
                                                                                                         

 

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

Compte rendu de la réunion du 4 juin 2021 

 

Base départementale d’aviron du lac d’Aiguebelette et visio-conférence 

 
Participants en présentiel ou en visio-conférence :  

- Anne Laure Bazin Directrice adj. MSD Bassin aixois et Avant pays savoyard Conseil 

Départemental de la Savoie 

- Aurélie Thouvenot Assistante sociale CSD St Genix, Conseil Départemental de la Savoie 

- Carole Favre  Educatrice spécialisée, Association Addictions France 

- Caroline Mouhat Assistante Sociale CSD Pont de Beauvoisin Conseil Départemental de la 

Savoie 

- Caroline, association SaVoie de femme  

- Célia Lozano Assistante sociale  Conseil départemental de la Savoie  

- Colette Godineau Assistante sociale CSD Yenne, Conseil Départemental de la Savoie 

- Corinne Bonet Psychologue, Maison de Santé des Echelles 

- Chrystel Callies-de-Salies. Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité hommes-femmes. 

Préfecture de la Savoie.  

- Elsa Vacheron Communauté de communes Val Guiers 

- Françoise Coudurier MSAP des Deux Guiers 

- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et PA MSD St Genix Conseil Départemental 

- Frédérique Leduc Pilote MAIA Conseil Départemental de la Savoie 

- Isabelle Bois infirmière CMP adulte Yenne-Voglans CHS de la Savoie 

- Janine Bazin présidente de PARISOLIDARITE 

- Jean Claude Paravy Maire de St Genix les villages 

- Jérôme Navet, chargé de mission, RESPECTS 73 

- Laurence Gille, infirmière psychiatrique, EMGP CHS de la Savoie 

- Laurence Guerraz Infirmière Education Nationale Collège La Forêt St Genix les villages  

- Marie Laure Rullet Coordinatrice d’appui MRSS  

- Marion Cury Psychologue, MSD St Genix Conseil Départemental de la Savoie, 

- Muriel Angelier référente PA /PH – MSD St Genix Conseil Départemental  de la Savoie 

- Patricia Perraud Assistante sociale CSD Pont de Beauvoisin et Les Echelles Conseil 

Départemental de la Savoie 

- Sébastien Montembault, Educateur spécialisé, Le Pélican. 

- Stéphane Lebeltel Educateur spécialisé Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 

Croix Rouge Française – Les Echelles  

- Sylvie Fresquet Chef de service Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes Handicapées- 

MSD St Genix Conseil Départemental de la Savoie 

- Sylvie Roudet, chef de service, Foyers d’hébergements du Habert, Espoir 73 

- Tine Renevier  Médecin Généraliste et administratrice AEL (Centre Socio-Culturel du lac 

d’Aiguebelette) 

Excusés  

- Association RESA 

- Catherine Faure Lombard, 

- Catherine Plassais référente PA/PH . MSD St Genix Conseil Départemental 

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

- François Riette Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie et Intermed 

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

de coordination à INTERMED 

- Nicolas Delgrange, Chef de service Enfance Jeunesse Famille, MSD St Genix Conseil 

Départemental de la Savoie.  

- Sandrine GANDY (Adjointe-au-Maire de Yenne Vice-présidente de la Communauté de 

communes  de Yenne) 



 

Nous sommes heureux de nous retrouver (en « présentiel » pour la majorité d’entre nous) et 

d’accueillir de nouveaux partenaires.  

Grâce à la grande disponibilité de l’équipe de la base d’aviron, la réunion se déroule dans 

de bonnes conditions, même si ce ne fut pas toujours facile de suivre les échanges pour les 

personnes en visio-conférence. Ce type de réunion en présentiel et en visio  permet 

néanmoins une plus grande participation ; il convient pour autant d’adapter les moyens 

techniques pour que cela soit plus confortable pour tous.  

Ordre du jour :  

- Actualités sur les conduites addictives, la prévention et la prise en charge des 

personnes concernées en Avant Pays Savoyard 

- Premières conclusions du dispositif d’adaptation de l’habitat pour personnes âgées 

et/ou dépendantes  et schéma de services de la Communauté de Communes 

- Actions sur le thème des violences conjugales et intrafamiliales dans l’Avant Pays  

- Forum « Personnes âgées » du 4 octobre 2021 

- Questions diverses  

 

1) Actualités sur les conduites addictives, la prévention et la prise en charge des 

personnes concernées en Avant Pays Savoyard avec Carole Favre,  

éducatrice spécialisée, Association Addictions France et Sébastien 

Montembault, éducateur spécialisé, Le Pélican. 

