Juillet-août 2020

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
« La santé, c’est plus que l’hôpital »
> La coalition pour la prévention et la promotion de la santé, qui réunit entre autres Elus Santé Publique &
Territoires, Fabrique Territoires Santé, la FNES, l'Institut Renaudot, le Réseau français des Villes -santé de
l'OMS, la SFSP, signe une tribune pour exiger des Etats généraux de la santé. Lire la tribune et signer la
pétition

Retour de terrain « Dynamiques territoriales de santé et Covid-19 »
> Fabrique Territoires Santé et Elus, santé publique & Territoires ont interrogé des coordonnateur.rices de
dynamiques territoriales de santé et des élu.es délégué.es à la santé, sur leur rôle pendant la phase de
confinement. Ces témoignages offrent un aperçu de la place donnée et reconnue aux démarches territoriales
de santé (Atelier santé ville, Contrat local de santé, Conseil local de santé mentale). En savoir plus

Lancement d’un appel à contribution « Habiter & promotion de la santé »
Fabrique Territoires Santé prépare un Dossier ressources relatif à l’habitat. Il s’agira d’interroger les manières
d’habiter (un logement, un quartier, etc.) au regard de la promotion de la santé ; et identifier les actions en ce
sens des dynamiques territoriales de santé.
 Quel(s) rôle(s) jouent les dynamiques territoriales de santé (Atelier santé ville, contrat local de santé, conseil
local de santé ou autres) pour améliorer la qualité de vie liée à l’habitat et son environnement ?
 Comment agissent-elles pour lutter contre les inégalités de santé liées au logement et à l’habitat ?
>> Partagez vos expériences !
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Vie associative
> La Fabrique organise sa prochaine Journée d’études nationale le 20 novembre à Paris (plus d’informations
prochainement), suivie de l’Assemblée générale 2020.
> Adhérez ou renouvelez votre adhésion. C’est par votre soutien et vos contributions que nous
pouvons agir pour soutenir le développement des dynamiques territoriales de santé. Accéder au
bulletin d’adhésion

Veille spéciale Covid-19
> ATD Quart-Monde livre ses analyses sur l’impact de la pandémie sur la santé de personnes en grande
pauvreté et sur le déconfinement.
> PromoSanté Ile-de-France propose une sélection de ressources dans son focus « Dé-confinement et
territoires ».
> Le CCOMS a mené une enquête sur la situation des médiateur.rices de santé-pairs lors de l’épidémie de
Covid-19 en mars-avril-mai 2020.
> La FNES a élaboré des guides d’accompagnement au déconfinement à destination des professionnel.les.
> L’INSEE souligne une hausse des décès deux fois plus forte pour les personnes nées à l’étranger que pour
celles nées en France en mars-avril.

Plus de ressources sous ces rubriques :
-

Des ressources diverses par thématique (inégalités sociales, addictions, santé mentale, ...)
Des prises de position
Des lectures pour prendre du recul

Les autres actualités pour les démarches territorialisées de santé
[RESSOURCES]
Economie écologique et santé publique
Le Centre de collaboration du Québec sur les politiques publiques et la santé publie un long entretien avec le
Dr Hancock, où sont explorés les idées fondamentales de l'économie écologique pour les praticien .nes et
décideur.ses en santé publique. Le thème général abordé est celui du respect des limites écologiques et de
la nécessité de focaliser l'attention des politiques et de la santé publique sur le bien-être pour tou.tes.
De l’aide alimentaire à l’aide humanitaire : récit d’un dérapage social
Dominique Paturel, chercheuse à l'INRA, dresse dans cet article sur l'histoire de l'aide alimentaire, à l'aune de
ce qu'a révélé la crise du Covid-19. Elle revient sur la notion de démocratie alimentaire et appelle à mener une
réflexion sur la sécurité sociale de l'alimentation.
Pour une sécurité sociale de l’alimentation
Le collectif - Ingénieurs sans frontières Agrista, Réseau Salariat, Réseau Civam, la Confédération paysanne,
le Miramap, le Collectif Démocratie Alimentaire, les Amis de la Confédération paysanne, l'Ardeur - travaille à
la création d’une branche alimentation dans le régime général de la sécurité sociale, telle qu’elle a été pensée
en 1945.
Santé et territoires
La FNAU (Fédération nationale des agences d'urbanisme) publie un ouvrage "Santé et territoires", sous la
forme d'un état des lieux des politiques territoriales de santé.
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Le partenariat en promotion de la santé
L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes propose trois nouvelles productions sur le partenariat en promotion de la
santé et son évaluation : une fiche-repère, une bibliographie et une revue de littérature internationale.
Lutter contre l’isolement et la solitude des personnes aînées en contexte de pandémie
L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) présente une note sur l'isolement des personnes
âgées dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.
Egalité des chances dans la promotion de la santé et la prévention
Promotion Santé Suisse publie un rapport sur l'égalité des chances dans la promotion de la santé. Cette
publication revient sur les définitions, pose les bases théoriques et propose des recommandations pratiques.
Interview « Considérer la santé mentale comme un bien commun permet de redistribuer le pouvoir »
L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes a recueilli les propos de Guillaume Pégon, psychologue clinicien en santé
mentale, pour éclairer les enjeux actuels au regard de la crise sanitaire.

