Avril 2022
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Vie associative
> L’Assemblée générale annuelle de Fabrique Territoires Santé, temps fort de l’association, se
tiendra le jeudi 7 avril 2022 de 10h à 12h en visio-conférence. L’AG est ouverte à toute personne qui
souhaite y participer ! Venez nombreux·euses.
Le vote est réservé à tout·e adhérent·e de l'association à jour de ses cotisations. Retrouvez ici le bulletin
d’adhésion.
L’assemblée générale se tiendra par visioconférence sur Zoom. L’adresse exacte pour y accéder vous
sera transmise après inscription ici.
> Le 9 mai se tiendra notre Journée d’étude au Campus Condorcet, à Aubervilliers, ainsi que les
ateliers de la Rencontre nationale 2021 qui n’avaient pu être maintenus en présentiel.
Les ateliers auront lieu le matin de 9h30 à 12h30 et la Journée d’étude commencera à 14h. En fin
d’après-midi, nous vous proposons de nous retrouver et de partager un moment à l’occasion des 10
ans de l’association.
Nous vous communiquerons prochainement plus d’informations sur la programmation, mais vous
invitons dès maintenant à remplir un formulaire pour confirmer votre présence et indiquer l’atelier auquel
vous souhaitez participer et les temps auxquels vous serez disponible.

> 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 ici le bulletin d’adhésion 2022
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Les actualités pour les démarches territorialisées de santé
[POLITIQUE NATIONALE]
La plateforme numérique du service d'accès aux soins va pouvoir se déployer
Un décret du 21 mars officialise la création de la "plateforme numérique du service d'accès aux soins",
outil qui doit permettre la généralisation du service d'accès aux soins (SAS) et vise à orienter les
patient·es pour des soins non programmés.
Circulaire sur les règles des conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et l’emploi pour 2022
Elle précise les modalités d'élaboration des conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès
à l'emploi (Calpae) départementales, métropolitaines et régionales et aussi l'articulation des Calpae
avec les autres conventions entre l'État et les collectivités.

[PLAIDOYERS EN VUE DES ÉLÉCTIONS 2022]
Pour un quinquennat social ! - Collectif ALERTE
ALERTE dévoile ses solutions et priorités pour lutter contre la pauvreté durant les cinq années à venir.
Pour éradiquer la grande pauvreté, reconstruire les sécurités – ATD Quart Monde
Retrouvez les propositions d’ATD Quart Monde pour #ReconsuitreLesSécurités.
Comparons les programmes - Unafam
UNAFAM compare les propositions des candidat·es à la présidentielle sur le handicap et les troubles
psychiques.
Pour un modèle social solidaire renouvelé - UNIOPSS
Ce plaidoyer est guidé par le vivre ensemble, l’attention aux plus précaires, en favorisant les conditions
d’un juste équilibre entre l’économie, l’environnement et le social.
*#23MillionsDeVoix - APF France handicap
APF France handicap défend une refondation sociétale et un réel modèle social de la politique du
handicap en France avec 12 mesures essentielles et concrètes.
Alliance pour le logement, grande cause nationale du quinquennat - Union sociale pour l’habitat
Aux côtés l’Union sociale pour l’habitat, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération française du Bâtiment,
France urbaine et Intercommunalités de France, formulent 21 propositions concernant le logement et
l’habitat articulées autour de 7 axes.
22 propositions pour faire de la santé environnementale l’un des piliers de notre système de santé Collectif inter-associatif pour la Santé Environnementale
Le collectif a élaboré 22 propositions envoyées aux candidat·es à l’élection présidentielle.
Présidentielle : que valent les candidat·es sur le climat ? - Réseau Action Climat (RAC)
Le RAC compare l'ambition des mesures proposées par chaque candidat·e pour le climat.
Adresse aux candidats à l'élection présidentielle 2022 - Fédération Nationale des Centres de Santé
La FNCS interpelle les candidat·es et formule 5 propositions.
La question des addictions nous concerne tous - Addictions France
La campagne #AddictionsPrésidentielles invite les candidat·es à prendre des décisions pragmatiques
et transversales.
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Les maires acteurs de santé – Association des Maires de France
L'AMF formule des propositions en faveur de l’accès universel aux soins de qualité et en proximité.
Accès aux soins : nos propositions communes face à l’urgence – Association des maires ruraux
L’Association des maires ruraux formulent quatre premières propositions "réalisables, concrètes et
consensuelles pour améliorer l'accès aux soins".

