
                          
                                                                                                                                                

  

  

RESEAU SANTE ET PRECARITE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 juin 2016 à pont de Beauvoisin 
 

Présents :  
 

- Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 73  
- Elsa Martinez, assistante sociale CARSAT  
- Jacques Bonenfant, DDCSPP 73 – Pôle Jeunesse et vie associative 
- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix 
- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 
- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  
- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS ;  
- Pierre Jupin, animateur jeunesse, association Agir Ensemble Localement 
- Sylvie Patouraux Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes 

Handicapées- Conseil Départemental  
- Tine Renevier –Médecin Généraliste et administratrice AEL  
- Virginie Subran, infirmière libérale aux Echelles 

 
 

Excusés :  
- Anne Guth, infirmière CMP St Genix/Yenne 
- Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 
- 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 
- Elodie Fort, Responsable du service social, Centre Hospitalier Pont de Beauvoisin 
- Elodie Guillois, association AIDES 
- François Riette- Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 
- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et assistante sociale Conseil Départemental 
- Gabriel Rousseau, IREPS Savoie  
- Gaëlle Vinel, 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 
- Maud Perotti, chef de service territoriale  Enfance Jeunesse Famille, Conseil Départemental, 
- Vanessa Vieau Coordinatrice du Relais Famille des Deux Guiers 
- Véronique Rigaud, Pharmacie de Yenne 

 
Informations diverses :  
 

- Cheffi Brenner-Adanlété, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité 
femmes/hommes de la Savoie  (DDCSPP), sera remplacée à compter du 1er septembre par 
Chrystelle Callies de Sallies.  
 

- Plusieurs formations pouvant intéressées les membres du réseau, sont proposées au cours de 
l’automne 2016. Elles sont répertoriées sur le site de RESPECTS 73.  
 

http://www.respects73.fr/
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- Pour aider les seniors à bien vieillir, les caisses de retraite et Santé publique France mettent à 
disposition un site internet dédié www.pourbienvieillir.fr  comportant un espace dédié aux 
professionnels pour accompagner la mise en place des actions « Bien vieillir » et un espace 
grand public abordant l’avancée en âge d’une manière globale et positive. L’espace 
« professionnels » du site www.pourbienvieillir.fr  se veut un outil d’accompagnement dans les 
pratiques professionnelles en lien avec l’avancée en âge. Il réunit des outils de veille 
thématique, présente des banques de données relatives aux actions Bien vieillir, fournit des 
méthodes d’évaluation et propose des liens utiles pour aller plus loin. 

- L'Assurance Maladie en Savoie est engagée dans une démarche "PLANIR" d'amélioration de 
l'accès aux droits et aux soins; dans ce cadre elle expérimente, aux côtés de ses partenaires, un 
dispositif d'accompagnement de situations de renoncement aux soins. Les structures 
intéressées par plus d'informations sur ces programmes peuvent prendre contact avec la CPAM 
à l'adresse mail: planir@cpam-chambery.cnamts.fr . Voir aussi l’actualité du 1er mars sur le site 
de RESPECTS 73 à partir de ce lien.   

 

Filières de soins, accompagnement des personnes âgées vers les soins…. 
 

Le 11 septembre 2015, nous avions organisé avec le CLIC une réunion sur le thème : 
"L'accompagnement des personnes âgées vers les soins dans l'Avant Pays Savoyard: filières de soins, 
équipes mobiles  hospitalières ...". Plus de 50 personnes avaient participé à cette réunion dont le compte 
rendu (avec les présentations des organismes) est téléchargeable à partir du lien : 
http://www.respects73.fr/reseau-sante-precarite/avant-pays-savoyard.html  
Cette réunion a permis de clarifier le rôle de chacun des dispositifs.  
 

Cependant, des difficultés persistent notamment en matière de périmètre d’intervention des filières sur 
un territoire à la frontière de plusieurs départements (Savoie, Isère, Ain). Par ailleurs de  nouveaux 
dispositifs de « coordination » arrivent, tels que les Plateformes Territoriales d’Appuis. Les acteurs de 
terrain, à commencer par les soignants et les travailleurs sociaux, continuent à avoir du mal à s’y 
retrouver. Et pourtant, dans l’Avant Pays Savoyard, les collaborations, le travail en réseau, se sont 
développés et cela fonctionne plutôt bien, tel que le soulignait Mme Montagne à l’issue de la soirée de 
Domessin.  
 

