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L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

L’appel à contributions « Lutter contre les discriminations pour réduire les inégalités 
de santé : comment faire ? » est prolongé jusqu'au 30 juin !  

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, prenez-vous 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 

 

Vie associative 

> Fabrique Territoires Santé anime un module de formation « Projets territoriaux de santé : de la stratégie à 

la mise en œuvre » à l’Université d’été francophone en santé publique de Besançon, du 28 juin au 2 juillet.   

> 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  

 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/discri_appelcontrib_prolonge.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/bulletin_adhesion_2021_fts.pdf
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Les actualités pour les démarches territorialisées de santé 

[POLITIQUE NATIONALE] 

4e Plan national santé-environnement 

Le 4e Plan national santé-environnement (PNSE) a été publié début mai. Il se décline en 4 axes et 20 actions.  

 

[ETUDES] 

La France et ses territoires – édition 2021 

L'INSEE donne, dans son édition 2021 de « La France et ses territoires », un panorama des questions 

économiques, sociales et environnementales au niveau territorial. L'étude fait le point sur les disparités  

géographiques en France, sur les forces et faiblesses des divers territoires ainsi que sur les conditions de vie 

de la population. 

Lutte contre la Covid-19 auprès de populations en grande précarité en France : partage des connaissances 

sur les stratégies de dépistage 

Santé publique France partage ses connaissances sur les stratégies de dépistage de la Covid-19 développées 

auprès des populations en grande pauvreté.  

Les inégalités de santé en Guyane : état des lieux et préconisations 

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a dressé un état des lieux des principaux facteurs contribuant  

aux inégalités de santé en Guyane, en lien avec les caractéristiques sociales, ethniques, géographiques,  

environnementales et culturelles de cette région. 

Stigmatisation des minorités sexuelles : un déterminant clef de leur état de santé 

A l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, Santé 

publique France consacré un numéro de son Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) à la stigmatisation 

des minorités sexuelles et démontre que c'est là un déterminant majeur de leur état de santé.   

Les effets inégaux du travail sur la santé : exploration par le biais des accidents du travail 

L'observatoire belge des inégalités cherche, dans cet article, à savoir si le travail affecte la santé et peut  

expliquer (au moins en partie) les différences d’espérance de vie entre professions, à travers les données sur 
les accidents du travail.  

 

[AVIS & RAPPORTS] 

Non-recours : une dette sociale qui nous oblige 

L'ODENORE et le Secours catholique ont mené une étude sur le non-recours aux droits sociaux des 

personnes accueillies par l'association.  

La pauvreté démultipliée : dimensions, processus et réponses 

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) publie un rapport  

décrivant et analysant les processus multidimensionnels et cumulatifs de paupérisation dans le c ontexte de la 

crise sanitaire. 

Regard sur le mal-logement en Europe 2021 

La Fondation Abbé Pierre et la FEANTSA publient leur 6e Regard sur le mal-logement en Europe, avec un 

éclairage sur les jeunes particulièrement touchés par la crise sanitaire, la pauvreté et les dysfonctionnements  

structurels des marchés du logement.  

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-4e-plan-national-sante-environnement
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-la-france-et-ses-territoires-edition-2021
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-lutte-contre-la-covid-19-aupres-de-populations-en-grande-precarite-en
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-lutte-contre-la-covid-19-aupres-de-populations-en-grande-precarite-en
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-les-inegalites-de-sante-en-guyane-etat-des-lieux-et-preconisations-hcsp
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-stigmatisation-des-minorites-sexuelles-un-determinant-clef-de-leur-etat
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-les-effets-inegaux-du-travail-sur-la-sante-exploration-par-le-biais-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-non-recours-une-dette-sociale-qui-nous-oblige-odenore-secours
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-la-pauvrete-demultipliee-dimensions-processus-et-reponses-cnle
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-regard-sur-le-mal-logement-en-europe-2021
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Rapport sur les inégalités en France – édition 2021 

L’Observatoire des inégalités publie une nouvelle édition de son Rapport sur les inégalités en France.  

 

[RESSOURCES] 

Epitomé, une nouvelle revue de la FNORS 

La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) publie une nouvelle revue,  dont le 

premier numéro est consacré à la santé mentale. 

Prendre soin de sa santé mentale : des ressources proposées par les professionnels des structures de 

réhabilitation 

Le centre de ressources Réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive propose une série de 

ressources (outils, capsules vidéos, ...) pour prendre soin de sa santé mentale. Cette veille est actualisée 

régulièrement.  

Chroniques d’un confinement dans les quartiers populaires : travail et action de proximité 

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

Centre de ressources politique de la ville en Essonne, le Pôle ressources Ville et développement social e t 

Profession Banlieue) ont suivi avec attention les effets et dynamiques liés à la crise sanitaire dans les quartiers  

prioritaires. Leur troisième lettre porte sur le thème du travail,   

 

[EXPERIENCES] 

Impliquer les habitants dans les projets d’aménagement et de construction 

Le Centre d'échanges et de ressources bâtiments et aménagements durables en Auvergne-Rhône-Alpes a 

réalisé un book d'initiatives et retours d'expériences sur des opérations ayant impliqué les usagers.  

 

[ACTES & REPLAYS] 

Replay d’un webinaire “Santé mentale et Covid-19” 

La Chaire Prevent' Horizon a organisé un webinaire "Santé mentale et Covid-19", avec le Dr Haesebaert.  

