
 

 

LETTRE DU TERRITOIRE 
AVESNOIS – CAMBRÉSIS - VALENCIENNOIS/QUERCITAIN 

ÉDITO 
 
Vous êtes désormais plus nombreux à être 
destinataires de cette lettre et le serez 
encore plus avec le déploiement du DAC.  
Nous remercions les partenaires pour 
l’intérêt que vous portez à celle-ci et nous 
réjouissons par avance de pouvoir la 
diffuser auprès d’un panel élargi de 
professionnels.  
 
La lettre a pour mission de favoriser 
l’interconnaissance, la communication et 
la lisibilité en mettant en exergue des 
projets innovants, des initiatives, des 
équipes, des actions développées sur le 
territoire par les partenaires du champ 
sanitaire, social et médico-social œuvrant 
auprès de l’entourage et des personnes 
affectées de pathologies quel que soit leur 
âge. 
 

Depuis la dernière lettre, les travaux et réflexions liés au déploiement du DAC 
ont permis de déboucher sur la naissance d’une nouvelle association porteuse 
du DAC. 
 
L’association loi 1901 « Appui Santé Grand Hainaut, Valenciennois, Cambrésis, 
Sambre-Avesnois » a ainsi vu le jour le 07 12 2021. Elle a pour objet de gérer le 
Dispositif d’Appui à la Coordination des parcours de santé complexes afin 
d’améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration 
des parcours de santé, conformément au cadre juridique.  
 
La gouvernance provisoire composée 
d’un représentant de chaque structure 
rejoignant le DAC a été initiée permettant 
ainsi d’avancer dans sa mise en œuvre 
progressive.  
 
Afin de préparer l’opérationnalité, des groupes de travail associant des 
administrateurs, responsables de structures et salariés ont ainsi vu le jour. Par 
exemple, la réflexion sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la 
plateforme téléphonique devant répondre en subsidiarité aux besoins 
d’informations, d’orientation, d’accompagnement et d’expertises des 
professionnels en difficulté avec des situations dites complexes, ...  
 
La structuration du DAC se poursuit avec une Assemblée Générale 
Extraordinaire, le 20 juin à Valenciennes (cliquer ici pour voir les documents : 
Note intention ASGH, bulletin adhésion à titre gratuit, candidature au CA). 
 
Nous vous attendons nombreux et investis dans le déploiement de ce nouveau 
dispositif dont les contours se dessinent favorablement.  
 
 

Le comité rédactionnel de la Lettre du territoire  

Regards Croisés 
Lorsque la mort survient, l’expérience du deuil pour ceux qui restent, les plonge dans un monde 
inconnu et nécessite un soutien particulier, un accompagnement pour en sortir. 
Deux associations de bénévoles de notre territoire apportent une réponse originale et différente. 
 

Ainsi, l’équipe de bénévoles en soins palliatifs les Petits Frères des Pauvres de Cambrai, 
propose régulièrement un apéro de la mort, espace pour tous ceux qui se sentent concernés ou 
s’interrogent sur le deuil. Moment de partage, dans un climat convivial, autour d’un verre où chacun 
est libre de s’exprimer, d’être écouté, sans tabou et en l’absence de jugement. 
 

L’association lilloise Vivre Son Deuil, dont une antenne est à Valenciennes, regroupe des bénévoles 
œuvrant quant à elle spécifiquement à l’accompagnement du deuil. 
Leurs actions se réalisent par le biais de suivis individuels, de groupes de paroles d’endeuillés, et 
son agrément en tant qu’organisme pédagogique leur permet de former bénévoles, acteurs de 
santé, de l’éducation et du funéraire.  
 

Dans cet article des bénévoles expliquent leur engagement et des endeuillés témoignent avec 
émotion, en voici quelques extraits :  
 

Mme A. « Pendant l’apéro de la mort, on s’exprime, on écoute les autres sur 
la mort, la perte d’un être cher. Autour de la table, on se comprend sans se 
connaître (…) ». 

Retrouvez l’intégralité de l’article ICI  
 

Sandrine en parlant des groupes de paroles Vivre Son Deuil, « J’ai trouvé 
dans ces réunions (…) une solidarité dans le chemin du deuil, cela m’aide et 
m’éclaire (…) C’est une expérience (…) qui est aussi pleine de vie et d’espoir 
(…) ». 

