
                          
                                                                                                                                                    

  
 

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

 

Compte rendu de la réunion du 5 avril 2019 à Novalaise  
 

Présents :  

o Aliette Morel, association RESA 

o Anaël Haldimann Etudiante IDE CMP Voglans Yenne 

o Anne Laure Pedinotti, assistante sociale, CPAS Yenne, Conseil Départemental 

o Aude Duverney-Prêt, Référente Enfance Jeunesse Famille DT St Genix Conseil Départemental de la Savoie  

o Bérangère Auzou, Référente Plan d’Accompagnement Global, MDPH 

o Catherine Plassais, référente PA/PH DT St Genix Conseil Départemental 

o Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental 

o Corinne Bonet, Psychologue, Maison de Santé des Echelles 

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

o Dominique Perret, Assistante sociale CPAS  St Genix, Conseil Départemental  

o Eline Bardet Stagiaire Educatrice Spécialisée, Enfance jeunesse famille, DT St Genix, Conseil Départemental 

de la Savoie.  

o Eva De Jesus Stagiaire pour le Projet Territorial de Santé Mentale CHS/RESPECTS 73  

o François Gauthier, adjoint au maire de Novalaise, conseiller communautaire CCLA 

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

o Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et PA/PH DT St Genix Conseil Départemental 

o Isabelle Bois, infirmière CMP adulte Yenne-Voglans 

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

coordination à INTERMED 

o Jacqueline Calloud, Assistante Sociale MSA des Alpes du Nord  

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

o Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican 

o Karine Revol, assistante sociale CH Pont de Beauvoisin 

o Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS  

o Marion Cury, Psychologue, DT St Genix Conseil Départemental de la Savoie,  

o Muriel Angelier - référente PA /PH – DT St Genix Conseil Départemental  

o Nicolas Delgrange, Chef de service Enfance Jeunesse Famille, DT St Genix Conseil Départemental de la 

Savoie.  

o Nicolas Soublin, Assistant Social, MDPH.  

o Sandrine di Donato, Diététicienne MSP du Guiers et CPTS de Yenne 

o Sylvie Fresquet, Chef de service Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes Handicapées- Dt St Genix 

Conseil Départemental  

o Tine Renevier - Médecin Généraliste et administratrice AEL  

o Véronique Harrois, Référente Enfance Jeunesse Famille DT St Genix Conseil Départemental de la Savoie 

 

Excusés :  

o Ali Hannani, Enseignant activité physique adaptée, coordonnateur Bouger Sur Prescription 

o Anne Marie Testard JALMAV 

o Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 

o Caroline Mouhat, assistante sociale, CPAS de Pont de Beauvoisin  Conseil Départemental.  

o Chantal Costerg, Adjointe, mairie de Domessin 

o Edith Gentil -Perret - Animatrice coordinatrice – PARISOLIDARITE 

o Emilie Batmalle, assistante sociale SNCF 

o Emilie Progin, chargée de projet, IREPS 

o Equipe du CMP adulte Pont de Beauvoisin, CHS de la Savoie  

o Michel Chalansonnet, Responsable, CAP SOLIDAIRE SAVOIE 

o Nadia Bosseler, conseillère logement, UDAF 73  

o Tiffanie Raymond, Secrétaire-assistante pôle cohésion sociale- personnes âgées/personnes handicapées. DT 

St Genix du Conseil Départemental  

http://www.asso-resa73.com/
https://www.respects73.fr/
http://www.le-pelican.org/
https://www.centre-socioculturel-ael.fr/


 
 
 

 

 

Ordre du jour :  
 

o Echanges à partir d’une situation 

o Présentation du nouveau formulaire de la MDPH et du Plan d’Accompagnement Global 

de la MDPH 

o Présentation du diagnostic territorial de santé mentale 

o Questions diverses.  

 

Echanges à partir d’une situation. 

 
A partir d’une situation présentée par Colette Godineau et Muriel Angelier, les participants à la 

réunion échangent sur les thèmes suivants :  

 
o Le respect de la personne, de sa temporalité ; le lien de confiance nécessaire pour 

avancer avec elle 

o La coordination et la coopération indispensables pour que chacun tienne sa mission 

o Le respect du projet de vie, l’évolution des pratiques professionnelles 

o La place du médecin traitant 

o La place de la famille et la nécessité d'intervention pour un professionnel. 

o Le recours au procureur de la République pour signaler une demande de protection 

 

Présentation du nouveau formulaire de la MDPH et du Plan d’Accompagnement Global 

de la MDPH 

 
Nicolas Soublin nous présente le nouveau formulaire de la MDPH qu’il faudra utiliser à partir de 

mai 2019. Le nouveau formulaire Cerfa de demande MDPH permet de : 

 

o guider l’expression des personnes (description de la situation, expression des attentes et 

des besoins) 

o recueillir davantage d’informations afin d’améliorer l’évaluation des besoins  

 

Des nouveautés :  

 

o la demande générique 

o L’expression des aidants 

 

Il y a désormais un seul formulaire pour les demandes enfants et adultes, quelle que soit la 

situation de handicap.  

