Mai 2022
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Vie associative
> Work

in progress ! L’urgence d’une refonte territorialisée de la santé publique

Le 9 mai se tient 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 se déroulera de 14h à 16h. 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. Retrouvez ici le programme détaillé de la journée.
> Dossier

ressources Discriminations et santé

Vous pouvez consulter dès à présent sur notre site les Inspir’actions et interviews que nous avons
réalisées dans le cadre du dossier ressources Discriminations et santé.

> 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

[POLITIQUE NATIONALE]
Ouverture de la PCH aux personnes handicapées psychiques – Décret du 19 avril
Ce décret ouvre l'accès à la Prestation de compensation du handicap (PCH) aux personnes
handicapées psychiques.
Circulaire sur l’action de la politique de la ville 2022 – Circulaire du 22 mars
La circulaire donne les grandes lignes de l'action de la politique de la ville pour 2022.

1

Décret relatif au comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement – Décret du 12 avril
Ce décret acte l'élargissement de la compétence des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté
aux problématiques environnementales.

[PLAIDOYERS EN VUE DES ÉLÉCTIONS 2022]
L'Aide Médicale d'État est un droit légitime - Migrations Santé France
Migrations Santé France rappelle que l’AME est un moyen indispensable pour la mise en œuvre du
principe inconditionnel de l'accueil des publics vulnérables sur le territoire.
Pour à un quinquennat social, écologique et démocratique - ATQ Quart Monde
L’association appelle le président réélu à un indispensable tournant social, écologique et démocratique
pour en finir avec la pauvreté et faire face aux défis qui sont devant nous.
3 constats et propositions pour une société plus juste et plus protectrice en matière de santé - Groupe
Miroir
Les propositions du Groupe Miroir, constitué pour la mission Refondation de la Santé Publique,
complètent et confirment certaines propositions du rapport du Pr. Franck Chauvin.
« Stop aux appels à projets ! » – Association des maires de France
Dans une contribution commune sur la politique de la ville, six associations d’élu·es locaux·ales, dont
l’AMF, dénoncent un recours trop fréquent aux appels à projets en matière d’aménagement du territoire.

[AVIS & RAPPORTS]
Manifeste Nos quartiers ont de la gueule - Pas Sans Nous
La coordination Pas Sans Nous a recueilli et analysé les propositions des habitant·es et de leurs
revendications en matière de logement, d’emploi, de santé, etc.
État des lieux et propositions sur la participation des personnes les plus éloignées dans les Conseils
citoyens – ATD Quart Monde
L’association propose un bilan des conseils citoyens et aborde différents enjeux : représentative des
habitant·es, animation, liens avec l’ensemble des habitant·es d’un quartier, etc.
Enquête sur les préjugés et les stéréotypes à l'égard du handicap en France - Commission nationale
consultative des droits de l’homme
Ce rapport analyse les résultats d’une enquête réalisée en avril 2021 sur le sujet.
Construire la sécurité sociale écologique du 21è siècle - Mission d'information sécurité sociale
écologique, Sénat
Le rapport préconise 48 propositions pour une prise en compte de l’impact environnemental dans nos
politiques publiques et notre système de protection sociale.

[ETUDES & TRAVAUX]
Refonder ensemble la démocratie en santé - Espace éthique
L’étude interroge la gestion de la pandémie et la quasi-absence des instances représentatives de la
démocratie en santé.
Enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans - Université de Sherbrooke
Cette étude pointe les impacts psychosociaux de la pandémie de COVID-19.
Horaires atypiques de travail : les femmes peu qualifiées de plus en plus exposées - INED
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Cette étude montre que ce sont les femmes peu qualifiées qui pâtissent le plus de la montée des
horaires atypiques, en particulier du travail habituel le samedi et le dimanche.
La mortalité infantile augmente en France - Reporterre
La mortalité infantile a augmenté en France depuis 2012. Parmi les causes de ce phénomène, la
pauvreté et le manque d’accès aux soins.
Distance domicile-travail : les habitant·es des QPV pas tous logé·es à la même enseigne – RésO Villes
Cette étude permet d’observer les distances moyennes entre les centres des quartiers et les offres
d’emploi disponibles. Des différences existent entre les quartiers des grandes agglomérations et ceux
des petites villes.

