Bilan et
Perspectives
Année 2010

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

Mesdames, Messieurs,
Depuis sa constitution en asbl, le 16 juin 2009, les responsables du
Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’OMS ont tout mis en
œuvre pour renforcer encore les actions entreprises.
Un des objectifs principaux était, dans un premier temps, de créer
un réseau de solidarité et un lien entre les membres pour ensuite
permettre un échange d’expériences.
Les journées de travail sur la thématique de « l’intersectorialité »
ainsi que notre premier colloque annuel ont permis de répondre
remarquablement à ses objectifs.
En tant que Président du RBF, asbl, je suis ravi de vous présenter
ici, le premier bilan d’activités ou « cahier d’expériences » de notre
réseau.
Bonne lecture !
Georges PIRE

Député provincial de Liège en charge de la
Santé et de la Qualité de vie
Président du Réseau Belge Francophone, asbl
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1. Introduction

Le projet Villes-santé est né, en 1986, d’une proposition du bureau
Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) visant à associer
les villes à sa stratégie dite de « La Santé pour tous ». En effet,
pour l’OMS, les villes, en tant que milieux de vie, de développement
et de sociabilité, jouent un rôle déterminant sur la santé globale.
Aujourd’hui, ce projet est devenu un vaste mouvement mondial.
Ce projet s’appuie sur plusieurs piliers : la stratégie de la « Santé pour
tous pour le 21ème siècle » (Santé 21), les principes de la promotion
de la santé définie par la Charte d’Ottawa ainsi que les principes de
l’Agenda 21 pour le développement durable.
Le projet Villes-santé a pour ambition d’améliorer « le bien être
physique, mental, social et environnemental des gens qui vivent et
travaillent dans les villes » et donc de développer la promotion de la
santé à l’échelon local.
Il repose sur trois valeurs fondamentales :
• la protection de l’environnement ;
• l’égalité devant la santé ;
• la participation et la responsabilisation des individus.
Depuis juin 2009, le Réseau Belge Francophone des Villes-Santé
de l’OMS s’est constitué en association afin de donner un cadre
institutionnel au réseau. En plus de « Liège Province Santé », le réseau
compte 7 Villes Santé : Charleroi, Chaudfontaine, Huy, La Louvière,
Mouscron, Sambreville et Seraing. « Bruxelles Ville et région en
Santé » est invité au réseau. Les CLPS du Brabant Wallon, de Liège,
de Verviers, de Huy-Waremme ainsi que le Département de Santé
Publique de l’Université de Liège sont partenaires.
Le présent écrit a pour objectif, après une année de fonctionnement,
de faire le point sur le projet Villes Santé en Belgique via une
présentation des Villes Santé existantes, de réaliser le bilan d’une
année de travail sur la thématique de l’intersectorialité ainsi que de
mettre en lumière les résultats du premier colloque du réseau du 15
décembre 2010.
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2. Cartographie

Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l'O.M.S. asbl

Province
dee Liège
Lièg
Liè

Mouscron
M
ou

Lou
ouviè
La Louvière
Charleroi
C
h lerroi

Huy
Huy
Ch
Chaudfontaine
Seraing
SSeerain
ngg
Sambreville
Sa

Nos partenaires
▪ CLPS Brabant Wallon
▪ CLPS Huy-Waremme
▪ CLPS Liège
▪ CLPS Verviers
▪ Université de Liège
▪ Bruxelles (invité)
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3. Présentation structurée
des Villes Santé du RBF, asbl

Liège Province Santé
Coordonnées
 Nom de la Ville Santé : Province de Liège
 Adresse : Palais provincial
Place Saint Lambert, 18A – 4000 LIEGE
 Téléphone : 04/232.32.56
 Fax : 04/ 221.07.84
Cadre politique
 Nom du responsable politique désigné au sein du Collège :
Monsieur Georges PIRE
 Fonction au sein de la Province :
Député provincial – Vice-président en charge de la Santé et de la
Qualité de Vie.
 Mail : georges.pire@provincedeliege.be





Coordination
Nom de la coordinatrice du projet : Mademoiselle Sophie ARTS
Fonction au sein de la Province : Première Attachée
Formation : Assistante sociale, licenciée en criminologie
Mail : sophie.arts@provincedeliege.be

Historique du projet « Ville Santé »
 Année d’adhésion au projet « Ville Santé » de l’OMS : Acteur du réseau européen depuis 1990.
 Contexte historique de la création : Au départ, c’est la Ville de Liège
elle-même qui en 1988 participa au Projet « Villes-Santé ». Elle connu certaines difficultés. L’O.M.S. sollicita alors la Province de Liège
(2ème niveau de Pouvoir) pour continuer le Projet sous l’appellation
« Liège Province Santé ». La Province accepta et depuis 1990, elle
met tout en œuvre pour en assurer le succès. A ce titre, «Liège
Province Santé» se devait de jeter les bases d’un réseau à l’échelon
local.
Missions et priorités définies dans le cadre du projet «Ville Santé»
 Missions principales :
La finalité de nos actions est le bien-être physique, mental et social
de l’individu au sein d’un environnement de qualité.
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L’information et la prévention sont essentielles et prioritaires dans
la politique de santé de la Province de Liège. Depuis de nombreuses
années, nous sommes soucieux de répondre et de nous adapter aux
besoins spécifiques de nos concitoyens en matière de Santé.
 Priorités définies actuellement (2008-2012) :
Nos projets et activités sont axés davantage dans le sens de la participation citoyenne. Ceci nous paraît possible en mettant l’accent
sur une collaboration avec des partenaires locaux et associations de
terrain, proches des citoyens, dans les différentes communes de la
Province de Liège.
 Publics visés par les actions : L’ensemble des citoyens de la Province
de Liège.
Exemple d’un projet « Ville Santé »
 Nom du projet : La santé des aînés au cœur des préoccupations de
la Province de Liège.
 Localisation : Province de Liège
 Personnes de contact : Sophie ARTS, coordinatrice
 Public cible : Les aînés
 Objectifs : Une révolution démographique est en cours dans le
monde occidental. Il faut donc assurer aux plus âgés un niveau de
bien-être optimal.
 Genèse du projet : La Province de Liège fait partie, depuis 1991, du
projet « Villes Santé » de l’OMS et représente la Belgique au sein
du Réseau européen des Villes Santé de l’OMS. Dans le cadre de la
phase V des Villes Santé de l’OMS, la Province de Liège est inscrite
dans le sous-groupe international de réflexion sur la thématique :
« vieillir en bonne santé ». L’objectif est de favoriser un mode de vie
actif dans une population âgée maintenue en bonne santé.
 Méthodes utilisées :Dans cette optique, la Province de Liège met en
place des actions de prévention primaire et secondaire, ciblant les
adultes mûrs ou vieillissants :
◦ Le Service de Dépistage mobile organise des campagnes de
dépistages de maladies et d’affections significatives en termes
de santé publique : le cancer du sein, les affections prostatiques,
l’andropause, les facteurs de risque d’ostéoporose, le diabète,
l’insuffisance rénale, la broncho-pneumopathie chronique obstruc10

