Juin 2022
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Vie associative
> Podcast

- « Dynamiques territoriales de santé : work in progress »

Retrouvez dès à présent sur notre site les podcasts de la Rencontre nationale de Fabrique Territoires
Santé qui s’est tenue le 6 décembre 2021.
> Dossier

ressources Discriminations et santé

Vous pouvez consulter 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]
Sixième Comité interministériel du handicap - Comité interministériel du handicap
Dossier de presse du 6ème Comité interministériel du handicap

[AVIS & RAPPORTS]
Le non-recours au minimum vieillesse des personnes seules - DREES
Selon le rapport, le taux de non-recours au minimum vieillesse est estimé à 50%. Les non-recourants
bénéficieraient, s’ils·elles en faisaient la demande, de 205 euros en moyenne.
Évaluation nationale des cités éducatives - Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire
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Ce rapport traite de plusieurs thématiques (continuité éducative, parcours d’orientation, place des
familles) et interroge les différents niveaux d’appropriation de la stratégie nationale par les acteurs·trices
institutionnel·les et opérationnel·les.
Rapport de la Commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de ville Ministère chargé de la ville
Le rapport, qui livre 30 propositions, entend réaffirmer les fondations de la politique de la ville ;
reconnaître et faire confiance aux forces vives des territoires ; réhabiliter l’image de la politique de la
ville et lui donner pleinement les moyens de son ambition.
Évaluation ex-post du Plan national de santé publique – Haut Conseil de la Santé Publique
Le HCSP assure l’évaluation du Plan national de santé publique. L’évaluation ex-post constitue le 3ème
et dernier volet de cette évaluation.

[ETUDES & TRAVAUX]
Les disparités territoriales en matière de vieillissement et d’accès aux soins - Caisse des dépôts
L'étude met en avant les contrastes géographiques selon les situations démographiques et les fragilités
économiques, sociales et de dépendance. Les différences locales d’accessibilité des soins sont
également analysées.
Synthèse des refus de soins de l'année 2021- La Fédération des acteurs de la solidarité
Cette synthèse quantifie et qualifie les situations de refus de soins ou de discriminations dans le
domaine de la santé durant l'année 2021.
L’absence de couverture par une complémentaire santé en France en 2019 - IRDES
L'étude souligne que les individus les plus précaires, ainsi que les chômeur·euses et les inactif·ves,
restent toujours autant concernés par l’absence d’une couverture par une complémentaire santé.
Un tiers des adultes ont renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne en 2021 – INSEE
Une personne sur trois déclare avoir renoncé au moins une fois à une démarche en ligne au cours de
l’année, notamment les plus âgés et les plus modestes.
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
Une partie de ce numéro des Cahiers de l’action est consacré à l’alimentation comme levier de
développement territorial.
La campagne à la ville – La vie des idées
Si la renaturation des villes offre des avantages (sanitaire, urbanistique, économique), les potagers
urbains peuvent aussi devenir le cheval de Troie de la gentrification.

[ARTICLES & OUVRAGES]
Les métropoles au chevet de la décentralisation ? - Plateforme d'observation des projets et stratégies
urbaines
Ce texte de Gilles Pinson, issue d’une conférence, traite de l’autonomie locale, de la décentralisation et
du progressif effacement politique de certains niveaux de collectivités territoriales.
Cantine, transport, logement… la contribution méconnue des territoires à la lutte contre la pauvreté The Conversation
L'article revient sur les aides accordées aux ménages pauvres par les collectivités territoriales, un
domaine peu exploré par les spécialistes de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté.
Discriminations dans l’accès au logement en France : un état des lieux - The Conversation

2

Le logement est perçu par un·e français·e sur deux comme l’un des principaux domaines de
discriminations. Les personnes ayant des noms à consonance étrangère sont particulièrement
touchées.
La santé au cœur des luttes de quartier - Métropolitiques
Implantée dans un quartier populaire de Toulouse, la Case de santé promeut une approche
communautaire contre les inégalités sociales d’accès aux soins.
Étudier les discriminations dans l’enseignement supérieur en France : quels enjeux ? - The
Conversation
Ces discriminations ne sont pas encore suffisamment analysées : reconnaissance politique,
connaissance scientifique et action publique sont ainsi à construire.
Travailler à des horaires atypiques : de plus en plus fréquent chez les femmes peu qualifiées - The
Conversation
Les femmes peu qualifiées pâtissent le plus de la montée des horaires atypiques et font plus souvent
face à des journées discontinues et des horaires imprévisibles.
Sécurité alimentaire : « Les régions sont aujourd’hui l’échelle la plus pertinente pour équilibrer
production et consommation locales » - Le Monde
Face à la hausse des prix des denrées, deux expertes de l’économie territoriale proposent de changer
radicalement notre système de production agricole pour augmenter la résilience alimentaire.
La pauvreté n’est pas une fatalité – Alternatives économiques, Fédération des acteurs de la solidarité
Deux ans après l’arrivée du Covid-19, la pauvreté continue de s’enraciner. Retour sur les causes
conjoncturelles, l’échec structurel des politiques publiques et sur les initiatives locales et associatives.
La prise en compte des élèves trans à l’école en France - La nouvelle revue Éducation et société
inclusives
Cet article vise à comprendre quelles sont les réticences à l’inclusion réelle des élèves trans dans les
écoles françaises (de l’école primaire au lycée).

