Juillet-août 2018
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Capitalisation
> Découvrez le Dossier ressources « Santé mentale et isolement social : quelles interactions et
réponses territorialisées ? »
Fabrique Territoires Santé a réalisé une capitalisation d’actions de lutte contre l’isolement social et de
promotion de la santé mentale, auprès des porteurs et partenaires de démarches territoriales de santé. Le
Dossier ressources présente un état des lieux et une trentaine d’actions locales inspirantes. Parcourir le
Dossier ressources
> Participez à l’appel à contributions « Précarité et santé environnementale : quelles actions locales
pour lutter contre les inégalités environnementales ? »
Comment agissez-vous pour promouvoir la santé environnementale, au sens large, des personnes en
situation de précarité ou des habitants des quartiers politique de la ville ? En savoir plus

Rencontres régionales
> Val d’Oise - « De l’aide alimentaire au droit à l’alimentation : quelles collaborations possibles
localement ? », le 13 septembre à Villiers le Bel
Le Pôle de ressources Ville et développement sociale du Val d’Oise et Fabrique Territoires Santé coorganisent une matinée d’échanges sur les nouvelles formes de l’aide alimentaire et les articulations locales
à développer. Consulter le programme et s’inscrire
> Grand Est - Journée santé mentale et politique de la ville en novembre.
Elle est co-organisée par le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM, l’ORIV et Fabrique
Territoires Santé et s’adresse à l’ensemble des acteurs de la santé, de la santé mentale et de la politique de
la ville. Plus d’information en septembre !

Save the date ! La prochaine rencontre nationale de Fabrique Territoires Santé se
tiendra à Bordeaux le 23 et 24 septembre 2019, sur alimentation, territoires et santé.
Elle s’appuiera sur le dossier ressources réalisé par la Fabrique et publié en février 2018.
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
[TEXTES INSTITUTIONNELS]
Instruction ministérielle pour la mise en place des PTSM
En application du décret relatif au projet territorial de santé mentale de juillet 2017, le ministère des
solidarités et de la santé publie une instruction qui précise les modalités d’association des acteurs, le
territoire, le rôle des ARS, les modalités de mise en œuvre, de contractualisation, de suivi et d’évaluation
des PTSM.
Décret et arrêté sur la mise en œuvre du service sanitaire
Le service sanitaire sera mis en œuvre à partir de la rentrée 2018 par 47 000 étudiants en médecine, soins
infirmiers, pharmacie, odontologie, maïeutique et kinésithérapie.

[POLITIQUE NATIONALE]
Généralisation des cellules de lutte contre le renoncement aux soins (Pfidass)
Le dispositif Pfidass (Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé) est
maintenant déployé dans les 101 CPAM.
Stratégie nationale de soutien à la parentalité : « Dessine moi un parent »
La stratégie nationale de soutien à la parentalité compte huit objectifs, dont l’amélioration de la lisibilité de
l’offre de soutien à la parentalité existante.
Feuille de route santé mentale et psychiatrie
Le ministère des solidarités et de la santé a publié sa feuille de route sur la santé mentale et la psychiatrie,
dont les axes majeurs sont le repérage et la prise en charge précoce des troubles psychiques et la
prévention du suicide.

[ÉVALUATION]
Premiers résultats de l’évaluation d’impact de l’expérimentation PAERPA
L’IRDES évalue l’expérimentation des PAERPA (Parcours santé des aînés) lancés en 2014 dans neuf
territoires pilotes.

[OUTILS]
Projets territoriaux de santé mentale : exemples de déclinaisons
Le ministère des solidarités et de la santé propose des exemples de mises en œuvre des six priorités du
projet territorial de santé mentale.
Plateforme en ligne de la Mission Société Numérique
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie pour un numérique inclusif, l’Agence du numérique a lancé une
plateforme en ligne pour aider au déploiement de stratégies locales.
InTerrSanté : des cartes interactives sur la santé des franciliens
L’ORS et l’IAU Ile-de-France ont développé un outil de visualisation d’indicateurs territorialisés, utile à la
construction de diagnostics locaux.
Cosmos mental : une vidéo pédagogique du Psycom
Le Cosmos mental est un clip pédagogique Psycom, créé par Les Zégaux, pour expliquer de manière
imagée le concept de santé mentale et ses déterminants.

[RESSOURCES]
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Les compétences psychosociales des enfants et jeunes ados – PromoSanté Ile-de-France
PromoSanté Ile-de-France diffuse un dossier en ligne sur les compétences psychosociales des enfants et
jeunes ados, qui réunit des ressources pour comprendre les enjeux et des ressources pour monter un projet.
« Aller vers »… d’autres pratiques ? - Rhizome n°68
La revue Rhizome propose plusieurs articles sur les stratégies d’aller-vers, afin d’interroger ce qu’elles
transforment dans les pratiques professionnelles.

[AVIS]
« Les laissés pour compte du passage au tout numérique – Conseil national des villes
Le CNV revient sur les difficultés rencontrées du fait de la dématérialisation des démarches administratives
et propose trente recommandations.
« La place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville » - Conseil national des ville
Le CNV propose ses constats sur la place des femmes dans les espaces publics des QPV et formule ses
préconisations.

[RAPPORTS]
« Contribution à la transformation du système de santé » - Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
Le rapport 2018 du HCAAM propose plusieurs scénarii pour développer des réponses appropriées aux
besoins de santé contemporains.
« La souffrance psychique des exilés : une urgence de santé publique » – Médecins du Monde
Médecins du Monde alerte sur la souffrance psychique des personnes exilées, dans sa dernière publication,
et met en avant des propositions pour améliorer leur santé mentale.
« Les violences sexistes à l’école : une oppression viriliste » - Observatoire européen de la violence à l’école
L’Observatoire européen de la violence à l’école publie un rapport sur les différentes formes de sexisme en
milieu scolaire.

À noter dans vos agendas
e

18-19.09 / 9 Rencontres territoriales de la santé / CNFPT / Nancy
27.09 / Assises nationales du Logement d’abord / Fédération des acteurs de la solidarité / Amiens
15-16.10 / Voyage au centre (communal) de l’action sociale : les nouveaux enjeux de la coordination /
Congrès de l’UNCCAS / Nantes

En régions
13.09 / De l’aide alimentaire au droit à l’alimentation : quelles collaborations possibles localement ? /
Pôle de ressources Ville et développement social du Val d’Oise & Fabrique Territoires Santé /
Villiers-le-Bel
12.10 / Place de la prévention et de la promotion de la santé dans l’offre de soins / CRES PACA & ARS
PACA / Marseille

Appels à projets et communications
> Réalisation de documents pédagogiques / Agence sanitaire et sociale de Nouvelle Calédonie / Jusqu’au
13.07
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> Appel à communications / 1ères Assises de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable /
Jusqu’au 31.07
> Vieillir acteur et citoyen de son territoire / Fondation de France / Jusqu’au 4.09
> Recherche expériences en promotion de la santé dans les clubs sportifs / Santé publique France /
Jusqu’au 10.09
> Prévenir les conduites addictives dans les quartiers prioritaires / Toulouse / Jusqu’au 30.09

Offres d’emploi
> Coordonnateur.trice CLSM / Les Mureaux
> Chargé.e de projet en santé publique / Département de Seine-Saint-Denis
> Chargé.e de mission CLS / Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
> Chargé.e de projets / IREPS Bourgogne Franche-Comté
> 2 postes chargé.e.s de mission / FémasIF / Paris

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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