tive, les facteurs de risque cardiovasculaire. Ces différentes campagnes touchent 437.000 hommes et femmes de la province de
Liège de 40 à 75 ans. La particularité de ces actions est de répondre
et de s’adapter aux besoins spécifiques de cette population cible
en matière de santé : aller à sa rencontre sur son lieu de vie avec
des structures mobiles spécialement équipées (cars). Les tests sont
gratuits et l’action couvre tout le territoire, offrant ainsi ce service
aux habitants des communes géographiquement les plus distantes
des structures de soins. Les résultats des tests de dépistage sont
transmis au médecin renseigné par la personne, pour des raisons
déontologiques évidentes, et dans le but d’inciter la population cible
à rentrer dans la filière de soins.
◦ Le Service provincial de Promotion de la Santé propose, chaque
année, dans le cadre de la Journée Internationale de la Personne
Agée du 1er octobre, une après-midi de détente, de convivialité,
d’échanges sociaux et intergénérationnels, combinés à la pratique,
en douceur, d’un exercice physique salutaire. L’ensemble de notre
public, jeunes et moins jeunes, est contacté via des invitations personnalisées, sur base d’un listing élaboré au fil des années : la fidélisation de ce public concourt à l’intégration d’un concept d’hygiène
de vie dans ce projet festif. Tant des communes que des écoles voire
des sites culturels et des associations de terrain collaborent à cet
évènement. Cette action s’inscrit dans une chaîne mondiale lancée
pour la première fois en 1999 pour promouvoir la vie active chez les
aînés des divers pays du globe.
◦ Un jeudi par mois (10 fois en 2010), le même service organise des
conférences-débats gratuites, menées par des professionnels de
haut niveau. Ces « Jeudis Santé » sensibilisent et informent le grand
public, autour de questions qui évoquent la nécessité de faire des
choix responsables quant à sa santé : « Adapter son alimentation
après 55 ans….mais encore ? », « Comment prendre soin de votre
vue au-delà de 40 ans ? », « L’hypertension, un tueur silencieux »,
etc. Le public de ces manifestations, qui rassemblent en moyenne
une centaine de personnes, est informé par des invitations personnalisées ou des affiches diffusées via les professionnels de la santé.
 Résultats obtenus :
Au niveau de la politique locale provinciale, cette classe d’âge requiert toute l’attention du Département Santé et Qualité de vie de la
Province. En écho aux recommandations de l’O.M.S., il s’agit de
détruire le stéréotype du « fardeau du vieillissement » pour se fo11

caliser sur le principe de capacité et contribution continue des aînés.
Cet objectif semble en bonne voie d’être atteint. En effet, les participants à nos manifestations sont souvent des personnes âgées encore
actives : le souci de préserver sa santé est corrélé avec un mode de
vie actif. Le degré de satisfaction des participants est élevé. Par contre, les seniors plus isolés, à domicile ou en institution, sont moins
touchés. C’est pourquoi, nous continuons de mettre en place des actions accessibles au plus grand nombre, tout en évaluant l’efficacité
de la communication.
 Pistes pour l’avenir :
Comment toucher les personnes âgées plus isolées, au domicile ou
en institution, dans le cadre de nos manifestations ou de nos actions
de dépistage ?
Comment promouvoir le principe du « Healthy Ageing » auprès des
pouvoirs locaux dans la province ?

Charleroi Ville Santé
Coordonnées
 Nom de la Ville Santé : Charleroi
 Adresse : Maison Communale annexe
Place Communale, 27 – 6010 Couillet
 Province : Hainaut
 Téléphone : 071/86.30.01
 Fax : 071/86.30.10
 Mail : aurelie.pitsinos@charleroi.be
Cadre politique
 Nom du responsable politique désigné au sein du Collège :
Monsieur Bernard DALLONS
 Fonction au sein de la Commune :
Président du CPAS de Charleroi et Membre du Collège en charge de
l’Action Sociale, de la Santé, de l’Intégration et de la Solidarité
 Mail : bernard.dallons@charleroi.be
Coordination
 Nom de la coordinatrice du projet : Mademoiselle Aurélie PITSINOS
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 Fonction au sein de la commune :
Responsable du service Santé et coordinatrice du projet « Charleroi
Ville Santé ».
 Formation : Graduat d’éducatrice spécialisée + Licence en sciences
de l’éducation (FOPA)
 Mail : aurelie.pitsinos@charleroi.be
Historique du projet « Ville Santé »
 Année d’adhésion au projet « Ville Santé » de l’OMS : 1998
 Contexte historique de la création : Au départ le projet était soutenu
par le CPAS de Charleroi. Monsieur Bernard Dallons entre en fonction au Collège communal en 2007. Il rencontre plusieurs asbl telles
que Carolo Prévention Santé, le CLPST, Educa-Santé, la FAGC, le
SISD, etc. qui lui proposent de reprendre la coordination du label
«Charleroi Ville Santé». La décision du Conseil communal de la Ville
de Charleroi remet sa décision en 2008 et transfert donc la gestion
du label à l’Echevinat de la Santé et ainsi, l’essentiel des actions
ont été portées par les membres du cabinet: Ezio Luisetto et Eliane
Beguin. En janvier 2010, le service Santé ouvre ses portes avec
l’engagement de la responsable de ce service, Aurélie Pitsinos, qui a
dans ses attributions prioritaires la coordinatrion du projet « Charleroi Ville Santé ».
Missions et priorités
 Missions principales :
◦ Mener la politique de santé globale de la Ville avec les autres intervenants locaux;
◦ Fédérer et donner davantage de cohérence entre les différents
services locaux de promotion de la santé:
◦ Par des actions transversales, améliorer le bien-être physique,
mental, social et environnemental de ceux qui vivent et vivront
dans les villes, en s’appuyant sur les orientations de la stratégie de
la Santé pour tous de l’O.M.S., des principes de la promotion de la
santé définis par la Charte d’Ottawa de 1986 et ceux de l’Agenda
21 sur le développement durable.
 Priorités définies actuellement (2008-2012) :
◦ Cultiver la mobilisation des groupes de travail en passant de la
réflexion à l’action en tenant compte des moyens respectifs des
partenaires;
◦ Identifier des projets partageables, politiquement porteurs et réalisables en vue de construire les forums annuels;
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◦ Être à même de témoigner d’expériences innovantes à Charleroi à
répercuter dans le réseau intrabelge et international.
 Publics visés par les actions :
◦ Les responsables politiques
◦ Les partenaires publics et privés des différents secteurs ayant un
impact sur les déterminants de la santé
◦ Les citoyens carolos
Exemples d’un projet « Ville Santé »
 Nom du projet : Formation à la structure mutuelle et outils d’accès
aux soins de santé
 Localisation : le Grand Charleroi (15 communes)
 Partenaires : le Collège Intermutualiste Régional (CIR) et ses 6 mutualités locales + le CPAS et la Ville de Charleroi (Service Santé - «
Charleroi Ville Santé »)
 Personnes de contact : Aurélie PITSINOS – coordinatrice «Charleroi
Ville Santé »
 Public cible : acteurs sociaux de « 1ère ligne » (AS, aides familiales,
infirmiers, etc.)
 Objectifs général : sensibiliser le plus adéquatement possible (voir
accompagner) les personnes fragilisées dans l’ouverture de leurs
droits mutuellistes via une approche « relais population »
 Objectifs spécifiques : proposer aux apprenants un contenu reprenant les notions de base sur la structure mutuelle ainsi que des contacts et outils de travail de référence et, développer leur autonomie
d’intervention vu la législation régulièrement changeante.
 Genèse du projet : Le projet s’est construit autour de deux constats:
◦ d’une part, les représentants des mutuelles ont fait le constat que
malgré le développement de l’offre, la multiplication des outils favorisant l’accès aux soins de santé des personnes - comme le MAF,
OMNIO, BIM, DMG, etc., ceux-ci restent encore peu exploités par
les plus nécessiteux – les personnes précarisées. Force est de constater que le message passe peu et ce d’autant moins auprès des
publics où l’écrit n’est pas le vecteur le plus accessible.
◦ d’autre part, les représentants du CPAS de Charleroi pointaient
la maîtrise que partielle de ces outils d’accès aux soins de santé
par les travailleurs sociaux eux-mêmes. Ils sont pourtant un pré14

