Cette rencontre fut r iche au
niveau de l ’expérience pratique et des
réalités législatives.  Nous avons convenu
de programmer une rencontre en mil ieu
d'année pour partager les grandes l ignes
directives émergentes du processus de
recherches,  des expériences vécues et
réfléchir ensemble à une forme de
coopération autour de nos enjeux
communs. 

Rencontre avec Sonia Declerq et
Ousmane Diallo du projet CITISEN, le 19
janvier 2022
En janvier 2022,  nous avions rencontré
Sonia Declerq,  coordinatrice CitiSen, et
Ousmane Dial lo,  coordinateur
opérationnel CitiSen. L’objectif  de cette
rencontre était  de mieux connaître le
projet et partager notre expertise de
terrain.  I ls  nous ont donné des conseils
concrets sur la manière de renforcer un
réseau de connecteurs.  En effet ,  i ls  nous

Rencontre avec Fabienne Tiambo du
projet Community Health Workers
d’Intermut,  le 24 november 2021
Nous avons rencontré une des deux
travail leuses du Community Health
Workers qui est active dans le quartier
de Helmet,  Fabienne Tiambo avec qui
nous avons partagé nos observations du
terrain et identif ié les problématiques
communes.  Les community health
workers ont pour objectif  de rendre les
soins de santé plus accessibles à tous.
Afin d’accompagner au mieux les séniors
dans ces démarches,  les deux CHW
réalisent des permanences une fois par
semaine à la maison médicale Santé et
Bien-être et une autre à Métiss’Age.
Cette collaboration nous permet de
réfléchir à des solutions pérennes à
mettre en place face aux diff icultés
administratives et sociales que le public
rencontre mais également celles
spécif iques aux démarches numériques.
Nous impliquons Fabienne et sa collègue
dans la réflexion sur le démarrage de la
l igne téléphonique et du réseau
d’entraide.  

Rencontre avec Phil ippe Lamens du
service des gardiens de la paix de la
commune Schaerbeek, le 3 décembre
2021
Nous rencontrons le responsable du
service des gardiens de la paix,  Phil l ipe
Lamens,  avec l ' idée de les intégrer au
réseau d’entraide.  Phil ippe a souligné
quela priorité des gardiens de la paix est
la sécurité urbaine et non le bien-être.
Pour lui ,  faire partie de ce réseau est
plutôt un aspect du bien-être.  I l  s itue
donc la pertinence de cette éventuelle
collaboration dans le cadre de la sécurité
urbaine ;  c 'est-à-dire dans le relai  les
diff icultés et les obstacles observés par
les gardiens de la paix que les séniors
peuvent rencontrer.  
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entre voisins d'un même quartier .  La
conciergerie BCQ est en contact avec des
bénévoles,  des voisins et des
professionnels qui habitent près du
sénior.  Cette organisation peut par
conséquent mettre le sénior en relation
avec des personnes f iables et sérieuses
qui sont prêtes à les aider.  Le réseau de
concierges accompagne la personne
pour faire des courses,  apporte une aide
informatique et administrative,  propose
des tâches ménagères,  des balades en
voiture etc.  La conciergerie est
accessible par téléphone ou via une
application pour faire des demandes.  Les
seniors peuvent accéder à ce service 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.  Le service
est accessible à partir  de 9.85euros/mois.
Pierre nous a informé qu'i ls  al laient
construire un réseau à Schaerbeek à
partir  de 2022.  I ls  ont également fait  part
de leurs préoccupations quant à
l 'accessibil ité de l 'application.  En effet ,  la
barrière l inguistique et la visualisation
peut-être une diff iculté rencontrée.  Cette
rencontre nous a permis d’échanger
autour des points inspirants de nos
projets mutuels et d’en relever les
simil itudes et les différences dans notre
approche de travail .  

Nous désirons encore rencontrer
d’autres associations comme Bras
dessus Bras dessous,  Buurtpensioen, les
Amis d’accompagner afin d’étendre
cette coopération et voir ce que nous
pouvons apprendre l ’un de l 'autre et les
coopérations nécessaires pour la
pérennité du projet.

ont transmis les outi ls qu' i ls  uti l isent
pour détecter les personnes âgées
isolées et pour maintenir le réseau
dynamique. Cette r iche rencontre est
une source d' inspiration pour développer
notre propre dispositif .  
Les échanges nous ont permis également
de distinguer clairement la particularité
de nos projets et en quoi ça les
distinguait sur leur développement.  Pour
ce qui est de TADAMOUN, son processus
de co-création centré sur le sénior,  en
tant qu’acteur et bénéficiaire,  renforce sa
capacité à transmettre et à recevoir .

Rencontre avec les agents de
convivialité et leurs responsable Charles
Traore du Foyer Schaerbeekois,  le 24
janvier 2022
Nous avons rencontré Charles et son
équipe d'agents de convivial ité.  Ce sont
des acteurs essentiels de notre réseau.
En effet ,  de nombreux séniors de
Métiss'âges sont des résidents du Foyer
Schaerbeekois qui peuvent contacter les
agents de convivial ité pour tous leurs
problèmes qu’i ls  rencontrent ;  d'un
simple chat à une question
administrative.  Les agents sont souvent
présents dans les immeubles et rendent
visite régulièrement aux personnes,
particulièrement celles qui sont les plus
isolées. .  Les agents se sont rendus à
Métiss'âges pour se présenter aux séniors
afin qu'i ls  sachent qui i ls  sont. .  I l  a été
convenu que les agents nous relayerai  les
séniors isolés pour lesquels un travail  de
mise en réseau serait  nécessaire et
d’explorer les pistes possibles de mises
en l ien à travers Métiss’Ages.  

Rencontre avec Pierre Demoulin du
“Hoplr/BCQ”, le 26 janvier 2022
Pierre Demoulin nous a présenté le
projet BCQ (Buurt Concierge Quartier) .
BCQ est un service d’entraide à
destination des séniors.  BCQ est une
initiative de Hoplr pour simplif ier l 'aide 
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r é s u l t a t s  g l o b a u x
L'une des choses les plus frappantes est  la motivation des séniors à pouvoir
apporter eux-mêmes une contribution dans ce réseau d'entraide .  C'est pourquoi
nous avons commencé par  l ' idée de la l igne téléphonique. En effet,  les séniors
peuvent mettre à profit  leurs propres talents et connaissances.  Pendant les
ateliers,  i ls  parlent souvent de leur voisin ou de leur connaissance qui aurait
besoin d'aide.  Nous commencerons donc par le réseau des séniors mêmes pour
tester la l igne téléphonique afin de gagner la confiance d'autres personnes et
ressources dans le quartier .
Pour continuer à façonner le réseau avec divers connecteurs,  nous avons eu
quelques réunions avec des partenaires dans le quartier ou avec des projets
similaires inspirants (voir  les réunions ci-dessus) .  Nous poursuivrons cette
exploration des ressources dans le quartier en avri l ,  notamment par le biais de la
“promenade-test” et d'une réunion de quartier organisée par le Foyer
Schaerbeekois début avri l .

La visualisation et la diffusion des informations de la l igne TADAMOUN via un
flyer;
Une signalétique de reconnaissance :  développer un logo et une identité pour le
réseau d’entraide (et la l igne TADAMOUN) afin que les connecteurs se sentent
valorisés et que les résidents locaux reconnaissent les personnes ressources
Développer tous les outi ls concrets pour l 'opérationnalisation de la l igne
TADAMOUN (ex.  Fiche volontaire,  f iche sénior,  charte TADAMOUN ) .  Puis un
premier test du service.  
Mettre en place le réseau de volontaires/connecteurs avec les différents rôles et
responsabil ités.  
Carte repère  :  Nous al lons récolter et répertorier les différents types de
ressources locales du quartier .  Nous al lons organiser des balades-testing dans le
quartier où les seniors sont guides.  Nous apprenons à connaître le quartier et les
ressources locales (formel et informel) .  Dans un deuxième temps, i l  s 'agit
d' instaurer la confiance par ce biais et de leur donner de faire partie du réseau. 

PROTOTYPAGES PROPOSÉS ISSUS DE LA SYNTHÈSE DES ATELIERS DE CO-
CONSTRUCTION:
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Freins:  Une diff iculté que nous avons eu est de pouvoir recenser et identif ier les
personnes ressources.  I l  est diff ici le de dégager du temps pour le travail  de
recherche de terrain.  Même s’ i l  y a déjà des personnes dans l ’entourage et dans
le projet TADAMOUN qui sont engagées et qui donnent déjà un coup de main aux
séniors parce qu’i ls  sont aidant-proches.  Mais ça reste encore très minime. Le
travail  à travers le quartier ,  la rencontre avec différents services et avec le réseau
informel,  va commencer début avri l  avec les balades-testing et également
permettre d’étendre le réseau par le biais des contacts des séniors (par exemple,
mosquée, boulangerie,  épicerie qu'el les connaissent) et des partenaires locaux
(par exemple,  maison médicale santé en bien-être ;  maison médicale globule,  . . . ) .
Le lancement d'un réseau d'entraide prend du temps et i l  se développera au fur
et à mesure des besoins et grâce au bouche à oreil le.  
Forces :  les participants sont porteurs de ce projet et ça nous garantit la
durabil ité  de ce projet puisqu’i ls  sont eux-mêmes leur propre pil ier avant de
s’appuyer sur d’autres personnes La combinaison des séniors et aidants-proches
nous permet de créer un dispositif  pérenne avec le temps. En effet ,  l ’autonomie
des séniors est soutenue par un réseau d’entraide composé de personnes f iables
et en qui ,  i ls  ont confiance.  Ce réseau s’ instaure et se construit progressivement
dans une dynamique avant tout famil ière :  on se connait (personnes  identif iées )
et on se reconnaît (personnes  légitimées) .  

28/03 :  atelier de co-création du communication et visualisation du l igne
Tadamoun (  logo, f lyer,  badge) et stratégie pour diffuser cette information
08/03 :  atel ier de co-création de la l igne Tadamoun :  Comment gérer
durablement la l igne téléphonique et disposons-nous de tous les outi ls pour la
gérer ?
22/03 :  atelier de co-création de la balade-testing :  découvrir  le quartier à travers
les yeux des séniors avec le but de commencer le développement du réseau

FREINS ET FORCES

PLANNING DE TRAVAIL CO-CONSTRUIT
avec les référents,  séniors,  aidant-proches et membres de l 'équipe MDIS
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Nombre de participants :  2 hommes
et 4 femmes 
Déroulé de l 'animation :  Sur une
affiche blanche, les co-chercheurs
prennent l ’ init iative d’ i l lustrer le
“parcours Hôpital  sous forme de
dessin:  l 'AVANT – PENDANT – APRES
hôpital .  Ce parcours est revécu par les
participants afin de mieux
comprendre le vécu d’un sénior qui
doit se rendre à un rdv à l ’hôpital ,
avec tous les obstacles et diff icultés
que cela peut comporter.  

L’avant:  
La première diff iculté relayée
concerne la prise de rdv :  ce 1er
contact avec l 'hôpital  est de
prime abord compliqué car i l
suppose d’avoir des
connaissances de base en
français ,  et /  ou au niveau de
l ’usage du numérique.
La préparation physique et
mentale à son domicile en vue
de sa sortie:  planif ication horaire
adéquate avec zone-tampon
pour lui  permettre de ne pas
être dans la précipitation,  vu la
diff iculté d’un sénior à faire face 

Lors de ce premier atel ier ,  au-delà du
travail  commun autour du “nom de
projet” ,  les participants ont discuté
autour de l ’ importance de la
transmission des savoir-faire,  des
traditions d’une génération à une autre
et émettent la nostalgie et le besoin de
mettre en place des actions pour
sensibil iser la jeunesse (atel iers
intergénérationnels) ,  également pour
facil iter le vivre-ensemble des différentes
générations.  

ATELIER DU 27/01/2022

Objectif :  discuter des difficultés de
l’organisation sur l ’offre médicale,  en
particulier au niveau de l ’expérience
que les séniors ont au sein de l 'hôpital  

la communication entre les différents
intervenants d’aides et de soins (à
domicile)  et le sénior.
la communication autour de l ’entrée
et de la sortie d’hôpital  d’un sénior.
la co-création d’une communication
visuelle des services.

Nombre de participants :  1  homme et
5 femmes

Objectif  :  L ’Amélioration de la
communication et de la coordination
entre l ’aide formelle -  c 'est-à-dire le
réseau professionnel socio-médical -  et
les réseaux informels (réseau du patient
;  les aidant-proches,  commerces du
quartier,  etc) .

La réorientation des services de santé est
l ’un des 5 objectifs de “ la santé pour
tous” élaboré par la première Conférence
internationale pour la promotion de la
santé,  réunie à Ottawa en 1986 pour l ’an
2000 et au-delà.
 
Dans ce laboratoire,  nous essayerons de
comprendre ce qui régit l ’articulation
entre les services formels et informels
que nous traduisons dans cette bulle par
la communication entre les
professionnels et les non-professionnels.
Toujours sur base des synthèses des
ateliers du premier volet de recherche,
trois dimensions vont être expérimentées
:

ATELIER DU 20/01/2022

Objectif :  Renommer le projet ADZHIS
pour les séniors,  comme pour les autres
ateliers de co-création 

 3.4 WORKPACKAGE IV :
COLLABORATION ENTRE LES
SERVICES FORMELS ET LES
RÉSEAUX INFORMELS (BULLE 4)
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Cas spécial  de l 'hopitalisation 
Bilan général :  passage par
différents services et donc lourd
pour le patient 
Sortie vers un retour à la maison
: c ’est une étape attendue et
espérée par le sénior mais el le se
révèle aussi  diff ici le car el le
comporte de l ’angoisse:  “est-ce
que c'est une maladie grave?
qu’el les vont être les
complications dans ma vie et
l ’ impact de cette maladie sur ma
vie?” D’où,  l ’ importance de
pouvoir parler beaucoup avec le
médecin traitant.

Résultats :  
La problématique centrale
concerne le suivi  l ié à une diff iculté
de communication entre les
intervenants de la santé.  Les
séniors expriment l ’ importance du
médecin traitant dans le suivi
médical .  Le temps qui leur est
accordé avec le spécial iste est trop
court,  parfois trop stressant.  I ls  se
sentent considérés comme des
marchandises.
I l  demeure à certains égards une
discontinuité de soins et de
coordination:  la communication
dans le suivi  est problématique car
chaque professionnel est imprégné
par son service et par son langage.
Comment dès lors renforcer cette
capacité d’adaptabil ité chez le
personnel médical ? 
Prendre le temps pour expliquer ce
qui va être fait  ( la question du sens
et donc de compliance au
traitement) .  Le sénior n’a pas le
sentiment que le médecin
spécial iste veil le réellement à ce
qu’i l  soit  en possession de toutes
les informations l iées à son
problème de santé (manque d’une
dimension d’éducation à la santé) .  

