
                          
                                                                                                                                                    

  
 

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

 

Compte rendu de la réunion du  20 décembre 2020 à St Genix les villages 
 

Liste des présents et des excusés en fin de compte-rendu 
 

Cette dernière réunion de l’année 2019 se déroulait à la Maison sociale du Département Avant 

Pays Savoyard à St Genix Les Villages. Nous avions un ordre du jour chargé et très varié. Pour 

complexifier la situation, la météo nous a joué des tours, nous privant d’électricité le temps de 

la réunion. Nos intervenants ont dû s’adapter,  sans les diaporamas qu’ils avaient préparés. 

Merci à toutes les personnes présentes pour les efforts d’écoute réciproque dans des conditions 

matérielles peu évidentes qui se sont parfois rajoutés à des problèmes de compréhension liés à 

nos différences de cultures professionnelles ; ces différences font également la richesse de nos 

échanges. 

 

Sylvie Fresquet et Jérôme Navet 

Ordre du jour : 

 

 Intervention d’Aurélie Falquet Chargée de mission section 4 CNSA,  présentation du 

programme d’actions en faveur des aidants, 

 Intervention de Mme Pera et Mme Bonfils MSA/ Bulle d’Air / Itinéraire de santé, 

présentation du projet de parcours de santé des aidants sur l’Avant-Pays savoyard  

 Intervention d’Elsa Vacheron, les évolutions de la MSAP Val guiers et le Social Lab 

 Projet d’informations sur le risque infectieux à destination des professionnelles des 

SAAD notamment 

 Point sur l'EMPP 

 Bilan du forum de Domessin et partenariat avec le lycée Val d'Ainan. 

 

Programme d’actions en faveur des proches aidants au titre de la convention section IV de la 

CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) 

 

Rappels : la Sécurité sociale comprend quatre branches : maladie, famille, vieillesse, accidents 

du travail. La branche maladie est divisée en quatre secteurs : les soins de ville, les soins 

hospitaliers, les addictions et les soins médico-sociaux. La CNSA finance l’aide à l’autonomie 

des personnes âgées et des personnes handicapées.  

 

Voir en cliquant ici le diaporama d’Aurélie Falquet à ainsi que le formulaire 

d’accompagnement d’un psychologue en libéral en faveur d’un aidant d’une personne en 

situation de handicap ou âgée.  

 

Le parcours de santé pour les aidants proposé par la MSA ; le service Répit Bulle d’air.  

 

Voir en cliquant ici le diaporama d’Elsa Bonfils et de Sarah Pera.  

 

Vendredi 17 janvier 2020 à 9h30 à la Maison sociale du Département à St Genix les Villages : 

réunion de présentation du parcours de santé aux partenaires.  Au cours de la réunion, a été 

évoquée la sensibilisation des médecins libéraux à la santé des aidants ; sur l’Avant Pays un 

projet pourrait voir le jour, dans le cadre du réseau. Le Service Répit Bulle d’Air recherche des 

relayeurs. Voir le document téléchargeable en cliquant ICI. 

https://www.cnsa.fr/
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2020/01/Actions-en-faveur-des-aidants-APS-20-12-19.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2020/01/Formulaire-de-demande-de-PEC-psycho.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2020/01/Formulaire-de-demande-de-PEC-psycho.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2020/01/Parcours-santé-des-aidants-20-12-19.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2019/12/730718-Flyer-A5-relayeurs-seniors-2018-recto-verso-A4.pdf
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La Caf a fait appel à l’association « Bulle d’Air » pour mettre en place des interventions à 

domicile afin de permettre aux parents bénéficiaires, pour leur enfant, de l'Allocation 

Journalière de Présence Parentale AJPP ou de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé 

AEEH de  s’absenter en toute sérénité. Ces interventions sont préparées en amont avec les 

parents et les professionnels de « Bulle d’Air ». Les heures d’intervention sont principalement 

financées par la Caf avec un reste à charge en fonction du Quotient Familial (QF). 
 

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien. 

 

 Les évolutions de la MSAP Val guiers et le Social Lab 

 

Rappel : les « Maisons de services au public » (MSAP) sont des espaces mutualisés de services 

au public. Elles délivrent une offre de proximité et de qualité à l’attention des habitants de tous 

les territoires. Dans ce lieu unique, les usagers – particuliers ou professionnels – accèdent aux 

premières informations et orientations grâce à un ou des animateurs-médiateurs. 
 

La Maison de Services Au Public Val Guiers : antenne de Pont de Beauvoisin et antenne de St 

Genix les Villages.  

 

Créés en 2000 par leurs communes respectives, les Points Emploi Formation de Pont de 

Beauvoisin et de St Genix les Villages, portés depuis maintenant quelques années par la 

Communauté de Communes Val Guiers, sont devenus Maisons de Services Au Public. Ces deux 

structures implantées dans l’Avant-Pays-Savoyard sont des services de proximité où l’usager 

peut obtenir, dans un lieu unique, des informations et effectuer des démarches administratives 

relevant de plusieurs administrations ou organismes publics. 

 

En 2020 la MSAP sera labellisée Maison France Service.  

