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La santé, une compétence communale ! 
 

Compte rendu 

La thématique de la santé est de plus en 
plus présente en milieu rural, notamment à 
travers le problème de 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… 
 
La Rencontre de la Ruralité organisée par 
l’équipe Semois-Ardenne de la FRW à Ebly 
le 12 mai a permis aux élus de prendre 
connaissance des pistes de solutions et 
d’action, d’identifier les projets à la portée 
des communes rurales pour agir en santé.  
 
Deux axes 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 ?  

 

Commune de 
 Léglise 

 

Une rencontre organisée par l’équipe Semois-
Ardenne de la Fondation Rurale de Wallonie en 
collaboration avec le Centre Local de Promotion 

de la Santé en Province de Luxembourg 



Introduction par Françis Demasy, Bourgmestre de Léglise 
 

La santé est un état de bien-être total : physique, mental et social… La santé est d’abord une responsabilité 

personnelle. Chacun reçoit un capital dont il est le principal gestionnaire. Ensuite, les conditions de vie in-

fluencent la sensation de bien-vivre et de bien-être. Pour une commune, la mission est de mener toutes ac-

tions et projets qui permettent à la personne d’évoluer dans un cadre de vie épanouissant. 

 

Construire une communauté saine 
Yolande Wagener,  Chef de division au sein du 
Ministère de la santé du Grand-Duché de Luxembourg 

Les communautés locales ont un potentiel énorme pour agir 
en faveur de la santé des habitants. Leurs moyens d’actions 
sont nombreux et s’inscrivent dans la promotion de la santé 
(voir ci-contre). 

La santé est un état de bien-être dans lequel la personne 
peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, 
accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la 
vie de sa communauté. En ce sens, la santé est une 
ressource collective sur laquelle nos sociétés peuvent 
s’appuyer. La santé concerne dès lors chaque personne et 
doit être un objectif inscrit dans toutes les politiques. 
 
 

Agir pour la santé dans toutes les 
politiques communales 
Bénédicte Joris, Présidente du CPAS  et échevine à 
Bouillon 

Le terme « santé » ne se trouve pas noir sur blanc dans la déclaration de politique générale communale, et 
pourtant, il est présent dans l’action de la Commune de Bouillon. Celle-ci mobilise en effet un ensemble d’outils 
communaux et transcommunaux afin d’agir en santé :  

 Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) dont l’élaboration a permis, avec la découverte du Profil Local de Santé 
(PLS), de répertorier les besoins de la population. Le chef de projet a depuis entamé un long travail en 
réseau, en coordination afin de mettre en œuvre des fiches actions et des projets qui prennent corps.  

 Le CPAS qui veille de façon prioritaire à l’insertion socioprofessionnelle de ses bénéficiaires : Convention 
Cadre du Forem, articles 27, articles 60 et 61… Il agit également en santé via le potager social, les repas à 
domicile avec produits locaux… Chaque action se réalise toujours en collaboration avec d’autres organismes.  

 Mais aussi : le PCDN qui promeut le jardinage sans pesticides, la bibliothèque comme lieu d’éducation 
permanente et de rencontre, l’éducateur de rue qui va à la rencontre et à l’écoute des jeunes, la CCCA qui 
sort les aînés de la solitude, la commission d’accompagnement qui aide à la création d’une maison médicale, 
le sport qui est promu comme vecteur de socialisation, la journée intergénérationnelle... 

Pour réaliser la vision d’une commune-santé, il faut du 

courage, de l’engagement politique et un esprit ouvert 

qui permettent expérimentation et innovation. 

     Agis. D. Tsouros—OMS 

Il est important d’expliquer les différentes actions, de viser des projets  

de taille adaptée et de communiquer un maximum pour essaimer ensuite. 

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé 



 

Lutter contre la pénurie des médecins généralistes 
Nathalie Heyard, Députée provinciale en charge de la santé 

Une pénurie de médecins généralistes est annoncée en milieu rural dans les prochaines années. Pour contrer 
cette situation, la Province de Luxembourg a développé un plan d’action visant l’attractivité du territoire pour 
les futurs médecins généralistes. Ce plan d’action prend en compte les évolutions du métier : les jeunes veulent 
désormais travailler en équipe, le métier se féminise et les nouveaux médecins souhaitent mieux concilier vie 
personnelle et vie professionnelle.    

