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Santé positive en Belgique: penser différemment
notre système de soins de santé, ancré dans la
société?
Menaces et opportunités
Menaces - Santé positive, coaching, formations, lieux de vie «durables,
inter-générationels et écologique »: la nouvelle économie du « wellness »?
Opportunités – santé positive, soins, services et activités intégrés solidaires
centrés sur la personne et la communauté locale

Scénario 1 - Menace - Consommer les soins de
santé et les service de bien-être pour une santé
positive?
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Inspiré de Evans, R. G. & Stoddart, G. L. 1990, "producing health, consuming health care", Soc.Sci.Med., vol. 31,no. 12, pp. 1347-1363.

Scénario 1 – menaces - Santé positive, coaching, formations,
investissement dans lieux de vie «durables, intergénérationels et écologique»: la nouvelle économie du
« wellness »?

Scénario 1 – menace - Le processus centré sur le
citoyen comme « consommateur » de biens et
membre de communautés « virtuelles » ou de
« clients »
J’identifie mon niveau de santé positive au travers d’applications «smartphone» ou d’applications internet

Je contacte un « coach » (éventuellement payant)

Je suis une des formations « bien-être » (éventuellement payantes)

Je m’inscrit à des cours de cuisine et dans une salle de « fitness » (payante)

J’achète un appartement dans un « quartier exclusif»

Santé positive en Belgique: penser différemment
notre système de soins de santé, ancré dans la
société?
Menaces et opportunités
Menaces - Santé positive, coaching, formations, lieux de vie «durables,
inter-générationels et écologique »: la nouvelle économie du « wellness »?
Opportunités – Soins, services et activités intégrés solidaires centrés sur la
personne et la communauté locale

Scénario 2 - opportunités - santé positive, soins,
services et activités intégrés solidaires centrés sur la
personne et la communauté locale
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Scénario 2 - Promouvoir une approche de santé
positive individuelle, communautaire, intégrée et
solidaire en renforçant le « maillage » local
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Scénario 2 - Promouvoir une approche de santé
positive individuelle, communautaire, intégrée et
solidaire en renforçant le « maillage » local
Des structures de proximité et des citoyens promeuvent une approche positive de la santé

Des structures de proximité et des citoyens prennent conscience de leur santé dans une dynamique positive
Des structures de proximité et des citoyens proposent des dynamiques communautaires à même de renforcer
des dynamiques de santé communautaire

Les dynamiques de participation au niveau communautaire et la santé des individus se renforcent
mutuellement
Les services de santé de première ligne font partie intégrante de la communauté

Approche communautaire pour la santé et le
bien-être
Renforcer la
cohésion au sein
communauté
Approches
centrées sur les
compétences
Partages de
compétences

Volontariat et
approche par
pairs

Approches de
réseaux sociaux

Banques de
temps

Mentoring par
pairs

Expert de vécu

Crèches
parentales

Collaborations et
partenariat

Initiatives
territoriales

Commune en
santé

Approche
« quartier »

Accéder aux
ressources
communautaires
Chemin vers la
participation

Prescription
sociale

« hubs »

Maisons de
quartier

Ludothèques…

Terrains
d’aventure

Collectif des
femmes

Approche communautaire pour la santé et le
bien-être
Renforcer la
cohésion au sein
communauté
Approches
centrées sur les
compétences
Partages de
compétences

Volontariat et
approche par
pairs

Approches de
réseaux sociaux

Banques de
temps

Mentoring par
pairs

Expert de vécu

Crèches
parentales

Collaborations et
partenariat

Initiatives
territoriales

Commune en
santé

Approche
« quartier »

Accéder aux
ressources
communautaires
Chemin vers la
participation

Prescription
sociale

« hubs »

Maisons de
quartier

Ludothèques…

Terrains
d’aventure

Collectif des
femmes

Approche communautaire pour la santé et le
bien-être
Renforcer la
cohésion au sein
communauté
Approches
centrées sur les
compétences
Partages de
compétences

Volontariat et
approche par
pairs

Approches de
réseaux sociaux

Banques de
temps

Mentoring par
pairs

Expert de vécu

Crèches
parentales

Collaborations et
partenariat

Initiatives
territoriales

Commune en
santé

Approche
« quartier »

Accéder aux
ressources
communautaires
Chemin vers la
participation

Prescription
sociale

« hubs »

Maisons de
quartier

Ludothèques…

Terrains
d’aventure

Collectif des
femmes

Approche communautaire pour la santé et le
bien-être
Renforcer la
cohésion au sein
communauté
Approches
centrées sur les
compétences
Partages de
compétences

Volontariat et
approche par
pairs

Approches de
réseaux sociaux

Banques de
temps

Mentoring par
pairs

Expert de vécu

Crèches
parentales

Collaborations et
partenariat

Initiatives
territoriales

Commune en
santé

Approche
« quartier »

Accéder aux
ressources
communautaires
Chemin vers la
participation

Prescription
sociale

« hubs »

Maisons de
quartier

Ludothèques…

Terrains
d’aventure

Collectif des
femmes

Approche communautaire pour la santé et le
bien-être
Renforcer la
cohésion au sein
communauté
Approches
centrées sur les
compétences
Partages de
compétences

Volontariat et
approche par
pairs

Approches de
réseaux sociaux

Banques de
temps

Mentoring par
pairs

Expert de vécu

Crèches
parentales

Collaborations et
partenariat

Initiatives
territoriales

Commune en
santé

Approche
« quartier »

Accéder aux
ressources
communautaires
Chemin vers la
participation

Prescription
sociale

« hubs »

Maisons de
quartier

Ludothèques…

Terrains
d’aventure

Collectif des
femmes

Scénario 2 - Promouvoir une approche de santé
positive individuelle, communautaire, intégrée et
solidaire en renforçant le « maillage » local
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Changements et débats en cours à
prendre commune opportunité
Les soins de santé de première ligne en mutation réformes régionales, chaire soins de
santé primaires
Réforme du financement des hôpitaux  réseaux hospitalier et diminution de soins
« intra-muros »
Des soins de santé intégrés dans une logique de population délimitée par une zone
géographique  integreo
Un système de paiement en révision  place du paiement forfaitaire au niveau de la
première ligne
Des nouvelles formes d’évaluation plus centrées sur des systèmes que sur des
interventions

A développer à partir d’opportunités pour
renforcer cette dynamique
Caractéristique centrale: proximité sociale et « généralisme » au centre d’un système de soins, services et activités
intégrées
Besoin de petites équipes pluri-disciplinaires (mais généralistes) pour pouvoir développer des innovations
sociales localement et consacrer du temps au « réseautage »
Rôle du financement  ca ne marche pas avec un financement uniquement à l’acte ou à la performance
Rôle du territoire  tension entre faire lien avec les « territoires de vie » (et support des communes) versus
promouvoir l’« émergence » de réseau « organiques ».
Les connaissances  plus centrés sur des configurations de systèmes plutôt que des interventions ciblées

