Mars 2018

L’actualité de la Fabrique
Fabrique Territoires Santé #1 : journée d’études et Assemblée générale 2018
A l’occasion de son Assemblée générale et de son premier anniversaire, Fabrique Territoires Santé
organise une journée de réflexions et de débats, nourris par vos interventions et celles de chercheurs
(dont Renaud Epstein et Marina Honta) et d’acteurs de terrain, pour questionner les politiques publiques
territorialisées en santé et leurs outils.
Rendez-vous le 6 avril de 9h30 à 17h30 à la salle des Fêtes de la mairie du 19
Entrée libre, inscription obligatoire.

ème

arrondissement de Paris.

Adhésion
> Renouvelez ou prenez votre adhésion 2018, soutenez Fabrique Territoires Santé ! C’est par votre soutien
et vos contributions que nous pouvons agir pour les démarches territoriales de santé.
Attention, nouveaux barèmes. Bulletin d’adhésion

Nouvelles parutions
> Les Actes de la Rencontre nationale des ASV et projets territoriaux de santé 2017 : « Parcours de
santé : quelle réalité dans les territoires ? »
> Un nouveau Dossier ressources et son recueil d’Inspirations : « Alimentation et territoires : comment
garantir une alimentation de qualité et accessible à tous ? »
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Tribune
Troubles psychiques et problèmes de santé mentale ne sont plus seulement des questions de santé
Après la dissolution du Conseil national de santé mentale, auquel participait Fabrique Territoires Santé, et
l’annonce d’un plan en faveur de la psychiatrie, une tribune a été publiée dans Le Monde pour appeler à une
politique de santé mentale globale, articulant psychiatrie et médico-social.

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de santé : poser le cadre
La SFSP publie les Actes de son premier séminaire consacré à l’accompagnement à la parentalité. Il
s’inscrit dans un cycle de trois séminaires visant à construire un cadre commun de réflexion et d’action entre
la santé publique et les acteurs de l’accompagnement à la parentalité
Orientations 2018 de la politique de la ville
Le ministère de la cohésion des territoires a adressé aux préfets une circulaire en date du 6 février 2018
fixant les orientations générales de la politique de la ville : elle précise notamment l’allocation des moyens de
la politique de la ville pour 2018.
Inégalités d’espérance de vie selon le niveau de vie
L’INSEE relève un écart de 13 ans d’espérance de vie entre les hommes les plus aisés et les plus
modestes.
Activité physique et sportive, santé et qualité des finances publiques
Une note d’analyse du bureau de l’économie du sport (Ministère des sports) lie les effets de l’activité
physique sur l’état de santé et ses bénéfices pour les finances publiques, à partir d’une revue de la littérature
internationale.
Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence
L’Observatoire national du suicide publie son 3 rapport : après une synthèse des données
épidémiologiques clés, il propose deux dossiers thématiques sur les enjeux éthiques de la prévention du
suicide et les comportements suicidaires des jeunes.
e

Le point de villes-santé OMS sur la participation des habitants en santé
Le Réseau français des villes-santé de l’OMS diffuse une note synthétique sur les caractéristiques d’une
action participative, en présentant une dizaine d’actions municipales.
Dimension éthique de la stigmatisation en santé publique
L’INSPQ publie un outil d’aide à la réflexion sur une question éthique : jusqu’où, et à quelles conditions, les
activités de santé publique peuvent-elles être justifiées lorsqu’elles sont associées à un processus de
stigmatisation ou risquent de l’alimenter ?
La promotion de la santé : quel projet de société ? Synthèse du colloque
À l’occasion des 30 ans de la Charte d’Ottawa, l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes proposait deux jours de
réflexions et d’échanges en novembre 2016. La synthèse de ce colloque est disponible.
Vers une société numérique pleinement inclusive : un Labo de l’Ansa
L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) a mené un travail collectif sur l’inclusion numérique, qu’elle
restitue dans une note de synthèse. Elle y présente les principaux enjeux de l’inclusion numérique, détaillant
les besoins par type de public cible.
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À noter dans vos agendas
e

9-10.03 / Avançons ensemble dans la révolution des soins primaires / 7 Journées nationales de la FFMPS /
Nantes
29-30.03 / Citoyenneté et empowerment en santé mentale : innovations participatives en France et à
l’international / Journées internationales du CCOMS / Lille
12.04 / Action sociale et traitement du non-recours aux droits / Université de Bordeaux – Centre Emile
Durkheim / Bordeaux
23-25.05 / Santé : équité ou égalité ? Définir, mesurer, agir / IFERISS / Toulouse
24.05 / Petite enfance, inégalités, villes / Colloque national des Villes-Santé de l’OMS / Angers
28-29.06 / Equipes mobiles : quels accordages ? / Association des équipes mobiles en psychiatrie /
Marseille

En régions
12.03 / Quelles méthodes et postures pour éduquer aux questions socialement vives en santéenvironnement ? / Pôle Education Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon

Appels à projets et communications
> Appel à communications 9 Rencontres territoriales de la santé / CNFPT / Jusqu’au 20.03
e

> Appel à communications 6 Congrès de l’Association équipes mobiles en psychiatrie / Jusqu’au 1.04
e

> Soutenir les jeunes en souffrance psychique / Fondation de France / Jusqu’au 4.04
> Appel à projet francilien en santé environnementale : PRSE 3 / ARS Ile-de-France / jusqu’au 11.04
> Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale / Fondation de France / Jusqu’au 20.06
> Vieillir acteur et citoyen de son territoire / Fondation de France / Jusqu’au 4.09

Offres d’emploi
> Coordonnateur.trice CLSM / CHU Tours
> Coordonnateur.trice CLSM / Agglomération Melun Val de Seine
> Coordonnateur.trice CLSM / Val Parisis Agglo
> Coordonnateur.trice santé / Saint Martin d’Hères
> 2 chargé.e.s de projet en éducation et promotion de la santé / IREPS Mayotte

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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