« 0-5-30, trois chiffres à retenir pour votre santé ! »
Bilan d'une campagne commune à destination de
l'ensemble de la population wallonne et des
bruxellois francophones
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I.

LE CONTEXTE

« 0-5-30 » est une combinaison-prévention déjà déclinée depuis 2002 par l'Agence de la santé et des
services sociaux de la Capitale nationale de la Direction Régionale de la Santé publique de Québec1 au
travers de différents outils : guides, affiches, dépliants,...
Le concept « 0-5-30 » avait également déjà été utilisé au sein du programme européen « Générations en
Santé » par les Provinces de Hainaut, de Luxembourg et de Namur.

1. Un projet commun
Comme le confirment les sondages, la santé représente une des préoccupations les plus importantes
de la population.
Cependant, les campagnes relatives à la santé (de plus en plus nombreuses ces dernières années)
ont, majoritairement, un but publicitaire et leur motivation première n’est pas la promotion de la
santé.
C’est pourquoi, après de nombreuses campagnes menées dans le domaine de la santé, que ce soit de
manière individuelle ou en partenariat avec d’autres, les provinces ont décidé de s’investir autour
d’un projet commun : la campagne de prévention « 0-5-30, trois chiffres à retenir pour votre
santé ! ».
Cette campagne commune a été initiée par l’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) qui
souhaitait faire une synthèse de ses campagnes déjà menées sur le tabagisme, l’alimentation
équilibrée et l’activité physique. Elle a mobilisé les cinq provinces wallonnes, sous la coordination de
l’Association des Provinces wallonnes, ce qui permet de garantir une certaine cohérence dans
l’élaboration de l’outil informatif mais aussi un impact maximal du message véhiculé. C’est
également la certitude que ce message et cet outil seront diffusés le plus largement possible
puisqu’ils le seront à travers toute la Wallonie et à destination de tous ses citoyens.

1

http://www.dspq.qc.ca/
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2. Le choix de la thématique
Le choix de la thématique « 0-5-30, trois chiffres à retenir pour votre santé ! » a été fait sur base du
constat suivant : 67 %2 des décès en Wallonie sont dus à des maladies cardiovasculaires, cancers,
diabète et autres maladies respiratoires, ce qui représente pas moins de 24 600 décès annuels.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres, met en évidence quatre facteurs de risques
principaux sur lesquels il est possible d’intervenir. Il s’agit du tabagisme (0 tabac), du déséquilibre
alimentaire (5 fruits et légumes par jour), de la sédentarité (30 minutes d’activité physique au
quotidien) et d’une consommation abusive d’alcool.
À travers cette campagne, les cinq provinces wallonnes ont donc décidé d’agir sur les trois premiers
facteurs de risque. La campagne n’est pas directement dirigée sur la consommation abusive d’alcool
mais on peut tout de même inclure cet aspect dans le « 5 » pour 5 fruits et légumes par jour, un des
éléments-clés d’une alimentation équilibrée.
Il faut également savoir que le tabagisme constitue la cause évitable de décès la plus importante
alors que, chaque année, 20 000 belges en meurent. Quant à la consommation quotidienne de
5 fruits et légumes, elle permettrait de réduire de 20 % la mortalité cardiovasculaire alors que 40 %
des belges n’atteignent pas cette consommation quotidienne et que 25 % d’entre eux ne mange
même pas une portion de fruits ou légumes par jour.3
Pour ce qui concerne les 30 minutes d’activité physique au quotidien, la moitié de la population des
15 ans et plus présente un risque cardiovasculaire par manque de pratique d’une activité physique
régulière.4
Cette campagne vise donc, à travers ces trois chiffres, à promouvoir le développement de
comportements quotidiens simples, destinés à prévenir les risques cardiovasculaires et à améliorer la
qualité de vie.

2

Source: Enquête nationale de Santé 2008.
OMS.
4
Source: Enquête nationale de Santé 2008.
3
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II.

LA CAMPAGNE

L’objectif global poursuivi par cette campagne médiatique est la sensibilisation d’un public large aux
facteurs de prévention des maladies cardiovasculaires et des cancers.
Elle vise, pour ce faire, à promouvoir le développement de comportements quotidiens simples destinés à
prévenir ces maladies. Elle est donc axée sur les trois principaux facteurs de risques en la matière que sont
le tabac, une mauvaise alimentation et le manque d’activité physique.
L’idée de réaliser une campagne médiatique est une stratégie de communication que les partenaires ont
donc mise en place pour toucher le grand public.

1. La définition du contenu de la campagne
Cette campagne cible le « 0-5-30 », à savoir : 0 tabac, 5 fruits et légumes par jour et 30 minutes
d’activité physique au quotidien. L’accent est donc mis sur des habitudes de vie favorables plutôt que
sur des aspects négatifs ou des problèmes de santé, la campagne ne se voulant pas moralisatrice
mais bien mobilisatrice.
Cette campagne se décline en :
 une brochure informative d’une soixantaine de pages
(http://www.apw.be/uploads/Brochure%200-5-30%20-%20Version%20d%C3%A9finitive.pdf);
 un spot radio (https://www.youtube.com/watch?v=elgNE3o428M);
 un spot télévisé (https://www.youtube.com/watch?v=D_QmLj_hdDk);
 un spot sous-titré pour diffusion dans les salons;
 un spot réalisé par iDKlic pour diffusion dans les pharmacies;
Des QR-codes ont également été créés dans le cadre de la conférence de presse afin de faciliter
l’accès aux spots télévisé et radio :

Spot radio
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2. La méthode
Un groupe de travail (appelé Comité d’accompagnement) a été mis en place au sein du Secteur
Promotion et Prévention de la Santé de l’Association des Provinces wallonnes. Ce dernier était
composé de représentants de chacune des provinces, du Service audiovisuel de la Province de Namur
et du Service communautaire de Promotion de la Santé « Question Santé asbl ». Ce Comité
d’accompagnement s’est alors réuni à plusieurs reprises pour définir les objectifs visés, les
comportements qu’il souhaitait cibler dans le spot et le public-cible.

a) Des spots TV et radio
Sur les conseils du réalisateur, Monsieur Gérard Rivoalan, le groupe a choisi le reportage
testimonial pour faire passer, de manière efficace, le message « 0-5-30 ». Ce type de reportage
met en situation des personnages qui racontent leurs expériences de vie avec leurs propres mots.
Ils sont filmés dans leur quotidien (à la maison ou sur leur lieu de travail, etc.), ce qui permet au
public de s’identifier aux personnages et au message de gagner en crédibilité.
Pour chaque thématique, le groupe a également défini le type d’acteur adéquat en fonction des
statistiques. Ainsi, il ressort de l’Enquête Nationale de Santé de 2008 que les hommes fument
plus que les femmes, raison pour laquelle un homme a été choisi pour illustrer le « 0 ». De même,
les hommes mangent moins de fruits et légumes que les femmes, raison pour laquelle c’est
également un homme qui a été choisi pour illustrer le « 5 ». Enfin, les personnes qui pratiquent le
moins d’activité physique (hormis les personnes de 65 ans et plus) sont les femmes jeunes. Dès
lors, le choix s’est porté vers une jeune femme pour illustrer les 30 minutes d’activité physique au
quotidien.
A la demande de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il a également été tenu compte du
multiculturalisme de la population pour la réalisation du casting.
Sur base des discussions du groupe, le réalisateur a élaboré un story-board. Celui-ci a été prétesté par deux focus groups et retravaillé en fonction des réflexions émises par les participants.
La participation à ces réunions a permis de donner un avis quant aux choix des axes de travail, la
méthodologie à mettre en place pour mener à bien cette campagne.
Un travail important sur le scénario du spot TV, décliné en spot radio, a été réalisé.
Ces spots télévisé et radio ont été réalisés par le Service audiovisuel de la Province de Namur en
collaboration avec le réalisateur. Avec l’accord de Madame la Ministre Fadila Laanan et de la
Commission de l’Audiovisuel, le groupe a pu profiter des espaces gratuits dont dispose la
Fédération Wallonie-Bruxelles pour assurer la diffusion du spot télé sur les antennes nationales et
du spot radio sur différentes stations5.

