
                          
                                                                                                                                                

  

  

RESEAU SANTE ET PRECARITE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 AVRIL 2016 
 

Présents :  
- Alain Fabre, attaché de direction, Le Pélican. 
- Anne Guth, infirmière CMP St Genix/Yenne 
- Caroline Cousteix, éducatrice spécialisée, sos femmes violences  
- Dominique Perret, Assistante sociale à St Genix, Conseil Départemental  
- Edith Gentil-Perret - Animatrice coordinatrice - PARISOLIDARITE 
- Elsa Martinez, assistante sociale CARSAT  
- Isabelle Laurent - Accompagnatrice santé Conseil Départemental. 
- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 
- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican.  
- Lyda Thévenot, infirmière à domicile, Les Echelles.  
- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, Maison des Réseaux de Santé de Savoie.  
- Muriel Angelier , assistante sociale, référente PAPH, Conseil Départemental 
- Sylvie Patouraux Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes 

Handicapées- Conseil Départemental  
- Tine Renevier –Médecin Généraliste et administratrice association Agir Ensemble Localement  
- Vanessa Vieau Coordinatrice du Relais Famille des Deux Guiers 
- Virginie Subran, infirmière libérale, Les Echelles. 

 
 

Excusés :  
 

- Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 73  
- 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  
- Elodie Fort, Responsable du service social, Centre Hospitalier Pont de Beauvoisin  
- François Riette- Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 
- 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  
- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix 
- Odile Tochon Danguy, bénévole, RESA 

 
 
Nous sommes accueillis par Vanessa Vieau, coordinatrice du Relais Famille des Deux Guiers depuis un 
peu plus d’un an.  
 
 

Informations diverses :  
 

- L’association Agir Ensemble Localement (Novalaise) propose «La Sportivale», manifestation 
festive sur le thème de l’activité physique, samedi 14 mai. Renseignements : 04 79 28 57 39 
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- Programme MALIN1 avec l’association PARISOLIDARITE à St Genix: à la première séance 
collective, il n’y a eu qu’une maman… Déception des organisatrices. Instaurer des dynamiques 
collectives prend parfois du temps ; passer de l’entretien individuel aux échanges avec d’autres 
est parfois compliqué (regard de l’autre, peur d’être jugé…). Edith, animatrice de 
PARISOLIDARITE trouve qu’il est de plus en plus difficile de mobiliser des personnes en difficulté.  

- La CARSAT (service social de l’Assurance Maladie) vient de publier son rapport d’activité 2015. 
Le document « l’essentiel de l’activité du Service Social, département de la Savoie » est 
téléchargeable depuis le site de RESPECTS 73. Suivre ce lien. 

- RESPECTS 73 propose plusieurs formations sur le thème de la santé et de la précarité. Pour en 
savoir plus, suivre ce lien.  
 
 

Présentation du Relais Famille des Deux Guiers : 
 
Le Relais Famille des Deux Guiers est un lieu d'accueil - d'écoute -  d'information et d'orientation du 
public pour toutes les questions de la vie quotidienne… Il est ouvert à tous adhérents comme non 
adhérents. Le Relais Familles est un lieu de vie, de rencontre et d'échange ; c'est avant tout un lieu de 
convivialité animé par des bénévoles et par une professionnelle de l'accompagnement familial. 
 
L’association gestionnaire du Relais fait partie du mouvement Familles Rurales2. Le siège social de 
l’association est situé à Entre deux Guiers (Isère), alors que les locaux sont aux Echelles (les locaux sont 
mis à disposition par la commune. Il y a 120 familles adhérentes à l’association dont 30 bénévoles actifs. 
Les partenaires du Relais, sont répartis dans les deux départements. Le Relais est animé par Vanessia 
Viau, conseillère sociale, depuis février 2015; c’est la seule salariée de l’association. Ses missions sont :  
 

- Accompagner les familles dans leur vie quotidienne, par la mise en place d'activités, d'actions 
d'informations, de prévention. 

- Répondre aux préoccupations des familles de quelque ordre qu'elles soient, 
- Faciliter l'expression des membres de la famille,  
- Apporter aide et conseil aux familles  dans tous les domaines où leurs droits sont en jeu. 
- Agir pour maintenir la présence de services publics et privés accessibles aux familles rurales. 
- Développer des projets initiés par  les familles. 

