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Décembre 2020 

 

L’actualité de Fabrique Territoires Santé 

3 webinaires pour une journée d’études « Collaborer pour la santé sur un territoire : 
quelle organisation locale ? Ce que la crise sanitaire et sociale met en lumière » 

En raison du contexte sanitaire, notre journée d’études est scindée en trois webinaires qui se tiendront en 
ligne entre décembre 2020 et février 2021. Comment collaborer sur un territoire, entre services munic ipaux,  
services de l’État, travailleur·ses sociaux, associations, habitant·es, etc. ? Comment partager le pouvoir 
stratégique de décision et se coordonner ? Que nous apprend l’expérience des dynamiques territoriales de 
santé sur la coordination à locale ?  

Rendez-vous le 16 décembre pour notre 1er webinaire, en présence de Laurent Chambaud, directeur 
de l’EHESP ! En savoir plus et s’inscrire  

 

Nouveau Dossier ressources : « Habitant·es, transformations urbaines et santé » 

Un projet de transformation urbaine peut et devrait être une formidable opportunité d’améliorer le cadre de vie 
et par là-même d’agir en faveur de la santé des habitant·es. Pourtant, sur le terrain les collaborations ent re 

urbanisme et santé sont encore embryonnaires.  

À partir d’une série d’entretiens et de vos contributions, le Dossier ressources « Habitant·es, transformations 

urbaines et santé » invite à faire le point sur les interactions entre promotion de la santé et renouvellement  

urbain. En savoir plus 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/habitants-transformations-urbaines-et-sante
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Replay du webinaire « Le rôle des collectivités territoriales contre les inégalités 
sociales de santé » 

Fabrique Territoires Santé a organisé et animé un webinaire dans le cadre du Salon des maires, organisé 

cette année en ligne. Autour du rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre les inégalités sociales de 
santé, Jean-Luc Roelandt, directeur du CCOMS, Laurent El-Ghozi, ex-président de l'association Elus, santé 

publique et territoires, et Carole Bégou, responsable santé du CCAS d'Echirolles ont apporté leurs 
éclairages.  En savoir plus 

 

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. Vous pouvez nous téléphoner ou nous 

écrire : 06 99 67 55 56 ou 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 (moins de 2 min). Merci pour votre participation !  

 

> 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 

[RAPPORTS & ETUDES] 

Accès territorial aux soins : les inégalités ne sont pas définitives 

L'observatoire Place de la santé, instance de la Mutualité française, a réalisé une étude sur l'accès aux 
soins. Elle démontrer que, sans mesures fortes sur l’organisation des soins, des pouvoirs publics ou par les 
professions de santé, l’accroissement des inégalités est inéluctable.  

Le logement face à la crise sanitaire 

Le PUCA publie une nouvelle note d'analyse sur le logement, dans sa collection "La fabrique de la ville 

questionnée par la crise sanitaire".  

La vie d’étudiant confiné 

L'observatoire national de la vie étudiante a mené une enquête sur les conditions de vie des étudiants pendant  

la crise sanitaire.  

Les impacts du confinement et de la crise sanitaire sur la jeunesse : constats, initiatives locales, préconisations  

Territoires Conseils, service de la Banque des Territoires, et l’Assemblée des Communautés de France 
(AdCF) ont réalisé une étude flash au cours de l'été sur l'impact du confinement et de la crise sanitaire sur la 
jeunesse. 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/replay-fabrique-webinaire-le-role-des-collectivites-territoriales-contre-les
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
https://forms.gle/EVuCB1TfpKYHtFJw7
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/etude-acces-territorial-aux-soins-les-inegalites-ne-sont-pas-definitives
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-le-logement-face-la-crise-sanitaire-puca
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-la-vie-detudiant-confine
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/etude-les-impacts-du-confinement-et-de-la-crise-sanitaire-sur-la-jeunesse
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Des Monde d’Influence : comprendre ce qui détermine le bien-être des enfants dans les pays riches 

L'UNICEF publie un nouveau rapport sur le bien-être des enfants, élaboré à partir des données de 41 pays de 

l'OCDE et de l'Union européenne.  

Etat de la pauvreté en France 2020 

Le Secours Catholique-Caritas France publie son rapport statistique annuel État de la pauvreté en France 

2020, completé d’une enquête approfondie sur le budget des plus pauvres, pointant les privations quotidiennes 
et les arbitrages impossibles auxquels ils sont confrontés.  

L’évaluation de l’attractivité des quartiers prioritaires  

La Cour des comptes publie son évaluation de la politique d'attractivité des quartiers prioritaires.   

 

[RESSOURCES] 

Espaces verts urbains : promouvoir l’équité et la santé 

Le Réseau français des Villes-Santé OMS publie un nouveau guide : « Espaces verts urbains : promouvoir 

l'équité et la santé. Eléments de préconisation ». Il illustre l’importance de la création d’environnements  
favorables à la santé et à l’équité pour les populations métropolitaines.   

La littératie alimentaire : puissant levier de changement social 

La revue québécoise 100° consacre un dossier à la notion émergente de littératie alimentaire. 

Ethique, prévention et promotion de la santé 

La santé en action, dans son numéro de septembre 2020, consacre un dossier à l'éthique en prévention et 

promotion de la santé.  

