RESEAU SANTE ET VULNERABILITES
Compte-rendu de la réunion du 4 février 2022
En distanciel via Zoom

Participant.e.s :
Antoine Henry – La Sasson
Anne-Laure Mercier - MRSS
Catherine Plassais – Conseil départemental de la Savoie
Clara Hochart – Conseil départemental de la Savoie
Colette Godineau – Conseil départemental de la Savoie
Corinne Bonet – Maison de santé des Echelles
Elisa Blanchet – MLJ
Elsa Vacheron – Communauté de communes Val Guiers
Emilie Buttin – CRSB
Emmanuelle Ganne – IREPS 73
Mathilde Dupré – AGATE
Mariette Machurat – Association Addictions France 73
Marie-Laure Rullet – Conseil départemental de la Savoie
Marion Cury – Conseil départemental de la Savoie
Natacha Arrambourg – Respects73
Stephane Lebeltel – SAVS Croix Rouge Les Echelles
Sylvie Fresquet – Conseil départemental de la Savoie
Tiffanie Raymond – Conseil départemental de la Savoie
Tiné Renevier – MSP du guiers / AEL de Novalaise
Vincent Legris – MLJ
Excusé.e.s :
Aliette Morel, RESA
Anne-Laure Bazin – Conseil départemental de la Savoie
Aurélie Thouvenot, Conseil départemental de la Savoie
Charlotte Billaud, CARSAT
Danièle Marcais, CHS de la Savoie
Elise Pousse, Isactys
Frédéric Leduc – Conseil départemental de la Savoie
Isabelle Bois, CHS de la Savoie
Jessica Dalex, Ligue contre le cancer de Savoie
Juliette Boza, MDPH
Ordre du jour :
- Tour de table et actualités,
- Elisa Blanchet (Mission Locale Jeune) : présentation de ses interventions sur l'AvantPays savoyard,
- Mathilde Dupré (AGATE) : les enjeux du numérique en santé,
- Questions diverses.
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Tour de table et actualités :
La ligue contre le cancer de Savoie propose une action de sensibilisation pour la promotion du
cancer du côlon à l’occasion de Mars Bleu. Equipée de lunette à réalité virtuelle, la nouvelle
chargée de prévention : Jessica Dalex, propose une activité ludique pour faciliter l’adhésion au
dépistage. Si vous souhaitez qu’une action de sensibilisation soit organisée dans votre structure,
vous pouvez prendre contact avec la ligue : prevention.cf73@ligue-cancer.net ou 04 79 62 19
46


Vincent Legris, référent de proximité Aller vers à la Mission Locale Jeunes du bassin
chambérien

Depuis 2020, en réponse au Plan Pauvreté, le dispositif ALLER VERS est un projet national dont le
but est de repérer et de mobiliser des jeunes de 16 à 29 ans dits « Invisibles », à savoir en
décrochage scolaire et/ou éloignés des dispositifs de droit commun et/ou de l’emploi.
Vincent Legris travaille en partenariat avec la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de
la Savoie (SEAS) pour repérer et accompagner les jeunes du territoire. Un projet est en cours sur
Saint-Thibaud-de-Couz et Saint Pierre d’Entremont avec la mise en place d’une permanence
délocalisée avec un véhicule (camping-car + véhicule Mission Locale) pour les accueillir afin de
nouer une relation de confiance, travailler sur l’estime de soi, les codes de l’emploi et les
informer sur leurs droits. Une présence régulière est prévue à hauteur de deux vendredis aprèsmidi par mois de janvier à juillet 2022. Des ateliers pour ces jeunes sont également prévus
notamment avec l’Association Addictions France.
Voici le calendrier des interventions :
Saint Pierre d’Entremont :
le 28 janvier / le 25 février / le 11 mars / le 22 avril / le 13 mai / le 10 juin / le 01 juillet
Saint Thibaut de Couz :
le 11 février / le 04 mars / le 08 avril / le 06 mai / le 03 juin / le 24 juin / le 08 juillet
Retrouvez ici le flyer du dispositif Allers-vers


Emmanuelle Ganne, chargée de projet en ingénierie et promotion de la santé à l’IREPS 73

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) ont lieu tous les ans en Octobre. Les SISM
sont un moment privilégié pour réaliser des actions de promotion de la santé mentale. Ces
semaines sont l’occasion de construire des projets en partenariat et de parler de la santé
mentale avec l’ensemble de la population. Les SISM 2022 se dérouleront du 10 au 23 octobre
2022. La première réunion de coordination en Savoie se tiendra le 21 mars de 14h à 16h30 (lieu à
définir). Si vous souhaitez mettre en place une action ou prendre part à un projet, vous pouvez
contacter Emmanuelle par mail : emmanuelle.ganne@ireps-ara.org


Mariette Machurat, chargée de prévention en addictologie à Association Addiction France

L’ANPAA est devenue Association Addiction France (AAF) depuis le 1er janvier 2021, Mariette
Machurat est la nouvelle chargée de prévention en addictologie sur le secteur de la Savoie.


