Septembre 2022
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Vie associative
> Rappel : Appel à contributions – Réduire les inégalités sociales et territoriales
d’accès aux soins – Fabrique Territoires Santé
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 » est ouvert jusqu’au 19/09/2022. N’hésitez pas contacter Fabrique
Territoires Santé. contact@fabrique-territoires-sante.org

> 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]
Proposition de loi visant à lutter contre la désertification médicale
La proposition de loi interroge la liberté d’installation des médecins et fait des propositions pour la réguler.

[AVIS & RAPPORTS]
Rapport 2021 sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie - CNCDH
Une série de recommandations visant à mieux connaître, comprendre et combattre toutes les formes de
racisme et de discrimination.
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Les dispositifs en faveur de l'emploi des habitants des QPV – Cours des comptes
Le rapport pointe l’insuffisante adaptation des dispositifs en faveur de l'emploi et le manque d’efficience dans
le déploiement de la politique de l’emploi.
Soutenabilité et résilience du système de santé français - IRDES
Cette étude considère la pandémie de Covid-19 comme un événement critique permettant d’évaluer la
résilience et la soutenabilité du système de santé français.
Évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté – France stratégie
Le rapport porte sur les effets des 35 mesures de la Stratégie, sa gouvernance et sa mise en œuvre.
Rapport annuel sur les conditions de vies des étudiants - Observatoire national de la vie étudiante
L’enquête couvre différents aspects de la santé des étudiant·es et pointe que 33 % des étudiant·e·s
interrogé·e·s ont renoncé à des examens ou soins médicaux pour des raisons financières.
Les approches pangouvernementales de bien-être : une analyse comparative de quatre initiatives de
gouvernements centraux – CCNPPS / Canada
Les approches de bien-être étudiées, misent sur la prévention et la planification à long terme tout en tablant
sur le potentiel des individus et des communautés
Les métiers de la cohésion sociale - CESE
Le CESE appelle à revaloriser en urgence les métiers de la cohésion sociale

[ETUDES & TRAVAUX]
La sociabilité et l'isolement social des séniors – DREES
La sociabilité des séniors cache de fortes disparités selon les situations (matrimonial, CSP, etc.).
La localisation de l'offre publique d'accueil et d'habitat des Gens du Voyage - FNASAT Gens du voyage
La relégation spatiale des Gens du voyage et la mise à l'écart systématique des dynamiques communales et
des dispositifs de politiques territoriales s'accompagne très souvent d'inégalités environnementales
dangereuses pour la santé physique et psychique.
La grande pauvreté bien plus fréquente et beaucoup plus intense dans les DOM – INSEE
La caractéristique majeure de la grande pauvreté est la fréquence de privations, y compris pour des besoins
fondamentaux comme la nourriture ou l’habillement.

[ARTICLES & OUVRAGES]
Professionnels de santé et patients : construire ensemble au-delà des incompréhensions – ATD Quart Monde
Reportage sur le fonctionnement et les combats du réseau Wresinski Santé
Déserts médicaux : des inégalités en hausse malgré les aides de la Sécu - Banque des territoires
Malgré les aides pour inciter les praticien·nes à s'installer dans les déserts médicaux, les inégalités d'accès
aux médecins généralistes se sont accrues ces dernières années.
Toujours plus de communes sous-dotées en médecins généralistes - La Gazette des communes
Le·la médecin généraliste est le·la praticien·ne que l'on visite le plus. Pourtant, ce·cette professionnel·le de
santé est de moins en moins présent·e dans les communes.
Agriculture, alimentation, environnement, santé : à quand des politiques enfin cohérentes ? - The Conversation
Des politiques territorialisées permettront de tenir compte des spécificités des territoires et de faciliter la
concertation entre la société civile et les acteur·rices économiques.
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L’accès à l’alimentation : un enjeu systémique et démocratique - Cahiers de l’action
Entretien avec Dominique Paturel, chercheure (INRAE) sur le système alimentaire, la sécurité sociale de
l’alimentation et la participation des publics aux questions d’alimentation.
De l’autre côté de l’écran... l’emploi vu des quartiers populaires - Labo Cités
Les Cahiers du Développement Social Urbain interroge les rapports des habitant·es des quartiers populaires
au monde du travail à l'ère du tout numérique.
Les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques - The Conversation
Le rapport à la politique des jeunes des quartiers populaires, entre distance et engagements multiples.
La mortalité infantile progresse en France - Sciences humaines
Le taux de mortalité infantile français a bondi de 7 % en dix ans, d’après une étude récente.
Corps noirs et médecins blancs - Delphine Peiretti-Courtis
Cet ouvrage documente l’apparition dans les sciences médicales françaises des théories raciales appliquées
aux populations africaines.
La santé communautaire : une autre façon de faire la médecine – Reporterre
Dans certains quartiers populaires, des centres pratiquent la « santé communautaire ».
Fin de mission du Conseil scientifique Covid-19 : Usage et mésusage de l’expertise scientifique en temps de
pandémie - The Conversation
Des enjeux de la mobilisation de l'expertise scientifique dans le cadre de la crise sanitaire.

