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L’exercice du jeu démocratique en santé
Entretien avec Françoise SCHAETZEL, médecin de santé publique,
conseillère municipale à la Ville de Strasbourg et au Conseil de l’Euro métropole
Françoise Schaetzel, comment qualifieriez-vous vos
fonctions ?

Je suis haut fonctionnaire, médecin de santé publique. Je bénéficie
d’une décharge de 50% pour assurer une fonction élective au sein
du Conseil municipal de Strasbourg et du conseil de l’Euro métropole,
communauté de 28 communes d’une population de 500 000 habitants.
Dans le cadre de l’Euro métropole, le vice-président chargé de la
transition énergétique et du développement durable, m’a confié
deux délégations, l’une portant sur la qualité de l’air, l’autre sur
les questions d’environnement et de santé. Etre en charge de ces
délégations, c’est participer à l’exécutif, c’est-à-dire assurer la responsabilité de la préparation des dossiers et de leur présentation à
la délibération décisionnelle au sein du Conseil.
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Pouvez-vous décrire l’action que vous menez sur la qualité
de l’air ?

Cela fait deux ans que je travaille avec mon équipe sur la qualité de
l’air. Il s’est agi d’abord de déterminer l’étendue du champ de façon
à mobiliser l’ensemble les services concernés, la communauté de
communes et ses 8000 salariés ainsi que les représentants associatifs de la société civile. Le but est de clarifier les questions qui se
posent et de co-construire les réponses adéquates. En effet, promouvoir la qualité de l’air suppose d’interroger l’ensemble des politiques publiques telles que la mobilité au sein du territoire, l’énergie
utilisée dans le secteur industriel, la qualité des espaces verts, les
moyens de déplacement etc. Aujourd’hui, la qualité de l’air est devenue une préoccupation politique des élus grâce notamment à la
mobilisation de la société civile.
Ainsi, on a pu diminuer le vitesse sur l’autoroute urbaine, financer
des études de faisabilité sur le remplacement des poêles à bois
polluants (sous condition de revenu), modifier la gestion des feux
pour fluidifier la circulation des voitures, étudier un périmètre interdit aux voitures polluantes et aux camions, organiser un centre de
distribution urbain de produits frais avec des livraisons par navettes
électriques, travailler avec la chambre de commerce et d’industrie
pour auditer des PME et proposer des choix d’énergie appropriés,
débattre avec la chambre d’agriculture autour des changements de
pratiques agricoles. Pour dynamiser le tout, nous avons organisé
avec la Suisse et l’Allemagne le 1er octobre 2015, une conférence
de l’air pour partager les bonnes pratiques.
Vous soulignez les difficultés de travailler sur l’environnement et la santé.

Le lien entre l’environnement et la santé n’est pas encore perçu
comme une question prioritaire. Les politiques le situent comme
secondaire par rapport aux problèmes économiques auxquels ils
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sont confrontés. Le projet de zéro pesticide par exemple n’est pas
vécu comme protecteur de santé, mais peut être vu comme source de
désordre avec l’envahissement des mauvaises herbes dans l’espace
public et la mauvaise tenue des jardins particuliers. Il y a un problème
de non reconnaissance de l’impact sur la santé des usages de désherbants.
L’apport des associations est essentiel, même si les positions dogmatiques de certaines en faveur de l’usage ou contre celui-ci, rendent difficiles les débats. Notons que la dynamique démocratique dans ce domaine
reflète le flou des débats au niveau de l’Europe autour de l’usage des
insecticides, des néonicotinoïdes, des glyphosates, etc. Quelle autorité va
imposer sa vérité face aux différents lobbies en présence ?
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Les difficultés pour définir une
position commune tiennent tant
à la multiplicité des acteurs qu’à
ce qui reste encore quelquefois
de l’ordre de l’incertitude
scientifique.

