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Paris, le 18 mai 2022.  

    Communiqué de presse du collectif  

Femmes de Santé 
 

 

Le collectif Femmes de Santé révèle les 13 Femmes de Santé 2022. 
Paris, 18 mai 2022 - Depuis 2019, le collectif Femmes de Santé met à l’honneur chaque année 13 

femmes pour les initiatives de santé qu’elles portent. Ces femmes sont nominées par les membres 

du collectif Femmes de Santé puis sélectionnées par un comité. Les 13 Femmes de Santé 2022 sont : 

• Marion Leboyer, Professeur, directrice et chercheure de renom en psychiatrie, et directrice 

générale de la fondation FondaMental, dont le projet est la création d’un Institut de 

Médecine de Précision en Psychiatrie. 

• Chrysoula Zacharopoulou, Députée européenne, chirurgienne-gynécologue et porteuse de 

la stratégie nationale contre l’endométriose. 

• Axelle Ayad, fondatrice de Mapatho, une start-up qui propose aux patients chroniques une 

boîte à outils sur leur pathologie et les met en relation avec des soignants hautement 

qualifiés.  

• Laurence Flipo-Cottet, patiente-experte et fondatrice de Janvier Sobre qui permet à toute 

personne qui le souhaite de s’interroger à chaque début d’année sur sa relation à l’alcool. 

• Pauline Oustric, Docteure en psychobiologie, directeur de recherche chez My Robotics et co-

fondatrice de l’Association #ApresJ20 Covid Long France. 

• Sandrine Baumann-Hautin, cheffe pâtissière et à l’initiative d’ateliers pâtisserie santé en 

cancérologie. 

• Frédérique Forestier, chirurgienne sénologue en cancérologie, coordonnatrice de l’unité de 

chirurgie ambulatoire du Centre Henri Becquerel (Rouen) et responsable du projet 

« Dispositif Infirmier d'Accompagnement et de Suivi Post Ambulatoire à Domicile du Centre 

Henri Becquerel » :  DIASPAD-CHB. 

• Nathalie Delphin, chirurgien-dentiste, présidente du Syndicat des femmes chirurgiens-

dentistes, porteuse du projet de la prise en charge financière des séquelles bucco-dentaires 

pour les femmes victimes de violences intrafamiliales. 

• Estelle Dubois, de formation ingénieure informaticienne et fondatrice d’EwenLife, un média 

associatif qui réalise des témoignages sur la maladie rare et le handicap rare. 

• Sabine Dutheil, patiente partenaire menant un dispositif d’accompagnement dans un 

établissement de soins basé sur la pair-aidance auprès des patientes touchées par un cancer 

du sein dans une équipe d’oncologie. 

• Guillemette Jacob, co-fondatrice de Seintinelles une plateforme de recherche collaborative 

dont l'objectif est de mieux faire collaborer citoyens et chercheurs pour une recherche 

contre le cancer plus rapide et plus proche des attentes des citoyens. 

• Béatrice Carton, médecin généraliste et présidente de l’Association des Professionnels de 

Santé Exerçant en Prison. 

• Bénédicte Wolfrom, fondatrice de l’Association 20Ans 1Projet, qui permet aux jeunes qui 

sont hospitalisés de reprendre leurs études ou de trouver un emploi à leur sortie d’hôpital. 

https://www.femmesdesante.fr/
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L’opération 13 Femmes de Santé 2022 est à l’initiative de la startup hkind, avec le soutien de 
partenaires du secteur public et du secteur privé : Fédération hospitalière de France 
(FHF), Viatris, AstraZeneca, PariSanté Campus, Amgen, 1Health, Garance conseils, La Veille Acteurs de 
Santé, Agence du numérique en santé, Festival de la Communication Santé.  
Cet événement bénéficie du haut marrainage d’Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du 
Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité 
des chances ; et du patronage d’Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé.  
 

A propos du collectif Femmes de Santé (www.femmesdesante.fr) 

Femmes de Santé, premier collectif pluriprofessionnel de femmes (et d'hommes) travaillant dans la 
Santé est porté par la start-up hkind. Le collectif dévoile une nouvelle fois 13 Femmes de Santé. Ses 
missions sont claires : promouvoir et valoriser l’expertise et les initiatives portées par des femmes 
dans ce secteur et développer l’humain au cœur du système de Santé. Le collectif Femmes de Santé 
regroupe 2185 femmes et hommes, représentant tous les métiers du secteur de la santé privée 
comme publique : infirmières, médecins, aidantes, start-uppeuses, psychologues, DRH, directrices 
d'hôpital, étudiantes, patientes-expertes, directrices et membres d’associations, avocates, 
consultantes, industrielles... Femmes de Santé est également à l’initiative des Etats Généraux de la 
santé dont l’objectif est de proposer aux pouvoirs publics et aux dirigeants des solutions utiles, 
pratiques et simples à mettre en œuvre sur un enjeu majeur du secteur de la santé (en 2021, sur la 
place de la femme dans le secteur professionnel de la santé, et en octobre 2022 sur la Santé de la 
femme). Les membres du collectif disposent d’une plateforme digitale privée d’entraide, d’échanges 
et de partage de leurs initiatives pour plus de synergie. Les membres se partagent enfin leurs 
expertises à travers des webinaires courts (30 minutes) présentant des « trucs et astuces » pour les 
aider dans leur vie professionnelle. Pour rejoindre le collectif, il suffit de candidater sur le lien suivant : 
FDS - candidature (femmesdesante.fr). 
 

Contact presse 

Margaux Darras       Marie-Christine Lavaux  
Responsable de la coordination des missions     Fondatrice Garance Conseil 
margaux@hkind.co        mclavaux@garanceconseil.com 
06 48 03 64 54        07 50 53 09 98 
www.femmesdesante.fr 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/company/f-d-ration-hospitali-re-de-france/
https://www.linkedin.com/company/f-d-ration-hospitali-re-de-france/
https://www.linkedin.com/company/viatris/
https://www.linkedin.com/company/astrazeneca/
https://www.linkedin.com/company/parisant%C3%A9-campus/
https://www.linkedin.com/company/amgen-france/
https://www.linkedin.com/company/1healthmedia/
https://www.linkedin.com/company/garance-conseils/
https://www.linkedin.com/company/veille-presse-infos-plus/
https://www.linkedin.com/company/veille-presse-infos-plus/
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante/
https://www.linkedin.com/company/festival-de-la-communication-sant-/
https://www.femmesdesante.fr/
https://www.femmesdesante.fr/etats-generaux-les-solutions
https://www.femmesdesante.fr/etats-generaux-les-solutions
https://www.youtube.com/channel/UC4N5qiJM1W7-_Le-pbKdkzw
https://collectif.femmesdesante.fr/candidature
mailto:margaux@hkind.co
mclavaux@garanceconseil.com
http://www.femmesdesante.fr/
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Marion Leboyer – Créer un Institut de Médecine de Précision en 

Psychiatrie 
 

Marion Leboyer est professeur de psychiatrie à 

l'Université Paris Est Créteil (UPEC) à Créteil en France. 

Elle dirige le Département Universitaire de Psychiatrie et 

Addictologie (DMU IMPACT) des Hôpitaux Universitaires 

Henri Mondor à l’AP-HP et la Fédération Hospitalo-

Universitaire d’addictologie et de Psychiatrie de 

précision des hôpitaux du Sud Francilien. Elle dirige 

également le laboratoire INSERM de NeuroPsychiatrie 

Translationnelle qui fait partie de l'Institut Mondor de 

recherche biomédicale.  

Depuis 2007, elle est directrice générale d'une fondation de coopération scientifique à but non 

lucratif, « Fondation FondaMental » créé par le ministère français de la Recherche qui pour objectif 

de soutenir la recherche sur les maladies mentales pour améliorer leur prise en charge.  

Marion Leboyer est auteur ou co-auteur de plus de 900 publications internationales à comité de 

lecture (facteur H = 98) et fait partie des chercheurs les plus cités (Clarivate). Elle a reçu en décembre 

2021 le Grand Prix de la recherche Inserm.  

