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 Le SESSAD « L’Oiseau Bleu » 

Ce service, créé en 2000, par redéploie-
ment de places d’I.M.E. a pour mission de 
favoriser l’intégration scolaire et l’acquisition 

        de l’autonomie des enfants déficients. 
 

Qu’entendons-nous par déficience ? 
La représentation commune de la déficience renvoie à un 
« déficit intellectuel » ; à un manque d’intelligence. Nous pré-
férons parler de la déficience en terme de « rapport aux sa-
voirs ». Il s’agit ici, non seulement de savoir scolaire, mais 
aussi du savoir être et du savoir faire. L’enfant déficient a un 
rapport aux savoirs qui est conflictuel. Ce conflit peut être 
d’origine multiple. 
Ce point de vue quant à la déficience détermine un certain 
nombre d’attitudes du service : 
• prise en compte de l’enfant dans sa globalité au présent, 
en tenant compte de son histoire ; 

• prise en compte du symptôme et donc travail sur le sens 
de ce dernier pour l’enfant, pour la famille. ; 

• donner une dimension relationnelle à la déficience. Il s’agit 
de mettre en mots, de mettre des mots sur la déficience.  

 

Qu’entendons-nous par intégration ? 
• L’intégration, c’est être soi parmi les autres, c’est vivre 
bien à l’école et dans les différents lieux de vie de l’enfant ; 

• L’intégration d’enfant déficient, c’est l’intégration d’un 
jeune avec sa différence. C’est un mouvement à double 
sens. C’est donc une action sur l’enfant porteur du handi-
cap mais également sur son environnement qui doit tendre 
à s’adapter ; 

• L’intégration devra tenir compte du ressenti de l’enfant. 
Elle ne devra pas être source de souffrance ou d’échec. 
Elle nécessitera du temps et de la régularité dans les pri-
ses en charge. 

 

Le « AD » du SESSAD, signifie à domicile. Cette localisation 
de l’activité est à considérer au sens large. En effet, les lieux 
de vie de l’enfant sont essentiellement sa famille et l’école ; 
on peut parfois ajouter le domicile des grands parents ou un 
centre de loisirs … 
 

Repérer la problématique de l’enfant nécessite de nouer une 
relation de confiance avec les parents, de les sécuriser quant 
à nos interventions. Il s’agit ainsi d’observation, d’écoute et 

d’analyse afin de bien comprendre pourquoi et comment cet 
enfant est arrivé dans cette situation de handicap. Les profes-
sionnels du SESSAD sont alors amenés à s’imprégner du 
contexte social, familial, culturel, … l’environnement dans 
lequel l’enfant évolue. C’est riches de ces analyses que les 
professionnels proposent des prises en charge aux parents et 
à l’enfant.  
Nous permettons à l’enfant de prendre du recul sur ce qu’il vit 
quotidiennement, aux parents de changer de regard sur leur 
enfant, sur l’école. Nous apportons également un regard diffé-
rent à l’enseignant. Celui-ci est bien souvent dépassé devant 
certains comportements ; être au contact de la famille est un 
atout indispensable à leur compréhension. 
L’équipe du SESSAD réalise un travail d’analyse et de média-
tion pour désamorcer et prévenir des situations conflictuelles 
à l’école ou en famille. Il peut aussi s’agir d’évènements plus 
graves qui relèvent parfois des services sociaux, entraînant 
régulièrement de notre part des signalements à la justice (de 
1 à 2 par an). 
L’accompagnement des familles et des enfants est renforcé 
par la position éthique du SESSAD qui cherche toujours à 
protéger l’enfant. Il s’agit de rendre les parents acteurs du 
projet pour leur enfant, de les informer de toutes les prises en 
charge, de les écouter et de les respecter. 
Ce travail d’observation fine en équipe pluridisciplinaires (2,5 
ETP éducateurs spécialisés, 0,70 ETP de psychomotricien, 
0,70 ETP d’orthophoniste et 0,25 de psychologue) confine au 
travail artistique, à la création de stratégies, à l’élaboration de 
protocoles avec les parents et l’école. Il demande du temps 
(prise en charge en moyenne de 5 ans), des réunions avec 
les uns et les autres (réunions de synthèse, réunions d’équi-
pes de suivi de scolarité, rencontre de projets et bilans avec 
les parents, réunions avec les partenaires extérieurs…) 
 

