
1 
 

 

RESEAU SANTE ET VULNERABILITES  
Compte-rendu de la réunion du 10 juin 2022 

à la Communauté de Communes de Yenne 

 

 

Participant.e.s : 

Alice Scheer, EMGEH 

Anaële Brevart, EMGP 

Angèle Lemaire, CPTS de Yenne 

Anne-Laure Bazin, Conseil Départemental de la Savoie 

Anne-Laure Mercier, MRSS 

Antoine Henry, La Sasson 

Catherine Plassais, Conseil Départemental de la Savoie 

Claire Paillard, EMGEH 

Clara Hochart, Conseil Départemental de la Savoie 

Corinne Bonet, MSP des Echelles  

Delphine Bantegnie, ASH73 

Delphine Grange, EMGEH 

Elisabeth Rollet, CIAS de Yenne 

Eloise Billot, EMGEH 

Eva De Jesus, CHS de la Savoie  

François Riette, Intermed  

Isabelle Laurent, Conseil Départemental de la Savoie / EMPP 

Janine Bazin, PariSolidarité 

Laurence Gille, EMGP 

Marie-Laure Rullet, Conseil départemental de la Savoie 

Mariette Machurat, Association Addiction France 

Marylène Garnier, CHS de la Savoie 

Nadia Bosseler, UDAF 

Natacha Arrambourg,  Respects73 

Roselyne Costa, CHS de la Savoie  

Sabine Chaumont, MRSS 

Sébastien Montembault, Association Addiction France 

Sylvie Fresquet, Conseil Départemental de la Savoie 

Tiffanie Raymond, Conseil Départemental de la Savoie 

Virginie Brias, UDAF73 

 

Excusé.e.s : 

Anne-Laure Pedinotti, Conseil Départemental de la Savoie 

Aurélie Thouvenot, Conseil Départemental de la Savoie 

Céline Chauffard, Ligue contre le cancer de Savoie 

Charlotte Billaud, CARSAT 

Colette Godineau, Conseil Départemental de la Savoie 

Elsa Vacheron, Communauté de Communes Val Guiers  

Emilie Buttin, Centre Ressources Savoirs de Base 

Hélène Ballut, CHS de la Savoie 

Isabelle Mantel, Centre Ressources Savoirs de Base 

Jessica Dalex, Ligue contre le cancer de Savoie 
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Laure Baudoin, Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

Marlène Vaury, Mission Locale Jeunes 

Martine Gojon, Communauté de Communes de Yenne 

Maya Sedano, Ligue contre le cancer de Savoie 

Odile Tochon-Danguy, RESA 

Pauline Bertrand, La Sasson 

Tiné Renevier, MSP du Guiers / AEL 

Virginie Dessoly, SSIAD de Yenne 

Virginie Berard, Association France Addictions 

 

Nous remercions chaleureusement la Communauté de Communes de Yenne d’avoir 

accueilli dans ses locaux cette réunion du Réseau Santé et Vulnérabilité qui a permis 

de réunir 30 partenaires et d’échanger autour de dispositif pour l’accompagnement 

de publics vulnérables sur le territoire de l’Avant-Pays. Les échanges se sont poursuivis 

autour d’un repas partagé.  

 

Ordre du jour :  

- Tour de table et actualités, 

- Présentation des deux Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH) d'ASH73, 

- Présentation de l'Équipe Mobile Géronto-Psy (EMGP)  

- Présentation de l'Équipe Mobile de Gériatrie Extra-Hospitalière (EMGEH), 

- Focus sur le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) 

- Questions diverses. 

 

Tour de table et actualités :  

 

 Mariette Machurat, Chargée de prévention en addictologie à Association Addictions France 

 

Le CSAPA de Pont-de-Beauvoisin est à la recherche d’un travailleur social. Les consultations 

avancées en addictologie ont repris sur le site de Pont Savoie. Les consultations jeunes 

consommateurs (CJC), réalisées par Mariette dans l’attente d’un recrutement, sont en cours de 

remise en place.  

 

 Natacha Arrambourg, Chargée de mission santé précarités à Respects73   

 

Respects73 porte le dispositif PACHA (Personne en situation de précarité avec Animaux de 

Compagnie Hospitalisée) qui comprend deux axes : un axe de formation pour les professionnels 

qui interviennent à domicile et un axe d’accueil des chiens et chats de personnes précaires qui 

n’ont pas d’autre solution de garde pour leurs animaux lors d’une hospitalisation.  

Après différentes discussions avec des professionnels, nous nous rendons compte que le dispositif 

PACHA ne couvre pas toutes les problématiques liées aux animaux de compagnies dans une 

prise en charge sanitaire et/ou sociale. Afin de faire évoluer le dispositif, nous procédons à un 

état des lieux des forces et des problématiques que peuvent rencontrer les professionnels dans 

la prise en charge de public au domicile lorsqu’il y a des animaux.  

Cet état des lieux se fait via un questionnaire : https://forms.gle/BoKsdC5Ze5iBRj4T8. 

Merci pour votre participation et de la diffusion auprès de vos collègues.  

 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135WNQQ
https://forms.gle/BoKsdC5Ze5iBRj4T8
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 Catherine Plassais, Référente Personnes Agées/Personnes Handicapées à la Maison Sociale 

du Département de l’Avant-Pays savoyard 

 

Le groupe d’aide aux aidants des personnes âgées, co-animé avec Marion Curry, psychologue 

va reprendre en septembre. Il évolue en « Café des aidants » et sera ouvert à tous les aidants de 

personnes âgées ou handicapées. Il se tiendra à la base d’aviron d’Aiguebelette un lundi 

après-midi par mois.  

