Septembre 2018

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Note de synthèse Démarches territoriales de santé
> Fabrique Territoires Santé a été sollicitée par le Cget pour produire une note de synthèse sur le
déploiement des démarches territoriales de santé. Trois régions ont été ciblées : Auvergne-Rhône-Alpes,
Nouvelle Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur. En 2018, ce travail se poursuit en y adjoignant la région
Grand Est.
Lire le document

Capitalisation
> Vous menez des actions pour réduire les inégalités environnementales de santé ? Participez à
l’appel à contributions « Précarité et santé environnementale »
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 le 26 novembre à Strasbourg
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. Programme à venir.
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Prochaines interventions
> Rencontres territoriales de la santé – CNFPT – 18 & 19 septembre
S'appuyant sur le Dossier ressources "Alimentation et territoires", nous présenterons les enjeux de
l'accessibilité à une alimentation saine, dans le cadre de l'atelier n°14 "Actions sur les environnements pour
une alimentation favorable à la santé". Il est toujours possible de vous inscrire.
> Rencontre des coordonnateurs ASV des Hauts-de France
Fabrique Territoires Santé interviendra lors d’une rencontre des coordonnateurs ASV organisée par l’IREV à
Lille le 29 septembre, sur la territorialisation des politiques publiques et sur la santé environnementale, à
partir des premiers retours de l’appel à contributions pour son dossier ressources.

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
[TEXTES INSTITUTIONNELS]
Instruction et guide pour la création, le fonctionnement et la gestion des centres de santé
La Direction générale de l'offre de soins au Ministère des solidarités et de la santé a publié le 27 juin 2018
une instruction assortie d'un guide qui vise à expliquer les missions, la création, le fonctionnement,
l'organisation et la gestion des centres de santé.

[POLITIQUE NATIONALE]
Feuille de route pour la politique de la ville
Le ministère de la cohésion des territoires a rendu public sa feuille de route pour la politique de la ville,
intitulée "Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers". Elle présente les engagements du
gouvernement et trois axes d'action (garantir les mêmes droits aux habitants, favoriser l'émancipation, faire
République).
Projets territoriaux de santé mentale et déploiement des CLSM
Pour le Cget, les projets territoriaux de santé mentale proposent un cadre favorisant le déploiement des
conseils locaux en santé mentale, en particulier dans les QPV.

[ÉTUDES]
Rapport d’activités du fonds CMU
Le rapport d'activités du fonds CMU montre un recul des dépenses de couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) et une progression de celles d'aide à la complémentaire santé (ACS). Surtout, elle
pointe la question, toujours prégnante du non-recours.
Urbanisme, insécurité alimentaire et organisation commerciale dans les QPV
Au cours d’un stage à l’ARS Ile-de-France, une étudiante de l’Ecole d’urbanisme de Paris a réalisé un
mémoire sur l’insécurité alimentaire et l’organisation commerciale de trois quartiers politique de la ville.
Favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées
L'Institut national de santé publique du Québec publie une synthèse sur les interventions et mesures
favorisant l'arrêt du tabac chez les populations défavorisées.

2

[OUTILS]
Santé BD : des outils de littératie pour expliquer la santé avec des mots simples
L'association Co-Actis propose des fiches gratuites, qui peuvent être mises à disposition via une application,
pour expliquer avec des mots simples et des dessins la santé : les situations, les pathologies, les
consultations, etc.
Mise en œuvre du parcours éducatif de santé
Le ministère de l'Education a réalisé un guide d'accompagnement dans la mise en œuvre du parcours
éducatif de santé. En complément, l'IREPS Bourgogne-Franche-Comté diffuse un guide pour comprendre
l'élaboration du parcours éducatif de santé en 10 questions.
Concepts clés en promotion de la santé : définitions et enjeux
Promo Santé Île-de-France publie sur son site un texte récapitulant les définitions et les enjeux de la
promotion de la santé, tels que déterminants de santé, santé communautaire, compétences psychosociales,
littératie en santé, inégalités sociales de santé et gradient social, prévention,...
Cartographie interactive sur les conditions de vie des enfants
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) propose un nouvel
outil de datavisualisation qui rassemble un grand nombre de données sur les conditions de vie des enfants
en France métropolitaine au niveau communal.

[RESSOURCES]
Environnements favorables à une alimentation saine : une réponse aux inégalités sociales de santé ?
Le numéro de juin de la revue La Santé en action consacre un dossier aux environnements favorables à une
alimentation saine.
Définitions et enjeux autour de la transférabilité des interventions en promotion de la santé
L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé un document de cadrage s’adressant aux acteurs ainsi qu’aux
décideurs dans le champ de la promotion de la santé.

