
 

Rapport de la commission chargée de l’examen du rapport-préavis no 22-05 

La santé mentale, un enjeu politique 
 

 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
  
La commission chargée d’étudier le préavis no 22-05 s’est réunie le 20 mai 2022 à 19.00 à l’Espace Alexei Jaccard. 
  
Elle était composée des conseillères et conseillers suivant-e-s :  Madame Nicole Frossard et de Messieurs Jean-
Michel Bolens, Edouard Nekaka, Olivier Troyon et de la rapportrice soussignée Dominique Schmid. 
Madame Natacha Renevey et Monsieur Sébastien Pavid étaient absents et non excusés. Madame Ella Leguéré 
était invitée. 
  
La Municipalité était représentée par Messieurs Sylvain Fassola et Stéphane Champod. 
 
En résumé 
Le postulat de Madame Ella Leguéré, déposé en mars 2021 en pleine crise COVID 19, demandait à la Commune 
de mettre en place des mesures favorisant une bonne santé mentale, dans cette période particulière, que ce 
soit pour nos concitoyens-nes ou pour les employé.e.s communaux.  
 
La Municipalité répond dans son rapport préavis que la santé mentale est bien un enjeu politique.  
Elle souligne que cet enjeu n’est pas que communal, mais surtout cantonal et fédéral.  
 
Au niveau cantonal la centrale des solidarités répond aux besoins les plus divers pour tous les habitants-es du 
canton de Vaud. 
Au niveau du personnel communal, la Municipalité a fait sa part en tant qu’employeur et laisse l’association du 
personnel faire des demandes ou des propositions.  
Au niveau communal la Municipalité a obtenu le label « commune en santé » en 2018 et s’appuie sur le riche 
réseau communautaire existant, qui a prouvé son efficacité lors de la crise COVID 19.  
La Municipalité se dit prête à soutenir toutes démarches allant dans le sens du postulat, mais ne prend pas 
d’initiatives qui pourraient manquer leurs cibles. 
 
Discussions 
Lors des discussions la Municipalité est vivement félicitée de son excellent travail et il est relevé que tout le 
monde s’accorde sur la quantité et la qualité des offres qui existent à Sainte-Croix. Le label « commune en 
santé » atteste de la qualité des offres en la matière. 
 
On relève que le principal problème est d’atteindre les gens, beaucoup ne sont pas au courrant de ce qui existe 
et un grand pourcentage de la population n’utilise pas les aides auxquelles ils ont droit. On constate également 
que si le patronnat ou la municipalité donnent de nombreuses informations, encore faut-il qu’elles soient 



entendues ; les jeunes en particulier semblent peu perméables à la communication ni enclins à rechercher les 
informations. 
 
Questions – Réponses 
Q : Est-ce que l’association du personnel de la Commune consulte les employés ? 
R : La Municipalité et l’Association du personnel se rencontrent une fois par année. Mais les nouveaux 
collaborateurs ne sont peut-être pas assez approchés. À noter qu’il n’y a plus de président momentanément, 
seulement un président ad intérim. La population du personnel communal est très variée et les besoins des 
uns et des autres très différents. 
 
Q : La commune de Sainte-Croix a obtenu 2 étoiles sur 3 pour le label « commune en santé », que manque-t-il 
pour obtenir la 3ème étoile ? 
R : La commune n’a pas dû faire quelque chose de particulier pour obtenir le label, elle l’a obtenu sur ce qui 
était déjà fait. Il est à relever que seules 5 ou 6 communes dans le canton de Vaud l’avaient obtenu avant Sainte-
Croix et qu’on peut être fiers de ce résultat, peut-être pas assez communiqué. Pour obtenir 3 étoiles il faut 6 
points dans chaque domaine ; il suffirait de faire une action de plus dans la santé au travail et dans la politique 
communale pour avoir plus de points. La commune va demander une relabellisation, ce qui l’oblige de se 
mettre en question et de réfléchir à ce qu’il faut améliorer pour obtenir des points supplémentaires. 
  
On pourrait améliorer la communication en cas de crise par la pose d’affiches aux endroits stratégiques pour 
des personnes âgées ne maîtrisant pas les outils numériques, et par les réseaux sociaux pour les jeunes. Le but 
étant que toutes et tous sachent qu’ils peuvent appeler la Municipalité en cas de besoin, quel qu’il soit. 
 

CONCLUSION 
La commission remercie la Municipalité pour les explications fournies, et adopte ce préavis par 4 oui et 1 
abstention  
  
Fondé 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 COMMUNAL 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 postulat de Madame Ella Leguéré 
au nom du groupe Parti Socialiste/Les Verts : La santé mentale, un enjeu politique 

  
  
 La rapportrice 
 Dominique Schmid 
 
 