Puis Lydia « Une fois par mois, nous nous racontons, nous nous écoutons, nous nous réconfortons 
dans la bienveillance et sans jugement, (…) Aujourd’hui, je sais que la plaie se refermera pour laisser 
place à une cicatrice qui sera parfois douloureuse... Je ne sais pas où j’en serai dans 1 mois, 1 an, 5 
ans (…) mais j’avance et c’est déjà beaucoup (…) ». 

Retrouvez l’intégralité de l’article ICI  

Pour tout renseignement : 
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actions/apporter-une-presence/maladie-grave-fin-de-vie  
https://vivresondeuil5962.fr/ 

CR3PA 
 

Alliée à la Normandie, la région HDF bénéficie d’un nouveau centre ressources : le CR3PA : Centre 
de Ressources interrégional en Psychogériatrie et Psychiatrie de la Personne Agée  
Fruit d’une coopération entre 4 CHU (Amiens, Caen, Lille et Rouen) de l’interrégion Nord-Ouest du 
Groupement de Coopération Sanitaire G4 avec le soutien financier des 2 ARS.  

 

Ses missions :  
 Répondre aux enjeux du vieillissement de la population : La prise en charge des PA en 

souffrance psychique nécessite souvent un accompagnement pluridisciplinaire pour faire face à 
leur complexité. De plus, les professionnels sont confrontés à une 
insuffisance de formation, d’outils et de lisibilité sur les ressources 
mobilisables. Les 2 ARS ont ainsi engagé avec les professionnels de 
santé une réflexion pour répondre à ces besoins. De là est née l’idée 
de créer un Centre de Ressources.  

 

 L’appui aux professionnels au cœur des missions du centre ressources :  
 Améliorer la qualité des parcours de santé  
 Contribuer à la réponse aux difficultés et questionnements des professionnels, des usagers et 

leur entourage 
 Délivrer de l’information, de la sensibilisation, de la formation et mener une réflexion 

éthique 
 Apporter un appui aux acteurs de terrain à travers la diffusion de bonnes pratiques, 

l’élaboration d’outils et l’apport d’une aide méthodologique pour la structuration des filières 
psycho-gériatriques 

 Soutenir la recherche régionale et nationale 
 Promouvoir les innovations en santé. 

 
 

 
 

Grace à un binôme interrégional et complémentaire en charge de la coordination du projet : 
Mme DEWOST Lucile pour la Normandie / M CODRON Michael pour les Hauts-de-France 

 

 

Les premières actions :  
 Communication en commençant par la charte graphique  
 Parcours de santé : recensement des ressources de psychogériatrie, élaboration d’une cartographie interactive reprenant ces 

données. 
 Formation  

 

Comme le souligne le Dr ROCHE psycho-gériatre du CHU de Lille, membre du conseil scientifique, « il faut qu’il y ait une plus-value 
pour les soignants avec la mise en place de ce centre ressources. Les acteurs de terrain attendent de nous un service rendu ». 

 

Pour le G4 et ses membres, cette thématique psycho-gériatrique constitue un vrai défi à relever dans le contexte de vieillissement 
de la population et au regard des situations de plus en plus complexes que les acteurs rencontrent à domicile et en établissement. Il 
sait pouvoir compter sur l’implication et les expertises des équipes pour la réussite de ce projet. 

 

