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

 

Compte rendu de la réunion du 20 janvier 2017 aux Echelles 
 

Présents :  
 

- Anne Pall Psychomotricienne libérale à la maison de santé des Echelles  
- Armelle Allard Assistante sociale CPAS Les Echelles, Conseil Départemental 
- Candice Damian-Tissot Stagiaire assistante sociale 
- Catherine Plassais, référente PAPH - Conseil Départemental 
- Cécile Peylin, secrétaire, DT de l’Avant Pays Savoyard, Conseil Départemental 
- Claude Filias, président, association RESA 
- Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental  
- Edith Gentil-Perret - Animatrice coordinatrice - PARISOLIDARITE  
- Gaëlle Vinel, IREPS Savoie 
- Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental 
- Janine Bazin, présidente de PARI Solidarité 
- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix 
- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 
- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  
- Lyda Thevenot, infirmière à domicile, Maison de santé des Echelles  
- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS ;  
- Marion Cury, psychologue, DT de l’Avant Pays Savoyard, Conseil Départemental.  
- Marylène Garnier, infirmière CMP de Pont de Beauvoisin 
- Patricia Perraud, Assistante sociale CPAS Les Echelles, Conseil Départemental 
- Philippe Claret, infirmier, ANPAA 73 
- Stéphanie Laurent, étudiante infirmière en 3

ème
 année 

- Sylvie Patouraux Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes Handicapées- 
Conseil Départemental  

- Tine Renevier –Médecin Généraliste et administratrice AEL  
 

Excusés :  
 

- Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 73  
- Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 
- Danièle Marcais- Cadre de santé- CHS de la Savoie- Secteur d’Aix les Bains  
- Dominique Perret, Assistante sociale à St Genix, Conseil Départemental  
- François Riette- Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 
- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et assistante sociale Conseil Départemental 
- Marie Morales Coordinatrice Relais Familles des Deux Guiers Les Echelles  
- Maud Perotti, chef de service territorial  Enfance Jeunesse Famille, Conseil Départemental, 
- Muriel Angelier  - référente PAPH - Conseil Départemental 

 
Ordre du jour:  

- Le programme "dénutrition des personnes âgées" organisé avec l'IREPS  
- Les réponses à l'appel à projets dans le cadre de la conférence des financeurs:  

o expression artistique avec des personnes en situation de vulnérabilité,  
o séances d'Art-thérapie 
o groupe de paroles sur l'estime de soi  

- Interventions de la Plateforme Territoriale d'Appui du Nord Isère sur les 6 communes de Savoie 
- Point sur la Maison de santé des Echelles 
- Le groupe ressources des bénéficiaires du RSA sur la fracture numérique 
- Informations diverses 
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La Maison de santé des Echelles :  
 
 

La maison de santé a ouvert le 30 mars 2015. 
 
L’équipe est composée de :  
 

- 3 cabinets de médecins 
- 3 infirmières (2 cabinets) 
- 2 orthophonistes 
- 1 psychomotricienne 
- 1 diététicien nutritionniste  
- 1 podologue, pédicure 
- 1 secrétariat pour les médecins uniquement 

 
Le Dr Alain  GUILLAUD est parti à la retraite au 31 décembre et est remplacé par les Drs Marie-Laure 
MARTIN et Emmanuelle VINCKE. 
 
Il n’y a pas de réunion officielle de coordination entre les professionnels mais de plus en plus de 
contacts informels afin de renforcer la connaissance mutuelle et la coordination des soins. et des 
rencontres avec des autres professionnels du secteur (PMI, Ergothérapeute, Ostéopathe). 
 

Le programme "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 
aides-soignantes et sera menée en partenariat avec le Conseil Départemental de la Savoie. Cette 
formation s’inscrit dans le cadre d’un programme régional. Il fait suite à une enquête réalisée en  2011-
2012 L’étude est téléchargeable à partir du lien :  
http://education-sante-ra.org/publications/2012/denutrition_personnes-agees.pdf  
 
Une première réunion d’information a eu lieu le 16 janvier, la délégation territoriale a réuni les « têtes 
de réseaux » (structures prestataires et services de soins prioritairement : ADMR, SSIAD, référent 
PA/PH…) afin de construire cette formation. Celle-ci est principalement destinée aux intervenantes du 
domicile. Elle se déroulera les 18 et 19 mai dans les locaux de la Délégation Territoriale  à St Genix, le 
repas devrait être pris à l’EHPA. Une troisième journée de bilan et de création d’un outil de recueil de 
données et de sensibilisation sera prévue ultérieurement.  
 
