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Septembre 2021 
 
 
L’actualité de la Fabrique Territoires Santé  

Clémentine Motard, chargée de projet depuis 2015, quitte la Fabrique à la fin du mois 😢 !  Nous lui 
souhaitons de belles nouvelles aventures … 

Fabrique Territoires Santé recrute un·e chargé·e de projet "Fonctions ressources" 

Il ou elle aura pour missions :  
- Animation de la démarche de capitalisation 
- Information / communication 
- Participation au développement de la vie associative 

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 septembre ! 
 
La 6ème Rencontre nationale de Fabrique Territoires Santé se tiendra le 6 décembre 2021 
Lieu et programme à venir 
 
Vie associative 
> 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 
 
[POLITIQUE NATIONALE] 

Appel à candidatures Expérimentation « Centres et maisons de santé participatifs »  

Les ministères des Solidarités et de la Santé et de la Cohésion des territoires lancent un appel à 
candidatures national pour la mise en place d’une expérimentation de centres et maisons de santé « 
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participatifs » dans les territoires défavorisés. Le dossier de candidature est à compléter et à renvoyer 
avant le 15 octobre 2021.  
Ségur de la santé : un an de transformations pour le système de santé 
Le Ministère des solidarités et de la santé dresse un premier bilan à un an du Ségur de la Santé. 

 
 
[ETUDES] 

Renoncement aux soins : la faible densité médicale est un facteur aggravant pour les personnes 
pauvres 
La DREES a publié en juillet 2021 les résultats d’une étude sur le renoncement aux soins (Études et 
Résultats, N°1200) démontrant que la faible densité médicale est un facteur aggravant pour les 
personnes pauvres.  
 Elle compte qu’«en 2017, 3,1 % des personnes de 16 ans ou plus vivant en France métropolitaine, 
soit 1,6 million de personnes, ont renoncé à des soins médicaux, (…), les personnes pauvres (…) 
ont trois fois plus de risques de renoncer à des soins que les autres. En outre, dans une zone très 
sous-dotée en médecins généralistes, leur risque est plus de huit fois supérieur à celui du restant de 
la population. ». 
Les soins primaires face à l'épidémie de Covid-19 : entre affaiblissement et renforcement des 
dynamiques de coordination territoriale 
L'IRDES publie les premiers résultats de son enquête "Exercice coordonné en soins primaires face à 
l'épidémie de Covid-19". Cette enquête concentre le regard sur les reconfigurations de l'organisation 
des soins primaires durant la première vague de l'épidémie (mars à juin 2020), au sein de six 
territoires de France hexagonale aux caractéristiques contrastées. 

Santé développementale et vulnérabilités familiales 
La plateforme Aapriss (Apprendre et agir pour réduire les inégalités sociales de santé) publie une 
expertise scientifique pluridisciplinaire sur les liens entre le développement de l'enfant et son 
environnement psycho-social et les vulnérabilités pouvant l'affecter.  

Quels effets attendre sur la pauvreté des mesures de santé introduites dans la Stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté 
L'IRDES propose un schéma théorique pour l'analyse des effets sur la pauvreté de plusieurs 
mesures de santé de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et du Ségur de 
la santé ; ainsi qu'une revue des expériences françaises et étrangères.  
 
 
[AVIS & RAPPORTS] 
 
Vulnérabilités et ressources des quartiers prioritaires - Rapport 2020 de l'Observatoire national de la 
politique de la ville 
Dans son rapport 2020, l'Observatoire national de la politique de la ville dresse un 
panorama des conditions de vie des résidents des quartiers prioritaires plus exposés à la crise 
engendrée par la Covid-19, en termes de santé, d’emploi, de sur-occupation des logements, d’accès 
aux services dématérialisés…Le rapport comprend un focus sur les vulnérabilités liées au Covid et 
24 fiches thématiques. 

Rapport sur l’évaluation des politiques de prévention en santé publique 
Rapport d'information déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur 
l’évaluation des politiques de prévention en santé publique, n° 4400, le mercredi 21 juillet 2021. 
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Effets de l'exposition des enfants et des jeunes aux écrans : de l'usage excessif à la dépendance 
Suite à un premier avis en décembre 2019 sur les risques de l’exposition aux écrans, le Haut Conseil 
de santé publique (HCSP) étudie leur usage problématique.  
 
