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L’accès aux soins et à la santé  (St Pierre d’Albigny et communes proches)  
Réunion à Cruet le 16 février 2017 

 

 

Présents :  

- Aurélie Falquet, Chef de service PAPH et Cohésion sociale, Combe de Savoie, Conseil 
Départemental  

- Cathy Hector, infirmière-coordinatrice, SSIAD Combe de Savoie  
- Geneviève Turpin, accompagnante bénévole 
- Gérard Esturillo, médecin généraliste, Pôle de Santé de St-Pierre d’Albigny  
- Jérôme Navet, chargé de mission santé précarité,  RESPECTS 73  
- John Bouvier, directeur, ACA Combe de Savoie,  
- Patricia Deboevere, sage-femme de PMI, Délégation territoriale de la Combe de Savoie - 

Conseil départemental de la Savoie 
- Pauline Philippe, référente de proximité, Maison des Réseaux de Santé de Savoie 

Excusés :  

- Amélie Marrilliet, médecin généraliste, Pôle de santé de St-Pierre d’Albigny  
- Aurore Remoussenard, Déléguée Territoriale Combe de Savoie, Conseil Départemental 
- Carole Favre, ANPAA  
- François Riette, cadre de santé, CHS de la Savoie.  
- Marie Corridor, animatrice « Famille et Collectif », ACACS 
- Nathalie Pajean, psychologue, Dispositif enfance, St Pierre d’Albigny 
- Sylvie Bouvet, présidente ACA combe de Savoie  

 

Situation de l’ACA de la Combe de Savoie 

 

L’ACA de la Combe de Savoie est en situation délicate du fait de la baisse de subventions de la part 
de la Communauté de Commune « Cœur de Savoie ». Cela va engendrer la suppression de plusieurs 
projets. Malgré ce contexte difficile, l’ACA propose de nombreuses activités, manifestations telle que 
le forum Bien vieillir ou la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.  
 

Réflexion sur l’avenir de la protection sociale. 
 
Dans le cadre de l’Union Régionale des Centre Sociaux, l’ACA participe à une réflexion sur l’avenir de 
la protection sociale et profite de la réunion pour interroger les participants.  

 
Les modes de rémunération des Services de Soins Infirmiers à Domicile ne permettent pas à la fois un 
équilibre budgétaire et la réponse à la demande de soins. Certaines situations ne peuvent être 
accueillies par rapport à la liste active, les coûts seraient trop élevés par rapport aux besoins. 
 

La volonté et le coût du maintien à domicile peut tendre à des glissements de tâches, et la difficulté à 
mettre en place certains relais avec les services d’aides à domicile entre autre. De même, les 
sollicitations de la part des hôpitaux en direction des SSIAD sont de plus en plus nombreuses. 
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Des personnes renoncent à des soins à cause des coûts de transport. 
 
Sur ce sujet, voir aussi un article récent de la revue « Alternatives Economiques».  
 

Maison de Santé de St Pierre d’Albigny  
 

Elle a ouvert fin 2016 et regroupe dix professions de santé : médecins généralistes, Infirmières, 
masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, sage-femme, pédicures podologues, diététicienne et 
chirurgien-dentiste, une psychologue clinicienne et un ostéopathe. Cela représente actuellement une 
vingtaine de professionnels, tous statuts confondus. Tout va bien.  
 

Le foyer de vie du col du Frêne à St Pierre d’Albigny 
 

Cette nouvelle structure pour personnes handicapées devrait ouvrir en juillet, aura 33 places de foyer 
de vie  définitif, 3 places d’accueil temporaire, 4 places d’accueil de jour et 12 appartements 
thérapeutiques. Les personnes accueillies devront avoir plus de 40 ans et être encore relativement 
autonomes pour les actes de la vie quotidienne.  
 
C’est un projet co-porté par le Conseil départemental de la Savoie et l'association ACIS-France, le 
Département apportant des financements à hauteur de 85% des coûts de construction et des futurs 
frais de fonctionnement. Nommée le 1

er
 mars, la directrice de cette structure est Madame Céline Stumpf. 

Vous pouvez voir une vidéo  à partir de ce lien et lire l’article joint à ce compte-rendu.  
 

La situation du CMP Enfants de St Pierre d'Albigny 
 

Dans le cadre d’une réorganisation des services, le directoire du CHS de la Savoie s’est prononcé le 6 
février 2017 pour une fermeture du CMP enfant de St Pierre d’Albigny. Cette décision va être 
soumise au prochain conseil de surveillance du CHS.  
 

Les participants à la réunion s’interrogent sur les conséquences de cette décision en matière de 
prises en charge des enfants suivis à St Pierre d’Albigny par le CHS. Pourrait-on envisager des 
consultations ponctuelles à St Pierre d’Albigny, pour certaines situations ?  
 

Retours sur la formation « santé et précarité ».  
 

La formation a rassemblé une vingtaine de participants, professionnels sociaux, du soin, de 
l’animation (…) et des bénévoles. Cette formation s’est déroulée les 24 novembre et 19 janvier. Elle 
était co-animée par François Riette du CHS de la Savoie et par Jérôme Navet de RESPECTS 73.  
 

L’évaluation de la formation montre que, globalement, elle a répondu aux attentes des participants 
et aux objectifs fixés1.  
 

Les participants à la réunion, qui ont suivi la formation, reviennent sur les points suivants :  
 

- Programme trop chargé qui n’a pas permis d’approfondir certains sujets tels que la santé des 
personnes prostituées,  

                                                           
1
 Les résultats de l’évaluation ont été transmis aux participants et intervenants ; ils sont disponibles auprès de 

Jérôme Navet. 

http://www.acisfrance.net/
https://www.youtube.com/watch?v=rnP-tS50vY0&feature=youtu.be
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- La qualité de certaines interventions notamment celles sur la crise suicidaire et la santé des 
migrants.  

- Diversité des participants, donc des attentes différentes et par conséquent il y a eu des 
interventions en décalage avec les attentes de certains participants,  

- Le lieu, inadapté à cause des problèmes de chauffage et d’acoustique.  
- La 1ère journée était trop longue et la 2ème trop courte.  

 
Les animateurs de la formation s’engagent à tenir compte de ces remarques pour l’organisation des 
futures formations. Une formation est en cours à Albertville. Une autre va être organisée à St Jean de 
Maurienne à l’automne 2017.  
 

Quelles suites pour le travail du réseau ?  
 
L’objectif de ce réseau est de favoriser les relations entre les différents intervenants auprès des  
personnes précaires/vulnérables pour leur accès aux soins et à la santé.  
 
Tel que cela avait souhaité, lors de la prochaine réunion nous travaillerons à partir d’une situation 
concrète. Il s’agira de repérer les rôles de chacun des partenaires, de mieux de se connaitre, de 
mettre en évidence les difficultés rencontrées et les possibilités d’amélioration en partant des 
ressources locales. Il ne s’agira donc pas de résoudre cette situation qui n’est qu’un support à nos 
échanges. 
 
Par ailleurs, les animateurs de ce réseau vont entamer des démarches en matière d’accès aux soins 
en addictologie, sur le territoire.  
 

Prochaine réunion : jeudi 11 mai à 18h30 à la Maison de santé de St Pierre d’Albigny 
 
 
 
   
 
  


