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 RAPPORT MORAL 

2018 - 2019 
Il est présenté par le Président du RLS mais il est le fruit d’un travail en intelligence collective avec les membres 

du bureau du RLS tout au long de l’année. Grand merci à eux ! 

Merci à la Mairie de La Source, la mairie d’Ingré, MUS’E, Echo Logos, l’école « Le Renard et la Rose », pour leur 

soutien logistique et/ou l’accueil au sein de leurs locaux tout au long de l’année pour nos différentes activités. 

 

Rappel des valeurs et missions de l’association qui ont été sur le devant de la scène :  

• Répondre aux besoins en matière de santé en mobilisant les ressources adaptées 

• Fédérer les associations et les professionnels intervenants dans le domaine de la santé pour créer les 

conditions de leur coopération et de la mutualisation des compétences. 

• Promouvoir l’intégration, l’épanouissement et l’autonomie de la personne, quel que soit son état de santé ou 

son handicap 

 

Les moments et réussites importants de l’année illustrant ces valeurs et missions :  

• Le 9 Septembre 2018, présence du RLS au Forum des Associations 

• Poursuite des réunions RCP acouphènes au cours du premier trimestre 2018 ; participation de 2 membres de 

la RCP au 9ème Colloque AFREPA des 13 et 14 septembre 2018 à Versailles 

• La curiosité et le travail en intelligence collective se sont particulièrement exprimés lors des AG élargies de 

préparation du forum autour de l’intention « prendre soin de la relation »  

• Samedi 16 Mars 2019, ma participation aux 18èmes Journées Voix organisées par MUS’E, association partenaire 

dont Isabelle Marié Bailly notre secrétaire est Directrice de formation : 18ème Impromptu Vocal JEUX de VOIX 

d’EUX : stage tout public et soirée musicale apothéose : l’occasion de toujours plus faire connaissance et 

développer la collaboration. 

• Samedi 23 mars 2019 : Forum Ouvert, autour de l’intention « prendre soin de la relation » à l’école 

d’Ingré : vivre cette expérience a été inoubliable pour moi et pour les participants. 

• Les membres du RLS qui le souhaitaient ont pu découvrir ou redécouvrir dans les locaux de l’école « le Renard 

et la Rose » les techniques de facilitation de réunions bienveillantes animés par Colin Dujardin qui a proposé 3 

dates au cours de l’année. 

• 5 membres du RLS ont été formés à la technique Nadeau sur 4 séances de 1h30 par Irène Bernard dans les 

locaux du Centre d’Hypnothérapie Orléanais ouvert cette année par Echo Logos.  

• L’accompagnement de Marie Noëlle Moreau par le RLS pour la création de l’association Aphasi’Arts dont les 

statuts viennent d’être déposés en préfecture. 

• Nous avons accueilli 3 nouveaux membres : Patricia BIKONDI, Annick N’DORI, Catherine FOURNIER GEIGER 

Nous espérons ce soir convaincre d’autres professionnels ou association de nous rejoindre 

 

Les difficultés, points d’amélioration :  

• La suspension des réunions RCP acouphènes et l’annulation de la journée à l’adresse des patients 

acouphéniques prévue le 17 Novembre 2018 

 

o Pour moi, un moment difficile du fait d’une démission du médecin ORL responsable de la RCP en direct 

sur la mailing-list des membres du RLS, accompagnée de critiques à l’encontre d’un des membres 

particulièrement actif de la RCP. Des raisons personnelles ont été invoquées dans un second temps 

par notre collègue démissionnaire mais j’ai pu entendre aussi un discours mainte fois rabâché remettant 

en cause l’intérêt des techniques complémentaires.  
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o Beaucoup plus positive et constructive a été la tenue d’un CA le 8 novembre actant cette suspension, 

rappelant certes la nécessité de trouver un autre médecin ORL souhaitant s’impliquer 

(recommandations AFREPA), mais aussi le rôle important du RLS dans l’organisation de la précédente 

journée et comme garant de la qualité des praticiens participants à la RCP. 

 

o La recherche d’un médecin ORL souhaitant s’impliquer se poursuit et les patients acouphéniques sont 

toujours suivis en interdisciplinarité en dehors de la RCP 

 

• L’objectif de la présentation d’une technique complémentaire de maintien en santé au cours de la 

plupart des CA élargis n’a pas été tenu et je pense qu’on pourrait proposer aux praticiens qui le souhaitent de 

présenter leur technique sur une réunion de leur choix du calendrier 2019-20 

 

• Réflexion sur les locaux :   

o Les locaux de la MDA La Source sont adaptés pour les CA élargis. Les locaux de l’école « le Renard 

et La Rose » et du Centre d’Hypnothérapie Orléanais le sont également. 

