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Le r8 mars, l 'asbl Question Santé organisait une journée d'échanges
intitulée < Promotion de Ia santé et web 2.o, parlons-en : >. Cent vingt
participants de divers horizons du secteur de la promotion de la santé

ont échangé leurs réflexions sur la place de la prérention et de Ia
promotion de la santé sur Ie web. l ls ont évoqué le.rrs pratiques mais

aussi leurs questions, doutes et parfois réticences eu développement de

I' lnternet interactif dans leur travail. Résumé et penpectives (en terme de

formations notamment) en page 3.

Le secteur de la promotion de la santé s'organise pour faire face à la

6è'" Réforme de l 'Etat. En effet, les incertitudes l iées au transfert de la
promotion de la santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la COCOF

sont réelles et les acteurs bruxellois ont décidé de s'organiser pour faire

entendre leurs voix dans I ' intérêt des citoyens et usagers des servrces

proposés. Le résultat vous est présenté en page 8 : mise en place d'une

Plateforme bruxelloise de promotion de la santé et diffusion d'un

mémorandum destiné aux femmes et hommes polit iques. Bruxelles Santé

a également recueil l i  le témoignage de deux associations qui nous font

part de leurs inquiétudes.

Travail leur, consommateur, aidant pour sa famille ou ses proches,

adepte du volontariat et de la préservation de sa santé... le senior

actif a la cote. Face à cette inionction du "bien-vieil i ir", des voix

crit iques relèvent quelques (gros) points d'interrogations, parmi

lesquels I ' instrumentalisation de la notion de vieil l issement actif à

des fins économiques, Par ail leurs, cette vision uti l i tariste fait le l i t

d'une représentation négative, celle du mauvais vieux qui "rate" son

vieil l issement. Les réactions du réseau . Courants d'Ages > en page 14.

En page t6, le Centre Bruxellois de Promotion de la Santé présente le point

d'appui EVRAS (éducation à Ia vie relationnelle, affective et sexuelle), qu'i l

a tenu à construire en concertation avec les opérateurs de terrain. Une
journée de sensibil isation, destinée aux acteurs des écoles secondaires, a

été organisée récemment.

En pages 18 et 19, les partis polit iques bruxellois abordent une palette

de préoccupations telles que l ' lVG, le plan hépatite, le sort des patients

dits . double diagnostic " (personnes handicapées mentales souffrant

de troubles du comporiement), l 'accessibil i té des soins dentaires et

l 'accessibil i té des transports publics pour les personnes handicapées.

En dernière de couverture, la Plateforme Prévention Sida présente sa

classique campagne d'été. Car trente ans après sa découverte, i l  existe

touiours de nombreuses idées fausses sur le sida...

Bonne lecture I
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Le ter jui l let zot4, le secteur de Ia promo- Et pourtant leur travai l  est essentiel pour

t ion de la santé sera transféré de la Fédé- réduire la fracture sociale et sanitaire à

rat ion Wallonie-Bruxel les à la COCOF et à Bruxel les. Si les associat ions disparais-

la Région wallonne. Un transfert rempli  sent, ce sont des mil l iers de personnes

d' incert i tudes quant au maintien des f i-  vulnérables qui vont être coupées d'un

nancements. Les 36 associat ions actives ensemble de ressources favorables à leur

en Fédération Wallonie-Bruxel les et mem- santé dont el les sont déià troD souvent ex-

bres de la Plateforme bruxel loise du sec- clues. En al lant sur le terrain à la rencontre

teurdepromot iondelasanté,n 'ontaucu- des publ ics vulnérables,  en connaissant

ne information claire quant à leur survie leurs besoins et leurs condit ions de vie,

d' ici  f in zot5 : la plupart des f inancements les associat ions actives dans le secteur

de cel les-ci viennent à échéance dans le de la oromotion de la santé contr ibuent à

courant du 1e'semestre 2o1s. amél iorer les condi t ions de santé de ces

La Promotion de la Santé, qu'est-ce que c'est ?

Reposant sur une vision globale de la santé. la promotion de la santé désigne une
philosophie d'action et un ensemble de stratégies accordant autant d'importance
aux comportements qu'à l 'environnement.
La promotion de la santé n'est donc pas à considérer comme une < super-éducation
à la santé l l et ne se l imite pas à la prescription de modes de vie sains. Elle dépasse
une approche préventive pour viser le bien-être au travers de stratégies engageant
de manière coordonnée plusieurs niveaux d'action :

