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Avis général du jury 
 
Neuf candidatures ont été déposées à l’occasion de cette huitième édition du prix HERA Sustainable Health. 
Cette année, les mémoires examinés par le jury ont en majorité porté sur des enjeux de santé publique, mis en 
perspective selon différents points de vue (égalité des chances, accès aux soins, promotion de la santé, transition 
digitale, bien-être des usagers). Lors de cette édition, les membres du jury ont décidé de mettre en avant des 
travaux qui, par le courage de leur démarche ou par l’importance de l’enjeu abordé, sont susceptibles de créer 
une émulation positive débouchant sur des changements structurels, autant au niveau opérationnel qu’au 
niveau politique.  

 
 
Lauréate du HERA Award Sustainable Health Edition 2022 
 
Rachelle Rousseaux, pour son mémoire de master en sciences de la santé publique, défendu à la faculté de 
santé publique de l’UCLouvain, intitulé Comment une intervention de promotion de la santé en milieu carcéral 
participe-t-elle au développement d'une Prison Promotrice de Santé ? 
 
Promotrices : Isabelle Aujoulat, Ségolène Malengreaux 
 
Le jury a choisi de récompenser ce travail qui aborde de manière percutante un enjeu sociétal majeur : celui de 
l’inégalité de traitement des personnes par le prisme du milieu carcéral. Le jury salue l’audace de la démarche 
suivie dans le cadre de ce mémoire, qui propose un dispositif novateur en termes d’intégration et de 

participation des détenu·e·s, avec l’implication du personnel dans l’élaboration de solutions. Le jury apprécie la 
perception très humaine de l’environnement portée par ce travail, mettant en lumière les liens entre transition 
écologique, environnement, lieu de vie, réinsertion et vivre-ensemble. Si cette étude porte sur le contexte très 
particulier de l’univers carcéral et est donc difficilement transférable telle quelle à d’autres situations, le jury 



 
 

 

estime que ce travail pourrait apporter des éléments de réflexion vis-à-vis d’autres publics marginalisés, privés 
de la possibilité de contribuer à une transition vers une société plus durable.  
 

 
Nominée du HERA Award Sustainable Health Edition 2022 
 
Pauline Postiga, pour son mémoire de master en architecture, défendu à la faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain, intitulé Le soin par le paysage : architecture et paysage au service 
du bien-être. 
 
Promoteur : Kristoffel Boghaert 
 
Le jury salue l’approche transversale menée dans le cadre de ce mémoire qui mêle les domaines de l’architecture 
et de la santé. Très porteur de sens, le mémoire met en lumière des enjeux très concrets touchant au 
développement des lieux de soins actuels et futurs, en proposant une vision de la durabilité centrée autour de 

la personne (patient·e·s et personnel de soin). Le jury apprécie la manière dont le travail met en avant la 
nécessité de réintégrer la nature au sein des pratiques pour un système de santé plus humaniste, rompant avec 
l’exigence de rentabilité et de fonctionnalité. Afin d’être plus innovant, le travail aurait pu mieux prendre en 
compte le contexte dans lequel s’inscrit le projet architectural, en considérant notamment ses impacts et coûts 
environnementaux et économiques, ainsi que ses implications pour la population avoisinante et les questions 
qui se posent en termes de gouvernance et de vivre-ensemble.  

 
 

Nominée du HERA Award Sustainable Health Edition 2022 
 
Alexia Bigorne, pour son mémoire de master en sciences de la santé publique, défendu à la faculté de santé 
publique de l’UCLouvain, intitulé Inequality of opportunity in health: the gender dimension across European 
countries. 
 
Promotrice : Sandy Tubeuf 
  
Le jury a souhaité mettre en avant ce mémoire qui traite d’un enjeu de société d’une haute importance, au 
centre des préoccupations actuelles. Le jury salue le caractère extensif du travail réalisé, portant sur les 
disparités d’accès aux soins en fonction du genre. L’étude apporte un éclairage nouveau sur le sujet, en mettant 
en évidence certains biais et phénomènes qui poussent à la réflexion et suscitent des questionnements propres 
à alimenter le débat de société. L’approche européenne, assez large, mériterait d’être complétée par d’autres 
analyses portant sur des territoires plus restreints afin de développer des pistes de solutions concrètes et 
adaptées aux contextes régionaux. Les futures perspectives de recherche mériteraient d’inclure davantage les 
questions environnementales ainsi que les aspects liés à la gouvernance.  


