Le SIPES recherche un chercheur/une chercheuse
en analyses de données quantitatives & promotion de la santé
en matière d’alimentation et d’activité physique

Contexte
Le Service d’Information Promotion Education Santé (Sipes) a pour mission générale de participer au développement
d’un système d’informations en Promotion de la Santé, en particulier en ce qui concerne les indicateurs sur les
comportements de santé et leurs déterminants. Ces indicateurs sont mis à disposition notamment des services du
gouvernement, du dispositif de Promotion de la Santé, et des organismes qui réalisent des actions en Promotion de la
Santé. Ses activités incluent ainsi la collecte et l’analyse des données ; la diffusion des résultats ; l’aide méthodologique
dans ces domaines ; et son implication dans la mise en place de la politique de promotion de la santé.
L’équipe du Sipes comprend actuellement une directrice, cinq chercheuses en santé publique, et un informaticienstatisticien. Elle est appuyée par une graphiste et deux secrétaires affiliées au Centre de Diffusion de la Culture Sanitaire
(CDCS asbl). Elle est située à l’Ecole de Santé Publique, à l’Université Libre de Bruxelles (campus Erasme). Ses activités
sont financées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), la Région wallonne, et la Commission Communautaire
Française (Cocof).
Plus d’information sur : http://sipes.ulb.ac.be/
Missions du poste
Le Sipes a été identifié comme service support pour le « soutien en matière de promotion d’environnements et de
comportements favorables à la santé : alimentation et activité physique » dans le cadre du Plan stratégique de Promotion
de la Santé mis en œuvre par la Cocof sur la période 2018-2022.
Plusieurs axes d’activités prioritaires ont été établis pour mener à bien cette mission, parmi lesquels :
-

Organisation de la concertation entre les différents acteurs agissant dans le domaine de l’alimentation et de
l’activité physique en Région Bruxelles-Capitale, qu’il s’agisse des autres services piliers (par exemple,
communication, transférabilité des connaissances, formation, évaluation…), ou des acteurs de première ligne
(œuvrant dans les domaines de l’alimentation et de l’activité physiques, réseaux de prise en charge des maladies
chroniques dont le diabète, environnement et production alimentaire, déplacements urbains…) ;

-

Mise en œuvre de la collecte et de l’analyse des données de comportements de santé (enquête Health
Behaviour in School-aged Children, HBSC) chez les adolescents scolarisés en Région Bruxelles-Capitale,
particulièrement en ce qui concerne l’alimentation et l’activité physique. Cette enquête est réalisée tous les
quatre ans depuis 1986 en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Elle porte sur un échantillon d’enfants
sélectionnés aléatoirement et scolarisés en 5e et 6e primaire, et dans l’ensemble des niveaux en établissements
secondaires. Le recueil des données comprend des informations sur des thèmes variés en lien avec leurs
conditions de vie, leurs comportements et leur état de santé. L’enquête la plus récente a eu lieu en 2018. Le
recueil des données, leur analyse et la valorisation des résultats de l’enquête en FWB sont réalisés par le Sipes.
Cette enquête est conduite dans le cadre d’un réseau international comprenant une quarantaine de pays, sous
l’égide du bureau régional de l’OMS pour l’Europe. Plus d’information sur : http://www.hbsc.org/.

-

D’autres sources de données sur les comportements en matière d’alimentation et d’activité physique en
Région Bruxelles-Capitale pourront être mobilisées pour compléter ces informations : recueils dans le cadre de
la Promotion de la Santé à l’Ecole, enquête auprès des étudiants de l’ULB (en collaboration avec Univers Santé
– UCL), enquêtes Sciensano…

Le chercheur/la chercheuse recruté/e aura en charge :
-

-

-

l’organisation de la concertation avec les différents acteurs, grâce à des rencontres et des échanges réguliers sur
les thèmes de l’alimentation et de l’activité physique, en vue d’identifier les besoins en matière de promotion
de la santé sur ces thèmes en Région bruxelloise, et de promouvoir la mise en œuvre de nouvelles actions, selon
les priorités définies en concertation et pour combler les manques identifiés ;
l’analyse statistique et la valorisation des données de l’enquête HBSC 2018, ainsi que des évolutions observées
depuis les enquêtes précédentes. Il/elle réalisera des tableaux de bord pour l’ensemble des indicateurs recueillis
en Région Bruxelles-Capitale et étudiera des thématiques spécifiques par des analyses approfondies,
notamment en matière d’inégalités sociales de santé, en lien avec le contexte socio-culturel local. Les thèmes
traités pourront être adaptés également en fonction des besoins exprimés par les différents interlocuteurs, y
compris au-delà de l’alimentation et l’activité physique (tabagisme, alcool, sommeil, bien-être, comportements
sexuels…) ;
la réalisation d’analyses quantitatives sur d’autres bases de données en fonction des besoins (cf. ci-dessus).

Ces activités seront réalisées sous la supervision de la Directrice du Sipes et, pour ce qui concerne les analyses de
l’enquête HBSC, en collaboration étroite avec l’ensemble des chercheuses impliquées. Il/elle aura également
l’opportunité de solliciter des doctorantes ou académiques impliqués sur ces thèmes au sein de l’ESP-ULB. Enfin, ce poste
mobilise une part conséquente de l’activité en animation de réseaux.
Profil recherché








Master en santé publique, avec une spécialisation en épidémiologie / biostatistiques. Une double compétence
en promotion de la santé représente un atout majeur.
Formation initiale solide (ou compétences acquises en complément) en nutrition.
Aptitudes démontrées à l’animation de réseaux.
Expérience antérieure dans l’utilisation des méthodes d’analyses statistiques.
Maitrise de Stata® (ou autre logiciel de statistiques équivalent permettant son apprentissage rapide).
Bonnes capacités rédactionnelles ; expérience dans la recherche bibliographique.
Qualités relationnelles pour le travail en équipe.

Poste à temps plein à pourvoir dès que possible (février-mars 2019 au plus tard).
Rémunération selon les barèmes en vigueur à l’ULB en fonction de l’ancienneté d’expérience.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 15 janvier 2019 par voie électronique à Prof. Katia
Castetbon : Katia.Castetbon@ulb.ac.be