Capitalisation des webinaires et séminaires du CNFPT sur les perturbateurs endocriniens 

Le CNFPT a organisé 8 webinaires sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens en décembre (pour les 

professionnels de la restauration), puis en mars et avril (pour les professionnels des services santé, de la 

petite enfance, d'entretien des locaux, du bâtiment, d'habitat, de l'eau et de l'assainissement).  

 

[OUTILS] 

Plateforme de la Grande Equipe de la réussite républicaine 

En novembre 2020, l’ANCT a inauguré la plateforme de la communauté de la politique de la ville  - la Grande 

équipe. Cette plateforme collaborative permet d’accéder à toute l’actualité de la politique de la ville ainsi qu’à 
un espace « ressources », de créer un espace d’échange avec les acteurs de la politique de la ville et de 
valoriser les projets/actions dans une « Banque d’actions inspirantes ». 

 

 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-rapport-sur-les-inegalites-en-france-edition-2021
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-nouvelle-revue-de-la-fnors
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-prendre-soin-de-sa-sante-mentale-des-ressources-proposees-par-les
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-prendre-soin-de-sa-sante-mentale-des-ressources-proposees-par-les
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-chroniques-dun-confinement-dans-les-quartiers-populaires-travail-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/experience-impliquer-les-habitants-dans-les-projets-damenagement-et-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-replay-dun-webinaire-sante-mentale-et-covid-19
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-capitalisation-des-webinaires-et-seminaires-du-cnfpt-sur-les
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-plateforme-collaborative-de-la-grande-equipe-de-la-reussite-republicaine
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À noter dans vos agendas 

1 et 22.06 / Punaises de lit, de la prévention au contrôle / CRES PACA (en ligne) 

4.06 / Les différentes formes prises par l’habitat indigne en Seine-Saint-Denis et les disparités territoriales / 

Profession Banlieue 

14.06 / Loi SRU et mixité sociale : le vivre-ensemble en échec ? / Profession Banlieue 

15.06 / Eco-anxiété, solastalgie, nos émotions face aux crises / Pôle ESE & IREPS Auvergne-Rhône-Alpes 

15.06 / Addictions et santé mentale / CRES PACA 

17.06 / Environnements de vie urbains favorables à la santé / SFSE (Paris 13e et en ligne) 

18.06 / Espace public, logement : les plus modestes ont-ils encore droit de Cité ? / Habitat et humanisme Ile-

de-France 

22.06 / Les conséquences de l’habitat indigne sur la santé des habitant·es des logements et locaux impropres 
à l’habitation 

28.06 / Sexe et genre en santé : enrichir les savoirs, améliorer les pratiques / Haute autorité de santé 

28.06 au 2.07 / 18e Université d’été francophone en santé publique (en ligne) 

1.07 / La recherche sur les inégalités sociales de santé / IReSP 

1-2.07 / Quels avenirs pour le RnPAT ? / Réseau national des projets alimentaires territoriaux 

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

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) 

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 

 

 

Appels à projets et à communication 

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

INCa / Jusqu’au 11.06 

> Appel à communications / Promouvoir des politiques pour la santé, le bien-être et l’équité / 24e conférence 

mondiale de l’IUPES en promotion de la santé / Jusqu’au 17.09 

 

 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/punaises-de-lit-de-la-prevention-au-controle-cres-paca
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-differentes-formes-prises-par-lhabitat-indigne-en-seine-saint-denis-et-les
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-differentes-formes-prises-par-lhabitat-indigne-en-seine-saint-denis-et-les
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/loi-sru-et-mixite-sociale-le-vivre-ensemble-en-echec
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/eco-anxiete-solastalgie-nos-emotions-face-aux-crises
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/addictions-et-sante-mentale
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/environnements-de-vie-urbains-favorables-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/table-ronde-espace-public-logement-les-plus-modestes-ont-ils-encore-droit-de-cite
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/table-ronde-espace-public-logement-les-plus-modestes-ont-ils-encore-droit-de-cite
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-consequences-de-lhabitat-indigne-sur-la-sante-des-habitantes-des-logements-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-consequences-de-lhabitat-indigne-sur-la-sante-des-habitantes-des-logements-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/sexe-genre-en-sante-enrichir-les-savoirs-ameliorer-les-pratiques
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/18e-universite-dete-francophone-en-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/la-recherche-sur-les-inegalites-sociales-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/quels-avenirs-pour-le-rnpat
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-de-la-federation-addiction-pour-une-ecologie-de-la-sante
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/agenda/les-villes-sante-en-temps-de-crise-sanitaire-apprendre-de-lexperience-de-la-covid
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-villes-sante-en-temps-de-crise-sanitaire-apprendre-de-lexperience-de-la-covid
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
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-promouvoir-des-politiques-pour-la-sante-le-bien-etre
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-promouvoir-des-politiques-pour-la-sante-le-bien-etre
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Offres d’emploi 

> Coordinateur·rice CPTS de Suresnes 

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

(Moulins) 

> Chargé·e de mission santé / Pays de Brest 

> Charg·e de prévention / LMDE (Rennes ou Paris) 

 

 

 

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/coordinateurrice-cpts-de-suresnes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-en-education-et-promotion-de-la-sante-17
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-en-education-et-promotion-de-la-sante-17
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-sante-pays-de-brest
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-prevention-lmde
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

