Septembre 2017
L’actualité de la Fabrique
Vie associative
> Attention : nouveaux mails et nouveau nom de domaine pour le site Internet : www.fabrique-territoiressante.org
Pour joindre l’équipe : contact@fabrique-territoires-sante.org. Les autres mails restent valides.
> C’est toujours le moment pour nous soutenir : adhérez à l’association !

Capitalisation
> Participez à l’appel à contributions « Alimentation et développement local : comment garantir une
alimentation de qualité et accessible à tous ? »
Comment les territoires (collectivités, associations, autres structures) peuvent faciliter l’accès pour les plus
précaires à une alimentation de qualité, notamment dans les zones défavorisées ?
Lire l’appel, puis partager votre expérience
> Contribuez, sur tout sujet et à tout moment, au répertoire Inspir’Actions : par ce biais, nous vous
proposons de valoriser, diffuser et mutualiser vos savoirs-faire et bonnes pratiques.
Soumettre une action et parcourir le répertoire

er

> Prochainement, retrouvez notre 1 Dossier Ressources « Dématérialisation et accès aux droits de
santé : que faire face à la dématérialisation des services ? » réalisé notamment à partir d’une capitalisation
d’expériences locales.
Merci à l’ensemble des contributeurs qui ont répondu à notre appel en juin/juillet.
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
L’impact des risques socio-économiques sur la santé
Une étude, publiée dans The Lancet en janvier 2017, démontre la place centrale des conditions socioéconomiques sur l’espérance de vie.
EIS du Programme d’actions de prévention des inondations de l’île de Noirmoutier
La communauté de communes de l’île de Noirmoutier a mené une évaluation d’impacts sur la santé du PAPI
et montré sa contribution à l’amélioration de la santé des habitants de l’île.
Dossier thématique sur les inégalités sociales de santé
L’association belge Culture&Santé actualise sa bibliographie consacrée aux inégalités sociales de santé.
Les références abordent le diagnostic, les causes et les politiques et actions tentant de réduire les inégalités.
Etude de l’ingénierie locale de la politique de la ville dans le cadre de la réforme Lamy
Le CGET a confié à des étudiants de Sciences Po Paris une étude sur l’évolution de l’ingénierie des
collectivités locales et de l’Etat en matière de la politique de la ville et la mobilisation du droit commun.
La santé et l’accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité
Dans un rapport, le Haut Conseil à l’Egalité alerte à l’état de santé dégradée des femmes en situation de
précarité et appelle à une politique volontariste de lutte contre les inégalités de santé qui tienne compte des
inégalités de sexe.
Etude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition
Le volet nutrition du rapport de l’étude ESTEBAN, menée par Santé publique France, confirment la
nécessité de prendre en compte les inégalités sociales de santé dans la définition et la mise en place des
politiques de santé publique.
Les services de santé/santé publique : état des lieux au sein des Villes-Santé
Le Réseau français des villes-santé OMS a mené une enquête sur l’organisation et les missions des
services santé des villes et EPCI.
La fabrique du gouvernement métropolitain de la santé
Marina Honta et Jean-Charles Basson publient, dans la revue Gouvernement et Action publique, un article
sur les processus de territorialisation de l’action publique en santé, à partir du cas de l’agglomération
bordelaise.
Politique de la ville : une réforme bien engagée mais fragilisée par un manque de moyens
Tel est l’enseignement d’un rapport d’information du Sénat. Le rapport d’évaluation de la loi Lamy présente
27 recommandations, principalement d’ordre financières.
Réduction des inégalités sociales de santé dès la petite enfance : recueil d’actions des Villes-santé
Le Réseau français des villes-santé OMS a recensé 53 actions menées par les villes-santé, relatives au
soutien à la parentalité, à l’accueil de l’enfant ou à l’école.
Parution du décret relatif aux projets territoriaux de santé mentale
Le décret du 27 juillet détermine la feuille de route des projets territoriaux de santé mentale (PTSM). L’enjeu
est la réorganisation de la santé mentale et la psychiatrie au niveau du territoire, pour réduire les inégalités
territoriales et favoriser une coordination de proximité.
Synthèse des connaissances sur les champs d’action pertinents en promotion de la santé mentale des
jeunes adultes
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) publie une synthèse des connaissances sur les
balises qui soutiennent l’action en faveur de la santé mentale chez les jeunes adultes.
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Limoges Ville Santé Citoyenne
Localtis présente l’expérience de Limoges. Depuis 2015, la ville a engagé une démarche novatrice qui
consiste à intégrer dans chaque décision municipale une approche de prévention en matière de santé
publique.
Etude sur les habitudes et modes de consommation alimentaires
L’ANSES publie sa 3 étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA3). Elles pointent
de fortes inégalités sociales dans l’alimentation et la pratique d’activité physique.
e

