Villes - santé
Réseau
Belge
Francophone
des Villes-Santé de
l’Organisation Mondiale
de la Santé, a.s.b.l.

Mesdames, Messieurs,
Le projet « Liège Province Santé » est,
depuis 1990, acteur du réseau européen
de l’O.M.S.
A ce titre, en 1991, « Liège Province
Santé » se devait de jeter les bases d’un
réseau à l’échelon local. En 2002, le
Réseau Belge Francophone fut créé et, en
2009, s’est constitué en asbl.
Aujourd’hui, ce réseau doit s’amplifier.
Pour les pouvoirs locaux souhaitant appliquer « la Stratégie de la Santé
pour Tous au XXIème siècle de l’OMS », il est essentiel de percevoir tout
l’intérêt d’agir de manière concertée et l’importance de rendre les
citoyens acteurs de leur santé. C’est pourquoi, je ne peux que vous
inciter à rejoindre notre Réseau Belge Francophone dans ce but de
collaboration efficace.
C’est pour vous éclairer sur l’organisation des différents réseaux et
sur les modalités d’adhésion au Réseau Belge Francophone que ce
fascicule explicatif est édité.
N’hésitez pas à nous contacter !

Georges PIRE
Député provincial – Vice-président
Président du Réseau Belge Francophone des Villes-Santé, a.s.b.l.
Président de Liège Province Santé de l’OMS
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1. definition d’une Ville-Santé

Une Ville-Santé est reconnue grâce
A sa volonté de répondre aux besoins essentiels des citoyens
(eau, nourriture, logement, travail, sécurité, statut social) ;
l A la qualité de son environnement ;
l A la force de son tissu social ;
l A la meilleure utilisation possible des ressources naturelles ;
l A la vigueur et la diversité de son économie ;
l Aux conditions d’accès aux services publics et privés ;
l Au degré de contrôle que les habitants exercent sur les
décisions qui les concernent ;
l A l’état de santé de la population.
l

Une Ville-Santé est définie comme une ville qui :
Améliore constamment la qualité de son environnement ;
Favorise le développement d’une communauté solidaire et qui
participe à la vie de la cité ;
l Agit en faveur de la santé de tous et réduit les inégalités ;
l Développe une économie diversifiée et innovante ;
l Donne à chacun les moyens d’avoir accès à la culture et de
réaliser son potentiel de créativité.
l
l

REMARQUE : Les partenaires du Projet de l’Organisation Mondiale
de la Santé sont essentiellement des Villes, néanmoins, au niveau
du réseau européen, des Régions, des Länder, des Provinces et des
Cantons sont acteurs au même titre, étant entendu que l’objectif
prioritaire est l’Echelon local essentiellement. C’est notamment le
cas en Belgique pour « Liège Province Santé ».
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2. Lieu privilégié pour expérimenter et
diffuser la politique de la Santé pour Tous

