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

 

Compte rendu de la réunion du 17 mars 2017 à Novalaise 
 

Présents :  
 

- Armelle Allard Assistante sociale CPAS Les Echelles, Conseil Départemental 
- Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 73  
- 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  
- 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  
- François Riette- Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 
- Gaëlle Vinel, IREPS Savoie 
- Isabelle Bois, infirmière, CMP CATTP Voglans/yenne, CHS de la Savoie 
- Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental 
- Janine Bazin, présidente de PARI Solidarité 
- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 
- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  
- Laurence Gille, infirmière EMGP, CHS de la Savoie 
- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS ;  
- Marie-Jo  Derive, UNAFAM 73 
- Martine Achour, SSIAD Pont de Beauvoisin 
- Maxime Dubech, stagiaire ANPAA 73 
- Patricia Perraud, Assistante sociale CPAS Les Echelles, Conseil Départemental 
- Sylvie Patouraux Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes Handicapées- 

Conseil Départemental  
- Tine Renevier –Médecin Généraliste et administratrice AEL  
- Véronique Rigaud, pharmacie de la fontaine, Yenne 

 

Excusés :  
 

- Anne Guth, infirmière libérale 
- Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 
- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et assistante sociale Conseil Départemental 
- Hélène Chavanne, SSIAD du Guiers et du Lac d’Aiguebelette 
- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix 
- Karine REVOL, Assistante Sociale, Centre hospitalier Pont de Beauvoisin 
- Marion Cury, psychologue, DT de l’Avant Pays Savoyard, Conseil Départemental 
- Maud Perotti, chef de service territorial  Enfance Jeunesse Famille, Conseil Départemental, 
- Muriel Angelier  - référente PAPH - Conseil Départemental 

 

Ordre du jour:  
 

- Les troubles psychiques et la place de l'entourage (famille, amis..) avec Marie-Jo Derive de l'UNAFAM 
Savoie 

- Point sur les projets en cours sur le territoire:  
o projet "dénutrition" 
o ateliers art thérapie et art plastique 
o ... 

- Retour sur une réunion consacrée aux dispositifs "un chez soi d'abord" 
- Questions diverses 



 
 
 

 
2 

Les troubles psychiques et la place de l'entourage (famille, amis..) : présentation de Marie-Jo 
Derive de l'UNAFAM Savoie (Voir le diaporama en cliquant sur ce lien).  
 
Les principaux thèmes abordés par Marie-Jo Derive :  
 

- Handicap mental et handicap psychique, 
- La perception des maladies psychiques, 
- Les manifestations du handicap psychique,  
- Comprendre les comportements des personnes concernées,  
- Les attentes des malades,  
- La coopération entre les malades, l’entourage et les professionnels,  
- Le rôle de l’UNAFAM 73, 
- Le déni des patients, des familles…  
- La MDPH et l’UNAFAM 73 ont établi une fiche d’évaluation des troubles psychiques.  

 
L’UNAFAM 73 travaille avec les partenaires engagés dans des démarches innovantes dans le champ de la 
santé mentale, notamment :  
 

- Le ReHPsy :  le RéHPsy concerne les personnes en situation de handicap psychique en les 
impliquant dans la réalisation de leur projet de vie. http://www.rehpsy.fr/  

- CHS de la Savoie avec l’expérimentation de médiateurs de santé pairs1.  
 
L’UNAFAM 73 souhaite créer une antenne de l’association sur l’Avant Pays savoyard : compte tenu de la 
dynamique du réseau, ce projet pourrait voir le jour assez rapidement.  
 

Retour sur la réunion consacrée aux dispositifs « un chez soi d’abord ».  
 
Le 17 février dernier, le CHS de la Savoie, l’association La Sasson et RESPECTS 73 ont invité les 
responsables institutionnels à une réunion d’information sur les dispositifs « un chez soi d’abord ». Une 
trentaine de personne ont participé à cette rencontre co-animée avec Fanny Gagnaire, chargée de 
mission à la FNARS, missionnée par l’Etat sur ces dispositifs.   
 