Les SESSAD (11 en Sarthe) sont aujourd’hui, des structures 
admises par tous et souvent réclamées par les acteurs scolai-

res. Chacun, de-
puis 12 ans a pu 
en mesurer l’effi-
cacité. 
 
L’équipe 
du SESSAD 
 

 

La Classe ABA (Analyse Appliquée du Comportement) 

L’ABA (Applied Behavior Analysis) est dérivée des recherches en analyse expérimentale 
du comportement, notamment du Dr B.F Skinner (1938) qui a posé les principes du « 
Conditionnement Opérant ».  
 

Ils reposent sur un schéma simple : en agissant sur les antécédents et les conséquences 
produites dans l’environnement de l’individu, l’Analyse Appliquée du Comportement per-
met une modification du comportement.  
 

Ces modifications contribuent à une meilleure adaptation à 
l’environnement et facilitent donc l’intégration sociale des 
enfants avec autisme.  
 

Pour cela, l’Analyse Appliquée du Comportement vise l’ap-
prentissage de comportements adaptatifs fonctionnels qui 
ne sont pas encore en place et la diminution des comporte-
ments non adaptés à l’environnement.  
Cette approche repose sur un apprentissage intensif. 

A partir de la prise en charge d’une dizaine d’enfants de l’IME, 
la méthode ABA influence l’ensemble du fonctionnement de 
l’établissement. 

EDITORIAL 
Joël BARAULT, Président de l’AHSS 

SOMMAIRE 

Éditorial    1 
         
Vie des établissements    
 
SESSAD       4 
 
Classe ABA     4 
 

Bulletin de l’Association n°14 
  1 

Retrouver tous nos établissements sur le site 
www.ahs-sarthe.asso.fr 

 

AHSS  92-94,  rue Mol ière Le Mans 
( in f ormat ion in t er ne un iquemen t )  

Téléphone : 02 43 50 32 40 - Fax : 02 43 50 32 49 
Mail : ahss@ahs-sarthe.asso.fr 

N°ISSN 2104-1717 
 

Directeur de la publication :  Joël  BARAULT 
Comité de rédaction :  Jeanne DUPONT, 
Laurence DUJARDIN, Marie LAHOURATATE, 
Maurice HENRY, Laurent  DELAUNAY 

2-3 
Dans un contexte économique et social difficile 
où les recherches d’économies sont devenues 
prioritaires, nous sommes parvenus en 2012 
grâce à des crédits ponctuels  de fin d’année et 
une reconnaissance de nos spécificités, à at-
teindre un équilibre budgétaire pour la majorité 
des établissements de l’AHSS. 
 

Notre trésorerie globale en légère progression 
est satisfaisante et permet de poursuivre le ni-
veau d’activité de tous nos établissements. En 
2013, nous ne disposerons sans doute pas de 
moyens nouveaux, néanmoins c’est avec 
confiance et vigilance que nous poursuivrons la 
réalisation des projets d’établissements et de 
services de l’AHSS. 
 

Nous sommes confiants dans la capacité du 
secteur associatif à but non lucratif, entièrement 
consacré à la prise en charge des usagers et 
des plus démunis, à trouver des réponses perti-
nentes à leurs besoins . 
 