5

Plan média en annexe.
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b) Une brochure informative
Le groupe a pensé cette brochure de manière à la rendre ludique et didactique. Elle reprend donc,
pour chaque thématique :
 des quizz qui permettent au lecteur de se situer par rapport aux trois thèmes abordés ;
 des recommandations et des conseils pratiques qui lui permettent d’améliorer, le cas échéant,
ses comportements au quotidien et ce, facilement ;
 des adresses utiles afin que le lecteur trouve facilement les relais et les aides dont il estime
avoir besoin.

c) Une conférence de presse de présentation
Une conférence de presse6 a été organisée au siège social de l’Association des Provinces
wallonnes, avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur, le 15 avril 2013, juste avant le lancement de
la diffusion des spots.

3. Le budget
Le coût total de l’élaboration de cette campagne 0-5-30 s’élève à 28 914,44 euros, répartis comme
suit :





réalisation des spots TV et radio
réalisation et impression des brochures
conférence de presse du 15 avril 2013
réunions

11 520,51 euros
14 925,65 euros
1 990,24 euros
478,04 euros

Le Secteur Promotion et Prévention de la Santé de l’Association des Provinces wallonnes avait
budgétisé 12 000 euros pour cette campagne. Les provinces, quant à elles, ont chacune versé 1 300
euros de subvention et ont également pris en charge le coût de leurs brochures, soit :






6

pour le Brabant wallon
pour le Hainaut
pour Liège
pour le Luxembourg
pour Namur

900 euros pour 3 000 brochures
5 340 euros pour 17 800 brochures
1 500 euros pour 5 000 brochures
1 200 euros pour 4 000 brochures
1 800 euros pour 6 000 brochures

Communiqué de presse en annexe.
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L’APW a pris en charge la réalisation des spots TV et radio, le coût de la conférence de presse et des
réunions ainsi que les brochures qu’elle conserve en ses locaux, à savoir un coût total de 14 274,44
euros, duquel il convient de déduire 5 000 euros de subvention des provinces, soit un montant de
9 274,44 euros auquel s’ajoutent les subventions en nature du Hainaut et de Namur.
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III. L’EVALUATION
Afin de mesurer les impacts de la campagne, les parties prenantes ont décidé de procéder à une évaluation.
Elles ont donc collaboré à la définition d’une méthode d’évaluation commune afin que les résultats ainsi
récoltés soient exploitables et fiables.
L’évaluation porte sur deux aspects : la diffusion de la campagne d’une part, et la réalisation des objectifs
de la campagne d’autre part.
Pour évaluer dans quelle mesure la campagne a été relayée par les médias et par les publics relais
(professionnels de la santé, du social et de l’éducation), différents éléments ont été analysés :
 les retombées dans la presse suite à la conférence de presse organisée le 15 avril 2013 ;
 le nombre de fois où le spot a été regardé/écouté sur « Youtube » ;
 la fréquentation des pages web dédiées à la campagne sur les sites des partenaires (lorsqu’ils en
disposaient) ;
 le nombre d’officines ayant diffusé le spot réalisé par IDKlic ;
 le relevé des envois et des commandes de la brochure par les publics relais.
Pour évaluer si les objectifs de la campagne ont été atteints, une enquête téléphonique a été réalisée
auprès de citoyens ayant commandé la brochure via le Numéro vert de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

1. Les retombées médiatiques
a) La conférence et la revue de presse7
Lors de la conférence de presse organisée le 15 avril 2013 à Namur, les médias suivants étaient
présents :







7

RTL,
Canal C (télévision locale Namur),
Must FM,
L’Avenir,
Radio Equinoxe Namur,
Belga,
RTBF radio.

Revue de presse en annexe.
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Divers médias ont ensuite relayé l’information dans la presse écrite et audiovisuelle.
Un reportage a été diffusé lors du journal télévisé de 19 h 00 sur RTL et sur Canal C, la télévision
locale de Namur. En Province de Luxembourg, un reportage a été diffusé sur Must FM.
La campagne a également été relayée par la Mutualité chrétienne.

b) Les spots sur Youtube
Les spots radio et télé ont été postés sur Youtube le 8 mars 2013.
Un an après cette publication, le spot télé comptabilise 999 fois et le spot radio a été écouté
40 fois.
Le spot radio ne présentant aucun attrait visuel, il nous semble logique qu’il ait été moins consulté
que le spot télé.

c) La diffusion dans les pharmacies
Aussi, un spot iDKlic a été créé pour les pharmacies. Celui-ci a été diffusé durant tout le mois de
septembre 2013 dans 5 groupements de pharmacies différents, à savoir :






EPC Familia (73 officines disposant d’un écran),
Pharma Santé (20 officines disposant d’un écran),
Lifé Pharma (150 officines disposant d’un écran),
Pharmacie Servais (12 officines disposant d’un écran),
Universal Pharma (16 officines disposant d’un écran).

Le spot aurait donc été visualisé dans 271 officines.

d) La fréquentation des pages Web dédiées à la campagne
La campagne a également été relayée sur les sites web de l’APW et des provinces.
Du 15 avril au 31 octobre 2013 (période durant laquelle les spots ont été diffusés dans les médias
audiovisuels), la page « 0-5-30 : trois chiffres à retenir pour votre santé ! » a été consultée une
centaine de fois sur le site de la Province de Luxembourg et 75 fois sur le site de l’Association des
Provinces wallonnes. A noter : le temps moyen passé sur la page est 3,5 fois plus long que la
moyenne pour le site de la Province de Luxembourg et plus de 2,5 fois plus long que la moyenne
sur le site de l’Association. Le détail de la fréquentation est repris à la page suivante.
Il a été difficile pour les Provinces de Hainaut, Liège et Namur d’obtenir un nombre de vues précis
compte tenu du fait que le clip vidéo et la brochure se trouvaient sur la page d’accueil de leurs
sites respectifs. Le nombre de passages sur la page d’accueil n’est donc pas représentatif de
l’impact de la campagne.