 

Programme Social Lab : voir diaporama en cliquant ici.  

 

 

Informations sur le risque infectieux à destination des professionnelles des SAAD notamment 

 

A l’issue d’une réflexion d’un collectif, une action de sensibilisation à la prévention du risque 

infectieux a été menée auprès des auxiliaires de vie des services d’aide à domicile  du territoire 

d’Aix les Bains. En un an plus de 150 agents ont participé volontairement aux séances animées 

par le Conseil départemental et la Maison des Réseaux de Santé. Cette action va se 

renouveler sur l’Avant Pays Savoyard à compter de janvier, elle s’ouvre aux agents des Services 

d’Aide à Domicile, de Soins Infirmiers A Domicile ainsi qu’aux emplois directs. 

 

Présentation de l’EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité – EMPP)  

 

La mission et les actions des EMPP sont définies dans une circulaire de 2005  et notamment son 

cahier des charges : « Ces équipes n’ont pas vocation à se substituer aux missions de droit 

commun des équipes de psychiatrie publique dans le champ de la prévention, du diagnostic, 

du soin, de la réinsertion et de la réadaptation sociale ».  
 

Il s’agit des pratiques soignantes qui n’ont pour cadre d'intervention ni l’hôpital ni les 

équipements ambulatoires du secteur et qui impliquent donc que les soignants se déplacent. 

Elles constituent, en revanche, un dispositif complémentaire, intersectoriel, situé à l’interface du 

dispositif de soins « de droit commun » et du dispositif social, afin de mieux appréhender la 

spécificité des besoins des publics concernés, tout en veillant à respecter le principe de libre-

choix de ces patients.  

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-savoie/actualites/annee/2019/aide-au-repit
https://www.gouvernement.fr/2-000-maisons-france-service-d-ici-a-2022
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2020/01/PP-SociaLab_20.12.19_reseausantevulnerabilite.pdf
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Les EMPP sont chargées de :  

 

 aller au-devant de ces publics, quel que soit le lieu où leurs besoins s’expriment ou 

sont repérés (populations précarisées dans un quartier, accueillies en institutions 

sociales, grands désocialisés, publics jeunes ou adultes, pathologie mentale 

avérée ou non, à la rue...). Le but est de faciliter la prévention, le repérage 

précoce et l’identification des besoins, l’orientation et l’accès au dispositif de 

soins lorsqu’il est nécessaire  

 

 assurer une fonction d’interface entre les secteurs de psychiatrie et les équipes 

sanitaires sociales œuvrant dans le domaine de la lutte contre la précarité et 

l’exclusion.   

 

Le but est de faciliter l’élaboration de prises en charge coordonnées autour d’un projet 

sanitaire et social pour les personnes en situation de précarité. 

 

Composition de l’EMPP du CHS de la Savoie :  

 0,5 ETP pour les médecins  

 0,4 ETP pour le cadre 

 2,5 ETP pour les infirmiers. 

 0,6 ETP pour les psychologues 

 0,2 ETP pour la secrétaire 

 

Contact : Céline Chabert 06 08 56 09 88 

 

Télécharger ICI la plaquette de l’EMPP de Savoie.  

  

Les échanges entre les participants à la  réunion ont fait émerger le besoin d’aborder le thème 

de l’orientation vers le logement et vers l’hébergement d’urgence lors d’une prochaine réunion 

du réseau.  La Sasson (Association Savoyarde d'Accueil, de Soutien, de Secours et 

d'Orientation) va être contactée pour une présentation des missions du SIAO (Service Intégré 

d'Accueil et d'Orientation).  

 

 

Changements de dénomination des services du Conseil Départemental de la Savoie 

 

Dans un souci de cohérence entre services et pour une meilleure orientation du public, les 

services du Département changent de nom. 
 

Direction Générale à la Vie Sociale 

(DGAVS) 

 Pôle Social du Département 

Délégation Territoriale à la Vie Sociale              

Avant- Pays Savoyard 

 Maison Sociale du Département Avant-

Pays savoyard 

Centres Polyvalents d’Action Sociale  Centre Social du département - Accueil 

PMI - Saint Genix  

 Centre Social du Département – Accueil 

PMI -  Pont de Beauvoisin   

 Centre Social du Département- Accueil 

PMI - Les Echelles   

 Centre Social du département-Accueil 

PMI - Yenne                                                                                                                                                                      

 

 

 

https://www.chs-savoie.fr/wp-content/uploads/2018/11/Plaquettte-EMPP-2018.pdf
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Nouvelle organisation de la DT APS du Département 

 

Depuis le 1er octobre 2019 Aline Mailly a pris la direction des Maisons Sociales du Département 

de l’Avant-Pays savoyard et d’Aix Les Bains, elle sera secondée par Anne-Laure Bazin qui 

intègre les fonctions de Directrice adjointe au 1er janvier 2020. Nous leur souhaitons la 

bienvenue. 

