
Découvrir TREFLES en quelques mots...



Toxicomanie Réseau En Flandres Lys Et Santé

Constitution de l ’association : Novembre 1997

• Améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes en difficulté de
santé physique, mentale, sociale

• Faire de chacun un acteur de changement dans l’aide à proposer aux
personnes en difficulté, en s’appuyant sur un diagnostic local pour apporter
des réponses adaptées.

• Élaborer des projets sur toute thématique de santé nécessitant un espace
de réflexion, une organisation de travail en réseau de santé



Toxicomanie Réseau En Flandres Lys Et Santé

FONCTIONNEMENT :

• Président : Eric TIMMERMAN

• Conseil d ’Administration

• Bureau Directeur

• Équipe de  salariés : 

Directeur Philippe GRAUX

Coordinateurs  Soins Palliatifs   Delphine PARRE- Céline POISSONNIER 

Coordinatrice Espace Ressources Cancers  Nathalie WHITEAD

Assistantes de coordination        Laetitia BUSEYNE - Laetitia GABILLON

Siège : 36 avenue Breuvart 59280 ARMENTIERES - Tél : 03 20 38 83 06

Mail : secretariat.trefles@nordnet.fr

Horaires d ’ouverture : Du Lundi au Vendredi de 9 h00 à 17h00



Où intervient la plate-forme santé ?



LIEU D ’ACCUEIL POUR PERSONNE 
EN DIFFICULTE DE SANTE 

LIEU RESSOURCE DE TOUT PROFESSIONNEL

UNE REPONSE, UN SOUTIEN PRATIQUE A DES PROBLEMES QUOTIDIENS

Réfléchir aux solutions à proposer pour aider toute personne en difficulté de santé physique, 
mentale ou sociale

LES OBJECTIFS :

• Informer les professionnels de l’action sanitaire, médico-sociale et sociale par la recherche 
d’informations complémentaires si nécessaire ;

• Favoriser les échanges entre professionnels ;

• Optimiser la coordination de l’accompagnement de la personne ;

• Mettre en place des actions de formation avec les professionnels et intervenants en 
pluridisciplinarité.



LIEU D ’ACCUEIL POUR PERSONNE 
EN DIFFICULTE DE SANTE 

LIEU RESSOURCE POUR TOUT PROFESSIONNEL

LIEU RESSOURCE

• Pour tout professionnel de l’action sanitaire, médico-sociale ou sociale, de ville, ou d’hôpital

LIEU D ’ACCUEIL

• Pour toute personne en difficulté de santé physique, mentale ou sociale, ainsi que son
entourage

• Accueil , écoute, orientation, accompagnement vers le partenaire adéquat



LIEU D ’ACCUEIL POUR PERSONNE 
EN DIFFICULTE DE SANTE 

LIEU RESSOURCE POUR TOUT PROFESSIONNEL

LIEU D ’ACCUEIL

Accompagnement des personnes âgées de plus de 60 ans 
isolées par des bénévoles formés (canton Armentières, 
commune de Nieppe, commune de Merville ;
Cassel et Steenvoorde en prévision)



ESPACE RESSOURCES CANCERS

OBJECTIFS :

• Apporter un soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou qui l’ont été
(quel que soit l’âge et le stade de la maladie) et à leur entourage.

• Permettre une meilleure articulation entre les professionnels de santé,
médico-sociaux, sociaux et bénévoles en facilitant la rencontre et les
échanges.



ESPACE RESSOURCES CANCERS

QUE VOUS PROPOSE L’ERC ?

• Un accueil dans un espace convivial

• De l’information (large y compris sur la prévention des cancers), de l’orientation

• Un accompagnement dans les démarches sociales (aides financières, humaines,
matérielles, juridiques et à la réinsertion professionnelle)

• Une écoute, des échanges, notamment par l’intervention d’associations de malades

• Un soutien psychologique (groupes de parole, entretiens individuels)

• Des activités de bien-être (soins socio-esthétiques, sophrologie, diététique, ateliers
créatifs, art-thérapie, théâtre, activités physiques adaptées)

• Des temps d’informations et d’échanges (forums, conférences…)



Espace Ressources Cancers
Accompagnement personnalisé avec les acteurs locaux

ACTEURS ASSOCIATIFS

Associations de patients

Centres sociaux

Etc.

LES PROFESSIONNELS 

DE SANTE

Les établissements de santé

Médecins généralistes

Les professionnels libéraux

Les réseaux de santé

HAD/SSIAD

Etc.

