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Aide Médico-Psychologique
La bienveillance, l'empathie, Fécoute, la vigilance mais aussi les
compétences organisationnelles sont des qualités inhérentes à ce métier.

Le métier d'Aide-IVIédico-Psychologique est accessible à
partir de 18 ans. Le niveau d'étude n'est pas détemni-
nant, un examen des pré-requis peut permettre d'accé-
derà la formation.
La formation est accessible par voie directe ou en cours
d'emploi, mais le diplôme d'AMP peut s'obtenir égale-
ment par la VAE.
Le champ d'intervention d'un AMP est assez vaste, il
peut intervenir auprès d'enfants ou adultes en situation
de handicap (IME, FAM, IVIAS...), auprès d'un public
vieillissant, mais également dans des services d'aide à
domicile et dans les institutions éducatives.
L'AMP intervient dans l'accompagnement physique et
psychique des personnes, dans les gestes de la vie
quotidienne : lever, coucher, hygiène, alimentation... Ce
métier nécessite des capacités relationnelles, éducatives
et techniques. L'écoute, ['analyse et l'observation doivent
être des éléments moteurs pour mener à bien nos diffé-
rentes missions :

» Accompagner et
aider les usagers
individuellement dans les actes de la vie quotidienne

• Accompagner les usagers dans une relation à leur en-
vironnement et au maintien de leur vie sociale

• Participer à la mise en place et au suivi du projet indivi-
dualisé d'accompagnement dans le cadre du projet
cfétablissement

• S'inscrire dans un travail d'équipe

• Participer à la vie institutionnelle et à la démarche qua-
lité de rétablissement

• S'inscrire dans une démarche d'évolution du métier
d'Aide Médico-Psychoiogique.

Ce n'est pas aisé tous les jours, nous pouvons faire face
à des situations complexes, notre patience peut être
mise à rude épreuve, mais la relation à l'autre est telle-
ment enrichissante et valorisante quand des objectifs
sont atteints.

Les plus
C'est un métier valorisant et enrichissant tant sur un plan hu-
main que professionnel, il permet également le partage de
savoirs, de connaissances par le travail en équipe et les parte"
naires extérieurs.

Les moins
Il faut faire attention et avoir les moyens de faire évoluer sa
pratique et ses connaissances afin d'adapter l'accompagne"
ment à un public qui évolue dans une prise en charge de plus
en plus spécifique.

f'^.^ft,

'li'HvnUM^ Sa/^itU.

^iisuti^

L'évolution de l'association étroitement liée
à l'engagement bénévole des administrateurs

A sa création en avril 1921 où l'Association d'Hygiène
Sociale de la Sarthe était chargée de la coordination et
de la rationalisation des actions de lutte contre la tubercu-
lose, elle mit en place un plan de bataille (isolement et
protection des enfants, envoi en sanatorium, désinfection,
création des dispensaires). Elle associait à la lutte antitu-
berculeuse cTautres fléaux : l'insalubrité, l'alcoolisme, le
cancer et les maladies vénériennes. Reconnue d'utilité
publique en 1924, elle participait aux actions nationales.
Les bénévoles étaient très engagés dans la prévention,
l'éducation et le dépistage de ces fléaux dévastateurs.
Le Docteur Gallouédec, nommé par l'AHSS médecin-chef
des dispensaires en Sarthe en 1922, ouvre en 1932, le
sanatorium qui permettait la mixité en matière de soins et
proposait également une pouponnière sur place pour [es
mères de famille. S'investissant totalement dans son pro-
jet, il est atteint par la tuberculose et emporté prématuré"
ment en 1945.
Les Docteurs Claude et Janine Gallouédec, fils et belle-
fille de François Gallouédec sont toujours membres de
notre conseil d'administration.
Par ailleurs, l'Amicale Gailouédec, œuvre de bénévoles,
apportait un soutien moral et matériel aux plus démunis
des patients accueillis.
Dans la lignée de leurs aînés, depuis bientôt 95 ans, de
nombreux administrateurs bénévoles ont été à l'écoute
des besoins sanitaires et sociaux de la population sar-
thoise. Leur force de proposition a permis les évolutions

