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11/01/2023 : séminaire Santé-environnement : quinze ans de politiques publiques, organisé par 

le Haut Conseil de la santé publique à l’amphithéâtre Pierre Laroque, au ministère de la Santé 

et de la Prévention,14 avenue Duquesne à Paris. 

 

Du 13 au 15/06 : Le prochain colloque du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS se tiendra 

à Nice sur la thématique “Santé et changements climatiques : allier atténuation, adaptation... 

 

Les 15 et 16/06 : Le congrès 2023 de la Fédération Addiction se tiendra à Orléans sur la 

thématique “Addictions : des territoires et espaces sans limites ?” 

 

Du 09 au 22/10 : La prochaine édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 

aura pour thème : "À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit". 

 

Les 04 et 06/10 : Le prochain congrès de la SFSP se tiendra au Centre des congrès de Saint-

Etienne. 

 

Du 21 au 24/10 : La Société Française de Santé Publique accueillera la prochaine édition du 

congrès de l'International Society for Physical Activité and Health - ISPAH au Palais des 

Congrès de Paris. 

Actualités d’ESPT : 

Les actes de la 23e journée nationale d’étude et 6e rencontre nationale des CLSM, coorganisée 

avec le CCOMS et intitulée  « Les élus locaux, la crise sanitaire et la santé mentale : nouvelles 

perspectives », sont parus et sont consultables via ce lien.  

     
              
             
               

            

https://ispah.org/
https://espt.asso.fr/wp-content/uploads/2022/12/ACTES-23e-JNE-ESPT-CCOMS-dec-2021-Les-elus-locaux-la-crise-sanitaire-et-la-sante-mentale-nouvelles-perspectives.pdf


GOUVERNANCE SANTÉ 

 
Les 10 principes de l’écoute usagers  

Pour écouter les citoyens, identifier leur ressenti pour comprendre leurs attentes et mieux y 

répondre, la Direction interministérielle de la transformation publique a conçu une check-list 

pour tous les acteurs publics qui souhaitent mettre en œuvre des démarches d’écoute des 

usagers. 

 https://www.modernisation.gouv.fr/files/2022-

02/Les%2010%20principes%20de%20l%27%C3%A9coute%20usagers%20V2%20-

%20cb.pdf 

 
Proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé 

Texte transmis au Sénat le 30 novembre 2022 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b0514_rapport-fond.pdf 

 

ORGANISATION TERRITORIALE, ÉLUS ET INSTITUTIONS 

 

Cadre de vie : les Français accordent de plus en plus d'importance à l'accès aux services 

de santé et à la nature  

Selon les résultats du baromètre 2022 de l'Observatoire national du cadre de vie présentés ce 

30 novembre, 54% des Français préfèrent aujourd'hui habiter en dehors de la ville et avoir un 

accès direct à la nature. Parmi les services qu'ils souhaitent avoir en priorité à moins de 15 

minutes de chez eux, une très large majorité cite en priorité un médecin généraliste et une 

pharmacie.  

 

Quel est le DAC de mon territoire ?  

C’est la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019 

qui a donné naissance aux dispositifs d'appui à la coordination. Le 30 novembre, le ministère a 

publié une cartographie pour présenter la couverture territoriale de chaque DAC. Les 

coordonnées et les modalités de fonctionnement des DAC sont directement disponibles sur le 

site internet de chacune des ARS. 

 

La santé au centre : politiques publiques, territoires, centres de santé  

Ce dossier a pour but d’étudier comment la santé peut être mise « au centre » des politiques 

publiques et des territoires. Il s’agit d’analyser comment la réduction des inégalités sociales de 

santé est pensée, organisée et mise en pratique au travers des politiques nationales et 

territoriales. 

https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2022-2.htm 

 

Dynamiques territoriales de santé (ASV, CLS, CLSM) et exercice coordonné (CPTS, 

MSP, CdS)  