’’

Les difficultés pour définir une position commune tiennent tant à
la multiplicité des acteurs qu’à ce qui reste encore quelquefois de
l’ordre de l’incertitude scientifique. L’expertise technique des services se heurte parfois à l’expertise profane de membres de la
société civile. La population témoigne d’histoires personnelles, de
l’asthme, des bronchites à répétition liées à la pollution de l’air. Les
croyances populaires et les relations causales proposées entre
des phénomènes sont à écouter comme des questions qui exigent
en réponse une expertise scientifique à partager. Ces discussions
appellent un arbitrage qui bouscule les pratiques politiques, techniques ou professionnelles habituelles.
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« ... promouvoir la qualité de l’air
suppose d’interroger l’ensemble
des politiques publiques telles
que la mobilité au sein du
territoire, l’énergie utilisée dans
le secteur industriel, la qualité
des espaces verts, les moyens de
déplacement etc. »

Comment s’exerce le jeu démocratique ?

Ce travail exige de nombreuses réunions inter associatives, incluant
des associations militantes revendicatives, des associations de quartier, des associations de parents d’élèves, des responsables des services. C’est à partir de ces échanges et débats que s’élaborent les
décisions à présenter au Conseil.
L’élu, lanceur de réflexion, aide à la construction de l’objet à traiter,
à le faire émerger politiquement en prévoyant les moyens de mise en
œuvre. Toutefois, je peux dire qu’à travers les données de mesure
de l’air, je parviens à mobiliser des acteurs sur des projets, alors
que c’est beaucoup plus difficile d’entraîner des adhésions sur des
programmes de prévention et de promotion de la santé portant sur
l’environnement. 
Philippe Lecorps
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Témoignage d’une élue engagée
Monique BONIN, élue à la santé, Ville et Communauté Urbaine de Dunkerque

Aujourd’hui élue à la santé de la ville de Dunkerque et vice-présidente chargée de la
santé à la Communauté Urbaine de Dunkerque, dès 1978 je me suis vue confier par
René Carème, Maire de Grande Synthe, une mission qui rejoignait les principes de la
Charte d’Ottawa. Le projet de création d’un Centre de Santé au sein d’une commune du
Nord-Pas-de-Calais, visait en effet (et vise toujours) un double objectif :
r « améliorer l’état de santé global de la population »
r « rendre les habitants acteurs de leurs conditions de vie et de santé ».
Je n’oublierai jamais cette phrase qu’il m’a lancée comme une boutade : « tu as carte
blanche, débrouille toi !! ». C’était vrai, je disposais d’une grande marge de liberté, mais
seule je n’y serais jamais parvenue. J’ai eu la chance de bénéficier d’un soutien municipal et d’une dynamique partenariale bien ancrée localement.
J’appelle cela le « triangle d’or », le croisement d’énergies de trois acteurs : les élus, les
professionnels / techniciens et les habitants. Chacun a une place et une responsabilité
particulières ; l’absence de l’un ou l’autre ampute et restreint le projet de santé.
Si la volonté politique semblait évidente, la participation des habitants était à construire.
Pour associer les habitants, nous nous sommes imposés quelques principes à suivre :
r croire en la capacité des gens à s’occuper eux-mêmes de leur santé,
r respecter leur propre définition de la santé liée à la vie quotidienne - et non seulement à « l’état de santé »,
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r reconnaître les initiatives et dynamiques déjà à
l’œuvre, associatives mais aussi habitantes,
r créer les conditions qui facilitent la participation des habitants et la concrétisation de leurs
propres projets.
La première année du Centre a été une année d’accueil et de rencontres avec les habitants, les associations de la ville, pour donner un contenu au projet
en lien avec les préoccupations locales de santé :
r une « porte ouverte » organisée dans les locaux
vides du Centre de santé a permis de rencontrer,
durant un mois, 1000 habitants et de recueillir
leurs questions, leurs difficultés, les manques à
combler, mais aussi leurs propositions sur le projet ;
r l’analyse des demandes et propositions a débouché sur la mise en place de sept groupes de travail partenariaux ouverts aux associations et aux
professionnels de la ville (médicaux, sociaux, éducatifs…), pour construire ensemble les réponses.
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« ... plusieurs initiatives participatives ont
pu voir le jour : des forums santé habitants,
des cafés-santé, des « fabriques d’initiatives
locales » lancées à l’initiative de la nouvelle
équipe municipale et portant sur des
questions de vie quotidienne. »

