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Mercredi 6 mai 2015

Qualité de vie et santé: quel rôle pour les communes?
Yverdon-les-Bains
Une politique de société pour une ville en santé
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Yverdon-les-Bains
• Population : 28 972 hab. (31 décembre 2014)
• Pôle d’attractivité du Nord vaudois
• Projets de développement urbain : Aggloy (urbanisme, mobilité,
paysage), Gare-Lac, centre ville, quartiers, etc.
• Développement : technologie, formation, tourisme
• Perspective croissance : forte (emplois, habitants)
• Gare : 15’000 usagers / jour

Tendances sociales et changements
sociaux
• Évolution démographique (croissance, % aînés,
% population étrangère)
• Individualisme / liens sociaux / isolement / peur de la différence
• Lieux sociaux (y.c. tissu associatif) permettant les interactions avec
d’autres individus
• Notion de quartier (appropriation du lieu de vie)
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Jeunesse et Cohésion sociale

M. Jean-Claude
Ruchet, Municipal
M. Laurent Exquis,
chef de service

« UNE POLITIQUE DE SOCIÉTÉ
POUR UNE VILLE EN SANTÉ »

en 6 champs d’actions
Enfance et
famille
Partenariat
et prestations
sociales

Politique
jeunesse

Bien-vivre
ensemble

Écoles et
formation

Politique seniors
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Une ville en santé

“une ville en santé est une collectivité qui met en place
et améliore continuellement son environnement
physique et social et qui utilise les ressources de la
communauté afin de rendre ses citoyens aptes à
s’entraider mutuellement dans la réalisation de leurs
activités courantes et à développer leur plein
potentiel”, OMS

La salutogenèse

• La salutogenèse (modèle du sens de la cohérence, nommé aussi
sentiment de cohérence) selon Aaron Antonovsky (1923-1994)
décrit comment se crée la santé, à l’inverse de la pathogenèse qui
décrit comment se crée la maladie.
• L’accent n’est plus mis sur les facteurs de risque mais sur les
ressources dont dispose l’être humain pour préserver et
développer sa santé.
• L’objectif est la qualité de vie (source de santé), qualité que l’on
doit rechercher dans les relations sociales, au travail et dans le
choix de ses activités et de ses loisirs.
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Politique communautaire globale
• Une méthodologie
• Des ressources financières et humaines
• Une infrastructure et une organisation
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Méthodologie
• Une méthodologie basée sur les principes de l’action communautaire
qui vise à:

Partenariats et
communication

Ouverture
Population
Quartier
(jeunes,
étrangers,
seniors, familles,
etc.)

Liens sociaux

Autonomie et
implication citoyenne
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L’empowerment
La compétence
technique et
sociale

Acquisition progressive de connaissances pratiques et techniques
requises par l’action et par la participation

La
participation

Assistance muette
Participation aux discussions (droit de parole)
Participation aux débats (droit d’être entendu)
Participation aux décisions (aval ou refus du consentement)

L’estime de soi

Auto-reconnaissance de la légitimité de l’identité propre
Auto-reconnaissance de sa propre compétence
Reconnaissance de sa compétence par les autres

La conscience
critique

Conscience collective: la personne ou la collectivité n’est pas la seule à avoir
un problème
Conscience sociale: les problèmes sont influencés par l’organisation sociale
Conscience politique: la solution aux problèmes passe par le changement
social

L’empowerment est un enchaînement d’acquisition de compétences qui permet à un
individu d’agir en fonction de ses propres choix. Le pouvoir d’agir naît de la participation
à la définition du problème.
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Tableau selon Ninacs (2001)

Fondamentaux
L’objectif visé est d’enrichir le lien social urbain en privilégiant la relation
sociale de proximité, ainsi qu’en suscitant et en soutenant les initiatives et les
rencontres d'habitants permettant la valorisation des quartiers et de la ville.

•
•
•
•

Qualité de vie : « contenu » /« contenant »
Lien social : reconnaissance, tolérance,
respect mutuels et « bien vivre » ensemble
Empouvoirement : être acteurs dans la
réalisation de changements favorables
Approche communautaire : construire,
décider et faire ensemble
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Caractéristiques des réseaux communautaires
Réseaux normatifs
(hiérarchique)

Réseaux libres
(communautaire)

Mission

Faire pour

Faire avec

Objectifs

Résultats

Processus

Activités

Planification, coordination,
exécution

Soutien de l’entraide et de la
coopération

Gestion

Hiérarchique
(faible autonomie
organisationnelle)

Consensuelle
(forte autonomie
organisationnelle)

Liens

Formels

Informels

Axes de travail du réseau

Complémentarité (système
institutionnel)

Collaboration (système de
valeurs)

Tableau selon Ninacs (2002)
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Les postures et les leviers du communautaire
Postures