L’échelon local
La politique de l’OMS se fonde sur une appréhension positive et très
large de la santé qui la situe bien au-delà de l’absence de maladie.
Dans cette conception dynamique et globale, chercher à améliorer
la Santé pour Tous et à réduire les inégalités, c’est s’attaquer aux
facteurs qui se conjuguent pour que la santé se gagne ou se perde. Ce
sont aux conditions de vie (logement, habitat, transport, nourriture),
aux conditions de travail, à la qualité de l’environnement et des
relations sociales, à la culture qu’il faut s’intéresser pour développer
cette approche qui peut être considérée comme une socio-écologie
de la santé.
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La Promotion de la santé intègre, bien entendu, les soins et la médecine,
mais elle cherche à en élargir le champ en y associant prévention,
éducation pour la santé, développement d’un milieu favorable, qu’elle
englobe dans une dynamique commune.
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Il apparaît tout naturel que l’OMS et les tenants du mouvement de
Promotion de la Santé se soient tournés vers les pouvoirs locaux
reprenant la formule qui dit que : « La santé se gagne ou se perd à la
maison, à l’école, au travail, là ou l’on vit… ».
Bruyantes, polluées, dangereuses, lieux de misère, d’isolement,
d’exploitation…les villes peuvent concourir à détruire la santé et
l’homme lui-même parfois. Mais aussi lieux de vie, de culture, de
promotion sociale, d’échanges, de loisirs, de création…elles appellent
la santé et l’épanouissement de tous.
Promouvoir la santé, c’est une dynamique, et cette dynamique,
les responsables des échelons locaux la possèdent. Dans leur
très grande majorité, ils oeuvrent pour le bien-être, la qualité, la santé
de leur ville. Les moyens dont ils disposent leur donnent des atouts
particulièrement favorables pour agir dans ce sens et développer la
santé ; ils sont proches des habitants et connaissent bien les conditions
de leur vie quotidienne.
Les pouvoirs très divers des mandataires leur permettent d’agir sur la
plupart des éléments de la vie quotidienne des habitants.
Ces pouvoirs facilitent la mise en oeuvre de démarches concertées et
interpartenariales, ce qui est le fondement même de la démarche de
la Promotion de la Santé.
Le Programme « Villes-Santé » incite les responsables à agir pour
améliorer la santé de leurs habitants en envisageant l’environnement
comme une ressource fondamentale à protéger et à enrichir de manière
solidaire, dans une perspective aussi bien locale que mondiale.
« Penser globalement, agir localement » est un des slogans choisi
par l’OMS dans le cadre du thème « Santé-Environnement » et
« Environnement durable ».
Le développement du mouvement « Villes-Santé » à travers les
réseaux permettra d’évoluer en commun dans ce sens.
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3. Présentation du Réseau Belge Francophone
en 2009

Historique
En 1986, après avoir lancé le programme « Villes-Santé » et créé
un réseau européen avec une dizaine de villes, l’OMS a souhaité
que se développent parallèlement des réseaux nationaux de
« Villes-Santé ».
En 1988, la ville de Liège rejoint le mouvement mais peu après, elle
éprouve de sérieuses difficultés. C’est dès lors la Province de Liège
qui prend le relais et est chargée par l’OMS de créer le réseau belge.

Réseau Belge Francophone

PROVINCE DE LIEGE (présidence)
Membre du réseau Européen

HUY - SERAING - LA LOUVIERE - CHARLEROI (Vice-Présidence)
MOUSCRON (Secrétariat) - SAMBREVILLE - Chaudfontaine
				

Villes-Santé
c’est s’engager
L’engagement dans le Projet Villes-Santé implique l’adhésion à
la stratégie de l’OMS « Santé pour Tous au XXIème siècle » et aux
principes de promotion de la santé tels qu’ils sont définis dans la
Charte d’OTTAWA : c’est dire que les responsables locaux considèrent
la santé de la population comme un enjeu important dont il doit être
tenu compte dans l’ensemble des décisions. C’est pourquoi, au niveau
local, il est proposé de :

6

l

Mettre en place un groupe de pilotage composé de représentants
des différents secteurs de l’activité locale (groupe
« intersectoriel »).

l

Prévoir l’établissement d’un « Plan de santé ». Celui-ci devra
bien entendu intégrer les actions de promotion de la santé,
d’éducation à la santé et de prévention déjà en cours , qui
seront éventuellement redéfinies, développées ou complétées.
En particulier à la lumière des principes du projet « VillesSanté », l’action devra être élargie et intégrée aux domaines de
l’environnement et de la vie sociale. La démarche mettra l’accent
sur la participation des citoyens à la vie de la cité qui s’opèrera
essentiellement à partir de l’échange d’informations et de la
concertation.

l

Encourager les modifications organisationnelles et institutionnelles
pour une plus grande coopération entre les principaux secteurs de
l’administration ; et une participation accrue de la collectivité et
des partenaires.

l

Sensibiliser le plus grand nombre de personnes et d’institutions
aux objectifs de l’OMS et du projet « Villes-Santé ».

