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L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Vie associative 

Fabrique Territoires Santé a tenu son Assemblée générale le 4 avril. Le rapport d’activité de l’année 2018 
est consultable sur le site de la Fabrique. 

> Renouvellement du conseil d’administration et du bureau  

Le conseil d’administration a été renouvelé pour moitié et un nouveau bureau a été élu : Didier Febvrel est 
président de Fabrique Territoires Santé ; Arnaud Wiehn, vice-président ; Bénédicte Madelin, secrétaire 
générale ; Elsa Micouraud, trésorière. Cynthia Benkhoucha et Frédéric Illivi sont également membres du 
bureau. 

Retrouver ici la composition du CA pour 2019. 

> Adhésion 2019 

Soutenez Fabrique Territoires Santé ! C’est par votre adhésion et vos contributions que nous pouvons agir 
pour soutenir le développement des démarches territoriales de santé. Accéder au bulletin d'adhésion 

 

Rencontres régionales 

> Auvergne-Rhône-Alpes - Journée santé mentale et politique de la ville le 4 juin à Bron 

Elle est co-organisée par le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM, Labo Cités et Fabrique 
Territoires Santé et s’adresse à l’ensemble des acteurs de la santé, de la santé mentale et de la politique de 
la ville.  

Programme à venir sur le site de Labo Cités.  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/ra_fts_2018.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/asv/gouvernance-et-fonctionnement
https://www.fabrique-territoires-sante.org/asv/adherer
https://www.labo-cites.org/
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> Seine-Saint-Denis – Rencontre Dématérialisation et accès aux droits de santé, début juin (date à 

confirmer) 

Co-organisée avec Profession Banlieue, centre de ressources politique de la ville de Seine-Saint-Denis, 
cette rencontre vise à sensibiliser les professionnels (collectivités territoriales, CCAS, centres sociaux, 
associations locales, médiation sociale et culturelle, médiation numérique, ... ) aux effets de la 
dématérialisation sur l'accès aux droits et notamment aux droits de santé. Informations à venir 

 

L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé 

[POLITIQUE NATIONALE] 

MaSanté 2022 : point d’étape sur la stratégie nationale 

Lors de la réunion du comité interministériel pour la santé du 25 mars, piloté par le Premier Ministre, un point 
d’étape a été réalisé sur l’avancée des grandes mesures du plan de prévention lancé en septembre 2018, 
dans le cadre de la stratégie nationale de santé. A également été annoncé que la priorité 2019 était donnée 
à l'alimentation, la nutrition et l'activité physique.  

[RAPPORTS] 

Rapport d’activité 2018 du Défenseur des droits 

À l'occasion de son rapport d'activité 2018, le Défenseur des droits dénonce un recul des services publics. 
Sur la santé, il aborde les enjeux suivants : accès aux droits, déserts médicaux et difficulté à trouver un 
médecin traitant, refus de soins, discriminations liées à l'état de santé.  

Education alimentaire de la jeunesse 

Pour le Ministère de l'agriculture, une mission conjointe CGAAER (Conseil général de l'alimentation, de 
l'agricultre et des espaces ruraux), IGEN (Inspection générale de l'Education nationale) et IGAENR 
(Inspection générale de l'administration, de l'Education nationale et de la recherche) a été chargée 
d’apporter un éclairage sur la mise en œuvre de l’axe « éducation alimentaire de la jeunesse » du 
programme national pour l’alimentation et sur les partenariats à développer dans ce domaine. 

Rapport 2018 de l’Observatoire national de la politique de la ville 

L'ONPV (Observatoire national de la politique de la ville) publie son rapport annuel. Le tome 1 présente des 
études sur l'emploi et le développement économique dans les quartiers prioritaires. Le tome 2 est composé 
de fiches thématiques sur la cohésion sociale, le cadre de vie et renouvellement urbain, le développement 
de l'activité économique et de l'emploi, et la co-construction de la politique de la ville.  

L’accès aux services publics dans les territoires ruraux – Cour des comptes 

À la demande du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, la 
Cour des comptes a réalisé une enquête sur l’accès aux services publics dans les territoires ruraux. Son 
rapport est accompagné de cahiers territoriaux analysant la situation dans des intercommunalités de l’Aisne, 
de l’Ardèche, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d’Or, de la Creuse, de la Haute-Saône et des Vosges.  

