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L'association OETH crée un fond d’intervention et des mesures 

d’urgence afin de vous permettre de vous concentrer 

sur l’essentiel et préserver l’emploi des travailleurs handicapés 

au sein de votre établissement.

LA PLATEFORME 
SPÉCIALE COVID-19

EST PROLONGÉE

JUSQU'AU

31 DÉCEMBRE 2021

Une plateforme 

unique pour les demandes 

urgentes (réponse sous 48h)

a ainsi été créée 

et sera maintenue 

jusqu'au 31 décembre 2021.

OETH met à disposition 

des masques transparents 

à usage non sanitaire 

pour les salariés sourds 

et malentendants 

et leur équipe.

Une plateforme pour

les demandes de masques 

a été ainsi créée.

Pour plus d'informations :

www.oeth.org



Marie-Sophie Desaulle, 
Présidente de la FEHAP

L’autonomie en santé, un vaste 
sujet cher à la FEHAP.

Y consacrer un dossier nous semble, 
dans cette perspective, une opportu-
nité pour vous éclairer sur la place de 
la personne dans son parcours de vie.

Aujourd’hui, la personne occupe 
la position centrale. Elle est maître 
du jeu et investie du pouvoir d’agir. 
Cette nouvelle donne a permis de voir 
émerger de nouveaux métiers, tels 
que celui de patient accompagnateur, 
médiateurs de santé-Pair ou encore 
de patient partenaire. Ces nouveaux 
professionnels nous ont fait le plaisir 
de témoigner de l’intérêt de l’inté-
gration de leurs savoirs expérientiels 
dans un chemin de rétablissement.

Cette approche a également contri-
bué à repenser l’organisation des 
parcours de soins, notamment dans 
le cadre de communauté profession-
nelle territoriale de santé (CPTS), qui 
permettent de créer et de renforcer 
les liens entre tous les professionnels 
de santé au service d’une population 
sur un territoire. Au sein même des 
établissements, de nouveaux ser-
vices voient le jour à l’instar de ceux 
permettant le retour à domicile.

Dans ce mouvement, de nouvelles 
pratiques ont émergé. Loin d’être ex-
haustif, notre dossier met en lumière 
des établissements de soin et de ser-
vice privé solidaire ayant fait le pari 
d’innover dans le domaine de la santé 
mentale ou encore dans celui de l’ac-
cès aux soins pour les personnes en 
situation de handicap.

Il y a tant à dire pour valoriser les ini-
tiatives de notre beau secteur privé 
solidaire. Nous avons essayé de vous 
donner un aperçu significatif, sans 
pour autant avoir la prétention d’em-
brasser tous les sujets.

Même si nous nous approchons de la 
fin du quinquennat, le calendrier lé-
gislatif reste chargé avec un dernier 
PLFSS à l’approche. Sans nouvelle 
du tant attendu projet de loi grand- 
âge et autonomie, il nous a semblé 
important de donner la parole aux 
parlementaires soucieux de voir por-
ter le sujet à travers leurs proposi-
tions de loi.

Pour finir, je vous rappelle la tenue de 
notre Assemblée Générale le 30 juin. 
Elle se déroulera dans un format 100% 
digital et se poursuivra par la remise 
des prix des trophées de l’innovation.

Bonne lecture !

Chers lecteurs, chères lectrices,
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ACTUALITÉS FÉDÉRALES

Le 16 février 2021, la FEHAP et JeVeuxAider.gouv.fr ont 
décidé de joindre leurs forces pour simplifier et encou-

rager le recours ponctuel au bénévolat dans les établisse-
ments et services sanitaires, sociaux, et médico-sociaux. 
JeVeuxAider.gouv.fr est la plateforme publique nationale du 

bénévolat en France, portée par la Réserve Civique, qui met 
en relation des individus qui désirent contribuer à l’intérêt 
général et des organisations publiques ou à but non lucratif 
qui ont besoin de renfort. 

La pandémie de Covid-19 a sévèrement éprouvé les établisse-
ments sanitaires, sociaux et médicosociaux. Dans ce contexte 
particulier, l’intérêt d’une mobilisation ponctuelle des bénévoles, 
en soutien aux équipes professionnelles et salariées, ne fait plus 
de doute. Ce partenariat marque la volonté de ces deux organi-
sations de travailler de façon synergique. 

Ce partenariat permettra à la FEHAP de développer un béné-
volat de terrain, qui n’a évidemment pas vocation à se subs-
tituer aux emplois existants ou futurs, mais à offrir à ceux qui 
le souhaitent la possibilité de se rendre utile, sur des périodes 
courtes. Ces bénévoles auront vocation à appuyer le person-
nel des établissements dans des tâches opérationnelles, en 
particulier en périodes de crise.

La FEHAP devient partenaire de JeVeuxAider.gouv.fr, 
plateforme publique du bénévolat

Le 8 avril, les deux fédérations ont signé une convention 
de partenariat pour développer des liens entre les pro-

fessionnels de la protection de l’enfance et du handicap, et 
ainsi apporter de meilleures réponses aux enfants et aux 
familles accompagnés. 

La CNAPE et la FEHAP contribuent à une société inclusive et 
bienveillante pour les enfants, adolescents et jeunes adultes re-
levant à la fois de la protection de l’enfance et du handicap. Par 
cette convention, elles souhaitent partager leurs analyses, exper-
tises et actions pour mieux atteindre cette ambition commune.

Faire converger leurs approches vise, d’une part, à renforcer 
la collaboration entre le champ social et médico-social, no-
tamment pour que ce dernier prenne en compte les besoins et 
les problématiques des enfants en situation de handicap ac-
cueillis en protection de l’enfance. D’autre part, à œuvrer pour 
le rapprochement des acteurs de la protection de l’enfance, 
de l’insertion et du médico-social, afin de faciliter des par-
cours cohérents d’émancipation pour les enfants et les jeunes 

accompagnés dans le cadre de la protection de l’enfance ou 
du médico-social.

Cinq axes de travail ont été définis afin d’enrichir les politiques 
publiques au niveau national, apporter aux adhérents des deux 
fédérations de meilleures solutions d’accompagnement et dé-
velopper des synergies d’acteurs dans les territoires :

	• Mieux accompagner les enfants protégés en situation de 
handicap pour répondre à leurs besoins fondamentaux, 
spécifiques et particuliers,

	• Promouvoir l’ambition scolaire des enfants en situation de 
handicap,

	• Renforcer la participation des enfants protégés en situa-
tion de handicap et de leurs familles,

	• Favoriser l’insertion des jeunes sortant de l’aide sociale à 
l’enfance en situation de handicap,

	• Engager une réflexion nationale sur l’attractivité des 
métiers du social et médico-social.

Décloisonner les champs d’action dans l’intérêt des enfants protégés 
en situation de handicap : partenariat entre la CNAPE et la FEHAP
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La Croix-Rouge française, la FEHAP et Nexem 
signent un accord de méthode : 
une première étape qui permet d’ouvrir 
les négociations

Les négociations dans le cadre de la mission Laforcade 
ont débuté le 20 janvier dernier pour aboutir, ce jour, à 

la signature d’un accord de méthode.

Une première étape encourageante
A l’issue du comité interministériel du handicap, le Premier 
ministre, Jean Castex, a chargé Michel Laforcade, d’une 
mission sur « les métiers de l’autonomie ». Avec pour ob-
jectif la mise en œuvre effective d’un certain nombre de 
propositions du rapport de Myriam El Khomri, elle concerne 
l'ensemble du secteur de l’autonomie, les professionnels du 
grand âge et du handicap.

Au fil des semaines, les fédérations ont obtenu des avancées 
notables, comme celle de l’extension des revalorisations à 
tous les métiers du soin comme aux aides médico-psycho-
logiques, aux auxiliaires de vie sociale, aux accompagnants 
éducatifs et sociaux et aux métiers du soin à domicile, soit 
200 000 professionnels de santé et de l’accompagnement. 
S'agissant des métiers de l'accompagnement : les éducateurs 
spécialisés, les moniteurs, les techniciens, les psychologues, 
etc…, cette signature n'est qu'une première étape qui permet 
d'ouvrir les négociations.

Une conférence sociale sur les métiers du social et du mé-
dico-social verra le jour à horizon 2022 avec l’ensemble des 
financeurs pour aborder et résoudre le sujet de l’attractivité 
du secteur.

Les fédérations restent mobilisées 
pour veiller à une équité de traitement
Alors que tous les salariés des établissements sociaux et 
médico-sociaux du secteur public adossés à un hôpital ou 
à un EHPAD seront revalorisés dès cet été, dans le secteur 
privé non lucratif, tous les professionnels du secteur privé 
non lucratif ne bénéficieront pas d’une revalorisation. Une 
nouvelle inéquité du gouvernement entre le secteur public et 
notre secteur, participant pourtant tout autant aux missions 
de service public. Cette signature n’est cependant qu’une 
première étape qui permet d’ouvrir les négociations. Elle ne 
constitue pas une conclusion.

C’est pourquoi, les fédérations resteront vigilantes lors des 
négociations qui s’ouvrent pour : 

	• obtenir une revalorisation des professionnels de l’accom-
pagnement la plus proche possible de celle des soignants,

	• veiller à ce que son financement, à terme, ne soit pas à la 
charge des employeurs et à ce que les fonds propres des 
organismes gestionnaires du secteur privé solidaire ne 
soient pas mobilisés,

	• obtenir l’ouverture d’un dialogue avec les Départements 
de façon à permettre aux professionnels des établisse-
ments et services qui relèvent de leur autorité de bénéfi-
cier également de ces revalorisations,

	• œuvrer pour que la conférence sociale sur les métiers du 
secteur social et médico-social aboutisse à une revalori-
sation de tous les professionnels qui y travaillent.

Les fédérations entendent aboutir à un accord final intégrant 
une proposition de revalorisation qui soit significative pour les 
salariés et qui ne mette pas en danger la pérennité financière 
des structures.

Mission Laforcade



Dans le contexte de la crise covid-19, L’Opéra national de 
Paris, la FEHAP et la Fondation Crédit Agricole Solidarité 

Développement s’associent pour déployer un dispositif per-
mettant aux résidents d’EHPAD d’accéder à des contenus 
culturels tels que des extraits d’opéras et de ballets, grâce 
à des casques de réalité virtuelle, adaptés au 3e âge.

Grâce au soutien de la Fondation Crédit Agricole Solidarité 
Développement, l’Opéra national de Paris développe, pour la 
première fois, un projet en faveur des ainés en mettant à la 
disposition d’une quarantaine d’EHPAD privé solidaires, adhé-
rents à la FEHAP, des casques de réalité virtuelle.

Ces casques permettront aux résidents de vivre une expérience 
immersive riche en visionnant des extraits d’opéras, de ballets 
et des contenus spécialement conçus pour le format VR.

Ce projet, qui débute au printemps 2021, permettra de s'im-
merger en 360° dans le Palais Garnier et l'Opéra Bastille, 
guidés par la déambulation poétique d’artistes dans les lieux, 
ou encore de découvrir les ballets Le Parc et Notre-Dame de 
Paris, qui sont captés en mars et avril 2021. Ce dispositif 
s’accompagnera d’actions de médiation avec des artistes de 
l’Opéra dans les EHPAD.

Le 5 mars dernier, avant même le lancement de cette opération, 
les musiciens de l’Orchestre ont souhaité offrir une rencontre 
et un moment musical aux résidents de la maison de retraite 
Ferrari, gérée par l’Ordre de Malte France (adhérent FEHAP). 

 « Inviter l’Opéra de Paris dans les EHPAD, 
ce n’est pas seulement passer 

un bon moment mais c’est aussi raviver 
des souvenirs, s’évader, rêver et faire 

travailler la mémoire »,
exprime Antoine Perrin, 

Directeur Général de la FEHAP

RECEVEZ DANS VOTRE EHPAD

UN CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

à utiliser de juillet à décembre 2021 inclus.

L’OPÉRA NATIONAL 
DE PARIS

RECEVEZ DANS VOTRE EHPAD

UN CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

à utiliser de juillet à décembre 2021 inclus.

L’OPÉRA NATIONAL 
DE PARIS

L’Opéra fait son entrée dans les EHPAD

Donner des elles à la santé

La FEHAP noue un partenariat avec l’association Donner 
des Elles à la Santé, pour promouvoir l’égalité femme-

homme dans le monde de la santé.

Dans ce cadre, la FEHAP contribuera à la promotion des ac-
tions menées par l’association.

Parmi elles, l’association a conçu un guide de recommanda-
tions pour déployer une démarche égalité dans un établisse-
ment. Elle propose également une charte et des webinaires.

Les professions de la santé se féminisent. 61% des médecins 
de moins de 40 ans sont des femmes. 80% des métiers du 
care comme infirmières ou aides-soignantes sont assumées 
par des femmes. Pourtant, 87% des femmes médecins af-

firment s’être senties discriminées dans leur carrière à cause 
de leur sexe et 93% de médecins hommes ont déjà fait le 
constat d’une situation discriminante à 1 l’égard des femmes 
dans le milieu hospitalier.

Agir, s’engager et s’unir en faveur de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes est une étape incontournable 
pour créer un climat de travail serein, motivant et équitable 
pour l’ensemble des personnes, femmes et hommes, travail-
lant dans des établissements de santé.

Guide de recommandation et charte sur fehap.fr 
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VU SUR TWITTER
Luc Broussy
@LucBroussy  date
Voilà bouclée la 240ème édition du 
Mensuel des Maisons de Retraite. Ça part à 
l’impression…
À la « une » : un entretien avec Antoine 
Perrin @DG_Fehap !

Uniopss
@Uniopss  date
Le travail en #ESAT est vital et inclusif pour 
les personnes en situation de #handicap les 
plus éloignées de l’emploi !
A travers deux supports, découvrez la 
pertinence du modèle social et économique 
des ESAT !
#Communiqué https://bit.ly/3h8k02L

Cyrille IsaacSibille
@CIsaacSibille  date
Ravi de pouvoir continuer cette journée 
d'auditions avec les fédérations hospitalières 
@FEHAP_actu @DG_Fehap 
@laFHF @fredvalletoux @La_FHP 
@LamineGharbi34 sur les sujets nombreux : 
démographie médicale, qualifications, 
infirmiers en pratiques avancées, protocoles 
de coopération.



Hôpital Foch
@HopitalFoch  date
Retour sur la visite du Président de la 
République et du Ministre de la Santé à 
l’Hôpital Foch !
@EmmanuelMacron et @olivierveran ont 
rencontré les médecins responsables de la 
prise en charge « Covid long ».
#COVID19 #postcovid
Copyright : présidence de la république 
– France

Fondation ILDYS
@fondation_ildys  date
[#JournéedelaTerre] Globe terrestre 
Europe-Afrique
A la @FondationILDYS, on distribue à 
chaque salarié des bouteilles réutilisables 
pour réduire le nombre de contenants en 
plastique. Une solution simple en faveur du 
#developpementdurable PlantGouttelette
#earthplanet #JourneeDeLaTerre2021

ARS Centre-Val de Loire
@ARS_CVDL  date
[Métier d'aide-soignant] : retrouvez chaque 
jour à 15h00 un épisode de votre série 
"Parlons peu, parlons soins" 
Aujourd'hui Sylvie, aide-soignante auprès 
des personnes âgées !
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Isabelle Nanty Gallay, 
Psychologue, 
docteur en psychologie, 
formatrice
Selon vous 
comment a évolué la prise 
en compte de la personne 
dans un parcours de soins ?
Le virage inclusif amorcé depuis une 
quinzaine d’année modifie profondé-
ment la prise en compte de la personne 
« vulnérable » (personne âgée, malade, 
en contexte de handicap…) dans son 
parcours de soins. Elle est investie d’un 
pouvoir d’agir, on lui reconnait des res-
sources, mobilisées ou potentielles, qui 
sont pensées comme centrales dans la 
trajectoire que prendra son parcours 
de soins. L’accompagnement fait suite 
aux prises en charge spécialisées. Il 
s’initie depuis la situation de la per-
sonne et s’organise à partir du sens 
que la personne donne à sa situation. 
L’accompagnement ne s’organise pas 

vers un objectif défini par les spécia-
listes pour pallier ses déficits mais vers 
la personne elle-même pour développer 
ses compétences.

Comment le lien 
accompagnant-accompagné 
s’est-il modifié ?
Je pense que le changement s’est princi-
palement organisé autour de la question 
du sens donné à la situation. La relation 
accompagnant – accompagné dans le 
contexte de la prise en charge est fondée 
sur les capacités d’expertise des accom-
pagnants, ils savent ce qui est nécessaire, 
ils évaluent les besoins, ils définissent les 
objectifs, ils fournissent les prestations. 
L’accompagné est sollicité dans le travail 
d’évaluation de ses besoins. La méthode 
est dite en cascade. Cette logique a fait 
ses preuves et continue d’être opération-
nelle dès lors que la personne ou son 
environnement ne se comportent pas de 
manière inattendue. Si tel est le cas, la 
logique de projet conçue par avance est 
mise en échec et peut se solder par une 
rupture du parcours de soins.

LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE 
AU CENTRE DE LA DÉMARCHE

Dossier

L’ACCOMPAGNEMENT 
À L'AUTONOMIE 

EN SANTÉ



Dans le contexte de l’accompagne-
ment, l’accompagnant est un sui-
vant actif qui seconde la personne 
accompagnée en la soutenant dans 
la mise en œuvre des intentions qui 
font sens pour elle. L’expertise est 
bien présente mais elle est au service 
de la personne et respecte une pari-
té relationnelle. La méthode est dite 
agile (Nanty et al., 2021). La logique 
de projet de soins s’organise depuis 
la situation vécue par la personne 
et s’organise au fur et à mesure des 
modifications de cette situation et du 
sens que la personne lui donne. On 
chemine au pas de l’accompagné.

Le pouvoir d’agir, qu’est-ce 
que c’est concrètement ?
Le pouvoir d’agir c’est avant tout une 
question d’interaction avec l’environ-
nement et autrui. Notre environnement 
social et physique est à la fois contrai-
gnant et sources de possibles.

Ainsi, le handicap est lié à un environ-
nement qui ne pense pas la diversité 
des personnes. Ce n’est pas une ques-
tion de s’adapter aux déficits, mais plus 
une question de penser l’environnement 
sans le restreindre à une norme établie. 
Le pouvoir d’agir s’évalue alors dans 
l’autonomie productive de la personne 
(se déplacer, partager un point de vue, 
accomplir des actes du quotidien etc.)

Le pouvoir d’agir s’inscrit aussi dans la 
place de sujet telle qu’elle est pensée 
par autrui, sur le plan collectif comme 
individuel. Notre sentiment d’exister se 
construit dans la petite enfance mais 
reste sensible tout au long de la vie 
au regard porté sur nous. La subjec-
tivité, c’est à la fois cette conscience 
d’être et son lien indissociable à 
la conscience de l’autre. De cette 
construction, nous acquérons une au-
tonomie constitutive.

Nous existons comme sujet différencié 
d’autrui et reconnu comme une per-
sonne à part entière.

Comment prendre 
en compte la subjectivité 
de la personne ? 
Cette subjectivité est prise en compte 
beaucoup plus facilement si l’on s’en fait 
notre alliée plus que notre ennemi. C’est 
une ressource car on ne peut aider, soi-
gner, accompagner une personne sans 
tenir compte de sa subjectivité.

Soutenir l’expression de ce qui fait 
sens pour elle, développer ses res-
sources personnelles et celles de sa 
situation, s’appuyer sur l’expérience 
des actions réalisées, s’autoriser à 
créer de nouvelles perspectives sont 
autant de pistes à exploiter pour déve-
lopper la subjectivité.

Quels sont les grands principes 
d’un accompagnement réussi ?
Un accompagnement réussi s’évalue 
dans sa narration. Dans ce récit du pas-
sé et du quotidien, l’accompagné a tou-
jours une place subjective : quelles que 
soient ses limitations fonctionnelles, 
émotionnelles, cognitives, tout est fait 
pour recueillir et développer ce qui fait 
sens pour lui. L’accompagnement s’ap-
puie toujours sur des leviers motivation-
nels positifs, le verre est toujours bu à 
moitié plein !

Un accompagnement réussi préserve et 
développe le pouvoir d’agir en promou-
vant autonomies productive et consti-
tutive. De ce fait, c’est la situation et 
non la personne qui est au centre de 
l’accompagnement. Accompagné et 
accompagnant se trouvent alors par-
tenaires pour agir sur cette situation. 
On agit beaucoup plus facilement sur 
du concret, sur la situation actuelle que 
sur soi-même. Les conséquences de 
ces actions peuvent évidemment avoir 
un impact sur la personne (confiance, 
créativité, plaisir, autonomie…) mais ce 
n’est pas un objectif en tant que tel.

Pour finir, un accompagnement réussi 
témoigne du développement des res-
sources et des possibilités de change-
ments de la situation initiale au point 
que l’accompagnement lui-même pour-
rait ne plus être nécessaire.