 
[RESSOURCES] 

Santé des populations : conjuguer données scientifiques et savoirs issus de l'expérience  
Sante Publique France propose plusieurs articles sur la capitalisation des expériences en promotion 
de la santé dans sa revue "La Santé en action" de Juin 2021.  
Le développement du Pouvoir d’Agir dans le champ de l’action sociale 
La thématique de ce numéro 162 de Forum (Cairn.info) est de mettre en débat la notion de pouvoir 
d’agir dans l’action sociale, en partant des concepts, des enjeux, et en proposant des réflexions, 
expériences, pratiques à l’œuvre. Ouvrage coordonné par Fabienne Defert, Séverine Demoustier 
Santé mentale dans la première ligne - exemples internationaux 
La Fondation belge Roi Baudouin a réalisé une cartographie d'exemples internationaux pour 
améliorer la manière dont la première ligne peut collaborer avec les soins de santé mentale et les 
autres secteurs pour traiter les problèmes de santé mentale. 
Accessibilité universelle : la conception d'environnements pour tous 
L'Institut national de santé publique du Québec publie une note sur l'accessibilité universelle.  
 
Réduction des dommages associés à la consommation d'alcool 
L'INSERM présente la synthèse et les recommandations issues de son expertise sur la réduction des 
dommages associés à la consommation d'alcool, les stratégies de prévention et d'accompagnement.  

La fabrique des inégalités sociales de santé : résumés du symposium international 
L'IFERISS a organisé le premier symposium international sur la fabrique des inégalités sociales de 
santé en 2020-2021. Les 22 contributions, portées par 43 auteur·rices représenant douze disciplines 
et quatre pays, sont présentées dans un livre des résumés.  
 
Inégalités d'accès et d'usage des technologies numériques : un déterminant préoccupant pour la 
santé de la population ? 
L'Institut national de santé publique du Québec publie une synthèse des connaissances sur les 
inégalités d'accès et d'usage des technologies numériques.  
Espaces végétalisés urbains et santé : mesures et leviers d'action à l'échelle du quartier 
Entre 2017 et 2021, l’ARS et la DREAL des Pays de la Loire ont accompagné une étude conduite 
par Agrocampus Ouest dans le cadre du PRSE3, dont l'objectif principal était de mieux comprendre 
l’impact des espaces végétalisés sur le bien-être et la santé des citadins et créer des méthodes, des 
outils et des indicateurs transposables dans différents quartiers.  

Santé et bien-être dans les quartiers en renouvellement urbain 
L’ensemble des travaux menés depuis 2018 par un groupe de travail « Santé » copiloté par l’Anru et 
l’ARS Île-de-France, et qui réunit des territoires qui portent des projets favorables à la santé dans 
les quartiers en renouvellement urbain, est restitué dans ce numéro des Carnets de l’innovation.  
 
 
[ARTICLES] 
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L'éducation à la santé ethnographiée dans un quartier populaire : entre conformisme et dissidence 
Dans son numéro consacré à la pauvreté scolaire, la revue Recherches & Educations publie un 
article sur l'éducation à la santé en quartier populaire et [met] en lumière la tension qui existe entre 
la « santéisation » des consommations alimentaires et des conduites corporelles et les usages 
sociaux des populations précarisées dont on souhaiterait qu’elles agissent différemment pour leur 
bien-être ».  
 
Fabrique Territoires Santé : capitaliser les connaissances à partir d’expériences vécues 
L’article publié dans le dernier numéro de la Santé en action revient sur la notion de 
capitalisation « une démarche et une méthode pour échanger et apprendre à partir de ce qui se 
passe dans les territoires, puis partager et diffuser ces savoirs et ces réflexions issus des 
expériences ». 
 
[EXPERIENCES] 
Santé et accès aux soins des migrants : qu’en disent-ils ? Mieux comprendre leurs représentations.  
En 2019 et 2020, 6 groupes de migrants ont réfléchi et travaillé ce sujet sur leurs lieux de vie ou de 
soins en Savoie : CADA, CPH, ACT, PASS. Avec l’aide d’animateurs, des histoires de vie ont pu 
émerger, ainsi que des questions, des difficultés et des points de vue qui portent principalement sur 
le soin. Ce travail a été coordonné par Respect73. 

[OUTILS] 
Leçons des évaluations d’impact sur la santé pour élaborer des politiques favorables à la santé 
Le numéro de Santé Publique 2021/1 (Vol. 33) présente les principaux enseignements des 
évaluations d’impact en santé. À quelles conditions peut-on espérer que cet instrument de la santé 
publique servira à orienter la formulation de politiques publiques plus justes, plus équitables et plus 
favorables à la santé et au bien-être de la population à tous les niveaux de gouvernance ? 
Améliorer la qualité de l'air aux abords des écoles - Repères méthodologiques 
L'IREPS Grand Est publie un guide destiné aux équipes des établissements scolaires et aux élu·es et 
agents des collectivités, en vue de leur permettre de mener un projet visant à améliorer la qualité de 
l’air extérieur aux abords des établissements scolaires.  