LES PROFESSIONNELS 

SOCIAUX

CPAM, MSA, RSI

CARSAT

UTPAS

CCAS

CLIC

CAF

MDPH

SPS

CMP

Assistantes sociales ETS

Santé emploi service



Une réponse adaptée à vos besoins sur le territoire

DE L’ART THERAPIE, DES 
ATELIERS CREATIFS et  
d’ECRITURE / THEATRE

« J’ai voulu apprendre à dessiner 
pour me recentrer. »

« ça m’aide à m’extérioriser, me 
revaloriser car avec la maladie, 
j’avais moins confiance. »

UN SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE

« çà me permet de parler, d’être 
écoutée par une personne 
neutre, autre que la famille. » 
« Je me sens compris lorsque 
j’échange avec d’autres 
patients » 
« ça aide à mieux accepter la 
maladie. »

DES CONSEILS 
DIETETIQUES

« Grâce aux conseils et aux 
ateliers diététiques, j’ai repris 
gout à cuisiner, j’ai adapté mon 
alimentation en fonction de mes 
besoins »

DES SOINS ET CONSEILS 
SOCIO-ESTHÉTIQUES

« Les modelages me font du bien, 
je me détends » 

« enfin, j’ose regarder les gens 
dans la rue. Avoir appris à 

redessiner mes sourcils me 
redonne de la liberté. »  

SOPHROLOGIE
« je suis plus détendue et 
j’ai pu être écoutée »
« Echanger sur mes 
craintes, sur mes 
questions, m’a permis 
d’apaiser mes peurs »

DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ADAPTEES

« Je me sens moins 
fatiguée » « quel plaisir 

de bouger! »



RESEAU DE SANTE GERIATRIQUE 
DE TERRITOIRE

LES OBJECTIFS DU RESEAU :

Un réseau de santé en gérontologique participe à la prise en charge à domicile : 

• D’une personne âgée, 
• Avec une fragilité médicale, associée ou non à une fragilité psycho-sociale, la 

rendant à haut risque de dépendance physique ou psychique, 
• Dont l’état rend critique le maintien à domicile ou le retour à domicile après une 

hospitalisation, malgré sa volonté, 
• Après son accord (ou celui de son représentant légal) et celui de son médecin 

traitant. 



RESEAU DE SANTE GERIATRIQUE 
DE TERRITOIRE

Ses objectifs sont de deux ordres :

1. Dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation : 
Organiser la continuité de la prise en charge entre l’hôpital et la ville après une 
hospitalisation pour : 

- Eviter la rupture de continuité des soins, 
- Assurer un retour à domicile durable et de qualité après un séjour hospitalier, 
- Prévenir la survenue d’évènements  de santé défavorables incluant les ré hospitalisations 

évitables (non programmés dans les 30 jours suivant la sortie)

1. Dans le cadre d’une expertise gériatrique à domicile : 
Dépister les pathologies gériatriques en collaboration avec le médecin traitant, établir un 

diagnostic des besoins de la personne âgée et orienter si nécessaire et de manière ciblée 
vers la filière gériatrique de territoire dans le but de : 

- Favoriser le maintien à domicile dans ses conditions sanitaires et sociales optimales, 
- Eviter les hospitalisations et les passages par les urgences inadaptés et/ou répétés. 



RESEAU DE SANTE
GERIATRIQUE DE TERRITOIRE 

LES MISSIONS DU RESEAU :

Deux types d’activités et leurs modalités d’intervention 
1.1 Dans le cadre des sorties d’hospitalisation : 

Le réseau est sollicité par l’hôpital et pour ce faire, il a fait connaître à ses partenaires 
hospitaliers, ses missions et ses objectifs, et fixé avec eux les modalités d’interpellation et 
les procédures de travail (qui pourront être produits sur demande de l’ARS) 

Signalements et première intervention 
L’équipe du réseau ne se substitue pas à l’équipe hospitalière (service social, soignants, 
ergothérapeute, équipe mobile…). Elle prend le relai des professionnels hospitaliers pour 
venir en appui des intervenants de premiers recours, pour les aider dans la définition et la 
mise en place du PPS à domicile et dans la coordination de leurs actions. S’il est sollicité 
dans ce cadre par un autre partenaire ou une famille, le réseau vérifie la justification de son 
intervention et réoriente si besoin (en temps que porte d’entrée de la MAIA). Dans les 
situations les plus lourdes, une concertation peut avoir lieu à l’hôpital entre le réseau, 
l’équipe hospitalière, le patient et sa famille. 