Participation des habitants-usagers-citoyens 

PromoSanté Ile-de-France consacre son nouveau dossier Comprendre & Agir à la thématique : "Participation 

des habitants-usagers-citoyens". Pour aider à développer des démarches associant les habitants -citoyens-

usagers, le dossier comprend la présentation des enjeux et concepts, des fiches -méthode, des guides, des 
points de vigilance, ... 

3e hors-série « Le temps de l’Université d’été » 

Malgré l'annulation de l'édition 2020 de l'Université d'été en santé publique, le Comité de rédaction du Journal 
se mobilise en proposant des numéros hors-série, entre réflexions sur les enjeux actuels, partage 

d’expériences et de projets, suggestions culturelles et touche d’humour.  

Plateforme collaborative La Grande Equipe 

L'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) lance une plateforme collaborative destinée à 

l'ensemble des acteurs de la politique de la ville.  

Vaccination contre la Covid-19 : 10 recommandations pour une approche confiante et solidaire 

La Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé (FNES) formule 10 recommandations pour 

déployer la vaccination contre la Covid-19 dans de bonnes conditions.  

 

  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-des-monde-dinfluence-comprendre-ce-qui-determine-le-bien-etre-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-etat-de-la-pauvrete-en-france-2020-secours-catholique
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/rapport-levaluation-de-lattractivite-des-quartiers-prioritaires-cour-des
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-espaces-verts-urbains-promouvoir-lequite-et-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-la-litteratie-alimentaire-puissant-levier-de-changement-social
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-ethique-prevention-et-promotion-de-la-sante-la-sante-en-action
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-participation-des-habitants-usagers-citoyens
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-3e-hors-serie-le-temps-de-luniversite-dete-journal-de-luniversite
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-plateforme-collaborative-la-grande-equipe
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/ressources-la-vaccination-contre-la-covid-19-10-recommandations-pour-une
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[OUTILS] 

Grille d’analyse : identifier et analyser la place des inégalités sociales de santé dans des projets d’éducation 
santé-environnement 

Le GRAINE Occitanie, l’IREPS Occitanie et la plateforme AARPISS ont réalisé une grille d'analyse dont l'objet  

est de mieux prendre en compte les inégalités sociales de santé dans les projets d’éducation santé-
environnement.  

GPS Anti-Stigma 

PSYCOM a créé un GPS Anti-Stigma pour guider les personnes et organismes qui souhaitent agir contre la 
stigmatisation en santé mentale. Cet outil a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail sur la 
stigmatisation des troubles psychiques, auquel a participé Fabrique Territoires Santé.  

Guide « Prendre des nouvelles » 

L'Institut Renaudot a conçu, lors du premier confinement, un guide "Prendre des nouvelles". Toujours  

d'actualité, ce guide soutient les bénévoles, travailleurs sociaux et citoyens qui se mobilisent pour prendre des 
nouvelles, au téléphone ou dans le cadre d’une relation directe et assurer un lien avec des personnes isolées, 
âgées, familles, personnes seules en situation de fragilité sociale et/ou de santé.  

 

 

À noter dans vos agendas 

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

7.12 / L’outil d’appréciation des effets de l’action intersectorielle locale / IUHPE-UIPES & RÉFIPS 

11.12 / Genre et promotion de la santé / IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, Mutualité française, Planning familial  

11.12 / Crise sanitaire : quelles adaptations afin de prendre en charge les nouvelles formes de vulnérabilités  
en santé ? / IREPS Nouvelle Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, ARS Nouvelle Aquitaine 

14.12 / Les inégalités en période de Covid-19 : pourquoi les politiques de santé doivent-elles être adaptées 

aux handicaps ? / Université d’été en santé publique de Besançon 

16.12 / Collaborer pour la santé sur un territoire  : quelle organisation locale ? Ce que la crise sanitaire 
et sociale met en lumière / Fabrique Territoires Santé 

 

 

Offres d’emploi 
> Chargé.e de mission / Elus, santé publique & territoires 

> Coordonnateur. rice Atelier santé ville / Ville de Fourmies 

> Chargé.e de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé / IREPS Bourgnogne-Franc he-

Comté / Mâcon 

 

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/actualites/outil-grille-danalyse-identifier-et-analyser-la-place-des-inegalites-sociales
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-grille-danalyse-identifier-et-analyser-la-place-des-inegalites-sociales
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-gps-anti-stigma
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/outil-guide-prendre-des-nouvelles-institut-renaudot
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/loutil-dappreciation-des-effets-de-laction-intersectorielle-locale
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/genre-et-promotion-de-la-sante
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/crise-sanitaire-quelles-adaptations-afin-de-prendre-en-charge-les-nouvelles-formes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/crise-sanitaire-quelles-adaptations-afin-de-prendre-en-charge-les-nouvelles-formes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-inegalites-en-periode-de-covid-19-pourquoi-les-politiques-de-sante-doivent
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/les-inegalites-en-periode-de-covid-19-pourquoi-les-politiques-de-sante-doivent
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/collaborer-pour-la-sante-sur-un-territoire-quelle-organisation-locale-ce-que-la
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/agenda/collaborer-pour-la-sante-sur-un-territoire-quelle-organisation-locale-ce-que-la
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-mission-elus-sante-publique-territoires-0
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/coordonnateurrice-atelier-sante-ville-ville-de-fourmies
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-en-education-et-promotion-de-la-sante-14
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/offresemploi/chargee-de-projets-et-dingenierie-en-education-et-promotion-de-la-sante-14
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org

