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LE PROJET ASSOCIATIF 

 

Le 1er juillet 2018, les 4 réseaux de santé ont fusionné : 

• Diabolo (diabète / obésité – Orléans) 

• Hepsilo (VIH / Hépatites – Loiret) 

• Loirestdiab (diabète / obésité – Montargis) 

• Oncoloiret (cancérologie Loiret) 

 

Leurs activités se sont maintenues dans la nouvelle association APPUI SANTÉ LOIRET. 

 

APPUI SANTÉ LOIRET est porteur de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) pour les 

professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

L’équipe pluriprofessionnelle d’APPUI SANTÉ LOIRET accompagne les personnes atteintes de 

maladies chroniques, notamment diabète, obésité, cancer, VIH, hépatites sur l’ensemble du 

département du Loiret. 

L'association APPUI SANTE LOIRET vise à optimiser l’action conjointe des professionnels de santé 

et des structures de soins, du social et du médico-social, sur l’ensemble du territoire du Loiret, afin 

d’organiser la meilleure prise en charge des patients en situation complexe qui nécessite le recours 

à une diversité d’intervenants dans différents champs : en termes d’orientation dans le système, de 

programmation des étapes diagnostiques et thérapeutiques et d’organisation du suivi. 

Elle s’intègre dans la coordination du parcours de santé et a pour objectif de faire bénéficier 

au patient de « la bonne réponse (médicale, médico-sociale, sociale), au bon endroit et au 

bon moment ». 

 

Le fil conducteur de l’action de l’Association est l’APPUI au sens de soutenir, aider, protéger, 

fortifier, accompagner… 

 

Le domaine d’intervention est la SANTE au sens large. La définition proposée, en 1946, par l’OMS 

doit être rappelée « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». 

 

Le territoire d’intervention d’APPUI SANTE LOIRET se situe sur l’ensemble du département du 

Loiret. Le siège social est à Orléans et une antenne se trouve à Montargis. 

 

Les missions d’APPUI SANTE LOIRET s’articulent autour de 5 pôles : 

- La plateforme territoriale d’appui. 

- L’éducation Thérapeutique du patient (ETP) 

- Les soins oncologiques de support 

- La prévention 

- La coordination Départementale ETP 
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L’Association à travers son projet (associatif) décline à la fois des axes stratégiques et des valeurs : 

 

Concernant les axes stratégiques, il s’agit de :  

- Mettre la PERSONNE, actrice de son projet de santé, au centre de tous les dispositifs par 

une écoute active de ses préoccupations, une approche singulière de son environnement 

(aidants naturels, acteurs de proximité choisis par elle) pour une réponse la mieux adaptée 

à ses besoins, ses attentes et ses choix, en veillant à recueillir un consentement éclairé. 

 

- Renforcer le partage et les échanges, vis-à-vis des PARTENAIRES, dans le respect du 

principe de subsidiarité et dans un souci de simplification et de gain de temps dans une aide 

au quotidien pour optimiser le service rendu (efficience). 

 

- Animer, sur le TERRITOIRE D’ACTION une réflexion sur le décloisonnement des services 

pour une organisation en travail pluriprofessionnel et pluridisciplinaire, pour une amélioration 

des pratiques professionnelles au service de l’usager, dans le respect de la singularité de 

chaque dispositif et métier. 

 

- Donner aux COLLABORATEURS la possibilité d’agir en responsabilité et en confiance, de 

travailler en sécurité en leur donnant les outils, les repères et le cadre d’intervention ainsi 

que la formation continue nécessaires avec une bienveillance constante pour faciliter leur 

épanouissement et leur évolution professionnelle et susciter un esprit d’équipe. 

 

- De porter, vis-à-vis des FINANCEURS le retour des dysfonctionnements et les informations 

du territoire, dans un souci de transparence, de prévention et de sécurité au service d’une 

démarche d’amélioration de la qualité pour faciliter la prise de décision de la gouvernance 

territoriale et régionale. 

 

S’agissant des valeurs, l’Association souhaite promouvoir : 

 

La Confiance par l’écoute, le dialogue, la transparence, le présupposé favorable aux intentions de 

l’interlocuteur. 

 

L’Altruisme par l’approche non lucrative, le service rendu au bénéfice de l’autre, la reconnaissance 

mutuelle, le vivre ensemble. 

 

L’Humanisme par le respect de l’autre, la prise en compte de la personne dans sa singularité, la 

prédominance de la réponse aux besoins et souhaits de la personne sur le « système », l’équité. 

 

Le Professionnalisme par l’expertise, la qualification, l’ouverture, la proactivité, l’innovation, la 

proposition, la formation, la diffusion des bonnes pratiques. 

 

La Responsabilité partagée par chacun, par la vision globale, la garantie des dispositifs et de ses 

articulations et surtout par une posture critique constructive et évaluative. 

 
 
 
 
 


