
                          
                                                                                                                                                

  

  

RESEAU SANTE ET PRECARITE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 FEVRIER 2016 
 

Présents :  
- Aliette Morel, bénévole, RESA 
- Anne Guth, infirmière CMP St Genix/Yenne 
- Anne-Marie François, présidente, ADMR St Genix sur Guiers 
- Brigitte Sottiaux, directrice EHPAD, CCAS St Genix sur Guiers 
- Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 73  
- Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental  
- Dominique Friteau, directeur Foyer logement les Terrasses à St Genix sur Guiers  
- Dominique Perret, Assistante sociale à St Genix, Conseil Départemental  
- Edith Gentil-Perret - Animatrice coordinatrice - PARISOLIDARITE 
- Elodie Fort, Responsable du service social, Centre Hospitalier Pont de Beauvoisin 
- François Riette- Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 
- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix 
- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 
- Julie Morand, stagiaire master psychologie prévention, ANPAA 73 
- Loreline Guillon, stagiaire coordonnatrice gérontologique, Foyer-Logement Les Terrasses St 

Genix sur Guiers 
- Lorine Guillot, stagiaire assistante sociale, Conseil Départemental 
- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS ;  
- Muriel Angelier , assistante sociale, référente PAPH, Conseil Départemental 
- Stecy Lacour, Stagiaire assistante sociale, Centre Hospitalier Pont de Beauvoisin 
- Stéphanie Thouly, assistante sociale, Centre Hospitalier Pont de Beauvoisin 
- Sylvie Patouraux Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes 

Handicapées- Conseil Départemental  
- Tine Renevier –Médecin Généraliste et administratrice AEL  

 
 

Excusés :  
- Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 
- Danièle Marcais- Cadre de santé- CHS de la Savoie- Secteur d’Aix les Bains  
- Elsa Déléan, Chargée de projets à AIDES 
- Elsa Martinez, assistante sociale CARSAT  
- François Gauthier, adjoint, mairie de Novalaise  
- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et assistante sociale Conseil Départemental 
- Gaelle Vinel chargée de projets, IREPS Savoie  
- Hélène Chavanne, Infirmière Coordinatrice SSIAD du Guiers et du lac d’Aiguebelette  
- Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental 
- Janine Bazin, présidente de PARI SOLIDARITE 
- Jocelyne Provent, Vice-Présidente, Communauté de commune de Yenne 
- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  
- Odile Tochon Danguy, bénévole, RESA 
- Vanessa Vieau Coordinatrice du Relais Famille des Deux Guiers 

 
La réunion se déroule à l’EHPAD les Floralies à St Genix sur Guiers. Un grand merci à nos hôtes pour leur 
accueil !  
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Informations diverses :  
 

- Le Relais Familles des deux Guiers aux Echelles a organisé récemment une réunion publique 
pour faire connaitre ses activités, mobiliser la population. Avec 130 familles et 30 bénévoles les 
actions répondent aux besoins du territoire, mais il n’y a personne pour reprendre la présidence 
de l’association, ce qui, à terme pourrait mettre en péril la structure.  Pour en savoir plus : 
Vanessa Vieau, Coordinatrice Relais Familles, Relais Familles des deux Guiers, rue JJ Rousseau, 
73360 Les Echelles, 04.79.36.53.98, famillesruralesdes2guiers@gmail.com  
 

- RESA, Réseau Echange Solidarité Avant-Pays, fête ses 10 ans. A partir de ce lien, découvrez une 
vidéo présentant l'association. L’association a pour objet la visite de personnes âgées, 
dépendantes ou non, afin d’alléger leur solitude. Ces visites à domicile permettent de rompre 
l’isolement et parfois aussi soulager les familles ayant des personnes à charge, le temps d’une 
pause… Actuellement, les personnes jeunes handicapées ne peuvent pas bénéficier de ce 
service. Les visites ont lieu une fois / semaine ou tous les 15 jours, en fonction de la situation.  
Cette démarche de solidarité est menée sur l’ensemble de l’Avant Pays Savoyard (y compris 
Aoste, les Entremont, Yenne..) par un noyau de bénévoles formés.  
Pour fêter ses 10 ans de moments partagés, de solidarité, l'association RESA vous invite samedi 
12 mars, au spectacle "Griottes et coccinelles" (voir pièce jointe). 
Pour en savoir plus : Association RESA, Maison de la Vie locale - 73240 LA BRIDOIRE- 
resa.asso@yahoo.fr  Tel: 04 76 31 82 42   et  04 76 31 18 12 
 