requis indispensable pour ceux-ci qui jouent un rôle important de
conseillers, de relais, d’intermédiaires auprès des publics précaires
qui ne connaissent pas ou ne parviennent pas à faire les démarches
nécessaires pour solliciter les diverses interventions mutualistes.
 Méthodes utilisées :
Les partenaires ont lancé dès le mois d’octobre 2010, 5 modules de
formation à la structure mutuelle et aux outils d’accès aux soins de
santé destinés prioritairement aux agents Ville (+- 16) et CPAS (+120). Préalablement, ils ont négociés ce partenariat avec l’accord du
Collège Inter-mutualiste Régional (CIR) auprès de qui ils se sont engagés à remettre une évaluation construite afin d’envisager la suite
du projet : élargir le contenu et/ou élargir le nombre d’apprenants.
 Résultats obtenus :
De manière générale, les participants et les partenaires/formateurs
sont satisfaits de la mise en place du projet. Cependant, un certain
nombre de constats et de suggestions ont été ramenés afin de dynamiser davantage les groupes de formation (plus restreint, plus de
mise en situation, hétérogénéité du groupe, etc.) et de tendre vers
encore plus de pertinence en fonction des objectifs visés.
 Pistes pour l’avenir :
Cette démarche de remédiation demandant un investissement important vu le régulier changement de personnel que l’on peut constater au CPAS par exemple, les partenaires partagent une volonté
d’agir plutôt à la base du 2ème constat en renforçant la formation
initiale des travailleurs sociaux. Ainsi dans un second temps, les
partenaires du projet ont invité 2 Hautes Ecoles Sociales de Charleroi (IPSMA et HELHA) formant ces acteurs de 1ère ligne a, dès
cette année académique 2010-2011, inclure dans leur programme
de cours de droit social 5 heures de sensibilisation/introduction à la
structure mutuelle et aux outils d’accès aux soins de santé. C’est
avec enthousiasme qu’elles ont accepté. Ils envisagent de contacter
d’autres écoles.
Quelques exemples d’outils en matière d’intersectorialité de
Charleroi Villes Santé :
Le Collège communal a marqué son accord pour :
 faire modifier dès le mois de janvier 2011 le canevas de la note
« Collège » en y intégrant une rubrique supplémentaire intitulée
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« Impact sur la Santé et le Bien-Être ». Le service émetteur est dès
lors invité à cocher cette rubrique si l’impact du projet, soumis à
l’approbation du Collège/Conseil communal, porte sur l’amélioration
du bien-être de la population carolorégienne et/ou sur le bien-être
des agents de la Ville de Charleroi;
 charger chaque Echevin du relevé de ses propres actions Ville Santé
menées depuis 2009 et de le transmettre pour suivi auprès de
l’Echevinat de la santé. Ce recenssement sera également effectué
ultérieurement auprès des partenaires extérieurs;
 charger l’Echevin en charge de la Santé d’assurer le suivi de la mise
en oeuvre de l’indicateur «Bien-Être Ville santé».
Le service Santé et la cellule Phare (accompagnement des agents
communaux), sont chargés, en concertation, de dresser un rapport
indicatif et évaluatif de cette politique globale locale de santé à Charleroi.
L’analyse présentée dans ce rapport tâchera de mettre en évidence les
déterminants les plus ou les moins touchés par les actions transversales et intersectoriels de santé. Chaque Echevin pourra en disposer
pour adapter si il/elle le souhaite ses mesures ultérieures en vue de
progresser sur la voie d’une Ville Santé par le biais d’une amélioration
du bien être et des conditions de vie urbaine.
Ceci étant, cette disposition répond aussi à l’obligation de référer à
l’OMS qui attribue le label Ville Santé.

Mouscron Ville Santé








Coordonnées
Nom de la Ville Santé : Mouscron
Adresse : (Maison de la Santé) Rue de Courtrai, 81 7700 Mouscron
Province : Hainaut
Téléphone : 056/860.255
Fax : 056/556.698
Mail : mcps@mouscron.be

Cadre politique
 Nom du responsable politique désigné au sein du Collège :
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Mme Brigitte Aubert
 Fonction au sein de la Commune :
Echevine des Affaires Sociales et de la Santé
 Mail : brigitte.aubert@mouscron.be
Coordination
 Nom de la coordinatrice du projet : Dewaele Marie
 Fonction au sein de la commune :
Chargée de projet – coordinatrice OMS pour la ville de Mouscron
 Formation : Master en sciences psychologiques
 Mail : marie.dewaele@mouscron.be
Historique du projet « Ville Santé »
 Année d’adhésion au projet « Ville Santé » de l’OMS : 2007
 Contexte historique de la création : Correspond à l’ouverture de la
« Maison Communale de Promotion de la Santé ». De nombreuses
activités développées par l’échevinat de la santé depuis plusieurs
années, associées aux tables de réflexions, à un diagnostic de terrain ainsi qu’un profil santé ont amenées à la candidature de la Ville
de Mouscron.
Missions et priorités définies dans le cadre du projet « Ville Santé »
 Missions principales :
◦ améliorer la santé et le bien-être et la qualité de vie des citoyens
◦ favoriser la participation de la population
◦ sensibiliser les partenaires à l’intersectorialité.
◦ développer un réel travail sur le cadre de vie tout en octroyant
les moyens d’agir à l’individu et la communauté pour l’acquisition
d’une plus grande vigilance, d’une maîtrise accrue sur les déterminants de la santé en vue d’améliorer leur qualité de vie et de
réduire les inégalités de santé.
 Priorités définies actuellement (2008-2012) :
◦ favoriser la participation
◦ sensibiliser à l’intersectorialité et la transversalité
◦ la santé pour tous !
 Publics visés par les actions :
◦ enfants
◦ ados
◦ adultes
◦ seniors
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Exemple d’un projet « Ville Santé »
 Nom du projet : Le Bol Bavard
 Localisation : Mont-à-Leux (quartier précarisé de Mouscron)
 Partenaires : les différents acteurs au sein du service des Affaires
Sociales et de la Santé, le responsable du local et les citoyens qui
participent aux projets qui sont acteurs des activités qui s’y produisent
 Personnes de contact : Céline Vande Wiele
 Public cible : La population du Bol Bavard est une population
hétérogène en termes de culture mais aussi de générations (de 4
à 80 ans). Etant donné qu’il n’y a pas d’obligation de participation,
le groupe évolue au fil du temps. La richesse de ce groupe tient
également dans les origines géographiques des personnes. Elles
n’habitent pas exclusivement le quartier, viennent aussi d’autres
quartiers mouscronnois et de villes françaises vu la proximité de la
frontière (à quelques centaines de mètres).
 Objectifs :
◦ Mettre à disposition un lieu d’expression, de convivialité;
◦ Favoriser la discussion, les échanges entre les personnes;
◦ Potentialiser des ressources;
◦ Leur permettre d’exister à travers des activités ou créations;
◦ Diffuser des informations;
◦ Promouvoir une participation maximale des personnes dans le projet. En effet, elles prennent part aux choix concernant le cadre et
les activités du « Bol Bavard » ;
◦ Responsabiliser les personnes à de la dynamique du groupe mais
également aux problématiques liées.
 Genèse du projet : Ce projet est né suite a plusieurs constats de
terrain réalisés par les acteurs sociaux mouscronnois. Ces constats
mettaient en avant que certains habitants du quartier souhaitaient
l’existence d’un lieu où ils auraient la possibilité de se rencontrer,
de discuter, d’apprendre à partager leurs savoirs, et à connaître
d’autres personnes.
 Méthodes utilisées : Le Bol Bavard est un espace-rencontre qui existe depuis 5 ans dans une entité pilote: le Mont-à-Leux. C’est un
lieu de convivialité où la porte est ouverte à tous. On peut y participer a des ateliers aussi bien de cuisine que de bricolage, des
sorties,…
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 Résultats obtenus : Le groupe est très variable. En effet, ce n’est pas
parce qu’on y est venu un jour qu’on doit y revenir. Chacun est libre
de revenir ou non. Un groupe d’invincibles reste néanmoins présent
chaque semaine. C’est avec beaucoup d’entrain qu’ils se présentent
le mercredi et établissent eux-mêmes le programme des prochaines
semaines.
 Pistes pour l’avenir : Cet été, deux nouveaux « bols » seront ouverts
sur l’entité Mouscronnoise dont un au sein du Parc Communal. Nous
espérons pouvoir toucher une autre population.