 

Quel est votre projet ? 

Aujourd’hui ce qui freine le développement d’innovations thérapeutiques en psychiatrie c’est 

l’hétérogénéité des pathologies comme les dépressions, les troubles bipolaires ou les troubles du 

neuro-développement. Nous devons donc, comme on l’a fait en cancérologie ou en cardiologie, 

découvrir des sous-groupes homogènes de malades. Pour cela, nous voulons construire et suivre de 

grandes cohortes de patients, finement caractérisées sur le plan clinique, cognitif, mais aussi à l’aide 

d’analyses génomiques, immunologiques, métabolomiques, métagénomique, mais aussi d’imagerie 

cérébrale ou d’électrophysiologie afin de construire de grandes bases de données multimodales qui 

devraient nous aider à identifier des signatures clinico-biologiques de sous-groupes homogènes de 

malades, pour mieux comprendre les mécanismes étiologiques qui sous-tendent ces pathologies et 

déployer des stratégies thérapeutiques ciblées.  

 

Quels sont les obstacles rencontrés pour monter le projet ?  

Bien sûr, la clé c’est le financement de ce type de stratégie, mais c’est aussi la construction 

d’infrastructures nationales qui nous permettent d’accueillir les patients et de les évaluer de 

manière homogène sur l’ensemble du territoire. Pour cela, il faut continuer à fédérer les 

communautés, déployer et continuer à déployer des plateformes de diagnostics et de recherche, 

spécialisées par pathologie, que sont « les centres experts de la fondation FondaMental » qui 

permettent de mutualiser les outils cliniques, les échantillons biologiques afin de construire de 

grandes bases de données partagées qui pourront être analysées avec les outils de l’intelligence 

artificielle.  
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Quels sont les enjeux actuels de la santé mentale selon vous ?  

Les grands enjeux de la santé mentale sont : 

- de combattre le manque d’information et la stigmatisation dont sont victimes les personnes 

atteintes de maladies mentales,  

- de déployer des stratégies de prévention en apprenant très tôt qu’il faut prendre soin de la 

santé de son cerveau comme on le fait pour la santé de son cœur en améliorant son 

alimentation, son sommeil et son activité physique, 

- de dépister les pathologies somatiques qui sont associées aux maladies psychiatriques et qui 

ne sont aujourd’hui pas assez dépistées à cause du clivage entre la prise en charge 

somatique et psychiatrique,  

- de diagnostiquer plus tôt les maladies mentales car le pronostic dépend de la précocité du 

diagnostic, 

- de mieux utiliser toutes les ressources thérapeutiques qui sont à notre disposition qui sont 

les traitements médicamenteux, les psychothérapies et l’hygiène de vie. 

 

Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ? 

Dans 10 ans, l’organisation de la santé mentale sera à la fois globale prenant en compte la santé 

physique et la santé mentale, sans clivage, mais aussi personnalisée pour chaque patient, en offrant 

une évaluation systématique de ses facteurs de risque génétique mais aussi de ses facteurs de risque 

environnementaux qu’ils soient liés à une infection, à la pollution ou au stress, de ses anomalies 

immunologiques ou métabolomique, de sa flore intestinale. Une prise en charge précoce, 

déstigmatisée, intégrée, devrait permettre d’améliorer le pronostic, de réduire le handicap et de 

mieux préserver notre capital cérébral.   
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Chrysoula Zacharopoulou – Stratégie nationale contre l’endométriose  
 

Chrysoula Zacharopoulou est Députée européenne 

Renaissance depuis mai 2019 et chirurgienne-gynécologue 

de formation spécialisée sur l'endométriose. Née en Grèce, 

elle a fait ses études de médecine à Rome en Italie. Arrivée 

en France en 2007, Chrysoula exerce à l’Hôpital militaire 

Bégin et crée avec Julie Gayet l’association Info-

Endométriose en 2015. Elle lance la 1re campagne 

nationale de sensibilisation à cette maladie qui touche une 

femme sur dix et porte également ce sujet aux Nations 

Unies. En 2017, elle est nommée Chevalier de l’ordre 

national du Mérite pour son travail mené sur l’endométriose. En mars 2021, Chrysoula est 

missionnée par le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, pour élaborer la première 

Stratégie nationale sur l’endométriose. 

 

« Le combat contre l’endométriose part de très loin. L’endométriose n'était que le sujet des femmes 

qui en souffraient et de quelques spécialistes parmi les professionnels de santé. 

Au cours de mes études de médecine, j’ai choisi de me spécialiser dans cette pathologie peu connue. 

En tant que gynécologue, j’ai pu partager des moments d’écoute et de dialogue intimes avec de 

nombreuses patientes. J’ai moi-même souffert de la difficulté de traiter une maladie aussi complexe. 

J’ai donc voulu agir pour faire sortir l’endométriose de l’ombre. En 2016, avec le soutien de multiples 

acteurs, nous avons lancé la première campagne nationale de sensibilisation avec le slogan « les 

règles c’est naturel, pas la douleur ». 

Avoir été chargée d’élaborer la première stratégie nationale de lutte contre l’endométriose par le 

ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran est un grand honneur mais aussi une grande 

responsabilité. 

Pour rédiger cette stratégie, l’ensemble des acteurs de la lutte contre l’endométriose ont été 

mobilisés : associations de patientes, professionnels de santé, chercheurs, institutions au niveau 

national et régional. Leur travail, mené sur l’ensemble du territoire français, et au-delà, a permis de 

donner naissance à un texte ambitieux et holistique. Je tiens à leur adresser mes plus sincères 

remerciements pour leur engagement et leurs précieuses contributions. 

Parmi les propositions de cette stratégie figurent la nécessité de garantir une prise en charge 

personnalisée sur tout le territoire, le renforcement de la formation des professionnels de santé, la 

nécessité de faire progresser la connaissance de la maladie. Mais ce n’est pas tout : la prise en 

compte de toutes les dimensions de la maladie, ses conséquences sur la vie scolaire, la vie 

professionnelle, la vie sportive, la vie sexuelle et la fertilité font de cette stratégie un modèle unique 

en Europe et au monde. 

Grâce à l’engagement et la volonté du Président de la République, Emmanuel Macron, la France 

devient l’un des premiers pays à faire de l’endométriose un véritable sujet de santé publique. Avec 

cette première stratégie nationale, une nouvelle page s’ouvre pour la santé et la vie de millions de 

femmes dans notre pays. » 
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Les trois objectifs fondamentaux de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose sont : 

• Investir dans la recherche afin de trouver des traitements thérapeutiques adaptés. 

• Offrir un parcours diagnostic facilement identifiable et accessible sur l’ensemble du 

territoire. 

• Développer un « réflexe endométriose » auprès de tous les publics. 
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Axelle Ayad – Mapatho  
 

Après quelques années dans de grands groupes, 

Axelle décide de mobiliser ses connaissances et son 

énergie pour faciliter la vie de 20 millions de patients 

en France. A 29 ans, elle fonde Mapatho, une start-up 

qui propose aux patients chroniques une boîte à outils 

sur leur pathologie et les met en relation avec des 

soignants hautement qualifiés. En 2019, elle co-

fonde le Think Tank santé « Les Ateliers Mercure », qui 

regroupe plus de soixante-dix professionnels de santé 

et entrepreneurs en santé qui travaillent sur des propositions pour moderniser le système de soins et 

elle publie, en 2020, le livre : Lonely Patient (éditions Débats Publics). Fort du succès du premier livre, 

elle publie Happy Patient en 2021 pour proposer dix solutions concrètes pour améliorer le quotidien 

des malades chroniques. 

 

Quel est votre projet ?  

Mapatho est une plateforme qui lutte contre les inégalités d'accès aux informations dont souffrent 

les malades chroniques. 

Sur leur espace qu’ils personnalisent, les patients retrouvent les actualités liées à leur pathologie et 

celles de vos proches, des professionnels de santé recommandés par des patients et des associations 

et une sélection de ressources disponibles pour améliorer leur vie au quotidien. 

Chez Mapatho, nous sommes convaincus qu’un patient bien informé devient le principal acteur de 

sa santé. 

