RAPPORT D’ACTIVITÉ MRSS 2016 - RECAPITULATIF TERRITOIRE DE LA SAVOIE

NOTE DE TENDANCE TERRITORIALE DE L’APPUI A LA COORDINATION

TERRITOIRE DU CŒUR DE SAVOIE et COURONNE CHAMBÉRIENNE

REFERENT DE PROXIMITE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Mme Pauline PHILIPPE


49 COMMUNES SUR LE TERRITOIRE

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En plus du territoire Cœur de Savoie, la référente de proximité intervient sur les 5 communes du canton de La
Ravoire.


Apremont, Arbin, Arvillard, Betton-Bettonet, Bourget-en-Huile, Bourgneuf, La Chapelle-Blanche, La
Chavanne, Chamousset, Chamoux-Sur-Gelon, Champlaurent, Chateauneuf, Chignin, Coise, La Croixde-la-Rochette, Cruet, Détrier, Étable, Francin, Freterive, Hauteville, Laissaud, La Thuile, Les Marches,
Les Mollettes, Montendry, Montmélian, Myans, Planaise, Le Pontet, Presle, La Rochette, Rotherens,
Saint-Jean-De-La-Porte, Saint-Pierre-D'albigny Saint-Pierre-de-Soucy, Sainte-Hélène-du-Lac, La Table,
La Trinité, Le Verneil, Villard-d'Héry, Villard-Leger, Villard-Sallet, Villaroux.



Communes du canton de LA RAVOIRE : Barberaz, Challes-Les-Eaux, La Ravoire, Saint-Baldoph, SaintJeoire-Prieure.

Soit une population de 58 096 habitants (source INSEE, 2010)

DEMANDES D’APPUI
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour le territoire Cœur de Savoie, la MRSS a reçu 22 demandes d’appui dans l’année.
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ETAT DES DOSSIERS AU 31/12/2016

NOMBRE

Dossiers en attente

0

Dossiers en cours

16

Dossiers en veille

2

Dossiers terminés

21

TOTAL

39

SOIT une file active dans l’année de 39 situations
- 26 dossiers de niveau 2, c’est-à-dire coordination d’appui sans RCP ni PPS
- 13 dossiers de niveau 3, c’est-à-dire coordination d’appui avec RCP et/ou PPS
Les professionnels demandeurs :

Soit 40% des demandes
réalisées par les
assistants sociaux et 27%
par les infirmiers
libéraux.
Les motifs de demandes sont les suivants :
-

Faciliter l’accès aux aides, aides humaines notamment

-

Améliorer la coordination des acteurs autour du projet de santé du patient

-

Prévenir les difficultés du maintien et de la vie à domicile

-

Mieux connaitre le projet de vie du patient et faire concorder les interventions des différents pros

Nombre de motifs par demande d’appui
1 motif

1

2 motifs

4

3 motifs

5

4 motifs

4

5 motifs

3

6 motifs et plus

5
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ACTIONS DE LA COORDINATION D’APPUI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 évaluations réalisées.
6 RCP réalisées pour 6 situations Seule une personne était absente à la réunion la concernant.
Ces réunions ont mobilisé 26 participants (hors référent de proximité). En moyenne 4 participants par RCP, soit
un taux de participation de 89%.
12 professions différentes étaient représentées. Les principales professions sont : médecins généralistes,
référents PAPH, médecins spécialistes, assistants sociaux.
La durée moyenne de suivi sur les situations terminées dans l’année est de 8,1 mois. En voici les motifs de
fin :

TYPOLOGIE DES PERSONNES CONCERNEES
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les dossiers concernent pour 59 % des femmes et pour 41 % des hommes.
Nombre de personnes selon la tranche d’âge et le sexe :

Age minimum = 29 ans
Age maximum = 95 ans
Moyenne d’âge = 71 ans
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Les grandes familles de pathologies sont principalement :
-