qui s'imposaient aux différentes périodes de son histoire.
L'ouverture à la rééducation fonctionnelle, aux maladies
neurologiques puis du handicap intellectuel dans la se-
conde moitié du XX siècle, puis plus récemment, l'HAD,
l'HDJ, la prise en charge des enfants et adultes atteints
d'autisme, des personnes âgées ou des malades Alzhei-
mer, illustrent le travail de réflexion et de collaboration
des professionnels et des 24 administrateurs. Ces der-
niers qui, bénévolement, donnent beaucoup de leur
temps, ont souvent eu un rôle décisif auprès des parte-
naires de l'AHSS.
Lors des comités restreints, des comités d'usagers ou
des conseils de vie sociale, les administrateurs partici-
pent à la mise en œuvre du projet associatif défini par le
conseil d'administration.
L'organe collégial de gestion désigne ses mandataires au
sein du Bureau qui deviennent ses représentants conven-
tionnels, permettant de donner vie à la personne morale
de droit privé.
Ce bulletin associatif même, illustre la vision globale que
les administrateurs portent sur ['ensemble de l'activité
des établissements et services de l'AHSS.
Aujourd'hui, une refonte des statuts de l'AHSS, datant de
1921, s'impose, tout en conservant les valeurs d'origine
qui demeurent d'actualité, illustrées par notre devise :
« soigner, éduquer, accompagner ».
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Ce numéro de décembre est l'occa"
sion de présenter les actions du se-
cond semestre 2015, ainsi que les
changements attendus en matière de
couverture complémentaire santé
obligatoire.

Nous sommes tous conscients des
difficultés des salariés qui font le
maximum, en dépit des contraintes
liées au défaut de recrutement, lui-
même lié à une pénurie sur le dépar-
tement de certaines catégories de
personnel.

Le métier d'AMP ne connaît pas cette
situation critique, mais il constitue le
premier maillon de cette qualité du
service auprès des usagers.

Je confirme encore l'attention vigilante
du Bureau à la qualité du travail des
salariés, pour le meilleur accueil pos-
sibie des usagers. Ce numéro illustre
par ailleurs, leur engagement béné-
vole à travers un parcours d'adminis-
trateur.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes
et tous.
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Ce qui change avec la couverture
complémentaire santé obligatoire

CCN1951

L'employeur prendra en charge
50 % du coût du panier de base
fixé par la convention à 47,63 €
mensuellement.

Harmonie Mutuelle proposera les
options facultatives à 58.89 € et
71.44C
Cette formule est strictement
conventionnelle.

Les CE se réservent sur leur ni-
veau de participation financière
au nouveau système.

L'employeur prendra en charge 50 % du coût
du panier de base fixé par la convention à
30,43 € mensuellement, soit une participation
de l'employeur à hauteur de 15,22 €.

Harmonie Mutuelle proposera une option
facultative pour le salarié et gérée directe-
ment par elle, ainsi que ['adhésion / radiation
des conjoints et enfants, au tarif de 56,21 €
pour le salarié.
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Un nouveau directeur
pour le Pôle

personnes handicapées

M. Julien SERAPHIN a pris la direc-
tion du Pôle « personnes handica-
pées » de l'AHSS, suite au départ en
retraite de Jean-Luc CHORIN.

Comme prévu dans l'organigramme
présenté dans le bulletin n°24, Na-
dine LACHANCE devient directrice
déléguée du Foyer d'Accueil Mécfica-
lise « Le Verger ».

L'IME en fête pour Noël

L'IME a organisé le 12
décembre, un moment
festif avant les vacances
de Noël avec un repas
amélioré et un spectacle.
Mais qui se cache sous
ce déguisement de Père
Noël?

Formation à l'autisme

interservices

Les professionnels médico-sociaux du SESSAD, de
IIME et du FAM ont pu pour partie d'entre eux, bénéfi-
cier d une session de formation à la prise en charge des
personnes avec autisme, organisée à l'initiative du SES-
SAD sur des crédits spécifiques de l'ARS Pays de la
Loire.

Encore un petit tour
de manège à cheval...

Engagée depuis de nombreuses années, l'activité
équestre connaît un engouement certain auprès des
résidents.

Conférence drogues illicites
au Carré Plantagenét

C5APA

Le 6 octobre était orga-
nisée par l'équipe de
l'EspAhss une confé-
rence sur les drogues
illicites au Mans.

