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La période estivale a été un peu déli-
cate du fait des problèmes budgétaires 
récurrents (attente du budget 2012 de 
l’IME ; report de la T2A pour le CMFG 
à 2016 ; sous-facturation de l’activité 
d’HAD par rapport aux charges des 
services  ; difficulté à recouvrer les fac-
tures de l’IREPS pour l’exercice 2011), 
des  réponses aux appels d’offre in-
fructueux (Equipe Spécialisée Alzhei-
mer ESA quart Nord Est de la Sarthe 
attribuée au Pôle Gérontologique Nord 
Sarthe en coopération avec le SSIAD 
de Mamers) et des négociations du 
CPOM médico-social qui piétinent.  

Néanmoins de bonnes réalisa-
tions  sont à mettre à l’actif de l’asso-
ciation :  

• La finalisation de la procédure de 
fusion-absorption avec le SSIAD 
de la Flèche ; 

• Les discussions des modalités de 
rapprochement avec le SSIAD du 
Bocage Sabolien ; 

• Le projet déposé auprès de l’ARS 

de plate-forme de répit avec le 
SSIAD du Bocage Sabolien ; 

• Le partenariat avec France Alzhei-
mer Sarthe concrétisé par la si-
gnature d’une convention ; 

• La formation de la totalité des sa-
lariés de l’IME dans le cadre de la 
classe ABA ;  

• L’implantation réussie de l’ES-
PAHSS dans son environnement ; 

• Le bon fonctionnement du FAM 
reconnu dans le cadre  du  comité 
de suivi avec les pouvoirs publics.  

• L’EPRD dans sa deuxième version 
du CMFG a finalement été accepté 
pour 2012.  

Ainsi, pour cette rentrée, j’encourage 
l’ensemble des salariés à maintenir 
leurs efforts dans une période écono-
mique incertaine, afin de garantir la 
qualité du service aux personnes soi-
gnées et accompagnées.  

Cet engagement est le nôtre depuis 
plus de 90 ans. 

SEPTEMBRE 2012 - N°12 

 

Suite à son développement, l’AHSS a publié en juillet 2012, une nouvelle plaquette 
associative de 20 pages, de présentation de ses établissements et services en direc-
tion de ses partenaires et des représentants institutionnels. 
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Le SSIAD du Bocage Sabolien 
rejoint l’AHSS 

Les Maladies Neurologiques Chroniques Évolutives 
(MNCE) concernent les patients dont l'état pathologi-
que est en rapport avec une : 

•  Sclérose en plaques 
•  Maladie de Parkinson 
•  Sclérose latérale amyotrophique 
•  Ataxie héréditaire 
•  Chorée de Huntington 

La prise en charge de ces pathologies nécessite la 
contribution de toute une équipe  pluridisciplinaire, 
médicale et para-médicale. Des temps de rencontre 
permettent avec le patient d’élaborer les objectifs du 
projet thérapeutique. La prise en charge est réalisée 
en individuel et en groupe.  
La reprise de l'activité professionnelle peut être abor-
dée en lien avec le service d'insertion professionnelle 
et d'ergonomie Comète France Arche. 
La conduite automobile est testée et évaluée grâce à 
l'Ecole de Conduite Française avec des véhicules au 
poste de conduite adapté. 
Médecin référent : Dr Abderrahim MAHAMMEDI 

Une coordination 
des acteurs pour 
mieux vivre avec 
une maladie chronique 

Succès de la rencontre 
ludique parents, enfants  
et professionnels  
au SESSAD 

 

 

 

 
 

L’antenne HAD de Sablé – La Flèche  
en partenariat  

avec le Pôle Santé Sarthe et Loir  

En juillet 2012, l'équipe du SESSAD a proposé des 
journées de sorties  familiales. Ces journées 
avaient pour but de favoriser des rencontres et des 
échanges entre les parents des enfants accueillis. 
Les échanges ont été riches et intéressants. De 
plus, cela a permis à l'équipe de rencontrer les 
parents dans un contexte différent. 

Cette quatrième antenne de l’HAD sur le territoire de 
santé de la Sarthe est soumise à l’autorisation de 
l’ARS.  L’AHSS s’engage au côté du Pôle Santé Sar-
the et Loir,  à la création d’un Groupement de Coopé-
ration Sanitaire (GCS) de moyens afin de garantir un 
accès aux soins des usagers et de réaliser les pres-
tations de proximité s’articulant avec l’offre sanitaire 
et médico-sociale 
très développée du 
secteur.  

Le SSIAD du Bocage Sabolien dispose aussi de 
12 places d’accueil de jour pour personnes attein-
tes de la maladie d’Alzheimer. Un dossier de de-
mande d’ouverture d’une plate-forme d’aide aux 
aidants a été déposé auprès de l’ARS. 

