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AGENDA 

Le 07/03 de 9h30 à 12h : Séminaire (présentiel/distantiel) « Les « sans abri » à l’épreuve de 

la crise sanitaire » / Séminaire de la RFAS. 

Du 07 au 10/03 Première Université de Santé Publique Antilles-Guyane (en distanciel). 

contact@ireps-martinique.fr. 

Les 09 et 10/03 de 9h à 17h : Colloque « Recherches participatives en santé et bien-être des 

populations : défis et pratiques » / IRESP. 

Du 15 au 19.05 : 24ème Conférence mondiale de Promotion de la Santé (format hybride) / 

Union internationale de Promotion de la Santé et d’Éducation pour la Santé (UIPES) 

Les 02 et 03/06 : 11ème Congrès de Réh@b’ « A la conquête du Pouvoir... d’agir ! » – 

Université Catholique de l’Ouest, Angers. 

 

« La santé comme levier d’action face au changement climatique le 8 avril 2022 » 

Santé publique France et l’association internationale des instituts nationaux de santé publique 

(IANPHI) organisent un événement virtuel le 8 avril 2022 dans le cadre de la Présidence 

française du Conseil de l’Union Européenne. L’objectif de cet événement est de promouvoir 

une meilleure prise en compte des liens entre climat, biodiversité et santé dans les politiques 

      
               
             
          

         

mailto:contact@ireps-martinique.fr
https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/
https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/
https://iuhpe2022.com/fr/inscription
https://iuhpe2022.com/fr/inscription
http://www.rehabilite.fr/2021/03/report-du-congres-en-2022.html
http://www.rehabilite.fr/2021/03/report-du-congres-en-2022.html
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publiques, et d’encourager des actions concrètes aux échelles locales, nationales et 

européennes. 

 

Semaines d’information en santé mentale 2022 

La prochaine édition des SISM se déroulera du 10 au 23 octobre 2022 sur le thème : "Pour ma 

santé mentale, agissons pour notre environnement". Cette thématique ciblera la dimension 

physique de l'environnement qui comprend notamment la nature, le climat mais aussi le bâti 

(logement, infrastructures, espaces urbains, etc.). L'objectif sera de mettre en lumière les liens 

entre la santé mentale et les différents éléments qui nous entourent. 

 

Du 3 au 8 juillet 2022- 19e édition de l’Université d’été francophone en santé publique - - 

Besançon. 

*** 
ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES 

 

Le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS appelle à une intégration de la santé dans 

les débats et programmes politiques 

Les 96 villes et intercommunalités membres du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, 

engagées en faveur de la santé de 13 millions d’habitants, interpellent les candidat.es aux 

élections présidentielles et législatives de 2022 pour intégrer la santé au cœur des débats et de 

leur programme de travail. 

 

10 mesures de l’UNAFAM pour retrouver #LaForceDAvancer 

À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, l’Unafam interpelle les candidat.es autour de 

10 mesures à insérer dans leur programme pour que nous retrouvions ensemble la force 

d’avancer. 

https://laforcedavancer.unafam.org/nos-10-mesures/ 

 

  

https://www.pole-federatif-sante-publique-bfc.org/universite-ete-francophone-sante-publique/2022-19.
https://www.pole-federatif-sante-publique-bfc.org/universite-ete-francophone-sante-publique/2022-19.
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-11-09_Projet-Declaration-politique-ColloqueRfVS-VF.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-11-09_Projet-Declaration-politique-ColloqueRfVS-VF.pdf
https://laforcedavancer.unafam.org/wp-content/uploads/2021/10/Unafam_10mesures.pdf
https://laforcedavancer.unafam.org/nos-10-mesures/
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France Assos Santé Tous unis pour notre santé : 20 propositions pour améliorer la 

participation des usagers au système de santé 

Pour France Assos Santé, il est urgent de refonder le modèle français d’accès à la santé et de 

permettre à chacun.e de devenir acteur de sa santé au sein d’un système solidaire et humaniste. 