C’est pourquoi, nous donnons la parole aux patients et s’inspirons de leur expérience pour améliorer 

le parcours de soin d'autres patients. 

Déjà 70 000 patients utilisent notre outil et nous avons réussi à fédérer 53 associations de patients 

partenaires. 

 

Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?  

En tant que patiente et non professionnelle de santé, il n'est pas facile d'innover pour améliorer le 

système de santé. Les patients manquent de légitimité. J'ai donc dû trouver ma légitimité ailleurs 

notamment grâce à nos cinquante associations partenaires et aux livres que j'ai écrits. 
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Quels sont les enjeux actuels de la santé ?  

Au-delà des grandes pandémies et de l'augmentation du nombre de malades chroniques dans le 

monde, le système de santé se divise entre le système public : lent mais accessible à tous et le 

système privé : plus rapide, parfois plus performant et avec une qualité de service aux patients 

nettement supérieure. 

Nous devons transformer le système de santé afin que ce niveau de service soit légion, que le client 

final, le patient, soit au centre de ses soins et maître de ses décisions. Or pour être un patient éclairé 

et acteur, il faut pouvoir s'approprier les connaissances qui ne sont pas à la portée de tous 

aujourd'hui. 

 

Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ?  

J'imagine que le monde de la santé ne sera plus uniquement régi par le million de français ayant fait 

le choix de faire leur carrière dans ce secteur mais par les 20 millions qui eux n'ont pas choisi d'y être 

confrontés mais qui le seront également toute leur vie. 
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Laurence Flipo-Cottet – Janvier Sobre 
 

Cadre supérieure dans un groupe mondial du BTP, le 23 

janvier 2009, tout s'arrête : Laurence s'effondre ivre 

morte à la cérémonie des vœux... Son alcoolisme, que 

beaucoup connaissait, lui fait tout perdre, notamment 

sa dignité de femme. 12 ans plus tard, elle revient sur la 

scène professionnelle, durablement rétablie de cette 

maladie et fait de la prévention grand public : depuis 

2019, chaque début d'année, tout citoyen est invité à 

faire le « Janvier sobre » et à s'interroger sur sa relation 

à l'alcool. 

 

Quel est votre projet ?   

Mon projet Janvier Sobre, est de permettre à toute personne qui le souhaite de s’interroger à 

chaque début d’année sur sa relation à l’alcool. Et à se tester en se fixant un défi face à l’alcool : 

exemple : pas d’alcool pendant 1 mois, ou pas d’alcool en semaine et un verre (standard) le week-

end, ou encore, pas d’alcool seule… et se faisant, vérifier que sa consommation n’est pas 

problématique.   

  

Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?   

L’obstacle principal a été l’absence de soutien des pouvoirs publics et des institutions de Santé que 

j’ai pourtant pris soin de rencontrer pour leur expliquer ce projet Janvier Sobre. Alors, je l’ai lancé 

seule le 4 janvier 2019 (1ère édition) et ça a marché ! Nous organisons déjà la 5ème édition 2023. 

Lorsque la motivation existe, les obstacles s’effacent…  

  

Quels sont les enjeux actuels de la santé ?   

1 français sur 10 a un problème avec l’alcool : excès ou abus. Et beaucoup ne le savent pas, tant le 

sujet reste tabou. Or, l’alcool tue chaque année 41 000 personnes dans notre pays. C’est la 2ème 

cause prématurée de mortalité après le tabac.    

  

Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ?  

Je la vois sans tabou, sans honte, quelle que soit la maladie. Je la vois plus proche de la réalité, plus 

humaine, plus à l’écoute des malades qui, pour certains, souffrent en silence.   
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Pauline Oustric – Association #Apres J20 Covid Long France 
 

 

Docteure en Psychobiologie et ingénieure 

Agroparistech, Pauline a monté sa thèse sur la 

motivation et le plaisir de manger dans la perte de 

poids et l’obésité. Elle travaille comme directrice de 

recherche dans la startup médicale MyRobotics, 

développant un outil de mesure de la sensibilité au 

goût pour faciliter les diagnostics ou la prise en charge 

de pathologies comme le diabète ou le covid. Elle est 

aussi patiente atteinte de covid long et a pu co-fonder 

avec d'autres patients l'association #ApresJ20 Covid 

Long France. 

 

Quel est votre projet ?    

Nous avons créé l’Association #ApresJ20 Covid Long France à la demande des patients et des 

médecins pour:   

- informer et communiquer sur le Covid Long adulte et pédiatrique,  

- fédérer et soutenir les malades ayant des symptômes persistants de la Covid-19,  

- collaborer et co-construire avec les acteurs de la santé pour une reconnaissance de la 

maladie et une meilleure prise en charge.  

Notre rôle consiste à appuyer et relayer la parole des patients atteints de Covid Long et s’assurer 

que ces derniers soient représentés et pleinement intégrés au cœur du système de santé. Par 

ailleurs, nous agissons pour améliorer en continu les prises en charge et la qualité des soins portés 

aux personnes malades.  

Chaque jour nous œuvrons pour la mise en place de nos quatre piliers par la co-construction et la 

collaboration avec les différents acteurs du système de santé : l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), le Ministère des Solidarités et de la Santé, la Haute Autorité de Santé (HAS), les Agences 

Régionales de Santé (ARS), les dispositifs d’appui à la coordination (DAC), les centres de soins, 

l’ANRS-Maladies Infectieuses Émergentes, mais aussi les professionnels de santé, les journalistes, les 

politiques et députés, les associations, les collectifs et les groupes de patients.   

Ces quatre priorités sont :   

• La RECONNAISSANCE du Covid Long chez les enfants, adolescents et adultes basée sur les 

symptômes et non uniquement sur des tests ;   

• Les parcours de SOINS pluridisciplinaires dans tous les territoires incluant la présence de 

patients partenaires dans toutes les instances de santé et les centres spécialisés ;   

• La COMMUNICATION auprès des médecins et du grand public ;  

• La RECHERCHE impliquant les patients.  
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Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?    

Nous avons créé cette association pour faciliter la reconnaissance du Covid Long et la co-

construction avec les acteurs de la santé. La reconnaissance de cette maladie a mis du temps à se 

concrétiser. Les patients ont alerté les autorités dès mars/avril 2020, et nous avons été invités 

comme représentants de patients à l’OMS en août 2020 qui a reconnu l’existence du covid long 

(symptômes multisystémiques persistants après la phase aiguë du covid) mais en France, nous avons 

dû attendre février 2021 avant que la reconnaissance ne s’officialise avec la publication des Fiches 

Réponses Rapides de la HAS. De plus, nous œuvrons pour appuyer les retours et besoins des patients 

mais il reste encore un grand décalage entre le vécu et les discours : manque de médecins 

coordinateurs et de centres de soins spécialisés, délais de prise en charge, stigmatisation et 

psychologisation de la maladie, non reconnaissance en ALD, non prise en compte des malaises post-

effort, etc.  

Au niveau associatif, la principale difficulté est de réussir à trouver des bénévoles pour faire avancer 

les projets malgré les rechutes coté santé et en devant jongler avec la vie personnelle et 

professionnelle.  

  

Quels sont les enjeux actuels de la santé ?    

- un accès à des soins pluridisciplinaires dans tous les territoires,  

- des parcours de soins coordonnés avec un suivi sur le long terme et ce partout sur le 

territoire,  

- l’intégration des patients-partenaires dans les processus de décisions des soins.  

  

Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ?   

Nous rêvons d’une santé basée sur une science robuste, l'éthique et le partage des savoirs : une 

intégration des patients dans tous les processus décisionnels pour que les patients soient co-auteurs 

de leur prise en charge et que celle-ci réponde à leurs attentes et besoins.  