Le 15 juin dernier, une réunion a eu lieu avec pour objet de faire le point sur l’articulation entre les 
MAIA de Savoie et d’Isère et les filières gérontologiques des deux départements.  
 
Sylvie Patouraux nous en fait un retour et évoque plus largement le positionnement de notre réseau 
quant aux changements à l’œuvre : Quelle place peut avoir notre réseau pour faciliter ces 
articulations ? Peut-il être notre « bras armé »  pour être représenté à ces instances et bénéficier en 
retour de leurs apports ? 
 

Le Réseau santé et précarité de l’Avant Pays Savoyard est un espace privilégié d’échanges qui doit 
bénéficier à tous, y compris les acteurs des filières, les institutions … Au sein du réseau, et tel que cela a 
été redit lors de la soirée de Domessin, notre volonté est de privilégié l’existant, les dynamiques locales. 
Les dispositifs départementaux, régionaux ou nationaux viennent en appui à ces dynamiques.  
 

Dans le cadre des réunions du réseau, nous pourrions, de façon assez systématique, prendre un temps 
de travail (1 heure) consacré à l’actualité des filières, aux avancées ou difficultés rencontrées par les 
acteurs locaux dans les parcours de soins sur l’Avant Pays, voir à un travail thématique sur ces sujets.  
La question du « public cible » est posée et demande à être structurée : nos  structures n’ont pas toute 
le même périmètre d’intervention en la matière, id pour ce qui est des contraintes géographiques. 
D’un autre coté la transversalité est notre richesse et un atout. Il va falloir concilier les 2. 
 

 
 

http://www.pourbienvieillir.fr/
http://www.pourbienvieillir.fr/
mailto:planir@cpam-chambery.cnamts.fr
http://www.respects73.fr/actualites_lassurance-maladie-engagee-contre-le-non-recours-i292.html
http://www.respects73.fr/reseau-sante-precarite/avant-pays-savoyard.html
mailto:http://www.pascaline-sante.com/services/plateforme-territoriale-dappui/
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La question de la communication aux acteurs locaux est posée : toutes les personnes intéressées ne 
peuvent pas participer aux réunions proposées. C’est pourquoi, nous pourrions trouver une articulation 
entre la lettre du CLIC et les comptes rendus et autres documents diffusés dans le cadre du réseau de 
l’Avant Pays.  
 

Dans les prochaines semaines les services concernés du Département, la Maison des Réseaux de Santé 
de Savoie et RESPECTS 73 vont travailler à l’élaboration de propositions pouvant faciliter le travail des 
acteurs locaux et reviendront vers le groupe pour des perspectives concrètes de structuration et de 
travail.  

 
La sante des jeunes sur l’Avant Pays Savoyard.  
 

1) Echanges avec Jacques Bonenfant du Pôle Jeunesse et vie associative à la DDCSPP de 
Savoie 

 
En 2014, un groupe de travail réunissant des acteurs de la prévention en Savoie a organisé une journée 
départementale à Montmélian. Cette journée s’adressait aux professionnels du champ éducatif de (80 
participants). Elle visait à appréhender les besoins d’accompagnement et de formation en matière de 
prévention des addictions et des conduites à risques. 
Le bilan de cette rencontre met en évidence deux types de besoins chez ces professionnels : 
 

1 – un besoin de partenariat accru sur les territoires : à cet endroit, une relative 
« méconnaissance de l’autre » et une certaine forme « d’enfermement institutionnel » sont 
souvent exprimés ; 
2 – des besoins d’accompagnement et de formation sur les différentes postures de la prévention 
(principes, méthodes et outils) en regard de plusieurs entrées possibles (les conduites à risques, 
l’alcool, le harcèlement, les addictions, etc.). 

