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L’éducateur spécialisé  
(synthèse de l’Arrêté du 20 juin 2007  

relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé) 

L’éducateur spécialisé, dans le cadre des politiques 
partenariales de prévention, de protection et d’inser-
tion, aide au développement de la personnalité et à 
l’épanouissement de la personne ainsi qu’à la mise en 
oeuvre de pratiques d’action collective en direction 
des groupes et des territoires. 

Son intervention, dans le cadre d’équipes pluri-
professionnelles, s’effectue conformément au projet 
institutionnel répondant à une commande sociale édu-
cative exprimée par différents donneurs d’ordre et 
financeurs, en fonction des champs de compétences 
qui sont les leurs dans un contexte institutionnel ou un 
territoire. 

L’éducateur spécialisé est impliqué dans une relation 
socio-éducative de proximité inscrite dans une tempo-
ralité. Il aide et accompagne des personnes, des 
groupes ou des familles en difficulté dans le dévelop-
pement de leurs capacités de socialisation, d’autono-
mie, d’intégration et d’insertion. 

Pour ce faire, il établit une relation de confiance avec 
la personne ou le groupe accompagné et élabore son 
intervention en fonction de son histoire et de ses po-
tentialités psychologiques, physiques, affectives, co-
gnitives, sociales et culturelles. 

 

Le développement durable 
Lors de l’Assemblée Générale du 30 mai 2013 , les cadres transversaux 
(Marie LAHOURATATE, Sonia OUARET, Gilbert GUILLERM, Jean-Michel 
LEROY, Patrice ROUSSEAU et Laurent DELAUNAY) ont présenté un bilan 
de la politique de développement durable menée par l’AHSS. 
 

 
Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : 
 

• l'équité sociale  
• la préservation de l'environnement  
• et l'efficacité économique 
 

Un projet de développement durable 
s'appuie nécessairement sur un mode 
de concertation plus abouti entre la 
collectivité et ses membres. 
 

La réussite d'une politique passe ainsi 
par le respect d'exigences de transpa-
rence et de participation. L’AHSS 
s’engage dans cet objectif à travers 
l’ensemble de ses activités. 

Au 31 décembre 2012, l’AHSS employait 18 éduca-
teurs spécialisés. 
La formation initiale est d’une durée de 3 ans et/ou 
accessible en VAE.  

Les huit Objectifs du Millénaire 
pour le Développement sont : 
 

● Réduire l’extrême pauvreté et 
    la faim 
● Assurer l’éducation primaire 
   pour tous 
● Promouvoir l’égalité des sexes et 
    l’autonomisation des femmes 
● Réduire la mortalité infantile 
● Améliorer la santé maternelle 
● Combattre le VIH/Sida, 
   le paludisme et d’autres maladies 
● Assurer un environnement durable 
● Mettre en place un partenariat 
   mondial pour le développement  

ÉDITORIAL 
Extraits du rapport moral 

Joël BARAULT, Président de l’AHSS 
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Fidèles à notre projet associatif  en cohé-
rence avec le Programme Régional de 
Santé de l’ARS, nous poursuivons nos 
objectifs : 
- Développer des parcours de santé les 
mieux adaptés aux besoins des usagers 
en privilégiant les réponses de proximité, 
- Placer l’usager au cœur de sa prise en 
charge et de son projet de vie, 
- Promouvoir une éducation à la santé ou 
une éducation thérapeutique, 
- Apporter des solutions concrètes au 
vieillissement de la population, 
- Développer des partenariats pour des 
prises en charge cohérentes et éviter les 
ruptures de prises en charge. 

 

En 2012, malgré les incertitudes budgétai-
res et le manque de visibilité sur l’évolution 
et l’avenir de nos missions, nous pouvons 
néanmoins nous réjouir du dynamisme et 
de la vitalité que nos salariés ont déployés 
au service des usagers de nos établisse-
ments. Certains ont dû s’adapter à des 
évolutions internes rendues nécessaires et  
je les en remercie. 

5000 personnes ont fait confiance à nos 
établissements pour leur prise en charge, 
totalisant ainsi 190 000 journées d’accueil. 
Nous assumons aujourd’hui la gestion de 
13 établissements ou services totalisant 
560 ETP. 
 

Suite à une réflexion approfondie sur la 
gouvernance et la dirigeance de notre as-
sociation, nous avons identifié dans l’en-
semble de nos établissements et services, 
3 pôles d’activités : « sanitaire »,  
« handicap » et « personnes âgées ». 
Chaque pôle est géré par un vice-
président. Le Président garde ainsi plus de 
disponibilité et de recul pour se consacrer 
à sa fonction politique et représentative de 
l’AHSS auprès des partenaires et organis-
mes gestionnaires. Il reste le garant du 
respect des valeurs associatives et de l’é-
volution de l’avenir des  établissements et 
services de l’AHSS. 
 

