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Réseau entre Bauges et lac 

Compte rendu de la réunion du 16 janvier 2019 
 
Présents :  

 Agnès Rivoire, Responsable d’antenne ATMP, Aix les Bains ; 

 Alexandra Juillet, assistante sociale, APEI Les Papillons Blancs, APEI de Savoie 

 Annabelle Goisot, animatrice SISRA, SISRA ; 

 Bénédicte Garde Stagiaire direction, EHPAD Résidence Tiers Temps ; 

 Bénédicte Million, Chargée de missions et Ressources Humaines, Mille Services ; 

 Brigitte Cochet, directrice adjointe, CIAS Grand Lac ; 

 Cathy Mainas, Conseillère, OPAC de la Savoie ; 

 Christina Lopez, responsable lutte contre l’isolement, CIAS Grand Lac ; 

 Christine Bouillot, auxiliaire de vie en CESU ; 

 Claire Austen, chef de service, Résidence Denise Barnier, Espoir 73 ; 

 Claire Bernou, assistante sociale, MDPH ; 

 Claudine Huvelle, coordinatrice d’appui, Maison des Réseaux de santé de 

Savoie ; 

 Elisabeth Jacquel Référente PA/PH, Conseil Départemental ; 

 Emmanuel Barnedes, coordinateur d’agence, Mille Services ;  

 Fatima Oumedjbeur, directrice, FAM Les Hirondelles, APF France Handicap 

 Françoise Girard Reydet, cadre de santé, CHS de la Savoie ; 

 Frédérique Leduc, Pilote Maïa, Filière Gérontologique Chambéry, Conseil 

Départemental de la Savoie ;  

 Guy Barthélémy, Mandataire judiciaire, Protection des Majeurs, en libéral ; 

 Guy Janet Maitre, Délégué Départemental, France Parkinson ;  

 Gwenael Marrec, référente sociale, SAMSAH, 

 Isabelle Le Noach, Référente PA/PH, Conseil Départemental ; 

 Jérôme Navet, chargé de missions santé/précarités, RESPECTS 73 

 Marie Docquier, directrice EHPAD Résidence Tiers Temps, Aix les Bains ; 

 Marie Frenois, Ergothérapeute, APF France Handicap, FAM « Les Hirondelles ; 

 Marie-Noëlle Bombenger, Infirmière coordinatrice, Résidence Denise Barnier, 

ESPOIR 73 ; 

 Marlène Ballay, référente PA/PH, Conseil Départemental de la Savoie ;  

 Martine Frayer-Primey, éducatrice spécialisée, Les glycines, Espoir 73 

 Nathalie Guillon, gouvernante, SAMSAH ;  

 Sanaà Belayachi, psychologue, SAMSAH, Savoie Handicap ; 

 Serge Metayer, Directeur général, Mille Services ; 

 Sylvie Patouraux, chef de service PA/PH, Conseil Départemental 

 Véronique Humbert, Référente PA/PH, Conseil Départemental ; 

 

Excusés :  
 

 Marie-Christine Golab, APEI 

 Antonia Pénas-Campos APF 
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L’ensemble des participants tient à remercier les professionnels de la Résidence 

Denise BARNIER qui ont réalisé et apporté les délicieux petits fours offerts à 

l’occasion de cette première réunion.  L’association RESPECTS 73 est remerciée 

pour les appréciables boissons chaudes et l’organisation de la logistique.  
 

La réunion débute par quelques mots d’accueil de la part de Mme Cavada  

Colson, directrice CIAS. Ensuite Sylvie PATOURAUX, chef de Service PA/PH 

remercie chacun.e pour sa présence et sa confiance. Les vœux sont échangés 

à l’occasion de la nouvelle année. 

 

Sylvie Patouraux présente l’historique, le fonctionnement et la charte du réseau 

Charte (voir le diaporama joint à ce compte rendu). Elle précise que le travail 

de réseau s’effectue en supplément et en complement des suivis individuels 

des 1500 situations de bénéficiaires PA ou PH accompagnés par l’équipe de 

référentes du service. 
 

Brigitte Cochet présente le CIAS (Document distribué sur place) : voir le site 

Internet : http://www.grand-lac.fr/cias  
 

La réunion se poursuit par une présentation réciproque des partenaires  

présents (diverses plaquettes diffusées) avec leurs actualités dont :  

 APF France Handicap : travaux de rénovation du FAM «  Les Hirondelles » 

sur deux-trois ans en site occupé, ouvrant sur un projet 

d’accompagnement des résidents (personnes en situation de 

handicap) vers un hébergement hors institution (développement d’un 

projet d’inclusion). A noter : Nouveaux accueillis = uniquement en 

hébergement  temporaire, à partir de septembre arrêt de 

l’Hébergement temporaire, suspension des accueils de jour.  

 Mille Services : un nouveau service mis à disposition : portage des repas 

d’ici 6 mois, intervention de nuit sur leur territoire de compétence. 

