Mercredi 4 mai 2011

MUSEUM d'histoire naturellle d'Orléans

Les rendez-vous de la santé
Vers un réseau de santé polyvalent
ou comment travailler ensemble pour notre santé ?
Réseau Loiret Santé : Dr HEITZMANN, Dr MARIE-BAILLY
Réseau Onco Loiret : Mme ROUSSET-MAUPU
Soins Palliatifs 45 : Dr DAVID
Service de gériatrie du CHRO : Dr GAUVAIN
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Présentation du
Réseau Loiret Santé
Cette Association a pour objet la promotion de la santé « état de complet bien-être
physique, mental et social » (selon la définition de l’OMS) des habitants du
Loiret.
Ses objectifs sont les suivants:
1. fédérer les réseaux de santé, les associations et les professionnels intervenants
dans le domaine de la santé pour créer les conditions de leur coopération et de
la mutualisation des compétences
2. faciliter l’accès aux soins, favoriser les alternatives à l’hospitalisation,
l’accompagnement à la personne, l’éducation à la santé et la prévention
3. promouvoir l’intégration, l’épanouissement et l’autonomie de la personne,
quelque soit son état de santé ou son handicap
4. répondre à tous les besoins en matière de santé en mobilisant les ressources
adaptées
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Adhérents du RLS 2011
collèges 1, 3, 4
2 membres du Collège 1 :
les associations et réseaux de santé dont les objectifs sont entièrement inclus dans ceux des présents
statuts et dont le champ d’action ne dépasse pas le territoire de santé du Loiret
Réseau ONCO LOIRET, Véronique FAYAL, présidente
MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45, Marie VETIER, présidente*

2 membres du Collège 3 :
les associations et réseaux de santé dont les objectifs sont entièrement inclus dans ceux des présents
statuts et dont le champ d’action dépasse le territoire de santé du Loiret
Réseau PREVENTION MAIN CENTRE, Nathalie RIBUOT, coordinatrice*
Association FIBROMYALGIQUES DU CENTRE, Arlette BOUVARD, vice présidente*

3 membres du Collège 4 :
les associations dont les objectifs ne se recoupent que partiellement avec ceux des présents statuts :
ce sont les associations partenaires du réseau
LIEN SOCIAL ET MEDIATION , Béatrice URSIN, directrice
IMANIS , Sandra BARET, directrice
Fédération de TAI CHI CHUAN CHI GONG région Centre, Éric CONTE, président
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Adhérents du RLS 2011
collège 2 : 13 membres
les professionnels de la santé et du social, de la relation d’aide et du développement
personnel adhérant à titre individuel et exerçant sur le Loiret
Dr Patrick HEITZMANN, président RLS*, coordinateur réseau Onco Centre
Dr Isabelle MARIE-BAILLY, secrétaire RLS*, médecin phoniatre CHRO
Elodie MEUNIER, trésorière RLS*, infirmière coordinatrice SIAD Devinière
Blaise GBAGUIDI, directeur des PEP45*
Christine LEON GUERIN, psychologue clinicienne*
Isabelle PITOIS, psychothérapeute, arthérapeute*
Alice DELACROIX, sophrologue-relaxologue*
Jocelyne LE CAVORSIN, sophrologue*
Eric CONTE, enseignant formateur Qi gong, Tai Ji Quan*
Cécile ROBERT-SERMAGE, artiste peintre, expression créative
Sylvie GENEST, consultante emploi/formation dans le domaine de la santé
Marie Odile LEMOINGT, instructrice certifiée en massage et portage bébé
Claire REGNIER, psychologue, conseillère conjugale et familiale
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Les activités du RLS
FAIRE ENSEMBLE
Les visites: échanges entre adhérents
permettant de nous connaître
et mutualiser nos compétences
(information, formation, groupe de parole, conférence)




Les réunions-débat tout public
permettant d’exposer et discuter des multiples approches en santé



Participation à d’autres évènements…
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ACTIVITES
Réunions-débat et évènements


REUNIONS DEBATS tout public :






Clinique de la concertation : Juin 2009
Approches psychocorporelles : Janvier 2010
Présentation de la sophrologie : Juin 2010

Participation à des évènements de la ville d’Orléans


Forum des associations : septembre 2009 et 2010
Élaboration en commun d’un panneau présentant le RLS

Diagnostic Ateliers Santé Ville d’Orléans : février et Mars 2010
Participation à 2 groupes de réflexion « souffrance mentale » et « accès aux
soins »
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RLS = un outil pour avancer



Concerne les réseaux à thème et les associations





Et les réseaux ou associations régionales ou nationales qui ont
besoin d’un relais territorial
Mais aussi les pathologies « orphelines » qui ont des réseaux dans
les autres départements

Dans quels domaines peut-on travailler pour évoluer vers
un réseau polythématique ?
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