 

au stress et à rebondir face aux
imprévus 
L’usage d’un transport adapté
(transport en commun, véhicule
d’un aidant proche, taxi  ou
société de transport spécial isé,
marche à pieds,  …) .  

Pendant :  
L'enregistrement à l ’accueil ,  se
repérer dans l ’espace,  faire le
parcours à pieds jusqu’au l ieu de
consultation,  l ’attente dans la
salle d’attente 
Rapport de force/intimidation du
patient dans la consultation
avec le médecin spécial iste:  le
médecin n’est pas un partenaire
de santé,  mais un maître car i l
est celui  qui détient le savoir”  :
patient perçu comme une
victime :  l 'hop te transforme et
tu n'as r ien à dire!  patient est
perçu comme faible.  
Frein :  on n'ose pas poser de
questions,  on n'ose pas exprimer
un désaccord ou remettre en
question les examens soumis par
le médecin 

L'après :  
Reprendre RDV pour le suivi
médical (examens spécif iques,
complémentaires,  bi lan
chronique et de suivi  avec le
spécial iste dans les mois à
venir) .  
Besoin de “traduction” de ce
moment de consultation:  2
acteurs essentiels ,  le médecin
généraliste et le pharmacien qui
sont de véritables relais pour
expliquer le traitement.
Contrairement au médecin de
l 'hôpital ,  le pharmacien joue un
rôle positif  comme un agent de
quartier ( i l  connaît bien les gens,
dans le l ien,  prend le temps
d'expliquer) .
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Nombre de participants :  1  homme et
3 femmes
Déroulé de l 'animation :  Dans un
premier temps, nous faisons un tour
de table général sur le vécu de chacun
et l ’histoire de Tadamoun de leur
point de vue.  Un vrai  partage de récit
de vie a l ieu.  Ensuite,  nous entamons
les jeux de rôle avec les personnes
volontaires pour endosser les rôles de
:  médecin spécial iste – bénévole
accompagnateur – sénior (patient) .
Les participants ne sont pas hésitants,
cette idée provient de leur init iative et
i l  y a très vite 3 candidats «
acteurs/actrices » qui se proposent.
Jeu de rôle :  Les participants vont
jouer 2 situations différentes.

La 1ère est une mise en situation où
le spécial iste se focalise sur l ’axe
médical du patient et veut
absolument lui  faire une série
d’examens pour investiguer sa
pathologie et trouver le bon
diagnostic.  Cette situation émane
des témoignages des participants,
i l  s ’agit d’une f iction qui part de la
réalité.  Ici ,  l ’élément principal est le
fait  que le médecin spécial iste est
plus focalisé sur la pathologie
médicale que sur le
vécu/ressenti/environnement du
patient.  Celui-ci  ne prend pas en
compte la définition de la santé
dans sa vision globale et
multidimensionnelle.  Cela génère
une grande frustration pour le
patient.  Celui-ci ,  lors du jeu de rôle,
a d'ai l leurs une posture très
passive,  à la l imite de la 

ATELIER DU 03/02/2022  

Objectif :  Amener les participants à
comprendre les besoins du sénior lors
d’une entrevue / consultation médicale
et trouver les caractéristiques idéales
du bénévole via un jeu de rôles.  

Avec le temps (viei l lesse) on
devient moins patient,  mais
paradoxalement on est aussi  plus
ralenti .  On veut continuer à faire
seul ,  mais parfois on a quand
même besoin d’une aide,  d’un
soutien ou d’un accompagnement.

Perspectives de travail  :  I l  est clair
que ce que les séniors nous
transmettent via leurs témoignages
c’est le besoin,  voire la nécessité de
remettre de l ’humain au cœur des
échanges médicaux,  surtout dans le
cas d’une expérience hospital ière.

Explorer l ’ idée d’avoir un service
d’accompagnement,  faire des
simulations de situations
spécif iques ( jeux de rôle) pour
observer ou identif ier les diff icultés
lors d’une consultation à l ’hôpital
d’après les témoignages récoltés et
tester s ’ i l  n’y a pas d’autres
possibil ités à explorer.  
Avoir la présence d’un tiers lors de
la consultation avec qui on a
préparé au préalable cette
consultation (questions,  priorité du
patient,  besoins/intérêts) 
Prévention et sensibil isation  :
mettre en place des actions de
promotion à la santé interactives
durant les temps d'attente avant ou
entre les consultations médicales 
Le sentiment de solitude
expliquerait la “consommation”
parfois trop excessive de rdvs
médicaux
2 f igures centrales se sont
dégagées:  le pharmacien et surtout
le médecin généraliste ,  à
investiguer lors de l ’atel ier suivant.  

Rencontre partenaires :  prévoir de
rencontrer le service social  de l 'hôpital
Paul Brien :  mise en l ien de la
rencontre avec le service et les
témoignages du sénior.  

 



de poser toutes les questions
souhaitées.  Une relation
triangulaire nait .  Cette relation
permet au patient de s ’exprimer en
étant à l ’aise,  et
l ’accompagnateur/trice est un
soutien,  face au spécial iste.  I l
défend les intérêts du patient.  
La communication médecin/patient
est une diff iculté.  En effet ,  i l  existe
une diff iculté à accéder à la
compréhension du langage du
médecin ce qui rend la relation
intimidante.  “On n’ose pas poser les
questions,  une peur s ’ instal le” .  Cela
engendre un frein dans la
construction de la relation de
confiance entre le médecin et le
patient.  “Si  on ne se sent pas bien
avec le médecin,  on ne prend pas
les médicaments” .  
De plus,  les séniors expriment
l ’ importance d’une prise en charge
globale par le médecin généraliste
qu’i ls  décrivent comme un médecin
de confiance,  i l  le nomme « le
médecin de famil le » .  

soumission.  Quant au médecin,  i l
n’accorde aucun regard à la t iers-
personne (accompagnateur /tr ice «
bénévole ») ,  la personne qui joue le
médecin ne lui  accorde aucun
regard,  aucune attention :  el le est
inexistante aux yeux du médecin
spécial iste.
La 2ème situation fait  référence à
une situation plus « idéale » selon
les participants :  c ’est-à-dire que
l ’accompagnateur/trice (bénévole)
soit plus pro-actif  et qu’i l  ait  un vrai
rôle lors de la consultation.  Du
coup, on observe comme résultat :
le médecin prend conscience qu’i l
n’y a pas que le patient,  mais qu’i l
doit expliquer à quelqu’un d’autre.
Cela le rend plus à même
d’expliquer les choses.  I l  n’y a plus
un rapport de force un à un ,  mais
une conversation entre trois
personnes.

Résultats :  
La 1ère situation est une réelle
source de frustration.  Le médecin
(joué) se révèle froid,  pressé voir
expéditif ,  peu disponible,  alors que
le patient est plaintif .  Le médecin
se central ise sur l ’obligation de
résultat (diagnostic,  pathologie et
traitement à donner) .  I l  ne prend
pas le temps d’expliquer son choix
d’avoir recours à tel  ou tel  examen.
A part poser des questions,  i l
n’explique pas grand-chose à celui
qui joue le patient.
L’accompagnateur/trice n’a pas pu
expliquer son rôle au médecin,  et le
médecin n’avait pas compris
pourquoi l ’accompagnateur/trice
était présent(e) .  Le médecin ne
semblait pas mesurer l ’ impact de
l ’uti l ité de l ’accompagnateur.  
Lors de la 2ème situation,
l ’accompagnateur/trice défend les
intérêts du patient.  L ’échange est
de qualité car
l ’accompagnateur/trice à l ’occasion 
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Consigne :  Le principe de ce travail
est de faire un tour de table et que
chacun puisse donner ses idées à tour
de rôle sur les critères d’un
accompagnateur idéal .  Les référents
garantissent le respect de la parole de
chacun, ainsi  que la gestion de ce
temps de parole.
Déroulé de l 'animation :  Le groupe se
réunit autour de la table,  et
s’expriment tour à tour.  
Résultats :  Les critères de
l ’accompagnateur/trice « idéal(e) » qui
ressortent du tour de table sont :

Être patient
Être à l ’écoute
Avoir des compétences de
communication (vers le sénior :
vulgarisation du jargon médical ,  et
vers le médecin :  pouvoir
reformuler ce que le sénior a pu
dire afin d’être le plus f idèle et
précis possible)
Avoir une attitude modeste,
humble,  face au sénior (ne pas
l ’ infanti l iser ,  …)
Personne digne de confiance
Attitude empathique
Savoir tenir ses engagements
Avoir un minimum de bagage /
formation /  expérience au niveau
du monde médical/hospital ier/soins
de santé
Etre une personne sereine,
disponible,  qui n’est pas pressée
et/ou stressée

Perspectives de travail  :  Les
participants insistent sur la nécessité,
dans certaines situations où i ls
doivent se rendre à l ’hôpital ,  de
bénéficier de l ’accompagnement
d’une personne de confiance.  Cette
personne doit être correctement
outi l lée pour ce type
d’accompagnement spécif ique,  cette
présence rassurante,  garantirait  leurs
intérêts,  mais aussi  leur sécurité et les
apaiserait .  Au-delà des besoins 

Perspectives des travail  :  A la suite de
ces jeux de rôle,  le groupe de
participants met l ’accent sur :

I l  est nécessaire pour
l ’accompagnateur/trice et le
patient d’avoir un temps pour
préparer au préalable leur entrevue
avec le médecin afin de discuter à
propos des besoins du patient et
des questions qu’i l  se pose à
propos de sa pathologie et sa prise
en charge. 
I l  est important de former
l ’accompagnateur/trice aux bonnes
pratiques.  La formation
nécessiterait  d’ informer sur le rôle
de faci l itateur dans le but de
favoriser l ’échange entre le patient
et le médecin et cela dans le
respect de ses besoins.
Nous nous interrogeons sur
l ’opinion du médecin généraliste
par rapport à l ’ introduction d’un
accompagnateur et nous désirons
les interroger sur ce sujet.   

Rencontres partenaires :  Nous avons
contacté un service
d’accompagnement et de soutien
(HELPPER et Amis d’Accompagner)
pour collaborer et s ’ informer de leurs
bonnes pratiques.  De plus,  nous avons
investigué au niveau de l ’AMGQN pour
sensibil iser les médecins généralistes
aux besoins des séniors à propos de
leur rôle de médecin de famil le.  Nous
avons demandé conseil  à Marco
Rancan, chargé de projet en
promotion à la santé dans la maison
médicale Globule à Schaerbeek.

Nombre de participants :  1  homme et
3 femmes

ATELIER DU 10/02/2022  

Objectif  :  Définir ce que serait le profi l
idéal de l ’accompagnateur/trice
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Nombre de participants  :  3  1  homme
et 4 femmes
Déroulé de l 'animation :  Le groupe a
travail lé sur la thématique de la
relation avec le médecin généraliste.
Effectivement cet enjeu est apparu
comme étant un mail lon important.
L’objectif  est de sensibil iser
adéquatement le médecin généraliste
aux problématiques des séniors qui
ont été identif iées jusqu’ici .  Les
participants se sont l ibrement
exprimés sur leur relation au médecin
généraliste qu’i ls  nomment « médecin
de famil le » .  I l  est proposé à chacun
d’apporter sa vision du médecin
généraliste,  c ’est-à-dire quelle
représentation i l  en a,  mais aussi  ses
attentes et quel rôle le médecin
généraliste dit  « de famil le » a joué
dans leur vie.
Résultats :  I l  y a certes un sentiment
de nostalgie fortement partagé par les
participants du groupe (surtout les
séniors) ,  quant au rôle du médecin
généraliste actuel .  «  A l ’époque, le
médecin venait chez toi ,  à ton
domicile,  maintenant,  c ’est f ini ,  i l  n’a
plus le temps ».  I l  y a ce sentiment
que le médecin n’est plus aussi  «
proche » et « mobile » .  I l  est moins
disponible,  notamment à cause du
contexte sanitaire l ié à la pandémie
de covid 19,  mais pas que… I l  y a aussi
un changement au niveau des
nouvelles générations de médecins.
Les participants s ’ interrogent sur les
raisons de cette évolution ;  Est-ce les
mentalités qui évoluent ? La pénurie
du personnel médical ? Le turn-over ?
En parallèle,  les participants
expriment leur sentiment de
reconnaissance face au médecin
généraliste.  I ls  sont conscients que le
l ien de confiance est malgré tout
encore présent et que le médecin
généraliste permet le relai  vers la
médecine spécial isée.

spécif iques en termes de traduction,  i l
y a aussi  le fait  de pouvoir faire face
aux imprévus ;  durée d’attente avant
la consultation plus longue que
prévue et ressentie parfois comme
pénible et ennuyante ;  l ’annulation ou
le report inopiné d’un rendez-vous
médical ;  le parcours vers un nouveau
lieu de rendez-vous etc,  …
Ici ,  les résultats de cet atel ier nous
amènent à envisager une piste de
travail  croisée avec la bulle
connecteurs qui sera à définir  lors des
prochains atel iers.
Rencontres partenaires :  

Les participants envisagent un
travail  croisé avec la bulle
connecteurs
Nous avons eu une discussion
générale autour de ce qui existe
déjà comme service
d’accompagnement.  Les
participants ont une volonté de
rencontrer l ’ASBL Les Amis
D’Accompagner qui apparait
comme une alternative existante et
qui pourrait  partager leur
expérience sur la création d’un
réseau d’accompagnateurs,  la façon
dont i ls  mettent en place la
formation,  l ’encadrement de leurs
bénévoles,  et le mode de
fonctionnement général de
l ’organisation.

