Juin 2019

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Rencontres régionales
> « Dématérialisation des services publics et accès aux droits : quels enjeux ? » demain à SaintDenis
Profession Banlieue et Fabrique Territoires Santé organisent cette matinée d’échanges afin de sensibiliser
les acteurs du territoire aux enjeux et aux effets de la dématérialisation des procédures administratives sur
l’accès aux droits, notamment sur les droits de santé, dont on sait qu’il s’agit d’un enjeu majeur pour l’accès
aux soins. Programme

Formation
> Module « Projets territoriaux de santé : de la stratégie à la mise en œuvre » à l’Université d’été en
Santé publique de Besançon du 30 juin au 5 juillet 2019.
Fabrique Territoires Santé coordonne un module de formation dédié aux démarches territoriales de santé,
telles que les CLS, les ASV et les CSLM, qui s’adresse à l’ensemble des acteurs concernés : agents des
collectivités, des ARS, des IREPS, etc. Il est développé avec l’appui pédagogique de l’IREPS Nouvelle
Aquitaine et du CRES Paca, et avec les interventions de nos partenaires, Élus, santé publique et territoires,
Centre national de ressources et d’appui aux CLSM, et l’Institut Renaudot.

Vie associative
> 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
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L'essentiel de l'actualité pour les démarches territorialisées de santé
[RAPPORTS]
Accès aux droits sociaux et lutte contre le non recours dans un contexte de dématérialisation
Le centre de recherche d'ASKORIA a réalisé un rapport d'accompagnement scientifique du projet
#LabAccess (porté par la DRJSCS et la Région de Bretagne).

[ÉTUDES]
Cartographie de la qualité de vie des enfants en France
Le nouveau numéro Études & Résultats de la Drees présente une cartographie de la qualité de vie des
enfants en France. Réalisée à partir d'une soixantaine d'indicateurs, cette cartographie permet de distinguer
huit profils de territoire en France métropolitaine.

[ACTES]
Médiation en santé : un outil pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ?
Le centre de ressources politique de la ville d'Occitanie, Villes et Territoires, publie les actes d'un séminaire
régional organisé en janvier 2019 sur la médiation en santé.

[OUTILS]
Démocratie participative : guide des outils pour agir
La Fondation Nicolat Hulot pour la nature et l'homme ré-édite son guide des outils pour la démocratie
participative. Il est composé de 16 fiches présentant des outils favorisant la participation : théâtre forum,
atelier de scénarios, jury citoyen, world café, budget participatif, ...
Film d’animation pour expliquer la démarche CLSM
Le centre national de ressources et d'appui aux CLSM a créé un film d'animation expliquant la démarche
d'un conseil local de santé mentale. En moins de deux minutes, le film présente ses membres, son
organisation et ses objectifs stratégiques.
Evaluation des effets des interventions : guide pour des projets dans les domaines de l’activité physique, de
l’alimentation et de la santé psychique
Promotion Santé Suisse a créé un guide aidant à mener l’évaluation des projets qui encouragent les enfants
et adolescents ainsi que les personnes âgées à pratiquer une activité physique suffisante, à adopter une
alimentation équilibrée et à améliorer leur santé psychique.
Guide pratique « Comment mettre en œuvre des projets de lutte contre la précarité énergétique ? »
L'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) publie un guide de bonnes pratiques pour la
mise en œuvre de projets de lutte contre la précarité énergétique. Ce guide s’articule autour de messages
clés issus des retours d’expérience d’acteurs de terrain, de chefs de projet, d’animateurs, d’associations et
d’opérateurs impliqués dans la mise en œuvre et l’animation de dispositifs de lutte contre la précarité
énergétique.
Réalisation d’un diagnostic en santé mentale et suivi des CLSM
L'ARS Ile-de-France a élaboré, avec un groupe de travail, des outils pour la réalisation d'un diagnostic en
santé mentale et des outils pour le suivi des actions des CLSM.

