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La Rencontre

rencontre toujours …
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“OKIMA - RESSOURCES :

holistiquement vôtre…”

A

nimé par un médecin annécien, OKIMA
Ressources propose une nouvelle vision de l’accompagnement global des personnes porteuses
d’une maladie chronique.
Son fondateur nous présente ce projet.
La médecine occidentale est un merveilleux
outil dans de nombreux cas, en particulier lors
des situations aigues qui nécessitent un diagnostic et un traitement rapides. Mais lorsque la maladie devient chronique, l’accompagnement ne
peut pas se limiter à une approche « technique
» centrée sur l’organe malade, ni faire abstraction des autres niveaux de souffrance.

Nos missions :

- aider à cheminer à travers les différentes étapes
de l’expérience de la maladie et à préserver l’intégrité de son être,
- reconnaitre la personne au-delà de l’expression des symptômes et lui permettre de rester
l’acteur principal du projet qui la concerne.
- évaluer l’impact de la pathologie sur sa qualité
de vie puis fixer les objectifs de son amélioraOKIMA Ressources orgation qui constitueront la base de la démarche
nise l’accueil, l’écoute,
évaluative.
l’évaluation des différents
- activer notre réseau de professionnels pour
niveaux de souffrance du
construire un plan d’accompagnement global
malade (physique, psyet coordonné, pouvant faire appel à des apchique, sociale, spiriproches complémentaires en santé.
tuelle) pour ensuite lui
- sécuriser le parcours de soins par l’éthique de
proposer un cheminement
la démarche, la sélection de thérapeutes rigouholistique et intégratif.
reux, l’association du bénéficiaire à la construction de son projet individualisé et la possibilité
Holistique, c’est-à-dire centré sur la personne de cheminer avec lui à toutes les étapes de sa
dans son intégralité et non sur l’organe ou la maladie et/ou de sa guérison…
fonction.
Intégratif par la volonté de suivre ce mouvement
initié dans les années 90 aux Etats-Unis et qui
propose de conjuguer le meilleur de la médecine conventionnelle avec des approches complémentaires du soin, qui peuvent permettre de
mieux supporter les traitements, d’en potentialiser les effets et d’améliorer la qualité de vie.

En encourageant l’expression des émotions et
des ressentis et en évaluant l’impact de la pathologie sur la qualité de vie, nous proposons
un nouveau paradigme qui ne s’oppose pas à
l’évaluation « technique et scientifique » mais
qui vient l’enrichir, en favorisant la motivation
et l’adhésion du malade à son projet thérapeutique.

Il ne s’agit donc pas d’une consultation médicale, mais d’une activité de conseil, d’orientation et de support (les personnes sont invitées à
poursuivre leur accompagnement médical, la
médecine conventionnelle n’étant pas remise en
question.
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