ATELIER DU 17/02/2022 

Objectif :  L’objectif  était de faire la
rencontre et créer un l ien de confiance
avec les nouveaux arrivés dans le projet
:  les étudiantes du MDIS qui vont
apporter un regard neuf,  de nouvelles
ressources pour parvenir à trouver et à
concrétiser les solutions (prototypage).
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Nombre de participants  :  3
participants (1  homme et 2 femmes) +
un partenaire :  Les Amis
d’accompagner
Déroulé de l 'animation :  Les
participants prennent connaissance
des outi ls créés par les membres MDIS
à leur intention pour prioriser les
idées à prototyper.  I l  s ’agit de cartes
imagées reprenant les besoins
évoqués lors des workshops
précédents,  constituant notre base de
travail .  Chaque participant a un panel
de cartes en main et doit les classer
par ordre de priorité individuelle.  Une
fois que chacun a réfléchi
individuellement,  on met en commun
le choix porté sur tel le et tel le carte,
en argumentant.  
Les cartes avaient un intitulé au recto
(voir ci-dessous) accompagné d’une
image au verso:

un carnet de communication
médical comprenant les comptes-
rendus des conversations et
l ’historique médical
Temps d’échange entre les
personnes âgées et les bénévoles
Plateforme de mise en relation des
personnes âgées et aidants en
ligne
Une centrale administrative qui
fonctionne en trio:  personne âgée,
personne de confiance et agent
administratif
passage d’une infirmière pour l ister
les besoins de la personne âgée
Service de repas qui permet de
choisir  ce que l ’on veut manger
Personne accompagnante du
domicile vers l 'hôpital  et vice versa.

Perspectives de travail  :  Les
participants veulent que le médecin
généraliste réalise son rôle de relais
social ,  c 'est -à -dire qu’i l  fasse le l ien
entre d’une part le patient et d’autre
part les spécial istes et les différents
acteurs de prise en charge médico-
psycho-sociale.  Les séniors se
demandent comment porter leur
message, i ls  expriment le besoin
d’être entendus dans ce mal-être
qu’i ls  vivent actuellement.
Rencontres partenaires :  Nous avons
rencontré Marco de la maison
médicale « Globule » située à
Schaerbeek, aux abords du quartier
Helmet.  Marco est chargé de projet en
santé communautaire dans la maison
médicale Globule.  I l  a un l ien
privi légié avec l ’AMGQN (Association
des Médecins Généralistes du Quartier
Nord).  En effet ,  l ’une des médecins de
la maison médicale Globule est la
référente de cette organisation.  De ce
fait ,  nous explorons la problématique
que les séniors ont relevé,
notamment,  le besoin de trouver un
moyen d’améliorer le rapport
médecin/sénior.  Marco va relayer
l ’ init iative et init ier une réunion avec
les médecins généralistes afin de les
sensibil iser et de mener une action
plus polit ique à visée structurelle.

Les membres MDIS organisent un
workshop avec des post-it imagés et
classent par priorité les
problématiques exprimées. Cela est
fait grâce à des cartes visuels.  
Rencontre du service
d’accompagnement “Les Amis
D’accompagner”

ATELIER DU 24/02/2022 

Objectif :  



Nombre de participants :  1  homme et
4 femmes 
Déroulé de l 'animation :  Nous avons
fait  un résumé de l ’atel ier précédent
et expliqué la pertinence de créer
ensemble un outi l  pour améliorer la
communication et l ’ information
autour de la personne sénior.  Dans un
premier temps, le groupe définit  le
contenu  de ce carnet.  Un prototype de
carnet sous forme de feuil le A4 pliées
en 2 est proposé.  Et des post-it  de
couleurs ainsi  que des feutres sont
mis à disposition pour remplir  le
carnet f ictif .  Chaque post-i l  représente
une idée de contenu que les
participants voudraient apposer dans
le carnet.  Les objectifs de ce carnet
sont :  

Permettre de mieux communiquer
et mieux se faire comprendre
Être plus eff icace et éviter de
perdre du temps à poser plusieurs
fois les mêmes questions
(redondance pour le sénior qui doit
répéter aux différents intervenants)
Avoir une vue d’ensemble sur le
sénior dans sa dimension psycho-
médicosocial .  

I l  faudra toutefois être vigilant quant
au caractère confidentiel  des données
reprises dans ce carnet.  
Ce carnet reprendrait la santé du
sénior mais dans sa définition globale.
I l  n’est pas destiné uniquement aux
professionnels de santé mais
également aux personnes qui
gravitent dans le contexte de vie du
sénior,  aide-ménagère et famil iale,
aidants proches,  bénévoles…

ATELIER DU 03/03/2022 

Objectif :  co-créer et mettre en place le
carnet de l iaison 

Résultats :  Les cartes qui ont été mise
en évidence sont :

cel le de l ’ infirmier/ère ou personnel
soignant qui vient à domicile
le carnet de l iaison 
le service d’accompagnement

La traduction bil ingue français/arabe
a été appréciée mais pas
complètement comprise.  Le travail  de
cartes imagées a été un succès car
cela a permis de bien i l lustrer l ’ idée
de chaque post-it .  Les participants ont
trouvé l ’outi l  pertinent.
Perspectives de travail  :  Nous
aimerions tester une situation
d’accompagnement :  les membres
MDIS vont accompagner l ’une des
personnes séniors du groupe afin de
pouvoir au mieux prototyper le design
de service qui pourrait  être mis en
place au sein de l 'hôpital .
Rencontres partenaires :  L’ASBL “les
amis d’accompagner”  est venue se
présenter dans les locaux de l ’atel ier .
Deux membres de l ’asbl étaient
présents :  l ’une référente du pôle
Formation et l ’autre du Service
d’Accompagnement.  Les missions de
l ’organisation ainsi  que leur travail  de
terrain ont été présentés,  à savoir les
types et modalités
d’accompagnement.  La particularité
qui sera retenue est qu’i l  faut passer
par un service social  ou une
organisation pour pouvoir bénéficier
d’un accompagnement.  De plus,  un
compte-rendu détail lé est rédigé et
communiqué à l ’organisation qui a fait
la demande, dans le but d’assurer un
relai  d’ information pour le suivi  de la
situation.  Cette rencontre a été r iche
en échanges d’ informations.  Les
personnes mandatées par
l ’organisation restent ouvertes à une
collaboration future,  notamment pour
un projet de formation et la mise en
place d’un réseau de proximité ( info
relayée à la Bulle “Connecteurs”) .
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Rencontres partenaires :  Les
membres MDIS vont rencontrer du
personnel soignant :  médecin,
infirmier,  aide-soignant,  mais aussi
pharmacien, aide-ménagère,  aidants-
proches afin d’avoir leur opinion sur
un carnet de ce genre.   Les membres
MDIS vont organiser des essais auprès
des séniors et de leur réseau formel et
informel,  une fois que le prototypage
du carnet sera f ini .

Nombre de participants :  3 séniors,  3
aidant-proches 

ATELIER DU 24/03/2022 

Objectif :  Préciser le prototypage du
carnet de communication avec les
séniors et aidants-proches

Résultats :  Au niveau contenu, voici
les propositions qui se dégagent :

Fiche d' identité du sénior (nom,
âge, date de naissance,)
Historique des pathologies
Situation de vie (contexte,
fréquentations,  son parcours
professionnel ,  son histoire…)
Mobil ité (capacité physique/
autonomie :  sur base de l ’échelle de
Katz)
Activités quotidiennes 
Loisirs et désirs
Définition d’un projet sur courte,
moyenne ou longue durée en
fonction de ce que la personne
voudrait parvenir à réaliser
Aspects de santé mentale qui
pourrait  être déclinés sous forme
de f iche des humeurs du jour
Stimuler leur créativité :  aborder
avec la personne ce qu’el le a pu
faire dans le passé (art ,  broderie…) ,
la valoriser,  créer une discussion 
Besoins du sénior
Onglet « Coordonnées Uti les » :  l iste
d’organisation ou personnes vers
lesquelles se tourner en cas de
besoin « urgent » ou problèmes
techniques 

Perspectives de travail  :  A l ' issue de
cet atel ier ,  le groupe se demande
comment communiquer dans ce
carnet au niveau du langage, des
visuels,  des pictogrammes afin de ne
pas tomber dans quelque chose de
trop infanti l isant et réducteur tout en
étant quand même de pratique et
compacte.  Les participants
s’ interrogent aussi  sur la façon dont
ce carnet pourrait  être compris et
uti l isé par les acteurs autour du
sénior.  Les membres de l 'équipe MDIS
ont une proposition de prototype pour
le personnel soignant (médecin,
infirmier/ère,  aide-soignant,  …) qui
correspond à une uti l isation réaliste et
ajustée à leurs modes de travail  et de
communication.  
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Discussion autour de l ’aide ménagère
à domicile:  beaucoup ont déjà eu une
expérience avec ces services et y
trouvent très peu de satisfaction car
trop souvent “ les aides-ménagères
prennent trop leur temps ou bien
s’ instal lent pour parler et boire un
café.  Du coup, on ressort avec ces
perspectives de travail :

définir  d’emblée les besoins précis
du sénior et envisager une
évaluation régulière définie dans le
temps pour voir  si  l ’aide mise en
place correspond bien aux besoins
le carnet peut être un réel outi l
d’évaluation et de communication
pour éviter les déceptions et
frustrations 
les séniors doivent aussi  oser dire
les choses,  “même si  toute vérité
n’est pas bonne à entendre”,
comme nous dit l ’un des séniors,  “ i l
faut oser dire quand ça ne va pas,
surtout quand on paie pour un
service”

Les participants mettent en avant les
éléments suivants,  comme étant d’une
grande importance: 

L’al imentation:  des pistes pour un
bon équil ibre al imentaire,  le
respect des préférences
alimentaires,  notamment le fait  de
pouvoir retrouver des plaisirs
d’enfance 
La famil le,  l ’entourage, le réseau de
soutien:  c ’est important que
figurent dans le carnet les
coordonnées des proches,  mais
aussi ,  proposition de représenter
un arbre généalogique avec des
photos car les séniors aiment avoir
des photos de leurs famil les de
manière visible et accessible.  C’est
important de mettre cet aspect en
avant car selon les séniors,  de nos
jours,  “cela se perd”,  “ les famil les
n’ont plus le temps”,  oubli  des
ainés/séniors

Consigne :  Les différentes idées ont
été mises sous forme de cartes avec
des pictogrammes pour les
représenter.  L ’objectif  du support est
de prioriser celles qui sont
importantes pour chaque
participant(e) et qu’i l /el le voudrait
retrouver dans le carnet.
Déroulé de l 'animation :   Chaque
personne prend connaissance des
cartes.  Au départ,  les étudiantes qui
ont préparé ce support,  ne voulaient
pas orienter l ’ interprétation des
pictogrammes, souhaitaient que ces
cartes soient l ibres d’ interprétation
mais d’emblée,  les participants
formulent le besoin d’avoir une
explication pour chaque pictogramme
car certains d’entre eux s ’avèrent très
conceptuels.  Les étudiantes
expliquent donc les pictogrammes qui
représentent les idées émises à
l ’atel ier précédent,  sous forme
conceptuelle:  famil le;  entourage,
loisirs ,  besoin d’une aide/soutien
spécif ique,  données d’ identité
administratives,  les réussites
personnelles (ce dont la personne est
f ière) ,  les horaires/planning/routines,
les l ieux du globe terrestre avec
lesquels la personne a du l ien,
l ’environnement/cadre de vie
(exemple:quartier) .
Résultats :  Grand débat quant au fait
que les données médicales,  selon le
personnel soignant interrogé lors
d’une rencontre,  ne pourront pas être
partagées et communiquées à
d’autres personnes qui ne sont pas
soumises au secret médical . .
Concrètement,  cela scinderait le
carnet de communication en 2:  un
volet médical accessible aux
personnels soignants,  et un 2ème
volet plus “vie pratique” accessible à
tous y compris famil le,  aide-ménagère
et famil iale,  … Ce point de vue sera
discuté dans un futur proche. 
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RENCONTRES PARTENAIRES

En parallèle des ateliers,  des rencontres
ont été établies dans l ’optique d’une
collaboration avec des partenaires du
quartier ou à but commun.

Rencontre avec le service social Paul
Brien le 24/01/2022
Une première rencontre a été organisée
avec le service social  de l ’hôpital  Paul-
Brien dans le but d’échanger sur leur
expertise de terrain et nous informer sur
leurs l imites,  leurs freins ainsi  que sur
leurs besoins dans la prise en charge
sociale des patients hospital isés dans
cette structure.  

D’abord,  le premier objectif  était
d’établir  un contact avec eux dans le but
d’une éventuelle collaboration future.
Nous nous sommes présentés et nous
leur avons fait  part du projet
TADAMOU/ADZHIS.  

Nous avons pu recevoir un nombre
considérable d’ informations suite à cet
entretien.  

Le patient sénior en gériatrie se voit
perdre en autonomie et en confiance en
soi .  Ces diff icultés causent de l ’ insécurité
et de la vulnérabil ité chez les séniors
hospital isés.  Le sénior se voit dépendre
des autres et le service social  a pour but
de l ’aider dans ce cheminement vers une
amélioration ou un retour à son
autonomie.  

D’abord une rencontre avec le sénior a
l ieu afin de déterminer de quel type
d’aide i l  a besoin.  Le service social  nous a
cité différents enjeux concernant la prise
en charge sociale de la personne séniore.

L’hygiène du l ieu de vie:  c ’est
essentiel  pour les séniors d’être
soutenus dans l ’entretien de leur
domicile car selon eux,  un
environnement propre est propice
au bien-être physique et mental
L’envie de continuer à rester
élégant(e) :  passage à domicile de
soins de toi lette et d’hygiène
(coiffure,  pédicure,  manucure,  …)
pour continuer à garder une
dignité
Les centres d' intérêt:  “pour
continuer à être valorisé,  à partager
avec les autres et à rester uti le" 
Les animaux domestiques :
t iennent une place non négligeable
dans la vie des séniors qui en
possèdent à domicile,  d’où le
besoin,  selon eux,  que cela soit
repris dans le carnet

Perspectives de travail  :  
Prévoir de rediscuter le fait  de
scinder le carnet de
communication en 2 parties et
concrètement,  comment cela
s’aménagerait? Les étudiantes
MDIS travail lent sur cet aspect.  I l
serait  peut-être judicieux
d’organiser une rencontre entre
séniors/aidants proches et
médecins pour discuter de cet
aspect.
Les étudiantes MDIS vont
restructurer le carnet et
reviendront avec une proposition
qui sera à faire tester par les
séniors/aidant-proches,  au retour
des vacances de Printemps (à partir
du 19/4/22) .

