Juillet - août 2017

L’actualité de l’association
Vie associative
> Nous vous l’avions annoncé, notre structure change de nom, de périmètre et d’identité visuelle. Désormais
Fabrique Territoires Santé, elle s’adresse à l’ensemble des acteurs des démarches territorialisées de
santé (ASV, CLS, CLSM,…) et poursuit les missions de mise en réseau, d’information et de capitalisation
menées par la PnrASV. Pour en savoir plus, consulter la note d’intention.
> C’est le moment de nous soutenir : adhérez à l’association !

Rencontres et interventions
> Retour sur la Rencontre régionale LaFédé / Profession Banlieue / PnrASV : « Santé, vous avez dit
santé ! » (Paris, 20 juin)
La rencontre a réuni plus de 70 participants et a été l’occasion d’échanger entre professionnels de la santé
et de la médiation sociale et culturelle, autour de deux thématiques : santé mentale et cadre de vie. A partir
des paroles d’habitants des quartiers, des ateliers ont permis de réfléchir collectivement à des pistes
d’actions.

Capitalisation
> Derniers jours pour participer à l’appel à contributions « Dématérialisation et accès aux droits : que
faire face à la déshumanisation des services ? »
Que font les collectivités, les organismes publics ou les associations pour éviter un accroissement des
inégalités, à l’heure où tous les services publics dématérialisent les démarches administratives ?
Lire l’appel, puis partager votre expérience
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
Habitat social et santé mentale : cadre juridique et institutionnel, pratiques et ressources
Plusieurs situations peuvent amener le bailleur à se poser la question d'une fragilité psychologique ou d'un
possible problème de santé mentale d'un de ses locataires. Ce cahier Repères de l’Union sociale pour
l’habitat a pour objet d'accompagner les organismes dans la gestion de ces situations.
Le développement des enfants et des adolescents dans une perspective de promotion de la santé et de
prévention en milieu scolaire
L’Institut national de santé publique du Québec publie un cadre de référence pour des actions en promotion
de la santé et en prévention en contexte scolaire.
Le Village 2 Santé à Echirolles : un lieu de santé communautaire où la santé se partage
La Gazette Santé Social consacre un article au centre de santé communautaire Village 2 Santé ouvert en
septembre 2016 à Echirolles.
« La Permanence » : un documentaire sur la PASS de l’hôpital Avicenne de Bobigny
Alice Diop a réalisé un documentaire sur la permanence d’accès aux soins de santé de Bobigny où JeanPierre Geeraert reçoit des migrants en souffrance et en situation de grande précarité.
Evaluation finale des PAERPA : un bilan mitigé, mais une dynamique à poursuivre
La DREES publie son évaluation finale de l’expérimentation Personnes âgées en risque de perte
d’autonomie menée sur 16 territoires.
La ville face aux enjeux de santé publique : retour sur le SANFI 2017
L’ensemble des diaporamas et enregistrements audio du séminaire 2017 des internes en santé publique
sont disponibles.
Bilan du Pacte Territoire Santé : lutter contre les déserts médicaux
Le Ministère de la Santé a lancé en 2012 un Pacte Territoire Santé afin d’améliorer l’accès à des soins de
qualité pour tous. Un document bilan présente de premiers éléments d’information.
Lutte conte l’exclusion en santé : rapport de l’Académie nationale de médecine
L’Académie nationale de médecine publie un rapport « Précarité, pauvreté et santé ». Ses recommandations
plaident pour une politique volontariste en faveur des populations les plus vulnérables.
Nouveau cahier des charges pour l’utilisation de la marque PNNS
Un arrêté du 2 juin 2017 modifie les conditions d’utilisation de la marque Programme national nutrition santé.
Promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein et réduire les inégalités socio-territoriales de santé : un
guide pour l’action
Une recherche-action, menée à partir des 50 diagnostics locaux réalisés par les étudiants du Master
Territoires, Villes & Santé de l’Université de Paris Nanterre et Paris Est Créteil, a abouti à un « guide pour
l’action », aide pour les acteurs locaux et décideurs à choisir où et comment agir, en fonction du contexte
local.
Inégalités environnementales et sociales en Ile-de-France
L’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’Ile-de-France présente une étude sur les relations entre les
inégalités sociales et les inégalités environnementales. Elle étaye l’intuition d’une corrélation entre ces deux
types d’inégalités.
Nouvelle parution de La Santé en Action
Le numéro de juin de La Santé en Action consacre un dossier aux enjeux de la littératie en santé.
Médiateur.e.s en santé : une approche reconnue, un métier à promouvoir
L’association pour l’accueil des voyageurs (AŠAV) publie les Actes du colloque organisé avec les membres
du Programme national de médiation sanitaire le 12 décembre 2016 à Paris.
2

Etrangers : quelles conditions pour avoir la PUMa ?
La Fédération des acteurs de la solidarité fait le point sur les conditions d’accès à la protection universelle
maladie (PUMa).
Quelle place pour la politique de la ville dans les nouvelles intercommunalités ?
En partenariat avec le CGET, l’IRDSU a mené une enquête sur la recomposition du pilotage de la politique
de la ville par les intercommunalités.
Médiation sanitaire et interprétariat linguistique
Le décret définissant les fonctions de médiation sanitaire et d’interprétariat linguistique dans le domaine de
la santé est paru en mai. Il fait suite aux référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques
élaborés par la HAS.
Nouvelle parution des Cahiers du développement social urbain : « La médiation sociale, parlons métier ! »
er

Le numéro du 1 semestre 2017 des Cahiers, édité par le CR-DSU, est consacré à la médiation sociale.

A noter dans vos agendas
e

12.09 / 2 séminaire Accompagnement à la parentalité et inégalités de santé / SFSP / Paris
15.09 / Colloque « Villes-santé qui s’engagent avec les habitants » / Réseau français des Villes-santé OMS /
Toulouse
21-22.09 / Rencontres nationales Santé en quartiers populaires : La participation des usagers et des
habitants / ACSBE & Pôle de santé Chambéry Nord / Chambéry
4-6.10 / Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques / SFSP & ADELF / Amiens
17-18.10 / Congrès 2017 « Le social, quel retour sur investissement ? » / UNCCAS / Reims
18.10 / Secondes Assises de la démocratie participative / Hazebrouck

Appels à projets et communications
> Evaluation des effets du déploiement des MSP et CSP sur l’accessibilité de l’offre de soins dans tous les
territoires / Jusqu’au 24.07
> Appel à initiatives numériques, culturelles, solidaires et citoyennes / Conseil départemental de Gironde /
Jusqu’au 30.07
> Appel à participations au festival ALIMENTERRE / Jusqu’au 1.09

Offres d’emploi
> Chargé.e de mission CLS / Pays du Chinonais
> Infirmier.e équipe mobile psy et précarité / EPS Ville-Evrard
> Chargé.e de mission en promotion de l’activité physique / Maison de la santé Saint-Denis
> Coordonnateur.trice ASV et CLS / Montreuil
> Directeur.trice social de la santé publique et de la lutte contre les discriminations / Saint-Etienne
> Chargé.e de mission CLS – médiation de quartier / Argentan
> Chargé.e de communication / Centre national de ressources et d’appui aux CLSM
> Coordonnateur.trice parcours de santé et projets / ACSBE / Saint-Denis
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On se retrouve début septembre. Bon été à tous !

L’équipe de Fabrique Territoires Santé (ex-PnrASV)
contact@plateforme-asv.org
-Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@plateforme-asv.org
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