LA CHARTE DU RESEAU SANTE PRECARITE
DU BASSIN CHAMBERIEN
Historique :
1996 : Naissance du réseau, non formalisé et symbolisant les liens entre professionnels médico-sociaux.
2003 : Journée de formation multidisciplinaire : décision de création d’une Charte du Réseau.
2004 : Comité de rédaction, relectures, validations.
2005 : Diffusion auprès des professionnels travaillant dans l’articulation médico-sociale, initialement lors d’un
colloque de réseaux ville-hôpitaux : « De la prévention aux soins : vers des pratiques en réseaux ».

Accueillir sans à priori
toute personne
en précarité sociale

Placer la personne au
centre de la démarche

Recevoir la même personne
même si elle ne s’est à priori pas
adressé au bon endroit

Travailler en
partenariat

Evaluer les difficultés

Intégrer la dimension
préventive de la santé

Les professionnels tout comme les institutions peuvent être signataires de cette Charte (début 2010, 162 signatures de
professionnels étaient recensées ainsi qu’une dizaine d’institutions).
- les difficultés sociales sont un déterminant majeur de l’état de santé d’un individu ou d’une population,
- En France, la lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les
êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation (loi du 29 juillet 1998, article 1),
- les personnes concernées par cette charte relèvent de l’articulation entre le secteur sanitaire et le secteur social :
 Du côté médical, à chaque fois que la situation sociale provoque ou aggrave des problématiques de santé.
 Du côté social, lorsque les problèmes de santé ne sont pas ou sont mal pris en compte du fait de la situation
sociale.

Objectifs de la Charte
Réfléchir à l’éthique de travail
des différents intervenants dans
l’articulation médico-sociale

Permettre une
visibilité du réseau

certaine

Promouvoir et diffuser les
informations issues du réseau
(formations, études, débats...)

Une dynamique autour de la Charte :
2008 : Evaluation de la Charte qui entraîne une nouvelle dynamique du réseau.
2009 : Nouveaux axes de travail, dont repenser et diversifier les modes de communication au sein du réseau,
travailler et fédérer autour de réflexions éthiques, promouvoir plus largement la charte.
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