Décembre 2021

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
WEBINAIRE - Rencontre nationale « Dynamiques territoriales de santé : work in
progress ! »
La Rencontre nationale de la Fabrique a basculé en webinaire et s’est tenue le 6 décembre 2021 de 9h30 à
12h30. Très prochainement, vous pourrez accéder au Podcast de la rencontre.

Appel à participation à une enquête exploratoire
Fabrique Territoires Santé souhaite mener une étude exploratoire quant à l’implication des collectivités
territoriales dans la mise en place des Communautés Professionnelles et Territoriales de Santé (CPTS) et
l’articulation avec les dynamiques territoriales de santé (DTS) déjà en place. Cet appel à participation
s’adresse aux coordonnateurs.trices de démarches territoriales de santé. Les personnes intéressées sont
invitées à remplir ce questionnaire.

La santé mentale dans la Cité
La brochure « La santé mentale dans la Cité » a été rédigée par Psycom, la Direction générale de la santé, le
CCOMS et Fabrique Territoires Santé, dans le cadre d’un groupe de travail, co-piloté par le Ministère de la
Santé et Psycom, inscrit dans la Feuille de route nationale Santé mentale et psychiatrie.
Elle vise à aider les municipalités à comprendre les enjeux et les déterminants de la santé mentale et le rôle
de coordination territoriale que l’on peut jouer en tant qu’élue ou élu et afin d’éveiller et soutenir l’envie d’agir,
présenter des exemples d’actions, proposer des ressources et des outils pour les services municipaux.

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
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Les actualités pour les démarches territorialisées de santé
[POLITIQUE NATIONALE]
Mise en œuvre de la Stratégie nationale de Santé sexuelle - deuxième feuille de route santé sexuelle 20212024
La première Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 a été lancée en 2017. Elle définit à l’horizon
2030 les grandes orientations nationales, partagées au niveau interministériel, en faveur d’une meilleure santé
sexuelle.

[COMMUNIQUÉS]
Le Manifeste pour refonder les soins primaires : passer de l’exercice solitaire à l’exercice solidaire de
AVECsanté et de France Assos santé contient dix propositions qui visent à améliorer l’accès aux soins, pour
tous.

[AVIS & RAPPORTS]
Restaurer la cohérence de la politique du logement en l'adaptant aux nouveaux défis
La Cour des comptes publie des notes d’un ensemble de travaux menés sur plusieurs grandes politiques
publiques, qui identifient à la fois les principaux défis auxquels seront confrontés les décideurs publics au
cours des prochaines années, et les leviers susceptibles de les relever.
La prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
Alors que les constats et les actions pour mener une prévention efficace font largement consensus, la Cour
des comptes a cherché à identifier les points de blocage, et à suggérer des leviers de progrès opérationnels
qui permettraient d’améliorer la vie d’un quart de la population française – près d’un tiers demain. L’enquête
publiée ce jour se situe en amont de la perte d’autonomie, sur le terrain de la prévention, et formule six
recommandations.
France, portrait social
Cet ouvrage de l’Insee apporte un éclairage sur plus d’un an de crise sanitaire : comment ont évolué la
mortalité et la santé de la population au cours des différentes vagues ? Quel a été le niveau d’adoption des
mesures de prévention ? Comment le système de soin a-t-il été impacté ? Quels territoires ont été les plus
touchés par la baisse des naissances observée neuf mois après le premier confinement ? Quelles sont les
conséquences de la crise sur les revenus des ménages et sur le marché de l’emploi ? Comment les jeunes
ont-ils vécu cette crise ?