- polit ique : à travers l 'élaboration de polit iques publiques saines, dans lesquelles
les lois et réglementations de tous les secteurs de l 'action publique sont soumises à
la question de la santé, promouvoir la santé étant profondément polit ique ;
- environnemental : à travers la création de milieuxfavorables à la santé c'est-à-dire
la conservation des ressources naturelles et surtout le déveloooement de conditions
physiques et sociales, matérielles et organisationnelles satisfaisantes dans tous les
lieux de vie (logement, travail, école, espace public...) et soutenant les efforts des
indiv idus et  des communautés dans leur quête de bien-être ;
- communautaire : à travers le renforcement de la participation de la population à
la définit ion des priorités, à la prise de décision et à l 'action en ce qui concerne la
santé, promouvoir la santé étant profondément démocratique ;
- éducatif : à travers le développement des aptitudes personnelles indispensables à
la vie et à travers des démarches éducatives visant l 'émancipation et I 'augmentation
des capacités de s'informer, de décrypteç de crit iquer, de prendre la parole, de faire
des choix, d'agir individuellement et collectivement... ;
- institutionnel : à travers la réorientation des services de santé, notamment en dé-
cloisonnant les activités curatives et la prévention.

r lse(teur (e6èt
de

Réforme de l'Etat,
a sa nté s'orga n ise !'

la promotion

populat ions.  El les agissent sur l 'ensemble

des déterminants ( logement,  éducat ion,

emploi ,  santé,  lo is i rs. . . )  qui  inf luencent

l 'état  de santé de ces personres grâce à

un travai l  de proximité avec ces derniè-

res mais également par un soutien aux

professionnels du secteur et en étant un
ra le i< nnl i i inr  ro

Si on sait  que I 'enveloppe budgétaire qui

f inance Ia santé sera transférée aux enti-

tés fédérées, on ne sait  encore r ien de la

façon dont ce budget sera répart i  entre les

dif férentes composantes sectoriel les de la

santé. Dans le secteur de la promotion de

la santé, Ies inquiétudes sont grandes car

les vrais enjeux sont ni  p lus nimoins que Ia

survie même de Ia promotion de Ia santé.

En effet,  i l  y a dif férentes façons d'envi-

sager la santé. Et, à I 'heure d'écrire ces

l ignes, nous n'avons aucune cert i tude que

l 'approche de la santé défendue dans le

cadre de Ia promotion de Ia santé, (c'est-

à-dire comme un processus qui confère

aux populat ions les moyens d'assurer un

plus grand contrôle sur leur propre santé

et draméliorer cel le-ci en valorisant les res-

sources sociales et  indiv iduel les,  a insi  que

les capaci tés physiques et  en agissant sur

les déterminants de la santé), fera part ie

à I 'avenir des priori tés des futures pol i t i -

ques de santé publ iques. Aujourd'hui ,  r ien

ne nous assure que les choix des futures

poli t iques de santé ne s'orienteront pas

vers des actions certes urgentes mais

surtout plus visibles que le long travai l  de

fond réal isé oar Ies associat ions actives en
promotion de Ia santé.

La promotion de la santé repose sur une

vision globale de la santé où le logement,

l 'éducation, I 'emploi,  les loisirs sont es-

Face auN ineertitudæs du trær:sf*rt de læ pr*m*ti*n de f* seexÈ* d* l* f€dér*ti*rl 1ffæl$**ie-S:'*H*lg*F È
!a e*e*F, le seeteur bruxæ!âæis a dêeid€ de g:* pæs restefl ies bræs Çrûisë= *t de s'*rgæa-i=ær p**r faÈr*
€ntendr€ sâ v*ix danç l'intérêt des eitoy*ns, usægers des n*sæbr*iix servie€* pr*p*sés pæs 1** æ32*€i'&-
tians du secteur. Le rëEultæt; læ FËætef*flffi* brlsx€il*$se d* pr*n:*ti*n d* iæ *æntê *t un r*ére*?æ*€Lutl
destinê êux femmes €t i:sr*r:"xes Fslitiqa.Jes"
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sentiels au bien-être de chacun. El le in-

tervient en amont des problèmes grâce

à des travai l leurs de terrain expérimentés

qui vont vers les populat ions vulnérables

avec une méthodologie adaptée à leurs

besoins. El le prévient des soins curati fs
plus coûteux. El le va au-delà du soin médi-

cal et d'une vision morcelée entre le oré-

venti f  et le curati f .  La santé est un droit

fondamental  pour tous sans aucune dis-

crimination sociale, ethnique, terr i tor iale,

générationnelle, de genre.

Bruxel les,  Capi ta le de I 'Europe, de la Bel-

gique, Région à part entière doit être un

exemple de lutte contre les inégali tés so-

ciales et  de promot ion de la santé.

