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L’actualité de la Fabrique Territoires Santé
A noter dans vos agendas
6ème Rencontre nationale de Fabrique Territoires Santé le 6 décembre 2021
La prochaine Rencontre nationale se tiendra à Paris le 6 décembre 2021.
Plus d’infos et inscription possible très prochainement
Adhésion 2021
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]
Assises de la santé mentale et de la psychiatrie des 27 et 28 septembre 2021
Ce rendez-vous ambitionnait de dresser un état des lieux partagé de la prise en charge de la santé mentale
des Français, de l’offre de soins en psychiatrie et de l’accompagnement qui leur est proposé.

[ETUDES]
Dégradation des conditions de vie et de logement des 18-24 ans
Les résultats de l’étude conduite par l’INJEP, issus de l'enquête ÉPICOV portent sur la succession des
confinements et éclairent le constat d'un accroissement des inégalités entre jeunes.
Étude sur l’invisibilité sociale des femmes et des filles dans l’espace public des quartiers QPV de Saône-etLoire
L'IRTESS a réalisé une étude sur l'invisibilité des femmes et des filles dans l'espace public des QPV de
Saône et Loire, commanditée par la DEETS 71. Dans cette étude, la parole est donnée aux acteurs des
territoires pour qu'ils expliquent les ressorts de la vie sociale ainsi qu'aux femmes et aux jeunes filles sur leur
effacement supposé ou réel de l'espace public.
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[AVIS & RAPPORTS]
L'exclusion sans fin : la réalité du droit au logement des "gens du voyage" en France.
Le rapport de l’Observatoire pour les Droits des Citoyens Itinérants (ODCI) décrypte en quoi la législation et
la réglementation française conduisent à la ségrégation et à l’exclusion des populations voyageuses, y
compris en ne leur accordant pas des droits garantis au reste de la population.
Pour une alimentation saine et durable : Analyse des politiques de l’alimentation en France
France Stratégie publie un rapport sur les politiques de l’alimentation dans leurs composantes économiques,
sociales environnementales et de santé publique.
Pratiques émergentes du travail social et du développement social
Le rapport du Haut Conseil du travail social (HCTS) porte sur l’identification de pratiques émergentes, leur
évaluation et les conditions favorables à leur développement. Il a été élaboré à partir d’auditions de porteurs
de projets.
Vieillir en quartier prioritaire – un enjeu de société – Sortir du « déni de vulnérabilité »,
L’avis du Conseil National des Villes présente des propositions et recommandations opérationnelles qui
s’adressent aux ministères, aux services de l’État, aux bailleurs sociaux, aux collectivités territoriales,
notamment les départements, aux associations et acteurs et actrices de proximité et aux habitants·e euxmêmes.
Fabrique Territoires Santé a été auditionnée dans le cadre de l’élaboration de cet avis.
5e édition du rapport Paroles d'habitant.es des quartiers populaires
La démarche « rapport paroles d’habitant.e.s des quartiers populaires » a été initiée en 2011 par la
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France et, Question de Ville, le réseau des
directeurs.trices des centres de ressources politique de la ville.
Baromètre solitude et isolement des personnes âgées en France en 2021
Le nouveau rapport sur l’isolement des Petits frères des pauvres montre une nette aggravation de
l’isolement social des personnes âgées en France. Il compte 530 000 personnes âgées en situation de mort
sociale, c’est-à-dire sans ou quasiment sans contacts avec les différents cercles de sociabilité (cercle
familial, amical, voisinage et réseaux associatifs).
Avis relatif du HCSP à l’impact du Covid-19 sur la santé mentale
La crise sanitaire à l’œuvre depuis le début de l’année 2020 a mis en évidence la faible culture de la
population française dans le domaine de la santé mentale, la faiblesse des actions de prévention et de
promotion consacrées à cette dimension de la santé, ainsi qu’un déficit de coordination et de lisibilité de
l’offre en psychiatrie. Un déficit en professionnels aggrave les conséquences de ces insuffisances. Le HCSP
promeut une approche extensive fondée sur quatre mots-clés : tous ensemble, proximité, ne pas nuire,
apporter des ressources.
Fabrique Territoires Santé a été auditionnée dans le cadre de l’élaboration de cet avis.
« Gens du voyage » : lever les entraves aux droits - Contribution à la stratégie nationale
La Défenseure des droits, Claire Hédon, publie le premier volet de sa contribution à l’élaboration de la
Stratégie française sur l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms, portant sur les droits des « Gens du
voyage ». Elle alerte sur les discriminations systémiques vécues par les gens du voyage et les insuffisances
tant quantitatives que qualitatives en matière d’aires d’accueil.

[RESSOURCES]
Des conseils citoyens pour quoi faire ?
Au-delà du rôle confié par la loi Lamy, la contribution du réseau national des CRPV interroge la place
effective qu’ont pu prendre les conseils citoyens dans un écosystème local, dans la participation à la vie du
quartier et dans la co-construction de la politique de la ville.
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La lutte contre les discriminations
Le Journal des acteurs de la politique de la ville consacre son dernier numéro à la lutte contre
discriminations.
Mieux partager la rue
Ce numéro s’adresse aux acteurs municipaux et ministériels qui planifient l’aménagement des rues ainsi
qu’à leurs partenaires. Il présente l’influence que peut avoir l’aménagement des rues sur la santé et la
qualité de vie. Il expose également les grands principes à privilégier pour favoriser la santé et la sécurité des
usagers du réseau routier.