 

o Pour les Journées Santé : l’ERTS n’est plus une option. Le coût de location est trop élevé pour notre 

trésorerie. Une convention avec le RLS proposant des formations assurées par ses membres en 

échange de mise à disposition des locaux sur 2 journées n’a pu être signée.  

 

o Les locaux de l’école d’Ingré se sont avérés adaptés à la tenue de journées de type Forum Ouvert ; les 

locaux du Centre d’Hypnothérapie Orléanais sont pour moi aussi une bonne option. 

 

• La structuration du RLS 

o Le Bureau s’est élargi à 5 membres ce qui favorise grandement la réflexivité et le travail en intelligence 

collective.  

 

o Les statuts et le règlement intérieur ont été relus ce qui a permis une clarification dans l’identification 

des collèges et un dimensionnement du Conseil d’Administration adapté à notre organisation actuelle 

et la proposition d’une AG extraordinaire à ce sujet. 

 

o La trésorerie, suffisamment excédentaire pour l’exercice 2018-19, nous permet une assurance auprès 

de la MACSF couvrant toutes les activités du RLS (AG, réunions du bureau, journées et forums jusqu’à 

150 participants). 

 

PROJETS 

 

Rappels des objectifs des 3 dernières années :  

• Développer des outils d’intelligence collective pour la réflexivité et l’interdisciplinarité  

• Promouvoir une culture de la bientraitance dans les soins, vers une autre conception du soin. 

• S’approprier les outils d’une communication non violente et échanger et réfléchir sur les différents modes de 

communications notamment dans le secteur du handicap 

• Promouvoir la différence et donner la parole aux personnes handicapées 

• Développer les partenariats 

 

Les moyens. 

• Poursuivre les actions déjà réalisées :  

o Réunions interdisciplinaire les 2èmes jeudi du mois alternativement dans les locaux de la MDA de la 

Source, du Centre d’Hypno thérapie d’Orléans, de l’école le Renard et la Rose ? 

o RLS au Forum des Associations le 8 septembre2019. Qui est là ? comment le préparer ? 
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o Journées ou Forums Ouverts : nouveaux thèmes : la douleur chronique et les techniques 

complémentaires à destination des médecins et autres soignants ? Handicap et communication pour 

tout public ? En rapport avec nos objectifs intermédiaires ; lieux variés ? 

 

• Axes de réflexions développés lors de la réunion du 8 novembre 2018 :  

o Faire connaître les techniques ou thérapies complémentaires, les promouvoir auprès des 

professionnels de santé (réunions d’information, conférences, ateliers) 

o Réfléchir à asseoir ces techniques dans un premier temps dans le cadre du RLS : réfléchir sur leur 

utilisation en thérapie, sur la notion de supervision et à proposer des praticiens capables de l’assurer ; 

existe-t-il un réseau de techniques ou thérapies complémentaires dans le Loiret ? 

o Ecrire des articles, mettre des vidéos sur le site ; relayer sur les réseaux sociaux 

 

• Réactiver ou trouver de nouveaux partenaires :  

o Institutions médico-sociales / maladie mentale ; certaines présentes aujourd’hui. 

o Médecine du travail ; Centres hospitaliers et cliniques privées 

o Instituts de formation ; Associations de patients  

 

• Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) de l’offre de santé régionale et extrarégionale sera 

présenté au bureau en septembre par la secrétaire en charge. Le RLS et ses membres pourraient y figurer et 

cet annuaire nous permettra de contacter plus facilement les professionnels de santé dans le champ du 

sanitaire, du médico-social et du social en vue des prochaines journées ou forum 

 

 

En conclusion, 

 

Notre association a bien vécu cette année malgré les difficultés rencontrées. Elle se structure progressivement. Les 

techniques d’intelligence collective nous ont beaucoup aidés tout au long de cette année. Il nous reste à continuer à 

faire connaître et promouvoir les techniques et thérapies complémentaires auprès des professionnels de santé. Nous 

sommes là ce soir pour poursuivre cette réflexion ensemble. 

 

 

GRAND MERCI A TOUS 

 

Philippe Guille des Buttes, Président du RLS 

le 13 Juin 2019 

 

 