Cette bibliographie commentée rassemble des ressources sur les dynamiques territoriales de 

santé (ASV, CLS, CLSM) et l’exercice coordonné (CPTS, MSP, CdS), sur le contexte dans 

lequel ils s’inscrivent et sur les enjeux de leur articulation. 

https://www.ireps-occitanie.fr/wp-

content/uploads/2022/10/BIB_DTS_Exercicecoordo_202209_VF.pdf 

 

Penser la santé autrement : le défi de l’intégration sociale 

https://www.modernisation.gouv.fr/files/2022-02/Les%2010%20principes%20de%20l%27%C3%A9coute%20usagers%20V2%20-%20cb.pdf
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https://www.modernisation.gouv.fr/files/2022-02/Les%2010%20principes%20de%20l%27%C3%A9coute%20usagers%20V2%20-%20cb.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b0514_rapport-fond.pdf
https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2022-2.htm
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-dynamiques-territoriales-de-sante-asv-cls-clsm-et-exercice-coordonne-cpts-msp-cds-ireps-occitanie/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources-dynamiques-territoriales-de-sante-asv-cls-clsm-et-exercice-coordonne-cpts-msp-cds-ireps-occitanie/
https://www.ireps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/10/BIB_DTS_Exercicecoordo_202209_VF.pdf
https://www.ireps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/10/BIB_DTS_Exercicecoordo_202209_VF.pdf


Ce dossier a pour but d’étudier comment la santé peut être mise « au centre » des politiques 

publiques (par les Agences régionales de santé [ars], les collectivités territoriales, la Délégation 

interministérielle de lutte contre la pauvreté, etc.) et des territoires.  

https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2022-2-page-1.htm 

 

INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES EN SANTÉ ET GENRE 

Observatoire des inégalités : la pauvreté n'a pas explosé pendant la crise sanitaire  

"20 ans de stagnation pour les pauvres." Selon l’Observatoire des inégalités, qui publiait le 6 

décembre 2022 son troisième rapport sur la pauvreté, la relative "stabilité de la pauvreté en 

France" est à la fois une bonne nouvelle, parce que le système de protection sociale tient bon, 

et une mauvaise nouvelle, parce que "la tendance à la baisse s’est arrêtée net au milieu des 

années 1980" après "des décennies de recul de la pauvreté́ en France".   

Alors que les mesures de protection mises en place pendant la crise sanitaire ont permis d’éviter 

une explosion de la pauvreté en France, 4,8 millions de personnes étaient pauvres dans le pays 

en 2020, soit 7,6% de la population selon le seuil de 50% du revenu médian. 

https://www.inegalites.fr/La-France-de-ceux-qui-n-ont-rien 

 

Construire des parcours sans rupture : le défi d’un accompagnement global, du repérage 

à l’emploi 

Ce guide "donne à voir" les coopérations et les partenariats locaux installés pour sécuriser les 

trajectoires des personnes vulnérables en lien avec les acteurs du territoire et les entreprises et 

les conditions de réussite. Des pratiques qui questionnent les modèles économiques et les 

mécanismes de financement pour favoriser ces partenariats et ne pas figer les parcours autour 

de modèles trop formatés.  

 https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/upload/docs/application/pdf/2022-

10/hcc_n3_construireparcours_sans_rupture_print_v221019.pdf 

 

Les plus pauvres sont plus concernés par les maladies graves de longue durée  

Les 10 % les plus pauvres risquent trois fois plus de souffrir de diabète que les 10 % les plus 

riches. Cette inégalité sociale se constate pour les problèmes cardiaques, les maladies du foie 

et les maladies psychiatriques. 

https://www.inegalites.fr/Les-plus-pauvres-sont-plus-concernes-par-les-maladies-graves-de-

longue-duree 

 

Que fait la ville à la santé ? Ségrégation et inégalités sociales de santé en territoires 

populaires  

Podcast d’Audrey Mariette, maîtresse de conférences en science politique à l’université Paris 

8 et Laure Pitti, maîtresse de conférences en sociologie à l’université Paris 8 et l’une des 

coordinatrices du thème « Santé : espace, environnements, inégalités » à la MSH-Paris Nord.  