 
Voici les principales activités (une plaquette de présentation est en cours de réalisation):  
 

- Les ateliers hebdomadaires : couture, création, informatique, français… 
- Activités familiales : sorties, ateliers, conférences, Ludobus... 
- Les « bourses » : vêtements, loisirs, jouets… 
- Ressourcerie : l’association a d’un lieu de stockage permettant de collecter les objets inutilisés 

afin de les remettre en état pour faire profiter les plus démunis. 
- Accueil de loisirs en juillet (une centaine d’enfants accueillis par jours) 

 
Pour en savoir plus :  
 

Vanessa Vieau 
Coordinatrice Relais Familles 
RELAIS FAMILLES DES DEUX GUIERS 
LE FORUM rue JJ Rousseau 
73360 Les Echelles 

              04.79.36.53.98 
famillesruralesdes2guiers@gmail.com  

                                                           
1
 Voir le compte rendu de la réunion du 8 janvier 2016 

2
 Pour en savoir plus sur ce mouvement, cliquez ici.  

http://www.respects73.fr/actualites_accompagner-les-assures-fragilises-du-fait-de-leur-etat-de-sante-i330.html
http://www.respects73.fr/formations/formations-sante-et-precarite.html
mailto:famillesruralesdes2guiers@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/
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La situation sur le secteur des Echelles : action sociale, accès aux soins etc…  
 

1) Extrait du site http://www.lesechelles.fr/  
 
La commune des Echelles (Savoie), compte près de 1300 habitants. Elle forme une unité urbaine bi-
départementale de 3 000 habitants avec sa commune voisine d'Entre-Deux-Guiers (Isère) avec qui elle 
gère et partage de nombreux équipements. Située au sein de la Communauté de Communes Chartreuse 
Guiers, elle occupe une position géographiquement centrale au sein de la future intercommunalité 
"Coeur de Chartreuse" en cours de constitution. 

 
Chef-lieu de Canton (11 communes, 5 500 habitants), Les Echelles compte de nombreux commerces et 
services ainsi qu'une vie associative particulièrement dynamique. Elle dispose également des 
infrastructures et équipements que lui confère son rôle de chef-lieu tels que la gendarmerie, le collège, 
l'école, la perception, l'antenne du Conseil Départemental, la poste, un gymnase, une salle des fêtes ou 
des salles de réunions... 

 
Les Echelles occupe la situation stratégique de carrefour des principaux axes routiers vers les quatre 
destinations urbaines que sont Lyon (89km), Chambéry (23km), Voiron (23 km) et Grenoble (40 km). 
 

2) Taux de chômage 
 

Le secteur des Echelles est un territoire rural qui connait un taux de chômage important. L’INSEE donne 
les taux de chômage suivants en 2012 pour les 15 – 64 ans :  

- Les Echelles : 12,7 
- Entre Deux Guiers : 10,4 
- Savoie : 8,7 

 
3) Equipements sociaux, petite enfance etc…  

 
Voir le site de la commune : http://www.lesechelles.fr/  
 

4) La Maison de santé 
 

La maison de santé a ouvert le 30 mars 2015.  
 

 
 
Il y a un secrétariat pour les médecins uniquement.  
Compte tenu de la façon dont le projet a été monté, il n’y a pas de temps prévu pour la coordination 
entre les professionnels, et pas de réelle dynamique collective.  
 

5) Services de soins spécialisés :  
 

- ANPAA : permanences aux Echelles… 
- CMP : à Pont de Beauvoisin 

 

3 médecins 

3 infirmières (2 cabinets) 

2 orthophonistes 

1 psychomotricienne 

1 diététicien nutritionniste  

1 podologue, pédicure 

http://www.lesechelles.fr/
http://www.lesechelles.fr/
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Bilan de la soirée du 24 mars à Domessin  
 
Deux questionnaires d’évaluation ont été réalisés :  

- Un questionnaire auprès des participants à la soirée (13 réponses) un questionnaire adressé par 
mail aux organisateurs/intervenants (15 réponses) ;  
 

1) La participation :  

65 participants à la soirée, dont :  
o 16 cadres de service sociaux ou médico-sociaux 
o 14 travailleurs sociaux 
o 9 professionnels divers (chargés de missions…) 
o 8 élus 
o 4 bénévoles d’associations 
o 4 médecins généralistes 
o 2 pharmaciens 
o 2 psychologues libérales 
o 2 infirmières libérales 
o 1 orthophoniste libérale 
o 3 infirmières en institution 

 
13 personnes étaient excusées (médecins, élus locaux, représentants d’associations ou 
d’organismes tel que la MSA).  
 
Ces chiffres sont encourageant, ils montrent une réelle préoccupation/mobilisation, sur ce 
territoire, à propos des questions de santé.  

2) Réponse aux objectifs de la soirée 
 
Rappel des objectifs : 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.  
 
Ces objectifs recoupaient les attentes des participants. Pour la majorité des participants et 
organisateurs, ils ont été « plutôt atteints ».  
 

