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L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Nouvel appel à contributions : « Habitants, transformations urbaines & santé » 

Comment les transformations urbaines peuvent-elles promouvoir et améliorer la santé des habitants 

cumulant des vulnérabilités ? Est-ce que les projets promouvant un urbanisme favorable à la santé tiennent 

compte des déterminants sociaux de santé et réduisent les inégalités sociales, territoriales et 

environnementales de santé ? Qu’en disent les habitants eux-mêmes ? Comment se mobilisent-ils et 

participent-ils à la définition des projets ? Comment font-ils valoir des enjeux relatifs à leur santé ? 

>> Partagez vos expériences ! 

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 

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

[POLITIQUE NATIONALE] 

Création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires 

Le Parlement a adopté, le 9 juillet 2019, la loi portant création de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires. Cette agence intègre trois entités : le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 
l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux (Epareca) et 
l’Agence du numérique (pour ses volets déploiement du très haut débit via le plan France Très Haut Débit, 
couverture mobile et usages du numérique via la Société numérique). 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/urba_appel_a-_contributions_vf.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/asv/adherer
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-creation-de-lagence-nationale-de-la-cohesion-des
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Circulaire relative à l’intégration du sport dans les contrats de ville 

La circulaire, publiée le 28 juin, précise notamment que « des actions de prévention santé par le sport 

peuvent être développées au sein des quartiers prioritaires dans le cadre du volet santé des contrats de ville 

ou des contrats locaux de santé qui intégreraient des territoires en politique de la ville ». 

 

[RAPPORTS] 

Adaptation de la France aux changements climatiques à l’horizon 2050 

Les sénateurs Ronan Dantec et Jean-Yves Roux ont réalisé un rapport d'information sur l'adaptation de la 

France aux changements climatiques à l'horizon 2050. Le rapport pointe notamment les effets sanitaires du 

réchauffement climatique (surmortalité pendant les canicules, hausse des risques liés à la pollution de l'air, 

risques de contamination de l'eau, propagation des maladies vectorielles). Il émet des propositions pour 

accéler les politiques d'adaptation, notamment dans les collectivités locales. 

Rapport sur les inégalités en France – édition 2019 

L'Observatoire des inégalités publie sa nouvelle édition du Rapport sur les inégalités en France. Cette 

troisième édition dresse un panorama complet de la situation française, des revenus à l’éducation, en 
passant par le logement ou l’emploi notamment. Il met en évidence les écarts qui existent entre milieux 
sociaux, selon le genre, l’origine ou l’âge notamment. 

Pour sauver la PMI, agissons maintenant ! 

La députée Michèle Peyron a remis au gouvernement un rapport sur la protection maternelle et infantile 

(PMI). Ce rapport dresse un constat alarmant d'une crise majeure de la PMI. Il propose une refondation de 

la PMI et formule 20 préconisations.  

Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants 

Le Défenseur des droits publie un rapport appellant un droit à la cantine scolaire. Il donne à voir les 

inégalités d'accès à la cantine et préconise d'ouvrir une réflexion sur l’évolution du statut de service public de 
restauration scolaire et une autre sur la généralisation du repas végétarien de substitution. 

[ÉTUDES] 

Les dimensions cachées de la pauvreté : une recherche participative internationale 

Une recherche menée par ATD Quart Monde et l’Université d’Oxford vise à affiner la compréhension et la 
mesure de la pauvreté. Cette recherche internationale, menée selon la méthodologie du Croisement des 

savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté®, a m is en avant l’interaction entre 
neuf dimensions de la pauvreté. 

Populations migrantes : violences subies et accès aux soins 

Le BEH (Bulletin épidémiologique hebdomadaire) publie une série d'articles sur l'accès aux soins des 

populations migrantes.  

[ÉVALUATION] 

Programmes de prévention des conduites addictives à destination des jeunes 

Une démarche d’évaluation des programmes de prévention des conduites addictives à destination des 
jeunes a été initiée sous l’égide de la Commission interministérielle de prévention des conduites addictives 

(CIPCA). Cinq programmes de prévention ont ainsi été évalués pour mesurer leur impact réel sur les 

comportements de consommation des jeunes. 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/politique-nationale-circulaire-relative-lintegration-du-sport-dans-les
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-adaptation-de-la-france-aux-changements-climatiques-lhorizon-2050
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-rapport-sur-les-inegalites-en-france-edition-2019
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-pour-sauver-la-pmi-agissons-maintenant
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-un-droit-la-cantine-scolaire-pour-tous-les-enfants-defenseur-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-les-dimensions-cachees-de-la-pauvrete-une-recherche-participative
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-populations-migrantes-violences-subies-et-acces-aux-soins
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/evaluation-programmes-de-prevention-des-conduites-addictives-destination-des


 
 

3 

[OUTILS] 

Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle 

Les Ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, et des sports ont réalisé un guide 

"Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Education à la sexualité et prévention des 

violences sexuelles". Ce guide a pour objectif de donner des clés, en premier lieu, aux responsables de 

structures (Accueils collectifs de mineurs - ACM , sportives), aux animateurs et éducateurs sportifs et aux 

formateurs pour mieux prévenir et mieux traiter les questions liées à la sexualité des enfants et des 

adolescents, notamment les violences à caractère sexuel.  

Guide « Parcours de santé des personnes malades chroniques » 

Le collectif (Im)patients Chroniques & Associés et ses 14 associations membres ont réalisé un guide 

"Parcours de santé des personnes malades chroniques". Fondé sur des témoignages de personnes 

concernées par la maladie chronique, cet ouvrage, élaboré en co-construction, repose sur le travail, le 

savoir-faire et le savoir-être des associations membres de ce collectif pluri-pathologiques. 

