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RESPECTS 73
Réseau
Santé
Précarités
Egalité
Coordination
dans les Territoires
de Santé
de Savoie

• L’article 2 des statuts est modifié ainsi qu’il suit :

L’association RESPECTS 73 a pour but de
rassembler toutes les personnes, physiques
et morales, qui désirent œuvrer à la réduction
des inégalités de santé, à la lutte contre la
précarité et l’exclusion, à l’amélioration de
l’accès à la santé pour tous sur les Territoires
de Santé de la Savoie.

Elle se donne les objectifs suivants :

1/ Animer un réseau qui favorise la prévention, l’accès à la
santé et l’accompagnement social des personnes en situation
de vulnérabilité, de précarité, avec l’ensemble des acteurs
intervenant auprès de ces populations
2/ Promouvoir et gérer des dispositifs tendant au
développement de cet accompagnement

3) Développer des programmes d’actions territoriaux prenant
en compte les déterminants de santé propres aux différents
secteurs géographiques de Savoie

4) Contribuer à la réduction des renoncements, des non
recours et des refus de soins
5) Favoriser la participation de tous les citoyens aux dispositifs
et programmes d’accès à la prévention et aux soins
6) Développer des programmes de formation

7) Réaliser ou s’associer à des travaux de recherche
8) S’ouvrir à des échanges et des collaborations au-delà du
département.

Elle intervient sur l’ensemble des Territoires de Santé
de la Savoie

PROJET ASSOCIATIF
• L’association RESPECTS 73 (ex REVIH-STS) veut :
• Innover dans la lutte contre les inégalités sociales de santé
• Agir pour la santé des personnes en situation de précarité et
de vulnérabilité
• Prendre en compte l’ensemble des déterminants de santé :
logement, travail, ressources…
• Développer des partenariats et innover avec d’autres acteurs
sans se substituer à leurs champs d’intervention
• Coopérer avec les établissements et les professionnels de la
santé et du social, les associations et autres structures

• L’ASSOCIATION RESPECTS 73 SE DEVELOPPE

AUTOUR DE TROIS AXES :
• I Accompagnement et accès aux soins

• Gérer et développer les Appartements de Coordination

Thérapeutique (A.C.T.)
• Intervenir auprès des personnes en situation de
précarité et de vulnérabilité, éloignées du système de
santé, en tenant compte de leurs spécificités
(collégiens et lycéens décrochés, salariés en précarité
et chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux,
travailleurs saisonniers, détenus, personnes à la rue,
gens du voyage, …)
• Gérer et développer le dispositif PACHA (Précaire avec
Animaux de Compagnie : Hospitalisé, Accueillis) pour
la garde des animaux des personnes hospitalisées

• II – Formation et prévention
• L’objectif est de développer :

• les co-formations associant professionnels agissant dans

le champ de la santé et personnes en situation d’exclusion
• les formations et les cycles de conférences, tels :
• formations aux bonnes pratiques en matière d’hygiène et
de santé (tatoueurs perceurs, esthéticiennes, …)
• formations sur l’accès aux droits et à la protection
sociale, sur les problèmes de santé particuliers des
personnes précaires, …
• la prévention et la réduction des risques en santé

• III Recherche innovation ingénierie
• Créer un réseau départemental favorisant l’accès à la
•

•
•
•

santé
Identifier par territoire les problèmes d’accès aux soins
(refus, renoncement, non recours) et proposer des
programmes d’actions
Elaborer des outils, valoriser et encourager les
meilleures pratiques d’accompagnement
Promouvoir le « faire avec » et l’implication des
personnes accompagnées
Participer à des programmes de recherche et organiser
des colloques
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ACTIONS suite à L’ETUDE SANTE ET PRECARITE
Convention Conseil Général de la Savoie/Revih-sts
• 1 mission départementale autour de deux axes :
• poursuivre l’accompagnement des professionnels du Conseil général

prévention, formation, co-formation,
• travailler sur l'accès aux droits et les non recours aux soins avec les
Professionnels de santé et les ordres professionnels

• 1 mission territoriale :
• animer des réseaux territoriaux, en particulier sur les territoires ruraux et

de montagne, en repérant les freins/les ressources locales.
• Mailler les acteurs locaux autour de la situation des personnes repérées
comme étant en difficulté dans leur accès aux soins.
• Lieux d’interventions : territoires non couverts par les accompagnateurs
santé à savoir la Maurienne et la Combe ou très isolé comme l'Avant-pays
savoyard.
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ACTIONS au 4ème trimestre 2012
• Echange de pratiques sur le thème de l’accès aux soins dentaires:

20 septembre à la Mutualité française des deux Savoie
• Avec trois chirurgiens-dentistes (un de la clinique dentaire), une assistante
de la clinique dentaire, une vingtaine de professionnels médico-sociaux.
• Formation : « Hygiène (le corps, le logement…), peut-on en

parler? », 16 octobre aux Hauts de Chambéry et au Biollay
• Formation animée par le Dr Liber du Point Précarité Santé de l’Isère.
• 30 personnes concernées
• Nouvelle session prévue le 18 décembre à Chambéry et Montmélian

• Mise en place de 3 réseaux locaux santé précarité:
• Maurienne
• Combe de Savoie
• Avant Pays Savoyard
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ACTIONS prévues début 2013
• Nouvelles sessions de formation « hygiène »
• Echanges de pratiques santé/social
• Formations santé/précarité (avec l’EMPP)
• 1ère session le 18 janvier destinée en priorité aux travailleurs sociaux

• Développement des travaux en réseaux sur les

territoires prioritaires
• Organisation de soirées débats sur :
• Renoncement et non recours aux soins
• Personnes précaires âgées et santé

• Concertations institutionnelles sur les refus de soins
•…
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FORMATIONS, Co-FORMATIONS,
ECHANGES DE PRATIQUES…
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