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 2011: enquête qualitative auprès des acteurs 
concernés par la santé et la précarité  en Savoie 
(150 personnes rencontrées).  
 
2012: définition d’objectifs opérationnels pour 
contribuer à la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé dans le cadre de conventions 
avec l’ARS et le Conseil Général de la Savoie . 
Mise en place des premières initiatives.  
 
2013 et 2014:   développement des actions. 



 Des objectifs opérationnels suite à l’étude:  
  

 Améliorer la connaissance des problèmes de santé 
rencontrés par des publics spécifiques et/ou isolés,  
 

 Identifier, par territoires, les problèmes d’accès aux 
soins (incluant refus de soins, renoncement et non 
recours) et proposer des mesures concrètes tant au 
niveau local que départemental, 
 

 Développer l’information sur l’accès aux droits, à la 
protection sociale,   
 



 Valoriser et mutualiser les différentes modalités 
d’accompagnement à la santé des personnes 
précaires à partir des initiatives territoriales et 
départementales,  

 
 Développer et encourager la participation des 

personnes en situation de précarité, aux 
initiatives mise en œuvre, 

  
 Contribuer à la mobilisation locale de l’ensemble 

des acteurs concernés par l’accès à la santé des 
personnes précaires.   





Animation de réseaux                                                                         
territoriaux santé – 
précarité 
 

Avant Pays Savoyard   
et  Maurienne   





 

 





 Rencontres accompagnants sociaux –                                

chirurgiens-dentistes :  
◦ Partenariat avec le Conseil Départemental de l’Ordre des 

chirurgiens-dentistes 

◦ Rapprocher les pratiques entre les chirurgiens-dentistes 

et les accompagnants sociaux de personnes en situation 

de précarité  

◦ 5 rencontres organisées à St Jean de Maurienne, St 

Genix sur Guiers , Montmélian, Moutiers et Aix les Bains: 

70 intervenants sociaux et une quinzaine de chirurgiens-

dentistes 

 



 Formations santé et précarité 
◦ Objectifs:  

 Comprendre et interpréter les dynamiques que chacun met en 
œuvre pour accompagner les personnes en situation précaire. 

 Découvrir les problématiques de mal être et de souffrance 
psychique chez les personnes en situation précaire; connaitre 
les dispositifs et les modalités d’orientation de ces personnes 
vers la psychiatrie. 

 Favoriser les relations partenariales dans l’accompagnement 
des personnes en situation précaire. 

◦ Animée par RESPECTS 73 (deux administrateurs bénévoles, 
un salarié) et le CHS de Savoie (cadre de santé et infirmier 
de l’EMPP) 

 6 formations; 72 personnes formées 

 

 



Mutualisation de compétences avec 
d’autres  associations œuvrant dans le 
champ de la santé et de la précarité:  

- Point Précarité Santé de l’Isère,  
- ADES du Rhône 
- IREPS…….. 



 Site internet et merci  


