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Introduction :  

En novembre 2012, l’Assemblée Générale extraordinaire de Revih-sts donnait naissance à RESPECTS 
73 et fixait à la nouvelle association les objectifs suivants :  

- Innover dans la lutte contre les inégalités sociales de santé 
- Agir pour la santé des personnes en situation de précarité et de vulnérabilité 
- Prendre en compte l’ensemble des déterminants de santé : logement, travail, ressources… 
- Développer des partenariats et innover avec d’autres acteurs sans se substituer à leurs 
champs d’intervention 
- Coopérer avec les établissements et les professionnels de la santé et du social, les 
associations et autres structures 
 

A partir de l’étude que nous avions réalisée sur la santé et la précarité en Savoie, nous proposions un 
programme d’actions dans le cadre d’un partenariat avec le Département de la Savoie et l’ARS. C’est 
ainsi que depuis 4 ans nous développons des actions à partir de 3 axes : 
 

- Animations de réseaux locaux 
- Formations 
- Communication 

 
Les actions que nous avons développées en 2016, décrites dans le présent bilan, sont caractérisées 

par :  

- Un ancrage territorial de plus en plus important 

- Une plus grande prise en compte des attentes de nos partenaires locaux  

- Une diversité croissante des publics concernés par nos initiatives 

- Une évolution de notre cadre d’intervention : de la précarité économique aux questions plus 

larges de vulnérabilités liées aux inégalités territoriales et sociales de santé  

Ce programme a été réalisé en étroite coopération avec les autres activités de notre association : 

- Animation et gestion des Appartements de Coordination Thérapeutique 

- Colloque sur le secret des usagers le 17 mai 2016 

- Développement des co-formations, du site TRADUCMED, du dispositif PACHA…  

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires pour leurs contributions à nos travaux et en 

particulier l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes et le Département de la Savoie pour 

leurs soutiens. 

 

Dr Charles Vanbelle 

Président de RESPECTS 73 
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1° L’ANIMATION DE 3 RESEAUX LOCAUX  

- Maurienne :   
 

o 4 réunions thématiques du réseau en 2016 (moyenne de 15 participants/réunion) : 

 La santé des migrants et notamment sur le syndrome post traumatique avec 

le Dr Gékière du CHS de la Savoie 

 Projet de médiateur santé pour la Maurienne dans le cadre d’un appel à 

projet porté par l’ARS 

 Echanges d’informations et présentations de structures 

 La protection sociale des personnes les plus précaires avec la CPAM et les 

activités du service social de la CARSAT.   

 

o Projet de travail sur l’accès aux urgences en Haute Maurienne (à la demande du 

SDIS) 
 

 

 

- Avant Pays Savoyard:  
 

o 6 réunions (moyenne de 20 participants/réunion):  

 Réflexions sur la coopération entre partenaires à partir de situations 

d’accompagnements vers les soins 

 Présentations de services/associations du territoire 

 Réunions décentralisées dans diverses communes du territoire 

 Participations de professionnels du soin, de représentants d’associations, 

d’élus locaux.  

 Comptes rendus diffusés via la lettre du CLIC de l’Avant Pays Savoyard  

 

o Une soirée–débat sur le thème de l’accompagnement médico-social des personnes 

en difficultés le 24 mars à Domessin :  
 

  65 personnes dont 8 élus locaux et 14 professionnels soignants salariés et 

libéraux 

 Nombreux échanges à partir de situations concrètes  
 

 

 

- Combe de Savoie,  St Pierre d’Albigny :  
 

o Partenariat avec Association Cantonale d’Animation et la Direction Territoriale du 

Conseil Départemental 

 

o Soirée-débat le 27 janvier sur le thème de l’accès aux soins et à la santé sur le 

territoire :  

 45 personnes présentes dont plusieurs élus, professionnels du soin…  

 Présentation d’un état des lieux sur l’accès à la santé sur le territoire, 

 Travaux en ateliers et création d’un réseau local 
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o 3 réunions du réseau local suite à la soirée du 27 janvier (moyenne de 15 

participants/réunion): 

 Echanges d’informations,  

 Préparation de la formation sur le thème « santé et précarité » 

 Echanges avec les représentants du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 

de la Combe de Savoie 
 

- Perspectives pour 2017 :  

o Poursuite de la dynamique en Avant Pays Savoyard 

o Actions à partir des attentes des acteurs locaux en Maurienne 

o Elargissement  des actions menées à St Pierre d’Albigny, à d’autres territoires de la 

Combe de Savoie 

 