D’une manière générale, la participation à la vie du Réseau est fondée
sur l’échange d’informations et d’expériences. En particulier, en
prenant part aux Journées mondiales et autres activités communes
aux divers membres de ce Réseau.
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Comment faire pour s’engager ?
Après avoir pris connaissance du programme « Villes santé » et de
ses implications, il est demandé :
l

Au bourgmestre d’adresser une demande d’adhésion se référant
aux principes généraux et critères établis par l’OMS.

l

D’accompagner cette demande d’une note indiquant les
orientations générales que la ville entend prendre pour la mise en
œuvre d’un programme local « Villes-Santé » et la participation au
réseau Belge.

l

De soumettre au Conseil communal l’engagement vis à vis du
programme « Villes-Santé » ainsi que l’adhésion à l’Association.

l

De désigner 2 élus (1 titulaire et 1 suppléant) pour représenter la
ville au sein du Réseau Belge Francophone.

l

D’acquitter les frais d’inscription en fonction du barème établi par
l’Assemblée Générale.

NB : En Belgique comme dans tous les autres pays d’Europe, des
Institutions publiques ou privées (comme des hôpitaux par exemple)
peuvent, elles aussi, adhérer au projet à condition de s’engager à
oeuvrer dans l’esprit de la « Santé pour tous ».
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4. Les autres réseaux

Projet « Villes-Santé » en 2009

ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTE
(Genève)
Bureau africain
		
		

Bureau européen
(Copenhague)

Bureau américain

Bureau asiatique

RESEAU EUROPEEN

89 membres
(dont « Liège Province Santé » et Bruxelles*)
(2009)
RESEAUX NATIONAUX (30)
(2009)
Réseau belge francophone
présidé par « Liège Province Santé »
Villes-Santé : Huy, La Louvière, Seraing, Charleroi
Sambreville, Mouscron, Chaudfontaine.

* Vu le statut bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles
Ville-Région en Santé asbl, membre du Réseau Européen, ne peut
pas, actuellement, être membre exclusivement du Réseau Belge
Francophone des Villes-Santé de l’OMS. Cependant, cela n’empêche
aucunement la poursuite des collaborations dans le cadre du Projet
Villes Santé de l’OMS.
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Différents réseaux du projet
LE RESEAU EUROPEEN
Il rassemble actuellement 89 villes réparties dans tous les pays
d’Europe travaillant ensemble selon les directives de l’Organisation
Mondiale de la Santé.
La Province de Liège depuis 1990 et Bruxelles Ville-Région depuis
2001 représentent la Belgique au sein de ce réseau.
LES RESEAUX NATIONAUX
Leur création constitue une des obligations des « Membres pilotes
européens ». Ces réseaux réunissent des Villes ou Institutions, au
sein d’un même pays, dans un esprit de collaboration poursuivant les
objectifs de l’OMS – « La Santé pour tous au XXIème siècle ».
Il en existe 30 (2009) dans la région Europe de l’OMS. Une fédération
des réseaux nationaux se constitue pour donner naissance à un grand
réseau « The NETWORK ».
LES ASSOCIATIONS LINGUISTIQUES
Ces réseaux dépassent les frontières nationales et se fondent sur des
bases linguistiques ou culturelles communes.
A titre d’exemple, Liège est invitée aux réunions du réseau français,
lui-même faisant partie du réseau francophone qui regroupe France,
Belgique francophone, pays d’Outre-mer, d’Afrique, Québec, …
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5. Des références