https://www.professionbanlieue.org/Que-fait-la-ville-a-la-sante-Segregation-et-inegalites-

sociales-de-sante-en-1551 

 

SANTÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION 

La prévention au cœur de la santé de demain 

Face à l’explosion des maladies chroniques et à la saturation de notre système de soins, la 

prévention en santé sera déterminante, d’après les experts. Une table ronde sur le sujet avait 

lieu à Paris le jeudi 1er décembre.  
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https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/prevention/la-prevention-au-coeur-de-la-sante-

de-demain 

 

SANTÉ ET JEUNES 

 
Éthique de l'accompagnement à la parentalité Un sujet de santé publique 

Afin de renforcer les collaborations entre les acteurs de santé publique et les professionnels de 

la petite enfance ainsi que l’implication de ceux-ci dans la réduction des inégalités sociales de 

santé, ce webdocumentaire, créé par la Société Française de Santé Publique, vise à contribuer 

à la réflexion éthique liée à l’accompagnement à la parentalité et à permettre ainsi de réfléchir, 

seul ou en équipe, et avec les familles, aux pratiques, aux postures, aux modalités de cet 

accompagnement. 

https://www.dequoijmemele.org/un-webdocumentaire-sur-laccompagnement-a-la-parentalite/ 

 

Vers un service public d'accueil de la petite enfance 

Le Premier ministre a saisi le Conseil économique, social et environnemental (CESE) de la 

question du système français d’accueil du jeune enfant. Dans ce projet d'avis, le CESE formule 

15 préconisations afin de dessiner les contours d'un service public d'accueil de la petite enfance 

plus efficace  

https://www.vie-publique.fr/rapport/284585-vers-un-service-public-daccueil-de-la-petite-

enfance 

 

SANTÉ MENTALE 

 

Appel des élus locaux à soutenir la création de CLSM sur tous les territoires 
L'association Elus, santé publique et territoires et le CCOMS organisaient, le 30 novembre 

2022, la 7ème Journée nationale des Conseils locaux de santé mentale à Nantes. A cette 

occasion, 140 participants (élus locaux, psychiatres, personnes concernées, aidants, familles, 

institutions, acteurs du champ de la santé des territoires, etc.) ont réfléchi et produit des 

recommandations autour du thème "Un CLSM par territoire - plus qu'une option, une 

nécessité !" En conclusion de cette journée, l'Association des maires de France (AMF), 

Intercommunalités de France (AdCF), Élus, santé publique et territoires (ESPT), France 

Urbaine, Réseau des Villes-Santé de l’OMS ont lancé un appel collectif à la création des 

conseils locaux de santé mentale sur tous les territoires. 

http://ressources-clsm.org/communique-de-presse-appel-des-elus-locaux-a-soutenir-la-

creation-de-clsm-sur-tous-les-territoires/ 
 

Prévention de la santé mentale : les grandes villes appellent à en faire une priorité 

nationale 

Le Colloque International « Villes & Santé mentale », organisé  à Nantes du 1 au 3 décembre 

2022  a pour objectif de mettre en valeur les actions menées par les villes et changer le regard 

de la société sur la santé mentale au sein des villes, en interrogeant ses liens avec l’ensemble 

des déterminants sociaux et environnementaux : l’urbanisme, l’architecture, le logement, 

l’environnement, les arts, le sport, et plus globalement, son articulation avec l’ensemble des 

politiques publiques locales et leurs outils de programmation et de planification. Intitulé "La 

santé mentale, c'est aussi l'affaire des villes", l'Appel de Nantes a clôturé ce colloque en invitant 

les villes françaises et internationales s signataires à s'engager à se mobiliser pour la santé 

mentale 
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Le dictionnaire des lieux : un outil pour comprendre ce qui se cache derrière les 

acronymes  

Le Psycom propose un lexique en ligne des termes employés pour nommer les différentes 

ressources disponibles dans le cadre d'un parcours de rétablissement et désigner les dispositifs 

de soins, d'accompagnements et d'entraide en santé mentale. 