**puis TIITJË d* Eiiine€ *r:s, !€
€*r:tre *rxseÊl*is de Fr*æ*t$*n
d* $æ Sænte {ËSFS} s'attell* à
s*[JËenir læ c*nqertætiæn des *s-
te* rs psych*-rfi &d !{*-se{iæ riH d rJ
à*rr* in brux*Eâ*is= *ans l 'æecæm-
pægnefT!*Ët d*s {s*fldinæËi*Tâ5
s*{iË!*su r*s€*uH Færitê, {snç*r*
tæÈ!*ns {*r?irïu*æles" int*rfæc*
**tn€ *çÈ*Lirs d€ pr*qJ€rrtiæfi €È
æeL**Tfr sÇ*lêireso l* È*r*ps *st
**Èe"e *l!iS" træi= e*tte f*ic-ei, i l
y æ *fg€rx€€: La pr*rrr*ài*ra de læ
=æ*t€ *st â.**Ræcêe dx*s Ee cæ-
dr* de l* 6*ra* !"Éf*rrfie d* l '*tat
æv*{ âæ p*rsp*{tir}æ d'*n træns-
fert d* !æ fl*der*ti*n "S,Jæll**iæ-

Sr*xæliex Llers læs ffi*gâ**s" *rcf
â:âsà*rËqu* d'** *ppel ê *n *æeæ-
bæâ e*!âeeàË?"..

Fin 2013, Ie CBPS membre du CA du CBCS

(Conseil  bruxel lois de Coordination Po-

l i t ique), intègre la cel lule PLASTIC (Pla-

teforme Associat ive de Suivi de I ' imolé-

mentation en Région Bruxel les-capitale

des compétences transférées par la 6" '"

réforme de l 'Etat).  Mais pour le CBPS,

représenter Ia promotion de la santé à

Bruxel les ne peut s'envisager qu'en étant

Ie relais de Ia voix col lect ive du secteur.

Un coup de sonde auprès des inst i tut ions

subsidiées par Ia promotion de Ia santé

nous confirme la légit imité de coordonner

et d'animer cette nouvelle concertat ion.

Dans un premier temps, nous sol l ici tons

les acteurs du secteur qui ont leur siège

à Bruxel les. En effet,  la réal i té inst i tut ion-

nel le bruxel loise, complexe, nous deman-

de de prendre un temps pour s'attarder

sur cette spécif ici té.

A vos marques !

Nous identi f ions des objecti fs pour cette

concertat ion : échanger des informations,

améliorer la visibi l i té, valoriser à travers

un travai l  col lect i f  Ia démarche spécif ique

de Ia promotion de Ia santé. Les invita-

t ions sont lancées à 36 inst i tut ions. 21

sont présentes dès Ia première réunion de

décembre. Une autre date est f ixée, à I ' is-

sue de cette réunion...  la Plateforme est

née lAux objecti fs déjà identi f iés, s'ajoute

la nécessité de dif fuser aux représentants

pol i t iques I ' importance du travai l  réal isé

quotidiennement par Ies associat ions acti-

ves en promotion de la santé et de relayer

les inquiétudes du secteur face aux incer-

t i tudes nées de la 6è'" Réforme de I 'Etat.

Lrart iculat ion entre la Wallonie et Bruxel-

les sera assurée par la représentation

du CBPS à la plateforme wallonne et Ia

représentation drun CLPS wallon à la pla-

teforme bruxel loise. En eftet,  i l  est impor-

tant drassurer une cohérence au secteur

sachant que beaucoup d'acteurs de cette

plateforme bruxel loise opèrent aussi en

Wal lonie.

Les réunions de la plateforme bruxel loise

vont alors s'enchaîner tous les mois, et

entre cel les-ci,  des groupes de travai l

s 'organisent. Les délais sont courts, faire

travai l ler ensemble des professionnels

se connaissant f inalement peu pour une
production rapide est un énorme défi  I  A

la deuxième réunion, la décision de faire

appel à un appui extérieur pour accompa-

gner I 'é laborat ion drun mémorandum est

prise, ce sera Ie CFIP.

Une expert ise commune

Chaque réunion est loccasion de se ren-

dre dans une inst i tut ion dif férente et,

ainsi de mieux se connaître. Le z5 février,

au GAMS, les 23 inst i tut ions présentes se

réunissent pour identi f ier col lect ivement

ce qui caractérise la plus-value de Ia pro,

motion de la santé en partant de quatre

quest ions :

- En quoi la promotion de Ia santé est-

el le ut i le à la société ?

La Be[gique, pionnière de la Promotion de la Santé
14 juillet 1997 : une date phare pour la promotion
de 1a santé. 

I

Le parlement de la Communauté française adopte un décret organisant la pro-
motion de la santé sous le regard envleux de nos voisins : c'est une première en
Europe. Désormais la promotion de la santé est une matière spécifique relevant
des compétences d'un ministre de la Santé. ll prévoit la mise en place d'un dis-
positif avec des priorités, des structures, des procédures, un budget afin d'opé-
rationnaliser la promotion de la santé. Ce décret, qui connaîtra des modifications
en 2003 puis en 2007, tire son inspiration en droite ligne de la charte d'Ottawa
(1986). En effet, ce décret stipule que la promotion de la santé tend à < permet-
tre à I'individu et à la collectivité d'agir sur les facteurs déterminants de la santé
et, ce faisant, d'améliorer celle-ci, en privilégiant l'engagement de la population
dans une prise en charge collective et solidaire de la vie quotidienne, all iant choix
personnel et responsabilité sociale. La promotion de la santé vise à améliorer le
bien-être de la population en mobilisant de façon concertée l'ensemble des poli-
tiques publiques>. Désormais, politiques, professionnels et habitants sont invités
à promouvoir ensemble la santé !