[REPLAYS] 

Les mondes de la santé publique : excursions anthropologiques de Didier Fassin - France Culture 
De quelle façon la santé publique a-t-elle émergé comme une réalité nouvelle dans le monde social 
?  Médecin et anthropologue, Didier Fassin analyse en quoi l’anthropologie peut contribuer à une 
meilleure compréhension de la santé publique. 8 épisodes de 58 minutes 
#Podcasts de ses cours au collège de France. 

[COMMUNIQUES] 

Développer la promotion de la santé sur les territoires de proximité 
Les membres des deux bureaux et les responsables de la Fédération nationale d’éducation et de 
promotion de la santé (Fnes) et d’AVECsanté (Avenir des équipes coordonnées) se sont réunis pour 
envisager des perspectives de collaboration, tant au niveau national que régional, dans le champ de 
la promotion de la santé et de la prévention. Ce communiqué présente le contexte ayant inspiré 
l’ouverture de ce dialogue, les objectifs de ce rapprochement et les projets envisagés.  
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À noter dans vos agendas 

11.09 / Rencontres Nationales du Sport-Santé (2ème édition) 

15.09 de 12h à 13h30 / Être élu en charge de la santé, comment trouver le bon positionnement ? 
Est-ce que l'on partage tous la même conception du rôle de la collectivité en matière de santé ? Quel 
intérêt à adhérer à une association d'élus ?  
L’association Elus, Santé Publique & Territoires (ESPT) organise une série de 4 webinaires 
destinés aux nouveaux élu·es ayant une délégation santé. La première session le 15.09. 
L’inscription est gratuite mais obligatoire. Programme sur ce lien 

15.09 / Les bienfaits de la nature sur la santé psychique / Pôle ESE & IREPS Auvergne-Rhône-
Alpes (en ligne) 

17.09 / Hésitation vaccinale : que peut l’éducation pour la santé ? / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes 
(en ligne) 

23.09 / Inégalités sociales de santé, inégalités environnementales : quels liens et comment agir ? / 
Pôle ESE & IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon 

23-24.09 / Pour une écologie de la santé / Fédération Addiction (Metz et en ligne) 

27.09 / Santé sexuelle et santé mentale chez les jeunes : quels enjeux et pistes d'actions ? / IREPS 
Rhone Alpes / Clermont-Ferrand 

29.09 au 01.10 / Inégalités en santé et VIH / Congrès de la SFLS (Grenoble)  

4.10 / Le bien-être des acteurs de l’éducation et de la défense de l’environnement / Pôle ESE & 
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (en ligne) 

4 au 17.10 / 32e édition des SISM « Santé mentale et respect des droits 

7.10 / Précarité alimentaire : une urgence exacerbée par la crise sanitaire / CNFPT (en ligne) 

13 au 15.10 / Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé 
publique ? / Congrès de la SFSP (Poitiers). 

9.11 / Les Villes-Santé en temps de crise sanitaire : apprendre de l’expérience de la Covid-19, 
construire l’avenir / Réseau français des Villes-Santé OMS 

30.11 / Vivre en ville : impacts de l’environnement urbain sur la santé psychique / Pôle ESE & 
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (en ligne) 

9.12 / Santé psychique et environnement : comment passer à l’action collective ? / Pôle ESE & 
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes (en ligne) 
 
15 au 26.11 / Congrès SFSE 2021 “La Crise en Santé-Environnement : anticiper, gérer, surveiller”. 
(en virtuel) 
 
Appels à projets et à communication 

> Appel à contribution de l’ONPV pour son rapport 2021 « Les dynamiques citoyennes dans les 
quartiers prioritaires »  
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> Appel à manifestation d’intérêt « Accélérer la transition alimentaire » / Banque des territoires / 
Jusqu’au 29.10 

> Appel à communications / Promouvoir des politiques pour la santé, le bien-être et l'équité / 24e 
Conférence mondiale de l'UIPES en promotion de la santé. Jusqu’au 17 Septembre 2021 
 
 

Offres d’emploi 

> Chargé·e de mission formation Conseils locaux de santé mentale (CLSM) dans les Quartiers 
politique de la ville (QPV) / CCOMS (Lille ou Paris) 

> Coordonnateur·rice des contrats locaux de santé / Pays Terres de Lorraine 

> Coordinateur·rice du pôle Formation / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 
 
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   