RESEAU DE SANTE
GERIATRIQUE DE TERRITOIRE

LES MISSIONS DU RESEAU (suite) :

1.2 Dans le cadre de l’expertise gériatrique à domicile : 
Condition des signalements : 

L’expertise peut être sollicitée par le médecin traitant et/ou le pharmacien pour les 
situations à hauts risques iatrogéniques repérés par eux, dans le cadre 
notamment d’une revue de l’ordonnance. Le réseau peut également proposer une 
EGS, notamment dans le cadre de l’utilisation de l’outil PMSA-réseaux. Enfin, 
l’expertise à domicile peut être sollicitée par les autres partenaires du premier 
recours, CLIC et gestionnaires de cas MAIA. 
L’expertise gériatrique au domicile doit être globale et non se limiter à une prise en 
charge partielle de la personne âgée. Elle fera l’objet d’une synthèse avec les 
partenaires concernés. Le réseau participe à l’élaboration du PPS. Il peut prévoir 
une visite de suivi à distance dans certains cas. 



RESEAU DE SANTE 
SOINS PALLIATIFS

LES OBJECTIFS DU RESEAU :

• Informer les professionnels de santé et autres intervenants de l ’action sanitaire,
médico-sociale et sociale

• Diffuser auprès de ceux qui le souhaitent le concept de la démarche des soins palliatifs

• Sensibiliser les différents publics dont la population

• Mettre en place des actions de formation avec les professionnels et intervenants (à la
démarche du travail en réseau de santé et pluridisciplinaire sur le thème des soins palliatifs)

• Mobiliser et coordonner les professionnels et structures de l ’action sanitaire, médico-
sociale ou sociale pour permettre aux personnes de bénéficier des soins palliatifs sur le lieu
de vie de leur choix.



RESEAU DE SANTE 
SOINS PALLIATIFS

POUR QUI ?

• Les professionnels et intervenants de l ’action sanitaire, médico-sociale et sociale

• Toute personne malade souffrant d ’une maladie grave, évolutive ou terminale quelle que soit la
pathologie

• Et son entourage

La demande peut émaner de la personne, de son entourage, d ’un professionnel, d ’un bénévole 
d ’accompagnement.

Le médecin traitant sera contacté systématiquement afin de permettre l ’accompagnement au 
sein du dispositif réseau.



IFSI SAINT ANDRE 29 05 2008

RESEAU DE SANTE 
SOINS PALLIATIFS



RESEAU DE SANTE
SOINS PALLIATIFS

QUE PROPOSE LE RESEAU ?

Une aide à l ’accompagnement global en tenant compte de l ’aspect psychologique, social, économique et spirituel

de la personne souffrant d ’une maladie grave et évolutive et en respectant le choix de son lieu de vie :

• Une évaluation auprès de la personne, à domicile ou en établissement, effectuée par l ’équipe d ’appui
(notamment par les coordinatrices du réseau) formée à l ’accompagnement en soins palliatifs

• Une mise en lien des différents professionnels et intervenants nécessaires au projet d ’accompagnement
personnalisé (plan de soins et plan d ’aide) qui formeront une équipe pluridisciplinaire de proximité auprès de la
personne

• Une mise en place réactive et coordonnée d ’un soutien social et la recherche de prestations
complémentaires

• Un recours possible à un soutien psychologique pour la personne, son entourage, ainsi que pour les
professionnels et intervenants

• Un partenariat avec des associations de bénévoles d ’accompagnement HEMERA

•Un partenariat avec l’Equipe Mobile d’Accompagnement Soins Palliatifs de la Maison Médicale Jean XXIII
de LOMME

• Un suivi auprès de la personne malade et son entourage par l ’équipe d ’appui



RESEAU DE SANTE 
SOINS PALLIATIFS

Les critères d’inclusion visent à s’assurer que la situation de la personne correspond au cadre du 
Réseau Soins Palliatifs Flandre Lys Trèfles.

La coordinatrice du réseau contacte le médecin traitant du patient. Ils vérifient ensemble les critères
d’inclusion. Le médecin traitant signe la fiche des critères d’inclusion, il est le coordinateur de l’équipe autour
du patient

Les Critères d’inclusion de niveau 1 - nécessaires

Le réseau est ouvert à toute personne dès qu’il répond aux critères suivants :

• atteint d’une maladie rapidement évolutive et potentiellement mortelle

• et présentant une maladie pour laquelle les soins curatifs ne sont plus possibles

• et nécessitant des soins symptomatiques et ou préventifs visant à soulager et ou à prévenir la
souffrance physique, psychologique, sociale et spirituelle



RESEAU DE SANTE 
SOINS PALLIATIFS

Les critères d’inclusion de niveau 2 - complémentaires

Concernant le Patient :
•Retour à domicile d’un patient sortant d’un service hospitalier ou d’une unité de soins palliatifs, où son état a
justifié la mise en place de traitements palliatifs nécessitant un suivi.
•État Physique (troubles de la vigilance, altération de l'autonomie physique, symptômes caractérisés (douleurs
mal contrôlées…))
•État Psychologique, Social et Spirituel (syndrome confusionnel, état dépressif majeur, angoisse)
•Exigences liées au traitement (traitements complexes nécessitant un accompagnement particulier : stomie,
S.A.P., oxygénothérapie, …)