 https://www.psycom.org/sorienter/le-dictionnaire-des-lieux/ 

 

Le 1er numéro de la collection "Les carnets du secouriste en santé mentale" : le trouble 

dépressif 

Ces carnets reprennent les principaux troubles abordés durant la formation de secouristes. Ils 

sont pensés pour aider à proposer l’aide la plus adaptée aux personnes souffrant de troubles 

psychiques. 

https://pssmfrance.fr/wp-content/uploads/2022/11/Carnet-TROUBLE-DEPRESSIF.pdf 

 

Promouvoir la santé mentale des populations en temps de Covid-19  

La pandémie Covid-19 a un impact négatif majeur sur la santé mentale de la population, 

objectivé par des enquêtes scientifiques et par les professionnels qui travaillent en première 

ligne. Une trentaine d'experts et de professionnels de terrain dressent un état des connaissances 

et analysent les conséquences que la pandémie a sur la santé mentale de l'ensemble de la 

population.  

 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/depression-et-

anxiete/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2022-n-461-promouvoir-

la-sante-mentale-des-populations-en-temps-de-covid-19 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENTS FAVORABLES A LA SANTÉ 

 

Promotion de la santé, prévention des cancers et aménagement des territoires  

Ce document s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’aménagement des territoires, urbanistes, 

aménageurs, architectes, agents et aux élus en particulier. Il présente un état des lieux, détaillé 

et argumenté, des axes d’amélioration possibles pour la prise en compte de la prévention des 

cancers dans le cadre de stratégies d’aménagement des territoires favorables à la santé, publié 

par l’Institut national du cancer. Des ressources d’informations complémentaires sont 

proposées pour permettre une réflexion plus approfondie. Une synthèse de ce document est 

disponible sur le site de l’Institut national du cancer : e-cancer.fr 

https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Promotion-de-

la-sante-prevention-des-cancers-et-amenagement-des-territoires-Argumentaire 

 

L’action municipale pour créer des environnements favorables à la santé et à la qualité 

de vie 

Ce document québécois met en évidence que l’urbanisation croissante des territoires et les 

multiples enjeux démographiques, socioéconomiques, culturels, environnementaux et 

sanitaires de l’heure ont des impacts significatifs sur la santé et la qualité de vie des populations. 

La crise climatique, la dégradation des écosystèmes, la pauvreté, l’exclusion sociale et plus 

récemment la pandémie, ne sont que quelques exemples de défis complexes qui exigent une 

combinaison d’interventions de tous les paliers de gouvernements et de divers secteurs, en 

particulier du palier municipal… 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3262 
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Plante & Cité publie un guide pour prendre soin des arbres en ville 

Cette publication de Plante & Cité (le centre technique national d’études et d’expérimentations 

sur les espaces verts et le paysage) fait le point sur les connaissances et les moyens d’action 

pour aider élus et professionnels à mieux connaitre, protéger, choisir, planter, suivre et gérer 

leur patrimoine arboré. 

https://www.plante-et-cite.fr/ 

 

SPORT/NUTRITION & SANTÉ 

Obésité : François Braun lance une mission pour mieux prévenir et prendre en charge 

cette maladie chronique  

François Braun et Jean-Christophe Combe, respectivement ministre de la Santé et de la 

Prévention et ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, ont ainsi 

confié une mission à la Pre Martine Laville, professeure de nutrition à l’université Claude 

Bernard de Lyon, afin de proposer des mesures concrètes pour mieux prévenir et prendre en 

charge cette pathologie. Les propositions de la Pre Martine Laville seront remises aux deux 

ministres d’ici mars 2023 "afin d’alimenter la future feuille de route pour la prévention et la 

prise en charge de l’obésité", précise le communiqué. 

 

Quelle coopération des acteurs et quel accompagnement des publics pour une 

alimentation favorable à la santé et à l’environnement ?  

