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Compte Rendu Réunion du Réseau de Santé Local du 7 
novembre 2017 – Thème : Santé des Jeunes 

 
Présents : 
Gérard Esturillo (Médecin Maison de santé St Pierre d’Albigny), Gabriel Rousseau (Délégué 
territorial IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation Savoie), Myriam Mathieu (Infirmière 
Scolaire Collège Les Frontailles), Coralie Viard (Coordinatrice enfance/jeunesse ACACS), 
Cécile Arnaud (Assistante Sociale CPAS St Pierre d’Albigny), Séverine Gravier (Puéricultrice St 
Pierre/Chamoux), Jérôme Navet (Chargé de mission RESPECTS73), Karine Chevallier 
(Psychologue Maison de santé SPA), Ludivine Guidez (Educatrice Prévention Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence 73), Aurore Remoussenard (Responsable Territoriale DT Vie 
Sociale Combe de Savoie), John Bouvier (Directeur ACACS/Centre Social) 
 
Excusés : 
Oriane Foglia (Assistante Sociale Education Nationale Combe de Savoie), Isabelle Mathieu 
(Directrice CSE La Plantaz), Séverine Guérillon (CPE Collège Les Frontailles), Carole Favre 
(Educatrice ANPAA73), Nelly Capitan (Assistante Sociale CPAS SPA) 
 
Après un tour de table de présentation, Jérôme Navet et John Bouvier rappelle rapidement 
l’origine et le fonctionnement du Réseau de Santé local. 
 
John Bouvier précise pourquoi, en lien et en accord avec Jérôme, il a proposé l’organisation 
de cette réunion sur la santé des jeunes, dans de renouvellement des politiques 
contractuelles territoriales.  
 
En effet le Contrat Territorial Jeunesse (CTJ) entre le Département, la Communauté de 
Communes de Cœur de Savoie, Bien Vivre en Val Gelon et l’ACACS arrive à échéance au 
31/12/2017. Il comporte trois volets (coordination, animation jeunesse, développement 
local). Les actions de l’ACACS sont dans les 3 volets. 
 
Pour le renouveler une feuille de route a été définie par la Communauté de Communes ; en 
s’inscrivant dans celle-ci, l’ACACS a souhaité pouvoir organiser, dans un calendrier serré, des 
temps d’échanges avec les habitants et les acteurs locaux.  
 
En s’appuyant sur les commissions ou groupes de travail existant déjà, il pouvait être 
possible de répondre à la contrainte de temps, tout en recueillant les besoins du territoire. 
La question de la santé des jeunes est un axe important du CTJ pour le Département, il 
semblait donc naturel de consulter le Réseau de santé local. 
 
A partir du recueil de ces différents temps, l’ACACS pourra nourrir son projet « CTJ », 
adapter les actions actuelles et éventuellement en proposer de nouvelles. 
 
La mobilisation et le nombre des participants, ce soir, montre l’intérêt des acteurs 
professionnels locaux pour ce thème. 
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Déroulement de la soirée validé collectivement : 
 
Animateur/secrétariat : John Bouvier 
 
Méthode de travail retenu pour la réunion: 
 
Expression de chacun et échanges collectifs. 
 
Dans le recueil de cette expression, nous avons distingué ensemble, ce qui relève : 

 des constats/interrogations/besoins 

 des propositions/solutions 

 des ressources 

Résultats des échanges : voir pièce jointe annexée. 
 
Remarques sur le déroulement de la soirée :  
 
Nos échanges ont été riches et multiples, chacun s’exprimant très librement en fonction de 
ses préoccupations et de ses représentations professionnelles et parfois personnelles. Il 
convient maintenant de reprendre un certain nombre de sujets sensibles évoqués lors de 
formations, réunions thématiques etc…  