Pour aller plus loin…
Nanty I., Gobet P., & Bailly N. (2021).

La méthode agile, une nouvelle méthode pour promouvoir 
l’accompagnement inclusif. Psychologie Du Travail et Des 
Organisations, 27(1), 43–52.

L’accompagnement 
ne s’organise pas vers un objectif 

défini par les spécialistes 
pour pallier ses déficits mais vers 

la personne elle-même 
pour développer ses compétences.
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Autonomie

Autos (ce qui vient de soi), nomos 
(règles, lois), étymologiquement 

l’autonomie réfère à la capacité des per-
sonnes à se régir à partir de lois qu’ils 
forgent eux-mêmes.

Pourquoi ce mot fait-il écho ces temps-
ci ? Pourquoi nous apparaît-il constituer 
un horizon particulièrement désirable 
qui devrait guider nos pratiques  ? 
Serait-ce, comme pour de nombreux 
autres horizons que nous désirons 
(l’horizontalité, la démocratie, la qualité 
de vie, etc.), parce que nous en faisons 
l’expérience de l’absence ?

Depuis de nombreuses années déjà, des 
patients, des aidants, des personnes en 
situation de handicap et des profession-
nels de santé utilisent ce mot, « autono-
mie », comme un porte-étendard de ce 
qu’ils souhaitent voir advenir  : se réap-
proprier la capacité à forger les règles qui 
déterminent, pour les professionnels, les 
conditions de leur pratique et, pour les 
premiers, les règles qui déterminent leur 

expérience de la vie avec ces besoins de 
soin ou d’accompagnement.

Et pourquoi cela ? 
Intéressons-nous à cette demande 
d’autonomie de la part des personnes 
concernées. Il y a plusieurs argu-
ments mobilisés. Par exemple, des 
arguments médicaux basés sur des 
données probantes illustrent l’effet de 
leur participation dans l’élaboration 
de leur plan de soin sur la qualité, la 
sécurité ou encore la pertinence de 
ceux-ci. La reconnaissance et l’inté-
gration de leurs savoirs expérientiels 
issus des soins ou services de santé 
est souvent l’une des pratiques identi-
fiées comme catalyseur de leur enca-
pacitation (empowerment).

Autre exemple, leur engagement pour 
leur santé. C’est un des principes au 
fondement de la démocratie : la partici-
pation des citoyens aux décisions qui les 
concernent est l’un des garants de leur 
engagement dans la communauté et la 
prise en compte constructive de la diversi-
té des intérêts. Le postulat reste le même 

pour notre santé : la participation des per-
sonnes aux décisions qui les concernent 
augmente la probabilité que cela fasse 
sens pour elles, qu’elles s’engagent dans 
leurs soins et qu’elles développent leurs 
pouvoirs d’agir sur leur santé.

La question qui s’impose alors est la 
suivante  : comment accompagner le 
développement de cette autonomie 
des personnes ?

Les nouveaux métiers que vous allez 
découvrir à travers ce dossier émergent 
et se formalisent pour expérimenter des 
réponses à cette question. 

L’hypothèse à vérifier à travers ces pra-
tiques est la suivante  : faire intervenir 
auprès des personnes concernées des 
patients ou aidants expérimentés et ayant 
développé leurs pouvoirs d’agir dans des 
expériences de vie, de soins et d’accom-
pagnement similaires contribue-t-il au 
développement de leur autonomie ?

De 2010 à 2019 au Québec et depuis 
2019 en France, je teste cette hypothèse 
à travers de nombreuses expérimenta-
tions menées avec des patients ou ai-
dants partenaires et des professionnels 
dans les CH, CHU, EHPAD et Centres 
de santé communautaires. Résultats  : 
comme l’ont déjà démontré les per-
sonnes engagées dans la pair-aidance 
(l’accompagnement par les pairs) de-
puis la moitié du 20ème siècle (à tra-
vers notamment les actions associatives 
comme les Alcooliques Anonymes, les 
Narcotiques Anonymes, etc.) mais cette 
fois-ci de manière intégrée et coordon-
née avec les professionnels de santé au 
sein des établissements (ce qu’expéri-
mentent aujourd’hui les médiateurs de 
santé pair ou les patients ressources), 
cette hypothèse est démontrée.

Ce dossier est l’occasion de découvrir les 
expériences, compétences et rôles de ces 
nouveaux acteurs de santé qui constituent 
aujourd’hui un des catalyseurs de la capa-
cité du système de santé et des soignants 
à accompagner le développement de l’au-
tonomie d’autrui… mais aussi la leur.

DE NOUVEAUX MÉTIERS POUR 
ACCOMPAGNER LES PERSONNES

Alexandre Berkesse,
Chargé de mission "Partenariat et Expérience Patient en Santé" aux Hospices 
Civils de Lyon et au CAPPS Bretagne. Professeur associé à l’École des Hautes 
Études en Santé Publique (EHESP).



En quoi consiste le métier 
de Médiateur de Santé-Pair ?
Cet intitulé a été choisi par le CCOMS en 
2011 pour désigner une nouvelle catégo-
rie professionnelle exerçant au sein des 
services de soins et d’accompagnement. 
La particularité de ces médiateurs est 
d'être usager(ère) ou ex-usagers(ères) 
de services de santé mentale (sanitaires 
ou médico-sociaux). Ils intègrent des 
équipes sur le terrain et développent des 
compétences à partir de leurs savoirs 
expérientiels. Ces savoirs sont basés 
sur la connaissance et le vécu d'un che-
min de rétablissement, sur une possible 
identification réciproque avec les usa-
gers, et sur un rapport à la distance thé-
rapeutique différent de celui des autres 
membres de l'équipe soignante.

Pourquoi avoir opté pour 
une qualification spécifique 
validée par un diplôme?
Le CCOMS défend l’idée que, pour que 
les savoirs expérientiels puissent avoir un 
impact sur les pratiques d’un service et 
son orientation vers le rétablissement (au 
sens du recovery), il est indispensable que 
le pair-aidant soit formé, salarié et fasse 
partie de l’équipe. La licence Sciences 
Sanitaires et Sociales - mention Médiateurs 

de Santé-Pairs proposée par l’Université 
Bobigny-Paris 13 en collaboration avec 
le CCOMS n’est pas un cursus initial au 
terme duquel on cherche un emploi, mais 
bien une mise en situation immédiate. Les 
MSP prennent leurs postes avant le dé-
but de la formation  : ils découvrent leurs 
lieux d’exercice professionnel, se fami-
liarisent avec les équipes qu’ils intègrent, 
apprennent comment fonctionne un centre 
hospitalier ou une structure médico-so-
ciale. Ils se rendent une semaine par mois 
à l’Université, pour suivre les cours de 
licence qui s’organisent autour d’une for-
mation à la médiation en santé mentale et 
de la valorisation du savoir expérientiel. Les 
enseignements permettent notamment 
aux Médiateurs de combiner la maitrise du 
langage des professionnels d'une part, et 
d'autre part,de celui des usagers, et cette 
forme de "bilinguisme" spécifique.

S'agissant d'un métier récent, 
quel sont les premiers retours 
d'expérience?
L'intérêt pour le métier de Médiateur de 
santé-Pair est allé grandissant depuis 
2012, les retours d'expérience des éta-
blissements étant très positifs.  Les pro-
fessionnels qui travaillent avec des MSP 
témoignent en effet du caractère com-
plémentaire de cette fonction aussi bien 

en termes d'apports pour les usagers 
que parce que l’intégration de ce nou-
veau métier contribue à un processus 
de transformation des services de psy-
chiatrie et médico-sociaux, donnant une 
place plus importante aux concepts de 
rétablissement et de prise d’autonomie 
des usagers au sein des services. 

Le CCOMS est sollicité par de très nom-
breux usagers qui souhaitent devenir 
MSP, ainsi que par les établissements 
sanitaires et médico-sociaux qui sou-
haitent créer des postes. À ce jour, 11 
Agences Régionales de Santé apportent 
un fort soutien au déploiement de postes 
de Médiateurs de Santé-Pairs en finan-
çant une année complète de salaire ainsi 
que l'ensemble des frais de formation.

98 Médiateurs de santé-Pairs ont sui-
vi la formation portée aujourd'hui par 
l'université Bobigny-Paris 13 (en 2012, 
2018, 2019, et la dernière a débuté en 
février 2021). La prochaine session dé-
butera en 2022.

Une enquête a ainsi été menée pendant 
la période de confinement auprès de l’en-
semble des MSP en poste en 2020. Les 
réponses montrent l’intérêt de leur place 
et de leurs fonctions dans les équipes de 
psychiatrie et médico-sociales, qui leur 
ont souvent donné la possibilité de conti-
nuer leur travail en les intégrant à la ré-
organisation majeure des services induite 
par la situation épidémique. Cette enquête 
montre aussi qu’ils ont presque tous déjà 
été impactés, un jour ou l’autre de leur vie, 
par des périodes de confinement et d’iso-
lement social, en lien avec des troubles 
psychiques ou une hospitalisation en psy-
chiatrie, et qu’ils en ont tiré des enseigne-
ments qu’ils ont pu mettre à profit lors de 
cette période de confinement, au travers 
de leur propre parcours de rétablisse-
ment. Les résultats de cette enquête per-
mettent de comprendre comment, dans 
ce contexte particulier, ces expériences 
vécues ont pu être utiles aux Médiateurs 
de Santé-Pairs eux-mêmes, mais aussi 
aux usagers des services et aux équipes 
de soins et d’accompagnement. Cette en-
quête illustre également la plus-value et la 
richesse de la présence des Médiateurs 
de Santé-Pairs au sein des équipes, et 
la façon dont ils s’inscrivent en complé-
mentarité des autres professions. Quand 
il leur en était donné la possibilité durant 
cette période si spécifique, ils ont pu agir 
comme de réels leviers de changement.

Bérénice Staedel, 
Responsable du programme Médiateurs 
de Santé-Pairs CCOMS (Centre Collaborateur 
de l'OMS pour la recherche et la formation 
en santé mentale) - EPSM Lille Métropole
Pour en savoir plus : page Facebook du programme Médiateurs: MSP.EPSMlmCC
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Qu’est-ce qu’un patient 
accompagnateur ?
A LISA – l’Institut du Sein d’Aqui-
taine - nous avons choisi la déno-
mination Patient Partenaire pour 
témoigner de la disparité, certes, 
mais surtout de la complémenta-
rité possible des savoirs : scienti-
fiques et cliniques pour les profes-
sionnels de santé, expérientiels et 
existentiels pour les patients.

Un Patient Partenaire accom-
pagne les patients afin d’amé-
liorer l’expérience de soins de 
chacun d’entre eux, en person-
nalisant leur prise en soins, et 
en tentant de préserver voire 
d’améliorer leur qualité de vie. 
C’est un pair-aidant «  recon-
naissable du fait qu’il est un 
possible support d’identifica-
tion  » (Eve Gardien) pendant 
cette situation de grande ad-
versité qu’est la traversée d’une 
maladie et des traitements. Il 
accompagne aussi les profes-
sionnels de santé en leur offrant 
un regard inédit et transversal.

Comment vous 
positionnez-vous par 
rapport aux équipes 
soignantes ?
Intégrée à l’équipe soignante, 
je participe au soin, quand bien 
même je ne suis pas une soignante 
au sens strict de la définition.

Quels sont les bénéfices 
pour les personnes 
accompagnées ?
Selon une étude menée auprès 
des Patientes que j’ai accom-
pagnées, cet accueil singulier 
consisterait en :

	• Un soutien émotionnel et une 
réassurance,

	• Des informations inédites,

	• Une meilleure compréhension 
du parcours de soins.

Ajoutons que l’accompagnement 
par un Patient Partenaire invite, 
incite, engage le Patient à de-
venir partenaire de ses soins et 
donc partenaire pour lui-même. 
« La vulnérabilité fragilise le sujet 
mais le trait essentiel de la vul-
nérabilité est d’être capacitaire. » 
(Cynthia Fleury).

Quels sont les bénéfices 
pour les professionnels 
du soin et de 
l’accompagnement ?
L’ajout d’une patiente partenaire 
dans le parcours de soins a per-
mis, dans un premier temps, de 
surtout dénouer des situations 
de crise et de refus de soins 
avec certaines patientes pour 
lesquelles les soignants n’avaient 
aucun ressort. Puis nous nous 
sommes rendus compte que 
même pour les patientes qui ad-
héraient au plan de traitement 
qu’il leur été proposé, l’accom-
pagnement par la patiente parte-
naire permettaient une adhésion, 
une compliance et une observan-
ce plus fortes aux traitements et 
aux soins de support. Ce qui est 
une forte source de réassurance 
pour les soignants.

Enfin la patiente partenaire 
soulage les soignants par son 
expertise des problématiques 
extramédicales liés au cancer, 
pour lesquelles les patientes sol-
licitent souvent les soignants qui 
sont fréquemment démunis face 
à ces questionnement de la vie 
quotidienne. Plus qu’un transfert 
de compétences il s’agit là de dé-
limiter des compétences propres 
à chacun et pouvoir optimiser au 
mieux la prise en charge en limi-
tant l’impact des traitements sur 
le futur des patientes.

Cette prise en charge coordon-
née entre soignants et PP per-
mettrait, il nous semble, de limi-
ter le risque de burn out chez les 
soignants. En tout cas c’est ce 
que nous aimerions démontrer.

En quoi tisser des liens 
humains peut-il faire 
évoluer notre système 
de santé ?
Intégrer un Patient Partenaire 
dans une équipe de soins, c’est 
l’opportunité de tricoter plus de 
liens humains. C’est penser l’or-
ganisation du système de santé 
pas seulement pour les patients, 
mais AVEC les patients. C’est 
donc une préoccupation éthique 
et politique.

Selon vous, comment 
votre rôle de patient 
accompagnateur 
devrait-il évoluer dans 
les années à venir ?
Il s’agit de continuer à réflé-
chir à ce nouvel acteur qu’est 
le pair-aidant pour comprendre 
pourquoi et comment déplier le 
partenariat patient à d’autres 
contextes, à d’autres pathologies 
et à d’autres temps – dont celui 
de « l’après-cancer ».

Sabine Dutheil, 
patiente 
accompagnatrice 
en oncologie 
à l'Institut du Sein 
d'Aquitaine



Qu’est-ce qu’un patient expert ?
Il convient avant tout de s'accorder sur 
la sémantique. En France, un patient 
est considéré habituellement comme 
une personne malade. Dans l'esprit 
du "patient expert", je pense que nous 
pouvons élargir le terme patient aux ai-
dants et aux usagers. L'expérience ATD 
quart-monde qui a largement contribué 
à l'élaboration du plaidoyer "associons 
nos savoirs" porté par Alice Casagrande 
en est l'illustration. On devient expert en 
ayant acquis une expertise dans un do-
maine par le biais de l'enseignement, de 
la formation et du vivre avec. Le patient 
expert pourrait donc être défini comme 
une personne ayant acquis une exper-
tise. Mais de façon commune, il est 
admis également qu'il convient d'avoir 
validé cette expérience pour pouvoir 
échanger et transmettre ce savoir sur 
les fondements d'un langage et d'une 
posture commune. Pour participer dans 
les programmes ETP le patient expert a 
suivi une formation de 40h.

Comment vous positionnez-
vous par rapport aux équipes 
soignantes ?
Il s'agit avant tout d'échanger entre pa-
tient et soignant de la posture attendue 
par chacun pour ne pas créer de frustra-
tion. Les soignants on acquis un savoir 
légitime de part leurs apprentissages 
et leurs pratiques professionnelles. Les 
patients ont, pour leur part, un savoir 
légitime et expérientiel de part la vie 
avec la maladie. Nous sommes donc 
sur plusieurs formes de savoirs dont 
plusieurs personnes sont dépositaires. 
Ces savoirs sont complémentaires les 
uns des autres. Les soignants ont l'ex-
pertise de la maladie, de la pathologie. 

Les patients ont l'expérience du vivre 
avec la maladie. Ils parlent le langage 
"malade". C'est ainsi que je définirait 
le périmètre de chacun sur lesquels il 
convient, préalablement, de s'accorder 
et oser se dire les choses.

En Éducation thérapeutique je me po-
sition comme faisant partie de l'équipe 
soignante avec un champ de compé-
tences et une expérience différente, 
complémentaires des professionnels 
de santé.

Quels sont les bénéfices 
pour les personnes 
accompagnées ? 
Pour les professionnels ?
Pour les professionnels, les bénéfices 
sont de donner du sens et de la recon-
naissance à leurs pratiques.

Pour les personnes accompagnées, c'est 
la perspective de trouver des solutions 
répondant à leurs besoins en adéquation 
avec les préconisations soignantes et 
proposées par des personnes qui vivent 
ou ont vécu une expérience similaire.

Les bénéfices se font au moins à deux 
niveaux. Au niveau individuel, le partage 
d'expérience, la collaboration donnent 
sens aux actions et amènent un enri-
chissement personnel. Au niveau col-
lectif, les bénéfices se font ressentir en 
terme de qualité, d'efficience des ac-
tions, en s'assurant grâce à la présence 
et à la participation active des patients 
aux différents échelons de "la chaine de 
production de la santé", de répondre à 
leur besoins.

En quoi consiste le rôle 
d’un patient enseignant ?
Il y a également 2 mots:

	• Le patient dont j'ai donné ma défini-
tion plus haut ;

	• L'enseignant que je définirai comme 
une personne devant permettre à un 
auditoire d'acquérir un savoir et/ou de 
développer des compétences en terme 
de savoir, savoir-être et savoir-faire.

Sur cette base, un patient ensei-
gnant serait une personne qui, par 
son expérience est dépositaire d'un 
savoir sur une situation qu'il accepte 
de transmettre à un auditoire. Il doit, 
par sa collaboration avec les profes-
sionnels chargés de l'enseignement 

dans les établissements inscrire le 
savoir qu'il souhaite transmettre dans 
le volume et le corpus des exigences 
inscrites au référentiel de chaque pro-
fession. Cette complémentarité des 
savoirs doit venir donner du sens et 
conforter les enseignements transmis 
par les enseignants et permettre aux 
étudiants d'avoir un double regard sur 
leurs savoirs ou leur pratique, celui du 
professionnel et celui du patient.

En quoi la « perspective » 
d’un patient dans les 
programmes d’enseignement 
des futurs médecins peut-il 
faire évoluer les pratiques ?
La perspective d'un patient dans les 
programmes d'enseignement des 
futurs médecins doit permettre l'ac-
culturation du regard patient dès la 
formation initiale et les confronter à 
ce regard. C'est les inviter à avoir la 
préoccupation du regard patient tout 
au long de leur parcours professionnel 
lorsqu'ils seront en activité.

Au delà de cet aspect de représentation, 
la présence des patients dans ces mo-
ments de formation, permet également 
de montrer Le Patient non pas comme 
objet (de soin), mais également sujet 
pensant, auteur de sa vie… réflexif, avec 
une expertise propre.

Selon vous, comment votre 
rôle devrait-il évoluer dans 
les années à venir ?
Le rôle des patients enseignant de-
vrait évoluer vers plus de reconnais-
sance dans les années à venir. Il 
correspond à une volonté de l'HAS de 
prendre, de plus en plus, en compte 
l'expérience patient, mais aussi de 
l'évolution des études en médecine 
qui souhaite inclure les patients dans 
l'enseignement. Les années à venir 
devront permettre la reconnaissance 
des patients enseignants en terme de 
statut et de rémunération.

Sylvie Monboussin, 
patiente partenaire
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Comment et dans quel 
cadre avez-vous co-créé 
votre projet de communauté 
professionnelle territoriale 
de santé (CPTS) ?
J'étais infirmier libéral. En 2017, on m'a 
proposé de prendre la direction d’un 
SSIAD. Dès ma prise de poste, j'ai sou-
haité entreprendre un cursus de niveau 1 
(Dirigeant de l'Economie Médico-Sociale) 
à l'espace Sentein de Montpellier, afin 
d'acquérir des connaissances pour com-
pléter celles du professionnel de santé 
que je suis. En me documentant j'ai dé-
couvert les CPTS. J'ai donc proposé lors 
d'une réunion pluridisciplinaire ce modèle 
organisationnel. Les parties prenantes 
(médecins, Infirmière diplômée d’état, 
kiné) ont été séduites. Nous avons créé 
un COPIL et nous avons rédigé une lettre 
d'intention à l'ARS. Le but du COPIL était 
d'expliquer le modèle et de fédérer les 
acteurs…sanitaires, médico-sociaux et 

sociaux. Cette lettre d'intention a été si-
gnée par deux médecins, deux kinés, une 
infirmière libérale, le directeur du centre 
hospitalier, la directrice de l'EHPAD.

Quels sont les avantages de 
cette organisation ?
Créer ou amplifier les liens entre tous les 
professionnels au service d'une popula-
tion d'un territoire. L' approche est terri-
toriale et populationnelle. On ne raisonne 
plus en termes de patientèle. Pour les 
personnes, le but est d'avoir des profes-
sionnels se connaissant, communicant, 
à des fins d'efficience de parcours, de 
développement d'action de prévention et 
d'accès aux soins. C'est une chaîne, tous 
les professionnels sont concernés.