Suite à la troisième journée du cycle « Transition alimentaire : quels défis pour les quartiers 

populaires ? », retrouvez le programme détaillé, les supports d’interventions, une sélection de 

documents et la synthèse de l’intervention de Nicole Darmon en vidéo : 

https://www.labo-cites.org/rencontre/retour-sur-la-journee-quelle-cooperation-des-acteurs-et-

quel-accompagnement-des-publics#bt0 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET CLIMAT 

 
L'action des collectivités territoriales en matière de transition écologique vue par les 

citoyens  

L’étude réalisée en 2021 par le CREDOC pour le compte de l’ANCT a pour objectif de mieux 

connaitre les attentes concrètes des citoyens à l’égard des pouvoirs publics locaux en matière 

de transition écologique.  Elle vise à identifier le positionnement des Français sur ces pistes 

d’action, et les éventuels freins et les leviers qu’elles soulèvent.  Elle indique la perception que 

les Français peuvent avoir du rôle de leur collectivité et des élus au regard de ces enjeux 

environnementaux. 

https://www.credoc.fr/publications/laction-des-collectivites-territoriales-en-matiere-de-

transition-ecologique-vue-par-les-citoyens-note-de-synthese 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENT QUALITÉ DU MILIEU 

Agir pour un environnement favorable à la santé. Quelles politiques locales en santé 

environnement – 

Le livret du Cerema revient sur la notion de santé-environnement, avance quelques chiffres-

clés et met en avant certaines actions inspirantes. 

https://territoire-environnement-sante.fr/sites/pnse4/files/fichiers/2022/10/LIVRET-SE-PAP-

WEB.pdf 
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One health au prisme des sciences sociales 
L’article revient sur la façon dont les sciences sociales se sont emparées de la notion  « One 

Health » pour contribuer à la prise en charge globale des problèmes sanitaires et pour décrire le 

contexte d’émergence de cette notion (acteur·rices, stratégies, etc.). 

https://www.persee.fr/docAsPDF/bavf_0001-4192_2019_num_172_1_1339.pdf 

 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : RISQUES BIOLOGIQUES 

 

Une vidéo grand public pour tout comprendre sur le moustique tigre 

Pour tout savoir sur le moustique tigre en 3 minutes, le média Curieux a ainsi mis en ligne deux 

versions, l’une de 3,09 minutes, et l’autre de 59 secondes destinées aux réseaux sociaux. “On y 

explique d’où vient le moustique tigre, pourquoi on se fait piquer et on y évoque les différentes 

maladies, potentiellement mortelles, véhiculées par le moustique. 

https://www.curieux.live/2022/07/29/le-moustique-tigre-notre-plus-grande-menace/ 

 

EXPÉRIENCES LOCALES 

Un projet expérimental de promotion et de prévention de la santé hors les murs a été lancé 

mardi 15 novembre par la Ville de Montpellier.  

Sur le principe du mammobile, un bus bleu va s'installer au pied des habitations pour "remettre 

les gens dans le parcours de santé et les accompagner", résume Loïc Aujoulat, coordinateur de 

la nouvelle unité mobile "Ma Prévention Santé", MAP, lancée par la Ville de Montpellier mardi 

15 novembre, dans le quartier des Cévennes. Ce dispositif va être expérimenté pendant un an 

afin de réduire l'inégalité d'accès aux soins sur le territoire. 

 

« ICI commence la mer » : un jeu de l’oie pour préserver le Bassin d’Arcachon 

Quel est l’impact de notre vie quotidienne sur la qualité de l’eau du Bassin d’Arcachon ? 

Comment agir à son échelle pour préserver ce bien ? Convaincue que les enfants peuvent être 

d’excellents ambassadeurs, l’équipe du SIBA a développé en interne un précieux allié pour les 

sensibiliser aux enjeux de leur territoire : un jeu de l’oie géant permettant de se familiariser 

avec les gestes simples à mettre en œuvre pour préserver les eaux du Bassin d’Arcachon. 

www.siba-bassin-arcachon.fr/ 

 

Département de la Meuse 

Pour répondre au manque de médecins généralistes, sept points de téléconsultation assistée sont 

déployés en ce mois de décembre 2022 dans le département de la Meuse. Une nouvelle pratique 

qui permet au personnel médical et paramédical de travailler en réseau en milieu rural. 

