
Réseau Loiret Santé : créatif et innovant, au service de la santé

C’est bien connu : il est nécessaire de se réunir pour échanger sur nos pratiques, mutualiser les 
ressources et reconnaître l’autre dans sa spécificité.

Ainsi, les objectifs originels de l’association « Réseau Loiret Santé » sont de :
- Fédérer les réseaux de santé, les associations et tous les professionnels, intervenants dans le 
domaine de la santé pour créer les conditions de leur coopération et de la mutualisation des 
compétences.
- Faciliter l’accès aux soins, favoriser les alternatives à l’hospitalisation, l’accompagnement à la 
personne, l’éducation à la santé et la prévention.
- Promouvoir l’intégration, l’épanouissement et l’autonomie de la personne, quelque soit son état de
santé ou son handicap.
- Répondre à tous les besoins en matière de santé en mobilisant les ressources adaptées.
Ces objectifs originels forment le cadre conceptuel et idéologique de l’association.

Ces objectifs originels sont utilement complétés par les objectifs suivants correspondant à ce que 
fait concrètement l’association aujourd’hui :
Objectifs : prendre soin de la relation

 Développer des outils d’intelligence collective➢
 Promouvoir la différence, donner la parole aux personnes handicapées➢
 Sensibiliser à la communication non verbale et toutes les formes de communication (non ➢

violente…)
 Promouvoir une culture de la bientraitance en milieu de soin➢
 Développer l’accompagnement des patients en interdisciplinarité.➢

Le Président est Philippe Guille-des-Buttes, médecin algologue  au CHRO
La Secrétaire est Isabelle Marié-Bailly, médecin phoniatre au CHRO, coordinatrice de la RCP 
Acouphène du CHRO, directrice de formation de MUS’E
rls.45@yahoo.com
https://reseauloiretsante.org 

Créatif et innovant, le Réseau Loiret Santé a proposé le samedi 23 mars 2019 un Forum ouvert Tout 
Public « Prendre soin de la relation ». Dans le site web, je peux lire : « Le Forum ouvert est un outil 

mailto:rls.45@yahoo.com
https://reseauloiretsante.org/


d’intelligence collective pour créer des possibles ; il est aisé à mettre en place avec une intention 
claire et attractive, commune autour d’un sujet, un projet qui devient alors un objet commun de 
réflexion, de discussion, d’apprentissage et d’enseignement (… ) pour enrichir nos journées 
d’échange autour de la santé, en invitant chacun de nous, professionnel de santé ou non, à prendre 
soin de la relation. »
À ce forum ouvert, Alexandre a illustré la pensée positive et j’ai évoqué la pair-aidance.

Autre moment important : lors de l’ Assemblée Générale du jeudi 13 juin 2019, notre psychologue  
Laurence a apporté la cotisation de Passerelle 45 pour une primo-adhésion et j’ai évoqué les 
premiers secours en santé mentale. Cette AG pleine d’émotions, vibrante de vie, résolument tournée
vers l’avenir est « le moment privilégié de se retrouver, d’accueillir les nouveaux adhérents, de 
partager leurs rêves et de trouver ensemble les moyens de les mettre en œuvre pour la saison 
prochaine 2019- 2020. »

Premier rendez-vous : la Rentrée en fête d’Orléans le dimanche 8 septembre 2019 au Campo Santo. 

La 4ème Journée Santé du RLS est prévue le SAMEDI 14 MARS 2020
Sur la lancée du Forum ouvert participatif 2019 « PRENDRE SOIN DE LA RELATION », les 
membres du RLS souhaitent ouvrir leur réflexion au champs du HANDICAP, en invitant toutes les 
voix à s’exprimer pour COMMUNIQUER AUTREMENT.
Si ce thème nous intéresse et si nous désirons contribuer à cette journée, il suffit de se rendre à l’une
des réunions d’échanges en inter-disciplinarité : 2ème JEUDI de chaque mois de 20h à 22h30, à la 
Maison des Associations de la Source 1 place sainte Beuve 45100 Orléans ou chez les 
professionnels adhérents ou institutions partenaires du Réseau Loiret Santé.
Préparation du Forum Ouvert : Jeudi 16 janvier 2020 ; Jeudi 13 février 2020 ; Jeudi 12 mars 2020  
Dans l’élan du Forum Ouvert du 23 Mars 2019, des envies naissent autour d’une journée initiée par 
les personnes handicapées physiques et psychiques, en lien avec des institutions médico-sociales et 
des associations nouvelles adhérentes du RLS, notamment :
 - APHASI’ART POUR TOUS avec des personnes souffrant de troubles de la communication.
- La Clé PASSERELLE 45 avec des personnes fragilisées psychiquement
https://reseauloiretsante.org/projets-actuels-et-actions-du-rls 

Isabelle Marié-Bailly a écrit : « nous sommes tous très heureux de vous accueillir au sein du RLS et
nous nous réjouissons de nos futures actions en intelligence collective pour prendre soin de la 
relation. » Merci Isabelle.

Sylvie Tranchant-Rousseau
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