1 000 Communautés 
professionnelles territoriales 
de santé d’ici 2022. C’est 
l’une des mesures du plan de 
transformation du système 
de santé « Ma santé 2 022 » 
qui vise à décloisonner et 
réorganiser le système de 
soins. Pensez-vous que cela 
soit réalisable ? Et quelles 
seraient les conditions de 
réussite ?
1 000 CPTS : Bien sûr que c' est réali-
sable… je dirais souhaitable !

Pour réussir, il faut une volonté poli-
tique, les budgets correspondants…
mais surtout, à mon avis, que les pro-
fessionnels désireux de les créer aient 

une volonté d'inclusion de tous les 
autres professionnels de tous les sec-
teurs (sanitaire, social et médico-so-
cial), tous statuts confondus.

La présence exclusive de profession-
nels libéraux n 'a pour moi aucun 
sens. Ne pas inclure des profession-
nels…c'est exclure la population qu'ils 
accompagnent. Les conditions de réus-
site résident en un noyau fédérateur qui 
propose le modèle à tous.

Selon vous, les CPTS sont-ils 
un modèle d’avenir ? 
Bien sûr. Décloisonnement, liens, coopé-
ration organisée entre tous sur un terri-
toire, pour la population. Pour moi, ça a 
beaucoup de sens. Grande ou petite ? Peu 
importe. Citadine ou rurale ? Également…
Le tout c'est de se connaître, se parler 
pour mieux travailler ensemble.

Vous noterez que les CPTS ont vocation à 
collaborer avec les DAC (Dispositif d'Appui 
à la Coordination) qui sont des dispositifs 
à plus grande échelle (départementale je 
suppose) pour apporter appui soutien et 
expertise extra territoriale à la CPTS.

Emmanuel Bonnaud, 
Directeur du SSIAD 
de l'association 
"Vivre chez soi"

UNE ORGANISATION REPENSÉE 
POUR MIEUX RÉPONDRE 
AUX BESOIN DES PERSONNES

Créer ou amplifier les liens entre 
tous les professionnels au service 

d'une population d'un territoire.



Comment fonctionne votre 
cellule d’appui au retour et 
au maintien à domicile ?
Forte de son expérience de terrain et de 
son savoir-faire en matière de coordi-
nation des prises en charge à domicile, 
Santélys a été à l’origine de la création en 
2008 de la Cellule d’Aide au Retour et Au 
Maintien à Domicile (CARMAD) dans le 
but de proposer à chaque patient, prin-
cipalement en sortie d’hospitalisation, un 
accompagnement individualisé, quels 
que soient son âge, son autonomie, sa 
pathologie et sa domiciliation dans la ré-
gion des Hauts-de-France.

Près de 10 ans avant l’émergence 
des plateformes territoriales d’appui 
et autres dispositifs d’appui à la coor-
dination des parcours, l’ambition de 
Santélys a été d’apporter une réponse 
concrète et opérationnelle aux difficul-
tés rencontrées par les équipes hospi-
talières et les patients dans le cadre de 
leur retour à domicile.

Le modèle de la CARMAD repose sur 
deux piliers essentiels, à savoir propo-
ser une approche pragmatique du re-
tour ou du maintien à domicile et res-
pecter un principe de subsidiarité.

Pour être efficient, un dispositif doit 
être lisible, facile d’accès et construit à 
partir des réalités de terrain. Depuis sa 
création, la CARMAD s’est volontaire-
ment positionnée comme un dispositif 

« ouvert » qui s’adresse aux patients et 
à leur entourage, aux professionnels de 
santé hospitaliers et de premier recours, 
aux services sociaux et médico-sociaux 
ainsi qu’à l’ensemble des partenaires 
de la région des Hauts-de-France. Son 
« ouverture » se caractérise aussi par une 
absence de critères d’inclusion, ce qui lui 
permet de proposer un accompagnement 
des patients en sortie d’hospitalisation ou 
dans le cadre de leur maintien à domicile, 
quel que soit leur état de santé, leur âge, 
leur état de dépendance, leur situation 
sociale, leur besoin de soins… en coor-
dination avec les professionnels de santé 
(médecin traitant, infirmière libérale…) et 
les ressources de chaque territoire (HAD, 
SSIAD, SAAD, réseaux de santé..).

En pratique, la CARMAD dispose d’un 
numéro d’appel unique, joignable 24h/24, 
à destination des patients et des profes-
sionnels de la région. Chaque demande 
de prise en charge fait l’objet d’un traite-
ment en 3 étapes, à savoir une évaluation 
initiale de la situation et des besoins du 
patient, une mise en œuvre du plan de 
soins et d’accompagnement en coordi-
nation avec les différents intervenants du 
domicile et enfin une réévaluation de la 
situation 48 à 72h après le retour à domi-
cile du patient.

Pour réaliser cet accompagnement, la 
CARMAD s’appuie sur une équipe plu-
ridisciplinaire experte composée  de 
chargés d’accueil téléphonique assurant 
le recueil des informations concernant 
la demande de prise en charge et la 
gestion des appels durant le suivi ; d’in-
firmières d’évaluation et de coordination 
(IDEC) qui évaluent la situation du patient 
à l’hôpital et coordonnent le retour à do-
micile, en collaboration avec les équipes 
hospitalières et les intervenants du domi-
cile ; d’assistantes sociales en charge de 
la recherche de solutions adaptées, en 
lien avec les services sociaux des éta-
blissements de santé et de la ville.

Comment vous adaptez-vous 
aux besoins de la personne ? 
Quels sont les avantages 
pour elles ?
La création de la CARMAD a été moti-
vée par un constat simple, une évidence, 

mais qui reste toujours d’actualité en 
2021 : la sortie d’hospitalisation et les 48 
à 72h suivant le retour à domicile et qui 
peuvent s’avérer un véritable parcours 
du combattant pour certains patients, 
voire même un « moment critique » pour 
les plus fragiles d’entre-deux. 

En effet, cette phase transitoire implique à 
la fois une parfaite coordination entre les 
équipes hospitalières et les profession-
nels de santé ou sociaux du domicile mais 
également bien souvent une réorganisa-
tion de la vie quotidienne de la personne 
(aménagement du domicile, financement 
et mise en place d’aides à la toilette ou 
pour la prise des repas…), en lien avec 
la pathologie et/ou une perte d’autonomie 
qu’elle soit temporaire ou irréversible. En 
pratique, cette transition peut s’avérer 
parfois complexe pour des personnes 
dites fragilisées qu’elles soient âgées, en 
situation de handicap, atteintes de patho-
logies chroniques ou cancéreuses.

Avec la CARMAD, Santélys a souhaité 
placer le patient au cœur de son action, 
en proposant une réponse globale et in-
dividualisée à chaque personne en sortie 
d’hospitalisation, quel que soit son état 
de santé, son âge, son autonomie, la na-
ture des soins requis ou encore son lieu 
d’habitation dans la région des Hauts-
de-France. Cet accompagnement repose 
notamment sur une évaluation médi-
co-psychosociale besoins de chaque pa-
tient avant son retour à domicile, réalisée 
en étroite collaboration avec les équipes 
hospitalières (médecins, infirmiers, assis-
tantes sociales…) et bien souvent au sein 
même du service d’hospitalisation. De 
cette évaluation découlera alors une coor-
dination avec les différents intervenants 
du domicile (médecin traitant, infirmier li-
béral, services d’aides à domicile…) pour 
la mise en œuvre du projet personnalisé.

La réussite d’une telle démarche ne 
peut se faire sans une participation ac-
tive du patient et de son entourage : ex-
pression des souhaits concernant l’or-
ganisation du retour à domicile, choix 
des intervenants, aménagement du 
domicile, recherche de financements…

Enfin, il convient de rappeler que la 
CARMAD est un dispositif d’appui à 
la coordination « ouvert » qui s’adresse 
aux professionnels de santé et de pre-
miers recours, comme aux patients ou 
à leurs aidants.

Aide au retour et au maintien à domicile : 
une réponse concrète et opérationnelle

Thomas Maenhout, 
Directeur de la 
Coordination et de la 
Qualité des parcours 
de santé et Directeur 
Délégué DIREVP
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D’après vous, 
en quoi ce type de service 
améliore la coordination 
des parcours de santé ?
Depuis plusieurs années, et notam-
ment sous l’impulsion de la Loi de 
modernisation de notre système de 
santé de 2016, l’offre du domicile s’est 
considérablement enrichie et diversi-
fiée (PTA, CPTS…). Plus récemment, 
c’est la montée en charge progressive 
des Communautés Professionnelles 
Territoriales de santé (CPTS), qui est 
venue compléter cette offre d’appui à 
la coordination des parcours de santé 
et prochainement avec l’émergence 
des DAC, dont l’un des objectifs est  
de favoriser le maintien à domicile des 
patients, de faciliter le lien entre les 
différents professionnels intervenant 
à domicile et d’améliorer l’articulation 
« ville-hôpital ».

En pratique, de nombreux professionnels 
de santé rencontrent encore aujourd’hui 
des difficultés d’information et d’orien-
tation sur les dispositifs adaptés aux 
besoins des patients/usagers pour orga-
niser leur retour ou maintien durable à 
domicile à l’issue d’un séjour hospitalier. 
Ce sentiment est également partagé par 
les patients/usagers et leurs aidants. 
L’offre croissante et diversifiée des dis-
positifs de prise en charge à domicile ou 
en substitut du domicile, la méconnais-
sance des diverses possibilités de prise 
en charge à domicile et de leur finance-
ment, les temps de coordination chrono-
phages, ainsi que le cloisonnement des 
acteurs, sont – en général – cause de 
ces difficultés.

C’est dans ce paysage parfois peu 
lisible pour les professionnels et usa-
gers que la CARMAD est un véritable 
atout au service de la coordination des 
parcours de santé  : connaissance du 

territoire, réseau structuré d’interve-
nants, prise en compte des aspects 
médicaux, paramédicaux, autonomie/ 
dépendance, sociaux, psychologiques, 
une grande réactivité (intervention le 
jour même si la situation le nécessite), 
une vision globale, transversale, décloi-
sonnée, personnalisée, évaluée et évo-
lutive, une expertise en coordination, et 
une bonne connaissance des disposi-
tifs existants.

Les prestations délivrées par la CARMAD 
visent à favoriser une coordination fluide 
et efficiente des parcours de santé, 
donne la visibilité nécessaire aux acteurs 
et usagers qui la sollicite. Le principe de 
subsidiarité (cf. supra) sur lequel s’ap-
puie le fonctionnement de la CARMAD 
permet aux professionnels intervenants 
auprès des patients et usagers de ga-
gner en efficience dans les prises en 
charge, d’éviter les ruptures et les éven-
tuelles ré-hospitalisations.

Comment appréhendez-vous 
son évolution dans 
les années à venir ?
Après plus de 12 années de fonc-
tionnement et près 12 000 patients 
pris en charge, la CARMAD s’inscrit 
pleinement dans les transformations 
attendues du système de santé pour 
répondre aux défis de la chronicisation 
des pathologies et du vieillissement de 
la population.   Dans ce contexte de 
l’accélération du virage ambulatoire et 
domiciliaire, et dans le cadre des tra-
vaux d’harmonisation des dispositifs 
de coordination actuellement en cours 
(concernant les Dispositifs d’Appui  à 
la Coordination), il nous semble pri-
mordial que la CARMAD soit identifiée 
dans ce nouveau paysage des disposi-
tifs de coordination. Pour la CARMAD, 
l’enjeu est de participer pleinement à 
cette construction, à sa juste place. 

Elle a, en effet, toute sa place dans 
ces dispositifs  ; une partie du projet 
CARMAD s’inscrit dans les missions 
dévolues des DAC.

Au-delà de la question de la gouver-
nance des DAC, c’est d’ailleurs l’oppor-
tunité pour les acteurs du territoire des 
Hauts de France de s’appuyer sur les 
expertises  de la CARMAD :  évalua-
tion pluridimensionnelle à domicile / en 
établissement ou à distance, l’approche 
pluri-professionnelle, l’accompagnement 
et coordination sociale, sa réactivité es-
sentielle à la fluidification du parcours de 
santé et la prévention des ruptures mais 
aussi l’appui médical à la coordination 
des parcours et les pratiques distan-
cielles: coordination, télé soins (psycho, 
diététique…)… L’expertise en matière 
de parcours de patients / usagers at-
teints de pathologies chroniques, patho-
logies cancéreuses, personnes âgées… 
et enfin sa couverture régionale et sa 
connaissance des ressources des terri-
toires et des spécificités des établisse-
ments de santé.

Encore une fois, l’enjeu à court terme 
est pour nous de trouver des synergies 
et d’améliorer le maillage du territoire, 
de mutualiser les compétences et les 
ressources dans le respect du principe 
de subsidiarité par exemple dans le 
cadre de la crise actuelle de la covid 
19…, d’apporter une réponse coor-
donnée territoriale aux besoins des 
personnes relevant des situations com-
plexes quel que soit l’âge ou la patholo-
gie, faciliter l’orientation et l’adressage 
des usagers vers les ressources sani-
taires, sociales et médico-sociales du 
territoire, de participer à l’amélioration 
de l’articulation hôpital/ville et enfin de 
disposer d’une meilleure lisibilité de 
l’offre de coordination et de prise en 
charge à domicile pour les adresseurs, 
les patients et le grand public.

Stéphanie Rousval, 
Directrice projets en 
charge des Relations 
Institutionnelles 
du groupe Santélys



Sylvie Wackenheim, 
Directrice Générale, 
Association du 
Renouveau

Vous avez ouvert l'unité Solal 
le 1er février dernier, de quoi 
s'agit-il ?
Il s’agit d’une unité d’expertise de 20 lits, 
adossée à un soin de suite en addictolo-
gie, accueillant des personnes cumulant 
des troubles de l’usage de substances 
psycho actives et des troubles cognitifs 
sévères liés aux addictions.

Elle propose une prise en charge opti-
misée pour ces comorbidités permet-
tant de préserver la santé et l’autono-
mie des usagers.

En quoi cet accompagnement 
est-il innovant?
Il s’agit de la première unité centrée sur 
les troubles cognitifs sévères liés aux 
addictions, en amont d’une prise en 
charge addictologique classique.

À défaut, les personnes souffrant de 
ces atteintes neurocognitives suivent un 
programme de soin indifférencié qui, la 
plupart du temps, ne tient pas suffisam-
ment compte de la perte cognitive.

L’accompagnement conduit conjointe-
ment plusieurs interventions en adaptant 
les prises en charge aux besoins spéci-
fiques des patients. Le programme inclut 
l’évaluation continue et la récupération 

cognitive en même temps qu’il prévient 
le processus à l’origine de cette perte 
(rechute dans les consommations et 
troubles de l’usage de substances).

La caractéristique inédite de cette activité 
d’expertise est de proposer conjointement 
un travail de protection et d’amélioration 
de la perte cognitive et les adaptations 
nécessaires des contenus de soin en ad-
dictologie. Elle repose sur la qualification 
des professionnels et l’action de coordina-
tion conduite au sein d’une même période 
de soin, nécessairement plus longue.

Quels sont les bénéfices 
pour les personnes 
accompagnées?
Les personnes accompagnées bénéficient 
d’une prise en charge plus adaptée à leur 
handicap psychique et plus efficace sur le 
long terme. Cela impacte l’autonomie de 
la personne, la qualité du parcours de soin 
(meilleur ciblage des actions thérapeu-
tiques, mobilisation des dispositifs de droit 
commun, coordination  pour une meilleure 
optimisation), l’état de santé global du 
patient, son fonctionnement psychique et 
cognitif (humeur, niveau de bonheur) et la 
qualité de son environnement (adaptation 
du lieu de vie, information à l’entourage 

…). Le soins valorisent particulièrement 
la préparation à la sortie et le travail sur 
l’environnement du patient.

Comment permettre à la 
personne d'être actrice de 
son parcours?
Les soins s’inspirent du modèle de la ré-
habilitation psychosociale. Les interven-
tions sont coordonnées autour du projet 
de vie du patient qui est réévalué régu-
lièrement au cours du séjour. Les outils 
utilisés favorisent l’empowerment (psy-
choéducation, réhabilitation cognitive, 
mobilisation de ressources internes et ex-
ternes spécifiques au patient, ouverture 
sur l’extérieur de la structure, sollicitation 
de l’entourage du patient…).

De gauche à droite :

Élise Vanherewegen, psychologue, Fatiha 
Nachit, responsable du SSRA, Étienne Wagner, 
neuropsychologue, Marie-Laure Parat, cadre 
coordonnatrice, Laurie Giannini, IDE, Séverine 
Lescoualch, IDE, Alicia Martenot, IDE, Caroline 
François, éducatrice spécialisée, Dr Camille 
Briotet, médecin généraliste en addictologie.

Les absents sur la photo d’équipe :

Gwendoline Renaud, ergothérapeute, Fabrice 
Labrador, APA, le Dr Émilie Blaise, médecin 
psychiatre, ainsi que Sylvie Tresse et Hélène 
Brule, IDE.

DE NOUVELLES 
PRATIQUES INNOVANTES

Les soins valorisent 
particulièrement la préparation 

à la sortie et le travail sur 
l’environnement du patient.
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Pourquoi votre établissement 
est-il engagé à améliorer 
l’accès aux soins pour 
les personnes en situation 
de handicap ?
Lors de leur prise en charge dans les 
établissements de santé, les personnes 
en situation de handicap font face à de 
nombreux obstacles pour être accueillis 
et accompagnés de manière adaptée. 
Pourtant l’accès aux soins des per-
sonnes en situation de handicap est un 
objectif de santé publique reposant sur 
deux grands principes : l’égal et le libre 
accès aux soins pour tous.

La clinique de Bonneveine est un éta-
blissement qui favorise l’accès à la 
santé pour tous et notamment celui des 
populations vulnérables. 

Depuis quelques années, la clinique a 
développé des partenariats avec le sec-
teur du handicap, que ce soit avec des 
associations, des établissements ou 
des réseaux.

Dans le cadre de ces partenariats, nous 
avons tout particulièrement travaillé sur 
l’accès à la santé des personnes en si-
tuation de handicap afin de répondre à 
ce problème de santé publique.

Quelle organisation et 
quels moyens spécifiques 
avez-vous mis en place 
pour apporter une réponse 
individuelle et adaptée aux 
personnes prises en charge ?
Nous avons mis en place une organisa-
tion et des moyens spécifiques centrés 
sur une réponse individuelle et adaptée 
aux personnes prises en charge. Celle-ci 
permet une adaptation constante à l’état 
de la personne.

Nous avons tout d’abord structuré 
une équipe pluridisciplinaire dédiée 
qui permet une prise en charge indi-
viduelle des patients et des aidants. 
Cette équipe pouvant être complétée 
par des intervenants complémentaires 
en fonction de la complexité des prises 
en charge.

Mais aussi, nous avons intégré de 
nouveaux métiers tels qu’une psycho-
motricienne, ce qui nous a permis de 
prendre en charge des cas de plus en 
plus complexes.

Ces prises en charge sont réalisées 
dans des locaux dédiés et spécialement 
aménagés.

La préparation ciblée et individuelle de 
la prise en charge permet de s’adap-
ter au mieux à la personnalité du pa-
tient. Lors de la prise en charge, une 
concertation constante en lien avec 
les aidants institutionnels et familiaux 
est facilitée.

Afin de faciliter les prises en charge, 
l’équipe a développé un certain nombre 
d’outils et de techniques :

	• films d’habituation qui présentent 
l’ensemble de la journée et les 
consultations externes ;

	• pictogrammes permettant les 
échanges avec les patients non 
communiquant ;

	• tablettes informatiques tactiles ;

	• utilisation de verticalisateurs 
patients.

Un plan de formation pluriannuel des 
équipes est formalisé, notamment sur 
les thèmes suivants : 

	• communication visuelle signée ;

	• gestion de l’agressivité de la per-
sonne polyhandicapée ;

	• outils de communication non ver-
baux auprès du patient autiste.

Fabrice Julien, 
Directeur de la Clinique de Bonneveine, 
Directeur Général d'APATS Marseille, l'association 
gestionnaire de la clinique de Bonneveine, 
la clinique étant un établissement du Groupe AVEC



Par ailleurs, l’établissement est intégré 
à de nombreux réseaux et partenariats 
avec les acteurs du médico-social tour-
nés vers le Handicap.

Quel rôle accordez-vous 
à l’aidant ? Comment 
l’avez-vous intégré dans 
votre dispositif ?
L’aidant, qu’il soit aidant familial ou pro-
fessionnel, a un rôle central dans les 
prises en charge. Il est facilitant tant 
dans la préparation que lors des inter-
ventions des équipes, notamment en 
informant les équipes des habitudes de 
vie ou en étant une aide à la communi-
cation et à l'information du patient.

