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Appui santé. Au service des patients
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CATHERINE LE GUEN

Jacques Huguen, président, le Dr Jean-François Conrad, directeur médical, Nadine Vaillant, directrice administrative, et le Dr Yves Le Roy, vice-président d’Appui Santé.

Appui Santé Nord-Finistère a inauguré ses nouveaux locaux, mercredi. Installée à Brest dès sa création,
l’association a regroupé ses services à Guipavas, dans la zone de Lavallot. Née de la fusion de plusieurs
réseaux, elle évite des hospitalisations de patients.

La prise en charge des patients à domicile peut manquer de coordination entre tous les acteurs de la santé et cela peut aboutir à une
hospitalisation qui n’est pas souhaitée. L’association Appui Santé Nord-Finistère (ASNF) est là pour faciliter les choses et ses principaux
interlocuteurs sont les médecins généralistes. Le territoire d’ASNF compte plus de 600 000 habitants du pays de Brest, jusqu’à Morlaix
et Carhaix. L’an dernier, 1 600 patients ont pu bénéficier de ses services et 68 % des médecins généralistes de son territoire y ont eu
recours. Trois sites de proximité sont installés à Landivisiau, Saint-Martin-des-Champs et, depuis fin novembre, à Guipavas, après le
déménagement des locaux qui avaient vu sa création dans le haut de la rue Jean-Jaurès à Brest.

Anticiper les difficultés du patient
« Cela peut concerner par exemple un malade du cancer qui a de jeunes enfants et veut rester le plus possible chez lui. Son médecin
généraliste va nous contacter parce que son patient souffre, mais ne veut pas être hospitalisé. Il y a toute une évaluation de l’optimisation
du traitement qui est à faire, avec des conseils thérapeutiques. Il y a aussi une évaluation sociale pour voir ce que l’on peut mettre en
place comme aide, une travailleuse familiale par exemple, ou des aides financières pour favoriser l’accompagnement de la famille. Nous
avons une assistante sociale pour cela. On va proposer un soutien psychologique aux enfants ou à la personne malade ou au conjoint,
selon les besoins. Enfin, on va réunir l’ensemble des professionnels de santé dans des réunions de coordination, où l’on va élaborer des
protocoles anticipés. Cela veut dire que si l’on arrive à telle situation, il y aura tel scénario à mettre en œuvre pour éviter des

hospitalisations », explique le Dr Jean-François Conrad, directeur médical d’Appui Santé Nord-Finistère (ASNF).

Fusion de six réseaux
L’association est née, il y a quatre ans, de la fusion de six réseaux de soins spécialisés en soins palliatifs, en diabétologie, en
cancérologie, en accompagnement des personnes Alzheimer… Désormais, Appui santé est un recours ouvert aux professionnels de
santé, afin d’éviter aux patients des ruptures de parcours. « Ce n’est pas un hasard si la moitié de nos administrateurs sont des
professionnels de santé libéraux. ASNF est un outil au service de la médecine de premier recours », indique Jacques Huguen, le
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président d’ASNF.

Un budget de 2,70 M€
Trois structures sont associées au sein d’Appui santé : une plateforme d’appui à la coordination des soins pour les malades en situation
complexe, une méthode pour l’autonomie et l’intégration des malades en perte d’autonomie (Maia) et enfin un centre de coordination en
cancérologie. « Un plan personnalisé de soins de santé est construit avec les professionnels de santé libéraux. C’est un calendrier, sur

plusieurs mois, qui va sécuriser le patient et son environnement », souligne le Dr Yves Le Roy, vice-président d’ASNF. Des patients
peuvent aussi se rendre dans ses locaux pour des programmes d’éducation thérapeutique spécifiques au diabète ou à la maladie de
Parkinson.

« Nous avons 44 collaborateurs : médecins coordonnateurs, infirmières coordinatrices, psychologues, neuropsychologues, assistante
sociale, diététicienne, ingénieur qualité et secrétaire. Notre budget 2019 s’élève à 2,70 M€ intégralement financés par l’Agence régionale
de santé Bretagne », précise Nadine Vaillant, directrice administrative et financière d’ASNF.
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