0-5-30
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PROVINCE DE
LUXEMBOURG

PAGES VUES

CONSULTATIONS
UNIQUES

TEMPS MOYEN PASSÉ
SUR LA PAGE

100

87

00 : 03 : 54

0,04 % du total

0,04 % du total

354,36 % par rapport
à la moyenne du site

75

61

00 : 04 : 14

0,69 % du total

0,74 % du total

267,73 % par rapport
à la moyenne du site

APW

Sur le site de la Province de Luxembourg

Sur le site de l’APW

De par ces graphiques, on peut aisément constater que les pics de fréquentation correspondent
aux différentes vagues de diffusion. Il est à noter que les spots diffusés en juillet-août ont eu un
impact moindre, les vacances scolaires étant une période creuse. On peut constater le même
phénomène en ce qui concerne les appels au Numéro vert de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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2. La diffusion de la brochure
a) Les modes de diffusion
La brochure a été diffusée de deux manières : par l’intermédiaire du Numéro vert de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et par l’intermédiaire d’acteurs relais tels que des médecins généralistes, des
administrations communales, des pharmacies, des mutualités,…
Pour ce qui concerne le Numéro vert de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est à noter que la
dernière vague a eu moins de succès que les autres. Ceci est, en grande partie, dû au fait que la
plus grosse partie de la campagne audiovisuelle s’est déroulée durant les fêtes de fin d’année et
en début d’année 2014, alors que le Ministère était fermé durant la dernière semaine de
décembre. Aussi, les spots diffusés durant le week-end ont moins d’impact puisque les gens
téléphonent immédiatement après avoir vu le spot.
Dans ce cadre, le total cumulé est de 1 406 appels répartis comme suit :
MOIS
Avril 2013
Mai 2013
Juin 2013
Juillet 2013
Août 2013
Septembre 2013
Octobre 2013
Novembre 2013
Décembre 2013
Janvier 2014
Février 2014
Mars 2014
Avril 2014
Mai 2014
Juin 2014
Juillet 2014
Août 2014
TOTAL

NOMBRE D’APPELS
784
163
199
68
50
90
12
2
0
31
1
4
0
1
0
0
1
1 406 appels

Pour ce qui concerne la diffusion via les acteurs relais, pratiquement, chaque province a envoyé
un exemplaire de la brochure muni d’un bon de commande à son propre réseau d’acteurs relais.
Ceux-ci pouvaient alors commander la brochure gratuitement afin de la mettre à disposition de
leur public. Le relevé de ces commandes est présenté ci-dessous.

0-5-30
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En Province de Hainaut
L’OSH a procédé à l’envoi spontané de 2 705 brochures.
Chacun des 168 points présentoirs (fidèles relais) a reçu 10 brochures. Il s'agit de relais engagés
depuis 2010 dans la diffusion des brochures de l’OSH (il peut s’agir de communes, mutuelles,
hôpitaux,…), ce qui représente un total de 1 680 brochures.
Les 1 025 brochures restantes ont été envoyées avec une lettre d’accompagnement et un bon de
commande vers les administrations communales, les CPAS, les pharmacies, les médecins et
maisons médicales, les hôpitaux, les associations, les mutuelles, les diététiciens, les écoles, les
centres PMS et PSE, les CLPS, les maisons de repos, les institutions provinciales,…
L’offre a généré la commande de 20 960 brochures. À cela viennent s’ajouter les 6 130 brochures
distribuées lors de salons, expositions, journées de la santé, animations,… Pour un total de
29 785 brochures diffusées.
En Province de Liège
Un communiqué de presse a été réalisé en plus du communiqué général du 15 avril 2013.
Un courrier présentant la campagne a été envoyé aux administrations communales, CPAS,
médecins généralistes, tabacologues, diététiciens,… de la province. Cela représente, au total,
pratiquement 3 250 envois. Au regard du nombre important de courriers à transmettre, le Service
provincial de Promotion de la Santé a fait le choix de ne pas envoyer d’exemplaire papier de la
brochure. Toutefois, afin que les personnes puissent prendre connaissance du contenu de celle-ci,
un lien internet leur a été communiqué.
DESTINATAIRES
Centres d’aides aux fumeurs
Diététiciens
Pharmacies
Mutualités
Echevins de la Santé et des Affaires Sociales
Hôpitaux et cliniques
Médecins généralistes
Tabacologues
TOTAL

0-5-30
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202
84
27
1673
63
3241
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En Province de Luxembourg
Un millier de brochures ont été envoyées « pour commande » auprès d’acteurs relais que sont :
DESTINATAIRES
Médecins généralistes
Clubs 3 x 20
Pharmacies
Mutualités
Bibliothèques
Maisons de repos
Diététiciens
Administrations communales
CPAS
Conseillers provinciaux
Centres PMS
Hauts fonctionnaires
Maisons de jeunes
Centres PSE
TOTAL

NOMBRE
387
113
105
86
62
56
54
44
44
37
29
14
9
8
1 048

En Province de Namur
La Province de Namur a commandé 5 000 brochures pour valoriser cette campagne sur son
territoire. Afin de répondre aux nombreuses demandes, 2 500 brochures supplémentaires ont
été rachetées à l’APW.
En plus de l’information laissée sur la page d’accueil du site internet de la Province de Namur, un
courrier présentant la campagne a été envoyé à des acteurs susceptibles d’être des relais sur le
territoire provincial (Cercles des médecins généralistes, tabacologues, hôpitaux, CLPS,
associations partenaires, maisons médicales, administrations communales, directions des écoles
supérieures d’infirmiers, ...). Cela représente au total plus de 80 courriers envoyés pour mettre
en avant cette campagne médiatique et la possibilité d’obtenir gratuitement la brochure. Afin que
les professionnels contactés puissent prendre connaissance du contenu de la brochure, un
exemplaire était annexé à chaque courrier.

0-5-30
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DESTINATAIRES
Direction des Hôpitaux
Ecole d’infirmiers
Maisons médicales (faisant partie de la
Fédération des Maisons médicales)
Administrations communales (via les Plan de
Cohésion Sociale)
Cercle de médecins généralistes (présidents
et vice-présidents)
Tabacologues (repris dans le listing FARES)
Centre d’Aide aux Fumeurs (CAF)
Associations diverses
TOTAL

NOMBRE
6
2
4
20
12
34
4
3
85

170 brochures ont également été déposées dans les services provinciaux disposant de comptoirs
ouverts aux citoyens : Maison de la Culture, accueil du Palais provincial, Maisons du Mieux-être
provinciales, Outithèque, Centre de Documentation,…
1780 brochures ont également été envoyées aux services provinciaux namurois de première ligne
pour être valorisées au cours de leurs actions (Maisons du Mieux-être Provinciales, Cellule
Promotion Santé, Outilthèque, service SAMI, Haute Ecole Provinciale, ...)
À cela vient s’ajouter 1190 brochures distribuées lors d’événement ponctuels (Salon Go for Sport
de Namur, Namur-les-Bains, Carrefour des Générations, 3ème School kids Triathlon de Jambes,
Salon des Acteurs sociaux de Jemeppe, Semaine du Cœur dans les hôpitaux namurois, 17ème
trophée des communes sportives à Jambes, Charte de Partenariat province/communes, Salon
« Découvre-moi la Province », Salon Bien-être et Santé de Sambreville).
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b) Le relevé des commandes
Le relevé des commandes présenté ci-dessous couvre la période du 15 avril au 31 octobre 2013,
période sur laquelle porte l’évaluation. Il a, évidemment, fallu convenir d’une date butoir dans le
cadre de ce rapport mais des commandes ont encore été passées par la suite et une 5e vague de
diffusion a eu lieu en décembre 2013.
En Province de Hainaut
Les commandes se sont réparties comme suit :
DESTINATAIRES
Administration communales
Médecins et maisons médicales
CPAS
Mutualités
Pharmacies
Associations diverses
Centres PMS et PSE
Ecoles
CLPS
Hôpitaux
Diététiciens
Maisons de repos
Institutions provinciales
TOTAL

