COMPTE RENDU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 28 Juin 2018
Maison des Associations de La Source
1 Place sainte Beuve 451000 Orléans
20h : Accueil, rencontres informelles autour d’un buffet partagé
20h30 - 22h : Assemblée Générale Ordinaire

EMARGEMENT : 10 VOTANTS + 4 POUVOIRS (quorum moitié +1 respecté)
PRESENTS : 16
- 10 adhérents à jour de leur cotisation 2018
• Collège 1 – Associations de santé :1
o MUS’E représentée par Pierre Yves Beaufils trésorier RLS et Lydia Pereira
• Collège 2 - professionnels de santé : 9
o Dr Philippe Guille des Buttes, Soins Palliatifs CHRO, président RLS
o Membres de la RCP Acouphènes : 4
▪ Dr Isabelle Marié-Bailly, phoniatre CHRO, dir MUS’E, secrétaire RLS
▪ Isabelle Jaques, sophrologue
▪ Claire Vincent, sophrologue
▪ Pascale Guillemard, sophrologue
o Irène Bernard, Technique Nadeau
o Dr Colin Dujardin, chirurgien orthopédiste, facilitateur
o Laurence Larigauderie, infirmière CHRO, hypnothérapeute
o Béatrice Ptak, infirmière coordinatrice télémédecine
- Echologos représenté par Sylvain Brosset, hypnothérapeute (collège 3)
- 4 invités :
• Marie Noëlle Moreau, projet association aphasie accompagnée de Micheline Simon
• 2 participantes aux journées santé : Dr Catherine Fournier, médecin du travail et Isabelle Réthoré, aidesoignante
EXCUSÉS : 10
7 membres : 4 pouvoirs
• Collège 1 : AMSARE ; Céline Bonnaventure (MUS’E)
• Collège 2 :
o 4 pouvoirs : Catherine Gauthier, cadre radiothérapie au CHRO ; Dr Blandine de La Rochère,
naturopathe ; Aurore Marion, sophrologue RCP ; Isabelle Cornuau, audioprothésiste RCP
o Joëlle Roché, sophrologue instructrice MBSR ; Olivier Anselme, relaxothérapeute EFT RCP
3 participants aux journées santé
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INCLUSION (Colin Dujardin)
Mini-Atelier « les 6 chapeaux » (sur le site)
Le principe est en fonction du chapeau de changer de vision (comme si on voyait tout en rose ou tout en noir etc.)
avec des consignes de visions qui permettent de faire réfléchir tout le monde dans le même sens. L’intérêt est de
nourrir et enrichir ma propre réflexion de celles des autres puisqu’ils parlent depuis le même angle que celui avec
lequel je réfléchis. L’ordre d’utilisation des chapeaux est très variable et adaptable suivant le contexte, le sujet et
l’évolution de la réunion, il peut être changé :
•
•
•
•
•
•

Chapeau Blanc ; Neutre, factuel.
Chapeau Noir ; Négatif, ce qui fait que cela ne marchera pas.
Chapeau Jaune ; Positif et constructif, ce qui fait que cela va marcher.
Chapeau Vert ; Créatif et si on refaisait le monde, des propositions d’action
Chapeau Rouge des émotions et du ressenti est un chapeau transversal que l’on (l’animateur mais aussi
les participants) peut appeler en début de séance, en fin de séance et au besoin n’importe quand.
Chapeau Bleu est celui de la cohésion du groupe et de la forme de la réunion et du respect de l'objectif, il
est manié en cas de besoin par l’animateur le plus souvent. Il est aussi volontiers utilisé pour aider à
structurer une réponse applicable et pragmatique en fin de réunion.

Présentation de chacun

PRESENTATION DES RAPPORTS, commentés par les participants, votés à mains levées (sur le site)
RAPPORT D'ACTIVITÉ (Isabelle M-Bailly)
RAPPORT FINANCIER (Pierre Yves Beaufils)
RAPPORT MORAL (Philippe Guille-des-Buttes)

14 oui ; 0 abstention ; 0 non
14 oui ; 0 abstention ; 0 non
13 oui ; 1 abstention ; 0 non

Discussion animée, authentique et respectueuse sur l’éthique des membres du RLS, clarification par rapport à la
société Echo Logos, dont le sigle de sa nouvelle appellation Centre Hypnothérapie Régional d’Orléans prête à
confusion avec le CHRO ; les statuts stipulant que le collège 3 regroupe les associations et réseaux de santé, les
membres de la société décident d’adhérer individuellement au collège 2.