 

#OùSontLesAidants2022 : 10 propositions du Collectif Je t’aide pour 2022 

En France, 11 millions d’aidant.es effectuent chaque jour un travail invisible, gratuit et non 

reconnu, participant pourtant à notre système de soins et de protection sociale. Quand près de 

9 Français sur 10 considèrent toujours que les pouvoirs publics ne valorisent pas assez le rôle 

d’aidant.es, il est primordial de se mobiliser à leurs côtés. Les aidant.es demandent un 

engagement fort de la part des candidat.es à l’élection présidentielle et font porter leurs voix à 

travers les 10 propositions du Collectif Je t’aide. 

 

Portrait(s) de France(s) : Alerte sur l’aggravation des inégalités françaises 

The Conversation édite des « Portrait(s) de France(s) », un rendez-vous bimensuel et 

thématique réunissant articles inédits, cartographies et podcasts, pour aborder les grands enjeux 

de l’élection présidentielle de 2022. 

 

GOUVERNANCE SANTE 

 

La Charte de Genève pour le bien-être 

La Charte de Genève pour le bien-être a été adoptée à la suite de la 10e Conférence mondiale 

sur la promotion de la santé organisée par l’OMS en ligne et à Genève du 13 au 15 décembre 

2021. Cette charte s’appuie sur la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé et sur les 

enseignements tirés de neuf conférences mondiales sur la promotion de la santé. Elle souligne 

la nécessité de déployer des engagements à l’échelle mondiale pour obtenir des résultats 

sanitaires et sociaux équitables. 

 

  

https://www.france-assos-sante.org/publication_document/tous-unis-pour-notre-sante-20-propositions-pour-ameliorer-la-participation-des-usagers-au-systeme-de-sante/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/tous-unis-pour-notre-sante-20-propositions-pour-ameliorer-la-participation-des-usagers-au-systeme-de-sante/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/tous-unis-pour-notre-sante-20-propositions-pour-ameliorer-la-participation-des-usagers-au-systeme-de-sante/
https://associationjetaide.org/2022/01/18/10-propositions-pour-les-candidat-es-a-lelection-presidentielle/
https://associationjetaide.org/2022/01/18/10-propositions-pour-les-candidat-es-a-lelection-presidentielle/
https://theconversation.com/portrait-s-de-france-s-alerte-sur-laggravation-des-inegalites-francaises-175539
https://theconversation.com/fr
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Quelle place pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics dans les territoires ? 

- Credoc  

Quelle est la vision qu’ont les français·es du territoire lorsqu’il s’agit de préciser la place 

respective de ses différents acteurs : entreprises, associations, pouvoirs publics, citoyen·nes ? 

Le Credoc a enquêté auprès des français·es sur leur relation à la collectivité, qui est au cœur de 

ces questionnements, mais aussi le rôle qu’ils·elles attribuent au travail et aux entreprises au 

sein de leur territoire. 

 

La santé est-elle l’affaire des municipalités ?  Igor Martinache & Nadège Vezinat  

Comment les municipalités peuvent-elles se saisir des préoccupations sanitaires ? Quels sont 

leurs moyens d’actions pour agir sur les questions de santé ? Comment ces structures d’exercice 

coordonné peuvent-elles constituer l’instrument principal d’une politique de santé locale ? 

https://laviedesidees.fr/La-sante-est-elle-l-affaire-des-municipalites-5347.html 

 

 

ORGANISATION TERRITORIALE, ÉLUS ET INSTITUTIONS 

 

Villes moyennes et transition écologique : quelles mutations des modes de production et 

de consommation ? Résultats de la Fabrique Prospective Anaïs Lefranc-Morin (ANCT), 

Villes de France, ANCT, décembre 2021. 28 p. Coll. Comprendre 

En 2020, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a lancé la Fabrique Prospective sur 

le thème « Villes moyennes et transition écologique : quelles mutations des modes de 

production et de consommation ? » en partenariat avec Villes de France, le Commissariat 

général au développement durable et la Direction générale de l’aménagement, du logement et 

de la nature. Les travaux menés ont conduit à la formulation de huit pistes d’action nationales. 