Pour cela nous souhaitons une santé incluant la médecine fondée sur les faits mais aussi la médecine 

narrative, la culture de la prévention et la recherche participative.  
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Sandrine Baumann-Hautin – Ateliers Pâtisserie Santé 
 

« Après un parcours en tant que Cheffe Pâtissière dans des 

établissements gastronomiques et étoilés en IDF, puis au sein 

d'un groupe international, je prends une nouvelle orientation 

professionnelle en 2020 en me concentrant sur la Pâtisserie 

Santé, pour créer des Ateliers de Pâtisserie Santé dans les 

établissements de Santé en cancérologie. J'interviens 

principalement au sein de l'Institut Rafaël, situé à Levallois-

Perret, aux côtés de l'équipe du Docteur Alain Toledano, où j'y 

exerce aussi indépendamment les activités de mon entreprise 

« SaIn Pâtisserie Santé ». Je suis aussi présente une journée par mois à l'Association Ma Parenthèse, 

à Basse-Goulaine, près de Nantes. » 

 

Quel est votre projet ? 

Suite à un parcours intense dans la pâtisserie de restauration gastronomique et étoilée, puis au sein 

d’un groupe international en tant que Cheffe Pâtissière, deux évènements (mon AVC Oculaire en 

2018 et l’annonce du cancer de mon meilleur ami en 2019), m’ont incité à envisager mon avenir 

professionnel différemment. Je fais alors le choix de prendre une nouvelle direction pour un avenir 

qui aura du Sens, individuellement et collectivement, faire changer les comportements, mettre mes 

compétences professionnelles dans une démarche plus responsable, innovante, accompagnante.   

Je me lance dans la création d’Ateliers Pâtisserie Santé, dans les Structures de Santé, en 

cancérologie, en travaillant directement avec les équipes de soignants et les patients. Ces ateliers 

ont pour but de redonner aux patients du plaisir, du goût, l’envie de manger, de préparer avec des 

recettes simples, équilibrées et gourmandes, adaptées à tout budget et aux effets secondaires dus 

aux traitements.   

Souhaitant aller plus loin dans ma démarche d’une Pâtisserie Saine et Gourmande, je décide de créer 

fin 2021, ma start-up « SaIn Pâtisserie Santé », concept unique associant le Domaine de la Pâtisserie 

et celui de la Santé en mettant l’Humain au cœur des activités.  

  

Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?   

En ce qui concerne la genèse du projet et donc les ateliers Pâtisserie Santé, sincèrement peu 

d’obstacles qui sont les suivants et qui le sont encore aujourd’hui :   

- le manque de financements des structures pour subventionner ces ateliers à destination des 

patients mais aussi maintenant à destination des soignants,  

- le manque de locaux et de matériel adapté pour les ateliers de pâtisserie.  

Exceptés ces deux points bloquants, les structures de Santé sont très réceptives, à l’écoute et 

positives quant à ma proposition d’ateliers et ma démarche.  

Pour ce qui est de la création de mon entreprise « Sain pâtisserie Santé » dans cette continuité, les 

obstacles ont été nombreux comme pour toute création d’entreprise : les délais pour toutes 
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demandes très longs et allongés en raison de la crise actuelle, trouver les fournisseurs de matières 

premières locales et de matériel, le lieu pour implanter mes activités, le manque de temps en étant 

seule à tout gérer, etc…  

 

Quels sont les enjeux actuels de la Santé ?   

Avant la crise sanitaire, notre système de santé était déjà mis à l’épreuve et il nécessite aujourd’hui 

que nous posions un nouveau regard sur la Santé actuelle et de demain. Il est impératif que tous les 

acteurs de l’écosystème envisagent une collaboration collective et innovante, afin de basculer vers 

une Santé encore plus performante, préventive, plus humaine, avec une relation soigné-soignant 

plus présente, en rendant le patient plus acteur de son parcours de soins, en donnant du temps aux 

médecins pour leurs patients et en proposant une Santé globale, plus uniquement centrée sur la 

maladie et les traitements médicaux, mais également sur l’individu et son parcours de vie. Un 

système de santé qui se veut bien évidemment accessible à tous et qui s’appuie davantage sur 

l’expérience des patients.   

  

Et dans 10 ans, comment voyez-vous la Santé ?   

D’un point de vue utopique : dépourvue de maladies graves, d’épidémies, et de produits ultra 

transformés !  

D’un point de vue concret, je vois une santé plus engagée et respectueuse de la part de chacun. Je 

parle de santé humaine, santé sociale, santé environnementale, santé politique, où tous les acteurs, 

institutions, associations, organismes publiques et privés des domaines respectifs doivent avancer, 

développer, évoluer et collaborer de façon collective et intelligente. Dans ce contexte de crise 

sanitaire et mondiale, chacun doit se réinventer, s’adapter et s’engager pour une meilleure Santé 

globale et durable.   

Je vois une santé encore plus préventive, intégrative, et globale, qui soit reconnue et prise en charge 

par notre système de santé français, afin de proposer un accompagnement complet et personnalisé 

à chaque patient et bien évidemment accessible à tous.  

Je souhaite fortement une restauration santé et médico-santé plus engagée dans une alimentation 

saine, locale, durable, avec plus de moyens financiers et humains, pour le bien-être des soignants, 

patients et proches.  

Et pour conclure, je vois une santé aussi avec plus de femmes engagées et reconnues pour leurs 

actions et compétences.  
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Frédérique Forestier – DIASPAD-CHB 
  

Après des études de médecine à l’université de Nice, 

Frédérique a été nommée à l’internat de chirurgie de 

Rouen en 92. Chef de clinique en chirurgie viscérale et 

digestive au CHU de Rouen de 98 à 2000 puis chef de 

clinique en chirurgie vasculaire de 2000 à 2001, elle a 

intégré l’équipe de chirurgie oncologique du Centre Henri 

Becquerel à Rouen. Elle y est coordonnatrice de l’unité de 

chirurgie ambulatoire depuis 2012 et responsable du projet 

DIASPAD-CHB depuis 2017. 

 

Quel est votre projet ?   

Le DIASPAD-CHB (Dispositif Infirmier d'Accompagnement et de Suivi Post Ambulatoire à Domicile du 

Centre Henri Becquerel) a été spécifiquement créé, suite à un appel à projet de l'INCA (Institut 

National du Cancer), pour développer la chirurgie ambulatoire des cancers du sein et améliorer la 

coordination ville-hôpital. L'objectif est d'accroître le taux de chirurgie mammaire ambulatoire en 

structurant et sécurisant le parcours du patient, par le développement de la coopération avec les 

infirmiers libéraux et la création d'un poste d’IDE (Infirmier Diplômé d’Etat) coordinateur.  

Cinq ans après son déploiement, le taux de chirurgie ambulatoire en cancérologie mammaire, au 

Centre Henri Becquerel a progressé de 46 % à 92 %. Le taux de satisfaction des patients et des 

infirmiers libéraux est de 99 %.  

Ce projet présente de nombreux avantages tant pour les patients, que pour les équipes des 

établissements de santé ou encore l'Assurance Maladie. 

  

Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?   

Précurseur en France, le DIASPAD-CHB a prioritairement été confronté à des résistances culturelles 

des équipes médicales et paramédicales. Il m'a alors fallu vaincre la défiance de mes pairs pour 

obtenir leur adhésion au projet.  

Dans un second temps, lors de son déploiement, nous avons dû faire face à des réticences des 

patients, mais surtout de leurs aidants.  

Sur le plan organisationnel, il a fallu repenser toute l'organisation du service de chirurgie 

ambulatoire. Un travail conséquent a donc été nécessaire pour harmoniser les pratiques et faire 

monter en compétences les professionnels de santé, tant en interne qu'en ville (environ 600 

infirmiers libéraux ont été spécifiquement formés par les équipes du Centre Henri Becquerel).  

  

Quels sont les enjeux actuels de la Santé ?   

Selon moi, le principal enjeu réside dans l'évolution du modèle relationnel soignants-soignés. Plus 

précisément, je pense qu'il est nécessaire de passer d'un fonctionnement en silo, encore très 
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paternaliste, à une approche plus globale, dans laquelle les patients, et leurs aidants sont des 

éléments à part entière du système de santé et des process qui s'y rattachent. Ils doivent être placés 

au cœur du dispositif de soins et pouvoir interagir dans la prise en charge.  

 

Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ?  