Rencontres partenaires :  rencontre
avec un gériatre (étudiantes MDIS)  et
un pharmacien
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La chargée de projet,  Magali  Mertens,
que nous rencontrons nous explique que
l ’ institution hospital ière est en fait  partie
prenante du projet dès son élaboration:
en effet ,  l 'hôpital  Bordet est engagé dans
le processus de création dès le départ ,  ce
qui amène une autre dynamique et de ce
fait  Bordet est beaucoup plus impliqué
dans la stratégie init iale.  Le projet est
également porté par des chefs de service
(infirmiers) ,  donc i l  s ’agit de niveau de
pouvoir important qui permettra de
mettre toutes les priorités dans ce
partenariat .  Pour le moment,  le projet
n’en est qu’à ses débuts,  donc i l  est
diff ici le pour la chargée de projet de
s’exprimer sur les diff icultés et impasses
rencontrées,  vu que le projet commence
seulement à prendre forme, doucement
mais sûrement.  L’approche de co-
construction avec les patients est encore
loin d’être abordée, i ls  ont d’abord
entamé la thématique de “prendre soin
de ceux qui prennent soin” pour remettre
de l ’humain dans les relations qui
existent au sein du parcours hospital ier
des patients oncologiques,  en se
centrant sur le personnel soignant qui
est lui  aussi  partie prenante de cette co-
recherche.

Cette rencontre nous inspire
énormément au niveau du concept
“Patient-expert” :  i l  s ’agit d’un master
créé à la Sorbonne, sur base d’une
expérience similaire au Canada, dont
l ’objectif  est que les personnes qui ont
un vécu dans une pathologie peuvent à
leur tour enseigner au personnel
soignant.  Ce concept met en avant
l ’expérience d’un patient comme étant
une expertise à transmettre et enseigner
aux personnels soignants,
spécif iquement incorporés dans le cursus
des médecins pour appréhender au
mieux les réalités d’une pathologie,
transmises par le vécu.

Celui-ci  est parfois en diff iculté pour
accepter et évaluer ses capacités
motrices à son domicile ce qui ne permet
pas une prise en charge adaptée aux
réels besoins.  La mise en place d’une
revalidation,  d’une collaboration avec la
famil le a l ieu.  Le service social  apporte
une approche pluridisciplinaire en
contactant les services de soins
appropriés (Social ,  al imentation,
soignant,) .  Au moment du départ de
l ’hôpital ,  le service social  vei l le à ce
qu’une coordination de soins soit  mise
en place,  en contactant un partenaire
privi légié du réseau. 

Un autre élément abordé est celui  de la
continuité des soins “Notre travail
s ’arrête à la sortie de l ’hôpital ,  nous
avons peu de retour par la suite.”  

Ce qui nous a marqué c’est la différence
des discours entre les parties prenantes.
D’une part ,  le service social  n’exprimait
pas de diff icultés concernant le retour
des patients et la prise en charge à
domicile après l ’hospital isation alors que
les séniors nous exprimaient plusieurs
diff icultés.  

Rencontre avec l ’équipe soignante
(médecins et infirmier) 17/03
Les étudiantes du MDIS ont rencontré
l ’équipe médicale de la maison médicale
Santé & Bien-être pour discuter de la
façon dont i ls  perçoivent le carnet et ce
qu’i ls  en comprennent,  et surtout quel
usage i ls  en feraient.

Rencontre avec le projet B.Care 22/03
Concernant l ’aspect “collaboration avec
l ’ institution hospital ière” ,  puisque nous
n’avons pas pu créer de l ien solide de
collaboration,  pour le moment,  nous
avions besoin de l ’expérience du projet
B.Care afin de comprendre comment i ls
ont réussi  à engager dans le partenariat
une institution hospital ière.
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XX

r é s u l t a t s  g l o b a u x

Mise en place d’un carnet de Santé (ou carnet de l iaison)
Rejoindre la Bulle Connecteurs pour travail ler la question de
l ’Accompagnateur/trice médical(e)
Explorer la collaboration avec les services du quartier pour les inclure dans le
réseau
(Re)Lancer une collaboration avec l 'hôpital  Paul Brien (réseau Brugmann)

17/3 :  rencontre avec le personnel soignant (médecins et infirmière) de la Maison
Médicale Santé & Bien-être 
18/3 :  participation au groupe de Travail  sénior organisé par la CASS et les
partenaires du tissu associatif  schaerbeekois
22/ 3 :  rencontre avec B.Care
24/3 :  Workshop :  atel ier de co-création du carnet de santé :  aspect visuel et mise
en page
31/3 :  lancement de la phase de testing du prototype Carnet auprès du réseau
formel et informel

Cette bulle avait pour objectif  de rendre plus eff icients les services de santé
existant,  ainsi  que renforcer la communication formelle et informelle autour du
sénior,  en prototypant des outi ls innovants pour améliorer l ’expérience sociale des
séniors et aidants-proches .  Nous sommes en voie de réaliser ces objectifs grâce aux
retours des séniors sur leur expérience,  et la phase de prototypage est lancée.
I l  est clair  que ce que les séniors nous transmettent via leurs témoignages c’est le
besoin,  voire la nécessité de remettre de l ’humain au cœur des échanges médicaux,
surtout dans le cas d’une expérience hospital ière.  Nous retiendrons donc pour les
prototypages l ’amélioration de la communication entre le monde hospital ier ,  le
médecin généraliste et les services d’aides et de soins à domicile.  Nous explorerons
également à travers les prototypages l ’ idée d’un partenariat avec la structure
hospital ière présente dans le quartier ,  en nous axant sur la présence d’une
personne-tierce (accompagnatrice ou bénévole) qui serait  formée à
l ’accompagnement des séniors et mandatée au sein de la structure,  sans être
forcément directement l iée et dépendante de l ’hôpital .

PROTOTYPAGES PROPOSÉS ISSUS DE LA SYNTHÈSE DES ATELIERS DE CO-
CONSTRUCTION:

PLANNING DE TRAVAIL CO-CONSTRUIT  
avec les référents,  séniors,  aidant-proches et membres de l 'équipe MDIS
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 3.5 WORKPACKAGE V :
MOBILITÉ (BULLE 4)

64

Déroulé de l 'animation :  Listing des
transports existants identif iés par les
séniors et aidants-proches sur
différents post-it  :

Navette Horta/P.Brien
Chèque taxi
Tuk Tuk
Bus Aksent

Résultats
Manque d’informations :  les
participants ont émis le souhait de
disposer d’ informations précises
concernant ces services de
transports.  
Facil ités pour les aidants-proches :
les aidants-proches ont questionné
les faci l ités existantes pour
l ’accompagnement des séniors,
notamment en termes de cartes ou
abonnement à tarif  réduit .

Perspectives de travail  :
Pour le prochain atelier ,  i l  est
convenu avec les participants que
les référentes des bulles se
chargent d’ investiguer les
différents services existants dans la
région bruxelloise en récoltant les
données suivantes :  références du
site,  conditions d’accès ;
compétences territoriale,  coût,
mode d’ inscription (en
ligne/téléphone/sur place) ,  horaire,
délai  de réponse lors d’une
demande, autres spécif icités.
I l  a été proposé d’organiser dans un
second temps une balade testing
des transports afin d’ identif ier les
diff icultés vécues lors de
l ’uti l isation d’un transport.

Rencontres partenaires :  La STIB a été
identif iée comme partenaire
indétournable pour la bulle mobil ité.
C’est pourquoi nous avons planif ié une
première rencontre le 14/02 à laquelle
sont conviés l ’ensemble des co-
chercheurs de cette bulle et avec
lesquels nous avons préparé cette
rencontre.

Consigne :  tour de table de ce qui
existe,  de ce qu’i ls connaissent,  de ce
qu’i ls uti l isent ou n’uti l isent pas et
pourquoi ?
Nombre de participants :  1  homme et
9 femmes

Objectif  :  co-créer une approche
inclusive des transports publics à
l ’égard des séniors.  I l  s ’agit plus
précisément d’accroître les possibil ités
de mobil ité des séniors dans le quartier
en améliorant l ’offre de transport et la
structure urbaine l ié à la mobil ité.

Dans ce phase du projet,  nous
procéderons à une exploration des
possibil ités d'un service expérimental
d’accompagnement des seniors dans
leurs déplacements en transports en
commun.
 
I l  s ’agit d’une bulle exploratoire
complexe car les idées à expérimenter
sont fortement dépendantes du système
sociotechnique des personnes à mobil ité
réduite.  Toutefois ,  nous y voyons
l ’opportunité d’ inviter les partenaires de
la STIB et des Mutuelles à explorer les
idées proposées lors des ateliers tels que
l ’accompagnement d’une personne
ressource ou encore l ’aménagement d’un
bus spécialement pour les séniors (ex :
voir  l ien YouTube¹⁶) .  Ces idées auraient
plusieurs dimensions à expérimenter et à
évaluer.

ATELIER DU 24/01/2022

Objectif :  l ister les services de
transports existants et identifier les
informations détenues par les
participants 

¹ ⁶  h t t p s : / / m . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? f e a t u r e = y o u t u . b e & v = y q k - F 0 _ x p f g
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Quelles sont les diff icultés
rencontrées durant le trajet (en
sortant de chez soi  jusqu’au
transport,  pendant le transport,  et
à la sortie du transport)  ?
Quelles sont les faci l ités observées
par rapport aux différents
transports ?
Qu’al lons-nous observer durant le
trajet ?

Consigne :  Tour de table sur les
diff icultés rencontrées aux différentes
étapes du trajet :

En sortant de chez soi
En prenant le :

Métro
Bus
Tram

En sortant du :
Métro
Bus
Tram

Nombre de participants :  1  homme et
9 femmes
Déroulé de l 'animation :  À chaque
étape du parcours usager-sénior,  les
participants ont décortiqué les
diff icultés rencontrées et identif ié les
facil ités mises en place pour leur
mobil ité.
Résultats :  

En sortant de chez soi :
Les passages piétons sont peu
lisibles 
Trop grande distance entre 2
passages piétons (distance
idéale estimée par les séniors
est de 20 mètres)
Trottoirs :  pas d’ indication pour
les malvoyants sur la l imite du
trottoir 
Pas assez de banc dans l ’espace
public pour se reposer

ATELIER DU 07/02/2022

Objectif :  Identifier les obstacles à
l’accessibil ité des métros, bus, tram

Consigne :  Présenter les informations
récoltées concernant les différents
services 
Nombre de participants :  2 hommes
et 4 femmes 
Déroulé de l 'animation :   les
différents services ont été répartis sur
différents post-it  et à partir  desquels
les différentes informations ont été
communiquées.
Résultats :  

Identif ication des services
ressources :  Deux services ont été
identif iés par les séniors comme
pertinents et intéressants pour les
séniors :  MOBITWIN et SOCIAL
VERVOER BRUSSEL.
Manque d’accessibil ité à
l ’ information  :  les séniors et
aidants-proches ont souligné la
nécessité de rendre plus accessible
les informations par le biais de f lyer
visuel et de créer une vidéo
reprenant les informations sur ces
services (visuel et audio) .  
Diffusion et visibil isation du projet
:  Les séniors et aidants-proches ont
exprimé la nécessité de visibi l iser
le travail  auquel i l  contribue afin
d’en informer d’autres séniors et
aidants-proches.  Pour ce faire,  i ls
ont proposé de présenter à la radio
ARABEL le projet.

Perspectives de travail  :  
Au prochain atelier :  I l  a été prévu
avec les participants de travail ler
autour de 3 questions afin de
préparer la balade testing transport
qui aura l ieu le 09/02 à 11h.  Le choix
de la date et de l ’heure s ’est fait
avec et selon le desiderata des
séniors et aidants-proches.

ATELIER DU 27/01/2022

Objectif :  identifier les services
adéquats qui répondent aux besoins
spécifiques des séniors 
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Perspectives de travail  :
Balade testing :  Suite à l ’atel ier ,  i l
nous a semblé pertinent de “se
mettre en mouvement” afin
d’identif ier plus subti lement ce qui
est vécu comme diff ici le pour les
usagers-séniors des transports
publics.  Avec les séniors,  nous
avons donc établi  un parcours
usager des 3 transports publics
(métro,  bus,  tram) et ce,  à partir  de
Métiss’Ages :  

Tram 55 :  Helmet – Rogier
Métro 2 :  Rogier -  Clémenceau
Bus 46 :  Clémenceau - Bourse

Idées inspirantes :
Venant du MEXIQUE :  Deux
wagons de métros sont colorés
et destinés aux femmes et
personnes vulnérables.
Vendant d’AMSTERDAM :  

I l  y a un comptoir d’accueil  à
l ’arrière du tram afin de
guider et informer.  
Dans les trams, certains
emplacements sont
recouverts d’un matériau
différent indiquant qu’i ls  sont
réservés aux séniors,  femmes
enceintes,  …

Rencontres partenaires :   I l  est
souligné la nécessité de rencontrer
l ’administration communale – service
urbanisme - pour relayer les diff icultés
rencontrées à l ’usage de l ’espace
public pour les séniors.

Consigne :  Photographier les
obstacles et enregistrer les
témoignages (vécus) sur les diff icultés

ATELIER DU 07/02/2022 "BALADE
TESTING TRANSPORT

Objectif :  Identifier ce qui fait obstacle
à l ’accessibil ité du transport public

La peinture uti l isée pour les
passages piétons est gl issante
quand i l  pleut ou neige
Pas assez de panneaux
d’indications pour situer les
transports et souvent ne
fonctionnent pas
Les participants n’uti l isent pas
l ’application pour planif ier leur
it inéraire.  La plupart du temps,
i ls  anticipent la veil le en al lant
sur place et demandent autour
d’eux (magasin,  l ibrair ie,
restaurant,)  l ’ i t inéraire à prendre
du point A au point B.  I ls  ont fait
référence à cette citation arabe
qui dit  “  celui  qui a une langue,
ne se perd jamais”

En prenant le :
La précipitation des gens à
rentrer rend diff ici le le passage
pour les séniors
Pour ceux qui ont un
déambulateur :  diff ici le d’uti l iser
les escalators
Métro :  r ien n’a été spécialement
relevé pour ce transport.  Cela
s’explique sûrement car i l  n’y a
pas de métro dans la commune
de Schaerbeek.
Bus :  

Le revêtement au sol est
glissant lorsqu’i l  pleut et
neige
Les portes sont loin et trop
haut par rapport au trottoir  –
diff ici le d’accès lorsqu’on a
des courses

Tram :
Pas accessible à certains
endroits (ex :  cage aux ours)
Les portes sont trop haut par
rapport au trottoir

En sortant du métro :  aucun
élément n’a été relevé



Nous avons ainsi  mis en lumière,
non seulement le stress que
certains transports procurent aux
usagers et mais également les
éléments qui n’ont pas été abordés
lors des différents atel iers et qui
ont pu émerger suite à la balade.
Dans l ’ensemble,  i l  est noté que :

I l  est nécessaire de multipl ier les
bancs /  abris  pour que les
séniors puissent se reposer;
protection contre le vent,  la
pluie,  . . .
L’accessibil ité  des transports
n’est pas encore totalement
effective pour les personnes à
mobil ité réduite,
particulièrement celles qui
circulent avec un déambulateur
ou des béquil les à cause :

Du trottoir  (trop bas ou porte
du transport trop haute ;  le
trottoir  est trop loin)

Les portes du  tram/métro se
referment trop vite.  Les ascenseurs
sont parfois mal indiqués pour les
personnes malvoyantes.  Le symbole
de l ’ascenseur et des portes n’est
pas forcément compris par tous.
Les rampes d’accès  dans le tram
(parfois inexistantes) sont peu ou
pas uti l isés pour personnes avec
déambulateur ou béquil les
Les indications pour les
malvoyants  ne sont pas toujours
claires.

