
 
 

                                                                                                                 

La mission santé et précarités en 2015 

 
Introduction :  

Le présent rapport présente les activités de la mission santé et précarité de RESPECTS 73 au cours de 
l’année 2015. 

Conformément à nos engagements nous avons poursuivi le développement des formations en 
ouvrant celles-ci à de nouveaux publics. Nous avons continué à animer des réseaux locaux en 
Maurienne, Combe de Savoie et Avant-Pays Savoyard. Avec la création du site Internet 
Versquiorienter nous offrons à nos partenaires un nouvel outil de communication et de repérages des 
ressources locales en matière d’accès aux soins notamment.  

Ce rapport reprend l’ensemble des actions mises en œuvre en 2015 en relation étroite avec nos 
partenaires institutionnels, associatifs et professionnels.  

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires pour leurs contributions à nos travaux, en 
particulier l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes et le Département de la Savoie. Nous souhaitons 
pouvoir poursuivre cette dynamique dans les années à venir.  

Dr Bruno De Goer, Jean Vanoye,  

Co-présidents de RESPECTS 73 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1° INFORMATION et COMMUNICATION 
 

- Site de RESPECTS 73:  

o 19 visites/jours: page accueil=40% des visites – Association = 10% des visites 

o lettres mensuelles (au 31 décembre 2015, 180 abonnés dont 30 nouveaux en 2015) 
 

- Site Vers Qui Orienter (partenariat avec la Maison des Réseaux de Santé de Savoie):  

o Ouvert progressivement depuis avril 2015 

o Stabilisation du nombre de visites (8/jours) 

o Nécessité de réactualiser le site avec les partenaires (CHS, Conseil Départemental, 

associations...) 
 

- Relais d’informations par listes de diffusions ciblées (colloques, publications, annonces…) 
 

- Projet de guide «accès aux soins dentaires des personnes précaires» avec le Conseil 

Départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes: le guide a été publié et diffusé en janvier 

2016. 
 

 

https://www.versquiorienter.fr/
http://www.respects73.fr/
https://www.versquiorienter.fr/
http://www.reseaux-sante73.fr/
http://www.respects73.fr/actualites_accompagner-les-personnes-en-situation-precaire-vers-les-soins-dentaires-i303.html


 
 

                                                                                                                 

 

2° FORMATIONS 
 

- Formations dans le cadre de la convention avec le CHS de la Savoie (téléchargez le bilan à 

partir de ce lien) : 

o 116 participants en 2015 d’origines de plus en plus divers (travailleurs sociaux de 

différentes structures, soignants, bénévoles...) 

o 3 sessions de la formations santé et précarité (à Montmélian, Albertville, Aix les 

Bains): 

 Comprendre et interpréter les dynamiques mises en œuvre pour 

accompagner les personnes en situation précaire. 

 Favoriser les relations partenariales dans l’accompagnement des personnes 

en situation précaire. 

 Approche globale santé et précarité, santé mentale et précarité 

o 4 ateliers thématiques d’1/2 journée dans les locaux du CHS: 

 Accompagner et soigner les personnes isolées et vulnérables vivant en foyer 

ou en résidence sociale avec le réseau INTERMED 

 Accompagner vers le soin des personnes ayant des troubles psychiques avec 

le GEM l’Oasis, l’UNAFAM et une accompagnatrice santé 

 Travailler en réseau sur un territoire avec l’ADES du Rhône 

 Nutrition et précarité avec une diététicienne du CHS et une diététicienne de 

la Maison des Réseaux de Santé de Savoie 

o 1 session de la formation interne au CHS:    10 infirmiers sur une journée  

 
 

- Autres formations : 

o En octobre 2015, à Aurillac (en Auvergne) suite à une sollicitation du Pôle Régionale 

de Compétences en promotion de la santé: 

 Co-animation d’un colloque sur santé et précarité 

 Une journée de formation (20 participants) 

o Soirée d’échanges interprofessionnels sur le thème des dépistages des maladies 

chroniques chez les personnes en situation précaire, le 12 mars à Montmélian avec : 

 Le Point précarité santé de l’Isère,  

 L’Espace de Santé publique,  

 DOC Savoie,  

 La PASS du Centre hospitalier de Chambéry 

 L’Education Nationale,  

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 Une trentaine de participants : médecins, travailleurs sociaux et infirmiers. 

o Intervention à l’IFSIS  

 

http://www.respects73.fr/media/bilan-2015--4-.pdf
http://www.respects73.fr/actualites_depistage-des-maladies-chroniques-chez-les-personnes-en-situation-precaire-quelles-approches-quels-enjeux-quels-outils-i210.html
http://www.respects73.fr/actualites_depistage-des-maladies-chroniques-chez-les-personnes-en-situation-precaire-quelles-approches-quels-enjeux-quels-outils-i210.html


 
 

                                                                                                                 

 

3° ANIMATIONS DE RESEAUX LOCAUX  

- Maurienne : réunions d’informations 5 fois/an sur des thématiques (accès aux comptes-

rendus à partir de ce lien):  

o Accès aux soins des jeunes femmes vulnérables,  

o Santé des jeunes précaires,  

o Droits et santé des personnes migrantes/réfugiés 
 

- Avant Pays Savoyard, réunions tous les 2 mois (accès aux comptes-rendus à partir de ce lien): 

o Travail à partir de situations d’accompagnements vers les soins 

o Présentations de services/ associations du territoire 

o Séance spécifique en septembre sur les filières de soins « personnes âgées »  

o Projet de soirée / accès aux soins en mars 2016 
 

- Combe de Savoie,  St Pierre d’Albigny (accès aux comptes-rendus à partir de ce lien ): 

o Partenariat avec Association Cantonale d’Animation et la Direction Territoriale du 

Conseil Départemental, à Montmélian: état des lieux de l’accès aux soins 

o Projet de soirée d’échanges le 27 janvier 2016 

http://www.respects73.fr/reseau-sante-precarite/maurienne.html
http://www.respects73.fr/reseau-sante-precarite/avant-pays-savoyard.html
http://www.respects73.fr/reseau-sante-precarite/combe-de-savoie.html