[RESSOURCES]
Bibliographie sélective : One health, une seule terre, une seule santé - Drapps Occitanie
Cette bibliographie contient des exemples de mise en pratique.
MOOC Données probantes en promotion de la santé - Université d'été francophone en santé publique
Sur l’utilisation des données probantes dans des projets de promotion de la santé.
Évaluer l’impact social des activités menées dans les QPV par les entreprises de l’ESS - Avise, ANCT
De quoi parle-t-on quand on parle de QPV ? Quels sont les enjeux et défis vis-à-vis des démarches
d’évaluation de l’impact social dans ces quartiers ? Décryptages.

[PODCASTS & REPLAYS]
Ce jour-là, la peste arrive en Europe - France culture
Émission consacrée à la peste en Europe et à l'émergence des premières politiques de santé publique.
Une économie de l'utérus – France Culture
Des politiques natalistes anti-avortement, au prix de la santé des femmes et à la valeur de la GPA, cette
semaine nous nous intéressons à l'économie in utero.
Jeunes de quartier - The Conversation
6 podcasts sur un sujet ou un quartier, tels qu'abordés dans le livre Jeunes de quartier, Pop-part.
L’espérance de vie réduite des personnes suivies pour des troubles psychiques : des défauts dans le
parcours de soins somatiques ? – UNAFAM
Intervention de C. Gandré, IRDES - Colloque Unafam « La pair-aidance : une pratique en plein essor ».
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[COMMUNIQUES]
Plan d'urgence pour la santé mentale des jeunes - Défenseure des droits
Appel à la mise en place un plan d’urgence pour la santé mentale des jeunes.
Exposition au plomb et saturnisme chez les enfants - FNASAT-GDV
Le saturnisme infantile demeure une problématique de santé publique prégnante qui nécessite la mobilisation
de chaque acteur·rice concerné·e. Des pistes d’actions coordonnées sont présentées.
Les femmes qui travaillent dans le secteur de la santé et des soins gagnent 24% de moins que les hommes –
OMS
Une analyse mondiale exhaustive des écarts de salaires entre hommes et femmes dans le secteur de la santé
et des soins.
Lettre ouverte - Coordination nationale infirmière
Sur l'urgence de traiter des problématiques structurelles de l’hôpital et de l'accès aux soins.
Enquête "Trajectoires et origines" : la Défenseure des droits demande aux pouvoirs publics d'agir pour
prévenir et sanctionner les discriminations qui minent notre cohésion sociale - Défenseur des droits
Les premiers résultats de la 2ème édition de l’enquête « Trajectoires et Origines » (TeO2) montrent une
augmentation des discriminations rapportées au cours des dix dernières années
40 ans après la loi du 4 août 1982 : la persistance des discriminations envers les personnes LGBTI - Défenseur
des droits
La Défenseure des droits s’inquiète de la persistance des discriminations envers les personnes LGBTI.
Soins spécialisés en prison : l’OIP dénonce la double peine pour les détenus malades
Le rapport de l’Observatoire International des Prisons (OIP) « la santé incarcérée : enquête sur l’accès aux
soins spécialisés en prison » montre que l’état de santé des personnes détenues, souvent dégradé lors de
l’incarcération, est encore fragilisé par des conditions de détention.

