Mars 2022
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Vie associative
> Le Nouveau site de Fabrique Territoires Santé est désormais en ligne !
> L’Assemblée générale annuelle de l’association se tiendra le 7 avril 2022 en visio-conférence
> Le 9 mai se tiendra une journée d’étude et de réflexion au Campus Condorcet. Communication du
programme et autres informations concernant l’événement dans les semaines à venir.
> 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.
Retrouvez le bulletin d’adhésion sur notre site Internet

Les actualités pour les démarches territorialisées de santé
[POLITIQUE NATIONALE]
Quartiers prioritaires : l’État va continuer à investir - Comité interministériel des villes
Le Comité interministériel des villes s’est tenu le 29 janvier afin de mesurer l’avancée de l’action
publique en faveur des habitants quartiers prioritaires de la politique de la ville : rénovation urbaine,
sécurité, emploi des jeunes, relance économique.
Renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la politique de la ville - ANRU
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la Banque des Territoires signent une convention
nationale relative au renouvellement urbain.
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26 structures retenues pour préfigurer la "santé participative"
Ces lieux "adaptés à la prise en charge des populations des territoires défavorisés" sont situés dans un
QPV ou à proximité. Un arrêté du 28 janvier fournit un cahier des charges et le schéma de financement
de ces lieux.
L'adoption définitive du projet de loi 3DS
Ce texte comprend des transferts de compétences aux collectivités. Il est notamment prévu que les
contrats locaux de santé comportent un volet dédié à la santé mentale et que la signature de contrats
locaux de santé priorise les déserts médicaux identifiés par l’ARS.

[PLAIDOYERS EN VUE DES ÉLÉCTIONS 2022]
Une société qui laisse de côté les plus pauvres n’est pas digne – ATD Quart Monde
Des allié·es et des militant·es Quart Monde décortiquent les propositions d’ATD Quart Monde et
expriment leurs attentes à l’égard des candidat·es.
Lettre de la SFSE aux candidat.e.s à l’élection présidentielle
La SFSE souhaite contribuer au débat public et définir des priorités en ce qui concerne les mesures à
prendre pour réduire les effets de l’environnement sur la santé.
Les propositions du Mouvement Hlm
L'Union sociale pour l'habitat présente 95 propositions du Mouvement Hlm.
Plaidoyer pour un modèle social solidaire renouvelé – Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux
L’Uniopss présente un projet global, dont la vocation est de servir de boussole pour le nouveau
quinquennat.
Soigner demain – Conseil national de l'ordre des médecins
L’opération « Soigner demain » du CNOM a pour objectif de dresser un état des lieux du système de
santé, et des différents modes d’exercice et de présenter une plateforme de propositions de la
profession.
Sécurisons les parcours des jeunes – Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes
Les porteurs·euses de projets de l’UNAHJ sollicitent les moyens d’animer le brassage social dans leurs
établissements, demandent le développement de l’accès au logement pour les jeunes, colonne
vertébrale de l’insertion, et revendiquent le droit à l’expérimentation et le renforcement du pouvoir d’agir
des jeunes.
Construire un avenir solidaire – plateforme de propositions 2022-2027 – Fédération des Acteurs de la
Solidarité
L’investissement social durable dans la lutte contre la pauvreté devrait constituer à la fois une urgence
et un axe majeur du prochain quinquennat. La FAS met en débat des propositions afin que cet
investissement collectif dans la durée comporte notamment dix chantiers principaux.
Présidentielle 2022 : présentation des propositions de la Mutualité Française
La Mutualité Française s’engage dans le débat des présidentielles avec des propositions qui prolongent
les actions menées par les mutuelles.

