
                          
                                                                                                                                                

  

  

RESEAU SANTE ET PRECARITE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 avril 2015 
Au Centre Polyvalent d'Action Sociale Les Salamandres à Pont de Beauvoisin 

 
 
Présents :  
 

- Anne Guth, infirmière CMP St Genix/Yenne 
- Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental  
- Danièle Marcais- Cadre de santé- CHS de la Savoie- Secteur d’Aix les Bains 
- Dominique Perret – Assistante sociale à St Genix, Conseil Départemental 
- Edith Gentil-Perret - Animatrice coordinatrice - PARISOLIDARITE 
- François Riette- Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 
- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et assistante sociale «volante» Conseil Départemental  
- Gérald Langlet, Stagiaire assistant social, Conseil Départemental  
- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 
- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  
- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS ;  
- Marie-Gabrielle Chabry, Conseillère Emploi Formation, CIDFF 73  

- Maxime Cloquié, attaché de direction, Le Pélican 
- Muriel Angelier , assistante sociale, référente PAPH, Conseil Départemental 
- Sylvie Denimal Corbeille- Infirmière de secteur psychiatrique-  CHS de la Savoie- CMP de Pont de 

Beauvoisin 
- Sylvie Vallin - Présidente PARISOLIDARITE  
- Tine Renevier –Médecin Généraliste et administratrice AEL 

 
 
Excusés :  

- Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 73  
- Frédérique Quetin, chargée de ressources documentaire et animatrice IREPS- Education Santé Savoie 
- Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental 
- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix 
- Laurence Guerraz – Infirmière de santé scolaire- Collège La Forêt de St Genix Education Nationale 
- Pierre Albéric Ortholary - Assistant social CARSAT 
- Sylvie Zenou – Responsable de la prévention- CPAM de savoie 
- Véronique Rigaud Jury, pharmacienne à Yenne  

 
 

Ordre du jour :  
- Echanges à partir d’une situation proposée par l’association PARISolidarité sur le thème du 

« droit des femmes ».  
- Présentations du CIDFF de Savoie et échanges sur les possibilités d’intervention en Avant Pays 

Savoyard.  
- Informations diverses  
- Thème de la réunion du 5 juin prochain  
- Journée du réseau.  

 
 



 
 
 

 
2 

Situation proposée par l’association PARISolidarité :  
 

L’association PARI Solidarité, située à St Genix sur Guiers,  accueille toutes les personnes qui souhaitent participer 
(bénévolement) à ses activités : une personne originaire de Yenne (nous la nommerons Odile), contacte 
l’association.   Odile est porteuse d’un handicap physique : elle est à la recherche de lieux de stages dans le cadre 
d'une formation qu’elle effectue avec la MDPH, dans la perspective d’un retour à l’emploi.  
 
L’histoire d’Odile, telle qu’elle l’a racontée.  
 
Sous l’effet de l’alcool le compagnon d’Odile la frappait violemment avec des conséquences physiques importantes, 
une hospitalisation….  Elle a  quitté son compagnon et a trouvé refuge chez une amie.. Pour Odile c’est la fin d'une 
emprise, d'une manipulation qu'il effectuait sur elle. Mais c'est aussi le départ du parcours du combattant ; en 
fauteuil roulant il lui était difficile de trouver de l’aide. Cela engendre d’autres conséquences :  
 

- Odile arrête sa formation d'éducatrice spécialisée 
- Elle se retrouve sans logement 
- Elle se trouve confrontée aux problèmes d'argent 
- Elle éprouve le sentiment de honte face à son entourage 

 
Cela l’amène à un repli sur elle – même avant d’aller demander de l’aide.   
 
Lors de sa rencontre avec la présidente de PARISolidarité, Odile explique les difficultés pour trouver de l'aide, 
cassée physiquement et psychologiquement. PARISolidarité l'a aidé en écoutant de sa demande de stage MDPH et 
l'orientation faite vers une association mieux adaptée : 
 

- Conseil d'un stage dans le secteur culturel et sortir du social 
- Invitation à reprendre contact avec le CSAPA Belley (proche de son domicile), car besoin de parler 

du problème d'alcool/violence de son compagnon (même si les faits sont derrière elle).  

