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Nous avons le plaisir de vous proposer notre newsletter du mois de décembre. Depuis sa création - qui
remonte déjà à deux ans - nous l’avons conçue avec
l’objectif d’en faire un véritable outil d’échanges, de
partages d’expériences, de réflexion et de mise en valeur de
pratiques de promotion de la santé. Nous vous rappelons que

Espace communautaire : lieux de vie
et/ou terrains d’actions
Quatre journées de formation et six ateliers mensuels
d’échanges de pratiques pour tout acteur impliqué dans des
pratiques communautaires.
Le mot communautaire est aujourd’hui passé dans le langage
commun. Dans les champs du travail social, socio-culturel, de
l’éducation permanente ou de la santé ; les termes
d’« approche communautaire », de « travail communautaire »
ou encore d’« action communautaire » sont souvent utilisés.

Agir sur les déterminants de la santé
Les actions des Villes-Santé
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS et l’INPES sont
partenaires formellement depuis 2008. Dans cette collaboration, nombre d’initiatives se sont développées. L’INPES participe à ces échanges fructueux qui permettent d’appuyer le
Réseau des Villes-Santé dans ses besoins d’expertises et de
communication. Le Réseau accompagne les priorités de l’Institut sur des thématiques telles que le tabac, la vaccination, la
mobilité active, l’alimentation, les inégalités sociales de santé,
etc. Ce nouvel ouvrage permet notamment de rendre visible la

nos colonnes vous sont largement ouvertes. C’est pour répondre à ces objectifs que nous invitons les communes à
nous communiquer leurs expériences, leurs réalisations
dans le domaine. Merci de répondre à notre appel, bonne
lecture, à bientôt et, dès à présent, nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Certains secteurs ou institutions, et certains travailleurs ont
pour mission de les mettre en œuvre. Toutefois, le terme communautaire reste flou, ouvrant le champ à des interprétations
et des types de mise en œuvre très variés et parfois fort éloignés les uns des autres. A travers ce module de formation,
l’asbl Repères souhaite permettre à toute personne, professionnelle ou non, engagée dans un travail communautaire, de penser un cadre conceptuel autour de la notion de travail communautaire, cadre qui puisse constituer une base cohérente à
l’élaboration d’actions de terrain.
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contribution des villes sur les déterminants sociaux de la santé.
Il représente un travail de capitalisation qui met en lumière les
initiatives, les efforts et la créativité des collectivités pour répondre au défi de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Conçu par des collectivités et pour d’autres
collectivités, cet ouvrage présente un panorama des principaux
leviers dont disposent les villes pour améliorer la qualité de
vie de leurs habitants en œuvrant sur le développement de la
prévention et la promotion de la santé. Ce guide se situe donc
dans la continuité des actions soutenues par l’INPES.
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Intervenir en promotion de la santé
à l’aide de l’approche écologique
Depuis de nombreuses années, le ministère de la Santé et des
Services sociaux soutient les actions du Réseau francophone
international pour la promotion de la santé (RÉFIPS) qui a
pour mission d’améliorer l’implantation d’actions de promotion de la santé au Québec, dans les milieux francophones du
Canada et dans les différents pays de la francophonie. Ce
guide pratique s’inscrit dans cette voie. La complexité des enjeux pour générer un changement tant individuel que collectif
ayant un impact sur la qualité de vie des populations exige
d’avoir un regard global sur les facteurs impliqués tant au niveau de l’individu, que de ses milieux de vie et de la société

Guide méthodologique pour construire
un diagnostic territorial partagé

« Diagnostic territorial » : voilà désormais deux mots qui, en
France, émaillent les législations et démarches récentes concernant la modernisation du système de santé et la transformation de l’offre médico-sociale. Le présent document, fruit des
travaux menés par l’Association nationale des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité sociale (ANCREAI) avec
le concours de plusieurs CREAI, arrive à point nommé pour
apporter une aide méthodologique aux équipes d’agences régionales de santé qui sont engagées dans la mise en œuvre des
schémas médico-sociaux et dans la préparation des programmes régionaux de santé. Réussir la phase de diagnostic

dans laquelle il évolue. Pour relever ce défi, ce guide pratique
outille de manière structurée les décideurs et les intervenants
du secteur de la santé et de tous les secteurs concernés par la
santé de la population. La démarche se référant au modèle écologique ainsi que les différents questionnements proposés permettent de développer un programme qui tient compte des
principaux déterminants de la santé ainsi que des points de vue
des acteurs et secteurs interpellés par les enjeux de santé publique, sachant que les programmes mettant de l’avant des
mesures systémiques sont davantage susceptibles de favoriser
une amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population.
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territorial suppose de franchir plusieurs étapes avec soin dans
une dynamique de concertation entre acteurs aux responsabilités diverses (financement – orientation – accompagnement –
contrôle). Les agences régionales de santé, ainsi que les conseils départementaux, auxquels s’adresse cet outil, ont d’ores
et déjà l’expérience du déploiement territorialisé des politiques d’accès aux soins et d’accompagnement médico-social.
Le contexte de réformes en cours, tarification (Serafin) personnalisation des réponses (démarche « réponse accompagnée
pour tous »), systèmes d’information (suivi des orientations),
contractualisation, rend plus nécessaire de recourir entre partenaires publics et associatifs à une méthodologie partagée.
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Braine-le-Château, commune amie des « Aînés » aînés isolés à leur domicile et à l'extérieur - Une attention particulière est portée à la promotion de l'alimentation saine et à
Ses actions
la mise en mouvement des personnes en fonction de leurs besoins, envies et capacités - Un repas communautaire pour les
Nous proposons aux habitants de participer à nos actions - "2x30", un jeudi par mois - Un espace intergénérationnel dans
Une permanence (mardi et vendredi) pour les Aînés et leurs le futur "Parc du Bailli" - Un partenariat étroit avec les diproches - Un habitat groupé intergénérationnel avec une dyna- verses associations locales en ce qui concerne les projets et
mique communautaire et une solidarité spontanée - Une cel- activités intergénérationnels.
lule de volontaires - "Nous sommes là..." - accompagnant les

Télécharger

