Juin 2018

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Programme de travail 2018
Retrouvez sur notre site le programme de travail de Fabrique Territoires Santé pour 2018 !

Dossier ressources à paraître ce mois-ci
Notre nouvelle capitalisation « Santé mentale et isolement social » sera en ligne bientôt : vous y retrouverez
un Dossier ressources et 13 Inspir’actions pour un tour d’horizon des stratégies et actions locales de lutte
contre l’isolement social.

Formation
Fabrique Territoires Santé coordonne le module « Projets territoriaux de santé : de la stratégie à la mise
en œuvre » à l’Université d’été de Besançon du 2 au 6 juillet.

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.
Bulletin d’adhésion

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
Les déserts médicaux en Île-de-France : de quoi parle-t-on ? Quels leviers d’action ?
L’Observatoire régional de santé d’Île-de-France publie un état des connaissances autour de la
désertification médicale.
Nouvelles perspectives pour la santé territoriale au regard de la construction des politiques de santé
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Le CNFPT publie les actes d’une journée organisée en novembre 2017 autour de la récente loi de
modernisation du système de santé et les nouvelles perspectives d’actions pour la santé territoriale.
Comment analyser l’éthique des politiques paternalistes en santé publique ?
L’Institut national de santé publique du Québec propose une note sur l’éthique des politiques et interventions
accusées de paternalisme. Cette note vise à outiller les acteurs pour une analyse critique et nuancée de
leurs interventions.
En outre-mer, une santé déclarée moins bonne qu’en métropole
La DREES publie un article sur la santé déclarée en outre-mer et relève de fortes inégalités territoriales.
Intégration des inégalités sociales de santé dans les programmes de surveillance sanitaire
Pour prendre en compte les inégalités sociales de santé dans l'ensemble de ses programmes et en
particulier dans la surveillance sanitaire, Santé publique France a lancé un programme transversal
"inégalités sociales de santé", qui a eu pour objectif de fournir des outils pour mieux prendre en compte les
déterminants sociaux de la santé dans les systèmes de surveillance.
Lutte contre le non-recours et rendez-vous des droits CAF
La DREES publie une étude intitulée « Lutte contre le non-recours : 63% des personnes pouvant bénéficier
d’une prestation sociale y accèdent après un rendez-vous des droits ».
Vieillissement et territoires : défis démographiques, enjeux démocratiques
La CNAV consacre le premier volet de son dossier « Vieillissement et territoires » à la définition des
territoires et leur adaptation au vieillissement.
Projections DREES de la démographie médicale
La DREES publie deux études sur la démographie des professionnels de santé et les évolutions à venir. Ces
études montrent qu’entre 2012 et 2017, le nombre de médecins a progressé de 4,5% et la densité médicale
de 1,5%.
Vieillir dans la dignité
Le CESE a remis un avis sur le vieillissement. Il s’articule autour de trois axes : la prévention de la perte
d’autonomie, l’adaptation de l’offre d’hébergement aux attentes et besoins des personnes âgées, la
construction d’autres manières de travailler pour répondre collectivement aux exigences d’un
accompagnement digne.
Enjeux éthiques du vieillissement
Le Comité consultatif national d’éthique a remis un avis sur les questions éthiques posées par le fait
d’institutionnaliser des personnes âgées sous la contrainte.
Mal-logement, mal-logés
Dans son dernier rapport, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale éclaire la crise
persistante du logement et des multiples liens entre pauvreté et mal-logement.
Avis de la Conférence nationale de santé sur la littératie en santé
Dans un récent avis, la CNS aborde la littératie en santé comme une opportunité d’aborder la problématique
des inégalités sociales de santé.
Bilan de l’expérimentation du coffre-fort numérique et vademecum
L’UNCCAS et la DGCS diffusent un guide pratique pour aider les structures sociales à mettre en place un
projet de coffre-fort numérique.
Un wiki pour les porteurs de projets en alimentation durable
Dans le cadre d’un groupe de travail lancé par le CGET, un wiki vient d’être lancé à l’attention des
personnes menant ou accompagnant des projets d’alimentation durable, dans une perspective de soutien à
l’essaimage.
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Difficulté d’accès aux soins : témoignages
La Fédération des acteurs de la solidarité publie une première synthèse des résultats de son Observatoire
santé solidarité, qui réunit des témoignages de travailleurs sociaux ayant accompagné des personnes
victimes de refus de soins.

À noter dans vos agendas
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
12.06 / Compétences psychosociales et petite enfance : la prévention dès le plus jeune âge ? / Mission
métropolitaine de prévention des conduites à risques / Bobigny
14.06 / Education populaire et santé : quelle culture commune ? / Collectif Santé Ville Île-de-France / Paris
18.06 / Lutte contre la désertification médicale & optimisation des parcours de soins : le Pays Vitryat
s'organise / Citoyens et territoires Grand Est / Saint-Rémy en Bouzemont
21.06 / Quand l’écran remplace les personnes, quelle place pour la médiation ? / Fédération des
associations de médiation sociale et culturelle d’Île-de-France & Profession Banlieue / Paris

Appels à projets et communications
> Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale / Fondation de France / Jusqu’au 20.06
> Appel à communications : 1ères assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation
durable / Jusqu’au 25.06
> Appel à communications « Education à la santé et citoyenneté : quelles préventions, quelles solidarités ? »
/ Colloque international du réseau UNIRéS
> Vieillir acteur et citoyen de son territoire / Fondation de France / Jusqu’au 4.09

Offres d’emploi
> Chargé.e de développement – coordinateur.trice ASV / Communauté d’agglomération Arles Crau
Camargue Montagnette
> Coordonnateur.trice ASV / Plateforme Santé du Douaisis
> Chargé.e de mission politique de la ville / Normanvilles
> Directeur.trice / Entr’Aides Guyane
> Chargé.e de projet en santé communautaire / Institut Renaudot

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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