Juin 2017

L’actualité de la Plateforme
Vie associative
> La Plateforme nationale de ressources ASV se transforme et devient Fabrique Territoires Santé : à
venir très bientôt un nouveau logo, une nouvelle newsletter et un nouveau site !

Rencontres et interventions
er

> Rencontre nationale de la PnrASV à Lyon le 1 juin
La rencontre nationale ASV et projets territoriaux de santé a accueilli plus de 170 participants à Lyon pour
échanger autour des parcours de santé. Retrouver le programme, et les présentations des plénières sur
notre site

> 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

Capitalisation
> Appel à contributions « Dématérialisation et accès aux droits : que faire face à la déshumanisation
des services ? »
Cette année, la Plateforme lancera de nouvelles capitalisations thématiques. La première porte sur les
actions locales pour pallier l’accroissement des inégalités dues à la dématérialisation des démarches
administratives en santé. Partager son expérience
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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
Enquête sur l’accès aux droits et au numérique des personnes en situation d’exclusion
La Fédération des acteurs de la solidarité lance une enquête auprès des intervenants sociaux pour mieux
connaître leurs pratiques, besoins, réussites et difficultés.
E-administration : la double peine des personnes en difficulté
Une note du CRÉDOC soulève les effets néfastes de la dématérialisation des démarches administratives sur
l’accès aux droits.
Etat de santé de la population en France : rapport 2017
e
Santé publique France et la DREES publient la 7 édition du rapport « Etat de la santé de la population en
France ». Une attention particulière est portée aux inégalités sociales et territoriales, toujours importantes.
Recueil des bonnes pratiques dans les dispositifs de logements accompagnés
L’Unafam a réalisé un recueil des bonnes pratiques en matière de logements accompagnés, auprès de leurs
délégations territoriales. Il relève les dispositifs innovants et en partie modélisables.
Déserts médicaux : comment les définir ? comment les mesurer ?
La DREES consacre un dossier à la définition des déserts médicaux. Il rassemble des données chiffrées et
vise à poser des jalons dans la recherche de définitions partagées.
Enquête sur le fonctionnement des PASS
La Fédération des acteurs de la solidarité publie les résultats de son enquête auprès des intervenants
sociaux sur la perception du fonctionnement des PASS.
Groupements hospitaliers de territoire (GHT) et santé des populations
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) propose 13 recommandations opérationnelles pour développer
l’approche de santé publique sur un territoire.
Modéliser le bien-être à l’échelle du projet urbain
La Direction de la prospective et du dialogue public de la Métropole de Lyon publie une étude sur les
chaînes de causalité qui lient bien-être et urbanisme.
MOOC Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes
Santé publique France met en ligne les ressources produites dans le cadre des sessions 2015 et 2016 du
MOOC (vidéos, compilation d’outils, …).
Qui sont et que font les délégués du préfet dans les quartiers ?
Une note du CGET revient sur les missions des délégués du préfet.
Dunkerque, nouveau laboratoire de la gratuité des transports
Une étude sur la gratuité des transports publics montre la faisabilité d’une politique publique en faveur du
développement urbain et soucieuse des classes populaires. En 2018, l’ensemble du réseau de Dunkerque
sera gratuit.
Mieux connaître les usages de l’internet santé
Un article de synthèse éclaire sur les usages spécifiques de l’internet santé et la diversité des motivations
qui conduisent le patient et la population générale à consulter le web pour des questions de santé.
Fumer est de plus en plus un marqueur social
LeMonde.fr revient sur les résultats du Baromètre santé 2016 sur le tabac de Santé publique France et
l’accroissement des inégalités sociales.
En Alsace, une démarche pour objectiver l’état de santé des habitants
L’ARS Grand Est et l’ORS Alsace ont réalisé des cartes d’identité territoriale de santé pour les nouveaux
quartiers de la politique de la ville.
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A noter dans vos agendas
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
23.06 / L’accès aux droits des personnes : une priorité pour tout le réseau / Fédération des acteurs de la
e
solidarité / Paris 14
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
5-6.07 / Journées nationales d’échanges des acteurs du renouvellement urbain / ANRU / Paris 19

e

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
17-18.10 / Congrès 2017 « Le social, quel retour sur investissement ? » / UNCCAS / Reims

En régions
20.06 / Santé, vous avez dit santé ! / LaFédé, Profession Banlieue, PnrASV / Paris 13

e

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
ère

30.06 / 1 journée de santé publique en Nouvelle Aquitaine / Santé publique France & ARS Nouvelle
Aquitaine / Pessac

Appels à projets et communications
> Appel à candidatures Ideas Box Santé / Bibliothèques sans frontières / Jusqu’au 9.06
> Colloque « Soigner ensemble pour soigner autrement » - Appel à communications / Fédération nationale
des maisons des usagers / Jusqu’au 14.06
> 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
> Journée d’études « Inégalités de santé et travail » / Institut Santé-Travail Paris-Est / Jusqu’au 30.06

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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