RESEAU SANTE ET VULNERABILITES
Compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2021
En présentiel à la Maison Sociale du Département de l’Avant-Pays Savoyard
En distanciel via Zoom

Participant.e.s en présentiel :
Aliette Morel – RESA
Anne-Laure Bazin – Conseil départemental de la Savoie
Aurélie Thouvenot – Conseil départemental de la Savoie
Céline Chauffard – Comité de Savoie de la Ligue Contre le Cancer
Charlotte Billaud - CARSAT
Corinne Bonet – Maison de santé des Echelles
Danièle Marcais – CHS
Emmanuelle Saintenoy – EHPAD Le Pertuis/Carpe Diem
Grégory Gosselin – MRSS / Respects73
Janine Bazin – Pari-Solidarité
Marie-Laure Rullet – MRSS
Maya Sedano – Comité de Savoie de la Ligue Contre le Cancer
Natacha Arrambourg – Respects73
Stephane Lebeltel – SAVS Les Echelles
Sylvie Fresquet – Conseil départemental de la Savoie
Tiné Renevier – AEL / Maison de santé du Guiers

Participant.e.s en distanciel :
Anne-Laure Pedinotti – Conseil départemental de la Savoie
Catherine Plassais – Conseil départemental de la Savoie
Delphine Jacquier – CPTS de Yenne
Elsa Vacheron – Communauté de Communes Val-Guiers
Françoise Seco – Itinéraire de santé
Jean-Claude Paravy – Commune de Saint-Genix-les-Villages
Laurence Gilles - EMGP
Laurie Alezard - GHND
Nadia Bosseler – UDAF73

Excusé.e.s :
Ali Hannani – Bouger sur prescription
Benjamin Dubourgeat – Communauté de communes Val-Guiers
Claude Walle – Saint-Vincent de Paul
Colette Godineau – Conseil départemental de la Savoie
Emilie Batmalle – SNCF / Optim’Services
François Riette – EMPP-CHS / Intermed
Frédérique Leduc – Conseil départemental de la Savoie
Isabelle Bois – CHS
Laurence Guerraz – Education Nationale
Marion Cury – Conseil départemental de la Savoie
Muriel Angelier – Conseil départemental de la Savoie
Patricia Perraud – Conseil départemental de la Savoie
Pauline Schwartz – UDAF
Virginie Berard – Association Addictions France
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Ordre du jour :
- Tour de table et informations de rentrée,
- Informations sur le Forum « Avancer avec l’âge en Avant-Pays Savoyard »,
- Bilan du cycle des visioconférences/débat sur la prise en charge des victimes de violences
conjugales,
- Présentation du dispositif soins de support « Post-Cancer » par le Comité de Savoie de la Ligue
Contre le Cancer,
- Perspectives du réseau et besoins des partenaires.
Cette réunion de rentrée aura permis de se rencontrer à nouveau, et de se réunir dans le
respect des gestes barrières. Elle fut dense et riche en informations.
Une pensée a été adressée à Jérôme Navet, parti en retraite le 30 juin 2021 qui nous a transmis
un message pour cette réunion de rentrée :
« Je transmets toute l’énergie et le soleil que je puise en terre bretonne aux collègues
et amis de l’Avant-Pays savoyard ».

Tour de table et informations de rentrée


Grégory Gosselin, directeur de la Maison des Réseaux de Santé de Savoie (MRSS) et
de Respects73.
Monsieur Gosselin souligne la présence et le dynamisme du réseau sur le territoire qui
a des valeurs d’exemple, dans les territoires où la MRSS et Respects73 souhaitent
développer des actions.
Marie-Laure Rullet, coordinatrice d’appui à la MRSS quittera ses fonctions et rejoindra
l’équipe de la Maison Sociale du Département de l’Avant-Pays Savoyard en tant que
référente PA/PH au 1er décembre 2021. Elle sera remplacée par Anne-Laure Mercier,
coordinatrice d’appui sur le secteur de la Maurienne, et habitante du Nord-Isère.



