Janvier 2021
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
3 webinaires pour une journée d’études « Collaborer pour la santé sur un territoire :
quelle organisation locale ? Ce que la crise sanitaire et sociale met en lumière »
En raison du contexte sanitaire, notre journée d’études est scindée en trois webinaires : le premier s’est tenu
le 16 décembre ; le deuxième aura lieu le 20 janvier ; un troisième est prévu en février 2021. Comment
collaborer sur un territoire, entre services municipaux, services de l’État, travailleur·ses sociaux, associations,
habitant·es, etc. ? Comment partager le pouvoir stratégique de décision et se coordonner ? Que nous apprend
l’expérience des dynamiques territoriales de santé sur la coordination à locale ?

> Rediffusion du webinaire #1
Le 1er webinaire a eu lieu le 16 décembre et a réuni plus de 200 participant·es. Disponible en replay ici

> Prochain rdv le 20 janvier 14h-16h
Rendez-vous le 20 janvier pour notre 2e webinaire, en présence de Renaud Epstein, sociologue et
maître de conférence en sciences politiques ! Vous inscrire

Nouveau Dossier ressources : « Habitant·es, transformations urbaines et santé »
Un projet de transformation urbaine peut et devrait être une formidable opportunité d’améliorer le cadre de vie
et par là-même d’agir en faveur de la santé des habitant·es. Pourtant, sur le terrain les collaborations entre
urbanisme et santé sont encore embryonnaires.
À partir d’une série d’entretiens et de vos contributions, le Dossier ressources « Habitant·es, transformations
urbaines et santé » invite à faire le point sur les interactions entre promotion de la santé et renouvelleme nt
urbain. En savoir plus
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Partagez votre avis sur cette newsletter mensuelle
Pour nous aider à améliorer la newsletter et qu’elle réponde au mieux à vos attentes, nous vous proposons
de faire part de vos avis et idées dans ce court sondage (moins de 2 min). Merci pour votre participation !

> 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 2021

Les actualités pour les démarches territorialisées de santé
[RAPPORTS & ETUDES]
Un toit, ma santé et moi – ATD Quart Monde
Le Laboratoire d'idée santé d'ATD Quart-Monde publie un rapport intitulé "Un toit, ma santé et moi. Constats
et préconisations sur les conditions d'habitabilité d'un lieu par et pour les plus pauvres". Composé d’une
dizaine de militants Quart Monde ayant connu ou connaissant la précarité et quelques alliés, le laboratoire
d'idée santé s’est interrogé sur la notion de « logement habitable ».
Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : un enjeu de santé publique – HCE
Le Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes (HCE) publie un rapport intitulé "Prendre en
compte le sexe et le genre pour mieux soigner : un enjeu de santé publique". Les recommandations de ce
rapport reposent sur quatre objectifs : mieux soigner, mieux rechercher, mieux prendre en compte les
conditions de vie et l’environnement et mieux former.
France, portrait social (édition 2020) – INSEE
L'INSEE publie son édition 2020 de son ouvrage "France, portrait social". Un focus est dédié à la crise
sanitaire : il montre notamment que le confinement a accentué les inégalités sociales.
Baromètre santé-social – Mutualité française & AMF
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité et la Mutualité Française publient
un 1 er baromètre afin de sensibiliser tous les acteurs publics ou privés aux questions que se posent les
Françaises et les Français des plus petits villages aux plus grands centres urbains autour de la santé
environnementale, de l’accès aux soins, de l’accueil des jeunes enfants, du handicap, de l’autonomie.
Espérance de vie sans incapacité – DREES
La DREES montre qu'en 2019, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,5 ans pour les femmes
et 10,4 ans pour les hommes.
Sexe, genre et santé – Haute Autorité de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) publie un rapport d'analyse prospective "Sexe, genre et santé". Il en émerge
dix propositions concrètes pour encourager la prise de conscience des acteurs, compléter la construction des
politiques de santé et adapter les instruments à disposition des professionnels de terrain.

