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L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Appel à contributions « Lutter contre les discriminations pour réduire les inégalités 

de santé : comment faire ? » 

Fabrique Territoires Santé recherche des exemples d’actions locales, en préparation d’un Dossier ressources 

à paraître, destiné aux acteur·rices impliqué·es dans des dynamiques territoriales de santé.  

 Dans vos actions et stratégies de lutte contre les inégalités de santé, prenezvous en compte les 

discriminations ? Lesquelles ? De quelle(s) manière(s) ?  

 Des collectivités ont mis en place des plans de lutte contre les discriminations (ces plans sont 

obligatoires dans les contrats de ville depuis 2014) ou conduisent des actions pour lutter contre les 

discriminations. Avez-vous connaissance de telles démarches ? Quelle place y tient la santé ? 

En savoir plus et participer 

 

Webinaire le 6 avril : « Les habitant·es et leur santé dans les projets de 

transformations urbaines : comment faire le lien ? » 

En écho au Dossier ressources « Habitant·es, transformations urbaines et santé », une table-ronde réunira,  

en visio le 6 avril à 16h30, Marianne Auffret, élue à la mairie du 14e arrondissement de Paris de 2001 à 2020 ; 

Yorghos Remvikos, professeur en santé environnementale à l’Université de Versailes Saint -Quentin ; et 

Diangou Traoré, habitant mobilisée dans le projet de renouvellement urbain du quartier du Franc-Moisin de 

Saint-Denis. Inscrivez-vous ! 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/discri_appelcontrib.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/invitation_webinaire_dr_urba.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/invitation_webinaire_dr_urba.pdf
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(Re)visionnez notre cycle de webinaires « Collaborer pour la santé sur un territoire : 

quelle organisation locale ? Ce que la crise sanitaire et sociale met en lumière » 

Replay du webinaire #1 le 16 décembre 2020 : « Face à la crise sanitaire, la Santé publique se fait-elle en 

équipe sur les territoires ? », avec Laurent Chambaud, Pascale Echard-Bezault et Laurent El Ghozi  

Replay du webinaire #2 le 20 janvier 2021 : « Évolution et impact de la territorialisation des politiques 

publiques sur les politiques de santé », avec Renaud Epstein, Carole Bégou et Khalid Ida-Ali  

Replay du webinaire #3 le 3 mars 2021 : « Quelle organisation locale pour porter des politiques territoriales  

de santé ? », avec Laurent El Ghozi, Yves Charpak, Florence Dubois et Delphine Floury  

 

Vie associative 

Fabrique Territoires Santé a tenu son Assemblée générale le 26 mars.  

> Le Conseil d’administration s’est renouvelé et accueille six nouvelles administratrices. Retrouvez la 

liste complète 

> Le rapport activités 2020 est consultable en ligne.  

 

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] 

Moyens d’intervention de la politique de la ville en 2021 

Dans un courrier aux préfets, le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités  

territoriales détaille les moyens d'intervention de la politique de la ville. La santé est l'une des cinq priorités  

pour l'année 2021.  

 

[RAPPORTS & ETUDES] 

Confinement du printemps 2020 : une hausse des syndromes dépressifs, surtout chez les 15-24 ans 

La DREES publie des résultats de la 1ère vague de l'enquête EpiCov : en mai 2020, à l’issue du premier 

confinement national, 13,5 % des personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France présentent un 

syndrome dépressif, soit presque une personne sur sept. La prévalence de syndromes dépressifs est en 

hausse de 2,5 points par rapport à 2019.  

Témoignages autour des refus de soins en 2020 

La Fédération des acteurs de la solidarité a publié la synthèse des résultats  de son Observatoire Santé 

Solidarité, qui met en lumière des témoignages de personnes ayant été victimes de refus de soins en 2020.  