3) Organisation, date, lieu,…  
 
Pour la majorité des personnes qui ont répondu aux questionnaires la date et le lieu 
convenaient à cette manifestation et l’organisation en 3 parties (stands, débats, échanges 
autour du buffet) correspondait aux objectifs de la soirée.  
 

4) Les stands 
 
Si l’organisation des stands correspondait aux attentes des organisateurs, leur fréquentation a 
été un peu décevante. Il aurait fallu « animer » ce moment de la soirée par exemple par des 
présentations courtes des organismes/associations présents.  
 

5) Les tables rondes, les débats. 
 
La préparation de ces tables rondes a beaucoup mobilisé les intervenants. Ce fut l’occasion de 
riches échanges, une meilleure connaissance réciproque.  
 
 

 

14 professionnels soignants dont 11 en libéral 
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Sur la forme, les débats à partir des deux « tables rondes » se sont bien passés. Les 
présentations ont été un peu « lentes » certains ont regretté qu’on ne montre que ce qui « va 
bien ». Le peu de questions de la part des participants dans la salle nous interroge. Nous 
voulions faire preuve de pédagogie, pour clarifier les positionnements de chacun à partir 
d’exemples concrets. Rien ne nous dit que nous y soyons arrivés pleinement.  
 

Plusieurs personnes ont regretté l’absence d’informations, d’éclairages de la part de Mme 
Deturenne (représente de l’ARS). Les explications de Mme Gaudillier  (représentante du CHS) 
ont été très appréciées. Certains ont souligné le « courage » des représentantes de l’Assurance 
Maladie, alors qu’elles n’avaient pas spécialement prévu d’intervenir : la politique de 
l’Assurance Maladie, les choix de cette institution, ne sont pas compris par beaucoup de 
citoyens, de professionnels, élus...  
 

Les interventions de Mme Montagne, et en particulier sa « conclusion », ont été unanimement 
appréciées, tant sur le fond que sur la forme ; plusieurs personnes soulignent néanmoins que 
son analyse, les perspectives qu’elle évoque, méritent d’être débattues.  
 

6) Les échanges autour du buffet 
 

Pour la majorité des répondants aux questionnaires ce moment fut important : dans ce type de 
manifestation il est nécessaire « d’organiser l’informel », pour que la parole circule, les liens se 
tissent.  
 

Cependant, plusieurs organisateurs ont regrétté de n’avoir pu profiter pleinement de ce 
moment de la soirée (et de la partie « visite des stands »), car trop pris par des tâches 
matérielles. Il conviendrait de mieux organiser cela en amont, mieux répartir les tâches, ou en 
déléguer certaines à des personnes moins impliquées…  
 

Il est difficile de mesurer l’impact d’une telle soirée, mais lors de la réunion, plusieurs personnes ont 
souligné que depuis le 24 mars des liens s’étaient créés, renforcés, entre partenaires de terrain ….  
 

Il important de rappeler que cette soirée de Domessin s’inscrivait dans la continuité d’autres initiatives 
complémentaires sur ce territoire : présentation du schémas de Cohésion Sociale du Département le 2 
mars 2015, rencontre du 23 octobre 2015 organisée par les élus du territoire de St Genix sur le thème 
« Politique de santé et territoire », réunion exceptionnelle de notre réseau le 11 septembre 2015 sur le 
thème "L'accompagnement des personnes âgées vers les soins dans l'Avant Pays Savoyard: filières de 
soins, équipes mobiles  hospitalières ...". 
 

Nous sommes dans un contexte de bouleversements profonds (Loi de Santé, redécoupages territoriaux, 
adaptations aux contraintes économiques…). La meilleure connaissance du rôle de chacun, le 
renforcement des partenariats qui favorisent l’accès à la santé des populations (en particulier des plus 
vulnérables) sont au cœur des préoccupations du Réseau Santé et Précarité de l’Avant Pays. Cela passe 
par des initiatives à des niveaux divers : démarches institutionnelles, communication, travail avec les 
acteurs locaux… Alain Fabre, nouvel attaché de direction au Pélican, découvre notre réseau. Il en 
apprécie le pragmatisme et la diversité des participants.  
 

Certains évoquent l’intérêt d’engager le territoire dans une démarche de Contrat Local de Santé, comme 
en Tarentaise Vanoise… c’est une démarche qui revient aux élus locaux.  
 

A notre niveau nous devons réfléchir à renforcer les liens locaux, par exemple à l’échelon des communes 
ou communautés de communes, selon des modalités qui restent à définir.  
 

PROCHAINE REUNION :  
 
Vendredi 17 juin à Pont de Beauvoisin  (CPAS les salamandres rue des tissandiers) de 9h à 12h. Ordre du 
jour à préciser.  


