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En tant que membre du Collectif « Pouvoir d’Agir » l’Institut Renaudot approuve son communiqué
du 8 juin 2007 sur le rapport Bacqué-Mechmache.
L’Institut Renaudot, qui fonde son projet sur le développement de la promotion de la santé à travers
le développement des démarches communautaires en santé se réjouit du travail collaboratif que
l’élaboration du rapport Bacqué-Mechmache a permis et des nombreuses propositions d’implication
nouvelle des habitants.
Impliqué de longue date dans une approche locale de santé, dans la promotion des soins de santé
primaires, dans la mise en œuvre des Ateliers santé Ville et plus récemment des contrats locaux de
santé, l’Institut Renaudot espère que les propositions du rapport Bacqué-Mechmache trouverons
une réelle application sur les territoires.
Dans le champ de la santé si des textes de loi ou réglementaires ont permis ou proposé des avancées
dans la participation des usagers, des citoyens, le chemin est encore devant nous pour que les
acteurs concernés par la santé, et parmi eux, les habitants-usagers-citoyens, soient réellement partie
prenante des projets et actions de santé/bien-être qui les concernent.
Les démarches communautaires en santé que nous promouvons, accompagnons, aidons, observons,
pourraient grandement bénéficier des propositions faites par le rapport Bacqué-Mechmache.
Nous souhaitons nous inscrire résolument dans la démarche proposée, en proposant que la
participation des habitants puisse s’inscrire dans un objectif plus large de démarche communautaire
qui vise à « travailler avec l’ensemble de la communauté, en intégrant et mettant en valeurs les
différences et favoriser l’implication de tous les acteurs concernés dans une démarche de coconstruction et d’empowerment individuel et collectif » (repères du Secrétariat Européen des
Pratiques de santé Communautaire)
Dans le cadre du collectif Pouvoir d’Agir et dans ses actions propres, dans ses prochaines initiatives,
l’Institut Renaudot, que ce soit dans le cadre des Ateliers Santé Ville, des contrats et projets locaux
de santé, des soins de santé primaires, des animations territoriales en santé, sera porteur des
propositions du rapport Bacqué-Mechmache qui favorisent l’implication des habitants en lien avec
celle des autres acteurs locaux et s’impliquera pour que les politiques publiques les permettent
effectivement.
Paris, le 9 juillet 2013