Pour tout renseignement : Retrouvez l’intégralité de l’article ICI  

M CORDRON Michael - 03 62 94 35 39 - Michael.CODRON@chu-lille.fr 

SOMMAIRE 

Page 2   

 Focus Métier  
- Infirmière Asalee 

- Conseil Santé 

Page 3   

 Focus équipe   
- Le Service d’Education Spécialisée 
et de Soins à Domicile  

 Retour en images  
- Projet HYCAL 

Page 4  

 Jeux 

 Vie des équipes 

https://filiere-geriatrique-du-valenciennois.fr/wp-content/uploads/2022/07/Bulletin-dadh%C3%A9sion-et-candidature-%C3%A9ventuelle-au-CA-ASGH-sign%C3%A9-21-03-202....pdf
https://filiere-geriatrique-du-valenciennois.fr/wp-content/uploads/2022/07/Bulletin-dadh%C3%A9sion-et-candidature-%C3%A9ventuelle-au-CA-ASGH-sign%C3%A9-21-03-202....pdf
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actions/apporter-une-presence/maladie-grave-fin-de-vie
https://vivresondeuil5962.fr/
https://filiere-geriatrique-du-valenciennois.fr/wp-content/uploads/2022/07/Communiqu%C3%A9-de-presse-cr%C3%A9ation-CRPG-28-01-2022.docx-MR-M-CODRON-10-03-22.pdf
https://filiere-geriatrique-du-valenciennois.fr/wp-content/uploads/2022/07/Ap%C3%A9ro-de-la-mort.pdf
https://filiere-geriatrique-du-valenciennois.fr/wp-content/uploads/2022/07/Vivre-son-deuil.pdf


 

 

Focus Métier 

CONSEILS SANTÉ 

Isolement, télétravail, chômage partiel ou surcharge de travail :  

ces 2 années de crise sanitaire ont marqué les corps, les esprits et nombreux sont ceux qui se déclarent épuisés. 
 

Voici quelques conseils de réconfort et de récupération pour mieux lutter contre stress, fatigue et douleurs. Le tout, en douceur…  

1. Sommeil et alimentation : renouer avec de bonnes habitudes 

2. Sport et détente pour un programme bien-être  

3. Traiter les douleurs et petits maux avant qu’ils ne grandissent  

4. Apprendre à mieux gérer son stress  

5. Entretenir une vie sociale active pour déconnecter  
 

« Déconnecter de son univers, pour s’aérer l’esprit et le corps : voilà une douce résolution pour revenir vers une meilleure hygiène de vie. » 
 

CÉLINE CHIREZ, INFIRMIÈRE DÉLÉGUÉE À LA SANTÉ PUBLIQUE ASALEE  
Retrouvez l’intégralité de l’article ICI  

L’INFIRMIER(E) DÉLÉGUÉ(E) À LA SANTÉ PUBLIQUE ASALEE  
 
Céline CHIREZ, Infirmière Déléguée à la Santé Publique ASALEE depuis novembre 2019 : « Après 17 ans d'exercice en milieu hospitalier au Centre 
Hospitalier de Valenciennes, j'ai exercé les fonctions d'IDE dans plusieurs services de soins (…). Au début de l'année 2014, j'ai occupé les fonctions 
d'attachée de Recherche Clinique en investigation (…). 
 
Mon choix s'est porté sur ASALEE pour pouvoir exercer de manière plus flexible et avoir le temps de proposer aux patients une prise en charge globale et 
personnalisée avec l'ETP (Éducation thérapeutique du Patient) et l'entretien motivationnel. La réalisation d'actes dérogatoires en collaboration avec les 
médecins généralistes dans le cadre des protocoles de coopération ASALEE validés par la HAS,  proches de la Pratique Avancée dans un contexte de 
demande d'accompagnement croissant, me font envisager avec le soutien de l'équipe pluri professionnelle avec laquelle je collabore, de devenir IPA 
(Infirmière de Pratique Avancée) à court terme pour compléter mes missions au sein de la MSP où je suis également devenue coordonnatrice depuis juin 
2021. » 

 

QU’EST-CE QU’UN(E) INFIRMIER(E) ASALEE ?  
Le dispositif ASALEE est construit sur le postulat que le patient doit rester au centre des consultations. Il est écouté et accompagné, afin de devenir acteur de la prise en charge de 
sa pathologie, ou partie prenante de la prévention et de l’éducation à sa santé, au plus près de son lieu de vie.  
 
Les infirmier(e)s ASALEE sont des délégué(e)s à la Santé Publique, avant tout formé(e)s à l’éducation thérapeutique, par conséquent complémentaire des soins infirmiers 
classiques. Ils(elles) disposent d’une grande liberté, par leur savoir-être et savoir-faire, pour organiser leurs consultations, d’une durée de 45 minutes à une heure qui se déroulent 
à proximité du cabinet médical ou au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire.  
 