Quand I'urgq11(e
n0us rassemble !
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- Quelle plus-value fournit-el le concrè-

tement ?

-  \ /or< nr rol< nrrhl i r< ?

- Vers quels domaines ?

Dans un second temps, les membres de

la plateforme s'attel lent à identi f ier les

enieux du secteur, les meil leurs moyens

de vulgariser et de transmettre ces en-

jeux et les acteurs et relais susceptibles

d'être intéressés par Ia promotion de Ia

santé. Cogitat ions, brainstorming, tous

les membres s ' impl iquent dans le t ravai l

d'élaboration du futur mémorandum. Et,

le z4 mars, toutes les inst i tut ions s'accor-

dent pour signer le document f inal.  Ce

mémorandum est alors envoyé à tous les

pol i t iques bruxel lois et de la Fédération

Wallon ie-Bruxel les.

Communiquer

Le mémorandum à peine clôturé, i l  s 'agit

de toucher les pol i t iques mais aussi  de

communiquer auprès des journal istes.  Un

groupe,.  COM > est  mis en place et  é labo-

re un dossier de presse. Ce dossier, fruit

d'un travai l  col lect i f ,  reprend en plus du

mémorandum, un court  communiqué de

presse, une présentation de la promotion

de la santé, un historique de cel le-ci et une

présentation du travai l  des associat ions si-

gnataires.

Notre approche auprès des pol i t iques

est aussi concertée. Nous définissons

trois axes d' interpel lat ion : la continuité

de I 'offre des services, lemploi et Ia re-

présentation du secteur. En fonction du

carnet d'adresses des uns et des autres,

des contacts téléphoniques srorganisent,

des rendez-vous se prennent vers les dif-

férents part is PS, MR, FDF, Ecolo, CDH,

PTB. Une délégation de Ia plateforme se

met en marche avec en main, outre Ie

mémorandum, des questions, des reven-

dications et Ie programme des part is. Le

secteur de la promotion de la santé n'a

pas dit  son dernier motl

L 'équipe du CBPS

La Plataforme bruxelloise de promo-
tion da ia.santé demande à ce qae
tous les services actuers toî€nt main-
tenus pour la populatîon bruxelloise
par un€ reconnaïssance structurelle
et financière du secteur permattant
de garantïr at rênforcar les emplois,
Les 36 institutions membres de la
Plateforme bruxelloise du secteur de
la promotion de la santé employant
chacune entre 5 et 100 personnes

demandent d'une part que tous les
emplois du seeteur soient maintenus et
renforcés par un financement struc-
turel, D'autre paÉ, elles exigent une
elari{ication rapide des modalités du
transfert de compétences des Com-
munautés aux Régions et enfin elles
veulent être représentées dans le futur
organisme d'intérét public et dans les
instances de décisions relatives aux
politiques de santé.
Contâct pour consulter en ligne le
mémorandsm : u/$Àr.cbps.be
Centre Bruxellois de Promotion de la
Santé asbl {CBPS)
Catherine Végairginsky
tél. :02/639 66 88
info@cbps.be

tiæsbl çÊilaE æ *t,Ë f*ndr*e ** ry:ei
At*# par dec pr*f€s*;tnn*ls

Fsyeh*-f f i€dic*-**c iæux syæne
travæ!Ël* peE" l*  Fess# **Ff*g
d*s hqrmrt :*= pr*st i tL iês â
Srçs*lTcs *Éftsi  Eu* pær n*r*hr*
de r*pr#s*â1t**t5 d*s seet*arrs

(om Péten(es

æs**eiæti fs br*eel!*Às" ç,ræElçTls
*Ë f iæry:ands æEiurænt d*ns â*s
<**mp= dæ læ prË*ÈâtriÈi*$, du
=i**, de Ëæ t*xi*smæni*. *a; sæl'?s-
æb,:ssæe *t dæfts ê* mili*qr L*ffiT

{L==bi**n*,  f fæy, * i=*e** i / le *t
Træ**ge*re)"

Depuis l 'ouverture de I 'associat ion,

l 'équipe a touché plus de 5oo hommes
prosti tués dif férents à Bruxel les. Les

chiffres ont quadruplé depuis Ia création

de I 'Asbl Al ias : en contact avec 5o hom-

mes prost i tués en 201o, I 'equipe en a

rencontré plus de 2oo en 2o'1.  Cela fa i t

5 ans que les deux travai l leurs sociaux

de I 'Asbl  Al ias accompagnés également

de bénévoles arpentent les rues, Ies

bars, les parcs de la capitale à Ia rencontre

des hommes prost i tués,  cumulant plus de

zzo soirées de travai l  de nuit.  Avec leur

coordinatr ice, i ls ne sont que trois per-

manents au total pour assurer Ia nuit ,  Ie

travai l  de rue et le iour, les autres services

offerts aux hommes prosti tués : perma-

nences d'accueil ,  de dépistage IST-SIDA

et accompagnement indiv iduel  pour les

démarches sociales et administrat ives.

