De quelle manière une commune
peut s’impliquer simplement
dans le domaine de la santé ?
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DOSSIER SANTÉ !

Les communes partagent avec l’Etat la responsabilité d’encourager la prévention (art. 30 de la
Loi sur la santé publique). Dès lors, son rôle ne doit pas se borner à payer la facture des soins à
domicile et de s’assurer de la salubrité des constructions ! Mais alors quoi faire et comment faire ?
Exemple avec Château-d’Œx.

Eric Fatio
Municipal en charge de
cohésion sociale, des écoles,
de la petite enfance et de la
jeunesse à Château-d’Œx

Laissé trop souvent entre les mains des
institutions cantonales, privées ou associatives, le domaine de la santé doit également être une réflexion communale.
Avec le soutien du programme cantonal
« ça marche ! » www.ca-marche.ch, et
plus spécifiquement du projet de label
« Commune en santé », l’ensemble des
communes vaudoises peuvent bénéficier des conseils professionnels adaptés
aux besoins de leurs populations.
Château-d’Œx, première commune
du canton à recevoir le label
« Commune en santé »
Désireuse de mieux faire connaître les
activités proposées aux citoyen-ne-s
et hôtes de la station, la Commune de
Château-d’Œx est en permanence en
recherche de nouveaux canaux de communications. Consciente de l’important
potentiel des activités en lien avec la
santé, la Commune s’est spontanément
proposée pour devenir l’une des trois
Communes pilotes du projet « Commune en santé ».
Si Château-d’Œx est restée seule
en lice dans la phase de projet, elle est
maintenant rejointe par trois autres
Communes vaudoises (Montagny-prèsYverdon, Ecublens et Bercher). Le travail
de labélisation consiste, dans un premier
temps, à faire l’inventaire des activités en
lien avec la santé, au sens large du terme.

Pour Château-d’Œx, sur une première liste d’une cinquantaine d’actions,
le comité de labélisation en a retenu un
peu plus que la moitié. Ces actions sont
réparties en six catégories : politique
communale, sociétés, animations, fêtes
et soirées, famille et solidarité, école,
économie et commerce, espaces publics et infrastructures. Ces catégories
conditionnent le nombre d’étoiles que
la Commune recevra. Ce label nous a
permis de mettre en avant les fonctions
de promotion et de prévention de la
santé dans des activités soutenues par
la Commune, telles que le Parc naturel
régional Gruyère – Pays-d’Enhaut, les
sociétés sportives et culturelles locales,
le Passeport Vacances, le lieu d’échange
pour parents « Arc-échange », le label
« Youp’là bouge » de notre garderie,
les cours de premier secours dans les
écoles, le programme de stages pour
élèves « LIFT », nos 224 km de sentiers
pédestres, la réfection de notre rue du
village ou les moyens engagés pour
maintenir des infrastructures sportives
(piscine, patinoire, terrains de foot et
de tennis) mises à disposition de notre
population.
Pôle santé Pays-d’Enhaut
En plus des actions de préventions et de
promotion de la santé, Château-d’Œx
a la chance d’être la Commune siège
du projet « Pôle santé Pays-d’Enhaut »
www.pole-sante.ch. Ce projet, largement soutenu par les autorités cantonales, doit devenir le modèle de bonne
gouvernance dans le domaine des soins.

En regroupant sous une même institution l’Hôpital du Pays-d’Enhaut, l’EMS
Praz-Soleil et le CMS local, la volonté est
d’améliorer les synergies entre tous les
acteurs de la santé. En plus des entités
fusionnées, le Pôle Santé accueillera
dans ses locaux un cabinet médical de
groupe, l’antenne régionale de psychiatrie, un service d’ambulances ainsi que
toutes les entités médicales ou paramédicales qui le souhaiteraient.
Dans ce cadre, la Commune de
Château-d’Œx met à disposition le terrain nécessaire à la construction des
différentes entités (sous forme de DDP
ou à la vente), elle coordonne la préparation du dossier de PPA et investit pour
des travaux préparatoires en lien avec
les différentes étapes de construction et
d’acheminement d’énergie sur le site.
Promotion économique
En plus du projet du Pôle Santé, le
Pays-d’Enhaut mène actuellement une
réflexion sur la valorisation des activités économiques en lien avec la santé
et le bien-être. La Commission « Qualité de vie » de l’Association régionale pour la promotion économique
www.pays-denhaut.ch fait actuellement l’inventaire des acteurs régionaux
proposant des thérapies ou des soins
alternatifs afin de créer des synergies et
devenir ainsi une région « En santé ».