NOMBRE
4 730
690
1 250
690
8 635
815
960
780
350
855
440
230
535
20 960

En Province de Liège
Au départ, la province a reçu 5 000 brochures. Cependant, afin de répondre aux nombreuses
demandes, 1 000 brochures ont été rachetées à l’APW et 10 000 exemplaires ont été imprimés
par l’Imprimerie Provinciale des Hauts-Sarts.
Au total, 15 307 brochures ont été diffusées en Province de Liège :
DESTINATAIRES
Hôpitaux-Maisons médicales
Tabacologues
Médecins généralistes
Diététiciens
Pharmacies
Mutuelles
Administrations communales
Particuliers
Divers (Instituteur, commerces,…)
TOTAL
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En Province de Luxembourg
Suite aux envois spontanés, un peu plus de 4 000 brochures ont été commandées auprès de la
Province de Luxembourg (détail ci-après). Il faut également savoir que, afin de répondre aux
nombreuses demandes, des brochures supplémentaires ont été imprimées.
DESTINATAIRES
Administration communales
Médecins généralistes
CPAS
Mutualités
Pharmacies
Bibliothèques
Centres PMS
Conseils consultatifs des Aînés
Clubs 3 x 20
Hôpitaux
Centres PSE
Diététiciens
Soins à domicile
Particuliers
TOTAL

NOMBRE
1 185
675
435
400
355
335
150
150
117
100
90
51
45
1
4 089

En Province de Namur
Le détail des commandes qui ont suivi l’envoi spontané du courrier d’information aux acteurs
locaux est repris dans le tableau ci-dessous :
DESTINATAIRES
Centre d’Aide aux Fumeurs
Hôpitaux
Maisons Médicales
CLPS
Administrations communales
Plan de Cohésion Sociale
CPAS
Ecoles d’infirmiers + collège
Centres PMS (Communauté Française)
Associations diverses
TOTAL
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2000
375
45
120
300
210
4340
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c) Le total
Au total, ce sont près de 60 000 brochures qui ont été écoulées dans le cadre de cette campagne
(toujours sachant qu’il a fallu convenir d’une date butoir puisque des commandes ont encore été
passées par la suite).
Un peu plus de 13 000 brochures ont été distribuées de façon spontanée (envoi d’un courrier avec
bon de commande, envoi vers des relais provinciaux, distribution lors de foires et salon,…).
Les 44 000 brochures restantes ont été envoyées sur commande. Non loin de 16 000 brochures
ont été commandées par des pharmacies, 10 000 par des administrations communales et plus de
9 000 par des hôpitaux et maisons médicales, des médecins généralistes ou spécialistes, en ce
compris les diététiciens et tabacologues.
Environ 1 500 brochures ont également été commandées par des centres PMS et PSE.
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3. L’enquête téléphonique
La finalité de l’enquête téléphonique était d’évaluer dans quelle mesure les objectifs de la campagne
ont été atteints. Parmi ceux-ci, on trouve des objectifs en termes de publics cibles, de choix des
médias, de mémorisation du message, de mémorisation des recommandations, de changement de
comportements,…
Afin d’obtenir un panel qui soit similaire dans chaque province, il a été décidé d’interroger les
personnes ayant contacté le Numéro vert de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour recevoir,
gratuitement, la brochure informative. Comme seul un faible pourcentage des personnes ayant
contacté le Numéro vert ont explicitement donné leur consentement pour être appelée pour
l’enquête8, il existe néanmoins un important biais de sélection au niveau de l’échantillon : il n’est
évidemment pas représentatif de la population ciblée, à savoir les personnes entre 18 et 65 ans
résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles.

3.1. La méthode
Pour que les données soient comparables, il était indispensable qu’elles soient récoltées de la même
manière. Dès lors, les partenaires ont élaboré un questionnaire commun en vue d’une enquête
téléphonique.
Une formation a été dispensée aux enquêteurs. Celle-ci visait tant la bonne compréhension par
l’enquêteur de chaque question et de ses enjeux que l’harmonisation des réponses.
Le masque de saisie des données a également été présenté aux encodeurs de chaque province afin
qu’ils se familiarisent avec l’outil.
Nous avons pu compter sur la collaboration du Numéro vert de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui,
régulièrement, nous faisait parvenir des listings de personnes ayant commandé la brochure et
accepté d’être recontactées.
L’APW répartissait ensuite ces personnes entre les provinces en tenant compte de leur lieu de
résidence et en étant attentive à une répartition égale de la tâche.
Une fois l’enquête téléphonique terminée et les questionnaires encodés, chaque province a envoyé
les données ainsi collectées à l’OSH qui les a fusionnées dans une base de données unique. Au départ
de cette base de données, des statistiques ont pu être extraites et des conclusions tirées. Les
données ont été traitées et analysées à l’aide d’Access, EpiInfo version 3.5.3 et Excel.

8

Déclaration à la Commission de la vie privée en annexe.
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3.2. L’analyse des résultats
a) La caractérisation de l’échantillon
1) Description de l’échantillon
Taille de l’échantillon et taux de réponse
Parmi les personnes ayant contacté le Numéro vert de la Fédération Wallonie-Bruxelles durant
la période du 15 avril au 31 octobre 2013 pour obtenir la brochure, 179 ont accepté d’être
recontactées dans le cadre de l’évaluation de la campagne. C’est moins que ce que nous
espérions : nous avions ciblé sur une cinquantaine de personnes minimum par province, soit
un total d’au moins 250 personnes.
Sur ces 179 personnes, 145 seulement ont été contactées, la Province du Brabant wallon, à qui
34 enquêtes avaient été confiées, n’ayant, finalement, pas participé à l’évaluation.
Sur ces 145 personnes, 127 réponses à l’enquête ont été obtenues, soit un taux de réponse de
87,6 %.
Planning des enquêtes téléphoniques
L’Association des Provinces wallonnes a envoyé les listings de personnes à contacter aux
provinces en trois phases : le 11 juillet, le 26 août et le 30 septembre 2013, soit
systématiquement dans les 30 jours maximum suivant une vague de diffusion des spots. De
commun accord, les provinces ont décidé de clôturer les enquêtes téléphoniques au
30 novembre 2013, la dernière vague de diffusion des spots s’étant achevée le 22 septembre.
Le graphique suivant montre la distribution des appels dans le temps.
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Sexe
SEXE
Hommes
Femmes
Pas de réponse
TOTAL