L’idée consiste à associer un(e) infirmier(e) formé(e) et expérimenté(e) à des médecins généralistes, pour contribuer à l’amélioration de la prise en charge globale des patients 
présentant des pathologies chroniques ou des facteurs de risques, en leur permettant, par l’éducation thérapeutique, un suivi, une écoute approfondie, d’acquérir plus 
d’autonomie dans leur vie quotidienne.  
 

COMMENT CE MÉTIER A EMERGÉ ?  
Deux phases de déploiement :  

 2004 – 2008 : Le dispositif se développe dans les Deux-Sèvres, département d’origine, avec comme domaine de coopération, le diabète. Il est consolidé par la création 
en 2005, d’une association loi 1901, ASALEE. En 2006, le protocole prend de l’ampleur avec dix fois plus de consultations et trois nouveaux domaines d’intervention : 
les campagnes de dépistages du cancer, le repérage des troubles cognitifs et l’auto-mesure tensionnelle.  

 Les infimier(e)s de santé publique ASALEE, sont salarié(e)s de l’association. En 2008,  le protocole de suivi des personnes à risque cardiovasculaire aigu vient s’ajouter. 
Puis, le dispositif se développe au niveau régional et national grâce au soutien croissant de l’état. En 2012, la coopération s’élargit aux patients tabagiques et au 
dépistage de la BPCO à l’aide de la spirométrie.  

 

A ce jour, le protocole de coopération et d’exercices coordonnés ASALEE validé par la HAS (Haute Autorité de Santé) et l’ARS (Agence régionale de Santé) concerne :  
 Le dépistage et suivi du patient diabétique de type 2,  
 Le dépistage des troubles cognitifs, 
 Le dépistage précoce et suivi des enfants et adolescents en surpoids,  
 Le dépistage et suivi des patients avec un risque cardiovasculaire aigu (RCVA),  
 Le dépistage de la BPCO et sevrage tabac.  

 

Actuellement, en France, on compte environ 5 000 médecins traitants et 1500 infirmier(e)s ASALEE et en Hauts-de-France, une trentaine d’infirmier(e)s.  
 

QUEL MODE DE FONCTIONNEMENT ?  
Les principes fondateurs tendent à favoriser l’autonomie des différents acteurs de soin : patients, infirmier(e)s et médecin, en s’articulant sur les souhaits et besoins du patient.  
Les consultations sont sans avance de frais pour les patients et en nombre illimité. La durée du suivi est variable en fonction des besoins identifiés du patient.  
 

EN PRATIQUE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?  
 Le médecin identifie, avec les infirmier(e)s les patients éligibles à chaque protocole.  
 Le médecin en échange avec le patient et lui propose de rencontrer l’infirmier(e) en consultation pour un suivi. Le patient est libre d’accepter ou de refuser le suivi 

proposé par son médecin généraliste.  
 L’infirmier(e) reçoit le patient sur rendez-vous et convient avec lui d’un accompagnement adapté après signature d’un consentement : éducation thérapeutique (en 

individuel et/ou en collectif) et /ou actes dérogatoires autorisés par les protocoles de coopération.  
 L’infirmier(e) fait une évaluation de chaque consultation et un compte-rendu sur le dossier médical.  
 Le médecin et l’infirmier(e) se rencontrent régulièrement pour se concerter.  

 

Plus d’informations : 

https://youtu.be/NUy_2zEZKHI   https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/232-action-de-sante-liberale-en-equipe-asalee.pdf  
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https://youtu.be/NUy_2zEZKHI
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/232-action-de-sante-liberale-en-equipe-asalee.pdf
https://filiere-geriatrique-du-valenciennois.fr/wp-content/uploads/2022/07/Conseils-Santé.pdf


 

 

Focus équipe 

Retour en Images 

LE SERVICE D’EDUCATION SPÉCIALISÉE ET DE SOINS À DOMICILE ADOSSÉ AUX MECS 

DE L’ASSOCIATION TRAITS D’UNION  

LES ORIGINES DU PROJET 
Les enfants, adolescents et jeunes adultes relevant à la fois du champ de la protection de l’enfance et celui du handicap se sont vu attribuer au fil des années une multitude de 
dénominations : Enfants « invisibles, doublement vulnérables, incasables…». 
Cette complexité dans la désignation de ce profil de jeunes (avec des problématiques multiples) témoigne de la difficulté à cerner leurs besoins et à proposer des réponses adaptées, 
cohérentes et durables. 
 
