RESEAU SANTE ET VULNERABILITES
(Avant pays savoyard et territoires voisins)
Compte rendu de la réunion du 2 octobre 2020 à Novalaise
Présents :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aleksandra Peysson, Animatrice PARISolidarité
Caroline Mouhat, assistante sociale, CSD de Pont de Beauvoisin Conseil Départemental.
Catherine Plassais, référente PA/PH . MSD St Genix Conseil Départemental
Corinne Bonet, Psychologue, Maison de Santé des Echelles
Dominique Perret, Assistante sociale CSD St Genix, Conseil Départemental
Frédérique Leduc, Pilote MAIA de Chambéry, Conseil Départemental
Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73
Laurence Gille, infirmière psychiatrique EMGP, CHS de la Savoie
Margaux Cherousse, conseillère, Pôle Emploi
Marion Cury, Psychologue, CSD St Genix Conseil Départemental de la Savoie,
Nadia Bosseler, conseillère logement, UDAF 73
Pauline Schwartz, Intervenante sociale, UDAF
Sébastien Montembault, Educateur Spécialisé, Le Pélican.
Tine Renevier - Médecin Généraliste et administratrice AEL

Excusés :
o Ali Hannani, Enseignant activité physique adaptée, coordonnateur Bouger Sur Prescription
o Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA
o Colette Godineau - Assistante sociale CSD Yenne, Conseil Départemental
o Danièle Marcais - Cadre de santé- CHS de la Savoie- Secteur d’Aix les Bains
o Edith Gentil -Perret - Animatrice coordinatrice – PARISOLIDARITE
o Elodie Léger, directrice CIAS, Résoidence Béatrice
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 MSD 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 Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS
o Nicolas Delgrange, Chef de service Enfance Jeunesse Famille, MSD St Genix Conseil Départemental de la
Savoie. Muriel Angelier - référente PA /PH – MSD St Genix Conseil Départemental
o Sylvie Fresquet, Chef de service Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes Handicapées- MSD St Genix
Conseil Départemental
o Tiffanie Raymond, Secrétaire-assistante pôle cohésion sociale- personnes âgées/personnes handicapées. DT
St Genix du Conseil Départemental
o Vanessa Martin, Centre Hospitalier St Laurent du Pont.

Cette réunion du réseau se déroule dans le contexte particulier de la pandémie de covid-19.
La dernière rencontre du réseau s’était déroulée le 14 février 2020. Depuis, il y a eu le
confinement, le déconfinement, les congés d’été… En juin dernier les animateurs du réseau ont
réalisé un recueil de témoignages à partir de contributions de membres du réseau. Ce recueil
est téléchargeable à partir de ce lien.
Après un tour de table détaillé des participants chacun est invité à préciser les conséquences
de cette période particulière (pandémie) sur nos pratiques.

Présentation du Réseau Santé et Vulnérabilité de l’Avant Pays Savoyard aux nouveaux
participants :
Le Réseau santé et vulnérabilité de l’Avant Pays Savoyard rassemble de représentants
d’institutions, des bénévoles d’associations, des élus locaux, des professionnels de la santé et
de l’action sociale … qui se reconnaissent autour des objectifs suivants :



Permettre aux personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité de l’Avant pays
savoyard d’avoir un meilleur accès à la prévention et aux parcours de soins adaptés.
Favoriser les coopérations entre les acteurs de l’action sociale, de la santé, de la
gérontologie, du handicap…

Les membres du réseau se réunissent environ tous les deux mois. Les compte-rendus des
réunions sont diffusés dans la lettre du CLIC.
Depuis 2013, 35 réunions ont rassemblé, chaque fois, entre 15 et 40 participants:
 Partage d’informations,
 Présentation de structures, de services,
 Echanges à partir de situations afin de mieux comprendre les missions et les limites de
chacun, les coopérations possibles entre professionnels, bénévoles, institutions…
Des forums ou soirées d’échanges:
 Mieux connaitre les droits pour mieux orienter, mieux soigner (2014)
 L’accompagnement médico-social des personnes en difficultés (2016)
 L’accompagnement des personnes en situation d’incurie (2018)

Présentation des participants, de leurs activités.
-

Corinne Bonet est psychologue et représente la Maison de Santé des Echelles. Celle-ci
n’est pas labélisée comme telle (problèmes administratifs). Voici la composition de la
Maison de Santé :
o Dr Jean-Michel GUILLET médecin généraliste
o Virginie SUBRAN : infirmière
o Charlotte FAYARD : infirmière
o Evelyne FAYARD : infirmière
o Lyda THEVENOT : infirmière
o Myriam SERVAIS : orthophoniste
o Béatrice GUICHERD : orthophoniste
o Marlène MULLER : podologue-pédicure
o Adrien ARRETEAU : podologue-pédicure
o Chloé BIRON : diététicienne-nutritionniste
o Cécile MAGNIN : ergothérapeute
o Anne PALL : psychomotricienne
o Corinne BONET : psychologue
o Christine JAKUBOWICZ : psychologue

