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Définition de la Définition de la VilleVille--SantéSanté  

 Une ville qui  

              crée, 

                 améliore constamment 

                    l’environnement physique et social 

   et qui développe les ressources humaines 
permettant aux personnes d’être utiles les unes 
aux autres et de développer au mieux leurs 
potentialités 



Les supports du concept Les supports du concept VilleVille--SantéSanté  

Les supportsLes supports  Les supportsLes supports  

La stratégie de « la Santé pour tous » de l’OMS 

La Charte d’Ottawa 

pour la promotion de la 

Santé 

Le programme 

Agenda 21 pour le 

développement 

durable 



 

 

 

Engagement du Maire 

Comité intersectoriel / 

comité de pilotage 

Un coordinateur /  

un élu pilote 

Un plan (avec priorités et 

objectifs) 

Un rapport annuel  

 

  

  

     

Urbanisme 

Transport 

Sanitaire/

Médical 

Environnement 

Social 

Éducation 

Associations 

Bureau / Coordination 

Les conditions nécessairesLes conditions nécessaires  
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VilleVille--Santé : une approche socioSanté : une approche socio--écologique écologique 

de la santéde la santé  

Améliorer la santé publique  =  Agir en priorité sur les 

déterminants de la santé, notamment :  
 

- Les conditions de vie (logement, nourriture, 

transport...)  

- Les conditions de travail 

- La qualité de l’environnement physique, social et 

culturel.        

5 S2D/Centre Collaborateur OMS Villes Santé francophones 



Le programme VillesLe programme Villes--Santé OMSSanté OMS  
 Ce n’est pas une ville qui a atteint un niveau 

particulier en matière de santé (indépendant du 
niveau initial)  

 
 C’est une ville qui a fait de l’amélioration de la santé 

de ses habitants une priorité 
 
 Pour concrétiser cet engagement politique explicite 

dans la durée, il est exigé 
un processus et une structure adéquate mis en 

place (comité intersectoriel, bureau du programme) 
des changements institutionnels effectués 

(nouvelles méthodes de travail, réorganisation des 
services) 

des actions novatrices réalisées 



 

 

 

Ville 

Pays 

Région OMS 

Villes santé 
1’400 villes 

Réseaux nationaux V-S 
30 pays 

Réseau européen  
des réseaux nationaux 

 

Réseau européen 
 des Villes Santé 

100 villes-pilote (Phase V) 

 

SVN

BLR

Active Healthy Cities network

No  Healthy Cities network

Developing or temporary 

inactive network

Not part of the WHO Europe region

Les niveaux de VillesLes niveaux de Villes--Santé en EuropeSanté en Europe  
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Programme de législature 2008 Programme de législature 2008 --  20122012  

4 axes principaux  

 

1. Relations extérieures 

2. Communication d’une image cohérente 

3. Valorisation des fonctions, des prestations et des 

espaces urbains 

• Participation active au réseau ville-santé de l’OMS 

4.  Gouvernance  



Groupe de travail interdisciplinaireGroupe de travail interdisciplinaire  

- Service des Sports 

- Service de la Jeunesse 

- Service de l’ Aide sociale 

- Service l’ Urbanisme 

- Service de la Communication 

- La police de Proximité 

- La Direction de l’ école obligatoire 

- Le Centre de santé scolaire 

 

- Et  le secteur privé. 

- Un pharmacien : Engagé dans «Santé migration » 

- Un médecin généraliste : engagé dans différentes activités de la Ville 

- Une retraitée : engagée dans les projets de 3è âge 

- Un Chef d’entreprise actif en Ville 

 

 



Différents projets locauxDifférents projets locaux  

À titre d’exemple: 
 

• Réflexions autour du passage piéton 

• Malvoyants ; ligne de guidage 

• Prévention des accidents de la route et circulation routière 

• Aménagements des quartiers et modération du trafic autour du périmètre 

scolaire 

• Promotion des vélos électriques 

• Attribution des places de jeux 

• Soutien aux activités des sociétés sportives 

• Midi tonus : concept étendu à la population 

• Youp'là bouge  

 
Liste non Exhaustive 

 



11e Colloque francophone des Villes11e Colloque francophone des Villes--Santé de l’OMS et Santé de l’OMS et 

des Villes et Villages en Santédes Villes et Villages en Santé  

Du 15 au 17 février 2012Du 15 au 17 février 2012  

La ChauxLa Chaux--dede--FondsFonds  

Les temps de la villeLes temps de la ville  

Les temps de la vieLes temps de la vie  
Des espacesDes espaces  de vie pour les générationsde vie pour les générations  



Concrètement et à titre d’exemple …deux projets 

Projet hygiène corporelle 
 

• À la demande d’une enseignante 

• Intervention des infirmières scolaires en collaboration avec les 

enseignantes du collège et le concierge 

• Animations d’ateliers sur différents thèmes: Lavage des mains et des 

dents, savoir tirer la chasse d’eau, ranger sa chambre, mettre ses 

vêtements sales dans le panier, etc… 

• Évaluation: montre que les parents ont été mis de côté. 

• Élargissement du concept aux parents et à la population 

– Participation du service de la communication de la Ville, de l’École 

d’Art, du responsable média des TRN 

• Création de clips courts qui seront diffusés dans les bus de la Ville dès 

le mois d’octobre  
 

 



Se laver le corps 









Groupe santé communautaire 

Projet Photovoice  

Objectifs: 

• Valoriser l’environnement positif sur la vie d’un enfant. 

 

Outils: 

• Participation volontaire de 10 classes. 

• Prise de photos part les élèves de l’environnement scolaire et 

extrascolaire. 

• Exposition au musée des Beaux-Arts 

 



Processus des deux projets 

D’une demande individuelle  Projet communautaire 

Réflexion multi-disciplinaire 

Projets exposés en Ville 

Participation des institutions publiques/privées 

Utilisation du service de la communication de la Ville  



Réseau français 

Réseau québécois 

Réseau belge 

Réseau suisse? 

 

 

RéseauRéseau villeville--santé francophonesanté francophone  



Réseau villeRéseau ville--santé suissesanté suisse  

• Assemblée générale du 06.09.2012 

• Volonté de S2D/ Réseau suisse 

• Implication de la ville de la Chaux-de-Fonds 

• 1er contact avec la ville d’Yverdon 

• Ce jour auprès de vous.  

 

Et les Valaisans ? 

 



Merci de Votre attention 


