
                          
                                                                                                                                                    

   
 

 

RESEAU SANTE ET VULNERABILITES  
(Avant pays savoyard et territoires voisins)  

 

Compte rendu de la réunion du 6 avril 2018 à Yenne 
 

Présents :  

 

- Aliette Morel, association RESA 

- Armelle Allard, assistante sociale, CPAS Les Echelles, Conseil Départemental 

- Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 

- Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental 

- Danièle Marcais - Cadre de santé- CHS de la Savoie- Secteur d’Aix les Bains 

- Dominique Perret, Assistante sociale à St Genix, Conseil Départemental  

- Edith Gentil -Perret - Animatrice coordinatrice – PARISOLIDARITE 

- François Riette - Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 

- Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental et infirmière de médiation et de 

coordination à INTERMED 

- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 

- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  

- Marie Claude Bourcet, Infirmière Asalée, pôle de santé de Yenne 

- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS ;  

- Mathilde Chauliaguet, stagiaire, RESPECTS 73   

- Michel Chalansonnet, Responsable, CAP SOLIDAIRE SAVOIE 

- Muriel Angelier - référente PA /PH - Conseil Départemental  

- Nadia Bosseler, conseillère logement, UDAF 73  

- Nathalie Foucault, éducatrice spécialisée, Le Pélican 

- Tine Renevier - Médecin Généraliste et administratrice AEL  

 

Excusés :  

 

- Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 

- Cécile Magnin, Ergothérapeute  

- Elodie Faure, Responsable du service social, Centre Hospitalier Pont de Beauvoisin 

- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et PA/PH Conseil Départemental 

- Hélène Chavanne, Infirmière Coordinatrice, SSIAD du Guiers et du lac d’Aiguebelette 

- Isabelle Bois, infirmière CMP adulte Yenne-Voglans 

- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix  

- Joëlle Peyclet, CAF de la Savoie 

- Marylène Garnier, CMP de Beauvoisin, CHS de la Savoie  

- Sylvie Fresquet, Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes Handicapées- 

Conseil Départemental  

 

Ordre du jour :  

 
- Travail à partir d’une situation, sur les interactions entre partenaires dans le cadre de 

l’accompagnement vers les soins d’une personne en situation de vulnérabilité.  

- Projet de formation « santé et vulnérabilités » pour l’automne 2018 

- Projet de soirée sur le thème des situations d’incurie.  

- Informations diverses 

 
 

 

 

 

 

http://www.asso-resa73.com/
http://www.anpaa.asso.fr/
http://www.parisolidarite.fr/
http://www.intermed-reseau-sante.fr/
https://www.respects73.fr/
http://www.le-pelican.org/
https://www.mrss.fr/
https://www.capsolidaire.com/
https://www.centre-socioculturel-ael.fr/


 
 
 

 

Informations diverses : 

- Le projet d’art thérapie porté par PARISOLIDARITE a été accepté par la Conférence des 

financeurs : l’action va donc pouvoir être reconduite.  

- PARISOLIDARITE relance le projet de lutte contre l’isolement « Raconte nous une histoire » qui fait 

participer les personnes âgées, les personnes vulnérables et les adolescents. PARISOLIDARITE 

recherche un porteur de projet : embauche d’une personne ayant un « profil social » pour trois 

mois à mi-temps (mai, juin, septembre. Contact : parisolidarite@gmail.com  

- Une session de formation initiale pour les nouveaux bénévoles de l'association Réseau Echange 

Solidarité en Avant-pays Savoyard (visites au domicile des personnes âgées qui le souhaitent) 

aura lieu les 9 ,11 et 16 octobre 2018. Il reste quelques places. Pour tous renseignements : 04 76 31 

82 42 ou 04 76 31 18 12 

- RESA (Réseau Echange Solidarité Avant-Pays Savoyard) en collaboration avec la Maison des 

Réseaux de Santé de Savoie, propose un projet de forum regroupant tous les services et les 

associations concernés par les Personnes Agées qui est en train d’émerger. Ce forum pourrait 

avoir lieu à l'occasion de la Semaine Bleue 2019. Toutes les suggestions et coopérations possibles 

sont les bienvenues. Contacts : RESA  04 76 31 82 42  ou 04 76 31 18 12  et Maison des Réseaux de 

Santé, Marie-Laure Rullet : 04 79 62 29 69 

- Démarrage du projet « Ensemble » de soutien aidants-aidés en binôme (couple, enfant/parent…) 

au mois d’avril. Il est composé de 10 séances soit une par semaine, et il est animé par un 

comédien pendant cinq séances puis par une psychologue les cinq dernières qui se dérouleront 

à l’EHPAD les Augustines. Recherche de binômes pour participer à ce projet. Contacter la DT du 

Conseil Départemental.  

- Colloque du Pélican le 9 octobre 2018 de 8h à 18h au Centre de Congrès la Manège 

(participation financière de 30 €). Titre du colloque :  « Entre consommations et addiction ». Pour 

en savoir plus : http://www.le-pelican.org/  

 

Travail à partir d’une situation proposée par Dominique Perret et Nadia Bosseler 

La situation présentée permet au groupe de partager sur différents aspects de la vulnérabilité de cette 

personne âgée et de sa prise en charge pluri professionnelle. Voici quelques thèmes abordés lors des 

échanges :  

 La difficulté à évaluer et à comprendre la nature des troubles cognitifs de la personne, d’où la 

nécessité de faire appel à des compétences multiples.  

