Septembre 2020

L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Un « Ségur de la santé publique » : OUI, mais avec tous les acteurs de la promotion
de la santé !
> Suite aux conclusions du Ségur de la santé en juillet et l’annonce d’un Ségur de la santé publique à venir à
l’automne, Fabrique Territoires Santé et douze autres acteurs associatifs unis pour la prévention et la
promotion de la santé (dont Elus, Santé publique & Territoires, Réseau français des villes-santé OMS, Institut
Renaudot et Réseau Environnement Santé) ont partagé leur souhait de contribuer activement à ce nouveau
Ségur, dès la définition de ses objectifs et jusqu’aux processus de décision.
Lire le communiqué de presse

Participez à l’appel à contribution « Habiter & promotion de la santé »
Fabrique Territoires Santé prépare un Dossier ressources relatif à l’habitat. Il s’agira d’interroger les manières
d’habiter (un logement, un quartier, etc.) au regard de la promotion de la santé ; et identifier les actions en ce
sens des dynamiques territoriales de santé.
 Quel(s) rôle(s) jouent les dynamiques territoriales de santé (Atelier santé ville, contrat local de santé, conseil
local de santé ou autres) pour améliorer la qualité de vie liée à l’habitat et son environnement ?
 Comment agissent-elles pour lutter contre les inégalités de santé liées au logement et à l’habitat ?
>> Partagez vos expériences !

Sélection de ressources pour les élu·es locaux·ales
Vous êtes coordonnateur·rice santé, directeur.rice générale des services, collaborateur·rice de cabinet… À la
suite des élections municipales, une nouvelle équipe s’est mise en place. Fabrique Territoires Santé a réuni
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une courte sélection (non-exhaustive) de schémas et documents pour appuyer vos arguments pour la mise
en place et la pérennisation de démarches territoriales de santé.
En savoir plus

Vie associative
> La Fabrique organise sa prochaine Journée d’études nationale le 20 novembre (plus d’informations
prochainement), suivie de l’Assemblée générale 2020.
> 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

Les actualités pour les démarches territorialisées de santé
[POLITIQUE NATIONALE]
Conclusions du Ségur de la santé
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a présenté les conclusions du Ségur de la santé le 21
juillet 2020.

[RAPPORTS & ETUDES]
Solidarités alimentaires avec les populations précarisées par la crise de Covid-19
La Chaire UNESCO Alimentations du monde publie les premiers résultats d’enquêtes sur les solidarités
alimentaires avec les populations précarisées par la crise du Covid-19. L’objectif de cette enquête est
d’identifier la diversité des situations de précarisation alimentaire liées à la crise du Covid-19 et les difficultés
rencontrées par les structures de solidarité.
Des inégalités à fleur de peau : analyse des écarts entre données objectives et subjectives
La Métropole du Grand Lyon (Direction de la Prospective et du Dialogue Public) a engagé un travail de fond
sur la question de la légitimité. Dans ce document, l’auteur analyse plusieurs tensions, telles que la parité
homme-femmes, l’injustice territoriale ou le sentiment de déclassement, afin d'interroger la différence entre
vécu et ressenti.
Gestion de l’épidémie Covid-19 et inégalités sociales de santé des enfants, leçons pour le futur
Le Haut Conseil de la santé publique publie un avis et ses recommandations au sujet des effets du
confinement sur les enfants. La crise sanitaire a un retentissement économique qui aggrave la pauvreté des
familles et des enfants. Ils ont souffert de plusieurs problèmes de santé et de renoncements à des soins
curatifs et de prévention. Ils ont été protégés du virus, mais cette protection n’est pas systématique, le
dimensionnement du système de soins est donc un enjeu pour le futur.
Nouveau rapport de l’Observatoire national de la politique de la ville « Bien vivre dans les quartiers
prioritaires »
L'Observatoire national de la politique de la ville publie son Rapport 2019. Composé de 8 études et 40 fiches
synthétiques, cette édition s'intéresse à la question du "bien vivre" dans les quartiers prioritaires.