[AVIS & RAPPORTS]
Dessiner la santé publique de demain – Pr. Franck Chauvin
Le rapport vise à tracer les contours et les aspects institutionnels de l’organisation de la santé publique
de demain, notamment sous ses aspects de métiers, formations, recherche, expertise et intervention
de terrain.
Égalité, stéréotypes, discriminations entre les femmes et les hommes : perceptions et vécus chez les
jeunes générations en 2022 – Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes
Ce rapport du HCE porte sur la façon dont les jeunes générations perçoivent la répartition des rôles
sociaux des femmes et des hommes dans la sphère familiale, professionnelle et dans la société.
Rapport annuel 2022 sur l’état du sexisme en France – Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et
les Hommes
Ce premier Baromètre Sexisme révèle un décalage constant entre, d’un côté, le vécu du sexisme, et de
l’autre l’incapacité à le déceler réellement, notamment lorsqu’il se manifeste au quotidien.
La prise en charge médicale des personnes âgées en Ehpad – Cour des comptes
Le rapport de la Cour des comptes s’inquiète les conditions de travail et du manque d'investissement
dans la formation malgré des revalorisations salariales.
Les acteurs publics face à la crise : une réactivité certaine, des fragilités structurelles accentuées - Cour
des comptes
Le rapport cible le fonctionnement des acteurs publics face à la crise sanitaire. La Cour note une
réactivité certaine de leur part mais relève des fragilités structurelles accentuées.
Pour une culture de la promotion de la santé chez les jeunes en France – Ministère des solidarités et
de la santé
La mission Santé jeunes présente 10 propositions et 50 mesures.

[ETUDES & TRAVAUX]
Fin de la Trêve hivernale : que deviennent les ménages après l’expulsion ? - Fondation Abbé Pierre
Cette étude aborde les conséquences de l’expulsion des ménages sur l’accès à un logement, le travail,
la santé physique et psychique, etc.
Femmes, emploi et handicap - Agefiph
Cet état des lieux est alimenté par des témoignages d’expert·es et de la société civile.
La santé mentale des mineurs non accompagnés - Médecins Sans Frontières, Comede
Ce rapport alerte sur les conséquences de l’exil et de la politique de non-accueil de la France sur la
santé mentale des mineurs non accompagnés (MNA).
De la mobilisation collective à la reconnaissance des discriminations systémiques en droit - Défenseure
des droits
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À partir du procès des cheminots immigrés contre la SNCF et d’autres mobilisations collectives, le DDD
contribue à engager une réflexion sur l’avenir du droit de la non-discrimination, au prisme de sa capacité
à agir au niveau collectif et correctif.
Caractéristiques socio-économiques des individus aux formes sévères de Covid-19 au fil des vagues
épidémiques – DRESS
L’étude met en évidence des facteurs de risque autres que l’âge : habitat, niveau de vie, né·e à
l’étranger.