 Les complexités du réseau relationnel de la personne : famille, entourage etc… 

 Le fait d’aider une personne pendant plus de dix ans, ne la rend-elle pas dépendante du « 

système » ? Cela n’entraine-t-il pas une confiance extrême dans les dispositifs d’aides (« ils ne 

m’abandonneront pas ») avec pour conséquence une forme de déresponsabilisation et un refus 

d’accepter la réalité lorsque les limites sont posées. Le fait de répondre systématiquement aux 

demandes d’une personne ne la rend-il pas plus demandeur ? 

 Des menaces de suicide récurrentes doivent-elles être prises dans le sens d’une alerte, d’un 

malaise ou comme une façon de communiquer, d’attirer l’attention ? 

 Les nombreuses demandes auprès du médecin, de la pharmacie ou des travailleurs sociaux : 

cela ne montre-t-il pas un besoin de lien, un manque de relation, un grand isolement ? 

 Les concertations avec tous les professionnels concernés, et la personne concernée, permettent 

de mieux comprendre la situation et de progresser dans la prise en charge.  

 Face à une telle situation, l’épuisement progressif des professionnels : nécessité de savoir passer le 

relai.  

 

mailto:parisolidarite@gmail.com
http://www.asso-resa73.com/
https://www.mrss.fr/
https://www.mrss.fr/
https://semaine-bleue.org/
http://www.le-pelican.org/


 
 
 

 

Formation santé vulnérabilité prévue en automne 2018 

Depuis 6 ans le CHS de la Savoie et RESPECTS 73 proposent des formations sur le thème « santé et 

précarité/ vulnérabilité ». Ces formations s’adressent à toutes personnes engagées, à titre professionnel 

ou bénévole, dans l’accompagnement vers la santé des personnes vulnérables.  

 

Sur l’Avant Pays, une telle formation avait été proposée en octobre 2014. Aujourd’hui, ces formations 

sont proposées sur 2 jours non consécutifs et sont élaborées avec les acteurs locaux. Le CHS et RESPECTS 

73 proposent d’organiser une telle formation en Avant Pays Savoyard à l’automne 2018.  

 

Objectifs de la formation : 

 

- Identifier et prendre en compte les problèmes de santé spécifiques des personnes démunies. 

- Permettre à chacun des participants d’acquérir des connaissances nécessaires à 

l’accompagnement des personnes vers les soins relevant de la souffrance psychique et de la 

santé mentale. 

- Repérer et connaitre les ressources locales en matière d’accès aux soins psychologiques et 

psychiatriques, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité. 

- Contribuer au développement des relations partenariales dans l’accompagnement des 

personnes en situation précaire vers les soins et la santé. 

 

Cette formation sera ouverte à 20 personnes maximum, professionnels du soin, de l’action sociale, 

bénévoles engagés dans l’accompagnement des personnes vulnérables.  

Aucune participation financière ne sera demandée.  

Cette formation pourrait avoir lieu à Novalaise : une journée en octobre, l’autre en novembre ou 

décembre.  

Voici les thèmes que les participants à la réunion aimeraient aborder lors de la formation :  

 L’impact des problèmes de mobilité sur l’accès aux soins des personnes vulnérables.  

 L’accès aux services d’urgence en Avant Pays, la notion d’urgence.  

 La non-demande des personnes concernant les soins et les aides sociales.  

 Fracture numérique et accès aux soins 

 …. 

 

François Riette et Jérôme Navet vont rédiger une proposition de programme à partir de ces demandes. 

 

Soirée consacrée aux personnes en situation d’incurie  

Voir la présentation de ce projet dans le compte rendu de la réunion du 2 février.  
 

Christinne Buttard (infirmière) et Emilie Gex (conseillère en économie sociale et familiale) sont d’accord 

pour intervenir avec un film (20 minutes) présentant leur mission.  Cette soirée sera ouverte aux élus, 

professionnels, associations… La date retenue est le mardi 16 octobre à 20h, à la salle des fêtes de St 

Genix sur Guiers.  

 

 

 



 
 
 

 

 

Cap solidaire Savoie 
 

Cap solidaire Savoie est un service d'aide à domicile (associatif) qui a été créé fin 2016 pour apporter de 

l'aide a domicile (ménage, aide aux courses, bricolage, jardinage), et pour lutter contre l'isolement 

géographique et social des personnes âgées ou des personnes handicapées du canton de Yenne. 

 

L’association a été retenue également par la conférence des financeurs et à ce titre elle va pouvoir 

participer à la lutte contre l'isolement en créant des ateliers tous les 15 jours à Yenne, pour apporter du 

divertissement (jeux adaptés, ateliers de socio-esthétique, échanges intergénérationnels...) aux ainés en 

manque de visite ou isolés géographiquement. 

 

Pour ce faire, merci de visiter notre site capsolidaire.com et de vous rapprocher de Michel Chalansonnet  

au 06 49 16 86 49 afin d’étudier les modalités qui conviendraient le mieux aux usagers concernés. 

 

 
 

Prochaine réunion du réseau :   

 
Vendredi 1er juin à 9h : lieu à préciser.  

https://www.capsolidaire.com/

