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Légitimé par son ancrage sur le territoire, sa capacité à devancer les besoins 
non couverts des populations, son souci de servir l’intérêt général, sa capacité 
à être un acteur économique à part entière, le secteur Privé Non Lucratif est 
caractérisé par une gouvernance originale.  
L’objectif de cette réflexion était d’identifier les champs de compétences et de 
responsabilités des gouvernants et des dirigeants. Après avoir défini les 
concepts de partage et de délégation de responsabilité, M. NOBLE a invité les 
participants à s’approprier les outils au service de la gouvernance et de la diri-
geance.  
Ceux-ci  se définissent à partir des champs de compétences et des responsabi-
lités partagées ; ils se déclinent en différents outils : 
 

• Les outils des gouvernants : projet associatif / statuts / contrats / Conseils 
d’administration / assemblées générales, 

• Les outils des dirigeants : projet d’établissement ou de service / indicateurs, 
• Les outils de liaison : les délégations. 

Le service des Ressources Humaines de l’AHSS 

« Gouvernance et dirigeance »  
(intervention de M. François NOBLE lors de l’Assemblée Générale annuelle de l’AHSS) 

François Noble est directeur de l’AN-
DESI. Éducateur spécialisé de forma-
tion initiale, il est diplômé en politique 
sociale et stratégies de direction.  

De son recrutement à son départ de l’association, 
l’équipe R.H. accompagne le salarié dans sa vie pro-
fessionnelle. Pour la constitution de son dossier per-
sonnel ou le suivi de ses visites médicales annuelles, 
le salarié est en contact avec l’une ou l’autre d’entre-
elles. 
  
L’équipe R.H. travaille en complémentarité ; les diffé-
rentes qualifications et compétences disponibles sont 
mises en synergie pour répondre au mieux aux be-
soins de l’ensemble des salariés. Ainsi, le salarié se 
tourne vers son supérieur hiérarchique pour toute 
question en lien avec l’organisation du travail 
(règlementation, application de la convention, etc.). 
 
Les interlocutrices privilégiées pour les sujets qui 
relèvent des compétences propres au service des 
ressources humaines sont : 
 
 

• pour toute question en lien avec votre contrat de travail, 
votre bulletin de salaire, un arrêt maladie, votre indemni-
sation AG2R, votre inscription à  la mutuelle obligatoire : 
Colette Anger (SCAD 3) ; Sylvie Foulon (SSIAD Spay) ; 
Valérie Jarry (SSIAD Conlie) ; Sylvie Devalla (IME & 
SESSAD) ; Magalie Pouillot, Catherine Rossetti, Del-
phine Lesourd-Bourne (CMFG) ; Charline Ribot, Valérie 
Reillon (Siège - CSAPA — EspAhss - SSIAD Conlie & 
Spay) ; Delphine Lesourd-Bourne (HAD—SCAD 3) et 
Nathalie Abou Nouh (FAM). 

• pour vos rendez-vous avec la médecine du travail ou 
avec M. Lahouratate : Caroline Allard (CMFG). 

• pour toute question en lien avec le paramétrage du plan-
ning informatisé ou de votre code d’accès à Octime 
Web : Charline Ribot (Siège). 

• pour toute question en lien avec le paramétrage et le 
suivi de la paie : Valérie Reillon (Siège). 

• pour toute question de législation ou de règlementation : 
Marie Lahouratate. 
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La mise en place des ARS  a transféré la 
prise de décisions au niveau de la région, 
nous éloignant  de  nos tutelles. Ce nou-
veau contexte régional manque encore de 
lisibilité et pose la question de la place 
qu’occupe le secteur privé à but non lucra-
tif. Comment nos spécificités sont-elles 
prises en compte ? Qu’en est-il de notre 
projet associatif ? Comment engager nos 
démarches stratégiques ? Quelles sont nos 
marges de manœuvre ? 
Pourtant, nous sommes convaincus que 
notre longue histoire avec ses 90 années 
d’existence, assure notre légitimité et notre 
pertinence dans notre implication sur les 
territoires de santé. Nous avons toujours 
apporté des réponses au secteur médico-
social. 
Les atouts du secteur privé à but non lucra-
tif qui sont reconnus des partenaires, font 
notre force :  
• notre souplesse de gestion et notre ré-
activité aux évolutions de notre société, 

• notre dynamisme dans l’accompagne-
ment du changement, 

• notre capacité d’innovation et notre 
force de proposition, 

• notre capacité à initier des coopéra-
tions, des partenariats et à mutualiser 
nos moyens de gestion. 

