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Chargé Mission 
Santé Précarité 
Jérôme NAVET 



• Cette année 2021 a été marquée 

 

• Par la crise de la COVID 19 

• Par le Ségur de la Santé 

• Par l’ouverture de deux places 
supplémentaires et le renforcement de 
l’équipe 

• Par une augmentation significative du nombre 
de personnes accompagnées. 

 



Evolution des publics 

 

Personnes accueillies en 2020:  24 personnes malades dont 6 enfants 

 

Personnes accueillies en 2021:  29 personnes malades dont 10 enfants 

 

 

Accompagnants présents dans la structure en 2020: 31 accompagnants 

Accompagnants présents dans la structure en 2021: 39 accompagnants 

 

Soit 55 personnes accueillies en 2021 contre 68 personnes accueillies en 

2022. 

 



Age des publics accueillis 

 

Nous avons accueilli 10 enfants malades soit 80% des enfants accueillis 

en ARA. 



Pathologies des résidents accueillis 

16 résidents souffrent de plusieurs pathologies chroniques 



Situation des résidents à l’admission 



La durée moyenne d’accompagnement en 2021 est de 25 mois.  

 

La durée moyenne d’accompagnement des résidents sortis au 

31/12/2021 est de 28,5 mois. Cette moyenne a connu une diminution ( 

36 mois l’année dernière). 

 

En 2021, le taux d’occupation du service a été de 99% sur les places 

installées et de 104% sur les places financées. Ces chiffres tiennent 

compte de l’ouverture en fin d’année 2022 des 2 nouvelles places 



Les demandes d’admission 2021 

Le nombre de dossier reçu a 

augmenté en 2021, il était de 55 

en 2020 



Pathologie ayant motivé la Nombre de demande dossiers  

Diabe ̀te  9  

Mucoviscidose  1  

Cancer  11  

VIH  5  

VHC  2  

Troubles neurocognitifs  1  

Insuffisance Rénale  14  

Insuffisance Hépatique  4  

Insuffisance Cardiaque  4  

Pathologie pulmonaire 

chronique  
3  

Maladie auto immunes  5  

Psychiatrie et toxicomanie  3  

Autres  

(Maladie de Crohn, 

Niemann Pick type 2, 

maladies digestives et 

gastro)  

8  

Total  70  

Sur ces 70 demandes 

d’admission, 52 personnes 

étaient concernées par 

plusieurs pathologies.  

 

 

Sur ces 70 dossiers 48 étaient 

recevables. 38 n’ont pu être 

admis faute de place 



Les ACT TREMPLIN 

Le dispositif Tremplin a vu le jour grâce au soutien  
de l’ARS et de la DDSCPP en Janvier 2020. 
 
Financé pour 5 places. 
 
Il a connu sa première année pleine de fonctionnement 
en 2021. 
 



Composition de 

l’équipe: 

 

- 0,10 ETP Médecin 

- 0,10 ETP Psychologue 

- 0,20 ETP Educatrice 

- 0,20 ETP IDE 

 

Le temps de 

Responsable de Service 

et de Direction est 

compris dans celui des 

ACT Savoie, 

 

Le temps de secrétariat 

est compris dans celui 

des ACT Savoie 



Les ACT Tremplin ont accueilli en 2021, 9 patients.  
 
3 typologies de patients: 
 
Les sortants d’ACT (au nombre de 3) qui vivent en 
logement autonome et en résidence sociale,  
Les personnes vivant en hébergement d’urgence ou en 
CADA (au nombre de 5),  
Les personnes qui vivent dans leur logement (au nombre 
de1) 
 



Tranche d’âge Nombre de 

patients 

Femmes Hommes 

19 à 39 ans 9 1 1 

40 à 60 ans   1 6 

Total 9 2 7 

Pathologies 
Principales 

Nombre de 
résidents 

Femmes Hommes 

Diabète 1 1 

Insuffisance Rénale 1 1 

Autres (Lupus) 1 1 

AVC     1 

Cancer 2 1 2 

VIH 1   1 

SEP 1   1 

Total 9 2 7 

Age Des résidents 
 

 Pathologies des résidents 

 



En 2021 les ACT Tremplin ont reçu 20 dossiers de demande 

d’admission.  

 

17 dossiers étaient recevables, 2 était non recevable (pas de 

pathologie chronique somatique) et 1 dossier était recevable mais le 

patient a refusé l’accompagnement,  

 

7 dossiers ont fait l’objet d’une admission comme nous l’avons vu 

précédemment. 
 

Les demandes d’admission 2021 
 



Le dispositif a pu reprendre le 01 Décembre 2021.  

 

Il n’y a eu aucune prise en charge en 2021 

 

Les formations sont toujours suspendues mais devraient reprendre en 

2023. 

