DE L’AVANT PAYS SAVOYARD

TOUTE

Le Centre local
d’information et
de coordination (CLIC)
est un lieu d’information,
d’orientation et
d’accompagnement.

POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. 04 76 31 60 42
Immeuble la tissandière
50B rue du stade
73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
dvs-tds-avant-pays@savoie.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
Et de 14h00 à 17h00

Octobre 2016

L’INFO

 EDITO : Avec l’automne, cette nouvelle version de la lettre du CLIC vous est
proposée.
Fruit du partenariat entre le Département, Respects73 et la Maison des Réseaux de Santé de
Savoie, cette nouvelle formule est révélatrice du dynamisme et de la richesse du réseau de
professionnels de l’avant pays savoyard. Ses spécificités sont liées aux particularités de ce
secteur géographique, à la frontière de 3 départements, concerné par 2 filières
gérontologiques et historiquement précurseur en logique de réseau.
Vous trouverez dans cette édition désormais plus régulière :
-

un zoom gérontologique (les nouvelles du
Handicapée du Département, des filières…),
un zoom handicap
et un zoom vulnérabilité.

pôle Personne

Agée/Personne

Ces 3 thèmes seront également abordés lors des rencontres du réseau santé-vulnérabilités,
ajustables selon l’actualité, les souhaits et propositions des partenaires présents. Cette
publication vous présentera le compte rendu de la dernière réunion et les dates et lieux des
suivantes.
L’ensemble est pensé dans un souci de cohérence, de fluidité dans les échanges
d’informations, de soutien mutuel et d’efficacité dans les prises en charge.

Responsable de la publication :
Déléguée territoriale à la vie
sociale de l’Avant-pays
savoyard.

Bonne lecture !

 RESEAU SANTÉ-VULNERABILITÉS (Avant pays savoyard et territoires voisins)

cg73.fr
Direction
générale adjointe de la vie
sociale
Place François Mitterrand
CS 71806
73018 CHAMBÉRY cedex
Tél. 04 79 60 29 08
dvs@savoie.fr

Les partenaires du réseau (co-animé par le CLIC et RESPECTS 73) se sont retrouvés
vendredi 16 septembre 2016 à St Genix sur Guiers. Plusieurs thèmes ont été abordés et en
particulier:
- La santé scolaire sur le territoire,
- La réorganisation des soins psychiatriques en Savoie
- Le bilan du réseau et son évolution après 3 années de fonctionnement
- Des informations transmises par des partenaires locaux
Le compte rendu de cette réunion est téléchargeable en cliquant ICI.
Prochaine réunion : vendredi 18 novembre à 9h au Centre Polyvalent d’Action Sociale de
Yenne
Animateur du réseau : Jérôme Navet - RESPECTS 73 - 06 70 01 22 71 j.navet@respects73.fr

DÉLÉGATION TERRITORIALE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD
 Les informations du pôle personnes âgées / personnes handicapées
Nicolas SOUBLIN, référent PA / PH (40 %) a quitté ses fonctions début septembre 2016,
pour prendre un poste de chargé d’accueil à la Maison Des Personnes Handicapées.
Retrouvez l’actualité
des partenaires
engagés pour l’accès
à la santé des
personnes précaires
sur le site :
www.respects73.fr

L’équipe se réorganise suite à ce départ (cliquez ici pour accéder au tableau récapitulatif
des référents par commune) : elle accueille à compter du 1er décembre Françoise
SAVARIN, qui interviendra en remplacement à 40 % sur PA / PH, et qui est, par
ailleurs, référente cohésion sociale sur son autre temps de travail.
Le 6 octobre 2016 : la journée des aidants (En savoir plus à partir de ce lien)
L’équipe du pôle PA/PH de l’Avant pays travaille à la mise en place d’actions pérennes : en
réactivant le groupe aidants pour les personnes âgées, à compter de janvier 2017, animé par
notre nouvelle psychologue (Marion CURY) et en dynamisant le groupe aidants/aidés en
situation de handicap (en place depuis plus d’une année) avec un support « art thérapie ».