[ACTES]
Rencontre nationale des coordinateurs CLSM : La participation des usagers dans les CLSM
Le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM a réuni les coordonnateurs CLSM autour de la
problématique de la participation des usagers.
Pouvoir d’agir des patients et ETP
Les actes du colloque scientifique "Le pouvoir d'agir des patients questionne l'éducation thérapeutique et ses
acteurs" qui s'est tenu en septembre 2017 sont disponibles.
Rencontres nationales de la santé en quartiers populaires
La synthèse des Rencontres Nationales de la Santé en Quartiers Populaires, organisées les 21 et 22
septembre 2017 à Chambéry est disponible. Elles portaient sur le thème de la participation des habitants et
usagers des maisons, pôles et centres de santé.
Journée nationale de la cohésion nationale et du numérique
Le Ministère des solidarité et de la santé, l'Agence du numérique et l'UNCCAS ont organisé, le 18 mai
dernier, une journée nationale "Cohésion sociale et numérique". Cette journée d’échanges a été l’occasion
notamment de dresser un état des lieux des défis et enjeux du numérique dans les politiques de cohésion
sociale.
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[AVIS]
Contribution de la Fédération des acteurs de la solidarité au rapport sur l’accès aux soins des personnes en
situation de précarité
La Fédération des acteurs de la solidarité a adressé sa contribution au rapport, accompagnant ses
propositions des expériences de ses adhérents.

[RAPPORTS]
Pour une meilleure intégration de la santé dans les documents de planification territoriale – Haut conseil de
la santé publique
Le HCSP a mené une réflexion sur la prise en compte de l’évaluation des impacts sur la santé (EIS) dans
les documents de planification territoriale, dans le cadre du PNSE3.
Rapport sur la cohésion des territoires – CGET
Le CGET publie son premier rapport sur la cohésion des territoires. Il établit un état des lieux de la France
partagé avec les associations d’élus. Ce rapport décrit les dynamiques territoriales à l’œuvre depuis une
dizaine d’années.
Évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis
Un rapport d'information de l'Assemblée nationale interroge l'action publique et les moyens véritablement
affectés par l'Etat en Seine-Saint-Denis. Les députés y pointent les failles de la puissance publique et les
carences du droit commun.
Rapport 2017 – Observatoire national de la politique de la ville
L'Observatoire national de la politique de la ville a remis son rapport 2017. Il propose une étude détaillée sur
la mobilité résidentielle des habitants des quartiers prioritaires, ainsi que des fiches thématiques (notamment
sur le développement des CLSM).
Rapport de préfiguration de la future Agence nationale de cohésion des territoires
Le rapport de préfiguration de la future Agence nationale de cohésion de territoires, qui devrait intégrer
l'actuel Cget, a été finalement rendu public en août. Il y dévoile le projet d'une agence "prestataire de
services" pour les collectivités territoriales, une agence dont "l'ADN sera celui d'une entreprise au service de
ses clients", dans une approche radicalement différente des relations entre l'État et les collectivités
territoriales.

À noter dans vos agendas
e

18-19.09 / 9 Rencontres territoriales de la santé / CNFPT / Nancy
21.09 / Santé mentale, expérience du travail, du chômage et de la précarité / DREES & DARES / Paris
26.09 / 4 journée internationale sur l’innovation et la recherche en éducation à la santé sexuelle et aux
droits humains / Paris
e

27.09 / Assises nationales du Logement d’abord / Fédération des acteurs de la solidarité / Amiens
e

28-29.09 / 2 rencontres des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens / Réseau Environnement
Santé / Paris
15-16.10 / Voyage au centre (communal) de l’action sociale : les nouveaux enjeux de la coordination /
Congrès de l’UNCCAS / Nantes
16.10 / Rencontres territoriales de la mobilité : la mobilité des enfants et des jeunes / CNFPT / Paris
8.11 / Séminaire « Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de santé : quels termes du débat
éthique ? » / SFSP / Paris
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8.11 / Psychiatrie et santé mentale : quand le parcours de santé se met au service du pouvoir d’agir / Santé
mentale France / Lyon
30.11 / Les enjeux et la mise en œuvre de la littératie en santé : rendre l’information en santé accessible à
tous / CNFPT / Nancy

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
8.10 / 4 journée régionale de l’obésité / Centres spécialisés de l’obésité d’Ile-de-France / Paris
e

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
> Recherche expériences en promotion de la santé dans les clubs sportifs / Santé publique France /
Jusqu’au 10.09
> Créer un environnement favorable à la santé et l’épanouissement d’un enfant / Grand Forum des ToutPetits / Jusqu’au 10.09
> Habiter et vivre ensemble sur son territoire / Fondation de France / Jusqu’au 12.09
> Appel à communications : colloque Recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités / INCa,
Aviesan, IReSP / Jusqu’au 12.09
> Appel à initiatives en promotion de la santé / ARS Ile-de-France / Jusqu’au 28.09
> Prévenir les conduites addictives dans les quartiers prioritaires / Toulouse / Jusqu’au 30.09

Offres d’emploi
> Chargé.e de mission coordonnateur.trice CLS / Pays Comminges Pyrénées
> Inspecteur.trice de salubrité / Narbonne
> Educateur.trice territorial des activités physiques et sportives / Narbonne
> Coordonnateur.trice CLS & ASV / Pierrefitte-sur-Seine
> 2 postes chargé.e.s de mission / FémasIF / Paris
> Coordonnateur.trice CLS / Epinay-sous-Sénart
> Coordonnateur.trice ASV / Rosny-sous-Bois
> Chargé.e de mission santé publique / Calais (stage)

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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