Mai 2018

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Rapport d’activités 2017 & nouveau conseil d’administration
Lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 6 avril dernier, le rapport d’activité 2017 de la Fabrique
a été présenté : retrouvez-le sur notre site. Le conseil d’administration a été renouvelé pour moitié.

Fabrique Territoires Santé #1 : retour sur la journée d’études sur la territorialisation
Le 6 avril dernier, Fabrique Territoires Santé a organisé une journée d’études sur la territorialisation des
politiques publiques en santé, en conviant des chercheurs, Marina Honta, Renaud Epstein et Véronique
Lucas Gabrielli, qui ont apporté leur éclairage tant en politique de la ville qu’en santé et une consultante,
Mélanie Philippe, qui a présenté une étude sur les contrats locaux de santé,
Des actes seront publiés au second semestre 2018.

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
Avis de la Conférence nationale de santé sur le projet de Plan national de santé publique
Se félicitant de la démarche engagée par le projet de plan, la CNS demande à ce que le rôle des acteurs en
prévention et promotion de la santé soit reconnu et leurs modalités de financement revues.
Dossier documentaire sur les groupements hospitaliers de territoire (GHT)
L’EHESP publie une bibliographie actualisée sur les GHT, institués par la loi de modernisation du système
de santé de janvier 2016.
Etre un centre social dans un quartier prioritaire : quelle place, quelles pratiques, quelles questions ?
La Fédération nationale des centres diffuse le compte-rendu de sa 1
en novembre 2017.

ère

rencontre nationale, qui s’est tenue
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Intégrer les enjeux de santé/environnement et cadre de vie dans les documents d’urbanisme
France Nature Environnement PACA publie un guide d’analyse et de propositions en matière
d’aménagement durable du territoire.
Focus sur la dématérialisation dans le rapport annuel du Défenseur des droits
Dans son rapport 2017, le Défenseur des droits revient sur la politique de dématérialisation des services
publics et s’inquiète des difficultés rencontrées par les usagers.
L’accueil inconditionnel au défi des consommations : synthèse et perspectives
La Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité publient la synthèse de leur journée
d’octobre 2017 sur l’accueil inconditionnel.
Promouvoir la participation sociale des personnes âgées
La revue La santé en action consacre un dossier à la participation sociale des personnes âgées : il dresse
un état des lieux de l’évolution des politiques publiques du bien vieillir et présente les particularités liées au
grand âge et à l’accompagnement d’un proche.
Evaluation des actions menées en matière d’activité physique et sportive à des fins de santé
L’IGAS et l’IGJS présentent un rapport d’évaluation des actions de promotion de l’activité physique et
sportive. Ils mentionnent de nombreuses initiatives locales et pointe, notamment, la faible appropriation du
sport sur ordonnance par les médecins traitants.
Cestpossible.me : une plateforme de partage d’expériences des centres sociaux
La Fédération nationale des centres sociaux lance une plateforme collaborative des centres sociaux : elle
présente des démarches, analyses et témoignages d’équipes de centres sociaux.
Action de santé libérale en équipe (Asalée) : un espace de transformation des pratiques en soins primaires
L’IRDES consacre un numéro des Questions d’économie de la santé au dispositif expérimental Asalée, créé
en 2004 pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques en médecine de ville.
Eléments pour élaborer une aide à la prise de décision partagée entre patient et professionnels de santé
La HAS publie une fiche méthodologique apportant des repères aux professionnels ou associations
d’usagers qui souhaitent élaborer un outil d’aide à la prise de décision partagée entre un patient et un
professionnel de santé concernant une question de santé individuelle.
Des outils pour créer et tester en groupe des supports d’information sur la santé
L’association belge Culture&santé propose un outil méthodologique pour aider à tester en groupe des
supports d’information sur la santé.
Expérimenter et innover pour mieux soigner
Le ministère des solidarités et de la santé soutiendra sur des lignes de financement spécifiques des
expérimentations et des innovations portant notamment sur la coordination de parcours de santé, la
pertinence et la qualité des prises en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale, la structuration des soins
ambulatoires et l’accès aux soins.

À noter dans vos agendas
16.05 / Cohésion sociale et numérique / DGCS, Agence du numérique, UNCCAS / Paris
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
29-31.05 / Rencontres de Santé publique France / Paris
29.05 / Santé des femmes migrantes, ressources et vulnérabilités / Hôpital Avicenne / Bobigny
31.05-01.06 / Journées nationales de l’IRDSU / Grenoble
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7.06 / Les personnes transgenres : des représentations à l’accompagnement / CNFPT / Pantin
14.06 / Les collectivités et la réduction des pollutions atmosphériques / CNFPT / Nancy
28-29.06 / Equipes mobiles : quels accordages ? / Association des équipes mobiles en psychiatrie /
Marseille
29.06 / Conseil local de santé mentale : retour sur expériences et perspectives / CNFPT / Pantin
2-6.07 / Université d’été en santé publique de Besançon

En régions
15.05 / La santé mentale aux intersections / Profession Banlieue / Saint-Denis
31.05 / Faire vivre le partenariat des contrats de ville / IREV, Communauté d’agglomération du Pays de
Saint-Omer / Saint-Omer

Appels à projets et communications
> Le numérique au service d’une société plus équitable / Fondation AFNIC / Jusqu’au 4.05
> Appel à projets MILDECA 2018 à destination des collectivités territoriales / Jusqu’au 18.05
> Appel à projets PRSE3 Grand Est / Jusqu’au 25.05
> 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
> Coordinateur.trice santé / Goussainville
> Médiateur.trice santé / La Place Santé / Saint-Denis
> Coordinateur.trice CLSM / Val Parisis Agglo
> Responsable administratif du centre municipal de santé / Asnières-sur-Seine
> Coordinateur.trice CLS / Communauté de communes du Pays de la Chataigneraie

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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