Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015
Nom : "MAISON

RELAIS SANTE"

1. Contexte
Aujourd’hui, en France, 1 personne sur 4 est atteinte de maladie chronique. L’accompagnement des
patients est nécessaire dans leur vie quotidienne, afin qu’ils puissent vivre au mieux avec leur
pathologie et leur traitement, qu’une meilleure observance soit assurée et que les hospitalisations à
répétition soient courtes. De nombreuses associations d’usagers se créent et des réseaux de santé
organisent les parcours de soins des personnes. Il a paru important d’organiser un lieu ressource, où
chacun des acteurs puisse rencontrer les usagers pour partager leur expérience dans des temps de
permanences pour organiser des activités d’éducation thérapeutique ou autres activités collectives
ainsi que des journées à thèmes (dépistages, conférences).
2. But
Cet espace est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompagnement pour les personnes
atteintes de maladies chroniques et de leur entourage, pour mieux vivre au quotidien et cheminer
avec la maladie. Il est aussi un lieu fédérateur et de croisement pour tous les bénévoles et
professionnels qui œuvrent dans ce domaine (associations d’usagers et réseaux de santé).
3. Déroulement
Ce lieu unique, novateur, appelé « Maison Relais Santé », hors des enceintes hospitalières met à
disposition des bureaux, des salles d’activité équipées et une salle polyvalente pour les associations
d’usagers et réseaux de santé. Celles-ci peuvent ainsi organiser des permanences, des groupes de
paroles, des activités, des expositions, des conférences, des ateliers cuisine, des recherches internet
accompagnées, des journées de dépistage….
Une infirmière de santé publique, coordinatrice de cette Maison Relais Santé, mise à disposition par le
Centre Hospitalier de Valence grâce à un financement de l’Agence Régionale de Santé, accueille,
écoute, accompagne et oriente les patients, et assure le lien et la coordination entre tous les acteurs.
La Maison relais santé regroupe des associations et des réseaux de santé pour accompagner et
soutenir les personnes malades et leur entourage dans l’épreuve traversée.
Inaugurée en mars 2013, par Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des Femmes, la Maison Relais Santé est un des axes forts du Contrat Local de Santé, signé en
décembre 2012 et propose un programme d’activités tout au long de l’année.
4. Partenaires principaux
L’Agence Régional de Santé, les trois structures hospitalières du bassin valentinois et les associations
d’usagers.
5. Pour plus d’information
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