Nous entendons que ces atouts puissent 
être reconnus et pris en compte par les 
représentants de nos tutelles, dans la pers-
pective d’un véritable travail de coopération 
reposant sur la concertation, la loyauté, le 
respect mutuel et dans le respect in-
contournable des textes qui régissent notre 
action. 
Nous sommes conscients  de la nécessité 
d’une gestion rigoureuse des budgets de la 
santé mais nous ne pouvons accepter 
qu’une politique uniquement comptable, ne 
nous permette plus de répondre aux exi-
gences d’efficience des prises en charge 
des usagers de nos établissements et de 
ne pas apporter de réponses aux besoins 
émergents. 

Notre mode de gouvernance, plus adapté 
aux modes actuels d’organisation de notre 
société,  donne force et pertinence à notre 
vie associative. Devant la complexité des 
textes et le nombre de règlementations 
spécifiques à notre secteur sanitaire et mé-
dico-social, les administrateurs doivent être 
éclairés par les professionnels compétents 
avant de prendre d’importantes décisions. 
Cette gouvernance est organisée afin d’as-
socier efficacement les différents acteurs 
de terrain à l’élaboration des décisions,  
chacun intervenant à son niveau de res-
ponsabilité et de compétence. 
Cette gouvernance se structure autour des 
axes suivants : 
• Un projet associatif pertinent et partagé ,  
• Un binôme Président-Direction Générale 
fort,  

• Un Bureau comprenant un groupe de 12 
Administrateurs impliqués, rapidement 
disponibles,  choisis pour la qualité de 
leur parcours professionnel et la diversité 
de leurs origines professionnelles.  

• Des délégations définissant clairement 
les pouvoirs donnés aux directeurs, 

• Des structures de concertations entre 
professionnels,  lieux de réflexions, d’é-
changes et de propositions (comité de 
direction CODIR AHSS et élargi au grou-
pement CODIREL, et par entités, CME, 
CCE, CE, DP, CHSCT, ….), 

• Une participation des Administrateurs à 
la vie des établissements à travers les 
Comités Restreints, 

• Une culture de l’écrit,  
• Une prise de décision des administra-
teurs, éclairée par la participation des 
professionnels à différentes étapes de 
son élaboration.  

Après ce bilan, qui témoigne de notre vitali-
té et de notre volonté d’être un acteur  re-
connu, je tiens à remercier l’ensemble des 
salariés pour leur engagement auprès des 
patients et usagers et leur implication dans 
la recherche constante de l’amélioration de 
la qualité.  
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Fête des fleurs  
à l’Astrolabe,  

un IME sous le signe  
du renouveau. 

Extraits du rapport moral présenté à l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 
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Les 21 salariées du service de soins infirmiers à 
domicile de La Flèche rejoindront en fin d’année 
2012 les effectifs de l’AHSS. Les locaux sont si-
tués au 22 boulevard de la République à La Flè-
che. 

Le SSIAD de La Flèche 
rejoint l’AHSS 

L'optimisation des parcours de santé est un 
enjeu majeur du Projet Régional de Santé.  
 
 
Il impose que les établissements de santé s’ouvrent 
sur les territoires,  renforcent les mutualisations en 
réponse aux enjeux de démographie médicale, de 
qualité et d'efficience et exigent une coordination des 
acteurs dans le cadre d'une offre graduée de soins.  
 
Le Centre Médical maintient son objectif d’ouverture 
de places en hospitalisation de jour  (6 en alcoologie 
et 4 en nutrition).  
 
Il cible particulièrement la mise en place d’une plate-
forme ressource en éducation thérapeutique pour les 
établissements médico-sociaux, le pilotage du par-
cours de prise en charge de l’obésité en lien avec l’or-
ganisation régionale et le maintien du niveau de quali-
té et de sécurité des soins.  