NOMBRE
42
82
3
127

PROPORTION
33,1 %
64,6 %
2,4 %
100,0 %

Comme le montre ce tableau, sur les 127 répondants, pratiquement deux tiers sont des
femmes.
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Lieu de résidence
PROVINCE
Brabant wallon
Hainaut
Liège
Luxembourg
Namur
Bruxelles
Pas de réponse
TOTAL

NOMBRE
7
49
26
8
26
7
4
127

PROPORTION
5,5%
38,6%
20,5%
6,3%
20,5%
5,5%
3,1%
100,0%

Lors des entretiens téléphoniques, il était demandé aux personnes contactées de préciser dans
quelle province de la Fédération Wallonie-Bruxelles elles résidaient9. Comme le montre le
tableau ci-dessus, l’origine des répondants est très inégalement répartie. Les provinces les plus
représentées sont par ordre : le Hainaut, Liège et Namur. Bruxelles et les Provinces du Brabant
wallon et de Luxembourg sont, par contre, très peu représentées. Pour le Brabant, il est
possible cependant que cela tienne au fait que les personnes habitant cette province aient été
prioritairement attribuées aux enquêteurs du Brabant (le premier critère de répartition étant
le préfixe téléphonique), et donc n’aient finalement pas été contactées, comme expliqué ciavant.

9

Comme l’enquête avait lieu en Fédération Wallonie-Bruxelles, aux provinces wallonnes nous avions également
ajouté la possibilité de répondre « Bruxelles ».
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Age
CATEGORIES D’AGE
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-79 ans
80 ans et plus
pas de réponse
TOTAL

NOMBRE
4
14
23
25
23
20
12
5
1
127

PROPORTION
3,2%
11,0%
18,1%
19,7%
18,1%
15,8%
9,5%
3,9%
0,8%
100,0%

Les personnes contactées dans le cadre de l’enquête étaient également interrogées sur leur
année de naissance (nous n’avions pas jugé nécessaire de connaître précisément la date de
naissance des personnes interrogées). L’âge médian des répondants est de 57 ans (24-87).
Comme le montre ce tableau, la majorité des répondants ont entre 40 et 69 ans.
Niveau d’instruction
NIVEAU D’INSTRUCTION
Aucun
Primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Etudes supérieures
Pas de réponse
TOTAL

NOMBRE
5
9
31
48
33
1
127

PROPORTION
3,9%
7,1%
24,4%
37,8%
26,0%
0,8%
100,0%

Les personnes interrogées étaient également questionnées sur leur niveau d’instruction. Pour
ce faire, l’enquêteur leur demandait de répondre à la question suivante : « Quel est votre
diplôme le plus élevé ? ». Comme le montre ce tableau, 11 % des répondants sont faiblement
voire pas du tout diplômés. Plus d’un quart sont par contre diplômés de l’enseignement
supérieur. Cette proportion est proche de la population wallonne.
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Catégorie socio-professionnelle
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
(Pré)pensionné
Employé
Sans emploi, en invalidité
Ouvrier
Au foyer
Autre
Indépendant
Cadre
Pas de réponse
TOTAL

NOMBRE

PROPORTION

46
33
21
11
5
6
2
2
1
127

36,2%
26,0%
16,5%
8,7%
3,9%
4,7%
1,6%
1,6%
0,8%
100,0%

Enfin, les personnes interrogées étaient questionnées sur leur situation professionnelle.
Comme le montre ce tableau, les personnes au foyer, les indépendants, les cadres et les
ouvriers sont peu représentés au sein de l’échantillon. Les catégories les plus représentées
sont, par ordre : les (pré)pensionnés, les employés, les personnes sans emploi ou en invalidité.

b) Les données relatives aux spots
1)

Comment avez-vous été informé de l’existence de la brochure ?

Comme on peut le constater sur ce graphique, sur les 127 personnes qui ont répondu à cette
question, près de trois-quarts des personnes interrogées ont eu connaissance de l’existence
de la brochure grâce au spot TV (71,7 %).
Viennent ensuite la presse écrite (15,7 %) ainsi que le spot radio (13,4 %).
Il est à noter que certaines personnes ont eu connaissance de cette campagne via plusieurs
canaux de communication.
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2)

Vous souvenez-vous du spot ?
SOUVENIR DU SPOT
Non
Oui
N’a pas vu – entendu le spot
Pas de réponse
TOTAL

NOMBRE
66
58
2
9
127

PROPORTION
52%
45,6%
1,6%
0,8%
100,0%

Plus de la moitié des personnes (52 %) ne se souviennent plus du spot qu’ils ont vu et/ou
entendu.
Nombre de messages retenus par les personnes qui se souviennent du spot
NOMBRE DE MESSAGES
RETENUS
1 des 3 messages clés
2 des 3 messages clés
Tous les messages clés
D’autres informations ne
faisant pas partie des 3
messages clés
TOTAL

NOMBRE

PROPORTION

18
16
18
6

31,0%
27,7%
31,0%
10,3%

58

100,0%

Parmi les 58 personnes qui se souviennent de la diffusion du spot, 18 d’entre elles se
souviennent des 3 messages clés et 18 autres se souviennent d’un message clé sur les 3.
16 personnes ont retenu deux messages clés sur les 3 et 6 personnes ont cité d’autres
informations « santé ».
Si oui, de quoi vous souvenez-vous ?
MESSAGES RETENUS
Message tabac
Message fruits et légumes
Message activité physique
Autres

NOMBRE
26
41
37
10

PROPORTION
20,5%
32,3%
30,1%
29,1%

Le message le plus retenu par les personnes qui ont vu ou entendu le spot est le message
« Fruits et légumes » (32,3 %). Viennent ensuite le message « Activité physique » (30,1 %) et
le message relatif au tabac (20,5 %).
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3)

Si vous deviez coter le spot TV sur une échelle de 1 à 4, 4 étant la meilleure note, combien
de points lui attribueriez-vous ?
COTE DONNEE AU SPOT TV
1
2
3
4
TOTAL

NOMBRE
0
2
30
17
49

PROPORTION
0,0%
4,1%
61,2%
34,7%
100,0%

Plus de la moitié des personnes qui ont vu le spot TV lui attribuent une note de 3 (61,23 %).
Toutefois, il faut tempérer ce résultat par le biais de désirabilité sociale qui veut que, sachant
les interviewers à l’origine de la campagne, les personnes interrogées lui donnent une note
positive.
4)

Si vous deviez coter le spot radio sur une échelle de 1 à 4, 4 étant la meilleure note,
combien de points lui attribueriez-vous ?
COTE DONNEE AU SPOT
RADIO
1
2
3
4
TOTAL

NOMBRE

PROPORTION

0
0
9
7
16

0,0%
0,0%
56,3%
43,7%
100,00%

Plus de la moitié des personnes qui ont entendu le spot radio lui attribuent une note de 3
(56,25 %).
Toutefois, il faut également tempérer ce résultat par le biais de désirabilité sociale.

c) Les données relatives à la brochure
5)