Chaudfontaine Ville Santé








Coordonnées
Nom de la Ville Santé : Chaudfontaine
Adresse : rue des Combattants 26 à 4051 Vaux-sous-Chèvremont
Province : Liège
Téléphone : 04/361.55.80
Fax : 04/361.55.92
Mail : plancohesionsociale@calidifontain.be

Cadre politique
 Nom du responsable politique désigné au sein du Collège :
Philippe LABALUE
 Fonction au sein de la Commune :
Echevin de la Santé et des Affaires sociales
 Mail : philippe.labalue@calidifontain.be
Coordination
 Nom de la coordinatrice du projet : Anne HARDY
 Fonction au sein de la commune :
Chef des services Santé et Affaires sociales
 Formation : assistante sociale
 Mail : plancohesionsociale@calidifontain.be
Historique du projet « Ville Santé »
 Année d’adhésion au projet « Ville Santé » de l’OMS : 2010
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 Contexte historique de la création : déclaration de politique générale
de Chaudfontaine 2007-2012
Missions et priorités définies dans le cadre du projet « Ville Santé »
 Missions principales :
◦ Politique de la Santé des Seniors et de la Personne handicapée
◦ Réduction des inégalités sociales en matière de santé
◦ Promotion de la santé dans les différents milieux de vie
◦ Promotion de la santé cardiovasculaire
 Priorités définies actuellement (2008-2012) :
◦ La santé à l’école
◦ La santé et le logement
◦ Renforcer les actions favorisant la qualité de vie des seniors et des
personnes handicapées
◦ Actions concertées avec le CPAS visant à réduire les inégalités sociales en matière de santé
 Publics visés par les actions : Tout public

Exemple d’un projet « Ville Santé »
 Nom du projet : Seniors pour une vie active et autonome





Localisation : Chaudfontaine
Partenaires : Le SAD du CPAS de Chaudfontaine
Personnes de contact : Céline HERMAN
Public cible : Les personnes de plus de 65 ans

 Objectifs : réduire les chutes à domicile
 Genèse du projet :nombre élevé des chutes graves chez les seniors
calidifontains
 Méthodes utilisées : réalisation d’un questionnaire + visite à domicile afin de pouvoir évaluer le risque de chute à domicile
 Résultats obtenus : projet en cours de réalisation (actuellement
phase des visites à domicile)
 Pistes pour l’avenir : en fonction des résultats obtenus avec le questionnaire envisager des solutions sur le terrain.
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La Louvière Ville Santé
Coordonnées
 Nom de la Ville Santé :
Service La Louvière Ville-Santé/ Ville de La Louvière
 Adresse : 30, rue de la Loi - 7100 La Louvière
 Province : Hainaut
 Téléphone : 064 27 80 59
 Fax : 064 27 80 80
 Mail : ville.sante@lalouviere.be
Cadre politique
 Nom du responsable politique désigné au sein du Collège :
Georges HAINE
 Fonction au sein de la Commune : Echevin de la Santé
 Mail : ghaine@lalouviere.be
Coordination
 Nom de la coordinatrice du projet : Hélène BAUWENS
 Fonction au sein de la commune :
Coordinatrice du Service La Louvière Ville-Santé
 Formation : Master en Anthropologie
 Mail : hbauwens@lalouviere.be
Année d’adhésion au projet « Ville Santé » de l’OMS : 1990
Missions et priorités définies dans le cadre du projet « Ville Santé »
 Missions principales :
Les stratégies utilisées dans la mise en place des programmes sont
ceux de la promotion de la santé (Charte d’Ottawa):
◦ Le renforcement des politique urbaines : Un lien permanent existe
entre le Service « La Louvière Ville-Santé » et les responsables
politiques de la Ville. Ce lien permet, d’une part de les éclairer sur
l’impact de leurs décisions sur la santé, d’autre part, de dévelop21

per des projets en partenariat avec les différents Echevinats pour
intégrer la santé dans les différents secteurs (Sport, Jeunesse,
Mobilité, Environnement, ...)
◦ La création et le maintien d’un environnement favorable à la santé:
	La conservation des ressources et l’aménagement des milieux naturels et artificiels propices à la santé des habitants est une préoccupation majeure.
◦ Le renforcement de l’action collective : 	La
qualité
des
programmes mis en place est directement liée à l’attention donnée
aux préoccupations réelles des louviérois en terme de bien-être.
◦ La réorientation des services de santé :	La réflexion et le travail de
« la Louvière Ville-Santé » se mène en partenariat avec de nombreuses structures sur le territoire.
◦ La responsabilisation de chaque individu à prendre soin de sa
santé et de son environnement : les activités mises en place visent
à amener le questionnement de chacun sur son propre bien-être
ainsi que la mise en œuvre pour y parvenir....
 Priorités définies actuellement (2008-2012) :
– Axe 1 – via le partenariat:
◦ le diagnostic des attentes des jeunes et futurs parents en terme
de bien-être
◦ la réduction des risques en milieu festif
◦ La promotion de la santé sur la thématique du respect de l’intimité
auprès des adolescents
◦ L’accès aux soins au travers d’outils de sensibilisation auprès des
médecins généralistes et des personnes en situation de précarité
◦ La formation des professionnels du social par rapport à l’estime de
soi des usagers.
– Axe 2 – via la transversalité:
◦ L’alimentation équilibrée dans les classes de 3ième primaires
◦ La labellisation des restaurants qui proposent certains plats équilibrés (Plat Net Santé)
◦ L’activité physique au travers de la campagne « Cette fois je m’y
mets ! »
– Axe 3 – via la participation:
◦ Développement de projets citoyens via un budget participatif
(S’unir pour agir)
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 Publics visés par les actions :
Le tout public au travers de certaines tranches d’âges selon les différents projets.

Exemple d’un projet « Ville Santé »
 Nom du projet : La réduction en milieu festif
 Localisation : La Louvière
 Partenaires :
◦ L’Action de Prévention et de Citoyenneté de la Ville de La Louvière
◦ Le Relais Santé du CPAS de La Louvière
 Personnes de contact : Hélène Bauwens
 Public cible : Le public en milieu festif
 Objectifs : Sensibiliser les jeunes (et les moins jeunes) face aux
risques liés à la consommation de produits tels que l’alcool, le cannabis, la cocaïne.
 Genèse du projet : Une demande des professionnels du territoire et
un diagnosic auprès des jeunes et des cafetiers de La Louvière ont
pointé la nécessité de travailler cette thématique.
 Méthodes utilisées : La formation d’un groupe de travail qui a abouti
à la création d’un « bar de prévention et de réduction des risques »
qui est présent lors des moments festif. Cet outil permet la distribution d’eau, de conseils, d’informations, de brochures, d’alcootests,
de préservatifs, ...
 Résultats obtenus : mobilisation politique autour de cette thématique, sollicitation pour la présence du Prevent Bar par des partenaires externes, bonne circulation du public (varié) au « Prevent
Bar » lors des évènements festifs.
 Pistes pour l’avenir :Développer un projet plus large sur la consommation d’alcool chez les jeunes.

23

Sambreville Ville Santé








Coordonnées
Nom de la Ville Santé : Sambreville
Adresse : Grand-Place 5060 Sambreville
Province : Namur
Téléphone général : 071/260.200
Fax : 071/260.279
Mail général : secretariat@commune.sambreville.be