Les orientations du CPOM du CMFG  

De nouveaux équipements 
grâce à la générosité des 
clubs Rotary du Mans 

 

 

Les orientations stratégiques 
du CPOM de l’HAD  

Les clubs Rotary du 
Mans ont offert des 
tricycles pour les en-
fants de l’IME et des 
ordinateurs pour le 
SESSAD.  
Qu’ils en soient encore 
remerciés. 

Dans le cadre du Projet Régional de Santé arrêté par 
l’Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire, 
le service d’HAD a réactualisé son contrat pluri-annuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM). 
Les orientations stratégiques sont les suivantes : 
• Augmenter l’offre de soins en HAD sur les secteurs 
existants 

• Proposer une offre de soins sur les secteurs dé-
pourvus d’HAD 

• Formaliser les interventions d’HAD dans les éta-
blissements sociaux et médico-sociaux  

 
Avec l'ouverture d'une antenne sur le secteur de Sa-
blé - La Flèche et le développement de l'offre sur les 
secteurs existants, les capacités d'HAD pourraient 
être portées à 85 places sur la zone géographique 
allant du Sud Ouest  
(canton de la Flèche)  
jusqu'au Nord de  
la Sarthe (Canton  
de la Ferté Bernard). 

Les 5 domaines des objectifs stratégiques 
• Gestion de la masse salariale,  
• Gestion du temps de travail et de la disponibilité 
des ressources humaines,  

• Gestion prévisionnelle des emplois, métiers et 
compétences,  

• Dialogue social,  
• Santé et sécurité au travail.  

Les 3 enjeux pour la direction : 
• Faire progresser le management et les outils de 
gestion interne 

• Optimiser les processus de production 
• Aller vers un système d'information cohérent et 
performant. 

Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens  
2012 - 2017 

Centre médical François Gallouédec 

Parigné L’Évêque/Le Mans 
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Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est 
en cours de négociation avec l'ARS. Il inscrit l’usa-
ger au coeur des prises en charge. En conformité 
avec le Projet Régional de Santé des Pays de la 
Loire, il concrétise la coopération entre les établis-
sements.  

En partenariat avec ALMA France, 
l’EspAhss assure une formation des 
intervenants en prévention de la 
maltraitance à domicile. 

Une équipe renforcée 

Avec le soutien de l’association des amis du Verger,  
des activités de plein air vont pouvoir se dérouler en 
proximité de la zone de vie. 

Une cabane et des  
portiques 

Les nouvelles du Groupement  
Associatif Sarthois d’Éducation,  
d’Accompagnement et de Soins  

Une nouvelle antenne d’HAD à Conlie, un engagement de confiance du ser-
vice de soins infirmiers de la Flèche, des prestations nouvelles pour les per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sur la Sarthe, fournissent autant 
d’indicateurs du dynamisme de l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe. 

Morceaux choisis des rapports d’activité 2011 

Avec l’arrivée d’une nouvelle infirmière, le renfor-
cement du temps médical et de psychologue, le 
CSAPA se dimensionne afin de répondre aux at-
tentes importantes d’un public vulnérable, notam-
ment à la Maison d’Arrêt. 

La démarche Qualité à travers les évaluations internes menées dans 5 services et établissements (IME, SESSAD, 
SSIAD), se poursuivra en 2012 pour 2 services et établissements (CSAPA et FAM). 
Les effectifs au 31 décembre 2011 étaient de 559 personnes (99 hommes et 460 femmes). 
L’objectif de réduction du déficit consolidé porte ses fruits, avec une diminution du déficit de 6,5 % des produits en 
2010 à 0,3 % en 2011. 

 

Bilan social 2011 AHSS

Siège : 13 personnes salariées 

EspAhss : 3 personnes salariées 

Sanitaire 

CMFG : 290 personnes salariées 
HAD : 58 personnes salariées 

Médico-social 

Secteur Personnes Handicapées : 
IME : 59 personnes salariées 
SESSAD : 6 personnes salariées 
FAM : 48 personnes salariées 
Secteur Personnes Agées :  
SSIAD : 67 personnes salariées 
Secteur personnes vulnérables : 
CSAPA : 15 personnes salariées 

Total : 559 personnes salariées 
pour 464 ETP 

 

Bilan financier consolidé comparatif AHSS 
 