[ARTICLES & OUVRAGES]
Discrimination, politisation et engagement - Millénaire 3
Cet entretien avec le sociologue Julien Talpin porte sur les enjeux démocratiques de la participation des
classes populaires et sur les effets politiques que génèrent les expériences de minoration.
Aucun gouvernement n’a pris la mesure de ce que signifiait concrètement le droit au logement – ATQ
Quart Monde
Michel Platzer, chargé du Département logement d’ATD Quart Monde, décrypte le rapport de la Cour
des comptes sur l’échec de la politique du logement opposable
La déconnexion croissante du RSA est un sujet de préoccupation – ATD Quart Monde
L’article avance la nécessité de repenser la place du RSA dans le système de protection sociale.
Près de la moitié des agences immobilières accèdent aux exigences discriminatoires des propriétaires,
selon SOS Racisme - FranceInfo
SOS Racisme a mené une nouvelle campagne de testing qui révèle que 48,50% des 136 agences
immobilières testées accèdent aux exigences discriminatoires des propriétaires dont elles gèrent le
logement.
En master, des candidat·es discriminé·es sur leurs noms de famille - The Conversation
L’existence et l’ampleur des discriminations sur les marchés du travail et du logement sont largement
établies.
Espaces non mixtes : l’entre-soi contre les inégalités ? – Métropolitiques
Ce dossier retrace l’histoire du recours à la non-mixité et met en lumière ses effets sur les inégalités.
L’émergence des « cités gitanes » dans les années 1960 : une politique de peuplement racialisée –
Métropolitiques
L’article revient sur les dispositifs de logement des populations « tsiganes » ou « d’origine nomade »
reléguées hors des centres urbains, dans des conditions de logement souvent précaires.
La démocratie en santé fête ses 20 ans : le temps de la refondation ? – The Conversation
En cette date anniversaire, la loi dite de « démocratie sanitaire » du 4 mars 2002 a 20 ans.
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 ?
Loger nos séniors : état des lieux d’un enjeu de société – Cerema
Aujourd’hui, en France, une personne sur cinq a plus de 60 ans, ce chiffre va passer à une personne
sur trois en 2060. Le vieillissement général de la population française va impacter durablement nos
rapports à notre logement.
CPTS, CLS : bien différentes, ces démarches territoriales de santé peuvent s’articuler - La Gazette des
communes

4

Rien n'oblige les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) à travailler main dans la
main avec les démarches territoriales de santé. Mais même sans cadre précis, elles se conjuguent
d'ores et déjà étroitement dans certains territoires.
Quel rôle des collectivités en matière d’offre et accès aux soins ? – La Gazette des communes
Retour sur le rôle des collectivités en matière d’offre et d’accès aux soins.
La « Grande Sécu », mythe ou réalité ? – The Conversation
Le débat sur le futur de la Sécurité sociale reste absent de l’agenda politique de la présidentielle. Le
projet de Grande Sécurité sociale n’en est pas moins une réalité qui a commencé à se dessiner il y a
quarante ans. Retour sur son histoire.
Ces collectivités qui se démènent pour la santé environnementale - La Gazette des communes
Les préoccupations des habitant·es et le changement climatique incitent les collectivités locales à
développer des politiques de santé environnementale.
L’hôpital, grand oublié de la présidentielle – Basta !
L’article revient sur la dégradation du système de santé publique et la gestion de l’épidémie et s’inquiète
que la santé ne soit pas identifiée comme enjeu d’avenir dans la campagne présidentielle.
Charte de Genève et promotion de la santé - SFSP
Dans une interview, Christine Ferron, déléguée générale de la FNES et vice-présidente de la SFSP,
revient sur le contexte dans lequel la Charte de Genève pour le bien-être a été adoptée et développe
les grands axes et enjeux de celle-ci.
Des métropoles incapables de redistribuer ? - Métropolitiques
L’article montre la manière dont les décisions prises par des élu·es, à distance de leurs administré·es,
et leur obsession de l’attractivité, font directement obstacle à la desserte des quartiers populaires.
Les effectifs de la territoriale ont légèrement baissé entre 2019 et 2020 – Maire Info
L’étude annuelle de l'Insee montre que l'emploi territorial s'est contracté de 0,4 % en 2020.
Habiter en foyer de jeunes travailleurs. Entre « urgence sociale » et « coup de pouce » - INJEP
Deux profils de jeunes hébergés en foyer de jeunes travailleurs peuvent être distingués, ceux inscrits
dans des situations socio-économiques très précaires et d’autres relevant de situations plus stabilisées.
Pour les premiers, il s’agit plutôt d’une situation d’urgence sociale ; pour les seconds, d’un « coup de
pouce ».
Celles qui restent : jeunes filles en milieu rural - Métropolitiques
L’article revient sur les expériences quotidiennes d’une frange peu visible de la jeunesse.
Covid, réchauffement climatique : la résistance des villes – Métropolitiques
L’article aborde la façon dont les villes répondent à la crise sanitaire et au changement climatique.
Dépasser « la ville néolibérale » - Métropolitiques
L’article pose la question (de la perte) du pouvoir des citoyen·nes sur leurs villes.