 
Depuis, ce groupe s’est transformé en réseau et il s’est fixé deux principes premiers à son action : 

– Promouvoir  des formes de prévention positive basée notamment sur l’acquisition de 
compétences psychosociales et l’estime de soi 
– Encourager une approche partagée de la prévention en accompagnant ou en initiant des 
actions qui s’inscrivent dans une logique territoriale de partenariat. 

 
Participent notamment à ce réseau : 

- l’association le Pélican 
- l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 73 
- le centre de planification en Savoie (Conseil Départemental) 
- la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
- la direction départementale de la sécurité publique 
- la direction des services départementaux de l’éducation nationale 
- la fédération des centres sociaux des deux Savoie 
- le groupement départemental de Gendarmerie de Savoie 
- l’IREPS Rhône Alpes 
- la maison des adolescents 73 
- la maison de justice et du droit de Chambéry 
- le réseau des missions locales de Savoie 
- l’association Respects 73 
- la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence des Savoie 
- L’ACA de la combe de Savoie 

 
En décembre 2015 une première formation a été organisée à Chambéry, sur le thème «Adolescence, 
prévention  des conduites à risques et addictions ». 15 personnes y ont participé. Il est envisagé de 
reconduire cette formation sur d’autres territoires.  

http://www.savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Sante-et-cohesion-sociale/Direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-et-de-la-protection-des-populations
http://www.savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Sante-et-cohesion-sociale/Direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-et-de-la-protection-des-populations
http://www.le-pelican.org/
http://www.anpaa.asso.fr/adresses-utiles/rhone-alpes/73-savoie/anpaa-73
http://www.contraception-savoie.org/adresses-utiles.html
http://www.savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Sante-et-cohesion-sociale/Direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-et-de-la-protection-des-populations
http://www.savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Securite-et-protection-des-personnes/Direction-departementale-de-la-securite-publique
http://www.ac-grenoble.fr/ia73/spip/IMG/pdf/Annuaire_2012-2013_Meds-Infs-AS.pdf
http://www.centres-sociaux-rhone.com/fede/page-reseau-rhone-alpes.html
http://www.savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Securite-et-protection-des-personnes/Groupement-de-gendarmerie-departementale
http://education-sante-ra.org/ind/m.asp
http://www.mda-savoie.fr/
http://www.cdad-savoie.justice.fr/consultations-juridiques-gratuites/les-lieux-d-accueil/maison-de-justice-et-du-droit-de-chambery_i1.html
http://www.missions-locales.org/1-43-La-mission-locale-proche-de-chez-vous.php
http://www.respects73.fr/
http://www.cdad-savoie.justice.fr/le-guide-d-acces-au-droit/acces-thematique/sauvegarde-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-des-savoie-seas_i36.html
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Jacques Bonenfant a engagé une démarche de repérages des besoins des « acteurs jeunesses » du 
département. C’est ainsi que le 10 juin à Yenne a eu lieu une rencontre avec les animateurs de la 
politique jeunesse du territoire de l’Avant Pays (Voir compte-rendu en pièce jointe), sur le thème de la 
prévention dans les politiques jeunesses de l’Avant-pays Savoyard.  
 
Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette réunion :  
 

- Le format des actions de prévention,  
- Un problème de connaissance / reconnaissance des animateurs, dans le champ de la prévention,  
- La fragilité du partenariat avec les collèges, 
- L’existence de poches de pauvreté dans l’Avant Pays,  
- Le manque de mobilité sur le territoire.  

Le 10 juin, en fin de réunion, les participants se sont accordés pour travailler dès cet automne sur la 
question du repérage des besoins de formation des professionnels de l’animation sur le territoire. A ce 
niveau, deux objectifs sont déjà énoncés : renforcer les compétences des personnes et permettre la 
rencontre entre professionnels. Des représentants du réseau  santé précarité participeront à la 
prochaine réunion.  

