
  

 

Événements notables en santé publique  

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. Elle organise ses Assises nationales à la Maison des sciences de l’Homme, Paris Nord 

à Saint-Denis sur la thématique “La promotion de la santé : au croisement de l’engagement, de 

l’innovation et de l’expertise”. 

 

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 

Du 27 au 29/09 : 82ème Congrès de l’Union sociale pour l’habitat / Union Sociale pour 

l’Habitat. 

 

22/09 : L'Association pour la sécurité des systèmes d'information de santé (Apssis), organise 

ses 2es Rencontres sécurité des systèmes d'information (SSI) santé, à Paris. 

 

      
               
             
                

              



28/09 : le think tank Orphan Organisation 7 organise, à Paris, le premier « Meeting Innovations 

Thérapeutiques & Attractivité » (#MITA22). Sur une demi-journée, cet événement réunira les 

acteurs de l’innovation en santé, autour du thème : « Entreprises émergentes et innovantes en 

santé : des défis à relever pour la société ! » 

 

Du 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. 

 

06/10 à Albi : le RES organise, en partenariat avec le Conseil Départemental du Tarn, un 

colloque national sur le thème « Maladies Infantiles, Habitat et Perturbateurs Endocriniens ». 

 

Les 20 et 21/10 : 11ème Rencontres des démarches communautaires en santé / Institut 

Renaudot à Bourges. 

 

03/11 : Comment mettre en place un projet de santé au sein d’une collectivité ? Ressources et 

leviers / CRES PACA. 

 

Du 23/11 au 25/11 : Le congrès de la SFSE 2022 aura lieu au Palais des Congrès de Valence, 

sur le thème Expositions précoces aux facteurs environnementaux : comprendre les impacts et 

agir sur les écosystèmes et la santé humaine. 

 

Du 1er au 03/12 : Nantes Métropole organise un colloque international sur la thématique “Villes 

et santé mentale” à la Cité des Congrès de Nantes. Les 1er et 2 décembre seront dédiés aux 

professionnels, le samedi 3 décembre sera ouvert au grand public.  

https://nile-consulting.us9.list-manage.com/track/click?u=652c6596ce6cd682467104d41&id=8310135711&e=51f0c0566a
https://nile-consulting.us9.list-manage.com/track/click?u=652c6596ce6cd682467104d41&id=10bbf443e2&e=51f0c0566a
https://nile-consulting.us9.list-manage.com/track/click?u=652c6596ce6cd682467104d41&id=10bbf443e2&e=51f0c0566a


Agenda d’ESPT : 

• Mercredi 14 septembre 2022 : Webinaire sur les CPTS animé par Francis Brunelle, médecin 

et membre d’ESPT. S’inscrire en ligne 

• Vendredi 8 septembre : participation aux 6e Etats Généraux de la Santé en Région organisés 

par l’agence de conseil Nile. 

• Vendredi 7 octobre 2022 : Journée nationale d’étude à Albi, sur la santé numérique. 

S’inscrire en ligne 

• Mercredi 30 novembre 2022 : Journée nationale coorganisée avec le CCOMS sur les CLSM. 

• Jeudi-vendredi 1er-2 décembre 2022 : colloque international « Villes et Santé Mentale » de 

Nantes. 

 

 

GOUVERNANCE SANTÉ 

 

 

L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) publie son « Livre Blanc de la Santé en 

Ile-de-France : état des lieux et propositions pour agir » dans lequel elle formule 30 

propositions. Les maires franciliens souhaitent prendre une part active dans les réformes 

nécessaires à notre système de santé. La publication du « Livre blanc de la Santé en Ile-de-

France » est l’aboutissement d’un travail de fond mené en partenariat avec l’Institut Paris 

Region (IPR). 

https://amif.asso.fr/communiques-de-presse/publication-du-livre-blanc-de-lamif-la-sante-en-

ile-de-france-etat-des-lieux-et-propositions-pour-agir-30-propositions-pour-agir/ 

 

Les maires alertent sur l’urgence d’agir face aux fermetures de services hospitaliers. 