[ARTICLES]
Covid-19 en Seine-Saint-Denis (1/2) : quand la pandémie aggrave les inégalités de santé
Le département de la Seine-Saint-Denis a été particulièrement touché par la pandémie de
coronavirus. Audrey Mariette et Laure Pitti présentent leur analyse de l'épidémie au sein du département,
mettant en évidence son impact en termes d' inégalités régionales de santé.
Comment la lutte contre le VIH avait fait émerger « une démocratie sanitaire forte en France »
Entretien avec Olivier Maurel, coauteur d’Une histoire de la lutte contre le sida, ouvrage constitué, entre
autres, d’une multitude de témoignages des acteurs de cette lutte, publié dans Basta !
Pauvreté : lutter contre les préjugés et les discriminations
Depuis quand distingue-t-on « bons » et « mauvais » pauvres ? Et surtout : comment lutter aujourd'hui
contre cette opposition, et contre les discriminations qui s'ensuivent ? Autant de questions auxquelles
l'historienne Axelle Brodiez-Dolino tente de répondre dans cet article paru dans Dièses, une revue en ligne
contre les discriminations et les préjugés.
Les inégalités entre les territoires deviennent des inégalités au sein des territoires
L’article de The Conversation interroge l’évolution des inégalités territoriales.
L’éducation à la santé ethnographiée dans un quartier populaire : entre conformisme et dissidence
L’article paru dans Recherches & Éducations met en lumière la tension qui existe entre la «santéisation» des
consommations alimentaires et des conduites corporelles et les usages sociaux des populations précarisées
dans un quartier populaire de l’est lillois en voie de gentrification.
Penser le logement autrement
La crise sanitaire et le changement climatique qui s’accentue ont mis en lumière l’inadaptation d’une partie
du parc de logements aux attentes de leurs occupant·es. Habitat participatif, écohameaux, « tiny houses »,
d’autres façons de concevoir et de vivre dans son logement émergent, voire s’institutionnalisent. La gazette
des Communes consacre un dossier spécial à cette question.

[OUTILS]
Alimentation et image du corps - santé des jeunes
La brochure du CRISP Ile de France donne aux jeunes quelques infos et astuces pour les aider à prendre
soin d'eux-mêmes et de leur santé.
Paroles de pros : Concevoir et animer des actions de prévention auprès de jeunes en milieu scolaire sur
l’éducation à la sexualité
Ce guide publié par le CRISP Ile de France s’adresse à tout·e professionnel·le (y compris hors champ de la
santé) afin qu’il ou elle puisse s’outiller, concevoir et animer directement des animations.
Impliquer les habitants dans les projets d’aménagement et de construction
Initié dans le cadre de l’action collective La CO-Lab’ de Ville & Aménagement Durable, ce book co-écrit par
une vingtaine de contributeurs régionaux, s’adresse aux professionnels de l’acte de bâtir et d’aménager
souhaitant avoir des retours d’expériences sur des opérations ayant impliqué les usagers.
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[COMMUNIQUES]
Les nouvelles lignes directrices mondiales de l’OMS sur la qualité de l’air visent à éviter des millions de
décès dus à la pollution atmosphérique / Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Les nouvelles lignes directrices mondiales de l’OMS sur la qualité de l’air présentent des données montrant
clairement les effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la santé, à des concentrations encore plus
faibles qu’on ne le croyait auparavant. De nouveaux seuils de qualité de l’air y sont recommandés pour
protéger la santé des populations.

À noter dans vos agendas
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)
6.10 / Budgets participatifs et participation citoyenne – Webinaire / ANCT-CNFPT
6.10 / 2èmes Assises des Aidants / Maison de l’Artisanat
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)`
11.10 / Rapport sur les violences subies par les femmes et par les hommes en île-de-france : enquête virage
13 au 15.10 / Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé
publique ? / Congrès de la SFSP (Poitiers)
14.10 / Accès à l’emploi et santé mentale / Semaine d'Information en Santé Mentale à Digne-les-Bains.
Webinaire
14.10 / Pollutions dans les environnements intérieurs scolaires : quels leviers d’action ? / Journée nationale
de la qualité de l'air 2021 Webinaire
21 et 22.10 / Colloque UNESCO : Les sciences sociales face à la pandémie de COVID, en visioconférence
25.10 / Les dimensions genrées de l’urbanisme / Les "5 à 7"de Profession Banlieue
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 manifestation d’intérêt « Accélérer la transition alimentaire » / Banque des territoires / Jusqu’au
29.10

Offres d’emploi
> Chargé·e de projet / Institut Renaudot
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> Chargé·e de mission Assistance technique citoyenne / Appuii
> Chargé(e) de mission coordination contrat local de sante et contrat local en santé mentale / Communauté́
d’agglomération Agglo Pays d’Issoire
> Chargé(e) de projets et d’ingénierie /IREPS ARA
> Chef·fe de projet Promotion de la santé / Le Havre Seine Métropole

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@fabriqueterritoires-sante.org
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