[ARTICLES & OUVRAGES]
La lutte contre les discriminations et « l’émancipation par les savoirs » - Dièses
L’auteure soutient qu’on ne peut « corriger par l'école les désastres d'une société inégalitaire, minée en
plus par le racisme et le sexisme » et affirme qu’« il faut changer la société pour changer l'école ».
Portugais de France : des préjugés tenaces à l’encontre de « bons immigrés » - Dièses
Alors que les « bons immigrés » portugais sont souvent invoqués pour justifier la stigmatisation de
populations supposées « inassimilables », l’article montre que ce discours complaisant ne les a pas
toujours protégés du racisme.
Que faire pour réduire les inégalités ? - Observatoire des inégalités
Le point de vue du directeur de l’Observatoire sur la réduction des inégalités.
La promotion de la santé, une exigence éthique pour la santé publique - Éducation Santé
Cet article revient sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, conduite en Belgique, et montre que les
logiques de promotion de la santé ont été minoritaires et au profit d’un modèle hygiéniste.
2 nouveaux numéros de Santé Publique – Société Française de Santé Publique
La revue met en ligne le n°5 avec un dossier spécial sur les "Violences gynécologiques et
obstétricales" ; le n°6 revient sur la pandémie de Covid-19.
Dépasser le modèle métropolitain - Métropolitiques
L'économiste Olivier Bouba-Olga invite à imaginer une politique d’aménagement qui s’émancipe des
modèles génériques de développement pour mieux prendre en compte les spécificités territoriales.
Ville du quart d’heure, ville des GAFA ? - Métropolitiques
L’article souligne la menace d’un nouveau clivage social rendu possible par l’emprise croissante des
GAFA sur les villes.
Le Sénat veut rétablir l'équité territoriale d'accès aux soins pour éviter une "décennie noire" – Banque
des territoires
Un rapport du Sénat préconise que, dans les zones surdotées, l'installation de tout nouveau spécialiste
soit conditionnée à la cessation d'activité d'un·e médecin.
Loyers des logements sociaux : montants actuels et prise en charge par l’APL pour les ménages
modestes – Politique du logement
L’article soutient que la façon dont le loyer est pris en compte par le barème des aides personnelles au
logement et son évolution facilitent ou non l’accès de ces ménages à telle ou telle catégorie de logement
social.
Les résidences sociales, plus indispensables que jamais – La Gazette des communes
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Les résidences sociales constituent une réponse pour les personnes qui ont de plus en plus de mal à
se loger. Départements et régions peuvent contribuer financièrement à leur rénovation ou construction.
Davantage de femmes parmi les élus, mais la parité aux postes à responsabilités est encore lointaine
– Centre d’observation de la société
Si la parité a avancé, les femmes occupent encore des postes moins prestigieux ou dans des domaines
soi-disant féminins (petite enfance, santé).
Qui habite vraiment les HLM ? La fédération des OPH apporte son éclairage – Banque des territoires
La fédération nationale des Offices publics de l'habitat publie une étude sur le profil des locataires, que
ce soit en termes de revenus, d’âge ou de composition familiale.
Le Contrat de quartier bruxellois, une machine à rénover la ville ? - Métropolitiques
Dans son ouvrage sur les Contrats de quartier bruxellois, Mathieu Berger retrace 25 ans de déploiement
de la politique de rénovation urbaine et met en lumière les enjeux de ces dispositifs.
Ouverture de la PCH aux personnes handicapées psychiques qui en étaient exclues : une grande
victoire ! - Unafam
L’article revient sur les avancées que représente l’ouverture de la PCH.