[OUTILS]
Cartographie des dynamiques territoriales de santé en PACA
Le CRES PACA a réalisé une cartographie en ligne permettant de recenser et de localiser l’ensemble des
Contrats locaux de santé, Ateliers santé ville et Conseils locaux de santé mentale de la région Provenc e Alpes-Côte d’Azur.
Atlas de la santé mentale
L'IRDES et la DREES ont réalisé un atlas numérique de la santé mentale. Il s’agit d’une base de données
territorialisée qui rassemble plus de 350 indicateurs pouvant être mobilisés dans l'élaboration et le suivi des
diagnostics partagés.
Guide ISadOrA : une démarche d’accompagnement à l’intégration de la santé dans les opérations
d’aménagement urbain
Le guide ISAdOrA a pour objet d'accompagner maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre des projets urbains dans
la prise en compte des enjeux de santé publique et d'environnement, afin que les acteurs de l'aménagement
soient, aussi, des acteurs de la santé publique.
Cadre méthodologique « Intervenir avec des personnes en situation de précarité »
L'IREPS Grand Est publie un cadre méthodologique destiné à accompagner les acteurs de terrain intervenant
avec les personnes en situation de précarité et à favoriser l’intégration de critères qualité dans la construction,
la mise en œuvre et l’évaluation de leurs projets.
Changements climatiques et santé
L'association canadienne des médecins pour l'environnement met à disposition une boite à outils, composée
de huit modules. Les professionnels et les étudiants des secteurs des soins de santé et de la santé publique
pourront s’en servir s’ils souhaitent s’engager plus directement dans la lutte aux changements climatiques .

À noter dans vos agendas
17 au 18.09 / Pour une écologie de la santé : accompagner et coopérer / Fédération addiction / Metz
22.09 / La santé environnementale dans les contrats locaux de santé et les ateliers santé ville / CRES PACA
/ Marseille
7 au 9.10 / Expérimentations et nouvelles organisations en santé publique / Congrès national des int ernes en
santé publique / Lyon
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Appels à projets et communications
> Appel à projets ICF Habitat La Sablière « Coup de cœur Santé & Bien-être » / Jusqu’au 15.07
> Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les temps du cancer / INCa / Jusqu’au
16.09

Offres d’emploi
> Chargé.e de mission pour les CLSM / Centre national de ressources et d’appui aux CLSM - CCOMS / Lille
> Chef.fe de projet scientifique, service Recommandations / Haute autorité de santé / Saint -Denis
> Chef.fe de projet scientifique Protection de l’enfance / Haute autorité de santé / Saint -Denis
> Conseiller.e technique en promotion de la santé / PJJ Essonne
> Chargé.e des stratégies d’intervention / Département de Seine-Saint-Denis
> Médecin en charge des relations avec les territoires et professionnels de santé / Départ ement de SeineSaint-Denis
> Chef.fe de projet Ecole populaire de la santé / Département de Seine-Saint-Denis
> Chargé.e de mission santé / Ville de Villiers-le-Bel
> Coordonnateur. rice / Club autogéré de rétablissement par l’emploi / Sarcelles
> Responsable des actions de santé publique et du handicap / Ville de Villejuif
> Chargé.e de projets et d’ingénierie / IREPS AuRA / Grenoble
> Chargé.e de projets en santé publique-santé mentale / ADESSA / Péronas
> Coordinateur.rice animateur.rice ASV / Le Havre Seine Métropole
> Chargé.e de projets et d’ingénierie / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Moulins
> Chargé.e de mission santé / Ville de Nemours
> Chargé.e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Grand Est – sites de
Strasbourg et Mulhouse
> Chargé.e de projets et d’ingénierie en promotion de la santé / IREPS Grand Est – site de Châlons en
Champagne

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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