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Masseur-Kinésithérapeute
Le Diplôme d'Etat de IVIasseur-Kinésithérapeute existe depuis le 30 Avril 1946

La formation
initiale se dé-

roule en institut

de formation

sur 3 ans après

une année de

préparation au

concours d'en-

trée à l'école.

Le masseur-kinésithérapeute travaille en étroite colla-

boration avec les équipes médicales et soignantes. Il

établit un bilan propre au patient qui comprend notam-

ment le diagnostique kinésithérapique, les objectifs de
rééducation ainsi que le choix des moyens utilisés.

Le masseur-kinésithérapeute se doit d'être à ['écoute

de son patient afin de réajuster en permanence ses

objectifs. Sa profession touche différents domaines de

la médecine tels que la rééducation cardio-vasculaire,

cardio-respiratoire, l'ortho-traumatologie ou encore la

neurologie, et fait appel à de nombreuses techniques

de soins tels que le massage, les mobilisations articu-

laires, le renforcement musculaire, la physiothérapie,

qui peuvent être appliqués à sec comme en milieu

aquatique. Il participe aussi à la prévention de la santé

par des conseils d'hygiène de vie et d'éducation théra-

peutique, en direction du patient et de son entourage.

Cette profession offre tout au long de sa carrière la pos-

sibilité de se former à de nouvelles techniques de soins

ou à de nouveaux domaines de rééducation.

Pour information, le salaire brut de début d'exercice

s'élève à 2 144 € en centre de rééducation et réadapta-

tion.

Témoignage de Philippe LAURENT, masseur-

kinésithérapeute au Centre Gallouédec :
ff Je me souviens de la prise en charge d'un patient

victime d'un accident vasculaire cérébral gauche, en-

trainant une hémiptégie de son coté droit. A son arn-

vée, cette personne avait des difficultés d'étocution et

de compréhension des questions posées. Elle n'arrivait

pas à utiliser son bras droit à cause de troubles de sen-

sibilités et de recrutements musculaires : tels que porter

un aliment à sa bouche, se peigner, se laver... Elle

pouvait se lever en ayant un équilibre très précaire et

avec mon aide, elle amvait à faire quelques pas. Ma

prise en charge a consisté à récupérer l'équilibre stati-

que à l'aide d'un appui fixe puis sans cet appui, et dy-

namique en marchant entre des barres parallèles en se

tenant avec son bras valide, puis avec une canne adap-

tée et enfin sans canne.

Elle a progressivement monté et descendu normale-

ment les escaliers. La rééducation du bras s'est faite

parallèlement. Elle a pu de nouveau manger à l'aide de

son bras droit, se laver et s'habifler toute seule. Grâce à

une prise en charge pluhdtscipfinaire, ce patient est

sorti de rétablissement autonome et a pu rentrer chez

lui. »

Points forts
- Bonne résistance physique
- Ecoute et obsen/ation

" Bon mental

- Curiosité scientifique

Pour rester au meilleur niveau

et s'ouvrir à des nouvelles possibilités d'Jntervention, les
kinésithérapeutes s'informent et se forment tout au long de
leur vie professionnelle.
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.GattôOéçfec EXPERIENCE EN HARPE THÉRAPIE

Pratique originaire des Etats-Unjs, la
harpe thérapie se déroule dans les servi-
ces les plus divers : maternité, pédiatrie,
médecine, chirurgie, oncologie...

La musique en direct est plus efficace que
la musique enregistrée, car la harpiste
peut. à chaque instant, s'adapter à la sj-
tuation. Les instruments utilisés ont été
spécialement conçus pour le travail à i'hô-
pital. Le son est rond et discret.
Les séances individuelles permettent
d'établir une communication profonde
avec le patient, en lui proposant une musi-
que en rapport avec ses besoins du mo-
ment.

Le Centre François Gal-
louédec a accueilli en
stage, Madame Isabelle
GUETTRES, psycholo-
gue clinicienne et harpe-
thérapeute, du 15 juillet
au 14 août 2014. Elle a
pu confirmer la pratique
de cette approche sensi-
blé et artistique, auprès
des patients du service
Langevin (cancérologie &
soins palliatifs).
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Encore bravo à Bryan, Mathew,
Louis et El Mehdi, pour leur
histoire « Les portes du
temps », qui nous a fait voya-
ger des pirates aux chevaliers.

Retrouver tous nos établissements sur te site
www.ahs-sarthe.asso,fr
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Charles BOUVARD,
Président de i'AHSS

Ce numéro de septembre est ï'occa-
sion de présenter les actions du 1er
semestre :

- des enfants de l'IME récompensés,
- la réhabilitation à La Flèche,
- les diverses versions des fêtes or-

ganisées dans les établissements
(l'été, la musique, ...),

- des salariés en sortie culturelle,
- un zoom métier sur les kinésithéra-
peutes,
- une initiative en harpe thérapie.

Cela permet aussi de présenter notre
cadre d'actions, avec la présentation
des engagements des SSIAD dans
la performance, du SESSAD dans
l'adaptation de sa communication,
les objectifs de la dernière circulaire

relative à l'HAD, les objectifs du
CPOIVI médico-social en cours de
négociation et la place des partenai-
res professionnels au sein des nou-

veaux réseaux.