- Au cours de la réunion nous avons évoqué le dispositif Pascaline mis en place à titre 
expérimental par l’ARS dans l’est lyonnais et Bourgoin-Jalieu : « Déployé d’ici 2017 sur un 
territoire situé entre l’Est de Lyon et Bourgoin-Jallieu (Isère), le programme PASCALINE vise à 
développer progressivement un ensemble de services innovants en santé pour améliorer le 
parcours des usagers et faciliter les échanges entre les professionnels des secteurs sanitaire, 
médico-social et social. De nouveaux outils numériques permettront à chacun d’avoir un accès 
simple à l’information qui le concerne, dans des conditions de sécurité et de confidentialité 
optimales ». Un des dispositifs de Pascaline est la Plateforme Territorial d’Appui. Pour en savoir 
plus : http://www.pascaline-sante.com/services/plateforme-territoriale-dappui/  

 
 

La soirée sur l'accès aux soins en Avant Pays Savoyard, 24 mars 2016 à Domessin. 
 

S’agissant de la dernière réunion en grand groupe avant la soirée du 24 mars, nous avons abordé autant 
les questions matérielles que les problèmes de fond, les objectifs et les enjeux de cette soirée.  
 

1) Quelques rappels :  
 

o Le 2 mars 2015, à Belmont Tramonet, nous étions nombreux à participer à la 
présentation du schéma de cohésion sociale (Conseil Départemental) dans le cadre de la 
Commission Territoriale d’Insertion de l’Avant Pays Savoyard.  A partir de ce lien, 
téléchargez une note rédigée à l’issue de cette réunion. Depuis, il y a eu plusieurs 
avancées : partenariat entre le CHS et la Maison de Santé de St Genix sur Guiers, 
création du site Versquiorienter.fr, …. 

o Le 11 septembre 2015 à St Genix sur Guiers, réunion exceptionnelle du Réseau Santé et 
Précarité de l’Avant Pays sur le thème : "L'accompagnement des personnes âgées vers 
les soins dans l'Avant Pays Savoyard: filières de soins, équipes mobiles hospitalières ...". 
Une cinquantaine de participants. Compte rendu téléchargeable à partir de ce lien. 

o Le 23 octobre 2015, les élus du territoire de St Genix sur Guiers ont organisé un 
carrefour d’échanges et d’expériences sur le thème « Politique de santé et territoire ». 
Cette réunion faisait l’objet d’un partenariat avec le Département, l’association des 
maires de Savoie et l’agence ASADAC-MDP, chargée de l’organisation, de l’animation. 
Voir le compte rendu de cette rencontre à partir de ce lien. 

mailto:famillesruralesdes2guiers@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=aA75asf2UJk
mailto:resa.asso@yahoo.fr
http://www.pascaline-sante.com/services/plateforme-territoriale-dappui/
http://www.respects73.fr/media/retour-sur-la-pr-sentation-du-sch-ma-de-coh-sion-sociale-dans-le-cadre-de-la-commission-territoriale-d.pdf
https://www.versquiorienter.fr/
http://www.respects73.fr/media/compte-rendu-de-la--r-union-du-11-septembre--2015-avant-pays--pour-site.pdf
http://www.respects73.fr/media/retours-sur-la-rencontre-du-23-octobre.pdf
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2) L’objectif de la soirée du 24 mars et le public visé:  
 
Voici l’objectif de la soirée tels que nous l’avons formulé lors des précédentes réunions : « Face 
aux situations difficiles d’accès aux soins en Avant Pays Savoyard, permettre aux participants de 
repérer la place de chacun et de développer des coopérations ». 
 
Nous avons décidé de cibler en priorité : « les élus locaux de l’Avant Pays, professionnels de 
santé et de l’action sociale, représentants d’associations engagés dans l’accompagnement vers 
la santé des personnes en situation précaires/vulnérables ». Il ne s’agit donc pas d’une soirée 
« grand public ».  
 
Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des 3 réunions qui se sont déroulées en 2015 (voir ci-
dessus). Nous souhaitons avoir une approche concrète, pragmatique et pédagogique. Sur ce 
territoire de l’Avant Pays, les acteurs de l’accès aux soins et à la santé ont l’habitude de 
coopérer : c’est ce que nous souhaitons montrer le 24 au soir. Il s’agira aussi de mettre en 
évidence les difficultés liées tant aux découpages territoriaux qu’à l’évolution des politiques 
publiques ou aux mutations démographiques par exemple. Au centre des questions que nous 
traiterons, il y a le citoyen, qui parfois est aussi un patient, une personne vulnérable, parfois en 
situation de précarité1 …  
 

3) La soirée comportera 3 parties : 
 

o Des rencontres dans le cadre de stands proposés par les partenaires qui se sont engagés 
dans ce projet.  

o Un débat à partir de la présentation de deux situations concrètes d’accès aux soins avec 

une synthèse portant sur la place du citoyen/patient. Nous proposons à Mireille 

Montagne2 de faire la synthèse des deux tables rondes.  

o Des échanges plus informels autour d’un buffet.  
 

4) Les stands :  
 
Vous trouverez en pièce jointe une fiche « partenaire ». Merci de bien vouloir la remplir et la 
retourner à Jérôme Navet avant le 4 mars. Installation entre 16h et 18h. La mairie de Domessin 
prête une dizaine de grilles pour les affichages.  
 

5) Les tables rondes 
 
Deux petits groupes ont travaillé sur la préparation de ces tables rondes qui dureront chacune 
une heure. Ce travail préparatoire est présenté et discuté avec les participants à la réunion du 
12 février:  

o 1ère table ronde : accompagnement d’une personne âgée vulnérable 
o 2ème table ronde : accompagnement vers des soins psychiatriques  

Chaque groupe prévoit d’adresser à Jérôme Navet le diaporama d’introduction aux échanges 

ainsi que la liste des personnes qui interviendront. Prévoir ½ heure de présentation et de débat 

entre ces personnes et ½ heure d’échanges avec la salle.  

Jérôme Navet proposera à Mme De Turenne (représentante de l’ARS lors de la soirée) 

d’intervenir comme « témoin » dans chacune des tables rondes.  

                                                           
1
 A propos du concept de vulnérabilité, voir un article récent à partir de ce lien 

2
 Mireille Montagne fut notamment directrice de la Vie Social au Conseil Général de la Savoie. 

http://www.laviedesidees.fr/Le-concept-de-vulnerabilite.html
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L’objectif de ces tables rondes est d’aborder de façon concrète les modalités de coopérations 

dans l’accès aux soins sur l’Avant Pays et les difficultés. Bien évidemment il ne sera pas possible 

d’être exhaustif. L’objet n’est pas de présenter tous les dispositifs existants, mais de montrer 

que sur ce territoire il y a des possibilités de coopérations, des volontés partagées et des progrès 

possibles.  

6) Evaluation : un questionnaire d’évaluation est proposé, il sera retravaillé au regard des 

remarques des participants à la réunion. 

7) Les invitations, les questions de logistiques :  

o Sylvie Patouraux et Jérôme Navet préparent le courrier d’invitation. La Maison des 

Réseaux de Santé et RESPECTS 73 se chargent des envois par mails et par courriers qui 

seront envoyés début mars. Il sera demandé une réponse afin d’évaluer en amont le 

nombre de participants.  

o A l’entrée, chaque participant recevra un document avec la liste et les coordonnés des 

partenaires présents. C’est pourquoi il est impératif que chaque partenaire remplisse la 

fiche jointe à ce compte–rendu.  

o Dominique Perret et Jérôme Navet se chargent de régler les questions techniques 

(sonorisation etc…)  

o Le buffet sera pris en charge par RESPECTS 73.  

o La soirée se terminera vers 22h30/23h. Merci à ceux qui peuvent prévoir de rester pour 

le rangement.  

 

Prochaine réunion du réseau santé et précarité de l’Avant Pays savoyard.  
 
Notre prochaine réunion aura lieu vendredi 24 avril de 9h à midi aux Echelles dans les locaux du Relais 
Familles des deux Guiers.  
 
Nous consacrerons une partie de l’ordre du jour au bilan de la soirée du 24 mars.  


