Mars 2020
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Réservez votre 15 mai 2020
> Journée d’études #2
Fabrique Territoires Santé organise une nouvelle journée d’études le 15 mai à Paris, sur l’évolution des
politiques publiques et leurs effets sur les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé
(plus d’informations à venir).
> Assemblée générale
Fabrique Territoires Santé tiendra son assemblée générale le 15 mai à Paris, suite à la journée d’études
(plus d’informations à venir).

Sélection de ressources pour les élu·es locaux·ales
Vous êtes coordonnateur·rice santé, directeur.rice générale des services, collaborateur·rice de cabinet… À
la suite des élections municipales, une nouvelle équipe va se mettre en place. Fabrique Territoires Santé a
réuni une courte sélection (non-exhaustive) de schémas et documents pour appuyer vos arguments pour la
mise en place et la pérennisation de démarches territoriales de santé. En savoir plus

Nouvelles publications
> Dossier ressources « École, promotion de la santé et territoires »
Construit à partir de vos contributions et d’une recherche documentaire, ce Dossier ressources présente un
état des lieux des enjeux de la promotion de la santé à l’école et des politiques publiques ; et plus de 40
actions locales inspirantes. Lire le Dossier
> Synthèse de la rencontre « Dématérialisation des services publics et accès aux droits : quels
enjeux ? »
Fabrique Territoires Santé a organisé, avec Profession Banlieue, une matinée d’échanges en juin 2019, afin
de sensibiliser les professionnel·les locaux·ales aux enjeux et aux effets de la dématérialisation des
procédures administratives sur l’accès aux droits, notamment de santé. Lire la synthèse
1

Appel à communications pour les Rencontres territoriales de la santé publique du
CNFPT – jusqu’au 12 mars
Le CNFPT lance un appel à communications pour ses prochaines Rencontres territoriales de la santé
e
publique (16-17 septembre 2020). Le thème de cette 10 édition est « Agir ensemble pour la santé dans les
territoires, enjeux et pratiques : prévention, soins, cadres de vie ». Fabrique Territoires Santé est membre du
Comité d’organisation. En savoir plus

17e Université d’été francophone en santé publique – du 28 juin au 3 juillet
Fabrique Territoires Santé pilotera le module de formation « Projets territoriaux de santé : de la stratégie à la
mise en œuvre » lors de la prochaine Université d’été francophone en santé publique. La présentation
détaillée des 15 modules et les modalités d’inscription sont disponibles en ligne. En savoir plus

Adhésion 2020
Adhérez ou renouvelez votre adhésion pour cette nouvelle année. C’est par votre soutien et vos
contributions que nous pouvons agir pour soutenir le développement des démarches territoriales de santé.
Accéder au bulletin d’adhésion

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
[ÉTUDES & RAPPORTS]
Un tiers des personnes âgées vivant en établissement sont dans un état de santé psychologique dégradé
Selon une enquête de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees)
portant sur des données de 2015 et 2016, l’état psychologique de l’ensemble des résidents d’établissements
pour personnes âgées est en moyenne moins bon que celui des personnes de plus de 75 ans vivant à
domicile.
En 2018, les territoires sous-dotés en médecins généralistes concernent près de 6% de la population
La DREES publie une nouvelle étude sur l'accessibilité aux médecins généralistes. Elle souligne qu'en
raison d’un décalage croissant entre l’offre et la demande de soins, l’accessibilité géographique aux
médecins généralistes a baissé de 3,3 % entre 2015 et 2018.