À noter dans vos agendas
08.09 / Webinaire « Agir sur la santé mentale des habitants : le rôle du CLSM » / CRES Paca
08.09 / Assises nationales de la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé / MSH St Denis
12 et 13.09 / Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable / Nantes
Métropole
14.09 / Webinaire « Élu·es et CPTS : quelles relations, quelles interactions ? » / ESPT
20.09 / Colloque régional « Santé publique, comprendre le présent pour préparer l'avenir » / CoDES, CRES
Paca / Marseille
20.09 / Sites et sols pollués. Répercussions sur la santé des habitant·es et prise en compte dans les projets
urbains / Profession Banlieue / Camps Condorcet Aubervilliers
20.09 / Webinaire « État des lieux de la santé environnementale en Île-de-France » / Réseau Île-de-France
Santé Environnement
23 au 25.09 / 3ème Université des quartiers populaires / Coordination Pas Sans Nous / Montpellier
27.09 / Webinaire « De la surveillance et prévention du risque aux actions Une seule santé » / Réseau Île-deFrance Santé Environnement
27 au 29.09 / 82ème Congrès de l’Union sociale pour l’habitat / Lyon
28.09 / Séminaire régional sur l'évaluation des contrats de ville - Préfecture ÎdF, Réseau CRPV / Paris
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03.10 / 20 ans de la loi 2002-2 - Libérons tous les pouvoirs d’agir ! – URIOPSS / Paris
05 au 07.10 / 3ème colloque international sur le partenariat de soin avec les patients / EHESP / Rennes
06.10 / Webinaire « Améliorer l’accès aux soins : le rôle de la CPTS » / CRES Paca
11.10 / Séminaire à distance « aller vers, comprendre et agir ensemble » / Migrations Santé France
20 et 21.10 / 11ème Rencontres des démarches communautaires en santé / Institut Renaudot / Bourges
03.11 / Webinaire « Comment mettre en place un projet de santé au sein d’une collectivité ? Ressources et
leviers » / CRES Paca
10.11 / Webinaire « Le rôle de la promotion de la santé face aux émotions liées au dérèglement climatique »
/ Pôle ESE, IREPS ARA
23 au 25.11 / Congrès SFSE « Expositions précoces aux facteurs environnementaux : comprendre les impacts
et agir sur les écosystèmes et la santé humaine » / Valence
17.11 / 22ème journée de santé publique dentaire / ASPBD/ Nancy
24.11 / Colloque national de la Journée contre la Précarité énergétique / Fondation Abbé Pierre / Paris
01 au 03.12 / Colloque International Villes & Santé mentale / Ville de Nantes
05 au 07.12 / Rencontres annuelles du Réseau français Villes-Santé de l'OMS / Lille

Formations
20.09 / Les enjeux du numérique inclusif en Seine-Saint-Denis / Profession banlieue / Saint-Denis
12 et 13.09, 18.10 et 22.11 / Capitalisation des expériences en promotion de la santé / EHESP / Rennes

AAP, AMI, Appels à contributions
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 - Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors - Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
– Date limite : le 15/10/2022

Offres d’emploi
Coordinateur·rice Atelier Santé Ville - Ville d'Évry-Courcouronnes - Évry-Courcouronnes
Chargé·e de mission en éducation et promotion de la santé - IREPS Pays de la Loire - Le Mans
Coordonnateur.rice CLSM - Pays Centre Ouest Bretagne - Rostrenen
Coordonnateur·rice Atelier Santé Ville - Métropole Aix Marseille Provence - Marseille
Chargé·e de mission Animation Territoriale de Santé - Pays Centre Ouest Bretagne - Rostrenen
Chargé·e de développement social - coordonnateur·rice ASV - Terre de Provence Agglomération
Médiateur·rice santé - IREPS Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon
Coordinateur·rice CPTS - CPTS Vallis Bona - Gard
Chef·fe de secteur promotion de la santé - Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole - Le Havre
Chargé·e de projets longévité/publics spécifiques - Le Havre Seine Métropole - Le Havre
L’équipe de Fabrique Territoires Santé
Pour nous faire part de vos remarques/suggestions ou vous désinscrire, écrire à contact@fabrique-territoires-sante.org
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