 

  

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/quelle-place-pour-les-citoyens-les-entreprises-et-les-pouvoirs-publics-dans-les-territoires-752
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/quelle-place-pour-les-citoyens-les-entreprises-et-les-pouvoirs-publics-dans-les-territoires-752
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/quelle-place-pour-les-citoyens-les-entreprises-et-les-pouvoirs-publics-dans-les-territoires-752
https://laviedesidees.fr/La-sante-est-elle-l-affaire-des-municipalites-5347.html
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Synth%C3%A8se%20en%208%20pages%20de%20la%20FP%20VMTE_30%2008%202021.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Synth%C3%A8se%20en%208%20pages%20de%20la%20FP%20VMTE_30%2008%202021.pdf
http://r.veille-anct.com/mk/cl/f/pguVRFLHZCLcY1QD4PLC5expSdFRCQ2-uDBVGiaCqDH5l4ob-2YjuvXGcEdN14gkgInByroNrOG6-28QCabelkcMKW4yErGHfV87bDJzGQtgcELCOJvPuejqAgq_Z7kt2xRJzxB8xmddck7oXJ2ENR61AQuSzo2XEeJ2BMLJuLFr7Nc9890CM7gBb7Qwbnezh10ZkmrVpgVWXlIv3GommK8387bBemVpAQI6wvPQpKcN6w5Yf8LcTBeRi9ItZZmLKXg_3SGNVP00wZqZST6k
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Synth%C3%A8se%20en%208%20pages%20de%20la%20FP%20VMTE_30%2008%202021.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Synth%C3%A8se%20en%208%20pages%20de%20la%20FP%20VMTE_30%2008%202021.pdf
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INEGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES EN SANTÉ ET GENRE 

 

Renoncement aux soins : la faible densité médicale est un facteur aggravant pour les 

personnes pauvres – DREES 

En 2017 1,6 million de personnes ont renoncé à des soins médicaux, d’après l’enquête 

Statistiques sur les ressources et conditions de vie (SRCV) de l’Insee. Une fois tenu compte des 

caractéristiques des personnes interrogées (âge, sexe, diplôme, situation sur le marché du 

travail…), les personnes pauvres ont trois fois plus de risques de renoncer à des soins que les 

autres. En outre, dans une zone très sous-dotée en médecins généralistes, leur risque est plus de 

8 fois supérieur à celui du restant de la population. 

 

Repérer les impacts potentiels d’un projet d’aménagement urbain sur la santé et les 

inégalités sociales de santé grâce à la grille « URBAN-ISS » 

La grille URBAN-ISS, outil de repérage "santé et inégalités sociales", élaboré par la plateforme 

Aapriss, pour un urbanisme favorable pour toutes et tous, est sous licence Creative Commons 

BY-NC-SA et mise à disposition sur demande. Contact aapriss@iferiss.org 

 

Alimentation et inégalités sociales de santé (n°7) 

Ce dossier thématique comporte près de 190 références bibliographiques et documentaires, 

regroupées dans 7 sous-parties :  

- Regards sociologiques et anthropologiques sur l'alimentation 

- Consommation et pratiques alimentaires à la croisée des âges et des cultures 

- Accès à l'alimentation et aide alimentaire 

- Inégalités sociales et (non) choix alimentaires 

- Déterminants sociaux, alimentation et impacts sur la santé 

- Agir dans une approche globale de l'alimentation 

- Responsabilité collective et enjeux de société autour de l'alimentation 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/39-alimentation-et-

inegalites-sociales-de-sante-n-7.html 

 

  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur#:~:text=Une%20fois%20tenu%20compte%20des,des%20soins%20que%20les%20autres.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur#:~:text=Une%20fois%20tenu%20compte%20des,des%20soins%20que%20les%20autres.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur#:~:text=Une%20fois%20tenu%20compte%20des,des%20soins%20que%20les%20autres.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur#:~:text=Une%20fois%20tenu%20compte%20des,des%20soins%20que%20les%20autres.
https://www.aua-toulouse.org/wp-content/uploads/2021/05/Doc_valo_grille_V2.pdf
https://www.aua-toulouse.org/wp-content/uploads/2021/05/Doc_valo_grille_V2.pdf
mailto:aapriss@iferiss.org
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/39-alimentation-et-inegalites-sociales-de-sante-n-7.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/39-alimentation-et-inegalites-sociales-de-sante-n-7.html
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SANTÉ PUBLIQUE ET PREVENTION 

 

Comprendre les données probantes issues de la recherche  

https://www.nccmt.ca/fr/training/videos#ure1 

Le CCNMO a créé une série de courtes vidéos pour expliquer des termes importants sur lesquels 

vous tomberez probablement en cherchant des données probantes issues de la recherche. 