[RESSOURCES]
Promotion Santé Handicaps - Promotion Santé Normandie, CREAI-ORS, RSVA
Ce site est dédié aux professionnel·les de la promotion de la santé et du handicap avec un objectif de
développement d’une culture commune sur ces questions.
Les mythes et réalités - Psycom
Psycom a recensé un ensemble de mythes, classés par thématiques (parentalité et enfance, jeunes,
emploi, etc.), et a cherché des données qui les remettent en question. Des supports ont été produits.
Promouvoir la santé en contexte de pandémie. Recueil d'expériences bruxelloises – RESO
Ce recueil capitalise une double démarche d’évaluation participative portant sur l’espace de
concertation et sur les initiatives mises en œuvre à Bruxelles en réponse aux enjeux de la pandémie.
Le Transfert de Connaissances en promotion de la santé - FNES, Promotion Santé Normandie, Cres
Provence Alpes Côte-d’Azur, Ireps Martinique, Ireps Bretagne
Les structures du réseau impliquées dans le projet TC-Reg ont produit des supports de partage
(courtage) de connaissances sur les stratégies de transfert de connaissances en promotion de la santé.
Les inégalités sociales et territoriales de santé. Dossier documentaire - EHESP
Ce document qui recense et présente des références concernant les ISTS été mis à jour en mai 2022.
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Définir et mesurer les discriminations - Observatoire des inégalités
Pour lutter contre les discriminations, il est important de comprendre de quoi on parle et d’utiliser les
bons outils de mesure. Cette note présente les principales définitions et les instruments à disposition.
Des ressources contre les discriminations - Pass Santé Jeunes
Retrouvez sur le site des ressources pour intervenir contre l'homophobie, la transphobie, et plus
largement sur les discriminations, le vivre ensemble, etc.

[PODCASTS & REPLAYS]
Au-delà du guichet : une journée sur l’art de l’accueil dans les lieux de soin - GHU Paris
Cette journée d’étude explore les réflexions et imaginaires autour de l’accueil, dans ses dimensions
relationnelles, spatiales et organisationnelles.
Pesticides et santé : pourquoi les données scientifiques sont-elles ignorées ? – France Inter
Comment a-t-on pu aussi longtemps méconnaître les effets sanitaires de ces substances sur les
écosystèmes et les populations ? Éléments de réponse dans l’émission La terre au carré.
En savoir plus sur les liens entre santé psychique et environnement – série de 5 webinaires / GRAINE,
IREPS-ARA
Cette série de webinaires permet de repérer les changements à l’œuvre et d’en comprendre les enjeux
pour mieux accompagner les publics et développer des projets à la croisée de ces deux thèmes.
Les dimensions genrées de l’urbanisme – Profession Banlieue
Intervention de Lucile Biarrotte, docteure en urbanisme lors du "5 à 7" de Profession Banlieue.
Qu’est-ce que la santé ? Introduction aux déterminants de la santé - CRES PACA
Retrouvez l’intervention d’Éric Breton, chercheur en prévention et promotion de la santé à l'EHESP.

[COMMUNIQUES]
Personnes LGBTI en France. Passer de l’égalité en droits à l’égalité en faits - CNCDH
Si les droits des personnes LGBTI ont progressé ces vingt dernières années, pour autant, des obstacles
au respect des droits humains demeurent. Voir également la synthèse du rapport.
IDAHOT 2022 : des droits face au sida ! – AIDES
L’association alerte sur la situation des malades étranger·es, les personnes persécutées au titre de leur
genre ou de leur orientation sexuelle, les droits des personnes trans.
Faire de la santé-environnement une priorité politique - Conseil économique, social et environnemental
Le communiqué, fait suite à la publication de l'avis "Pour une politique publique nationale de santéenvironnement au cœur des territoires".
Réduire les inégalités : sept mesures urgentes du quinquennat - Observatoire des inégalités
Le président de l’Observatoire propose sept mesures et revient notamment sur l'accès aux soins à
tou·tes et le combat à mener contre les discriminations.