Cadre politique
 Nom du responsable politique désigné au sein du Collège :
Marie-Christine FOERSTER
 Fonction au sein de la Commune :
	Echevine de la santé, de l’immigration, de l’état-civil, et de la politique des séniors
 Mail : foerster@commune.sambreville.be
Coordination
 Nom du coordinateur du projet : Olivier DELANDE
 Fonction au sein de la commune :
	Coordinateur du Plan de cohésion sociale
 Formation : universitaire
 Mail : odelande@commune.sambreville.be
Historique du projet « Ville Santé »
 Année d’adhésion au projet « Ville Santé » de l’OMS : février 2004
 Contexte historique de la création : développer une approche intersectorielle et participative contre les inégalités de santé à Sambreville
Missions et priorités définies dans le cadre du projet « Ville Santé »
 Missions principales :
◦ Chercher à impliquer tous les acteurs en matière de santé.
◦ Développer une politique intégrée des actions entreprises en matière de santé.
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◦ Fédérer les acteurs pour arriver à une convergence lors
d’organisation de manifestation.
◦ 	Proposer une vitrine cohérente de la politique de santé développée par l’Administration communale de Sambreville.
 Actions prioritaires définies actuellement (2008-2012) :
◦ Réactiver la commission santé, qui doit constituer le lieu par excellence de la politique préventionniste en matière de santé. Elle se
doit de sensibiliser la population en lui adressant des informations
et des messages qui l’incitent à mieux auto-gérer sa santé. D’autre
part, des contacts sont régulièrement établis avec les personnes
pour les écouter, constater leurs besoins et leurs attentes. Enfin
des actions sont menées dans le cadre de l’optimalisation de cette
commission et l’organisation de manifestations concertées avec le
réseau des partenaires locaux actifs dans les différents secteurs de
la vie communautaire.
◦ Lutter contre les violences conjugales par une thérapie des auteurs
d’actes de violence. 2 axes de travail : la gestion de l’agressivité et
la sensibilisation à la victime. La sensibilisation à la victime permet
à un auteur d’actes de violence de prendre conscience de l’impact
de ses conduites agressives sur autrui et sur lui-même. La gestion
de l’agressivité permet l’apprentissage d’outils de prévention permettant aux auteurs d’actes de violence d’adopter des comportements socialement admis.
	Public visé : tout public.
◦ Organiser une vaste campagne de sensibilisation à une alimentation saine. 1.900 élèves du niveau primaire ont été sensibilisés aux
bienfaits du petit-déjeuner. Cette organisation constitue en fait le
point de départ à une sensibilisation plus générale à non seulement une alimentation saine et plus globalement à un mode de
vie équilibré.
	Entre 6 et 12 ans, les enfants apprennent à prendre des décisions
et ils commencent à faire plus de choix par eux-mêmes. Ils acquièrent des habitudes alimentaires et des attitudes qui pourraient
les accompagner toute leur vie.
	Public visé : enfants âgés de 6 à 12 ans.
◦ Accentuer le traitement des assuétudes : mise en place d’un groupe
de paroles en matière d’assuétude « alcool ». Ce groupe de parole prend en charge les personnes ayant terminé un traitement
thérapeutique de 4 mois au centre de jour du Centre Hospitalier
Régional Val de Sambre. Accessible aux alcooliques, alcooliques
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abstinents, famille et amis. Partage d’expériences de vie et soutien
continuel.
	Public visé : tout public
◦ Toujours en matière d’assuétudes, un autre projet est en cours
de gestation : il consistera à lutter contre la consommation de
boissons alcoolisées par le jeune public. Il s’agira de sensibiliser un population d’adolescents aux méfaits de l’alcool. Projet en
cours d’élaboration. Il pourrait être principalement mené dans les
établissement scolaires de l’Entité de Sambreville +/-2.000 élèves
dans le niveau secondaire.
	Public visé : adolescents.

Seraing Ville Santé







Coordonnées
Nom de la Ville Santé : Seraing Ville Santé
Adresse : Avenue du Centenaire, 400, 4102 Ougrée
Province : Liège
Téléphone : 04/385.91.96
Mail : seraing.ville.sante@gmail.com

Cadre politique
 Nom du responsable politique désigné au sein du Collège :
Monsieur Francis Bekaert
 Fonction au sein de la Commune : Président du CPAS
Coordination
 Nom de la coordinatrice du projet : Annick De Wulf
 Fonction au sein de la commune :
coordinatrice du service Seraing Ville Santé
 Formation : Assistante sociale
 Mail : seraing.ville.sante@gmail.com
Historique du projet « Ville Santé »
 Année d’adhésion au projet « Ville Santé » de l’OMS : 1996
 Contexte historique de la création : Le service est alors sous la
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responsabilité de Monsieur Decerf, Echevin en charge des Affaires
Sociales et de la Santé. Depuis la nouvelle législature 2006-2012,
c’est Monsieur Bekaert, Président du CPAS qui est chargé de ces 2
compétences. Nouvelle coordinatrice en place depuis juillet 2010.
Missions et priorités définies dans le cadre du projet « Ville Santé »
 Missions principales :
◦ Participer par des projets ponctuels, aux journées mondiales initiées par l’OMS ;
◦ Analyse des besoins des travailleurs et de la population ;
◦ Mise en place de projets qui répondent aux besoins des travailleurs
et de la population;
◦ Gestion de la Commission de la Santé : outil principal dans la réflexion autour d’une Politique de santé cohérente et adaptée au
contexte particulier de la Ville de Seraing, dans le but de réduire
les inégalités sociales de santé.
 Priorités définies actuellement (2008-2012) :
◦ La rencontre de la population par le biais de projets de quartier par
lesquels mieux cibler les représentations que les habitants se font
de la santé et la façon dont ils la gèrent au quotidien ;
◦ La rencontre des travailleurs partenaires pour définir les priorités
en matière de santé qui feront l’objet des projets futurs ;
◦ Mise en place d’agendas des rendez-vous santé au sein de 3
quartiers ciblés : le Molinay, la Bergerie et Ougrée.
 Publics visés par les actions : Tous les habitants de l’entité sérésienne, de façon intergénérationnelle et interculturelle.

Exemple d’un projet « Ville Santé »
 Nom du projet : Fête de la Santé
 Localisation : 3 quartiers – Molinay, Bergerie et Ougrée
 Partenaires : les partenaires locaux comme les Maisons médicales,
les ONE, les écoles, les mutuelles, les Centres PSE, les AMO, les
comités de quartier, les services de la cellule de Prévention, les asbl
locales, les haltes-garderies,…
 Personnes de contact : Annick De Wulf
 Public cible : les familles des quartiers ciblés.
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 Objectifs :
◦ La rencontre des associations locales tout réseau confondu et des
habitants,
◦ La prévention santé par le biais d’animations ludiques principalement basées sur l’équilibre alimentaire et la pratique sportive,
◦ Pour Seraing Ville santé : la consultation des habitants pour mieux
cerner leurs représentations de la santé et leur difficulté de vie
au quotidien et mieux adapter les projets futurs en fonction des
besoins exprimés.
 Genèse du projet : Projet initialement lancé sur un seul quartier (le
Molinay), qui s’est vu attribué différentes thématiques par le tissu
associatif. Seraing Ville Santé reste le service coordinateur de ce
projet et le porte dans d’autres quartiers ciblés.
Il s’agit d’une après-midi festive (les mercredis) qui rassemble les
associations, dans un espace extérieur avec un parcours de stands
ludiques et d’informations, de sensibilisation à la santé.
 Méthodes utilisées : Pour la construction de l’animation destinée à
interpeller les habitants sur leur « bien-être », Seraing Ville Santé
s’est tourné vers le CLPS.
 Outil : construction d’une roue de la santé, dans un panneau MDF
d’un mètre de diamètre, peinte et divisée en compartiments :
l’Amour, l’Alimentation, l’Argent et l’Amusement.
Quatre rubriques en « A » qui donnent accès à des questions
sur ces thématiques, questions accessibles et ludiques, sur base
d’échanges, d’images…L’animatrice est aidée par un partenaire dans
l’animation et la prise de notes des réflexions des habitants.
 Résultats obtenus : Les habitants semblent s’approprier l’animation
plus aisément qu’un entretien et lancent des pistes de travail et de
réflexions très intéressantes qui déconstruisent les modèles de vie
que les travailleurs imaginaient.
	Cette animation sert d’amorce à un travail qui devra être décanté
avec les partenaires, en fonction des réalités de vie de chaque
quartier.
Il aboutira à l’organisation d’ateliers mensuels sur les 3 quartiers,
de juillet à décembre
2011, qui auront pour thématiques la santé en lien avec les préoccupations exprimées sur chaque quartier.
 Pistes pour l’avenir : La fête de la santé est un rendez-vous annuel
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que les quartiers (tant au niveau travailleurs que des habitants)
inscrivent dans leur agenda. Elle reste une action prétexte intéressante qui peut être modulée différemment en fonction des besoins
de la population. Cette fête sert donc d’amorce à un travail de fond
entre associations locales sur les inégalités sociales de santé et la
santé dans son sens large.
	Seraing Ville Santé va tenter d’y apporter un volet évaluation plus
pointu pour mieux se rendre compte de l’impact de ces projets au
niveau du public et des travailleurs et concrétiser le travail dans le
sens d’une réelle amélioration des conditions de vie de chacun.
Dans ce projet, la place de coordination de Seraing Ville Santé est
un réel atout mis à disposition des forces des quartiers.

