
ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2009  
Présents :Tout le bureau 
Quorum atteint  
 
I - BILAN MORAL : 
 

- Nombre d’inscrits et répartition géographique : 78 à ce jour. Un peu moins que l’année 
dernière. En majorité, les adhérentes viennent de l’essonne nord (mennecy, lisses, 
bondoufle, courcouronnes….) donc 91 et 77. 

 
- contacts adhérents : toujours par l’intermédiaire des Drs pernin et Agranat 

Le suivi est assuré par les différents membres de l’association  de façon variée (visite aux 
malades, contacts téléphoniques, présence en chimio….) 
Adhésions : au moment des conférences, par l’intermédiaire d’Albert chastel, chez Rita, 
auprès des Drs Pernin et Agranat et des secrétariats  

1 - conférences : les derniers thèmes traités ont été « Etre belle malgré la maladie », 
« HPV et cancer de l’utérus », « Les avancées thérapeutiques dans le cancer du sein ». 
Des propositions des adhérentes sont faites : « la reconstruction », « Paroles avec enfants 
et conjoints », « diététique », « les séquelles de la chimiothérapie, les neuropathies », 
« cancer et libido ». 
2 - commission des usagers : (Françoise Cordova) 

Sur la période de mars 2008 à mars 2009, nous avons participé à 31 réunions pour le 
CRUQPC, Le CLIN et la certification V2 
Commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge  (CRUQPC) : 
veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Elle examine les 
réclamations, formule des avis et propositions sur la politique d’accueil et de prise en charge 
des malades et leurs proches. Elle rend compte de ses analyses et émet des propositions. 
Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) : composé de médecins et de 
représentants des usagers. 
Ce sont des infections contractées dans l’établissement de soins. Une infection reconnue l’est 
si elle apparaît dans les 48h d’hospitalisation. Elles peuvent être liées au soins ou survenir lors 
de l’hospitalisation. 
Il y a quatre réunions du comité chaque année. Les participants vérifient l’application des 
mesures et dresse le planning des prochaines directives à appliquer. 
N’hésitez pas à informer l’association et plus particulièrement Françoise qui se chargera de 
porter vos réclamations auprès de ce comité. 
La certification V2 : doit permettre une meilleure organisation de la clinique. Elle a débuté 
par une évaluation de 300 questions afin d’apprécier la sécurité et la qualité  des pratiques de 
l’établissement sous la haute autorité de l’HAS. 
Parenthèse a bien sur pris une part très active dans cette certification. 
 

3 - groupes de paroles (Denise Pasquier) 
Les groupes de paroles animés par les psychologues Christine Buxin et Sylvie Schwab ont 
repris en novembre 2008  
8 séances de 2 heures  à raison d’une séance par mois, le vendredi de 14.h à 16h 
Nos adhérentes avaient le choix de participer aux 8séances ou de faire au minimum 4 
séances ;   
1ère séance en novembre :     5 participantes 
2ème séance le 12 décembre :9 participantes 
3ème séance le 16 janvier :    4 participantes 



4ème séance le 13 février  séance annulée  2 participantes seulement 
5ème séance le 13 mars :       4 participantes séance animée par C.Buxin  
6ème séance le 3 avril :          5 participantes 
7ème séance prévue le 29 mai 
8ème séance  en juin 
Sur l’ensemble des séances faites 4 à 5 personnes  ont assisté régulièrement sauf en février 
(vacances, impossibilité, maladie ?)  
Sur les 9 personnes présentes en décembre,  4 n’ont pas souhaité poursuivre les séances; le 
groupe de parole, l’animation ne leur convenant pas. 
Les groupes de parole  fonctionnent depuis 3 années avec nos 2 psychologues.  
 Un grand nombre de nos adhérentes ne souhaitent pas participer à ces séances pour des 
raisons diverses : peur, émotivité, impossibilité de prendre la parole en groupe ou d’écouter 
les autres sur la maladie….  
   
L’association Parenthèse réfléchit à une nouvelle orientation  qui pourrait convenir à nos 
adhérentes. En effet, nous ne pouvons négliger d’une part l’aspect financier (si l’on tient 
compte que cette prestation que nous offrons aux adhérentes est gratuite pour elles et aussi 
l’évolution des besoins des adhérentes.  
Nous proposerons donc  à partir d’octobre, novembre 2009, une nouvelle formule de groupes 
de paroles qui sera conduite par une psychologue également. 
Nous vous tiendrons informées dès la rentrée scolaire 
 

4 – Le suivi au quotidien des malades (Sylvie Baleya) 
 
Les visites aux malades sont effectuées par sylvie accompagnée de Françoise. Elles font 
connaissances des malades soit sur demande des médecins soit en allant se renseigner auprès 
des infirmières. Les malades les remercient toujours chaleureusement de leurs visites.Sylvie 
reste en tête à têtes avec les malades afin d’aborder des thèmes très différents (mari, enfants, 
cicatrice, vie professionnelle…) Comme sylvie a elle aussi été soignée dans la clinique et a 
subi une intervention, elle se trouve à même de pouvoir répondre à ces diverses questions. 
Elle leur présente prothèses, soutien gorge… 
De plus elle se rend en visite en chimiothérapie ou revient le soir revoir certains malades. 
Depuis Janvier 2009 elle a visité 27 patientes et poursuit son action bien après que ces 
dernières aient terminé leur hospitalisation. 
Nous l’en remercions chaleureusement. 

5 – Nouveaux projets : 
L’association va assurer à partir de juin une permanence dans la salle de réunion de la 
clinique (4e étage) et cela une fois par mois. 
Les prochaines rencontres sont prévues : 
- le 2 juin à 14h 30 
- le 7 juillet à 14h 30 

 
D’autres dates sont prévues à partir de septembre. 
 
Si vous voulez passer un moment convivial, regarder des photos, apporter des recettes, 
discuter des enfants…. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

6 – Site internet : Anne laure boulay se charge de trouver un professionnel 
 
Approbation ; Unanimité 

 



II -  BILAN FINANCIER : Présentation des comptes financiers (Evelyne Mousset) 
Cotisation : fait l’objet de diverses propositions entre autres celle de la porter à 20 euros 
minimum.  
Une proposition est faite d’en faire part aux adhérentes lors d’une prochaine conférence. 
L’adoption actuelle porte sur les nouvelles cotisations à 20 euros minimum pour les nouvelles 
adhérentes. Une consultation sera donc effectuée en fin d’année 2009 
 
Approbation :Unanimité 
 
III – QUESTIONS DIVERSES 

- Triangle (prothésiste capillaire) propose à Sylvie Baleya  une formation sur ce 
domaine. Sylvie accepte très volontiers 

- Nouveaux membre au bureau : personne 
- Les Dr Pernin Agranat, et Mr Chastel  sont admis  à l’unanimité comme membres,  

permanents de l’association. Les modifications administratives seront faites en ce 
sens. 

 
Fin de la réunion 22h 45 ; 