Grâce aux aidants et à l’identification 
préalable des besoins spécifiques du 
patient, nous pouvons prévoir un ac-
cueil et une prise en charge personna-
lisés et adaptés. On peut presque dire 
que l’aidant intègre l’équipe pendant la 
prise en charge.

À titre d’exemple sur le rôle de l’aidant, 
j'ai le souvenir d'un hôpital de jour sur 
un jeune homme autiste où on nous 
avait clairement explicité qu'il ne fal-
lait pas que dans le service il y ait des 
personnels en tenue professionnelle. 
Donc personne ne portait de blouse, 
tout le monde était en civil et l'arrivée 
de la personne s'est bien passée.

Ce patient a été amené en chambre 
avec ses aidants et tout allait bien. 
Mais lorsque celui-ci s’est retrouvé 
dans une chambre fermée, la situa-
tion a commencé à être beaucoup 
plus complexe.

Les aidants nous ont alors proposé de 
le prendre en photo avec une infirmière 
et de lui montrer la photo pendant 2 
semaines. Le jeune patient est reve-
nu 15 jours après. Pendant 15 jours il 
avait regardé la photo avec l'infirmière 
et on a, grâce à cela, pu réaliser l'hô-
pital de jour.

Quel bilan tirez-vous 
de la mise en place des 
consultations dédiées pour 
les personnes en situation de 
handicap ? Quelles sont leurs 
spécificités ? Quels sont 
les avantages pour 
les personnes ?
Le dispositif est en cours de mise en 
place mais nous assurons d’ores et déjà 
des bilans de santé qui permettent à la 
personne d’avoir accès à des consulta-
tions spécifiques.

Les difficultés de communication majo-
rées de troubles cognitifs, souvent ren-
contrés chez les personnes en situation 
de handicap gênent, considérablement 
le repérage et l’analyse des symptômes 
présentés pouvant entraîner des erre-
ments de diagnostic et des retards de 
prise en charge.

De plus, l'absence de conditions néces-
saires et indispensables telles qu’un lieu 
dédié, calme, à l’écart de toute agita-
tion. L'absence de temps et de forma-
tion du personnel soignant compliquent 
de fait cette prise en charge. 

L’ensemble des prises en charge réali-
sées sur la Clinique de Bonneveine per-
met de répondre à des constats et donc 
d’éviter des refus et un renoncement 
aux soins.

Quid de votre projet E-Santé 
“Handi innov”? 
Le projet “Handi innov” a reçu un avis 
favorable des services de l’ARS au 
cours de son instruction. A ce jour, au-
cun financement dédié n’a été débloqué 
par l’ARS.

Nous pensons toujours qu’il s’agit d’un 
projet intéressant et porteur de sens et 
si nous avons la possibilité d’en discuter 
de nouveau avec l’ARS, nous saisirons 
cette opportunité.

D’après vous, comment allez 
encore plus loin pour faciliter 
l’accès aux soins pour tous ? 
Pour faciliter l’accès à la santé pour 
tous, nous pensons qu’il faut s’inté-
grer dans le parcours de vie de la per-
sonne et donc structurer un parcours 
de soins avec une vision globale de la 
prise en charge allant de la consulta-
tion à l’hospitalisation.

Aujourd’hui, nous portons donc le pro-
jet de créer une équipe mobile et une 
unité dédiée.

L’équipe mobile peut intervenir au do-
micile ou en institution pour éviter des 
hospitalisations ou organiser des hospi-
talisations et le retour à domicile.

L’unité dédiée serait, quand à elle, 
une unité polyvalente composée d’un 
nombre restreint de lits entièrement 
équipés et aménagés pour la prise en 
charge des personnes en situation de 
handicap et animée par une équipe 
pluridisciplinaire composée de tous 
les métiers nécessaires à la prise en 
charge des personnes en situation de 
handicap, y compris de nouveaux mé-
tiers. De plus, au regard de la spécificité 
de cette prise en charge, le ratio “per-
sonnel” sera supérieur au ratio clas-
sique des services hospitaliers.

Ce parcours global de santé doit bien 
évidemment s’inscrire dans un parte-
nariat avec tous les acteurs de vie de 
la personne : médecin traitant, aidant 
familiaux, partenaire du secteur médi-
co-social, partenaire du domicile.

La préparation ciblée et individuelle de la prise en charge 
permet de s’adapter au mieux à la personnalité du patient.
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Annie Vidal, 
députée de la deuxième circonscription de la Seine-Maritime, 
membre du parti La République en marche, membre de la Commission 
des Affaires sociales de l’Assemblée nationale

D’après vous, 
comment adapter la société 
au vieillissement ?
Nous devons changer de paradigme dans 
notre approche du vieillissement, en po-
sant un nouveau regard sur les personnes 
âgées. Dès lors que nous savons que le 
choc démographique sera là d’ici 2030, 
nous devons collectivement nous poser 
la question : quelle société voulons-nous 
pour demain ? Une société réellement 
inclusive, c’est une société où les per-
sonnes âgées – dont les parcours de vie 
recouvrent des réalités très différentes – 
peuvent trouver leur place et exercer leur 
citoyenneté pleine et entière. Au cœur 
de celle-ci, les liens intergénérationnels 
doivent être riches et dynamiser le tissu 
social. Pour cela, nous devons construire 
une approche transversale des sujets 
afin que la transition démographique de-
vienne un enjeu de politique publique à 
tous les niveaux. 

Concrètement, la prévention de la perte 
d’autonomie en amont est essentielle 
pour promouvoir le bien-vieillir. Je préfère 
parler de perte d’autonomie, plutôt que de 
dépendance. Protéger sa santé grâce à la 
prévention, c’est protéger son autonomie 
à long terme. En adoptant un mode de vie 
sain et actif, on se protège des maladies 
cardiovasculaires, du diabète, de l’obési-
té, de l’insuffisance respiratoire, et in fine 
on maximise ses chances de rester au-

tonome le plus longtemps possible. Cela 
veut dire que nos actions de prévention 
doivent intervenir dès le plus jeune âge.

Lorsque la perte d’autonomie intervient, 
elle ne doit pas être une fatalité. C’est 
toute la société qui doit prendre ce sujet 
à bras le corps : outre un accompagne-
ment adapté à chacun, cela passe par la 
transformation des logements, des villes 
et des cités, un aménagement urbain 
adapté, des transports publics de proxi-
mité et des guichets facilement acces-
sibles dans les services publics.

Quelle aurait été la mesure 
phare d’une loi Grand âge 
et autonomie ?
Le préalable à une loi grand âge auto-
nomie, c’est l’attractivité des métiers du 
secteur, notamment une revalorisation 
des salaires. Le Ségur de la santé a 
permis de revaloriser 1,5 million de pro-
fessionnels travaillant dans les EHPAD 
publics et privés. Grâce à la mission de 
Michel Laforcade, cette augmentation a 
été étendue à d’autres soignants dans le 
champ du handicap, et le sera aux ser-

vices à domicile associatifs. Tout récem-
ment, le ministre Olivier Véran a aussi 
annoncé l’extension de la revalorisation 
pour plus de 500 000 professionnels 
paramédicaux. Nous avons engagé des 
sommes inédites pour reconnaître cet 
engagement et susciter des vocations, 
car c’est un secteur porteur d’emploi.

La future loi grand âge et autonomie doit 
porter des ambitions fortes : en termes 
de droits nouveaux pour les personnes 
âgées, de promotion de la bientraitance, 
de culture de la qualité, de coordination 

entre les structures et le domicile, de 
décloisonnement entre le sanitaire et le 
médico-social et de logement. Il s’agit 
encore une fois d’une approche transver-
sale, avec une gouvernance renouvelée 
et un financement pérenne. Cette ap-
proche, selon moi, devra être interminis-
térielle pour allier la santé, l’autonomie, 
le handicap, l’éducation, la citoyenneté, 
l’économie, le logement…

Notre stratégie de financement s’ap-
puiera sur la 5ème branche de la sé-
curité sociale, qui constitue les fonda-
tions et la structure de cette politique. 

LE POINT 
DE VUE DE NOS 
PARLEMENTAIRES

La personne accompagnée 
au centre de la démarche de soin.



Le dernier rapport du conseil 
de la CNSA établit des pistes 
concrètes de financement de 
la politique autonomie.

S’il ne fallait retenir qu’une me-
sure phare de cette loi grand 
âge autonomie, ce serait le 
virage domiciliaire. Vieillir en 
bonne santé en restant le plus 
longtemps possible à son do-
micile, c’est le souhait de la 
grande majorité des Français, 
et nous devons y apporter des 
réponses. Il faut donc diversifier 
l'offre d'hébergement, soutenir 
et renforcer les services à do-
micile, avec des formes de lo-
gement où l’on se sent « chez 
soi  » quel que soit le lieu de 
résidence. L’établissement ne 
doit pas constituer un choix 
par défaut. Aujourd’hui les per-
sonnes âgées composent avec 
l’offre existante. Demain, nous 
devrions avoir une offre qui soit 
suffisamment diverse et souple 
pour s’adapter au parcours de 
vie de chacun.

Comment voyez-vous 
le rôle des aidants ? 
Comment renforcer 
leur place auprès des 
personnes fragiles ?
On compte entre 8 et 11 mil-
lions d’aidants aujourd’hui en 
France, qui sont des acteurs 
indispensables de la solidari-
té, mobilisés auprès des per-
sonnes fragilisées par l’âge, 
la maladie, ou le handicap. La 
crise sanitaire a montré à quel 
point leur rôle est essentiel, et 
ils ont besoin d’être soutenus 
au quotidien. L’indemnisation 
du congé de proche aidant, que 
j’ai portée dans le cadre du pro-
jet de loi de financement de la 
sécurité sociale 2020 a permis 
de franchir une nouvelle étape 
pour mieux les reconnaître.

Les réponses aux défis aux-
quels ils font face seront for-
cément multiples : il faut ren-
forcer les possibilités d’aide 

par des professionnels à do-
micile, faciliter les démarches 
administratives, leur per-
mettre de mieux concilier leur 
vie professionnelle et person-
nelle. Nous devons continuer 
à accroître et diversifier les 
solutions de répit, et de va-
cances adaptées qui doivent 
être accessibles dans tous 
les territoires et s’adapter à 
la pluralité des situations. Les 
plateformes de répit consti-
tuent d’ores et déjà une offre 
de répit. C’est l’objectif du 
gouvernement dans le cadre 
de la stratégie de mobilisation 
et de soutien des aidants, que 
j’ai initié avec les cabinets de 
la santé, du handicap et de 
l’éducation nationale. L’État a 
engagé un financement sup-
plémentaire de 105 millions 
d’euros pour le droit au répit 
sur la période. Nous devons 
rester mobilisés sur ce sujet 
et poursuivre notre effort en 
ce sens.
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En quoi les politiques 
publiques peuvent-elles 
accompagner l’évolution 
de la représentation 
 qu’ont nos concitoyens 
de l’avancée en âge ?
Les institutions et l’État jouent un 
rôle déterminant dans l’image que 
nous posons sur l’avancée en âge. 
Un parfait exemple est le rattache-
ment de la Ministre chargée de l’au-
tonomie au ministre de la Santé alors 
que le secrétariat d’Etat au handicap 
est rattaché directement au Premier 
ministre. Quelle image cela renvoi de 
l’avancée en âge ? Vieillir serait donc 
une maladie ?

Les grandes administrations et l’État 
doivent aborder la question de l’avan-
cée en âge de manière transversale 
et sortir des seuls prismes sanitaires 
et médico-sociaux. La création de la 
cinquième branche est une première 
étape magnifique mais nous devons 
aller plus loin et faire évoluer encore 
les mentalités.

L’aspect éducatif est aussi essentiel. La 
longévité est une chance mais cela ne 
une opportunité uniquement si les indi-
vidus s’autorisent à la vivre comme telle. 
Je crois par exemple qu’il faut créer un 
cinquième savoir fondamental dès le 
plus jeune âge : se respecter soi-même 
et s’accepter. Cela pour lutter contre 
la peur de vieillir ou encore la peur de 
mourir qui nourrissent l’âgisme et sa 
propre peur de vieillir.

Pour finir, le monde de l’audiovisuel a 
une responsabilité dans la représenta-
tion de l’âge à la télévision ou au cinéma. 
Les personnes âgées sont trop souvent 
sous-représentées avec une image qui 
est bien loin de refléter la réalité de ce 
que vieillir aujourd’hui signifie ! 

Audrey Dufeu, 
Députée LREM Loire-Atlantique, Vice-Présidente de la Commission 
des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, Autrice de la proposition 
de loi visant à réussir la transition démographique et lutter contre l'âgisme

Quelle est la proposition 
phare de votre 
proposition de loi ?
La lutte contre l’âgisme a besoin 
d’être transversal pour pouvoir 
abolir les stéréotypes et préjugés. 
Il est toujours difficile de ne re-
tenir qu’un seul axe. Cependant, 
l’affirmation des droits des per-
sonnes âgées à l’instar de la loi 
de 2005 qui reconnaît les droits 
des personnes en situation de 
handicap serait une avancée lo-
gique et cohérente.

Ma proposition de loi permet la 
reconnaissance de ces droits des 
personnes âgées et met en place 
un accompagnement pour faire 
valoir et affirmer les droits de ces 
dernières. Je propose que les 
conseils départementaux mettent 
à disposition des personnes 
âgées des listes d’associations et 
de personnes bénévoles pour les 
aider dans l’affirmation de leur 
droit et de leurs souhaits dans 
leur projet de vie.

Selon vous, en quoi les 
discriminations en raison 
de l’âge s’opposent au 
rôle social que doivent 
jouer nos aînés ?
Les personnes âgées jouent un rôle 
clef dans notre société. Sans elles, la 
vie associative, la vie dans nos villes 
et villages serait bien différente !

L’âgisme nuit à la reconnaissance 
sociétale réelle dont les aînés sont 
en droit de réclamer. Il n’y a qu’à ob-
server, les confinements successifs 
pendant la crise de la covid19, le 
nombre de grands-parents qui sont 
venus au secours de leurs enfants 
pour garder les petits-enfants ou 
encore les difficultés des associa-
tions de solidarité qui ont été mise à 
mal car leurs bénévoles de + 65 ans 
ne pouvaient plus aider tant qu’ils 
n’avaient pas eu accès au vaccin !

L’âgisme est silencieux et est sou-
vent non conscientiser par la socié-
té et par les individus qui en sont 
victimes directement. Il participe à 
l’isolement social des personnes 
âgées. Les discriminations liées à 
l’âge enferment les individus par 
leur simple âge biologique et en-
couragent leur exclusion. Notre 
société doit faire corps et se ras-
sembler plus que jamais. Tout le 
monde a une place et doit pouvoir 
la trouver sans entraves.



Vous prônez un nouveau modèle d’EHPAD 
connecté à l’ensemble des acteurs, en quoi 
cela consiste ?
Les EHPAD représentent des acteurs incontournables sur les 
territoires et ont l’avantage d’être présents partout, tant au ni-
veau urbain que rural. Néanmoins, ils ne sont pas les seuls à 
intervenir, de nombreux acteurs participent à l’accompagne-
ment et au soin des personnes âgées (SAAD, SSIAD, SPASAD, 
médecine de ville, équipes mobiles de gériatrie…).

Le paysage français est très morcelé, chacun dans sa 
sphère fait du mieux possible, mais ce cloisonnement 
nuit à l’efficacité et à la lisibilité de l’action publique 
pour les personnes devant bénéficier des interventions 
des professionnels.

La crise sanitaire que nous avons vécue a montré l’impérieuse 
nécessité de changer les modes d’intervention de chacun des 
acteurs pour se connecter les uns aux autres avec une coordi-
nation efficace, qui n’existe pas aujourd’hui.

L’EHPAD de demain devra s’ouvrir et intervenir en lien avec 
l’ensemble des acteurs qui accompagnent les personnes 
âgées, néanmoins il ne peut pas exister un seul modèle imposé 
à tous. Les ressources des territoires étant différentes, l’offre 
peut être différente pour permettre un choix de vie, choix de 
vie qui revient avant tout à la personne âgée elle-même.

L’action du législateur doit d’abord permettre la simplification 
du droit des autorisations pour donner la possibilité d’innover, 

de libérer les énergies et d’adapter l’offre aux besoins réels et 
aux attentes des personnes âgées sur les territoires.

Cela passera aussi par une modification de la gouvernance : 
un seul acteur institutionnel ne saurait suffire.

D’après vous, en quoi les SPASAD (services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile) 
sont-ils des piliers de l’accompagnement à 
l’autonomie en santé ? 
L’accompagnement à l’autonomie ne se résume pas à la 
sphère santé, bien que celle-ci soit évidemment indispen-
sable. Lutter contre l’isolement, mettre en place y compris à 
domicile des actions de prévention, d’appui aux aidants, tra-
vailler en coordination avec les autres intervenants, participer 
au développement de l’utilisation des technologies par les per-
sonnes âgées elles-mêmes, ceci nécessite des compétences 
et des aptitudes diverses. 

Le SPASAD représente le lieu où les services à domicile, 
les services de soin notamment, peuvent se retrouver et 
représenter un « guichet unique », collaborant notamment, 
mais pas seulement, avec les EHPAD eux-mêmes ouverts et 
en connexion avec l’ensemble des acteurs coordonnés dans 
leurs actions respectives. 

L’action du législateur doit permettre de dépasser là encore 
le stade des expérimentations et de généraliser les SPASAD 
intégrés en les sécurisant juridiquement, sans perdre de vue 
l’exigence de collaboration avec l’ensemble de la filière mé-
dico-sociale sur un territoire donné.

Quel doit être l’effort porté par les 
pouvoirs publics pour réussir le « virage » 
domiciliaire ?
Respectant le choix des personnes, le virage domiciliaire 
est indispensable, même s’il est tardif. En effet, si l’on com-
pare la France à d’autres pays européens, il est à noter que 
nous avons un des taux les plus élevés de personnes âgées 
en institution.

Cependant il ne peut se résumer au domicile stricto sensu, il 
faut voir cette terminologie d’une manière plus large et per-
mettre des formules, des modèles, qui reprennent l’idée du 
« domicile » mais sous des formes différentes. Le législateur 
doit permettre le choix de la personne, partir de la demande 
et des besoins et pas seulement de l’offre.

Renforcer l’attractivité des métiers, mettre en place des for-
mations adaptées aux fonctions exercées, en évitant les cloi-
sonnements, et permettre aux professionnels de progresser 
dans leur activité.

Revoir le modèle économique des organisations à domicile, sim-
plifier, rendre lisible et adapter la gouvernance pour la rendre 
plus efficiente. Ce sont des préalables indispensables.

Monique Iborra, 
Députée de la Haute-Garonne, 
Membre de la Commission des 
Affaires sociales de l’Assemblée 
nationale, Autrice de la proposition 
de loi visant à agir pour préserver 
l'autonomie et garantir les choix 
de vie de nos aînés
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Hélène Rande, 
Directrice de l’Hôpital de L’Arbresle
L’hôpital de L’Arbresle dans le sillon 
de la Loi HPST et Ma santé 2022
Comment votre établissement 
s’est-il organisé ?
L’Hôpital de L’Arbresle est doté de 35 lits de médecine, 26 lits 
de soins de suite et de réadaptation (SSR), de 30 lits d’unités 
de soins longue durée (USLD) et 50 lits d’établissements d'hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont 
un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) et d’une équipe 
de liaison et de soins en addictologie (ELSA). Il cogère un hô-
pital de jour (HDJ ) en psychiatrie-addictologie en partenariat 
avec le centre hospitalier spécialisé (CHS) de St Cyr au Mont 
d’or. Géographiquement il se situe à 30 km au Nord de Lyon 
dans une zone semi-rurale, 40 km de l’hôpital de Villefranche 
et 25 km de Tarare.

La loi HPST (hôpital, patients, santé, territoires) de juillet 
2009 et Ma santé 2022 entendent lutter contre l'inégalité des 
patients en matière d'accès aux soins, réformer en profon-
deur la régulation de la démographie médicale et promouvoir 
une meilleure organisation des professionnels de santé qui 
devront travailler ensemble et mieux coopérer au service de 
la santé des patients.

Nous avons donc revu nos coopérations avec des établisse-
ments de santé public ou privé dans une optique de gradation 
des soins.

La coopération Partenariale avec le groupement hospitalier 
de territoire (GHT) Rhône-Nord de Villefranche nous a per-
mis d’utiliser efficacement les plateaux techniques de l’hôpi-
tal de Tarare ; des consultations avancées de spécialités ont 
été créées et le plateau de consultations entièrement rénové. 
Suite à la fermeture des lits du comité de protection des per-
sonnes (CPP), la coopération avec la Clinique du Val d’Ouest 
s’est maintenue et nous avons ouvert nos consultations 
Femme, Mère Enfant aux spécialistes du GHT Rhône-Nord. 
Enfin, notre activité d’addictologie reconnue de longue date 
nous permet d’exploiter un HDJ en addictologie en lien avec 
un CHS et une ELSA.

