Avril 2018

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Communiqué de presse : la santé dans la politique de la ville !
La santé est la grande absente des thématiques abordées par les 10 groupes de travail mis en place dans le
cadre de la mission confiée à Jean-Louis Borloo sur la politique de la ville, alors que l’état de santé des
habitants des quartiers reste préoccupant, que les inégalités sociales de santé sont persistantes, et que les
acteurs locaux, dans les collectivités, les associations, les ARS, sont engagés pour y travailler.
Fabrique Territoires Santé et Élus, santé publique & territoires (ESPT) publient un communiqué de
presse, plaidant pour que la santé fasse pleinement partie des orientations de la politique de la ville, en
s'appuyant notamment sur les dynamiques territoriales de santé.

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 le 6 avril 2018 une journée de réflexions et de débats sur la territorialisation des politiques
publiques de santé. Rendez-vous demain à partir de 9h30 (les inscriptions sont fermées) à la Mairie du
ème
19
arrondissement de Paris.

Capitalisation
> Vous avez été plus de 70 à nous donner votre avis sur les prochaines capitalisations à réaliser : des
villes et leurs coordonnateurs ASV, CLS ou CLSM, mais aussi des associations locales, des IREPS ou des
ARS… Nous vous remercions pour vos retours qui nous aideront à sélectionner le prochain sujet de
capitalisation, lancé courant mai.
> De nouvelles Inspir’actions sont disponibles :
 Les relais santé, portés par les centres hospitaliers de Thiers et d’Ambert (Puy-de-Dôme)
 Informer et former pour prévenir les risques auditifs, par le RIF (Île-de-France)
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Pour contribuer vous aussi à ce tour d’horizon des actions locales, nous vous invitons à partager vos actions
et expériences en complétant ce questionnaire.

Formation
> Les inscriptions pour participer à l’Université d’été en santé publique de Besançon sont toujours ouvertes.
Fabrique Territoires Santé coordonne le module « Projets territoriaux de santé : de la stratégie à la mise
en œuvre ». Programme complet et modalités d’inscription

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
La recomposition de la politique de la ville à l’heure de la montée en responsabilité de l’intercommunalité
L’enquête annuelle de l’IRDSU, menée auprès des professionnels de la politique de la ville et du
développement social urbain, porte sur le rôle grandissant de l’intercommunalité dans le pilotage de la
politique de la ville.
Réflexions prospectives sur une politique de réduction des nuisances sonores
Le ministère de la transition écologique et solidaire publie un rapport faisant l’état des lieux du bruit dans
l’environnement, les transports, les chantiers ou les installations classées, et la façon de s’en protéger par
des politiques du logement et de l’urbanisme.
Amorce de l’évaluation de la démarche CLSM
Le CCOMS pour la recherche en santé mentale a sollicité l’EHESP pour évaluer la démarche CLSM et
l’évolution de la dynamique du dispositif. Le cadre méthodologique retient deux questions d’évaluation : les
CLSM sont-ils conformes à ce qui est attendu d’une démarche territorialisée de santé ? Les CLSM
permettent-ils d’esquisser une politique locale en santé mentale ?
« Pour des élèves en meilleure santé » : un avis du CESE
Dans son avis, le CESE avance des préconisations de trois ordres : renforcer l’implication dans les actions
de prévention, garantir une réponse adaptée et rapide aux besoins des élèves, valoriser, évaluer et contrôler
l’action de l’école sur la santé.
Avis du HCSP relatif aux objectifs quantifiés pour la politique nutritionnelle
En prévision du prochain PNNS, le Haut conseil de santé publique propose d’actualiser les objectifs
quantifiés de la politique nutritionnelle. Ces objectifs portent sur les repères alimentaires spécifiques du
PNNS, l’activité physique et la prévalence du surpoids et de l’obésité.
Plan Prévention de la Stratégie nationale de santé 2018-2022
Le Comité interministériel de la santé a présenté 25 mesures-phares de la politique de prévention, premier
axe de la stratégie nationale de santé 2018-2022.

À noter dans vos agendas
9.04 / Séminaire « Santé mentale, expérience du travail, du chômage et de la précarité » / DREES &
DARES / Paris
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
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2-6.07 / Université d’été en santé publique de Besançon

En régions
12.04 / Faire des territoires des incubateurs de santé : avec quelle qualité de vie, de ville ? / DREAL Hautsde-France / Amiens
13.04 / Imaginer et construire ensemble « l’habiter » de demain pour les personnes en souffrance psychique
/ CLSM Dignes-les-Bains
26.04 / Comment concilier qualité de vie, santé et aménagement du territoire ? / Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne / Narbonne

Appels à projets et communications
> 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
> Chargé.e de mission santé / CRPV Guyane
> Chargé.e de mission CLS (stage) / Sartrouville
> Chargé.e de projet / CRES PACA
> Chargé.e de mission CLS-CLSM / Nemours
> Coordinateur.trice CLSM / Neuilly-sur-Seine
> Chargé.e de mission CLS / Quimperlé Communauté
> Chargé.e de projets stratégiques du programme bucco-dentaire / Département de Seine-Saint-Denis
> Coordinateur.trice santé / Goussainville
> Animateur.trice CLS / Communauté de communes Coëvrons

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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