[ETUDES]
Comment le secteur de promotion de la santé peut-il contribuer aux enjeux soulevés par les changements
climatiques et l’urbanisation ?
Dans ce Lu Pour Vous, Dominique Doumont et Ségolène Malengreaux du RESO (service universitaire de
promotion de la santé de l’Université catholique de Louvain) synthétisent trois articles scientifiques, publiés
entre 2012 et 2020, dans lesquels différents auteurs dressent une analyse critique de la réponse du secteur
de promotion de la santé aux enjeux soulevés par les changements climatiques et dégagent des pistes pour
stimuler une réponse plus adéquate.
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[OUTILS & RESSOURCES]
Mieux comprendre les inégalités sociales de santé
Comment aborder les Inégalités Sociales de Santé (ISS) en formation auprès de professionnel·les ou
d’étudiant·es ? Découvrez deux outils d’animation : " Oh'ISS " et " Pas d'ISS ", pour faciliter la compréhension
des mécanismes qui conduisent aux ISS, proposés par l’ireps ARA.
Recensement des projets de promotion de la santé en milieu pénitentiaire - Rapport de l’enquête Prisca
Le recensement des projets de promotion de la santé en milieu pénitentiaire » (Prisca) menée par la
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes) 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).
L’important c’est de participer ! Co-construire une offre locale d’activités physiques avec et pour les personnes
sédentaires en situation de précarité
Comment co-construire une offre locale d’activités physiques avec et pour les personnes sédentaires en
situation de précarité ? C’est là tout l’objet du programme et de la recherche PRECAPSS (précarité, activités
physiques, sédentarité et santé) initié dans le pays de Saint-Malo (2017 – 2019) et dont l’ouvrage L’importance
c’est de participer, retrace sa mise en œuvre et ses enseignements.

[PUBLICATIONS]
En France, les inégalités se stabilisent, la pauvreté augmente
Louis Maurin dans ce numéro de Futuribles analyse l’évolution des inégalités et de la pauvreté en France. Si
les inégalités de niveau de vie semblent en voie de stabilisation en France, du côté de la pauvreté, la situation
est différente. En 2019, le taux de pauvreté a retrouvé son niveau de 1979.
Banlieues et quartiers populaires, des élus au front
Cet ouvrage, conçu et réalisé par la direction déléguée à la Politique de la ville de l’ANCT et le Conseil national
des villes donne la parole à 21 élu·es qui racontent leur action menée, au quotidien, pendant la crise sanitaire
qui a frappé durement les quartiers populaires.
La Santé en action : Le logement, déterminant majeur de la santé des populations
Ce numéro de la revue de Santé Publique France présente une synthèse des connaissances sur la place du
logement dans les déterminants de santé, le mal-logement, ainsi que plusieurs dispositifs et programmes
innovants pour faciliter l'accès et le maintien dans un logement décent. Une trentaine d'expert·es - des
professionnel·les de terrain aux chercheur·es et représentant·es des populations - ont contribué à ce dossier.
Espace public et inégalités de genre
Ce numéro de Dynamiques régionales propose de croiser la question du genre avec la géographie, en
s’intéressant aux espaces publics. Les contributions soulignent le besoin de penser le genre dans les
politiques publiques d’urbanisme, d’aménagement du territoire, afin de favoriser des espaces publics plus
inclusifs. Elles reviennent sur les pratiques, les usages et les expériences des femmes dans différentes villes.
Pourquoi et comment les femmes occupent-elles l’espace public ? Quelles expériences y ont-elles vécues et
quel est l’impact de celles-ci sur leurs usages et leurs perceptions ? Comment se déplacent-elles et pourquoi ?
Les freins à la pratique des Français peu ou non sportifs : des situations hétérogènes
Le dernier numéro d’INJEP analyses et synthèses, signé de Brice Lefèvre et Valérie Raffin, respectivement
enseignant chercheur à l’université de Lyon 1 et chargée d’études à l’INJEP, restitue les premiers résultats de
la grande enquête décennale menée en 2020 auprès de 12 000 personnes sur les pratiques physiques et
sportives des Français.
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Quand État et collectivités roulent ensemble
Le dernier numéro de la revue Acteurs publics se penche sur la relation entre État et collectivités. « Répartition
des compétences, poids des normes, questions financières ... Les sujets sur lesquels l'Etat et les collectivités
territoriales ont des différents ne manquent pas. Néanmoins, même si les relations se sont parfois rafraîchies,
sur le terrain, une collaboration fructueuse semble perdurer ».
Mobilités durables : des enjeux socioécologiques aux perspectives locales
La publication rend compte de la deuxième journée cadre du cycle "transition écologique et quartiers
populaires », qui s’est tenue en février 2021. Elle met en lumière les enjeux liés aux inégalités
environnementales et valorise des initiatives inspirantes sur les territoires des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise
et des Yvelines, et plus largement en Île-de-France.