L’accessibilité géographique et financière de l’offre est par 
contre nécessaire : aussi, les tarifs appliqués par le public 
et le privé sont identiques et gage d’un partenariat conforme 
au modèle d’établissements de santé privés d'intérêt collectif 
(ESPIC). L’accès à l’information médicale est aussi indispen-
sable pour la continuité des soins. C’est pourquoi, nous avons 
développé avec nos partenaires un accès direct depuis notre 
hôpital à leur réseau informatique.

La coopération thématique à l’image des réseaux de périna-

talité ou d’addiction sont aussi d’excellents moyens d’accom-
pagner les patients sur leur parcours de soins et qui plus est, 
normé et très parlant au grand public.

Nouvelle coopération également avec la communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS) des Monts du 
Lyonnais où, en tant que partenaire nous participons à des 
groupes de travail thématiques. Les locaux de la CPTS et 
sa coordinatrice sont hébergés à l’hôpital. Nous nous im-
pliquons afin de mieux comprendre les problématiques de 
sortie à domicile des patients et répondre au mieux aux 
libéraux en suite d’hospitalisation. Nous avons deux projets 
en commun avec la CPTS : l’un porte sur la formation en 
tabacologie des professionnels de santé adhérents de la 
CPTS, projet financé par l’agence régionale de santé (ARS) 
Rhône-Alpes et l’autre portant sur la création d’une maison 
sport et santé avec la communauté des communes du pays 
de L’Arbresle. 

La Labélisation des Hôpitaux de proximité pourrait permettre 
aux patients de bénéficier d’un premier niveau de réponse mé-
dicale au plus près de leur lieu de vie.

Quel rôle doivent jouer les politiques locales ?
L’hôpital de L’Arbresle a pu bénéficier en 2018 d’un dia-
gnostic de santé de territoire mené par l’Office Régional de 
santé ; lequel nous a permis de mieux cibler les probléma-
tiques de santé publique du secteur. Il est majeur d’intégrer 
le champ de la santé dans les politiques publiques locales et 
de disposer d’une analyse des besoins et de l’organisation 
des acteurs participant à la prise en charge des patients. Il 
pourrait être intéressant de disposer plus régulièrement de 
données actualisées.

Comment avez-vous transformé « l’image » 
de l’hôpital de L’Arbresle ?
La communication est un réel défit et nous avons décidé de 
dédier un temps pour une chargée de communication qui s’est 
chargé de nombreux dossiers : site internet, présence sur les 
réseaux sociaux, presse locale, lettres directes aux médecins 
libéraux, conférences, journées dédiées santé, patrimoine… 
De nombreuses actions tournées vers différents publics. Il est 
important que les personnes puissent repérer les différents 
niveaux de soins et l’acteur de santé qu’il lui faut.

Quelles difficultés rencontrez-vous 
pour mener à bien cette politique ?
Il faut améliorer la répartition territoriale des médecins, 
car la pénurie continue de s’aggraver et les médecins sans 
équivalence de diplômes ne peuvent être embauchés. La loi 
HPST veut tenter de repeupler les déserts médicaux tout en 
respectant le principe de la liberté d'installation des profes-
sionnels libéraux. Entre contrainte et incitation, ce n’est pas 

3 QUESTIONS À…



simple ! C’est un réel problème qui pourrait, si rien n’est fait, 
venir anéantir tout ce travail d’investissements de l’hôpital 
au profit des habitants du territoire. 

Le rapprochement de l’hôpital de l’Arbresle au centre hos-
pitalier Saint-Joseph Saint-Luc nous a permis de bénéficier 
de compétences sur des métiers de niche (tel qu’une DPD, 
déficit en enzyme dihydropyrimidine déshydrogénase*), mais 
pour aller plus loin dans la coopération, il nous faut gérer les 

questions liées aux systèmes d’information différents (que 
ce soit en terme médical ou administratif). Cela reste des 
sujets lourds à traiter.
* Pour les personnes atteintes d’un cancer - principalement digestif, du sein 
ou ORL - une recherche systématique de déficit de l'enzyme DPD est pré-
conisée avant de recevoir une chimiothérapie utilisant les fluoropyrimidines. 
Cette enzyme permettant l’élimination de ce type de médicaments, lorsqu’il 
y a un déficit en DPD, l'élimination ne se fait plus et la toxicité apparaît.

Olivia Lévrier, 
Directrice Cité de l'Autonomie 
et de l'Insertion, Directrice de 
la transformation des soins et 
accompagnements ASEI
Le projet « KEOPS », lauréat 
catégorie Covid-19 des Trophées 
de l’innovation FEHAP
En quoi consiste votre innovation ? 
C’est d’abord une grande fierté pour les équipes ASEI d’avoir rem-
porté ce prix ! Notre innovation consiste à mettre à disposition des 
jeunes et de leurs familles, des contenus pensés pour eux, par 
nos professionnels, pour continuer à s’entrainer à la maison, se 
divertir, conserver leurs acquis et leurs capacités. KEOPS, pour 
« Kinésithérapie, Ergothérapie, Orthophonie, Psychomotricité », est 
une plateforme numérique et collaborative d’activités :

	• de rééducation : « s’étirer le mollet » ;

	• de jeux : « jouer avec mes sens » ;

	• de loisirs et de découverte : « fabrication de pâte SLIME » ;

	• de « trucs et astuces » pour développer l’autonomie : 
« apprendre à faire ses lacets à une main ».

Pourquoi et comment l’avez-vous créé ? 
Pendant le confinement, nos établissements pour enfants étant 
fermés, nous avons souhaité offrir un outil pour conserver le lien 
avec les jeunes, les mobiliser, les divertir, les encourager à dis-
tance et conseiller des activités aux familles, adaptées aux choix 
et aux potentialités de leur enfant, à réaliser à la maison, sans 
équipement spécifique. Cet outil permet une nouvelle relation 
avec les jeunes et leurs familles, notamment car il :

	• Favorise une approche globale de l’enfant, partagée 
avec la famille pour une continuité de rééducation ;

	• Favorise l’auto-détermination grâce à la diversité 
des activités proposées, et l’absence d’obligation ;

	• Assure le maintien les acquis, pour conserver 
la dynamique initiée ;

	• Assure le lien pendant les vacances ou les périodes 
de confinement ;

	• Repose sur l’expertise parentale, avec la contribution 
des parents pour la production de contenus.

C’est un outil très simple : un site web d’activités aux contenus 
adaptés. Quand vous arrivez sur ce site, rien n’indique qu’il 
s’agit d’un site qui vise le maintien des acquis, cela a guidé 
toute notre réflexion. Un travail conséquent a été réalisé pour 
qu’il soit accessible à tous. L’arborescence a été conçue avec 
des clefs d’entrée centrées sur les envies des enfants, évitant 
les termes techniques. Les contenus sont illustrés et la tonalité 
ludique. Le graphisme, par l’utilisation de boutons et de pic-
tos, simplifie au maximum la navigation. Le site propose aussi 
un accès personnalisé qui permet de constituer un « panier » 
d’activités et de consulter les recommandations des profes-
sionnels qui les suivent au quotidien. 

Quel bilan et quelles perspectives 
donner à ce projet ? 
Un enjeu : transformer un outil qui s’est avéré pertinent en 
période de fermeture, en une plateforme inscrite comme un 
outil du quotidien au services des jeunes et des profession-
nels. Nous avons vu à la réouverture une baisse de fréquen-
tation de KEOPS, mais nous constatons systématiquement 
un pic d’audience pendant les vacances scolaires – preuve 
que le besoin existe.

Pour demain, nous avons une liste d’améliorations :

	• Varier les contenus pour les publics adolescents 
et jeunes adultes ;

	• Développer les contenus proposés par les familles 
et s’appuyer sur le savoir expérientiel des jeunes ;

	• Élargir la plate-forme à d’autres publics : adultes, 
personnes âgées.

Notre volonté est aussi de valoriser l’outil en dehors de l’ASEI 
pour en faire bénéficier le plus grand nombre.
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Jean-Yves de la Caffinière, 
Ex-chirurgien des hôpitaux/chef 
de service, professeur émérite
www.jean-yves-delacaffiniere.com

La zone grise de l'éthique en chirurgie

Une fois passé le temps béni de l’activité professionnelle, 
il est fréquent qu’on vous demande un avis. Parfois pour 

des cas complexes, le plus souvent pour des états simples, 
ce qui n’est pas sans s’interroger sur la défiance crois-
sante, et malheureusement parfois justifiée, de futurs opé-
rés à l’égard de la profession : Après une dizaine de kms 
de marche lors d’une randonnée sur la bande de terre entre 
méditerranée et étang de Thau (envahie en Août par des 
nuages de moucherons) l’une des participantes, apprenant 
mes fonctions passées, me dit qu’elle doit se faire opérer 
d’une prothèse de genou en septembre. Je m’étonne de 
cette perspective vu le périmètre parcouru sans plainte ni 
boiterie. Le genou est axé et seule-
ment légèrement gonflé. Quelques 
jours après on me remet une radio 
qui révèle une légère usure globale 
accompagnée de calcifications 
dans les ménisques. Il s’agissait 
évidemment d’une chondrocal-
cinose. Sur le site en ligne de la 
MACSF/Sou Médical, 346 déclara-
tions de sinistre en chirurgie ortho-
pédique sont relevées pour l’année 
2019. Soit 59% sur l’ensemble des 
spécialités chirurgicales. Une ana-
lyse approximative montre que 38% 
seraient des indications abusives.

Face à une indication inadéquate, le 
soupçon de cupidité peut être renfor-
cé par un dépassement d’honoraire 
inapproprié, mais également par la 
majoration de l’acte au moyen du 
codage T2A. En secteur public certains la pratiquent, mais 
pour d’autres motifs - disons existentiels. Le contrôle du CRO 
– par un œil exercé - permet d’en fournir facilement la preuve. 
Pour la même période, la SHAM relevait 1282 déclarations de 
sinistre en dommage corporel, soit 51,4% des 3288 décla-
rations toutes spécialités chirurgicales confondues. Il y aurait 
donc presque 4 fois plus de sinistres en public qu’en libéral. 
Je n’irai pas plus loin dans ce double comptage parce que ce 
n’est pas le sujet, et que tenter de comparer les chiffres des 
assurances en RCP du secteur libéral à ceux du secteur public 
serait aléatoire tant est grande la différence de motivation, de 
nature du sinistre et de parcours judiciaire d’une plainte entre 

les 2 modes d’exercice. Mais surtout parce que dans un cas, 
le chirurgien est l’unique responsable, et que dans l’autre, il 
s’agit le plus souvent d’une délégation par le chef de service.

Étymologie et sémantique
Mores et ethos sont les origines latines de morale et éthique. 
Les 2 termes avaient la même signification il y a encore une 
centaine d’années. L’éthique a progressivement pris le sens 
de morale collective réglementée dans la plupart des champs 
professionnels d’intérêt public. En revanche morale a conservé 
son sens intime initial.

L’article 4127-3 commun aux codes de la Santé publique et de 
déontologie est un prudent énoncé indéterminé : « Le médecin 
doit en toute circonstance respecter les principes de moralité, 
de probité et de dévouement, indispensables à l’exercice de la 
médecine ». Cependant, depuis que la différence sémantique 
est passée dans les faits, la morale distingue le bien du mal, 
l’éthique  : le bon du mauvais, comme la science sépare le 
vrai du faux, les arts : le beau du laid, l’économie : l’utile de 
l’inutile. L’éthique est donc un codex d’obligations morales à 

l’égard d’un autrui anonyme pour le 
bénéfice de la Société entière dans 
laquelle exerce chaque médecin. Elle 
est issue d’une résolution consen-
suelle dans une communauté pro-
fessionnelle précise. Comme le dit 
très bien P. Ricoeur (1913-2005)  : 
«  l’éthique est une manière de vivre 
dans le cadre d’institutions justes  ». 
Elle se matérialise par des recom-
mandations applicables à chacun de 
ses membres actifs, avec à la clef 
des mesures disciplinaires en cas 
d’infraction. Le code de déontologie 
ne s’aventure donc pas dans des 
considérations relevant de la morale 
intime (ce que Kant appelait  : impé-
ratif catégorique), laquelle est établie 
sur des valeurs universelles et im-
muables dans une Société donnée. 

En revanche, l’éthique (désignée par Kant : impératif hypothé-
tique) évolue au gré des transformations sociétales dans une 
Société donnée. Les lois sur l’avortement et la PMA en sont 
des exemples significatifs.

La zone grise de l’éthique
Emmanuel Kant (1724-1804), illustrait déjà bien les appa-
rences d’un sens moral de surface dans la métaphore sui-
vante : Un épicier est réputé pour son sérieux, son honnête-
té, son souci de servir chaque client sans calcul commercial 
immédiat. En réalité cette moralité apparente peut cacher un 
profit à long terme : séduire le plus possible de clientèle dont 
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il abusera ensuite par intermittence sans que cela soit appa-
rent sur le volume de sa clientèle (patientèle). Vu de l’extérieur, 
cet épicier agit conformément aux règles de son éthique pro-
fessionnelle, qu’en est-il de son sens moral en son for inté-
rieur ? Peut-il y avoir une éthique sans morale ? La réponse 
est oui. Les chirurgiens talentueux ne manquent pas. Les 
avancées techniques et technologiques procurent à certains 
l’opportunité d’imposer à des patients crédules des indications 
opératoires comme seules alternatives à des handicaps qui 
pourraient être traités par des moyens non invasifs. Force est 
de constater que si tout se passe bien, personne ne pourra dé-
tecter l‘abus. C’est ce que j’appelle la zone grise de l’éthique. 
Pour le dire autrement, un conducteur automobile peut com-
mettre une infraction sans être pris. En revanche, malheur à 
lui si sa vitesse excessive provoque un accident. 

Brève épistémologie de la faute morale
« Primum non nocere » : c’était inscrit en lettres d’or au-des-
sus de la rangée murale de négatoscopes de notre « salle de 
staff ». Rappel ostentatoire à tous ceux qui y pénétraient. Était-
ce suffisant pour nous laver à l’avance de tout soupçon ?

Laissons de côté le paradis perdu et la culpabilité de ses deux 
protagonistes, pour ne considérer que les réflexions des pen-
seurs qui ont bâti la civilisation occidentale, et dans quelle 
mesure elles ont un sens pour tout chirurgien qui doit prendre 
une décision sans compromettre le sort de ses concitoyens. 
Commençons par plaider l’irresponsabilité à laquelle nous in-
vite Thomas Hobbes (1588-1679). Le mal, dit-il, n’existe pas 
avant la loi. C’est la société qui, installant une limite, crée une 
aubaine et pousse certains à prendre le risque de franchir la 
frontière éthique pour privilégier ses intérêts. Plaidoirie un peu 
facile qui omet que si chacun défendait ce qu’il considère son 
droit dans une société sans lois, ce serait l’état sauvage !

Quel est donc le chemin qui mène à la faute ? Quels sont les 
moteurs du sens moral ?

La faute morale en chirurgie est une rivière alimentée 
par plusieurs ruisseaux : 
Ce peut être par transgression comme dans le récit donné 
au début de ce texte. Le seuil peut être également franchi 
par ignorance, quelque fois par maladresse (malchance), mais 
aussi par idéologie quand on croit, dur comme fer à une mé-
thode à l’exclusion de toutes les autres, sous prétexte qu’elle 
vous a été enseignée ou qu’elle est à la mode : « ce qui est 
bon est-il nouveau, ce qui est nouveau est-il bon ? » disait mon 
Maître R. Merle d’Aubigné (1900-1989). 

Le déterminisme de la faute morale a occupé nos 
grands penseurs européens depuis la Grèce Antique : 
Commençons par Socrate (?-399 av. JC), le prince des philo-
sophes : le mal vient de ce qu’on se trompe sur ce qu’on pense 
être bon, d’où cette démarche pédagogique qui consiste à 
pousser l’interlocuteur à constater lui-même que son point de 
vue est absurde. C’est la fameuse «  maïeutique  » dont j’ai 
usé et même abusé (je n’oublie pas que cela se termine par 
la cigüe  !). Pour opérer cette transformation intérieure – di-
sait Socrate – encore faut-il que l’intéressé reconnaisse son 
erreur, ce qui implique de le vouloir, d’où une bonne dose 

d’honnêteté et de sens moral. Et pour le vouloir encore faut-il 
ne pas accepter un savoir fragmentaire. Ainsi, la recherche 
opiniâtre de l’excellence renvoie-t-elle à la moralité puisque 
savoir le mieux c’est la garantie de rendre service. C’est un 
peu ce que professera son élève Platon (428-348 av. JC) : 
c’est parce qu’ils n’ont pas accès à la lumière, c’est-à-dire à la 
connaissance (et peut-être à la notion d’Univers) que les oc-
cupants du monde clos de la caverne sont condamnés à rester 
des ignorants dépourvus de moralité. Et reprenant la pensée 
de son Maitre, Platon d’ajouter avec une couche supplémen-
taire de noirceur : […] C’est une grande erreur de croire qu’on 
peut donner à quelqu’un une connaissance toute faite, comme 
on rendrait la vue à un aveugle […]. Pour équilibrer ce pes-
simisme, je retiendrai de son suivant Aristote (384-322 av. 
JC) : « L’homme vertueux […] est celui auquel est donné de 
contempler le spectacle du bien qu’il ait pu produire ». 

Ce qui est surprenant dans cette généalogie philosophique 
c’est de découvrir que juste après, Epicure (341-227 av. JC) 
revenant sur les propos de Platon, pense que ce n’est pas 
la recherche de l’idéal qui protège du mal, mais la quête de 
l’utile. Le : « à quoi ça sert ? » devrait résonner positivement 
aux oreilles d’un chirurgien. Ce qui rejoint l’idée que mettre 
en œuvre le meilleur savoir possible envers autrui, à l’exclu-
sion de toute autre considération, est le meilleur garant de 
la moralité. Ce concept réaliste est en opposition avec celui 
de l’absolu platonicien. Il annonce l’empirisme anglais basé 
sur l’expérience sensible, l’adaptation, le sens civique dont 
s’inspirent tous les codes de déontologie. Deux millénaires 
plus tard, John Locke (1632-1704) fait en quelque sorte écho 
aux idées d’Epicure. Ces pensées émises dans un climat 
polythéiste laisseront la place à celles d’Augustin d’Hippone 
(354-430) : « c’est l’intention qui rend l’acte bon […] c’est la 
foi qui inspire l’intention ». Allusion à la divine médiation dans 
l’action bonne. Pour Paul de Tarse, infatigable missionnaire du 
message chrétien et de l’amour de son prochain (1-67), cela 
donne lieu à un combat intérieur : « Je reconnais la loi, mais je 
ne la suis pas parce que mon corps (mes désirs) s’y oppose ». 
En écho, Augustin précise : « lorsque je fais des fautes, j’ai des 
remords, même si c’est involontaire. Si j’ai des remords, c’est 
que j’ai en moi-même la notion du bien ». Allons-nous faire 
appel à la transcendance qui suppose que seul Dieu aurait le 
pouvoir illimité de discerner le bien du mal, ce qui aurait valu 
à Adam la punition que nous avons reçue en héritage ?    De 
fait, les philosophes de l’antiquité ont supposé que le sens 
moral serait une « essence » transmissible d’une créature à 
une autre, voire s’éteindre dans un objet inanimé : « réminis-
cence » pour Platon que plus tard Ovide (43Av. JC-18) trans-
crira dans son célèbre poème, les « Métamorphoses ».

 Le XVIIème siècle est le siècle de la déculpabilisation : 
« la faute vient d’une connaissance partielle » dit Spinoza 
(1632-1677) et Leibniz (1646-1716) de renchérir : « la faute 
vient de l’imperfection de la créature humaine ». Le XVIIIème 
siècle pointe la responsabilité de la Société, avec en tête J.-
J. Rousseau (1712-1778) et D. Hume (1711-1776) qui affir-
ment que l’homme est naturellement bon, il dispose d’un sens 
moral inné, c’est la société qui le pervertit. Ce que contredit 
Emmanuel Kant : « l’Homme dispose de son libre-arbitre, celui 
d’obéir ou non à la règle morale », il doit donc assumer ses 
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fautes et faire son devoir. Comment ne pas rappeler ici, la 
contribution de F. Nietzsche (1844-1900) qui pousse un peu 
plus loin encore la place du libre arbitre en y ajoutant le dé-
passement de soi ? Ce qui, venant d’une personnalité bipolaire 
n’est pas sans penser au mythe de Sisyphe  : un niveau de 
sens moral inatteignable pour l’Homme.

 J’ai, pour ma part, une affection toute particulière pour le 
concept général de G.-W.-F. Hegel (1770-1831) car il fait 
l’apologie du développement de la conscience humaine qui, 
tout au long de son Histoire, n’a cessé, selon lui, de tendre 
à l’amélioration de son savoir par la prise en compte de ses 
échecs. Eloge paradoxal des fautes, qui par couches succes-
sives dans l’histoire de l’humanité finissent par produire une 
morale collective d’équilibriste entre liberté individuelle et al-
truisme. « La liberté des uns s’arrête là où commence celle 
des autres  » disait J.-S. Mill (1806-1873). Proverbe qui, en 
pleine pandémie mortifère, prend tout son sens puisque cha-
cun est libre de se faire vacciner ou pas !