Avez-vous lu la brochure?
AVOIR LU LA BROCHURE
Oui
Non
TOTAL

NOMBRE
105
22
127

PROPORTION
82,7%
17,3%
100,00%

La brochure a été lue par plus de 80 % des personnes qui l’ont commandée.
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6)

Si oui, vous souvenez-vous du contenu de la brochure?
SOUVENIR DU CONTENU
Oui
Non
TOTAL

NOMBRE
96
9
105

PROPORTION
91,4%
8,6%
100,00%

Si oui, de quoi vous souvenez-vous? (plusieurs réponses possibles)
SOUVENIR DU CONTENU
Des conseils pratiques
Des recommandations
Des tests, quiz,
questionnaires
Des adresses utiles
renseignées
Autre
Des autres documents
proposés

NOMBRE
67
55

PROPORTION
69,8%
57,3%

15

15,6%

5

5,2%

2

2,1%

1

1,0%

Parmi les personnes qui ont lu la brochure, environ 90 % déclarent se souvenir de son
contenu, en particulier les conseils pratiques (cités par 70 %), les recommandations (57 %) et,
dans une moindre mesure, les tests, quizz et questionnaires (16 %).
7)

Cette brochure vous a-t-elle appris quelque chose?
AVOIR APPRIS QUELQUE
CHOSE
Oui
Non
TOTAL
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Si oui, que vous a-t-elle appris? (plusieurs réponses possibles)
AVOIR APPRIS QUELQUE
CHOSE
Recommandations fruits et
légumes
Recommandations activité
physique
Situer sa consommation
fruits et légumes
Recommandations tabac
Situer sa pratique d'activité
physique
Autre
situer sa consommation
tabagique
Documents
Adresses utiles

NOMBRE

PROPORTION

50

56,8%

32

36,4%

26

29,5%

22

25,0%

17

19,3%

11

12,5%

8

9,1%

1
1

1,1%
1,1%

La brochure est source d’informations neuves pour 83 % des lecteurs.
Pour 56 % des lecteurs, il s’agit de recommandations relatives à la consommation de fruits et
légumes, de recommandations concernant la pratique d’activité physique pour 36 % d’entre
eux et de recommandations concernant un environnement sans tabac pour 25 % d’entre
eux.
NOMBRE DE CITATIONS DES
RECOMMANDATIONS
Aucune
Une recommandation
Deux recommandations
Trois recommandations
(toutes)

NOMBRE

PROPORTION

21
37
23

23,9%
42,0%
26,1%

7

8,0%

Nous pouvons donc constater que un tiers des personnes interrogées ont pu citer au moins
deux recommandations…
NOMBRE DE CITATIONS DES
TESTS
Aucune
Un test
Deux tests
Trois tests (tous)

NOMBRE

PROPORTION

54
19
13
2

61,4%
21,6%
14,8%
2,3%

… et que près de 40 % des personnes interrogées ont cité un ou plusieurs outils permettant
de situer leur consommation ou leur pratique.
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8)

Si vous deviez coter la brochure sur une échelle de 1 à 4, 4 étant la meilleure note, combien
de points lui attribueriez-vous?
COTE DONNEE A LA
BROCHURE
1
2
3
4
Pas de réponse

NOMBRE

PROPORTION

0
6
49
47
2

0,0%
5,8%
47,1%
45,2%
1,9%

La brochure est clairement appréciée des lecteurs. Plus de 90 % d’entre eux lui attribuent des
cotes de 3 ou de 4.
Toutefois, comme précisé précédemment, il faut tempérer ce résultat par le biais de
désirabilité sociale.
9)

Avez-vous parlé de la brochure ou des spots à certaines de vos connaissances?
AVOIR PARLÉ DE LA
BROCHURE
Oui
Non
Pas de réponse
TOTAL

NOMBRE

PROPORTION

46
80
1
127

36,2%
63,0%
0,8%
100,0%

Si oui, avec qui? (plusieurs réponses possibles)
EN AVOIR PARLE A…
Parent(s) proche(s)
Ami(s)
Voisin(s)
Autre(s) personne(s)
Collègue(s)
Parent(s) autre(s)

NOMBRE
45
25
11
9
8
6

PROPORTION
56,3%
31,3%
13,8%
11,3%
10,0%
7,5%

Plus de 60 % des personnes interrogées ont parlé de la brochure ou des spots à certaines de
leurs connaissances, surtout des parents proches, des amis et, dans une moindre mesure, à
des voisins.
10) Avez-vous prêté/donné la brochure à une de vos connaissances?
AVOIR PRETE/DONNE LA
BROCHURE
Oui
Non
TOTAL
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Si oui, à qui? (plusieurs réponses possibles)
L’AVOIR PRETE A...
Parent(s) proche(s)
Ami(s)
Collègue(s)
Parent(s) autre(s)
Voisin(s)
Autre(s) personne(s)

NOMBRE
15
7
4
4
3
1

PROPORTION
53,3%
23,3%
13,3%
13,3%
10,0%
3,3%

Près d'un quart des personnes ont prêté ou donné la brochure à une de leurs connaissances,
le plus souvent, un parent proche ou un ami.
11) Avez-vous conservé la brochure?
AVOIR CONSERVE LA
BROCHURE
Non
Oui
Pas de réponse
TOTAL

NOMBRE

PROPORTION

11
114
2
127

8,7%
89,8%
1,6%
100,0%

NOMBRE

PROPORTION

101
12

89,4%
10,6%

Si oui, savez-vous où elle se trouve?
SAVOIR OU LA BROCHURE SE
TROUVE
Oui
Non

90 % des personnes interrogées ont conservé la brochure et la plupart d’entre elles savent où
elle se trouve.

d) Les données relatives au passage à l’action
12) Avez-vous mis les conseils des spots et/ou de la brochure en pratique ?
MISE EN PRATIQUE D’UN OU
DE PLS CONSEIL(S)
Oui
Non
Pas de réponse
TOTAL

NOMBRE

PROPORTION

77
45
5
127

60,6%
35,4%
4%
100,0%

Sur les 127 personnes qui ont accepté de participer à l'évaluation : 60,6 % d’entre elles disent
avoir mis en pratique au moins une des recommandations préconisées dans les spots et la
brochure et 35,4 % disent ne pas avoir (du moins au moment de l'enquête) mis en pratique
au moins l'une des recommandations.
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Si oui, qu’avez-vous fait ? (Plusieurs réponses possibles)
MODIFICATION DE SON
COMPORTEMENT
Augmentation de la
consommation de fruits
Augmentation de la
consommation de légumes
Augmentation de l'activité
physique
Arrêt / diminution tabagique
Fait davantage attention à
son alimentation
Réalisation d'un bilan
général de santé
Maintien du temps d'activité
physique
Diminution du tabagisme
passif

NOMBRE

PROPORTION

53

68,8 %

49

63,6 %

40

51,9 %

1

1,3 %

1

1,3%

1

1,3 %

1

1,3%

0

0%

Parmi les 77 personnes ayant modifié leur comportement suite à la campagne, 53 personnes
ont augmenté leur consommation de fruits ; 49 personnes leur consommation de légumes ;
39 personnes leur pratique d'activité physique ; et 1 personne nous a dit avoir modéré sa
consommation de tabac.
Avez-vous parlé des conseils des spots / de la brochure avec un professionnel de santé ?
CONTACT AVEC UN
PROFESSIONNEL
Oui
Non
Pas de réponse
TOTAL