[RESSOURCES]
Lancement du site discrimination.fr - Observatoire des inégalités
Dresser un état des lieux chiffré des discriminations et apporter des explications accessibles à tous, tels
sont les objectifs de « discrimination.fr ».
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Soutenir la santé mentale des personnes migrantes. Guide ressource à destination des intervenants
sociaux – ORESPERE-SAMDARRA
Ce guide a pour objectif d’apporter quelques clés de lecture sur la santé mentale des personnes
migrantes.
Dossier Logement des jeunes – Union sociale pour l’habitat
Retrouvez dans ce dossier thématique consacrée à la question du logement des jeunes des ressources,
publications, vidéos, ainsi qu'un fil de veille.
Renforcer la place de la santé et des Ateliers santé ville (ASV) dans les futurs contrats de ville - CRES
PACA
Cette note traite de la place des ASV dans les futurs contrats de ville et formule des recommandations.
Référentiel d’évaluation du contrat de ville de Paris 2015-2022 - Atelier parisien d'urbanisme
Cinq ateliers thématiques ont été organisés avec les partenaires du contrat de ville de Paris en juillet
2021 pour enrichir les analyses réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du référentiel d’évaluation.
Une cartographie de la perte d’autonomie des personnes âgées par départements – Institut des
politiques publiques
Cette note étudie les différences de prise en charge entre départements au prisme des besoins de leurs
administré·es.
Boite à outils Genre & VIH/sida – Plateforme ELSA
Cette boîte à outils permet de bien saisir le concept de genre, d’identifier les stéréotypes et les
discriminations, et de construire des programmes de prévention et de prise en charge du VIH/sida.
Plateforme Imago
Retrouvez des vidéos et podcasts sur les questions écologiques, énergétiques, économiques ou encore
sociétales.
Le dictionnaire des lieux : un outil pour comprendre ce qui se cache derrière les acronymes - Psycom
Les termes techniques sont nombreux pour désigner les dispositifs de soins, d'accompagnements et
d'entraide en santé mentale.
Livret de références sur les recherches participatives – IreSP
Une sélection de références bibliographiques internationales réalisée dans le cadre de la préparation
du colloque « Recherches participatives en santé et bien-être des populations : défis et pratiques ».
Élu·es locaux·ales, la santé environnementale vous concerne ! – Élus Santé Publique & Territoires
La brochure contient des informations relatives à la santé environnementale dans les communes.

[PODCASTS & REPLAYS]
Comment cartographier les pauvretés françaises ?
Comment expliquer les disparités immenses entre les territoires ? A quelles échelles devons-nous
analyser les pauvretés françaises ? Géographie à la carte - France Culture
Hexagone en Bretagne : des champs à l'assiette, quelle transition ?
(Ré)écouter ce podcast de Basta! sur le monde agricole, partagé entre résistances et transitions.