Je veux aussi remercier le service
des Ressources Humaines pour la
réalisation de l'enquête de satisfac-
tion des salariés. Celle-ci a fait l'objet
d'un numéro spécial affiché dans les
établissements et services. Le plan
d'action qui en découle fera l'objet
d'un suivi par les différents CHSCT.

Bonne rentrée à toutes et tous...

La Flèche : un bâtiment polyvalent habillé pour l'hiver

Rassemblant aujourd'hui, les services du SSIAD de La Flèche et de l'antenne HAD
du Pôle Santé Sarthe et Loir, le nouveau bâtiment accueille aussi les permanences
du CSAPA Molière, du CLIC et de la MAIA. Ce projet entre bien dans la logique des
mutualisations et de la proximité organisée au bénéfice de la population.
La rénovation conduite par le Cabinet Prébay (suivi Passifim), s'est déroulée dans
des conditions parfois difficiles pour les salariés, mais c'est un mauvais souvenir ou-
blié ! Merci à tous de votre compréhension.

Les numéros du bulletin associatif sont consultables sur ie site www.atis-sarthe.asso.fr page Accueil / actualités
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Indicateurs ANAP

Les SSIAD participent à
la démarche d'évaluation
dans le cadre des indica-
leurs de l'Agence Natio-
nale d'Amélioration de la
Performance (ANAP).
Ils mesurent les 4 dimen-
sions de la stratégie :

•Activités et clients,

• Efficience / finance,

• Organisation et ressources,
• Apprentissage organisationnel et

développement.

L'une des missions de l'ANAP consiste à un appui
aux agences régionales de santé dans leur mission
de pilotage opérationnel et d'amélioration de la perfor-
mance des établissements {http://www.anap.fr).

Fête de la Musique

Le vendredi 27 juin, le comité des Fêtes de Coulans-
sur-Gée est venu jouer pour les résidents, pour une
Fête de la Musique particulière.
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La charte présentée dans le livret d'accueil, indique
de façon adaptée les engagements des
professionnels envers les enfants.
Ce principe d'accessibilité à l'informa-
tion participe à la qualité du service. [J{

Fête de l'été

Grande affluence lors de la fête de fin d'année
del'IME.

Le CE Molière invite au voyage,
deux fois...

C'était sur deux week-ends de juin, que 70 salariés du
Siège, du SESSAD, du CSAPA, des SSIAD, de l'HAD
et de l'EspAhss, ont pu se rendre à Bruxelles, grâce à
l'organisation
et à la partici-
pation du CE
Molière.

Contrat pluriannuel d'objectif et de moyens
volet handicap et frais de siège

ac'<
• ) Agence Régkmate de Santé
Pays de la loire

Les objectifs pluriannuels sont en cours de définitions,
mais ils porteraient sur les thématiques saillantes mises
en évidence lors du diagnostic partagé :

•Révision des agréments de l'IME entre l'internat et le
semi internat afin de répondre à révolution des besoins
sur le territoire de la Sarthe.

•Intégration au plan autisme et aux orientations du plan
d'actions régional.

•Organisation du fonctionnement du siège avec 12 ETP
mutualisés et un taux de prélèvement de 3,03 % .

•Participation à la réflexion sur !a création d'un espace
de répit pour l'accueil de week- end et vacances scolai-
res de jeunes présentant des profils TED ou autistes.

•Optimisation de la prévention et de la gestion des ris-
ques : réaliser la cartographie des risques et la décliner
en plan d'action.

• Formalisation de la procédure de prévention de la mal-
traitance.

•Optimisation du circuit du médicament.
•Sécurisation de la gestion des événements indésira-

blés.

•Développement de Hmplication et de la participation
des usagers.

• Renforcement des partenariats et des réseaux.
•Développement de la gestion prévisionnelle des mé-

tiers et des carrières et suivi par les ressources humai-
nés

Les objectifs pluriannuels sont en cohérence avec les
suites données aux évaluations internes déjà réalisées
(plan d'action qualité). Ces objectifs sont formalisés et
déclinés en actions opérationnelles dans des « fiches
annexes ».

Mw
ûallôuédec Fête de la musique à Parigné-FEvêque

Vendredi 20 juin, musiciens et choristes ont fait un bœuf...

Vers un objectif à
120 patients/jour

Selon la circulaire du 4 décembre 2013 relative au
développement de l'hospitalisation à domicile (HAD),
« L'objectif ...de développement de l'activité d'HAD
par substitution à l'hospttalisation conventionnelle
doit conduire les territoires à se rapprocher d'un taux
régional plancher de recours à l'HAD de 30-35 pa-
tients par jour pour 100 000 habitants. »
L'objectif cible à échéance 2018, en capacité pour la
Sarthe, serait de 150 à 185 patients/jour. En consi-
dérant les capacités existantes, le projet de service
devra viser le doublement des capacités actuelles
(notamment sur Le Mans Métropole).

ESEAU Le RRSS
SANTE SEXUELl f:
DES PAYS DE LA IOIRE

Le réseau a pour but de participer à l'amélioration du
bien-être affectif et sexuel de la personne par le déve-
loppement et la promotion d'une approche globale en
termes de santé publique, positive et non-normative
de la santé sexuelle.

Il a pour objectifs :
- la coordination des acteurs investis sur le champ de
la santé sexuelle dans la région des Pays de la Loire,
- être force de propositions sur !a prévention, le soin
et l'éducation en santé sexuelle. afin de favoriser la
fluidité et la qualité du parcours de soins des usagers.
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