NOMBRE

PROPORTION

17
105
5
127

13,4 %
82,7 %
3,9 %
100,0%

Seuls 13,4 % des personnes interrogées ont parlé des recommandations 0-5-30 avec un
professionnel de la santé.
Si oui, avec qui ? (plusieurs réponses possibles)
ECHANGE AVEC UN
PROGESSIONNEL
Médecin généraliste
Tabacologue
Diététicien
Kinésithérapeute
Infirmière
Chirurgien

0-5-30
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Parmi les 17 personnes qui ont déclaré avoir eu un échange avec un professionnel de la santé
suite à cette campagne médiatique, 14 l’ont eu avec leur médecin généraliste.
On constate également qu'aucune personne interrogée n'a consulté un tabacologue ou un
centre d'aide aux fumeurs suite à la campagne.

e) L’identification de l’auteur
13) Savez-vous qui est à l’origine des spots et de la brochure ? (Plusieurs réponses possibles par
une même personne)
ORIGINE SUPPOSEE DE LA
CAMPAGNE
Ne sais plus
La FWB
L’APW
La Province Brabant Wallon
La Province Hainaut
La Province Liège
La Province Luxembourg
La Province Namur
Autres
Pas de réponse

NOMBRE

PROPORTION

62
43
6
1
5
0
0
4
9
1

48,8%
33,8%
4,7%
0,78%
3,9%
0%
0%
3,1%
7%
0,78%

Près d'une personne interrogée sur deux (48,8 %) ne se souvenait plus des auteurs de la
campagne.
Une personne sur trois (33,8 %) a répondu la Fédération Wallonie-Bruxelles. Or, celle-ci a
soutenu financièrement la campagne mais n'était pas à l'origine des spots et de la brochure.
Ces deux premières réponses comptabilisent 82,6 % des réponses obtenues.
Ensuite 7,8 % des personnes interrogées attribuent cette campagne aux provinces wallonnes
(comptabilisées ensembles) et 4,7 % à l'Association des Provinces wallonnes.
7,1 % des personnes interrogées nous ont donné d'autres réponses, à savoir : la Région
wallonne (3,9 %), le Ministère de la Santé (1,6 %), la ligue cardio-vasculaire (0,78 %), une
association médicale (0,78 %).
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IV. Discussion relative à l’enquête téléphonique
1. La caractérisation de l’échantillon
Le public cible de la campagne était la population de 18 à 65 ans, sans distinction aucune, même si,
comme expliqué dans la méthodologie de la campagne, les hommes ou les femmes étaient plus
particulièrement visés selon le comportement envisagé. Sur base de la description de l’échantillon de
l’enquête téléphonique, on observe que :
 les faiblement diplômés ne représentent que 11% des personnes interrogées. Cependant, cela
tient peut-être en partie à l’âge des répondants ;
 les personnes au foyer, les indépendants, les cadres et les ouvriers sont peu représentés. Les
appels téléphoniques avaient cependant majoritairement lieu en journée ;
 70 % des répondants ont entre 20 et 65 ans, ce qui correspond assez bien au public ciblé.
Cependant, les moins de 50 ans représentent seulement un tiers des répondants, alors même que
deux personnages du spot étaient censés faciliter leur représentation (le père des jeunes enfants
qui décide d’arrêter de fumer et la jeune fille qui illustre l’activité physique) ;
 deux tiers des répondants sont des femmes. Deux des trois personnages du spot étaient pourtant
joués par des hommes ;
 il y a eu très peu de répondants dans les Provinces de Brabant wallon, de Luxembourg et à
Bruxelles. Pour le Brabant wallon, cela peut peut-être s’expliquer par la non-participation de cette
province à l’évaluation et, donc à la non réalisation de l’enquête sur leur territoire (bien que,
comme expliqué ci-avant, toutes les personnes leur ayant été attribuées ne résidaient
probablement pas en Brabant wallon). Pour la Province de Luxembourg par rapport à Namur,
Liège et le Hainaut, cela peut peut-être s’expliquer en partie par l’effectif de population dans
chacune de ces provinces, la Province de Luxembourg étant celle qui présente l’effectif le plus
réduit. Pour Bruxelles, enfin, cela tient peut-être en partie au manque d’interlocuteur propre pour
ce territoire.
Il est évidemment difficile de tirer des conclusions sur base de l’échantillon sur lequel a porté
l’enquête, celui-ci n’étant absolument pas représentatif de la population ciblée. De multiples
hypothèses pourraient en effet être avancées pour expliquer le décalage observé entre le profil des
répondants et le public initialement visé, sans pour autant être confirmées.
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2. Les données relatives aux spots
Divers médias ont été utilisés pour faire passer le message 0-5-30 (spots TV et radio, sites Internet,
presse,…). Parmi ceux-ci, nous pouvons constater qu’une très grande majorité des personnes
(71,7 %) ont pris connaissance de la campagne grâce au spot TV.
La toute grosse majorité des personnes attribuent de très bonnes notes aux deux spots. Cela est
positif mais doit être considéré avec prudence car il existe sûrement un très gros biais de désirabilité
sociale.
Plus de la moitié des personnes interrogées (52 %) ne se souviennent plus de ce qu’elles ont vu ou
entendu. Ce chiffre peut paraître relativement important mais est à contre balancer avec le fait
qu’elles ont pris la peine de commander la brochure et ainsi disposer du message 0-5-30 via un autre
canal de communication.
Un tiers des personnes (31 %) qui se souviennent du spot ont retenu les trois messages santé. 27,7 %
ont retenu deux messages sur les trois.
Nous pouvons donc considérer qu’un nombre important de personnes ont retenu la majorité des
messages que nous souhaitions faire passer.
Les deux messages les plus retenus sont les messages « Fruits et légumes » (32,3 %) et « Activité
physique » (30,1 %).
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3. Les données relatives à la brochure
La brochure a été lue par plus de 80 % des personnes qui l’ont demandée. Parmi les personnes qui
ont lu la brochure, environ 90 % déclarent se souvenir de son contenu, en particulier les conseils
pratiques (cités par 70 %), les recommandations (57 %) et, dans une moindre mesure, les tests, quizz
et questionnaires (16 %).
La brochure est source d’informations neuves pour 83 % des lecteurs et lectrices, ce qui représente
un élément très positif…
Mais de quelles informations s’agit-il précisément ?
 des recommandations relatives à la consommation de fruits et légumes pour 56 % des lecteurs ;
 des recommandations concernant la pratique d’activité physique pour 36 % d’entre eux ;
 suivent :
o le fait de pouvoir évaluer sa consommation de fruits et légumes par rapport aux
recommandations des cinq portions quotidiennes pour près de 30 % des lecteurs et lectrices ;
o les recommandations concernant un environnement sans tabac pour 25 % d’entre eux ;
o le fait de pouvoir situer sa pratique d’activité physique eu égard aux recommandations pour
19 % des lecteurs et lectrices ;
o le fait de pouvoir évaluer ses habitudes tabagiques via des tests proposés pour un peu moins
de 10 % d’entre eux.
Un tiers des personnes interrogées ont pu citer au moins deux recommandations.
Près de 40 % des personnes interrogées ont cité un ou plusieurs outils permettant de situer leur
consommation ou leur pratique.
La brochure est clairement appréciée des lecteurs et lectrices. Plus de 90 % d’entre eux lui attribuent
des cotes de 3 ou 4 (sur une échelle de 4), ce qui correspond aux meilleures notes. Comme pour les
spots TV et radio, ces chiffres sont à prendre avec la plus grande prudence étant donné l’existence
probable du biais de désirabilité sociale.
Plus de 60 % des personnes interrogées ont parlé de la brochure ou des spots à certaines de leurs
connaissances, surtout des parents proches, des amis et, dans une moindre mesure, à des voisins.
Près d’un quart des personnes interrogées ont prêté ou donné la brochure à une de leurs
connaissances.
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4. Les données relatives au passage à l’action et à l’identification de l’auteur
L'un des objectifs principaux de la campagne « 0-5-30 Combinaison santé » mise en place par les
provinces wallonnes était de tenter d'agir sur les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et des cancers à savoir une alimentation déséquilibrée, la consommation de tabac (de
manière active ou passive ) et le manque d'activité physique.
A travers des conseils pratiques, des recommandations, des tests, des quizz, … Cette campagne a
donné la possibilité aux citoyens de s’auto-évaluer positivement et de prendre conscience que via
trois domaines d’actions, il est possible d’influer sur sa qualité de vie et son bien-être.
Au regard des comportements mis en place suite à la campagne médiatique (cfr. Évaluation : passage
à l’action) le bilan est très satisfaisant :
 sur les 127 personnes sondées 77 disent avoir modifié leur comportement et mis en pratique au
moins une des recommandations préconisées par la campagne ;
 de plus, 17 personnes sondées ont parlé de ces recommandations avec un professionnel de la
santé (principalement avec son médecin généraliste) dans les 5 mois qui ont suivi la campagne. Ce
qui démontre la volonté pour celles-ci d’aller encore plus loin dans leur réflexion et leur souhait
de développer des habitudes de vie saines.
Enfin, pour ce qui est de l’identification des auteurs de cette campagne par les citoyens, seuls 12 %
de l’échantillon identifient les provinces comme initiatrices du projet.