[ARTICLES]
Urbanisme, écologie et pandémie : le retour du balancier ?
Dans la revue en ligne Métropolitiques, Hélène Rivière d’Arc et Marie-Odile Terrenoire portent un regard
critique et subjectif sur la transformation de Paris. Ces deux habitantes de la capitale, l’une professionnelle de
la politique de la ville, l’autre chercheuse émérite, pointent plus largement la prégnance de l’urbaphobie ou la
« haine de Paris ».
Faire face au renouvellement urbain
Qu’apporte le dialogue entre études urbaines, formation des étudiants et mouvements citoyens dans la
production des savoirs sur la ville ? Ces formes coopératives de recherche ont-elles nourri des modes de
résistance au renouvellement urbain à Marseille ? Isabelle Berry-Chikhaoui & Agnès Deboulet & Patrick
Lacoste & Khedidja Mamou dans Métropolitiques.
Espaces non mixtes : l’entre-soi contre les inégalités ?
L’organisation d’espaces non mixtes est utilisée par de nombreux mouvements sociaux, mais également par
plusieurs politiques publiques, comme un instrument de lutte contre les inégalités. À distance des polémiques,
le dossier retrace l’histoire et les raisons de ce recours à la non-mixité et met en lumière ses effets sur les
inégalités.
Alimentation durable : les précaires privés de débat
Un dialogue entre Lorana Vincent, coordinatrice nationale de l’association Vrac, et Nicolas Bricas,
socioéconomiste au Cirad, titulaire de la chaire Unesco Alimentations du monde, autour de l'invisibilisation
des précaires dans les questions d'alimentation durable. Paru dans la revue Sesame.

[APPEL À CONTRIBUTION / APPEL À PROJET]
Enquête sur les besoins relatifs aux messages et outils sur la vaccination contre la Covid-19 destinés aux
populations en situation de précarité – Santé Publique France
L’objectif de l’enquête est d'une part, d'obtenir un retour d’expérience des outils élaborés par Santé publique
France. D'autre part, d’améliorer la création des futurs supports d’information adaptés ainsi que de
sélectionner des canaux de diffusion adéquats. Les réponses obtenues seront évidemment
confidentielles. Date limite de réponse le 15 décembre 2021.
Inégalités sociales et territoriales en santé
Dans le cadre du Ségur de la santé, des financements ont été accordés à l’ARS Pays de la Loire pour renforcer
ses dispositifs dédiés précarité pour « aller vers » tous les publics en situation de précarité dans les territoires
et déployer des programmes d’actions territoriales de réduction des inégalités sociales de santé. Les lettres
d’intention doivent parvenir par mail à l’ARS avant le 15 janvier.
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[REPLAYS et PODCASTS]
Nous n’étions pas en guerre
Avec comme fil conducteur des quotidiens mis entre parenthèses pendant le premier confinement, ce
documentaire de Résovilles donne la parole à trois habitant.es des quartiers de Redon, Laval et Brest. Dans
leur récit, se mêlent des sentiments ambivalents teintés de doutes, de colères, de joie et d’indicibles espoirs.
Maisons sport-santé
Akim Oualhaci, chargé d’études et de recherche à l’INJEP, explique les enjeux d’une étude autour des
Maisons sport-santé dont les premiers résultats seront rendus publics fin 2022. Ces quelques 300 structures
réparties à travers le territoire présentent l’originalité de pousser à la collaboration des acteurs et
professionnels qui ne travaillaient pas ou peu ensemble.
André Grimaldi, défenseur de l’hôpital public
André Grimaldi est professeur émérite de diabétologie à la Pitié Salpêtrière. Considéré comme « un lanceur
d’alerte », il ne cesse d’interpeller depuis 15 ans sur la dégradation du système hospitalier public, sur France
Inter - Une semaine en France (19.11.2021).
Les discriminations dans le logement : État des savoirs et leviers de l’action publique.
Ce webinaire était organisé par le Réseau RECI, avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT). Il s’est articulé autour d’une première intervention de cadrage proposée par Thomas
KIRSZBAUM, permettant d’objectiver les processus de discriminations dans le champ du logement et de
clarifier leurs manifestations dans un contexte prônant les enjeux de mixité et de droit au logement.
Quand la psychiatrie sort de l’asile
Le sous-financement chronique que connait la psychiatrie publique depuis les années 1980 a conduit à des
évolutions majeures au sein de la profession. De l'asile à la "dédhospitalisation" en passant par l’hôpital
psychiatrique, retour sur son histoire économique, institutionnelle et sociale. France culture 30 novembre 2021
Comment co-construire la politique culturelle locale avec les habitants ?
Dans le cadre du projet partagé sur l’action culturelle locale, l’ANCT a organisé un webinaire en format
d'échanges croisés entre Jean-Michel Lucas, expert et chroniqueur des droits culturels pour Profession
spectacle, Anne-Christine Micheu, représentante du ministère de la Culture, Luc de Larminat, co-directeur de
l’Association Opale et Emmanuel Vergès, co-directeur de l’Observatoire des politiques culturelles.