[ÉTUDES] 

Le temps de sommeil en France 

Le Bulletin épidémiologique hebdomadaire pointe le déclin préoccupant du temps de sommeil. Le temps 
moyen de sommeil des adultes dans la semaine est de 6 heures 42 minutes en 2017, soit pour la première 
fois en dessous des 7 heures minimales quotidiennes habituellement recommandées pour une bonne 
récupération.  

Transformations sociétales et grandes tendances alimentaires 

Ce Document de travail, diffusé par le Ministère de l'agriculture et de l'alimentaiton, analysé six grands 
moteurs sociétaux qui rendent compte de certaines des transformations du système alimentaire. 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-ma-sante-2022-point-detape-sur-la-strategie-nationale
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-defenseur-des-droits-rapport-dactivites-2018
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-education-alimentaire-de-la-jeunesse
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-rapport-2018-de-lonpv-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-lacces-aux-services-publics-dans-les-territoires-ruraux-cour-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-le-temps-de-sommeil-en-france-beh
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-transformations-societales-et-grandes-tendances-alimentaires
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Vieillir avec des troubles psychiques : des difficultés croissantes, un manque de réponses adaptées 

Le CREHPSY (Centre de ressources sur le handicap physique) a fait appel au CREAI Hauts-de-France 
(Centre régional d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité) 
pour mener une étude sur les besoins des personnes présentant des troubles psychiques vieillissantes. 

Avancées de l’étude CLoterreS 

Près de 10 ans après le lancement des CLS, quelle est l’ampleur de ce dispositif sur le territoire 
français ? Quelle place occupe la prévention et la promotion de la santé (PPS) dans leurs actions ? Qu’est 
ce qui influence cet investissement aux niveaux local et régional ? C’est ce sur quoi se penche l’étude 
CLoterreS (2017-2020), menée par un consortium de chercheurs de l'EHESP. 

[ACTES] 

Colloque « Des actifs… actifs ! Bouger et limiter la sédentarité au travail » 

L'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité (ONAPS) a organisé un colloque les 29 et 
30 janvier 2019 sur la sédentarité au travail. Les présentations sont disponibles.  

Séminaire « Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de santé 

La SFSP poursuit la publication des actes de son cycle de séminaires consacré à l'accompagnement à la 
parentalité.  

[OUTILS] 

Structurer une démarche de transfert de connaissances en santé 

Promotion Santé Normandie a créé, dans le cadre du projet de TC-Reg, un outil à destination de tout acteur 
de la santé et du social s’inscrivant dans une démarche basée sur les données probantes. Cet outil est 
un guide méthodologique dans la mise en place de stratégies de transfert de connaissances.  

Guide pratique « La famille Tout-Ecran : conseils en éducation aux médias et à l’information » 

Le CLEMI (Centre pour l'éducation aux médias et à l'information) a réalisé un guide de conseils sur les 
usages numériques en direction des parents.  

Registre d’interventions probantes et prometteuses – Santé publique France 

Santé publique France met en place un registre français d’interventions validées ou prometteuses. La 
création de cette plateforme permettra l’articulation et la diffusion des innovations entre la recherche et les 
pratiques de terrain. 

Osez le plaidoyer pour la santé ! Balises pour une démarche communautaire 

Cultures & Santé a réalisé un guide permettant d’appréhender le plaidoyer pour la santé, d’explorer les 
éléments-clés d’une démarche communautaire dans ce domaine et de découvrir des expériences menées 
par des groupes de citoyennes et de citoyens. 

[RESSOURCES] 

Le sport-santé cherche son second souffle : un dossier de la Gazette Santé Social 

La revue Gazette Santé Social propose une série d'articles sur le sport-santé. 

Guide du représentant des usagers du système de santé / France Assos Santé 

France Assos Santé publie la 5e édition de son Guide du représentant des usagers du système de 
santé. Ce guide répond à l'essentiel des connaissances auxquelles doit pouvoir se référer un représentant 
des usagers dans un établissement de santé. 