Reconnue en tant qu'experte du public

des hommes prosti tués, l 'asbl Al ias ne

bénéficie pourtant, malgré son travai l  in-

dispensable,  d 'aucun subside structurel

et pérenne. Sa survie est remise en cause

chaque année. Les besoins des bénéficiai-

res ne cessent d'augmenter face à une

équipe qui  va en diminuant.  L 'asbl  r isque

de devoir l icencier une part ie de son per-

sonnel à part ir  de janvier zot5, faute de

financement.

L'avenir de I 'associat ion est désormais

menacé par le transfert de compétences à

Ia Cocof. Françoise Bocken, coordinatr ice,

a répondu à nos quest ions.

Craignez-vous à terme Ia disparition de

l'approche spéciflque de la promotion de

la santé dans les politiques de santé publi-

que ? Quelles en seraient les conséquences

pour nous tous ?

La promotion de Ia santé n'est pas assez

visible. C'est un secteur qui ne se " chif-

; tun.
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fre " pas faci lement. Même si toutes les
associat ions ont une vis ion,  une appro-

che, une méthodologie, des oblecti fs

communs, i l  n'est pas possible de présen-

ter des chif fres généraux synthétisant le

travai l  de tous les acteurs du secteur. l l
est très dif fci le d' i l lustrer les dénomina-

teurs communs. Cette situation nous dé-
force et rend notre travai l  impalpable.

Certains pol i t iques qui s'y sont déjà inté-
ressés comprennent les spécif ici tés de Ia
promotion de Ia santé. Mais beaucoup

d'entre eux situent grosso modo Ia pro-

motion de la santé quelque part entre le
curati f  et le préventi f .  l ls connaissent mal
voire pas du tout les notions de détermi-

nants de Ia santé.

Aujourd'hui,  dans la situation économi-
que que nous connaissons, Ia santé n,est

clairement pas une priori té. Les priori tés

des pol i t iques vont à la mobil i té, à I 'ensei-
gnement, à la peti te enfance...  l l  y a donc

un sérieux r isque que la promotion de la

santé soit  di luée dans les autres secteurs

de la santé.

Mais, d'un autre côté, nous avons senti

lors de nos rencontres avec les femmes

et les hommes pol i t iques une vraie vo-

lonté de compréhension de la promotion

de Ia santé. Tout espoir n'est pas perdu.

V otr e asso ci oti o n f ait p artie d es în stituti o n s
mises en danger, Quelles seraient pour

votre association les conséquences d,une

baisse voire de I'arrêt des financements ?
Et pour vos usagers ?

Dans l 'équipe d'AIias, depuis I 'ouverture

de I 'associat ion, nous sommes trois alors
que les chif fres de nos usagers ont qua-

druplé. Deux postes sont f inancés iusque
fin octobre zor5 mais le troisième est as-
suré seulement jusqu'au premier janvier

En tant que coordinatr ice, 90% de mon

temps de travai l  est consacré aux de-
mandes de subsides, aux 5 à 6 rapports

d'act ivi té annuels, aux contacts avec les
différents cabinets.. .  en fait ,  à just i f ier

I 'argent reçu. Or, lorsque nous al lons à
la rencontre des hommes prosti tués,

nous travai l lons touiours par deux. Avec
un poste en moins et un poste dévolu à
I 'administrat i f ,  nous ne pourrons plus

assurer le travai l  de rue dans les l ieux

de racolage pourtant essentiel à Ia créa-
t ion d'un l ien de confiance avec notre Du-
bl ic.

Avec un travai l leur social en moins, ce
sont aussi les missions d'accompagne-

ment psycho-social et de permanences

d'accuei l  et  médicale qui  sont menacées.

Et nous avons déià des délais de dix
jours d'attente pour les prises de rendez-

vous alors que nos usagers vivent sou-
vent des situations de grande urgence,
Le travai l  de proximité des associat ions

de première l igne est très important. Si
nos usagers devaient se retrouver Iâchés

du jour au lendemain dans la nature,  on
assisterait  à une augmentation consé-
quente des coûts des soins curati fs. Nous
assurons aussi un travai l  de relais, d' infor-
mation vers les soins de santé de seconde

Iigne.

Comme les autres associat ions du secteur,

nous avons besoin de subsides structurels

et  d 'une subvent ion pérenne pour 5 ans.

La Plateforme a été créée fin zorj. EIte

regroupe 36 institutîons du secteur de Ia
promotion de la santé. Qu,est-ce qui o mo-

tîvé votre associatîon à reioindre lo plate-

forme ? Quels sont pour votre association

les avantages à en être membre ?

