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L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

Les collectivités locales face à la 2e vague et au reconfinement 

> Les collectivités et leurs démarches territoriales de santé sont toujours pleinement mobilisées dans la lutte 

contre le Covid-19. Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur les actions en cours, les 
difficultés que vous rencontrez et faciliter la mise en réseau. N’hésitez pas à nous partager vos actions 
et vos interrogations en nous contactant : contact@fabrique-territoires-sante.org 

 

Partagez votre avis sur cette newsletter mensuelle 

> Pour nous aider à améliorer la newsletter et qu’elle réponde au mieux à vos attentes, nous vous proposons 
de faire part de vos avis et idées dans ce court sondage. Merci pour votre participation !  

 

Replay des dernières interventions de la Fabrique 

> Fabrique Territoires Santé est intervenue le 29 septembre dernier dans un webinaire organisé par le 
CNFPT : « Comment nos manières d’habiter impactent-elles notre santé ? ». Revoir le webinaire 

> La webradio des agents territoriaux, Fréquence T, a interviewé Fabrique Territoires Santé pour présenter 

les enseignements du Dossier ressources « Ecole, promotion de la santé et territoires ». Ecouter l’émission 

 

  

mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
https://forms.gle/EVuCB1TfpKYHtFJw7
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/replay-fabrique-webinaire-comment-nos-manieres-dhabiter-impactent-elles-notre
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/replay-fabrique-ecole-et-ville-articulations-et-partenariats-pour-promouvoir
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Capitalisation des expériences en promotion de la santé 

> Fabrique Territoires Santé participe depuis plusieurs années au groupe de travail sur la capitalisation des 
expériences en promotion de la santé animé par la SFSP et la FNES. Une journée de partage de la démarche 

a eu lieu le 1er octobre. En savoir plus et suivre les ressources produites 

 

> 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] 

Consultation pour le 4e Plan national santé environnement 

Le 4e Plan national santé environnement (PNSE) est en consultat ion jusqu'au 9 décembre. 

 

[RAPPORTS & ETUDES] 

Les discriminations dans le système de santé français : un obstacle à l’accès aux soins 

Les discriminations au sein du système de santé peuvent constituer un obstacle aux soins pour les personnes 

socialement défavorisées en raison du sexe, de l’immigration, de l’origine ethnique ou de la religion, comme 
le montre une étude de l’INED.  

Les inégalités sociales au temps du Covid-19 

L'IReSP (Institut pour la recherche en santé publique) propose un éclairage sur la question des inégalités  

sociales au temps du Covid-19 : la crise sanitaire, la réaction politique et celle du système de santé les ont -

elles amplifiées, atténuées ou les ont-elles laissées telles qu’elles étaient auparavant ? 

Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l’accès de tou·tes à une alimentation de qualité 

Le Labo de l’ESS publie une étude-action qui s’appuie sur l’analyse d’initiatives territoriales variées et de 
multiples travaux, et propose des pistes de réflexion pour construire une action systémique qui place l’accès 
à une alimentation de qualité au cœur de la lutte contre la précarité alimentaire.  

Le confinement : qui l’a mal vécu, et pourquoi ?  

L'Institut Paris Région a enquêté auprès des franciliens pour comprendre comment a été vécu le confinement 

de mars-mai. Au regard des conditions de logement si particulières en Île-de-France – forte densité urbaine,  

logement plus petit… – cet épisode a révélé et exacerbé les inégalités de conditions de vie des Franciliens. 

La punaise de lit : un fléau à l’ombre des politiques publiques 

La députée LRM Cathy Racon-Bouzon publie un rapport sur le phénomène en recrudescence des punaises 

de lit. L'élue recommande des pistes d'action comme le développement d'une filière professionnelle pour le 
diagnostic et le traitement. 

 

  

https://sfsp.fr/content-page/item/49352
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/bulletin_adhesion_2020_fts_maj.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/bulletin_adhesion_2020_fts_maj.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/consultation-prochain-plan-national-sante-environnement
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-les-discriminations-dans-le-systeme-de-sante-francais-un-obstacle-lacces
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-les-inegalites-sociales-au-temps-du-covid-19
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-agir-contre-la-precarite-alimentaire-en-favorisant-lacces-de-toutes-une
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-le-confinement-qui-la-mal-vecu-et-pourquoi
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-la-punaise-de-lit-un-fleau-lombre-des-politiques-publiques
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[RESSOURCES] 

Le rôle de l’environnement sur la santé des femmes enceintes et des enfants de moins  de 3 ans 

L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé un dossier de connaissances qui dresse un panorama des données 

probantes disponibles sur les enjeux en santé environnement pendant la grossesse et la petite enfance.  

Intervenir en promotion de la santé sur les écrans auprès des 12-25 ans 

L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé une capitalisation des actions mises en place dans sa région sur la 

thématique des écrans en promotion de la santé pour les 12-25 ans.  

Un toit pour tous. Et pour toujours 

La revue belge Alter Echos publie un hors-série consacré au sans-abrisme.  

Le pouvoir d’agir : saisissons-le ! 