Interventions sur le logement et impacts sanitaires
L’ORS d’Île-de-France a mené un travail sur les méthodes d’évaluation des interventions sur le logement.
Verdir les villes pour la santé de la population
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) publie une revue de la littérature sur les impacts
des espaces verts sur la santé et propose des pistes d’actions.
Les déserts médicaux se créent là où on ne les attend pas
L’Observatoire des inégalités a interviewé le géographe Emmanuel Vigneron sur la désertification médicale.
Les CCAS, un des principaux acteurs des dispositifs d’accompagnement à la parentalité
L’UNCCAS publie un guide sur les actions menées par les CCAS et CIAS de soutien à la parentalité. 9
fiches-action accompagnent le guide.
Lutte contre les inégalités territoriales d’accès aux soins
Un rapport sénatorial dresse un état des lieux des inégalités d’accès aux soins en France et des dispositifs
ou mesures mises en place par les pouvoirs publics et les acteurs de terrain pour y remédier.
La santé et l’accès aux soins des migrants : un enjeu de santé publique
Santé publique France consacre un bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) à la santé et à l’accès
aux soins des migrants.
Adapter une action existante sur son territoire : la démarche de l’UNCCAS illustrée en film
L’UNCCAS a expérimenté un programme d’essaimage, à partir d’une action prévention santé développée
par le CCAS de Privas. Une vidéo revient sur cette action et la manière dont le CCAS de Digne-les-Bains se
l’ait appropriée.
L’alimentation : un nouvel enjeu de développement durable pour les territoires
Le Commissariat général au développement durable a consulté 38 collectivités afin de mieux connaître la
fabrique des politiques alimentaires territoriales.
Le droit à la santé s’affiche !
La Fédération des acteurs de la solidarité propose une affiche informative pour inciter les personnes à
signaler le refus de soins ou d’accès aux droits à la couverture maladie.

A noter dans vos agendas
15.09 / Colloque « Villes-santé qui s’engagent avec les habitants » / Réseau français des Villes-santé OMS /
Toulouse
19.09 / Comment répondre aux besoins des familles en situation de précarité / Fédération des acteurs de la
solidarité & CNAF / Aix-en-Provence
21-22.09 / Rencontres nationales Santé en quartiers populaires : La participation des usagers et des
habitants / ACSBE & Pôle de santé Chambéry Nord / Chambéry
2.10 / Le projet territorial de santé mentale : quel bénéfice pour le parcours des usagers ? / Santé Mentale
France / Amiens
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2-3.10/ Le défi du « faire ensemble » dans la prévention des conduites à risque / Mission metropolitaine en
prévention des conduites à risques / Paris
4-6.10 / Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques / SFSP & ADELF / Amiens
5.10 / En finir avec les déserts médicaux / Congrès national des centres de santé / Paris 7

e

5-6.10 / Les défis des solidarités villes-campagnes : convention nationale de l’intercommunalité / AdCF /
Nantes
9.10 / L’accueil inconditionnel au défi des consommations / Fédération Addiction & Fédération des acteurs
de la solidarité / Paris
ère

10.10 / 1 Rencontre des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens / Réseau Environnement
e
Santé / Paris 2
e

12.10 / 2 Assises du sport-santé sur ordonnance / Strasbourg
13.10 / La gouvernance des missions de salubrité au niveau des collectivités : Rencontre nationale des
SCHS / CNFPT / Pantin
17-18.10 / Congrès 2017 « Le social, quel retour sur investissement ? » / UNCCAS / Reims
19.10 / Acculturation et santé mentale / Migrations Santé / Paris 19

e

20.10 / Santé, architecture et espace urbain : environnements numériques / SRSP Occitanie & ENSAM /
Montpellier
8-9.11 / Déterminants sociaux et professionnels des inégalités de santé : l’apport de la cohorte Constances /
e
Paris 7
30.11 / Loi de santé 2016 : perspectives pour la santé territoriale / CNFPT / Paris

En régions
19.09 / Santé en Île-de-France : comment réduire les inégalités ? / Mutualité Française IdF / Paris 12

e

26.09 / La solidarité déclarée source de santé : une journée pour le prouver / URIOPSS IdF / Paris 19

e

e

29.09 / 10 Journée Villes & Santé : restitution des travaux des étudiant du master « Territoires, Villes et
Santé » / ESPT & Université Paris-Nanterre – Université Paris Est Créteil / Nanterre
5-6.10 / Les Artisans du « prendre soin ». Articulations, blocages et innovations entre les acteurs de la santé
et du social / Grenoble-Alpes Métropole – Relais Ozanam / Grenoble
18.10 / 2 Assises de la démocratie participative d’Hazebrouck
e

20.10 / Les usages numériques, un atout d’égalité pour les quartiers / Villes au carré / Blois

Appels à projets et communications
> Appel à communications pour le Congrès SFSE : Tout a un coût ! L’apport des analyses économiques en
santé environnement / Jusqu’au 15.09
> Appel à communications pour la revue Education, Santé, Sociétés : Interventions éducatives et santé,
construire le dialogue entre le monde médical et les sciences humaines et sociales / Jusqu’au 15.09
> Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées / Fondation de France / Jusqu’au 18.09
> Marches exploratoires de femmes / France Médiation / Jusqu’au 29.09
> Trophées des associations de la Fondation EDF / Jusqu’au 1.10
> Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté / Fondation de France / Jusqu’au 20.10
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Formation
> DIU Santé mentale dans la communauté / CCOMS
> Coordonner un projet territorial de santé en démarche communautaire / Institut Renaudot
> Le projet local de santé : ingénierie et analyse de sa pratique / CNFPT
> DU Médiation en santé / Université Paris 13
> Territoires, santé, bien-être / IHEDATE

Offres d’emploi
> Coordonnateur.trice CLSM / CCAS d’Epinay-sur-Seine & de Pierrefitte-sur-Seine
> 2 postes coordonnateur.trices CLSM / Ville de Lyon

Bonne rentrée à tou.te.s !

L’équipe de Fabrique Territoires Santé
contact@fabrique-territoires-sante.org
-Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@fabrique-territoires-sante.org
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