Octobre 2022
L’actualité de Fabrique Territoires Santé
Vie associative
> Fabrique Territoires Santé a créé son compte LinkedIn
Retrouvez-nous sur la page https://www.linkedin.com/company/fabrique-territoires-santé et n’hésitez
pas à nous suivre !
> Didier Febvrel, président de Fabrique Territoires Santé, interviendra à la 22ème Journée de santé
publique dentaire de l’ASPBD le 17 novembre à Nancy.
Accédez à plus d’informations sur le programme et inscrivez-vous ici.

> 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]
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023
Le PLSFF comporte cinq volets de mesures : renforcer le virage préventif, améliorer l’accès à la santé,
mieux financer les modes d’accueil du jeune enfant, construire la société du bien vieillir chez soi, lutter
contre la fraude sociale.
Conseil national de la refondation en santé
Discours de François Braun, ministre de le Santé et de la Prévention, en conclusion de la journée de
lancement.

[AVIS & RAPPORTS]
Les dépenses de santé en 2021. Résultats des comptes de la santé. Septembre 2022 – DREES
Les comptes de la santé retracent les dépenses et analysent la consommation finale effective de soins
de santé en France et les financements correspondants.
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L’état de santé de la population en France. Septembre 2022 – DREES
Ce rapport propose une synthèse et analyse les déterminants de l’état de santé en mobilisant les
données les plus récentes, avec un focus sur les inégalités sociales et territoriales de santé.
État des lieux de l'ESS dans les quartiers de la politique de la ville - ESS France
Une photographie actualisée du rôle et du poids socio-économique de l’ESS dans les QPV.
Rapport de surveillance de la santé périnatale en France - SPF
Le gradient des inégalités sociales est un marqueur important des issues défavorables de grossesse et
doit être un critère prioritaire de renforcement et de mise en œuvre d’action pour une meilleure santé
des parents et des enfants.
Rapport relatif à la réflexion prospective et aux points de vigilance en période de crise sanitaire - HCSP
Le HCSP propose 5 scénarios prospectifs à 3-5 ans de la « crise du Covid-19 » et leurs impacts sur la
qualité de vie et la santé des populations.
Organisation des Soins de proximité : Garantir l'accès de tous à des soins de qualité - HCAAM
Cet avis propose des solutions à la crise de l’accès aux soins et une stratégie pour construire les soins
de proximité de demain.
La démocratie en santé : une urgence de santé publique - Conférence nationale de la santé
Ce rapport revient sur la nécessité de recueillir les plaintes et réclamations des personnes et de leurs
proches ; conforter les acquis de la représentation des usager·es en santé et renforcer les instances
démocratie sanitaire ; prendre en compte les virages domiciliaire et numérique.
Minima sociaux et prestations sociales. Édition 2022 – DREES
Un volet de ce rapport est dédié à l'état de santé des personnes bénéficiaires de minima sociaux et
pointe le mauvais, ou très mauvais, état de santé dans lequel sont nombre d'entre elles.
Rapport des enfants et des jeunes concernés par la santé mentale en Belgique – Unicef
Ce rapport repose sur une vaste consultation auprès d’enfants et de jeunes pris en charge dans des
services de pédopsychiatrie.
Suicide : mesurer l’impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 - Effets contrastés au sein de la
population et mal-être chez les jeunes - 5ème rapport – DREES
Pour la première fois, ce rapport présente les premiers effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 en
matière de risque suicidaire.
Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées - Petits Frères des Pauvres
Les résultats révèlent un décalage entre les représentations que la société véhicule sur les personnes
âgées et la réalité qu’elles vivent. Une invitation à changer notre regard sur la vieillesse.
Environnement, un déterminant pour la santé. Indicateurs territoriaux – FNORS
Ce travail permet d’observer des disparités géographiques liées aux différents risques
environnementaux, aux nuisances et aux pollutions auxquels peuvent être exposées les populations.
Organisation territoriale et réforme du financement des soins - Assurance maladie
Le rapport fait état des évolutions des modes de financement et d'organisations des soins de ville et
dessine des perspectives à court et moyen terme.
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[ETUDES & TRAVAUX]
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sur Twitter. Une visibilité croissante, mais inégale et
très irrégulière dans le temps – ONPV
Lors des pics de surmédiatisation concernant les quartiers prioritaires, il y a un rétrécissement des
sujets abordés au profit de ceux liés à l’insécurité.
Inégalités environnementales et sociales se superposent-elles ? - France Stratégie
Les inégalités d’exposition aux pollutions sont ici croisées avec les caractéristiques sociales des
territoires.
Agir sur le non-recours des jeunes en rupture de logement – INJEP
L’étude montre de quelle façon la précarité résidentielle déstabilise les parcours d’insertion.