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/replay-fabrique-webinaire-face-la-crise-sanitaire-la-sante-publique-se-fait
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/replay-fabrique-webinaire-evolution-et-impact-de-la-territorialisation-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/replay-fabrique-webinaire-quelle-organisation-locale-pour-porter-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/asv/gouvernance-et-fonctionnement
https://www.fabrique-territoires-sante.org/asv/gouvernance-et-fonctionnement
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/ra_fts_2020_vf.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/bulletin_adhesion_2021_fts.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-moyens-dintervention-de-la-politique-de-la-ville-en-2021
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-confinement-du-printemps-2020-une-hausse-des-syndromes-depressifs
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-temoignages-autour-des-refus-de-soins-en-2020-federation-des-acteurs-de
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Recensement des projets de promotion de la santé en milieu pénitentiaire 

La FNES publie les résultats de l'enquête Prisca - Recensement des projets de promotion de la santé en 

milieu pénitentiaire. Prisca constitue un premier levier d’identification d’actions de promotion de la santé 

menées au sein des établissements accueillant des personnes placées sous main de justice (femme, homme, 

mineur et majeur).  

« Les filles du coin » : enquête sur les jeunes femmes en milieu rural 

L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) a réalisé une enquête sur les jeunes 

femmes en milieu rural et leurs sociabilités.  

Qui sont les jeunes des quartiers de la politique de la ville ? 

L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) publie une étude sur les jeunes des 

quartiers de la politique de la ville.  

Grandir dans un territoire rural : quelles différences de conditions de vie par rapport aux espaces urbains ? 

La DREES publie une étude sur les conditions de vie des enfants grandissant en territoire rural, en 

comparaison à ceux des territoires urbains.  

 

[RESSOURCES] 

Promouvoir l’activité physique dans les territoires  

La FNES publie un nouveau dossier de connaissances : "Promouvoir l'activité physique dans les territoires",  

réalisé dans une perspective d’aide à la décision en santé publique et en promotion de la santé.  

Prise en compte des enjeux de santé dans l’évaluation environnementale et sociale  

L'IFDD (Institut de la francophonie pour le développement durable) publie un guide pratique pour intégrer la 

santé dans les évaluations environnementales. Ce document met en exergue la synergie entre l’évaluation 

environnementale et sociale et l’évaluation détaillée des impacts sur la santé.  

Les cantines scolaires au service de systèmes alimentaires territoriaux durables  

Suite à une étude approfondie des systèmes alimentaires de 14 territoires dans 8 pays dans le cadre du projet  

Let's Food Cities, l’association Let’s Food, en partenariat avec Eating City, propose une approche comparative 

des systèmes de restauration collective scolaire afin de mettre en lumière les bonnes pratiques.   

Chroniques d’un confinement dans les quartiers populaires « La santé, au-delà du virus » 

Durant le premier confinement, les 3 centres de ressources associatifs Politique de la ville franciliens (CRPVE, 

Pôle ressources et Profession Banlieue) ont suivi avec attention les effets et dynamiques liés à la crise 

sanitaire dans les quartiers prioritaires. Leur chronique dédiée à la santé s’intéresse à ce que la pandémie a 

mis en exergue dans les quartiers : inégalités sociales et territoriales de santé accrues, demande croissante 

d’aide alimentaire, problématiques de santé mentale...  

Les visages de l’écoute 

Le nouveau numéro de la revue Rhizome, éditée l'Observatoire Santé mentale, Vulnérabilités et Sociétés, est 

consacrée à l'écoute.  

Les inégalités sociales de santé : vingt ans d’évolution 

La revue adsp, éditée par le Haut conseil de la santé publique, consacre son numéro à l'évolution des 

inégalités sociales de santé. Ce dossier constitue un questionnement du rôle des politiques publiques dans la 

construction des inégalités sociales de santé. Il propose une vision prospective des inégalités s ociales de 

santé et des prochaines thématiques à mieux maîtriser, notamment à partir des premiers résultats à l’heure 

de l’épidémie de Covid-19 et de ce qu’ils montrent sur les inégalités sociales de santé.  

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-recensement-des-projets-de-promotion-de-la-sante-en-milieu-penitentiaire
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-les-filles-du-coin-enquete-sur-les-jeunes-femmes-en-milieu-rural
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-qui-sont-les-jeunes-des-quartiers-de-la-politique-de-la-ville
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-grandir-dans-un-territoire-rural-quelles-differences-de-conditions-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-promouvoir-lactivite-physique-dans-les-territoires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-prise-en-compte-des-enjeux-de-sante-dans-levaluation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-les-cantines-scolaires-au-service-de-systemes-alimentaires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-chroniques-dun-confinement-dans-les-quartiers-populaires-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-les-visages-de-lecoute-revue-rhizome
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-les-inegalites-sociales-de-sante-vingt-ans-devolution
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Effets des interventions en environnement bâti sur l’activité physique de loisirs  

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a réalisé une synthèse des écrits scientifiques portant  

sur l'impact d'interventions en environnement bâti sur la pratique d'activité physique de loisirs.  

