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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
  

La santé dans les Communes rurales :  

« Les idées peuvent être grandes si les pas sont petits ». 
 

 

19 mai 2017 - Ce vendredi 12 mai, l’équipe Semois-Ardenne de la Fondation Rurale de Wallonie a 

organisé sa sixième Rencontre de la Ruralité. Cette journée a réuni une vingtaine d’élus locaux de 

la Province de Luxembourg autour d’une question de plus en plus présente dans les communes 

rurales : Comment faire pour que les habitants de nos communes rurales soient en bonne santé ? 

 

 

Pourquoi la santé ? 

 
En milieu rural, la thématique santé est de plus en plus présente et est focalisée sur la pénurie 
annoncée de médecins généralistes. Mais la santé des habitants des communes rurales se décline 
aussi en termes de prévention, bien-être, mobilité, logement, accès aux loisirs… 
 
Le but de cette rencontre était de permettre aux élus de repartir armés d’outils et de bonnes 
pratiques afin de développer les projets les mieux adaptés à leur territoire.  
 
Deux axes de travail ont été abordés tout au long de la journée :  
- La politique médicale de proximité : comment une Commune peut-elle agir pour garantir l’accès 

à des soins de santé de qualité sur son territoire ? 
- Une communauté saine : comment une Commune peut-elle faire en sorte que son territoire soit 

un lieu de vie porteur de santé, en agissant dans des domaines tels que le sport, l’alimentation, la 
prévention, les publics fragilisés, l’environnement, le logement…  ? 
 

 

Une riche journée d’informations et d’échanges 

 

La matinée a été consacrée à des échanges avec des porteurs d’expériences :  

Ces échanges ont permis aux participants de prendre connaissance de pistes de solutions et 
d’actions, d’identifier les projets à la portée des Communes rurales pour agir en santé.  
Comme l’a exprimé l’un des intervenants :  
« Promouvoir la santé de la population c’est quelque chose qui parait difficile pour les Communes. 

Ce qu’on n’oublie souvent, c’est qu’en fait, chaque Commune agit déjà énormément pour la santé. 

Je dis souvent : les idées peuvent être grandes, si les pas sont petits ! » 
� Une brève description des interventions est disponible en page 3. 

 

L’après-midi, les élus ont été invités à partager leur expérience de terrain et à échanger avec des 

personnes ressources (Centre Local de Promotion de la Santé, Observatoire de la Santé, Guichet 



unique provincial « attractivité de la médecine générale ») lors d’une table-ronde. Les échanges ont 
porté sur les moyens d’action dont une Commune dispose pour agir sur la santé : comment évaluer 
les besoins ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Quelles ressources sont à disposition des 
Communes ?   
 
Nicolas Grégoire, Directeur Développement et expertises de la FRW, a clôturé la rencontre en 

réaffirmant l’engagement de la FRW à continuer d’accompagner les Communes pour des villages 

vivants… et en santé !    
 

 

Une organisation de l’équipe Semois-Ardennes de la FRW, avec la collaboration du Centre Local de 

Promotion de la Santé en province de Luxembourg (CLPS-Lux) 

 
L’équipe Semois-Ardenne de la FRW – située à Tintigny – a organisé la Rencontre de la Ruralité de ce 
12 mai en collaboration avec le Centre Local de Promotion de la Santé en province de Luxembourg.  
 
La Fondation Rurale de Wallonie (FRW) est une institution privée en charge de missions de service 
public. Elle accompagne les communes rurales dans leur opération de développement rural depuis 
plus de 40 ans. La FRW organise des moments d’échanges et d’information à destination des élus, les 
rencontres de la ruralité, qui traitent de sujets d’intérêt pour les communes rurales. Ces rencontres 
réunissent des décideurs, des experts et des acteurs de terrain pour un partage d’expériences du 
monde rural. 
 

 

Informations pratiques 

Toutes les informations utiles (et prochainement le compte-rendu de la rencontre)sont disponibles 
sur le site : www.frw.be/rencontreruralitesante  
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Photos en haute résolution disponibles sur demande. 
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Annexe : Résumé des interventions de la matinée 

 

Yolande Wagener, Médecin chef de division de la Division de la Médecine Scolaire, de la Santé des 
Enfants et des Adolescents au sein du Ministère de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg. 
Elle a comment les Communes peuvent, de manière coordonnée et globale, « Construire une 
communauté saine ».  
 

Bénédicte Joris, Présidente du CPAS et échevine des affaires sociales de Bouillon. 
Elle a expliqué comment « agir pour la santé dans toutes les politiques communales », en mobilisant 
des initiatives autres : Plan Communal de Développement de la Nature (PCS), Plan de Cohésion 
Sociale (PCS), éducateur de rue.... Dans ses mots : « Et puis naturellement, comme M. Jourdain faisait 

de la prose sans le savoir, nous avons constaté que nous travaillons sur le thème de la santé au 

quotidien de manière transversale. » 
 
Nathalie Heyard, députée provinciale en charge de la santé. 
Elle a ensuite décrit le plan d’action provincial en matière de lutte contre la pénurie de médecins 
généralistes, en insistant sur la façon dont le pouvoir communal peut appuyer ce programme : aide 
au logement, intervention dans les frais de déplacement, promotion d’un cadre de vie de qualité, 
soutien aux pratiques médicales de groupe (maisons médicales…). 

Sophie Mahin, chargée de projet à l’Observatoire de la Santé de la Province de Luxembourg 
Elle a montré la répartition géographique de l’Indice des Conditions de Bien-Être, ou comment 
«évaluer les besoins en santé de la population » en mesurant la présence des déterminants de la 
santé. Car la santé est le fruit d’interactions complexes entre de nombreux facteurs. 
 

Emmanuel Wart, Bourgmestre de Les-Bons-Villers (Hainaut) et Valérie Waroquier, chargée de projet 
à l’Observatoire de la Santé du Hainaut.  
Ils ont partagé avec l’assemblée la façon dont ils ont inscrit la santé dans la gouvernance communale 
via son « intégration dans le Programme Stratégique Transversal (PST) communal ».  

 
 