Réunis au sein de la commission Santé de l'AMF, les maires s'alarment des fermetures totales 

ou partielles des services hospitaliers, en particulier ceux des urgences, qui se multiplient sur 

l'ensemble du territoire national (120 au niveau national). 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=e5a941f33fb8fd902a15d66b4481b4ba

.pdf&id=41276 

 

Dispositifs de coordination : En finir avec le « mille-feuille à la française » pour la santé 

des personnes, des professionnels et des territoires 

https://docs.google.com/forms/d/1IEuGtFbLLSo1fmLa3Q4CIxq1I09IZud1pX5wyhRgNkU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1nYycjWinYzlHa1fSR-aSFCEhLMi63HqDzdcLEjvXopM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1nYycjWinYzlHa1fSR-aSFCEhLMi63HqDzdcLEjvXopM/viewform?edit_requested=true
https://amif.asso.fr/communiques-de-presse/publication-du-livre-blanc-de-lamif-la-sante-en-ile-de-france-etat-des-lieux-et-propositions-pour-agir-30-propositions-pour-agir/
https://amif.asso.fr/communiques-de-presse/publication-du-livre-blanc-de-lamif-la-sante-en-ile-de-france-etat-des-lieux-et-propositions-pour-agir-30-propositions-pour-agir/
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=e5a941f33fb8fd902a15d66b4481b4ba.pdf&id=41276
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=e5a941f33fb8fd902a15d66b4481b4ba.pdf&id=41276


Ce rapport formule plusieurs recommandations pour rapprocher les pouvoirs publics des acteurs 

de terrain, afin de retrouver une dynamique vertueuse d’échanges permettant d’ajuster les 

politiques publiques aux réalités de terrain, pour accompagner les territoires en fonction de leur 

potentiel et pour redonner la confiance et les moyens aux professionnels de terrain 

https://www.cnsa.fr/documentation/bloch-

ma_dispositifs_de_coordination_en_finir_avec_le_millefeuille.pdf 

 

La « Santé dans toutes les politiques », une démarche encore trop rare en France 

Entretien avec Laurence Warin, lauréate 2021-2022 du programme de soutien à la jeune 

recherche en évaluation des politiques publiques du LIEPP, docteure en droit d'Université Paris 

Cité, où elle a soutenu le 30 mars 2022 une thèse sur l'approche « Santé dans toutes les politiques 

». 

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/la-sante-dans-toutes-les-politiques-une-demarche-

encore-trop-rare-en-france.html 

 

Pour un système de santé français intégré 

Plus de deux ans de pandémie de Covid ont grandement éprouvé les systèmes de santé de la 

plupart des pays du monde. Pour alimenter les réflexions sur ce sujet, les auteurs proposent une 

piste nouvelle consistant à mettre en place un système intégré optimisant l’offre de soins et les 

dépenses afférentes à des échelles territoriales spécifiques. Ils se fondent sur un modèle de 

coopération actuellement en cours d’expérimentation dans cinq territoires français, s’inspirant 

d’expériences en vigueur dans d’autres pays.  

Philippe El Saïr, Émilie Lebée-Thomas et Antoine Malone Futuribles, n° 449, juillet-août 2022.  

  

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 

 

Soutenabilité et résilience du système de santé français 

Ce rapport considère la pandémie de Covid-19 comme un événement critique permettant 

d'évaluer la résilience et la soutenabilité du système de santé français dans ses cinq fonctions 

clés : gouvernance, financement, gestion des ressources humaines, approvisionnement en 

médicaments et technologies de santé, et organisation de l'offre de soins, etc. 

https://www.irdes.fr/recherche/2022/documents-de-travail.html#DT88 

 

  

https://www.cnsa.fr/documentation/bloch-ma_dispositifs_de_coordination_en_finir_avec_le_millefeuille.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch-ma_dispositifs_de_coordination_en_finir_avec_le_millefeuille.pdf
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/la-sante-dans-toutes-les-politiques-une-demarche-encore-trop-rare-en-france.html
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/la-sante-dans-toutes-les-politiques-une-demarche-encore-trop-rare-en-france.html
https://www.irdes.fr/recherche/2022/documents-de-travail.html#DT88


ORGANISATION TERRITORIALE, ÉLUS ET INSTITUTIONS 

 

