Novembre 2017
L’actualité de la Fabrique
Capitalisation
> « Dématérialisation et accès aux droits de santé : que faire face à la déshumanisation des services
publics ? » / Le Dossier Ressources est en ligne !
Construit à partir de recherches documentaires et d’une capitalisation auprès des porteurs de démarches
territoriales de santé, le Dossier Ressources propose un état des lieux de la thématique et des stratégies
d’interventions illustrées par une vingtaine d’actions locales inspirantes.
Lire le Dossier Ressources « Dématérialisation et accès aux droits de santé »
> 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

Vie associative
> C’est toujours le moment pour nous soutenir : adhérez à l’association !
> Prochain conseil d’administration le 24 novembre matin à Paris
> A bloquer dans vos agendas : l’Assemblée générale de Fabrique Territoires Santé se tiendra le 6 avril
2018, à Paris, précédée d’une table ronde et d’une discussion autour des démarches territoriales de santé.

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
Retour sur la journée de co-évaluation des conseils citoyens
Au 1er semestre 2017, un programme de recherche mené par plusieurs universités avec l’appui de
l’Observatoire national de la politique de la ville et du GIS Démocratie et Participation et la participation de la
Coordination Pas sans Nous a associé conseillers citoyens, étudiants et chercheurs dans la réalisation
d’évaluations qualitatives des conseils citoyens.
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Rapport de l’IGAS : évaluation du PNNS et du Plan Obésité 2010-2013
L’IGAS dresse un bilan sévère du PNNS et demande à ce qu’il ne soit pas reconduit : « sa logique
d’ensemble a démontré ses limites, voire ses effets contreproductifs ».
Qualité de vie à l’école : enquête sur la restauration et l’architecture scolaires
Selon un rapport du Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnecso), les inégalités sociales
persistent dans l’accès à la cantine scolaire.
Bibliographie sur la recherche participative en santé mentale
L'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) propose une bibliographie
thématique sur la participation des usagers à la recherche dans le champ de la santé mentale.
Guide pratique : constituer une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) en Île-de-France
L’Agence régionale de santé d’Île-de-France publie un guide pour aider les professionnels de santé à
constituer une CPTS.
Vieillissement de la population dans les quartiers prioritaires
Le CGET fait le point sur le processus de vieillissement de la population dans les quartiers de la politique de
la ville. Il présente une configuration de la représentation des personnes âgées dans les QPV et aborde sa
prise en compte opérationnelle dans la politique de la ville.
Enquête nationale périnatale : rapport 2016
Le rapport de l’Inserm et de la DREES décrit l’état de santé des mères et des nouveaux-nés, leurs
caractéristiques, les pratiques médicales durant la grossesse et au moment de l’accouchement, ainsi que les
lieux d’accouchement et l’environnement des naissances.
Enquête santé et protection sociale 2014
Cette enquête, conduite par l’Irdes, est un outil pluridisciplinaire qui explore les relations entre l’état de
santé, l’accès aux services de santé, l’accès à l’assurance publique et privée et le statut économique et
social des individus enquêtés.
Présentation du Plan pour l’égal accès aux soins dans les territoires
Le Plan du gouvernement pour l’égal accès aux soins dans les territoires, présenté le 13 octobre, propose
des solutions aux problématiques identifiés par les patients, mais aussi par les élus et les professionnels de
santé. Il sera construit et mis en œuvre avec les ARS et leurs partenaires institutionnels régionaux.
Tirez votre plan ! Une analyse de « Plans » pour promouvoir la santé en Flandre, en France, au Québec et
en Suisse
L’Université catholique de Louvain a réalisé un dossier à destination des politiques, experts et
professionnels belges impliqués dans l’élaboration d’une politique de promotion de la santé. Ce dossier met
en avant des éléments en matière de conception, de contenu, de mise en œuvre et d’évaluation, à travers la
comparaison des plans nationaux et régionaux flamand, français, québécois et suisse.
Mesurer la santé mentale positive
L’Agence de la santé publique du Canada publie une infographie sur la mesure de la santé mentale positive.
Elle pointe l’importance du soutien social.
La médecine scolaire en France : un rapport de l’Académie de médecine
L’Académie de médecine dresse un tableau de la médecine scolaire et pointe le manque d’effectifs et de
moyens.
Rapport 2016 de l’Observatoire de l’accès aux droits et aux soins de la mission France de Médecins du
Monde
Dans ce nouveau rapport, l’Observatoire de Médecins du Monde dénonce une dégradation des conditions
d’accueil des demandeurs d’asile ainsi qu’un non-respect du droit à la protection pour les mineurs non2

accompagnés. Il fait plus généralement état de difficultés d’accès aux soins pour les personnes en situation
de précarité, liées notamment à la complexité des démarches et à la remise en cause de l’AME.
Guide santé pour les acteurs de l’hébergement
L’ARS Île-de-France publie un guide pratique à destination des acteurs de la filière de l’hébergement pour
leur donner des repères sur les problèmes de santé les plus fréquemment rencontrés et des informations sur
les ressources pouvant être mobilisées.
Vaccination des jeunes enfants : état de la connaissance
A l’occasion du débat parlementaire sur l’élargissement des obligations vaccinales chez l’enfant de moins de
deux ans, Santé publique France publie dans un dossier pédagogique et un BEH l’état des connaissances le
plus actuel en matière de vaccination en France.

A noter dans vos agendas
16.11 / Pratiques en santé et interculturalité : l’apport de l’anthropologie médicales aux pratiques
professionnelles / CNFPT / Pantin
18.11 / Démarche communautaire à la croisée de la santé et du social / Institut Renaudot / Arcueil
23.11 / Maux croisés : Parler de santé mentale sans stigmatiser / Psycom / Paris 11e
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 : 19e Journées nationales d’études ESPT / Marseille

En régions
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 / 3e Journée de l’observation locale en santé / ARS & ORS Auvergne-Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand

Appels à projets et communications
> 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
> Appel à projets recherche-actions « Maladies psychiques et pratiques de l’accompagnement » / Fondation
Farlet / Jusqu’au 15.01
> Appel à projets « Allez les filles ! » / Fondation de France / Jusqu’au 17.01
> Alimentation, Logement, Education, Culture, Santé / Fondation d'entreprises UP

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