Natacha Arrambourg, chargée de mission santé précarité à Respects73.
Prise de ses fonctions à la suite du départ à la retraite de Jérôme Navet. L’objectif
général de l’association est de contribuer à réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé sur les territoires de la Savoie. Les territoires d’interventions pour la
mission santé-précarité sont l’Avant-Pays Savoyard, la combe de Savoie et Aix-lesbains/Bauges.
En Avant-Pays savoyard, il s’agit de poursuivre le développement du travail en
réseau pluridisciplinaire sur le thème « santé et vulnérabilités » avec notamment la coorganisation et la co-animation des réunions de réseau, participer à la rédaction de
la lettre CLIC et développer des initiatives comme cela a été le cas sur le thème des
violences conjugales entre autres.
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François Riette, Cadre de santé Equipe Mobile Précarité Psychiatrie CHS / InterMed :
Cent pour un toit 73 est une nouvelle association, créée en février 2021.
Le principe : Cent pour un toit 73 loue un logement pour le mettre à disposition de
personnes sans toit, le temps qu’elles puissent subvenir à leurs besoins et signer ellesmêmes un bail.
100 donateurs versent au moins 5 euros par mois pendant 2 ans pour financer le
logement. Une équipe de bénévoles soutient les personnes logées dans leur parcours
en lien avec les associations et organismes partenaires (santé, droits sociaux, école,
formation…).
Les membres de l’association ont besoin de vous pour faire vivre l’association, que
vous désiriez devenir donateur ou non. Ils sont disponibles pour vous exposer leur
démarche et répondre à toutes les questions.
Contact : centpouruntoit73@gmail.com
Le flyer est consultable en cliquant sur le lien



France Alzheimer & Maladies apparentées organise des permanences d’accueil et
écoute en Avant-Pays Savoyard le 3e jeudi de chaque mois de 15h à 17h à la Mairie
d’Avressieux, gratuite et sur rendez-vous (Espace Village, 73240 Avressieux).
Prochaines rencontres :
- Le jeudi 21 octobre 2021
- Le jeudi 18 novembre 2021
- Le jeudi 16 décembre 2021
Pour tout renseignement contacter l’association France Alzheimer Savoie :
Tél/fax : 04 79 60 31 48 / Mail : Francealzheimer.savoie@orange.fr



Tine Renevier, Vice-présidente du Centre Social Agir Ensemble Localement / Médecin
généraliste à la Maison de santé du Guiers
Le Centre Social Agir Ensemble Localement de Novalaise en partenariat avec la
Communauté de Commune du Lac d’Aiguebelette et le Conseil Départemental
lance le Déplacement Accompagné, un projet expérimental à compter de la
semaine du 20 septembre 2021 et ce pendant un an. Ce projet accompagné
consiste à véhiculer des personnes en fragilité sociale avec prescription faite par
l’assistante sociale, la Mission Locale Jeune, la Mairie ou l’AEL dans un territoire où il
est difficile d’avoir accès aux transports en commun. Ce service pourra répondre à un
besoin d’accompagnement social ou médical sans bon de transport (ex :
psychologue).
Aussi, il permet de répondre à des besoins primaires comme faire ses courses dans les
commerces de proximité, aller à un rendez-vous médical, un entretien professionnel,
se rendre au cimetière... Une participation financière symbolique est demandée aux
usagers.
Le flyer est consultable en cliquant ici / La fiche d’inscription en cliquant ici
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Le Centre Social AEL fêtera ses 30 ans l’année prochaine, des projets sont à définir.
A la Maison de Santé Pluridisplinaire du Guiers, Mme Valérie Collin, psychologue, a
quitté ses fonctions. Céline Faure rejoindra l’équipe début octobre 2021.


Emmanuelle Saintenoy, Cadre de Santé EHPAD Le Pertuis / Accueil de jour Carpe
Diem
L’Accueil de jour itinérant Carpe Diem est ouvert depuis 2019. Il est actif sur deux sites :
Lundi-Mercredi-Vendredi à Saint-Laurent du Pont (au sein de l’EHPAD Le Pertuis)
Mardi et Jeudi à Entre-deux-Guiers (au sein de l’EHPAD Les Tilleuls)
La fermeture momentanée de la structure du fait de la Covid-19 a généré une baisse
de fréquentation. Depuis sa réouverture le 6 septembre, 5 personnes sont accueillies, il
reste encore 4 places.
L’accueil de jour Carpe Diem propose des activités thérapeutiques à des publics de
plus de 60 ans souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés (sans
troubles sévères du comportement). L’accueil peut se faire sur une ou plusieurs
journées, pour un public isérois et de l’Avant-Pays savoyard.
Le flyer est à retrouver en cliquant sur ce lien.



