
Dans la perspective d’une meilleure 
préparation à de futurs épisodes 
épidémiques ou de nouvelles crises 
sanitaires, il est donc primordial d’insister sur 
la prévalence que doit avoir une vision 
globale des déterminants de la santé et une 
dynamique de participation citoyenne, 
favorisant l’empowerment collectif,  
plutôt qu’une approche médico-centrée, 
prescriptive et individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits tirés de la synthèse du rapport des Stratégies concertées Covid Wallonie, 
disponible sur le site de la Fédération Wallonne de Promotion de la Santé 
(www.fwpsante.be). Le rapport complet est également accessible à la même adresse. 

 

Les données récoltées au cours du 

processus des Stratégies concertées 

Covid Wallonie ont montré en quoi la 

pandémie de COVID-19 a pu contribuer à 

l’amplification des inégalités de santé 

préexistantes, en particulier au sein de 

groupes de population qui étaient déjà 

sujets à l’isolement social, à la fracture 

numérique ou en situation de précarité 

financière ou de logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail a révélé la grande diversité des 

réalités vécues consécutivement à 

l’adoption des mesures de distanciation 

ou de confinement, et pourquoi le 

caractère universel des politiques 

publiques pourrait s’avérer être un facteur 

aggravant dans la lutte contre les 

inégalités sociales de santé. La singularité 

des situations rencontrées s’explique en 

effet par une interdépendance complexe 

entre des déterminants biologiques, 

sociaux et environnementaux de santé 

qu’il convient de prendre en compte 

dans toutes les politiques publiques. 

 

 

 

  

PERSPECTIVES 
POUR AGIR EN PROMOTION DE LA SANTÉ  
EN RÉGION WALLONNE  
DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE 

http://www.fwpsante.be/


Ces principes sont 

répercutés dans des 

objectifs transversaux 

du Plan wallon de 

Prévention et de 

Promotion de la 

Santé (WAPPS). 

A la lumière des constats recueillis, il nous 

paraît essentiel de rappeler qu’un 

processus de concertation des 

opérateurs de première et deuxième 

ligne – en ce compris les opérateurs du 

secteur de la promotion de la santé – et 

des publics fragilisés doit être déployé 

dès les premiers moments d’une 

épidémie :  

- afin de permettre la mise en place 

d’actions communautaires adaptées aux 

publics vulnérables au moment où les 

besoins s’en font ressentir sur le terrain,  

- et pour éclairer les décisions des 

pouvoirs publics et favoriser une plus 

grande adhésion de la population aux 

mesures prises. 

La dynamique de concertation incluant 

une diversité de secteurs et de 

professionnels est à maintenir et 

développer, que ce soit sur le terrain ou 

sur le plan institutionnel et politique.  

Il s’agit de mobiliser différents secteurs 

pertinents pour construire des alliances 

en faveur de la santé et du bien-être de 

nos citoyens.  

L’approche de la santé communautaire, 

préconisée par le secteur de la promotion 

de la santé et partagée avec d’autres 

secteurs de la santé, doit pouvoir être 

mise en avant en temps de crise aux côtés 

des expertises médicales et/ou 

épidémiologiques, car celle-ci a le 

potentiel de ne pas faire reposer l’effort 

exclusivement sur les soignants et les 

infrastructures hospitalières. 

 

 

PRINCIPES FONDAMENTAUX D’UNE DÉMARCHE EN PROMOTION DE LA 

SANTÉ QU’IL EST IMPORTANT D’ADOPTER EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE :  

1 

L’approche de réduction des inégalités 

sociales de santé 

2 

L’approche de la santé dans toutes les 

politiques 

3 

L’approche bottom-up, la participation 

des citoyens et l’empowerment 

4 

L’approche évaluative des démarches en 

promotion de la santé 

5 

L’importance de  

l’intersectorialité 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien  
de la Wallonie. 

 

Avec la participation de 

 

LE COMITÉ DE COORDINATION DES STRATÉGIES CONCERTÉES COVID WALLONIE : 