De quoi s’agit-il ? L’orientation des personnes vivant dans la rue vers un logement durable est un enjeu 
pour une meilleure insertion. Traditionnellement l’accompagnement de ces personnes se fait par étapes 
et notamment à partir d’un hébergement : ce parcours classique  est dit « parcours en escalier ». Les 
expériences menées ces dernières années d’un accompagnement directement vers un logement ont 
montré des résultats encourageants. 
 
Origines du « logement d’abord » : le Housing First. Né aux états Unis au début des années 1990, en 
France cela a débuté  à Marseille début 2007 et la mise en œuvre de l’expérimentation « un chez soi 
d‘abord » en 2011 commandée par Roseline Bachelot. Un décret en date du 28 décembre 2016 relatif 
aux dispositifs d’appartements de coordination thérapeutique «Un chez-soi d’abord» officialise la 
démarche.  
 
Le Housing First c’est :  

- un accès direct à un logement personnel 
- un accompagnement à durée indéterminée 
- pour des personnes sans abri et qui souffrent de problématiques psychiatriques et/ou 

d’addictions 
 

                                                           
1
  « Médiateurs de santé pairs » désigne une nouvelle catégorie d’intervenants dans les services de santé mentale ayant pour 

mission la médiation en santé et en santé mentale. La particularité de ces médiateurs est d’être des « ex -usagers » d’où la 
référence à la notion de « pair ». Voir ce lien 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2017/03/Pr%C3%A9sentation-UNAFAM.pdf
http://www.rehpsy.fr/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/PROGRAMME%20MEDIATEUR%20DE%20SANTE%20PAIR.pdf
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Perspectives : le déploiement du modèle « Un Chez-soi d’abord » sur seize villes françaises entre 2018 et 
2021 est envisagé. En Savoie, les partenaires institutionnels vont se retrouver prochainement afin 
d’étudier s’il y a possibilité de s’inscrire dans une telle dynamique.  
 
Pour en savoir plus :  

- La Fédération des acteurs de la solidarité s’engage dans une mission d’appui régionale « 
Logement d’abord » : suivre ce lien 

- Le logement d’abord, et après : bilan et propositions pour la généralisation du logement d’abord 
en France. Suivre ce lien.  

 

Informations diverses :   
 

- Un simulateur de droits sociaux a été mis en ligne par le gouvernement : https://mes-
aides.gouv.fr/ . Démarche intéressante mais qui renvoie aux questions de « fracture 
numérique », à la nécessité de l’accompagnement physique des personnes les plus vulnérables.  
 

- Un site Internet de la CNSA est consacré aux personnes âgées : http://www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr/  

 
- Les questions de « fracture numérique » feront l’objet d’une réflexion au sein de notre réseau 

lors d’une prochaine réunion.  
 

- Prochain comité de pilotage du réseau Intermed 14 avril à 10h00 à la résidence Adoma «Antoine 
Blondin » à Chambéry. C’est l’occasion de découvrir ce réseau régional et son rôle en Savoie 
dans les résidences ADOMA et auprès de personnes exclues. Voir ce lien.  

 
- « Mardi de la parentalité »,  mardi 28 mars,  avec l’association Le Pélican sur le thème : "le 

syndrome de sevrage du nouveau-né" avec l’intervention du pédiatre de la néonatologie 
Docteur Bouchon Guedj. Réunion d’information et d’échanges destinée aux partenaires du 
champ de la parentalité et des addictions. 15 personnes maximum. Voir affiche jointe au 
compte-rendu.  

 
- L’association Agir Ensemble localement (Novalaise) a un nouveau logo :  

 

    
 

- Le programme "dénutrition des personnes âgées » avec l’IREPS (voir compte- rendu de la 
réunion du 20 janvier).  La formation s’adresse en priorité aux aides à domicile et aides-
soignantes et est menée en partenariat avec le Conseil Départemental de la Savoie. Elle se 
déroulera les 18 et 19 mai dans les locaux de la Délégation Territoriale  à St Genix. Le 
recrutement des stagiaires est en cours.  
 

