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L’association RESPECTS 73 s’est donné pour but de rassembler toutes les personnes 
physiques et morales qui désirent œuvrer à la réduction des inégalités de santé, à la lutte 
contre la précarité et l’exclusion, à l’amélioration de l’accès à la santé pour tous sur les 
Territoires de Santé de la Savoie. 

Nous nous étions fixés trois axes de travail auprès de publics en situation de 
vulnérabilité" et auprès des professionnels qui les accompagnent. 

AXE ACCOMPAGNEMENT ET ACCES AUX SOINS 
 
Les appartements de coordination thérapeutique répondent à cet axe fort. Respects 73, 

à travers ses salariés et ses bénévoles, œuvre pour accompagner, au mieux de leurs 

moyens et des moyens à leur disposition, les patients des ACT.  

Le dispositif Pacha permet d’aider les personnes précaires ayant un animal d’héberger 

celui-ci durant une hospitalisation. 

Traducmed, via son site web et les applications smartphone, permet un meilleur accès 

aux soins pour les patients non francophones. 

Le réseau santé précarité se développe dans le territoire de la Savoie (Maurienne, avant 

pays savoyard et combe de Savoie) et initie une réflexion sur l’association des personnes 

bénéficiaires des dispositifs. 

AXE PREVENTION-FORMATION  
 
Le succès du colloque sur le secret de l’usager se poursuit avec une intervention sur ce 

thème à Saint-Genix-sur-Guiers construite sur les actes du colloque. 

Grace au partenariat avec le CHS, plusieurs formations sur les thèmes de la santé des 

personnes en précarité ont pu être réalisées sur différents territoires en Savoie. 

En 2016, nous avons débuté la préparation d’une nouvelle Co-formation qui réunit 

soignant et personnes ayant subi une situation de grande précarité. 

Avec PACHA une formation « intervenir aux domiciles de personnes propriétaires de 

chiens », permet aux soignants d’apprendre à mieux aborder les chiens au domicile 

La formation Tattoo-piercing est relancée pour 2017. 

 



 
AXE RECHERCHE INNOVATION INGENIEURIE  
 
Le site Vers Qui Orienter permet au professionnel de Savoie d’avoir accès a un annuaire 

des structures permettant une recherche selon différents critères. 

L’association s’efforce d’intégrer le plus possible les bénéficiaires dans les actions 

menées. C’est un axe fort qui demande à être développer. 

Les groupes de travail débutés durant l’année 2016 sur la bientraitance et les besoins 

primaires permettent de lancer une vraie réflexion sur la qualité de l’accueil et de la prise 

en charge des patients des ACT. Ces rencontres ont aussi permis de renforcer le lien entre 

salariés et administrateurs. 

 

Respects 73 continue son travail de lien avec d’autres structures extérieures intervenant 

dans le champ de la précarité : La maison des réseaux de Savoie, la Sasson, l’IREPS 

Auvergne Rhône-Alpes, le Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le Centre hospitalier 

Métropole Savoie. Les actions menées ensemble permettent une vraie complémentarité. 

Toutes ses actions ont été possibles grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé, du 

Conseil Départemental de Savoie et des donateurs des campagnes de financement 

participatif. 

Et pour finir, nous vous parlerons plus en détail de toutes les actions menées qui n’ont été 

possibles que grâce à l’énergie et à l’investissement des salariés de l’association, au 

temps consacré à l’association par les bénévoles et à l’implication des personnes que 

nous aidons. 

Charles Vanbelle, Président 