Concernant la Famille et l’Entourage :
•État Physique ( épuisement physique des proches, maladie d’un des proches accompagnant habituel, ...)
•État Psychologique, Social et Spirituel (souffrance manifeste des proches justifiant un accompagnement
rapproché, épuisement psychologique des proches, aggravation des problèmes sociaux ou familiaux liés à l’ état
du patient, sentiment d’isolement et/ou d’impuissance, hauts risques de deuil pathologiques : méconnaissance ou
déni de la réalité…)

Concernant l ’Équipe Soignante et d ’Accompagnement :
•Sentiment d’isolement et/ou impuissance de l’équipe



Les outils proposés aux intervenants dans le cadre du Réseau
Le plan personnalisé de santé : projet de soins + plan d’aides + projet de vie validé par le médecin traitant

La Fiche de liaison ville-hôpital :  en cas de retour à domicile ou de réhospitalisation

Le Dossier patient : propriété du patient - utilisable par tous : patient, entourage, intervenants. 

Les Réunions de coordination : rencontre à domicile ou à TREFLES entre les différents intervenants de l ’accompagnement pour 
définir un plan de soins et d ’intervention, ajuster les actions de chacun...

Les Groupes de parole : rencontre centrée sur le vécu et le ressenti des intervenants dans l ’accompagnement des personnes en soins 
palliatifs. Groupe modéré par un psychothérapeute.

A l ’issue des accompagnements, il est proposé de réunir les intervenants avec le psychothérapeute pour échanger.

Les Formations : formations pluridisciplinaires - cycle de 4 séances ou module d ’1 séance - à partir des thèmes soumis par les acteurs 
de terrain

Un recours d ’expertise par l ’Equipe Mobile de Soins Palliatifs de la Maison Jean XXIII de Lomme

RESEAU DE SANTE 
SOINS PALLIATIFS



Ce qui est proposé au patient et/ou à son entourage dans le  cadre du Réseau

Coordonner les intervenants du domicile : Organiser les interventions en fonction des besoin des 
patient, mettre en lien les intervenants, être à leur écoute 

Bénéficier d ’un accompagnement par une association de bénévoles formés : l ’Association 
HEMERA (une convention est signée entre le Réseau et HEMERA)

Pour les patients qui dépendent du régime général de Sécurité Sociale, des possibilités d’aides 
financières complémentaires ( Fonds F.N.A.S.S C.N.A.M.T.S soins palliatifs) permettant la prise 
en charge financière des temps supplémentaires d’aide à domicile et le remboursement 
d’accessoires.

Bénéficier d ’une écoute individuelle avec un psychothérapeute pour les patients et/ou leur 
entourage 

Bénéficier d’un recours d ’expertise par l ’Equipe Mobile de Soins Palliatifs de la Maison 
Jean XXIII de Lomme

RESEAU DE SANTE 
SOINS PALLIATIFS



RESEAU DE SANTE 
SOINS PALLIATIFS

1. Appel de la famille, du MG, d ’un professionnel…

Évaluation globale de la situation

2. La coordinatrice RSP contacte le MG : 

obtention de l ’accord sur le principe d ’une prise en charge

vérification des critères d ’INCLUSION

3. La coordinatrice RSP contacte le patient et sa famille : 

obtention de l ’accord sur le principe d ’une prise en charge

proposition d ’une rencontre à domicile ou en établissement

4. Rencontre avec le patient, ses proches, l ’équipe 

hospitalière…

Explicatif sur le fonctionnement RSP

Évaluation de l ’existant et des aides à mettre en place

(matérielles, humaines, financières…)

Signature du consentement éclairé

PRISE EN CHARGE

5. La coordinatrice contacte le MG puis effectue 

les démarches pour l ’organisation du retour 

ou l ’optimisation du maintien à domicile

Contacts et rencontres réguliers avec le professionnels

Tout au long de la prise en charge, 

utilisation des outils de coordination : 

♣♣♣♣ Fiche de liaison ville / hôpital

♣Dossier patient ou fiche transmission

♣Plan Personnalisé de Santé

♣♣♣♣ Réunions de coordination, synthèse

♣Soutien du psychothérapeute (individuel ou collectif)

♣…

POSSIBILITE DE REEVALUATION 
CONSTANTE

Contacts et rencontres réguliers avec le patient 

et son entourage



FORMATIONS 

*Nous proposons des formations en direction des professionnels et 
bénévoles des différents champs d’action de l’association en 
relation avec les services demandeurs. 

*Nous proposons également une formation longue durée 
TREFLES / PHYTHES 

« Hypnose Ericksonienne et thérapie stratégique en direction des 
professionnels de santé ». 