Je l'imagine :  

- refondée, avec une nécessaire coopération public/privé ; 

- fluide, avec des parcours permettant un accès aux soins plus facile et plus équitable ; 

- connectée, afin de gagner en efficience ; 

- préventive, avec une prévention primaire plus développée.  

Et, je l'espère, plus apaisée…  
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Nathalie Delphin – La prise en charge financière des séquelles bucco-

dentaires lors de violences intrafamiliales    
 

Nathalie est docteur en chirurgie-dentaire, diplômée 

en 1998. Installée en libérale près de Bordeaux depuis 

2001, elle est la présidente du SFCD (Syndicat des 

Femmes Chirurgiens-Dentistes) depuis 2017 et 

référente violence ordinale depuis 2018 au conseil de 

l'ordre des chirurgiens-dentistes de la gironde dont 

elle est élue depuis 2014, ainsi qu'au sein du conseil 

de l'Ordre régional. Elle anime des formations "accueil 

des femmes victimes de violences dans les cabinets 

dentaires" depuis 2018 et est assesseure 

prud’homale. 

 

Quel est votre projet ?   

Le SFCD est un syndicat prospectif et dynamique. Il porte des actions en faveur des femmes victimes 

de violences. Protéger les droits des patients, faire entendre la voix des femmes et lutter contre 

toutes les formes de violences sont ses priorités. Composé de cadres bénévoles, chirurgiens-

dentistes, il a investi ce sujet pour lutter contre les violences faites aux femmes de façon globale. 

Après avoir formé ses cadres, qui sont devenues des “référentes violences régionales”, il a été le 

premier et est toujours le seul à proposer aux membres de l’équipe dentaire une formation au 

repérage et à l’accueil des femmes victimes de violences en présentiel, sur chaque territoire.  

Aujourd’hui, il s’attaque au problème de “la prise en charge financière des séquelles bucco-dentaires 

lors de violences intrafamiliales”. Ce sujet est essentiel pour le SFCD car ces victimes sont 

majoritairement des femmes. Dans sa patientèle, un chirurgien-dentiste voit 1 femme victime de 

violences par jour. Le visage, la bouche et les dents sont souvent les 1ères cibles visibles des 

agresseurs. 70% des coups sont portés au visage. Les coups sur les dents, invisibles au premier 

regard, ne sont pas ou peu pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire. Ces femmes subissent 

aussi une violence administrative et financière qui les empêche d’être correctement soignées. 

Aujourd’hui, un traitement non immédiat peut engendrer des séquelles irréversibles. Le non-accès 

aux soins entraîne des conséquences sur leur situation économique, psychologique et physique qui 

n’est plus tenable d’accepter.   

 Le SFCD propose ainsi 3 axes de prise en charge supplémentaires :  

- pour les femmes victimes de violences : la création d’un dispositif de Solidarité Nationale 

avec le déblocage d’un fond spécifique, à l’instar des victimes de terrorisme et d’aléas 

thérapeutiques.  

-  pour les auteurs de violences : l’engagement et la participation aux programmes réservés 

aux hommes auteurs de violences intrafamiliales, en application de la Convention d’Istanbul 

de 2011.  



18 
 
 

- pour les réseaux d’aides aux femmes victimes de violences : l’État attribue des 

financements, plus ou moins importants, aux organismes et associations pour les femmes 

victimes de violences. Aujourd’hui, il est nécessaire d’aller plus loin. Le SFCD propose de faire 

appel aux parlementaires, partenaires sociaux, organismes et associations des femmes 

victimes de violences qui sont des relais d’informations importants pour obtenir des 

financements pour la réparation des séquelles bucco-dentaires.   

En tant que chirurgiens-dentistes, nous voyons ces femmes auxquelles nous ne pouvons apporter de 

solutions. Il est important de s’investir dans ce projet pour permettre à ces femmes de vivre 

librement : remanger, sourire à nouveau et s’investir dans la vie sociale. Tous unis, tous sensibilisés, 

tous acteurs !  

  

Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?   

- Sensibiliser le grand public, les instances représentatives et gouvernementales.  

- Poser sur la table ce problème de santé publique.  

- La difficulté à trouver des “potentiels” fonds de financement.  

- Se faire entendre, se faire comprendre.  

- La spécificité du sujet en lui-même : le bucco-dentaire étant oublié de façon récurrente dans le 

cadre de la santé (ce qui ne se voit pas, n'existe pas).   

- La difficile et lente reconnaissance du statut de la femme victime de violences.  

  

Quels sont les enjeux actuels de la Santé ?   

Sans langue de bois : passer d’un système de soin à un système de santé ! Qu’est-ce que cela veut 

dire ? Concrètement, c’est être accompagné pour rester en bonne santé, avoir ses besoins médicaux 

pris en compte que l’on soit jeune, vieux, un homme, une femme, un enfant, un travailleur... et 

obtenir une réponse qui nous respecte en tant qu’être humain ! L’enjeu de la santé de demain est 

bien là : conserver, protéger et déployer notre modèle social. Placer la prévention au centre du 

système de santé, préserver ce modèle qui place comme essentiel l’accès au soin et la santé pour 

tous dans tous les territoires, hors commerce et enfin qui nous garantit contre toutes les formes de 

discriminations et protège nos données de santé.   

La santé environnementale est un enjeu important de ces prochaines années car elle s'appuie sur la 

qualité de vie, elle agit sur la santé humaine et elle est la meilleure protection contre les pandémies. 

Agir sur les facteurs environnementaux permet de prévenir, préserver et améliorer l’état de santé de 

la population mais aussi de notre planète. De façon concrète, adopter des comportements 

préventifs et se préserver de l’impact environnemental permettra de rester en bonne santé tout au 

long de sa vie.   

La santé est un levier de croissance, les Français l’ont bien compris : ne pas être malade, bénéficier 

d’actions de prévention, de soins humains et de proximité et être acteurs de leur santé sont leurs 

principales demandes.  
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Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ?  

La santé de demain sera celle que l’on propose aujourd’hui. Tout en s’appuyant sur les innovations 

technologiques, il s’agira de remettre l’humain au cœur de l’acte thérapeutique en garantissant la 

relation, professionnel de santé-patient, grâce à un accompagnement basé sur la confiance, l’écoute 

et l’empathie. Redonnons du sens au colloque singulier.   

Nous pouvons espérer que :  

- les pratiques médicales seront réorientées vers la prévention et les soins précoces, pour 

être moins malade et permettre à tout un chacun de rester en bonne santé ;  

- notre système de protection sociale, basé sur la santé et non plus sur la maladie, sera 

durable, solidaire, universel et public, pour rendre effectif l’accès aux soins pour tous ;  

- la diversité des structures de soins permettra un maillage territorial réel et garantira des 

soins de proximité à tous ;  

- les personnes en situation de précarité pourront être accueillies, écoutées et soignées 

dignement par le praticien de leur choix ;  

- les personnes vulnérables seront respectées dans leur dignité et que la lutte contre les 

discriminations et les violences aura permis aux femmes d’être en santé, librement et 

dignement.  
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Estelle Dubois – EwenLife  
 

Estelle Dubois a 46 ans. De formation ingénieur, elle a fait 

toute sa carrière dans des postes de cadre sup, une ou deux 

créations d'entreprises avant que le grand chambardement 

n'arrive. Son fils en 2015, puis son père en 2017 et enfin son 

meilleur ami en 2019 sont diagnostiqués de maladies rares.  

Elle va alors tout quitter pour créer l'association EwenLife 

("la vie du jeune guerrier en gaellique). Sa mission : briser 

l'isolement de la maladie et du handicap rare. Pour cela, 

EwenLife produit des vidéos pratiques de témoignages de 

pair-aidance et des webséries sur comment vivre avec la 

maladie et le handicap rare. Une communauté de 110 

bénévoles de France, Suisse, Belgique et Canada 

contribuent à ce projet, qu'ils soient patients, familles, associations ou professionnels. 

 

Quel est votre projet ?    

EwenLife c'est une association nationale loi 1901 créée en 2017 qui s’est donnée pour mission de 

briser l’isolement des personnes affectées par la maladie rare et le handicap rare.   