[RESSOURCES]
Nouveau bulletin Rhizome « Révéler la nuit »
Le nouveau numéro de Rhizome, le bulletin national santé mentale et précarité, est consacré au sujet de la
nuit.
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Interview de Laurent El Ghozi, président de l’association ESPT
La Lettre du cadre publie une interview de Laurent El Ghozi, président de l'association Elus, Santé Publique
& Territoires (ESPT). Il y réagit au Ségur de la Santé et explique l'intérêt des pol itiques territoriales de santé.
La fabrique de la ville questionnée par la crise sanitaire / PUCA
Le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture), un organisme interministériel de recherche et
d’expérimentation, a initié un travail de veille et d’analyse visant à dégager les grands enseignements et les
controverses, afin de mieux comprendre ce que la cris e sanitaire.
Politique liant santé et développement durable : ressources et lettre ouverte aux élus
Promotion Santé Normandie et l'Agence Normandie de la biodiversité et du développement durable ont réalisé
un plaidoyer à destination des élus locaux et mettent à disposition des outils pour mieux lier santé et
développement durable.
Santé psychique en temps de crise (et au quotidien) : comment préserver sa santé mentale ?
L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes a recensé une diversité de ressources et d'outils sur la promotion de la santé
mentale. La sélection traite des inégalités sociales, de l'impact des crises (sanitaires, environnementales ,
économiques et sociales) sur la santé mentale et des moyens de prés erver sa santé psychique.
Les conditions pour agir en prévention et promotion de la santé mentale face à la crise de coronavirus
Le réseau français des villes-santé OMS fait le point sur les conditions pour agir en prévention et promotion
de la santé mentale face à la crise du Covid-19. Les échanges entre les Villes-Santé permettent de mettre en
lumière les leviers qui leur ont permis d’agir et les conditions sine qua none pour poursuivre leurs actions.

À noter dans vos agendas
15.09 / PATlab Justice alimentaire / Réseau national des PAT / Paris
17 au 18.09 / Pour une écologie de la santé : accompagner et coopérer / Fédération addiction / Metz
18.09 / Emissions des produits ménagers et impacts sur la santé respiratoire, une question d’actual ité / Réseau
ÎSEE / Webinaire
22.09 / Villes et villages durables : la démarche écoquartier / CNFPT / Webinaire
22.09 / La santé environnementale dans les Contrats locaux de santé et les Ateliers santé ville / CRES PACA
/ Marseille
24.09 / Séminaire final de la recherche-action FRUGAL / Rennes
7 au 9.10 / Expérimentations et nouvelles organisations en santé publique / Congrès national des internes en
santé publique / Lyon
5.11 / Eloge du faire ensemble : pourquoi faire seul·e quand on peut faire compliqué ? / Centre
psychothérapique de Nancy / Villers-Lès-Nancy
23.11 / Prévenir les discriminations pour plus d’égalité en santé / IREV, Migrations Santé Alsace & Mé tropole
européenne de Lille / Loos
24.11 / Biodiversité et santé : quelles perspectives en Ile-de-France / Réseau ÎSEE / Paris

Appels à projets et communications
> Enquête sur les projets de promotion de la santé en milieu pénitentiaire : appel à contributions / FNES /
Jusqu’au 7.09
> Appel à manifestation d’intérêt : formation-action Alim’activ / Agence nouvelle des solidarités actives /
Jusqu’au 12.09
> Capitalisation d’expériences : promotion de la participation au dépistage des cancers du sein et du col de
l’utérus / SFSP / Jusqu’au 15.09
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> Capitalisation des savoirs expérientiels sur la réduction des risques liés à l’alcool / SFSP / Jusq u’au 15.09
> Capitalisation d’actions de prévention du tabagisme / SFSP / Jusqu’au 15.09
> Appel à articles : La santé publique à l’épreuve de la covid-19 / Revue Santé publique / Jusqu’au 15.09
> Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les temps du cancer / INCa / Jusqu’au
16.09
> Appel à contributions « Habiter et promotion de la santé » / Fabrique Territoires Santé / Jusqu’au
30.09

Offres d’emploi
> Coordonnateur. rice CLS / Creil
> Coordonnateur. rice CLSM / Creil
> Coordonnateur. rice du Pôle Santé / La Ciotat
> Chargé.e de mission « Prévention des discriminations dans le domaine de la santé » / Migrations Santé
Alsace

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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