Bilan du Forum de Domessin « Avancer avec l’Age en Avant Pays Savoyard » 

 

Voir la synthèse des questionnaires de satisfaction en cliquant ici, et le film à partir de ce lien : 
https://www.savoie.fr/web/sw_45754/forum-avancer-avec-l-age-en-avant-pays-savoyard  

 

Forum, à l’initiative de l’association RESA, réussi grâce à une mobilisation de l’ensemble des 

partenaires du territoire. Plus de 200 participants dont une classe du lycée du Val d’Ainan de 

Pont de Beauvoisin. Perspective d’un nouveau forum en 2021avec une implication possible du 

lycée dans l’organisation.  

 

Séances d’informations « parents après la séparation » (CAF de la Savoie) 

 

Pour les personnes qui se questionnent sur les impacts juridiques et psychologiques de la 

séparation, qui veulent avoir des informations sur leurs nouveaux droits et sur les lieux ressources 

à leur disposition : Rendez-vous le mardi 21 janvier 2020 de 18h30 à 20h30 à la Maison des 

associations, route du lac à Novalaise (sur inscription : 04.79.28.57.39) 

 

Avenir du groupe « violences conjugales de l’Avant Pays Savoyard 

 

Le groupe déjà existant au niveau de la Délégation territoriale va être relancé courant 2020 et 

intégrer la dynamique du réseau. Le souhait est de travailler avec des soignants du territoire 

d’autant plus qu’il y a des personnes ressources. Ce groupe permettra  notamment 

d’échanger sur les recommandations de bonne pratique publiées cette année par la Haute 

Autorité de Santé. 

Recommandations de l’HAS à partir de ce lien.   

 

Voir en cliquant ici la liste des structures en lien avec la Préfecture (Déléguée départementale 

aux droits des femmes et à l’égalité). 

 

 

Changements au sein de l’AEL (Association Agir Ensemble Localement), Centre socio-culturel 

du Lac:  

 

Voir le site : https://www.centre-socioculturel-ael.fr/  

 

Embauches récentes : 

 Hélène Platzer : directrice 

 Clément Dubois : animateur responsable secteur  enfance 

 Jean-Baptiste Williatte : animateur responsable secteur jeunesse 

 Valérie Ellinger : agent d'accueil 

 Aurélie Bini : Coordinatrice enfance-jeunesse- culture 

 

Embauche en place depuis plus longtemps : 

 Hélène Morin : Animatrice famille 

 Florence Genier : Animatrice sportif 

 Sophie Falcoz : animatrice Ram, coordinatrice petite enfance 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2020/01/Forum-Domessin-2019-Satistaction-des-participants.pdf
https://www.savoie.fr/web/sw_45754/forum-avancer-avec-l-age-en-avant-pays-savoyard
http://www.lyceeduguiers.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3109457/fr/violences-conjugales-quel-role-pour-les-professionnels-de-sante
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2020/01/Liste-réseau-associatif-violences-faites-aux-femmes-juin-2019.pdf
https://www.centre-socioculturel-ael.fr/
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Calendrier des prochaines rencontres du réseau (les vendredis de 9h à 12h):  
 

 14 février 2020 lieu à préciser 

 10 avril 

 12 juin. 

 
 

Liste des présents et excusés à la réunion du 20 décembre 
 

Présents :  

 

o Aurélie Falquet, chargée de mission  Conseil Départemental,  

o Carole Favre Educatrice Spécialisée ANPAA 73 

o Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental 

o Corinne Bonet, Psychologue, Maison de Santé des Echelles 

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

o Elsa Bonfils Répit Bulle d’air et Itinéraires de Santé 

o Elsa Vacheron, Communauté de communes Val Guiers 

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 Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental et infirmière de médiation et 

de coordination à INTERMED 

o Janine Bazin, Présidente, PARISOLIDARITE 

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 –Coordinatrice d’appui, MRSS  

o Michel Benest, médecin du Conseil Départemental,  

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

o Roselyne Losia, infirmière, CMPA Pont de Beauvoisin 

o Sarah Pera Coordinatrice Itinéraires de Santé Rhône Alpes 

o Sophie Fourt Enseignante ESF, Lycée du Guiers-Val d’Ainan, Pont de Beauvoisin.     

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

Genix Conseil Départemental  

o Tiffanie Raymond, Conseil Départemental,  

o Tine Renevier - Médecin Généraliste et administratrice AEL  
 

Excusés :  

 

o Aliette Morel RESA 

o Anne Laure Pedinotti Assistante sociale Conseil Départemental  

o Chantal Costerg, Adjointe, mairie de Domessin 

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

o Edith Gentil -Perret - Animatrice coordinatrice – PARISOLIDARITE 

o Frédérique Leduc, Conseil Départemental 

o Isabelle Bois, infirmière CMP adulte Yenne-Voglans 

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

o Marylène Garnier, Infirmière, CMPA de Pont de Beauvoisin, CHS de la Savoie 

o Nadia Bosseler, conseillère logement, UDAF 73  

o Nicolas Soublin, MDPH 

o Sandra Baudry IDEC Accueil de Jour Carpe Diem CH St Laurent du Pont  

o Vanessa Martin, Assistante Sociale Centre Hospitalier de St Laurent du Pont  

 

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

