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A LA UNE

Les guides du CCMS pour favoriser l’engagement
des élus locaux et des usagers au sein des CLSM
Le Centre national de ressources et d'appui aux CLSM (Conseils locaux de santé
mentale) publie deux guides de recommandations pour impliquer davantage les
élus, les équipes municipales et les usagers des services de santé mentale.
Comment donner envie aux usagers de s'engager ? Et comment éviter la
participation « alibi » ? Comment convaincre les élus de l'importance de leur
implication ? Quel intérêt ont-ils à s’engager ? Que peuvent-ils faire concrètement ?
Ces guides répondent à toutes ces questions et bien d'autres. Et identifient les
facteurs clés de réussite pour favoriser le fonctionnement des CLSM.
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RÉALISÉ POUR VOUS

Des ressources pour la coordination de projets
territoriaux en promotion de la santé
Les coordinateurs des dispositifs ASV, CLS et CLSM*, mais aussi plus largement
tout professionnel concerné par la coordination et la mise en place de projets
territoriaux en promotion de la santé, doivent mobiliser de nombreuses
compétences et outils.
La boîte à outils de la coordination propose une sélection d'outils et de ressources
disponibles en ligne pour se former, se repérer dans son environnement, réaliser un
diagnostic territorial, s'organiser, animer des réunions, communiquer et animer un
réseau, valoriser ses activités et faire du plaidoyer...
*Les Ateliers Santé Ville, Conseils Locaux de Santé, Contrats Locaux de Santé
mentale ont pour mission de mettre en oeuvre les politiques publiques à l'échelle
d'un territoire.
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Rapport sur la mortalité attribuable à la pollution
atmosphérique en Ile-de-France
Sur l'année 2019, la pollution de l’air a été responsable de près de 1 décès sur 10
en Île-de-France.
L'étude de l'ORS Ile-de-France, menée en collaboration avec Airparif, évalue
l'évolution de la mortalité depuis 10 ans et les bénéfices des politiques
d'amélioration de la qualité de l'air dans les territoires.
Le rapport montre notamment l'efficacité des mesures de lutte contre la pollution de
l'air : entre 2010 et 2019, le nombre annuel de décès attribuables à l’exposition
prolongée aux particules fines a baissé de 40 %, soit un gain d’espérance de vie de
près de huit mois en moyenne par habitant en Île-de-France.

Voir le rapport

REPÉRÉS POUR VOUS
Recueil des fiches expériences 2021
Le Pôle Ressources de l'Ouest francilien valorise
chaque mois, sous forme de fiche expérience,
une démarche locale sur le territoire en lien avec
la politique de la ville. Le recueil des fiches
expériences 2021 est en ligne.
En savoir plus

Comment le secteur de la promotion
de la santé peut-il contribuer aux
enjeux soulevés par les changements
climatiques et l’urbanisation ?
Le RESO, service universitaire de promotion de
la santé de l'UCL, propose un résumé de trois
articles scientifiques, qui dressent une analyse
critique de la réponse apportée par la promotion
de la santé aux enjeux des changements
climatiques. Ces articles dégagent enfin des
pistes pour une réponse plus adéquate.
En savoir plus
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PromoSanté Ile-de-France est un dispositif de ressources francilien en promotion de la santé.
L’association, financée par de l'Agence régionale de santé Ile-de-France et la Préfecture de région, a pour
principales missions de : partager des clés pour agir avec d’autres acteurs de la promotion de la santé ;
être en appui aux politiques régionales de santé ; contribuer à révéler les enjeux franciliens de la
promotion de la santé ; favoriser les articulations entre résultats de recherche et pratiques.