Bruxelles Ville-Région en santé







Coordonnées
Nom de la Ville Santé : Bruxelles, Ville-Région en santé
Adresse : 7, quai du commerce, 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 219 84 44
Fax : 02 219 84 49
Mail : ville.sante@oms.irisnet.be

Cadre politique
 Nom du responsable politique désigné au sein du Collège :
(Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les trois assemblées communautaires) - Tous les ministres bruxellois, administrateurs de l’asbl « Bruxelles, Ville-Région en santé » - L’Assemblée
générale est constituée des huit ministres bruxellois et de leurs huit
délégués qui agissent en tant qu’administrateurs de l’asbl.
 Mail : ville.sante@oms.irisnet.be
Coordination
 Nom de la coordinatrice du projet : Nicole Purnôde
 Formation : assistante sociale et licenciée en travail social
 Mail : ville.sante@oms.irisnet.be
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Historique du projet « Ville Santé »
 Année d’adhésion au projet « Ville Santé » de l’OMS : 2000
 Contexte historique de la création : Décisions du Gouvernement et
des trois assemblées en juin 2001
Missions et priorités définies dans le cadre du projet « Ville Santé »
 Missions principales :
	Le projet « Bruxelles Ville-Santé » est sous-tendu par une valeur de
base commune : la lutte contre les inégalités de santé.
 Objectifs:
	Notre objectif principal est de contribuer à l’amélioration de la santé
des citoyens par la mise en valeur et le développement de la participation.
Réduire les inégalités en matière de santé
Favoriser la coopération entre organismes et institutions impliqués
dans des questions de santé
Réduire les risques « environnementaux »
Susciter l’implication des habitants dans la gestion de leur ville
Sensibiliser les gens sur des thèmes liés à la santé
 Priorités définies actuellement (2008-2012) :
◦ idem missions principales
◦ Participation à l’élaboration du futur Plan Régional de Développement durable
◦ Participation aux études inégalités en santé
◦ Lutte contre les inégalités en santé
◦ Evaluation et ajustement du projet « Bruxelles, Ville-Région en
Santé en Région bruxelloise » pour une réorientation
◦ Maintien des activités en cours
 Publics visés par les actions : Les habitants de la région bruxelloise

Exemple d’un projet « Ville Santé »
 Nom du projet : Essegehem - Hipppodrome
 Localisation : Site du Foyer Jettois rue Jules Lahaye et environs
 Partenaires : Partenariat local fluctuant selon les activités
Maison médicale Esseghem, L’Abordage, Commune de Jette
et de Bruxelles, Groupes d’habitants, Picol, Comité de l’Ilot
Esseghem,Tarantino, Ecole Jacques Brel, Agence Bruxelles Proporeté, Fondation Roi Baudouin, Inter-Environnement, Bral, Elec30