-

-

-

-

-

-

-

Ce sont principalement les autres professionnels de santé qui orientent vers les
psychologues. Les consultations ne sont pas prises en charge par la Sécurité Sociale,
mais certaines mutuelles proposent des forfaits qui couvrent une partie des frais. Des
organismes comme la Ligue Contre le Cancer, la Maison des adolescents, France
Alzheimer, France Parkinson (…) proposent des soutiens psychologiques par des
professionnels.
Corine Bonet précise qu’en général elle reçoit les personnes à la maison médicale, mais
qu’il lui arrive de se rendre au domicile de patients lorsque leur état de santé le justifie.
Aleksandra Peysson, rappelle que PARISolidarité, association basée à St Genix les
villages, propose différentes activités et services pour adultes, jeunes, familles… Il y a un
fort partenariat avec les travailleurs sociaux du Département. La distribution alimentaire
a lieu tous les jeudis. Les ateliers d’Art thérapie pour les aidants ont démarré début
octobre.
Marion Cury, psychologue à Maison Sociale du Département, nous précise qu’elle
intervient à 50% pour le secteur Enfance Jeunesse Famille/ Protection Maternelle
Infantile, à 20% auprès des personnes en situation d’exclusion dans le cadre du RSA, et à
10 % pour le secteur Personnes Agées. Marion co-anime le groupe Aidant et moi qui a
repris en septembre.
Caroline Mouhat est assistante sociale à Pont de Beauvoisin. Elle travaille beaucoup en
partenariat, notamment avec l’UDAF, les mandataires judiciaires…
Catherine Plassais est référent Personnes Agées/Personnes Handicapées à la Maison
Sociale du Département à St Genix les Villages. Elle co-anime le groupe d’aide aux
aidants avec Marion Cury.
Dominique Perret est assistante sociale à St Genix les villages, dans les mêmes locaux
que la Maison Sociale du Département. Elle rappelle que l’assistante sociale est « la
généraliste du social ». Elle fait partie du réseau depuis son origine. Elle nous indique que
le Département a mis en œuvre des chèques service pour les personnes en difficultés qui
n’auraient pas accès à l’aide alimentaire ou en complément de celle-ci.
Sébastien Montembault est éducateur à l’association Le Pélican depuis plusieurs année.
Sur l’Avant Pays il succède à Karine Briois. Téléchargez ici le dépliant de présentation de
l’association Le Pélican. Sébastien intervient au Centre Hospitalier de Belley et à la
Maison de santé de St Genix les villages. Une autre association intervient en Avant Pays
Savoyard pour la prévention et prise en charge des personnes en difficultés avec des
conduites addictives : l’ANPAA (1 bis, place de la République 38480 PONT DE
BEAUVOISIN - 04 76 91 52 36 csapa.beauvoisin@anpaa.asso.fr Site Internet
http://www.anpaa.asso.fr/ )
Pauline Schwartz de l’UDAF remplace France Guinepain à l’UDAF. Elle accompagne les
familles dans le cadre de leurs difficultés budgétaires.
Nadia Bosseler de l’UDAF est mandatée par le Département pour l’accompagnement
social lié au logement. Elle procède notamment aux enquêtes dans le cadre des
procédures d’expulsion.
Frédérique Leduc est pilote de la MAIA de Chambéry. La MAIA est une méthode
promue par l'Agence régionale de la santé et portée par le Département de la Savoie.
Deux équipes MAIA couvrent tout le territoire du Département.

-

-

-

Ce dispositif répond à un double objectif :
o Rassembler les différents services et professionnels qui accompagnent les
personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées autour
de projets communs pour améliorer les réponses apportées aux malades et à leur
entourage.
o Accompagner les personnes malades qui sont à domicile et en situation difficile :
ce sont les gestionnaires de cas qui réalisent ce suivi à la demande des
professionnels qui interviennent déjà auprès de ces personnes et sur la base de
critères précis.
Des gestionnaires de cas accompagnent un nombre limité de personnes pour pouvoir
réaliser un suivi renforcé et se rendre régulièrement à domicile pour rencontrer la
personne et son entourage. Téléchargez ici le dépliant de présentation des MAIA en
Savoie.
Margaux Cherousse travaille à Pôle Emploi sur l’Avant Pays Savoyard, dans les Maisons
de Service Au Public/ Maisons France service : à St Genix, Yenne, Pont de Beauvoisin, et
bientôt Novalaise et Les Echelles. Elle propose des accompagnements dans le cadre
des freins à l’emploi en prenant en compte les difficultés de santé, famille etc… Son
poste est financé dans le cadre du Fond Social Européen.
Laurence Gille est infirmière en psychiatrie au CHS de la Savoie. Elle travaille dans
l’Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie. Téléchargez ici la plaquette de ce service. Ce
service existe depuis 8 ans. Il concerne les personnes de plus de 60 ans. Il s’agit
uniquement de visites à domicile. Les familles peuvent solliciter l’EMGP.
Tine Renevier est Médecin Généraliste à la Maison de Santé Pluridisciplinaire de St Genix
les Villages. Voici la liste des professionnels de la Maison de santé :
o MEDECINS-GENERALISTES :
 Dr BORNAND Loïc
 Dr RENEVIER Tiné
 Dr ROMUALD Fanny
 Dr MACHRAOUI Sigolène
 Dr DAVID GRUSELLE Aurélie
 Dr GRUSELLE Fabien
o CHIRURGIEN-DENTISTE : Dr PORTIER Christophe
o UROLOGUE : Dr BARTHELEMY Yvan
o INFIRMIERE SANTE PUBLIQUE (ASALEE) : Mme DURAND Sandrine
o CABINET D’INFIRMIERES : Mmes PAVIET Anne - PERRIN Sylvia -REVOL Nathalie CHION Romy
o ORTHOPHONISTE : Mme GONON Carole
o ORTHOPTISTE : Mme CHATELAIN Caroline
o ERGOTHERAPEUTE : Mme GAUTHIER Malory
o OSTEOPATHE : Mme BERTHIER Audrey
o PEDICURE-PODOLOGUE : Mme MICHELIN Sandrine
o PSYCHOLOGUE : Mme COLIN-GOLLINUCCI Valérie
o PSYCHOMOTRICIENNE : Mme LEVEL Catherine
o PRESENCES du CMP et de l’UNAFAM
Tine est aussi vice-présidente de l’association AEL qui gère le Centre Socio-culturel de
Novalaise. Cliquez sur ce lien pour découvrir l’association et ses activités.

