Juillet-août 2022
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Vie associative
> Enquête exploratoire. L’articulation entre les dynamiques territoriales de santé

(CLS, CLSM et ASV) et les CPTS : enjeux et questionnements
Cette note s’appuie sur les témoignages de coordonnateur·rices de dynamiques territoriales de santé
Ateliers santé ville, Contrats locaux de santé, et Conseils locaux en santé mentale – et de Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé. Plus de 50 personnes ont partagé́ leurs expériences,
questionnements et réflexions dans le cadre de l’enquête exploratoire menée entre novembre 2021 et
mars 2022.

à contributions – Réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès
aux soins – Fabrique Territoires Santé
> Appel

L’accès aux droits et aux soins et l’accès à la prévention sont des déterminants majeurs de la santé et
un enjeu fort de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Fabrique Territoires Santé
recherche des exemples de dynamiques/processus et d’actions locales, en préparation d’un Dossier
ressources destiné aux acteur·rices impliqué·es dans des dynamiques territoriales de santé. Vous
pouvez consulter sur notre site notre l’appel à contributions « Réduire les inégalités sociales et
territoriales d’accès aux soins », ouvert jusqu’au 19/09/2022.
> Dossier ressources Discriminations
Retrouvez sur notre site le nouveau Dossier ressources « Discriminations et santé ».
> Interview

de Didier Febvrel, président de Fabrique Territoires Santé

L’interview sur les « inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins » est sur le site de la SFSP.

> 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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[POLITIQUE NATIONALE]
Proposition de loi visant à favoriser l'accès aux soins dans les déserts médicaux – Sénat
Cette proposition de loi concerne notamment le forfait patient urgence, les études de médecine
générale, la mise à disposition de personnel médical et l'instauration d'un guichet unique
d'accompagnement à l'installation des médecins.
Le comité d’histoire de la politique de la ville : un enjeu stratégique pour l’avenir
Le comité poursuivra divers objectifs : faire l'histoire de cette politique publique, encourager les
recherches et les promouvoir, faire connaître et valoriser l’engagement de tous les acteur·rices et faire
réseau.

[AVIS & RAPPORTS]
Rapport du Dr François Braun

- Mission flash sur les urgences et soins non programmés

Le rapport propose 41 recommandations pour l’été qui ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des
professionnel·les de santé ainsi qu’aux établissements publics et privés.
7ème Regard sur le mal-logement en Europe - Fondation Abbé Pierre, FEANTSA
Ce rapport alerte sur la hausse des impayés de loyers en Europe et un risque important d'augmentation
des expulsions à moyen terme.
Rapport d'activités 2021 - Défenseur des droits
Le rapport d'activités traite des cinq missions dévolues à l'institution, dont la défense des droits des
usager·es des services publics et la lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité.
Améliorer la participation des usagers dans les commissions des usagers et les conseils de la vie
sociale - Haute Autorité de Santé
Rapport mondial sur la santé mentale : transformer la santé mentale pour tous – OMS
Ce rapport présente des données probantes, des exemples de bonnes pratiques et s'appuie sur des
témoignages directs.
Rapport annuel 2022 - Dépasser les constats, mettre en œuvre les solutions – Haut conseil pour le
climat
Ce rapport dresse une analyse des impacts du changement climatique et présente des
recommandations pour un renforcement coordonné au niveau de l’action climatique.
État du mal-logement à La Réunion - Fondation Abbé Pierre
Dans ce rapport régional, la Fondation estime que plus de 100 000 personnes sont mal logées à l’île de
La Réunion et près de 3 réunionnais·es sur 10 sont touché·es par la crise du logement.

[ETUDES & TRAVAUX]
En dix ans, le sentiment de discrimination augmente, porté par les femmes et le motif sexiste - INSEE
L'article avance que l'augmentation de l’expérience déclarée de discrimination concerne principalement
les femmes. L’origine immigrée ou ultra-marine demeure le principal déterminant des expériences
déclarées de discrimination, pour les hommes comme pour les femmes.
Fin 2018, un bénéficiaire de minima sociaux sur six n’avait pas de complémentaire santé – DREES
L'étude avance que la part des bénéficiaires de revenus minima garantis ayant dû renoncer à des soins
au cours de l’année est plus élevée que dans l’ensemble de la population.
La crise sanitaire a accentué la précarité des bénéficiaires de l’aide alimentaire – INSEE
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L’étude revient sur les profils des bénéficiaires de l’aide alimentaire et pointe que la crise sanitaire a
aggravé leurs conditions d’existence.
Remédier aux pénuries de médecins dans certaines zones géographiques - DREES
Cette revue de la littérature internationale apporte des éclairages sur les avantages et limites des
solutions apportées pour faire face aux déserts médicaux, et revient aussi sur les déterminants de
l'installation des médecins.