En nous inscrivant dans le Projet Régional de 
Santé, il nous est nécessaire de repenser nos 
modes de prise en charge, de mieux les adap-
ter, d’apporter ou de favoriser des réponses de 
proximité dès que possible, de développer et  
de consolider les spécificités qui assurent notre 
reconnaissance. Nos activités dans les champs 
du sanitaire, du handicap, de la personne âgée 
et de l’éducation à la santé doivent trouver leur 
place dans le projet territorial de la Sarthe au-
quel nous participons activement. 
Des besoins de prise en charge clairement 
identifiés mais non encore couverts, dans le 
champ du handicap et de la personne âgée, 
pourraient trouver des réponses dans la mise 

en place de partenariats avec d’autres associa-
tions du même secteur ou complémentaires . 
Ces évolutions devenues nécessaires doivent 
apporter un réel dynamisme à nos projets d’éta-
blissements dans le sens d’un développement 
durable et de la pérennité de nos structures et 
de l’emploi  des salariés de l’AHSS. 
 

Nous restons vigilants car l’incertitude demeure 
encore sur les montants de nos dotations 2013 
et le niveau de valorisation de nos activités 
dans le cadre de la T2A. 
 

En  2012, nous avons accueilli au sein de 
l’AHSS deux SSIAD (La Flèche et Sablé) por-
tant à 13 le nombre de nos établissements. Au-
jourd’hui, la taille de notre association nécessite 
d’adapter sa  gouvernance associative à son 
importance tout en permettant aux administra-
teurs bénévoles de garder une vision proche et 
humaine des établissements de l’AHSS. C’est 
un objet de réflexion  que nous menons au sein 
du Bureau qui engage l’avenir de l’organisation 
de nos structures.  
 

Pour plus d’efficience, nous avons regroupé nos 
comités restreints en trois pôles, sanitaires, 
handicap et personnes âgées. En nous enga-
geant dans une réflexion collective avec dyna-
misme, nous apporterons les réponses de de-
main aux besoins des usagers, dans le respect 
de nos valeurs associatives et nous consolide-
rons pour l’avenir, dans les pas de nos aînés, 
l’ensemble des établissements  et services de 
l’AHSS. 
 

Bon courage à tous et bonne lecture de ce nou-
veau bulletin. 

MARS 2013 - N°14 

Aménagement de « l’Espace famille » 

Un espace d'accueil est mis à disposition pour 
les familles des résidants du FAM. 
 

Il permet de prendre un café, un repas et favo-
rise les moments d'échanges. 

 

Nadine VANNIER 

 

Suite à la collecte des bou-
chons, Mme BREBION a effec-
tué la remise d’un chèque au 
bénéfice de l’IME. 

Repas de Noël à l ‘IME 



LA VIE DES ETABLISSEMENTS ... 
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Les SSIAD en chantier 

 

 
« L’Espace Ethique » ne veut pas être 
un « comité d’éthique » qui dirait l’éthi-
que ou qui préconiserait des lignes de 
conduite.  
 
Pour que le groupe « Espace Ethi-
que » vive au service de tous, nous 
avons besoin de votre avis, de vos ré-
flexions et de connaître vos attentes.  
 
Prochainement, un questionnaire vous 

sera distribué, quelle que soit la place que vous oc-
cupez au sein des établissements.  
 
Vos réponses permettront de définir les objectifs de 
travail du groupe de l’espace éthique afin de mettre en 
place des actions auprès des professionnels. 
 

L’éthique partagée entre le CMFG et l’HAD  

Carnet Rose 2012 
 

 

 
 
 

« L’Espace Ethique » a été créé le 
4/05/2010 dans le cadre de la démar-
che de certification.  
Il est constitué de personnes de l’HAD 
(IDE, aides soignantes) et du CMFG 
(Le Mans et Parigné) (médecin, IDE, 
aide–soignante, cadres de santé ou de 
rééducation, éducateur sportif, ergothé-
rapeute, assistante sociale, psycholo-
gue).  
Evelyne Ragueneau, IDE de l’HAD, 
titulaire d’un DU éthique, a initié les membres du 
groupe à différents concepts philosophiques 
(autonomie, responsabilité,…) et aux origines de l’éthi-
que.  
L’espace éthique du centre F. Gallouédec et de l’HAD 
s’inspire de la définition donnée par Emmanuel Hirsch, 
directeur de l’Espace Ethique de l’AP-HP, lors de sa 
création : « C’est un  espace, un lieu d’échanges, de 
mise en commun d’expériences et d’expertises au ser-
vice des bonnes pratiques qui en appellent à une vigi-
lance éthique continue. C’est sur le terrain, au plus près 
des réalités qu’émerge une conscience éthique des 
enjeux du soin. » 