 

L’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) 

Une bibliographie sélective a été réalisée par le service documentaire du CREAI-ORS 

Occitanie, dans le cadre du Dispositif régional d’appui en prévention et promotion de la santé 

(DRAPPS) piloté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et porté par l’Instance Régionale 

d’Éducation et de Promotion de la santé (IREPS Occitanie).   

https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/01/Bibliographie-Evaluation-dimpact-en-

sante.pdf 

 

Contribution relative à la mission de refondation de la santé publique - HCSP - Pr Franck 

Chauvin 

Le 15 mai 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé a lancé plusieurs missions dédiées à 

la rénovation de la santé publique pour tirer les enseignements de la crise sanitaire et poser les 

bases d’une nouvelle santé publique. Au total, le HCSP a ciblé cinq priorités majeures 

structurantes au travers d’une vingtaine de recommandations structurelles pour adapter le 

système de la santé publique sur les domaines 1) de la gouvernance, 2) de la sensibilisation, la 

formation et des métiers, 3) de la recherche, 4) de l’organisation territoriale et 5) de l’approche 

internationale. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1144 

 

Cartographie des productions de statistiques publiques dans les domaines de la santé et 

de la solidarité - IGAS 

De nombreux organismes publics, outre la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 

et des statistiques (Drees) du ministère des solidarités et de la santé, produisent des données 

statistiques dans ces domaines. 

https://www.nccmt.ca/fr/training/videos#ure1
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/01/Bibliographie-Evaluation-dimpact-en-sante.pdf
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/01/Bibliographie-Evaluation-dimpact-en-sante.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1144
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Pour cartographier les productions statistiques relatives à la santé des populations, à l’offre de 

soins, aux retraites et à la dépendance, à la pauvreté, aux familles, à la jeunesse et à l’enfance, 

etc, qu’une mission inter-inspections (IGAS et Inspection générale de l’INSEE) a été mobilisée. 

https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article839 

 

"Allez vers" pour promouvoir la santé des populations - Santé en action (Santé Publique 

France) 

Ce numéro spécial de Santé en action de Santé Publique France est entièrement consacré à cette 

démarche : il en synthétise l’état des connaissances et en présente des exemples diversifiés sur 

le territoire national, département d’outre-mer compris. 

 

 

SANTÉ ET JEUNES 

 

Rapport Annuel Enfant - Santé mentale  

A l’occasion du 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant, la Défenseure des 

droits, Claire Hédon et sonadjoint Défenseur des enfants, Eric Delemar, ont rendu public leur 

rapport annuel consacré aux droits de l’enfant : Santé mentale des enfants : le droit au bien-être. 

 

6ème édition du Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 

Afin de comprendre les aspirations et les conditions de vie des 18/30 ans, la DJEPVA et l’INJEP 

rendent public le baromètre annuel 2021 sur la jeunesse. Moral, emploi, confiance en l’avenir, 

mobilité, engagement… plus de 4 600 jeunes ont été interrogés au cours d’une deuxième année 

de crise sanitaire qui les affecte matériellement et moralement. 

 

 

  

https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article839
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/sante-en-action/la-sante-en-action
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=41727&opac_view=-1#:~:text=A%20l'occasion%20du%2020,le%20droit%20au%20bien%2D%C3%AAtre.
http://www.cnajep.asso.fr/actualites/moral-des-18-30-ans-au-plus-bas-depuis-six-ans/
https://injep.fr/publication/barometre-djepva-sur-la-jeunesse-2021/
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SANTÉ ET VIEILLISSEMENT 

 

La Fabrique prospective « Dans un monde en transition être senior demain dans une 

petite ville » Source ANCT 

De janvier 2022 à janvier 2023, l’ANCT accompagne huit Petites villes de demain afin 

d’anticiper les besoins des personnes âgées à l'horizon 2040, et d’identifier des modalités 

d’adaptation au vieillissement. Cette Fabrique Prospective vise également à faire émerger des 

pistes d’évolution nationales en matière de bien-vieillir  

 

Comment la ville s'adapte aux seniors ? Vieillir en ville. Les Dossiers de la Fnau n° 51, 

octobre 2021. 27 p. 

