Action Santé Haute Herbasse - retour sur 2019
Après plusieurs années de réflexion autour du départ programmé du seul médecin généraliste de notre petit
territoire, l’association Action Santé Haute Herbasse avait décroché un financement auprès de l’ARS1 pour
expérimenter la fonction de coordination micro locale de Santé sur l’année 2019. Les 7 communes de la Vallée (5
aujourd’hui en raison de la commune nouvelle de Valherbasse) s’étaient également engagées sur le projet par le
biais d’une subvention.
Valérie Brochier, qui a pris ses fonctions le 2 Janvier, a consacré la première partie de l’année à faire connaissance
avec les structures, dispositifs, personnes, en proximité mais aussi dans un secteur un peu plus large, qui puissent
intervenir de près ou de loin dans le soin ou dans l’aide à la personne (création d’un large carnet d’adresse :
associations, collectivités locales et territoriales, réseaux, professionnels de santé, secteur social et médicosocial…).
Ce tissage d’un réseau lui permet de pouvoir répondre aux demandes des usagers, voire de les anticiper en leur
présentant les possibilités existantes. Ce sont plus de 60 personnes qui ont ainsi été accompagnées, d’une
simple réponse donnée, à la gestion d’un retour d’hospitalisation, un accompagnent dans des démarches, un
contact avec un service hospitalier, une orientation vers un service ou une structure…
La mise en place des ateliers mémoire proposés par la CARSAT (cinq après-midi au printemps à Crépol) a permis
de faire émerger une dynamique locale, autour de la nécessité d’aller à la rencontre des personnes les plus
isolées. En effet, l’isolement peut être un facteur de perte d’autonomie, et une situation fragile peut glisser vers
une situation complexe sur un simple incident. Ainsi Action santé Haute Herbasse soutient une équipe de jeunes
retraités dynamiques, qui a rejoint l’association en qualité de bénévoles pour l’animation d’ateliers récréatifs
mensuels à destination des aînés les plus isolés. (Renseignements : Pierrette Lambert, 04 75 45 71 54).
Outre les actions de terrain il a fallu aller à la rencontre des financeurs, pour leur faire part des constats relevés
sur le terrain. Ainsi l’association a rencontré Marie-Pierre Mouton, Présidente du Département de la Drôme,
accompagnée des conseillers départementaux du secteur Mr Chaléon et Mme Anthoine. Une session de travail
est d’ailleurs prévue avec le centre médico-social de St Donat afin d’affiner des pistes de collaboration.
Après un suivi régulier au cours de l’année, un bilan de l’année sera dressé au début du mois de Janvier avec
l’ARS. Une poursuite de l’activité se dessine sur le premier semestre 2020.
Le Comité d’Hygiène Sociale de la Drôme 2 continue à accompagner l’association en finançant des actions de
communication (création d’un site web, nouveaux flyers…).
L’action de l’association est innovante, inédite en France, et intéresse les acteurs du secteur. Il s’agit d’une
démarche de santé communautaire, qui se construit doucement. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour intégrer l’association !
CONTACT : Valérie Brochier - 04 75 24 15 07 - 06 33 51 09 61 - sante.herbasse@gmail.com
2, place des Écoles, 1er étage, 26350 CRÉPOL

Autre info pour le bulletin municipal :
• Une orthophoniste s’installe à St Laurent d’Onay !
Contact : Samantha BETON-PEULET - samantha.peulet@gmail.com - 06 28 92 83 98
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Agence Régionale de Santé
Pour voir des informations nous concernant : https://www.chs-drome-sante.org/soutien-projet