[AVIS & RAPPORTS]
Santé des mineurs non accompagnés non protégés et adaptation des services en contexte de covid-19
à Paris - Rapport scientifique de Médecins du monde.
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Médecins du Monde (MdM) offre aux mineurs non protégés une prise en charge médicale,
psychologique et sociale.
Rapport relatif à la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société
française dans la fonction publique – Ministère de la transformation et de la fonction publique avec la
contribution du Défenseur des droits
Rapport annuel 2021 - Conseil national de l'alimentation
Cahier n°1 - Territoires et transitions : enjeux démographiques – Observatoire des territoires – ANCT
Si le vieillissement et la périurbanisation figurent parmi les tendances les plus connues des phénomènes
démographiques récents, les situations dans les territoires sont très hétérogènes.
Contribution sur la politique de la ville : conjuguer sa capacité à réagir aux crises et sa portée
transformatrice – RN CRPV
Cette contribution, rédigée par les 19 centres de ressources politique de la ville est destinée à alimenter
la réflexion de la commission sur l’avenir des contrats de ville.
Évaluation de la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales dans le cadre de la stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté - IGAS
La santé des enfants : Une politique à refonder pour réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé - Cours des comptes
Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? – Défenseure des droits
La Défenseure des droits a établi un rapport de suivi sur les inégalités d’accès aux droits provoquées
par des procédures numérisées à marche forcée.
Bilan d'activité des groupes d'entraide mutuelle (GEM) - années 2019 et 2020 – Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie
Un enjeu des prochaines années sera de poursuivre la consolidation des GEM et leur accompagnement
à travers des actions de formation, d’identification des besoins, d’échanges de pratiques ou encore
d’accompagnement spécifique.

[RESSOURCES]
Vieillissement de la population et territoires - ANCT
A l’occasion du lancement de la Fabrique Prospective « Dans un monde en transition, être senior dans
une petite ville », Veille & Territoires propose une sélection bibliographique.
Seniors LGBT Guide de réflexion et d’action pour un accueil inclusif - Association 360
Destiné aux praticien·ne·s qui travaillent avec des personnes âgées, ce guide de permet de mieux
comprendre les enjeux qui touchent les personnes âgées LGBT.
Lancement du groupe national "Sports et questions de genre" - ANCT
Ce nouvel espace disponible sur la plateforme La Grande Équipe permet d’accéder à des ressources
et des outils, d’échanger entre pairs et entre partenaires et de valoriser les initiatives inspirantes des
territoires.
Co-construction et développement du pouvoir d’agir - Union régionale des Hauts-de-France de la
Fédération Addiction
Découvrez les quatre fiches-outils sur le rétablissement, la démocratie sanitaire et l’alliance autour de
la prescription.
Onze fondamentaux en promotion de la santé – UC Louvain RESO, Promotion Santé Normandie et la
FNES
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Cette brochure vise à aider les professionnel·les de la promotion de la santé à développer leurs
connaissances des fondamentaux de ce domaine et mettre à disposition des arguments de plaidoyer.
L’évaluation de la participation : principes et recommandations - l’Institut de la concertation et la
participation citoyenne
Ce guide présente différentes approches de l’évaluation des politiques et des dispositifs de concertation
et de participation citoyenne, des points d’alerte et des recommandations.
Complémentarité entre développement durable et promotion de la santé dans les collectivités Promotion Santé Normandie et l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable
Ce kit vise à fournir des outils d’animation et supports concrets aux professionnel·les et agent·es des
collectivités pour construire des projets transversaux et aider à la prise de conscience sur les liens entre
santé et développement durable.
Petits équipements sportifs : un guide pratique pour les élu·es locaux·ales - ANDES
Ce guide destiné aux élu·es locaux·ales présente le plan gouvernemental en faveur de la construction
et la rénovation de 5.000 petits équipements sportifs de proximité.
L’atlas des CPTS – Ministère de la solidarité et de la santé
Les Communautés Professionnelles et Territoriales de Santé jouent un rôle essentiel dans le maillage
du territoire pour répondre aux besoins de santé des usager·es, patient·es comme résident·es. Le
Ministère met à disposition un atlas des CPTS afin de suivre au plus près l’évolution du dispositif.
Banque d’expériences - CoActis Santé
La Banque d’expériences rassemble des actions et initiatives qui visent à faciliter l’accès à la santé des
personnes en situation de handicap.
Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville - ANCT
Cet atlas de l’ANCT vise à outiller en données statistiques thématiques les acteurs·trices locaux·ales.
L’urbanisme favorable à la santé - Un levier pour le développement des collectivités territoriales - ORS
Bourgogne-Franche-Comté
Cette brochure aborde les questions d’urbanisme et d’aménagement selon une approche systémique
et positive de la santé.
Atlas Action cœur de ville - ANCT
Cet Atlas présente, à partir de cartes et de chiffres-clés, les indicateurs illustrant le suivi de l'avancement
du programme, ses résultats concrets et ses premiers impacts.

