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Le Réseau Santé et Précarité de l’Avant Pays Savoyard 

2013 - 2016 

Le présent document a pour objet de faire un premier bilan du Réseau Santé et Précarité de l’Avant 
Pays Savoyard à partir des comptes rendus des réunions.  L’ensemble des compte rendus est 
disponible sur : http://www.respects73.fr/reseau-sante-precarite/avant-pays-savoyard.html  

Historique : 

Issu du collectif Label Vie, qui de 2003 à 2010 a rassemblé les partenaires du territoire concernés par 
la prise en charge des personnes ayant des problèmes de conduites addictives sur l’Avant Pays 
Savoyard, le réseau Santé et précarité de l’Avant Pays Savoyard a été créé au printemps 2013 dans le 
cadre de la convention entre RESPECTS 73 et le Conseil Départemental de la Savoie.1 
Progressivement, les réflexions menées au sein de ce réseau local consacré à la précarité sociale ont 
été élargies aux problématiques rencontrées par l’ensemble des personnes vulnérables (personnes 
âgées / handicapées…).    

Objectifs du réseau :  

Les objectifs de ce réseau ont été précisés au cours des premières réunions en 2013 :  

- Objectif général : permettre aux personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité 
de l’Avant Pays Savoyard d’avoir un meilleur accès à la prévention et aux parcours de soins 
adaptés. 

- Objectif intermédiaire : favoriser les coopérations entre les acteurs de l’action sociale, de la 
justice, et ceux de de la prévention et du soin. 

Fonctionnement du réseau : 

Lors de la réunion du 20 septembre 2013, les participants précisent que « notre groupe n’est pas un 
réseau de soins. Les concertations entre professionnels de santé et du social autour de situations 
identifiées (synthèses…) relèvent de protocoles avec des règles déontologiques précises. Le réseau 
favorise la mise en place de telles démarches par la meilleure connaissance du rôle de chacun, de ses 
compétences, de son cadre de travail ». 

A l’issu de cette réunion il est décidé que les réunions du réseau se dérouleront en 3 temps :  

- un temps de transmissions  d’informations, 

- un échange à partir d’une situation vécue par un des participants sur le thème du recours à 
la prévention ou aux soins. Il s’agira d’une situation passée et anonyme qui doit permettre de 
mettre en évidence les difficultés rencontrées et les coopérations possibles entre les 
intervenants/institutions.  

- la présentation d’un service/d’une association ou d’une problématique porté un des 
participants au réseau.  

                                                           
1
 La mission  départementale Santé et précarité confiée à RESPECTS 73 est financée par l’ARS et le Conseil Départemental 

de la Savoie. Cette mission comprend notamment l’animation de réseaux locaux, des actions de formation et de 
communication.  

http://www.respects73.fr/reseau-sante-precarite/avant-pays-savoyard.html
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Le contenu des 17 réunions du réseau et 3 manifestations (en vert) organisées par le 

réseau :  

 
 
 
 

 
Etudes de 
situations 

 

Thèmes spécifiques abordés 

12 04 13  St Genix   Présentation de la mission de RESPECTS 73. Rappel du collectif Label Vie. Attentes des 
partenaires. 

7 06 13 St Genix  La Maison de Santé de St Genix. L’EMPP. Présentation d’une étude de la Maison des 
Réseaux de Santé de Savoie. Cadre de travail et objectifs du réseau. 

20 09 13 St Genix  L’accompagnement vers le soin des personnes en situation de précarité et souffrant de 
troubles psychiques en Avant Pays (accompagnatrice santé, CHS, EMPP …)  
Organisation et modalités de travail du Réseau. 

29 11 13 St Genix oui Présentation de l’IREPS Education Santé Savoie 

24 01 14 St Genix oui Présentation du Service Social de la CARSAT 

28 03 14 St Genix oui Projet de "journée d'automne du réseau". Décrochages scolaires, phobies scolaires ; le 
rôle du service de promotion de la santé en faveur des élèves, en particulier sur l'Avant 
Pays 

23 05 14 St Genix   Point sur la journée du 13 novembre 2014 : « Mieux connaitre les droits pour mieux 
orienter, pour mieux soigner ». Présentation du Centre d’Examens de Santé de la CPAM. 