Au sein du Bureau, avec le prochain Prési-
dent, nous resterons fidèles à cette de-
vise : « soigner, éduquer et accompa-
gner ».  
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Opération « portes ouvertes » à Sablé 

La prise en charge initialement réservée aux personnes 
âgées, son élargissement à la population handicapée 
puis aux démarches spécialisées (prise en charge de la 
maladie d’Alzheimer), est devenue complexe. Cette évo-
lution a justifié le développement des qualifications des 
personnels, le choix d’une approche pluridisciplinaire et 
un travail de coopération mutuelle avec les partenaires 
sanitaires et sociaux (HAD, CLIC, MAIA, EHPAD …). 
L’augmentation de la population âgée justifie le dévelop-
pement des capacités des services tout en valorisant une 
prise en charge de qualité.  

Marc SORLIN 

 

  Le 16 mai, l’opération « portes ouvertes » a permis de confirmer l’évo- 
  lution des services de soins infirmiers à domicile. 
Á partir de la proximité organisée par des professionnels du soin, le SSIAD du Bo-
cage Sabolien a accompagné l’évolution de la politique de santé publique vers une 
démarche globale. 



LA VIE DES ETABLISSEMENTS ... 
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La représentation des patients à l’HAD 

 

 

 
 
 

L’objectif était de 
mieux faire connaî-
tre la diversité des 
prises en charge, 
aux professionnels 
adresseurs ou par-
tenaires, médicaux 

et paramédicaux sarthois. Les différentes présentations 
étaient réalisées par des binômes de professionnels 
médicaux/paramédicaux. 

Les activités présentées furent les suivantes : Spécifi-
cités des soins en SSR en Addictologie (Dr JAROSZ 
et l’équipe), Bouger - Manger en « hospitalisation et 
en ville » (Dr WECK et l’équipe), Parcours personna-
lisé du patient en Soins Palliatifs (Dr WEIBEL et l’é-
quipe), Les spécificités des Soins de Suite Polyva-
lents… (Nathalie MAUCLAIR, Cadre de Santé et l’é-
quipe), De la Médecine Physique à la Réadaptation : 
galère et aventure (Dr LUCAS et l’équipe), 

Comment RESTER DROIT en prenant de l’âge ? (Dr 
FORESTIER et l’équipe), Les Lombalgies Chroni-
ques en Sarthe : Repos ou Réentraînement à l’ef-
fort ? (Dr MOUCHEL et l’équipe), Vous avez dit 
TMS… Quelle prise en charge en Hôpital de Jour ? 
(Dr BRUGGEMAN et l’équipe), AVC, SEP, Parkin-
son… Intérêt de l’évaluation MPR pour la vie quoti-
dienne (Dr MAHAMMEDI et l’équipe). 

La manifestation a remporté un grand succès 

Jean-Yves PENNEC 

Les patients de l’HAD bénéficient d’une représentation au travers de la Commission des Relations avec les Usa-
gers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC).  
Cette commission composée de représentants issus de l’UDAF et la Ligue contre le cancer a pour principale mis-
sion de s’assurer du respect des droits des patients. La CRUQPC de l’HAD, en contribuant au recueil des réclama-
tions, à l’évaluation de la satisfaction ainsi qu’aux travaux de la commission qualité et sécurité de l’HAD affiche sa 
volonté d’être au plus proche de l’organisation des prises en charge. 
 
Indicateur de suivi de la CRUQPC : le taux de satisfaction des patients 
En 2012, le service enregistre un taux de retour de 58%. Du fait de la typologie des prises en charge réalisées, nos 
questionnaires de satisfaction sont renseignés dans plus de 50% des cas par l’aidant familial. Que ce soit en 2011 
ou 2012, la satisfaction globale concernant l’HAD est très élevée. 

Céline PIVETEAU 

Après 29 années passées au Centre Médical, le 
Docteur Jean-Maurice BERGAT-CHARREYRE, 
pneumologue, a fait valoir ses droits à la retraite. 
Qu’il soit ici encore, remercié de son engagement 
envers ses patients. 

Soirée d’information 

Dans le prolongement du triptyque réalisé fin 2012, qui avait pour objectif 
de mieux faire connaître les compétences du Centre Médical François Gal-
louédec,  une soirée d’information était organisée le mercredi 12 juin 2013 
à Parigné l’Évêque. 
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Actions de formation  
en entreprises  

Quels usagers en 2012 ? 

Lors de l’Assem-
blée Générale du 
30 mai 2013 de 
l ’ A s s o c i a t i o n 
d’Hygiène So-
ciale de la Sarthe, Maître MORIER, 
Notaire honoraire et Trésorier, a fait 
part de sa satisfaction sur l’équilibre 
global des comptes pour l’exercice 
2012 (excédent de 63 554 €). La 
situation générale de la trésorerie 
permet de soutenir les établisse-
ments et services en situation éco-
nomique moins favorable. 

Comptes Administratifs 2012 

Au titre de la prévention des risques professionnels, la 
Carsat a publié un cahier des charges à destination 
des organismes de formation. L’EspAhss a répondu à 
l’appel à projet dans le cadre de ce dispositif. 
  

Portes ouvertes 
au FAM 

Une journée portes 
ouvertes a été orga-
nisée le 22 mars, en 
direction des élus et 
de la presse. 
20 personnes étaient 
présentes pour dé-
couvrir le fonctionne-
ment du foyer. 
 

Nadine VANNIER Visite des locaux par le public 

Le CSAPA confirme en 2012, son activité 
en direction d’un public bien spécifique 
que les graphiques (ci-dessous) permet-
tent de mieux connaître. 