 

La Ville, la Métropole de Rennes et les associations de solidarité renouvellent leur 

partenariat en faveur des plus vulnérables  

Le 7 décembre 2022 a eu lieu la signature officielle des conventions entre la Ville de Rennes, 

Rennes Métropole et 7 associations de solidarité du territoire. Ce conventionnement vise à 

œuvrer collectivement pour venir en aide aux populations les plus vulnérables, grâce à un 

soutien financier et matériel. Les politiques mises en œuvre visent à lutter contre la grande 

exclusion et à soutenir les habitants en situation de vulnérabilité. Rennes Métropole s'est dotée, 

en septembre 2022, d'une stratégie métropolitaine des solidarités en réaffirmant trois valeurs : 

l'égalité, l'hospitalité et la coopération. 

Les conventions sont établies pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2023 et ont trois 

objectifs prioritaires durant la période 2023-2026  

1. Favoriser "l'aller vers" 

https://www.persee.fr/docAsPDF/bavf_0001-4192_2019_num_172_1_1339.pdf
https://www.curieux.live/
https://www.curieux.live/2022/07/29/le-moustique-tigre-notre-plus-grande-menace/
https://www.siba-bassin-arcachon.fr/
https://anws.co/cuG0m/%7b0bf7524f-5ef8-4334-8fad-c1b793f4e7df%7d


2. Renforcer le pouvoir d'agir des personnes 

3. Promouvoir l'expérience associative et valoriser les compétences des bénévoles, en 

développant les formations 

 

A Martigues, dans les Bouches-du-Rhône 

Le premier comité de pilotage du projet « Prévenir les conduites addictives des jeunes et leur 

implication dans les trafics en développant la cohésion sociale à l’échelle du quartier de Canto-

Perdrix » s’est réuni à Martigues le jeudi 17 novembre 2022. La ville de Martigues a été lauréate 

de l’appel à projet 2021 de la MILDECA. Les adjoints du maire et les directeurs des services 

de la ville ont réuni les acteurs locaux impliqués, institutionnels et associatifs dont l'association 

Addictions Méditerranée opérateur du projet. Ce comité de pilotage a permis de préciser les 

axes de travail pour les trois années à venir, s’appuyant à la fois sur le développement des 

compétences psychosociales des jeunes et des familles et sur l’amélioration de la qualité de vie. 

 

Guise : les premiers résultats 

La Ville de Guise se mobilise sur la sensibilisation de la population aux perturbateurs 

endocriniens avec l’organisation d’une opération de dépistage « Zéro Phtalates », en partenariat 

avec le Réseau Environnement Santé, la CPTS des Hauts de l’Aisne, le CPIE des Pays de 

l’Aisne, et avec le soutien de la CPAM de l’Aisne.  

Suite au dépistage de plus de 120 personnes volontaires par le port d’un bracelet ou le 

prélèvement d’une mèche de cheveux, les résultats des premières analyses sont disponibles pour 

mieux rendre visible cette pollution invisible avec l’objectif de faire reculer l’exposition de la 

population et donc les maladies infantiles associées (asthme, troubles du langage, TDAH, 

troubles cognitifs…). 

 

 Châteauroux Métropole 

Afin de sensibiliser les élus, professionnels de la santé et de l’enfance à la contamination des 

phtalates de la population et de ses conséquences sur la santé des jeunes enfants, Châteauroux 

Métropole a mené dans le cadre de son CLS une opération de mesure du taux de ces phtalates, 

via des prélèvements de cheveux, sur 50 personnes en partenariat avec le RES et avec le soutien 

financier de la CPAM de l’Indre. 

 

 

 