trabel, @tous4, les maraichers de Jette, le PCS, le Foyer Jettois,
COCOLO, Gemeenschapscentrum Esseghem, agenda 21,
 Personnes de contact : An Platteeuw (L’abordage) et Paul Leroy
(Maison médicale et Commune)
 Public cible : Habitants du quartier et des logements sociaux (forte
densité de population, on y dénombrait 16923 hab /km2 en 2006
contre 6431,9 de moyenne pour la région bruxelloise. (IBSA, Monitoring des quartiers, secteur statistique correspondant) Groupe
noyau d’une trentaine de personnes, environ 50 personnes mobilisées, 200 personnes touchées
 Objectifs : De part l’aménagement des abords des tours, renforcer
le sentiment de sécurité et la convivialité et la qualité de vie sur le
site et dans le quartier, accueil du projet Hipodrome et des (400)
logements
 Genèse du projet :
◦ Démarrage en 2003 avec un comité informel de locataires, la
maison médicale, l’Abordage, la commune, Cultureel centrum Esseghem, Ecole Jacques Brel et BVS.
	Convention avec la commune entérinée par le Collège et le Conseil Communal.
 Méthodes utilisées :
◦ Diagnostics en marchant : Les diagnostics se sont déroulés
en 2004 et 2005 et 2009. Enquête publique : factice en tant
qu’apprentissage. Profil des participants : 3 groupes de composition mixte (acteurs locaux, habitants, police, agents de la propreté…) Un report sur carte a été réalisé par les habitants.
◦ Dans le cadre de l’étude d’impact IBGE - Hippodrome, diagnostic le
18 avril 2009 en présence du promoteur, du bureau d’étude, des
communes de Jette et Bruxelles, des habitants du quartier sur les
deux communes (25 personnes)
◦ Tonnelles organisées dans la rue, 198 enquêtes complétées et remises en commission de concertation.
◦ Sensibilisation au tri des déchets et à une consommation respectant l’environnement par une action test d’un mois dans tous les
blocs et les écoles avec l’ARP, production d’une méthode.
 Formations : Parcs et jardins à Bruxelles, conceptions et gestion
(Moeraske, IBGE parc de la Rosée, Albert street); Visite entre les
4 premiers projets ; Connaître son quartier, les indicateurs et leur
utilité (IBGE et KUL) ; visite de 2 nouveaux projets BVS (Brabant
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et Ganshoren) ; voyages à l’étranger (BVS et INTERREG) et leurs
séances de préparation, organisation d’un simulacre d’enquête publique pendant 40 jours.
 Enquête : Enquête de satisfaction par la société de logement, des
locataires en collaboration avec BVS.
 Résultats obtenus :
◦ Production d’un cahier de charge à l’adresse de la Commune et du
Foyer Jettois ainsi qu’un projet de plan d’aménagement, travaux
partiellement réalisés (tracés sentiers, éclairage, potager, plantations,….).
◦ Dossier de qualité déposé dans l’enquête publique sur le projet
◦ Hipodrome et participation à la commission de concertation.
◦ Désignation de fans de tri dans les blocs.
◦ Marché hebdomadaire sur le site pendant 3 mois.
◦ Création d’un potager.
◦ Nombreuses activités culturelles sur le site.
◦ Réseau Interquartiers soutenu par BVS.
◦ Forte diminution du sentiment d’insécurité.
◦ Amélioration des relations intergénérationnelles.
◦ Meilleure qualité de vie (aménagements, potager, convivialité,…).
 Pistes pour l’avenir :
◦ Maintient d’un accompagnement technique du projet
◦ Vigilance quant à l’arrivée des nouveaux habitants et préparation
de leur accueil et intégration dans le quartier
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4. Réunions de travail trimestrielles
Le réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’OMS, asbl a pour
but de :
 Faire connaître le concept des Villes Santé
 Soutenir et développer le Réseau
 Permettre une coopération entre les membres :
◦ Échanges d’expériences ;
◦ Echanges de données ;
◦ Rencontres de travail ;
◦ Actions communes
La finalité choisie pour 2010 était d’apprendre à se connaître et
de procéder à une véritable relance du RBF. Pour rappel, le réseau
compte 8 Villes Santé : Charleroi, Chaudfontaine, Huy, La Louvière,
La Province de Liège, Mouscron, Sambreville et Seraing. « Bruxelles
Ville et Région en Santé », les CLPS du Brabant Wallon, de Liège, de
Verviers, de Huy-Waremme ainsi que le Département de Santé Publique de l’Université de Liège sont partenaires.
Une des grandes réussites du Réseau en 2010 est l’adhésion le
05/05/2010 de la Ville de Chaudfontaine et la redynamisation de
Sambreville Ville Santé. En outre, plusieurs villes se montrent actuellement intéressées par l’adhésion au Réseau. Suite au travail de
longue haleine de prise de contact pour la création de l’asbl, les membres du réseau ont ainsi continué sur leur lancée et travaillent toujours actuellement à faire connaître le réseau, son travail et à inviter
toutes villes intéressées à se joindre à eux.
Une des plus-values du réseau est le travail de réflexion sous-jacent,
qui fait l’objet de réunions de travail trimestrielles.
Dans le cadre de cet écrit, nous souhaitons vous montrer cette partie
immergée de l’iceberg en vous présentant le fruit d’une année de réflexion sur la thématique de l’intersectorialité.
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La finalité des journées de travail trimestrielles 2010
« Apprendre à se connaître »
Les objectifs généraux de ces journées de travail
 Echanger et partager les savoirs, expériences et pratiques locales
des participants autour de thématiques prédéfinies relatives à la
promotion de la santé ;
 Créer un réseau de solidarité ;
 Créer des liens entre les membres.
L’atelier thématique
Cet atelier thématique a pour but de développer l’objectif général «
Echanger et partager les savoirs, expériences et pratiques locales des
participants autour de thématiques prédéfinies relatives à la promotion de la santé ».
Le thème retenu pour 2010 est l’intersectorialité. En effet, il s’agit
d’une thématique transversale, pierre angulaire du Projet Ville Santé.
Les ateliers thématiques ont été animés par :
 Le CLPS du Brabant Wallon,
 Le CLPS de Liège
L’ensemble des résultats présentés ci-après sont le fruit d’une réflexion commune entre les membres du réseau, en ce compris les définitions.
Définition
L’intersectorialité en promotion de la santé est la mobilisation de
plusieurs secteurs en vue de la mise en place d’un projet ou d’une
réflexion concernant la santé. Elle a pour but notamment d’agir
sur les différents déterminants de la santé définis par l’OMS. Pour
rappel, la santé est envisagée de manière globale, en terme de
qualité de vie, de bien-être.
La transversalité est plutôt envisagée comme un concept, une
stratégie, contrairement à l’intersectorialité qui correspond davantage à une façon de travailler. La transversalité permet de travailler de façon intersectorielle.
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Exemples de secteurs avec lesquels il est possible, envisageable de travailler en intersectorialité
La culture, la jeunesse, l’environnement, la communication, la
mobilité, l’urbanisme, l’enseignement,….. Bref tous les secteurs
sont envisageables !
Les forces de l’intersectorialité
L’intersectorialité permet
• d’avoir une vision globale de la problématique;
• de travailler en complémentarité dans les actions ;
• d’agir en connaissance de cause à partir des savoirs et des expériences des différents secteurs ;
• d’aboutir à un projet plus complet ;
• d’avoir un impact plus important auprès du public car il est sensibilisé via plusieurs canaux ;
• de travailler en partenariat ;
• d’obtenir éventuellement un budget plus important pour le projet;
• de bénéficier des compétences, de l’expérience et de la vision des
autres secteurs.
Les difficultés de l’intersectorialité
Dans le cadre de l’intersectorialité, il est difficile de :
•	Sensibiliser les autres secteurs à l’importance et à l’intérêt de
travailler en intersectorialité ;
•	Sensibiliser les autres secteurs à la vision globale de la santé ;
• Motiver les éventuels partenaires ;
•	Connaître les enjeux, missions et objectifs des autres partenaires;
•	Sensibiliser les politiques à l’importance de l’intersectorialité ;
•	Se comprendre parfois entre les différents secteurs car chacun à
son langage propre et sa culture différente ;
• Faire comprendre le rôle de coordinateur du service Ville Santé ;
• Regrouper des activités et groupes de travail qui co-existent.
D’autres difficultés sont mises en avant et notamment :
• le fait que, lors de la mise en place de projet touchant à la promotion de la santé, les autres services ne pensent pas nécessairement à faire appel au service « Ville Santé » ou au moins à les
informer de leurs actions ;
• le fait qu’il s’agit d’une démarche qui prend du temps.
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Comment travailler en intersectorialité ?
Etre connu et reconnu semble un préalable nécessaire afin d’aborder
l’intersectorialité.
«Bien se connaître entre les différents secteurs» est donc identifié
comme point de départ pour travailler ensemble. Cela passe par une
compréhension du concept de santé globale, comprenant notamment le volet de l’intersectorialité.
Pourquoi travailler en intersectorialité ?
•	Avoir une vision globale d’une problématique qui concerne plusieurs secteurs, en connaître les différents tenants et aboutissants
d’une thématique.
• Travailler de façon complémentaire.
•	Enrichir les projets des différents savoirs et expérience des secteurs.
•	Avoir un impact plus important, notamment auprès du public.
•	Chaque secteur a le pouvoir d’agir sur le bien-être des citoyens.
Un projet est, dès lors, d’autant plus intéressant qu’il regroupe différents secteurs.
• Innover, trouver des solutions inédites, sortir de son mode
d’approche habituel, être audacieux.
•	Limiter le sentiment d’impuissance face à une situation particulière.
• Diffuser des messages cohérents et complémentaires.
•	Permet de déployer de véritables synergies et d’affiner les interventions au profit de la collectivité.
•	Le travail en intersectorialité offre une image positive d’ouverture,
une image progressiste.
Pour quelles raisons les partenaires extérieurs (milieu associatif, privé,…) collaborent avec les Villes Santé ?
•	Permet un relais des projets auprès du public (réorientation efficace du public, meilleure connaissance des services partenaires et
publicité supplémentaire)
•	Lors de partenariat avec la ville, possibilité d’obtenir du budget et/
ou un soutien méthodologique et/ou technique.
•	Publicité plus importante du projet.
•	Le fait de travailler avec une Ville Santé permet également d’avoir
une « tribune » vers le politique et de se faire entendre par le politique.
•	Carnet d’adresses important.
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Pour quelles raisons collaborer avec les Villes Santé au sein
d’une commune et travailler en intersectorialité ?
•	L’objectif d’une ville santé est, de façon simplifiée et synthétique,
de rendre les gens heureux : tous les services communaux poursuivent cet objectif commun.
•	Connaître les actions des autres services permet également de
relayer ces dernières auprès du public (réorientation efficace du
public).
•	Lors de partenariats, cela permet de répartir les coûts entre les différents services concernés et éventuellement d’obtenir un budget
plus important.
•	Cela permet de répondre de façon plus rapide et plus efficace à une
problématique touchant différents secteurs (ex : uriner dans la rue
: cela concerne la police, le service de nettoyage, l’urbanisme,
la santé publique, etc….). On règle le problème en temps réel et
de manière complémentaire. Ainsi, la population est satisfaite de
manière plus rapide et cela évite les plaintes.
•	Améliorer la rentabilité et permet une économie de temps et
d’énergie.
Quelques exemples d’outils en matière d’intersectorialité de
Villes Santé :
◦ La Louvière : mise en place d’une communication avec les autres
services de la Ville, ainsi que d’un forum intersectoriel.
◦ Mouscron : « Projet de ville » : réunions destinées à l’échange
d’informations, de savoirs et de pratiques entre les coordinateurs
des différents plans et projets communaux. Ce « projet de ville »
peut être considéré comme un outil qui permet de développer les
pratiques intersectorielles.
◦ Seraing : la Commission de la Santé : réunions avec des associations sérésiennes visant à améliorer le contact entre le terrain et
le politique.
◦ Huy : mise en place de différentes rencontres avec l’ensemble
des responsables des services de la Ville, les associations, les acteurs de terrain et la population en vue de présenter le projet Ville
Santé. De ces démarches est née la « Maison de la Santé de la
Ville de Huy ».
◦ Liège Province Santé : le projet « Pourquoi pas l’escalier ? ». Il a
pour objectif de sensibiliser les agents provinciaux à prendre les
escaliers plutôt que l’ascenseur tant pour des raisons de bien-être
que pour des raisons environnementales. Ce projet associe donc
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différents secteurs dont la santé, l’environnement, les travaux,
etc...
◦ Sambreville : Depuis 2005, dans le domaine de la santé mentale,
les personnes ayant recours à des comportements agressifs pour
gérer des situations difficiles sont accompagnées en séance individuelle afin d’identifier les facteurs déclencheurs des comportements violents, à mettre des mots sur leurs propres émotions et
à éviter qu’elles ne se transforment en violence mais aussi à ce
que les personnes puissent revisiter leur propre histoire familiale.
Cette intervention au niveau des processus psychologiques apparaît donc primordiale pour enrayer les phénomènes de répétition
et s’avère être un complément indispensable à la protection des
victimes. Dans ce projet, l’intersectorialité se manifeste au travers
de la sensibilisation du monde judiciaire, médical et social.
◦ Charleroi : projet en cours de création dune rubrique spécifique :
indicateur bien-être dans l’ensemble des dossiers collège.
◦ Chaudfontaine : Mise en place d’un Comité de pilotage «Ville
Santé» afin de mettre en œuvre une politique de santé pour tous
en concertation avec les différents acteurs de la vie locale impliqués de près ou de loin dans la santé.
Ces discussions ont amené les membres à se poser la question
de l’identité des Villes Santé :
La place souhaitée d’une Ville Santé au sein de l’administration
communale.
Elément rassembleur sur différents projets. Une Ville Santé lance
des dynamiques, coordonne des projets, en assume parfois le secrétariat (PV,…).
Que signifie coordonner ?
Aller chercher des partenaires, les amener à communiquer, distribuer la parole. Le coordinateur n’a pas pour rôle d’imposer ses
idées mais de mener la réflexion. Le politique a également un rôle
prépondérant car il oriente les choix en matière d’actions.
La position du coordinateur vis-à-vis du politique
Les villes santé ont un rôle de facilitateur entre le politique et le
terrain.
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Le rôle de coordinateur
Le coordinateur a un rôle de référent santé sur la ville en termes
de méthodologie, d’outils et de carnet d’adresses aussi. En fonction
des thèmes et des partenaires, il travaille également sur le contenu.
Dans le cadre de certains projets, lorsqu’aucun spécialiste spécifique
de la thématique ne se trouve autour de la table et que tous les
partenaires sont sur un pied d’égalité, il travaille sur le contenu au
même titre que les autres. Lorsque des spécialistes sont présents, il
se réfère à leurs savoirs et compétences.
La plus-value du projet « Ville Santé »
La plus-value spécifique est que nous travaillons en termes de
promotion de la santé. Peu de personnes travaillent avec cette vision, cette méthodologie : comment construire un projet, pourquoi
l’évaluer, pourquoi travailler en intersectorialité…..
Une ville Santé a également le rôle de coordinateur, de centralisateur.
Une ville santé doit donner les impulsions à des réflexions santé.
L’objectif du projet Ville santé est le bien-être de la population, son
bonheur.