Ce thème est fédérateur, selon des études récentes la plupart des personnes âgées seraient dénutries.  
Il est également question dans ce second temps  de sensibiliser les médecins à la thématique, mais aussi 
au fait que les aides à domicile et aide soignantes du secteur sont susceptibles, en suite de cette 
formation notamment, de faire remonter vers eux les constats effectués. 
 
Un outil, intitulé DENIz (« DENutrition et gourmandIZ ») est actuellement finalisé par l’équipe de l’IREPS. 
Il aura pour but d’aider les intervenants du domicile à repérer les signes d’alerte de la dénutrition et de 
donner des conseils pratiques à ces dernier(e)s pour conserver ou améliorer la nutrition des personnes 
âgées. L’outil se veut également facilitateur de lien entre les différents professionnels (du domicile, 
médecin, infirmiers …), grâce à une fiche de liaison. Il pourra être adapté aux réalités du service, avec 
l’aide de la chargée de projet (Gaëlle Vinel). 
 

Groupe territorial "lutte contre les violences faites aux femmes" :  
 
Prochaine réunion: mardi 14 février 2017 de 14 h à 16 h  à la Délégation Territoriale de St Genix / Guiers.  
 

http://education-sante-ra.org/publications/2012/denutrition_personnes-agees.pdf


 
 
 

 
3 

Rappels sur la « Conférence des financeurs » (extrait d’un texte de la CNSA) 
 

La  conférence  des  financeurs  est l’un des  dispositifs  importants institués par  la  loi relative  à 
l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015: «Dans chaque département, une 
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées établit un 
diagnostic des besoins des personnes âgées de  soixante  ans  et  plus  résidant  sur  le  territoire  
départemental,  recense  les  initiatives  locales  et  définit  un programme  coordonné  de  financement  
des  actions  individuelles  et  collectives  de  prévention.  Les  financements alloués  interviennent  en  
complément  des  prestations  légales  ou  réglementaires. Le  diagnostic  est  établi  à  partir des  besoins  
recensés,  notamment,  par  le  schéma  départemental  relatif  aux  personnes  en  perte  d’autonomie 
mentionné  à  l’article L.312-5  du code  de  l’action  sociale  et  des  familles  et  par  le  projet  régional  
de  santé mentionné à l’article L.1434-2 du code de la santé publique.» 
 
Le Département pilote la conférence des financeurs. Un nouvel appel à projet va bientôt être publié.  
 
Pour en savoir plus, téléchargez le guide à partir de ce lien.  

 
Dans l’Avant Pays, les projets issus de l’appel à projets de la conférence des financeurs  
 
Dans le cadre de l’appel à projet fin 2016 de la conférence des financeurs, divers projets ont vu le jour 
dans l’avant pays : soit dans les Résidences Autonomie (anciens foyer-logement) du secteur, soit chez 
nos partenaires (ex CCAS de St Genix). 
 
Parisolidarité, en collaboration avec le département, a travaillé dans ce cadre à des actions ayant pour 
support  l’Art…  
 
Pour démarrer cette année « artistique », la délégation territoriale, a reçu l’exposition de David Soudan 
« David Soudan vous refait le portrait ».  
 
Chaque CPAS du secteur : Les Echelles, St Genix, Yenne et Pont de Beauvoisin accueille 2 portraits de 
personnages célèbres, ceux-ci seront rassemblés à l’occasion d’une réunion de la Délégation dont la 
thématique sera l’art et le lien.  L’ensemble des œuvres (9 au total) sera réuni à compter de cette date 
et vous pourrez les admirer sur place (50 B rue du stade à St Genix) jusqu’au 14 février.  

 
Art thérapie  à St Genix : 
 
Faisant suite à une demande de lieu d’expression des usagers, l’équipe PAPH du Département s’est 
associée à l’association Pari solidarité (Espace de vie sociale) pour monter un projet d’atelier d’art 
thérapie à St Genix sur Guiers (locaux de la Délégation Territoriale, 50 B rue du Stade).  
 
