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En partenariat avec 

 
 
 
 

  Edito 

Le 9 avril dernier s’est déroulée la seconde rencontre du réseau personnes 
âgées / personnes handicapées « Entre Bauges et Lac ». Nous tenons à 
remercier Carole Dumollard, Directrice du foyer « Le Soleil des Cimes », qui 
nous a généreusement accueillis, a introduit notre réunion en présentant 
l’APEI et le foyer et a proposé une visite de ses nouveaux locaux. Nous 
adressons toute notre gratitude au cuisinier de la Résidence Denise Barnier 
pour ses fameux petits fours qui nous sont traditionnellement offerts depuis 
le début de nos activités ! Merci aux nombreux acteurs professionnels et 
usagers présents pour leur écoute attentive et active ainsi qu’aux 
intervenants pour leurs présentations de grandes clarté et qualité… 
 

Vous trouverez le compte-rendu à partir de ce lien  
 

Le prochain numéro de la Lettre du CLIC paraitra courant septembre. Alors 
d’ici-là, très bel été à toutes et à tous. 
 
 
 
 

 Nouveau formulaire MDPH : 
Bien plus qu’un nouvel imprimé ! 

Dans le numéro du mois de mars 2019 de La Lettre du CLIC, nous vous 
avions annoncé un temps fort porté par le réseau PA/PH autour de la 
présentation du nouveau formulaire national de demande à la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) :  

« Nouvel imprimé, nouvelle approche : le respect du projet de vie » 

Mardi 25 juin de 14h00 à 17h00 

à la Résidence Joseph Fontanet, 95 Boulevard Lepic à Aix les Bains. 

Outre les explications précieuses de la MDPH sur cet imprimé porteur d’une 
nouvelle approche dans la conception et l’esprit, nous pourrons aussi  
prendre de la hauteur et de la distance avec des intervenants d’horizons 
divers pour tenter au final de trouver une cohérence et un sens en rapport 
avec nos réalités quotidiennes !     (Suite page 2) 

TOUTE L’INFO 

Tél. 04 85 05 25 09 

78, boulevard Wilson 

CS 70611 

73106 AIX-LES-BAINS CEDEX 

 : 04 85 05 25 01 

clic-aix@savoie.fr  

 
 
 
 
 
Rédaction : 
 
Aline MAILLY, 
Déléguée territoriale 
 
Sylvie PATOURAUX, 
Chef de service personnes âgées / 
personnes handicapées 

Juin 2019 D’AIX-LES-BAINS 

 
Délégation générale de la vie sociale 
Place François Mitterrand 
CS 71806 
73018 CHAMBÉRY cedex 
Tél. 04 79 60 29 08 

dvs@savoie.fr 

http://www.apei-aixlesbains.fr/etablissements-et-services/les-foyers-dhebergement-adultes/le-foyer-du-lac
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2019/05/CR-r%C3%A9union-9-avril.doc.pdf
https://www.aixlesbains.fr/education_jeunesse/Logement-des-jeunes/Residence-Joseph-Fontanet-Habitat-jeunes
http://www.mdph73.fr/include/viewFile.php?idtf=32696&path=ee%2F32696_1553001244_formulaire-MDPH-2019.pdf
mailto:clic-aix@savoie.fr
mailto:dvs@cg73.fr
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(Suite de la page 1) 
 

Au programme : 
 

 Intervention de Denis Laforgue, sociologue à l’Université Savoie 
Mont Blanc : « Intervention publique et projet de vie des personnes : 
genèse et scénarios d’avenir » 

 Présentation par Nicolas Soublin,  assistant social, chargé d’accueil 
à la MDPH : « un nouvel imprimé : pourquoi et comment » 

 Témoignages de professionnels et d’usagers sur leur 
compréhension et mise en œuvre du projet de vie dans leur réalité 
de travail 

 Question et débats, conclusion par les intervenants et co-
animateurs. 

Avec Malainy Sonko, invité d’honneur, 
qui sera notre candide tout au long de 
l’après-midi. 

Malainy est sénégalais, il est le 
représentant à Bignona de la 
coopération Savoie-Bignona, une 
coopération qui a fêté ses trente ans 
l’année dernière et qui œuvre depuis 
trois ans à des échanges fructueux dans le cadre d’un projet bilatéral 
baptisé « Action Sociale de l’Autre ». 

 
Ne manquez pas cet événement ! 
Inscrivez-vous rapidement par mail    reseau.entrebaugesetlac@gmail.com  

 « Les professionnels face aux risques infectieux » 

Ces séances d’information gratuites d’une durée de deux heures, sont 
destinées aux intervenants du domicile (aide à domicile), salariés d’un 
service ou d’un particulier employeur. Elles sont réalisées avec le concours 
du Docteur Michel Benest, médecin départemental. Elles ont été reconduites 
sur 2019 et il reste des disponibilités sur trois dates : 

 jeudi 6 juin 2019 de 14h00 à 16h00 à Chindrieux, 
EHPAD Les Fontanettes, 

 mardi 17 septembre 2019 de 14h00 à 16h00 à la Délégation 
Territoriale d’Aix-les-Bains, 

 jeudi 7 novembre 2019 de 14h00 à 16h00 au CIAS Grand lac 
à Aix-les-Bains. 
 

Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à 
reseau.entrebaugesetlac@gmail.com   

DÉLÉGATION TERRITORIALE D’AIX LES BAINS 

 

« Ces regards croisés entre la France et le Sénégal, nous permettent de 

nous inspirer de ce que font les sénégalais en matière d'accompagnement 

des personnes dans leur vie quotidienne. Échanger avec des personnes 

extérieures donne la liberté d'innover. Cela permet de mettre en 

mouvement les professionnels sociaux de Savoie » 

Anne Troadec 

Directrice générale adjointe de la Vie sociale 

mailto:reseau.entrebaugesetlac@gmail.com?subject=Demande%20inscription%20:%20Reunion%20du%2025%20juin%202019
mailto:reseau.entrebaugesetlac@gmail.com?subject=Demande%20inscription%20:%20les%20professionnels%20face%20au%20risques%20infectieux
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 Changement à la Maison des 
Réseaux de Santé de Savoie  

Depuis 2014, Claudine Huvelle vient en appui des 

professionnels pour la coordination des parcours de santé 

des patients du territoire. Elle a su favoriser le travail 

collaboratif tant pour les situations individuelles que pour les 

actions collectives. 

Elle quitte la Maison des Réseaux de Santé de Savoie le 31 mai prochain 

pour de nouveaux projets : nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite. 

Elle passe le relais à Christine Mamichel, coordinatrice d'appui 

à la MRSS depuis 2018, qui poursuivra avec autant d'énergie 

le travail engagé.  

Pour contacter Christine Mamichel : Maison des Réseaux de 

Santé de Savoie, Espace RYVHYERE, 94 bis rue de la 

Revériaz, 73000 CHAMBERY 

Tél. : 04.79.62.29.69  www.mrss.fr 

 

 A vos agendas  

Coup de projecteur sur un temps fort de la rentrée 

2019. La prochaine rencontre du réseau « Entre 

Bauges et Lac » aura lieu : 

 

Mardi 8 octobre de 14h00 à 17h00 

 

à l’EHPAD « Les Jardins de Marlioz », 55 avenue du 

Golf à Aix-les-Bains. 

 

L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 

 introduction et présentation de l’établissement par son directeur, 

Agron Kallaba, 

 présentation mutuelle des participants (vous êtes fortement conviés 

à apporter des plaquettes d’information sur votre structure 

ou dispositif), 

 échanges autour d’un thème : Fabrice Chardon, coordonnateur 

santé - social à la Direction du Développement Artistique et Culturel 

du Département, évoquera l’art comme vecteur de lien pour 

nos publics, 

 points d’actualité (Via trajectoire, MonSisra, schéma unique...) 

et conclusion. 

 

Profitez de l’été l’esprit léger : pensez dès maintenant à vous inscrire à cette 

réunion en adressant un mail à reseau.entrebaugesetlac@gmail.com en 

précisant l’intitulé de la réunion. 

 
  

    

On vous a transféré cette 

lettre et vous souhaitez la 

recevoir directement ? 

Envoyez votre demande à 

philippe.gonzalez@savoie.fr 

 

Vous êtes destinataire de la 

lettre et souhaitez nous faire 

part de votre actualité : 

écrivez-nous à l’adresse 

clic-aix@savoie.fr  

 

http://www.mrss.fr/
mailto:reseau.entrebaugesetlac@gmail.com?subject=Demande%20inscription%20:%20Reunion%20du%208%20octobre%202019
mailto:philippe.gonzalez@savoie.fr?subject=Demande%20d'abonnement%20à%20la%20Lettre%20du%20CLIC%20d'Aix-les-Bains
mailto:clic-aix@savoie.fr
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 Participez au 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 : 
 

 Diagnostic territorial partagé. 
 Projet territorial de santé mentale. 
 Contrat local de santé mentale. 

 
En Savoie, la coordination globale du diagnostic est assurée par le CHS de 
la Savoie en partenariat avec RESPECTS 73. 
 

Jusqu’ici, les premiers constats sont les suivants : 
 

 Nécessité d’interconnaissance des acteurs. 
 Nécessité de décloisonnement entre les structures accueillant le 

public du handicap psychique. 
 Difficultés à traiter les situations d’urgence. 
 Délais de certains CMP. 
 Progression des admissions en soins sans consentement. 
 Capacité d’accueil faible en infanto-juvénile. 
 Capacité globalement inférieure aux moyennes (régionale ou 

nationale) s’agissant des places en médicosocial. 
 Carence en termes de psychiatres libéraux. 
 Diversité des acteurs en termes d’insertion professionnelle ou 

encore d’aide aux aidants (malgré le problème récurrent du coût de 
ces dispositifs dits de répit). 

 Carence de prévention concernant le risque suicidaire. 
 