[ETUDES & TRAVAUX]
Aide alimentaire : une fréquentation accrue des centres de distribution dans les grandes villes les plus
exposées à la pauvreté début 2021 – Drees
Cette étude confirme "une fréquentation accrue des centres de distribution dans les grandes villes les
plus exposées à la pauvreté début 2021" par rapport à la même période de l'année précédente. De
quoi étayer de façon statistique ce qu'avancent les associations caritatives.
Résilience face aux changements climatiques – deuxième partie : rôles et démarches de la santé
publique – Centre de collaboration nationale des déterminants de santé
Ce mémoire vise à faire valoir l’urgence de mettre en place, en santé publique, des mesures d’urgence
axées sur l’équité pour lutter contre la crise climatique.
Offre et accès aux soins primaires : quels rôles des villes et intercommunalités ? – Réseau des VillesSanté de l’OMS
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Interpellées par les habitant·es, les professionnel·les de santé, et soucieuses de l’équité en santé, les
Villes et Intercommunalités agissent et s’engagent en faveur de l’amélioration de l’offre et de l’accès
aux soins primaires.
Mortalité attribuable à la pollution atmosphérique – ORS Île-de-France et Airparif
Cette étude revient sur la pollution de l'air, qui constitue un enjeu de santé publique particulièrement
important en Île-de-France.
Mesurer régulièrement le non-recours au RSA et à la prime d’activité : méthode et résultats – Drees
Ce dossier revient sur la mesure du non-recours au RSA et à la prime d'activité. Sur le RSA, l'étude
montre que les sommes correspondant au non-recours au RSA atteindraient 750 millions d’euros par
trimestre.
Vivre, travailler et habiter en France : où est-on le plus satisfait ? – INSEE
Où et dans quel type d’environnement de vie est-on le·la plus satisfait·e de vivre et de résider ? L’INSEE
analyse les déterminants de la satisfaction générale dans la vie et de la satisfaction relative à quatre
dimensions particulières : le logement et son environnement, le travail, les loisirs et les relations
sociales.
Effets attendus sur la pauvreté de huit politiques de santé / Institut de recherche et documentation en
économie de la santé
Cette revue de la littérature propose un schéma théorique pour l'analyse des effets sur la pauvreté de
plusieurs mesures de santé de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018
et du Ségur de la santé 2020.

[ARTICLES & OUVRAGES]
La santé est-elle l’affaire des municipalités ? - La vie des idées
Comment les municipalités peuvent-elles se saisir des préoccupations sanitaires ? Quels sont leurs
moyens d’actions pour agir sur les questions de santé ? Comment ces structures d’exercice coordonné
peuvent-elles constituer l’instrument principal d’une politique de santé locale ?
Débat : pourquoi passer de l’inclusion à l’inclusivité - The Conversation
Cet article insiste sur l’importance des mots. Faut-il passer de l’inclusion à l’inclusivité ? Comme le
rappelle l’auteur, les mots ont un pouvoir certain sur la définition, la compréhension et l’expression
dynamique des pratiques sociales et éducatives.
Santé mentale. S'investir et agir - Revue des Maires de France
Un article revient sur la question de la santé et mentionne la brochure de « Santé mentale dans la Cité »,
co-réalisé par Psycom, le CCOMS l’AMF, avec l’appui de Fabrique Territoires Santé.
La gentrification, mieux la comprendre pour mieux la combattre ? - Métropolitiques
Cet article présente le livre Contre la gentrification de Mathieu Van Criekingen, et en lumière les
processus de marchandisation de la ville, les résistances habitantes ou encore le rôle des pouvoirs
publics dont l’ambiguïté gagnerait à être encore davantage explorée.
Sport entre filles. Retour sur une expérimentation scolaire en Suisse - Métropolitiques
Une expérience en éducation physique et sportive montre que, pour les élèves, pratiquer en non-mixité
dégage des marges de manœuvre par rapport aux normes de genre, sans pour autant les enrayer
complètement.
Éducation populaire. Nouvel eldorado des start-up sociales ? – André Decamp
Les modalités de financement des associations ont évolué : montée de l’évaluation de l’impact social,
mise en concurrence, développement de modèles organisationnels mêlant entreprises à but lucratif et
associations…À travers une enquête de terrain auprès de centres sociaux, l’auteur livre une analyse
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de leur perception de cette nouvelle façon de travailler, mais aussi des solutions à l’heure où leurs
fédérations semblent prises en étau entre innovation sociale et innovation financière.
Témoignage d’un soignant et usager de la psychiatrie - Santé Mentale
Soignant et usager de la psychiatrie, l’auteur témoigne de son expérience des soins sans consentement
et propose des pistes éthiques pour établir une relation réellement thérapeutique avec le·a patient·e.
Au nord comme au sud de la Méditerranée, les quartiers populaires face à la métropolisation - The
Conversation
Les processus de mondialisation et de métropolisation ont entraîné une profonde mutation des villes,
plus ou moins inspirée de logiques néo-libérales. Cet article livre des analyses qui portent sur des
quartiers du bassin méditerranéen abritant des classes populaire, confrontées aux transformations
urbaines et à un urbanisme de grands projets dont l’objectif essentiel est de valoriser le foncier.
Les ruralités face aux discriminations – Les Cahiers de la LCD
Ce numéropropose de repenser le couple discrimination et ruralités à la lumière de travaux récents, afin
d'apporter un regard neuf sur des problématiques aujourd'hui centrales dans les territoires ruraux.
Comment le secteur de la promotion de la santé peut-il contribuer aux enjeux soulevés par les
changements climatiques et l’urbanisation ? - RESO
Le Service Universitaire de Promotion de la Santé de l’Université Catholique de Louvain, propose un
résumé de trois articles scientifiques qui dressent une analyse critique de la réponse apportée par la
promotion de la santé aux enjeux des changements climatiques et propose de dégager des pistes plus
adéquates.
Portraits de jeunes des quartiers populaires de Bretagne et Pays de la Loire - RésO Villes
Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire ? Dans cet ouvrage de RésO Villes, retrouvez les
portraits de 20 jeunes de 20 quartiers populaires du Grand Ouest.
Il faut faire confiance aux jeunes des quartiers - Club Santé Social
Joëlle-Bordet, psycho-sociologue, présente les résultats d'une recherche-intervention sur les jeunes
des quartiers populaires.

