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  Réseau santé et vulnérabilités (Avant Pays Savoyard)  
 

La réunion de rentrée du réseau « Santé et Vulnérabilités » de l’Avant-Pays savoyard 

s’est tenue le vendredi 7 octobre 2022 à la Maison du Lac d’Aiguebelette.  

33 partenaires ont pu échanger sur leurs actualités ainsi que sur les missions portées 

par le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) de la Maison des Réseaux de Santé 

de Savoie. 

Vous pouvez accéder au compte-rendu de cette réunion à partir de ce lien  

 
La prochaine réunion du réseau se tiendra le vendredi 9 décembre 2022 de 9h à 12h 

 

Contact : Natacha Arrambourg / 06.74.07.70.77 / n.arrambourg@respects73.fr  
 

 

 Déjeuner partenaires organisé par la CPTS de Yenne et le CLIC 

Le CLIC et la CPTS ont organisé le jeudi 22 septembre le 1er déjeuner partenaires sur 

le secteur de Yenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Café des aidants de l’Avant Pays Savoyard : 

 

La première séance
 
du 12 septembre 2022 a réuni 10 aidants. Les échanges nombreux 

et riches ont porté sur la thématique « J’ai besoin d’aide où chercher l’information » 

 

Retrouvez le programme des prochaines séances en cliquant ici 

 

 

 TOUTE 
L’INFO  

  

La salle était trop petite pour accueillir la 

trentaine d’acteurs médicaux, médicaux 
sociaux et sociaux de ce territoire. L’objectif 
de ce 1

er
 temps de rencontre convivial était 

de favoriser l’interconnaissance et de 

faciliter le travail de partenariat. Objectif 

atteint mais il se poursuivra lors d’un 
prochain déjeuner puisque plusieurs 

professionnels/bénévoles ont exprimé le 

souhait de renouveler l’expérience une fois 

par trimestre. 

mailto:MSD-APS@savoie.fr
mailto:PSD@savoie.fr
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2022/10/CR-du-07.10.2022-Reseau-Sante-Vulnerabilites.pdf
mailto:n.arrambourg@respects73.fr
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2022/10/Cafe-des-aidants_APS.pdf


 

 

 SAVE THE DATE ! Soirée thématique sur les violences conjugales  

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination des violences envers 

les femmes, plusieurs événements sont organisés en Savoie.  

Une table ronde sur le sujet des violences conjugales aura lieu le mardi 29 

novembre au Cinéma l’Atmosphère de Saint-Genix-les-Villages de 18h30 à 
20h30 à destination des élus du territoire mais aussi des professionnels et des 

bénévoles qui œuvrent dans le domaine du social, du médical et du paramédical. Un 

court-métrage sera diffusé pour introduire les échanges. 

Il s’agira de faire connaitre les ressources existantes sur le territoire, de savoir vers 
qui les élus et les professionnels ou bénévoles peuvent orienter les victimes et 

comment l’accompagnement peut se dérouler très concrètement. Un annuaire des 
ressources locales a été produit, il sera présenté lors de cette soirée.  

La gendarmerie, La Sasson, SaVoie de Femmes, l’AVIJ, les services sociaux du 
Département, un médecin du territoire mais aussi Mme Aurore Bude, substitut du 

procureur de la République, seront présents pour parler de leur action et répondre 

aux questions. 

Issue d’une réflexion impulsée au sein du réseau Santé Vulnérabilité, cela fait deux 

ans qu’un groupe de professionnels de l’Avant Pays Savoyard s’est constitué pour 
travailler sur le sujet des violences conjugales et intrafamiliales. L’objectif de ce 
réseau est de favoriser l’interconnaissance pour mieux travailler ensemble, se 

former sur le sujet, repérer les dysfonctionnements, essayer d’y remédier par la 
mise en place d’outils ou dispositifs et aussi de sensibiliser un maximum d’acteurs 
sur le sujet. 

Le cinéma l’Atmosphère projettera également à partir de 21h un film grand public 

sur le sujet pour compléter la soirée et sensibiliser les citoyens à cette 

problématique. 