L’idée a vite rencontrée un fort enthousiasme et semble pouvoir rentrer dans le cadre  de l’appel à 
projet de la conférence des financeurs, qui permettra un accès gratuit à l’activité.  
 
Le public ciblé est constitué plus spécifiquement de personnes de plus de 60 ans, en « Gir 5 ,6… » (mais 
pas uniquement) présentant des problématiques diverses de santé, d’isolement, de rupture ou de deuil. 
L’atelier se déroulera sur plusieurs séances (environ 8) de 2h30.L’art thérapeute utilise divers bases : 
peinture, danse, sophrologie…pour permettre l’expression dans un cadre sécurisant et respectueux des 
personnes. 
 
Cet atelier sera animé par Hélène Léonard (DU d’Art Thérapie de l’Université de Tours), pour des 
groupes de 8 à 10 personnes. Il se déroulera dans les locaux de Pari Solidarité à St Genix. Un transport 
est prévu, dans un certain périmètre, pour des personnes venant des autres communes… Une plaquette 
est en cours de réalisation, elle vous sera transmise avec bulletin d’inscription.  

 

http://www.cnsa.fr/documentation/conference_des_financeurs_guide-technique_v1.pdf
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Atelier Art plastique :  
 
L’Atelier Art Plastique se met en place en avril à Parisolidarité dans le même contexte (Conférence des 
financeurs) que l’atelier d’art thérapie ci-dessus et dans les mêmes conditions (public ciblé Gir /6 + de 60 
ans en priorité, gratuité, locaux de St Genix, possibilité d’aide au transport).  
 
Sa vocation est toutefois différente.  Il s’agit d’un lieu d’expression et de lien, qui permettra aux travers 
du support des arts plastiques d’acquérir quelques techniques dans les domaines et aboutira à une 
production artistique. Il s’agit aussi pour un public soit isolé, soit désocialisé, soit à mobilité réduite de 
retrouver une activité extérieure, de reconstituer des liens, de trouver un espace de créativité. 
 
Cet atelier sera animé par Manuela qui encadre déjà des ateliers pour Parisolidarité. L’atelier se tiendra 
en alternance dans les locaux de l’EHPA ou dan suce de Pari Solidarité. Le groupe sera de 8 à 10 
personnes, pour 10 séances à raison de 2 h environ par séance. 
 
Une plaquette est en cours de réalisation, elle vous sera transmise avec un bulletin d’inscription 
 

Groupe de paroles sur l'estime de soi :  
 
Les services du département envisagent également la création d’un groupe de parole sur l’estime de soi. 
Mme Marion CURY, psychologue à la délégation territoriale, va rassembler des partenaires pour avancer 
dans ce projet. 
 

 
Association de prêt de matériel médical : 
 
Association pour le Prêt d'Appareillage aux Malades et Paralysés :   
49 allée des Erables 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND. Tél : 09.81.19.11.71   
Site : www.apamp73.fr    
  
Les missions de l'APAMP73 :  
 

- offre un accueil de qualité, une écoute attentive, des informations et de conseils adaptés aux 
malades, personnes handicapées ou en perte d'autonomie. 
- met à disposition, dans les meilleurs délais un matériel de qualité (fauteuils roulants, lits 
médicalisés ou autres appareillages médicalisés), neuf ou remis en état (nettoyé, désinfecté, 
vérifié). 
- assure la livraison et l’installation au domicile du gros matériel, à la date convenue et 
notamment dès la sortie d’un établissement de soins, sur tout le département. 
- intervient rapidement pour les réparations si nécessaire, récupère le matériel non utilisé dans 
les meilleurs délais. 
- prend en charge l'ensemble des démarches administratives auprès des organismes de Sécurité 
Sociale et complémentaires. 
- pratique le tiers-payant et limite le reste à charge. 

 
 
La Plateforme Territoriale d’Appui du Nord Isère.  
 
« La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) est un dispositif à destination des professionnels de santé 
permettant de les accompagner lorsqu’ ils se trouvent en difficulté dans la gestion d’une situation 
complexe. 