[RESSOURCES]
Portail CAPS - Capitalisationsante.fr
Ce nouveau site met en avant des capitalisations des expériences en promotion de la santé.
Alimentation et inégalités sociales de santé – Cultures et santé
Ce dossier thématique actualisé en 2022 propose des références bibliographiques, livres illustrés,
outils pédagogiques et sites ressources sur le thème de l'alimentation.
La méthodologie de projets en Education et Promotion de la Santé - CRES, CoDES, CoDEPS
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Dossier documentaire en 3 parties : les concepts de la promotion de la santé ; les déterminants de la
santé; la mise en œuvre (analyse de la situation, étapes de la mise en œuvre, évaluation).
Bibliographie sélective "Dynamiques participatives dans les projets favorables à la santé et au bienêtre" - CREAI-ORS
Cette bibliographie commentée propose une sélection de ressources pour engager une dynamique
participative dans les projets favorables à la santé et au bien-être.
Site "Savoirs d'intervention" – IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
Ce nouveau site met en avant des stratégies et des leviers efficaces pour construire des projets en
promotion de la santé.
Glossaire des principaux concepts liés à l’équité en santé - Réseau francophone international en
promotion de la santé
Ce glossaire vise à améliorer l’efficacité des communications et des interventions concernant les
déterminants sociaux et structurels de la santé et l’équité en santé.

[PODCASTS & REPLAYS]
« Jeunes de quartier » : « Là où tout le monde se croise » - The Conversation
Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire ? La recherche participative Pop-Part, conduite
dans dix villes ou quartiers de l’Île-de-France, s’est associée à 120 jeunes pour se saisir du sujet.
En découdre avec les poches de pauvreté – France culture
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Cette émission revient sur l’histoire de la politique de la ville et son ambition d'infléchir les mécanismes
de relégation à l'origine des inégalités territoriales. Avec Renaud Epstein et Frédéric Gilli.
Les discriminations en santé - France Assos Santé Grand-Est
Quelles évolutions, quelles actions menées pour lutter contre ces discriminations et quelles voies de
recours pour les usager·es victimes de discrimination ?
Quelles dynamiques pour améliorer l'accès au soin ? - Réseau français des Villes-Santé de l’OMS,
Banque des Territoires
Temps de "regards croisés" sur les dynamiques locales pour améliorer l'accès aux soins.
Tous grossophobes ! – France culture
Retour dans cette émission sur la grossophobie, une des discriminations les mieux acceptée
socialement.

[COMMUNIQUES]
Covid-19 & précarité : plus les personnes sont exclues, moins elles sont vaccinées – Epicentre
Suite à une étude sur l’accès à la vaccination chez les sans-abris, migrant·es et réfugié·es, il ressort
que plus les individus sont mal logés, moins ils sont vaccinés.
Lettre ouverte à tous ceux qui œuvrent pour la qualité des soins et des accompagnements - Haute
Autorité de Santé
Cette lettre pointe des enjeux prioritaires (ressources humaines, organisation, etc.) et formule des
propositions pour améliorer l’accès aux soins sur les territoires par un éventail de mesures.

