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 infirmiers libéraux bretons

L e gâteau et la cerise pour les infirmières libérales. Chaque année la Cour des comptes produit 
un rapport sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale. Pour la seconde an-
née consécutive, les dépenses en soins effectuées par les infirmières libérales et leur trop grand 

nombre sont stigmatisées. Cette année on atteint des sommets... Les médias en ont largement fait 
écho avec des raccourcis souvent scandaleux qui laissent des traces de nature à écorner l'image 
de notre profession auprès du grand public. Ce rapport tronqué n'aborde pas le phénomène de 
transfert de charge de l'hôpital vers la ville, lié au raccourcissement des durées moyennes de séjour. 
De même, il ne fait aucune allusion aux efforts consentis lorsqu'en 2007 nous avons été la première 
profession à instaurer une régulation démographique. Les arguments qu’il avance vont autoriser 
nos tutelles (Assurance maladie, ministère et Agences régionales de santé) à mettre la profession en 
coupe réglée. Les recommandations de la Cour des comptes sont susceptibles de remettre en cause 
l'autonomie de la profession, son organisation, ses modalités de rémunération et au final son statut.  
Cerise sur le gâteau, les élections au scrutin de notre URPS qui devaient se dérouler en décembre 
sont reportées en avril 2016. S'appuyant sur deux arrêts de la Cour de cassation, le ministère mo-
tive ce report par des risques juridiques. La proportion de non-inscrits à l'ordre des infirmiers em-
pêcherait, semble-t-il, certains de pouvoir s’inscrire sur la liste des électeurs. En clair, pour pouvoir 
choisir vos représentants à l'URPS, il conviendra d'être inscrit à l'Ordre. Pour rappel, cette inscription 
est obligatoire. En tout état de cause, l'inscription au tableau est conditionnée au paiement de 
la cotisation au moment de l'inscription. A chacun de se déterminer sur sa volonté de cotiser les 
années suivantes... Vous avez donc jusqu'au 28 novembre pour vous inscrire à l'Ordre et pouvoir 
ainsi choisir vos futurs représentants à l'URPS.

LES BIENFAITS DE L’HYPNOSE

Le processus hypnotique est en général induit par 
une tierce personne mais peut l’être aussi par la 
personne elle-même. En focalisant notre atten-
tion sur la respiration ou une sensation corporelle, 
l’hypnose thérapeutique amène conscient et in-
conscient à mieux communiquer l’un avec l’autre 
et peut ainsi aider chacun à activer des processus 
de cicatrisation, à dynamiser ses mécanismes vi-
taux et à aller mieux. « Le processus hypnotique 
intéresse les scientifiques depuis plusieurs années 
et fonctionne très bien » indique Jacqueline Cle-
diere, psychothérapeute libérale installée au 
Mans et formatrice à l’Institut Emergences (1).

Un processus bénéfique aux patients…
On peut avoir recours à l’hypnose au moment 
de soins douloureux, de même que pour prépa-
rer certains gestes chirurgicaux. Pendant le soin, 
l’hypnose agit comme un antalgique ou un anal-
gésique. « Durant une séance de chimiothérapie 
à domicile ou un soin palliatif par exemple, le pa-
tient peut se placer dans un espace-temps qui lui 
est agréable ». En préparation à une intervention 
anxiogène, l’hypnose aide aussi le patient à se 
projeter dans un « après » rassurant.

… comme aux infirmiers
L’hypnose est alors à considérer comme un outil 
permettant d’être bien avec soi-même…pour 
être bien avec ses patients. Grâce à l’auto-hyp-
nose, les infirmiers peuvent non seulement re-
nouveler leur énergie mais aussi se protéger à 
bon escient. « Il suffit de quelques minutes, voire 
secondes quand on a l’habitude, pour « se net-
toyer » des émotions transmises par les patients. 
» Les techniques sont variées et chacun trouvera 
celle qui lui est le plus adaptée.

