MISSION SANTE PRECARITE
Lettre n° 1 du 8 décembre 2011
En juin 2011, dans le cadre de ses nouvelles orientations, l’association Revih-sts, m’a confié la
réalisation d’une étude qualitative auprès des acteurs locaux concernés par la Santé et la Précarité.
Lors de sa première réunion, le 6 décembre dernier, le comité de suivi de cette mission a décidé
d’adresser régulièrement une lettre d’information aux personnes contactées dans le cadre de cette
mission, afin de vous tenir au courant de l’évolution de nos travaux et des actions qui en
découleront.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre accueil, votre disponibilité, et pour la richesse de
nos échanges. D’ici début janvier j’aurai renvoyé à chacun d’entre vous le résumé de la rencontre
que nous avons eu.
J’ai réalisé 42 entretiens, ce qui correspond à près de 150 personnes rencontrées. J’en poursuis la
retranscription avec pour objectif la publication d’un rapport fin janvier 2012.
Trois pistes de travail ont émergé de la présentation des premiers résultats de l’étude lors du comité
de suivi de la mission :
-

L’accès aux droits, la protection sociale,
La connaissance réciproque entre acteurs intervenant auprès des personnes précaires,
Les diverses pratiques et modalités d’accompagnement.
Jérôme Navet
Chargé de mission santé-précarité
Jnavet73@gmail.com

Les partenaires rencontrés dans le cadre de l’étude :
Conseil Général de Savoie : Dr Nathalie Bonhomme, Coordonnateurs cohésion
sociale, psychologues, accompagnateurs santé, référents RSA ans les 8
Délégations Territoriales, pôle PAPH.

Le comité de suivi de la mission
santé et précarité :
Revih-sts :

Collectif pour la dignité et contre la pauvreté- Maison médicale des Bauges Centre Social et d’animation du Biollay à Chambéry- Jean Vannoye,
administrateur Revih-sts- Marie Blandine Niveau, Revih-sts - Equipe des
Appartements thérapeutiques, Revih-sts- Mutualité française Savoie- Centre
d’examens de santé de la CPAM de Savoie- Service de promotion de la santé
en faveur des élèves, Education Nationale- Service de médecine préventive
universitaire- Mission locale Avenir Jeunes à Aix les Bains- Foyers de jeunes
travailleurs de Savoie- Mission locale de Chambéry- La Sasson- Espace
Solidarité Chambéry- Equipe Mobile Psychiatrie Précarité- Association
Mauriennaise d'Insertion Economique et Sociale – SOS Femmes ViolencesRestos du cœur – ANPAA - Secours Catholique - Espace de Santé Public et
Permanence d’Accès aux Soins de Santé Chambéry- Permanence d’Accès aux
Soins de Santé Albertville – La Boutique, Le Pélican - Atelier Ville Santé, CCAS
d’Aix les Bains – Service des urgences du Centre Hospitalier de St Jean de
Maurienne – Secours Catholique- Emmaüs- Résidence ADOMA- Equipe
médico-sociale Réseau Intermed/ADOMA-

-

Dr Jean Luc Vignoulle
Jean Vanoye
José Jeanneret
Emilie Gex
Marie Cécile Roumanet
Grégory Gosselin
Maryline Gal
Jérôme Navet

Conseil Général :
-

Dr Nathalie Bonhomme
Catherine Le Lirzin
Anne Laure Bazin