Territoire SSIAD Bocage sabolien SSIAD gérés par l’AHSS 

Plans de l’accueil de jour Alzheimer à Sablé-sur-Sarthe 

Le Pôle Santé Sarthe et Loir  
au Bailleul 

L’HAD en Sarthe (AHSS secteur rouge) 

Sous réserve de l’accord de l’ARS, les salariées du 
service de soins infirmiers à domicile du Bocage 
Sabolien (57 places) rejoindront en fin d’année 
2012 les effectifs de l’AHSS. Les locaux sont si-
tués au 27 bis, rue des Lavanderies à Sablé-sur-
Sarthe. 
Le SSIAD couvre les communes des cantons de 
Sablé-sur-Sarthe et de Brûlon (cf cartes ci-
dessous). 
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Réponse à l’appel à projet  
des Missions Locales et PAIO  
de la Région Pays de la Loire 

Signature d’un protocole addictions avec l’UCSA   
et la Maison d'Arrêt " Le Mans - Les Croisettes "  

L’activité « baptême de l’air » des 
jeunes du FAM a été une source 
d’émotions et de joies, et l’occa-
sion de prises de vues aériennes 
du FAM. 

« Le Verger » vu d’avion 

ENNOV 

Nouvelles de la Convention FEHAP 

Suite à la signature officielle du protocole général « Santé Justice », le 11 septembre 2012, à 
Nantes, par l’ARS, la signature en Sarthe du protocole addictions UCSA / Maison d'Arrêt "le 
Mans-Les Croisettes" confirme le rôle du centre de soins, d’accompagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA) « Molière », de l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe.  
 

Son rôle  auprès des détenus, se concrétisera en fonction des moyens alloués par des 
consultations d'aide au sevrage, des séances collectives de médiation, d’art-thérapie et de 
sophrologie, des groupes de paroles pour familles de détenus et des entretiens individuels.  

La clôture des négociations au 28 août est liée au fait que la FEHAP a été amenée 
à  prendre en considération les délais incompressibles auxquels les négociateurs sont 
soumis (délais de signature, de l’opposition et d'agrément). L’objectif est de sécuriser la 
situation des salariés à compter du 02 décembre 2012. 
L’avenant n°2012-03 du 28 août 2012 constitue l’aboutissement de plus de deux ans de 

L’EspAhss a déposé un dossier pour assurer la 
formation du personnel des Missions Locales et 
des PAIO, à l’accompagnement des jeunes en dif-
ficultés d’addiction. Le projet concerne 21 structu-
res au niveau régional. Le programme assurera la 
formation de relais susceptibles d’utiliser une dé-
marche méthodologique et pédagogique adaptée. 

Les organisations syndicales ont demandé un prolongement des négociations jusqu'à la fin du mois de novembre. 

Le Conseil d’Administration de la FEHAP du 4 septembre 2012 a décidé de prendre une recommandation patrona-
le. Cette recommandation aura force obligatoire pour les employeurs adhérents, une fois agréée. Elle évite que sur 
les « 15 points d’évolution de la CCN 51 », les salariés se voient appliquer les dispositions du Code du Travail. Elle 
permettra, sans remettre en cause les fondamentaux de la CCN 51, de répondre aux évolutions importantes des 
secteurs sanitaire, social et médico-social qui impactent l’environnement des établissements, dans le souci cons-
tamment affirmé de garantir l’intérêt général entendu comme la somme des intérêts particuliers des personnes ac-
cueillies, des employeurs et des salariés des établissements et services qu’elle fédère. 

Le logiciel ENNOV a pour fonctionnalité la gestion 
documentaire, la gestion des risques et les outils 
pour les évaluations interne et externe. 
A ce jour, la procédure de gestion documentaire 
informatisée par ENNOV est finalisée pour tous les 
établissements. 

La généralisation des formations se fera à compter 
du 1er octobre 2012.  



ZOOM METIER 

Bulletin de l’Association n°12  4 

ZOOM MÉTIER 

L’Infirmière Coordinatrice 

La gestion des risques 
Risque technique 

Risque professionnel 
Sécurité anti-malveillance  

Sécurité informatique  
Risques associés aux soins 

En SSIAD 
L’infirmière coordinatrice est une infirmière diplômée d’état, respon-
sable d’un service de soins infirmiers à domicile. Elle exerce sous 
l’autorité du directeur. Elle est garante de la qualité et de la conti-
nuité des soins et de la mise en œuvre du projet de service.  
 

Activités techniques 
Elle décide de l’admission ou non d’un usager et de l’arrêt des in-
terventions en fonction de critères bien définis par le SSIAD au 
travers du règlement de fonctionnement, du livret d'accueil ou enco-
re du document de prise en charge. Elle assure l’accueil et la prise 
en charge de l’usager à travers l’établissement du projet de soins 
individualisé, réévalué régulièrement au cours de visites à domicile. 
Elle planifie l’intervention des aides-soignantes et coordonne celles 
des différents partenaires du maintien à domicile (IDE libérales, 
auxiliaires de vie, services de portage des repas, livraison de maté-
riel…). Elle sollicite le médecin traitant pour le suivi médical et l’é-
quipe médico-sociale du Conseil Général pour l’attribution d’aide 
financière (Aide Personnalisée en faveur de l’Autonomie). Elle re-
cherche la participation de la personne accompagnée ou de son 
entourage tout au long de sa prise en charge. 
 

