
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre newsletter 
du mois de janvier. Depuis sa création, 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 nos colonnes 
vous sont largement 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 et, pour 2020, nous 
vous souhaitons une année aussi sereine que possible, épanouissante 
et pleine de beaux projets.  

L’équipe du Centre Local  de Promotion                              

de la Santé de Charleroi-Thuin  a pour mission                                                                                                  
d’apporter son soutien aux élus locaux 

L’appui proposé par le CLPSCT a pour objectif le développement de 
la qualité et de l’efficacité des interventions mises en œuvre par les 
communes et les CPAS, celles-ci s’appuyant sur les stratégies sui-
vantes : intégrer une démarche de promotion de la santé dans un pro-
cessus de développement local, en prenant en compte : l’action com-
munautaire, l’amélioration du milieu de vie, le développement des 
aptitudes individuelles et sociales, la réorientation des services à la 
population et l’élaboration de politique publique saine ; la reconnais-
sance, le soutien actif et l’animation de cette démarche au départ d’un 
dispositif organisé ; par une réponse aux besoins prioritaires locaux 
identifiés au travers de diagnostics quantitatifs et qualitatifs ; par l’en-
couragement de la participation citoyenne en veillant au travers des 

intervention à réduire les inégalités sociales de santé. La démarche du 
CLPSCT vis-à-vis des élus locaux et des équipes des administrations 
communales et des CPAS vise à les encourager à être acteur de leurs 
interventions par un soutien méthodologique au fur et à mesure des 
étapes des interventions, une recherche de partenariats intersecto-
riels ainsi qu’une mise à disposition de supports et d’outils ; par un 
accompagnement à la prise de décision, à l’animation et à l’évaluation 
des interventions ; une réflexion sur les implications et la mise en 
œuvre de processus participatifs des citoyens, une aide au développe-
ment de leurs capacités et compétences ; par une offre de réponse 
collective aux besoins exprimés mais aussi par l’organisation d’es-
paces d’échanges d’expériences entre les communes et CPAS des 
arrondissements de Charleroi et de Thuin et par l’organisation de 
formation en lien avec les attentes formulées. 
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Comprendre les politiques publiques                                                                                                                                                

pour mieux les influencer 

L’unité chargée de la question des déterminants sociaux de la santé à 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) centre son activité sur 
trois domaines, dont celui de l’amélioration des capacités des pays à 
réaliser des politiques nationales fondées sur des actions intersecto-
rielles. Ce document vise à montrer aux professionnels de promotion 
de la santé qu’ils peuvent, eux aussi, avoir un rôle à jouer, tant au plan 
national que local, pour que les politiques publiques se préoccupent 
davantage des déterminants sociaux de la santé. Pour que l’action 
intersectorielle se déroule mieux au niveau politique, il s’avère pri-
mordial de comprendre au préalable comment les responsables poli-
tiques perçoivent les problèmes liés aux inégalités de santé ainsi que 
leur rôle potentiel dans la formulation puis le soutien à la mise en 
œuvre des solutions. Le développement de la recherche sur ces ques-
tions de politiques publiques est donc indispensable. Pour ce faire, les 
écrits de science politique, par les multiples cadres conceptuels et 
théoriques qu’ils proposent, s’avèrent utiles pour décrire et analyser 
les politiques publiques visant à agir sur les déterminants de la santé 
pour réduire les inégalités de santé…                                                                                                                         
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Agir sur les déterminants de la santé                                                                                        

Les actions des Villes-Santé en France 

Dans de nombreux pays traversés par des difficultés économiques 
importantes, la santé est un ciment de solidarité majeur, mais qui peut 
être mis à mal par une vision à la fois étroite et à court terme. Étroite, 
en résumant la santé à l’offre de soins. À court terme, en coupant dans 
les actions et programmes axés sur les déterminants de santé, au pré-
texte qu’ils ne sont pas immédiatement visibles. Depuis maintenant 
vingt-cinq ans, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS fait le 
pari contraire. Il a d’emblée positionné les collectivités territoriales, et 
notamment les villes, comme un acteur majeur de l’action sur les 
déterminants. Et c’est tant mieux ! Tant mieux car les villes consti-
tuent une échelle de proximité pour traiter concrètement des pro-
blèmes de leurs concitoyens. Qui peut mieux que ces collectivités 
articuler une politique de l’habitat, des transports, de la mobilité ac-
tive, de la nutrition, de la lutte contre des ségrégations urbaines, tout 
cela pour plus de bien-être et de santé de leurs concitoyens ? Tant 
mieux enfin car derrière ces pratiques peuvent émerger des politiques 
locales ambitieuses à la fois de solidarité et de lutte contre les inégali-
tés sociales et de santé… 
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https://www.clpsct.org/appui-aux-cpas-et-au-communes/offre-de-service/
http://www.equitesante.org/wp-content/uploads/2016/08/Numero-9-Aout2016.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/ouvrage_25ans.pdf


« Tiens, je ne me/je ne te voyais pas comme ça...»                                                                                                                        

