
Nous avons le grand plaisir de vous proposer notre newsletter 
du mois d’octobre.  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. Comme pour beaucoup de per-
sonnes, le quotidien des communes est actuellement centré sur la 
gestion, au niveau local, de l’épidémie de Coronavirus. Beaucoup 
d’informations circulent et nous vous rappelons deux sites que vous 

pouvez consulter régulièrement :  

Au niveau fédéral : https://www.info-coronavirus.be/fr/  

Au niveau régional : https://covid.aviq.be/ (nouveau site mis en ligne 
par l’AVIQ) 
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Une journée de réflexion                                                       

sur l’impact de la crise sanitaire                                                       

sur les inégalités sociales de santé 

La pandémie du virus Covid-19 a bouleversé nos habitudes de vie par 
l’application des mesures barrières imposées pour limiter la contami-
nation de la population. Si ce virus est reconnu comme étant suscep-
tible de contaminer tout un chacun, les conséquences des mesures 
prises n’impactent pas de manière identique tous les individus. L’ana-
lyse des statistiques hospitalières liées au Covid-19 a notamment mis 
en évidence une surmortalité importante des personnes âgées, des 
personnes souffrant de pathologies préexistantes comme l’obésité, les 
antécédents cardiovasculaires, le diabète, maladies inégalement répar-
ties dans la population. Par ailleurs, les mesures prises de distanciation 
physique et de confinement ont été ressenties de manière très diffé-
rente selon l’âge des individus, leurs conditions de vie, la qualité de 
leur logement ou leur non-logement, l’accès aux soins, la compréhen-
sion des informations sur le virus, l’accessibilité aux technologies 
numériques et à leur maîtrise notamment dans le suivi de la scolari-
té… De toute évidence, la crise sanitaire a amplifié les inégalités so-
ciales déjà présentes avant la crise et en a généré de nouvelles. De 
plus, la crise économique qui s’annonce risque d’accroître encore plus 
ces disparités. Face à ce constat, l’Observatoire de la Santé du Hai-
naut organise le mardi 27 octobre prochain, une journée de ré-
flexion sur  l’impact de la crise sanitaire sur les inégalités sociales de 
santé et sur les options stratégiques pour limiter l’aggravation de 
celles-ci dans le futur. Comprendre la diversité des effets produits par 
cette crise sanitaire permet d’identifier les priorités d’intervention et 
de contextualiser les ressources et les actions pour réduire les inégali-

tés sociales de santé. Plusieurs experts partageront leurs analyses et 
leurs perspectives d’intervention pour différents publics plus vulné-
rables.                                                                                   Télécharger 

Vers une politique locale sans tabac 

L’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) vient d’édi-
ter le quatrième numéro du feuillet d’information "Hainaut 

Tabac Info". Il a pour objectif de mettre à disposition des acteurs lo-
caux des informations afin de construire une politique locale pour des 
environnements sans fumée de tabac. Le but est de sensibiliser aux 
mesures possibles de régulation et de réduction du tabagisme sur le 
territoire communal, au bénéfice de la santé de tous. Ce feuillet 
d’information complète un projet plus vaste mené par l’OSH qui vise 
la promotion d’environnements sans tabac pour les populations vulné-
rables en Hainaut (initiative financée par l’Agence pour une Vie de 
Qualité/AVIQ) dans le cadre du Plan wallon de lutte contre le taba-
gisme. Le troisième numéro présentait des projets de gestion du tabac 
développés dans différents milieux de vie. Ce document ainsi que les 
précédents numéros sont disponibles sur le site internet de l’OSH. 
Dans cette quatrième infolettre, l’OSH s’intéresse aux nouveautés 
2019 et 2020 en matière de législation relative au tabagisme en Bel-
gique. Ces dispositions prises impliquent des changements au niveau 
local. Il semble dès lors essentiel que les communes disposent de ces 
informations et s’approprient ces nouvelles lois ; tout particulièrement 
dans une perspective de mise en place d’actions sur le territoire.                   

                                                                                             Télécharger 

 

Cycle de cinq vidéos 

Le Centre de collaboration Nationale sur les Politiques 
Publiques et la Santé (CCNPPS) a organisé une entrevue avec Eve-
lyne de Leeuw, experte dans le domaine de la promotion de la santé, 
de l'approche des villes-santé et de la santé urbaine. Elle est profes-
seure et directrice du Centre for Health Equity Training, Research & 
Evaluation (CHETRE) à la University of New South Wales à Sydney, 
en Australie.  Cette entrevue vous est présentée en cinq capsules vi-
déo où elle discute de plusieurs dimensions en lien avec la création 
des villes en santé. Quels secteurs doivent se regrouper pour créer des 
villes en santé, et de quelles manières différents secteurs peuvent-ils 
agir en collaboration ? http://www.ccnpps.ca/545/
Video.ccnppid_article=2059 Quels sont les principaux facteurs per-
mettant d’obtenir la participation de la communauté dans des projets 

visant des villes en santé ? http://www.ccnpps.ca/545/Video.ccnpps?
id_article=2060 Quelle est l’importance (et quelles sont les limites) 
des mesures que peuvent prendre les municipalités pour améliorer la 
santé et réduire les inégalités ? http://www.ccnpps.ca/545/
Video.ccnppsid_article=2061 Quelles sont les meilleures manières 
d’impliquer le secteur privé dans des initiatives d’amélioration de la 
santé des populations, compte tenu de l’influence, des ressources et 
des leviers que ce secteur a auprès des municipalités ? http://
www.ccnpps.ca/545Video.ccnppsid_article=2062  Quel rôle l’évalua-
tion d’impact sur la santé (EIS) pourrait-elle jouer pour affronter les 
défis mondiaux causés par l’urbanisation ? http://www.ccnpps.ca/545/
Video.ccnpps?id_article=2063 
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Je surfe responsable 