[DOCUMENTAIRES & REPLAYS]
Quand le logement ou l'absence de logement rend malade
Comment l’insalubrité agit-elle sur la santé respiratoire ? Où en est la lutte contre l’intoxication au plomb,
vecteur de saturnisme ? Comment sont soignées les personnes sans domicile fixe ? Émission de RFI
avec notamment Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre et Mathé Toullier,
présidente de l'Association des familles victimes du saturnisme.
Paysages des banlieues populaires
Les paysages des banlieues françaises sont variés, en constante mutation. Que racontent l'histoire de
ces constructions ? Comment leurs habitant·es y résident et les perçoivent ? Retour sur cette histoire
sur France Culture en présence notamment du sociologue Renaud Epstein.
L’agriculture urbaine va-t-elle transformer les métropoles ?
Flaminia Paddeu, géographe, aborde, dans l’émission « La terre au carré » de France Inter, la question
de l’agriculture urbaine et les efforts collectifs d’associations et d’individus pour reprendre et cultiver la
terre dans les métropoles.
Congrès 2021 de la Société Francophone Santé et Environnement
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Retrouvez en vidéo le congrès 2021 de la SFSE « La crise en santé-environnement : anticiper, gérer,
surveiller ».
Congrès 2021 de la Société Française de Santé Publique
Accédez au replay des trois sessions plénières, ainsi qu'à la plénière d'actualité et aux sessions
d'ouverture et de clôture.
Vieillissement : des problématiques différenciées selon les territoires (ANCT)
Comment adapter nos territoires au vieillissement et à la gérontocroissance ? Comment offrir une
diversité de choix résidentiels en adéquation avec les parcours de vie ? Ce sont les questions abordées
lors de la dernière web-conférence « Regards sur les territoires » de l’ANCT.
Quels sont les impacts du changement climatique sur les entreprises des quartiers ?
Quels sont les impacts et les effets du changement climatique sur les entreprises ? Quelles solutions ?
Retrouvez la « Mise en débat » sur ces sujets de RésO Villes.
Et si les quartiers populaires entraient en transition ?
Nouveau cycle de Villes au Carré sur les démarches de transition dans les QPV.

