
                          
                                                                                                                                                

  

  

RESEAU SANTE ET VULNERABILITES  
(Avant pays savoyard et territoires voisins)  

 

Compte rendu de la réunion du 16 septembre 2016 à St Genix sur Guiers 
 

Présents :  
 

- Anne Guth, infirmière CMP St Genix/Yenne  
- Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 73  
- Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental  
- Dominique Perret, Assistante sociale à St Genix, Conseil Départemental  
- Edith Gentil-Perret - Animatrice coordinatrice - PARISOLIDARITE 
- François Riette- Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 
- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 
- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  
- Laurence Guerraz – Infirmière de santé scolaire- Collège La Forêt de St Genix Education Nationale 
- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS ;  
- Maud Perotti, chef de service territorial  Enfance Jeunesse Famille, Conseil Départemental, 
- Muriel Angelier  - référente PAPH - Conseil Départemental 
- Patricia Perraud, assistante sociale Conseil Départemental 
- Sylvie Patouraux Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes Handicapées- 

Conseil Départemental  
- Tine Renevier –Médecin Généraliste et administratrice AEL  

 

Excusés :  
- Aliette Morel, RESA 
- Caroline Mouhat, assistante sociale, Conseil Départemental Pont de Beauvoisin 
- Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 
- 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 
- Elsa Martinez, assistante sociale CARSAT  
- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et assistante sociale Conseil Départemental 
- Gabriel Rousseau, IREPS Savoie  
- Gaëlle Vinel, IREPS Savoie 
- Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental 
- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix 
- Jocelyne Provent, élue, Yenne 
- Vanessa Vieau Coordinatrice du Relais Famille des Deux Guiers 
- Véronique Rigaud, Pharmacie de Yenne 

 

Informations diverses :  
 

- Nicolas Soublin, assistant social, a rejoint  la MDPH. Il n’est pas remplacé sur le temps qu’il 
consacrait sur le secteur de Novalaise et sur son activité de référent PA/PH. La délégation 
territoriale restructure son personnel pour y pallier.  

- Centre Socioculturel AEL : projection du film Simshar le 16 octobre à 20h à Novalaise (salle 
polyvalente) suivi d’un débat. Pour en savoir plus sur ce film, suivre ce lien. 
 

 
 

http://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=983
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Point sur la santé scolaire sur le territoire : 
 
Le service de promotion en faveur des élèves connait des réductions d’effectifs : médecins en 
particulier. Lors de l’une de nos prochaines réunions il serait intéressant de faire le point sur les missions 
et les moyens de ce service.  
 
Voici des extraits de l’annuaire départemental 2016-2017 du service.  
 

 

 

 

 
 

Conflit des infirmiers libéraux de Savoie :  
 
Ce conflit concerne le remboursement des frais kilométriques  en zone de montagne par la CPAM de 
Savoie. Une grève des soins à domicile a été lancée par un collectif d’infirmiers avec d’importantes 
conséquences pour certains patients. Cette grève a pris fin le 23 septembre. Pour en savoir plus, voir ce 
lien.  
 

Le projet de réorganisation des soins psychiatriques (CHS) : impact possible sur le territoire 
 
Fin juillet, Monsieur Augier, directeur du CHS de la Savoie, a adressé un courrier aux élus et 

responsables institutionnels pour les informer de « l’impact du plan d’économies imposé au CHS de la 

Savoie » en matière d’offre de soins sur le département de la Savoie.  

Dans ce courrier, monsieur Augier indique que les établissements psychiatriques de la région Auvergne 

Rhône Alpes « se sont vu notifier pour 2016, une évolution négative de la base budgétaire : -0,54% ».  

Monsieur Augier rappelle  que 84% du budget du CHS est consacré aux dépenses de personnel, 

dépenses en constante augmentations (avancement de carrière etc..).  

Pôle par Pôle, les responsables administratifs et soignants du CHS mènent une réflexion afin de 

proposer des mesures d’économies qui impacteront l’offre de soin : par exemple regroupement de 

service par territoire.  

Dans son courrier, Monsieur Augier souligne que ces réalités suscitent en interne des inquiétudes 

légitimes qui « traduisent un sentiment de remise en cause de la discipline que nous servons ».  

Cette annonce exceptionnelle autant dans sa forme que sur le fond provoque de nombreuses réactions 

chez les partenaires, mais surtout au sein du personnel du CHS. Un important mouvement de grève s’est 

déroulé le 13 septembre. A ce propos voir une vidéo via ce lien.  