[RESSOURCES]
Faire le tour de la santé-environnement… en 180 minutes
L'IREPS Bourgogne-Franche-Comté a réalisé un dossier thématique sur la santé-environnement.
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COVID-19 : stratégies de communication pour soutenir la promotion et le maintien des comportements désirés
dans le contexte de la pandémie
L'Institut national de santé publique du Québec présente des informations sur la façon de maintenir et revigorer
l'adhésion du public aux mesures sanitaires, et de répondre à la lassitude observée face à la pandémie de
COVID-19.
Comment collaborer avec les municipalités ? Un guide pratique pour les acteurs de santé publique
Le centre de collaboration sur les politiques publiques et la santé de l'Institut national de santé publique du
Québec publie un document riche de conseils pour collaborer avec les municipalités. Il s'appuie sur les
perspectives d'élus, de fonctionnaires municipaux et d'acteurs de la santé publique impliqués dans des
collaborations.
Retour sur le PAT’lab Justice alimentaire
Le RnPAT (Réseau national des projets alimentaires territoriaux) a organisé une rencontre sur la justice
alimentaire en septembre 2020. Elle est disponible en rediffusion, avec les différentes présentations des
intervenants.
Périnatalité et santé-environnement
Le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé d'Occitanie a réalisé un dossier de
connaissances sur la thématique "Périnatalité et santé environnementale". Il regroupe de nombreuses
ressources pour sensibiliser et outiller les professionnel·les aux risques environnement aux et aux bonnes
pratiques quotidiennes.
Renforcer les capacités d’adaptation des individus et des communautés en contexte de pandémie : le rôle clé
du sentiment de cohérence
L’Union internationale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé (UIPES) et le Réseau francophone
international pour la promotion de la santé (RÉFIPS) démontrent dans cette publication le rôle clé que joue le
sentiment de cohérence dans la réduction des impacts psychosociaux de la pandémie de COVID-19 ; et
proposent des pistes d’action efficaces pour rehausser ce sentiment de cohérence et, de manière générale,
la capacité d’adaptation des individus et des communautés.
La planification régionale face aux enjeux de santé environnementale
L'Institut Paris Région publie une note sur le rôle de la planification régionale face aux enjeux de santé
environnementale. La pandémie, compte tenu de ses impacts sur les modes de vie, ainsi que sur les
comportements individuels et collectifs dans les espaces publics, questionne la relation « aménagement et
santé ». Des leviers existent lorsque l’on détaille les enjeux de santé au prisme des questions
environnementales, la planification régionale constitue une source d’inspiration en la matière.

[ARTICLES & LECTURE]
Coordonner un conseil local de santé mentale : un métier à part entière
Cinq coordonnatrices d'un Conseil local de santé mentale (CLSM) ont contribué au dernier numéro de
l'Information psychiatrique en présentant leur métier.
L’école prend-elle soin ?
Le dernier numéro de la revue Rhizome "L'école prend-elle soin ?" questionne la manière dont l’école relève
les missions et défis liés à la question de l’inclusion. De manière plus générale, il problématise la place du
soin et du « prendre soin » à l’école.
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[OUTILS]
Nutrition 0-25 ans : savoirs d’intervention
Le site internet « Savoirs d’intervention/ Nutrition des 0-25 ans », élaboré par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes ,
propose des stratégies et leviers d’intervention pour les porteurs et porteuses de projets qui souhaitent
renforcer l’efficacité et/ou la légitimation de leurs actions en nutrition. Le site s’articule ainsi autour de 6
stratégies probantes déclinées en 25 leviers d’intervention.

À noter dans vos agendas
[Les rencontres citées ci-dessous sont organisées en visioconférence.]
15.01 / Environnement et santé : les leviers pour conduire le changement / CNFPT
21.01 / Quels liens entre urbanisme et qualité de l’air ? / CNFPT
18.02 / Mobilité et qualité de l’air : quelles politiques et quels outils pour limiter les émissions et l’exposition
des personnes à la pollution ? / CNFPT
18.03 / Biodiversité et qualité de l’air : quels bénéfices ? Quels antagonismes ? Quelles évolutions en cours
et à venir dans les services espaces verts ? / CNFPT

Appels à projets et à communication
> Appel à contribution « Avancer en âge » / FNES / Jusqu’au 11.01
> Sport et santé en territoires fragiles / Fondation de France / Jusqu’au 13.01
> Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique / Fondation de France / Jusqu’au 13.01
> Appel à projets du Programme national pour l’alimentation / Jusqu’au 15.01
> Femmes et sport, vers un nouveau départ ! / Fondation de France / Jusqu’au 17.02
> Agir en santé publique / INCa / Jusqu’au 22.04

Offres d’emploi
> Chargé.e de mission / Elus, santé publique & territoires
> Chargé.e de mission Contrat local de santé intercommunal / Communauté de communes du Haut Val d’Oise
> Chef.fe de projets / SFSP
> Chargé.e de projets démarches communautaires en santé / Institut Renaudot

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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