Une boussole de la résilience pour l'adaptation des territoires 

La boussole de la résilience du Cerema a vocation à aider les acteurs de la collectivité et, plus 

largement, du territoire (entreprises, acteurs locaux, habitants, etc.), à renforcer leur résilience 

pour mieux anticiper, agir, rebondir, se transformer dans le temps et in fine réduire leurs 

vulnérabilités. Elle peut accompagner la mise en œuvre et le suivi de projets de territoire 

soutenable, en permettant d’intégrer à ce projet toutes les composantes de la résilience. 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/boussole-resilience 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-resilience-adaptation-territoires-mode-emploi-du 

 

L’articulation entre les dynamiques territoriales de santé (CLS, CLSM et ASV) et les 

CPTS : enjeux et questionnements 

Cette note de la Fabrique Territoires Santé s’appuie sur les témoignages de coordonnateur·rices 

de dynamiques territoriales de santé (DTS) – Ateliers santé ville (ASV), Contrats locaux de 

santé (CLS) et Conseils locaux en santé mentale (CLSM) – et de Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) dans le cadre de l’enquête exploratoire menée 

entre novembre 2021 et mars 2022. 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/Dynamiques-

territoriales-de-sante-et-CPTS-160622.pdf 

 

DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

 

Les Rapports de l’Observatoire : prospective des métiers de la santé à l’horizon 2040 

Le secteur de la santé connaît depuis de nombreuses années de fortes dynamiques de 

transformation pour répondre aux enjeux sociétaux, technologiques, environnementaux, 

sociaux, professionnels et organisationnels qui le traversent. Dans un tel contexte, cette étude 

vise à identifier les transformations majeures du secteur de la santé à l’horizon 2040, à décrire 

les métiers nécessaires à l’accompagnement de ces transformations et à identifier les modalités 

de formation. 

https://www.opco-

sante.fr/sites/default/files/202112/OPCO_Sante_Etude_Prospective_métiers.pdf 

 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/boussole-resilience
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-resilience-adaptation-territoires-mode-emploi-du
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/Dynamiques-territoriales-de-sante-et-CPTS-160622.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/Dynamiques-territoriales-de-sante-et-CPTS-160622.pdf
https://www.opco-sante.fr/sites/default/files/202112/OPCO_Sante_Etude_Prospective_métiers.pdf
https://www.opco-sante.fr/sites/default/files/202112/OPCO_Sante_Etude_Prospective_métiers.pdf


Attraction des professionnels de santé : comment lutter efficacement contre les déserts 

médicaux ? 

La lutte contre les « déserts médicaux » constitue aujourd’hui plus que jamais un enjeu à la fois 

sanitaire et de cohésion territoriale majeur. Après avoir dressé un état des lieux de la situation 

et de son évolution, cette étude vise à fournir aux collectivités territoriales et à leurs agences de 

développement et/ou d’attractivité une synthèse des principaux leviers d’actions en la matière. 

Clémence Binet Livre à commander Cner (Fédération des agences de développement 

économique). 

 

INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES EN SANTÉ ET GENRE 

 

Rapport mondial sur la santé des réfugiés et des migrants 

Ce rapport de l’OMS présente un panorama mondial de la santé et des migrations et il appelle 

à mener de toute urgence une action concertée en faveur des réfugiés et des migrants à travers 

le monde pour qu’ils aient accès à des services de santé qui tiennent compte de leurs besoins. 

Il montre combien il est urgent d’étudier et de combattre les causes profondes des migrations 

et de réorienter radicalement les systèmes de santé dans un monde où l’on se déplace de plus 

en plus... 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/360464/9789240054844-

fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Avis relatif à l'évaluation d'impact des avis et rapports du HCSP sur les inégalités sociales 

et territoriales de santé 

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a pris l’initiative d’une démarche portant sur ses 

propres préconisations. Elle a pour objectif d’analyser l’impact sur les inégalités de l’ensemble 

de ses recommandations, avis ou rapports, de proposer des solutions pour neutraliser un impact 

négatif ou poser de façon large une problématique à approfondir. Il est illusoire de construire 

des politiques de santé visant à rétablir l’égalité si d’autres politiques (économiques, agricoles, 

du logement et de l’urbanisme ou encore du travail…) creusent ces inégalités. 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine 

 

Le renoncement aux soins des chômeurs en France  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/360464/9789240054844-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/360464/9789240054844-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine


Les auteurs comparent les déclarations de renoncement aux soins des chômeurs et des actifs 

occupés, ainsi que leurs déterminants. 

https://www.cairn.info/revue-population-2022-1-page-77.htm?u=0888624e-7773-40c4-ae8d-

d717854bcab5&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-POPU_2201&contenu=article 

 

SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION 

 

Recueil des outils du guide Plaidoyer en santé publique 

Le Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé (REFIPS) vient de publier 

un recueil des outils présentés dans le guide pratique Plaidoyer pour la santé, disponible 

gratuitement sur le site du RÉFIPS. Ce recueil vise à faciliter et à appuyer concrètement la 

planification d’une démarche de plaidoyer. 

https://refips.org/publications/ouvrages-de-reference/ 

 

Surpoids et obésité, l'autre pandémie 

Rapport d'information de Mmes Chantal DESEYNE, Brigitte DEVÉSA et Michelle 

MEUNIER, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat. 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-744-notice.html 

 

Glossaire des principaux concepts liés à l’équité en santé 

Le Glossaire des principaux concepts liés à l’équité en santé a pour objet d’aider à améliorer 

l’efficacité des communications et des interventions concernant les déterminants sociaux et 

structurels de la santé et l’équité en santé. Une terminologie et une compréhension partagées 

des concepts permettront d’apporter plus de clarté sur les questions d’importance et d’accroître 

l’incidence des mesures prises pour favoriser l’équité en santé. 

https://nccdh.ca/fr/glossary/ 

 

Comment promouvoir la participation dans les projets de promotion de la santé 

Cette étude vise donc à identifier les différentes perceptions et expériences de la participation, 

identifier les facteurs impactant la mise en œuvre de la participation dans une visée 

d'accompagnement et de développement des pratiques de promotion de la santé. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762022003625 

 

  

https://www.cairn.info/revue-population-2022-1-page-77.htm?u=0888624e-7773-40c4-ae8d-d717854bcab5&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-POPU_2201&contenu=article
https://www.cairn.info/revue-population-2022-1-page-77.htm?u=0888624e-7773-40c4-ae8d-d717854bcab5&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-POPU_2201&contenu=article
https://refips.org/publications/ouvrages-de-reference/
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-744-notice.html
https://nccdh.ca/fr/glossary/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762022003625


SANTÉ ET LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

 

Tabac et vapotage : observatoire des publicités sur les lieux de vente 

Le Comité national de lutte contre le tabagisme (CNCT) publie la 2e édition du baromètre des 

publicités sur les lieux de vente concernant les produits du tabac et de la nicotine. Ce baromètre, 

financé par le Fonds de lutte contre les addictions, a été réalisé entre avril et juin 2022, auprès 

de 82 débits en France. 

https://cnct.fr/actualites/barometres-de-la-publicite-des-produits-du-tabac-et-de-la-nicotine-

sur-les-lieux-de-vente/ 

Protoxyde d’azote 

L’Association Française des Centres d’Addictovigilance alerte sur les caractéristiques cliniques 

et l’ampleur des complications sanitaires graves liées à l’usage non médical du protoxyde 

d’azote dans un communiqué du 23 juin 2022. 

https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2022/06/Communique%CC%81-protoxyde-

dazote-23-juin-2022.pdf 

 

Les pratiques professionnelles dans le champ de l'addictologie 

Le dernier numéro de Tendances publié par l’OFDT est consacré à l’analyse des pratiques 

professionnelles des intervenants qui exercent en centres de soin, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA) et en centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction 

des risques pour usagers de drogues (CAARUD). La difficile prise en charge de certains profils 

d’usagers et les moyens disponibles questionnent les limites du rôle des structures 

d’addictologie et des pratiques professionnelles de leurs intervenants. 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmm2c6.pdf 

 

SANTÉ ET COVID 

 

La crise sanitaire a accentué la précarité des bénéficiaires de l’aide alimentaire 

Nombreux sont ceux pour qui la crise a dégradé les conditions d’existence, en particulier au 

niveau financier. L’impact de la crise est notamment marqué pour le public étudiant, 

majoritairement étranger. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6466177 