Corinne Bonet, Psychologue à la Maison de santé pluridisplinaire des Echelles.
Céline Rondot rejoint l’équipe qui compte désormais de trois orthophonistes. Anne
Pall, psychomotricienne accueille une collaboratrice, Sarah Roy.
Un répertoire des professionnels présents à la MSP des Échelles sera distribué sous
forme de flyer lors du forum "Avancer en âge en Avant Pays Savoyard"
Un projet autour de la question de l’enfance et du handicap en lien avec Claire
Garcin-Marrou de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse sera présenté
lors de la prochaine réunion de réseau



Elsa Vacheron, Chargée de projets à la Communauté de Communes Val-Guiers
Le Clic & Ressources (lieu partagé intercommunal situé en Avant-Pays-Savoyard) vous
propose de participer à une visioconférence destinée à éclaircir le fonctionnement
de la plateforme « Mon Espace Santé » le mercredi 27 octobre 2021 de 9h00 à 11h00
en visioconférence.
Annoncée par le président de la République en septembre 2018 dans le cadre de la
stratégie « Ma Santé 2022 », le début d’année prochaine doit marquer le
déploiement de la nouvelle plateforme nationale « Mon Espace Santé ».
Ce nouveau service public permettra à tous de stocker et partager ses documents et
ses données de santé. La plateforme nationale https://www.monespacesante.fr sera
également dotée de plusieurs autres fonctionnalités. Cet espace devra permettre « à
chaque citoyen, acteur du système de santé, de choisir et d’accéder à des services
numériques de santé dans un cadre sécurisé et avec une navigation fluide ».
Pour participer à la visio-conférence, inscription en cliquant sur le lien.
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Le 27 octobre après-midi, en partenariat avec le Clic & Ressources, le club d’aviron
du lac d’Aiguebelette organise un parcours et des animations autour de la santé, du
sport et du numérique à Saint-Genix-sur-Guiers. 4 rameurs adaptés seront mis à
disposition du public (âge, handicap, morphologie) pour relever des défis connectés.


Janine Bazin, Présidente de l’association PariSolidarité.
Des ateliers mémoires pour les séniors sont organisés, prochaine session autour du 15
octobre avec 8 séances.
L’Assemblée Générale de PariSolidarité aura lieu le 13 octobre 2021 à 18h30 à la salle
polyvalente de Saint-Genix-les-Villages. Le passe sanitaire est obligatoire.



Sylvie Fresquet, Cheffe de Service Cohésion Sociale / Personnes âgées - Personnes
Handicapées / CLIC à la Maison Sociale du Département de l’Avant-Pays Savoyard
Le groupe de parole « Aidant et moi » animé par Catherine Plassais Référente
Personnes âgées -Personnes Handicapées et Marion Cury psychologue est ouvert à
toute personne souhaitant le rejoindre même en cours d’année (renseignements et
entretien préalable auprès de l’équipe). Des réunions mensuelles sont organisées à la
base d’aviron du Lac d’Aiguebelette. Le lieu est soumis au passe sanitaire.
L’équipe va connaitre des changements dans les mois à venir :
- Françoise Savarin référente cohésion sociale / PA sera remplacée à compter du 2
novembre 2021 par Clara Hochart, actuellement sur le territoire de la Maurienne.
- Muriel Angelier part en retraite au 30 novembre 2021, elle sera remplacée à partir
du 1er décembre par Marie-Laure Rullet, actuellement coordinatrice d’appui à la
MRSS.



Anne-Laure Bazin, Directrice Adjointe à la Maison Sociale du Département de
l’Avant-Pays Savoyard et du bassin aixois
Le Dr Sylvie Guigue part à la retraite, elle n’est pas encore remplacée.
L’équipe de puéricultrices est renforcée par 0,4 ETP supplémentaires :
- Béatrice Ruffin-Philibert, puéricultrice, part en retraite et sera remplacée par
Marjolaine Duhoux au sein des Centre Sociaux du Département de St Genix les
Villages et Pont de Beauvoisin.
- Sylvie Rodrigues prendra ses fonctions de puéricultrice au sein du Centre Social du
Département de Yenne
- Nadine Carlet continuera d’intervenir sur CSD des Echelles et Pont-de-Beauvoisin



Delphine Jacquier, Coordinatrice à la CPTS de Yenne, salariée d’Itinéraire de santé
Bouger sur Prescription commencera à la rentrée avec la venue d’Ali Hannani,
enseignant en activité physique adaptée. Il sera présent les jeudis.
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Pour Itinéraire de santé, le parcours de santé des aidants qui a été déprogrammé en
mars 2020 est relancé pour novembre 2021. Les détails seront communiqués lors du
Forum « avancer avec l’âge ».