  
Cette situation illustre le parcours compliqué d’une personne victime de violences. Lors des échanges les 
thèmes suivants sont abordés : 

- Comment arriver à mettre des mots sur ces faits de violences ?  
- Les dépôts de plaintes qui ne sont pas forcément reçus, pris en compte.  
- La question du logement : comment « se mettre à l’abri » ?   

 

Le Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles de Savoie :  
 

Marie-Gabrielle Chabry nous présente le CIDFF de Savoie à partir du diaporama en pièce jointe à ce 
compte-rendu :  

- Le CIDFF a une approche globale qui prend en compte la demande de la personne mais qui va 
au-delà : comment son projet professionnel trouve-t-il sa place au sein d’un projet de vie 
global ?  Travail sur les freins périphériques : mobilité, garde d’enfants, santé, violence… 
Elargissement des choix professionnels : qualification, articulation des temps de vie.  

- Le CIDFF n’intervient pas directement sur l’Avant Pays, mais il est possible de les interpeler par 
téléphone notamment pour du conseil juridique ou des conseils, recherches de renseignements.  

- Le CIDFF accueil et accompagne principalement des femmes, mais aussi des hommes, des 
couples.  

- Ce souvent des travailleurs sociaux qui orientent les personnes vers le CIDFF.  
- Il y a de plus en plus en plus de femmes en situation de risques psycho-sociaux1, accueillies au 

CIDFF.  
- Le CIDFF ne tient pas de permanences téléphoniques le soir, les week-ends, mais l’équipe 

répond toujours rapidement aux mails.  
- Le CIDFF travaille depuis longtemps avec l’association SOS femmes violences2 : cette association 

tient des permanences en Avant Pays Savoyard (voir document joint à ce compte-rendu).  

                                                           
1
 A ce propos, voir le site de l’INRS : http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html  

2
 http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/a/association-293.php  

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/a/association-293.php
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Pour joindre le CIDFF de Savoie :  

CIDFF 73 : 67, Rue Saint François de Sales 73000 Chambéry Tél : 04.79.33.96.21 
- Jocelyne GOUBET : cidff73@orange.fr  
- Aude Laure GAMBIEZ :   infojuridique.cidff73@orange.fr  
- Marie-Gabrielle CHABRY : emploiformation.cidff73@orange.fr  
- Coralie PERLONGO : directioncidff73@orange.fr  

 
Et le site : http://www.cidff73.fr/  
 
Pour d’autres informations sur les inégalités hommes/femmes, les violences faites aux femmes, … voir le 
compte-rendu de la dernière réunion du réseau Santé et Précarité de Maurienne à partir du lien 
suivant :  http://www.respects73.fr/media/cr-27-mars-2015-maurienne-site.pdf  
 
Téléchargez les « Chiffres clés 2015 du Secrétariat aux droits des femmes et à l’égalité » : 
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/03/Chiffres-cles-2015_Lessentiel.pdf  

 
Le projet de site Internet « Vers qui orienter » 
 
La Maison des Réseaux de Santé de Savoie et RESPECTS 73 travaillent à la création d’un site internet 
destiné à faciliter le travail d’orientation des personnes en difficultés. Ce projet fait suite à une demande 
du Dr De Goer (médecin de la PASS du centre hospitalier de Chambéry) qui avait créé un site interne à 
l’hôpital pour aider les professionnels soignants à orienter rapidement les patients vers les associations, 
services sociaux etc… L'objectif du site « Vers qui orienter » est de permettre aux professionnels du soin 
et de l'action sociale, du département de la Savoie, d'orienter plus facilement les personnes vers les 
services dont ils ont besoin. D’autres « annuaires en ligne » ont été créés par le passé, mais faute de 
moyens pour les mettre à jour, ils ne présentent plus d’intérêt réel aujourd’hui. 
 
Ce projet devra aussi répondre à une demande des partenaires locaux en Avant Pays Savoyard à propos 
de la réédition (actualisée) de l’annuaire du « collectif Label Vie ».  
 
Ce site sera mis en service progressivement, à compter du 6 mai, en commençant par le territoire de 
l'Avant Pays savoyard.  
 
Un contact va être pris avec Cheffi BRENNER ADANLETE  chargée de mission départementale aux droits 
des femmes. Elle anime le groupe de réflexion de l’avant-pays sur les violences conjugales qui a déjà 
travaillé un  annuaire spécifique à cette problématique mais dont la diffusion n’est pas  encore effective. 
 