 

 Sylvie Fresquet, Cheffe de service PA/PH et cohésion sociale et CLIC à la Maison Sociale du 

Département de l’Avant-Pays savoyard  

 

La réunion de lancement des groupes de travail pour la 3e édition du Forum « Avancer avec 

l’âge en avant-pays savoyard » se tiendra le 15 septembre 2022 à 14h à la Maison sociale du 

département. Tous les partenaires qui souhaitent s’investir pour cette 3e édition sont les 

bienvenus pour participer à cette réunion de lancement du projet.  

 

La MDPH et la Maison Sociale travaillent avec les Maisons France Services de Val-Guiers, de 

Yenne, de Saint-Genix, des Echelles et le Centre Socio-Culturel de l’AEL pour créer des relais 

MDPH sur le territoire. Le personnel va être formé par la MDPH pour aider à la constitution des 

dossiers, mais aussi à la compréhension du handicap et comment en parler. Des personnes en 

situation de handicap de l’Avant-pays prendront part au projet pour apporter leurs expertises.  

 

 Clara Hochart, Référente Cohésion Sociale / Personnes âgées à la Maison Sociale du 

Département de l’Avant-Pays Savoyard 

 

Le groupe ressources pour les personnes bénéficiaires des minimas sociaux se relance. L’objectif 

est de créer une intervention collective de développement de lien social ainsi qu’un 

positionnement d’usagers experts pour participer à des travaux départementaux sur les 

politiques d’insertion. La première séance s’est tenue début juin à la base d’aviron du lac 

d’Aiguebelette (7 participants). La visite de la Maison du Lac est prévue pour la prochaine 

session.  

  

 Antoine Henry, coordinateur de la plateforme territorial d’Aix-les-bains et référent juridique 

droit d’asile, droit des étrangers à La Sasson  

 

La Sasson est toujours dans le développement de l’offre d’hébergement d’urgence pour 

demandeurs d’asile (HUDA) sur le territoire. Actuellement une famille est accueillie, peu 

d’orientation pour le moment dû à la guerre en Ukraine qui mobilise les services d’immigration 

de l’Etat.  

 

 Corinne Bonet, Psychologue à la Maison de Santé des Echelles 

 

Le groupe réseau enfance handicap est porté par la Communauté de Communes Cœur de 

Chartreuse. Ce groupe travaille depuis quelques années à l’accompagnement des familles 

avec des enfants de 0-6ans avec des besoins spécifiques. Le groupe est composé de 

professionnels de santé, des professionnels du milieu ordinaire, des représentants des institutions 

et de familles qui viennent partager leurs expériences. Lors de la quinzaine de la parentalité 

(début juin), un Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) a été inauguré pour répondre à des besoins 

de répit et d’information. A la suite, un Espace-Temps Mouvement a été mis en place, c’est un 
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lieu de répit et d’information pour les familles qui est itinérant sur les communes du territoire. Il a 

été mis en place deux journées : 3 juin et 23 juin. De nouvelles dates seront proposées à la 

rentrée.  

 

 Elisabeth Rollet, coordinatrice au CIAS de Yenne 

 

Le CIAS met en place un dispositif Aller-Vers qui consiste à rencontrer toutes les personnes âgées 

de plus de 75 ans du canton de Yenne pour connaitre leur situation et repérer leurs besoins. Il n’y 

avait pas de suivis organisés par le CIAS jusqu’à maintenant, ces rencontres permettront le 

repérage de situations d’isolement, de communiquer sur l’offre de service du secteur et de faire 

du lien avec  les professionnels.  

 

Présentation des deux Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH) d'ASH73, 

 

Vous trouverez le diaporama de la présentation en cliquant sur ce lien, ainsi que le flyer du 

SAMSAH et du SAMSAH Orienté Rétablissement (OR). 

 

Présentation de l'Équipe Mobile Géronto-Psy (EMGP)  

 

Vous trouverez le diaporama de la présentation en cliquant sur ce lien, ainsi que la plaquette. 

 

Présentation de l'Équipe Mobile de Gériatrie Extra-Hospitalière (EMGEH), 

 

Vous trouverez le diaporama de la présentation en cliquant sur ce lien, ainsi que le flyer.  

 

Focus sur le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) 

 

Vous trouverez la synthèse du diagnostic territorial en santé mentale en cliquant sur ce lien ainsi 

que le flyer expliquant le PTSM.  

 

 

La réunion de rentrée du réseau se tiendra  

le vendredi 7 octobre 2022 de 9h à 12h  

 

 
Les prochaines dates des réunions du réseau :  

- Le vendredi 9 décembre 2022, 

- Le vendredi 24 février 2023,  

- Le vendredi 28 avril 2023,  

- Le vendredi 16 juin 2023.  
 

 

 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2022/06/Presentation-SAMSAH-SAMSAH-OR.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2022/06/Plaquette-SAMSAH-2022.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2022/06/Plaquette-SAMSAH-2022.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2022/06/Plaquette-SAMSAH-OR-2022.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2022/06/Presentation-EMGP-.pdf
https://www.chs-savoie.fr/wp-content/uploads/2022/04/EMGP-octobre-2021.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2022/06/Presentation-EMGEH.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2019/12/2019_depliant-EMGEH_professionnels_V4.pdf
https://www.chs-savoie.fr/wp-content/uploads/2019/07/Synth%C3%A8se-Diagnostic-territorial-de-sant%C3%A9-mentale-VF.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2021/12/Plaquette_PTSM73_vDEF.pdf