La politique de la « Santé pour Tous au XXIème siècle »
et la Charte d’Ottawa

« Villes Santé »
un projet pour promouvoir
la politique de la « Santé pour Tous »
En 1986, le Bureau Européen de l’OMS proposait le projet « VillesSanté ». Fondé sur une nouvelle définition de la santé, il s’appuie
également sur les engagements pour la promotion de la Santé définis
par la politique générale de l’OMS et par la Charte d’Ottawa.
Les objectifs et l’esprit de ces textes sont les références de base du
mouvement « Villes-Santé ».
Des Objectifs…
Au nombre de 21, les buts de la politique de la « santé pour tous
de l’OMS au XXIème siècle » décrivent les projets qui devraient être
réalisés dans le domaine de la santé en Europe, autour de cinq grands
thèmes :
l
l
l
l
l

Amélioration de l’état de santé général de tous ;
Réduction des inégalités devant la santé ;
Modes de vie favorables à la santé ;
Qualité de l’environnement ;
Offres de soins adaptées et accessibles.

Cela nécessite différentes formes d’approche : promotion de modes
de vie plus sains, protection de l’environnement et amélioration de
la qualité des services de prévention, de traitement, de soins et de
réadaptation.
Les 21 buts servent de base aux politiques de la nouvelle
Santé publique.
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Et des Principes…
Elaborée en 1986, au cours de la première conférence
internationale pour la Promotion de la Santé, la Charte
d’Ottawa fixe, pour les pays signataires, les objectifs et
les engagements communs pour lancer et poursuivre
un processus de promotion de la santé, dans le cadre
du Projet « Santé pour Tous » de l’OMS.
Inspirée du mouvement pour une nouvelle santé
publique, elle se concentre sur les besoins des pays
industrialisés, tout en tenant compte des problèmes
de toutes les autres régions.
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6. Charte d’Ottawa pour la Promotion de la
Santé

La Promotion de la santé est le processus qui confère aux populations
les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et
d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un concept définissant
la « santé » comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu
peut, d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et,
d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. La santé
est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non
comme un but de la vie ; il s’agit d’un concept positif mettant en
valeur les ressources sociales et individuelles ainsi que les capacités
physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement
du secteur sanitaire : tous les secteurs d’activités qui définissent le
cadre de vie d’un individu ou d’une communauté sont concernés.
Renforcer les politiques urbaines de santé publique
La Promotion de la santé va bien au-delà des soins. Elle inscrit la
santé à l’ordre du jour des responsables politiques des divers secteurs
en les éclairant sur les conséquences que leurs décisions peuvent
avoir sur la santé et en leur faisant admettre leur responsabilité à cet
égard.
Une politique de promotion de la santé combine des méthodes
différentes mais complémentaires favorisant une plus grande égalité.
L’action commune permet d’offrir des biens et structures plus adaptés,
des services favorisant davantage la santé et des milieux plus sains
et plus plaisants…
Assurer un environnement favorable
Nos sociétés sont complexes et interconnectées, et l’on ne peut séparer
la santé des autres objectifs. Le lien qui unit de façon inextricable
les individus et leur milieu constitue une base d’approche socioécologique de la santé…
L’évolution des modes de vie, du travail et des loisirs doit être une
source de santé pour la population…
La protection des milieux naturels et artificiels et la conservation des
ressources naturelles doivent recevoir une attention majeure dans
toute la stratégie de promotion de la santé.
13