Le bien-être des seniors est une préoccupation croissante d’inclusion pour les politiques locales. 

Cette prise de conscience a été accélérée par la pandémie, qui nous a ouvert les yeux pour aller 

vers une société plus à l’écoute des besoins de tous et notamment des plus fragiles. Ce dossier 

montre la diversité des approches des agences d’urbanisme sur qualité de vie des ainés. 

https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/12/fnau-51-vieillissement-web-hd.pdf 

 

Vieillir en quartier prioritaire, un enjeu de société. Sortir du « déni de vulnérabilité » 

Avis du Conseil national des villes (CNV) du 29 septembre 2021. 60 p. 

Le CNV rappelle que la notion de vieillissement renvoie à une pluralité de situations qui 

complexifie leur prise en charge. Les conditions de vie particulière de ces personnes âgées 

impliquent une prise en compte renforcée de leur problématique : mieux vivre chez soi et dans 

un quartier, autonome, entouré et en sécurité dans un logement adapté. 41 recommandations 

opérationnelles sont formulées. 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/recommandations-du-cnv-vieillir-en-quartier-

prioritaire-un-enjeu-de-societe-sortir-du-deni-de-638 

 

Bien vieillir dans les Petites villes de demain. Agence nationale de la cohésion des 

territoires (ANCT), juillet 2021. 4 p. 

La démarche Bien Vieillir dans les PVD vise à soutenir des stratégies de revitalisation des 

centres-villes et centre-bourgs adaptées aux besoins et aspirations actuels et futurs des 

http://r.veille-anct.com/mk/mr/Z7rUUzQ5Mt93u9iAxbRC2YCFBlbUfWKZfetnYaIgNLIgHHkB-AA4eiANt9dXLlwBM7IX6fLWLG93cgGOKAA0Ns3cunkR3IkIHTaH7u2X1CPx01ZH1HdD4iQIMRvGkaGdyIYn
https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/12/fnau-51-vieillissement-web-hd.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/recommandations-du-cnv-vieillir-en-quartier-prioritaire-un-enjeu-de-societe-sortir-du-deni-de-638
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/recommandations-du-cnv-vieillir-en-quartier-prioritaire-un-enjeu-de-societe-sortir-du-deni-de-638
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personnes en perte d’autonomie. Dans ce cadre, l’objectif fixé est de permettre l’émergence et 

la concrétisation de 500 opérations d’habitat inclusif en cœur de ville et intégrés aux projets de 

revitalisation (aménagements, services, vie culturelle, etc.) jusqu’en 2026. Ce document 

propose une présentation synthétique des enjeux dans ces territoires, où les personnes âgées de 

plus de 75 ans représentent 13,5 % de la population (contre 9 % France entière). 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-

07/20210705_prez4pages_Bien-vieillir-PVD_4.pdf 

 

Comment mieux répondre à l'urgence du grand âge ? Congrès des maires de France 

(Forum), Maires TV, 2021. 2h44 (actes vidéo) 

La crise sanitaire a révélé les limites des dispositifs actuels d’accueil et d’accompagnement des 

personnes âgées, à domicile et en établissement. Ce constat impose à l’ensemble des acteurs de 

repenser leurs missions pour qu’elles soient en phase avec les attentes des aînés et leur 

évolution. Le maire a un rôle clé dans la coordination de l’action des différents acteurs. Le 

maire, acteur de proximité, a un rôle clé à jouer afin d’animer et de coordonner l’action des 

différents acteurs dans le but de rendre l’ensemble des ressources d’un territoire plus accessibles 

à l’ensemble des habitants âgés de celui-ci, et de rompre l’isolement dont ils sont souvent 

victimes. 

https://www.maires.tv/replay/618cfd0e0d6e8-comment-mieux-repondre-a-l-urgence-du-

grand-age 

 

Cartographie de la perte d’autonomie des personnes âgées Amélie Carrère (Institut des 

politiques publiques) Note IPP, n° 77, janvier 2022. 7 p. 