Toutes contributions, constats et observations étant les bienvenus, 
adressez les à : Ptsm-respects73@chs-savoie.fr  

 Cancérologie : ERMIOS (Soins de support) 

Créé pour faciliter le parcours de soins des patients atteints d’un cancer, 
l'Espace de rencontre multidisciplinaire d'information et d'oncologie de la 
Savoie (ERMIOS) est un lieu privilégié dans lequel interviennent différents 
professionnels spécialisés dans les soins de support en oncologie. 

 La consultation infirmière du dispositif d’annonce permet 
d’optimiser les conditions d’annonce faites aux malades et à leurs 
familles.  
Tél : 04 56 80 82 07 dispo.annonce@ch-metropole-savoie.fr  

 Les soins de support regroupent des psychologues, un 
kinésithérapeute, une diététicienne, une assistante sociale, des 
esthéticiennes, un médecin homéopathe et des enseignants en 
activité physique adaptée qui se coordonnent, en lien avec les 
équipes soignantes, pour une prise en charge globale des patients 
atteints de cancer. 
Tél : 04 79 96 50 52 pacte.onco-savoie@ch-metropole-savoie.fr 

(Suite page 5) 

Ne plus recevoir la lettre du CLIC 
 
Les données personnelles 
recueillies dans le cadre de 
l’édition de «La Lettre du CLIC 
d’Aix-les-Bains » font l’objet d’un 
traitement informatisé et sont 
destinées à la gestion de sa 
diffusion. 
 
Conformément aux lois du 
06/01/1978 (informatique et 
liberté) et LCEN du 22/06/2004, 
vous pouvez exercer votre droit 
d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en 
contactant : 
philippe.gonzalez@savoie.fr    

 

https://www.chs-savoie.fr/projet-territorial-de-sante-mentale/
https://www.chs-savoie.fr/projet-territorial-de-sante-mentale/
mailto:Ptsm-respects73@chs-savoie.fr
mailto:dispo.annonce@ch-metropole-savoie.fr
mailto:pacte.onco-savoie@ch-metropole-savoie.fr
mailto:philippe.gonzalez@savoie.fr?subject=Je%20ne%20souhaite%20plus%20recevoir%20la%20Lettre%20du%20CLIC
mailto:philippe.gonzalez@savoie.fr
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(Suite de la page 4) 

 Le Centre d'étude et de traitement de la douleur remplit une 
mission d’évaluation et de prise en charge pluridisciplinaire de 
situations complexes, fait partie de la fédération douleur soins 
palliatifs et travaille en lien avec la structure douleur du site 
d’Aix-les-Bains. 
Tél : 04 79 96 58 36 douleur.sp@ch-metropole-savoie.fr  

 

Cadre de santé : Marianne RIVOIRE 

 Des séjours adaptés pour l’été 2019 

Les personnes en situation de handicap mental, comme tout un chacun, 
aspirent aux vacances. 
Proposer des séjours adaptés, c’est agir en complémentarité de la famille, 
ou des établissements spécialisés, pour 
susciter et accompagner de nouvelles 
dynamiques de vie sociale. 
Un séjour adapté est une occasion 
d’apprentissage du vivre ensemble dans 
un cadre bienveillant, qui favorise la 
rencontre avec l’autre et facilite 
l’acceptation des différences. 
 
L’Association Départementale Loisirs 

Vacances pour personnes handicapées mentales vient de sortir sa plaquette 

de présentation des séjours pour l’été 2019, téléchargeable à partir de ce 

lien. 

 Vos droits en Santé : qu’en savez-vous? 

Selon une récente enquête de France Asso, 80 % des citoyens ignorent 
leur droit en matière de santé. Et vous ? 

Les Amis des Bauges organisent, en partenariat avec la Mutualité Sociale 
Agricole, les CCAS et le Département une matinée d’information sur les 
droits des malades, animée par le Docteur Lassaunière du Comité de 
Défense des Usagers 

Mardi 18 juin 2019 de 9h30 à 12h00 
à la salle des fêtes du Châtelard 

Seront abordés : les directives anticipées, le droit à l’intimité, à la pratique 
d’un culte, à l’information sur traitement et intervention, l’accès au dossier 
médical. Également à l’ordre du jour : la prise en charge de la douleur, la fin 
de vie à domicile, le rôle du médiateur médical, de la maison des usagers 
etc... 

Entrée libre mais réservation conseillée. 

Accueil convivialité proposé à l’arrivée et possibilité d’une collation en fin de 
matinée (barbecue - 5 euros) Merci de vous inscrire à l’adresse suivante : 
Annick Bonniez - Centre Social Les Amis des Bauges  
annick.bonniez@amisdesbauges.org (en précisant le nombre de 
participants et de repas) 

mailto:douleur.sp@ch-metropole-savoie.fr
http://www.adlv73.fr/
http://www.adlv73.fr/
http://www.adlv73.fr/wp-content/uploads/2011/02/PLAQUETTE-2019-15-S.pdf
http://www.adlv73.fr/wp-content/uploads/2011/02/PLAQUETTE-2019-15-S.pdf
mailto:annick.bonniez@amisdesbauges.org