Participer aux actions collectives
La Promotion de la santé procède de la participation effective et
concrète de la collectivité pour fixer des priorités, prendre des
décisions et élaborer des stratégies de planification pour atteindre un
meilleur niveau de santé.
Développer les capacités individuelles
La Promotion de la santé soutient le développement individuel et
social en offrant des informations, en assurant l’éducation pour la
santé et en perfectionnant les aptitudes indispensables à la vie. Ce
faisant, elle permet aux gens d’exercer un plus grand contrôle sur
leur propre santé.
Encourager les nouvelles missions des services de santé
Dans le cadre des services de santé, la tâche de promotion est
partagée entre les particuliers, les associations, les professionnels de
la santé, les institutions et les gouvernements. Tous doivent oeuvrer
ensemble à la création d’un système de soins.
Leur rôle va au-delà du mandat exigeant la prestation de soins
médicaux. Ceci doit mener à un changement d’attitude et d’organisation
au sein des services de santé, recentrés sur l’ensemble des besoins
de l’individu perçu globalement.
Conditions préalables à la santé
Les conditions et ressources préalables sont, en matière de
santé : la paix, un abri, de la nourriture et un revenu. Toute amélioration
du niveau de santé est nécessairement solidement ancrée dans ces
éléments de base.
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Promouvoir l’idée
Une bonne santé est une ressource majeure pour le progrès social,
économique et individuel, tout en constituant un aspect important de
la qualité de la vie.
Les
facteurs
politiques,
économiques,
sociaux,
culturels,
environnementaux, comportementaux et biologiques peuvent tous
intervenir en faveur ou au détriment de la santé. La démarche de
promotion de la santé tente de rendre ces conditions favorables.
Conférer les moyens
La promotion de la santé vise à diminuer les inégalités en matière
de santé. Ses interventions cherchent à donner à tous les individus
les mêmes conditions pour préserver et développer leur santé. Cela
suppose une bonne intégration dans son milieu (urbain, social…),
l’accès à l’information et à l’expression, suffisamment d’éléments
à sa disposition pour prendre sa santé en charge et adopter des
comportements qui lui soient favorables. Ces conditions déterminent
le potentiel de santé de chacun et de tous, elles sont valables pour les
hommes autant que pour les femmes.
Servir de médiateur
Seul, le secteur sanitaire ne saurait offrir ces conditions préalables
et ces perspectives favorables à la santé. Fait encore plus important,
la promotion de la santé exige l’action concertée de tous les
intervenants : les gouvernements, le secteur de la santé et les
domaines sociaux et économiques connexes, les organismes
bénévoles, les autorités régionales et locales, l’industrie et les médias.
Les gens de tous milieux interviennent en tant qu’individus, familles
et communautés. Les groupements professionnels, sociaux, tout
comme les personnels de santé sont particulièrement responsables
de la médiation entre les intérêts divergents en faveur de la santé.
Les programmes et stratégies de promotion de la santé doivent être adaptés
aux possibilités et besoins locaux des pays et des régions et prendre en
compte les divers systèmes sociaux, culturels et économiques.
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7. Entrer dans l’avenir

La santé est engendrée et vécue dans les divers cadres de la vie
quotidienne : là où l’on apprend, où l’on travaille, où l’on joue et où
l’on aime. Elle résulte des soins que l’on accorde et que l’on dispense
aux autres, de l’aptitude à prendre des décisions et à contrôler ses
conditions de vie, et de l’assurance que la société dans laquelle on
vit offre à tous ses membres la possibilité de jouir d’un bon état de
santé.
L’intérêt pour autrui, l’approche holistique et écologique sont des
éléments indispensables à la définition et à l’élaboration des stratégies
de promotion de la santé. Ainsi donc, les auteurs de ces stratégies
doivent adopter comme principe directeur le fait que, à tous les niveaux
de décision, de mise en oeuvre et d’évaluation de la promotion de la
santé, hommes et femmes sont des associés égaux.
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Si vous souhaitez de plus amples informations pour adhérer au
projet, vous pouvez contacter le Siège Social du Réseau Belge
Francophone
Service Provincial de Promotion de la Santé
Maison de la Qualité de la Vie
Boulevard de la Constitution 19
4020 – LIEGE
BELGIQUE
Tél : 32 – (0)4/340.26.28
Fax : 32 – (0)4/349.51.35
Mail : rbf@provincedeliege.be
N° d’entreprise : 821.074.415
Document réalisé sur base de l’édition du Réseau
français, adaptée aux spécificités belges. Mai 2010.