Nombre de participants :  9 personnes
(1 homme et 8 femmes ) .  Nous avions
dans le groupe une femme avec un
déambulateur et une autre avec une
béquil le.
Déroulé de l 'animation:  

Nous avons démarré la balade
testing à 11h avec comme point de
départ le tram 55.  Ensuite,  nous
avons pris le métro 2 à Rogier
jusque Clémenceau. De là,  nous
avons pris le bus 46 en direction de
la Bourse.  
Afin d’être le plus possible
attentives aux ressentis des
différentes personnes et de faci l iter
la récolte des données,  les 2
référentes ont assuré le suivi  de 2
sous-groupes.  
Nous avons terminé la balade par
un moment plus informel pour faire
le bilan sur cette approche.

Résultats :
Nous avons pu observer qu’i l  y a un
réel effort déployé par la STIB en
termes d’accessibil ité aux
transports publics pour les
personnes à mobil ité réduite.
Toutefois ,  la personne sénior se
situe dans une sorte de zone grise,
un entre-deux qui l ’exclut des
stratégies mises en place pour les
personnes ayant un handicap.
Dès lors,  afin de développer une
vision plus inclusive des transports
publics  et tenant compte des
spécif icités et besoins des séniors,
nous avons décortiqué avec les
séniors et aidants-proches  les
conditions à remplir pour un
transport inclusif ,  de qualité et
accessible aux usagers-seniors.
La première étape de cette
exploration a été d’ identif ier les
diff icultés rencontrées et de
réfléchir/ imaginer les
leviers/solutions.  La seconde étape
a été de faire une balade testing
pour réaliser un parcours usager.
Nous 
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Le sol est parfois trop glissant pour
le tram et bus quand i l  pleut/neige
Les usagers ne se regardent pas ou
peu donc peu d'attention à l 'égard
des séniors.  L 'attention des
personnes est souvent captée par
leur téléphone.
I l  n’y a pas beaucoup de place
entre les sièges.  Les personnes
avec un déambulateur n’ont pas de
place ou gênent le passage des
autres usagers.  Cela est également
facteur de stress pour le sénior.

Plus spécifiquement :
Métro :  

Les poignées de portes
nécessitent trop de force
pour les ouvrir
Les portes se referment
automatiquement  et trop
rapidement 

Bus :  Le bus est trop rapide et
brusque :  Le freinage et les
démarrages sont toujours très
brusques ce qui déstabil ise les
personnes qui sont debout.  

Indications arrêts :  
Les annonces audios « arrêts »
ne sont pas toujours activées ou
peuvent ne pas être entendues.  

I l  n’y a pas assez  de panneaux
indicateurs  des arrêts et souvent
i ls ne fonctionnent pas

Il  y a une nécessité de mettre un
logo  pour les chaises roulantes
(accessibil ité)  aux différentes
stations -Ce logo était  présent dans
le bus mais pas dans le tram.
Certains arrêts étaient marqués
comme "accessibles aux fauteuils
roulants" ,  mais en réalité,  les
personnes équipées de
déambulateurs ne pouvaient pas
descendre du bus de manière
autonome.
Bouton bleu  :  son uti l isation n’est
pas claire pour les usagers.  Les
chauffeurs nous ont témoigné qu’à
force d’être uti l isé par tout le
monde, le chauffeur n’y prête plus
ou moins attention
(surconsommation intempestive) .
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envisageables au sein des
transports.

Rencontres partenaires :  STIB –
Christian de Strycker – Accessibil ity
Manager & Claire Masson – Manager
Prevention & Social  

Consigne :  Comment travail ler
ensemble et construire des solutions
ensemble ?

Nombre de participants :  4
séniors/aidants-proches (2 femmes et
2 hommes) Habiba,  Hadi ,  Ahmed et
Bahia – et partenaires :  ESA :  4
membres de l 'équipe MDIS – STIB :
Christian de Strycker – Claire Masson –
Abdelkarim Seddiki  -  Référentes :
Kamille et Mahdiya

ATELIER DU 14.02.22

La réunion s’est tenue en présentiel  avec
les séniors,  les membres de l 'équipe
MDIS investis dans la bulle Mobil ité et
Oliver Gilson, membre du comité,  et en
ligne pour le personnel de la STIB. 

Nous avons au préalable revu avec les
séniors la présentation que nous al l ions
soumettre à la STIB.  Nous avons fait  le
point sur les éléments à souligner et/ou à
rajouter.  

Nous avons invité les séniors à lever la
main pour nous indiquer une
incompréhension ou une question.

Ce fut également la première rencontre
avec les membres de l 'équipe MDIS et les
séniors de la bulle mobil ité,  qui rentrent
à leur tour dans le projet et vont
contribuer spécif iquement au travail  du
prototypage des actions
d’expérimentation.

Objectif :  Établir un cadre de
collaboration avec la STIB

Tram  :  Les places assises près du
lieu de rotation du tram crée  un
déséquil ibre.  Ces places situées
à un endroit stratégique, près
des portes,  est problématique
pour 2 raisons :  En plus de ne
pouvoir bénéficier d’une assise
stable,  cette même instabil ité
oblige les personnes à attendre
l ’arrêt du tram pour pouvoir se
lever.  Ce qui augmente
également  le stress  d’avoir le
temps ou non de sortir .  

Idées proposées par les séniors :
Qu’i l  y ait  des symboles par arrêt
de métro afin de mieux se
situer/avoir des repères (avec
aussi  l ’ indication des faci l ités
pour les personnes à mobil ité
réduite.
Codes couleurs sur les chaises
différents pour chaque station
de métro afin de se situer plus
facilement.  
Le chauffeur pourrait  peut-être
inviter les gens aussi  à laisser
leur place aux personnes qui en
ont besoin.  
Mener une campagne de
sensibil isation  pour inciter les
gens à faire de la place aux
personnes à mobil ité réduite.
Avoir une  personne présente
dans le transport  (à l ’ intérieur :
pour trouver une place ;  à
l ’extérieure pour accompagner
les personnes dans le transport
(rentrer et sortir))
Développer des bancs  aux
alentours des abris-bus

Perspectives de travail  :
Faire un état des l ieux des
éléments soulevés aux ateliers et à
la balade testing à la réunion avec
la STIB.  
Etablir  un cadre de collaboration
dans lequel est défini  les types
d’actions d’expérimentation sont 
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Identif ication de wagon ou accès
wagon par une couleur pour les
personnes à mobil ité réduite
Accompagnateur
Bracelet badgé “STOP-AIDE”
Formation de sensibil isation
(“habil lage de matériaux lourds”
pour prendre conscience par le
corps du mouvement des
séniors)
Bus séniors

Trouver un équil ibre entre
vitesse/eff icacité/économisation et
humanité.  
Faire correspondre l ’usage aux
besoins.

Consigne :  Chaque participant est
amené à dessiner son trajet
Nombre de participants :  3 personnes
(1 homme et 2 femmes)
Déroulé  de l 'animation :

Synthèse des émotions

ATELIER DU 21/02/22

Objectif :  Comprendre leurs sentiments
(peur,  angoisse, sécurité,  etc),
comprendre les obstacles

Déroulé de l 'animation :  Présentation
des diff icultés rencontrées lors du
trajet usager spécif iques au type de
transport et communes pour
l ’ensemble des transports STIB.
Résultats :

Le plan stratégique de mise en
accessibil ité ne tient pas compte
des spécif icités des séniors.  En
effet ,  le plan a été construit avec
des acteurs de terrain dont le
public est les personnes ayant un
handicap. 
Malgré que le sénior soit  considéré
comme une personne à mobil ité
réduite,  i l  ne bénéficie pas
automatiquement des avantages
qu’offre une reconnaissance d’un
handicap ou d’une invalidité.
Méconnaissance des besoins des
séniors en termes d’accessibil ité
des transports.
Cette méconnaissance et ce plan
stratégique qui n’ inclut pas
suffisamment la réalité des séniors
est dû à une mauvaise coordination
des transports publics des
différents acteurs polit iques
(Région Bruxelloise,  Communes,
STIB,  . . . ) .
L ’évolution des transports publics
va vers une automatisation et une
vitesse de déplacement des
véhicules de plus en plus rapide.
I l  n’y a pas une “polit ique de
conduite” des conducteurs.  I l  n’y a
donc pas au sein de la STIB un
protocole clair  face aux différentes
situations concernant les séniors
auxquelles i ls  pourraient être
confrontés.  Un sénior a posé une
question aux intervenants de la
STIB :  “Pourriez-vous donner plus
de temps aux conducteurs pour
bien faire leur travail  ?”

Perspectives de travail  :
Plusieurs propositions de
prototypages :
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Consigne :  Situer les l ieux
habituellement fréquentés sur les
cartes et tracer les trajets des
transports habituellement uti l isés
Nombre de participants :  1  femme et
2 hommes
Déroulé de l 'animation :

Synthèse des diff icultés
rencontrées :  Tour de table autour
de leur interprétation des
il lustrations afin de vérif ier si  el les
sont bien comprises par tous et si
el les résument bien l ’ensemble des
idées relevées précédemment.  

Synthèse des l ieux habituellement
fréquentés

Exercice de lecture d’une carte de
lignes de transports sur lequel est
demandé aux participants
d’épingler les différents l ieux 

ATELIER DU 28/02/22

Objectif :  connaître les l ieux habituels
et les trajets habituels effectués

Trajet individuel
De Hadi

De Habiba

De Zohra

Résultats :
Diff icultés à parler des émotions.  
Diff icultés à s ’orienter dans les
stations
Métro est une source de stress

Les espaces publics (trottoir ,  passage
piétons,  travaux,  obstacles divers)  ne
sont pas assez optimaux pour une
circulation sécure pour les séniors.



Résultats :
Pour les séniors,  les trajets sont
circonscrits autour de l ieux
habituellement fréquentés et dans
un périmètre relatif  autour du
domicile.
Pour les aidants-proches,  le
périmètre des déplacements est
plus large  que celui des séniors.
I l  a été souligné par les participants
que les séniors isolés ne sortent
pas de chez eux car l ’extérieur est
perçu comme insécure ( l ’espace
public et transports en commun).

Perspectives de travail  :  Compléter le
visuel “diff icultés” et travail ler certains
symboles pour une meil leure
compréhension.

 habituellement fréquentés.

Sur un calque, it inéraire individuel
et occasionnel 

De Hadi

De Habiba

De Ahmed
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XX

r é s u l t a t s  g l o b a u x

Dès le départ ,  i l  y a eu une forte implication  des séniors et des aidants-proches
lors des différents atel iers.  Toutefois ,  nous avons observé qu’i l  y a une nette
diminution des participants en début de semaine  ( lundi :  Bulle 4 et mardi :  Bulle
2) .  Nous avons alors essayé de comprendre pourquoi les personnes ne venaient
moins ou plus du tout.  Ceux qui nous ont répondu sont principalement ceux qui
continuent à venir .  Dès lors,  puisque la concentration des participations se situe
en f in de semaine,  nous avons proposé,  en phase test ,  de l ibérer le lundi après-
midi et mardi après-midi afin que les personnes désireuses de venir à
Métiss’Ages pour profiter de l ’accueil  informel puisse y al ler sans contrainte.
L’organisation des bulles se concentrera pour la suite,  une semaine sur deux,  sur
le jeudi et le vendredi toujours durant la même tranche horaire.  Nous
réévaluerons ce dispositif  par la suite.
Nous avons pu également observer que les participants venant régulièrement
s’approprient petit  à petit  le processus de recherche, notamment en prenant le
rôle d’ interprète auprès des autres participants qui ont besoin de complément
d’explications,  en partageant des informations,  en proposant des pistes de
réflexion.
Chaque étape du processus,  les outi ls à développer et les partenaires à
rencontrer sont conjointement réfléchis et décidés avec les participants.
Toutefois ,  l ’organisation de ces derniers (contacts téléphoniques,  mails ,
réservation de l ieu,  . . . )  est faci l itée par les référentes.  C’est pourquoi le rôle de
celles-ci  dans le rapport aux séniors et aidants-proches s ’est renforcé dans ce
sens :  des facil itatrices au services des séniors et aidants-proches. 
Toutefois ,  i l  est à noter que plus globalement,  nous avons observé que certains
participants ont proposé des activités et pris en main leur organisation. Nous
pouvons dès lors souligner que les personnes s ’approprient l ’espace de
Métiss’Age.
Nous avons également réalisé que l ’approche “balade testing” met en
mouvement les personnes et suscite la mémoire des corps.  Ce qui induit des
données beaucoup plus précises quant aux vécus face à la réalité.  En effet ,  nous
avons pu à travers cette méthode relever avec plus de précisions les diff icultés
d’accès aux transports,  les inconforts lors de son uti l isation et les stress générés
pour certains d’entre eux.
La réunion avec la STIB nous a permis de relayer les problématiques
structurelles  (panneaux d’ indications ;  l ’uti l isation de la rampe ;  la hauteur des
portes ;  …)  pour lesquels de nombreux points sont en cours de réforme. Et par
ail leurs,  les intervenants nous ont renvoyé l ’ intérêt qu’i l  portait  dans ce projet
dans sa dimension humaine.
Les différents atel iers ont mis en évidence que la question de la mobil ité
commence dans l ’espace public .  Les séniors ont souligné différentes diff icultés,
notamment sur les trottoirs :  en mauvais état ;  encombrés par les déchets,  par
des panneaux publicitaires ;  mal délimités pour les malvoyants ;  la peinture
uti l isée pour les passages piétons est gl issante en temps d’ intempérie ;  manque
de bancs publics ;  … 
C’est pourquoi l ’administration communale de Schaerbeek  est un acteur que
nous souhaiterions joindre au processus de travail  et ainsi  faci l iter avec la STIB
l ’ inclusion des séniors dans les plans stratégiques dans les espaces publics et
d’accessibil ité des transports publics.

