DE L’AVANT PAYS SAVOYARD
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 56 42 43 04
Immeuble la Tissandière
50B rue du stade
73240 SAINT GENIX LES VILLAGES
MSD-APS@savoie.fr

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

TOUTE

Décembre 2021

L’INFO

 Réseau santé et vulnérabilités (Avant Pays Savoyard)
Les partenaires du réseau « Santé et Vulnérabilités » se sont réunis le vendredi 26
novembre 2021 dans les locaux de la Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse. Cette réunion portait sur la thématique du handicap, vous pouvez accéder
au compte-rendu à partir de ce lien.
Les prochaines réunions du réseau (9h – 12h) :
- vendredi 4 février,
- vendredi 8 avril,
- vendredi 10 juin.
Contact : Natacha Arrambourg / 06.74.07.70.77 / n.arrambourg@respects73.fr

 Du changement au sein de l’équipe personnes âgées – personnes
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handicapées – CLIC de la Maison Sociale du Département
Muriel Angelier, Référente personnes âgées et handicapées et Françoise Savarin,
Référente cohésion sociale et personnes âgées, ont pris leur retraite après de beaux
parcours professionnels.
Nous leur souhaitons une très bonne continuation !
Aussi, pour renforcer l’équipe ont été recrutées :
- Clara Hochart sur les fonctions de Référente cohésion sociale et personnes âgées,
- Marie- Laure Rullet sur les fonctions de Référente personnes âgées et handicapées.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
Télécharger l’organigramme de la Maison Sociale du Département de l’Avant-Pays
en cliquant ici.

cg73.fr

Pôle social du Département
Place François Mitterrand
CS 71806
73018 CHAMBÉRY cedex
Tél. 04 79 60 29 08
PSD@savoie.fr

 Du changement à la Maison des Réseaux de Santé de Savoie :
Dans la prévision du changement de fonctions de Marie-Laure Rullet, Anne-Laure
Mercier a pris ses fonctions de coordinatrice d’appui aux professionnels du secteur
médico-social de l’Avant-Pays Savoyard le 10 novembre dernier.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Télécharger la plaquette du Dispositif d’Appui à la Coordination de la MRSS.
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On vous a transmis
cette lettre.
Vous voulez vous
abonner ?
Adressez un
message à :
MSD-APS@savoie.fr

 Bilan de la 2e édition du Forum « Avancer avec l’âge en Avant-Pays
savoyard » :
Le 7 décembre 2021, les élèves de terminale du baccalauréat professionnel SAPAT
du Lycée privé du Guiers Val d’Ainan ont pu présenter à l’ensemble des acteurs
investis dans la construction et la réalisation du forum l’analyse des questionnaires de
satisfaction réalisés pour les visiteurs. Ce temps a également été l’occasion de
recueillir « à froid » l’analyse et retours de chacun des partenaires.
Chiffre clés du bilan général :
 30 partenaires mobilisés
 1 année de préparation en mode collaboratif organisée en 7 temps de travail
réunissant en moyenne 19 partenaires
 109 participants (32 hommes 77 femmes)
 22 stands
 8 intervenants sur les tables rondes
 Financements CDFPPA, AGIRC ARRCO, RESPECTS 73 et Mairie de
Novalaise pour le prêt de salle
Bilan réalisé par les élèves accessible en cliquant ici.

 Formation repérage des fragilités organisée pour des professionnels
des SAAD de l’Avant-Pays Savoyard :
L’augmentation continue de l’espérance de vie est l’une des réussites les plus
significatives de ces dernières dizaines d’années. Néanmoins, les études montrent
que l’espérance de vie en bonne santé n’augmente pas au même rythme. C’est
pourquoi il est important de déployer la prévention et le repérage des premiers signes
de fragilités de la personne âgée.
Avec une action correctrice et ciblée, cette fragilité peut être réversible ou du moins
stabilisée.
Ce repérage est un axe de travail dans le cadre du schéma unique départemental et
doit se conjuguer avec les difficultés majeures que traversent les services d’aide à
domicile au quotidien (besoins des bénéficiaires, attractivité, maintien dans
l’emploi). Le Département propose aux SAAD du territoire de former à ces pratiques
une ou deux aides à domicile par service lors d’une session organisée les 26 et 27
janvier 2022 à Novalaise pour l’Avant Pays Savoyard.
Renseignements auprès du CLIC ou de la chargée de mission aurelie.falquet@savoie.fr

 Focus sur une vidéo pour accompagner un proche cérébrolésé
Handéo et l’UNAFTC ont co-réalisé une vidéo de sensibilisation pour soutenir
l’accompagnement du proche cérébrolésé par les aidants. Elle s’accompagne d’un
guide "Comprendre le handicap pour mieux accompagner les troubles cognitifs et du
comportement des personnes vivant avec des lésions cérébrales acquises". Ces outils
permettent de mieux faire connaître les conséquences des cérébrolésions sur le
quotidien des personnes et leurs proches.
Le lien pour lire la vidéo : https://youtu.be/oOjVryma3KU .
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 ViaTrajectoire grand âge en Savoie :
Du 1er au 25 octobre 2021, les chiffres au niveau départemental :

3 543 demandes reçues
Mai 2010

616 admissions (17%)

 Café de la Santé Mentale, une assemblée générale participative du
projet territorial de santé mentale (PTSM) de la Savoie :
Initiée par un diagnostic territorial partagé ayant rassemblé l’ensemble des acteurs
et actrices du sanitaire, du médico-social, du social, de la prévention, du droit
commun ainsi que des représentants des usagers (personnes concernées par un
trouble psychique et proches), la démarche du Projet territorial de santé mentale a
donné vie à 25 fiches-projet. Ces dernières touchent à l’ensemble des domaines
contribuant à un meilleur parcours en santé mentale.
Le PTSM…,
qu’est-ce que c’est ?
Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter
Eve De Jesus,
coordonnatrice du PTSM
de Savoie
e.dejesus@chs-savoie.fr
04.79.60.31.27

Le Café de la Santé Mentale aura lieu le Mardi 25 Janvier 2022 de 14h à 17h à la
Salle du Granier, espace François Mitterand à Montmélian. Il est ouvert à tous les
acteurs oeuvrant pour améliorer la santé mentale sur le territoire de la Savoie. Il a
pour objectif de vous faire part de l’état des progressions du PTSM et de récolter
les besoins et pistes de solution.
Inscription en cliquant sur ce lien

Toute l’équipe du CLIC vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année !