 

Dix écoles secondaires du réseau libre en Brabant wallon ont réfléchi 
ensemble autour des usages problématiques d'Internet, avec l'aide de 
la Médiation scolaire de la Communauté française. Elles ont construit 
le projet « Je surfe responsable » qui s'étend désormais à dix autres 
écoles. Les directions se sont rassemblées suite à des problématiques 
vécues dans leurs écoles respectives, notamment dans l'utilisation des 
blogs et de Facebook. Les directions souhaitaient mutualiser les expé-
riences et les manières de gérer les difficultés issues d'usages problé-
matiques d'Internet, développer des méthodes de sensibilisation à 
l'intention de tous les élèves et réfléchir ensemble aux sanctions cons-
tructives, éducatives et cohérentes. De leur côté, les élèves désiraient 
éduquer et sensibiliser les jeunes aux usages problématiques d'Inter-

net. Dès l'année scolaire 2009-2010, des sensibilisations ont eu lieu 
dans toutes les écoles, proposées par la Médiation. Le groupe porteur 
a réalisé un dépliant, "Le Net et moi" et a cherché à intégrer dans les 
Règlements d'Ordre Intérieur des dix écoles un même article concer-
nant l'usage d'Internet en rédigeant une Charte. A la rentrée 2010, la 
Charte, incluse dans le Règlement d'Ordre Intérieur des différentes 
écoles, a été diffusée. Une sensibilisation a été réalisée auprès de tous 
les élèves de première année. Un rappel a été fait auprès des autres 
élèves par les éducateurs. Tous les élèves ont reçu le dépliant. Un 
concours a été proposé aux élèves des dix écoles, en vue d'imaginer le 
logo qui identifierait le mouvement. Quasi trois cents projets ont été 
réceptionnés et le choix fut ardu. Le logo "Je surfe responsable" a été 
dupliqué sur des tapis de souris et diffusé dans les écoles… 

                                                                                             Télécharger 

 Création d’environnements favorables à la santé                                                                                                                                 

et à la qualité de vie en milieux municipaux                                                                                                                                                                                                                 

Analyse des pratiques et facteurs de succès 

Depuis plusieurs années au Québec, de nombreuses municipalités 
collaborent avec des partenaires nationaux, régionaux et locaux pour 
créer des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie. 
Dans le cadre de la stratégie d’évaluation de la démarche  « Prendre 
soin de notre monde », trois études de cas ont été réalisées. L’analyse 
intégrée de ces études permet de faire ressortir des constats sur les 
pratiques et les conditions qui favorisent les collaborations réussies et 
leurs retombées positives . La force des actions collectives vient tout 
d’abord du fait qu’elles apportent des solutions à des besoins expri-
més localement ou à l’échelle de la municipalité régionale de comté. 
Inspirées de bonnes pratiques déjà expérimentées, ces solutions sont 
élaborées avec le souci de partir des réalités du territoire, notamment 
géographiques, économiques et socioculturelles, puis, déployées avec 
un souci de s’adapter aux spécificités locales, aux réactions suscitées 
et aux capacités variables d’un milieu à l’autre. Leur force vient aussi 
de la diversité des acteurs et leur façon positive de collaborer autour 
d’un but commun, non imposé, qui transcende leurs intérêts spéci-
fiques. L’appui formel des élus municipaux est un point de départ, 

mais l’apport de gestionnaires, professionnels et employés munici-
paux est tout aussi crucial. Les citoyens y ont une place, par exemple 
dans l’élaboration des politiques familles et aînés, mais surtout dans 
le passage à l’action. Quant à la collaboration de partenaires régio-
naux et locaux, elle est indispensable. Les intervenants de santé ou 
acteurs de santé publique y participent toujours, mais selon une inten-
sité variable. Attentifs aux besoins exprimés plutôt qu’à partir d’une 
approche strictement formelle ou normative, ces partenaires collabo-
rent et partagent des responsabilités en apportant leur expertise, des 
ressources, du temps ou une légitimité du fait de leur participation. 
L’apport de chacun est encouragé par des processus participatifs 
relativement souples et inclusifs permettant de s’interpeller selon les 
champs d’expertise et facilitant la communication des besoins et 
préoccupations. La qualité des liens interpersonnels et interorganisa-
tionnels ressort toujours dans l’appréciation des collaborations. Le 
poids des cultures organisationnelles et des structures fait qu’il est 
difficile de voir si les expériences positives de collaboration auront 
toutes une influence durable au-delà des projets ou des individus 
impliqués. 

                                                                                            Télécharger 
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