Pour une majorité d’entre eux, il n’y pas de traitement. En période d'errance et même à l'annonce 

du diagnostic, c'est une quête désespérée d’information sur la maladie et/ou le handicap rare pour 

rompre cette solitude.   

Cette recherche se fait alors sur les réseaux sociaux et Internet. Mais ce que l’on trouve est souvent 

incompréhensible, parfois faux, en anglais, apportant son lot d’angoisses plutôt que des réponses.  

L’association Ewenlife est née de cette expérience vécue par ses fondateurs. Avec notre 

communauté de bénévoles et d'associations de patients (France, Suisse, Belgique et Québec), nous 

produisons :  

- des témoignages vidéo pratico-pratiques de pairs sur comment vivre avec la maladie et le 

handicap au quotidien,   

- des webséries sur des sujets communs à toutes les maladies,   

- des événements inspirants accessibles librement, par chacun.  

- Nous diffusons ensuite ces vidéos sur les réseaux sociaux, en particulier sur notre chaine 

YouTube et notre page Facebook Ewenlife, comme des bouteilles à la mer.  

En 2020 et 2021, les souffrances corollaires de l’isolement ont été découvertes par la majorité 

d’entre nous. Mais c’est une réalité quotidienne pour notre communauté "maladies rares et auto-

immunes" qui va cruellement perdurer.   

De notre point de vue, briser l’isolement constitue un enjeu de santé publique comme de 

nombreuses études le démontrent. 

 Nous avons reçu le prix du meilleur média 2022 pour les maladies rares par Eurordis, la fédération 

des associations de patients européennes pour les maladies rares.  
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Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?   

Affirmer que le patient et ses proches ont un réel savoir pour gérer la maladie et le handicap induit 

au quotidien est encore très loin d'être acquis dans les mentalités. Nous ne parlons pas d'expertise 

patient dans ce cas. Mais bien de pratiques que les familles ont su développer pour vivre avec la 

maladie et le handicap.  

Pour beaucoup, la maladie rare est rare. C'est faux. 10% de la population française est touchée 

directement par la maladie rare et le handicap rare, si on compte les patients et leurs proches. Du 

fait de cette croyance de rareté, nous n'avons donc eu quasi aucune aide financière et subvention. 

C'est surtout grâce à la bonne volonté et la ténacité de nos bénévoles que nous avons persisté et 

réussi à continuer l'aventure.  

Et nous avons eu raison. Certains de nos témoignages se retrouvent désormais dans des 

programmes de formations de généralistes et de psychologues à Bordeaux, Clermont-Ferrand et 

Toulouse. On a commencé à comprendre aussi que dans notre contenu, il y avait des signaux faibles 

qui pourraient servir aux généralistes, aux assistantes sociales, aux psychologues, aux écoles, etc.   

Et récemment, on a présenté notre projet à un organisme européen pour mettre un pied sur 

l’accélérateur : on leur a dit qu’on allait avoir besoin d’aide pour arriver à faire 7 000 témoignages 

sur 7 000 maladies rares, que c’était faisable avec ce que nous avons mis en place, mais qu’il fallait 

des sous : traduction en plusieurs langues, travail sur le questionnaire, gestion des témoignages par 

intelligence artificielle…  

   

Quels sont les enjeux actuels de la santé ?    

Dans les 10 ans à venir, avec un nombre de soignants en diminution, il me paraît primordial que 

soignants, patients et proches arrivent à travailler ensemble sans jugement de valeur, avec cette 

capacité de traduction de leurs langages et expériences respectifs. C'est crucial.  

  

J’espère aussi qu’on pourra redonner aux soignants l’opportunité d’exprimer leur altruisme, 

bienveillance et savoir humain. Le burnout croissant des personnels soignants est un réel signal 

d'alarme qu'il faut entendre. 

Enfin, on ne peut pas parler de la pérennité de notre système de santé français sans évoquer l'avenir 

de la Sécurité Sociale. On sent une tendance à aller vers un modèle à l'américaine basé uniquement 

sur les assurances santé. Or le principal enjeu à mes yeux va être de garantir la survie de cette 

pépite. A mon sens, il y a un énorme travail de sensibilisation à faire, de responsabilisation et 

d'implication de chaque citoyen sur le sujet. Je crois que c'est un projet de sauvetage qu'il faut 

accomplir avec l'aide de tous les Français.  

  

Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ?   

Dans 10 ans, je vois une santé dont les principales découvertes viendront du monde de la thérapie 

génique et de l'épigénétique. Des découvertes qui ont été faites dans le monde des maladies rares et 
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qui bénéficient déjà aux patients atteints de cancer par exemple. Et preuve en est aussi des vaccins 

pour le Covid qui sont inspirés de recherches sur les maladies rares.    

Je vois une médecine plus ciblée et plus adaptée à la personne. On ne soignera plus le cancer du sein 

de Madame Durand de la même manière que le cancer du sein de Madame Izbani. Les médicaments 

et les thérapies seront basées sur les spécificités du patient et plus performants.   

Pour diminuer les coûts en santé, je vois une santé beaucoup plus préventive, où les laboratoires 

auront compris l'intérêt économique d'anticiper plutôt que de guérir.  

Enfin, car je suis une réelle optimiste, je vois des jeunes qui trouveront leur épanouissement dans 

leur métier de soignant. Car les gouvernements successifs auront su travailler à redonner une réelle 

reconnaissance sociale et économique à leurs engagements dans la société française. Mais là il y a 

du boulot !  

Pour cela, EwenLife produit des vidéos pratiques de témoignages de pair-aidance et des webséries 

sur comment vivre avec la maladie et le handicap rare. Une communauté de 110 bénévoles de 

France, Suisse, Belgique et Canada contribuent à ce projet, qu'ils soient patients, familles, 

associations ou professionnels. 
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Sabine Dutheil – Intégration d’une patiente partenaire dans une 

équipe d’oncologie   
 

« Patiente engagée dans le partenariat en santé, formée à 

l’expertise d’usage et à l’écoute à l’Université des Patients - 

Sorbonne Université, je rejoins en 2018 une équipe 

d’oncologie pour mettre en place un dispositif 

d’accompagnement dans un établissement de soins : basé 

sur la pair-aidance auprès des patientes touchées par un 

cancer du sein et sur la co-construction avec l’équipe des 

professionnels de santé pour améliorer le parcours de soin 

et le personnaliser. L’implication des patients dans la 

recherche est une préoccupation à laquelle je tente de 

répondre dans le cadre du SIRIC BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée en Oncologie) au sein d’un 

comité de patients et d’aidants. Rejoindre le collectif Femmes de santé est un privilège pour 

questionner les pratiques en santé et améliorer l’expérience de chaque citoyen avec le système de 

santé. » 

  

 Quel est votre projet ? 

-       Accompagner des femmes touchées par un cancer du sein, comme je l’ai moi-même été, en 

partageant une nouvelle sensibilité au monde, aux autres, à la vie et probablement à la finitude de la 

vie pour mieux traverser cette situation de grande adversité qu’est la maladie.  

-       Collaborer avec l’équipe des professionnels de santé pour penser ENSEMBLE les pratiques en 

santé : l’amélioration du parcours de soins, sa personnalisation et l’attention à tous les moments du 

parcours de soins au respect voire à l’amélioration de la qualité de vie.  

Dans l’objectif de favoriser le développement du pouvoir d’agir de chaque personne accompagnée 

sur son parcours de soins, sa vie et le monde.  

 

Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?   

C’est à la faveur d’une belle rencontre qu’est né ce projet. Je me suis liée avec Hortense Franck 

(Oncologue, radiothérapeute) à l’occasion de mon propre parcours de soins. « Rencontrer 

quelqu’un, c’est découvrir un autre point de vue sur les choses, faire l’expérience d’un changement 

dans notre rapport au monde » (Charles Pépin) et dans notre cas précisément dans notre rapport à 

la maladie et plus généralement aux systèmes de santé.  