[ARTICLES & OUVRAGES]
Le renoncement aux soins des chômeurs en France - Population
Les auteur·es comparent les déclarations de renoncement aux soins des chômeur·euses et des
actif·ves occupé·es.
Inégalités territoriales de répartition des infirmières libérales : quel impact des restrictions à l'installation
en zones sur-denses et des incitations financières en zones sous-denses ? – IRDES
L'étude traite des effets de la mise en œuvre du "zonage infirmier" sur la répartition territoriale et l'activité
des infirmier·es libéraux·ales.
Les revenus et la pauvreté dans les quartiers les plus en difficulté - Observatoire des inégalités
Les habitant·es des quartiers prioritaires ont un niveau de vie inférieur de 640€ par mois à ceux·celles
des quartiers voisins. 44% de la population de ces territoires vit sous le seuil de pauvreté.
Actes du congrès de la Société Française de santé publique - SFSP
Les 27 sessions du Congrès 2021 de la SFSP ont abordé une pluralité de thématiques : parcours de
soins, l'expérience des patient·es ; territoires et actions de prévention et de promotion de la santé ; etc.
Démocratie alimentaire : des expérimentations qui redonnent du pouvoir d'agir aux citoyen·nes - 27ème
Région
L'article interroge les articulations entre démocratie alimentaire et lutte contre la précarité.
Les collectivités locales face à la crise de la Covid, entre révélation de fragilités et capacité d’agilité
organisationnelle et d’innovation territoriale - Jérôme Dupuis, Pierre Marin
Cette étude fait la lumière sur les leviers mobilisés par les collectivités, pour maintenir une relation de
proximité avec les administrés.
Le territoire, une affaire politique – Multitudes
Une série d'articles de ce numéro tente d'objectiver cet objet politique qu'est le "territoire" pour donner
à voir ses diversités, ses interdépendances, sa profondeur historique, ses ressources.
Les inégalités sociales de santé ont-elles été oubliées durant la crise du Covid ? - AOC
Focale sur la prise en compte par l’action publique, en Île-de-France, des inégalités sociales de santé
durant la pandémie.
Éco-anxiété, un enjeu de santé mentale ? - Santé mentale
Dans un contexte global d’intensification de la crise écologique, comment définir l'éco-anxiété et y faire
face, quels sont les profils des éco-anxieux·euses.
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Jean-Charles Basson : "A La Case de santé, le quartier vaut communauté" - Concours pluripro
Interview sur le centre de santé communautaire La Case de santé (voir également à ce sujet ces deux
articles de l'auteur, ici et là).

[RESSOURCES]
Data & Quartiers : le livre blanc - RésoVilles
Ce guide documente la méthodologie du programme "Data & Quartiers" qui visait à expérimenter la
data science pour mieux observer les quartiers prioritaires.
Sport et genre - Labo Cités, Emoha, Tadaa
La plateforme Sport et cités est le site ressource sur le sport dans les quartiers politique de la ville. Une
série d'articles traite de l'égalité femmes/hommes dans les pratiques sportives.
Discriminations fondées sur l’âge et difficultés d’accès aux droits - Défenseur des droits
Cette brochure vise à faire connaître leurs droits aux personnes âgées et à leur entourage, et à informer
sur les recours et solutions possibles.
Plateforme Aides et territoires - ANCT, DGITM
Aides-territoires recense les dispositifs financiers et d'ingénierie auxquels peuvent prétendre les
collectivités territoriales et leurs partenaires locaux.
Le saturnisme infantile : un problème majeur en Ile-de-France - PromoSanté Île-de-France
Une sélection de ressources accessibles en ligne, des infographies et un glossaire.
La Boussole de la démarche locale en santé - PromoSanté Île-de-France
Cet outil offre un panorama des ASV, CLS et CLSM et de leur fonctionnement.