La question des différences de perte d’autonomie entre les départements est essentielle puisque 

ceux-ci sont chefs de file de l’action sociale auprès des personnes âgées. Pour la première fois, 

grâce à la combinaison de plusieurs sources de données, il est possible d’avoir une photographie 

des besoins de prise en charge des personnes âgées dans chaque département de France. Cette 

étude permet d’éclairer les différences de prise en charge que l’on observe entre départements 

au prisme des besoins de leurs administrés, et peut les aider à orienter leur politique locale pour 

y répondre. 

https://www.ipp.eu/publication/cartographie-de-la-perte-dautonomie-des-personnes-agees/ 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/20210705_prez4pages_Bien-vieillir-PVD_4.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/20210705_prez4pages_Bien-vieillir-PVD_4.pdf
https://www.maires.tv/replay/618cfd0e0d6e8-comment-mieux-repondre-a-l-urgence-du-grand-age
https://www.maires.tv/replay/618cfd0e0d6e8-comment-mieux-repondre-a-l-urgence-du-grand-age
https://www.ipp.eu/publication/cartographie-de-la-perte-dautonomie-des-personnes-agees/
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SANTÉ MENTALE 

 

"Vivre en ville : Impacts de l’environnement urbain sur la santé psychique" 

Ce webinaire tente de répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce qui, dans l'aménagement 

des villes, peut avoir une incidence sur la santé psychique et accentuer ou atténuer les 

contraintes de la vie citadine ? Comment prendre en compte la dimension psychologique, les 

perceptions et vécus des habitants dans la conception des villes ? Comment cette question de la 

santé psychique en ville est-elle prise en compte par les collectivités et les urbanistes ?   

https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-le-webinaire-vivre-en-ville-impacts-de-

lenvironnement-urbain-sur-la-sante 

 

Publication de deux guides de recommandations pour favoriser l’engagement des élus 

locaux et des usagers au sein des CLSM  

Les conseils locaux de santé mentale (CLSM) sont des instances de concertation et de 

coordination autour de la santé mentale à l’échelle locale. Pour favoriser l’engagement des élus 

et des usagers cette condition, le Centre collaborateur de l’OMS (CCOMS), s’est appuyé sur 

les recommandations internationales en matière de santé mentale. Ces dernières invitent à 

penser que la collaboration de ces différents acteurs – élus locaux, représentants de la 

psychiatrie publique, usagers et aidants – augmente les chances que les actions et politiques 

locales mises en œuvre dans le champ de la santé mentale soient efficaces. 

http://clsm-ccoms.org/2022/01/27/publication-de-deux-guides-de-recommandations-pour-

favoriser-lengagement-des-elus-locaux-et-des-usagers-au-sein-des-clsm/ 

 

Santé psychique et environnement : des liens multiples 

Face au constat des bienfaits de la nature et des impacts négatifs de la crise environnementale 

sur la santé psychique, le Pôle Éducation et promotion de la Santé-Environnement (ESE) et la 

plateforme santé mentale de l'IREPS ARA propose une série d'interventions et de rencontres 

croisant les domaines de la santé psychique et de l'environnement.  

https://www.ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1533 

 

  

https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-le-webinaire-vivre-en-ville-impacts-de-lenvironnement-urbain-sur-la-sante
https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-le-webinaire-vivre-en-ville-impacts-de-lenvironnement-urbain-sur-la-sante
http://clsm-ccoms.org/2022/01/27/publication-de-deux-guides-de-recommandations-pour-favoriser-lengagement-des-elus-locaux-et-des-usagers-au-sein-des-clsm/
http://clsm-ccoms.org/2022/01/27/publication-de-deux-guides-de-recommandations-pour-favoriser-lengagement-des-elus-locaux-et-des-usagers-au-sein-des-clsm/
https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-le-webinaire-eco-anxiete-solastalgie-nos-emotions-face-aux-crises
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SANTÉ ET LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

 

Les actes du Colloque Santé orale et Addictions 

Ce colloque a été organisé par le RESPADD, le jeudi 2 décembre 2021 à Paris, et portait sur la 

Santé orale et Addictions : Place des professionnel.les de la santé bucco-dentaire. 

https://www.respadd.org/blog/2021/09/01/colloque-sante-orale-et-addictions/ 

 

SPORT/NUTRITION & SANTÉ 

 

Guide du design actif  ANCT - Paris 2024, décembre 2021. 101 p. 