Je n’ai pas perçu de la méfiance de la part des professionnels de santé mais certains se sont montrés 

probablement étonnés. Ce sont les femmes qui bénéficient de ce pair-accompagnement qui nous 

aident à comprendre ce qui se joue entre une (ex) patiente et une femme nouvellement 

diagnostiquée ; et en quoi cette ressource participe au soin. Je les pense désormais convaincus de la 

plus-value d’intégrer un pair-aidant dans l’équipe, pour les patientes et pour eux-mêmes.  
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Reste la question de la rémunération de ce nouvel acteur de la santé qu’est le patient partenaire 

(des patients et des professionnels).  

 

Quels sont les enjeux actuels de la santé ?   

La poursuite des découvertes médicales en matière de prévention et de traitements mais le médical 

représentant une part restreinte de la santé, d’autres enjeux sont essentiels :  

- Le prendre soin – des patients, des aidants mais aussi des professionnels de santé qui sont 

grandement malmenés depuis quelques années.  

- L’implication des patients et des proches.  

- L’attention soutenue à ceux qui sont en marge pour une raison ou une autre, pour éviter 

que les vulnérabilités ne se cumulent.  

- La e-santé…  

 

Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ?  

J’imagine une santé pas uniquement pensée et perçue par le prisme du médical, mais une santé 

inclusive pour promouvoir un environnement favorable à la réduction des inégalités face à la santé 

et favorable à la réduction des effets des déterminants sociaux de la santé.   

Le partenariat en santé permet de s’assurer de la diversité des acteurs et de l’articulation des savoirs 

afin de (re)penser les systèmes de santé. C’est pourquoi j’imagine une santé dans laquelle 

l’implication des patients n’est ni un impensé, ni une option mais un indispensable que ce soit dans 

la gouvernance, les soins, la formation ou la recherche.  
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Guillemette Jacob – Seintinelles 
 

« Je m'appelle Guillemette Jacob, j'ai 48 ans. Il 

y a 8 ans, suite à un cancer du sein pris en 

charge à Curie, j'ai créé avec le Pr Fabien Reyal 

la plateforme de recherche collaborative 

Seintinelles dont l'objectif est de mieux faire 

collaborer citoyens et chercheurs pour une 

recherche contre le cancer plus rapide et plus 

proche des attentes des citoyens. Ce projet me 

ressemble car il est basé sur la croyance que la 

santé est un bien commun que nous devons 

tous contribuer à défendre, et que notre 

système de santé nous donne des droits, mais 

aussi des devoirs en tant que bénéficiaire. Et il 

met à profit mes compétences professionnelles car voilà plus de 20 ans que je fais du marketing et de 

la communication digitale. Et c'est exactement cela que je fais avec Seintinelles, faire bénéficier à la 

recherche académique et aux citoyens des techniques de recrutement et d'engagement du marketing 

digital. » 

 

Quel est votre projet ?    

Seintinelles est la première communauté de citoyens engagés au service de la recherche contre le 
cancer. La communauté est en ligne et tout le monde peut s'y inscrire en quelques minutes. 
S'inscrire n'engage qu'à recevoir des emails tous les mois pour être informé des besoins en 
volontaires de la recherche. Les Seintinelles inscrites sont alors libres de participer ou non aux 
études proposées.   
  
Nous avons à ce jour 36 600 Seintinelles engagées à nos côtés. Hommes et femmes. Malades, 
anciens malades et non malades, car la recherche a besoin de tout le monde.   
Nous effectuons des recherches sur TOUS les cancers. Et nous ne travaillons, pour l’instant, qu’avec 
la recherche académique.   
  
En 8 ans nous avons effectué le recrutement de 45 études, généré 47 000 participations uniques, 
dépassant toujours les attentes des chercheurs en termes de rapidité de recrutement et de nombre 
de participants recrutés.  
  
Techniquement nous ne sommes qu'un panel en ligne. Ce qui est innovant c'est d’en avoir fait un 
projet citoyen au service de la recherche médicale. Ce faisant nous aidons les chercheurs, mais 
surtout les citoyens qui bénéficieront plus rapidement des avancées de la recherche, et aussi 
peuvent, en participant, donner sens à leur expérience directe ou non de la maladie.  
  
  
Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?   

Notre obstacle historique est l’accompagnement de la nouveauté. Sans être révolutionnaire, notre 
offre était inédite, il nous a donc fallu :  
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- Nous faire connaitre   
o Des chercheurs, expliquer qui nous sommes, comment est-ce que l’on fait les 
choses et pourquoi ? Un enjeu de notoriété et de crédibilité donc. Sur lequel on 
a fait un gros bout de chemin, mais sur lequel, on a encore du boulot.   
o Des citoyens. 36 600 personnes dans la base, c’est à la fois beaucoup et très 
peu par rapport à l’épidémiologie du cancer et aux enjeux de la recherche au 
seuil de la médecine personnalisée.   

- Démontrer notre valeur ajoutée auprès des chercheurs et des bailleurs de fonds de 
la recherche  

o Sur le recrutement de volontaires. Pour cela nous avons nos résultats. La 
taille des échantillons recrutés et la rapidité de ces recrutements. Par exemple 
pour la dernière étude proposée à la communauté en Mars 2022, nous avons 
recruté en un mois 1200 personnes ayant eu un cancer, pour répondre à un 
questionnaire de 45 mn sur leur rapport au risque de récidive.   
o Sur des aspects plus qualitatifs : nous offrons un accompagnement dès la 
définition des objectifs d’étude pour que la recherche soit plus proche de 
l’attente des citoyens et sur la définition de l’expérience de recherche pour ses 
participants. Là, on est dans l’accompagnement d’un changement plus culturel. 
Cela prend du temps et c’est moins facile d’en évaluer l’impact.    

  
Nos enjeux futurs :   

- Accompagner les virages que doit prendre la recherche, qui impliquent une plus 
grande participation des citoyens.   

o Le virage communautaire. Comment les outils digitaux peuvent-ils faciliter 
une plus grande horizontalisation de la recherche et la transition de 
l’expérimentation au passage à échelle ?   
o Le virage de la data et en particulier dans notre cas, la collecte de données 
en vie réelle.   

- Diversifier le recrutement de la base des Seintinelles. Pour encore mieux répondre 
aux besoins de la recherche.   

o En étant plus représentatif de la population française dans sa diversité   
o En étoffant la base de Seintinelles sur des cancers autres que le cancer du 
sein.   

  
  
Quels sont les enjeux actuels de la santé ?    

Vu de ma fenêtre, avec tous ses angles morts, l’enjeu est de redonner à notre système de santé les 
moyens de remplir sa mission : donner accès à tous à des soins de qualité, de la manière la plus 
égalitaire possible.   

 

  
Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ?   

J’espère que dans 10 ans, la santé sera plus que jamais un bien commun que nous chérirons. Et pour 
lequel nous continuerons de mutualiser les ressources pour la préserver.   
J’espère que dans 10 ans, le don de données de santé sera aussi évident et organisé que l’est le don 
du sang aujourd’hui. Pour permettre le développement d’une médecine personnalisée pour tous.   
J’espère que dans 10 ans, la place du citoyen dans sa prise en charge médicale sera plus centrale. Et 
que cette place sera bien celle d’un citoyen. Qui a des droits et des devoirs.  
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Béatrice Carton – Association des Professionnels de Santé Exerçant en 

Prison 
 

« Béatrice Carton, 54 ans, médecin généraliste en 

prison. Après des études de médecine en région 

parisienne, assistante généraliste en service de 

médecine au centre hospitalier de Versailles, je suis 

arrivée un peu par hasard en prison dans le service 

UCSA, service médical hospitalier délocalisé en 

établissement pénitentiaire il y a 20 ans. Je travaille 

avec plaisir auprès des patients au centre 

pénitentiaire de Bois d’Arcy, établissement 

d’hommes et à la maison d’Arrêt des femmes de 

Versailles. Depuis 2019, je suis présidente de 

l’Association des Professionnels de Santé en Prison, engagée auprès des autres professionnels pour 

faire évoluer les soins et le regard en prison. Enfin, je suis membre du Comité Prison de la Fondation 

de France. » 

 

Quel est votre projet ?   