À noter dans vos agendas
05.05 de 9h30 à 16h / 3ème journée du cycle « Transition alimentaire : quels défis pour les quartiers
populaires ? » / Labo Cités
09.05 de 10h à 11h30 / La participation citoyenne dans la transition écologique / RésO Villes
10.05 de 11h à 12h30 / Webinaire COVID-19 & vaccination : une double peine pour les personnes les
plus précaires ? / Epicentre
10.05 de 9h30 à 17h / "Les enjeux du numérique inclusif en Seine-Saint-Denis", journée de
sensibilisation / Profession Banlieue et le Hub Francil’in
10.05 de 16h30 à 18h / Démarche « Pop-Art - Jeunes de quartier : le pouvoir des mots » / Association
ALIF et Trajectoire Ressources
11.05 à 12h / Webinaire : échange avec le Pr Franck Chauvin sur le rapport "Dessiner la santé publique
de demain" / Élus Santé Publique & Territoires
12.05 à 17h30 / Webinaire de présentation du portail CAPS / Société Française de Santé Publique,
Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé
12.05 / Rencontre régionale trimestrielle "Comment ça va ?" - Santé mentale (en ligne) / PromoSanté
Île-de-France
15 au 19.05 / 24ème Conférence mondiale de l’UIPES sur la promotion de la santé – Intervention de la
Chaire UNESCO
17.05 de 13h à 14h30 / Conférence en ligne « La laïcité : principes et enjeux » / RésO Villes
17 et 18.05 / Colloque "Les compétences psychosociales : un (en)jeu d'enfant ?" / IREPS AuvergneRhône-Alpes
18.05 / Journée d'études "Santé et Territoire(s)" / Université Paris 1
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19.05 de 17h à 19h / Conférence-débat « L’alimentation à la croisée des champs de l’action publique
et de la vie associative » / Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire
20.05 de 9h à 13h30 / Colloque Santé et Architecture "Hospitalière ". Comment mettre en scène la santé
et l’architecture ? / Société régionale de santé publique d’Occitanie
23.05 de 9h à 17h / Journée d'étude Femmes et santé / Centre d'études et de recherche en
psychopathologie et santé
24.05 de 19h30 à 21h30 / Cycle de conférences : la lutte contre les précarités / Union régionale des
centres sociaux des Pays de la Loire
31.05 de 9h30 à 12h30 / Présentation d’outils « Santé mentale et environnement » / IREPS AuvergneRhône-Alpes
02.06 / Colloque national « Faire avec les habitants » : des collaborations renouvelées dans l’habitat
social ? / Union sociale pour l’habitat, Banque des territoires
02.06 12h à 13h / Série de webinaires mensuels « Nos rendez-vous santé et collectivités » / CRES
PACA
Ces webinaires abordent les enjeux des politiques locales de santé, présentent des outils, ressources
et leviers pour agir sur la santé des habitant·es, et permettent le partage d’expériences.
09.06 / Webinaire "Quelle Alimentation pour la Santé et la Planète ?" / Réseau Action Climat, Société
Française de Nutrition
15.06 de 9h à 16h45 / Journée nationale "Prévention et lutte contre les discriminations pour plus
d'égalité en santé" / Migrations Santé Alsace
16 et 17.06 / Rencontres 2022 de Santé publique France (format hybride) / Santé publique France
28 au 30.06 / Atelier mondial de santé communautaire – 2ème édition / Chaire UNESCO EducationS &
Santé
03 au 08.07 / 19ème Université d’été francophone en santé publique – Besançon
27 au 29.09 / 82ème Congrès de l’Union sociale pour l’habitat / Union Sociale pour l’Habitat

Formations
> Quelle coopération des acteurs et quel accompagnement des publics pour une alimentation favorable
à la santé et à l’environnement ? - Labo Cités – Roanne – 5 mai
> Les inégalités sociales de santé : les comprendre et agir avec l’approche littératie en santé - IREPS
Auvergne-Rhône-Alpes – Drôme – 30, 31 mai et 01 juillet
> Observer les inégalités territoriales, des concepts à la pratique - Observatoire des inégalités – Paris
– 20 juin

AAP, AMI, Appels à contributions
AAC congrès 2022 de la Société Francophone de Santé et Environnement - SFSF
Clôture des candidatures le 15 mai.
AAP Aide à l’action des collectivités territoriales en faveur de la qualité de l’air – Agence de la transition
écologique
Clôture des candidatures le 17 mai.
AAP Préparer la sortie de crise sanitaire pour les soignants, aidants et populations vulnérables –
Fondation de France

6

AAP Fonds pour la promotion des droits des femmes et pour l’amélioration de la qualité de l’alimentation
– Fédération des acteurs de la solidarité
L’AAP est ouvert toute l’année.

Offres d’emploi
Médiateur·trice de santé – ADES du Rhône – Lyon
Chargé(e) de projets et d’ingénierie en Education et Promotion de la Santé - IREPS Grand Est –
Nancy
Conseiller·ère technique en promotion de la santé – PJJ du Val de Marne – Créteil

7