Implication et co-gouvernance au sein de la bulle :
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Visualisation et diffusion des informations des services de transports :  Outi ls
visuels (f lyer et vidéo) et radiophonique (ARABEL)
Accompagnement et faci l itations :  carte/abonnement à tarif  réduit ;
profi l /savoirs-faires et savoirs-être de l ’accompagnateur.
Identif ication visuelle des espaces dédiés aux séniors et personnes vulnérables
dans les transports :  marquage au sol ;  identité visuelle de certains wagons.  
Espace de repos dans l ’espace public :  bancs publics 

Freins :  La question de la mobil ité touche principalement deux autorités pour
lesquelles i l  y a une forte dépendance socio-technique :  la STIB et
l ’administration communale avec lesquels nous sommes tenus de négocier un
cadre pour l ’expérimentation des prototypages.
Forces :  Toutefois ,  nous notons que le partenariat amorcé avec la STIB est une
collaboration positive et constructive.  En effet ,  ces derniers ont marqué une
nouvelle fois leur intérêt sur le volet de l ’accompagnement des séniors
garantissant une plus grande accessibil ité aux transports publics.  

Co-construction des prototypages 
Les soumettre aux parties-prenantes :  STIB et administration communale

PROTOTYPAGES PROPOSÉS ISSUS DE LA SYNTHÈSE DES ATELIERS DE CO-
CONSTRUCTION:

FREINS ET FORCES  :

PLANNING DE TRAVAIL EN COURS
avec les référents,  séniors,  aidant-proches et membres de l 'équipe MDIS

XX74



D’assurer que la parole des séniors et
aidants-proches est prise en compte 
D’appuyer la dimension co-
décisionnelle autour de la central ité
de la parole du sénior et aidant-
proche 

Ce groupe est constitué de 4 membres
de l 'équipe MDIS :  Naomi FURET
(communication visuelle) ,  Coline
VANBELLINGHEN (publicité) ,  Eloïse
PINEAU (I l lustration),  Léo MAZELIN
(design) et de Valentine Bonomo
(écrivaine publique).  

Ce 1er atel ier nous a permis :

De renforcer l ’appropriation du projet
par les séniors et aidants-proches 

ATELIER DU 14.03.22 AVEC L'ÉQUIPE
MDIS

La première étape réalisée par les
membres de l 'équipe MDIS a été de
synthétiser l ’ensemble du projet autour
de la co-construction d’un langage
commun :  I ls  ont ainsi  imagé la
méthodologie de la recherche et les
objectifs du projet par les aff iches ci-
dessous

Objectif  :  co-construire un langage
commun

Le travail  autour de la thématique du
langage a nécessité d’abord de réunir
différentes ressources afin de l ’aborder à
travers les différents angles qu’el le
constitue.

En effet ,  comme explicité plus haut (cfr
p.) ,  la réflexion est constituée de
plusieurs dimensions non seulement
autour de l 'appropriation des savoirs par
les séniors et les aidants-proches
(reprenant la question de l ’accessibil ité à
l ’ information) mais également autour de
l ’accès aux droits ( intimement l ié aux
dispositifs et au système qui garantissent
la défense de cette attribution de
liberté) .

Les ressources réunies à ce jour sont
d’une part les membres de l 'équipe MDIS
qui nous outi l lent sur le prototypage et
d’autre part Valentine Bonomo qui
contribue à la réflexion grâce à son
expertise autour de l ’appréhension des
mots et des imaginaires associés.  

Valentine Bonomo est autrice,  éditrice
indépendante et t ient une permanence
comme écrivaine publique à Schaerbeek.
Grâce aux arts,  aux sciences sociales et
aux relations internationales,  el le s ’est
frayée un chemin académique et
professionnel .  El le est également
membre du comité de rédaction du
magazine “Agir par la culture” ainsi  que
cofondatrice et membre active d'ab ovo,
une agence d'accompagnement et de
développement de projets culturels et
éditoriaux.

 3.6 WORKPACKAGE VI :
COMMUNICATION ET
VISUALISATION 
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Une synthèse des points de douleurs
au sein des transports  qui va servir  de
support à l ’élaboration des
prototypages du langage

Planning :  retour des propositions de
prototypages vers les séniors et
aidants-proches en avri l

Carnet de communication “tout en
un”  qui reprend les objectifs et
l ’évolution de la recherche dans un
langage compréhensible du sénior.  I l
s ’agit ici  d’un carnet de route.

ATELIER DU 21.03.22 AVEC L’ÉQUIPE
MDIS

Sur base du travail  mené dans les
différentes bulles,  l ’équipe MDIS a réalisé
les premiers ébauches des prototypages
à réaliser :
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La numérisation des procédures
administratives et la disparit ion des
alternatives non numérique ont rendu
diff ici le l ’accessibil ité des services ;
La connexion internet à domicile reste
inaccessible pour un grand nombre de
ménage pour des raisons f inancières ;
La numérisation des procédures
augmente plus largement le besoin
d’aide pour ces démarches en l igne.

Schaerbeek, Gaffi ,  Lire et Ecrire
Bruxelles – Centre Alpha Schaerbeek,
RenovaS, Services Sociaux des Quartiers
1030 - Wijkmaatschappeli jk Werk 1030 et
Wijkpartenariaat -  De Schakel.

Les acteurs ont réalisé des
questionnaires à l ’égard des travail leurs
sociaux de différents services sociaux et
des habitants schaerbeekois à propos de
la numérisation des services et des
procédures.  

Plusieurs éléments ont été mis en
évidence :

Le groupe de travail  du CASS autour de
l ’exclusion numérique s’est réuni le
29/11/21 pour faire un état des l ieux du
travail  synthétisé dans le rapport “Droit
au but”¹⁷ :

contribuer aux réflexions menées par
le réseau luttant contre l ’exclusion
numérique en relayant les spécif icités
l iées aux séniors;
facil iter et visibi l iser les espaces
d’accompagnement aux démarches
des procédures numériques.

Objectif  :  

Face à la digital isation de l ’ensemble des
services,  i l  est impératif  de répondre à la
question suivante avec les différents
acteurs concernés :

La crise sanitaire a mis en exergue cette
transformation profonde du rapport
entre les usagers et les services avec la
fermeture des guichets et l ’absence
d’alternatives face à l ’ imposition du
canal numérique comme seule porte
d’entrée à ces services.  
Dès lors,  à partir  du constat relevé par le
terrain que la fracture numérique touche
l ’ensemble de la population et ce,  y
compris les jeunes,  i l  nous a paru
pertinent de rejoindre les groupes de
travail  traitant cette question.

GT CASS “exclusion numérique”

Le groupe de travail  “exclusion
numérique” de la CASS (Coordination de
l ’Action SOciale de Schaerbeek) réunit
plusieurs acteurs de terrain :  CABAN,
Commune de Schaerbeek, CPAS de 

 3.7 WORKPACKAGE VII :
NUMÉRIQUE

“Comment garantir l’accès
aux droits et l’inclusion

numérique des séniors ?”

¹ ⁷   A N N E X E  6  :  “ D e  l ’ i n v i s i b i l i t é  à  l ’ a u t o n o m i e  d e s  p e r s o n n e s  e n  s i t u a t i o n  d e  v u l n é r a b i l i t é  n u m é r i q u e  -
C o m m e n t  g a r a n t i r  l ‘ a c c è s  a u x  d r o i t s  e t  à  l ‘ i n c l u s i o n  n u m é r i q u e  d e s  s c h a e r b e e k o i s e s  e t  d e s  s c h a e r b e e k o i s ”7 8



NIVEAU

RECOMMANDATI
ONS GT

EXCUSION
NUMERIQUE 1030

QUELQUES ELEMENTS DE
COMPREHENTION

INSTITUTIONNEL

CRÉATION D’UNE
CELLULE D'ACCÈS

AUX DROITS
 

Un service entièrement orienté « accès aux
droits sociaux » des citoyens 1030
Accueil inconditionnel, humain, …
Observatoire interne qui fait remonter les freins,
nœuds afin d’améliorer le service rendu à la
population
Service Accueil & encadrement de la Commune
comme exemple de bonne pratique mais
totalement méconnu par les travailleurs sociaux
et les citoyens schaerbeekois
Echevinat spécifique « numérique » afin de
donner plus de cohérence à la politique
communale en la matière

INSTITUTIONNEL

GROUPE ACTION
CITOYENNE
FRACTURE

NUMÉRIQUE

Des actions pour rapprocher citoyens et
administration/élus 
Lieu d’écoute et de compréhension hors
demande spécifique
Base de réflexion pour proposer des nouvelles
pratiques
Triangle citoyen – travailleur social –
fonctionnaire afin d’avoir une vue d’ensemble et
de traiter les demandes dans des délais plus
raisonnables

TERRAIN
LES 3 ETAPES DE LA

CONFIANCE

Décentralisation, visibilité & proactivité. Se
rendre visible, disponible et susciter la curiosité
sur les lieux fréquentés par les schaerbeekois
comme les marchés.
Proposer une rencontre sur rendez-vous pour
des démarches en lien avec le numérique
Établir le lien de confiance avec le citoyen
Orientation vers le service adéquat quand cela
s’avère pertinent
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NIVEAU

RECOMMANDATI
ONS GT

EXCUSION
NUMERIQUE 1030

QUELQUES ELEMENTS DE
COMPREHENTION

TERRAIN
L’EPN, UN ESPACE

DE PROXIMITÉ

Nécessité d’un financement structurel afin
d’asseoir leur assise
Un EPN c’est plus qu’un local, un animateur et
du matériel. Le réfléchir comme un lieu
convivial, accueillant
Des EPN dans des espaces multifonctions
(ateliers cuisine, Repair café…) afin de croiser et
diversifier les publics.
Échanges de services. Un espace où l’on va pour
apprendre et aussi pour partager ses
compétences avec d’autres

TERRAIN
UN ECRIVAIN
NUMÉRIQUE

Une figure centrale, articulant la triple
autonomie : technique, relationnelle et
soutenant l’accès aux droits.
Une fonction « généraliste » avec un regard
global sur la situation de la personne et pouvant
répondre à des demandes diverses.
Avec un ordinateur, un GSM, un papier, un
crayon, il peut s’asseoir n’importe où pour peu
qu’il trouve une chaise ou un banc. 
De par sa posture professionnelle, il peut
susciter un réel sentiment de confiance.
Nécessité de donner un cadre, un mandat au
professionnel qui agit en tant que tiers légal
ayant accès à des données personnelles
sensibles

TERRAIN DES POINTS PRINT

Notre enquête « citoyens 1030 » révèle que 60%
des personnes interrogées ne disposent pas
d’une imprimante personnelle.
Certaines librairies, épiceries… proposent un
service d’impression, et scan de documents
sans en faire la moindre publicité. Des services
notamment accessibles quand nos
organisations sociales sont fermées.
D’autres commerces pourraient développer
cette offre. Un visuel, logo sur leur façade
pourrait les identifier comme lieux points print. 
Distribution de « chèques numériques » afin de
rendre ces services accessibles financièrement
pour les citoyens 1030 précarisés et attrayant
pour les commerces.
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NIVEAU

RECOMMANDATI
ONS GT

EXCUSION
NUMERIQUE 1030

QUELQUES ELEMENTS DE
COMPREHENTION

TERRAIN

LE WI-FI PUBLIC ET
PARTAGE ET

INTERNET À LA
MAISON AVEC TARIF

SOCIAL

L’offre actuelle est faible et devrait être
fortement développée 
L’accès Wi-Fi associatif en accès libre est sous-
utilisé par nos publics
Campagne d’information pour conscientiser les
acteurs au sujet de la fracture numérique
Une signalétique permettrait de visualiser les
lieux « Wi-Fi en accès libre »
Instaurer un tarif social internet afin de
permettre au plus grand nombre d’accéder à
une connexion de qualité.

TERRAIN
UNE SIGNALÉTIQUE

DANS LA VILLE

Actuellement l’offre numérique n’est pas visible
dans l’espace public
Création d’une signalétique commune /logo
comme il en existe dans d’autres domaines
(point Poste par exemple)
Cet élément rassembleur permettra
d'approcher les acteurs de l’inclusion
numérique
La signalétique servira d’état des lieux
périodique de l’offre numérique à Schaerbeek

GROUPE DE
TRAVAIL

UN MONITORING
SOCIAL

La fracture numérique est une question
transversale qui touche tous les acteurs du
social/santé
Disposer en continu d’éléments d’analyse
permettra d’évaluer l’évolution de la fracture et
d’évaluer les différentes réponses apportées
Certains partenaires disposent et utilisent
régulièrement des outils de mesure de la
fracture numérique. Proposons aux acteurs du
réseau 1030 d’adopter un outil de mesure
commun, facile à utiliser et qui ne soit pas
chronophage.

GROUPE DE
TRAVAIL

UN ESPACE DE
RESSOURCES, DE

RELAIS, D’ACTIONS

Multiplier les intervenants en l’ouvrant à des
secteurs peu ou pas présents pour l’instant
(jeunes, seniors…)
Mutualiser les connaissances acquises, astuces,
bonnes pratiques… qui facilitent l’accès aux
services
Réalisation d’un plan d’action « lutte contre
l’exclusion numérique 1030 »
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Dans ce cadre,  nous avons rencontré le
26/01/22  Pierre Demoulin qui ,  d’entrée de
jeu,  nous a confirmé que HOPLR n’était
pas fonctionnel et ne répondait pas
réellement aux besoins des personnes.
C’est pourquoi ,  i l  nous a présenté le
projet BCQ (Buurt Concierge Quartier)
qui est un service d’entraides à
destination des séniors que nous avons
détail lé ,  un peu plus haut,  dans la bulle
“connecteurs” (cfr  p.) .  Cette rencontre
nous a permis d’échanger autour des
points inspirants de nos projets mutuels
et d’en relever les simil itudes et ce qui
nous différencie dans notre approche de
travail .  

CHW

Nous avons rencontré le 24/11/21 ,  une des
deux travail leuses du  Community Health
Workers,  Fabienne Tiambo avec qui nous
avons partagé nos observations du
terrain et identif ié les problématiques
communes.  