Nous avons été contactés par Ie CBpS. Au
vu des importants enjeux qui se jouent

dès cette année, i l  nous a paru évident
que Ia Plateforme nous permettrait  d'être
mieux informés et donc d'acquérir une
meil leure compréhension de Ia situation.

l l  est essentiel pour nous d'être très acti fs
au sein de la Plateforme part icul ièrement

lorsqu' i l  s 'agit  d'al ler à la rencontre des
poli t iques. En effet,  rencontrer les pol i t i -

ques nous permet de mieux évaluer leur
connaissance de la promotion de la santé

mais aussi d'entendre leur point de vue et
de bénéficier de leur consei l  stratégique I

Et surtout, on est plus fort à 36 que tout

seul  I

La promotîon de Ia santé a comme parti

culorité d' être intersectorielle, de dévelop-
per des approches transversales des pro-
blématiques liées à la santé, La plateforme

vous permet-elle de nouer de nouveoux

contacts entre associations 7

En tant que coordinatr ice d,Al ias, je repré-
sente les associat ions de promotion de la
santé actives dans les domaines VIH/SIDA/
Assuétude avec lesquelles nous avons
déjà beaucoup de contacts. La plateforme

nous permet de rencontrer d'autres asso-
ciat ions que nous ne connaissions pas en-
core et surtout de développer le travai l  en
réseau, de mettre en place des synergies

et de s' inscrire dans le paysage associat i f .
EI le permet la mise en place d'un travai l
col lect i f  et nous donne du poids vis-à-vis
des pol i t iques. El le nous a également per-

mis d' identi f ier un socle commun. Effect i-
vement, nous ét ions tous d,accord sur Ia
définit ion de Ia promotion de la santé et
è^- 
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r
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Aujourd'hui, quels attentes et espoîrs

fondez-vous sur Ia ploteforme ?

Ces attentes sont très concrètes, très en-
gagées dans Ie cadre des menaces que

Ia 6è'" Réforme de I 'Etat fait  peser sur le
secteur. A court terme, la plateforme est
un très bon outi l  de Iobbying à destination

des pol i t iques. Après Ies élect ions, nous re-
tournerons voir les nouveaux ministres en
charge de la santé et nous leur réexpl ique-
rons les enjeux. Nous maintiendrons éga-
Iement la pression sur les dif férents part is

pol i t iques. A moyen terme, la plateforme

permettra aussi d' interpel ler Ia presse, les
médias. Après les élect ions, les membres

de la Plateforme auront I 'occasion d,envi-
sager de nouveaux partenariats avec les
Fédérations, Ies mutuel les ou les syndi-
cats par exemple. I l faudra réf léchir s, i l  est
possible de se regrouper avec d,autres ac-
teurs également concernés par la réforme

afin d'avoir plus de poids par rapport à lâ
mise en place du transfert de la promo-

t ion de la santé.

Propos recueillis par Marie-Hélène Salah

Questîon Santé
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La réduction des inégali-
tés sociales de santé

Les études sont sans apPel, la santé

est étroitement liée au bien-être social.

Les inégalités sociales de santé (bien

présentes en Belgique et à Bruxelles)

ne désignent pas une simple différence

d'état de santé entre personnes favo-

risées et défavorisées mais se raPPor-

tent à un gradient social qui concerne

toute la population. Ën d'autres mots,

< chaque catégorie sociale présente un

niveau de mortalité, de morbidité plus

élevée que la classe supérieure > . Les

ressources des personnes (logement,

emploi, revenus, niveau d'études, loi-

sirs...) font et feront santé ou non. Les

interdépendances existant entre ces

ressources produisent un effet cumula-

tif favorable ou défavorable qui, avec

les années, va influencer la santé des

personnes. La promotion de la santé

apporte une réponse à cette injustice

sociale, à travers une action sur les

déterminants de santé et à partir d'une

approche globale de la santé dans

laquelle le contexte de vie des person-

nes a toute son importance.

Ë-e ffiês*æu Sa*té *i*b,*Èc egt ft*
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de type âi .  *Ëx æ*s dæ Èr*çaiÉ

ssnC auj*urd'huli ffi ls en dæa:ger
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Le diabète de type l l  est une maladie grave

et de plus en plus fréquente, qui touche à

de mult iples facettes de la vie quotidienne

comme l 'al imentation, I 'act ivi té physique'

et la prise en charge médicale. Cette ma-

ladie touche aussi  aux modes de vie et

nécessite donc la part icipation du patient

et de son entourage, un suivi pluridiscipl i-

naire et une action éducative élargie à Ia

santé dans son ensemble. Enfin, la mala-

die s' inscri t ,  ic i ,  dans un contexte local -

un quart ier précarisé - qui complexif ie en-

core un peu plus la prise en charge. Face à

cela, ces intervenants ont considéré qu' i l

était  essentiel de créer un réseau où I 'on

puisse retrouver de mult iples profession-

nels du centre de Bruxel les qui travai l lent

en synergie : médecins général istes, inf ir-

miers, kinés, cuisiniers, professeurs d'édu-

cation physique, animateurs, assistants

sociaux.. .