Moyens
Leviers

Prendre le temps
Ecouter
Accompagner
Accueillir
Etre à disposition des publics
Tisser du lien, être en réseau
Reconnaître des personnes et des vécus
dans leur dimension affective
• Reconnaître des personnes et des
aspirations dans leur dimension citoyenne
et les associer à la construction d’une action
collective pour le collectif
• Reconnaître des personnes et des groupes
comme partenaires
• Vivre un processus collectif local, de
découverte

Toutes les circonstances sont
prétextes

•
•
•
•
•
•
•

Une négociation
Les activités
Les projets
La vie d’un groupe
Les rencontres
La gestion d’un conflit
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Ressources financières et humaines
• Des ressources pour concevoir, coordonner, accompagner et
déployer l’action communautaire
Budget de
fonctionnement
(quartiers, conseil
des seniors et des
jeunes, etc)
Une déléguée à
l’intégration

Population
Quartier
(jeunes,
étrangers,
seniors, familles,
etc.)

Une cheffe de projet
jeunes et culture

Des travailleurs
sociaux de
proximité dans 3
quartiers

Une cheffe de service
adjointe responsable des
démarches
communautaires

Infrastructure
• Une organisation et une infrastrucutre permettant d’ancrer une
identité et de viabiliser des engagements

Locaux de réunions
dans les quartiers
Population
Quartier
Locaux pour la CCSI,
le CDJ

(jeunes,
étrangers,
seniors, familles,
etc.)

Formalisation d’une
organisation (lieux
de rencontres,
comité de pilotage,
forum, groupe
d’habitants. Etc.

Lancement
d’événements
opportuns
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Un développement en 3 axes

1. Développer les réseaux sociaux et communautaires
2. Favoriser l’implication, la participation et l’empowerment
des citoyens
3. Développer les processus d’intégration sociale

Développer les réseaux sociaux et communautaires
Qualité de vie dans les quartiers
•

Principes
– Mettre en relation les habitants
et créer du lien dans les
quartiers
– Faire ressortir les besoins et
les envies des habitants
– Encourager la création de
groupes au niveau local
– Mobiliser les potentialités
individuelles, sociales et
matérielles du quartier
– Favoriser le développement de
projets, sur la base des
besoins émergeants

• Aller vers

Elèves
(Ecole)
Autres

Familles

Migrants
EVAM

Population
quartier

Aînés
Pro Senectute

Petite
enfance
et parents

Jeunes
Service jeunesse
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Développer les réseaux sociaux et communautaires
Ma Gare?
•
•
•
•

Processus visant à rendre la gare attractive, vivante et conviviale ainsi qu’à renforcer sa
vocation de lieu de rassemblement et de sociabilité
Alternative à l’approche sécuritaire
Inspiré du processus communautaire mais avec un public « de passage »
Multi public (pendulaires, touristes, jeunes, aînés, professionnels, marginaux, dealers…)

Favoriser l’implication et l’empowerment des citoyens
Les conseils
Le Conseil des Jeunes

La Commission consultative Suisses
Immigrés

Organe représentatif de la jeunesse
Représente les communautés étrangères
depuis 1977

Et
bientôt un
Conseil des
seniors!
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Favoriser l’implication et l’empowerment des citoyens
Les événements

• L’Autre 1er août
• Faire avec
Associations
Privés

Partenaires
Événement
Ville
Quartiers

Acteurs
bénévoles

Délégation
jeunesse

– Événement festif et décalé
– Animations, concerts, bars et
feu d’artifice
– 15’000 participants
– 7 associations porteuses du
projet
– Plus de 100 bénévoles

Développer les processus d’intégration sociale

Le travail avec les pairs
(sport 1400; résolution
de conflits);
Nombreux projets
réalisés avec les
bénévoles
Femmes Tische;
Rail fair;
Travaux d’utilité
publiques (EVAM, Pro
Travail; etc.)
Conciliation Judiciaire
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Reconnaissance
• Participation (2008-2011) de la Ville d’Yverdon-les-Bains au programme « Projets
urbains – Intégration sociale dans des zones d’habitation » lancé par l’Office
fédéral du développement territorial (ARE) (une des mesures préconisées dans le
Rapport sur les mesures d’intégration approuvé en 2007 par le Conseil fédéral.
• Obtention en 2013 du premier prix «Ville en santé» décerné pour la première fois
en Suisse. Le prix récompense la mise en place active de conditions et de cadres
de vie sains, ainsi que de mesures exemplaires favorables à la santé.
Organisé par l’Office fédéral de la santé publique, la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé, Promotion Santé Suisse,
l’Association des communes suisses, l’Union des villes suisses et la Fondation
suisse pour la santé RADIX,

Bilan - effets observés
Reconnaissance, existence, rôle
Émergence de projets
Représentation du quartier, appartenance
Sentiment d’insécurité
Santé (sentiment de cohérence) – étude IUMSP de
Lausanne
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Merci de votre attention !
Questions?
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