À noter dans vos agendas
03.06 de 9h à 11h30 / La santé dans toutes les politiques publiques locales - Zoom sur l'évaluation
d'impact sur la santé (EIS) / CNFPT
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03.06 à 13h30 / Accueillir les familles pauvres dans les lieux d’accueil de la petite enfance et de la
parentalité / ACEPP
07.06 de 17h à 19h / Les dynamiques de la démocratie participative en santé / Conférence Nationale
de Santé
08.06 de 10h à 11h30 / Changement climatique et santé humaine / Cours au Collège de France, Rémy
Slama
08.06 de 9h à 17h / Colloque Recherche Unafam 2022 : la pair-aidance, une pratique en plein essor /
Unafam
09.06 / Webinaire "Quelle Alimentation pour la Santé et la Planète ?" / Réseau Action Climat, Société
Française de Nutrition
14.06 à 19h30 / Web-émission "Santé des femmes : encore trop d’inégalités" / Inserm
15.06 de 9h à 16h45 / Journée nationale "Prévention et lutte contre les discriminations pour plus
d'égalité en santé" / Migrations Santé Alsace
15 et 16.06 / Congrès national 2022 / Fédération des acteurs de la solidarité
16.06 de 10h à 16h / Que fait la ville à la santé ? Ségrégation et inégalités sociales de santé en territoires
populaires / Profession Banlieue
16 et 17.06 / Rencontres 2022 de Santé publique France (format hybride) / Santé publique France
21.06 de 9h à 17h / Éduquer aux enjeux de santé-environnement sans complexe / Pôle Éducation Santé
Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, IREPS ARA, GRAINE ARA
21.06 de 12h à 13h / Littératie en santé au service de la santé environnementale / CRES PACA
21.06 de 9h à 13h / Conférence - débat autour des propositions du rapport « Remettre de l’humain dans
les territoires » / Paris
21.06 de 11h à 12h / Présentation de l'annuaire "Vu des Quartiers" / Vu des Quartiers, Labo-Cités
21.06 à 14h / Data & Quartiers, retour sur 3 ans d’expérimentations / RésO Villes
22.06 de 9h à 12h30 / Sites et sols pollués : répercussions sur la santé des habitant·es et prise en
compte dans les projets urbains / Profession Banlieue
22.06 de 9h à 17h / Colloque "Citoyenneté des plus vulnérables : participation et autodétermination à
l'épreuve de la réalité" / CREAI Nouvelle Aquitaine, ERENA Bordeaux
28.06 de 9h à 17h / La place des habitants dans la transition alimentaire / Labo Cités
28 au 30.06 / Atelier mondial de santé communautaire – 2ème édition / Chaire UNESCO EducationS &
Santé
29 et 30.06 / Comprendre l’expérience de jeunes des quartiers populaires par la recherche participative.
Colloque de clôture de l’ANR Pop-Part « Les quartiers populaires au prisme de la jeunesse » / Pop part
03 au 08.07 / 19ème Université d’été francophone en santé publique – Besançon
05 au 07.10 / 3ème colloque international sur le partenariat de soin avec les patients / EHESP
07.07 de 12h à 13h / Agir sur les inégalités de santé des publics les plus précaires : le rôle de l’Atelier
santé ville (ASV) / CRES PACA
08.09 de 12h à 13h / Agir sur la santé mentale des habitants : le rôle du Conseil local de santé mentale
(CLSM) / CRES PACA
27 au 29.09 / 82ème Congrès de l’Union sociale pour l’habitat / Union Sociale pour l’Habitat
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06.10 de 12h à 13h / Améliorer l’accès aux soins : le rôle de la Communauté professionnelle territoriale
de santé (CPTS) / CRES PACA
03.11 de 12h à 13h / Comment mettre en place un projet de santé au sein d’une collectivité ?
Ressources et leviers / CRES PACA

Formations
> Observer les inégalités territoriales, des concepts à la pratique - Observatoire des inégalités – Paris
– 20/06/2022

> Capitalisation des expériences en Promotion de la Santé (CAPS) – EHESP – Rennes – 12/09, 13/09,
18/10 et 22/11/2022

AAP, AMI, Appels à contributions
AAC Faire de la recherche en promotion de la santé - Global Health Promotion
La revue officielle de l’UIPES souhaite solliciter des contributions pour la nouvelle section « Faire de la
recherche en promotion de la santé ».
AAP Agir contre la précarité alimentaire - Fondation Hospitalière pour la Recherche sur la Précarité et
l’Exclusion sociale. Date de clôture le 27/06/2022 à 23h59.
AAC Colloque international sur le partenariat de soin avec les patients – EHESP. Date de clôture le
20/06/2022.

Candidatures pour Les prix de l’ESS – Le mois de l’ESS. Dépôt de dossiers avant le 30/06/2022.
AMI Développer l'habitat participatif dans les quartiers prioritaires - Habitat Participatif France . Date de
clôture le 30/06/2022.
AAC 22ème Journée de santé publique dentaire – ASPBD . Date de clôture le 30/06/2022.

Offres d’emploi
Chef·fe de projet santé - Centre de Ressources Politique de la Ville de Guyane - Cayenne
Chargé·e de projets en promotion de santé - Réseau Santé Social Jeunes - La Ciotat

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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