Tiné Renevier, médecin généraliste à la Maison de Santé Pluridisciplinaire du Guiers et
administratrice de l’AEL de Novalaise
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Une nouvelle médecin généraliste rejoint l’équipe de la Maison de Santé du Guiers, le Dr Aude
PIKETTY. Elle vient compléter l’équipe des 6 médecins déjà présents.
L’AEL fête ses 30 ans cette année, de nombreux événements à venir, plus d’info sur le site
internet de l’AEL.


Corinne Bonet, psychologue à la Maison de Santé des Echelles

La Communauté de communes Cœur de Chartreuse, est engagée depuis l'année 2015 à
maintenir la qualité d'accueil des 0-6 ans, sur le territoire Cœur de Chartreuse, et à « soutenir
l'accueil des enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques en milieu ordinaire ».
Dans cet objectif, le Groupe Réseau « une place pour chacun.e » se réunit plusieurs fois par an
pour mener des actions. La Première rencontre de 2022 du Groupe réseau est prévue le
vendredi 25 mars 2022 de 14h à 16h et déterminera les professionnels mobilisés sur 2022. Pour
participer, les inscriptions se font via le lien suivant : https://framadate.org/1YmT4FBOKBIi3oSD
Plus d'informations sur le site internet de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse :
https://coeurdechartreuse.fr/groupe-reseau-une-place-pour-chacun-e/ ou dans le CR de
réunion du Réseau Santé Vulnérabilité du 26 novembre 2021.


Emilie Buttin, coordinatrice au Centre de Ressources Savoirs de Base (CRSB)

Dans le cadre d’une action régionale, le Centre Ressources Savoirs de Base PSA Savoie propose
aux acteurs de l’insertion socio-professionnelle de l’Avant Pays Savoyard une formation gratuite:
« Mieux identifier et prendre en compte les bénéficiaires en situation d'illettrisme et
d'illectronisme ».
Les intervenants socio-professionnels se trouvent parfois en difficultés pour adapter leur activité
professionnelle devant des usagers, des bénéficiaires en situation d’illettrisme et d’illectronisme,
une des premières raisons étant que les bénéficiaires « cachent » leurs manques d’autonomie
par crainte ou par méconnaissance de solutions possibles.
En s’appuyant sur des situations vécues et des témoignages de personnes concernées, cette
formation propose de réfléchir, de prendre du recul sur les modalités d’accompagnement de
façon à favoriser la prise en considération des personnes en situation d’illettrisme et
d’illectronisme.
Cette formation se déroulera à distance sur 4 demi-journées,
Jeudi 17 mars : 9h – 12h30 / Jeudi 31 mars: 9h – 12h30 / Jeudi 7 avril: 9h – 12h30 / Jeudi 5 mai :
9h – 12h30
Présence requise aux 4 ½ journées
Inscription / Programmation


Antoine Henry, chef de service à La Sasson

25 places pour demandeurs d’asile vont prochainement ouvrir sur le territoire de l’Avant-pays
savoyard. Ce seront des logements en diffus répartis sur les différents bassins de population.
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Elisa Blanchet, chargée de mission RSA à la Mission Locale Jeune du bassin chambérien (MLJ) –
Intervention en Avant-Pays savoyard
Introduction Sylvie Fresquet sur le dispositif RSA : L’Avant Pays Savoyard compte en file active
584 bénéficiaires du RSA. Ils sont orientés en 2021 à 58 % vers un parcours de recherche d’emploi
avec un accompagnement de Pôle Emploi et à 42 % vers un parcours social assuré par les
travailleurs sociaux des Centres Sociaux du département, la référente cohésion sociale et la
mission locale jeune. Le service Cohésion Sociale de la Maison Sociale du département gère le
dispositif. Les paiements de l’allocation sont effectués par la CAF. Par conventionnement, la MLJ
a délégation pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans.
Elisa Blanchet intervient dans le cadre du conventionnement pour accompagner le parcours
des bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans de l’Avant Pays Savoyard. Les publics lui sont
orientés par la Direction du Développement et de l’Inclusion Sociale du département.
En 2021, 210 jeunes ont été accompagnés dans ce cadre-là dont 16 sur l’Avant-Pays Savoyard.
L’accompagnement socio-professionnel est centré sur la recherche d’emploi et/ou la
recherche de formation et sur la levée des freins en lien en prenant en compte la situation
globale du jeune, ce qui nécessite souvent un travail en partenariat avec les acteurs sociaux et
économiques du territoire (services sociaux, entreprises, associations...).
Dans les accompagnements réalisés sur l’Avant Pays Savoyard, la problématique de la mobilité
est prégnante ainsi que la question des modes de garde. En effet, 88% des jeunes
accompagnés sont parent d’au moins un enfant et majoritairement en famille monoparentale.
Mathilde Dupré, chargée de mission inclusion numérique à l’AGence Alpine des TErritoires
(AGATE) – Les enjeux du numérique en Santé
AGATE est une association de mutualisation des collectivités présente sur l’ensemble de la
Savoie. L’agence travaille sur de nombreux sujets notamment autour de l’urbanisme et de
l’environnement et apporte son aide dans la réalisation de projets territoriaux… et bien entendu
sur l’inclusion numérique.
Nous constatons une accélération des démarches en ligne alors que 17% des français se
trouvent en situation illectronisme, la dématérialisation n’a pas été conçue par et pour les
usagers. Sans souffrir d’illectronisme, le numérique vient parfois gripper ou bloquer certains
d'entre nous dans les démarches administratives.
La Plateforme Mon espace santé a été lancée le 3 février 2020 et date du Ségur de la Santé.
C’est le carnet de santé électronique du patient, il intègre l’ancien dossier médical partagé
(DMP), une messagerie sécurisée, un agenda partagé (à venir) et des applications (à venir)
qui respectent un cahier des charges assez précis en termes d’interopérabilité et sécurité
des données.
Vidéo de présentation par France Asso Santé du 16 février 2022 à regarder en replay en
cliquant ici.


