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Sainte-Croix, le 6 mai 2022

Au Conseil communal de et à Sainte-Croix

Réponse de la IVIunidpalité au postulât de Madame Ella Leguéré au nom du groupe Parti
socialiste et les Verts : La santé mentale, un enjeu politique

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

Le postulât déposé le 23 mars 2021 au Conseil communal par Madame Ella Leguéré demande à la
Municipalité d'étudier les possibilités de mettre en place des mesures favorisant une bonne santé mentale,
dans cette période particulière, que ce soit pour nos concitoyen-nes ou pour les employé.e.s communaux.

Rappel du postulât de Madame Leguéré

Le postulât a été déposé en mars 2021 dans les moments difficiles de la crise du COVID-19. Il relève qu'en

période de semi-confinement et où les pertes de repères, les liens par rapport aux pairs, le sentiment de
solitude peut émerger dans certaines catégories sociales, notamment chez les adolescent.e.s, les

étudiant.e.s et les personnes âgées. Au-delà de la solitude, les difficultés économiques, suite à une perte
d'emploi ou de revenu, touchent indépendamment toutes les classes sociales, II est demandé à la
Municipalité de mettre en place des mesures favorisant une bonne santé mentale, dans cette période
particulière, que ce soit pour nos concitoyen-nes ou pour les employé.e.s communaux.

Contexte

Les inquiétudes soulevées par le postulât sont totalement partagées par la Municipalité. Cependant, la

Municipalité n'a pas l'agilité nécessaire pour répondre à ce genre de stratégie en engageant des ressources

dédiées, qui plus est durant cette période compliquée que nous traversons, toutes les personnes et les

services disposant de ces compétences sont fortement mobilisés. C'est pourquoi la stratégie de la

Municipalité a toujours été de mettre en avant ce qui était fait par les partenaires. Ce choix s'appuie

également sur le fait de lutter contre la situation dite de « non-recours aux prestations sociales », des études

tendent à démontrer que 20 à 60% des citoyens n'utilisent pas les aides pour lesquelles ils sont éligibles

(subsides assurance maladie, prestation complémentaire famille, etc.). Dans ce contexte, identifié et

promouvoir l'existant semble un choix pertinent.
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Centrale des solidarités

La plus conséquente est sans doute la mise en place par le canton de la centrale des solidarités, qui est

destinée à toutes les personnes de tout âge, habitant dans le canton de Vaud :

• sans aucun réseau de proximité ou dont le réseau ne peut remplir qu'une partie des besoins,

• sans proches, amis et voisins ou dont ceux-ci sont tombés malades ou ne sont pas disponibles,

• sans soutien par un organisme social ou médico-social.

Dès lors, cette aide s'adresse potentiellement à tout le monde et pas seulement aux personnes à risque

(personnes de plus de 65 ans et personnes de tout âge qui ont déjà une maladie) ou aux personnes

confinées chez elles parce qu'elles présentent des symptômes du coronavirus. Ce soutien peut également

être demandé par exemple par des personnes qui soignent un proche atteint dans sa santé ou son

autonomie, par des familles ou des personnes se sentant seules.

En principe, sauf en cas d'urgence, ce système d'aide ne s'adresse pas aux personnes qui bénéficient déjà

de ces services par le biais de leur commune, d'un organisme à caractère social ou médico-social ou par

celui de bénévoles. La Centrale est gérée par l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD)

avec de nombreux soutiens (Pro Senectute, Caritas, Croix-Rouge, Pro Infirmis, Bénévolat Vaud et Pro-XY,

l'Entraide familiale vaudoise, le Centre social protestant (CSP) et les Régions d'action sociale). L'Etat deVaud

(Département de la santé et de l'action sociale) assure la coordination de l'ensemble.

Les professionnels qui répondent à la hotline accompagnent la personne dans la recherche de solution par

exemple pour:

• livrer des repas à domicile, faire les courses et les livrer à domicile,

• proposer un transport aux personnes à mobilité réduite (par exemple pour des traitements

chroniques à l'hôpital, se rendre chez son médecin ou son pharmacien),

• soulager les proches aidant-e-s, aider au ménage (lessive et nettoyage),

• proposer une relève d'urgence sous forme d'un accompagnement à domicile par un assistant

professionnel (notamment pour les personnes en situation de handicap),

• garder les enfants à la maison pendant une période d'absence (par exemple en cas de rendez-

vous médical des parents),

• aider au ménage (lessive et nettoyage),

• soutenir pour s'occuper de l'animal domestique lorsque la personne doit rester chez elle (par

exemple en cas de maladie ou de quarantaine),

• rassurer, garder un lien et maintenir une vie sociale par des contacts téléphoniques,

• accompagner vers d'autres aides concrètes en cas de besoin.