[RESSOURCES] 

E-santé : décryptage des pratiques et des enjeux 

L'Observatoire régional de santé d'Ile-de-France a mené un travail de synthèse des pratiques et des enjeux 

de l’e-santé.  

Bibliographie « La santé mentale en France et dans les pays de l’OCDE » 

Le centre de documentation de l'IRDES a réalisé une bibliographie sur la santé mentale en France et dans 

les pays de l'OCDE.  

Focus « Compétences psychosociales en milieu scolaire » 

Promo Santé Ile-de-France a sélectionné ressources et liens utiles sur les compétences psychosociales en 

milieu scolaire. Ce Focus prolonge le Dossier "Comprendre & Agir" sur les compétences psychosociales des 

enfants et jeunes ados.  

Lancement du site du Pôle Education et promotion de la santé environnement d’Auvergne-Rhône-Alpes 

L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes et le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes co-animent un Pôle Education et 

promotion de la Santé Environnement. Leur nouveau site a été pensé comme une plateforme ressource 

avec des articles thématiques, une médiathèque, des méthodes d’animation et des fiches repères et 
postures, un agenda pour identifier les événements de la région. Il comporte également une cartographie 

contributive. 

[ACTES] 

2
e
 Rencontres de l’alimentation durable 

La Fondation Daniel et Nina Carasso a organisé en janvier 2019 les 2e Rencontres de l'alimentation 

durable. L’enjeu fut de réunir et de décloisonner des communautés d’acteurs qui s’engagent pour accélérer 
la transition vers des systèmes alimentaires plus durables. 

2
e
 Rencontres nationales santé-environnement 

Les deuxièmes Rencontres nationales santé environnement ont été l’occasion de donner la parole aux 

initiatives locales afin de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière d’intégration des 
enjeux de santé-environnement dans les politiques territoriales et de donner des clés de réussite aux 

collectivités qui souhaitent s’engager davantage. 

 

 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-accompagnement-la-vie-relationnelle-affective-et-sexuelle
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-guide-parcours-de-sante-des-personnes-malades-chroniques
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-e-sante-decryptage-des-pratiques-et-des-enjeux
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-bibliographie-la-sante-mentale-en-france-et-dans-les-pays-de-locde
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-competences-psychosociales-en-milieu-scolaire-un-focus-de-promo
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-lancement-du-site-du-pole-education-et-promotion-de-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/actes-2e-rencontres-de-lalimentation-durable
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/actes-rencontres-nationales-sante-environnement-2019
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À noter dans vos agendas 

29-30.08 / Université de la coordination en santé / Réso Occitanie / Albi 

5.09 / Assises nationales de la FNES / Rennes 

19.09 / 3
e Rencontres nationales des services communaux d’hygiène et de santé / CNFPT / Pantin 

11.10 / Rencontres nationales de la planification familiale / CNFPT / Pantin 

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 

12.12 / Le travail social à l’ère du numérique / Pau 

 

En régions 

26.09 / Séminaire « Activités physiques pour la santé » / FRAPS Centre / Orléans 

11.10 / Forum régional Nutrition / SRAE Nutrition Pays de la Loire / Nantes 

17.10 / Aller vers… plutôt que voir venir ! Quelles intentions ? Quelles pédagogies ? / RésoVilles / Rennes 

 

 

Appels à projets et communications 

> 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 
> Formateur.rice conseil / IREPS Picardie 

> Chargé.e de projets / IREPS Bourgogne-Franche-Comté / Besançon 

> Médiateur.rice santé / Association Les Forges / Nantes 

> Animateur.rice – coordinateur.rice en promotion de la santé / Espace 19 / Paris 

> Délégué.e territorial.e / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, délégation Puy-de-Dôme 

> 2 chargé.e.s de projets et d’ingénierie / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, délégation Allier 

> 2 chargé.e.s de projets et d’ingénierie / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, délégation Ardèche 

> Chargé.e de projets et d’ingénierie / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, délégation Isère 

> Chargé.e de mission évaluation / AIDES / Pantin 

> Chargé.e de mission Prévention médico-sociale / Châtenay-Malabry 
 
 
 

Bel été à tou.te.s ! 
 
 
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/agenda/universite-de-la-coordination-en-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/assises-nationales-de-la-fnes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/3e-rencontres-nationales-des-services-communaux-dhygiene-et-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/rencontres-nationales-de-la-planification-familiale-cnfpt
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/changement-climatique-et-enjeux-de-sante-sensibilisation-des-professionnels
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/changement-climatique-et-enjeux-de-sante-sensibilisation-des-professionnels
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/le-diagnostic-environnemental-de-territoire-dans-une-strategie-locale-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/le-diagnostic-environnemental-de-territoire-dans-une-strategie-locale-de-sante
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/le-travail-social-lere-du-numerique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/seminaire-activites-physiques-pour-la-sante-fraps-centre
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/forum-regional-nutrition-srae-nutrition-pays-de-la-loire
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/aller-vers-plutot-que-voir-venir-quelles-intentions-quelles-pedagogies
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/formateurrice-conseil-ireps-picardie
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-ireps-bourgogne-franche-comte
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/mediateurrice-sante-les-forges-nantes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/animateurrice-coordinateurrice-en-promotion-de-la-sante-espace-19
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/deleguee-territoriale-ireps-auvergne-rhone-alpes-delegation-puy-de-dome
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/2-chargees-de-projets-et-dingenierie-ireps-auvergne-rhone-alpes-delegation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/2-chargees-de-projets-et-dingenierie-ireps-auvergne-rhone-alpes-delegation-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-ireps-auvergne-rhone-alpes-delegation-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-evaluation-aides-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-prevention-medico-sociale-chatenay-malabry
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

