Mars 2017
L’actualité de la Plateforme
Vie associative
> L’Assemblée générale de l’association, suivie de son Assemblée générale extraordinaire, auront
lieu le 30 mars 2017 de 10h à 13h.
Lieu : Halle Pajol 20, esplanade Nathalie Sarraute (en face du 43 rue Pajol), 75018 Paris (M° Marx Dormoy
ou La Chapelle). Ouverte à tous, inscription obligatoire. Pour vous inscrire.
Pour soutenir la Plateforme et ses activités, vous pouvez adhérer à l’association.

Rencontres et interventions
er

> Rencontre nationale de la PnrASV à Lyon le 1 juin
La Plateforme organise sa rencontre nationale des ASV et projets territoriaux de santé 2017 à Lyon.
Rendez-vous de 9h00 à 17h00 au CISL, 103 Bd des Etats-Unis, 69008 Lyon : « Les parcours de santé,
quelle réalité sur les territoires ? » -- Programme prévisionnel et pour vous inscrire.

> Séminaire national Contrat local de santé (CLS) co-organisé par la FNES, l’ARS Bourgogne FrancheComté et l’EHESP les 7 et 8 mars 2017
La PnrASV intervient lors de ce séminaire « la santé se cultive dans les territoires » et co-anime un atelier
sur la transversalité dans les CLS.
> Retour sur notre après-midi avec l’IREV « Promouvoir la santé dans le contrat de ville : quelle place
pour les habitants ? »
Le 22 novembre dernier, 28 professionnels de la région Hauts-de-France (coordonnateurs ASV et chefs de
projet politique de la ville) se sont retrouvés pour échanger et partager leurs expériences pour une meilleure
participation des habitants aux projets. Retrouvez ici la synthèse des présentations et échanges

Capitalisation
> Découvrez 2 nouveaux récits d’expériences
Comment répondre aux besoins de santé des primo-arrivants ? À Clichy-sous-Bois (IdF), l’Atelier santé
ville et le Département ont ouvert une consultation hebdomadaire, sorte de porte d’entrée dans un parcours
de santé, avec l’appui indispensable de médiatrices sociales et culturelles. En savoir plus
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Comment créer une dynamique territoriale pour promouvoir la santé mentale ? À Grigny (IdF), l’Atelier
santé ville a accompagné la mise en place d’un Conseil local en santé mentale et misé sur une participation
effective des professionnels et des habitants à la démarche. En savoir plus

Formation
> Formez-vous à la stratégie et la mise en œuvre des projets territoriaux de santé
e

La Plateforme coordonne, pour la 2 année, 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
Orientations 2017 de la politique de la ville
Dans une circulaire du 26 janvier, les Ministères chargés de la Ville présentent les orientations 2017 de la
politique de la ville : renforcement de l’appui aux associations de proximité, la lutte contre les discriminations,
…
Pauvreté et trajectoires migratoires : influence sur la santé autour de la naissance
Une étude belge quantifie les conséquences négatives de la pauvreté sur la santé des nouveaux-nés. Elle
met aussi en évidence le lien avec certains facteurs de risques, comme la monoparentalité et les parcours
migratoires des mères.
Visites sur site en Ile-de-France
Le Collectif Santé Ville d’Ile-de-France publie une synthèse de trois visites sur sites et identifie les bonnes
pratiques pour intégrer la santé aux projets de territoire.
Référentiels de bonnes pratiques sur la médiation en santé et l’interprétariat
La Haute Autorité de Santé ouvre une consultation publique (jusqu’au 13 mars) sur les versions
préliminaires de deux référentiels sur la médiation en santé et l’interprétariat pour la prise en charge de
populations vulnérables.
Les mutations de l’espace sportif en ville
Une enquête de l’Union sport & cycle montre que les pratiques sportives évoluent et que les équipements de
proximité en plein-air sont plébiscités.
Etat des lieux de l’activité physique et de la sédentarité en France
er
L’ONAPS publie ce 1 état des lieux, rassemblant plus de 200 indicateurs sur l’activité physique, la
sédentarité, les transports actifs, la pratique sportive, la surcharge pondérale et les différentes pathologies
liées.
La santé des élèves de CM2 : bilan contrasté selon l’origine sociale
L’enquête nationale de la DREES auprès des élèves de CM2 aborde l’asthme, la surcharge pondérale, la
santé bucco-dentaire et la couverture vaccinale. Les résultats sont encourageants, mais contrastés selon
l’origine sociale.
Promouvoir l’action intersectorielle pour la santé
Un rapport de l’OMS valorise les actions intersectorielles pour la santé menées dans 8 petits pays
européens. Il se clôt par une série de recommandations.
Enquête sur le fonctionnement des PASS
La Fédération des acteurs de la solidarité organise une enquête en ligne (ouverte jusqu’au 12 mars) sur la
perception du fonctionnement des PASS sur les territoires. Le questionnaire est ouvert à tout intervenant
social, bénévole ou professionnel.
Actions collaboratives pour la santé des habitants : le vivre-ensemble en ville
Cet ouvrage de Sébastien Passel propose des outils et méthodes visant à formaliser l’expertise d’usage et le
vécu des habitants, afin d’améliorer leur bien-être et leur cadre de vie. De nouvelles formes de participation
et d’initiative citoyenne, comme le projet MOUV à Nice, y sont exposées.
Intégration des services d’aide et de soins : évaluation nationale des dispositifs MAIA
ère
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie présente la 1 évaluation des dispositifs MAIA. Elle
montre que 98% du territoire métropolitain est couvert, mais les fonctionnements et efficacités selon les
territoires restent hétérogènes.
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Recommandations sur la prévention et la prise en charge des IST chez les adolescents et les jeunes adultes
Le Conseil national du sida et des hépatites virales s’inquiète de l’augmentation des IST chez les jeunes. Il
recommande de faire la lutte contre les IST une priorité de santé publique et propose plusieurs pistes
d’actions.
L’accès aux droits recule en France
Le Défenseur des droits affirme, dans son rapport annuel d’activités, que l’accès aux droits recule du fait de
la complexité et de la dématérialisation croissante des démarches.
Un site internet dédié aux CLSM
Le CCOMS et le Centre national de ressources et d’appui aux Conseils locaux de santé mentale ouvrent un
site pour les CLSM. Il réunit des ressources documentaires, un annuaire et un espace « collaborateurs ».

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
4.04 / Santé environnementale : quels enjeux pour la femme enceinte et le jeune enfant ? / Mutualité
française des Pays de la Loire, ARS & Réseau Sécurité Naissance / Angers

Appels à projets et communications
> Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques / appel à communications SFSPADELF / Jusqu’au 13.03
> 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
> URBACT « Bonnes pratiques » / Union Européenne / Jusqu’au 31.03

Offres d’emplois
> Médecin territorial / Marseille
> Chargé.e de mission en santé publique / Aubervilliers
> Coordinateur.trice de projet CoFor / Association Solidarité et Réhabilitation (Marseille)
> Coordonnateur.trice ASV / Nanterre
> Responsable du domaine santé / CNFPT (Nancy)
> Animateur.trice prévention et promotion de la santé / Gentilly

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