Mon projet c’est l’APSEP, une Association qui regroupe les Professionnels de Santé Exerçant en 

Prison. Une association qui regroupe toutes les actrices et les acteurs de santé, lesquels sont isolés 

du fait de leur lieu d’exercice et qui se sont engagés auprès des personnes détenues. Aucun à priori, 

juste la simple volonté de soigner. À nous tous, nous souhaitons faire évoluer le regard porté sur des 

femmes et des hommes dont le parcours de vie les mène à un moment donné en prison.  

Les professionnels en prison se mobilisent pour leurs patients, ce qui nécessite un dynamisme sans 

faille et des capacités d’adaptation constantes. Nous sommes des actrices et acteurs de terrain, 

interlocuteurs des institutions que sont le Ministère de la Santé et celui de la Justice dans le but de 

défendre une médecine plus humaine, plus équitable en milieu carcéral.   

L’APSEP organise un congrès tous les 18 mois pour faire évoluer nos pratiques et partager nos 

expériences.   

  

Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?   

Le projet est né de la volonté forte de rassembler les professionnels pour créer une dynamique 

d’amélioration des soins en milieu pénitentiaire. Deux mondes, deux logiques s’affrontent, celle du 

soin et celle de la sécurité. Pour autant, nous devons composer pour faire admettre le bien fondé 

d’un lieu de soins apaisé pour une prise en charge optimale. Désormais, l’hôpital a sa place en prison 

mais il faut toujours « lutter » pour que les problématiques de santé ne soient pas relayées après 

toutes les autres et notamment après celles du judiciaire. Nous défendons l’éthique qui reste un 

questionnement central en milieu carcéral pour les professionnels de santé.  
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Quels sont les enjeux actuels de la santé ?   

La santé évolue de façon merveilleuse et on voit bien combien sont capables de se mobiliser les 

soignants et la recherche médicale. Cependant, pour moi, un des enjeux actuels doit rester la prise 

en charge, le respect à la fois des soignés et des soignants. Il faut participer au développement d’une 

médecine plus performante, plus technique, plus efficace sans pour autant négliger l’humain, la part 

de subjectivité, le besoin d’attention que ce soit pour les patients mais aussi pour les soignants. Cela 

semble évident mais un soignant malheureux n’est pas à même d’accueillir la détresse physique 

et/ou morale de son patient.  

En prison, la santé est confrontée à des problématiques de surpopulation, de moyens qui ne sont 

pas en adéquation avec le nombre de patients pris en charge et à l’importance de la mission.  

  

Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ?  

Je suis optimiste, dans 10 ans, je vois la santé comme des actions menées par des femmes et des 

hommes qui continuent d’être motivés, d’être engagés. C’est peut-être ringard mais je crois à la 

notion de vocation, probablement parce que c’est ce qui motivent les acteurs de santé en prison. La 

vocation n’est pas nécessairement innée, elle peut aussi naître sur le terrain. Nous apprenons en 

détention à soigner des maladies visibles et invisibles.  

Dans 10 ans, j’espère que la promotion de la santé aura évoluée, qu’elle sera considérée pour ce 

qu’elle est : un véritable outil, et sera intégrée aux prises en charge.  

Dans 10 ans, j’espère que chacun sera acteur de sa santé et que nous aurons tous accès à un 

système de santé humain et équitable.  

Dans 10 ans, en prison, j’espère que la santé ne sera jamais remise en question. J’espère que nos 

patients vivront dans des conditions suffisamment dignes pour que leur santé soit une de leur 

préoccupation. J’espère que la santé en prison sera plus ouverte vers l’extérieur et que nos patients 

pourront continuer de profiter des évolutions du dehors grâce à des soignants du dedans qui feront 

le lien.  
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Bénédicte Wolfrom – Association 20Ans 1Projet   
 

« Après des années comme responsable de publicité 

dans la presse économique, j’ai monté mon entreprise 

en travaillant conjointement en tant que bénévole à 

l’Association Petits Princes. 

C’est là que l’idée de monter ma propre association il y’a 

8 ans m’est venue. En effet j’ai été très frappé par 

l'isolement des jeunes atteints de cancer lorsqu’ils 

passaient du service pédiatrie au service adulte. Très 

frappée aussi par la difficulté à imaginer leur futur. » 

 

Quel est votre projet ?   

20Ans1Projet est une association qui accompagne des jeunes adultes (18 à 25 ans) atteints de 

cancer dans leur (ré)insertion dans une vie d’étude et/ou professionnelle.   

Les hôpitaux partenaires de l’association adressent les jeunes adultes soignés dans les services 

d’oncologie à l’équipe de 20Ans1Projet qui les prend en charge. Actuellement, 20Ans1Projet est 

partenaire de 25 hôpitaux en France.   

L’association les accompagnera aussi longtemps que le jeune en ressentira le besoin, tout le long de 

sa maladie et après, jusqu’à ce qu’il retrouve un projet professionnel.   

Nous avons déjà accompagné plus de 350 jeunes adultes.   

 - Coaching : 25 coachs rémunérés par 20Ans1Projet, recrutés localement autour de chaque 

hôpital partenaire,  

- Rencontres professionnelles,  

- Aide à la recherche de stage, alternance … (CV, présentation aux entretiens etc ..),  

- Parcours sup etc...  

Chaque accompagnement est particulier et unique. Nous définissons avec le jeune adulte un projet 

personnalisé qui lui correspondra et pourra lui permettre d’avoir une vie autonome.   

Le service est gratuit pour le jeune adulte et pour l’hôpital.   

  

Quels ont été les obstacles rencontrés pour monter le projet ?    

Le plus grand obstacle a surement été de très vite s’entourer de bons professionnels pour assurer la 

pérennité du projet. Cela reste compliqué de trouver les bonnes personnes qui vont vous aider à 

développer votre projet.   
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Peu de difficultés pour monter le projet en tant que tel, car très vite il y a eu une adhésion forte des 

services d’oncologie AJA (Adolescents, Jeunes Adultes) et des centres de cancérologie. Les soignants 

se sentent très concernés par l’avenir des jeunes adultes soignés dans leur service. De même que 

pour la recherche de fonds, nous avons reçu un accueil enthousiaste des fondations d’entreprise ce 

qui a permis de lever des fonds dès le début du projet.   

  

Quels sont les enjeux actuels de la santé ?   

L’enjeu principal de la santé, bien sûr après soigner et guérir est d’aider les patients à reprendre pied 

dans leur vie afin qu’ils deviennent des adultes autonomes. Dans les services hospitaliers, la vie 

après la maladie devient un sujet capital pour l’hôpital. Soigner oui, mais pour quelle vie après ? Il 

est très touchant de sentir les services hospitaliers si concernés par la vie des patients après leur 

hospitalisation. C’est la raison d’être de 20Ans1Projet.   

  

Et dans 10 ans, comment voyez-vous la santé ?   

Je porte un regard très optimiste sur la santé. La recherche avance, la science guérit des maladies 

autrefois incurables, particulièrement les cancers.   

L’intérêt que portent tous les acteurs de la santé sur la vie d’après des patients est assez 

remarquable. La santé devient plus proche, plus humaine, plus concernée par l’autonomie et 

l’épanouissement de ses patients.   

Le fait que des associations comme 20Ans1Projet soient reçues et écoutées, autant par des chefs de 

services, des médecins, des infirmières que des assistantes sociales, est remarquable.    

L’intérêt de tout le personnel hospitalier pour garder un lien avec le jeune après son hospitalisation 

et ses soins est frappant. 20Ans1Projet a à cœur d’envoyer des nouvelles à toute l’équipe des jeunes 

adultes confiés à l’Association. 
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La révélation des 13 femmes de santé 2022 

est une initiative d’  

Sous le haut-marrainage de Madame Elisabeth Moreno, Ministre 

Déléguée auprès du Premier Ministre, chargée de l’Egalité entre les 

femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances,  

et le patronage de Monsieur Olivier Véran, Ministre des Solidarités et 

de la Santé. 

 

 