19 09 14 St Genix  La disparition de LOGINUIT et le PDALPD avec la DDCSPP. Préparation de la journée du 14 
novembre. 

13 11 14 St Genix  « Mieux connaitre les droits pour mieux orienter, pour mieux soigner » 
Journée de rencontres et de débats à destination des professionnels sociaux, médicaux et 
des associations. 

5 12 14 Les Echelles   Bilan de la journée et de la soirée à Saint Genix sur Guiers. Les dépistages organisés des 
cancers sur l’Avant Pays Savoyard avec DOC Savoie.  

06 02 15 Yenne  L’évolution de la psychiatrie, en particulier dans l’Avant Pays Savoyard. Rôles et missions 
des travailleurs sociaux de la Caisse d’Allocation Familiale de Savoie. Santé et justice avec 
le SPIP de Savoie.  

10 04 15 Pont de 
Beauvoisin 

Oui Présentations du CIDFF de Savoie. Le projet de site Internet « Vers qui orienter ». 

5 06 15 Novalaise  L’association Agir Ensemble Localement. Forum par Pari Solidarité. L'Association Familles 
Rurales Des Deux Guiers. La participation des élus aux travaux du « réseau santé et 
précarité de l’Avant Pays Savoyard». L’IREPS, délégation de Savoie.  

11 09 15 St Genix  "L'accompagnement des personnes âgées vers les soins dans l'Avant Pays Savoyard: 
filières de soins, équipes mobiles  hospitalières ...". 

6 11 15 St Genix  La mise en place des auto-test du sida, présentation par Elodie Guillois de l’association 
AIDES. L’évolution du dispositif de réduction des risques par l’association Le Pélican. Le 
Pôle enfance de St Genix sur Guiers. Retours sur la rencontre : « Politique de santé et 
Territoires ». Projet de soirée sur l’accès aux soins en Avant Pays Savoyard.  

8 01 16 Yenne  Le projet de soirée sur l'accès aux soins en Avant Pays Savoyard, mars 2016. L’Amicale du 
Nid en Savoie. Le CLIC en Avant Pays Savoyard. Le programme "Malin".  

12 02 16 EHPAD de 
St Genix 

 La soirée sur l'accès aux soins en Avant Pays Savoyard, 24 mars 2016 à Domessin. 

24 03 16 Domessin  Soirée sur l’accès aux soins en Avant Pays Savoyard 

29 04 16  
Les Echelles 

 Présentation du Relais Famille des Deux Guiers. La situation sur le secteur des Echelles : 
action sociale, accès aux soins etc… Bilan de la soirée du 24 mars à Domessin.  

17 06 16 Pont de 

Beauvoisin 
 La sante des jeunes sur l’Avant Pays Savoyard avec la DDCSPP. 
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Quelques commentaires :  
 

- Les études de situations n’ont eu lieu que lors de 4 réunions sur 12 (17 moins 3 réunions de 

mise en place du réseau) 

- 2 réunions ont comporté un temps de travail important sur la prise en compte des 

problèmes de santé psychique sur le territoire 

- Au moins 16 organismes à vocation départementale, mais intervenant à des degrés divers 

sur le territoire de l’Avant Pays, ont été présentés lors des réunions.  

- Les manifestations des 13 novembre 2013, 11 septembre 2015 et 24 mars 2016, ont permis 

d’ouvrir le réseau de l’Avant Pays à d’autres partenaires :  

o Mutualité, 

o Centre hospitaliers et filières gérontologiques du Nord Isère et de Chambéry 

o … 
 

La participation :  
 

Evolution de la participation aux réunions/manifestations du réseau à partir du décompte du nombre 

de présents : total des présents et pour certaines catégories de participants dont les évolutions sont 

les plus significatives.  
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Quelques commentaires :  

- Participation globale stable (17 personnes en moyenne aux réunions, hors manifestations).  

- Participation encore faible mais croissante des professionnels du soin libéraux 

- Mobilisation des élus locaux à approfondir  

- Le lieu de la réunion influe peu sur le nombre de participants ; changer de lieux pour les 

réunions permet de créer de nouveaux contacts avec des acteurs locaux.  
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