[RESSOURCES]
Migrations, vulnérabilités et santé mentale
L'association belge Cultures & Santé a actualisé son dossier thématique "Migrations, vulnérabilités et santé
mentale". Il comprend des références bibliographiques et un éventail d'outils pédagogiques qui permettront
d’approfondir le sujet, de questionner les pratiques et d’accompagner au mieux les personnes migrantes.
« L’inégalité des vies » : leçon inaugurale de Didier Fassin au Collège de France
Le Pr Didier Fassin a été élu professeur sur la chaire annuelle Santé publique par l’assemblée du Collège de
France. Sa leçon inaugurale, intitulée "L'inégalité des vies" s'est tenue le 16 janvier 2020.
La santé mentale aux intersections
Suite à un cycle de rencontres sur la santé mentale, Profession Banlieue publie un ouvrage de ce travail
collectif.
Dynamiques territoriales de santé : argumentaire pour les élus locaux
Dans la perspective des élections municipales, le CRES PACA a réalisé un argumentaire à destination des
collectivités locales. Si vous êtes un.e élu.e local.e et que vous souhaitez mettre en oeuvre une politique de
santé efficace, ce document devrait faciliter votre démarche.
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[ACTES]
Reterritorialisation de l’alimentation : quelle contribution à la durabilité des systèmes alimentaires ?
Suite à une enquête nationale, le colloque « Reterritorialisation de l'alimentation : quelle contribution à la
durabilité des systèmes alimentaires ? » a été organisé par l'INRA (à présent INRAE) et le Réseau Mixte
Technologique Alimentation Locale en novembre 2019.
L’intégration des enjeux de santé dans les projets de renouvellement urbain
Profession Banlieue, l'ARS Ile-de-France et l'ANRU ont proposé un point d'étape sur la mise en oeuvre du
protocole de collaboration entre l'ARS Ile-de-France et l'ANRU, au cours d'une matinée organisée en
novembre 2018.
Les villes : fabriques de santé ?
Elus, Santé Publique & Territoires a organisé sa 21e journée d'études en septembre 2019. Deux tablesrondes au programme : "L'éclosion d'un plaidoyer reconnaissant le rôle des villes dans la fabrique de la
santé" et "Quels savoirs pour quelles décisions locales ?".

[EXPÉRIENCES]
En Suisse, le canton de Vaud cible les communes pauvres
Dans le canton de Vaud, le label intercantonal Commune en santé veut s’adresser davantage aux
communes éloignées des préoccupations de promotion et de prévention en santé et s’adapter au plus près
des besoins.

À noter dans vos agendas
17.03 / Colloque « Très grande exclusion : qui prend soin de la souffrance psychique des grands exclus ? » /
e
Fédération de l’entraide protestante / Paris 11
23 au 24.03 / Journées nationales « De la rue au logement : construisons ensemble le SIAO de demain » /
Fédération des acteurs de la solidarité / Lyon
26.03 / Santé mentale et discriminations / Journée parisienne de la santé mentale / Paris 4

e

30.03 / La santé mentale, de la petite enfance à l’enfance : prévention, repérage précoce et prise en charge /
CRES & ARS Paca / Nice
2.04 / Pauvreté et précarité en rural : des clefs pour comprendre et agir / Cap Rural & Laboratoire d’études
rurales – Université Lyon 2 / Massiac
22 au 24.04 / Expérimentations et nouvelles organisations en santé publique / Congrès national des internes
de santé publique / Lyon
26.05 / Obstacles aux soins chez les mineurs non accompagnés migrants / Journée « Migrant » - Hôpital
Avicenne / Bobigny
28 au 29.05 / Pour une écologie de la santé : accompagner et coopérer / Fédération addiction / Metz
12.06 / Colloque « Parentalités en mouvement, des pratiques à inventer » / FNEPE / Paris 7

e

28.06 au 3.07 / Université d’été francophone en santé publique / Besançon

Appels à projets et communications
> Appel à communications des Rencontres territoriales de la santé publique / CNFPT / Jusqu’au 12.03
> Appel à contributions pour les établissements et services médico-sociaux – champ handicap / FNES /
Jusqu’au 23.03
> Appel à communications 11 Congrès annuel en santé-environnement / SFSE / Jusqu’au 30.04
e

> Appel à projets « Les quartiers fertiles » / ANRU / Jusqu’au 1.06
> Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale / Fondation de France / Jusqu’au 17.06
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Offres d’emploi
> Chargé.e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-FrancheComté / Vesoul
> Directeur.rice adjoint.e / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon
> Chef.fe de projet santé / Métropole Rouen Normandie
> Coordonnateur.rice territorial.e en promotion de la santé / Centre hospitalier de Dieppe
> Coordinateur.rice Atelier santé ville / Vitrolles
> Chargé.e de mission Conseil et formation externe / AIDES / Pantin
> Responsable de développement / Réseau français des Villes Santé-OMS / Rennes
> Responsable du pôle Santé / FNASAT Gens du voyage / Paris
> STAGE Atelier santé ville / Châtenay-Malabry
> STAGE Diagnostic territorial / PETR Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne

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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