Nous avons notamment souligné que la
numérisation des offres de services
augmente le f lux auprès des services
sociaux de 1ère l igne.  Ces services
souffrent d’une saturation de plusieurs
années par manque de soutien f inancier
et polit ique.  I ls  se voient submergés
principalement par des démarches du
quotidien de leurs patients tel les que les
prises de rendez-vous à l ’administration,
les virements bancaires,  etc.  Dès lors,  ces
services n’ont plus le temps d’accomplir
leurs missions premières d’ordre médico-
social .  

C’est pourquoi ,  plusieurs acteurs de
terrain se sont mobil isés au sein du
collectif  “Travail  social  en lutte”¹⁹  af in de
dénoncer la précarisation d’une grande
partie de la population induite par la
dématérial isation des services publics et
privés.

A l ’heure actuelle,  la CASS et plus
précisément le GT sénior s ’est réuni le
28/03/22 pour écrire une lettre à
l ’échevin de Schaerbeek pour sensibil iser
les services administratifs communales à
cette fracture et revendiquer les droits
des séniors.  

HOPLR 

Comme explicité plus haut,  la bulle
“plateforme digitale” init ialement
correspondait à la demande des séniors
et aidants-proches de co-construire un
outi l  de communication qui permettrait
de relayer faci lement les demandes
d’aide et les offres de service formels et
informels.

Etant donné que nous n’avons pas
obtenu les ressources f inancières
nécessaires pour prototyper la co-
création de cette plateforme, nous avons
décidé de réorienter notre démarche vers
l ’existant en rencontrant dans un
premier temps HOPLR¹⁸.

En quelques mots,  HOPLR est une
plateforme qui offre aux voisins un
réseau social  gratuit et fermé et qui se
concentre sur l ' interaction sociale entre
les résidents et leur engagement dans le
quartier .  Les quartiers de Hoplr sont
géographiquement délimités.  L 'accès est
basé à l 'adresse et seuls les membres ont
accès aux messages du quartier .

Nous avons proposé aux gestionnaires de
la plateforme de travail ler ensemble
autour d’une vision plus inclusive des
spécificités des des seniors et une
accessibil ité aux personnes ne sachant
ni l ire,  ni  écrire.  En effet,  nous avons pu
constater que l ’accès était conditionné
par la retranscription des coordonnées
et que déjà à ce stade, cela posait
problème. D’autres éléments ont été
soulevés concernant le manque de clarté
des informations disponibles sur le site.

82 ¹ ⁸   À  p r o p o s  ( h o p l r . c o m )

https://www.hoplr.com/fr/a-propos


Permanence EPN à Métiss’Ages
Service Accueil  et Encadrement de
l ’administration communale 1030
Ecriture de la lettre à l ’échevin de
Schaerbeek en co-construction avec
les séniors volontaires

personnes ressources pour ces
accompagnements et introduire la
dimension intergénérationnelle soulevée
par les séniors lors de la première phase
du projet.  L ’une des idées à expérimenter
est l ’éducation numérique ou la
transmission du numérique par les
jeunes et les pairs .

En ce qui concerne le service
d’accompagnement de l ’administration
communale face à la fracture numérique,
une visite va être organisée avec les
participants.  L ’objectif  est bien entendu
la prise de connaissance de
l ’organisation du service afin de faci l iter
son recours.  Nous optons pour une visite
physique afin de faci l iter le contact avec
le personnel et une famil iarité avec le
l ieu.  

PLANNING 

Les deux principales revendications du
collectif  sont le refinancement du
secteur social et l ’obligation pour tous
les services de base,  publics ou privés de
maintenir un accès physique et
humain”²⁰.  

Afin d’accompagner au mieux les séniors
dans ces démarches,  les deux CHW
réalisent des permanences une fois par
semaine à la maison médicale Santé et
Bien-être et une autre à Métiss’Age.
Cette collaboration nous permet de
réfléchir à des solutions pérennes à
mettre en place face aux diff icultés
administratives et sociales que le public
rencontre mais également celles
spécif iques aux démarches numériques.

Nous avons partagé avec cette
collaboratrice l ’ idée innovante émise par
les seniors et les aidants-proches de la
création d’une plateforme digitale
inclusive et faci le d’accès pour ces
personnes.  El le est innovante par
l ’ implication des séniors et aidants-
proches aux différents stades de sa
conception et garantit  ainsi  une
évolution adéquate et pérenne. Cette
idée a été reçue positivement et nous
réfléchissons actuellement à la
poursuivre avec d’autres acteurs.  

Dans l ’optique de renforcer
l ’accompagnement dans les démarches
digitales,  nous avons réalisé que peu de
séniors et aidants-proches,  ainsi  que
nous-même connaissent l ’existence des
espaces publics numériques (EPN)²¹ et le
service accueil  et encadrement de
l ’administration communale de
Schaerbeek²².

La personne chargée de l ’EPN va
prochainement faire des permanences à
Métiss’Ages pour les démarches
administratives numériques en général .
Pour ne pas perdre de vue la dimension
pérenne de nos actions,  nous souhaitons
à partir  de cet espace recenser plusieurs 

8 3¹ ⁹   L e  T r a v a i l  s o c i a l  e n  l u t t e  ( c o l l e c t i f s . n e t )
² ⁰   A N N E X E  7  :  f l y e r  ” g u i c h e t  f e r m é ”
² ¹   A N N E X E  8  :  f l y e r  ” E s p a c e  p u b l i c  n u m é r i q u e “  
² ²   w w w . 1 0 3 0 . b e / f r / c o n t e n t / p o p u l a t i o n - e t a t - c i v i l - a c c u e i l - e n c a d r e m e n t

https://travailsocialenlutte.collectifs.net/
http://www.1030.be/fr/content/population-etat-civil-accueil-encadrement


Un court questionnaire administré aux
participants après chaque atelier bulle
à l ’aide du logiciel  en l igne Qualtrics.
I l  vise à collecter les éléments que le
participant aurait voulu discuter mais
qui n’ont pas été abordés (et les
raisons à cela) ,  la survenue de confl its
ou désaccords,  les points les plus
importants de la réunion selon la
personne, et un espace pour ajouter
tout autre commentaire.  Ces
questionnaires permettent d’une part
de collecter le ressenti  des
participants et les évènements qui se
sont déroulés directement après
l ’atel ier (afin d’éviter les biais de
mémoire) ;  d’autre part de donner voix
aux participants et de prendre
connaissance de leurs ressentis et
représentations,  permettant ainsi  de
mettre en perspective le récit  des
autres parties prenantes.

(Métiss’Ages et Maison médicale santé et
bien-être) ;  deux entretiens semi-
directifs avec deux membres-clés de EVA
bxl .  Des entretiens semi-directifs avec les
responsables de l ’ESA sont prévus mais
n’ont pas encore été réalisés.

Les questions portent sur les objectifs
personnels et collectifs poursuivis au
travers du projet et des bulles,  les
moyens mis en place pour les atteindre,
le fonctionnement décisionnel ,  la
satisfaction quant au projet,  les apports
du projet à la personne et aux
problématiques visées,  et des réflexions
quant à son avenir (améliorations
possibles,  changements nécessaires,
diff icultés identif iées,  etc.) .

    La mise en place d’un dispositif  de
collecte de données en continu sur base
des rencontres l iées aux ateliers bulles.
Ce dispositif  vise à évaluer le processus
de co-création au moment où les atel iers
prennent place.  I l  se décline de deux
façons.

Contribuer à l ’élaboration du modèle
participatif  d’action sociale mis en
œuvre dans le projet TADAMOUN,
c’est-à-dire l ’étude de l ’ implication
des partenaires dans le projet et du
processus de co-création.
Co-construire les indicateurs et les
outi ls de mesure d’ impact social du
projet TADAMOUN uti les durant le
projet et au-delà.

Objectif  :  

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS ET DES
RÉSULTATS

Le travail  accompli  se répartit  sur deux
axes :

     La collecte de données en début du
processus de co-construction des
prototypes auprès des différentes parties
prenantes.  Cette collecte sera réitérée en
milieu de processus (septembre 2022) et
f in de processus (mars 2023) afin
d’identif ier les évolutions réalisées par
les partenaires au regard de leurs
motivations,  de leurs objectifs ,  de leurs
attentes,  de leurs approches et des
résultats attendus.

A terme, l ’analyse croisée de ces 3
moments d’ interview permettra
d’exprimer des résultats signif icatifs
dans le cadre d’une théorie du
changement (theory of change).  El le
permettra aussi  un relevé de mesure
d’impact sur les résultats attendus.

Pour ce faire,  une première série
d’entretiens auprès des principaux
partenaires ont été réalisés :  des focus
groups avec plusieurs participants aux
bulles ainsi  que deux référentes 

 3.7 WORKPACKAGE VIII  :
MONITORING ET MESURES
D'IMPACT
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Un canevas destiné aux référents et à
l ’équipe MDIS.  Celui-ci  fait  off ice de
PV et d’agenda pour l ’organisation des
ateliers,  tout en permettant la collecte
des données nécessaires à l ’évaluation
du projet.  I l  permet ainsi  une
description précise des objectifs de la
rencontre,  du déroulement de l ’atel ier
(et une comparaison au déroulement
prévu),  du processus décisionnel ,  des
dispositifs mis en place pour
impliquer les seniors et prendre en
compte leur avis ,  des avancées
réalisées et des développements
futurs envisagés.  En plus de fournir un
descriptif  précis des activités et de
permettre la collecte des données,  le
canevas offre une standardisation des
notes tout en garantissant leur
compréhension à l ’égard de tous.

Ces deux parties de dispositif  ont été
toutes deux réalisées par la VUB en
collaboration avec les responsables de
l ’ESA, et sont f ins prêts pour être mis en
application.

PLANNING

Le chercheur de la VUB a commencé à
travail ler sur le projet Tadamoun le 15
février 2022 à raison de 20% ETP jusque
juin où i l  passera à 100% ETP. Le
monitoring aurait dû se mettre en place
dès octobre mais n’a commencé que plus
tard en raison des contrats Innoviris .

DIFFICULTÉS ÉVENTUELLES 

Une diff iculté identif iée est de stimuler
la participation des participants aux
bulles aux dispositifs de monitoring. De
fait ,  s ’ i ls  perçoivent faci lement l ’ intérêt
que peuvent avoir pour eux les atel iers
bulles,  i ls  se montrent moins intéressés
par l ’évaluation du processus ainsi  que
par les connaissances qui peuvent être
développées au travers du projet.

Un travail  en collaboration avec les
référents de chaque bulle sera nécessaire
pour mieux expliquer l ’uti l ité des
résultats du monitoring, mais aussi  pour
identif ier des moyens de rencontrer
l ’ intérêt des seniors.
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Par la distribution de f lyers par ces
derniers dans les l ieux qui leurs sont
famil iers et dans les différents
services en contact avec les séniors ou
d’autres l ieux potentiel lement en
contact avec l ’entourage. 
Par la production d’une vidéo/podcast
expliquant le projet par les séniors et
diffusé à travers différents canaux de
communication du tissu associatif ;  
Par une émission radio animée par
eux.

locaux,  nous al lons nous réunir prochaine
pour l ’organisation de la fête de quartier
en y intégrant l ’ idée d’un festival séniors
qui aura pour objectif  de mettre à
l ’honneur les aînés en laissant une trace
de leur présence et de leur implication
dans le quartier .  L ’objectif  serait  que les
séniors organisent ce festival  sous
différentes formes en laissant l ibre cours
à leur imagination.

Les séniors et aidants-proches ont
exprimé à plusieurs reprises l ’envie de
diffuser le travail  qui est fait  afin que
d’autres seniors et leurs entourages
soient au courant :  

Autour de la thématique “communication
et collaboration des différents
intervenants et/ou personnes ressources
gravitant autour du sénior” ,  la maison
médicale santé et bien-être contribue à
la co-conception d’un  carnet de l iaison à
domicile à destination des séniors.  Une
réflexion sera également engagée sur la
mise en place et l ’appropriation par les
différents services d’aide et de soins à
domicile de ce carnet.
Plus globalement,  autour de l ’axe de
travail  “ langage commun”,  nous
recherchons ensemble les différentes
composantes nécessaires pour
développer une méthodologie de
pratiques  qui combine la connaissance
et la reconnaissance du public concerné
dans une dynamique de travail
coopératif  entre les acteurs concernés
centré sur ce public.  

Valoriser les séniors et aidants-
proches en tant que détenteurs de
savoirs et d’experts de leurs vécus.  
Valoriser les séniors et aidants-
proches en tant que transmetteurs de
savoirs .
Valoriser une méthodologie de
pratique d’aide et de soin inclusive
centrée sur le sénior et son entourage.
Visibi l iser ces savoirs par l ’appui et le
relai  de différentes institutions
“reconnues” favorisant ainsi  la
légitimité de ces savoirs .

Objectif  :  

NIVEAU INTERNE (CO-CHERCHEURS)

Quelle est la meil leure manière de
valoriser le savoir produit pour
permettre aux acteurs du projet de
réellement changer leurs pratiques ?

A ce stade de cette recherche, nous
avons pu observer déjà quelques
changements dans la pratique de
certains partenaires :

A Métiss’Ages,  certains séniors et les
aidants-proches actifs dans les bulles
s’approprient l ‘espace et s ’ impliquent
dans la création et la mise en place
d’activités.  Pour exemple,  Monsieur Hadi
organise deux fois par soir  un accueil
informel dédié aux hommes. D’autres
femmes co-organisent des activités
comme le théâtre,  atel ier bien-être (cfr .
Bulle espace) et d’autres évènements
festifs avec Habiba.  Cette implication du
public dans cet espace qui leur est dédié,
nous a amené à nous interroger sur la
manière de traduire cet engagement et
cette présence dans le quartier Helmet.  
C’est pourquoi avec le Foyer
Schaerbeekois et d’autres acteurs 
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pu former des membres de la maison
médicale santé bien-être sur la manière
de rendre les séniors acteurs de leur
propre choix et à accéder à
l ’empowerment .  Cette rencontre a été
très r iche pour nous aider à renforcer les
capacités du sénior dans son pouvoir de
décision et son cercle d’ influence.

L’accès aux informations permet aux
séniors d’avoir un choix l ibre et éclairé
sur leurs possibil ités.  Le contact aisé par
Whatsapp et les rencontres régulières
avec les référents du projet et Habiba
leur permet de prendre toutes les
initiatives possibles les concernant dans
la réalisation de projet autour des bulles.

NIVEAU EXTERNE

Qui sont les acteurs qui n’ont pas fait  le
voyage et pourtant sont concernés ?

