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Michel Liberatore explique pourquoi le sujet est majeur dans de nombreux domaines.

Le sujet pourrait paraître anecdotique, mais il ne l’est pas. Jeudi 19 novembre aura lieu la

journée mondiale des toilettes. Un rendez-vous créé il y a dix-neuf ans par l’Organisation

mondiale de la santé. En Lozère, Michel Liberatore milite pour que la sensibilisation au sujet

ne faiblisse pas. Secrétaire général national de l’association Crohn RCH France, il sait

l’importance de ce rendez-vous pour les personnes souffrant de pathologies du système

digestif. "C’est important car dans de très nombreux endroits, il y a d’énormes difficultés à

trouver des toilettes publiques, détaille-t-il. Compte tenu des symptômes des maladies de

l’intestin comme Crohn, il est parfois impératif de trouver des lieux d’aisances pour

remédier aux besoins de ces maladies."

Un problème de santé publique

Si équiper les lieux publics a un coût pour les collectivités, Michel Liberatore assure que c’est

un investissement rentable. "Ça coûte aux collectivités, concède-t-il. Mais c’est ensuite un

gain pour l’ensemble de la société. Cela fait moins d’hospitalisations, moins de prise en

charge pour des maladies." Et d’appuyer notamment sur la nécessité d’entretenir

correctement les toilettes des établissements scolaires, ce qui n’est pas toujours le cas.

"C’est un véritable sujet de préoccupation, assure-t-il. Il y a un vrai manque. En France, 66 %

des élèves ne vont pas aux toilettes à l’école. C’est un vrai problème. Sur la Région, on

estime à 600 par jour le nombre de petites filles qui consultent en urologie à cause de cela."

Alors pour les écoles, mais aussi pour les lieux publics, Michel Liberatore propose plusieurs

idées. " On peut faire des partenariats avec les professionnels, assure-t-il. Avec des

délégations de service public, notamment en milieu rural où le café du coin peut servir de
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toilettes publiques avec rémunération pour les consommables. Il y a aussi actuellement des

outils mis en place par l’État via le dispositif Action cœur de ville. Ce sont des milliards

d’euros qui vont être investis dans 230 villes moyennes. Il faut profiter de cet outil pour

réfléchir à l’aménagement de toilettes dans l’espace urbain. "

Le spécialiste, qui milite depuis de nombreuses années sur le sujet et se félicite du travail

fait localement avec la municipalité assure qu’il faut installer des équipements polyvalents.

"Il faut peut-être développer pour répondre à plusieurs usages : pour les malades, mais

aussi les commerçants ambulants, précise-t-il. Il peut aussi y avoir plusieurs types d’usages

avec notamment l’installation de table à langer polyvalentes." Avec pour exemple des

toilettes japonaises, capables de faire, pour les malades, des analyses d’urine notamment.

On n’en est pas encore là. Mais pour Michel Liberatore, c’est sans doute l’exemple à suivre.
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