Des mesures concrètes devraient être annoncées prochainement. On parle de la suppression de 40 

emplois sur 900. A propos de l’annonce des mesures, voir, à la fin de ce compte rendu, en annexe, 

l’article du Dauphiné Libéré en date du 3 octobre.  

 

http://www.inflib.com/actus/7122/greve-des-infirmiers-en-savoie-la-semaine-infirmiere.html
http://www.inflib.com/actus/7122/greve-des-infirmiers-en-savoie-la-semaine-infirmiere.html
http://www.tvnetcitoyenne.com/webtv.php?video=1823
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Point sur l’hébergement d’urgence en Savoie 
 
Le nombre de place et le lieu du CHU (le centre d’hébergement d’urgence) a évolué cette année. La 
Sasson et la DDCSPP ont germé les places à côté de la maison d’association. 
 
Le bâtiment St Anthelme, situé au centre du CHS de la Savoie, initialement ouvert dans le cadre du plan 
grand froid, s’est retrouvé cette année le seul abri d’hébergement pour Chambéry et les communes 
limitrophes 

 
Ainsi, tout l’été, l’établissement de santé a vu arriver une population sans besoin express de santé. De 
plus et faute de places suffisantes,  l’afflux de personnes dont des enfants en bas âge a entrainé toutes 
les nuits un « camping sauvage » dans le parc de l’établissement 
 

Soirée de formation sur Le soutien à la personne en situation de handicap : mieux connaitre 
ses droits pour mieux l’aider. 
 
Elle aura lieu à la MRSS le  9 Novembre 2016 de 20h à 22h30. Elle s’adresse aux médecins et sera 
animée par des professionnels de la MDPH.  
 
Il y aura un focus sur les activités de la MDPH et ses missions, sur les prestations telles que la prestation 
de compensation du handicap, l’allocation adulte handicapé, la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé et les différentes orientations professionnelles. Le remplissage du certificat 
médical sera également abordé. 

 
Formation sur la dénutrition des personnes âgées 
 
La délégation savoyarde de l’IREPS propose de mettre en place une formation sur le thème  du repérage 
de la dénutrition des personnes âgées. Cette formation s’adressera en priorité aux aides à domicile et 
sera menée en partenariat avec le Conseil Départemental de la Savoie.  
 

Bilan du réseau santé et précarités de l’Avant Pays Savoyard 
 
Le réseau Santé et précarité de l’Avant Pays Savoyard a été créé au printemps 2013 dans le cadre de la 
convention entre RESPECTS 73 et le Conseil Départemental de la Savoie. Un premier bilan du 
fonctionnement de ce réseau local, réalisé à partir des comptes rendus de réunions et de 
manifestations, montre la richesse de cette dynamique qui implique de plus en plus de personnes et 
d’organisme. Vous pouvez télécharger le bilan à partir de ce lien. 
 
Fin août, un questionnaire d’évaluation a été adressé à l’ensemble des membres de ce réseau afin  de 
compléter ce bilan ; il y a eu peu de réponses, ce qui ne permet pas d’en faire une analyse fiable. 
Cependant, les quelques réponses reçues, complétés par les échanges lors de la réunion du 16 
septembre nous renforce dans l’intérêt de ce travail en commun, des rencontres régulières. Pour 
plusieurs partenaires, ce réseau est une véritable plus-value dans leurs pratiques professionnelles, 
associatives…  

  
Evolution du réseau  
 
Progressivement les travaux du réseau ont dépassé les questions de santé liés à la précarité économique 
pour s’élargir à celles de la vulnérabilité des personnes quel que soit leur âge: vulnérabilités liées  au 
vieillissement, au handicap, aux revenus, à la situation familiale, à l’isolement géographique.  
A ce propos nous vous invitons à lire l’article « Le concept de vulnérabilité » d’Axelle Brodiez-Dolino paru 
le 11 février 2016 sur le site La vie des idées. Article téléchargeable à partir de ce lien.  
 

http://www.respects73.fr/media/2013-2016-le-r-seau-sant--pr-carit--de-l-avant-pays-savoyard.pdf
http://www.respects73.fr/media/le-concept-de-vuln-rabilit-.pdf
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Parallèlement, la délégation territoriale de l’Avant Pays Savoyard (Conseil Départemental de la Savoie) a 
relancé le Centre local d’information et de coordination (CLIC) dispositif local de concertation entre les 
acteurs concernés par l’accompagnement des personnes âgées.  
 