Ceux que nous avions identif iés comme
acteurs non impliqués dans le rapport de
renouvellement font partie aujourd’hui
du processus de co-création tels que le
Foyer Schaerbeekois,  la STIB et l ’hôpital
Paul Brien.  Le prochain acteur que nous
souhaiterions impliqué est
l ’administration communale de
Schaerbeek. Nous restons ouverts à
d'autres acteurs impliqués dans le
processus.  

Comment s ’assurer que le savoir produit
sera uti l isable par ces acteurs  ?
Stratégie de communication,  de
transfert de connaissance, de
vulgarisation ? Guide ? Support
pédagogique ? Etc.

Cette question doit être encore explorée
avec l ’ensemble des co-chercheurs.
Néanmoins,  l ’ idée d’un festival  des
séniors serait  envisagé, lors de la
seconde édition (dans l ’hypothèse que la
première édition sera mise en place en
juin 2022) sous forme de forum populaire
transdisciplinaire et intersectoriel .  

La valorisation de la parole des séniors et
des aidants-proches à travers les
différentes bulles d’une part et d’autre
part la co-recherche autour d’une
visibi l isation de cette parole contribuent
au développement de la méthodologie
de valorisation.  

Comment s ’assurer que le savoir produit
sera uti l isable par les acteurs
concernés ? Est-ce en développant une
formation ? Des outi ls  ? Des écrits  ? Des
supports pédagogiques ? Une
entreprise  ? Est-ce en les intégrant
directement dans la sphère
opérationnelle des acteurs concernés
(réunions de direction et stratégie de
l ’organisation,  débat polit ique,
participation à des groupe de travail
régional ,  init iatives citoyennes,  famil les,
quartier ,  etc.)  

Nous sommes animés par ces questions
qui sont au centre du projet de
visualisation.

Toutes les productions au cours du
processus sont pensées dans la
perspective de partage des
connaissances.  Comme nous sommes
encore dans la phase de développement
des prototypes,  nous n’avons pas encore
finalisé les supports et défini  leurs
stratégies opérationnelles.  

Comment votre projet contribue-t-i l  à
donner plus d’autonomie à ces acteurs ?

Au stade de cette recherche, cette piste
doit encore être investiguée.  

Cependant,  nous avons eu une réunion
avec Magali  Mertens dans le cadre du
projet BeCare (Cfr .  Bulle collaboration).
Magali  est coach et accompagne les
entreprises dans l 'adoption d'une
polit ique inclusive qui bénéficie au
travail leur et à l 'employeur à propos des
personnes atteintes d’un cancer.  El le a 
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Comment votre projet contribue-t-i l  à
leur fournir le savoir qui leur permettra
de fonctionner autrement ?

I l  est encore trop tôt dans le processus
pour répondre à cette question. 

NIVEAU MÉTA

Pour l ’ensemble des questions au niveau
méta,  cette dimension du travail  doit
être encore explorée et un plan de
stratégie doit être défini .  

Qui sont ces acteurs ?

Quel sont leurs intérêts de valorisation
pour les acteurs directement concernés ?

Avons-nous l ’envie,  les ressources et le
temps de travail ler à cette valorisation ?
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de qualité et adapté aux séniors” .  Nous
pourrions analyser cette coopération qui
aura un impact positif  sur la relation
entre le FS d’une part et leurs résidents
participants d’autre part .  

C’est dans le contexte autour de la
thématique du logement que les
personnes ont émis l ’ idée de mettre en
place “un bureau des plaintes” afin de
porter collectivement leurs voix aux
services concernés.  Les séniors et aidants
proches étaient désireux de savoir quel
dispositif  pourrait  être mis en place et/ou
quels sont les leviers existants qui
peuvent être mobil isés pour garantir  les
droits des séniors.  

Par ai l leurs,  nous avons pu noter
également à l ’occasion de la réunion
avec la STIB,  que le plan de stratégie de
mise en accessibil ité  élaboré avec le
CAWAB²³  (Collectif  Accessibil ité Wallonie
Bruxelles) dispose de très peu d’éléments
sur les réalités des séniors.  Ceci révèle un
manque de représentativité de cette
marge de la population au sein de la
collectivité.

Tout cela nous renvoie à la
problématique centrale de l ’exclusion de
l ’engagement citoyen des séniors  qui est
un sujet de recherche menée par un
doctorant de la VUB, Bas Dikmans dans
le cadre du CIVEX  (Comission for
Citizenship,  Governance, Institutional
and External Affairs) .  
C’est pourquoi ,  nous l ’avons identif ié
comme une ressource intéressante pour
notre recherche. Dès lors,  nous avons
décidé de collaborer à cette recherche
en facil itant la rencontre avec les
participants des bulles afin de récolter
des données et des éléments de réflexion
qui nous permettront d’al imenter l ’axe
“vertical isation” du projet.  La première
session de travail  est planif iée pour le 15
avri l .

Objectif  :  Renforcer la légitimité de la
parole du sénior au sein des débats
politiques par l ’ implication et/ou la co-
création de dispositif  garant des droits
des séniors 

SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS ET DES
RÉSULTATS

Les ateliers de co-création de la phase
précédente ont mis en évidence la quasi-
inexistence de reconnaissance des
séniors en tant qu’acteur social
(dépossession de leur pouvoir d’agir et
de décider) .  Ces atel iers ont également
mis en évidence une méconnaissance de
leurs spécif icités l iées à leur viei l lesse.  I ls
ont également souligné que l ’ identité
culturelle des personnes était  peu ou pas
considérée dans les offres de services.  
C’est ainsi  que les séniors ont émis
comme idée de mettre en place un
dispositif  garantissant non seulement un
lieu d’écoute afin de travail ler
collectivement les diff icultés vécues au
quotidien et également un "dépôt de
plainte”.

Dans la bulle “Espace”,  lorsque nous nous
sommes attelés à la thématique du
logement,  les séniors et aidants-proches
pour la plupart résidents du Foyer
Schaerbeekois (FS) ont exprimé les
tensions vécues avec le FS.  I ls  ont relaté
que leurs nombreuses plaintes
concernant leur habitation sont de la
responsabil ité du propriétaire.  I ls
estiment qu’i l  y a peu de suivi  de leurs
demandes et que la situation s’est
aggravée depuis la crise sanitaire.  I ls  ont
le sentiment de ne plus avoir
d’ interlocuteur “au bout du f i l” .  Toutefois ,
ces points de tensions offrent
l ’opportunité de travail ler ensemble
autour du prototypage “d’un logement 

 3.7 WORKPACKAGE X :
VERTICALISATION
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Bureau des pla intes
Conseil consultatif séniors

De plus,  i l  a été souligné qu’i l  y a une
nécessité urgente de renforcer la
conscience au niveau polit ique,  “agir sur
le quartier c’est bien mais i l  faut pouvoir
penser plus loin” .  Le quartier n’est pas un
lieu de vie f igé,  i l  est en perpétuel
mouvement ( les gens arrivent et
partent) ,  comment faire en sorte que le
CLSS apporte quelque chose qui puisse
être adaptable sur les 5 ans à venir ? Une
proposition forte de sens a été soumise,
celle de réactiver des l ieux de débat
pour le citoyen, pour exemple
auparavant i l  existait un conseil
consultatif  sénior.

Dès lors,  la prochaine étape envisagée
est de voir ,  avec l ’ensemble des co-
chercheurs,  comment nous pourrions
mettre en place ce conseil  consultatif
séniors en y intégrant l ’ idée évoquée de
bureau des plaintes appuyé et impliqué
dans le réseau.

PLANNING

Dans cette préoccupation de relayer les
besoins et les réalités des séniors aux
instances polit iques,  nous avons
également identif ié comme organe
ressource,  le CLSS Colignon-Brabant
(Contrat Local Social-Santé) qui a pour
objectif  “d’améliorer la qualité de vie et
le bien-être des personnes en articulant
des services sociaux,  d’aide et de soins
de manière intégrée et centrée sur les
besoins de la personne, le tout dans une
approche de proximité et de co-
construction".  C’est un projet pi lote,
f inancé par la COCOM pour une période
de 5 ans réunissant plusieurs acteurs de
terrain.  Nous avons rejoint le GRASS
(Groupe Recherche Action Social-Santé)
le 18/10/21 qui se réunit régulièrement
tous les mois.  

Un Forum a été organisé le 10/12/21
invitant plus largement des services et
acteurs de terrain avec lesquels une
présentation des pistes de travail  du
GRASS a été faite.  Sur base de cela,  un
retour d’expériences et de réflexions ont
été abordés avec les participants
identif iant ainsi  des obstacles et défis à
relever.  En résumé, i l  a été observé que
l ‘ensemble du réseau est confronté aux
mêmes problématiques et qu’i l  y a une
volonté commune (vision et missions
similaires) de relever les mêmes défis :
l ’écart et l ’ inaccessibil ité des services
sont de plus en plus grand pour les
personnes en situation de grande
précarité.  

Par ai l leurs,  les acteurs ont soulevé qu’i l
y a une richesse dans le réseau mais qu’i l
reste encore fort segmenté, comment
l ’ interconnecter ?  Des propositions ont
été faites autour de plateformes
numériques,  des signalétiques
spécifiques reconnaissables dans chaque
quartier.
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I V .  c o n c l u s i o n
Lors de ses 6 derniers mois de la phase d’expérimentation,  nous avons exploré
l ’approche inclusive du soin et de l ’aide centrée sur les séniors et leur entourage.
Nous sommes en train de développer une méthodologie d’approche où le public
cible n’est pas seulement bénéficiaire mais aussi  acteur.  A ce stade du processus,
nous rejoignons les principes fondateurs de la santé communautaire.

Cette première mise au travail  a faci l ité une plus grande implication des
participants par rapport aux premiers atel iers qui ont eu l ieu durant la première
phase du projet.  En effet ,  les séniors ont un plus grand enthousiasme en la
rencontre de “ce réel”  par l ’expérimentation.  De fait ,  la phase d’expérimentation
travail le sur des aspects plus spécif iques du projet et des actions concrètes ont
impulsé un élan dynamique. Dès lors,  nous avons pu constater,  contrairement à la
première phase synthétisant ce dispositif  idéal et imaginé,  que leur implication
dans le processus était  plus grande.

Le public-cible prend part à la mise en place et à l ’organisation d'activités au sein
de Métiss’Ages.  Cette volonté d’ inverser le rapport de force entre les séniors et les
institutions publiques a été faci l itée par les différentes conditions réunies dans les
différentes bulles :  la reconnaissance de la valeur du sénior et de son rôle;  le respect
de sa parole et la confidential ité des échanges;  la bienveil lance;  et l ’ immersion dans
le testing (“ i l  n’y a pas d’échec,  “ni  de vrai/faux mais une recherche commune de
solutions adaptées) .  Ces conditions sont nécessaires pour garantir  un espace
sécurisé où la parole des participants peut être exprimée en toute confiance.

Pour la bulle Espace ,  l ’action d’expérimentation “co-cuisine” a été pleinement prise
en main par les séniors.  Cette auto-gouvernance a faci l ité un élan de solidarité
impulsé par les séniors.  La conception de cet atel ier ,  notamment autour d’une
participation f inancière,  ouvre les perspectives de pérennité.  De plus,  l ’organisation
de l ’atel ier cuisine s ’est faite dans l ’espace communautaire du foyer schaerbeekois,
ce qui a permis une collaboration formelle entre Métiss’Ages et le foyer
schaerbeekois.  

Pour la bulle Connecteurs ,  les séniors ont également pris l ’ init iative de créer la
charte qui est une synthèse du cadre éthique pour le profi l  bénévole.  A travers
l ’exploration de la mise en place d’une l igne téléphonique, les co-chercheurs ont
identif ié les différentes dimensions du réseau d’entraide.  Les différents atel iers
organisés autour de la conception de la l igne téléphonique ont mis en évidence la
volonté de faire bénéficier ce service à des séniors isolés ou plus généralement à
tout sénior qui n’est pas présent aux ateliers.  

Pour la bulle Collaboration ,  les résultats soulignent l ’ importance de remettre de
l ’humain au cœur des échanges médicaux.  Face au constat de la déshumanisation
fortement exprimée par les séniors ;  deux axes de prototypages se sont dégagés :  le
carnet de communication et la mise en place d’un accompagnement par une tiers-
personne afin de garantir  le respect du sénior.  
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Pour la bulle  Mobil ité ,  la balade testing avec les séniors et aidants-proches a mis en
évidence les diff icultés spécif iques rencontrées par les séniors dans les transports
publics.  Cette approche a permis à la Stib de prendre conscience qu’i ls  connaissent
peu ou mal les réalités des séniors.  Cela se transparaît dans leur “plan de stratégies
de mise en accessibil ité des transports” .

Au niveau méthodologique, lors du démarrage du projet,  nous n’avons pas pu co-
construire un cadre méthodologique clair  et précis avec l ’ensemble des co-
chercheurs.  Ce manquement est dû notamment parce que les différents partenaires
n’ont pas pu s’engager au même moment dans le projet.  Dès lors,  le canevas
d’évaluation est en train de se construire et différents points méthodologiques sont
en cours de précision et seront testés prochainement.  Ces points permettront de
clarif ier et simplif ier le partage de connaissances entre co-chercheurs,  et de
fluidif ier le processus de recherche.

Toutefois ,  nous réalisons que de nombreux défis restent encore à relever.  Entre
autres,  l ’appropriation des savoirs produits par l ’ensemble des co-chercheurs.  En
effet ,  cette co-production ne peut se faire que grâce à l ’ implication forte de chacun.
Ce degré d’ implication ne peut se réaliser que dans un environnement où un l ien de
confiance est assuré.  Cette confiance n’est jamais totalement acquise et ce n’est
pas néfaste.  Ces moments de doutes et de tensions sont des opportunités
d’évolution sur le sens du travail  mené et sur les interprétations que l ’on porte sur
nos priorités communes ou individuelles.  Ces temps de réajustements s ’ inscrivent
dans un processus itératif  de la recherche. Ce défi  d’appropriation contribue à
l ’élaboration d’une vision commune du bien-être et de bien-vivre la viei l lesse chez
soi ,  dans son quartier et plus largement,  à travers les espaces impliquant les
séniors.  

De plus,  un autre défi  réside dans la mise en réseau du formel et informel
garantissant non seulement une meil leure articulation des personnes ressources
gravitant autour des séniors mais également une garantie de leur autonomie.

Pour f inir ,  le défi  majeur de ce projet est de renforcer une conscience polit ique des
enjeux qu’induit l ’exclusion sociale des aînés par les personnes concernées (séniors,
aidants-proches) ,  les services d’aides et de soin,  et les services publics et privés.  
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