[ARTICLES & OUVRAGES]
Le renoncement aux soins des chômeurs en France - Population
Les auteur·es comparent les déclarations de renoncement aux soins des chômeur·ses et des actif·ves
occupé·es, ainsi que leurs déterminants.
Refusées à l’hôpital, déplacées entre maternités… La difficile prise en charge des femmes enceintes
exilées - Basta!
Invisibles socialement, précaires administrativement, confrontées aux entraves bureaucratiques, les
femmes enceintes exilées accèdent difficilement à un suivi médical digne de ce nom.
Emploi des personnes handicapées : des difficultés dès l'accès à l'éducation - Le média social
Si les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés pour décrocher un emploi, les
obstacles démarrent dès l'accès à l'éducation.
L'urbanisme au service de la santé - La Santé en action
Ce numéro présente une synthèse des connaissances et des focus sur des pratiques d'urbanisme
favorable à la santé en France et à l'étranger.
Jusqu’où faut-il décentraliser la France ? - Hervé Le Bras
Après un rappel historique sur le sujet, l’auteur montre qu’il existe des solutions assez simples face à
des écosystèmes urbains complexes et explore des pistes destinées à stimuler l’initiative locale.
Le rôle central des collectivités contre la précarité énergétique - La Gazette des communes
La hausse brutale des prix de l’énergie menace l’équilibre financier de millions de ménages. L'article
revient sur le rôle des collectivités pour détecter et accompagner les plus fragiles.
Mesures de la pauvreté, mesures contre la pauvreté - Fédération Française du Bâtiment
Ce numéro de Constructif rend compte des chiffres et techniques de mesure de la pauvreté et traite des
mesures prises contre la pauvreté avec la volonté de mettre à disposition et en débat, données et idées.
Mixité scolaire : que peuvent apporter les cours de récréation « non genrées » ? - The Conversation
Cet article revient sur la mixité et les rapports de genre au sein de l'école et s'interroge sur l'utilité de
cours de récréation qui ne soient pas genrées.
Le Conseil d’État pose des limites à la dématérialisation imposée - Banque des territoires
Le Conseil d’État demande au gouvernement de proposer une solution alternative aux formalités en
ligne.
Le lourd impact de l’épidémie de Covid sur la santé mentale des médecins libéraux en France - The
Conversation
L'article revient sur la problématique de la souffrance psychologique des médecins qui pourrait être un
facteur aggravant la pénurie de professionnel·les.
Une enquête nationale révèle l’état de santé mentale préoccupant des étudiants en médecine - The
Conversation
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L'article avance que la crise sanitaire est venue révéler des souffrances dans un contexte où le malêtre des étudiant·es en médecine était déjà fréquent.
Pratiques de coopération en santé. Regards sociologiques - IRDES
Cet ouvrage collectif interroge la coopération en santé et ses effets sur les frontières professionnelles,
l'autonomie des protagonistes, ou encore sur la légitimation ou l'invalidation des savoirs.
Comment promouvoir la participation dans les projets de promotion de la santé ? Les facteurs clés selon
les professionnels - Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique
Cette étude vise à identifier les différentes perceptions et expériences de la participation, ainsi que les
facteurs impactant sa mise en œuvre.
Alimentation saine et durable - SFSP
Benoit Garnier, responsable alimentation au Réseau Action Climat, revient sur les liens entre
alimentation et santé, et pointe que la santé des écosystèmes et des êtres humains fait partie des
objectifs prioritaires du réseau.
Épitomé#3 – Accès aux soins de 1er recours – Fédération nationale des observatoires régionaux de la
santé
Ce numéro apporte quelques données et chiffres-clés, ainsi que des références bibliographiques.
Services publics pour territoires privilégiés - Dièses
Cet article revient sur les inégalités d’accès aux services publics entre les territoires, notamment dans
les campagnes et les banlieues populaires.
Déserts médicaux : un enjeu global d’attractivité pour les territoires – Banque des territoires
Pour attirer des professionnel·les de santé, les incitations financières ne suffisent pas. Les collectivités
peuvent déployer des stratégies globales de territoire (conditions d’exercice, ressources, accueil, etc.).
Le poids de la discrimination – La vie des idées
Cet article revient sur le livre de Solenn Caroff Grossophobie. Sociologie d’une discrimination invisible,
qui explore les logiques de la stigmatisation fondée sur le poids.
Temporalités, où en est la recherche ? - Tempo territorial
Comment redonner du sens aux « questions de temps » dans l’aménagement du territoire ? S’interroger
sur le ralentissement est une vraie question politique.
Aux origines du « transsexualisme » en France : une réticence psychanalytique - Arnaud Alessandrin
L’article revient sur les configurations médicales du “transsexualisme” en France, sa théorisation et son
institutionnalisation.
Pourquoi le bruit rend-il fou ? – Slate
Les nuisances sonores peuvent avoir un réel impact sur notre santé mentale et physique.
La bataille des ambiances - Métropolitiques
Julien Torchin analyse comment, derrière la notion d’« ambiance », sont mobilisés les affects dans la
défense ou l’opposition au projet de réaménagement de la place Sainte-Anne à Rennes.

