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Ordre des masseurs kinésithérapeute

Conseil Départemental de Vaucluse

POINT INFO # 18-02

Destinataires : Masseurs-kinésithérapeutes de Vaucluse
Depuis quelques années, 2 médecins toulousains se sont penchés sur le problème du Burn out dans les
professions de santé.
Aujourd’hui, ce travail porte ses fruits et quelques cliniques, avec l’accord de leurs ARS ont ouvert un service
dédié aux professionnels de santé. La clinique Belle Rive, de Villeneuve les Avignon, dans le Gard fait partie de
celles-ci et c’est chez elle que ce samedi 10 mars 2018, le « PROGRAMME AIDE ET SOLIDARITE DES

SOIGNANTS, (PASS), 1er dispositif français de prise en charge de la santé et de l’équilibre des
soignants » a été lancé en présence du Dr Patrick BOUET, Président du CNOM, de son conseil, de plusieurs
dizaines de médecins psychiatres, des représentants de plusieurs ARS, de Patrick CHAMBOREDON, Président
du Conseil national des infirmiers, notre ordre étant, quant à lui, représenté par Francis MOULIN, Vice-président
du CDOMK84 et président de la commission d’ENTRAIDE. Ce dispositif va dans le sens de la stratégie
nationale de la santé, dont l’un des vecteurs est : « Prendre soin de ceux qui soignent ».
Une plate-forme téléphonique est mise en place au

0800 800 854,

plusieurs médecins répondent à

tous les appels et, en fonction de ce qu’ils entendent :

•

Discutent et rassurent

•

En situation d’urgence, font intervenir immédiatement les services compétents (hospitalisation)

•

Si l’interlocuteur a besoin d’un accompagnement, il peut lui être conseillé de prendre contact avec le
président de la commission Entraide de son CDO où la plus grande confidentialité des échanges sera
garantie. Bien évidemment aucune obligation n’est faite au professionnel surmené de se rapprocher
de cette commission

Quelques conseils et réflexions ont été donnés :

•

Repérage : Attention aux adeptes de l’alcool, des drogues douces (cannabis), aux dépressifs.
1

Attention aussi à ceux qui sont dans le déni : « Moi, je ne peux pas être malade ».

•

Sur la façon de se soigner : Eviter de se faire soigner par un « copain ». Il faut se faire soigner par
quelqu’un de NEUTRE et savoir faire la différence entre l’ami, le confrère, le soignant

•

Si l’on veut bien soigner les autres, il faut savoir prendre soin de soi

•

Savoir définir des limites dans la relation « soignant-soigné », entre la vie professionnelle et la vie
privée.

Le schéma du PASS est le suivant : confidentialité, professionnalisme libre choix du thérapeute,
efficacité, confraternité, soutien aux confrères accompagnants.

Francis MOULIN, Président de la Commission Entraide et Vice-Président du CDOMK84
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