- Ateliers « art plastique » et « art thérapie » (voir compte-rendu du 20 janvier) : en pièce jointe le 
dépliant de présentation des ateliers.   

 
- RESA (Réseau Echanges et Solidarités Avant Pays Savoyard - Savoie) : Assemblée Générale 

samedi 25 mars à 10 h à la Salle des fêtes de Saint Béron. 
 

Centre Socioculturel du Lac d'Aiguebelette 

Association A.E.L. 

457 route du lac 73470 NOVALAISE 

Tél. : 04 79 28 57 39 

https://www.facebook.com/CentreSocioculturelAEL/  

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2017/03/pr%C3%A9sentation-chez-soi-dabord.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2017/03/Ansa_AT_Logementdabord_Rapport_2017_VF.pdf
https://mes-aides.gouv.fr/
https://mes-aides.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.intermed-reseau-sante.fr/les-dispositifs/savoie/
https://www.facebook.com/CentreSocioculturelAEL/
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- Matinée d'échanges sur la sclérose en plaques animée par le Dr Stéphane Lado 
samedi 25 mars à 9h au Centre Hospitalier de Chambéry pour les personnes malades et leurs 
familles. Informations : 06 09 14 37 38 

 
- Formation « adolescence et conduites à risque » animée par l’ANPAA et Le Pélican : la première 

journée a eu lieu le 14 mars, la deuxième journée aura lieu le 6 avril. Groupe hétérogène, 
dynamique intéressante.  
 

- L’ANPAA et Le Pélican animent une formation sur les addictions auprès des salariés des CHRS 
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) dans le cadre d’un partenariat avec la FNARS 
(Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes). Pour en savoir plus, voir ce lien.   

 
 

- Filière gérontologique de proximité de Chambéry/combe de Savoie/avant pays Savoyard. 
L’objectif de ce groupe est de favoriser la co connaissance des acteurs au sein de cette filière 
afin de bien identifier les différents professionnels œuvrant autour de la personne âgée et 
d’améliorer la concertation entre les acteurs pour une meilleure prise en charge. Des travaux 
ont été menés autour d’un livret d’information à destination des professionnels du centre 
hospitalier, des rencontres sont prévues entre services pour une connaissance réciproque. Dans 
ce cadre un déjeuner de travail aura lieu prochainement entre le service social hospitalier et 
l’EHPAD Les Floralies de St Genix. 
 

-  Elsa Martinez, assistante de service social à la CARSAT de la Savoie dans l’Avant Pays Savoyard, 

quitte notre département pour celui de l’Isère : nous lui souhaitons une bonne continuation 

dans sa carrière professionnelle. Elle sera remplacée à compter du 3 avril par Charlotte Billaud.  

- Colloque "Santé mentale et Travail,  pratiques innovantes..." (réhabilitation, rétablissement, 
pair-aidance, job-coaching...)  organisé par le CHS de la Savoie et l’Association TRANSITION : 
jeudi 6 avril 2017 de 9 h 00  à 17 h 30, ferme de BRESSIEUX à BASSENS. Les inscriptions sont à 
retournées avant le 20 mars à l'adresse indiquée sur le dépliant joint. 

 
- Pour fêter ses 10 ans d’existence dans le département, Contact Savoie, association de dialogue 

entre les homo-bi-transsexuel-le-s et leurs parents, familles et amis, a le plaisir de nous inviter à 
deux soirées de spectacles (théâtre, musique, danse et vidéos) sur le thème des discriminations. 
Elles auront lieu au Scarabée, sur les Hauts de Chambéry, les mercredi 12 et jeudi 13 avril à 
19h30. Programme téléchargeable à partir de ce lien.  

 
- La prochaine lettre du CLIC de l’Avant Pays Savoyard vous sera adressée le 14 avril.  

 

PROCHAINE REUNION du réseau : vendredi 9 juin à 9h au CPAS de Pont de Beauvoisin 

https://fnars-ra.org/
https://fnarsra.files.wordpress.com/2016/10/formation-addictions-fnars-2016-2017.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2017/03/flyer-recto-verso-Contact-version-Internet-1.pdf