La nature en ville et la santé : le point des villes-santé 

Le Réseau français des villes-santé OMS propose un nouveau "point des villes-santé" sur la thématique de 
la nature en ville, un levier de promotion de la santé encore peu exploité.  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-vieillir-avec-des-troubles-psychiques-des-difficultes-croissantes-un
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-avancees-de-letude-cloterres
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/actes-colloque-des-actifs-actifs-bouger-et-limiter-la-sedentarite-au-travail
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/actes-accompagnement-la-parentalite-et-inegalites-sociales-de-sante-les-actes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-structurer-une-demarche-de-transfert-de-connaissances-en-sante-outil
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-guide-pratique-la-famille-tout-ecran-conseils-en-education-aux-medias-et
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-registre-dinterventions-probantes-et-prometteuses-sante-publique-france
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-osez-le-plaidoyer-pour-la-sante-balises-pour-une-demarche-communautaire
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-dossier-le-sport-sante-cherche-son-second-souffle
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-guide-du-representant-des-usagers-du-systeme-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-la-nature-en-ville-et-la-sante-le-point-des-villes-sante
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Les dynamiques contemporaines de la pauvreté : de l’exclusion à l’insécurité sociale 

Les sociologues Nicolas Duvoux et Adrien Papuchon reviennent dans un article pour Métropolitiques sur les 
usages de la notion de pauvreté. Ils soulignent l'évolution des conditions sociales et économiques dans 
lesquelles la pauvreté s'inscrit depuis les années 1980.  

Les chiffres-clés de la jeunesse 2019 

Avec cette édition des chiffres clés de la jeunesse 2019, l’INJEP, qui porte le service statistique ministériel 
chargé de la jeunesse et des sports, rend accessible un ensemble d’indicateurs de référence sur les 
questions de jeunesse. 

Grand débat national « Notre environnement, notre santé » - Haut conseil de santé publique 

Pour contribuer au grand débat national, le Haut conseil de santé publique (HCSP) a réuni chercheurs et 
citoyens sur le thème Environnement et santé.  

 

 

À noter dans vos agendas 

10.04 / Désertification médicale : comment améliorer l’offre de soins dans les territoires ? / Mutualité 
nationale territoriale, Association des petites villes de France & Association Villes de France / Paris 

17.04 / La biodiversité : une alliée dans la prévention de certaines maladies infectieuses ? / Agence 
française pour la biodiversité / Paris 

24-26.04 / Ethique et santé publique / Séminaire annuel national de formation des internes de santé 
publique / Montpellier 

14.05 / Les espaces publics facteurs de bien-être au sein des villes / CNFPT / Paris 

17.05 / Construire un plaidoyer en promotion de la santé / CNFPT / Pantin 

23.05 / Environnements intérieurs de qualité / Réseau français des Villes-Santé OMS / Marseille 

13.06 / Quand les habitants conjuguent santé et social dans les territoires / 10e Rencontres de l’Institut 
Renaudot / Rennes 

30.06-5.07 / 16e Université d’été francophone en santé publique / Besançon 

20.11 / Construire des ponts pour une santé publique solidaire et ouverte sur le monde / Congrès de 
l’Association Européenne de Santé publique / Marseille 

27-28.11 / Les inégalités socio-environnementales de santé – Pour une approche interdisciplinaire / Congrès 
annuel de la SFSE / Paris 

 
En régions 

23.04 / Jeunes et santé mentale / CRES PACA & CCOMS / Marseille 

 

 

Appels à projets et communications 

> Appel à candidatures d’experts « Faciliter l’engagement des personnes au service de leur santé, de leurs 
pairs et des organisations » / Haute autorité de santé / Jusqu’au 18.04 

> Appel à communications « Les inégalités socio-environnementales de santé. Pour une approche 
interdisciplinaire » / Congrès annuel SFSE / Jusqu’au 30.04 

> Appel à expériences « Démarches communautaires en santé » / Institut Renaudot / Jusqu’au 30.04 

> 2 appels à projets sur l’alimentation durable / Fondation Carasso / Jusqu’au 30.04 

> Appel à communications : Congrès européen EUPHA « Construire des ponts pour une santé publique 
solidaire et ouverte sur le Monde » / Jusqu’au 1.05 