AGRÉMENT DES CANDIDATURES AU RLS
o Pascale Guillemard, sophrologue (collège 2) pour RCP
o Claire Vincent, hypnothérapeute (collège 2) pour RCP

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
•

•

3 membres sortants :
o Dr Philippe Guille-des-Buttes, président (collège 2) se représente
o Dr Isabelle Marié-Bailly, secrétaire (collège 2) se représente
o Pierre-Yves Beaufils, trésorier (collège 1 – MUS’E) : ne se représente pas
3 candidatures :
o Irène Bernard (collège 2)
o Béatrice Ptak (collège 2)
o Céline Bonnaventure (collège 1 – MUS’E)

Les 5 candidats sont élus à l’unanimité et se réunissent à l’issue de l’AG, pour élire le bureau. (En annexe)
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PROJETS
Objectifs : prendre soin de la relation
Promouvoir une culture de la bientraitance en milieu de soin, vers un autre système de soin
Développer l’accompagnement des patients en interdisciplinarité
Mutualiser les savoir-faire et savoir-être
Moyens
Poursuite régulière des réunions interdisciplinaires et des mini-ateliers
➢ Cercle desapprendrelesystemedesante@framalistes.org,
➢ Outils d'animation des 6 chapeaux.- inclusion et déclusion avec Colin Dujardin
Partenariats avec l’ERTS d’Olivet, la MNH, l’équipe pénitencière CHD, …
Accompagnement à la création d’une association autour de l’aphasie et des troubles de la communication
REUNIONS INTER-DISCIPLINAIRES
JEUDI soir, à la MDA la SOURCE (RCP en cabinet libéral)
Jeudi 6 septembre :
RCP et CA
Dimanche 9 septembre :
Forum des asso avec MUS'E
Jeudi 4 octobre :
RCP et CA (prépa journée Acouphène)
Jeudi 8 novembre :
RCP et CA (prépa journée Acouphéne)
Jeudi 13 décembre :
RCP et CA (bilan journée Acouphéne)
Jeudi 17 janvier :
RCP et CA (prépa journée Prendre soin)
Jeudi 28 février :
RCP et CA (prépa journée Prendre soin)
Jeudi 4 avril :
RCP et CA (bilan journée Prendre soin)
Jeudi 9 mai :
RCP et CA
Jeudi 13 juin :
AG du RLS
2 JOURNEES SANTE AVEC ATELIERS-DEBATS- dates à confirmer avec l’ERTS d’Olivet
➢ SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 : APPRIVOISER LES ACOUPHÈNES
Journée ateliers-débat de 9h à 18h30
➢ SAMEDI 23 MARS 2019 : PRENDRE SOIN DE LA RELATION
Journée ateliers-débat de 9h à 18h30
REUNIONS ET MINI-ATELIERS
• Locaux possibles : à la MDA, Ecole d’Ingré, chez B De la Rochère, Centre Hypnothérapie ?
• Propositions par chacun des membres du RLS qui le désirent
o T Nadeau :4 séances de 2h30
o Ateliers inter-géné-relationnels de MUS’E, Chi ….
QUESTIONS DIVERSES :
Projet de création d’une association des Aphasiques du Loiret, présenté par Marie Noëlle Moreau
applaudi et accepté par tous les membres présents qui envisagent d’adopter le thème des troubles de la
communication, comme fil rouge de la journée "Prendre soin de la relation" du 23 mars 2019.

DECLUSION
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Conseil d’Administration
Elu à l’Assemblée Générale du Jeudi 28 Juin 2018

Dr Philippe Guille-des-Buttes

(collège 2)

Médecin en soins palliatifs

Dr Isabelle Marié-Bailly

(collège 2)

Médecin phoniatre

Céline Bonnaventure (MUS’E - collège 1)
Professeur des écoles

Béatrice Ptak (collège 2)
Infirmière

Irène Bernard -Vignon (collège 2)
Praticienne en Technique Nadeau
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