 

Téléchargez la présentation du nouveau formulaire à partir de ce lien. 

 

Téléchargez le nouveau formulaire à partir de ce lien.  

 

Téléchargez la notice explicative à partir de ce lien.  

 

MDPH de la Savoie :  

 

110 rue Ste Rose – 73000 CHAMBER  04.79.75.39.60.  N° Vert 0 800 0 800 73 (uniquement pour les 

usagers). Courriel : mdph@mdph73.fr  Site internet www.mdph73.fr  

L’accueil téléphonique et physique : lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, mercredi 

et jeudi de 8 h 30 à 12 h. Accueil téléphonique uniquement : mercredi et jeudi de 14 h à 17 h.  

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2019/04/Présentation-Basique-MDPH-73-du-nouveau-Formulaire-de-demande.pdf
http://www.mdph73.fr/include/viewFile.php?idtf=32696&path=ee%2F32696_1553001244_formulaire-MDPH-2019.pdf
http://www.mdph73.fr/include/viewFile.php?idtf=23818&path=cb%2F23818_1553675600_Notice-explicative-nouveau-formulaire-definitive.pdf
mailto:mdph@mdph73.fr
http://www.mdph73.fr/


 
 
 

 

Présentation du Plan d’Accompagnement Global de la MDPH 

 

Bérangère Auzou présente la Réponse Accompagnée pour Tous.  

 

Une démarche nationale est engagée depuis 2015, mobilisant l’ensemble des acteurs 

concernés. Elle concerne  simultanément 4 grands axes, actuellement développés par 24 

territoires pionniers :  

 

o Le Dispositif d’Orientation Permanent, piloté par la CNSA 

o La Réponse Territorialisée, piloté par le Secrétariat général des Ministères chargés des 

affaires sociales (SGMAS) 

o La Dynamique d’Accompagnement par les Pairs, piloté par le Secrétariat Général du 

Comité Interministériel du Handicap (SGCIH) 

o La Conduite du Changement piloté par la Direction Générale de la Cohésion Sociale 

(DGCS) 

 

Téléchargez la présentation à partir de ce lien.  

 

Présentation du diagnostic territorial de santé mentale 

 
Issu de la loi de modernisation de notre système de santé (2016), le projet territorial de santé 

mentale se décompose en plusieurs étapes :  

o Diagnostic territorial partagé.  

o Projet territorial de santé mentale.  

o Contrat local de santé mentale.  

 

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, la tâche a été confiée aux Commissions spécialisées en 

santé mentale (organe du Conseil territorial de santé). En Savoie, la coordination globale de ce 

diagnostic est assurée par le CHS de la Savoie en partenariat avec RESPECTS 73. 

 

Pour en savoir plus cliquez sur ce lien. 

 

Toute contribution, constat et observation étant les bienvenus, vous pouvez les adresser à Eva 

De Jesus, par email : Ptsm-respects73@chs-savoie.fr  

 

 

Questions diverses :  
 

o Le forum « Avancer avec l’âge en avant pays savoyard » se déroulera le Jeudi 10 

octobre 2019 à partir 13h30 à la salle des fêtes de Domessin. C’est une initiative de 

l’association RESA en partenariat avec (notamment) le Conseil Départemental, la 

Maison des Réseaux de Santé… Le programme se précise au fil des réunions avec de 

nouveaux partenaires prêts à s’investir dans le projet.  

o Valérie  Colin, la psychologue de la MSP de St Genix-les villages  peut faire des entretiens 

individuels  pour des proches des malades avec la maladie Alzheimer, pris en charge 

par l'association "France Alzheimer. Pour en savoir plus : 04 76 31 29 78  

o L’AEL (https://www.centre-socioculturel-ael.fr/) organise une grande journée festive à 

Novalaise le 22 juin. Une déambulation pour découvrir le bourg autrement à travers ses 

places, ses parcs avec des ateliers, des animations, des spectacles pour tous, enfants, 

parents, jeunes … 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2019/04/Présentation-RAPT-avril-2019-APS.pdf
https://www.respects73.fr/participez-au-diagnostic-territorial-de-sante-mentale/
mailto:Ptsm-respects73@chs-savoie.fr
https://www.centre-socioculturel-ael.fr/


 
 
 

 

o Voici les coordonnées de la nouvelle diététicienne de la maison de santé des Echelles,  

Chloé Biron, Diététicienne Nutritionniste Maison de santé - 6 pl. Francisque Viard - Les 

Echelles (73). Tél : 06 82 59 22 62 -  www.diet-nutritionniste.fr  

o Anouk MENEGHIN est Auxiliaire Ann'imalière à St Genix sur Guiers : www.auxiliaire-ann-

imaliere.com  

 

 

 

Prochaine réunion du réseau santé vulnérabilités : 

 
 Vendredi 7 juin de 9h à 12h aux Echelles.  

 

Contact : j.navet@respects73.fr  ou 06 70 01 22 71  

http://www.diet-nutritionniste.fr/
http://www.auxiliaire-ann-imaliere.com/
http://www.auxiliaire-ann-imaliere.com/
mailto:j.navet@respects73.fr