Le Réseau Santé Diabète propose des

activi tés, discussions, formations pour

prévenir I 'apparit ion du diabète et pour

aider les patients diabétiques à compren-

dre, accepter et stabi l iser leur diabète. l l

encourage aussi la part icipation des habi-

tants des Marol les aux actions de préven-

t ion: al imentation saine, act ivi té physique

régulière/appropriée et médecine préven-

t ive. Le réseau organise quatre groupes

de travai l ,  de réf lexion et d'échanges de

pratiques. Chaque groupe est un groupe

d'échanges de pratiques interdiscipl inai-

res, inter professionnelles et inter asso-

ciat ives. Tout ce travai l  pourrait  être remis

en question si les f inancements ne sont

plus assurés lors du transfert de compé-

1ence5.

Craignez-vous à terme la disparition de

I'approche spécifique de la promotîon de

la santé dans les polÎtiques de santé publi

que? Quelles en seraient les conséquen'

ces?

Nous ne craignons pas à proprement par-

ler la disparit ion de l 'approche spécif ique

de la promot ion de la santé mais sa seg-

mentation par région. En effet,  nous crai-

gnons que les régions ne définissent pas

les même priori tés et, donc que les usa-

gers n'aient pas accès aux mêmes servi-

ces en fonction de leur l ieu d'habitat ion.

Les associat ions actives en promotion

de la santé ont une méthodologie,  une

approche, une cul ture commune et  spé-

ci f ique de leur publ ic,  soi t  des personnes

vulnérables, immigrées, dépendants aux

drogues, etc. Cette approche spécif ique

ne s' inscri t  pas dans une offre de soins cu-

rat i fs. Nous avons peur d'un retour à une

vision de la santé restreinte à la médecine

préventive et curative. Or, ce n'est pas la

médecine préventive qui réduit Ia fracture

sociale. Au contraire, l imiter la santé à un

accompagnement médical et à quelques

grandes campagnes au détr iment d'une

approche locale va augmenter les inéga-

I i tés sociales de santé.

La régional isat ion, conséquence de la 6è'"

Réforme de l 'Etat, n' intègre pas la problé-

matique des déterminants de Ia santé. l l

faudrait  dans chaque ministère, pour cha-

que pol i t ique mise en place, une réf lexion

en terme de Dromotion de Ia santé |

Votre association fait partie des institu-

tions mises en danger' Quelles seraÎent

pour votre assocîation les conséquences

d'une baisse voire de I'arrêt des finance-

ments? Et pour vos usagersT

Nous travai l lons uniquement sur Bruxel-

les.  Nous couvrons une zone géogra-

phique qui va de la Porte d'Anderlecht

à Madou, plus part icul ièrement centrée

sur le ouart ier des Marol les. Notre réseau

est diversif ié. Onze organismes en sont

membres dont cinq maisons médicales,

une éoicerie sociale, le CARIA et Cultures

& Santé comme partenaire de deuxième

ligne par exemple. Nous col laborons aussi

avec des Agences lmmobil ières Sociales'

Quoique Ie nom de notre associat ion puis-

se laisser supposer, nous ne nous occu-

pons pas seulement du diabète mais de la

Le Réseau 5anté
Diabète, dix ans
de construction
(ol le(t ive en
danger
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promotion de la santé au sens Iarge. Notre
associat ion a deux pôles d'act ivi tés : Ies
consultat ions et la promotion de la santé.
Nous valorisons la promotion d,une santé
globale à travers les activi tés physiques et
I 'al imentation saine.

Notre équipe, dont je suis la coordinatr i_
ce, se compose de deux diétét iciennes et
d'un promoteur des activi tés physiques ou
coach. Nous proposons un accompagne-
ment individuel qui nous permet de défi-
nir les besoins de nos usagers et, ensuite,
de développer le volet communautaire.
Chaque membre de l ,équipe développe
ses propres consultat ions individuel les ou
de coaching puis les inscri t  dans le volet
col lect i f .  Ce volet communautaire com_
prend de nombreuses activi tés comme les
atel iers cuisine avec une approche diétét i_
que et al imentation équil ibrée, Ies anima-
t ions peti ts-déjeuners, Ies atel iers sur I ,ut i_
l isat ion des hui les, des dif férentes sortes
de cuisson, Ies habitudes al imentaires, la
recette du légume du mois.. .  Notre coach
est Ie référent pour les activi tés physiques.
l l  établ i t  I 'état des l ieux des animations
et définit  les besoins des usagers. Notre
associat ion a, par exemple, organisé des
cours de natat ion, d'aquagym, de vélo.
Nos animations sont destinées autant aux
habitants qu'aux professionnels.