Aliette Morel, Vice-présidente de l’association Réseau Échange Solidarité en AvantPays Savoyard (RESA).
L’association RESA a pour objectif de rompre l’isolement des personnes âgées en
maintenant des liens. Elle propose des activités, de la lecture, des discussions ainsi
que des visites régulières, 1 maximum par semaine, au domicile des personnes qui en
font la demande (ou via des professionnels). L’association intervient en Avant-Pays
savoyard et dans les communes limitrophes dans un périmètre proche des bénévoles.
L’association compte environ 40 bénévoles et en a accueilli une dizaine de nouveaux
cette année grâce au bouche à oreille et aux différents forums des associations.
RESA organise des sessions de formation de 3 jours pour les nouveaux membres sur le
bénévolat et ses représentations ainsi que des formations continues tout au long de
l’année sur la solitude, la maladie d’Alzheimer, la sophrologie … à la demande des
bénévoles.

Informations sur le Forum « Avancer avec l’âge en Avant-Pays Savoyard »
Le Forum « Avancer avec l’âge en Avant-Pays Savoyard » a lieu le lundi 4 octobre 2021 à la
salle polyvalente de Novalaise. Dû aux conditions sanitaires, une jauge de 200 personnes doit
être respectée, c’est pourquoi l’évènement se déroule sur deux demi-journées avec le
même format le matin à partir de 9h et l’après-midi jusqu’à 18h. 24 stands dont certains avec
des animations seront présents, des tables rondes viendront ponctuer les demi-journées avec
un médecin, un aidant professionnel, un aidant familial et un aidé. La troupe de théâtre
Amadeus Rocket sera présente. Le port du masque et le passe sanitaire sont obligatoires
pour assister à la journée.

Bilan du cycle des visioconférences/débat sur la prise en charge des victimes de
violences conjugales
Cliquez ici pour trouver le bilan du cycle des visioconférences et le diaporama de
l'intervention.
Le projet des visio-conférences/débat a été porté par un groupe pluri professionnel
souhaitant relancer une dynamique collective consacrée aux violences conjugales en
Avant-Pays Savoyard. Ce cycle comprenait 3 visio-conférences sur 3 dimensions spécifiques :
médicale, sociale et juridique.
Au total, 42 professionnels ont participé à ce projet comprenant des cadres, des
coordinatrices d’appui, des infirmiers, médecins, psychologues, gendarmes, bénévoles ou
salariés d’association ou centre culturel dans le champ des addictions, du logement, de la
précarité, de l’aides au victimes.
Différentes pistes ou demandes ont été soulevées pour permettre d’approfondir les
connaissances et compétences sur la thématique : apport sur l’emprise, les violences
intrafamiliales, pratiques professionnels ainsi que la nécessité à mieux identifier les acteurs sur
l’Avant-Pays savoyard.
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Ce cycle a permis de mettre en évidence la nécessité pour chacun à agir ensemble, de
favoriser l’interconnaissance des pratiques dans les différents secteurs du médical, du social
et du juridique, de (re)faire émerger des besoins notamment en formation ainsi que d’être
outillé pour la prise en charge des victimes.
Les perspectives : la réactualisation du groupe opérationnel constitué de professionnels de
terrain, en charge de l’organisation de formations et des outils à développer.
La prochaine échéance est une formation sur « la mobilisation autour des violences faites aux
femmes » qui aura lieu le 18 novembre 2021 à la Maison du lac d’Aiguebelette.
Le lien pour s’inscrire à la formation.
Avec le confinement lié à la Covid-19, il y a une explosion des situations de violences au sein
du foyer, cela peut aussi concerner les personnes âgées et les jeunes couples, avec parfois
comme témoins, les enfants quand ils ne sont pas eux-mêmes victimes de violences. Les
professionnels peuvent être confrontés à ces situations avec des questions : comment
accompagne-t-on ? Comment protéger les enfants ? Avec un besoin d’articulation pour
repérer et intervenir jusqu’au bout. La question des agresseurs n’a pas encore été traitée,
mais interroge sur le travail qui peut être fait sur le cycle des violences et le schéma de
reproduction entre autres.
Sur cette thématique, l’Etat via la déléguée aux droits des femmes et à l’égalité F/H, Mme
Callies de Salies, est présent en co-pilotage.

Présentation du dispositif soins de support « Post-Cancer » par le Comité de Savoie de
la Ligue Contre le Cancer par Céline Chauffard, Directrice et Maya Sedano, chargée
de mission aide pour les personnes malades.
Cliquez ici pour retrouver le diaporama complet de l’intervention.
La Ligue Contre le Cancer a quatre missions principales :
-

le financement de la recherche en cancérologie,
l’aide aux personnes malades et leurs proches,
la prévention, la promotion des dépistages et l’information du public,
des actions de plaidoyer pour l’amélioration des politiques de santé.