2) Le  réseau enfance jeunesse porté par le Conseil Départemental et la CAF avec Savoie 
Vivante 

« Hors du cadre scolaire la politique jeunesse du Département se décline en une série de dispositifs 
complémentaires : les contrats cantonaux jeunesse qui apportent des réponses locales aux attentes des 
jeunes, le programme "jeunes citoyens du monde" ainsi que le Conseil départemental des jeunes 
soutiennent des expériences citoyennes, de nombreuses actions de prévention, d'information et de 
soutien auprès des jeunes qui s'interrogent ou rencontrent des difficultés ». (Extrait du site Internet du 
Conseil Départemental de la Savoie).  

Savoie Vivante apporte « soutien et disponibilité auprès des ressources humaines des territoires 
impliquées dans la conduite des politiques enfance-jeunesse (comités de pilotage, coordinateurs, 
animateurs, élus locaux, élus associatifs) en portant une attention particulière au bon fonctionnement et 
à la dynamique participative ». (Extrait du site Savoie Vivante). Chaque année Savoie Vivante met à jour 
l’annuaire des acteurs et partenaires des politiques enfances jeunesses en Savoie. Vous pouvez 
télécharger le guide en cliquant sur ce lien.  
 

3) Les Jeudis de l’Eté en Savoie 2016 (Conseil Départemental, CDOS, CAF, Etat…) 

Objectifs :  

- Encourager la découverte d’activités sportives et culturelles ; 
- Favoriser la rencontre, l’échange et la mixité entre participants: des jeunes, des animateurs et 

des intervenants qui peuvent créer des liens sur la journée et de manière plus durable 
- Valoriser des territoires et des sites de pratiques savoyards ; 
- Promouvoir les acteurs locaux sur les sites d’accueils : clubs, associations, etc. 
- Proposer un encadrement formé ; 
- Favoriser l’accès au plus grand nombre, en proposant des tarifs abordables, en adaptant les 

activités pour les personnes en situation de handicap et en étant présent sur l’ensemble des 
territoires savoyards 

 

Dans l’Avant Pays, un Rendez Vous est proposé à Saint Jean de Chevelu le 28 juillet.  
 
 

http://www.savoie.fr/2780-jeunesse.htm
http://www.savoie.fr/id_aide/88/2758-infos-pratiques.htm
http://savoievivante-cpie.org/
http://savoievivante-cpie.org/wp-content/uploads/2016/06/Partenaires-Enfance-Jeunesse-Juin-2016-1.pdf
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4) Le site Contraception Savoie animé par le centre de planification de Savoie (Conseil 
Départemental)  
 

Rappel : les centres de planifications et d'éducation familiale de Savoie  (Conseil Départemental) sont 
gratuits et ouvert à tous. Médecin gynécologue, assistante d'accueil, conseillères conjugales et sages-
femmes proposent : 

- des informations et consultations en lien avec la sexualité, la contraception, la grossesse, la 
puberté  

- des dépistages 
- des entretiens avec les conseillères conjugales 

 

Pour en savoir plus :  
- Le lien sur le site Internet du Conseil Départemental 
- Le site Internet destiné prioritairement aux jeunes : www.contraception-savoie.org Tous les 2 

mois, un petit groupe de professionnels se réunit pour le mettre à jour.   
- La vidéo de présentation des centres de planification de Savoie : 

https://www.youtube.com/watch?v=qqBIuWFioo0  
 
 

 

5) L’Assurance Maladie et la Santé des Jeunes 
 

Le contexte :  
- Dans le cadre de ses missions, le Service social de la CARSAT accompagne les assurés les plus 

défavorisés dans l’accès aux soins.  
- L’offre de service « Soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité pour le recours aux soins » 

s’inscrit dans cette mission et s’articule avec les autres actions développées par l’Assurance 
Maladie notamment le parcours attentionné « Première affiliation » et les actions du PLANIR 
telle que le Parcours Santé Jeunes.  

 

Cette offre cible un public en situation de précarité économique et sociale plus exposé que d’autres aux 
problèmes liés à la santé.  
 

Les objectifs :  
- Prévenir les risques de précarisation en matière de santé, 
- Contribuer à l’insertion sociale,  
- Participer à la réduction des inégalités, 

En :  
- Informant,  
- Facilitant l’accès au système de santé, 
- Accompagnant vers une démarche de prise en compte de la santé.  