 

 



Signature d’une nouvelle convention avec la SPA 
 

Mise en place de nouvelles modalités  

et tarifs de prise en charge 
 



La Mission Santé Précarité 

Participer à l’animation du réseau 

et à son développement 

Développer le travail en réseau 

pluridisciplinaire 

Favoriser le travail en 

réseau entre les acteurs 

du médical et du social 



Le Forum « Avancer avec l’âge 

en Avant-Pays Savoyard » 

Le questionnaire de 

satisfaction réalisé par un 

lycée partenaire 

 

> Un an de préparation 

> 30 partenaires mobilisés 

> 6 réunions de préparation en 2021 

23 stands 

109 visiteurs 

2 tables rondes  

des Animations théâtrales  

Une troisième édition en 2023 ! 



Part des pages vues sur le site 
Respects73 

Page principale / Formations / Présentation des ACT / 

L’équipe des salariés / Documentation / Activités de 

Respects73  / Nous contacter / Historique de l’association 

/ Formation Hygiène Tatoo Piercing / Autres 

> La Newsletter mensuelle 12 lettres en 2021 / 1093 abonné.e.s / un taux 

d’ouverture de 30,74%  

Le site internet Respects73.fr 

 La Lettre du CLIC  

Avant-Pays : 4 (300 destinataires) / Bassin Aixois : 4 (600 destinataires) 

 Le site Vers Qui Orienter.fr 

 



La lettre d’information 

hebdomadaire de Respects73 
> Les informations du territoire savoyard diffusées à 550 professionnel.le.s 



La lettre d’information 

hebdomadaire de Respects73 
> Les informations du territoire savoyard diffusées à 550 professionnel.le.s 570 en 

2022 



La Mission Santé-Précarité 
2022, et perspectives 2023 





Des évolutions liées à la crise COVID 19 

 

69 phrases spécifiques en 46 langues : 

 

Est ce que vous avez été en contact avec une 

personne qui est contaminée par le COVID-19 ou 

Coronavirus ? 

 

Vous devez porter ce masque tout le temps. 

 

Est ce que vous êtes essoufflé ? 
 



Nombre de visiteurs en 2020 : 
26 952 (2019 : 18 893) +43% 

 

Nombre de visite en 2020 : 
38 984 (2019 :  31 262) +25% 

 

Nombre de pages vu en 2020 : 
126 776 (2019 : 100 642) +26% 

 



• Avril 2021 publication du bilan général des formations 2013-
2019 (convention CHS/RESPECTS 73):  

« L’ensemble des synthèses, des échanges, tout au long de ces 
sessions, vont toutes dans le même sens : un besoin de travail 
en coordination pour permettre à chaque professionnel de se 
concentrer sur son cœur de métier. » 

 



• Journée d’échange de pratiques professionnelles organisée 
avec l’IREPS et INTERMED le 1er juillet . Objectif:  permettre 
aux professionnels intervenant auprès de personnes en 
situation de précarité et de vulnérabilité de prendre du recul 
sur leurs pratiques en période de pandémie. 14 personnes 
(animateurs compris) et rédaction/publication d’un recueil de 
témoignages.  

• Atelier de sensibilisation sur les consommations de drogues 
et la réduction des risques avec Le Pélican le 29 septembre à 
La Rochette : 10 participants.  

• 2021: pas de nouvelle formation. L’axe formation n’est pas 
retenu pour la future mission santé-précarité.  



 

 

• Avant Pays Savoyard:  
 

• Aix les Bains - Bauges : 



Site de RESPECTS 73 :  
15 000 sessions 
ouvertes, soit une 
augmentation de 41% / 
2019  
 
Lettre mensuelle: 1200 
abonnés.  

Site Versquiorienter :  
3400 sessions ouvertes, soit 
une augmentation de 52% 
/2019. Forte activité lors du 1er 
confinement  
 
2021: quel avenir pour le site 
Versquiorienter ?  



Santé des personnes migrantes 

• Publication du recueil en juin 2021 
 

• Mettre image du recueil 



RAPPORT FINANCIER  

GREGORY GOSSELIN 

Directeur de RESPECTS 73 

mailto:g.gosselin@reseaux-sante73.fr


L’ACTIF DU BILAN 

L’actif immobilisé 

L’actif circulant 



LE PASSIF DU BILAN 

Les fonds propres 
 

Les fonds reportés et dédiés 

Les dettes 



LE COMPTE DE RESULTAT 

Les produits d’exploitation 

Les charges d’exploitation  

Produits financiers 

Impôts sur les bénéfices 

Produits exceptionnels 

Charges exceptionnelles 



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES 

 

Cabinet BDO 



AFFECTATION DU RÉSULTAT – 
EXERCICE 2021 

Excédent de € composé de :  

en report à nouveau 

sous contrôle des tiers financeur 



RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

30 Sièges maximum 

1 sortant – 1 entrant 

22 sièges à pourvoir 