Avec la crise de nombreuses barrières ont sauté : télémédecine, expertise croisée … l’e-santé
s’est développée avec des niveaux de connaissances disparates. La plupart des professionnels
ne sont pas formés aux outils du numérique, AGATE a une volonté de communiquer et de
former à une base commune.
Sur cette thématique du numérique, AGATE s’inscrit avec le projet régional HINAURA pour
l’inclusion numérique des territoires en accompagnant les politiques publiques dans la formation
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et la qualification des professionnels. Exemple : « Et si j’accompagnais ? », une formation sur la
posture face au numérique pour les professionnels de l’action sociale.
Le souhait d’AGATE sur l’Avant-Pays savoyard est de développer une formation sur
l’accompagnement numérique en incluant la dimension santé.
L’objectif est que l’ensemble des citoyens soit formé aux données numériques en santé par le
biais de relais via les médiateurs numériques (connaissances des outils numériques mais pas de
la santé) et des professionnels de santé et du social (connaissance de la santé mais pas du
numérique)
Le projet de formation des professionnels aux données en santé est co-porté par Pix
(certification d’un tronc commun de compétences numérique)
Deux modules de deux heures de sensibilisation seront proposés pour les professionnels
intéressés :
1. Les données de santé (accès santé – hébergement des données - transmission …).
Le 12 mai 9h30-12h à la Communauté de Communes Val-Guiers
Savoir différencier une donnée personnelle et une donnée de santé. Pourquoi c’est
important la circulation de l’information dans le domaine de la santé. Qui peut collecter des
données de santé et pour en faire quoi ? Et les objets connectés dans tout cela ?
A l’heure de la création de Mon Espace Santé, la question des données de santé semble
primordiale. Il est important que chacun puisse connaitre ses droits et comment protéger ses
données de santé.
2. Les bonnes pratiques sur internet (mot de passe / hameçonnage…) avec Antonin, conseiller
numérique France Service.
Le 9 juin 9h30-12h à la Communauté de Communes Val-Guiers
Comment choisir le bon mot de passe pour ne pas l’oublier ? Connaitre les risques du
hameçonnage (notamment Ameli), savoir les déjouer et surtout savoir quoi faire si on s’est
fait avoir (usurpation d’identité notamment).
Vous êtes des professionnels en qui les personnes ont confiance, à vous de leur donner les
informations pour faciliter leur quotidien avec des trucs et astuce de médiateurs numériques
utiles et pratiques !
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://framadate.org/eg1xEKN5F6OVAolS
Vous pouvez suivre un module et pas l’autre. Ou les deux ! Merci de bien renseigner votre
adresse email pour vous inscrire !! Ces modules ne sont pas figés et peuvent s’adapter à vos
besoins.
Informations et/ou demande auprès de Mathilde Dupré : mathilde.dupre@agate-territoires.fr
A l’issue de la présentation, de nombreux échanges et débats sont soulevés autour du
numérique et de la santé et sur la distanciation que cela peut générer avec certains publics.
Questions diverses :
Les membres du Réseau sont questionnés sur les thématiques à aborder pour les prochaines
réunions. Le souhait de relancer la dynamique autour d’une étude de situation pour évoquer la
place de chacun et le travail partenarial est demandé. Deux thématiques sont proposées :
l’illettrisme et la migration.
Un appel à contribution des membres du réseau est lancé à l’issue de la réunion.
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Un partenaire souhaite avoir des informations sur le dispositif « Bouger sur prescription » en AvantPays savoyard.

Les prochaines dates des réunions du réseau :
- Le vendredi 8 avril de 9h à 12h, lieu à définir.
- Le vendredi 10 juin.
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