Tous égaux face aux vaccins de la Covid-19 ? Etat des lieux de la littérature scientifique et grise 

Le service universitaire de promotion de la santé de l'Université catholique de Louvain propose un état des 

lieux de la littérature scientifique et grise sur la question d'un accès équitable à la vaccination.   

 

[ARTICLES & LECTURES] 

Interview de Didier Fassin « La pandémie a montré que toutes les vies n’ont pas la même valeur » 

Le Journal du CNRS a interviewé Didier Fassin, anthropologue et médecin, sur la crise sanitaire.   

Logiques de tri et discriminations à l’hôpital public  : vers une nouvelle morale hospitalière ? 

Dans un article publié en 2016, Caroline Izambert interrogeait les logiques de tri à l'hôpital public. A lire en 

écho aux débats actuels sur la crise sanitaire.  

 

[OUTILS] 

Grille Domiscore 

Le Haut conseil de la santé publique a créé un outil pour un habitat vis -à-vis des impacts qu'il porte sur la 

santé et le bien-être de ses occupants : la grille Domiscore. Elle peut être utilisée par des travailleurs sociaux 

ou médico-sociaux, des professionnels de l’immobilier, des associations de lutte contre le logement indigne,  

des conseillers en environnement intérieur, … 

 

À noter dans vos agendas 

08.04 / Le PAT : ses atouts, ses faiblesses et son avenir / RnPAT 

09.04 / Savoirs expérientiels en santé mentale / CCOMS 

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

13 au 15.10 / Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé publique ? 

/ Congrès de la SFSP (Poitiers) 

 

Appels à projets et à communication 

> Appel à communications « Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la 

santé publique ? » / Congrès de la SFSP / Jusqu’au 5.05 

> Agir en santé publique / INCa / Jusqu’au 22.04 

> Appel à initiatives « Promouvoir l’habitat partagé et solidaire comme laboratoire d’une société plus 

inclusive » / Fondation de France / Jusqu’au 1.06 

> Appel à communications / Colloque international de recherche interventionnelle en santé des populations / 

INCa / Jusqu’au 11.06 

 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-effets-des-interventions-en-environnement-bati-sur-lactivite
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-tous-egaux-face-aux-vaccins-contre-la-covid-19-etat-des-lieux-de-la
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-interview-de-didier-fassin-la-pandemie-montre-que-toutes-les-vies-nont
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-logiques-de-tri-et-discriminations-lhopital-public-vers-une-nouvelle
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-grille-domiscore
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/le-pat-ses-atouts-ses-faiblesses-et-son-avenir
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/savoirs-experientiels-en-sante-mentale-ccoms
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/32e-edition-des-sism
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-de-la-sfsp-agir-en-situation-dincertitude-et-de-controverse-quels
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-de-la-sfsp-agir-en-situation-dincertitude-et-de-controverse-quels
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-de-la-sfsp
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-de-la-sfsp
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/agir-en-sante-publique-inca
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-initiatives-promouvoir-lhabitat-partage-et-solidaire-comme
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-initiatives-promouvoir-lhabitat-partage-et-solidaire-comme
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-dispositifs-de-soutien-des-personnes-touchees-par-un
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-dispositifs-de-soutien-des-personnes-touchees-par-un
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Offres d’emploi 

> Coordonnateur·rice ASV / Ville de Rosny-sous-Bois 

> Chargé·e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes 

(Grenoble) 

> Chargé·e de mission Conseil et formation / AIDES (Pantin) 

> Animateur·rice territoriale de santé / ARS Pays-de-la-Loire, délégatoire territoriale de la Mayenne 

> Coordonnateur·rice du CLSM / Ville de Mantes-la-Jolie 

 

 

 

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   

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurrice-atelier-sante-ville-rosny-sous-bois
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-en-education-et-promotion-de-la-sante-16
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-en-education-et-promotion-de-la-sante-16
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-conseil-et-formation-aides
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/animateurrice-territoriale-de-sante-ars-pays-de-la-loire-delegation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurrice-du-clsm-mantes-la-jolie
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

