Novembre 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. S’inscrire.

Prochaine intervention
> Réunion plénière du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
(CNLE) le 27 novembre – « Garantir à chacun l’accès à la santé »
Fabrique Territoires Santé interviendra lors de cette réunion plénière du CNLE consacrée à la santé en
présentant la démarche Atelier santé ville et son rôle pour la santé des personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion.

Partenariat
> Fabrique Territoires Santé participe au Copil de la 20
journée d’études d’ESPT « Santé et
vieillissement : le pouvoir des collectivités locales ». Elle se tiendra à Grenoble le 18 décembre.
Journée gratuite sur inscription (lien d’inscription). Consulter le programme.
ème

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
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
[POLITIQUE NATIONALE]
Adoption de la loi Egalim
Suite aux Etats généraux de l'alimentation, une loi "pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous", dite loi Egalim, a été
adoptée par l'Assemblée nationale le 2 octobre. Deux articles concernent directement la restauration
collective et donc les collectivités territoriales.
Instruction « Mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants »
Par une instruction publiée le 8 juin 2018 intitulée « mise en place du parcours de santé des migrants primoarrivants », le Ministère des solidarités et de la santé encourage les ARS à mettre en œuvre des parcours de
santé des migrants adaptés aux territoires et d’utiliser un espace numérique de travail pour le partage
d’outils et de pratiques.

[ÉTUDES]
La dépression, du mal-être à la maladie - BEH
Le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH) publie un numéro spécial consacré à la dépression. Le
numéro documente notamment la prévalence de la dépression-maladie.
Baromètre santé 2016 : Genre et sexualité
Santé publique France publie son Baromètre santé 2016 sur le genre et la sexualité, qui fait le point sur
l’évolution des comportements sexuels depuis l’enquête sur le contexte de la sexualité.
Prise en charge des patients en situation de vulnérabilité sociale : opinions et pratiques des médecins
généralistes
La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) publie une étude sur
les pratiques des médecins généralistes dans la prise en charge des patients en situation de vulnérabilité
sociale.
Référentiel des projets d’aide alimentaire à l’hôtel en Ile-de-France
La DRIHL et la DRIAFF, avec le soutien de l’ANSA, capitalisent quatre projets franciliens de distribution
alimentaire pour les personnes hébergées à l’hôtel.

[OUTILS]
Guide d’implantation de l’approche de la santé dans toutes les politiques au palier local
Ce guide a été préparé à la demande du Réseau francophone international pour la promotion de la santé,
Section des Amériques (RÉFIPS-SA) afin de fournir une référence accessible aux promoteurs de la santé de
langue française intéressés par l’approche de la Santé dans Toutes les Politiques appliquée aux paliers
régional, territorial ou local.
Guide d’aide à la prescription de l’activité physique et sportive
Le guide publié par la HAS entend aider les médecins à promouvoir l’activité physique auprès de leurs
patients, à mener une consultation ciblée et à prescrire une activité physique adaptée à l’état de santé du
patient.
Bibliographie SISM 2019 « Santé mentale à l’ère du numérique »
La 30ème édition des Semaines d'information sur la santé mentale aura lieu du 18 au 31 mars 2019 autour
de la thématique "Santé mentale à l'ère du Numérique". Pour accompagner les porteurs d'actions, le
Collectif national des SISM met à disposition un ensemble d'outils de communication et d'organisation.
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[RESSOURCES]
La littératie en santé appliquée à la promotion de la santé – FRAPS Centre
La FRAPS Centre-Val de Loire consacre un numéro de sa revue à la littératie en santé, avec des focus sur
les liens avec l’éducation thérapeutique du patient et l’interculturalité.
Le burn-out parental : quand élever et éduquer font mal
L'association belge Questions Santé publie un article sur le burn-out parental. Un concept relativement neuf
qui traduit l’épuisement total qui frappe de plus en plus de parents. L'article propose un définition du concept
de "burn-out parental" et des pistes d'action pour les professionnels et les politiques.
Promotion de la santé à l’école : agir sur le climat scolaire
Le numéro de septembre de la revue La santé en action, éditée par Santé publique France, consacrait un
dossier "Promotion de la santé à l'école : agir sur le climat scolaire".

[RAPPORTS]
Déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé - IGAS
L'Inspection générale des affaires sociales (Igas) publie un rapport sur le déploiement des communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS). Celles-ci sont l'un des outils clés de la restructuration des
soins de proximité, au cœur de la stratégie de transformation du système de santé.
Rapport sur la pauvreté en France – Observatoire des inégalités
L'Observatoire des inégalités publie son premier rapport sur la pauvreté. Cet état des lieux détaillé propose
un éclairage particulier sur la grande pauvreté. Une partie complète est consacrée aux caractéristiques de la
population pauvre et sa répartition sur le territoire. Enfin, il explore les parcours individuels : comment
devient-on pauvre et comment s’en sort-on ?
Rapport des délégués nationaux sur l’accès aux soins
Deux délégués nationaux à l’accès aux soins ont été chargés de faire remonter les expériences réussies de
chaque territoire, mais aussi d’identifier les difficultés et les freins rencontrés sur le terrain, afin de nourrir la
mise en œuvre du Plan pour un égal accès aux soins.
L'organisation territoriale de l'action sociale : une "anarchie organisée"
Un rapport sur l'organisation territoriale de la République en matière sociale a été réalisé et publié par des
étudiante de l'Institut national des études territoriales. Son objectif principal était de rendre compte de la
manière dont les territoires métropolitains ont mis en œuvre l’obligation prévue par la loi NOTRe de
transférer ou de déléguer des compétences sociales, des conseils départementaux en matière d’action
sociale aux métropoles.

À noter dans vos agendas
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
3.12 / Sols et santé : quelles interactions / Association française pour l’étude du sol / Nancy
18.12 / Santé et vieillissement : le pouvoir des collectivités locales / Élus, santé publique et territoires
/ Grenoble
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10-11.01 / Recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé /
INCa, Inserm & IReSP / Paris
29-30.01 / Des actifs… actifs ! Bouger et limiter la sédentarité au travail / Pôle ressources national sport
santé bien-être, Onaps & Société de médecine du travail d’Auvergne / Vichy

En régions
9.11 / L’intégration des enjeux de santé dans les projets de renouvellement urbain / Profession Banlieue /
Bobigny
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 2018-2019 du Programme national pour l’alimentation (PNA) / Jusqu’au 16.11
> Projets libres de recherche sur le cancer en SHS, épidémiologie et santé publique / INCa / Jusqu’au 28.11
> Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté / Fondation de France / Jusqu’au 12.12
> Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique / Fondation de France / Jusqu’au 16.01
> Sport et santé en milieu rural / Fondation de France / Jusqu’au 16.01

Offres d’emploi
> Chargé.e de projets régionaux en santé mentale / IREPS Auvergne Rhône-Alpes / Lyon
> Chargé.e de projets en santé publique / SFSP / Laxou
> Coordinateur.trice CLSM / Argentueil Bezons

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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