L'enveloppe budgétaire de la Fédération
Wallonie-Bruxel les va être transférée à la
Cocof. 5i le montant transféré n'est Das
équivalent, cela se traduira directement
pour nous par une diminution du person_

nel et donc de nos services.

Une de nos missions est d,offr ir  une for_
mation professionnelle, par exemple,
aux maisons médicales et aux assistants
sociaux des CPAS. Une diminution des f i_
nancements nous contraindrait  à réduire
Ies formations dont les professionnels du
secteur dépendent. l l  y aurait  d, importan_
tes conséquences pour nos usagers car
nous sommes déjà en sous effect i f  :  les dé_
Iais d 'at tente sont de deux mois pour une
consul tat ion indiv iduel le avec une oe nos
diétét iciennes I Nous devrions encore ré-
duire nos offres de suivi médico-social,  de

coaching, de consultat ion en diétét ique...
Pour les usagers, ce serait  un retour à une
approche curative de la santé l imitée aux
20 minutes de consultat ion chez un mé_
decin avec son lot de conseils souvent
incompris. . .

A certaines périodes, 95% du temps de tra_
vai l  est déjà consacré à des tâches admi_
nistrat ives, aux rapports d'act ivi tés, etc,
au détr iment du travai l  social et de santé,
de Ia recherche d,autres subsides et f inan_
cement, du développement de nouvelles
activi tés et partenariats, de contacts et de
valorisation de notre travai l  avec des asso_
ciat ions à l 'étranger.. .  Bo à 90 % du budget
de I 'associat ion sont dépensés en frais de
personnel. Parfois, on se dit  qu'on arr ive
à produire un travai l  incroyable avec seu_
lement 10 à .t5 % du budget global même
si on aimerait  bien obtenir une aide de la
Cocof pour réal iser des outi ls mieux faits
et moins art isanaux par exemple. Nous
sommes vraiment f iers du travai l  de notre
réseau ! Et pourtant, les menaces qui pè-
sent sur notre associat ion, signif ieraient
aussi la f in de ce travai l  en réseau et un
retour à un isolement, un cloisonnement
de nos services, Ie renoncement à certai-
nes activi tés communautaires, Ia f in d,une
approche globale et communautaire de la
promotion de la santé à l 'échel le du quar_

tier, pas seulement de I 'usager.. .

Qu'est-ce quî a motivé votre associatîon à
rejoindre Io plateforme? euels sont pour
votre association les avantages à en être
membre!

Au départ,  nous avons reioint Ia plate-

forme pour être mieux informés et Dour
pouvoir dif fuser les informations. Nos
rencontres et nos discussions ont raDide_
ment fait  apparaître un manque crucial
d' informations et des contradict ions dans
cel les disponibles.

La Plateforme nous a permis d,être mieux
informés et de mettre en commun nos
informations mais aussi de nous concer-
ter entre associat ions, d'établ ir  un état
des l ieux de la promotion de Ia santé et
de nous posit ionner par rapport au sec-

teur dans son ensemble.  El le nous Dermet
également de contacter les pol i t iques. De
plus, ce travai l  en commun est une oppor_
tunité de développer un trait  d'union avec
la promotion de la santé en Région Wal_
lonne. Et puis,  on se sent moins seul  I

La promotîon de Ia santé a comme parti
cularîté d, ëtre intersectorielle, de dévelop-
per des approches transversales des pro_
blématiques liées à Ia santé. La plateforme

vous permet-elle de nouer de nouveaux
contacts entre assocîations I Avez_vous
constaté une culture commune aux asso_
ciations actîves en promotion de lo santé ?

Oui, la Plateforme permet de rassembler
tout le secteur et donc de nouer de nou_
veaux contacts. Cela nous a aussi Dermis
de découvrir que nous partagions une
phi losophie commune en promot ion de Ia
santé. Celle-ci s ' inscri t  dans une démarche
communautaire et part icipative et les en_
jeux des inégali tés sociales de santé sont
transversaux, i ls concernent tous les as_
pects de la santé mais aussi du social,  de
l 'éducation et même du logement.

Auiourd'hui, quets attentes et espoirs fon-
dez-vous sur Ia ploteforme?

Plusieurs espoirs :  servir de trait  d'union
au sein du secteur de la promotion de la
santé, être un relais auprès des pol i t iques,
augmenter la visibi l i té de Ia promotion de
la santé mais aussi,  dans lravenir,  aboutir
à une représentation du secteur dans le
futur OIP voire créer une fédération du
secteur de la promotion de la santé.

Propos recueillis par Marie-Hélène Salah

Contact pour consulter en l igne le
mémorandum : www.cbps.be
Centre Bruxellois de Promotion de
la Santé asbl (CBPS) , i '

Catherine Végairginsky , :

tél. : 021639 66 88 ,r,,
info@cbps,be ,  ' , -
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