Les communes peuvent mettre en œuvre de nombreuses mesures afin de 
rendre leur territoire attractif pour les stagiaires, assistants et futurs 
médecins : aide au logement, intervention dans leurs frais de 
déplacement, promotion d’un cadre de vie de qualité, soutien aux 
pratiques médicales de groupe... 

Plus d’informations sur www.santeardenne.be  
 
 
 

Mesurer la santé et le bien-être 
Sophie Mahin, chargée de projet à l’Observatoire de la Santé de la 
Province de Luxembourg 

Evaluer les besoins en santé de la population est possible en mesurant la 

présence des déterminants de la santé (facteurs ayant une influence 

positive ou négative sur l’état de santé). 

L’état de santé des personnes dépend en effet  de plusieurs facteurs: 

 les caractéristiques biologiques, génétiques et héréditaires (pour 10%) 

 le système de soins de santé mis en place (pour 20%)  

 Et  l’environnement (conditions de vie ou de travail), les conditions 
sociales (réseau social, conditions socioéconomiques, culture…), et les 
comportements et le mode de vie (alimentation, assuétudes, 
sédentarité, violence…), responsables pour 70% de l’état de santé de la 
population. 

Pour prendre la mesure de ces enjeux, les communes ont à leur disposition 
des outils tels que l’ICBE—Indice des Conditions de Bien-Être—et des 
recueils statistiques de données locales tels le PLS—Profil Local de Santé. 
 
 

Intégrer la santé dans la gouvernance communale 
Emmanuel Wart, Bourgmestre de Les-Bons-Villers et Valérie 
Waroquier, chargée de projet à l’Observatoire de la Santé du 
Hainaut 

La commune a décidé d’inscrire la santé au sein de son Programme Stratégique Transversal (PST).  Cela permet 
d’assurer la pérennité de la prise en compte de la problématique de la santé au niveau communal.  

Suite à une présentation au Collège du Profil Local de Santé, le processus a consisté en la réalisation d’un état des 
lieux avec les élus, l’administration communale et des acteurs locaux des actions existantes en termes de santé. 
Ensuite, en lien avec les objectifs de la stratégie, les 
projets à développer ont été choisis et priorisés.  

L’Observatoire de la Santé du Hainaut a apporté une 
aide méthodologique tout au long de la démarche.  

 

Une condition préalable est de changer les  

représentations mentales des élus sur la santé et 

d’élargir leur vision sur le sujet. 

Les idées peuvent être grandes si les pas son petits. 



 

Principes d’actions d’une commune en santé Informations utiles 
 

Les services provinciaux:  
 L’Observatoire de la Santé : 

cellule épidémiologie et cellule 
éducation à la santé 

 SAMI-Lux : Service d’Analyse 
des Milieux Intérieurs 

 La cellule attractivité 
médecine générale 

 Le Service d’Etudes et de 
Documentation Sociales 
(SEDS) 

 

Lureso: un répertoire des 
professionnels du secteur social 
et de la santé en Province de 
Luxembourg - www.lureso.be  
 
Le Centre Local de Promotion de 
la Santé (CLPS) : www.clps-lux.be 

Exemples de projets « santé » menés par les 
communes 

 Mise à disposition d’un logement pour un stagiaire en 
médecine générale. 

 Organisation de la mobilité vers la maison médicale par le véhicule du CPAS. 

 Promotion d’une alimentation saine et de menus équilibrés dans les cantines scolaires. 

 Sensibilisation contre le harcèlement et la maltraitance dans les écoles. 

 Encadrement des pratiques sportives : je bouge / marche / cours pour ma forme, gym douce... 

 Informations sportives auprès des habitants : guide, salon, semaine du sport. 

 Développement d’un réseau de chemins de liaisons et voies lentes. 

 Visite du logement, préalablement à la domiciliation, afin de vérifier la salubrité. 

 Soutien aux publics précarisés (tarifs réduits, visite à domicile…) ... 

Pour toute demande d’information complémentaire, veuillez contacter l’équipe  
Semois-Ardenne de la Fondation Rurale de Wallonie 

 

Par téléphone : 063/44 02 02 
Par email : semois@frw.be 

 
www.frw.be  

Par courrier : 
Fondation Rurale de Wallonie 
Equipe Semois-Ardenne 
Rue de France, 19A 
6730 Tintigny 