À noter dans vos agendas
2.12 / Transition alimentaire : quels défis pour les quartiers populaires ?"/ Labo Cités / Lyon
9.12 / Santé psychique et environnement : comment passer à l’action collective ? / Pôle ESE & IREPS
Auvergne-Rhône-Alpes (en ligne)
6 et 7.12 / Posture et méthodes participatives pour agir sur les sujets de santé-environnement / Saint-Etienne
/ Graines ARA
08.12 / Webinaire : Être élu à la santé, quelles actions en santé ? Les missions essentielles (ISTS, prévention
et promotion en santé, la santé environnementale, l'accès aux soins...) / ESPT
09.12 / Forum d'idées et d'échanges : comment passer à l'action collective ? / Pôle ESE et Plateforme santé
mentale de l’IREPS
09.12 / Webinaire “Plaidoyer pour le plaidoyer en santé publique” / REFIPS & Chaire Unesco Educations et
Santé
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14.12 / Formation : La prise en compte de l’égalité : du projet au budget / Échirolles
15.12 / Les journées du réseau ÎSÉE : « Une seule santé à l’échelle des territoires : des leviers d’action » /
réseau ÎSÉE en partenariat avec VetAgro Sup, le Dim1health, l’UMR Sadapt de l’INRAE et Ekopolis. / Paris
Format Hybride (présentiel ou distancie
15.12 / Journée nationale des CLSM : « Les élus locaux, la crise sanitaire et la santé mentale : nouvelles
perspectives ».
06 et 07.01 / 21e journée Santé globale et santé durable / ASPBD / Rennes.
14.01.22 / 7ème journée internationale sur l’innovation et la recherche en éducation à la santé sexuelle et aux
droits humains de la Chaire UNESCO / Paris
15 – 19.05 / 24ème Conférence mondiale de Promotion de la Santé : Promouvoir des politiques pour la santé,
le bien-être et l’équité / UIPES / sous format hybride

Appels à projets et à communication
Appel à projets de recherche "Grande pauvreté et actions contre la grande pauvreté"
La Fondation Hospitalière pour la Recherche sur la Précarité et l’Exclusion sociale émet en novembre 2021
son premier appel à projets de recherche. La thématique générale proposée aux porteurs de projets est celle
de la grande pauvreté et des actions contre la grande pauvreté. Date de clôture 07/01/2022 à 23h59
Appel à projets Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique / Fondation de France / 20
octobre 2021 au 26 janvier 2022.
Appel à projets Pour la fraternité, contre le racisme et l’antisémitisme, contre la haine anti-LGBT+
Dans la continuité des éditions précédentes, cet appel à projets local 2021-2022 a pour objectifs
d’accompagner l’action des services de l’État et la mobilisation de la société civile contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations anti-LGBT+. Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2022
Capitalisation des savoirs expérientiels sur les actions d’amélioration des parcours de personnes en situation
de précarité face aux cancers
Financé par l’Institut National du Cancer (INCa), en lien avec la démarche plus globale de capitalisation de
l’expérience en promotion de la santé, le projet vise à construire et partager une connaissance expérientielle
portant sur des actions d’amélioration des parcours de personnes en situation de précarité face aux cancers
en favorisant leur implication. Report de la clôture de l'appel à contribution au 16 janvier 2022

Offres d’emploi
> Un·e chargé·e de coordination de projets et d’animation de réseau, FNES – Aubervilliers (93)
> Un·e chef.fe de projet santé – Cayenne, Guyane
> Un·e chargé·e de promotion et d'éducation pour la santé – ARDIE47 - Agen
Chargé de promotion et d'éducation pour la santé (H/F) - 47 - AGEN https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/detail/123XJMF

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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