Quelques exemples d’actions liées à cette dynamique de mobilisation :
r pour répondre à la demande de nombreuses mères de famille,
préoccupées par les questions de sexualité et de contraception de
leurs propres enfants et déclarant avoir du mal à leur en parler,
un centre de planification a été créé avec l’association du Planning
Familial ;
r des parents ont mis en place un groupe de réflexion sur
la toxicomanie en vue de créer une association d’information en direction des collégiens et des parents ;
r d’anciens fumeurs sont venus proposer du temps
bénévole pour aider d’autres habitants à arrêter de
fumer ;
r un jeune de la Mission Locale a créé un message
santé sur un tee-shirt à l’intention des autres jeunes ...
Les professionnels de la santé ont pu, eux aussi, jouer
leur rôle : les dentistes ont mis en place des séances d’information/prévention sur l’hygiène buccodentaire dans
les écoles ; les médecins généralistes de la ville ont tous
été sollicités : certains se sont intégrés dans le centre de
médecine du sport, d’autres dans des campagnes d’information sur les dépendances ; un pédiatre a animé un
groupe d’échanges avec de jeunes parents sur le développement de l’enfant…

© Rawpixel

« Aller vers » a été une autre manière de faire connaissance des habitants et des acteurs (les écoles, les collèges, le marché du jeudi, les AG des associations) : toutes
les occasions de rencontres ont été « exploitées » pour
connaître les lieux de vie, les difficultés rencontrées mais
aussi les ressources locales.
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Cette dynamique est toujours à l’œuvre aujourd’hui.
Les objectifs initiaux sont toujours d’actualité. Les habitants connaissent le Centre de santé. Ils y viennent en
confiance, sans pression. L’accueil individuel est croisé
avec une approche collective : l’un renforce l’autre.
Chaque habitant est sur son propre chemin de santé
mais la rencontre d’autres habitants éclaire également sa route. Et
les professionnels et les associations sont là pour les accompagner.

Notre priorité est de répondre ensemble aux besoins des habitants
dans une approche globale, transversale et de proximité. Qu’il
s’agisse de l’accès aux droits, l’accès aux soins ou de l’amélioration
de la qualité de vie et du bien-être au quotidien (lutte contre la pollution, révision du schéma des transports en commun, etc.), la prise en
compte des déterminants de santé est au cœur de notre réflexion.
La reconnaissance du « pouvoir d’agir » des habitants est source
d’innovation pour la commune et source de satisfaction pour les participants eux-mêmes.
L’application de la charte d’Ottawa demande certes beaucoup d’efforts mais notre volonté et notre conviction nous encouragent au quotidien à « ne rien lâcher » et à y revenir sans cesse. 

Aujourd’hui élue chargée de la santé, au quotidien, dans tous les projets, je mets en œuvre cette volonté politique de fédérer les acteurs
autour d’une approche globale de la santé. Il me semble que ma parole
est plus audible, plus écoutée surtout.
De la même manière, je propose aux professionnels d’adopter une
posture d’écoute vis-à-vis des habitants : qu’ils soient en capacité
de prendre en compte leur parole, leurs points de vue, leurs initiatives, leur créativité. C’est ainsi que plusieurs initiatives participatives
ont pu voir le jour : des forums santé habitants, des cafés-santé, des
« fabriques d’initiatives locales » lancées à l’initiative de la nouvelle
équipe municipale et portant sur des questions de vie quotidienne
(mobilité, espaces publics, ...).
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