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Le Réseau c’est 
VOUS ! 
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d’évènements pour 
alimenter les pages de 
l’agenda de cette 
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internet : 
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Depuis quelques années, les Commissions dʼEntraide des 
Conseils Départementaux de lʼOrdre des Médecins 
sont de plus en plus sollicitées par nos confrères pour des 
aides ou des conseils variés.  
Lié surtout aux contraintes croissantes de notre 
profession, lʼépuisement professionnel représente la 
première cause de demande dʼaide : il nous avait amené 

en 2010 à organiser à Lyon un colloque sur la « Souffrance 
du Médecin » réunissant 600 confrères.  

Cet épuisement peut avoir comme conséquence des « addictions » au 
premier plan desquelles lʼalcool occupe une place prépondérante à ne 
pas sous-estimer.  

Lʼaccompagnement tant psychologique que matériel dʼun confrère malade et de sa famille doit 
retenir toute notre attention.  
Cʼest pourquoi, face à ces problèmes récurrents, le Conseil Régional de lʼOrdre des Médecins 
Rhône-Alpes, en collaboration avec les Conseils Départementaux et lʼURPS-RA Médecins, 
met en place le Réseau ASRA, Aide aux Soignants de Rhône-Alpes. 

Le Réseau ASRA :  
Aide aux Soignants de Rhône-Alpes 

Les colloques de 2010 à Lyon « Protéger et 
savoir se protéger », à Toulouse et  «Mieux 
être pour mieux soigner » ont fait prendre 
conscience à toute la profession du 
syndrome dʼépuisement professionnel des 
soignants. 
Son dépistage, sa prise en charge permettront 
de concilier une vie professionnelle équilibrée 
avec une vie privée et familiale épanouie que 
revendiquent désormais les nouvelles 
générations de médecins.  
Tout médecin peut être en effet confronté à 
ses limites physiques ou psychologiques en 
raison dʼexigences professionnelles élevées, 
dʼun temps de travail particulièrement 
important, de charges administratives lourdes, 
dʼun sentiment dʼinsécurité dans son 
exercice…  

Le médecin est alors souvent isolé et 
désemparé face à ses problèmes. 
La problématique des médecins en difficulté, 
que ce soit par maladie, addiction, ou syndrome 
dʼépuisement professionnel, impose un devoir 
de confraternité, mais aussi une prise de 
conscience de sa dimension de santé publique. 
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Le Réseau ASRA a débuté son écoute le MERCREDI 2 MAI 2012. 
 
Cʼest un réseau de confrères de soutien volontaires qui assurent une 

astreinte téléphonique 24h/24, 7j/7, avec, en appui, un réseau de 

personnes ressources (psychiatres, addictologues, avocats, conseillers 

juridiques et fiscaux) pour assurer, dans les meilleurs délais, une 

réponse à la demande du confrère en difficulté. 

« LES MÉDECINS SE DOIVENT ASSISTANCE DANS LʼADVERSITÉ. » 
Article 56 du Code de Déontologie Médicale R4127 du Code de la Santé Publique 

Le Réseau ASRA est une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901. Toute 
structure concernée par son objet, qui 
souhaite adhérer à lʼassociation, peut 
se rapprocher de ses membres 
fondateurs. 
Ce dispositif est complémentaire de 
structures nationales existantes : 

• LʼAssociation pour la Promotion 
des Soins aux Soignants (APSS) qui 
propose des solutions 
dʼhospitalisations aux professionnels 
de santé sous couvert de 
lʼanonymat. 
• LʼAssociation dʼAide 
Professionnelle aux Médecins 
Libéraux 
(AAPML). LA PRESSE EN PARLE… 
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RENCONTRE 
THEMATIQUE N°4 : 
JEUDI 14 JUIN 2012 À 19H30 
LE BINGE DRINKING  
 Ou « BITURE EXPRESS » 

Animé par le Dr Georges BROUSSE, Psychiatre 
Addictologue et Urgentiste au CHU de Clermont Ferrand. 
Amphi B – IFSI Bellevue – Hôpital Bellevue à Saint 
Etienne - Inscription préalable recommandée auprès 
de LOIREADDʼ 

RÉSERVEZ 
VOTRE JOURNÉE ! 

Vous êtes un professionnel 
de la périnatalité ou de 

lʼaddictologie ? 
Vous souhaitez découvrir les 

conduites à tenir pour des 
situations complexes ou 

approfondir vos 
connaissances ? 

Le Mardi 23 Octobre 2012, 
LOIREADDʼ, en partenariat 
avec le réseau périnatalité 
ELENA, vous propose une 

journée de formation 
professionnelle sur le thème : 
GROSSESSE 

& CONDUITES 
ADDICTIVES  

 

Le programme sera 
disponible très prochainement 

sur notre site internet 
www.loireadd.org 

Nʼhésitez pas à nous 
joindre 04 77 80 33 20 

      

Vous souhaitez annoncer un événement dans une 
prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous vos infos 
avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la 
Lettre suivante à loireadd.coordination@orange.fr 

RAPPEL : Lʼinauguration de la Communauté 
Thérapeutique « Les Portes de 
lʼImaginaire » aura lieu le Vendredi 22 Juin 
2012 à Saint Didier sur Rochefort. 11h : 
Discours officiel, sous la présidence du 

Directeur Général de lʼAgence Régionale de Santé, 
Christophe JACQUINET. 15h : Assemblée Générale de 
lʼAssociation Rimbaud à Saint Didier sur Rochefort.  
Toute la journée, les résidents et 
lʼéquipe auront le plaisir de vous 
accueillir et de vous faire visiter 
lʼétablissement lors dʼune porte 
ouverte. Tél. : 04 77 96 25 85 

FORMATION RPIB 
(REPERAGE PRECOCE ET INTERVENTION BREVE) 

REPÉRER LES CONSOMMATIONS 
PROBLÉMATIQUES DʼALCOOL, 

COMMENT INTERVENIR ? 
MARDI 20 NOVEMBRE 2012  

Hôpital Bellevue – CHU de Saint Etienne 
FORMATION Animée par le Docteur Antoine GERARD, 

Addictologue de Haute Loire 
Renseignements et Inscriptions auprès de Gilles PEREIRA 
au 04 77 80 33 20 ou loireadd.chargedemission@orange.fr 


