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Le Bien-être concerne les personnes, la qualité de vie et la prospérité. 

Une santé mentale et physique positive, des collectivités durables, socialement vivables et 
grandissantes. Le concept de succès est plus vaste de celui de l’argent ou du PIB, notre produit 
intérieur brut. 

Certains soutiennent que le Bien-être est la mesure ultime de la réussite de la politique d'un 
gouvernement ou de la pratique professionnelle. 

Et puisque c’est un concept illusoire, très souvent, les décisions sont prises sur la base d'une base 
étroite de témoignages. 

Nous devons établir une politique et une pratique pour les humaines, pour de personnes réelles, 
pour créer les conditions à travers lesquelles les gens peuvent vivre une vie meilleure. 

Au nouveau What Works Centre for Wellbeing, ceci c’est quelque chose à laquelle nous aspirons. 

Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous, les employeurs par exemple ou les autorités 
locales. 

Mais quel est la meilleure façon d'investir? Est-ce que nous savons ce que fonctionne dans la 
pratique pour améliorer notre bien-être? Les meilleurs processus décisionnels devraient être formés 
sur la base des meilleures preuves disponibles. 

Pour faire ça, nous avons besoin d’une recherche valide et crédible, dont on puisse tester les 
meilleures stratégies de bien-être et des interventions connexes. Qu’est-ce que devons-nous arrêter 
de faire? Qu’est-ce qu’a un meilleur impact comparé à l'investissement? Où sont-ils les diamants? Ça 
c’est ce que nous essayons de découvrir. 

Notre travail au Centre est de recueillir, résumer, traduire les témoignages de majeure importance 
pour les rendre accessibles à ceux qui prennent les décisions en matière de politique et de pratique 
et de comprendre ce que les gouvernements nationaux et locaux, les entreprises, les associations de 
volontariat et les communautés peuvent faire. 

Le Bien-être est déjà une obligation légale dans certaines régions du Royaume-Uni. 

Nous tous, tous les jours, prenons des décisions qui affectent le bien-être, comme par exemple où 
nous dépensons notre argent, ou comme, autant que professionnels, nous faisons notre travail. 

Nous mettrons ensemble des témoignages utiles, de sorte qu’ils peuvent être de rapide et facile 
compréhension. 

Nous comprendrons où concentrer nos efforts et notre dépense. 

Il y a beaucoup de choses à faire. Il faudra un peu de temps de sorte que nous puissions avoir des 
résultats tangibles. Nous aimerions que vous soyez impliqué. 

Dites-nous ce que vous aimeriez le Centre fasse et ainsi comment pouvons-nous appliquer les 
résultats de la recherche. 

Dites-nous quelles sont les questions les décideurs peuvent avoir. Quels sont le problème que 
doivent être résolus. 

 

Le programme débutera en Juin 2015 

 