Activités administratives 
Elle doit connaître les textes législatifs concernant le SSIAD et les 
professions infirmière et aide soignante. Elle est garante de la mise 
en place des outils réglementaires issus de la loi 2002-2 et de ses 
actualisations. 
 

Activités de management de l’équipe 
Elle est chargée d’établir le planning du personnel, en tenant comp-

te des besoins des usagers, des possibilités du SSIAD et des au-
tres intervenants au domicile de l’usager. 
 

Activités relationnelles et coordination 
Elle informe les usagers et les familles de l’organisation du service 
et de ses limites. 

En HAD 
Elle développe et favorise la collaboration entre le Service HAD et 
les prescripteurs médicaux, pour : 

• répondre aux besoins et attentes de chacun des prescrip-
teurs ; 

• faire le lien, tout au long de la prise en charge au domicile, 
entre le prescripteur et l’équipe ;  

• représenter et promouvoir l’activité du Service HAD au sein 
des services hospitaliers ; 

• effectuer les admissions des patients ;  

• évaluer les besoins en soins des patients ainsi que la faisabili-
té de la prise en charge au domicile ;  

• contribuer à la préparation du projet thérapeutique avec le 
médecin hospitalier ou le médecin traitant ;  

• rencontrer et informer le patient et son entourage des modali-
tés de réalisation de la prise en charge ;  

• organiser les moyens logistiques sanitaires. 

L’AHSS emploiera à la fin 2012 près de quinze infirmières coordinatrices. Ce moment est l’occasion de mieux connaître cette fonction auprès 
des patients. Il n’existe actuellement aucun diplôme reconnu d’infirmier coordinateur. La CCN 51 permet une indemnisation de ce rôle. Elles 
sont garantes du respect des droits des usagers.  

Initiée en 2004 par la Circulaire n°176 du 29 mars 2004 et confirmée par la procé-
dure de certification de la Haute Autorité de Santé, la gestion globale des risques 
concerne de plus en plus, aussi, le secteur médico-social. 
La procédure repose sur un système de signalement en particulier du risque clini-
que, technique, de sécurité et environnemental, dès lors qu’il met en jeu la sécuri-
té des usagers (patients) et des personnels et la continuité de l’accompagnement 
et des soins.  
Suite au diagnostic, un programme de gestion des risques est élaboré. Le pilota-
ge est structuré (Comité de pilotage, équipe transverse, référents / services). La 
stratégie est formalisée avec des objectifs validés par les instances. La démarche 
est inscrite dans le projet d’établissement et le plan d’action est souvent inscrit au 
CPOM (exemples : lutte contre les Infections Nosocomiales ; préparation aux pan-
démies de grippe ou au risque de canicule ; prévention de la maltraitance ; ges-
tion des risques liés aux installations, équipements et processus techniques ; mi-
se en conformité du patrimoine et de l’organisation aux règlements sanitaires et 
techniques ; amélioration de la sécurité des professionnels ; ...). 
La gestion des risques a une dimension technique et managériale. Son périmètre 
encore centré sur les risques associés aux soins, doit être définit de façon plus 
large, à la gestion et à la formalisation des interfaces avec les autres risques. 
L’objectif  est de réduire les écarts entre les préconisations et la réalité. 

Mettre en œuvre un manage-
ment de la qualité et de la 
gestion des risques centré 

sur l’usager  

Programme d’amélioration de 
la qualité  

et de la sécurité des soins 

Document unique / CHSCT,  
Protocoles sécurité, 

Protocoles des systèmes 
d’information,  

référent CNIL,... 

+? 

Les « plus » du poste 
Une régularité dans le travail et les horaires (pas de soir, week-
end, pas d’astreinte de nuit ), une autonomie, l’accompagnement 
et le management de l’équipe, la diversité des actions (gestion, 
management VAD et contact avec le patient dans son milieu de 
vie). 
Les « moins » du poste 
Le « stress » lié à la complexité et à la multiplicité des problémati-
ques quotidiennes (équipe, patients, familles), les astreintes ponc-
tuelles. 

Une opportunité pour les Infirmières 
 
Suite à la parution, en interne, des offres de postes à pourvoir, les 
infirmières coordinatrices sont fréquemment recrutées au sein même 
des établissements de l’AHSS. C’est souvent l’occasion de pouvoir 
concrétiser un besoin de changement de service, tout en  évoluant 
vers un poste d’encadrement. L’expertise infirmière est indispensable 
à l’évaluation des besoins et des aides à mettre en place au service 
des personnes accompagnées au domicile. 