 

http://www.apamp73.fr/
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Composée de professionnels du médical et du médico-social reconnus sur le territoire, l’équipe de la PTA 
intervient sur des situations complexes, quels que soient l’âge et les pathologies de l’usager. Elle vient 
coordonner l’action des dispositifs existants pour l’élaboration et le suivi du parcours de santé des 
usagers. Ce dispositif, propre à chaque territoire, est organisé par l’ensemble des acteurs locaux : 
professionnels libéraux, acteurs du domicile, réseaux, MAIA, établissements sanitaires, sociaux, médico-
sociaux, représentants des usagers, collectivités locales… Il constitue une porte d’entrée pour coordonner 
la prise en charge des situations complexes sur le territoire. » 
 
Deux Plateformes Territoriales d’Appui sont mises en place sur la région dont une sur le Nord-Isère sur 
le territoire de la filière gérontologique qui comporte 6 communes de l’avant pays. Ce dispositif reprend 
les mêmes missions que celles de la Maison des Réseaux de Santé de Savoie, les 2 équipes ont donc 
décidé de se rencontrer pour articuler leurs interventions et être cohérents auprès des professionnels.  

Programme de prévention de l’obésité IREPS/ Maison de santé de St Genix sur Guiers 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de St Genix  a répondu à un appel au projet de la CPAM autour la 
prévention surpoids/obésité chez les enfants. Les séances de groupe ont été préparées en collaboration 
avec l’IREPS, une collaboration appréciée par  les professionnels.  Les séances ont débuté avec un petit 
groupe d’enfants en janvier 2017 (une séance par mois jusqu’au mai). 
 
Cette année la CPAM lance un nouvel appel aux projets prévention (voir ci-dessous) qui intéresse la 
MSP, l’IREPS, etc… ; la CPAM encourage des collaborations entre les acteurs du terrain.  

La CPAM de la Savoie lance un appel à projets Prévention 2017 
 
5 thèmes sont retenus :  
 

1 - Alimentation, santé, obésité : à travers des projets répondant à l'intitulé « Autour de 
l'assiette » menés par des écoles, centres de loisirs, centres sociaux etc. dans un objectif 
pédagogique. 
2 - Handicap et perte d'autonomie: à travers des projets répondant à l'intitulé « Améliorer le 
quotidien » menés par des associations locales investies dans ce champ d'intervention. 
3 - Maladies graves (diabète, VIH, cancers, affections respiratoires etc.): à travers des projets 
répondant à l'intitulé « Agir ensemble pour réussir ensemble » menés par des associations 
locales investies dans ce champ d'intervention. 
4 - Sport et activité physique : à travers des projets répondant à l'intitulé « Bouger pour votre 
santé » menés par des associations locales investies dans ce champ d'intervention. 
 
5 - Lutte contre les violences (femmes et enfants) : à travers des projets répondant à l'intitulé 
«Oser en parler » menés par des associations locales investies dans ce champ d'intervention 
 

La date limite de dépôts des demandes de subventions est fixée au Vendredi 24 Février 2017.  
Pour en savoir plus, accéder aux dossiers, cliquez sur ce lien : http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-
savoie/en-ce-moment/appel-a-projets-prevention-2017_savoie.php  
 

 
Interactions 73 :  
 

Voici les missions actuelles de l’Equipe Mobile de Soins de Suite et de Réadaptation de Savoie - 
Interactions 73. 
   
L’équipe intervient auprès d’adultes, porteurs d’un ou plusieurs handicaps d’ordre moteurs et/ou 
cognitifs, et résidants en Savoie ou sur le territoire de santé de Belley. 

http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-savoie/en-ce-moment/appel-a-projets-prevention-2017_savoie.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-savoie/en-ce-moment/appel-a-projets-prevention-2017_savoie.php
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Les objectifs de l’équipe sont de : 

- Faciliter le retour et/ou le maintien à domicile en favorisant l’articulation entre les différents 
services. 
- Evaluer les besoins de la personne et des aidants. 
- Intervenir à domicile pour proposer des adaptations permettant de favoriser l’autonomie de la 
personne et de diminuer le risque de ré-hospitalisation. 
-  Contribuer à favoriser un projet de vie en travaillant en lien avec l’ensemble des acteurs 
présents autour de la personne ; en transmettant à la personne et à tous les intervenants les 
orientations et les conclusions découlant du bilan ; et en s’assurant de la bonne mise en œuvre 
du projet. 

