
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre 
newsletter du mois de février. Depuis sa création, 
nous l’avons conçue avec l’objectif d’en faire un véri-
table 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 nos colonnes vous sont large-
ment ouvertes. C’est pour répondre à ces objectifs que nous 
invitons les communes à nous communiquer leurs expé-
riences, leurs réalisations dans le domaine. Dès à présent, 
nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

                                                                                             

La ville est à nous ! Qu’en faisons-nous ? 

Les défis que doivent relever ceux qui organisent la ville sont 
nombreux : sécurité, mobilité, commerces, accès aux per-
sonnes à mobilité réduite, propreté, beauté, écologie, santé 
publique, respect des usages des habitants, etc. Ainsi, des 
règles et des interdits jadis réservés aux institutions d’Etat ont 
été progressivement étendus à l’espace public. Cela fait dire à 
Alice Béja, enseignante en sciences politiques, 
« qu’aujourd’hui, en effet, la rue n’est plus à tout le monde, ou 
plutôt, elle l’est, mais uniquement sous certaines conditions.» 
Pour la plupart des gens, c’est avant tout un lieu de déplace-

ment et tout doit être fait pour cela : rues larges pour éviter les 
embouteillages, places de parking, signalisation, bandes spéci-
fiques pour les transports en commun ou les cyclistes, etc. 
C’est également un lieu où l’on peut ne pas se sentir à l’aise 
quand on est seul, quand on est plus petit, plus âgé, quand il 
fait nuit, quand on habite un quartier plus « difficile » ou quand 
on est une femme. Et puis, exceptionnellement, ces lieux se 
transforment. Le temps d’une fête, d’une foire ou d’un événe-
ment, on se met à y vivre. On se rappelle qu’il est possible d’y 
faire autre chose… 
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Santé et parentalité                                                                                                                                             

L’approche des villes 

Ce guide est destiné aux collectivités locales et à tous ceux qui 
souhaitent mettre en place ou retravailler leurs projets d’ac-
compagnement à la parentalité dans une vision de promotion 
de la santé, en lien avec leurs partenaires. Ses objectifs sont : 
donner des clés pour appréhender le lien entre parentalité et 
santé ; présenter l’approche des villes sur cette thématique ; 
identifier les leviers mobilisables en la matière. Le groupe de 
travail a délibérément opéré plusieurs choix quant à la délimi-
tation du sujet traité. Considérant que la parentalité s’exerce à 
tout âge, les actions et politiques observées concernent les 
classes d’âges de la périnatalité jusqu’aux jeunes adultes. Par 
ailleurs, dans un souci de prise en compte des mutations fami-
liales et de la diversité des situations parentales, le terme de 
« parent » tel qu’il est employé fait référence à tout adulte en 
position parentale. Le groupe de travail a également souhaité 
inscrire ce guide dans une approche de promotion de la santé, 

où les parents sont considérés comme acteurs et partenaires des 
professionnels, dans une relation d’échange bienveillante. 
L’accompagnement à la parentalité est ainsi perçu dans ce qu’il 
a de positif : un facteur favorisant le bien-être à la fois des en-
fants, mais aussi celui des parents. 
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Monsieur Démo et Madame San                       

Les déterminants de la santé 

Découvrez avec Monsieur Démo et Madame San les détermi-
nants de la santé : quels sont les facteurs qui agissent sur vous 
et votre bien-être ? Une vidéo de quelques minutes produite par 
l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 
(Ireps) de Bourgogne – Franche-Comté et publiée sur You 
Tube. 
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https://questionsante.org/assets/files/EP/Ville_a_Nous.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_methodo_parentalite_sante-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ae6xQTqupNA


Guide d’introduction à l’Evaluation d’Impact        

sur la Santé en Suisse 

La Plateforme Suisse sur l’Evaluation d’Impact sur la Santé 
(Plateforme EIS) est née en 2005 d’un partenariat entre les 
cantons du Tessin, du Jura et de Genève, de Promotion Santé 
Suisse et d’Equiterre (Québec). Elle s’est dotée d’un pro-
gramme pluriannuel (2009-2011) visant prioritairement la dif-
fusion et le partage des savoirs, des connaissances et des expé-
riences en matière d’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) en 
Suisse. Le présent guide s’inscrit dans ce cadre et a pour but de 
fournir les connaissances de base permettant de comprendre 
l’outil EIS et son utilité pour l’action publique. À cette fin, ce 
guide contient les informations qui devraient permettre de cer-
ner  : les fondements théoriques de l’EIS, en partant du concept 
des déterminants multisectoriels de la santé ; la nature de l’ou-
til et son insertion dans le contexte décisionnel ; les synergies 
avec d’autres outils ; les liens avec le développement durable 
qui représente son cadre stratégique plus général ; la valeur de 
l’EIS au niveau suisse. 
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L’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS)                                                                                                    

Un plus pour la santé de tous ! 

L’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) est un outil permet-
tant d’évaluer, idéalement le plus en amont possible, les effets 
potentiels d’une politique, d’un programme ou d’un projet sur 
la santé de la population. L’EIS permet ainsi de minimiser les 
risques et de maximiser les bénéfices sur la santé de la popula-
tion. Souple et non contraignant, cet outil n’entraîne pas la 
création de nouvelles normes sanitaires ; il ne constitue donc 
nullement un nouvel obstacle administratif à la réalisation de 
projets. Fondamentalement, une EIS peut s’appliquer à tous les 
types de politiques, de programmes ou projets – qu’ils soient 
liés à la santé de manière directe ou indirecte… 
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Les Ateliers de l’avenir à La Grande Borne                                                                                                         

dans l’Essonne en France 

Ces Ateliers ont été mis sur pied pour faire en sorte que la 
participation des habitants devienne la clé de voûte de la dé-
marche territoriale de santé de Grigny et Viry-Châtillon dans 
l’Essonne en France. Diverses activités ont été réalisées en 
amont : la mise en place d’un groupe opérationnel (la cheville 
ouvrière de la démarche) pour repérer et inviter des habitants, 
en particulier ceux les plus éloignés de la vie citoyenne, ainsi 
que des professionnels et des élus, à partager un temps fort de 
co-construction de projets de santé et de bien-être suivie de 
l’animation du temps fort, sur deux jours, quand des constats 

et des priorités ont été dégagés et quand des groupes-projets 
ont été constitués. En aval, les habitants ont été accompagnés 
dans l’appropriation de chaque thématique retenue, dans l’ani-
mation des groupes de travail et dans l’approfondissement des 
projets envisagés. Trois grands axes sont sortis de ces ateliers 
de l’avenir : Education/Ecole : porté par les habitants pour 
intégrer la démarche éducative locale ; Travail/Emploi : porté 
par la communauté d’agglomération, une commission a été 
constituée au sein de la ville qui a finalement débouché sur la  
création du Comité extra-municipal de santé ; Offre/Accès aux 
soins et Cadre/Qualité de vie. 
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http://www.impactsante.ch/pdf/Guide_eis_francais_2010.pdf
http://www.impactsante.ch/pdf/Brochure_EIS_2010.pdf
http://sante-ensemble.org/imports/2015I07T010000F0021.pdf