0-5-30

38

Rapport d’évaluation

V. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Que retenir, en termes de processus, de réalisations et d’impact, de la collaboration entre les cinq
provinces wallonnes, organisée sous l’égide de l’Association des Provinces wallonnes ?
La collaboration entre les cinq provinces wallonnes s’est concrétisée autour d’une priorité de santé
publique. Elles ont, dès lors, décidé d’agir sur trois des quatre facteurs de risques mis en avant par l’OMS,
en mettant sur pied une campagne médiatique et de mobilisation des relais autour d’une brochure « 0-530 » (pour zéro tabac, 5 portions de fruits et de légumes et 30 minutes d’activité physique au quotidien).
Cette campagne vise, à travers ces trois chiffres, à promouvoir le développement de comportements
quotidiens simples, destinés à prévenir les risques cardiovasculaires et à améliorer la qualité de vie.
A travers l’outil d’accompagnement de la campagne de spots télé et radio (la brochure) riche en conseils
pratiques, recommandations, tests, quizz, … cette campagne a donné la possibilité à des citoyens de s’autoévaluer positivement et de modifier leurs habitudes.
Au regard des comportements mis en place suite à la campagne médiatique le bilan est très satisfaisant.
Parmi les personnes qui ont modifié leur comportement, soit 6 sur 10, plus de 2 personnes sur 3 ont
augmenté leur consommation de fruits ; près de 2 personnes sur 3 ont augmenté leur consommation de
légumes et un peu plus d’1 personne sur 2 a augmenté sa pratique d’activité physique.
Par rapport à l’identification des auteurs de cette campagne par les citoyens, l’enquête d’évaluation a
permis de démontrer qu’il était possible d’améliorer pour de futurs projets interprovinciaux, la visibilité et
la reconnaissance de nos institutions et de leurs rôles en matière de prévention et de promotion de la santé
puisque, comme dit précédemment, seuls 12 % des personnes interrogées identifient les provinces comme
initiatrices du projet.
Cette campagne a permis de fédérer un groupe de travail autour d’un projet commun et de réaliser une
brochure riche en adresses locales. Ce qui est une plus-value pour la diffusion provinciale.
Gageons que le groupe de travail s’accordera sur un nouveau projet commun, utile également au niveau de
chaque territoire.
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VI. LES ANNEXES
1. Le plan média
2. Le communiqué de presse
3. La revue de presse
4. La déclaration à la Commission de la vie privée
5. Le questionnaire
6. La convention de réutilisation
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1.

Le plan média

Plan Media.pdf

2.

Le communiqué de presse

Communiqué de
presse.pdf

3.

La revue de presse
a) Les reportages télé ou radio :
 JT de 19h de RTL du 15 avril (33’) :
http://www.rtl.be/rtltvi/video/440136.aspx?CategoryID=2616
 Emission O Positif du 22 avril 2013

b) Les articles dans la presse écrite :
 http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/1615101/2013/04/15/0-tabac-5-fruitset-legumes-30-minutes-d-activite.dhtml
 http://www.mc.be/actualite/articles/campagne0530.jsp
 Vers l’Avenir du 16 avril 2013 :

Revue de presse Article l'Avenir.pdf

 Article Belga :

Revue de presse Article Belga.pdf
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4.

La déclaration à la Commission de la vie privée

Déclaration CVP.pdf

5.

Le questionnaire

Questionnaire.pdf

6.

La convention de réutilisation

Convention de
réutilisation.pdf
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Association des Provinces wallonnes asbl
avenue Sergent Vrithoff 2
5000 NAMUR
Tél. 081 74 56 74
Fax 081 74 55 92
info@apw.be
Province du Brabant wallon
avenue Einstein 2
1300 WAVRE
Tél. 010 23 60 97
Fax 010 23 60 84
sante@brabantwallon.be
Province de Hainaut
Observatoire de la Santé du Hainaut
rue de Saint-Antoine 1
7021 HAVRE
Tél. 065 87 96 00
Fax 065 87 96 79
observatoire.sante@hainaut.be
Province de Liège
Service provincial de Promotion de la Santé
place de la République française 1
4000 LIEGE
Tél. 04 349 51 33
Fax 04 349 51 35
spps@provincedeliege.be

Province de Luxembourg
Observatoire de la Santé de la Province de Luxembourg
rue du Carmel 1
6900 MARLOIE
Tél. 084 31 05 05
Fax 084 31 18 38
obs.sante@province.luxembourg.be
Province de Namur
Cellule observation de la Santé, du Social et du Logement
rue Martine Bourtonbourt 2
5000 NAMUR
Tél. 081 77 68 04
secretariat.observation@province.namur.be
Question Santé asbl
rue du Viaduc 72
1050 BRUXELLES
Tél. 02 512 41 74
Fax 02 512 54 36
question.sante@skynet.be
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