[COMMUNIQUES]
Pouvoir vivre dans la dignité, c’est un droit ! - Collectif ALERTE
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Contreparties au RSA : le débat électoral mérite mieux que des propositions pauvrophobes – ATQ Quart
Monde.
Discriminations en raison de la grossesse - Défenseure des droits
Un guide sur les discriminations en raison de la grossesse dans l’emploi privé.
Santé Mentale : ouvrir enfin l’horizon ! - Santé Mentale France
La Fédération Santé Mentale France dresse un état des lieux et avance 7 propositions.
Le regard des Français sur le système et les enjeux de santé dans la perspective de l’élection
présidentielle - Mutualité Française
Résultats d’une enquête sur le regard des français·es concernant le système et les enjeux de santé.

À noter dans vos agendas
07.04 à 14h30 / Réseau régional sur les questions urbaines : les démarches artistiques et culturelles
dans les projets urbains (visio) / Labo Cités
12.04 de 10h30 à 12h / Webinaire Table ronde sur l'écomobilité scolaire / Académie des experts en
mobilités actives (ADMA), Moby - Watty
12.04 de 14h à 16h / Webinaire Santé mentale : en finir avec la stigmatisation ! / CNFPT, Psycom
12.04 de 18h à 19h / Webinaire « La santé s'invente près de chez vous » / Centre de Formation
Universitaire en Orthophonie de Clermont-Ferrand
14.04 / "Les enjeux du numérique inclusif en Seine-Saint-Denis", journée de sensibilisation / Profession
Banlieue et le Hub Francili’in
22.04 / Assemblée générale annuelle de la Société Française de Santé Publique (présentiel et
distanciel) / SFSP
26.04 / Mardi 26 avril – 9h à 12h30 / Monde associatif, pouvoirs publics et politique de la ville : entre
intérêt général et utilité sociale, comment s’organiser ? Profession Banlieue
18.05 / Journée d'études "Santé et Territoire(s)" / Université Paris 1
28 au 30.06 / Atelier mondial de santé communautaire – 2ème édition / Chaire UNESCO EducationS &
Santé
23.11 au 25.11 / Congrès de la Société Francophone de Santé et Environnement / SFSE

Formations
> Cycle de qualification “Évaluation des contrats de ville” – Labo Cités – Lyon – 4 et 13 avril 2022
> Formation égalité femmes-hommes – RésO Villes – 8 avril à 15h30
> Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité - Institut national de santé publique
du Québec
> Colloque « Les compétences psychosociales : un (en)jeu d'enfant ? » - IREPS Auvergne-RhôneAlpes – 17 et 18 mai
> Apprentissage du français et participation citoyenne des personnes primo-arrivantes - Ressources
Urbaines – à partir du 4 avril

AAP, AMI, Appels à contributions
Appel à candidatures d’expert·es pour la Haute Autorité de Santé
Sur le thème « Accompagner vers et dans l’habitat ».
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AMI Action cœur de ville pour investiguer le potentiel des données vertes
L’AMI est ouvert jusqu’au 14 avril.
AAP de Psychodon sur la thématique jeunes et santé mentale
Clôture des candidatures le 14 avril.
AAC congrès 2022 de la Société Francophone de Santé et Environnement
Clôture des candidatures le 15 mai.
AAP Hébergement des femmes victimes de violences
Nouvel appel à projets pour créer 1 000 places supplémentaires en 2022 .
Appel à candidatures : Concours S'engager Pour les Quartiers
Clôture des candidatures le 12/04.
Fonds d’appui pour des territoires innovants seniors – Ministère chargé de l’autonomie
Plusieurs échéances pour remettre les candidatures

Offres d’emploi
Chargé·e des projets transversaux - ARS – Mayotte
Chargé·e de projet parcours sanitaire des mineurs non accompagnés (MNA) – ARS Île-de-France
Chargé·e de mission Santé Mentale / Coordinateur·trice du Contrat Local de Santé Mentale – Montreuil
Coordinateur.trice d’équipe – IREPS – Grenoble
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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