L'entretien téléphonique est gratuit. Selon l'aide nécessitée par la personne et son niveau social, elle peut

être facturée. Une solution adaptée aux finances de chaque personne est recherchée. L'avantage de cette

centrale est sa disponibilité, peu importe la taille de la commune. Si la commune dispose d'un appui local

elle peut répondre à tout ou partie des aides nécessaires, dans le cas contraire, elle peut faire appel à un



réservoir d'aides régionales et cantonales. La commune a relayé cette information à plusieurs reprises, via

la presse locale, son site internet, ou les réseaux sociaux.

Personnel communal

Lors des périodes difficiles du COVID-19, la Municipalité a maintenu les salaires de ses employés à 100%, a

proposé du télétravail et a permis aux collaborateurs des arrangements d'horaires afin de faciliter

l'organisation familiale autant que possible, Par la suite, un horaire libre pour le personnel administratif a

été mis en place avec la collaboration de l'Association du personnel. En raison de l'arrêt des activités et des

différentes mesures qui ont dû être prises en rapport aux collaborateurs, les absences COVID-19 ont

représenté 5'685 heures, ce qui équivaut à 3 EPT sur l'année.

Toutes les mesures sanitaires ont été respectée et le matériel nécessaire (masque, désinfectant) a été mis à

disposition du personnel pendant toute la durée de la pandémie. Par ailleurs, il est proposé chaque année

une visite dans le bus santé que nous prenons à notre charge. Nous estimons faire notre part en tant

qu'employeur.

La Municipalité tient à relever et souligner le professionnalisme de nos employés qui font leur maximum

pour continuer à servir la population dans les meilleures conditions. Plus particulièrement, l'équipe de

conciergerie a effectué un travail remarquable pour assurer l'application des mesures imposées,

notamment dans les établissements scolaires.

Dans le postulât, il est fait mention de ce que la Municipalité pourrait mettre en place pour favoriser le bien-

être au travail. L'Association du personnel représente les employés et a pu rencontrer la Municipalité pour

faire part d'éventuelles demandes d'activités spécifiques. A part la mise en place d'éléments déjà cités ci-

dessus, il n'y a pas eu de compléments sollicités. Nous sommes prêts à soutenir toutes démarches qui

iraient dans le sens du postulât, mais n'avons pas pris l'initiative de proposer des activités qui pourraient

manquer leur cible.

Contexte ville à la campagne et label commune en santé

Nous bénéficions comme cela est souvent dit, d'un contexte de ville à la campagne. Ce cadre de vie de

notre région, nous a permis, entre autres lors des périodes de confinement, de bénéficier d'une forme de

liberté que certaines villes n'ont pas (bruit, pollution, etc). Beaucoup d'activités ont pu être maintenues, et

les citoyens d'ici et d'ailleurs ne s'y sont pas trompés. La fréquentation de nos sentiers pédestres et autres

activités extérieures a connu un pic durant toute la durée de la pandémie, De plus, la Municipalité a

continué à soutenir ['ensemble des associations et sociétés locales pour maintenir leur activité dans le

respect des restrictions sanitaires. Chaque aide promise a été honorée.

Dans le cadre du bien-être des citoyens, nous pouvons encore évoquer notre labellisation « commune en

santé» avec 2 étoiles et 22 mesures validées. Nous nous sommes engagés dans le programme de

législature à poursuivre dans cette direction, en renouvelant notre certification.

Conclusion

La Municipalité a pour stratégie de promouvoir ['existant, tant au niveau régional que cantonal pour aider

sa population à traverser les difficultés en matière de santé mentale. Notre contexte géographique et les



atouts de notre région, sont précieux et nous nous engageons à les défendre, de même que notre riche

tissu associatif.

L'élan de solidarité de sa population lors du 1er confinement, le maintien des soutiens aux sociétés locales,

la promotion des mesures existantes, ont répondu à une majorité des cas. Bien sûr il est toujours possible

de faire mieux, et nous nous efforçons de garder un œil vigilant sur la situation.

CONCLUSION

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COIVIMUNAL DE SAINTE-CROIX

Sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa commission et considérant que cet objet a été
régulièrement porté à l'ordre du jour, décide:

- de prendre acte du rapport-préavis de la Municipalité concernant le postulât de Madame Ella Leguéré
au nom du groupe Parti socialiste/Les Verts : La santé mentale, un enjeu politique.

Au nom de la Municipalité :

/^

S.CHAMPOD

Délégué municipal : Sylvain Fasola, Municipal


