Octobre 2018

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Rencontres régionales
> 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. Consulter le programme

Prochaines interventions
> IREPS Corse
Fabrique Territoires Santé interviendra le 18 octobre à Ajaccio lors d’une conférence organisée par l’IREPS
Corse « Quelles politiques pour nos territoires ? » sur les démarches territoriales de santé.

Adhésion
> Il est toujours temps de renouveler ou prendre votre adhésion 2018, et de soutenir 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
[POLITIQUE NATIONALE]
Lancement du plan pour un numérique inclusif
Le plan national pour un numérique inclusif, lancé le 13 septembre, mise sur la mobilisation des acteurs
publics et privés, sur la fédération des projets et sur une meilleure organisation des structures de médiation.
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[ÉTUDES]
Surveillance des troubles causés par l’alcoolisation fœtale – Santé publique France
Santé publique France publie de premières estimations nationales concernant les troubles causés par la
consommation d’alcool pendant la grossesse. Ces estimations révèlent qu’entre 2006 et 2013, 3 207
nouveau-nés ont présenté au moins une conséquence liée à l’alcoolisation fœtale, dont 452 présentait un
Syndrome d’Alcoolisation Fœtale à proprement parlé.
Etat des lieux 2018 des Conseils locaux de santé mentale – Centre national de ressources et d’appui aux
CLSM
Le Centre National de Ressources et d’Appui aux CLSM, porté par le Centre collaborateur de l’organisation
mondiale de santé pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS), publie l’édition 2018
de l’état des lieux des Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) de France.
Baromètre 2018 du Secours populaire français sur la pauvreté
Le baromètre Ipsos-Secours populaire 2018 souligne une intensification de la pauvreté, et propose un focus
sur la précarité alimentaire.

[RESSOURCES]
Retrouver une approche urbaine favorable à la santé - APUR
L'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) publie une note sur les études d'impact en santé, comme outils pour
mieux prendre en compte la santé dans les politiques et projets d'aménagement urbain, à partir d'un
exemple d'EIS réalisée par l'Apur en 2017 : l'études des Papeteries de la Seine à Nanterre.
Santé des migrants : les préjugés ont la vie dure – The conversation
The conversation a publié un article de Laurent Chambaud et Fabienne Azzedine qui démonte les préjugés
sur la santé des migrants.
En quoi le développement des compétences psychosociales et la littératie permettent de favoriser le retour à
l’emploi ? – IREPS Nouvelle Aquitaine
Un document réalisé par l'IREPS Nouvelle Aquitaine met en relation santé, développement des
compétences psychosociales et littératie, dans un objectif d'insertion professionnelle.

[AVIS]
Alimentation favorable à la santé – Conseil national de l’alimentation
Le Conseil national de l'alimentation (CNA) a rendu son avis sur l'alimentation favorable à la santé et y
présente ses recommandations. S’appuyant sur 21 recommandations clés parmi 81 recommandations au
total, l'avis alerte les pouvoirs publics et les acteurs économiques sur les enjeux sociétaux, économiques et
environnementaux de l'alimentation et sur les moyens d'action.
Dématérialisation des services publics – Défenseur des droits
Suite à plusieurs milliers de saisines relatant les difficultés rencontrées avec l'Agence nationale de titres
sécurisés, en particulier pour les demandes de permis de conduire ou de certificat d'immatriculation de
véhicule, le Défenseur des droits a rendu une décision où il réitère son alerte sur une dématérialisation trop
rapide des services publics.
La place des offreurs de soins dans la prévention – Haut conseil de la santé publique
Le HCSP propose des pistes d’évolution pour structurer les pratiques préventives, améliorer leur qualité et
leur pertinence, en articulation avec le secteur non soignant. Le HCSP a centré sa réponse sur les offreurs
de soins en exercice regroupé (établissements de santé, centres, maisons et pôles de santé)

[RAPPORTS]
Accès aux soins : promouvoir l’innovation en santé dans les territoires - Sénat
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Le rapport d'information du Sénat "Promouvoir l'innovation en santé dans les territoires" revient sur l'égalité
territoriale dans l'accès aux soins. Il vise à évaluer l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour
lutter contre la désertification médicale ; et fait état d’une aggravation des difficultés d’accès aux soins sur
l’ensemble du territoire.
Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée
Réalisé à la demande du Premier ministre, ce rapport pointe du doigt les limites du système actuel de santé
au travail, peu efficient car il mobilise un grand nombre d’acteurs dont les périmètres se recouvrent et
interfèrent. Les auteurs y regrettent, en outre, le manque de lisibilité de ce système.
La santé des chômeurs, un enjeu de santé publique
Une récente étude de l'association Solidarités nouvelles face au chômage alerte sur les impacts du
chômage sur la santé et préconise que cette problématique soit prise en compte à la fois par le système de
santé et de soins, et les services publics de l'emploi.
Mission relative à la prévention santé en faveur de la jeunesse – Assemblée nationale
Deux députés ont réalisé un rapport d'information sur prévention santé en faveur de la jeunesse. Quatre
axes d’action y sont préconisés : structurer et clarifier la gouvernance de la politique de prévention, déployer
des actions précoces selon un universalisme proportionné, améliorer les données de santé disponibles et
développer l’évaluation des actions, et enfin mieux financer et professionnaliser la prévention.

À noter dans vos agendas
10-11.10 / Education à la santé et citoyenneté : quelles préventions, quelles solidarités ? / UNIRéS / Paris
12.10 / Environnements de vie et santé : un défi à réussir ! / Ecole nationale supérieure d’architecture
Montpellier-La Réunion & Société régionale de santé publique d’Occitanie / Montpellier
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
23.10 / Journée d’échanges sur l’évaluation d’impact sur la santé / EHESP / Rennes
8.11 / Séminaire « Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de santé : quels termes du débat
éthique ? » / SFSP / Paris
8.11 / Psychiatrie et santé mentale : quand le parcours de santé se met au service du pouvoir d’agir / Santé
mentale France / Lyon
29.11 / Urbanisme, aménagement et vieillissement / FuturÂge / Paris
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
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
26/11 / Santé mentale et politique de la ville : enjeux et articulations / ORIV, CCOMS et Fabrique Territoires
Santé / Strasbourg

Appels à projets et communications
> Appel à projets général 2018 IReSP : Prévention et promotion de la santé / Jusqu’au 15.10
> Appel à candidature : Ideas Box Prévention Santé / Jusqu’au 31.10
> Appel à projets 2018-2019 du Programme national pour l’alimentation (PNA) / Jusqu’au 16.11
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Offres d’emploi
> Chargé.e de mission santé publique / Calais (stage)
> Chargé.e de mission animation et coordination ASV-CLS / Choisy-le-Roi
> Ambassadeur prévention santé / Villejuif (service civique)
> Chargé.e de mission pour les CLSM du Haut-Rhin / Centre hospitalier de Rouffach
> Médiateur.trice en santé auprès des gens du voyage / Centres sociaux Les Alliers, Le Chemin du Hérisson
et les Quatre Routes / Angoulême

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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