Plateforme wallonne du secteur de la Promotion de la Santé
Mémorandum à destination des femmes et des hommes politiques wallons

Investir en promotion de la santé pour lutter contre les inégalités sociales, ça rapporte !
À l’heure où, en Wallonie, un cinquième de la population vit sous le seuil de pauvreté, un quart des jeunes
sont au chômage, et de nombreux Wallons éprouvent des difficultés à accéder à des biens et services
jugés minimaux : 38% ne sont pas en mesure de faire face à une dépense imprévue de l’ordre de 1000 e,
22% des enfants vivent au sein de familles qui se privent d’au moins 3 activités ou biens matériels courants
(vacances, chaussures, voyages scolaires, invitation d’amis, internet, etc.), 10% ne chauffent pas correctement leur logement1…
À l’heure où, malgré l’ampleur de l’investissement dans les soins de santé, les services de santé et les
services psycho-sociaux sont saturés…
À l’heure où des écarts de santé importants et injustes subsistent voire s’aggravent au sein de la population2…
À l’heure où un cadre européen pour la santé et le bien-être, Santé 2020, réaffirme l’absolue nécessité de
lutter contre les inégalités sociales et en particulier celles liées à la santé3…
À l’heure où la VIème réforme de l’Etat fait peser une série de menaces sur le secteur associatif et les
organismes actifs en promotion de la santé (subsides, emplois, projets, etc.)…
Il est indispensable de rappeler la place centrale de la promotion de la santé et la nécessité de soutenir
un secteur de promotion de la santé expérimenté, actif et cohérent.
Accorder cette place à la promotion de la santé en Wallonie, c’est :
• contribuer à protéger et améliorer les conditions de santé et de bien-être des Wallons par une action
émancipatrice continue tout au long de leur vie et par l’innovation sociale ;
• lutter contre les facteurs de disparités de santé sur le territoire et continuer à les réduire notamment en
portant une attention particulière aux populations vulnérables ;
• diminuer sur du long terme les coûts sanitaires et sociaux en intervenant en amont des problèmes (maladies, traumatismes) et en agissant sur l’ensemble des éléments et conditions qui influencent l’état de
santé : logement, emploi, éducation, loisirs, environnement, revenus, culture...
• mettre la population des territoires wallons au cœur des décisions et des actions pour élaborer ensemble
des solutions favorables à la santé dans le cadre d’une société inclusive ;
• plaider pour un accès à la santé équitable, pour tous, aux différents âges de la vie, sans aucune discrimination sociale, ethnique, culturelle, territoriale, générationnelle, de genre...
Accorder cette place à la promotion de la santé, c’est aussi s’appuyer sur l’expertise d’un réseau
d’acteurs du non marchand sur le territoire wallon. C’est s’appuyer sur ce secteur pour intégrer la santé dans
la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques publiques.
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Regards sur la pauvreté et les inégalités en Wallonie, Working Paper de l’IWEPS, n°16, septembre 2013.
A ce propos voir Education Santé n°298, mars 2014
En septembre 2012, l’OMS/Europe a publié une étude sur les déterminants sociaux de la santé et la fracture
sanitaire dans la Région européenne de l’OMS. Cette étude a permis l’élaboration du cadre politique, Santé 2020.

Le secteur de la promotion de la santé travaille à :
• développer auprès des Wallons des actions de proximité qui permettent d’identifier leurs besoins et
contextes, et d’agir en conséquence avec eux ;
• tenir un rôle d’interface et favoriser la concertation - démarche indispensable pour traiter une question
aussi complexe que la santé - :
- avec des secteurs comme l’action sociale, les soins, l’enseignement, l’aide à la jeunesse, l’enfance,
l’emploi, le logement, la cohésion sociale, l’environnement…
- à différents niveaux : individus, collectivités, professionnels, politiques.
• offrir un appui aux acteurs de divers champs sur les questions de santé : accompagnement, formation,
recherche, documentation, évaluation, création d’outils méthodologiques, pédagogiques et d’information...
Nous demandons le maintien et la pérennisation de ces services à tous les Wallons par une reconnaissance
structurelle et financière du secteur permettant, notamment, de garantir et de renforcer l’emploi au sein
des associations. L’efficacité de la promotion de la santé dépendra aussi de la complémentarité et de la
cohérence des politiques et dispositifs de promotion de la santé entre les régions et la fédération. Nous
revendiquons également une force de représentation dans les futures instances relatives aux politiques de
santé, tel l’organisme d’intérêt public.
La santé appartient aux droits fondamentaux qui doivent mobiliser tant les citoyens que les élus. Une
politique de santé allant au-delà du soin et s’appuyant sur un secteur expérimenté est incontournable
pour faire de la Wallonie une Région en santé.
Contacts pour la Plateforme wallonne : Maryline Nicolet, CLPS Bw (info@clps-bw.be-010/62.17.62) - Chantal Leva, CLPS
Liège (chantal.leva@clps.be-04/349.51.44) – Bernadette Taeymans, Question santé (bernadette@questionsante.org)
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