Il est proposé de rassembler ces deux dynamiques qui concernent souvent les mêmes partenaires. 
Nous allons fusionner nos listes d’adresses et créer un seul document d’information : la lettre du CLIC 
sera rédigée dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil départemental, la Maison des Réseaux de 
Savoie et RESPECTS 73. Cette lettre sera diffusée tous les 2 mois, à un public de professionnels plus 
large, avec des informations plus complètes et en lien avec les actions et réunions du réseau.  
 
Cette mutualisation s’inscrit aussi dans le cadre de notre volonté commune de travailler en meilleur 
adéquation avec les filières gérontologiques de Chambéry, du nord-Isère et de l’Ain. Lors de nos 
réunions nous ferons un point systématique sur ces filières. Pour la présentation des filières, voir le 
compte rendu de la réunion du 11 septembre 2015 à partir de ce lien ainsi que les documents suivants 
en cliquant  sur chacun d’eux :  

- Présentation équipe mobile gériatrique CH Bourgoin Jalieu 
- Dépliant équipe mobile gériatrique CH Bourgoin Jalieu 
- Présentation équipe mobile gériatrique CH de CHambéry 
- Présentation MAIA Chambéry 
- Dépliant MAIA Chambéry 
- Présentation EMGP CHS de la Savoie 

 
 
Notre réseau prend donc le nom de « Réseau santé et vulnérabilités ». Les comptes rendus de nos 
réunions (5 /an) et les invitations à participer seront inclus dans la lettre du CLIC dont la diffusion par les 
services du département sera élargie.  

 
Dates et lieux des prochaines réunions :  
 

- Vendredi 18 novembre à Yenne au Centre Polyvalent d’Action Sociale 
- Vendredi 20 janvier aux Echelles 
- Vendredi 17 mars à Novalaise 
- Vendredi 9 juin à Pont de Beauvoisin  

 
CHS de la Savoie : article du Dauphiné Libéré en date du 3 octobre 2016 

Fermeture d’une unité d’hospitalisation au CHS de la Savoie 
L

Le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Savoie l’a annoncé, jeudi après-midi, à ses salariés : l’unité 
Charcot va fermer d’ici la fin de l’année. En cause, un budget en baisse de 0,54 % (soit -300 000 €) et un déficit de 
plus d’un million d’euros. « On perd donc 25 lits », déplorent les syndicats et le collectif “La veille des 42: hôpital 
debout”. Cette unité d’hospitalisation s’occupe des patients chroniques les plus difficiles du CHS de la Savoie. 
Que vont-ils devenir ? Une poignée va rester dans cette unité située à Bassens. Les autres vont être redirigés vers 
leurs secteurs d’origine (Maurienne, Tarentaise, bassin aixois, etc.) ou dans des institutions médico-sociales 
(maison de retraite, Ehpad, Apei). « On n’arrivait déjà pas à les placer avant, je ne vois pas comment ça pourrait 
s’arranger », constate le collectif. « Nous n’avons pas le choix, nous devons ajuster notre organisation à nos 
moyens », explique Sylvain Augier, le directeur. « Les dotations de l’État sont en baisse et on s’attend à une année 
2017 également difficile. » Le service Belledonne, qui se trouve actuellement dans le bâtiment le plus ancien de 
l’établissement, va être transféré dans les locaux de l’unité Charcot. 
 

10 CDD non renouvelés 
 

Autre mesure pour faire des économies : ne pas renouveler les CDD. Sur les 700 soignants, une centaine sont 
actuellement en contrat à durée déterminée. Dix postes vont être gelés. «Douze autres ont déjà été économisés 
au service administratif et technique », précise le directeur. Et pour engranger des recettes, l’hôpital compte 
désormais faire payer ses interventions à l’extérieur. 

 

http://www.respects73.fr/media/2015--11-septembre-cr-avant-pays-pour-site.pdf
http://www.respects73.fr/media/2015-pr-sentation-equipe-mobile-g-riatrie-ch-bourgoin-jalieu.pdf
http://www.respects73.fr/media/2015-d-pliant-emogex-equipe-mobile-g-riatrique-hopital-bourgoin.pdf
http://www.respects73.fr/media/2015-pr-sentation-equipe-mobile-g-riatrique-ch-chamb-ry.pdf
http://www.respects73.fr/media/2015-pr-sentation-mai--chamb-ry.pdf
http://www.respects73.fr/media/2015-d-pliant-maia-chamb-ry.pdf
http://www.respects73.fr/media/2015-pr-sentation-emgp-chs-chamb-ry.pdf

