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Retisser les liens entre santé et urbanisme : le nouveau défi des territoires ?

En mettant à disposition un secteur d’activité à priori extérieur à la santé, comme
l’urbanisme, au service des habitants, l’Association Internationale de Développement Urbain
(l’INTA) propose de réfléchir à la conciliation des défis de demain et de l’aménagement des
territoires.
On voit communément la santé sous le prisme unique du « soin ».
Pourtant ces enjeux et déterminants vont bien au-delà et touchent un large éventail de
secteurs, pour ne pas dire tous.
Si ce cloisonnement est déjà fortement prononcé au sein même de la santé, entre les
acteurs du sanitaire, du médico-social et du social, il est exacerbé dès lors que l’on aborde
des sujets qui lui sont plus périphériques.
Hors du domaine traditionnel des acteurs, il devient alors nécessaire de faire tomber les
barrières et d’intégrer plus d’innovation et de transversalité au service de la santé.
Au regard des défis actuels (allongement de la durée de vie, hausse des affections de
longues durées), certains parient sur une société repensée autour des besoins de la
population en tenant compte des spécificités des territoires pour s’adapter aux modes de vie
des habitants. Cela passe par la mobilisation des parties prenantes locales pour faire
émerger des solutions co-construites (élus, associations, collectivités, etc).
L’INTA, en association avec URBA-PILOTE, SNCF, VINCI, architectes, chercheurs, font un
panel pour répondre à une communauté des experts internationaux (réunis pendant une
semaine).
Ils établissent un Plan Bâtiment Durable dont les compétences ne sont pas sur l’hôpital et
ses imperfections.
La ville peut rendre malade, avant les soins, il faut construire ou modifier les villes pour les
rendre moins pathogènes : éclairer les rues, grandes avenues, égouts, casser les quartiers
insalubres, réguler la pollution (poussettes au ras le sol !), adapter et répartir l’offre de soins
en proximité et en qualité.
En résumé, tout est fait pour la « Bien-Traitance » ou mieux, « Bien-Être » du concitoyen par
prise de conscience de ses compétences.
Ma remarque :
Il faut assurer une bonne gouvernance, être efficaces sur le plan pratique : demander à
URBA-PILOTE un coatching pour les Maires adjoints de la Santé.
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