[RESSOURCES]
Cartographie du non-recours à la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) - RésO Villes
Cette cartographie tente d’analyser et de comprendre les facteurs de non-recours à la C2S dans les
quartiers classés au titre de la politique de la ville.
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Santé environnement : qu'en disent les sciences ? Une revue de la littérature - IREPS Grand Est
Cette revue de la littérature propose une définition complète et rend compte des controverses et des
discussions actuelles sur le sujet.
Guide SISM 2022 – Psycom
Ce guide contient des conseils méthodologiques pour l'organisation d'actions dans le cadre de la 32 ème
édition des Semaines d'information sur la santé mentale.
Les politiques de lutte contre la désertification médicale - IRDES
Cette bibliographie présente des extraits d'articles et ouvrages par thématique (démographie médicale,
délégation de soins, modes d'exercice pluridisciplinaire, etc.).
Des lieux pour vieillir en bonne santé – INSPQ
Le numéro de la revue OPUS propose des solutions pour aménager les milieux de façon à privilégier la
santé, la mobilité, la participation sociale et un mode de vie actif pour les personnes aînées.
Note pédagogique. Les données probantes en promotion de la santé – FNES
Cette note pose les éléments de débat pour définir les données probantes en promotion de la santé et
proposer une acception commune.
Recueil des outils proposés dans le guide pratique Plaidoyer pour la santé – RÉFIPS
Ce recueil vise à faciliter et à appuyer la planification d’une démarche de plaidoyer en promotion de la
santé.
Mettre en place des actions pour favoriser l'égalité filles-garçons - Centre Hubertine Auclert
Ce mémento s'adresse aux chef·fes d'établissements secondaires, ainsi qu'à tous les professionel·les
qui souhaitent mettre en œuvre l'égalité filles-garçons.

[PODCASTS & REPLAYS]
Portail CAPS de la capitalisation des expériences en promotion de la santé – SFSP
Cette présentation permet de saisir la démarche CAPS et les fonctionnalités du portail dédié.
La sécurité sociale de l'alimentation, une idée à l'intérêt croissant - France culture
M. Dalmais, agronome - formateur, explique les grands principes de la sécurité sociale de l'alimentation.
Les 1000 premiers jours : informer, accompagner, agir - Chaire UNESCO Éducations et santé
Ce webinaire traite des démarches qui peuvent être mises en œuvre afin de créer des environnements
favorables au développement et à la santé globale des enfants.
L'alimentation nous relie à nous-même et aux autres - Courrier International
Damien Conaré, secrétaire général de la chaire Unesco Alimentations du monde, revient sur toutes les
dimensions que l’acte de manger revêt dans nos vies.
Rencontres 2022 - Santé Publique France
Le prix de la santé des femmes – France culture
Cette émission revient sur les enjeux de l’accès à la santé sexuelle et reproductive des femmes.
Genre et santé : où sont les femmes ? – France culture
Quelles sont les maladies souffrant de stéréotypes de genre ? Comment se défaire des vieilles
conceptions où le masculin est l’unique modèle de référence ?
Pourquoi la santé devient-elle globale ? – France culture
Si la maladie est une expérience individuelle et subjective, la santé est toujours un état collectif.
Le prix de la santé - France culture
Quatre émissions consacrées à l'économie de la santé dans le contexte de la crise du coronavirus.
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Santé des femmes : encore trop d’inégalités – INSERM
Les inégalités de santé entre les hommes et les femmes et leurs causes.
Les démarches alimentaires territoriales, état des lieux et organisation dans les territoires ruraux Réseau rural français
Point d’actualité sur les initiatives alimentaires et des éclairages sur les problématiques rencontrées.