 Les nouvelles du réseau de l’Avant Pays Savoyard
Bienvenue à :
 Madame MOLLARD-TANVEZ, Directrice EHPAD de YENNE,
 Madame BREYSSE, Directrice Résidence Béatrice aux ECHELLES,
 Madame CREPET, Directrice adjointe déléguée à l’EHPAD du Lac
d’Aiguebelette.
et à deux nouveaux services :
 Athéna services à domicile
113 rue du Centre – 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
07 71 64 81 76 athenaserviceadomicile@gmail.com
 Senior compagnie
Nathalie DEBRUS
557 Faubourg Mâché – 73000 CHAMBERY
04 79 96 32 81 nathalie.debrus@senior-compagnie.fr

 Les nouvelles des filières gérontologiques


L’équipe MAIA 73

L’équipe MAIA de CHAMBERY connait également des mouvements de poste chez les
gestionnaires de cas : Isabelle DELAGE est remplacée par Gaëlle SILVESTRIN,
psychologue de formation. Pascale THIEVENAZ a pris les fonctions d’infirmière
départementale, un recrutement est en cours pour son remplacement.

Si vous souhaitez
communiquer une
information ou une
action dans une
prochaine lettre du CLIC,
n’hésitez pas à nous
contacter.

Pour rappel l’équipe se complète d’Elsa FONTANA, assistante sociale et Laetitia
GUILLARD occupe les fonctions de Pilote MAIA.
MAIA de CHAMBERY : 04 79 60 29 34


La filière de proximité Chambéry – Combe – Avant Pays

La prochaine réunion du groupe de travail « coordination des sorties du centre hospitalier
métropole Savoie » aura lieu le 23 novembre 2016, de 10 à 12 h, salle du Comte rouge, 2ème
étage, Hôtel du département, Château des Ducs de Savoie à CHAMBERY.
Sylvie PATOURAUX, chef de service PA / PH et Marie-Laure RULLET, référente de
proximité y sont présentes. Elles feront un retour sur les travaux menés lors des rencontres
du réseau santé-vulnérabilités.
Madame Céline MULOT a pris ses fonctions d’assistante aux pilotes de la filière
gérontologique de Chambéry. Elle succède à madame Yamina BOBIN, qui fait valoir ses
droits à la retraite.
Madame MULOT est joignable au 04 79 96 51 39 ou au 06 84 92 64 63 (mobile dédié à la
filière gérontologique) et par mail : filiere.gerontologique@ch-metropole-savoie.fr

DÉLÉGATION TERRITORIALE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD

On vous a transmis cette
lettre.
Vous voulez vous
abonner ?
Adressez un message à :
cecile.peylin@savoie.fr

 Une guide technique sur la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie est mis à disposition par la CNSA (Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie) depuis avril 2016.

Maide2010
Ce guide est issu des travaux de préfiguration de la conférence des financeurs
la
prévention de la perte d’autonomie
Ce guide vise à faciliter la mise en place des conférences des financeurs, la
conception des programmes coordonnés de financement des actions de prévention et
leur suivi. Il est issu des réflexions et des travaux menés dans le cadre de la
préfiguration de la conférence des financeurs de juin à décembre 2015.
Les objectifs principaux de ce guide sont:
- présenter les informations d’ordre réglementaire;
- expliciter le contenu et le périmètre de la conférence des financeurs;
- accompagner la traduction des textes dans la pratique;
- partager les bonnes pratiques entre les territoires.
Une nouvelle édition sera éditée prochainement.
Téléchargez le guide à partir de ce lien.

 Présentation de l’Accueil de jour à St Genix sur Guiers
L’accueil de jour Les Tournesols, à St Genix-sur-Guiers, est spécialisé dans l’accueil
à la journée de personnes souffrant de troubles cognitifs, dans le cadre de maladies
d’Alzheimer ou apparentées. Ce lieu propose un accueil et des activités adaptées
permettant aux personnes accueillies de maintenir ou de retrouver une vie sociale
souvent mise à mal par la maladie. C’est également un outil de répit pour les aidants.
Les bénéfices attendus sont un mieux-être pour la personne et son aidant, favorisant
les conditions d’un maintien à domicile.
Vous recevez cette lettre.
Vous voulez vous
désabonner ?
Adressez un message à :
cecile.peylin@savoie.fr

L’accueil de jour Les Tournesols est situé au sein de l’EHPAD Les Floralies : 95 a
chemin de la villa des pins. Tel : 04.76.31.81.44
L’accueil de jour propose des solutions de transport.
Pour tout renseignement, joindre Jean-Marie DREVILLON, psychologue.
Des places sont actuellement disponibles.