Quels sont les moteurs du sens moral ?
Comme il a été dit plus haut, le talent ne suffit pas pour 
convaincre. Et, cela ne s’enseigne pas en CHU. C’est la part 
invisible des pensées d’un individu, dont les actes aussi ver-
tueux paraissent-ils, dévoileront leur véritable nature à l’occa-
sion d’une situation de crise imprévue. 

L’éducation intra-familiale à base d’exemplarité est un mar-
quage indélébile qui se manifestera tel un instinct civilisation-
nel : c’est dans la famille que s’apprennent les rapports avec 
autrui, l’importance des futurs liens sociaux et donc l’appren-
tissage de la cohésion sociale. C’est ce que Bergson (1859-
1941) appelle la morale close, source de culpabilité spontanée 
quand il y a prise de conscience de la transgression commise. 
«  C’est aux adultes d’assumer la responsabilité du monde 
où ils ont placé leurs enfants » disait Hannah Arendt (1906-
1975)  : la construction socioculturelle d’un individu dépend 
du contexte émotionnel et culturel des toutes premières an-
nées de la vie durant lesquelles se constitue un répertoire de 
marqueurs qui feront de l’intéressé un membre assimilé à la 
société où il a été élevé. Violer les normes sociales rend l’indi-
vidu malheureux, respecter l’éthique est une première étape. 
A chacun ensuite de savoir si la réussite professionnelle suffit 
à accéder à ce que certains appellent le bonheur.

Chercher à faire le bien peut évidemment être inspiré par 
une spiritualité divine mais aussi par l’esprit de solidarité 
laïque. Pour le premier le bonheur se trouve dans la pers-
pective d’une vie éternelle. Pour le second, la seule finalité 
est de pouvoir – tous les jours - se regarder dans la glace 
sans se détourner. Le milieu extérieur qui observe, juge et 
approuve est un stimulant individuel puissant. C’est à l’école 
que se font les premières expériences. La simple satisfac-
tion du travail bien fait est source de satisfaction. Heureux 
le chirurgien perfectionniste (ce qui le rend parfois insuppor-
table) dont les actes ont toute chance de coïncider avec le 
bénéfice de son patient. Ce qui veut dire que la seule volonté 
de mettre en œuvre l’excellence scientifique suffit par elle-
même à garantir la moralité de l’acte qui est mené. C’est 
bien ce que prétend le positivisme d’Auguste Comte (1789-
1857) qui subordonne la morale à la science.

- Le «  principe de réfutabilité  » développé par K. Popper 
(1902-1994) exercé par délibération collective reste cepen-
dant le meilleur rempart contre la faute individuelle  : toute 
proposition est soumise à une argumentation qui écarte du 
domaine de la décision scientifique toute affirmation sans 
fondements*, outre que, d’une manière générale, toute vérité 
complexe ne peut être décrétée par une seule personne. Est 
scientifique ce que l’on peut critiquer au moyen d’arguments 
objectifs (la croyance commence là où s’arrête la Raison disait 
E. Kant). Est scientifique ce qui résiste à cette argumentation 
à condition d’être reproductible. C’est ainsi que les Sociétés 
Savantes, concourent à produire le progrès en médecine. De 
même peuvent être estimées crédibles des indications opéra-
toires complexes quand elles sont soumises à l’argumentation 
contradictoire dans un staff médical. Il est improbable que 
toute une équipe puisse se tromper, sauf à subir un simulacre 
de débat sous l’empire d’une autorité abusive… 

Sens moral et pratique
Le but est donc de répondre strictement au besoin réel du pa-
tient indépendamment de toute autre considération. Ici, je ne 
résiste pas au plaisir de rapporter un moment décisif survenu 
lors de ma formation. Je n’ai eu de cesse ensuite, que de le 
rapporter aux internes chaque premier jour du changement 
semestriel :

Cochin, dans les années 1970, la PTH est naissante  : mor-
phologie, ancrage et tribologie des pièces sont approximatifs, 
c’est dire que les indications opératoires étaient strictement 
réservées aux handicaps les plus sévères. Le staff du samedi 
matin est le moment sacré de la semaine. Chaque présenta-
tion de dossier devant un aéropage connaisseur était un exa-
men de passage qui pouvait décider de la place de chef de cli-
nique espérée par chacun des jeunes internes présentateurs.                    
Le patron : Robert MEARY (RM) (1922-1974) est assis à une 
petite table face au meuble-négatoscope au bas de cet am-
phithéâtre dont le souvenir est resté – me semble-t-il - dans la 
mémoire de tous ceux qui l’ont fréquenté la boule au ventre :                                  
# Monsieur Durand pénètre péniblement dans la salle, appuyé 
sur 2 cannes béquilles. Les radios montrent une coxarthrose 
destructrice bilatérale. L’indication de PTH est évidente, la dis-
cussion ne se prolonge pas. Monsieur Durand se lève du petit 
banc sur lequel il était assis et se dirige vers la sortie, pensant 
qu’il sera opéré. RM l’attrape par le bras au moment où il 
passe devant lui :

- Monsieur Durand, pourquoi voulez-vous vous faire opérer ?

- Monsieur le professeur, je suis retraité de la SNCF, ma seule 
distraction est mon potager, mais il y a 3 marches à des-
cendre, et je n’y arrive plus.

Le médecin anesthésiste est alors interrogé : M. Durand est 
en piteux état, l’opération est risquée. Décision : on construira 
un plan incliné sur ces 3 marches d’escalier. 

 Cette observation prit toute sa valeur car juste après, la bonne 
fée « pédagogie » introduisit Madame Martin.

Madame Martin marche avec une canne. En la faisant déam-
buler sans canne on constate que la boiterie est réelle mais 
modérée. La gêne parait acceptable, les radios montrent un 
pincement articulaire en zone d’appui. L’indication parait sinon 



injustifiée en tout cas prématurée. On le signifie à l’intéressée 
qui, dépitée se dirige vers la sortie. Même scenario, RM l’ar-
rête au passage :

- Madame Martin que faites-vous dans la vie ? - Oh ! Monsieur 
le professeur, je loge au 6ème étage sans ascenseur, mon mari 
est handicapé, je dois tout faire, je n’en peux plus. Madame 
Martin sera opérée d’une PTH.                              Quelle 
belle leçon !

C’est le besoin réel de chaque candidat à l’opération qui a guidé 
l’indication opératoire. La morale s’est imposée d’elle-même. 
Toutefois, une question se pose  : que s’est-il passé dans le 
cerveau de RM ? A l’époque on ne parlait ni de modélisation 
ni même d’ordinateur**. Et pourtant dans chacun des 2 cas la 
décision a été optimale et instantanée. Rétrospectivement on 
peut affirmer que le cerveau de RM a passé en revue tous les 
paramètres en présence : [l’état clinique du patient] + [risques 
encourus] + [état de l’art] + [sa propre expérience] + [les 
arguments des participants] + [son sens moral]. En un éclair 
son cerveau a exploré par élimination toutes les combinaisons 
pour aboutir à ce que les informaticiens appellent « l’arrêt op-
timal » d’un algorithme***. En faisant la liste des pour et des 
contre l’indication opératoire, RM - sans l’avoir qualifié - avait 
effectué un algorithme. Sans en être chaque fois conscients, 
c’est ainsi que nous procédons instinctivement dans chacune 
de nos décisions de chirurgien, et plus généralement dans 
toutes celles de la vie quotidienne. 

2084 : la tyrannie du langage numérique ?
Leibniz se retournerait dans sa tombe s’il savait ce qu’est de-
venue sa proposition vertueuse de langage binaire. Un siècle 
après l’avertissement de George Orwell (1903-1950), et dans 
un avenir pas si lointain, les chirurgiens orthopédistes pour-
raient bien exercer dans un monde médical devenu dysto-
pique  : engloutis l’expérience, le bon sens et la morale. Les 
logiciels décideurs (commercialement en concurrence les uns 
avec les autres) seront recommandés par l’HAS, exigés par 
les assurances en RCP, brandis par des experts pointilleux, et 
pourquoi pas les patients eux-mêmes. Enfin leur bon usage 
contrôlé par L’Assurance Maladie ! Fini le libre arbitre face à 
une machine ultra sophistiquée capable de discerner jusqu’au 
besoin réel du patient sans que le praticien aie besoin de 
s’interroger sur la valeur morale de sa décision. L’avis de la 
machine aura prévalu en tant que preuve irréfutable par les 
tutelles institutionnelles. La simulation mentale approxima-
tive du chirurgien et la décision qu’il aurait préférée ne pe-
sant pas lourd, comparée au résultat immédiat, froid et précis 
servi par plusieurs couches numérisées d’algorithmes. Déjà 
aujourd’hui, les ordinateurs dépassent de loin le niveau du 
simple calcul. Ils sont capables de résoudre les mêmes défis 
que toute personne rencontre dans sa vie quotidienne, mais 
avec une réponse sûre et à une vitesse vertigineuse. Les ma-
chines d’aujourd’hui offrent les meilleures options possibles 
par exploitation des sciences cognitives. Elles utilisent les sta-
tistiques, la psychologie et bien entendu les sciences opéra-
tionnelles d’aide à la décision comme la démarche médicale. 
Nul n’est donc besoin de disposer du don de préscience pour 
penser que l’Intelligence artificielle (IA) prendra en compte 
l’état de l’art médical du moment et le besoin réel des pa-

tients dès lors soumis aux pleins pouvoirs d’une machine. Le 
cerveau du médecin sera alors une curiosité rangée sur une 
étagère (spécialité chirurgie orthopédique) du musée d’anato-
mie, « dans un bocal » selon les propres termes de G. Orwell.

– Du point de vue du chirurgien libéral et solitaire, un tel outil 
pourrait lui fournir une preuve avérée et donc esquiver une 
éventuelle judiciarisation pour faute.

Cependant, lors de l’évaluation du bénéfice/risque, il faudra se 
demander si la machine est capable de se substituer à l’expé-
rience du chirurgien. Apparemment oui, puisqu’un ordinateur 
sophistiqué est capable de battre un joueur d’échec ou de go. 
Cependant (ce qui est rassurant), la machine est incapable de 
deviner ce qu’il y a dans sa tête. Au même titre qu’elle est in-
capable de prendre en compte les sentiments d’un futur opéré 
auquel il est proposé – par exemple - un allongement progres-
sif de membre ou une reprise de chirurgie du rachis. D’ailleurs, 
les informaticiens eux-mêmes admettent que plus vous char-
gez de paramètres fragiles « the machine learning », plus le 
résultat risque d’être incertain, encore plus que l’intuition d’un 
chirurgien expérimenté et à condition qu’il ne cède pas à la 
facilité de la démarche heuristique****. Le savoir, aussi élevé 
soit-il ne suffit pas à prévenir d’une erreur  : on sait mainte-
nant, à la suite des recherches neurobiologiques d’Antonio R. 
Damasio (1969), que le binôme émotion/raison se conjugue à 
part égale dans les prises de décision complexes.

– Du point de vue du PUPH, chargé de la formation des plus 
jeunes, les effets risquent à terme d’être encore plus délé-
tères puisqu’il suffira – en consultation - d’introduire dans 
la machine une fiche complète sans qu’il soit nécessaire de 
délibérer en groupe pour chaque cas : Plus de rencontres et 
d’échanges contradictoires entre collègues. La fonction pé-
dagogique se réduira à la portion congrue de l’apprentissage 
du bon usage de la machine, conduisant ainsi à former non 
pas des opérateurs cliniciens, mais de simples techniciens 
informatiques médicalisés. Parallèlement, la robotique ayant 
fait de grands progrès, l’opérateur sera relégué derrière une 
console à distance du champ opératoire. Sombre perspective 
pour ceux qui, croyant s’engager corps et âme dans une pro-
fession conjuguant qualités humaines, culture et excellence 
technique, se retrouveront à contrôler le bon fonctionnement 
d’un appareil et non pas à progresser au contact de ses aînés 
pour comprendre les raisons d’une faute, puis de l’expliquer, 
puis de la corriger, puis de la prévenir. Sans oublier un ap-
pauvrissement croissant de la pensée par un usage dévoyé 
de la langue de Molière. Je ne connais pas de meilleure façon 
d’avancer dans l’apprentissage de ce métier qu’en se sou-
mettant à l’exercice régulier de la présentation d’observations 
médicales devant un aéropage vigilant.

À l’occasion de la pandémie Covid-19, le milieu de l’entre-
prise et l’Université semblent découvrir que le « présentiel » 
est indispensable à toute activité humaine. Le « distanciel  » 
passe par le vocable et l’image. Représentation sans que 
perce l’émotion des protagonistes. Toute autre est la réalité de 
deux personnes face à face comme au moment où le méde-
cin informe son patient du mal dont il souffre et le traitement 
envisagé. Lorsqu’il s’agit d’une mauvaise nouvelle, la gestuelle 
et le visage de l’intéressé conduisent le médecin à improvi-
ser instantanément les mots et les explications ajustés au cas 
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particulier. C’est ainsi qu’à laisser le numérique se répandre 
sans notre contrôle, le risque est de laisser se développer 
insidieusement une médecine désincarnée. Une situation qui 
aujourd’hui parait fictive sera réalité demain  : des machines 
devenues douées non seulement d’une IA sophistiquée, mais 
également capables de s’approprier une part des fonctions qui 
différencient un homme d’une machine.

Par paresse, par négligence morale, par intérêt, par idéo-
logie, on verrait une communauté médicale techno-dépen-
dante privée de son pouvoir de décision où intégrité morale, 
expérience, et bon sens individuel seraient remplacés par 
des recettes normalisées indifférentes aux cas particuliers. 
L’immixtion récente des décideurs de « tweeter » ou « face 
book » sur les comptes d’usagers célèbres, dont les propos 
ont été estimés politiquement dérangeants, sont des signaux 
qui ne trompent pas. L’entreprise post-humaine ne man-

quera pas d’investir également le secteur de la médecine. 
C’est notre devoir – pendant qu’il en est encore temps – de 
s’opposer aux entrismes de toute nature : les uns affairistes, 
les autres dogmatiques ou bureaucratiques. Atteints d’un 
emballement sans retenue, armés de cet outil extraordinaire 
mais redoutable qu’est le Numérique, ils nous menacent in-
sidieusement de disparition. Qu’on le veuille ou non, l’acte 
médical est sous une tutelle qui ne fera qu’étendre son em-
prise jusqu’au risque d’engloutir le seul domaine qui dépend 
de chacun : notre conscience morale. Elle est singulière, elle 
est corruptible en tout lieu, en tout temps. Contre cette en-
treprise d’assujétissement rien de mieux si nous sommes 
tous irréprochables. 

Nous sommes en 2021, l’alerte aura été lancée !

*Disons que le principe de réfutabilité est une sorte de complément aux thèses de E. Kant selon lesquelles les lois physiques sont le résultat de notre propre 
sensibilité et de notre entendement (donc relatives). Elles ne sont « les choses en soi » que par leur causalité dans le temps et l’espace sublunaire où nous vivons.

**Lors de la préparation de la table ronde sur « les ostéotomies de translation interne dans la coxarthrose » pour la séance de Novembre de la SOFCOT-1971, 
présidée par le Professeur Michel POSTEL, nous avions trié des centaines de dossiers au moyen de cartes perforées (IBM).

***Algorithme : procédé de tri par élimination entre plusieurs options au moyen du langage binaire. La généalogie de l’algorithme numérique est adossée à 
une lignée de mathématiciens tels : Euclide, Archimède, Eratosthène, Al Kwarismi (à l’origine du terme), Leibniz (inventeur du langage binaire) et le célèbre 
Turing (héros-décrypteur de la machine Enigma de la kriegsmarine). On peut aussi citer la contribution de Descartes qui dans « le Discours de la Méthode » 
a structuré les bases du raisonnement logique : « partir d’un fait avéré, analyser chacun des termes jusqu’aux paramètres les plus élémentaires, les ordonner 
selon un rang de complexité croissante ». Signal venu de loin précédant la modélisation.

****Heuristique : Probabilité de preuve par le raccourci d’associations d’idées.

	• Ricoeur P. Être, Essence, Substance chez Platon 
et Aristote, Seuil-2001

	• Kant E. Critique de la Raison Pratique, Aubier-1997

	• Hobbes Th. Du citoyen, Flammarion-2010

	• Caffinière J.-Y. (de la) Robert Merle d’Aubigné, 
chirurgien bâtisseur, L’Harmattan-2020

	• Platon Œuvres complètes, Flammarion-2008

	• Aristote Éthique à Nicomaque, Nathan-1998

	• Guyau J.-M. La morale d’Épicure, 
Les Belles Lettres-2002

	• Locke J. Traité du gouvernement civil G.F 
flammarion-1984

	• Saint Augustin Les Confessions, Points-DL-2018

	• Darcos X. Ovide, Désirer, Renaître, Survivre, Fayard-2020

	• Spicq C. Vie morale et Sainte Trinité chez Saint Paul, 
Cerf-1957

	• Spinoza B. Éthique, Nathan-1996

	• Leibniz G.-W. Principe de la nature et de la Grâce, 
Poches-1950

	• Rousseau J.-J. L’Emile ou l’Éducation, 
M. de l’Ormeraie-1983

	• Hume D. L’entendement, Flammarion-1959

	• Nietsche Fr. Généalogie de la morale, Poches-2000

	• Reboul O. Hegel, critique de la morale de Kant, PUF-1975

	• Bergson H. Les deux sources de la morale 
et de la religion, PUF-2013

	• Arendt H. La Crise de la Culture, 
Gallimard, folio-essais-2003

	• Comte A. Discours sur l’esprit positif, Vrin-2002

	• Popper K. La Connaissance objective, Flammarion-1998

	• Leibniz G.-W. Explication de l’arithmétique binaire. 
Mem. Acad. des Sciences, Paris, 85-89, 1703

	• Orwell G. 1984, Gallimard-2018

	• Christian B. et Griffiths T. Penser en algorithmes, 
Sciences techniques et médecine, Poches-Quanto-2019

	• Damasio A.-R. L’erreur de Descartes, 
Odile Jacob-Poches-2010

	• Damasio A.-R. Spinoza avait raison, Joie et Tristesse, 
le cerveau des émotions, Odile Jacob-Poches,2019

	• Caffinière J.-Y. (de la) La prise de Décision Médicale, 
un Art ou une Science ? L’Harmattan-2019

	• DESCARTES Discours de la Méthode, Poche-Lgf - 2000

Ouvrages consultés
Classement par ordre chronologique des auteurs cités ou évoqués au fil du texte 
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ACTUALITÉ DES RÉGIONS

Le sport, source de détente 
et outil de socialisation

L’équipe de handibasket de l’association Kahma existe de-
puis 1984 et est unique en Guadeloupe. Il s’agit d’un groupe 

dynamique composé essentiellement de personnes en situa-
tion de handicap (PSH). Ses objectifs sont d’aider les PSH mo-
teur à sortir de leur isolement, faire connaître le handibasket, 
chercher l'adhésion du public valide et enfin travailler à la pro-
fessionnalisation du basket fauteuil roulant (BFR).

En dehors des deux rendez-vous hebdomadaires pour l’en-
trainement, l’équipe est régulièrement sollicitée pour des dé-

monstrations ou des initiations. Aussi ne laisse-t-elle jamais 
passer une occasion de sensibiliser au maximum la population 
et porter à la connaissance des PSH la possibilité de cette 
activité sportive.

Interpellée tant pour l'ouverture de matchs de basket clas-
siques que dans le cadre de manifestations communales 
ou par des établissements scolaires, l'équipe a su se posi-
tionner comme le partenaire incontournable de la question 
du handicap et du sport. Affiliée à la fédération française 
de handisport, elle participe également à des tournois (es-
sentiellement en Martinique, faute de moyens pour partir 
dans l’hexagone).

Gangans connectés avec l’Ébène de Guyane

L'association Ébène en Guyane, a initié depuis février 
2021, l’opération « Gangans connectés ». Une série de 

formations destinées aux seniors, avec pour objectif de 
leur permettre d’accéder au numérique par des tablettes 
spécialement conçues pour les personnes âgées et une ap-
plication simplifiée avec laquelle ils pourront se divertir et 
réaliser des démarches administratives.

Cette opération financée par la Conférence des financeurs 
et AG2R la mondiale permettra à ce stade la formation de 
75 seniors. Les seniors réalisant l’ensemble des sessions de 
formations (au nombre de 6) pourront acquérir gratuitement 
une tablette. Pour les formations suivies partiellement, une 
possibilité d’acquisition moyennant achat est possible, selon 
les revenus de la personne.