La ligue offre une aide de proximité aux personnes malades et leurs proches sur le territoire
de l’Avant-Pays savoyard et plus largement sur l’ensemble du département.
-

-

-

Du soutien psychologique, dans les espaces ligues et auprès de psychologue
conventionnés. Soutien destiné aux personnes malades et anciens malades
du cancer, ainsi que leurs proches. Consultations également dans
l’accompagnement du deuil. Prise en charge de 8 séances.
Du soutien nutritionnel, des séances collectives ou individuelles au comité à
Chambéry et en individuel auprès de diététiciennes conventionnées. Prise en
charge de 4 séances à hauteur de 40€.
De l’activité physique adaptée (APA), en partenariat avec « Bouger sur
Prescription », des randonnées pédestres adaptées, de l’escrime adaptée,
Une écoute et un accompagnement, des consultations en onco-sexologie à
l’hôpital de Belley et Pont de Beauvoisin et en téléconsultation (rdv auprès de
la ligue), une équipe de médecins bénévoles qui peuvent répondre à des
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-

-

questions d’ordre médical. Des bénévoles au sein du service de radiothérapie
qui orientent, écoutent et informent sur les actions de la ligue. Une équipe de
4 salariées à l’écoute des personnes avant, pendant et après la maladie.
Des aides administratives et sociales,
Des aides financières pour la vie quotidienne, de l’aide humaine, ou la
construction de projet de vie ou liée à la maladie. les frais d’obsèques et les
dépassements d’honoraires ne sont pas pris en charge.
Autres : des ateliers d’arts créatifs, représentation des Usagers (RU), outils de
liens « hôpital/ville »

Afin d’étendre l’offre pour les personnes malades et leurs proches, la Ligue est, entre autre, à
la recherche de professionnels en psychologie et en diététique. N’hésitez pas à contacter le
comité de Savoie pour vous faire connaître et partager vos idées.
Présentation du dispositif de parcours de soins globaux post-traitement aigu d’un cancer
Objectif de la loi : Prise en charge au forfait par la sécurité sociale de certains soins de
support prescrits par un médecin à des personnes malades ayant terminé leur traitement
depuis moins d’un an.
Ce dispositif est en phase de test sur 12 mois, les modalités d’application :
-

-

-

Prescription par le médecin traitant / pédiatre / oncologue, d’un ou plusieurs
soins de support : bilan d’activité physique, bilan psychologique et/ou
consultation.s de suivi psychologue, bilan diététique et/ou consultation.s
diététique.
Financement par la sécurité sociale des structures participant au dispositif à
hauteur de 180€ maximum/an/personne. Les soins de support sont dispensés
par des professionnels salariés des structures et/ou prestataires via un
conventionnement au tarif maximal de rémunération fixé par Arrêté.
Evaluation menée à partir de différents indicateurs recueillis par la Ligue
Contre le Cancer, qui les transmet à l’ARS.

Pour les bénéficiaires, ce dispositif est gage de qualité et de sécurité, assure une
proximité des soins, sans avance de frais ni démarche administrative, donne
accès aux 3 soins de support financés par la sécurité sociale et permet aux
malades de connaitre les autres soutiens de la ligue.
Le maillage territorial est un élément essentiel pour promouvoir le dispositif, les
prescripteurs ont un rôle clé.
Les questions pratiques :
-

-

Existe-t-il un modèle de prescription ?
Il n’existe pas de modèle type de prescription transmis par l’ARS. Un modèle
devrait être proposé au mois d’octobre par la Ligue.
Tous les patients sont-ils concernés par ce dispositif ?
•La prescription doit être réalisée dans le cadre du parcours de soins habituel
du patient, jusqu’à 12 mois après la fin du traitement actif du patient
•Les soins de support doivent être dispensés dans les 12 mois suivant cette
prescription
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-

-

Et pour les patients qui ont terminé les soins aigus de traitement depuis plus
d’un an ?
Ils ne rentrent pas dans le cadre du dispositif de parcours de soins globaux
post-traitement, mais peuvent bénéficier des aides et soins de support mis en
place par la Ligue contre le cancer de Savoie
A partir de quand ce dispositif est-il mis en place ?
Théoriquement à partir du 1e octobre 2021.
Pour des informations supplémentaires, qui contacter au comité 73 ?
Céline Chauffard ou Maya Sedano – 04.79.62.19.46 / cd73@ligue-cancer.net

Perspectives du réseau et besoins des partenaires.
Les prochaines dates des réunions du réseau :
-

-

Le vendredi 26 novembre sur la thématique du Handicap,
CC Cœur de Chartreuse, Salle Communautaire
Pôle Tertiaire – ZI Chartreuse-Guiers, 38380 Entre-Deux-Guiers,
Le vendredi 4 février,
Le vendredi 8 avril,
Le vendredi 10 juin.

9