En 2015, un rapport du Défenseur des Droits, consacré aux « Droits pour des enfants invisibles », a évoqué combien la « fragilisation extrême de ces enfants et de leur famille, les 
exposait au déni de leurs droits ».  
En 2018, c’est le Conseil Économique, Social et Environnemental qui a porté des recommandations pour limiter les risques de ruptures dans les parcours. Parmi les 300 000 enfants qui 
font l'objet d'une mesure de protection, on estime que 25 % sont en situation de handicap, notamment psychique.  
 
De son côté, l’ANESM-HAS a également publié des recommandations de bonnes pratiques utiles à l’accompagnement de ce public en situation de grande vulnérabilité. Ces 
recommandations incitent à mettre en place des outils de communication et des dispositifs communs, afin d’harmoniser la prise en charge. Aussi, un renforcement du repérage 
précoce et de la sensibilisation des différents acteurs favorise le partage d’information. L’objectif est de rapprocher les professionnels du social et du médico-social, en décloisonnant 
les fonctionnements institutionnels. Afin de s’inscrire dans cette réflexion primordiale, une contractualisation Etat / ARS / Conseil Départemental a permis l’expérimentation d’un 
SESSAD adossé aux MECS. Le projet s’inscrit dans les orientations du Schéma Régional de Santé de l’ARS HDF et dans le schéma des solidarités humaines du département afin de co-
construire des réponses adaptées. Notre association a été retenue pour porter cette expérimentation sur le territoire de la Sambre-Avesnois. 3 autres expérimentations sont 
déployées dans le département du Nord.  
 

 

LE SESSAD MECS AU SEIN DE L’ASSOCIATION TRAITS D’UNION 

Implantée, depuis 1922, dans l’arrondissement d’Avesnes, l’Association Traits d’Union reconnue d’utilité publique, gère des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux. Les activités destinées aux personnes accueillies et accompagnées couvrent les secteurs de la protection de 
l’enfance et du handicap. Les établissements et services sont organisés dans 3 pôles d’activités : médico-social adultes / médico-social enfant / 
enfance et famille.  
 

 

LE PUBLIC ACCOMPAGNÉ DU SESSAD MECS 

Les enfants et adolescents accompagnés ont des parcours de vie complexe, nécessitant la mobilisation de professionnels du secteur sanitaire et 
médico-social (médicaux et paramédicaux) en complément de l’accompagnement éducatif.  
Le SESSAD MECS accompagne 14 enfants, adolescents et jeunes majeurs âgés de 5 à 20 ans confiés aux établissements de protection de 
l’enfance : MECS de Trélon (Traits d’Union) – MEF de Monceau (EPDSAE) – MECS Maubeuge (AFEJI).  
Les jeunes accompagnés relèvent de différentes difficultés : Déficience intellectuelle / Troubles du langage et des apprentissages / Troubles du 
neuro-développement / Troubles psychiques et du comportement avec ou sans troubles associés.  
 
 

L’ÉQUIPE ET MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 

Le processus d’accompagnement s’appuie sur plusieurs étapes : 
 Un recueil d’informations est réalisé sur la situation du jeune au niveau social, médical et scolaire.  
 Une rencontre avec les parents est organisée afin de prendre en compte leurs attentes.  
 Une visite médicale est proposée. Elle permet de s’assurer que le jeune est dans les meilleurs dispositions pour réaliser l’ensemble des bilans.  
À la suite de cette batterie de bilans, l’équipe pluridisciplinaire propose un Projet Personnalisé d’Accompagnement au jeune et à ses parents.  
L’équipe : un coordonnateur, un médecin, un éducateur spécialisé, une ergothérapeute, une art thérapeute, une neuropsychologue, une 
psychologue et une neuropédiatre.  