Un plan de communication a été initié auprès des acteurs, 
notamment les Centres Communaux d'Action Sociale CCAS, 
organismes sociaux, club seniors… Une action en faveur des 
ainés qui permettra de rompre l’isolement et d’adopter la 
bonne approche de l’informatique pour communiquer avec ses 
proches, réaliser des démarches administratives et se divertir. 

Antilles-Guyane
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REHAB Lab Bretegnier, 
de la Fondation Arc-en-Ciel

La Fondation Arc-en-Ciel a mis en place dans le centre 
de médecine Physique et de Réadaptation Bretegnier à 

Héricourt (70) un Rehab LAB. Il s’agit d’un lieu d’échanges 
et de partage destiné à la fabrication d’aides techniques par 
l’impression 3D pour les patients, anciens patients et aidants 
dans le besoin. Ainsi le patient devient acteur du développe-

ment de ses propres aides techniques via l’impression 3D.

Les objectifs de cette innovation et de créer des aides tech-
niques et des moyens de compensations du déficit (orthèse, 
attelle) ; mais également de proposer des séances de réédu-
cation dans un but de stimulation cognitive et de travail ma-
nuel par la création d’objets. Par la réalisation des outils en 
3D les personnes en situation de handicap améliorent leurs 
quotidiens et facilitent leurs retours à domicile.

SOLAL : une nouvelle unité SSR spécialisée 
dans les troubles cognitifs complexes liés 
aux addictions

L'association du Renouveau a pour but de faciliter le soin 
et l’insertion sociale des personnes subissant toutes 

formes d’addiction, en priorité celle de l’alcool et/ou de 
tout autre produit psychotrope engendrant une exclusion 
sociale. Elle a décidé de compléter son offre de soin en ou-
vrant une nouvelle unité SSR spécialisée dans les troubles 
cognitifs complexes liés aux addictions.

L'unité SOLAL peut accueillir jusqu'à 20 patients en hospita-
lisations complètes, homme et femmes de 18 à 65 ans. Elle 
propose une prise en charge spécifique des troubles liés aux 
addictions, qui peuvent occasionner des perturbations durables 

du fonctionnement du cerveau (mémoire, attention, adaptation). 
Lorsque cela arrive, il est plus difficile de maintenir l'abstinence. 
L'unité SOLAL propose un accompagnement de la personne 
dans la récupération et la compensation de ces perturbateurs. 
L'association œuvre à rétablir l'équilibre du patient afin qu'il soit 
en mesure de gérer son autonomie au quotidien.

Une équipe disciplinaire (Médecins, Neuropsychologues, 
Psychologues, Infirmiers, Travailleurs sociaux, Moniteur APA, 
Ergothérapeute) met en place des soins adaptés, se déroulant 
dans un collectif thérapeutique en hospitalisations complètes. 
Le programme thérapeutique se compose d'un socle commun 
d'activités auquel s'ajoutent des ateliers spécifiques proposés 
selon le profil cognitif de la personne. Le séjour permettra 
également de préparer la sortie en fonction du projet de vie du 
patient et de construire la suite du parcours, tant en matière 
de soins que d’environnement.

Bourgogne-Franche Comté

Clap de fin pour le cycle de formations 
d’infirmiers coordonnateurs en SSIAD, 
SPASAD et EHPAD

Le 25 février 2021 s’est tenu le dernier regroupement du 
cycle de formation d’infirmiers coordonnateur en SSIAD, 

SPASAD et EHPAD (IDEC) en Martinique. Cette formation d’un 
an répartit en 5 regroupements d’une durée totale de 18 jours, 
permis aux stagiaires de se situer face aux multiples enjeux 
de leur poste (notamment les aspects du management, de la 
tarification, des pratiques professionnelles, etc.).

Des séquences de formations riches furent animées par différents 
formateurs sur l’animation d’équipe, la coordination des soins, 
l’accompagnement dans le cas de syndromes démentiels… Une 
première édition réussi qui satisfait à la fois les stagiaires, les au-
torités de tarification et la délégation régionale Antilles-Guyane.



Visite Parlementaire : 
rencontre avec Raphaël Gauvain 
au Foyer Sainte-Marie

Le vendredi 12 février 2021, le Délégué Régional de la 
FEHAP Bourgogne Franche-Comté, Monsieur Bucheret 

accompagné du Directeur et de la Directrice adjointe du 
Foyer, Monsieur Degueurse et Madame Moffa, ont ac-
cueilli Raphaël Gauvain, Député de la 5ème circonscrip-
tion de Saône-et-Loire, au Foyer Sainte-Marie, EHPAD de 
100 lits à Montceau-les-Mines.

Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer :

	• L'attractivité des métiers du soin et des services 
à la personne

	• Les revalorisations salariales liées au Ségur

	• L'iniquité de traitement entre les secteurs Public et Privé 
Solidaire de la santé

	• La loi Grand Âge et Autonomie.

Travail coopératif entre professionnels 
libéraux et salariés au profit des patients

Les Diaconesses de Strasbourg ont installé un centre 
de santé infirmiers, avec des infirmiers salariés, dans 

une maison urbaine de santé, avec des profession-
nels libéraux, dans un quartier prioritaire de la ville. La 
Mutualité Française Alsace a installé dans les mêmes 
locaux un centre de santé dentaire avec des dentistes 
salariés. Habitation Moderne, société d’économie mixte 
immobilière, a aménagé des locaux selon les besoins ex-
primés par les trois acteurs puis les a mis à disposition 
des professionnels.

La synergie entre ces acteurs les a conduits a créé, avec 
les professionnels et institutions du secteur, la première 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du 

Bas-Rhin en septembre 2020, structure promue par le plan 
gouvernemental « Ma santé 2022 ». Cette Communauté de 
Santé Eurométropole Nord (COSEN) a signé l’accord conven-
tionnel interprofessionnel (ACI) avec la CPAM du Bas-Rhin et 
l’ARS Grand Est le 31 décembre 2020.

Grâce à cette dynamique une campagne de vaccination contre la 
COVID a pu débuter dans les locaux de la maison de santé et au 
domicile de certains patients. Ainsi, le dimanche 7 mars 2021, 
de 7h30 à 13h, 140 patients âgés fragiles et en difficulté d'accès 
aux centres de vaccination ont pu bénéficier de la première dose 
de vaccin PFIZER. Ce sont les professionnels de santé libéraux de 
la maison urbaine de santé, les infirmiers salariés du centre santé 
des Diaconesses et d’autres professionnels libéraux du secteur 
de la COSEN, qui ont rendu cette première opération possible 
dans un esprit de collaboration exemplaire. D’autres journées de 
vaccination sont planifiées dans les semaines à venir.

Grand Est
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Un Centre Support de Réhabilitation 
psychosociale a ouvert au cœur de Toulouse

Après 3 années de travail préparatoire et avoir 
remporté un appel à projet de l’ARS Occitanie, le 

Centre Support en Réhabilitation Psychosociale (CSTR) 
a ouvert ses portes au centre-ville de Toulouse. Ouvert 
au public depuis le 1er octobre 2020, le CSTR étoffe 
l’offre de réhabilitation psychosociale en Occitanie et 
fait partie des deux seules structures labellisées de 
la région.

L’équipe pluri-professionnelle, portée administrativement par 
la direction de Route Nouvelle et coordonnée par le médecin 
psychiatre, Dr Gallet, a 4 missions :

	• L’évaluation et l’orientation des patients souffrant d’un han-
dicap psychique. Sur demande de tout médecin d’Occitanie 

ouest, pour les patients de plus de 16 ans, le CSTR réalise 
une évaluation spécifique et individualisée en réhabilita-
tion psychosociale. Cette phase de 15 jours aboutie à la 
co-construction d’un plan d’actions de soins et d’accompa-
gnement individualisé, basé sur les besoins du patient.

	• La sensibilisation et formation à la réhabilitation psycho-
sociale et à leurs outils.

	• Le développement et l’animation d’un réseau en réhabili-
tation afin de faciliter le déploiement d’une offre de soin la 
plus large possible.

	• Une activité de recherche.

Le dispositif toulousain a été construit en collaboration avec 
l’Association Route Nouvelle, le CH Gérard Marchant, le CHU, 
la FERREPSY et le CH Lavaur. 

Plus d’informations sur : www.rehab-toulouse.fr

La Clinique Mutualiste Catalane 
au rendez-vous !
Sans surprise avec l’effet rebond de l’épidémie des fêtes de 
fin d’année, les Pyrénées-Orientales ont connu une accé-
lération de l’épidémie du coronavirus avec des taux d’inci-
dence importants dès fin janvier 2021 et des conséquences 
sur le système de santé. La Clinique Mutualiste Catalane, du 
groupe Aésio Santé Méditerranée s’est alors adaptée et a 
ouvert des lits supplémentaires pour accueillir les malades, 
soucieuse de soulager l’hôpital sans porter atteinte aux flux 
de sa patientèle et surtout celle des «  urgences mains  » 
uniques dans la région. 

Dès le 19 janvier, le journal l’indépendant publiait un article 
mettant en avant la mobilisation du secteur privé devant la 

flambée de l’épidémie, et notamment la place de la Clinique 
Mutualiste Catalane dans cette organisation. À cette même 
période, les professionnels de la clinique étaient mis à l’hon-
neur dans un reportage du Journal de la Santé, diffusé le 14 
janvier dernier sur France 5. 

Les images mettent en scène des infirmiers et médecins du 
service des urgences, ainsi que des professionnels de l’uni-
té orthopédique. Un chirurgien orthopédique accompagné 
de son équipe est filmé dans le cadre d’une intervention 
de haute technicité. La Clinique Mutualiste Catalane est le 
seul établissement de santé MCO privé non lucratif dans 
les Pyrénées Orientales, avec un niveau d’activité élevé en 
constante évolution et la prise en charge de 20 000 pa-
tients par an.

Occitanie



(#TousTouchés)

La rééducation précoce des personnes victimes d’accidents 
de la route est un véritable enjeu de santé publique. Ainsi, 

on compte 44 997 accidents en 2020 et 56 016 en 2019 selon 
les chiffres du Ministère de l’intérieur avec un nombre de bles-
sés importants 55 754 en 2020 et 70 490 en 2019.

L’USSAP-Centre Bouffard-Vercelli, établissement de Soins de 
Suite et de Réadaptation de Perpignan, s’est singularisé depuis 
sa création, en 1976, par un haut niveau d’expertise dans ce 
domaine, notamment dans les pathologies du système nerveux, 
blessés médullaires et cérébrolésés, mais aussi pathologies neu-
rologiques périphériques avec un haut niveau de handicap.

Résolument tourné vers l’avenir, le Centre Bouffard Vercelli pour-
suit son engagement en matière d’innovation et de recherche (dé-
veloppement de l’hypnose, de la réalité virtuelle, électrostimulation 
…) et déploie progressivement le projet REPRISES (REadaptation 
Personnalisée et RéInsertion Sociale en Etablissement de Santé 
(#TousTouchés) pour les victimes de la route.

 Le projet REPRISES consiste à offrir une technologie de pointe 
et innovante dans la rééducation pour offrir les meilleures 
chances de récupération aux patients victimes d’accidents de 
la route des Pyrénées Orientales et des départements voisins. 

L’objectif du projet est de favoriser la rééducation complexe et 
intensive grâce aux innovations technologiques tout au long 
du parcours de soins du patient, dès son admission en SSR 
avec de la rééducation précoce et ce jusqu’à sa sortie grâce 
à la réhabilitation à la marche, la création en 3D de dispositifs 
facilitant le quotidien des patients.

Depuis de nombreux années, l’USSAP - Centre Bouffard Vercelli 
a engagé une politique volontariste de lutte contre la violence rou-
tière et prise en charge des victimes des accidents de la route.

Il dispose déjà d'équipements qui permettent des évaluations 
les plus objectives possibles (posture, marche, capacité res-
piratoire, capteur de pression d'assise), mais aussi des outils 
de rééducation (plateforme de posturologie, casque de réalité 

virtuelle, "Gait Trainer" (système de marche en allègement 
corporel), tapis de marche avec capteur de pression…)

Aujourd’hui, grâce au soutien de la Direction Générale de 
l’Offre de Soins et la Délégation à la Sécurité Routière et de 
nos partenaires (AG2R La Mondiale, Rotary Club), le projet 
REPRISES se concrétise et permet à l’USSAP-Centre Bouffard 
Vercelli de Perpignan d’aller encore plus loin dans la réédu-
cation précoce des victimes d’accidents de la route et leur 
offrir une technologie de pointe. Les équipements du projet 
REPRISES sont arrivés dans l’établissement et les profession-
nels de la rééducation se forment actuellement à l’utilisation 
de ces nouveaux dispositifs.

Les patients pourront bénéficier dès le mois de juin d’un dis-
positif robotisée de verticalisation précoce, d’un exosquelette 
d'apprentissage de la marche, d’un dispositif fixe d’entraine-
ment robotique de la marche, d’un dispositif mobile d’entrai-
nement robotique de la marche, d’un dispositif d'entrainement 
de la marche en décharge du poids corporel, d’un FAB-Lab / 
REHAB-LAB (Laboratoire de Réhabilitation) et d’un simulateur 
de conduite. Ces équipements vont permettre aux patients de 
bénéficier d’équipements innovants pour favoriser leur réédu-
cation, le réapprentissage, l’autonomie et limiter les consé-
quences des accidents.

L’USSAP tient à remercier ces partenaires qui ont permis la 
concrétisation de ce projet au service des victimes de la route 
des Pyrénées Orientales et des départements voisins.

USSAP- Centre Bouffard Vercelli
Établissement de Soins de Suite et de Réadaptation, s’est sin-
gularisé depuis sa création, en 1976, par un haut niveau d’ex-
pertise, notamment dans les pathologies du système nerveux, 
blessés médullaires et cérébrolésés, mais aussi pathologies 
neurologiques périphériques avec un haut niveau de handicap.

L’établissement dispose d’une unité dite « unité de rééducation 
soins intensifs » créée dès 1982, précurseur des services de 
réadaptation post-réanimation (SRPR). L’éveil de coma, le se-

Projet REPRISES 
pour les Victimes de la Route
REadaptation Personnalisée 
et RéInsertion Sociale 
en Établissement 
de Santé 
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vrage ventilatoire des blessés médullaires font partie du quoti-
dien des experts de l’établissement. Pour autant, l’activité po-
lyvalente n’est pas négligée, notamment celle « locomotrice » 
(traumatisés du rachis et des membres, amputés).

Ces prises en charge très spécialisées ont nécessité la mise en 
place de laboratoires d’exploration fonctionnelle, pelvipérinéolo-
gie, déglutition, neuro-orthopédie… Mais aussi le développe-
ment de la réadaptation et de la réinsertion : conduite automobile 
adaptée, participation à la démarche précoce d’insertion dans le 
cadre du réseau COMETE, promotion des nouvelles technologies 
dans le cadre du réseau national de recherche  APPROCHE !

Le Centre Bouffard Vercelli dispose d’une expertise au sens large :

	• Pour la réadaptation des affections cardio-vasculaire 
avec un plateau technique complet : explorations 
cardiaques (ergomètres cyclo et tapis etc.), explorations 
vasculaires (spiromètre, test d’effort, etc.), activités 
de ré-entraînement à l’effort (bancs de Koch, système 
d’épreuve d’effort avec mesure des échanges gazeux 
sur cyclomotoriste et tapis roulant), échocardiographe, 
activités d’éducation thérapeutique.

	• En soins de suite et rééducation polyvalente grâce au 
plateau technique de rééducation et à l’UCC. L’Unité 
Cognitivo-Comportementale permet la prise en charge 
des patients atteints d’Alzheimer grâce à des équipe-
ments spécifiques notamment un charriot

	• Snoezelen et des activités adaptées (ateliers ou séances 
individuelles, stimulation cognitive, relaxation, l’expres-
sion corporelle et artistique, les activités manuelles).

La proximité avec le Centre Hospitalier de Perpignan dans 
le cadre du Pôle Santé du Roussillon, a facilité l’accès aux 
compétences et à un plateau technique hospitalier per formant 
y compris en termes de recherche. Ainsi, l’espace de kiné-
sithérapie et d’ergothérapie permet le recours aux dernières 
technologies en matière de rééducation et de réadaptation :

	• Physiothérapie, électrothérapie, renforcement musculaire, 
outils de rééducation de la marche (tapis avec allègement 

corporel, assistance motorisée à la marche), exosquelette 
du membre supérieur, posturologie, rééducation vestibu-
laire, rééducation neuro-cognitive) et atelier d’appareillage 
pour l’évaluation et la réalisation d’orthèses, podo-or-
thèses et de prothèses, un espace de balnéothérapie.  

Pour en savoir plus : www.ussap.fr

L’USSAP 
L'USSAP est une association à but non lucratif de la Région 
Occitanie. Acteur important de santé publique, l’USSAP gère 
plus de 60 établissements sur deux départements.

L’USSAP en quelques chiffres
Avec plus de 1700 collaborateurs, l’USSAP participe de façon 
durable et dynamique à l'offre de santé de la région en propo-
sant un accompagnement sanitaire et médico-social.

S’appuyant sur des équipes pluri-professionnelles aux compé-
tences reconnues et un matériel technique performant, l’USSAP 
développe des filières d’excellence dans plusieurs domaines :

	• La rééducation, réadaptation et réinsertion (Services 
Soins de Suite)

	• La Santé mentale (Hospitalisation complète et ambulatoire)

	• La Gériatrie

	• L’accompagnement et la prise en charge des handicaps

L’USSAP a fait le choix d’élaborer une charte qui constitue le 
fondement de ses actions et donne du sens à ses missions, 
autour de valeurs humanistes, de la responsabilisation des ac-
teurs, d’un impératif de qualité et de sécurité de la prestation.

Pour tout renseignement complémentaire :

Paul Heredia, Directeur Opérationnel du Parcours SSR et USLD PO / 
Directeur Qualité/Communication, Union Sanitaire et Sociale pour l'Accom-
pagnement et la Prévention

Centre Bouffard Vercelli, Perpignan / USLD Les Patios d’Argent, 
Arles sur Tech, 334 rue Diego Velasquez  66000 Perpignan

06 98 95 40 20 | pheredia@ussap.fr



HandiConsult34 innove 
avec des consultations gynécologiques 
au sein des établissements médico-sociaux

Handiconsult 34 met en place une équipe mobile pour 
des consultations gynécologiques déportées au sein 

des établissements médico-sociaux, afin de faciliter 
l’accès des femmes en situation de handicap à ces soins 
et préventions.

HandiConsult34 propose des consultations dédiées pour 
l’accès aux soins courants d’enfants et d’adultes en situation 
de handicap et d’échec de soins en milieu ordinaire, habitant 
l’Hérault ou les zones limitrophes, quel que soit leur âge, la 
nature de leur handicap et le motif de l’échec de soins :

	• Bilans somatiques (pédiatrie, médecine générale) 
pour des personnes avec troubles du neurodéveloppement 
dont autisme ;

	• Soins bucco-dentaires dont appareillage ;

	• Consultations d’ophtalmologie, d’ORL dont bilans 
de déglutition ;

	• Consultations de gynécologie (prévention, dépistage, 
contraception, suivi) réalisées par des sages-femmes.

Pour ces dernières, on sait les difficultés qui persistent pour 
l’accès des femmes en situation de handicap à cette disci-
pline médicale, en lien avec la difficile reconnaissance de leur 

sexualité et/ou à la méconnaissance des préventions et dépis-
tages qui restent indispensables quelle que soit la réalité de 
leur vie sexuelle au sens courant du terme.

Aussi, en 2021, Handiconsult 34 lance l’« aller vers pour faci-
liter l’accès aux soins et à la prévention »

Il organise désormais, à la demande, des consultations dé-
portées sur le principe d’une équipe mobile (sage-femme, 
coordinatrice paramédicale) au sein de l’établissement médi-
co-social pour proposer ces soins et préventions aux femmes 
accueillies ou accompagnées (à partir de 16 ans) en difficulté 
d’accès à ce type de consultation ou de suivi spécifique. 

L’équipe souhaite ainsi faciliter cet accès aux soins d’une 
part en évitant le déplacement des patientes vers le plateau 
technique de HandiConsult34 à PROPARA, d’autre part en 
leur permettant ces consultations dans un environnement 
connu, plus rassurant et autant que possible personnel (leur 
chambre ou studio au sein de l’établissement) sur le mode 
« visite à domicile ».

Cette offre de soins s’inscrit dans le cadre de l’expérimenta-
tion « article 51 » dont bénéficie HandiConsult34 avec le sou-
tien de l’ARS Occitanie et de l’Assurance maladie ; à ce titre 
l’intervention de l’équipe mobile est gratuite et sans avance 
de frais, pour les patientes comme pour les établissements, 
la seule condition étant que le déplacement soit motivé par le 
regroupement de 3 à 4 consultations (patientes différentes).

handiconsult34@propara.fr ou numéro vert : 0 805 38 38 29

Un partenariat pour lutter 
contre toutes les formes d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté
Depuis plus d’un an maintenant, l’APAJH Aude s’est engagée 
aux côtés du Club Face Aude, dont la mission est de prévenir 
et lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination 
et de pauvreté, à travers différentes actions. 