[FORMATION]
> Cycle de qualification “Évaluation des contrats de ville” – Labo Cités – Lyon – 4 et 13 avril 2022
> Formations pour mettre en place des projets de prévention et de promotion de la santé – IREPS 73 –
avril, mai, juin 2022
> Formation courte : capitaliser les savoirs issus de l'expérience en santé avec CAPS – EHESP, SFSP,
FNES – d’avril à juin 2022
> Mener une action artistique et culturelle en quartier populaire – Labo Cités et Formassimo – 9. 10 et
23 mai 2022
> 19e édition de l’Université d’été francophone en santé publique - du 3 au 8 juillet 2022 - Besançon

[COMMUNIQUES]
Conférence des métiers sociaux : les départements sonnent l'alarme
L'Assemblée des départements de France a alerté ce 16 février, à la veille de la "conférence des métiers
et de l'accompagnement social et médicosocial" sur la situation de ce secteur. Ils évoquent le risque de
"déserts sociaux".
300 organisations signent un Manifeste pour un service public plus humain et ouvert à ses administré·es
La dématérialisation des démarches administratives est une source majeure d’entrave à l’accès aux
droits. 300 organisations agissant en solidarité avec les personnes, françaises ou étrangères, en
situation de précarité, dénoncent cette dérive et co-signent un Manifeste.

Appels à projets et à manifestation d’intérêt
Appel à candidatures d’expert·es pour la HAS
La Haute Autorité de Santé lance cet appel en vue de constituer un groupe de travail pour l’élaboration
d’une recommandation de bonnes pratiques professionnelles sur le thème « Accompagner vers et dans
l’habitat ».
Appels à projets du programme « Autonomie personnes âgées et personnes en situation de handicap »
L’IReSP et la CNSA lancent 4 appels à projets. Un webinaire est organisé le 15 mars de 11h à 12h et
ouvert à tou·te·s les candidat·es. Clôture des candidatures le 5 mai.
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AAP Festival des solutions écologiques 2022
Financement de travaux de réalisation d'un projet écologique innovant destiné à être dupliqué et soutien
à l'organisation d'un événement lors du festival (24 sept au 2 oct). Région Bourgogne Franche-Comté

À noter dans vos agendas
08.03 de 14h30 à 16h30 / Webinaire « La santé et le bien-être dans les quartiers en renouvellement
urbain" / ANRU
08.03 / Présentation en ligne du programme Data et Quartier, résultats du groupe emploi / RésO Villes
09.03 de 10h à 17h30 / Colloque en ligne « Recherches participatives en santé et bien-être des
populations : défis et pratiques » / IReSP
10.03 de 14h à 16h30 / Cycle Évaluation du Contrat de ville et après ? (distanciel) / RésOVilles
15.03 de 9h30 à 11h30 / Webinaire de présentation de la plateforme Sport et Cités / Labo Cités, Emoha
et Tadaa
17.03 à 10h / Visioconférence « Deux sujets d'observation sociale : Invisibilité des femmes - Impacts
de la crise sanitaire » / Réseau d’observation sociale et sanitaire Bourgogne-Franche-Comté
24.03 de 9h30 à 16h30 / Enjeux économiques d’une alimentation saine et durabl / Labo Cités
24.03 à 16h / Webinaire Aubergne-Rhône-Alpes – Québec : retour sur 20 ans de droits en santé /
France Assos Santé
08.04 à 10h / Webinaire « La santé comme levier d’action face au changement climatique » / Santé
Publique France
14 au 16.06 / Conférence nationale Santé publique 2022 / Association canadienne de santé publique
08 et 19.08 / École d’été : Inégalités sociales de santé et petite enfance / Université du Québec à
Montréal
28 au 30.09 / Rencontres Nationales TEPOS / Réseau des Territoires à Énergie positive

Offres d’emploi
Un·e coordonnatrice ou coordonnateur du contrat local de santé – Mission Services à la population Pays Haut Languedoc et Vignobles
Un·e directeur·trice – Promo Soins UDV – Toulon
Un·e chargé(e) de projet santé-précarité - UDV - Toulon
Un.e chargé.e de projets – CRES – Marseille
Un·e responsable de la mission « sante urbaine et grand paris » – ARS Ile de France
Un·e coordonnateur·trice CLS – Villeneuve-Saint-Georges
Un coordinateur-trice régional-e de la FémasIF – Île-de-France

L’équipe de Fabrique Territoires Santé
Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@fabrique-territoiressante.org
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