Le design actif concerne les ’aménagements urbains qui rapprochent de l’activité physique et 

sportive celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Ils permettent également aux individus de 

se réapproprier l'espace public ; ils favorisent l'accessibilité et la mixité d'usages et mettent en 

valeur le patrimoine existant. Paris 2024 et l’Agence nationale de la cohésion des territoires, 

ont décidé de se rassembler pour élaborer un outil opérationnel qui permettrait aux collectivités 

territoriales de se saisir rapidement et aisément de ce concept. C'est l'objectif de ce guide. 

 

Les politiques alimentaires par temps de crise(s) Pôle Sud, 2021/2, n° 55. pp. 7-90 

Ce numéro explore le rôle des crises dans la fabrique de politiques alimentaires locales au 

travers de quatre études de cas qui interrogent le rôle de la crise en reconstituant les processus 

socio-historiques de la fabrique des politiques alimentaires locales en France.  

 

Vers une sécurité alimentaire durable : enjeux, initiatives et principes directeurs. 

Auteur(s) : France Caillavet, France Nicole Darmon, Christophe Dubois, France Catherine 

Gomy, Doudja Kabeche, Dominique Paturel, Marlène Perignon, Source : Pratiques en santé 

En aggravant les inégalités sociales, la crise sanitaire a creusé les inégalités sociales de santé, 

en particulier en lien avec l’alimentation. L’objectif de ce rapport est de clarifier les enjeux liés 

à l’insécurité alimentaire en France et d’élaborer des principes directeurs pour promouvoir des 

dispositifs et un contexte politique favorables à une sécurité alimentaire durable. 

 

Sport et cités 

https://www.respadd.org/blog/2021/09/01/colloque-sante-orale-et-addictions/
http://r.veille-anct.com/mk/cl/f/a7cFlrZFbyBdpGy6CF--TXCCCcaLvi_n8jxnJKu6kxXivrAVCa3pWdZL8P5K_has5drMG1kRjJPxigRINiC0r1seakzH_SiPyAY9YK4n0_eV0TLii7ZEGfns5JWIVi1ObFViw_e_WKnbdKHtOz13el40UPAukAs1JQH44H_4qchP-30m5Q6W-SQET8QZgugh6ZR4CNX52GgpZknh3wo_IemwRBlEv4BHwuh_Nn0htH66a-zxUYYgWJUwZ7QPflNEp8KjTRzO_eJvPipFDKX692DEXRteFcV0PTKnK8YwLG-a7k275ijgrliiU7Hv1ekrICahnb8Nf7WrCaLX
https://medias-terredejeux.paris2024.org/2021-12/Guide%20du%20Design%20Actif%20-%20Terre%20de%20Jeux%202024_0.pdf
https://www.cairn.info/revue-pole-sud-2021-2.htm
https://tnova.fr/societe/alimentation/vers-une-securite-alimentaire-durable-enjeux-initiatives-et-principes-directeurs/
https://sport-et-cites.org/


12 Elus, Santé publique et territoires  
ESPT 16, rue de l’hôtel de ville – 81000 ALBI 
contact@espt.asso.fr 

 

 

La plateforme numérique « Sport et cités » – fruit d’une collaboration entre Labo Cités, Emoha 

et Tadaa – est le site ressource sur le sport dans les quartiers politique de la ville. Il compile des 

actualités, analyses, documents et propose un outil d’évaluation d’actions. 