Notamment :

	• En favorisant le lien École/Entreprise pour les jeunes 
scolarisés ou en situation de décrochage,

	• En sensibilisant les professionnels à la diversité 
et aux grandes causes nationales, comme la lutte 
contre les violences faites aux femmes et le rôle 
que peuvent jouer les entreprises,

	• En provoquant des rencontres « autrement » 
entre les personnes en recherche d’emploi 
et les recruteurs du territoire,

	• En construisant des partenariats au service de l’accès 
à la Culture et à l’Éducation.

C’est dans le cadre de ces différentes thématiques que 
l’APAJH Aude est intervenue :

	• Auprès de collégiens du département (à Limoux, 
Carcassonne et Lézignan-Corbières), dans le but de faire 
découvrir l’association, le Handicap et les métiers du 
secteur médico-social,

	• Dans des actions de tutorat de jeunes lycéens pour lutter 
contre le décrochage scolaire (notamment durant le confi-
nement du printemps dernier),

	• À l’occasion de rencontres avec des demandeurs d’em-
plois lors d’événements autour du sport et ce afin de se 
rencontrer « autrement » et déconstruire les stéréotypes,

	• Lors d’ateliers thématiques interentreprises pour répondre 
aux interrogations en matière de RSE (responsabilité 
Sociétale des Entreprises).

À ce jour, l’APAJH Aude fait également partie de la cen-
taine d’entreprises départementales signataires de la Charte 
«  L’Aude, une Chance, les entreprises s’engagent  !  » et 
« PaQte », plans portés par l’État et animés par Face Aude, 
qui nous inscrit dans une démarche collective en faveur d’une 
croissance liant l’économie et le social.

Ces différentes actions répondent pleinement à l’un des ob-
jectifs du projet associatif 2017-2022, à savoir « la participa-
tion aux mouvements associatifs visant un ou plusieurs buts 
similaires aux nôtres, dans une communauté de valeurs ». En 
effet, les valeurs de l’APAJH Aude que sont la laïcité, la solida-
rité, la citoyenneté et l’accessibilité sont bien présentes dans 
l’ensemble des actions menées. Nul doute que ce partenariat 
a de beaux jours devant lui !
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Après 12 années de mandat, le 
Président du Conseil d’admi-

nistration Christian Feuillette cède 
la place à David Guiraud.

Âgé de 65 ans, le nouveau Président, 
diplômé de Rouen Business School 
et du Conservatoire libre du cinéma 
français, a débuté sa carrière pro-
fessionnelle dans la presse magazine 
où il a occupé pendant 10 ans des 
responsabilités de direction com-
merciale et générale à L'Express et 
Lire, avant de créer une société de 
production de films documentaires 
pour la télévision. Ancien Président 
du Monde imprimerie, du Monde pu-
blicité et des conseils de surveillance 

de Télérama et de Courrier interna-
tional, il a également été vice-Pré-
sident de l'AFP. Il a dirigé le groupe 
Les Échos de 1999 à 2008, puis a 
été vice-Président Directeur géné-
ral du groupe Le Monde de 2008 à 
2011. Il préside aujourd'hui aux des-
tinées du groupe Sipa Ouest-France. 
Protestant engagé, il préside égale-
ment l'hebdomadaire Réforme.

Souhaitant donner une nouvelle di-
mension à son engagement, il a été 
nommé en 2014, administrateur de 
la Fondation John Bost créée en 
1848 pour accompagner les plus 
vulnérables. Cette institution sani-
taire et médico-sociale protestante 

privée à but non lucratif accom-
pagne et soigne 1800 personnes 
souffrant de troubles psychiques et 
de handicap physique et/ou mental 
et des personnes âgées dépen-
dantes, dont l’état nécessite une 
vie sociale adaptée. Implantée his-
toriquement à La Force (Dordogne), 
la Fondation s'est développée dans 
4 régions : la Nouvelle-Aquitaine, 
l’Occitanie, l’Île-de-France et la 
Normandie. Au sein de ces 38 éta-
blissements et services, travaillent 
plus de 2 100 professionnels. Elle 
dispose également d'un centre de 
formation à Bergerac (Dordogne).

Plus d’information sur : www.johnbost.org

David Guiraud 
succède à Christian Feuillette 
à la Présidence du Conseil 
d’administration 
de la Fondation John Bost

Le Député Pierre Venteau 
vient à la rencontre des adhérents FEHAP 
de sa circonscription

Jeudi 4 mars, le Député de la deuxième circonscription 
de Haute-Vienne, Pierre Venteau, est venu découvrir 

deux établissements FEHAP. Il était accompagné par Jean-
Marie Farges, délégué départemental de la FEHAP.

En première partie de matinée, Monsieur Venteau a visité les 
Etablissement et Services de Réadaptation Professionnelle et 
de Préorientation de l’APSAH. Le Président de l’association, 
Monsieur BORDE et la Directrice, Madame Rouffignac, ont 
présenté les missions des ESRP/ESPO, les formations et les 
dispositifs portés par l’établissement, ainsi que les nouveaux 
enjeux du secteur liés au décret du 2 octobre 2020. Monsieur 
le député s’est montré très intéressé par ces activités et a pu 
identifier les opportunités que cela représente pour la popula-
tion et les acteurs économiques du territoire.

Monsieur Venteau s’est ensuite rendu à l’association Soins 
et Santé. Le Président, Monsieur Chartier, et la Directrice 
Madame Bougnoteau, ont expliqué les nombreux services 
de l’association proposés aux personnes âgées et en perte 
d’autonomie  : accueil de jour thérapeutique, accueil de jour 
itinérant, SSIAD jour/nuit, SPASAD, Équipes Spécialisées 
Alzheimer, Centre de Soins Infirmiers, Plateforme de Répit 
des aidants. Les échanges, particulièrement intéressants, ont 
porté notamment sur le poids et les spécificités du secteur 
privé solidaire dans le monde sanitaire, social et médico-so-
cial ; la place du domicile dans l’offre d’accompagnement et 
les services qui pourraient être déployés sur le territoire  ; la 
reconnaissance du tissu associatif comme acteur majeur du 
dynamisme local. La FEHAP a également à nouveau alerté 
le député sur la nécessité d’une reconnaissance équitable de 
l’ensemble des professionnels du secteur.

Nouvelle Aquitaine



Une fresque murale 
à la Clinique Mutualiste de l’Estuaire 
pour égayer le quotidien des patients !
Une nouvelle fresque murale vient de s’achever au Centre de Soins 
de Suite et de Réadaptation de la Clinique Mutualiste de l'Estuaire 
(Saint-Nazaire, 44). C’est à l’initiative de l’Association Solidarité 
Soutien Réconfort (ASSR), créée et portée par des soignants de 
la clinique, que ce projet a vu le jour. Le but de l’association est 
d’améliorer les conditions d’hospitalisation des patients, de leur 
offrir un accueil chaleureux et d’accompagner leurs proches. 

L’ASSR finance des projets personnalisés, aide ponctuelle-
ment des patients en situation de précarité, contribue à em-
bellir et rendre confortables les locaux, etc. Réalisée par l'ar-
tiste Anaïs Löhmann, la fresque murale compte donc parmi les 
nombreuses actions des soignants qui participent au mieux-
vivre des patients  : aquarium, bibliothèque, jouets, espaces 
conviviaux, décors saisonniers, etc. L’ASSR vit essentiellement 
de dons des familles, mais aussi grâce à des partenariats. 

Contact : assr.association.soignants@gmail.com

Visite ministérielle à l’Earta, 
entreprise adaptée reprise 
par APF France Handicap

Implantée en Loire-Atlantique et en Sarthe, l’entreprise 
Earta emploie principalement des personnes en situation 

de handicap. Placée en redressement judiciaire en octobre 
2020, elle est reprise depuis le 3 février 2021 par APF 
France Handicap. L’Association a en effet proposé un plan 
de redressement ambitieux, permettant la sauvegarde des 
210 travailleurs handicapés. Le projet s’articule autour de 
cinq activités principales :

	• La fabrication de masques ;

	• Une ligne de production en tôlerie fine en lien avec les 
Chantiers de l’Atlantique ;

	• Le transport des personnes à mobilité réduite ;

	• L’assemblage de vélos électriques ;

	• La prestation de services dans le numérique.

Le Gouvernement s’est également mobilisé en interministé-
riel pour favoriser une reprise de l’entreprise qui garantisse 
le maintien des emplois. C’est dans ce contexte que les sa-
lariés d’Earta et les représentants APF ont reçu, le 15 février 
dernier, la visite d’élus régionaux. Agnès Pannier-Runacher, 
ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, Sophie 
Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées 
et Sarah EL Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse 
et de l'Engagement, ont également fait le déplacement.

Pays-de-la-Loire

Plus d’information sur : Handicap.gouv.fr : Presse > Communiqués de presse 
> Article > Reprise de l'entreprise adaptée Earta par APF France Handicap
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Océan Indien

Ouverte à titre expérimental en décembre 2019 sur 
le territoire de La Réunion, l’Équipe Mobile d’Ap-

pui Médico-social à la Scolarisation (l’EMAMSco) 
est adossée au SESSAD Raymond Allard, service du 
Pôle Médico-Social Est de l’Alefpa, qui porte égale-
ment un PCPE. L’EMAMSco de l’Alefpa s’inscrit dans 
le cadre de la Loi 2019-791 pour une « école de la 
confiance » qui a pour objectif d’assurer à tous les 
élèves une scolarisation de qualité qui tienne compte 
des besoins spécifiques de chacun, en apportant un 
appui aux équipes pédagogiques et éducatives des 
établissements scolaires.

La mission de l’EMAMSco est de développer une dyna-
mique de coopération pour soutenir l’inclusion effective 
des élèves en situation de handicap dans leur environ-
nement scolaire de droit commun.

Les prestations d’appui offertes par l’EMAMSco sont 
de natures différentes, individuelles ou collectives se-
lon le besoin :

	• Sensibilisation des professionnels 
sur les questions relevant du handicap ;

	• Appui et conseil pour l’accueil d’un élève 
en situation de handicap ;

	• Aide auprès de la communauté éducative 
pour gérer une situation difficile.

L’EMAMSco Est-Nord est composée 
d’une équipe pluridisciplinaire : 
	• Une éducatrice spécialisée référente (1ETP) 
qui assure la coordination du dispositif. Elle fait le 
lien avec les établissements scolaires et organise 
et met en œuvre la réponse.

	• Une psychologue (0.4ETP) qui accompagne les 
équipes pédagogiques et éducatives des établisse-
ments scolaires dans la compréhension du handi-
cap et la mise en place de stratégies d’intervention.

	• Une ergothérapeute et d’une psychomotricienne 
(0.1ETP chacune) qui apportent une réponse plus spé-
cialisée en lien avec leurs champs de compétences.

Pour son démarrage en décembre 2019, l’activité 
de l’EMAMSco a été circonscrite à trois PIAL (Pôles 

Inclusifs d’Accompagnement Localisés) et le périmètre 
de l’expérimentation portait sur 48 écoles primaires et 
1 collège. Le déploiement de l’EMAMSco a débuté par 
une phase de présentation du dispositif aux acteurs de 
la communauté éducative sous la forme de rencontres 
individuelles ou collectives auprès des acteurs. Puis, 
très rapidement les premières demandes de sensibilisa-
tion collective sont arrivées (auprès des directeurs, des 
AESH, etc.), ainsi que des demandes de soutien autour 
de situations plus complexes.

Sur l’année 2020, l’EMAMSco a ainsi réalisé 113 
interventions auprès des équipes pédagogiques et 
éducatives de l’Éducation Nationale, touchant au 
total 403 personnes. Si 78 % des interventions de 
l’EMAMSco se sont déroulées au sein des établisse-
ments du premier degré, les demandes sont appa-
rues de plus en plus importantes au sein des écoles 
maternelles (25 %). Les équipes pédagogiques et 
éducatives attendent un soutien au niveau des adap-
tations à mettre en place de façon précoce face aux 
difficultés d’accès aux prérequis et aux prémices de 
l’apprentissage scolaire.

L’EMAMSco, qui intervient dans les jours qui suivent la 
réception de la demande, a développé des outils spé-
cifiques (grilles d’observation sur les repères dévelop-
pementaux notamment), adaptés à un public en cours 
de diagnostic ou non diagnostiqué. Plus globalement, 
l’EMAMSCo répond aux besoins des équipes éduca-
tives et pédagogiques :

	• De gérer une situation complexes, souvent source 
de stress, de tension, d’épuisement : 40 %

	• De connaitre les ressources d’appui existantes 
concernant le handicap : 33 %

	• De comprendre ce qu’est le handicap : 21 %

	• D’adapter l’environnement pour soutenir l’inclusion 
d’un élève en situation de handicap : 6 %

En 2021, et fort de la pérennisation du financement par 
l’ARS, l’EMAMSco va poursuivre son déploiement pour 
élargir la couverture territoriale avec le déploiement d’une 
seconde EMANSco au Sud-Ouest du département.

Plus d’informations sur : www.alefpa.asso.fr

Équipe mobile d’appui medico-social 
à la scolarisation (EMAMSco)



Normandie

Maison Sport Santé La Musse 

Toutes les recommandations encouragent la pratique ré-
gulière d’une activité physique et sportive afin de main-

tenir un bon état de santé et de favoriser une bonne qualité 
de vie à tous les âges de la vie. Trouver une activité phy-
sique adaptée à nos besoins, nos envies et notre capacité 
physique n’est pas toujours facile. C’est dans ce cadre que 
les établissements La Musse (Fondation La Renaissance 
Sanitaire - Saint-Sébastien-de-Morsent) ont développé une 
Maison Sport Santé visant à accompagner toute personne 
souhaitant reprendre une activité physique et sportive 
adaptée à ses besoins.

Le principe de la Maison Sport Santé est simple. Muni d’une 
prescription médicale d’activité physique adaptée, toute 
personne intéressée par la reprise d’une activité physique 
peut prendre un rendez-vous avec cette structure grâce à 
un numéro unique. De ce rendez-vous, un enseignant en 
Activité Physique Adaptée (APA) réalisera avec cette per-
sonne un bilan complet et individualisé en évaluant ses 
aptitudes physiques, ses préférences en termes d’activité 
physique, ses motivations. 

À l’issue de ce bilan, ce professionnel de santé l’orientera 
vers une association proche de chez elle ; cette association, 
dite « Sport Santé », sera reconnue comme proposant des 
activités physiques adaptées à ses besoins. Si nécessaire, 
un rendez vous avec le médecin du sport de la Maison Sport 
Santé pourra être programmé. 

Parmi ces associations, les établissements La Musse ont éga-
lement développé leurs propres Activités Sportives encadrées 
par des professionnels de santé. En effet, des enseignants en 
APA proposent, toujours sur prescription médicale, des acti-
vités physiques adaptées au sein du gymnase et du bassin de 
balnéothérapie de ses établissements. Ces activités peuvent 
être proposées soient à l’issue du bilan de la Maison Sport 
Santé, soit en accès direct via Doctolib. 

Plus d’informations :02 32 29 32 02 et sportsantenormandie.fr

Maison Sport Santé La Musse, 
ouverte du mardi à vendredi, sur rendez-vous. 

La FEHAP Bretagne se mobilise 
en faveur des « Oubliés du Ségur »
A l’initiative de la FEHAP Bretagne, les représentants des 
Unions et Fédérations du secteur social et médico-social à but 
non lucratif en Bretagne ont décidé, pour la 1ere fois, de faire 
front commun pour dénoncer une iniquité de traitement entre 
le public hospitalier et les autres acteurs de la santé.

C’est ainsi que l’ADEDOM, l’ADMR, la Croix Rouge, la FEHAP, 
la FNADEPA, NEXEM, l’UNA et l’URIOPSS ont organisé une 
conférence de presse commune et sollicité des rendez-vous 
avec l’ensemble des parlementaires de la région, mais éga-

lement avec les conseils départementaux, l’ARS et le conseil 
régional. Elles demandent la même reconnaissance par la va-
lorisation de tous les professionnels qu’elles représentent, tout 
autant engagés envers des personnes dont la vulnérabilité et 
les besoins d’accompagnement ne varient pas selon le statut 
de ceux qui les aident. Elles demandent également la complé-
tude des dotations allouées aux établissements éligibles au 
Ségur qui sont actuellement inférieures aux besoins réels.

La FEHAP Bretagne entend bien poursuivre ses actions afin 
que l’ensemble des salariés qu’elle représente puissent être 
reconnus et traités avec équité.

Bretagne
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PUBLICATIONS



UNE DÉMOCRATIE 
SANITAIRE CONFINÉE

Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale et pré-
sident du Conseil pour l’éthique de la recherche l’intégri-

té scientifique, examine les temps forts de cette année de 
crise sanitaire où la démocratie a été confinée.

Quel est le vécu des expériences de cette année de crise 
qui a déstabilisé nos repères, affaibli nos quelques certi-
tudes, ruiné des existences et nous oblige désormais à des 
décisions difficiles ? Comment penser un après alors que la 
crise est encore là pour longtemps et qu’elle a éprouvé nos 
valeurs démocratiques ?

L’auteur continue ses analyses sur les temps forts de cette 
première année de pandémie, sur les modalités de gouver-
nance, le processus décisionnel avec ses conséquences à 
tous les niveaux de la vie sociale. Sa position d’observateur 
engagé au plus près du terrain lui permet de contribuer aux 
réflexions portant notamment sur les choix en réanimation, 
la vie en EHPAD, les arbitrages institutionnels et les initia-
tives de proximité. Il explore les divers aspects des réalités 
de la pandémie, scrute le processus décisionnel souvent 
défaillant, permet de comprendre ce qu’a été l’intelligence 
pratique des « invisibles » de notre société.

Cet ouvrage questionne sur la gouvernance solitaire et entre 
experts d’une circonstance imprévisible qui aurait d’emblée 
justifié une concertation publique. La mobilisation de l’en-
semble des composants de la société été nécessaire à la lutte 
contre un phénomène de cette ampleur

C’est un constat rigoureux et un propos critique et engagé, 
car l’un des objectifs de ce livre est de donner une réflexion 
sur le long terme d’une crise globale révélée par le choc 
d’une pandémie.

L’ouvrage comprend 37 parties suivi d’annexes :
	• Introduction L’éthique quoiqu’il en coûte ;

	• Conclusion Inventer une gouvernance éthique de cette 
crise sociétale.

L’éthique quoi qu’il en coûte
Emmanuel Hirsch, 2021, 15 €, 344 pages, Éditions ERES, Collection Érès Poche, Société espace éthique.
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La crise sanitaire a mis en lumière les difficultés (épuise-
ment, solitude, impossibilité de concilier vie de famille et 

vie professionnelle) que rencontrent actuellement les proches 
aidants, les personnes dépendantes et les professionnels de 
l’aide qui les entourent.

Dans toute la France, des aidants, des associations et des 
institutions cherchent et inventent des solutions pour sur-
monter ces difficultés  : repenser le répit, utiliser les nou-
velles technologies, mieux prendre en compte les jeunes 
aidants, mieux articuler aide à domicile et accueil en EHPAD, 
aider les aidants à prendre soin d’eux.

Cet ouvrage expose des témoignages forts sur six expéri-
mentations innovantes dans le domaine de l'aide en France. 
L’objectif est de donner la parole à celles et ceux qui inventent 
l’aide de demain et de concevoir des solutions.

L’ouvrage comprend 6 parties.
	• Des ateliers cinéma pour le répit des jeunes aidants ;

	• Innover en accueil de jour ;

	• Inventer l’aide de demain ;

	• À l’écoute des aidants ;

	• Repenser le répit ;

	• Faire bouger les murs des EHPAD.

AIDANTS, LE TEMPS DES SOLUTIONS

Blandine Bricka, 2021, 160 pages, 15 €, Éditions de l’Atelier, Collection Outils.

Le journalyseur
Carole Le Floch, Préface de Catherine Saint-Honoré, 2020, 22 €, 206 pages, Éditions L’Harmattan, Collection Recherches en action.

L’ouvrage est constitué du journal de Carole Le Floch et 
les analyses de sa vision du monde.

L’auteur a vécu une enfance chaotique, bercée par l'alcool et 
la violence, qui ont marqué aussi sa vie d’adulte, Elle rejette la 
fatalité et explique que « la participation » comme attitude l'a 
aidée à s'en sortir.

Elle essaye d'illustrer les vertus du savoir expérientiel, son pou-
voir de rendre les êtres semblables. Les expériences vécues, 
même destructrices, peuvent servir à se reconstruire.

Cette autobiographie est rédigée dans le but de donner ou 
redonner de l’espoir.

L’ouvrage comprend 4 parties suivies 
d’une bibliographie :
	• De la rue ;

	• … aux instances de la participation ;

	• … à la pair-aidance ;

	• … jusqu’à la co-formation ;

	• … et après ?
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