[COMMUNIQUES]
Le CESE veut garantir à chacun "le droit à un environnement respectueux de sa santé" - ATD Quart
Monde
Ce communiqué revient sur les 20 préconisations d’ATD Quart Monde et de France Nature
Environnement "pour une politique publique nationale de santé-environnement au cœur des territoires".
Plan d'urgence pour la santé mentale des jeunes - Défenseur des droits
La Défenseure des droits appelle à prendre la pleine mesure de la gravité de la situation dans laquelle
sont plongés de nombreux jeunes et à agir rapidement pour que leur santé mentale soit une priorité.
Lettre ouverte au Président de la République : la crise de l’hôpital public menace la santé de la
population, nos associations veulent contribuer à sa résolution - France Assos Santé
L'association réclame des mesures pour les soins urgents, les soins programmés et pour sécuriser le
déroulement des plans nationaux de santé.
IA : la Défenseure des droits appelle à replacer le principe de non-discrimination au cœur du projet de
règlement de la commission européenne - Défenseur des droits
Le communiqué pointe les discriminations que peuvent engendrer les algorithmes et avance des
recommandations pour y faire face.
Nouvelle alerte sur les difficultés d’accès à la complémentaire santé et aux soins pour les bénéficiaires
de minima sociaux - France Assos Santé
L'association invite à ce que des actions fortes soient menées pour permettre l’accès aux soins de
tou·te·s, et lutter contre les refus de soins.

À noter dans vos agendas
03 au 08.07 / 19ème Université d’été francophone en santé publique – Besançon
07.07 / Agir sur les inégalités de santé des publics les plus précaires : le rôle de l’Atelier santé ville
(ASV) / CRES PACA
08.09 / Agir sur la santé mentale des habitants : le rôle du Conseil local de santé mentale (CLSM) /
CRES PACA
08.09 / Assises nationales de la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé / FNES
12 et 13.09 / Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable / Nantes
Métropole
20.09 / Santé publique, comprendre le présent pour préparer l'avenir / CoDES, CRES PACA
27 au 29.09 / 82ème Congrès de l’Union sociale pour l’habitat / Union Sociale pour l’Habitat
05 au 07.10 / 3ème colloque international sur le partenariat de soin avec les patients / EHESP
06.10 / Améliorer l’accès aux soins : le rôle de la Communauté professionnelle territoriale de santé
(CPTS) / CRES PACA
20 et 21.10 / 11ème Rencontres des démarches communautaires en santé / Institut Renaudot
03.11 / Comment mettre en place un projet de santé au sein d’une collectivité ? Ressources et leviers /
CRES PACA
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Formations
> 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 - 11ème édition des Rencontres francophones des démarches communautaires en santé - Institut
Renaudot - Date de clôture le 01/09/2022
AAC - Fonds national de lutte contre les addictions - ARS Île-de-France - Date limite : 06/09/2022
AAP - Co-opérons pour habiter nos territoires, de nouvelles solutions d’habitats pour les plus fragiles Fondation de France - Date limite : le 15/09/2022 à 17h
AAP - Vieillir acteur et citoyen de son territoire - Fondation de France - Date limite : le 31/08/2022

Offres d’emploi
Coordinateur·rice Atelier Santé Ville - Ville d'Évry-Courcouronnes - Évry-Courcouronnes
Animateur·rice de prévention – Centre Municipal de Santé Gisèle-Halimi – Ville d’Orly
Directeur·rice - PromoSanté Île-de-France - Paris
Coordonnateur·rice CLSM - Ville de Vitry-sur-Seine - Vitry-sur-Seine
Médiateur·rice santé - Fabrique de Santé - Aubervilliers
Psychologue - Fabrique de santé - Aubervilliers
Coordinateur.rice de projets en réseau en apprentissage - GRAINE - Toulouse
Chargé·e de mission - IREPS Pays de la Loire - La Roche sur Yon

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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