Le nouveau numéro de la revue belge Santé conjuguée consacre un dossier au pouvoir d'agir.   

Cartographie des acteurs produisant des contenus web sur les troubles psychiques  

Psycom a identifié 196 acteurs proposant, en accès libre, des articles, des vidéos et des podcasts sur les 
troubles psychiques. Dans sa cartographie, il propose des repères pour comprendre qui dit quoi sur internet,  

et pourquoi.  

La transition écologique comme moteur de la cohésion des territoires 

L'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) publie un ouvrage sur la transition écologique.  

La santé des gens du voyage 

L'Observation régional de santé (ORS) de Normandie propose une "note ressources" sur la santé des gens 

du voyage. Elle présente le cadre législatif, les principaux acteurs, dispositifs et compétences concernés ; puis 

développe les principaux enseignements à partager.  

 

[OUTILS] 

Guide « Participation des usagers : de l’implication à la coopération » 

La Fédération Addiction a réalisé, avec ses partenaires, un guide "Participation des usagers : de l'implication 
à la la coopération". Son objectif est de dresser un état des lieux des pratiques d’implication des usagers dans 

leur parcours de soins, dans leur structure d’accueil et d’accompagnement, auprès de leurs pairs et dans la 
société.  

Animation participative : mode d’emploi 

Le Pôle ressources ville et développement social - centre de ressources politique de la ville Ouest francilien - 

publie un mode d'emploi de l'animation participative et un kit de fiches méthodes.   

 

[LECTURES & EXPERIENCES] 

Les cantines de foyers : un droit à la ville menacé ? 

Dans un article à Métropolitiques, Tiphaine Bernard relate le projet menacé du restaurant du Centenaire,  
cantine d'un foyer de travailleurs immigrés de Montreuil.  

Densité et mortalité du Covid-19 : la recherche urbaine ne doit pas être dans le déni ! 

Métropolitiques publie un article du chercheur urbaniste Jean-Pierre Orfeuil sur les liens entre la densité 
urbaine et la diffusion du virus.  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-le-role-de-lenvironnement-sur-la-sante-des-femmes-enceintes-et-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-intervenir-en-promotion-de-la-sante-sur-les-ecrans-aupres-des-12-25
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-un-toit-pour-tous-et-pour-toujours-hors-serie-de-la-revue-alter
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-le-pouvoir-dagir-saisissons-le
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-cartographie-des-acteurs-produisant-des-contenus-web-sur-les
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-la-transition-ecologique-comme-moteur-de-la-cohesion-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-la-sante-des-gens-du-voyage
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-guide-federation-addiction-participation-des-usagers-de-limplication-la
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-animation-participative-mode-demploi
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-les-cantines-de-foyers-un-droit-la-ville-menace
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/article-densite-et-mortalite-du-covid-19-la-recherche-urbaine-ne-doit-pas-etre
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À noter dans vos agendas 

[Les rencontres citées ci-dessous sont organisées en visioconférence.] 

10.11 / L’alimentation : un levier de réduction des inégalités de santé / Métropole de Lille 

16-20 / 11e Congrès annuel en santé environnement / SFSE 

23.11 & 7.12 / Prévenir les discriminations pour plus d’égalité en santé / IREV, Migrations Santé Alsace & 
Métropole européenne de Lille 

23-24.11 / Biodiversité et santé : quelles perspectives en Ile-de-France / Réseau ÎSEE 

 

 

Offres d’emploi 
> Chargé.e de mission / FNES / Saint-Denis 

> Chargé·e de mission / Elus, santé publique & territoires / Paris  

> Médecin en charge des relations avec les territoires et professionnels de santé / Département de Seine-
Saint-Denis 

> Assistant·e dentaire / Département de Seine-Saint-Denis 

> Coordonnateur·rice du Contrat local de santé / Communauté d’agglomération Val Parisis  

> Chargé·e de mission santé / Pays Cœur d’Hérault  / Saint André de Sangonis 

> Directeur·rice / Maison de la santé / Saint-Denis 

> Coordonnateur·rice Atelier santé ville / Ville de Fourmies 

> Stage chargé·e de projets en promotion de la santé / Sol En Si 

 

 

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/lalimentation-un-levier-de-reduction-des-inegalites-de-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/11e-congres-annuel-en-sante-environnement
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/prevenir-les-discriminations-pour-plus-degalite-en-sante-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/prevenir-les-discriminations-pour-plus-degalite-en-sante-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/biodiversite-et-sante-quelles-perspectives-en-ile-de-france-reseau-isee
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-fnes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-elus-sante-publique-territoires-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/medecin-en-charge-des-relations-avec-les-territoires-et-professionnels-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/medecin-en-charge-des-relations-avec-les-territoires-et-professionnels-de
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/assistante-dentaire-departement-de-seine-saint-denis
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurrice-du-contrat-local-de-sante-communaute-dagglomeration-val
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-sante-pays-coeur-dherault
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/directeurrice-maison-de-la-sante-de-saint-denis
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurrice-atelier-sante-ville-ville-de-fourmies
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/stage-chargee-de-projets-en-promotion-de-la-sante-sol-en-si
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