Comment un projet peut changer les regards                                                                                                                                   
Récit subjectif d’une stratégie                                        

destinée à réduire les inégalités sociales 

La chance ne passe pas toujours deux fois. Il y a quelques années, 
lorsqu’un Ministère a voulu encourager les projets destinés à lutter 
contre les inégalités sociales de santé, quatre services communaux et 
des associations d’Ottignies/Louvain-la-Neuve ou, plus largement, du 
Brabant wallon, se sont uni.e.s pour ne pas rater l’occasion. Depuis 
2013, à la Chapelle aux Sabots, un quartier de logements publics, ces 
partenaires ont entamé un long chemin autour d’un projet visant à 
améliorer la santé et le bien-être. Ce projet visait à répondre à la ques-
tion suivante : un projet de santé et une action menée par les habitants 
d’un quartier peuvent-ils changer les regards que l’on pose sur les 
autres et sur soi-même ?  Imaginez un quartier de logement social. 
L’endroit est plutôt verdoyant. Situé dans une province riche, celle du 
Brabant wallon, il regroupe une population qui, selon les statistiques 
de l’AIM (Agence Inter-Mutualiste) bénéficie à près de 50 % d’une 
intervention majorée. Une personne sur deux y présente un statut 
économique faible. Pour pimenter le tout, dans certaines rues de cette 
zone isolée du reste de la ville, les tensions intercommunautaires sont 
loin d’être absentes. C’est dans ce cadre qu’un groupe de travailleurs 
sociaux a lancé depuis 2013 ce vaste projet autour de la santé et du 
bien-être des habitants, avec l’objectif de faire baisser les inégalités 

sociales de santé… 
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La Cité de l'Oiseau Bleu à Marche-en-Famenne                             

 

La cité connait un assez grand turn-over au niveau des habitants (pour 
une partie en tous cas). Personne ne souhaite s’y installer et bon 
nombre de ceux qui y logent espèrent que cela sera transitoire. La 
Famennoise (Société d’habitations sociales)  a souhaité savoir ce qui 
posait problème et comment en collaboration avec le service de 
proximité, le service Jeunesse, entre autres, la situation pouvait être 
améliorée.  Le sondage portait sur les données personnelles, la qualité 
de vie dans le quartier et le logement, la mobilité, le besoin d'aide et 
la santé. Les propositions d'actions faites par les habitants spontané-
ment et/ou avec notre concours ont été classées à court, moyen et 
long terme. Deux pistes d'action à court terme se sont dégagées : les 
relations sociales et la propreté du cadre de vie. Différentes actions 
ont été réalisées : la Fête des Voisins, l’Opération Duo-Bacs pour 
sensibiliser les habitants et les aider à trier correctement des déchets 
et l’Opération Communes/Villes Propres visant à collecter  les détri-
tus qui traînent dans les espaces collectifs de la Cité… 
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Prise de décision collective 

 

La prise de décision est cruciale dans une démarche collective. Elle 
est l’expression de la volonté du groupe. Elle permet d’avancer, 
d’agir, d’imaginer le futur et de prendre position lorsque nécessaire. 
La question de la prise de décision est complexe. Elle est intimement 
liée aux dimensions de pouvoir et de la gouvernance. Plusieurs fac-
teurs peuvent avoir une influence : la taille du groupe et sa composi-
tion, le type de décision à prendre, le temps dont on dispose, l’état des 
relations et la confiance entre les membres de la démarche, les rap-
ports de force en présence, etc. Comme le dit l’adage « Choisir, c’est 
renoncer », la prise de décision n’est pas toujours facile. Nous vous 
proposons ici quelques repères pour y voir plus clair. Dans une pers-

pective de développement collectif, la prise de décision est un proces-
sus. Il permet aux membres d’une démarche collective de s’inter in-
fluencer par une série d’interactions et par le croisement des diffé-
rentes perspectives en présence. Les membres du groupe visent à 
prendre ensemble une décision à la fois rassembleuse et qui permet de 
progresser vers le changement souhaité. Il peut s’agir de : définir le 
but ou les objectifs à atteindre ; choisir parmi différentes options ; 
passer à l’action ; générer des solutions ; décider de ne pas agir. Le 
développement collectif s’ancre dans la volonté et la capacité d’agir 
ensemble pour mener des changements. La prise de décision doit 
ainsi nourrir l’action, mais aussi l’acteur collectif. On y valorise des 
processus qui favorisent la collaboration et l’action sur des terrains 
communs, dans un esprit de consensus... 
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https://questionsante.org/assets/files/EP/2019_BROCH_JeNeMeJeNeTeVoyaisPasComme%C3%87a_BD_VF.pdf
http://www.projetspartages.be/@@pdfGenerator/printExperience?experiencePk=138
https://communagir.org/contenus-et-outils/comprendre-et-agir/prise-de-decision-collective/?utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin%20Communagir%20dcembre%202019&utm_content=Bulletin%20Communagir%20dcembre%202019+CID_6fb69a97a431beae156b5e967e88bf74&utm_sour