Pour en savoir plus : 
www.hypnoses.com/formations-hypnose/

(1) : Institut Emergences : Institut de formation et de recherche 

en hypnose et communication thérapeutique

ACTUALITÉ

LE MOT DU PRÉSIDENT

Prochaines formations proposées par l’Institut Emer-
gences à Rennes :
• Communication thérapeutique les 18/19/20 nov. 2015
• Auto-hypnose et prévention du burn-out les 25/26/27 
nov. 2015
• Hypnose, douleur aiguë et anesthésie (12j. avec une 
1re session les 27/28/29 janv.2016)

mailto:accueil%40maisondesurpsbretagne.org%20?subject=renseignement
http://bretagne.infirmiers-urps.org
mailto:accueil%40maisondesurpsbretagne.org%20?subject=inscription
mailto:accueil%40maisondesurpsbretagne.org%20?subject=desabonnement
http://bretagne.infirmiers-urps.org
http://bretagne.infirmiers-urps.org
http://www.hypnoses.com/formations-hypnose/


URPS des infirmiers libéraux de Bretagne 
13 E Boulevard Solférino • 35 000 RENNES • SIRET 789 150 463 000 14

Président et directeur de publication: Daniel GUILLERM 
Pour tout renseignement contactez nous :  Tél : 02.99.84.15.15 • FAX : 02.99.05.20.93 • E-mail : accueil@maisondesurpsbretagne.org 

Rendez-vous sur www.bretagne.infirmiers-urps.org • s’inscrire à la Newsletter • se désabonner 

la lettre d’information des infirmiers libéraux bretons

n°4 - septembre 2015 • parution trimestrielle

www.bretagne.infirmiers-urps.org

B2I
BREIZH IDEL INFO

Quel est le rôle de l’ERI du Centre Eugène Marquis ?
Le même que celui dévolu aux 35 ERI® au-
jourd’hui labellisés en France. C’est un espace 
ouvert à tous les malades du cancer et à leurs 
proches pour qu’ils puissent être écoutés, in-
formés, orientés. Ils y sont accueillis sans ren-
dez-vous par un accompagnateur de santé 
et y trouvent aussi des occasions d’échanges 
entre patients et professionnels via des ateliers 
régulièrement organisés. Notre ERI fêtera ses 
10 ans d’existence au mois de novembre et la 
hausse de sa fréquentation(1) prouve qu’il répond 
à de réels besoins.

Quel soutien l’ERI apporte-t-il aux patients ?
L’une des forces de l’Espace est qu’il est non mé-
dicalisé et que les patients sont accueillis de fa-
çon neutre et anonyme. Les accompagnateurs 
en santé qui les reçoivent sont sans blouse et 
n’ont pas accès à leur dossier médical. Que ce 
soit avant, pendant ou après les soins associés à 
leur pathologie, les patients peuvent donc par-
ler librement et trouver des informations et des 
documents sur les traitements, les effets secon-
daires, les soins de support, les associations, les 
professionnels de santé, etc. Des ateliers gratuits 
sont aussi proposés, sur inscription, notamment 
sur l’esthétique, la nutrition et l’hormonothéra-
pie, ou encore « l’après traitement » avec les 
problématiques liées par exemple à la solitude 
et au retour au travail.

Que souhaiteriez-vous dire aux infirmières libé-
rales ?
Qu’il faut qu’elles parlent de l’existence de l’ERI 
à tous leurs patients atteints de cancer et pris 
en charge au Centre. L’Espace n’est pas encore 
assez connu. Or c’est un lieu rare dont ils peuvent 
disposer quand ils veulent et uniquement s’ils le 
veulent. Ils n’y rencontrent aucune obligation et 
ne sont pas tenus de participer à quoi que ce 
soit. Dans le parcours de soin lié au cancer, les 
choix aussi libres ne sont pas si nombreux !
Les infirmières et tous les professionnels de santé 
accompagnant des malades sont aussi les bien-
venus, pour consulter par exemple les brochures 
de l’INCA sur les différentes pathologies. Qu’elles 
n’hésitent surtout pas à pousser la porte et à 
nous solliciter !

(1) : 1283 visites enregistrées en 2014 contre 586 en 2005.

"Rémunération de la coordination dans les 
structures pluridisciplinaires type Maisons de 
Santé et Pôles de Santé :
Les choses ont elles changé ?

Cliquez sur le l ien suivant pour la réponse 
détaillée à cette question. 

NOTRE RÉPONSE

LUTTE CONTRE LE CANCER

Laurence  
Bourgeais-Santerre, 
accompagnatrice 
en santé à l’Espace 
de Rencontres et 
d'Information (ERI) 
du Centre Eugène 
Marquis à Rennes

UNE QUESTION ? 

LE DOSSIER

3 QUESTIONS À...

L’ERI du Centre Eugène Marquis est ouvert le lundi de 
9h30 à 16h30, le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 
14h à 17h (permanence tenue par des bénévoles de 
la Ligue nationale contre le cancer), le jeudi de 14h à 
17h et le vendredi de 9h à 12h.

E-mail : eri@rennes.unicancer.fr
Tel. : 02 99 25 31 31
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