-

Jérôme Navet est chargé de mission santé précarité à l’association RESPECTS 73. Il a 3
missions : animation de formations, animation de réseaux locaux, communication en
santé publique. Téléchargez ici le rapport d’activité 2019 de la mission.

Conséquences de la pandémie de Covid19 sur les pratiques professionnelles et les
services.
Nous vous invitons à relire la lettre du CLIC de l’Avant Pays Savoyard « spéciale COVID 19 »
d’avril 2020 en cliquant sur ce lien.
Pendant le confinement Corinne Bonet a effectué plusieurs accompagnements d’aidants du
département de l’Isère. Les aidants ont été en grande difficulté pendant cette période
(violences…). Explosion du nombre de demande pendant cette période et de nombreux
entretiens par téléphone. Cela était nouveau pour Corinne ; comme psychologue elle n’était
pas habituée à travailler ainsi. Elle y a trouvé du positif, cela diversifie ses modalités de travail.
Tine Renevier confirme que cette période (confinement, déconfinement…) a enrichi sa
pratique professionnelle.
Pour Marion Cury et d’autres professionnels présents à la réunion, le maintien des contacts par
téléphone a permis de « garder tout le monde ». Ainsi Dominique Perret témoigne qu’au départ
les personnes étaient agréablement surprises qu’une assistante sociale les appelle, prenne
« soin d’elle ».
A PARISolidarité, la distribution de colis alimentaires s’est poursuivie presque normalement. Les
liens ont été gardés par mails, par téléphone aussi. Mais depuis le déconfinement, un autre
problème se pose : les participants ne comprennent pas qu’il est nécessaire de porter le
masque pendant les activités. Des personnes s’énervent et menacent de ne plus venir du fait
des contraintes.
Certains professionnels qui interviennent à domicile sont confrontés au fait que lors des visites les
personnes refusent de respecter les mesures barrière (masque) sous prétexte qu’elles sont chez
elles. Cela met les professionnels en difficulté.
A l’AEL (centre socio-culturel du Lac d’Aiguebelette), le respect des mesures barrières ne pose
pas de difficultés particulières.
Au Pélican, il y a toujours eu des prises en charge en « présentiel » notamment pour délivrer les
produits de substitution. Certaines situations ont évolué différemment de ce qui avait été
envisagé. Certaines personnes, faute de produits, ont effectué des « sevrages sauvages » qui se
sont plutôt bien passés. Mais aujourd’hui les personnes ont du mal à se projeter dans l’avenir.
A la maison de santé de St Genix, il a fallu passer du temps à décrypter l’évolution des
messages du gouvernement, les différentes informations. Il y a aussi des différences
d’appréciation entre le vécu des professionnels qui devaient restés confinés et ceux qui étaient
présents auprès des patients pendant tout le temps du confinement.

Point sur le projet de colloque à destination des personnes âgées du territoire :
Le forum « Avancer avec l’Age en Avant Pays Savoyard » avait réuni 160 participants, ce fut un
succès. Un nouveau projet est en cours pour un 2ème forum à l’automne 2021. Le 1er octobre
une réunion a rassemblé les associations, institutions et services intéressées : forum sur une
grande « demi-journée » (13h30-19h), favoriser l’accès aux stands, des débats dans des petites
salles… et une implication en amont d’étudiants du lycée professionnel du Val d’Ainant. A
suivre…

Prochaines réunions du réseau santé vulnérabilités :
-

11 décembre à 9h à la salle des fêtes de Champagneux.
5 février
2 avril
4 juin

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