 France Parkinson : Conférence organisée ce jeudi 24 janvier de 18H à 

20H à Montmélian : « Aspects neuropsychologiques de la maladie de 

Parkinson et effets secondaires des traitements » 

 MDPH : des changements à venir  avec le nouveau formulaire de 

demande (Mai 2019) + mise en œuvre de la RAPT (Réponse 

Accompagnée Pour Tous) 
 

Annabelle  Goisot présente Mon SISRA (voir diaporama joint) : elle note un bon 

accueil de MonSISRA  sur ce territoire avec une mise en place de Mon SISRA 

effective ou en cours auprès de la Direction Territoriale, MAIA, CIAS, Mille 

SERVICES, la MRSS, les mandataires judiciaires institutionnels ou privés (…)  et de 

nombreux libéraux. Lien vers la cartographie : https://www.sante-ra.fr/cartographie/ 
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Jérôme Navet présente deux sites Internet :  

 TRADUCMED  

 VERSQUIOORIENTER 

 

La réunion se poursuit par un temps d’échanges inter-partenaires: 

 

 Guy Janet Maitre de France Parkinson propose une formation de 2h 

(gratuite) sur la maladie de Parkinson ; à destination des aides à 

domicile ou tous autres professionnels. Organisation à partir d’un groupe 

de 10 professionnels. 

 Guy Janet Maitre alerte sur la difficulté pour les personnes atteintes de la 

maladie de Parkinson à trouver des places en accueil de jour spécialisé 

(en Savoie). A ce jour, seul, Parenthèse sur la Motte Servolex propose un 

accueil de jour (le mardi uniquement) pour 8 personnes, alors que la 

Savoie compte environ 500 malades. Le président de l’association lance 

donc un appel à toutes les structures susceptibles de réfléchir à un projet 

d’accueil spécifique d’une journée, avec le soutien de France 

Parkinson.  Fatima Oumedjbeur de l’APF (pour l’accueil de jour sur 

Barberaz) et Brigitte Cochet (pour l’EHPAD des Fontanettes à Chindrieux) 

proposent une rencontre à Guy Janet Maitre afin d’envisager les 

solutions possibles.  

 Gwenael Marrec du SAMSAH insiste, en parallèle, sur l’absence de 

financement pour les transports vers les accueils de jour. Aujourd’hui, 

seule l’APF prend en charge les transports pour les personnes dans le 

cadre de son accueil de jour ; un choix au détriment de la masse 

salariale précise la directrice de l’APF.  

 Sylvie Patouraux informe d’un groupe de travail à venir concernant le 

nouveau formulaire de demande MDPH ; courant juin 2019(la date reste 

à préciser). Elle nous invite également à une réunion d’information 

organisée par la Direction Territoriale sur la nouvelle réglementation 

européenne concernant le traitement des données personnelles 

(législation s’appliquant à  tous et dans tous les domaines, plus 

communément dénommée : Règlement Général sur la Protection des 

Données Personnelles - RGPD. Cette réunion sera animée par Alain 

Gianinni, Chef de projet SI, Délégué pour le Département à la Protection 

des Données : mardi 12 février de 9 h à 10h30, à la DT en salle 207. 

Inscription  auprès de Sylvie Patouraux par mail  avant  le 1er février. 
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 1ère réunion d’information « Via Trajectoire » le 1er février 2019 à 

destination des EHPAD et EHPA, les partenaires institutionnels, les services 

mandataires et les services du Département concernés. 

 Fatima Oumedjbeur de l’APF informe qu’elle recherche un 

kinésithérapeute à temps plein ou partiel. La contacter en direct. 

 Accord’âge : vous pouvez visionner la vidéo consacrée à « l'internet 

catégorie séniors » à partir de ce lien. 

 La prochaine lettre du CLIC paraitra début mars. Merci d’adresser les 

informations, propositions d’articles avant le 11 février par mail à : 

reseau.entrebaugesetlac@gmail.com  

 

 

PROCHAINE REUNION DU RESEAU : mardi 9 Avril après-midi de 14H à 16H30.  

 

Claire Austen de la Résidence Denise Barnier propose le thème de la 

réhabilitation psychosociale. Intervention réalisée par la psychologue de 

l’établissement. Guy Janet Maitre propose une présentation en 15 minutes des 

activités de France Parkinson en Savoie. Pas d’autre thème proposé  à ce jour. 

L’APEI propose d’accueillir la prochaine rencontre (à confirmer).  

 

N’hésitez pas à adresser vos propositions de thème en utilisant la boite mail : 

reseau.entrebaugesetlac@gmail.com 

 

Proposition faite pour l’organisation, dans les Bauges, de la réunion du Réseau 

en Septembre 2019. 

 

Plusieurs partenaires seraient favorables à la proposition d’un calendrier annuel 

pour les réunions du Réseau.  

 

-   
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