Octobre 2017
L’actualité de la Fabrique
Santé mentale et politique de la ville : enjeux et leviers – Amiens, le 9 novembre
Le CCOMS pour la recherche et la formation en santé mentale, l’IREV et Fabrique Territoires Santé
organisent une rencontre régionale Hauts-de-France sur la santé mentale dans les quartiers prioritaires. Elle
se tiendra à Amiens le 9 novembre de 13h30 à 17h00. Consulter le programme et s’inscrire

Contribution aux Etats Généraux de l’Alimentation (ateliers 9 + 12)
Fabrique Territoires Santé participe à deux ateliers organisés dans le cadre des États généraux de
l’alimentation qui s’échelonneront sur le mois d’octobre :
- Faciliter l’adoption par tous d’une alimentation favorable à la santé
- Lutter contre l’insécurité alimentaire.
L’association contribue aux travaux en s’appuyant notamment sur les réponses à l’appel à contributions
Alimentation & développement local. Elle entend rappeler l’importance de l’accessibilité géographique et
financière d’une alimentation favorable à la santé, notamment dans les quartiers prioritaires.

Vie associative
> C’est toujours le moment pour nous soutenir : adhérez à l’association !
> Prochain conseil d’administration le 20 octobre matin à Paris

Capitalisation
> Derniers jours pour participer 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
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> 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, découvrez 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.

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
Accès à la santé et parcours d’exil : de la reconnaissance à l’agir
L’association belge Cultures & Santé publient les Actes de leurs journées d’échanges et de réflexion de fin
2016 portant sur la promotion de la santé des personnes ayant vécu l’exil.
Le contrat local de santé : évolution d’un outil dans un paysage en mutation. Exemple de la situation en
Nouvelle-Aquitaine
Un mémoire, réalisé dans le cadre d’un stage à l’IREPS Nouvelle-Aquitaine, questionne la contribution des
CLS à la construction des politiques locales de santé.
Prix « La santé publique en action(s) » de l’EHESP
Dans le cadre du module interprofessionnel de santé publique de l’EHESP, 10 notes de synthèse ont été
sélectionnées et publiées.
Contribution du Haut conseil de la santé publique à la Stratégie nationale de santé
Le HCSP a été saisi pour réaliser l’analyse de l’état de santé de la population, de ses déterminants et des
stratégies d’actions à envisager. Il préconise une approche par déterminants, plutôt que par pathologies.
Refonder les politiques de prévention et de promotion de la santé
Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie a publié un avis relatif à la politique de prévention et de
promotion de la santé.
Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville
L’atlas vise à outiller en données statistiques thématiques les acteurs locaux. Il propose par quartier
différents indicateurs : composition sociale, cohésion sociale, emploi, logement.
Penser le numérique autrement : accompagner les usages, prévoir la place des non-connectés
Le Pôle de ressources Ville et Développement social du Val d’Oise restitue les interventions et apports d’une
journée d’échanges sur les différentes facettes d’une e-inclusion.
Intervenir localement en promotion de la santé : les enseignements de l’expérience du Pays de RedonBretagne Sud
La Chaire « Promotion de la santé » de l’EHESP publie un ouvrage revenant, sous forme de fiches
méthodologiques, sur les enseignements d’une recherche interventionnelle visant à promouvoir la santé de
la population.
Nouvelle parution de la revue La Santé en Action
L’édition de septembre de La Santé en Action propose un dossier « Genre et santé ».
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A noter dans vos agendas
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
21-22.10 / Des voix communes, une voie commune pour l’égalité et la lutte contre les discriminations /
IRDSU & Fédération nationale des centres sociaux / Vitry-le-François
8-9.11 / Déterminants sociaux et professionnels des inégalités de santé : l’apport de la cohorte Constances /
e
Paris 7
9.11 / Controverse « Santé et numérique » / Institut Renaudot / Fontenay-sous-Bois
16.11 / Pratiques en santé et interculturalité : l’apport de l’anthropologie médicales aux pratiques
professionnelles / CNFPT / Pantin
28-29.11 / La lutte contre le non-recours sur les territoires : examen des conditions institutionnelles,
organisationnelles et professionnelles / Rencontres territoriales de la solidarité CNFPT – ODENORE /
Grenoble
30.11 / Nouvelles perspectives pour la santé territoriale au regard de la construction des politiques de
santé ? / CNFPT / Pantin
12-13.12 / Habitat et santé mentale : 19 Journées nationales d’études ESPT / Marseille
e

En régions
19.10 / 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
20.10 / Qu’est-ce qu’un urbanisme favorable à la santé ? / ANAU / Nantes
9.11 / Santé mentale dans les quartiers prioritaires : enjeux et leviers / CCOMS, IREV & Fabrique
Territoires Santé / Amiens
23.11 / Visite sur site : Améliorer la mobilisation des publics invisibles / Collectif Santé Ville Ile-de-France /
Trappes
27.11 / Quelle prise en compte de la santé mentale dans les quartiers prioritaires ? / Pôle de ressources Ville
et Développement social du Val d’Oise / Argentueil
8.12 / 3 Journée de l’observation locale en santé / ARS & ORS Auvergne-Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand
e

Appels à projets et communications
> Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté / Fondation de France / Jusqu’au 20.10
> Appel à communications « Veillesses (im)mobiles. Analyses pluridisciplinaires des mobilités locales au
grand âge » / Groupe Vieillissements et Société / Jusqu’au 4.11
> Appel à projets « Désertification médicale et accès aux soins » / Fondation Crédit Agricole / Jusqu’au
10.11
> Appel à projets 2017 du Programme national pour l’alimentation / Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation & ADEME / Jusqu’au 24.11
> Alimentation, Logement, Education, Culture, Santé / Fondation d'entreprises UP
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Formation
> DIU Santé mentale dans la communauté / CCOMS
> 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 CLS / CC du Pays Loudunais
> Infirmier.ière / Maison de la Prévention / Fontenay-sous-Bois
> Animateur.trice santé / CC du Grand Autunois Morvan

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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