Focus

   Une délégation
a fêté les 10 ans de sa
l’ANDAR
l
Propos recueillis par S. Tropé

Echanges avec
le Dr Slim Lassoued,
Chef du service de rhumatologie
de l’Hôpital Jean Rougier de
Cahors, un des piliers de ce
rendez-vous incontournable.

1. Comment est née l’idée de la
1re journée de l’ANDAR ?
C’est une idée commune, venue d’un
dialogue entre les médecins du service et la responsable de l’ANDAR,
Patricia Chatelin. On s’est dit qu’on
allait faire une grande réunion sur
une journée pour remplacer les petites réunions de fin d’après-midi qui
n’abordaient qu’un seul thème. On a
voulu communiquer plus largement
avec une implication d’un plus grand
nombre de personnes.
2. Il y a une relation particulière
entre l’équipe ANDAR LOT-AVEYRON et votre service…
C’est une forme de complicité, une
belle complicité. Un partenariat efficace qui est rendu possible par une
relation privilégiée.
3. Patricia Chatelin a reçu un bel
hommage puisqu’elle a laissé la
place de déléguée générale à Joëlle
Molesin… Comment Patricia a-t-elle
influencé la délégation ?
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A mon sens, il y a eu deux grands moments dans le parcours de Patricia à
l’ANDAR. Le premier a été la création
et la mise en place dans le Lot d’une
antenne de l’association. Ensuite, son
élection à la présidence nationale avec
le soutien de la directrice… un vrai déclic pour la promotion de l’association
qui propose information, soutien et
aide aux patients et équipes médicales.
C’est la démocratie sanitaire : le pouvoir n’est plus seulement détenu par
les professionnels de santé mais il est
partagé avec les patients et leurs associations ce qui permet de faire bouger
les lignes.
Si l’amélioration de la prise en charge
de la polyarthrite rhumatoïde a été possible dans un milieu rural, une petite
ville, c’est incontestablement par la participation et l’implication de l’ANDAR.
Mais en quoi Patricia a personnellement influencé l’action de la délégation ?
Elle a dynamisé tout le monde, son caractère et son charisme ont servi ses
convictions, elle a porté l’ANDAR avec
cet engagement fort qu’elle a communiqué aux autres, emportant tout le
monde dans son élan. Une fois dans la
cause de cette association, elle a tout
fait basculer, attirant les gens… elle se
battait !
4. Joëlle a vécu sa première journée
en tant que responsable de délégation. Elle a suivi ce que Patricia avait
mis en place, à savoir une dynamique collective. Comment voyezvous l’avenir de cette délégation ?
Patricia a passé le relais à Joëlle qui
a son propre caractère et mettra sa
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touche personnelle mais la même
conviction l’anime sur le rôle important de l’ANDAR pour les patients
et les professionnels de santé avec le
même désir de bien faire et de réussir.
La succession est positive et la délégation dynamique, elle ne s’éteindra
pas d’autant que Patricia reste impliquée avec d’autres personnes comme
Anne-Marie Aubert, qui ne ménagent
pas leur peine. L’ANDAR a de beaux
jours devant elle !
5. Depuis 4 ans, l’ANDAR accueille
l’AFS dans le comité d’organisation
pour que la journée soit ouverte aux
personnes touchées par la spondylarthrite. Qu’en pensez-vous ?
C’est une excellente chose, pour des
petites villes surtout, d’associer les efforts de 2 associations pour des pathologies dont les prises en charge se ressemblent. L’union fait la force ! Deux
associations qui défendent l’intérêt
des malades atteints de rhumatismes
inflammatoires chroniques c’est important car le nombre a toujours été
facteur de pouvoir et donc d’influence.
Cette alliance n’a pas d’impact négatif sur la nature distincte des associations et des pathologies dont elles
s’occupent, mais l’expérience de l’ANDAR a profité à l’AFS, comme l’ANDAR
a pu développer la journée encore plus
par la présence de l’AFS. La relation est
bonne, équilibrée, sans ombre !
6. Comment se fait le programme de
la journée ?
Une réunion des membres de l’ANDAR
permet d’évoquer des suggestions de
thématiques qui sont ensuite discutées et priorisées par le groupe (pro-
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B
Deux associations
DANS L’UNION POUR RÉUSSIR
CETTE JOURNÉE

fessionnels de santé et représentants
de l’ANDAR et AFS), le choix des intervenants se fait collégialement aussi. La
journée de l’ANDAR se fait par la mise
en place d’ateliers le matin, permettant
des échanges entre les intervenants
et les participants, et des thèmes plus
généraux l’après-midi avec la synthèse
des ateliers pour permettre à tous d’accéder aux grandes lignes et un thème
ciblé. Cette année nous avons abordé
l’atteinte oculaire mais aussi la prescription de l’activité physique.

y

L’ensemble se fait en concertation
entre l’équipe associative et le service.
7. A l’heure du digital, ce type de rencontre prend quel sens ?
C’est le problème de la nouvelle civilisation, du transhumanisme (mouvement culturel et intellectuel international prônant l’usage des sciences
et des techniques afin d’améliorer les
caractéristiques physiques et mentales des êtres humains)… Quelle que

soit la technicité qui permet la rapidité et la diffusion de l’information, ce
n’est qu’un outil et un outil ne peut pas
remplacer l’homme, rien ne peut remplacer la relation interhumaine. Utiliser les outils oui, mais il ne faut pas les
substituer à la relation directe.
8. Rendez-vous en 2018 pour la
11e édition ?
J’espère ! Et la journée sera ouverte à
tous, alors n’hésitez pas !

L’hommage de Patricia Chatelin, ancienne responsable
de la délégation du Lot et ancienne présidente nationale
Et puis la clé de tout c’est aussi que dans
le « trio de base », nous sommes « interchangeables ».
Nous avions l’ambition de réunir
patients, proches et acteurs de la prise
en charge des malades sur une journée entière. La qualité des intervenants,
des thèmes, des informations et des
échanges ne s’est jamais démentie au
cours de ces 10 ans.

Ce samedi 4 mars, L’équipe de la délégation ANDAR-LOT-AVEYRON a Fêté
les 10 ans d’existence de « La Journée
de La PR » à Cahors.
Cela a été l’occasion de présenter (officiellement) la nouvelle Déléguée Générale, Joëlle Molesin qui a accepté de me
remplacer en octobre 2016.
Mais dès la première « Journée », Anne-Marie AUBERT et Joëlle MOLESIN
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ont été « partie prenante » de l’organisation avec Le Dr Lassoued et la cadre de
santé de l’époque Maryse Maury.
D’autres personnes sont venues nous
rejoindre, les amis des amis, ceux qui se
sont « insérés » et sont devenus des « incontournables, attendus chaque année
un peu plus !
Réunies par un projet commun, l’amitié
a eu vite fait de mettre du liant et faire
émerger notre complémentarité.
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Sans oublier la bonne humeur, l’humour
de nos plus fidèles intervenants qui font
que cette journée n’est jamais triste !
C’est cette bonne humeur qui prédomine lors de la préparation de ces
journées et nous voulons que les participants la ressentent aussi.
Je remercie tout particulièrement Slim,
Anne-Marie, Joëlle, Maryse, Gérard, Solange, Katia, Jacques, Thierry, Christelle,
Chantal, Mounir, Nathalie…
Patricia
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