 

HABITAT ET SANTÉ 

 

Au-delà des murs. Habiter et promotion de la santé (Dossier Ressources) 

Le 7e Dossier ressources, Fabrique Territoires Santé réfléchit sur la notion d’"habiter" et invite 

à aller au-delà des caractéristiques techniques du logement pour développer une approche plus 

sensible : par exemple, le fait d’avoir un réseau de solidarité ou l’accès à un espace vert 

participeront au bien-être dans son logement et son quartier.  

Clémentine Motard, Lilia Santana, [et al.], Paris, Fabrique Territoires Santé, 2021, 67 p. 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE / CLIMAT 

 

De One Health à Ecohealth, cartographie du chantier inachevé de l’intégration des santés 

humaine, animale et environnementale ; Auteur(s) : Serge Morand (CNRS-Cirad), Jean-

François Guégan (INRAE-IRD), Yann Laurans (Iddri) Source : Pratiques en santé 

Plusieurs concepts sont nés, durant les vingt dernières années, proposant d’intégrer la santé 

humaine à son environnement animal et écologique. Le document de l’Iddri propose une 

cartographie critique des différents concepts proposés, de leurs forces et de leurs faiblesses, 

sous les angles de l’intégration effective des dimensions du développement durable, et de leur 

mise en politique. 

https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/de-one-health-ecohealth-

cartographie-du-chantier-inacheve-de 

 

Note sur les principales connaissances disponibles en santé environnement et exemples 

d'initiatives de collectivités locales 

L'ORS PACA propose une synthèse de connaissances dans le cadre du 3e plan régional santé 

environnement, qui s'adresse principalement aux collectivités locales. La synthèse revient sur 

https://sport-et-cites.org/
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/de-one-health-ecohealth-cartographie-du-chantier-inacheve-de
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/de-one-health-ecohealth-cartographie-du-chantier-inacheve-de


13 Elus, Santé publique et territoires  
ESPT 16, rue de l’hôtel de ville – 81000 ALBI 
contact@espt.asso.fr 

 

 

le cadre d'action national, montre l'engagement déjà existant dans les territoires et énonce les 

principes clés pour y développer des actions en santé environnement. 

http://www.orspaca.org/sites/default/files/note_pedagogique_SE_ORS_paca_2021.pdf 

 

Villes moyennes et transition écologique - ANCT 

L’ANCT a lancé en 2020 la Fabrique Prospective « Villes moyennes et transition écologique : 

quelles mutations des modes de production et de consommation ? ». Cette publication présente 

les résultats de cette Fabrique qui a aussi permis l’accompagnement de 4 villes moyennes. 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DU MILIEU 

 

Recosanté : Connaître son environnement, agir pour sa santé 

Conçu par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Transition écologique 

en concertation avec des professionnels de santé, des associations de patients et les utilisateurs, 

ce service numérique cherche à aider les Français, et plus particulièrement les personnes 

vulnérables ou sensibles à la qualité de l’air, à connaître leur environnement et les aider à se 

protéger au quotidien. L’utilisation de ce service est gratuite. https://solidarites-

sante.gouv.fr/sante-et-environnement/le-service-numerique-recosante/article/recosante-

connaitre-son-environnement-agir-pour-sa-sante 

 

Mémento sur la gestion des atteintes à l’environnement 

Les dépôts illégaux de déchets ont des impacts multiples et directs tant sur la qualité de vie des 

citoyens (nuisances), que sur l’environnement (pollutions) et la santé publique (maladies). Pour 

faire face à ces problématiques prégnantes, l’AMF et la Gendarmerie Nationale ont souhaité 

accompagner les maires en éditant un Mémento sur la gestion des atteintes à l’environnement. 

 

 

*** 

http://www.orspaca.org/sites/default/files/note_pedagogique_SE_ORS_paca_2021.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/villes-moyennes-et-transition-ecologique-639
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/le-service-numerique-recosante/article/recosante-connaitre-son-environnement-agir-pour-sa-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/le-service-numerique-recosante/article/recosante-connaitre-son-environnement-agir-pour-sa-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/le-service-numerique-recosante/article/recosante-connaitre-son-environnement-agir-pour-sa-sante
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=846892918bf8dcf6f9001dcb85f6374d.pdf&id=41093