Le présent réseau santé vulnérabilités est né le 12 avril 2013, il est issu du collectif Label vie tel 

que cela est rapporté dans le compte-rendu de la réunion : « Créé en 2003 à l’initiative de 

travailleurs sociaux de l’Avant-pays savoyard, le Collectif Label Vie a rassemblé pendant 

plusieurs années de nombreux partenaires concernés par la prise en charge des personnes 

ayant des problèmes de conduites addictives. Des actions concrètes ont émergé de ce 

groupe : formations, mises en place de consultations en addictologie, annuaire des 

partenaires … ».  

En Avant Pays Savoyard les deux associations du département, spécialisées en addictologie  

Le Pélican et Addictions France), assurent l’accompagnement des personnes concernées et 

de leurs familles et proposent des actions de prévention.  

L’Association Le Pélican : https://www.le-pelican.org/ 

- Permanences à la Maison Social du Département à St Genix les villages les jeudis sur 

rendez-vous (04 79 62 56 24) 

- Permanences aux Centre Hospitalier de Belley 

Pour connaitre l’Association Addictions France : https://addictions-france.org/  

- A Pont de Beauvoisin: https://addictions-france.org/etablissements/csapa-du-pont-

de-beauvoisin/ .  

- Consultations Jeunes Consommateurs à Pont de Beauvoisin : https://addictions-

france.org/etablissements/cjc-du-pont-de-beauvoisin/  

- Consultations aux Echelles : https://addictions- 

france.org/etablissements/consultation-avancee-des-echelles/  un lundi après-midi 

par mois. 

- Consultations à Yenne : Les premiers mardis de chaque mois le matin et le reste du 

temps les mardis après-midi. 

- Projet de consultations à Novalaise en lien avec l’AEL  

https://www.le-pelican.org/
https://addictions-france.org/
https://addictions-france.org/etablissements/csapa-du-pont-de-beauvoisin/
https://addictions-france.org/etablissements/csapa-du-pont-de-beauvoisin/
https://addictions-france.org/etablissements/cjc-du-pont-de-beauvoisin/
https://addictions-france.org/etablissements/cjc-du-pont-de-beauvoisin/


Possibilité de Consultations Jeunes Consommateurs avancées en lien avec les différents 

établissements scolaires. 

En milieu rural, la prise en charge des conduites addictives est aussi problématique qu’en 

secteur urbain, mais l’accès aux structures de soins est plus compliqué.  

Les conduites addictives concernent tous les âges, y compris les jeunes ou personnes âgées.  

Les Consultations Jeunes Consommateurs1 , telles que celles de Pont de Beauvoisin sont 

gratuites et anonymes ; elles sont destinées aux jeunes consommateurs de substances 

psychoactives (cannabis, alcool, tabac, drogues de synthèse, cocaïne, poly-

consommations) et à ceux présentant des conduites addictives sans substance. 

En addictologie, le partenariat avec les professionnels de santé et du social est essentiel pour 

la prise en charge, l’accompagnement, l’orientation, des patients.  

Ainsi des coopérations existent avec les infirmières asalées2 (il y en a une à Yenne et St Alban, 

une autre à St Genix et une à Pont de Beauvoisin) et les animateurs en APA (activités 

physiques adaptées).  

Des partenariats existent entre les associations spécialisées en addictologie et des médecins 

généralistes notamment pour la prescription de produits de substitution aux opiacés.3 

Les ELSA (Equipes de Liaison et de Soin en Addictologie)4 sont bien entendu des partenaires 

importants dans les hôpitaux tel que ceux de Pont de Beauvoisin ou de Chambéry.  

Sur le territoire des coopérations existent avec la psychiatrie adulte (CMP) mais pas encore 

au niveau des enfants.  

La crise de la covid 19 a eu un impact important sur les consommations de produits,  

La prévention des conduites addictives chez les jeunes s’appuie aujourd’hui sur le 

développement des compétences psycho sociales notamment dans les collèges. Autrefois 

des expositions telles que Dédale de vie permettaient d’aborder ces questions dans les 

collèges et les lycées, notamment, de façon ludique et interactive5. Ce fut le cas au collège 

La Forêt de St Genix ou à La Bridoire (décembre 2010).  