 
Des prestataires assurent les prises en charge en orthophonie et en psychomotricité. 
Le référent ASE, l’établissement d’accueil et l’établissement scolaire sont les partenaires tout au long de l’accompagnement. 
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« Projet HYCAL » 

Les études ont montré que les couples confrontés à la maladie d’Alzheimer d’un des conjoints pouvaient rencontrer des problèmes de 
communication et d’ajustement, lesquelles sont souvent source de détresse et de tensions entre les deux partenaires. « Le projet HYCAL » a 
pour objectif d’aider ces couples à améliorer leur bien-être émotionnel ainsi que leur relation de couple en leur proposant de bénéficier 
gratuitement de 8 séances d’hypnose en couple à leur domicile.  
 
L’hypnose thérapeutique est une méthode non médicamenteuse qui se différencie de l’hypnose de spectacle car elle vise un objectif 

thérapeutique fixé par la personne. De plus, tout en gardant le contrôle de ce qui se passe au cours de la séance, la personne accède à un 

certain lâcher prise lui permettant d’explorer et de mobiliser ses ressources intérieures pour réaliser cet objectif.  

Dans un contexte où les interventions non médicamenteuses sont vivement recommandées et sollicitées pour les personnes confrontées à la 
maladie, cette méthode pourrait constituer un outil supplémentaire pour aider les couples à mieux s'y ajuster . 
 

 

Pour participer à l’étude, il faut : être en couple, vivre au même domicile et que l’un des partenaires 

soit atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade léger à modéré. 
 

Pour plus d’informations vous pouvez joindre : 

Elodie TRAVERSAC - Ingénieure d’étude psychologue – 07.88.41.65.34 / elodie.traversac@univ-lille.fr 

Emilie WAWRZICZNY - Responsable scientifique – 06.14.33.17.49 / emili.wawrziczny@univ-lille.fr 

mailto:elodie.traversac@univ-lille.fr
mailto:emili.wawrziczny@univ-lille.fr
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NOUVEAU DISPOSITIF, NOUVELLE TERMINOLOGIE :  

« LE REFERENT DE PARCOURS COMPLEXE » 
 

A partir de juillet, les réseaux, MAIA et PTA vont s’éteindre et emporter avec eux une 
série de vocables propres à leurs activités. 
 

Comme pour tout nouveau dispositif, nous allons nous familiariser avec un nouveau 
langage commun. Les dénominations parfois mal comprises comme « les 
gestionnaires de cas » et d’autres bénéficiant d’ancrage important comme « les 
infirmiers coordinateurs de réseaux » vont laisser place au « référent de parcours 
complexe ». 
 

Pour autant, la fonction d’interface entre attentes et réponses aux besoins des 
personnes subsiste. Le « référent de parcours » assure l’ajustement entre le projet de 
vie, les besoins de la personne accompagnée et les services proposés, ainsi que la 
liaison entre les divers professionnels impliqués dans le temps (parcours) et dans 
l’espace (territoire). 
 

Bref, c’est un appui, une interface, un pivot, un relais, un fil rouge : « un ajusteur entre 
l’offre et la demande » (œuvrant dans un principe de subsidiarité des ressources 
existantes sur le territoire). 
 

La coordination reste l’ADN de nos métiers, au cœur de nos missions.  

Glossaire 
 

ARS  Agence Régionale de Santé 
 

ANESM Agence Nationale de l'évaluation de la qualité des 
Etablissements et services Sociaux et Médico-sociaux  

 

ASALEE Action de Santé Libérale En Equipe 
 

ASE Aide Sociale à l'Enfance  

 

BPCO BronchoPneumopathie Chronique Obstructive  

 

CHV Centre Hospitalier de Valenciennes 

 

DAC  Dispositif d’Appui à la Coordination 
 

HAS Haute Autorité de Santé 

 

HDF  Haut De France  
 

IRDES Institut de Recherche et de Documentation en 
Economie de la Santé  

 

MECS Maisons d'Enfants à Caractère Social  
 

MSP Maison de Santé Pluridisciplinaire  
 

PA Personne Âgée 
 

SESSAD Service d'Education Spécialisée et de Soins A 

Domicile 

Les équipes ont été invitées à citer 3 mots clés pour imager la perception de leur 

métier avant et après le passage en DAC. A noter, que certains termes 

sont communs   

https://filiere-geriatrique-du-valenciennois.fr/actualites/toutes-les-actualites/

