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Avis général du jury 
 
Pour cette septième édition du prix, cinq candidatures ont été soumises au jury, qui s’est réjoui de lire 
les mémoires de candidates aux profils variés, parmi lesquelles des soignantes de terrain, attentives à 
l’accompagnement de leurs patient·e·s (déficient·e·s intellectuel·le·s, demandeur·euse·s d’asile, 
malades chroniques) et de leurs aidant·e·s proches, ainsi qu’à la collaboration interprofessionnelle. Le 
jury a particulièrement apprécié les questionnements profondément humains posés par les 
candidates, et l’implication – dans les méthodologies – des patient·e·s-citoyen·ne·s participant 
activement à leur propre santé, à travers des dispositifs innovants. En cette période de crise sanitaire, 
le jury encourage plus que jamais les soignant·e·s mais aussi les étudiant·e·s de filières plus éloignées 
du domaine de la santé (économie, sociologie, droit, agronomie, philosophie…) à soumettre leurs 
travaux pour les prochaines éditions du prix. À l’avenir, le jury souhaiterait lire des mémoires 
démontrant une approche plus systémique. 
 
Lauréate du HERA Award for Future Generations - Sustainable Health 
Edition 2021 
 
Fanny Brunin pour son mémoire de master en sciences de la santé publique, défendu à l’école de santé 
publique de l’ULB, intitulé La « nature », outil thérapeutique de réduction du stress : enquête d’opinion 
auprès d’assistants en médecine générale. 
 
Promotrice : Catherine Bouland 
 
Le jury applaudit la qualité de ce mémoire, qui aborde de façon systémique la problématique du stress 
et propose une alternative aux solutions médicamenteuses, en mettant en évidence le lien étroit entre 
santé humaine et environnement. Ce travail traite d’un enjeu sociétal majeur – la nature comme 
élément essentiel pour la santé mentale mais aussi physique – qui résonne certainement encore plus 



 
 

 

aujourd’hui, en pleine pandémie de Covid-19. Le jury apprécie la mise en avant de la relation entre 
soignant·e et soigné·e dans la prise en charge thérapeutique, ainsi que la recherche bibliographique 
très fournie de l’auteure. Le jury voit des perspectives intéressantes d’approfondissement du travail 
dans l’analyse des aspects sociaux liés à l’accessibilité à la nature (inégalités sociales dans l’accès aux 
espaces verts) ainsi que des bienfaits de la nature autres que la réduction du stress (qualité d’air, 
activité physique, vertus thérapeutiques pour d’autres pathologies). 
 
Nominée du HERA Award for Future Generations - Sustainable Health 
Edition 2021 
 
Anne-Catherine Dubois pour son mémoire de master en sciences de la santé publique, défendu à 
l’école de santé publique de l’UCLouvain, intitulé Co-construction d’une offre de répit pédiatrique en 
Région wallonne : Identification des critères de pérennité d’un projet novateur dans le système de santé. 
 
Promotrice : Isabelle Aujoulat 
 
Le jury félicite l’auteure de ce mémoire qui, en tant qu’infirmière pédiatrique, traite d’un besoin réel 
du terrain : le soutien durable des aidant·e·s proches qui accompagnent des enfants en situation de 
handicap ou victimes de maladies chroniques. Il salue tout particulièrement la dimension participative 
du dispositif imaginé par l’auteure, qui prend en compte l’avis et les besoins de toutes les parties 
prenantes (malades, soignant·e·s et aidant·e·s famili·aux·ales), pour aboutir à une solution concrète et 
réalisable. En impliquant différent·e·s acteur·rice·s dans la co-construction du projet d’offre de répit 
pédiatrique, l’auteure mène une réflexion très pertinente sur la gouvernance participative dans le 
domaine hospitalier : elle décentre les soins vers l’aidant·e proche et donne aux patient·e·s le statut de 
citoyen·ne·s participant à leur propre santé. Le jury regrette toutefois que les aspects économiques et 
environnementaux n’aient pas été davantage creusés. 