 

https://cnct.fr/actualites/barometres-de-la-publicite-des-produits-du-tabac-et-de-la-nicotine-sur-les-lieux-de-vente/
https://cnct.fr/actualites/barometres-de-la-publicite-des-produits-du-tabac-et-de-la-nicotine-sur-les-lieux-de-vente/
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2022/06/Communique%CC%81-protoxyde-dazote-23-juin-2022.pdf
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2022/06/Communique%CC%81-protoxyde-dazote-23-juin-2022.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmm2c6.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6466177


Rapport relatif à la réflexion prospective et aux points de vigilance en période de crise 

sanitaire 

Haut Conseil à la santé publique, juin 2022.  

La pandémie de Covid-19 pose la question de la stratégie à adopter, dans les mois et les années 

à venir, pour faire face aux risques d’évolution de la crise sanitaire et de ses conséquences. 

Afin de permettre aux décideurs d’anticiper ces risques et de mieux s’y préparer 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. Il propose 28 recommandations pour préparer le 

système de soin français et la population de manière à anticiper, limiter ou mitiger l’impact des 

risques identifiés dans les différents scénarios. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1236 

 

SANTÉ ET JEUNES 

 

Stratégie du conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2022-2027) 

Cette Stratégie précise les buts et priorités du Conseil de l’Europe et de ses États membres afin 

de protéger les droits de l’enfant et de faire de ces droits une réalité pour tous les enfants par le 

biais de six domaines d’action prioritaires pour la période 2022-2027. 

https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-

2027/1680a60572 

 

Guide d’accompagnement des missions du référent santé & accueil inclusif en modes 

d’accueil du jeune enfant 

L’article R. 2324-39 du code de la santé publique (décret n° 2021-1131 du 30 août 2021) 

institue la fonction de référent santé et accueil inclusif (RSAI). Composé de quinze « fiches 

outils », ce document, validé par la DGCS, la DGOS et les 1000 Premiers Jours, apporte des 

réponses concrètes aux problématiques de terrain rencontrées au quotidien par ces 

professionnels. 

https://static1.squarespace.com/static/5a9d173475f9eef8f485ccf8/t/62ce88de132d9851c7c4cc

0b/1657702634604/ANPDE_GUIDE+RSAI_2022.pdf 
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SANTÉ ET VIEILLISSEMENT 

 

Faire société avec tous les âges : Pour une politique globale du lien intergénérationnel 

A l’heure de « la transition démographique », trop souvent réduite à la question du 

vieillissement de la population, l’évolution du lien intergénérationnel est devenue un enjeu de 

société de première importance à un horizon désormais proche (2050). La question de la 

préservation du lien intergénérationnel, tenant à des évolutions démographiques et 

sociologiques plutôt lentes, est une question annoncée depuis des décennies sans avoir pour 

autant fait l’objet d’une anticipation politique suffisante. 

https://www.vulnerabilites-societe.fr/wp-content/uploads/2022/06/CVS-Note-

LienIntergenerationnel-Juin22-28p.pdf 

 

Bilan de l’évolution de l’offre à destination des personnes âgées et des personnes 

handicapées – 2020 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/loffre-daccompagnement-des-personnes-

agees-ou-handicapees-a-poursuivi-son-developpement-en-2020-malgre-le-contexte-sanitaire 

 

Aides à l’autonomie des personnes âgées : qui paie quoi ? L’apport du modèle Autonomix 

– Résultats 2019 

Le modèle de micro-simulation Autonomix de la DREES permet d’estimer la participation des 

seniors aux dépenses liées à la dépendance une fois les aides déduites, selon leur lieu de vie, 

leur niveau de dépendance et leurs ressources. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/dd99.pdf 

 

SANTÉ MENTALE 

 

GEM, Club-house et développement de la pair-aidance professionnelle 

L’instruction adressée aux ARS, annonce des crédits pour la création de nouveaux GEM et 

Club-House et la hausse des subventions qui leurs sont accordés. Les ARS devront lancer des 

appels à projets : "Les projets retenus pour des postes en établissements sanitaires, médico-

sociaux et sociaux devront être portés par des établissements qui sont engagés dans une 

approche de rétablissement avec des projets de réhabilitation psycho-sociale.  