Cette soirée est co-pilotée par le Département, la Préfecture et l’association 
Respects73 mais aussi par l’ensemble des membres du réseau. 

 

 Journée de formation des Frances services et Centre Socioculturel AEL 

sur le handicap 

Trois France services volontaires et le Centre Socio culturel l’AEL se sont engagés 
dans un projet de convention avec la MDPH pour devenir point relais MDPH. Il 

s’agit pour ces professionnels de pouvoir donner aux personnes en situation de 
handicap et leurs aidants de l’information de 1er niveau et de bénéficier du soutien 
technique de la MDPH. 

En amont de la signature des conventions une journée de formation était organisée 

par la MDPH et le CLIC le 3 octobre 2022, avec au programme : 

- Le matin : sensibilisation au handicap avec le témoignage de trois personnes en 

situation de handicap 

- L’après-midi sur la partie plus administrative (formulaire de demande, les droits et 

prestations) en présence des secrétaires des Centre Sociaux du département et du 

CLIC pour favoriser le travail partenarial 

Les 10 professionnels formés ont pu témoigner d’une journée riche en échanges.  

MAISON SOCIALE DU DEPARTEMENT- AVANT PAYS SAVOYARD 
 

On vous a transmis 
cette lettre. 

Vous voulez vous 
abonner ? 

 

Adressez un 

message à :  
MSD-APS@savoie.fr 

 

Pour informer le plus 

grand nombre sur les 

violences conjugales, des 

sachets de pain seront 

distribués à partir  

du 25 novembre dans les 

boulangeries avec les 

numéros utiles et le 

violentomètre. 

mailto:MSD-APS@savoie.fr
https://www.respects73.fr/le-violentometre-un-outil-de-prevention-des-violences-conjugales/
https://www.respects73.fr/le-violentometre-un-outil-de-prevention-des-violences-conjugales/
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 Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

(CDFPPA) appel à projets 2023 

 
La Conférence des financeurs vient de publier son appel à projet 2023 qui portera 

sur les thématiques suivantes : 

- Promouvoir et favoriser la mobilité des seniors par la création d’un service de 

navettes 

- Promouvoir et favoriser les actions collectives de préventions pour les résidents 

d’EHPAD 

- Promouvoir les actions collectives de prévention auprès des séniors 

 

Retrouvez toutes les précisions sur le site du Département « Conférence des 

financeurs » 

 

 Création d’une filière cicatrisation pour prendre en charge les plaies 
chroniques au Centre Hospitalier de Pont de Beauvoisin : 

 

Une filière cicatrisation a ouvert le 6 juillet 2022 au CH Yves Touraine. Celle-ci 

permet de prendre en charge les plaies chroniques de manière globale, coordonnée 

et pluridisciplinaire, du diagnostic au suivi en passant par le traitement. 

 

Dans une population vieillissante, les plaies complexes et chroniques, qui 

présentent un retard de cicatrisation supérieur à un mois (escarres, ulcères veineux 

et artériels…) sont en augmentation en France. En réponse à cet enjeu de santé 
publique, le CHPB crée une filière cicatrisation dans laquelle le patient peut 

désormais consulter sur une même demi-journée les spécialistes nécessaires à une 

bonne prise en charge des plaies chroniques. 

 

Ainsi, outre le chirurgien spécialiste des plaies, peuvent intervenir un angiologue, 

un radiologue, un gériatre, un neurologue, un infirmier spécialisé, un 

kinésithérapeute, un assistant social… Le traitement va en effet au-delà de la plaie. 

 L’admission se fait après une évaluation en consultation par le Dr Quesnel ou à la 
demande d’un médecin (traitant, spécialiste, urgentiste…). Après un diagnostic 
étiologique qui recherche la cause de la plaie, un parcours de traitement sera établi, 

faisant appel à une équipe pluridisciplinaire. 

 

 

 Enquête de satisfaction de la MDPH 
 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie (MDPH) 

organise, comme tous les ans, en lien avec la Caisse Nationale de Solidarité et de 

l’Autonomie (CNSA), une enquête de satisfaction. Cette enquête de satisfaction se 
déroulera du 1 octobre au 31 décembre 2022.  