2° FORMATIONS 
 

- Formations dans le cadre de la convention avec le CHS de la Savoie :  

o formation « santé, précarité, vulnérabilité » de deux jours à Moutiers (10 juin et 7 

octobre) 
 

o 24 novembre, première des deux journées de formation « santé, précarité, 

vulnérabilité » à St Pierre d’Albigny (2ème journée le 19 janvier 2017) 
 

o deux ateliers d’une demi-journée :  

 le suivi des soins des personnes en situation de grande précarité : 

observance médicamenteuse et orientation (9 juin) 

 handicap psychique et précarité, l’individu au cœur de l’accompagnement (3 

octobre) 
 

o formation « santé et précarité » d’une journée pour les agents du CHS le 14 mars 

2016 
 

o ces formations ont concernées 93 personnes.  

 

- Autre formation : 

o Intervention à l’IFSIS sur le thème des réseaux de santé 

 

- Perspectives pour 2017 :  

o Poursuite des formations territorialisées engagées 
 

o Réalisation d’une nouvelle formation territoriale (Maurienne) et préparation d’une 

ou plusieurs formations sur 2017/ 2018 (à Aix les bains ?) 
 

o Duplication d’un ou deux ateliers réalisés en 2015/2016 et réalisation d’un atelier sur 

le thème « santé de la personne âgée vulnérable » 
 

o Réalisation d’une ou deux sessions de la formation pour les agents du CHS.  
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3° COMMUNICATION 
 

- Site de RESPECTS 73:  

 

o 25% d’utilisateurs en plus par rapport à 2015 

  

o 500 utilisateurs/mois 
 

o 80 actualités publiées en 2016 sur le site, dont 2O concernent une activité de 

RESPECTS 73 
 

o lettres mensuelles (320 abonnés au 31 décembre 2016) 
 

o actualisation de la structure du site pour le rendre plus fonctionnel et adapté aux 

pratiques des internautes en janvier 2017 

 

- Site Vers Qui Orienter (partenariat avec la Maison des Réseaux de Santé de Savoie):  
 

o Ouvert progressivement depuis avril 2015 
 

o 120 utilisateurs / mois  
 

o Réactualisation régulière du site avec les partenaires (CHS, Conseil Départemental, 

structures d’hébergements, associations locales...) 
 

- Relais d’informations par listes de diffusions ciblées (colloques, publications, annonces…) 
 

- Animation d’un forum santé sur le quartier du Biollay à Chambéry avec une vingtaine 

d’organismes engagés dans le secteur de la santé.  
 

- Présentation de la mission santé et précarité de RESPECTS 73 lors du colloque consacré aux 

30 ans de la charte d’Ottawa, à Lyon les 28 et 29 novembre (organisé par le Pôle Régional de 

Compétence en promotion de la santé) : voir le poster réalisé pour  le colloque, en annexe à 

ce bilan.  

http://www.respects73.fr/
https://www.versquiorienter.fr/
http://www.reseaux-sante73.fr/
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Jan 

•Réunion Réseau Avant Pays Savoyard 

•Réunion Réseau Maurienne 

•Soirée-débat sur le thème de l’accès aux soins et à la santé sur le territoire à St Pierre d’Albigny   

Fev 
•Réunion Réseau Avant Pays Savoyard 

Mars 

•Formation interne CHS 

•Réunion Réseau Maurienne 

•Soirée–débat à Domessin  

Avril 

 

•Réunion Réseau Avant Pays Savoyard 

 

Mai 

 

•Réunion Réseau St Pierre d'Albigny 

•Colloque "secret des usagers"  

•Réunion Réseau Maurienne 
 

 

Juin 

•Atelier "suivi des soins des personnes en situation de grande précarité " 

•Formation « santé précarité vulnérabilité » à Moutier 

•Réunion Réseau Maurienne 

•Réunion Réseau Avant Pays Savoyard 

Juillet 

 

•Réunion Réseau Maurienne 

•Participation journée régionale "littératie en santé" 
 

 

 

Aout 

Sept 

 

•Réunion Réseau Maurienne 

•Réunion Réseau Avant Pays Savoyard 

•Réunion Réseau St Pierre d'Albigny 
 

 

Oct 

 

•Réunion Réseau Avant Pays Savoyard 

•Atelier formation REHPSY 

•Formation « santé précarité vulnérabilité » à Moutier 
 

 

Nov 

•formation « santé précarité vulnérabilité » à St Pierre d’Albigny 

•Réunion Réseau Maurienne 

•Réunion Réseau Avant Pays Savoyard 

•Journée santé au Biollay (Chambéry) 

•Colloque "promotion de la santé" à Lyon 

Dec 

•Réunion Réseau St Pierre d'Albigny 

 