Instruction interministérielle N°DIA/DMSMP/DGCS/SD3B/CNSA/2022/128 du 29 avril 

2022. (p 236). 
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"Le Jardin du Dedans" : nouvel outil pour sensibiliser les enfants à la santé mentale 

Psycom a créé, avec le soutien de l’UNICEF France, le kit pédagogique "Le Jardin du 

Dedans®" pour sensibiliser les enfants à la notion de santé mentale. Ce kit pédagogique 

s’adresse aux enfants âgés de 8 à 11 ans. Il est recommandé de l’utiliser en petits groupes 

(classe, animation en médiathèque, centre de loisirs, etc.).  

https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/le-jardin-du-dedans/ 

 

La Défenseure des droits appelle la Première ministre à mettre en place un plan d’urgence 

pour la santé mentale des jeunes 

La Défenseure des droits et son adjoint Défenseur des enfants appellent à prendre la pleine 

mesure de la gravité de la situation dans laquelle sont plongés de nombreux jeunes, à agir 

rapidement pour que la santé mentale des jeunes soit une priorité, et à sortir des approches 

fragmentaires et strictement sanitaires. 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_-_defenseur_des_droits_-

_plan_durgence_pour_la_sante_mentale_des_jeunes.pdf 

 

Rapport annuel du Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

Concernant le dispositif de contrôle juridictionnel de l’isolement et de la contention, adopté par 

le législateur le 22 janvier 2022, le CGLPL le « désintérêt des soignants pour une réforme mal 

comprise, non intégrée dans une modernisation plus globale de la prise en charge psychiatrique 

des soins sans consentement. L’échec de la politique de réduction de l’isolement et de la 

contention en est le résultat ». 

https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2022/06/CGLPL_Rapport-annuel-2021_Dossier-de-

presse.pdf 

 

L’appropriation de l’habitat à l’épreuve de l’accompagnement en santé mentale : le cas 

des personnes vivant en logement accompagné en France 

Cet article analyse, le travail d’intermédiation locative, de soin et d’accompagnement à 

domicile à destination de personnes atteintes de troubles psychiques graves et les difficultés 

d’appropriation de l’habitat vécues par ces personnes 

https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2021-n87-lsp06905/1088101ar/ 
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URBANISME ET AMÉNAGEMENTS FAVORABLES A LA SANTÉ 

 

Développer le vélo dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 

Le numéro de juin 2022 du club des villes et des territoires cyclables et marchables est consacré 

à faire connaître, développer et accompagner les mobilités actives des habitants des QPV  

https://villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/developper-le-velo-dans-les-quartiers-

prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-%28qpv%29.pdf 

 

Végétalisation des villes, la perspective des forêts urbaines 

Dans un contexte de changement climatique, la végétalisation des villes est une thématique 

montante sur le territoire métropolitain. Elle apparaît comme une réponse aux enjeux de 

biodiversité, de désimperméabilisation ou de lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain.  La 

Ville de Paris accueillera bientôt sa première forêt urbaine Place de Catalogne, dans le 14e 

arrondissement. Après une phase de concertation,  les débuts de travaux sont prévus en 2023. 

 

L’intégration des bénéfices de santé liés à l’activité physique dans la conception des 

projets d’aménagement 

 Deux outils mis à disposition ont été pensés par un groupe composé de médecins, 

d’économistes de la santé et de l’environnement, de spécialistes de santé publique, d’urbanisme 

ou des politiques publiques, notamment du sport ; membres d’un groupe de travail plus large, 

installé par France Stratégie et le Secrétariat général pour l’investissement et piloté par le 

Commissariat général au développement durable (CGDD), sur l’évaluation socio-économique 

des effets de santé des investissements publics. 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/thema_essentiel_16_lintegration_des_benefic

es_de_sante_lies_a_lactivite_physique_dans_la_conception_des_projets_damenagement_mar

s2022.pdf 

 

HABITAT ET SANTÉ 

 

Le logement santé  

Didier Jourdan, Titulaire Chaire de UNESCO, directeur centre collaborateur OMS Educations 

& Santé explique le concept de logement santé et son importance. Du point de vue de la santé 

publique, la question du logement et, d’une manière générale, ce qu’on appelle les 

https://villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/developper-le-velo-dans-les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-%28qpv%29.pdf
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déterminants environnementaux de la santé sont tout à fait cruciaux, et ce, quels que soient les 