> Appel à projets MILDECA à destination des collectivités locales / Jusqu’au 1.05 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-les-dynamiques-contemporaines-de-la-pauvrete-de-lexclusion
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-les-chiffres-cles-de-la-jeunesse-2019
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-grand-debat-national-notre-environnement-notre-sante-hcsp
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/desertification-medicale-comment-ameliorer-loffre-de-soins-dans-les-territoires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/desertification-medicale-comment-ameliorer-loffre-de-soins-dans-les-territoires
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/la-biodiversite-une-alliee-dans-la-prevention-de-certaines-maladies-infectieuses
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/la-biodiversite-une-alliee-dans-la-prevention-de-certaines-maladies-infectieuses
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/sanfi-2019-ethique-et-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/sanfi-2019-ethique-et-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-espaces-publics-facteurs-de-bien-etre-au-sein-des-villes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/construire-un-plaidoyer-en-promotion-de-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/environnements-interieurs-de-qualite-reseau-francais-des-villes-sante-oms
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/quand-les-habitants-conjuguent-sante-et-social-dans-les-territoires-10e-rencontres
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/quand-les-habitants-conjuguent-sante-et-social-dans-les-territoires-10e-rencontres
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/16e-universite-dete-francophone-en-sante-publique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/construire-des-ponts-pour-une-sante-publique-solidaire-et-ouverte-sur-le-monde
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/construire-des-ponts-pour-une-sante-publique-solidaire-et-ouverte-sur-le-monde
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-sfse-les-inegalites-socio-environnementales-de-sante-pour-une-approche
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/congres-sfse-les-inegalites-socio-environnementales-de-sante-pour-une-approche
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/jeunes-et-sante-mentale
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-candidatures-dexperts-faciliter-lengagement-des-personnes-au-service
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-candidatures-dexperts-faciliter-lengagement-des-personnes-au-service
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-annuel-sfse-les-inegalites-socio
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-annuel-sfse-les-inegalites-socio
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-experiences-demarches-communautaires-en-sante-institut-renaudot
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/2-appels-projets-de-la-fondation-carasso-sur-lalimentation-durable
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-europeen-eupha-construire-des-ponts-pour-une
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communications-congres-europeen-eupha-construire-des-ponts-pour-une
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-projets-mildeca-destination-des-collectivites-locales
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> Appel à communications pour le colloque EXPAIRs « L’accompagnement par les pairs : enjeux 
contemporains » / Jusqu'au 30.05 

> Appel à contributions « Retours d’expériences de démarches participatives en santé » / Haute autorité de 
santé / Jusqu’au 31.05 

> Appel à projets de recherche « Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité » / 
DREES & DARES / Jusqu’au 15.07 

 

 

Offres d’emploi 
> Chargé.e de développement et de coordination / Fabrique Territoires Santé / Paris 

> Délégué.e territorial.e / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, délégation Savoie 

> Stage « Animateur.rice sur le renforcement des compétences psycho-sociales » / Espace 19 / Paris 

> Chargé.e de mission santé – Atelier santé ville / Grand Avignon 

> Chargé.e de mission / Réseau français des villes-santé OMS / Rennes 

> Médecin coordinateur du centre santé jeunes / Valence 

> Médecin généraliste du centre santé jeunes / Valence 

 
 
 
 
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/appelsprojets/appel-communication-pour-le-colloque-expairs-laccompagnement-par-les-pairs
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-communication-pour-le-colloque-expairs-laccompagnement-par-les-pairs
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-contributions-haute-autorite-de-sante-retours-dexperiences-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-contributions-haute-autorite-de-sante-retours-dexperiences-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-projets-de-recherche-sante-mentale-experiences-du-travail-du-chomage
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/appelsprojets/appel-projets-de-recherche-sante-mentale-experiences-du-travail-du-chomage
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-developpement-et-de-coordination
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/deleguee-territoriale-ireps-auvergne-rhone-alpes-delegation-savoie
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/stage-animateur-sur-le-renforcement-des-competences-psycho-sociales-espace
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-sante-atelier-sante-ville-grand-avignon
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-reseau-francais-des-villes-sante-oms
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/medecin-coordinateur-du-centre-sante-jeunes-valence-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/medecin-generaliste-du-centre-sante-jeunes-valence
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