Avec l’intégration de l’équipe spécialisée Alzhei-
mer, les locaux dévolus aux services de soins infir-
miers au Pôle Santé Sud ont été agrandis 
(bureaux, salle de staff). 

Contacts groupe éthique CMFG—HAD : 
- Marielle Coutard, IDE de l’HAD ;  
- Jean-Yves Pennec, Directeur CMFG ;  
- Chantal White Massard,  cadre de santé CMFG. 

Etablissements Parents salariés Enfants
Dates de 

naissance

Sophie DAVID Clara 21/05/2012

Gabin 25/05/2012

Camille 25/05/2012

Jennifer POUSSE Théo 16/04/2012

Laëtitia GUIOT Chloé 12/10/2012

SSIAD Bocage Sabolien Anaïs JOUBERT Loris 11/03/2012

Asidpa Spay Léo DOGUET Amy 20/08/2012

LACROIX Lydie Bazile 30/03/2012

DUPAS Marie Camille 05/04/2012

FRANCOIS Angélique Léana 06/04/2012

ALLAIN-ROTH Julie Alice 06/05/2012

Lily-Rose 09/05/2012

Mathilde 09/05/2012

CHAUMONT Constant Enora 28/05/2012

BAUDE Amélie Ana 25/07/2012

LHOMMEAU Delphine Axel 19/08/2012

HOUDAYER Sabrina Aziliz 26/09/2012

SAUVE Laurence Clara 16/11/2012

CARAMIAUX  Maud Itahisa 20/11/2012

Sandrine BOUTTIER Noah 14/04/2012

Benjamin GUERANGER Romane 26/04/2012

Gaëlle MARCHAIS Loeiza 22/03/2012

Marlène GOSNET Simon 31/10/2012

Julien DONNE Sasha 26/05/2012

Eric BLANCHELANDE Gabriel 25/10/2012

Anne CONSTANCE Nino 08/01/2012

Emilie FOSSE Robinson 08/04/2012

Marceau 25/04/2012

Robin 25/04/2012

Pauline MORISSON Sacha 03/09/2012

Lolita MONGE 

Julien NOUET

Ségolène BELANGER Faustine 21/05/2012

Audrey SUARD Ombeline 24/07/2012

Humphrey SIEMIESONG Maylie-Rose 01/08/2012

Carine BREDECHE Léo 01/12/2012

IME "L'Astrolabe"

Kenyon 06/03/2012

FAM "Le Verger"

HAD Le Mans

Charlotte JULIEN-TACHOT

Magali LEFEUVRE
CSAPA "Molière"

SCAD 3 Le Mans

PICOT Aurélie

HAD Conlie

Centre Médical François  

Gallouédec

HAD La Ferté-Bernard

LES ETABLISSEMENTS 
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ÉTABLISSEMENTS 

Médiation 
gestion des conflits 

Activités nouvelles 
2012-2013 

Joëlle Emerit, médecin, 
(à droite) et Christine 
Dubois-de-Prisque, IDE, 
sont les 2 professionnel-
les du CSAPA à l’an-
tenne de La Flèche. 