âges de la vie. 

https://www.groupearcadevyv.fr/parole/le-logement-sante-cest-quoi-didier-jourdan/ 

 

SPORT /NUTRITION & SANTÉ 

 

Le sport-santé, une opportunité pour repenser le rapport au travail 

Publiée le 13 juillet 2022, cette 27e étude de l'Observatoire MNT s’appuie sur 43 entretiens 

individuels menés auprès d’agents de catégorie A, B, C travaillant en majorité dans un service 

de ressources humaines, et d’élus de collectivités reflétant la variété des territoires, complétés 

par une large exploitation bibliographique. Forte de cet état des lieux, l’étude s’attache à relever 

les bonnes pratiques observées ainsi qu’à formuler plusieurs recommandations afin 

d’encourager les décideurs locaux à s’engager dans une démarche qui contribue à une meilleure 

santé, avec un avis scientifique unanime, et qui s’inscrit dans une stratégie RH globale. 

https://collectivites.mnt.fr/actualite/le-sport-sante-au-coeur-etude-27-observatoire-mnt 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET CLIMAT 

 

Bonnes pratiques et recommandations aux élus locaux comment s’adapter au 

changement climatique ? 

A l’occasion de la conférence ” Comment s’adapter au changement climatique en matière de 

logement tout en répondant aux besoins et aspirations des français” organisée lors de la 26e 

édition du Salon de l’AMIF, l’AMIF a un recueil de recommandations et de bonnes pratiques 

conçu par les élus, pour des élus, tenant compte de leurs besoins et mettant en valeur les retours 

d’expériences ainsi que les conseils de ceux, au contact quotidien des administrés, doivent 

trouver des solutions concrètes de terrain. 

https://amif.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Bonnes-pratiques-adaptation-au-changement-

climatique-AMIF-AREC.pdf 

 

Enquête sur les pratiques des communes pour prévenir les impacts sanitaires de la 

canicule 

Santé publique France a dressé un panorama des pratiques concernant les mesures d’adaptation 

à la chaleur en ville et la prévention contre la chaleur des scolaires, des sans-abri et des 

personnes vulnérables (via les registres municipaux de personnes âgées/handicapées 

https://www.groupearcadevyv.fr/parole/le-logement-sante-cest-quoi-didier-jourdan/
https://collectivites.mnt.fr/actualite/le-sport-sante-au-coeur-etude-27-observatoire-mnt
https://amif.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Bonnes-pratiques-adaptation-au-changement-climatique-AMIF-AREC.pdf
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volontaires à des fins d’alerte et de protection). L’objectif était aussi d’évaluer la perception des 

risques et les difficultés des communes. 

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/527538_spf00003905-1.pdf 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENT QUALITÉ DU MILIEU 

 

"One Health, une seule terre, une seule santé" 

Bibliographie commentée réalisée par Émilie BEC (CREAI-ORS Occitanie), avec la 

contribution de la coordinatrice du Drapps (Laure HATCHER SÉ GUY) 

https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/06/Bibliographie-selective-One-

Health_compressed.pdf 

 

C’est quoi la santé-environnement ? 

L'expression "santé-environnement" est souvent utilisée, mais sans être précisément définie. On 

y fait parfois référence en utilisant d'autres termes (santé environnementale, bio-santé...) et cette 

notion est mobilisée par de nombreuses domaines et disciplines : médecine, santé publique, 

sciences vétérinaires, biologie, neurosciences, psychologie, sciences politiques... Cette revue 

de la littérature propose une définition complète et rend compte des controverses et des 

discussions actuelles sur le sujet. Elle identifie des leviers d'action fondés sur les données 

probantes en matière de santé-environnement. 

https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/sante-environnementCQDS.pdf 

 

Agriculture, alimentation, environnement, santé : à quand des politiques enfin cohérentes  

Inrae, Michel Duru, Anthony Fardet, Jean-Pierre Sarthou, Marie-Benoît Magrini 

The Conversation, 26 juillet 2022 

Pollutions, perte de biodiversité, changement climatique, mais aussi maladies chroniques liées 