Pour des questions de temps nous n’avons pu aborder tous les thèmes prévus. Il est proposé 

de reprendre un temps de travail sur la question des conduites addictives lors d’une 

prochaine réunion du réseau.  

 

 

 

                                                           
1
 https://www.drogues.gouv.fr/etre-aide/ou-trouver-laide/consultations-jeunes-consommateurs  

2
 Créé en 2004, le dispositif Asalée (Action de santé libérale en équipe) est un dispositif expérimental de 

coopération entre médecins généralistes et infirmiers. Il bénéficie de financements spécifiques dans le but 
d’améliorer la prise en charge de patients souffrant de certaines pathologies chroniques. Il repose sur une offre 
d’éducation thérapeutique (ETP) et la délégation dérogatoire d’actes médicaux vers les infirmiers 
3
 Pour en savoir plus sur les produits de substitution : https://www.drogues.gouv.fr/comprendre/ce-qu-il-faut-

savoir-sur/la-substitution  
4
 https://www.drogues.gouv.fr/actualites/equipes-de-liaison-de-soins-addictologie-elsa-publication-dun-guide-

point-leurs-pratiques  
5
 https://www.le-pelican.org/dedale-de-vie/  

https://www.drogues.gouv.fr/etre-aide/ou-trouver-laide/consultations-jeunes-consommateurs
https://www.drogues.gouv.fr/comprendre/ce-qu-il-faut-savoir-sur/la-substitution
https://www.drogues.gouv.fr/comprendre/ce-qu-il-faut-savoir-sur/la-substitution
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/equipes-de-liaison-de-soins-addictologie-elsa-publication-dun-guide-point-leurs-pratiques
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/equipes-de-liaison-de-soins-addictologie-elsa-publication-dun-guide-point-leurs-pratiques
https://www.le-pelican.org/dedale-de-vie/


2) Premières conclusions du dispositif d’adaptation de l’habitat pour personnes 

âgées et/ou dépendantes  et schéma de services de la Communauté de 

Communes Val Guiers avec Elsa Vacheron  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

3) Actions sur le thème des violences conjugales et intrafamiliales dans l’Avant 

Pays  

 

 
 



La 3ème visio-conférence aura lieu le 6 juillet.  Voici le thème de cette rencontre : « Prise en 

charge des personnes victimes de violence conjugale : aide aux victimes et interventions 

judiciaires » avec la participation de Solène De Fraguier juriste à l'Avij (association d'aide aux 

victimes : https://avij-des-savoie.fr/ ) 

 

Dans le cadre d’un financement de l’Etat nous allons pouvoir organiser cet automne une 

formation pluri professionnelle sur le thème des violences conjugales, sur le territoire de 

l’Avant Pays Savoyard. Cette formation aura lieu le 18 novembre 2021 : nous vous 

adresserons au plus vite d’autres informations.  

 

Bracelets anti-rapprochement : le bracelet anti-rapprochement est un dispositif de 

surveillance électronique qui permet de géolocaliser une personne à protéger et un auteur 

réel ou présumé de violences conjugales. Sans avoir recours à la prison, ce bracelet constitue 

la réponse la plus forte, la plus contraignante et la plus protectrice en matière de violences 

conjugales. Pour en savoir plus cliquez sur ce lien. 

 

 

4) Forum « Personnes âgées » du 4 octobre 2021 

Voir affiche du forum dans la lettre du CLIC 

5) Le Centre socio Culturel AEL fête ses 30 Ans 

« Cette année, le Centre Socioculturel AEL fête ses 30 ans ! Le temps des retrouvailles est enfin 

arrivé ! Venez nous rejoindre en famille pour un temps festif le samedi 19 juin 2021, à la Maison 

Ronde de Lépin Lac, de 16h à 19h. Venez vous détendre au bord du lac, jouer, discuter, 

découvrir notre exposition photos, écouter de la musique… Annulation en cas de pluie ».  

Retrouvez les actualités du centre socio culturel en cliquant sur ce lien.  

 

 

Prochaine réunion du réseau : 

Vendredi 17 septembre de 9h à midi 

 

 

 

 

https://avij-des-savoie.fr/
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/tout-savoir-sur-le-bracelet-anti-rapprochement-bar-33816.html
https://www.centre-socioculturel-ael.fr/

