


	  «	  Implica*on	  de	  pa*ents	  
bénévoles	  	  

avec	  infirmière	  libérale	  
	  dans	  le	  suivi	  éduca*f	  	  
des	  diabé*ques	  »	  

LE PROJET 

Micheline QUESNEL-DESHAYES 



Mon activité professionnelle :  

•  Infirmière libérale remplaçante 
 (14 cabinets différents en 25 années). 

•  Infirmière référente du Réseau diabète      
35 sur le Pays de Fougères (35) depuis  
6 ans. 

•  En lien avec le Centre hospitalier de 
Fougères et 2 patients bénévoles. 





•  Participation au Congrès de l’AFDET 
2012 



Ce projet est le fruit d’abord de 
rencontres professionnelles : 

•   de l’infirmière coordinatrice du 
Réseau diabète 35 qui a cru en mes 
capacités et m’a fait confiance, 

•   du médecin chef de service du CH 
Fougères qui défend une vision 
éducative dans laquelle je me suis 
retrouvée. 



Ce projet : 

•   Est l’aboutissement d’un travail 
relationnel auprès des patients 
diabétiques. 

•   Se concrétise par la mise en place 
d’une permanence, tenue par des 
patients bénévoles, à raison de 2 h. 
par semaine, pour l’instant. 



Inauguration le 13 Décembre 2012 





150 personnes présentes dont  
86 professionnels de santé 

La remise du prix Care-Challenge 







Cette remise de prix m’a permis 
d’envoyer un message valorisant 

•  aux responsables des institutions, 

•   aux professionnels de santé,  

•   aux bénévoles, 

présents à cette soirée  : 



Osons travailler ensemble 



Ce que ce prix  
a changé  

dans ma vie 



I.  Il a donné une nouvelle dimension 
à ma vie professionnelle : 

•  je peux être importante dans ma 
profession en tant que personne-
ressource 

•  je suis capable d’avoir des initiatives 
innovantes. 



•   Il m’a redonné du dynamisme. 

•   Il a renforcé mes convictions : 

 L’ infirmière a une place importante 
dans notre système de santé, 



  L’éducation thérapeutique est un 
élément essentiel aujourd’hui dans notre 
système de santé 

pour apprendre à connaître l’autre 
(patient, professionnel de santé),  

pour apprendre à collaborer, à 
communiquer, à échanger.  

C’est le moyen de travailler en réseau. 



II.  Il a renforcé mon rôle de près de 

•   Mes collègues infirmières :  

en partageant un dynamisme dans 
leur quotidien, une envie de travailler 
ensemble et de se former à 
l’éducation thérapeutique (9 
Professionnels de santé du Pays de 
Fougères dont 6 IDE se sont formés 
en décembre à l’ETP). 



•  Mes collègues du Réseau diabète 35 
et les éducateurs :	  	  

en favorisant la confiance et la légitimité 
de notre place dans le système de santé : 
appui aux professionnels de santé, aux 
patients, 
 en confortant notre travail : nos actions 
d’ETP, en équipe pluri professionnelle,  



•  en valorisant la démarche des éducateurs 
sur le terrain : reconnaissance du travail  
en réseau de proximité , encouragement 
pour chacun à trouver sa place en tant 
que professionnel et aussi en tant que 
patient bénévole en complémentarité, en 
convivialité. 



III.  Il aide le Pays de Fougères :  

Il renforce le désir des professionnels 
de santé à travailler plus en 
pluridisciplinarité (libéraux et 
hospitaliers). 

Il mobilise les élus pour faire intégrer ce 
projet dans un contrat local de santé. 

Il valorise l’image de ce Pays. 



Ce prix a créé une dynamique 
individuelle et collective au-delà de 

mes espérances. 

Un réseau local est né. 



    Le but de connecting-nurses est de 
mettre en relation les infirmier(e)s du 

monde entier.  

Pour ma part, aujourd’hui, les liens 
que je tisse sont à l’échelle locale.  





•  Vous, infirmier(e)s,  
osez croire en vos capacités,  

osez créer, cela vaut vraiment le 
coup.  

Montez un projet et participez au 
prochain care-challenge !!! 