39

5. Synthèse du premier colloque annuel,
«Le bien-être dans ma ville»
- 15 décembre 2010 - Chaudfontaine
Le premier colloque du RBF asbl se déroulait sur inscription. 110 personnes ont effectué cette démarche. Malgré des conditions climatiques fortement défavorables (chute de neige abondante), 80 personnes étaient présentes à ce colloque.
Au programme
• Introduction et mot de bienvenue : Georges PIRE, Député provincial de Liège, Président du RBF et Daniel BACQUELAINE, DéputéBourgmestre de Chaudfontaine.
• «La santé qui ne relève pas des médecins» par le Docteur Réal LACOMBE, Médecin et Directeur de Santé Publique pour la région de
l’Abitibi-Témiscamingue au Québec.
•	Exposé de Madame Valérie LEVY-JURIN, Présidente du Réseau
français des Villes Santé, Adjointe au Maire déléguée et Conseillère
communautaire de Nancy Est.
• «Le Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’O.M.S. asbl :
quels résultats après un an de fonctionnement ?» par Monsieur Bernard DALLONS, Président du CPAS de Charleroi et Vice-président du
RBF et Madame Brigitte AUBERT, Echevine des Affaires sociales de
Mouscron et Secrétaire du RBF.
• «Mise en place d’une formation à la structure mutuelle et aux outils
d’accès aux soins de santé destinée aux assistants sociaux du CPAS
et de la Ville de Charleroi» par Charleroi Ville Santé.
• «Seniors pour une vie active et autonome» par Chaudfontaine Ville
Santé.
• «Le Bol bavard : participation écoute et convivialité» par Mouscron
Ville Santé.
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Nos invités d’honneur
Docteur Réal LACOMBE :
Médecin et Directeur de santé publique pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec, il est l’un des fondateurs du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, établi depuis 1988. Il est également
membre du Conseil d’administration de l’Institut national de santé
publique du Québec ainsi que du Groupe canadien de référence sur
les déterminants sociaux de la santé.
Madame Valérie LEVY-JURIN :
En 2001, Madame Valérie LEVY-JURIN est élue Conseillère municipale
puis Adjointe au Maire et Conseillère communautaire de Nancy Est.
Depuis, elle conjugue son activité professionnelle, avec son engagement pour la santé et son rôle d’élue de territoire. Depuis novembre
2009, Madame LEVY-JURIN assure la Présidence du Réseau français
des Villes Santé.
Notre modératrice
Madame Chantal LEVA :
Infirmière en santé communautaire et licenciée en Sciences de la
Santé Publique, elle est la Directrice du Centre Liégeois de Promotion
de la Santé et la Présidente du Conseil supérieur de promotion de la
santé en Communauté française.
Notre évaluation
Des bulletins d’évaluation ont été distribués à tous les participants à
l’entrée du colloque dans leur welcome pack. 22 bulletins nous ont été
retournés, principalement par des étudiants en santé communautaire
ou en Santé Publique. Globalement, l’évaluation est positive même si
le retard sur le programme occasionné par les conditions climatiques
est mentionné comme point négatif. Les exposés ont été appréciés et
notamment la mixité de la théorie en matinée et de la pratique durant
l’après-midi. Le stand proposé par les CLPS, membres du réseau, est
plébiscité par les participants au colloque. Ces derniers sont satisfait
du colloque mais soulignent un manque d’interaction.
Piste pour l’avenir
Ce premier colloque du RBF est une réussite et nous encourage à envisager de proposer un colloque annuel du RBF, permettant de faire
connaître ce dernier mais également de travailler avec des tiers sur
des thématiques telles que l’intersectorialité ou la participation.
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Conclusions
L’ensemble des membres du réseau souligne le bon fonctionnement
de cette première année. Les différentes villes santé ont pu apprendre à se connaître et à débattre de l’intersectorialité. Toutes se sentent enrichies par ces échanges et reconnaissent l’utilité de ce réseau.
Après avoir débattu en 2010 de l’intersectorialité, les membres du
réseau souhaitent prendre le temps de digérer les informations et de
les mettre en pratique sur leur territoire. Un point sera fait fin 2011
afin d’analyser ce qui a été mis concrètement en place par chaque
Ville Santé pour améliorer l’intersectorialité et avec quels résultats.
En 2011, les membres du réseau souhaitent se pencher sur une autre
thématique, pilier de la promotion de la santé : la participation. Comment le rendre effective ? Quels sont les freins ? Quels sont les facilitateurs ? Autant de questions auxquels chacun apportera sa réponse
et son expérience. Les débats s’annoncent très enrichissants.
A côté de l’atelier thématique, d’autres projets sont en cours pour
2011 et notamment la création d’un site internet dédié au RBF. Le
réseau souhaite continuer à s’étendre et à faire de nouveaux adeptes
de cette philosophie de l’OMS.
En outre, en juin 2011, la Province de Liège accueille la troisième Conférence technique et de coordination du réseau européen des Villes
Santé de l’OMS et du Réseau des réseaux nationaux européens des
Villes-Santé de la phase V. Il s’agit d’un évènement d’envergure pour
la Province de Liège. En effet, le Réseau européen de l’OMS comprendra, d’ici juin 2011, plus de 110 villes membres ; sans oublier la
trentaine de réseaux nationaux qui regroupe plus de 1 400 localités.
Les membres du RBF sont bien entendu associés à cet évènement qui
marquera, sans conteste, l’année 2011.
Bref, une année chargée pour ce jeune réseau dynamique !
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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
Bâtiment Charlemagne
Place de la République Française 1 - 3ème étage
4000 - LIEGE
Tél : 32 – (0)4/340.26.28
Fax : 32 – (0)4/349.51.35
Mail : rbf@provincedeliege.be
N° d’entreprise : 821.074.415

