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III. Présentation des différents intervenants
La réalisation d'une enquête à grande échelle, telle que l'Enquête de Santé, demande la collaboration entre
différents instituts qui, chacun selon leurs compétences et expériences propres, doivent apporter leur
contribution à la réussite du projet. L'Enquête de Santé 2001 a pris forme grâce à un accord de collaboration
entre :
1. L'Institut Scientifique pour la Santé Publique (ISP) – Section Epidémiologie
2. L'Institut National des Statistiques (INS)
3. Le Centre Universitaire du Limbourg (LUC)

III. 1. ISP – Section Epidémiologie
L'ISP – Section Epidémiologie est le responsable principal du projet ‘Enquête de Santé’ et est par conséquent
concerné par toutes les phases du projet : la phase de préparation, la rédaction des questionnaires,
l'organisation du travail sur le terrain, l'analyse et la rédaction du rapport avec les résultats de l'enquête,….
Une équipe multidisciplinaire spécifique a été mise en place à cet effet, au sein de la Section Epidémiologie,
sous la tutelle du Centre de Recherches Opérationnelles en Santé Publique (CROSP) qui, outre les
épidémiologistes, comprend également une psychologue et un sociologue.

III. 2. L'Institut National des Statistiques (INS)
Un accord de coopération a été conclu avec l'INS concernant des éléments spécifiques du projet : la
composition de l’échantillon (sur la base des critères définis par l'ISP), la supervision des enquêteurs, la
collecte des questionnaires, la saisie des données… A cet effet, trois collaborateurs de l'ISP ont été détachés
sur le terrain pour la durée du travail à l'INS pour assurer le volet secrétariat de l'enquête. Ces collaborateurs
ont travaillé sous la compétence et la supervision de l'INS.

III. 3. Le Centre Universitaire du Limbourg (LUC)
Un accord de collaboration a été conclu avec le LUC – Section Biostatistiques - pour l’étude conceptuelle des
aspects méthodologiques du projet (rédaction du protocole, conception, facteurs de pondération….). Le LUC
a en outre donné des conseils pour l'analyse des résultats de l'enquête.
La réalisation concrète de l'Enquête de Santé est un processus qui doit être contrôlé en permanence et – si
possible ajusté. A cet effet, il est indiqué d'avoir une concertation permanente entre toutes les parties
concernées.
1. La Commission des Commanditaires
2. Le Conseil Scientifique
3. Groupe de travail Ad hoc

III.4. La Commission des Commanditaires
La Commission des Commanditaires – composée d'un représentant de chacun des cabinets et des
administrations qui financent cette enquête – est responsable du suivi général de la réalisation de l'Enquête.
Via des réunions semestrielles, l'état de la situation est évalué et – si nécessaire – rectifié. Un rapport annuel
sur le fond et un rapport financier permettent à la Commission de vérifier si les objectifs de chaque année ont
été réalisés. La Commission des Commanditaires est également propriétaire de la base de données constituée
dans le cadre de l'enquête.
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III.5. Le Conseil Scientifique
Le Conseil Scientifique se compose, outre des représentants des administrations concernées, d'experts en
matière de santé publique. Comme le nom l'indique, le Conseil scientifique conseille les exécutants de
l'enquête en ce qui concerne le contenu du questionnaire, la méthodologie appliquée lors de la composition
de l’ échantillon et l'analyse des résultats. Le Conseil se réunit tous les six mois, également pour les années où
aucun travail de terrain n'est réalisé. Vu que la majorité de ses membres siègent déjà depuis quelques années
au Conseil, ils représentent le "pont" par excellence entre les différentes Enquêtes de Santé et ils sont bien
placés pour veiller à la comparabilité maximale entre les résultats des différentes enquêtes.

III.6. Groupes de travail
Dans la lignée du Conseil Scientifique, un groupe de travail spécifique a été fondé pendant la phase de
préparation (mise en forme du questionnaire) à propos de thèmes qui sont abordés dans l'enquête. La mission
de ce groupe de travail était d'examiner de manière critique les questionnaires utilisés pour l'Enquête de Santé
1997 et d'émettre des suggestions pour la modification/l'amélioration de ceux-ci.
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