  
Comment faire une demande de prise en charge 
  
Seul un professionnel de santé ou un travailleur social est autorisé à effectuer une demande de prise en 
charge auprès du service. Pour cela, il doit faire parvenir le document intitulé : « Demande de prise en 
charge par l’équipe mobile SSR » complété. Ce document transmis sur simple demande auprès de 
l’équipe : INTERACTIONS 73 EMT SSR,  139 rue de la grande chartreuse 73230 SAINT ALBAN LEYSSE 
Téléphone : 04.79.68.95.45 (Permanence téléphonique les matins de 9h à 12h) Fax : 04.79.60.67.96 
Interactions73@orange.fr.L’équipe contacte le bénéficiaire et organise, si besoin, une rencontre. 
  
 

INTERMED  
 

Le dispositif de médiation et coordination santé en direction de public isolés et vulnérables logés hors 
résidences ADOMA cesse son activité faute de reconduction des financements. 
 

La Mission Locale Jeunes et l’AEL  
 

Depuis le mardi 31 mai 2016 La Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien assure une permanence a 
lieu tous les mardis de 14h00 à 17h00 au Centre Socio Culturel du Lac d’Aiguebelette (A.E.L.). Les jeunes 
résidant sur les communes de la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette peuvent rencontrer 
Marion Ricard une fois par semaine. 
 

Les autres permanences de la Mission Locales jeunes sur l’Avant Pays Savoyard : 
 

- Point Emploi Formation de Yenne 
8 Place du Kiosque 
Tél : 04 79 36 54 70 
Permanence : jeudi de 14h à 17h 
 

- Espace Emploi Formation Pont de Beauvoisin Savoie 
Pépinière d’Entreprises Pravaz – 1 Avenue du Baron de Crousaz 
Tél : 04 76 37 03 65 
Permanence : mercredi de 9h à 12h 
 

- Point Emploi Formation de St Genix/Guiers 
La Tissandière – Rue du Stade 
Tél : 04 76 31 51 88 
Permanence : lundi de 14h à 17h 

 
- Point Emploi Formation des Echelles 

Rue Jean Jacques Rousseau – Bâtiment Le Forum 
Tél : 04 79 36 76 20 
Permanence : mercredi de 14h à 17h 

mailto:Interactions73@orange.fr
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Formation « adolescences, prévention des conduites à risques et des addictions : 
 
Cette formation proposée par le réseau départemental « faites nous prévenir » sera animée par Le 
Pélican et l’ANPAA. Elle est destinée aux professionnels du champ éducatif. Elle aura lieu les 14 mars et 
6 avril. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.  

 
Association Le Pélican :  
 

Depuis le 01 janvier 2017 l’équipe de réduction des risques et la personne chargée de mission pour la 
prévention ont été réunis dans un  Pôle prévention réduction des risques. Ce pôle embrasse les missions 
de la réduction des risques et de la prévention tout préservant la spécificité d’action de chaque 
professionnel, que ce soit au niveau de l’accueil au CAARUD (lundi, mercredi et vendredi après-midi) 
ainsi que pour le plan d’échange de seringue ou encore les actions de dépistage dans le cadre du 
CeGGID. Cette nouvelle organisation doit permettre une plus grande fluidité dans  l’articulation entre les 
professionnels et créer ainsi une plus-value de par la translation des compétences d’un champ à un 
autre. 

 
Groupe Ressources des bénéficiaires du RSA en Avant Pays :  
 
Le groupe ressource travaille sur le thème de la « fracture numérique ». Il établit actuellement 2 
questionnaires dans un objectif de diagnostic local et de sensibilisation. L’un sera à destination des 
usagers et leur sera proposé par les travailleurs sociaux du département et quelques partenaires 
associés.  
 
Il recensera les difficultés rencontrées : problème de matériel, de réseau, de formation, de 
compréhension…….. et leurs conséquences en matière d’accès aux droits. 
 
Le second sera à destination des partenaires : mairie, espace de vie sociale, point information, 
bibliothèques etc…, afin de recenser l’offre de service locale. 
 
Les résultats seront présentés lors de la Commission Territoriale d’Insertion (sans doute en mai 2017) 
pour y associer tous les partenaires locaux, décideurs locaux et envisager les solutions possibles. 
 

 
Prochaine réunion :  
 
Vendredi 17 mars à Novalaise (lieu à préciser).  

https://www.respects73.fr/document/presentation-de-formation-adolescence-conduites-a-risque-pays-savoyard/