à l’alimentation et à l’environnement : autant de problématiques à aborder de façon transversale 

https://theconversation.com/agriculture-alimentation-environnement-sante-a-quand-des-

politiques-enfin-coherentes-184097 
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES CHIMIQUES 

 

La Belgique adopte le NAPED, son premier plan d’action national pour réduire 

l'exposition des belges aux perturbateurs endocriniens  

Le plan d'action national belge sur les perturbateurs endocriniens chimiques fait partie d'un 

mouvement plus large de gouvernements européens prenant des mesures pour promouvoir une 

meilleure information et une protection contre ces substances nocives. Cette tendance favorable 

à la santé doit se traduire par les réformes actuelles et attendues depuis longtemps à l'échelle de 

l'UE pour accélérer l'identification et la restriction des perturbateurs endocriniens. 

https://www.health.belgium.be/fr/news/adoption-du-naped 

 

Opération Zéro phtalates 

Dans le cadre national de la rénovation de la Gestion Du Risque (Renov’GDR) de l’Assurance 

Maladie, les CPAM de l’Aisne et de l’Indre travaillent de concert pour expérimenter une offre 

de service en environnementale intégrée au parcours maternité, avec notamment une formation 

des Délégués de l’Assurance Maladie (DAM) puis des sages-femmes et autres professionnels 

de santé du territoire. 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES PHYSIQUES 

 

Pourquoi le bruit rend-il fou ?  

Les nuisances sonores peuvent avoir un réel impact sur notre santé mentale et physique. 

http://www.slate.fr/sante/lexplication/58-bruit-misophones-klaxons-mastication-folie-

acouphenes-audition 

 

SANTÉ NUMERIQUE 

 

Le lancement de la carte Vitale biométrique inscrit au PLFR 2022 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le 4 août les conclusions de la commission mixte 

paritaire (CMP) réunie la veille au soir sur le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 

2022, qui budgète notamment 20 millions d'euros (M€) pour le lancement de la carte Vitale 

biométrique, censée permettre de réduire le nombre de cartes surnuméraires et la fraude sociale. 

 

https://www.health.belgium.be/fr/news/adoption-du-naped
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Télémédecine : deux expérimentations lancées dans les Landes pour limiter l'afflux aux 

urgences 

L'agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine appuie plusieurs actions "pour tenter de 

limiter la fréquentation aux urgences" du centre hospitalier (CH) de Dax et du centre hospitalier 

intercommunal (CHI) de Mont-de-Marsan-Pays des sources, dont deux expérimentations en 

télémédecine. 

   

La téléconsultation au cœur des "enjeux" des futures négociations conventionnelles pour 

améliorer l'accès aux soins (Cnam) 

La Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) détaille les "enjeux" des futures négociations 

conventionnelles des professions de santé pour améliorer l'accès aux soins, parmi lesquels 

figure la téléconsultation, dans son projet de rapport annuel "charges et produits" pour 2023. 

 

Charte de bonnes pratiques de la téléconsultation 

Afin d'accompagner et de favoriser le développement de la pratique de la téléconsultation 

auprès des médecins, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie vient de publier une Charte de 

bonnes pratiques de la téléconsultation. L'objectif de cette ressource est principalement de 

mieux faire connaître aux professionnels de santé les recommandations et obligations 

essentielles au regard de la pratique de l’activité à distance.  

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Charte-bonnes-pratiques-

teleconsultation.pdf 

 

Autonomie numérique des séniors 

Ce guide vise notamment à favoriser le développement d’une politique d’inclusion numérique 

à destination de personnes âgées qui s’articule avec les solutions de médiation numérique 

existantes ou en construction sur les territoires, dont les conférences des financeurs doivent être 

la pierre angulaire. 

https://www.cnsa.fr/documentation/guide_autonomie_numerique_cnav_cnsa.pdf 

 

Exclusion numérique : pour un nouvel élan politique et social 

Les commissions "Numérique" et "Solidarités, lutte contre les inégalités et la pauvreté" de 

France urbaine se sont réunies le 6 juin 2022 pour reconsidérer les pistes d’actions à engager. 

https://franceurbaine.org/actualites/exclusions-numeriques-france-urbaine-appelle-un-nouvel-

elan-politique-et-social 
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