Neurologie / Troubles intellectuels et cognitifs

-

Diabétologie / Endocrinologie

-

Addictologie / Psychiatrie

DYNAMIQUE TERRITORIALE – CŒUR DE SAVOIE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 MISE EN PLACE D’UN « RESEAU SANTE-VULNERABILITES »
Ce réseau concerne les communes de St Pierre d'Albigny, Cruet, Fréterive et St Jean de la Porte.
Impulsé et co-animé par RESPECTS 73, le Conseil Départemental de la Savoie et l'Association Cantonale
d’Animation de la Combe de Savoie – St Pierre d’Albigny (ACACS) depuis début 2016 ; il fait suite à un état des
lieux sur la santé et l’accès aux soins réalisé en 2015 par les acteurs locaux.
A la suite de la présentation, fin janvier 2016 de cet état des lieux, il est ressorti une volonté de poursuivre les
échanges autour de la connaissance mutuelle et du "travailler ensemble". Différents partenaires sont présents
lors des réunions du réseau, en soirée, à raison de 4 à 5 fois/an : médecins, infirmière coordinatrice SSIAD,
sage-femme, psychologue, bénévoles, professionnels sociaux, chef de service, délégués territoriaux, directeur
association, animateurs…
Les réunions du réseau permettent de partager les actualités du territoire (maison de santé, ouverture du CADA
sur Montmélian, accès aux services de soins…).
Dans le cadre de ce réseau, et d'une convention entre RESPECTS 73 et le CHS, une formation pluridisciplinaire
« santé, précarité et vulnérabilité » a été organisée en décembre 2016 et février 2017. D'autres projets sont
susceptibles d'émerger de ce travail en réseau local.

 COMMISSION « BIEN VIEILLIR »
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Cette commission est animée par l’Association Cantonale d’Animation de la Combe de Savoie. Les deux
principaux projets travaillés en 2016 :
- Projet Forum Bien vieillir : « Entretenir ou trouver son bien être » – 11 mars 2017
- Projet Activité Physique Adaptée : «sensibilisation à la reprise d’activité physique » (animé par la MRSS)
suivie d’un éventuel cycle en fonction des attentes du groupe – printemps 2017.
 TRAVAUX DU CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
o GROUPE DE TRAVAIL « SORTIE D’HOSPITALISATION » AVEC L’HOPITAL DUBETTIER - ST
PIERRE D’ALBIGNY
Ce groupe de travail est organisé et animé par Aurélie FALQUET, chef de service PAPH, dans le cadre du CLIC
Combe de Savoie. Il se réunit 3 à 4 fois par an. L’objectif est de favoriser le repérage des situations complexes
et fluidifier les sorties de SSR.
Ce groupe a notamment travaillé sur des outils et un « protocole » d’identification de la complexité d’une
situation. Ceux-ci sont en cours d’expérimentation au sein du SSR.
o PRESENTATION DE LA LOI « ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT » (ASV)
Compte tenu de l’évolution de la réglementation, le CLIC a réalisé une présentation de la loi ASV et de sa mise
en œuvre sur la Délégation territoriale. Ce fut également l’occasion de faire un point sur les actions menées et à
venir.
Les projets identifiés pour 2017 :
En plus des temps de rencontres et d’échanges précités qui se poursuivent, 2 nouveaux projets de découverte
de l’activité physique adaptée verront le jour en 2017 avec la collaboration de la Maison des Réseaux :
- A St Jeoire Prieuré : A l’initiative d’un cabinet IDE et en partenariat avec la commune, un cycle découverte
d’Activité Physique Adaptée (APA) va être mis en place.
Après avoir réalisé un bilan en APA avec l’éducateur de la MRSS, un stage de 10 séances animé par un
prestataire débutera en mars.
- Sur St Pierre d’Albigny, ce sont 4 séances découvertes et une « balade santé » qui seront proposés par la
MRSS à partir de mars.

Maison des Réseaux de Santé de Savoie - 5, Rue Pierre et Marie Curie - 73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.62.29.69 – Fax : 04.79.62.39.71 – info@reseaux-sante73.fr

5