Depuis une dizaine d’années, l’Es-
pAhss travaille sur le thème de la ges-
tion des conflits, la prévention de la 
violence en développant des actions  
de prévention en milieu scolaire et des 
modules de formation  pour les profes-
sionnels de l’éducation. Afin d’élargir 
mon champ de connaissances et de 
compétences, de confronter ma prati-
que aux apports théoriques et à d’au-
tres regards, de m’interroger sur ma 

posture et de valider des acquis, j’ai suivi et obtenu un di-
plôme universitaire de « médiation et gestion des conflits » 
à l’université F. Rabelais à Tours.  
Les conflits peuvent être présents dans toutes les relations 
interpersonnelles, au sein de la famille, des institutions, de 
l’entreprise, des associations, des écoles, etc. Renouer le 
dialogue, permettre la confrontation des points de vue, dé-
passer le conflit et trouver des solutions acceptables pour 
chacun, sans perdant : tel est le rôle du médiateur. 
3 

Qu’est ce que la médiation ? 
Son code déontologique définit la médiation comme un pro-
cessus structuré reposant sur la responsabilité  et l’autono-
mie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un 
tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décision-
nel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, 
l’établissement ou le rétablissement des liens, la prévention, 
le règlement des conflits.  L’objectif de la médiation est dou-
ble : restaurer une communication (réparer ou construire du 
lien entre les personnes), et trouver des solutions ensemble, 
entre les deux parties (mais sans le médiateur) pour faire 
vivre les décisions.  
 

Contact : clara.daviet@ahs-sarthe.asso.fr                                                              

 
Qu’est-ce ? 
Le contrat de génération vise à coupler l’embauche 
de jeunes dans l’entreprise et le maintien des seniors 
en activité ainsi qu’à favoriser la transmission des 
savoirs et de l’expérience entre générations. 
 
 

Pour qui ? 
Les jeunes de moins de 26 ans (moins de 30 ans 
pour un jeune handicapé) recrutés en CDI à temps 
plein (sauf dans le cas d’une formation avec l’accord 
du jeune) et les seniors de plus de 57 ans (la limite 
d’âge peut être abaissée au plus de 55 ans pour les 
salariés handicapés ou en cas de nouvelle embau-
che). 
 

Comment ? 
Par le biais d’un accord collectif négocié avant le 30 
septembre 2013 (fin d’effet de notre accord seniors). 
Le contenu de l’accord est fixé par le législateur et 
comporte notamment, des engagements en faveur : 
 

• de l’insertion des jeunes 
• de leur formation 
• de l’emploi des seniors âgés (+ de 57 ans) 
• de la transmission des savoirs et 
   compétences ainsi que des objectifs chiffrés, 
   en matière : 
• d’embauche de jeunes en CDI 
• d’embauche et de maintien des salariés âgés 
   dans l’emploi 

 

ou encore les modalités d’intégration, d’accompagne-
ment et d’accès des jeunes au plan de formation. 
 

L’AHSS comptant plus de 300 salariés, elle ne béné-
ficiera d’aucune aide financière mais reste suscepti-
ble d’être pénalisée, à hauteur de 1% de la masse 
salariale globale, dans le cas où aucun accord ni plan 
ne serait signé au 30 septembre 2013. La réflexion 
s’appuiera sur une analyse de l’effectif de l’associa-
tion et des mouvements potentiels sur les années à 
venir. 

Marie Lahouratate 

Zoom sur la prise en charge du jeu pathologique 
 

Les mesures nouvelles 2012 destinées à la prise en 
charge des joueurs excessifs ou pathologiques permet-
tent de renforcer le CSAPA d’un binôme composé d’une 
psychologue et d’une assistante sociale, afin de déve-
lopper les capacités de prise en charge des structures 
en accroissant la dimension sociale.  

Le contrat de génération  

La journée « portes ouvertes » du 13 dé-
cembre 2012 à La Flèche, a connu un 
succès certain auprès des professionnels 
du territoire. En attendant l’ouverture en 
septembre 2013 d’une nouvelle antenne 
au centre de Soins-Etudes Pierre Daguet 
à Sablé-sur-Sarthe.  

Bilan social 2011-2012 


