Mai 2017

L’actualité de la Plateforme
Vie associative
> La Plateforme a besoin de votre soutien pour mener à bien ses missions, adhérez 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.
er
Rendez-vous le 1 juin à partir de 9h au CISL, 103 Bd des Etats-Unis, 69008 Lyon : « Les parcours de
santé, quelle réalité sur les territoires ? » -- Programme de la journée (les inscriptions sont closes)

> Rencontre régionale LaFédé / Profession Banlieue / Plateforme ASV le 20 juin à Paris
LaFédé, Profession Banlieue et la Plateforme vous invitent à participer à une journée régionale pour réfléchir
ensemble à des pistes d’actions autour de problématiques de santé relevées par les habitants de quartiers,
mobilisés par les médiatrices sociales et culturelles. Deux thématiques seront abordées : santé mentale et
cadre de vie. Voir le programme et s’inscrire
> Retour sur la journée « Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé : la plus-value de la
coordination locale », co-organisée avec Normanvilles et les IREPS de Basse et Haute Normandie
Le 24 janvier dernier, 95 acteurs de la santé et de la politique de la ville de Normandie se sont réunis pour
échanger sur les différentes démarches locales de promotion de la santé et valoriser le rôle de la
coordination. Retrouvez ici la synthèse des présentations et échanges
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Capitalisation
> Nouveau récit d’expérience
Comment mobiliser acteurs politiques et institutionnels pour améliorer l’accès aux soins de premier
recours à une échelle intercommunale ? Sur la rive droite de l’agglomération bordelaise (Bassens,
Cenon, Floirac et Lormont), les diagnostics des Ateliers santé ville ont mis en lumière les disparités de l’offre
de soins et de prévention du territoire. Pour y remédier, un projet de centre de santé est en cours de
définition. 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
Les élus, acteurs de la promotion de la santé des populations
L’IREPS Bretagne a mené une enquête exploratoire sur le rôle des élus locaux, afin de mieux cerner leurs
difficultés et contraintes dans la réalisation d’actions de promotion de la santé.
Comment évaluer les contrats de ville ?
L’Observatoire national de la politique de la ville propose un guide méthodologique pour mener l’évaluation à
mi-parcours des contrats de ville 2015-2020.
L’interprétariat en santé et en santé mentale
L’Orspere-Samdarra a réalisé un film d’animation pour illustrer les enjeux autour des situations
d’interprétariat, à partir d’expériences de professionnels de santé, d’interprètes et de migrants.
Les jardins du cœur à Valenciennes : solidarité, santé et insertion
Le projet « Du jardin à l’assiette », mené par le CCAS de Valenciennes, associe l’insertion professionnelle,
la santé et l’écologie. La Gazette Santé Social y consacre un article.
Bilan des Groupes d’entraide mutuelle (GEM)
La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) publie le bilan d’activités des GEM.
Dotation politique de la ville 2017
Une instruction ministérielle du 2 mars 2017 détaille la liste des 156 communes concernées par la dotation
politique de la ville et précise les conditions d’éligibilité.
Les approches politiques de réduction des inégalités de santé
L’Institut national de santé publique du Québec publie une note documentaire pour aider les acteurs à mieux
distinguer les approches politiques visant à réduire les inégalités de santé.
Création de l’Association francophone des médiateurs de santé pairs (AFMSP)
L’AFMSP a pour but de former, informer, conseiller, communiquer et sensibiliser aux savoirs expérientiels
des médiateurs de santé pairs et aux parcours de rétablissement des usagers en santé mentale.
La promotion de la santé : comprendre pour agir dans le monde francophone
er
Les Presses de l’EHESP publient le 1 manuel de référence en français sur les approches et les enjeux de
la promotion de la santé.
Une évaluation d’impact en santé des programmes présidentiels
La coalition des associations de promotion de la santé a réalisé une évaluation d’impact en santé des
programmes présidentiels.
Quel regard des praticiens libéraux sur les personnes en situation de précarité ?
L’enquête « Les pratiques médicales et dentaires, entre différenciation et discriminations », réalisée par
Caroline Despres et Pierre Lombrail, analyse le discours de 50 chirurgiens-dentistes, médecins généralistes
et spécialistes pour recueillir leur point de vue sur la prise en charge des patients vivant dans des conditions
précaires.
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Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030
Le Ministère des Affaires sociales et de la Santé a lancé une stratégie globale d’amélioration et de promotion
de la santé sexuelle, mettant notamment en avant la place de l’éducation à la sexualité et à la santé sexuelle
des plus jeunes dans les parcours éducatifs en santé.

A noter dans vos agendas
17-20.05 / Université de printemps francophone en santé publique : Les démarches innovantes en santé /
Bruxelles
e

18-19.05 / 12 Journées nationales des professionnels du développement social urbain / IRDSU / Marseille
30-31.05 / Rencontres de Santé Publique France / Paris
1.06 / Les parcours de santé : quelle réalité sur les territoires ? Rencontre nationales des ASV et
projets territoriaux de santé / PnrASV / Lyon
8-9.06 / Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres… / Journées nationales de la
Fédération Addiction / Le Havre
13.06 / E-santé mentale : définitions, enjeux, expériences / CCOMS & GCS / Paris 14

e

19.06 / Journée nationale des bibliothécaires et documentalistes en santé / BUI Santé / Paris
28.06 / Prévention des conduites addictives à l’école / MILDECA & UNIRéS / Paris
28-30.06 / Action sociale 3.0 : connexion des services ou… au service des connexions ? / Rencontres
nationales de l’ANCCAS / Cabourg
15.09 / Colloque « Villes-santé qui s’engagent avec les habitants » / Réseau français des Villes-santé OMS /
Toulouse
4-6.10 / Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques / SFSP & ADELF / Amiens

En régions
16.05 / Activités physiques et sportives dans les quartiers : un enjeu pour la santé / CR-DSU / Bassens
23.05 / Urbanisme et cadre de vie, comment mieux intégrer les problématiques de santé dans les projets de
renouvellement urbain / ANRU & ARS Ile-de-France / Paris
30.05 / Santé et migrants originaires du Monde indien, mieux les comprendre et les soigner / Hôpital
Avicenne / Bobigny
22.06 / Démarches locales de santé : partageons nos moyens d’agir ! / Collectif Santé Ville Ile-de-France /
Paris
27.06 / Education nutritionnelle, promotion de l’activité physique et précarité / CODES 93 / Bobigny

Appels à projets et communications
> Santé publique et environnement / Fondation de France / Jusqu’au 28.05
> Tout a un coût ! L’apport des analyses économiques en santé environnement / appel à communications
pour le congrès SFSE / Jusqu’au 31.05
> Appel à candidatures Ideas Box Santé / Bibliothèques sans frontières / Jusqu’au 9.06
> Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants / appel à communications pour le colloque du RFVS-OMS /
Jusqu’au 16.06
> Maintenir une vie sociale avec une maladie psychique / Fondation de France / Jusqu’au 21.06
> Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les temps du cancer / INCa / Jusqu’au
26.06
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Offres d’emplois
> Animateur.trice territoriale de santé / Communauté urbaine Creusot-Monceau
> Coordonnateur.trice CLS / Fontenay-le-Comte
> Coordonnateur.trice ASV / Nanterre
> Coordonnateur.trice CLS / Montaigu

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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