Juillet-août 2021

Les actualités pour les démarches territorialisées de santé
[POLITIQUE NATIONALE]
Trois missions pour la refondation de la santé publique
Le ministre des Solidarités et de la Santé a lancé trois missions pour la rénovation de la santé publique pour
tirer les enseignements de la crise sanitaire et poser les bases d’une nouvelle santé publique.

[ETUDES]
Pratiques et réalités de la PMI et de la planification familiale à l’épreuve de l’épidémie de Covid-19
Le Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI) a réalisé une étude sur les
pratiques et réalités des PMI et services de planification familiale pendant la première vague de Covid-19.
Bénéficiaires de minima sociaux : un état de santé général et psychologique dégradé
La DREES publie des données sur l'état de santé des bénéficiaires de minima sociaux. Fin 2018, 29 % des
bénéficiaires de minima sociaux se déclarent en mauvais ou en très mauvais état de santé, 58 % ont au moins
une maladie chronique et 28 % sont fortement limités à cause d’un problème de santé dans les activités que
les gens font habituellement, ce qui caractérise une situation de handicap. Leur ét at de santé est moins bon
que celui de l’ensemble de la population. Leur bien-être psychologique est également plus dégradé : 26 %
présentent un risque de dépression contre 10 % des actifs occupés.
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[AVIS & RAPPORTS]
Les collectivités territoriales : un intervenant de santé publique à part entière
Les sénateurs Jean-Michel Arnaud et Roger Karoutchi ont rendu un rapport sur le rôle des collectivités
territoriales en santé publique, dans le cadre de la mission d'information « Effets des mesures en matière de
confinement ».

[RESSOURCES]
Les aléas affectés par les changements climatiques : effets sur la santé, vulnérabilités et mesures d’adaptation
L'Institut national de santé publique du Québec a réalisé une synthèse de connaissances sur les effets sur la
santé et les vulnérabilités des changements climatiques.
L’accompagnement à la participation des jeunes
L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) consacre son nouveau numéro des
Cahiers de l'action à l'accompagnement à la participation.
L’urbanisme du bien-être, ou comment concilier santé et urbanisme ?
L'Agence d'urbanisme Besançon Centre Franche-Comté (AUDAB) propose une réflexion prospective sur
l'urbanisme favorable au bien-être et à la santé en s'appuyant sur les atouts du territoire bisontin. Elle s'axe
avant tout sur des facteurs tels l’activité physique, la mobilité active, la morphologie urbaine, le confort
thermique ou la nature en ville pour mettre en lumière le rôle d'un urbanisme favorable à la santé afin de
penser la ville de demain.
Diagnostic territorial
Promo Santé Ile-de-France a réalisé un Focus sur le diagnostic territorial. Trois lignes de réflexion sont
proposées : la connaissance même de ce que recouvrent les réalités des territoires, les approches
méthodologiques, des ressources, y compris auprès d’autres domaines que la promotion de la santé.
Intégrer la santé dans les documents d’urbanisme
L'Institut Paris Région consacre la nouvelle édition de ces Carnets pratiques à l'intégration de la santé dans
les documents d'urbanisme. Comment faire de la santé une entrée majeure dans la planification de
l’aménagement des territoires ?
Les déterminants de santé mentale : synthèse de la littérature scientifique
Minds, association suisse de promotion de la santé, publie une synthèse des facteurs déterminants de la santé
mentale. Pourquoi certaines personnes sont-elles en bonne santé mentale, et pourquoi cette bonne santé
peut-elle parfois se détériorer ? Pourquoi certaines personnes sont, temporairement ou de façon permanente,
en mauvaise santé mentale ?

[ARTICLES]
Quand la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19 se fait sans la promotion de la santé
Cinq chercheur·ses en santé publique (Linda Cambon, Henri Bergeron, Patrick Castel, Valéry Ridde et
François Alla) partagent leur édito et regrettent l'absence du monde de la promotion de la santé dans la gestion
de la pandémie. Dans l’approche comme dans la méthode, dans ses résultats comme dans ses impacts, la
gestion de la pandémie de COVID-19 ne peut qu’interpeller les professionnels de la promotion de la santé.
Pourquoi ne sont-ils pas entendus ?
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Le sport : nouvelle thérapeutique des maladies chroniques du XXIe siècle ?
Le nouveau numéro de la revue adsp, éditée par le Haut conseil de la santé publique, est consacré au sport.
Ce dossier présente les bénéfices de l’activité physique pour un grand nombre de maladies chroniques, y
compris les pathologies mentales et la prévention de la dépendance lors du vieillissement.