[PODCASTS & REPLAYS]
"Smart Cities" : quand la data éclaire les quartiers prioritaires - France culture
Depuis quelques années les données numériques participent des politiques locales. Mais les quartiers
populaires restent à l'écart de ce phénomène. RésoVilles publie un Livre blanc pour changer la donne.

[COMMUNIQUES]
Le CESE veut garantir à chacun "le droit à un environnement respectueux de sa santé" - ATD Quart
Monde
Les usagers de la santé feront entendre leur voix dans le Conseil National de la Refondation - France
Assos Santé
Santé périnatale : un rapport inédit pour décrire et améliorer l’état de santé des femmes et des nouveaunés - Santé Publique France
L’OMS souligne qu’il est urgent de transformer la santé mentale et les soins qui lui sont consacrés OMS
Baromètre d'opinion. Les Français dans leur quartier – ANRU

À noter dans vos agendas
06.10 / Webinaire « Améliorer l’accès aux soins : le rôle de la CPTS » / CRES Paca
06.10 / Colloque national « Maladies Infantiles, Habitat, Perturbateurs Endocriniens » / Réseau
environnement santé / Albi
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06 et 07.10 / Journées de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles / Campus
Condorcet, Aubervilliers
07.10 / Élus locaux et santé numérique : enjeux, risques et opportunités / ESPT / Albi
07.10 / Les évaluations d'impact sur la santé (EIS) et leur rôle dans la mise en place du concept de la
santé dans toutes les politiques / Drapps
10 au 23.10 / Semaines d'information sur la santé mentale, édition 2022
12.10 / Des politiques éducatives territorialisées aux cités éducatives (en ligne) - Réseau scientifique
national Cités Éducatives & Recherches en éducation - La Courneuve
14.10 / Journée nationale de la qualité de l'air 2022 / Ministère de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires
11.10 / Séminaire à distance « aller vers, comprendre et agir ensemble » / Migrations Santé France
17.10 / Journée mondiale du refus de la misère 2022 - La dignité en action ! / ATD Quart Monde / Paris
17 au 22.10 / Festival international de sociologie : A l'ombre des métropoles / Université de Lorraine /
Épinal
24 au 26.10 / Risques, crises et sciences humaines et sociales : vers des observatoires inclusifs santéenvironnement-travail / CNRS / Campus Condorcet, Aubervilliers
20 et 21.10 / 11ème Rencontres des démarches communautaires en santé / Institut Renaudot / Bourges
26.10 / 4ème Journée Régionale "Urbanisme et Santé en Île-de-France" - Ekopolis - Paris
03.11 / Webinaire « Comment mettre en place un projet de santé au sein d’une collectivité ? Ressources
et leviers » / CRES Paca
07.11 / Webinaire « Réduire les inégalités sociales de santé : au-delà du constat, passer à l'action ! » /
Réseau doctoral en santé publique, EHESP

Formations
> Capitalisation des expériences en Promotion de la Santé (CAPS) – EHESP – Rennes – à partir du
13/03/2023

AAP, AMI, Appels à contributions
Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors - Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés – Date de dépôt des dossiers : 15 octobre 2022, 07 avril 2023, 15 octobre 2023.
Conditions d’accès, trajectoires résidentielles et expériences du « chez soi » - INJEP
Date limite : avant le 28 octobre 2022 minuit.
Fonds initiatives locales contre l'exclusion (FILE) - Fédération des acteurs de la solidarité – Le comité
de sélection des dossiers se réunit 3 à 4 fois dans l’année

Offres d’emploi
Coordinateur·rice prévention santé - Association Le bus des femmes - Paris
Animateur·rice de territoire – Réseau de Services pour une Vie Autonome – Rouen
Chargé·e d’études et de projets pédagogiques en santé publique – CERPOP (IFERISS) – Toulouse
Responsable de projet Politique de la ville, Promotion de la santé - PromoSanté Île-de-France - Paris
Chargé·e d’ingénierie et de projets en promotion de la santé – IREPS Grand Est – Troyes
Chargé·e d’ingénierie et de projets en promotion de la santé - IREPS Grand Est - Strasbourg
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Coordinateur·rice Atelier Santé Ville - Ville d'Évreux - Évreux
Coordinateur.rice des politiques publiques santé et égalité femmes hommes - Ville de Rezé - Rezé
Recrutement de volontaires en service civique - Défenseur des droits

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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