 

Vous faites des démarches pour vous ou pour un de vos proches auprès de la 

MDPH de la Savoie ? 

Vous pouvez compléter le questionnaire en ligne afin de donner votre avis.  

Vous accompagnez, vous représentez ou vous êtes en lien avec des usagers de la 

MDPH de la Savoie  

 

Participez à l’enquête de satisfaction ! 

 

Le questionnaire est accessible par ce lien et à cette adresse : mamdph-monavis.fr 

MAISON SOCIALE DU DEPARTEMENT- AVANT PAYS SAVOYARD 

Date limite de dépôt des 

candidatures le 02/12/2022 

 

https://www.mamdph-monavis.fr/


 

 Lancement des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 

(CPTS) sur le territoire  
 

La réunion de lancement aura lieu le jeudi 24 novembre 2022 aux Abrets en 
Dauphiné, salle Triangle à 20h00. Sont invités les professionnels de santé, les 

services du département, les associations d'usagers de santé et les élus. 

 

Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) sont des 

organisations nouvelles issues de la loi du 26 juillet 2019 relative à l'organisation et 

à la transformation du système de santé. Constituées en association, elles 

rassemblent les professionnels de santé libéraux pour organiser des réponses 

coordonnées face aux problématiques de santé les plus fréquemment rencontrées 

sur le territoire dans lesquelles elles interviennent. 

 

Une fois constituées et identifiées, ces CPTS permettent un dialogue facilité des 

professions libérales avec les institutions sanitaires, les associations d'usagers, les 

services départementaux, sociaux, la petite enfance, les écoles et les élus. 

Ce faisant, il est plus facile de mettre en place des actions cohérentes dans le champ 

de la santé sur nos territoires, d'identifier les ressources, d'accueillir les nouveaux 

professionnels, de faire circuler rapidement de l'information. 

 

Face au vieillissement de la population, aux maladies chroniques, mais également 

aux enjeux environnementaux et sociétaux, il est plus que jamais temps de repenser 

la structuration du système de santé. Cela passera par l'optimisation des usages des 

outils numériques, la formation pluri-professionnelle, notamment en éducation 

thérapeutique et la réappropriation et reconnaissance des compétences de chacun 

dans le parcours de soin. 

 

 Appel à projets Fondation Générations Solidaires : 
 

La Fondation Générations Solidaires peut soutenir de nombreux projets à 

destination des seniors, certains d’entre vous ont d’ailleurs été retenus pour des 
financements suite à leur réponse à l’AAP. Un nouvel AAP est en cours dont vous 

trouverez les documents en cliquant sur ce lien, les dossiers sont à retourner pour le 

20 novembre 2022 (ne pas tenir compte des échéances notées sur les documents). 

L’interlocuteur pour la Savoie est Philippe Brachet brachet.philippe@sfr.fr 

 

 Des Ateliers d’Art Thérapie à PariSolidarité 

PARISolidarité : espace de vie sociale au service de tous basé à Saint Genix les 

Villages projette de mettre en place un groupe d’art-thérapie à partir de début 

janvier 2023, les lundis après-midi de 14 heures à 15 heures 30. 

Ces ateliers ont pour objectifs de : 

- Découvrir une expérience valorisante, favorisant une image positive de vous-

même  

- Vivre un temps d’expression libre  
- Conserver des relations affectives et sociales  

- Maintenir vos capacités créatrices 

Nous vous invitons à venir découvrir l’art-thérapie dans une ambiance conviviale et 

un cadre agréable. Vous serez accompagné par une art-thérapeute diplômée de la 

faculté de Médecine de Tours qui vous fera découvrir vos capacités de création et 

vous mettra en confiance. 

MAISON SOCIALE DU DEPARTEMENT- AVANT PAYS SAVOYARD 

Les missions principales 

des CPTS sont l'accès aux 

soins, l'amélioration des 

parcours des usagers en 

santé, la prévention et la 

réponse aux crises 

sanitaires.  

Pour tous 

renseignements appeler 

PARISolidarité  

au 04 76 31 68 90 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2022/10/DDS-FGS-2022_merged.pdf
mailto:brachet.philippe@sfr.fr