Un publie nombreux (70
personnes) a pu entendre
[e Dr GACHE, addictologue
helvétique, mettre en pers-
pective les drogues licites
et illicites.
Cette soirée venait pour les
professionnels du CSAPA
en complément de 2 j'our-

nées de formation avec le
même intervenant.

ss

Mobilisation
des pharmaciens pour
le dépistage du diabète

Dans le cadre d'un partenariat avec un laboratoire, lors
d'une soirée organisée par ETP 72, les pharmaciens
d'officine ont pu se préparer au dépistage du diabète.

LES CHIFFRES
DE I/ACCIDENTALITÉ^

Risques
routiers pour
les séniors

L'équipe ESA, sensi-
bilisée à la gestion
des risques et à la
prévention routière
pour les personnes
âgées a prépare un
projet d'information
des patients et des
aidants familiaux.
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Conduite à tenir par les soignants en cas d'agression à domicile

L'agressivité du patient, auteur de violences physiques ou verbales, peut-être due à des
troubles psychopathologiques (alcoolisme, toxicomanie ...).
Elle peut aussi avoir des causes de nature sociétale (préceptes religieux ou culturels,
irrespect, précarisation, peur...) ou liées au contexte de soins (attente trop longue, re-
fus d'arrêt de travail ou de certificat, désaccord sur un traitement, ...).

Votre comportement peut conditionner celui du patient irascible.
• Donnez au patient toutes les informations utiles dans un langage qui lui soit compréhensible.
• Faites preuve, vis-à-vis du patient, de toute l'empathie nécessaire.
• Restez professionnel en évitant de plaisanter ou de culpabiliser le patient.
• Restez en toutes circonstances calme et courtois (l'énervement ou l'attitude distante, voire

Eléments issus du guide indifférente, peut attiser l'agressivité du malade).
pratique pour la sécurité
des professionnels de
santé (novembre 2011)

En cas d'agression (patient, entourage), votre objectif sera de préserver
votre intégrité physique.
• Sachez qu'une réaction de force est déconseillée.
• Essayez de garder votre calme et votre sang-froid.
• Faites baisser la tension en essayant de dialoguer avec lui ou eux.
• Parlez calmement en respectant le vouvoiement.
• N'opposez de résistance que pour vous protéger personnellement des violen"

ces physiques.
• Evitez tout regard qui pourrait être perçu comme provoquant.
• Ne faites pas de gestes brusques ou qui pourraient être mal interprétés.

.En cas de séquestration, donnez ou faites donner rapidement l'alerte.
• Ne vous séparez sous aucun prétexte de votre téléphone portable, que vous aurez soin de mettre sur vibreur, et ayez

une touche préréglée sur le 112.
• Ne le menacez pas de représaiiles judiciaires.
• Observez l'agresseur afin de noter un maximum de renseignements nécessaires, ensuite, à sa recherche et à son

identification.

Après l'évènement, profitez du soutien psychologique qui vous est proposé.
Prévenir le service des ressources humaines pour une déclaration d'Accident du Travail. Vous pouvez bénéficier
d'un suivi par le service de médecine du travail.
L'agression est déclarée par le salarié à son supérieur hiérarchique et fait l'objet d'un signalement en événement
indésirable.
Des poursuites judiciaires sont possibles (dépôt de plainte,...).

Cet article a été réalisé dans !e cadre d'un groupe de travail du CHSCT du Siège, pour i'élaboration de fiches de procédures de
prévention de la violence au travail. N'hésitez pas à solliciter vos représentants pour leur indiquer vos interrogations et vos attentes
en matière de prévention des risques au travail (chsctsiege.ahss@gmaii.com).

Une nouvelle attachée
de direction à FHAD

Intégrant le nouveau Pôle sanitaire,
début décembre, Mme Emilie PIN-
GUET, cadre administratif, assurera
la gestion de l'HAD par délégation
deJean-YvesPENNEC.
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.Galtôuédec
Un incendie maîtrisé

L'incendie d'un meuble de réfrigération dans la cuisine
centrale a déclenché ['alerte incendie dans la soirée du
13 novembre.

La situation a été parfaitement maîtrisée par les agents
présents et d'astreinte.
Il n'y a eu aucun blessé. Les repas ont pu être distri-
bues comme prévu le samedi et le dimanche.
Bravo aux professionnels pour leurs présence d'esprit,
sang-froid et courage dans l'action !

Bulletin de l'Assodation n°25 Bulletin de i'Association n ° 25