[RESSOURCES]
« Vers plus d’égalité en santé » : guide de Migrations Santé Alsace
Migrations Santé Alsace publie un guide de prévention et de lutte contre les discriminations dans le domaine
de la santé à l'usage des professionnels de la santé, du social et des bénévoles associatifs.
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Résoudre les problèmes vicieux : facteurs clés et ressources
L'Institut national de santé publique du Québec publie un nouveau document sur les problèmes vicieux. Ce
document vise à mettre en lumière certains facteurs clés et quelques ressources pour aborder les
problèmes vicieux, en plus d'offrir aux lecteurs des exemples concrets pour les résoudre.
Le point villes-santé sur… Santé mentale et habitat
Le Réseau français des villes-santé OMS propose un nouveau point des villes-santé sur la thématique
"Santé mentale et habitat". Le document revient sur les acteurs, les enjeux et les pistes d'actions.
Vademecum « Repérer et orienter les élèves en situation de souffrance psychique »
Le Ministère de l'Education nationale et de la jeunesse a réalisé un vademecum, destiné à l'ensemble des
personnels de l'Education nationale. Ce document a pour objectifs d'aider à mieux connaître et repérer les
signes de souffrance psychique des élèves, dans le cadre d'une politique éducative globale visant à établir
un environnement serein pour la réussite scolaire de tous les élèves.
La santé dans la ville : une cartographie illustrant les déterminants de santé
Le Réseau français des Villes-Santé OMS a réalisé une cartographie illustrant les déterminants de santé
dans une ville. Ce document présente des exemples d’actions pour chaque déterminant (urbanisme,
environnement, transport, habitat, cohésion sociale, petite enfance, jeunesse, éducation, emploi).
La littératie en santé : de l’accès à l’utilisation de l’information santé
PromoSanté Ile-de-France a réalité un dossier Comprendre & Agir sur la littératie en santé. Ce dossier réunit
des ressources pour comprendre les enjeux (concepts, ressources documentaires, politiques publiques,
interviews, analyses, actualités...) et des ressources pour monter un projet (expériences, facteurs
d'efficacité, typologie des partenaires, outils d'animation, démarches/outils d'évaluation, formations...).

À noter dans vos agendas
7.06 / PAT’Lab « Planification alimentaire » / RnPAT / Paris 15

e

12-13.06 / Coordination-coopération sur les territoires : quelle place pour les personnes accompagnées ? /
Fédération Santé & Habitat / Besançon
13.06 / Quand les habitants conjuguent santé et social dans les territoires / 10 Rencontres de l’Institut
Renaudot / Rennes
e

14.06 / La galaxie des dys et TDAH : des enjeux du repérage à l’efficience du parcours de santé / CNFPT /
Pantin
21.06 / Alimentation saine et durable en restauration collective : les bonnes pratiques pour une alimentation
favorable à la santé / CNFPT / Pantin
21.06 / Injustes ? Inégalités, justice sociale et territoires / Centre Emile Durkheim & Laboratoire PACTE /
Bordeaux
30.06-5.07 / 16 Université d’été francophone en santé publique / Besançon
e

5.09 / Assises nationales de la FNES / Rennes
19.09 / 3 Rencontres nationales des services communaux d’hygiène et de santé / CNFPT / Pantin
e

18.10 / Changement climatique et enjeux de santé : sensibilisation des professionnels impliqués dans
l’adaptation et l’atténuation / SFSE, Santé publique France, FNES, DGS, EHESP, CNFPT / Pantin
7-8.11 / Le diagnostic environnemental de territoire dans une stratégie locale de santé bien-être / CNFPT /
Montpellier
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
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En régions
7.06 / Dématérialisation des services publics et accès aux droits : quels enjeux ? / Fabrique
Territoires Santé, Profession Banlieue / Saint-Denis
11.06 / Périnatalité et santé environnementale : connaissances, initiatives et formation / CRES PACA /
Marseille
13.06 / Visite sur site « L’accès à la santé par un ethnopsychologue » / Collectif Santé Ville Ile-de-France /
Choisy-le-Roi
19.06 / Raccrochage scolaire, reprise de soins, réinsertion sociale… Comment nouer un lien durable et
bénéfique avec les 16-25 ans ? / Conférence régionale Inovaé / Limoges
2.06 / « Tu m’as parlé ? Je n’ai pas compris ! » / LaFédé / Paris

Appels à projets et communications
> Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale / Fondation de France / Jusqu’au 19.06
> 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 projets / CRES PACA / Marseille
> Coordonnateur.rice CLSM / Centre hospitalier Le Vinatier / Bron
> Chargé.e d’ingénierie et de projets en promotion de la santé / IREPS Grand Est / Laxou
> Coordonnateur.rice CLSM / CCAS Asnières-sur-Seine
> Coordonnateur.rice ASV / Plateforme Santé du Douaisis
> Chargé.e de projet et d’ingénierie / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Annecy
> Coordonnateur.rice ASV / Communauté d’agglomération Terre de Provence
> Stage éducation et promotion de la santé / Clisson Sèvre et Maine Agglo

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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