Le Site « vers qui orienter  » s’adressera en priorité aux professionnels du soin et de l’action sociale, aux 
associations et collectivités qui accompagnent, orientent des personnes. Il y aura 2 portes d’entrée : une 
par territoires (ceux définis actuellement par le Département) et une par thème. Dans un premier temps 
ce site sera développé sur l’Avant Pays et progressivement sur l’ensemble du territoire de la Savoie. 
Pour certains thèmes, des liens seront directement faits avec d’autres sites. Ainsi, pour l’accès aux 
professionnels de santé et les établissements de soins, les visiteurs seront redirigés vers http://ameli-
direct.ameli.fr/ .  
 
Ce site est en cours de construction, de tests. Les partenaires sont invités à contribuer à la mise en place 
de ce site en remplissant le document joint à ce compte rendu ou en demandant des modifications des 
« fiches organismes » déjà mises en ligne.  Jusqu’au 6 mai, pour accéder au site www.versquiorienter.fr, 
il est nécessaire de saisir l’identifiant et le mot de passe suivants (ce sont les mêmes) : versquiorienter.  
 

 
 
 

mailto:cidff73@orange.fr
mailto:infojuridique.cidff73@orange.fr
mailto:emploiformation.cidff73@orange.fr
mailto:directioncidff73@orange.fr
http://www.cidff73.fr/
http://www.respects73.fr/media/cr-27-mars-2015-maurienne-site.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/03/Chiffres-cles-2015_Lessentiel.pdf
http://ameli-direct.ameli.fr/
http://ameli-direct.ameli.fr/
http://www.versquiorienter.fr/
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Informations diverses : 
 

- L’association Le Pélican organise le 9 juin prochain un colloque sur le thème « Familles et 
addictions ». Il reste des places pour ce colloque qui se déroulera à Chambéry. Programme et 
bulletin d’inscription à partir de ce lien : http://www.le-pelican.org/colloque-famille-et-
addiction-le-9-juin-2015/  

- La Maison de Santé des Echelles a ouvert ses portes : voir l’article joint à ce compte rendu.  
 

- L’association PARISolidarité organise un Forum Parentalité « Etre parent : un jeu d’enfant ? », 
samedi 30 mai à St Genix sur Guiers. Voir présentation du forum en pièce jointe. Toute 
proposition de contribution à ce forum sera la bienvenue.  

 
- Formations, colloques…  

RESPECTS 73 et le CHS de Savoie proposent deux nouvelles sessions de la formation santé et 
précarité : une à Montmélian le 12 juin (complète), l’autre à Aix les Bains le 16 octobre. Ils 
proposent aussi des « ateliers » sur une demi-journée. Le prochain aura lieu le 11 juin au CHS de 
la Savoie à Bassens. Retrouvez plus d’informations sur ces formations et sur d’autres 
propositions sur le site de RESPECTS : http://www.respects73.fr/   

 
 

Journée du réseau Santé et Précarité :  
 
Compte tenu du contexte (Loi de santé entre autre) les participants à la réunion ne souhaitent pas 
organiser de « journée du réseau » en 2015, tel que cela a été fait en 2014 à St Genix sur Guiers : nous 
proposons d’organiser au printemps 2016 une soirée sur le thème des « offres de soins en Avant Pays 
Savoyard ». Un  premier argumentaire sera proposé lors de la prochaine réunion.  
 

Participation des élus à nos travaux :  
 
Lors de la Commission Territoriale d’Insertion, des élus ont manifesté leur souhait d’être associé au 
travail du réseau. Chaque Communauté de communes sera rencontrée pour qu’elle désigne un délégué 
qui sera invité à participer aux réunions du réseau. 
 

Prochaine réunion :  
 
Elle aura lieu vendredi 5 juin à Novalaise (lieu à préciser) de 9h à midi. Le thème proposé est : les filières 
géronto-psychiatriques avec les équipes mobiles de géronto-psychiatrie de Savoie et du Nord Isère.  

http://www.le-pelican.org/colloque-famille-et-addiction-le-9-juin-2015/
http://www.le-pelican.org/colloque-famille-et-addiction-le-9-juin-2015/
http://www.respects73.fr/