 

Le public ciblé est les jeunes de 16 à 25 ans :  
- En parcours d’insertion sociale ou professionnelle, 
- En contrat d’apprentissage,  
- En contrat de travail précaire,  
- En recherche d’emploi accompagné par les Missions Locales Jeunes.  

 

Problématique :  
- Non recours aux droits,  
- Non recours aux soins,  
- Prévention santé.  

 

Le service social de la CARSAT en Savoie : ssocial.chambery@carsat-ra.fr  -  04 79 26 69 10 
 
 
 

http://www.savoie.fr/aides-et-service-fiche/id_aide/127/profil/9/2758-infos-pratiques.htm
http://www.contraception-savoie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qqBIuWFioo0
mailto:ssocial.chambery@carsat-ra.fr
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6) La prévention des toxicomanies, les consultations jeunes consommateurs 

Extrait du site internet : www.drogues.gouv.fr  «  Depuis 2005, un réseau de consultations spécifiques a 
été mis en place dans l’ensemble des départements. Gratuites et anonymes, elles sont destinées aux 
jeunes consommateurs de substances psychoactives (cannabis, alcool, tabac, drogues de synthèse, 
cocaïne, polyconsomation) et à ceux présentant des conduites addictives sans substance. 

Elles peuvent également accueillir les familles, seules, afin de les conseiller et de les aider à trouver une 
démarche pouvant inciter leur enfant à dialoguer ou à consulter. Ces consultations sont rattachées à des 
structures médico-sociales (CSAPA) et sont composées de professionnels formés aux spécificités de 
l’approche des adolescents. Elles permettent : 

- d’effectuer un bilan des consommations, 
- d’apporter une information et un conseil personnalisé aux jeunes et à leur famille, 
- de proposer au jeune un accompagnement pour l’aider à arrêter ou réduire sa consommation, 
- de proposer lorsque la situation le justifie, un suivi à long terme, 
- d’orienter vers d’autres services ou professionnels spécialisés si nécessaire ». 

 

En Savoie, l’association Le Pélican a mis en place des Consultations Jeunes Consommateurs à Chambéry 
et Albertville. Pour en savoir plus : http://www.le-pelican.org/les-consultations-jeunes-consommateurs/  

Vidéos de présentation des Consultations Jeunes Consommateurs :  

-  https://www.youtube.com/watch?v=L1c1GdsKBv4  

- https://www.youtube.com/watch?v=GGVsdNiz9ug 

- https://www.youtube.com/watch?v=ev6KkOfcTkM 

Parmi les nombreux guides, brochures, sur les jeunes et les addictions, nous vous invitons à consulter 
ceux du Groupement Romand d’Etudes des Addictions et en particulier le manuel « Adolescences aux 
risque de l’addiction », téléchargeable à partir de ce lien : 
http://www.grea.ch/sites/default/files/150407_the_ok_brochure_finale_web.pdf  

Permanences de l'association Le Pélican pour tout public (y compris des jeunes) au Centre Polyvalent 
d’Action Social de St Genix sur Guiers: sur rendez-vous (04 79 62 56 24).  

7) Une nouvelle permanence de la Mission Locale Jeunes en Avant Pays:  

   

La prochaine réunion du réseau santé et précarité de l'Avant Pays Savoyard aura lieu: 
 

Vendredi 16 septembre 2016  de 9h à 12h à St Genix sur Guiers 
 

Toute suggestion pour l'ordre du jour est la bienvenue. 
 

 

Depuis le 31 mai, une permanence de la Mission Locale Jeunes du bassin 
Chambérien est en place au sein du centre socio-culturel de l'AEL (Accueil 
les mardis de 14h00 à 17h00). 

http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.le-pelican.org/les-consultations-jeunes-consommateurs/
https://www.youtube.com/watch?v=L1c1GdsKBv4
https://www.youtube.com/watch?v=GGVsdNiz9ug
https://www.youtube.com/watch?v=ev6KkOfcTkM
http://www.grea.ch/sites/default/files/150407_the_ok_brochure_finale_web.pdf
http://www.le-pelican.org/