[EXPERIENCES]
Retours d’expériences de la crise Covid-19 dans le secteur de la santé mentale
Afin d’identifier, maintenir et renforcer les initiatives développées pendant l’épidémie, la Délégation
Ministérielle à la Santé Mentale et à la Psychiatrie (DMSMP) a réalisé, en lien avec l’ANAP et la DGOS, un
retour sur expérience sur l’incidence de la Covid-19 dans le champ de la santé mentale avec l’appui de
nombreux acteurs de terrain. Ce retour d’expérience illustre, à travers 150 dispositifs innovants recensés, les
immenses besoins qui sont nés durant la crise, les très nombreux domaines et publics qui nécessitent des
compétences en santé mentale et l’opportunité de maintenir et développer les dispositifs supplétifs mis en
place.
Initiatives citoyennes : de l’émergence au développement du territoire
L'IREV partage son étude sur les initiatives citoyennes dans les quartiers de la politique de la ville. Fruit d’une
démarche collective menée entre juin 2020 et mars 2021, l’analyse a permis d’identifier les enjeux de la
mobilisation des habitants et de la prise d’initiative dans les QPV et plus largement dans les territoires urbains
fragiles dans la perspective d’un renforcement du dynamisme associatif et citoyen et du développement social.

[OUTILS]
Adaptaville : des solutions pour s’adapter au changement climatique
L'Agence parisienne du climat a construit une plateforme répertoriant des solutions pour l'adaptation des villes
denses aux impacts du changement climatique : « Adaptaville ». Chacune d’elles correspond à un type
d’action (végétaliser, restaurer le cycle de l’eau, agir sur les comportements et les usages) et répond aux
enjeux imposés par un aléa climatique (canicules, inondations, sécheresses…).
Mieux comprendre la santé mentale, des repères pour agir
ORSPERE-SAMDARRA a conçu un guide pratique sur la santé mentale pour les personnes en situation de
précarité ou de migration. Il a pour objectif d’expliquer ce qu’est la santé mentale et le fonctionnement des
dispositifs de soins en France. Un imagier à la fin de ce guide peut faciliter la communication des perso nnes
allophones. Ce document est disponible en français, albanais, anglais, arabe et bengali.

[REPLAYS]
Podcast « Politique locale de santé, enjeux et rôle(s) des élu·es
Profession Banlieue, centre de ressources politique de la ville de Seine-Saint-Denis, a organisé en mars une
matinée d'échanges sur les politiques locales de santé et le rôle des élu·es. L'intervention de Laurent
Chambaud, directeur de l'EHESP, est disponible en podcast.
Webinaires « Isolement social : améliorer la compréhension du phénomène et agir sur les territoires »
Le CNFPT a organisé trois webinaires pour mieux comprendre l'isolement social et identifier des pistes
d'action. Ces webinaires permettent d’identifier les réalités de l’isolement et ses conséquences, de cibler les
personnes concernées, de définir l’isolement social et en quoi il change notre vision de la question sociale.
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À noter dans vos agendas
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)
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)

Appels à projets et à communication
> Appel à communications / Promouvoir des politiques pour la santé, le bien-être et l’équité / 24e conférenc e
mondiale de l’IUPES en promotion de la santé / Jusqu’au 17.09
> Appel à manifestation d’intérêt « Accélérer la transition alimentaire » / Banque des territoires / Jusqu’au
29.10

Offres d’emploi
> Chargé.e de mission « Santé publique et expérimentations » / FémasIF (Paris)
> Animateur·rice CLS et CLSM / Pays Charolais Brionnais
> Chargé·e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-Franc heComté (Besançon)
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> Chargé·e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgogne-Franc heComté (Vesoul)
> Apprenti·e master Santé / Département de Seine-Saint-Denis
> Chargé·e de mission Projet territorial de santé mentale / CoDES Alpes -de-Haute-Provenc e
> Coordonnateur·rice territorial·e de promotion de la santé / Interco Normandie Sud Eure
> Chargé·e de projets et d’ingénierie en promotion de la santé / IREPS Grand Est (Châlons -en-Champagne)
> Chargé·e de projets et d’ingénierie en promotion de la santé / IREPS Grand Est (Charleville-Mézières)
> Chargé·e de projets et d’ingénierie en promotion de la santé / IREPS Grand Est (Chaumont)
> Chargé·e de projets et d’ingénierie en promotion de la santé / IREPS Grand Est (Nancy)

Fabrique Territoires Santé prend des vacances du 6 au 27 août.
Rdv en septembre !

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
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