Février 2017
L’actualité de la Plateforme
> La Plateforme a déménagé
er

Depuis le 1 février 2017, la PnrASV s’est installée au 2-4 place Rutebeuf - EPISEA, 75012 Paris (M° Gare
de Lyon).
> La Plateforme hier, la Plateforme demain : venez à l’Assemblée générale de l’association le 30 mars
2017 de 10h à 13h à Paris, à la Halle Pajol. Plus d’infos sur le programme et lien d’inscription à venir.
> Le 1er juin 2017, c’est à Lyon que ça se passe
La Plateforme organise à Lyon sa rencontre nationale des ASV et projets territoriaux de santé 2017 :
« les parcours de santé, quelle réalité sur les territoires ? ». Rendez-vous de 9h00 à 17h00 au CISL,
103 Bd des Etats-Unis, 69008 Lyon -- Programme et inscriptions d’ici fin février.
> Contribuez au répertoire Inspir’Actions
La Plateforme propose une nouvelle rubrique où vous trouverez de courtes fiches-actions pouvant vous
inspirer. Ces actions s’inscrivent dans un projet territorial de santé pour la réduction des inégalités sociales
et territoriales de santé (ASV, CLS, mais pas seulement).
Parcourir le répertoire Inspir’Actions ou Soumettre une action
> Venez vous former sur la stratégie et la mise en œuvre des projets territoriaux de santé
La Plateforme coordonne cette année encore un module de formation lors de l’Université d’été de santé
publique de Besançon, du 2 au 7 juillet. Plus d’infos ici.

L'essentiel de l'actualité pour les ASV
Conseils citoyens : où en est-on deux ans après le vote de la loi ?
La coordination nationale Pas sans nous et l’Institut de la concertation font le bilan de la mise en place des
conseils citoyens.
La participation citoyenne dans les quartiers
er
L’IREV publie les Actes d’une journée régionale organisée le 1 juin 2016 dans les Hauts de France. Les
témoignages brossent un panorama des actions qui alimentent la culture de la participation sur les
territoires.
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Guides « Santé mentale, soins, accompagnement et entraide »
Le Psycom publie les éditions 2017 de ses guides qui recensent les lieux de soins et d’accueil
psychiatriques, les associations d’usagers, des informations sur les droits des usagers, les partenaires
institutionnels et des ressources documentaires.
Santé sexuelle : travailler en réseau, au plus près des populations
Le dernier numéro de la revue Santé en action publie un dossier consacré à la santé sexuelle.
Comment faire les bons choix pour améliorer ensemble la santé de nos territoires ?
L’ANAP publie les Actes des Universités d’été 2016 de la performance en santé.
Travaux d’étudiants en formations sanitaire et sociale
Le journal RESOLIS propose, en collaboration avec la Croix Rouge, un numéro consacré à 11 mémoires
infirmiers et assistants de service social.
Femmes et enfants en errance : le sans-abrisme au féminin
La Fondation Roi Baudouin a mené une recherche-action sur les femmes en errance accompagnées
d’enfants (leurs parcours, leurs besoins, les mécanismes d’exclusion).
Transversalité, démarche intégrée, lien entre le contrat de ville et le projet de territoire… Comment s’y
prendre ?
e
Suite aux 11 journées nationales des professionnels du développement social et urbain, l’IRDSU et Pays et
Quartiers d’Aquitaine publient une synthèse des échanges d’un groupe de travail sur les « démarches
intégrées ».
Nouveau décret « Sport sur ordonnance »
Un décret relatif à la prescription par le médecin traitant d’une activité physique est paru le 31 décembre
2016, dans la perspective d’une généralisation du dispositif.
Protocole de collaboration ANRU-ARS Ile-de-France
L’ANRU et l’ARS Ile-de-France ont signé un protocole de collaboration afin de mieux articuler le
renouvellement urbain avec les enjeux de santé dans les quartiers prioritaires.
Lancement de la e-communauté Santé et collectivités territoriales
Le CNFPT ouvre une e-communauté destinée aux acteurs locaux de santé, afin de leur permettre
d’échanger des expériences, des outils, des questionnements et des lectures concernant les missions de
santé mises en œuvre par ou avec les collectivités territoriales.
Pérennisation du programme « Un chez soi d’abord »
Un décret encadre le déploiement du dispositif sur l’ensemble du territoire, après une expérimentation
réussie à Paris, Marseille, Lille et Toulouse.
Mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale : méthodes et outils pour les
territoires
L’ANAP propose une méthode et des outils pour permettre aux nombreux acteurs concernés de s’engager
dans une construction collective des parcours en psychiatrie et santé mentale, après la consécration du
concept de parcours dans la loi de santé de 2016.

A noter dans vos agendas
16 & 17.03 / Congrès national des PASS / GIPSE / Toulouse
26-28.04 / La ville face aux enjeux de santé publique / Séminaire national de formation des internes de santé
publique / Nantes
e

3-4.05 / 4 Congrès Parcours de santé des PAERPA / Montpellier
4-6.10 / Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques / SFSP & ADELF / Amiens

En régions
e

14.03 / Santé mentale et travail / 3 Journée parisienne de la santé mentale / Paris
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Appels à projets et communications
> Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage / INCa / Jusqu’au 20.02
> Démarches participatives / Fondation de France / Jusqu’au 28.02
> Activités et formations des professionnels en éducation en santé / appel à contribution Revue Education
Santé Sociétés / Jusqu’au 28.02
> Sport et santé en milieu rural / Fondation de France / Jusqu’au 1.03
> Posture et réflexivité en santé mondiale / appel à communications Equité Santé / Jusqu’au 1.03
> Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques / appel à communications SFSPADELF / Jusqu’au 6.03
> Accueillir et accompagner dans les lieux de soins / Fondation de France / Jusqu’au 15.03
> Aidons les collégiens à réussir / Fondation de France / Jusqu’au 17.03
> AAP Général Prévention 2017 / IReSP / Jusqu’au 22.03
> AAP Général Recherche sur les services de santé 2017 / IReSP / Jusqu’au 22.03
> Maintenir une vie sociale avec une maladie psychique / Fondation de France / Jusqu'au 29.03

Offres d’emplois
> Coordonnateur.trice ASV / Paris 14e
> Coordonnateur.trice ASV / Paris 18e
> Coordonnateur.trice ASV / Paris 20e
> Coordonnateur.trice de programme ETP / Association Basiliade / Paris
> Coordonnateur.trice CLS / CCAS Poitiers
L’équipe de la PnrASV
contact@plateforme-asv.org

-Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@plateforme-asv.org
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