
ZOOM MÉTIER

Fusion des diplômes d'AVS et dTAIVIP :
création du Diplôme d'Etat cTAccompagnant Educatif et Social (DEAES)

Description du métier

Ce nouveau métier
fusionne deux autres
diplômes d'Etat pré-
existants : celui
d'auxiljaire de vie so-
ciale (AVS) et celui
d'aide médico-

psychologique (AMP). u.i

Le décret du 29 janvier 2016 précise que le nouveau
diplôme "atteste des compétences nécessaires pour
réaliser un accompagnement social au quotidien, visant
à compenser les conséquences d'un handicap, quelles
qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de diffi-
cultes liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou
les conséquences d'une situation sociale de vulnérabili-
te, et à permettre à la personne de définir et de mettre
en œuvre son projet de vie".

Une définition qui s'inscrit directement dans le prolonge-
ment de celle de l'AVS ou de l'AMP.

Les compétences nécessaires :

Ce diplôme d'Etat de niveau V comprend un socle com-
mun de compétences et trois spécialités :

Le nouveau DEAES s'organisera en 12 à 24 mois au-
tour d'un tronc commun (centré sur l'intervention profes-
sionnelle en direction des personnes) complété au choix
d'une ou plusieurs spécialisations parmi :

- "L'Accompagnement de la vie à domicile",
(actuels Auxiliaires de Vie Sociale avec spéciali-
sation dans l'intervention à domicile).
- "L'Accompagnement de la vie en structure col"
lective" (actuels AMP avec spécialisation dans
l'intervention en établissement).

- "L'Accompagnement à l'éducation inclusive et à
la vie ordinaire" (actuels Auxiliaires de Vie Sco-
laire ou Accompagnants des Elèves en Situation
de Handicap"-AESH).

Etudes / Formation :

Sur une période d'un à deux ans, la formation propose
un volet théorique de 525 heures (dont 378 pour le so-
clé commun et 147 pour la spécialité choisie) et une
formation pratique de 840 heures.

Le décret prévoit une période transitoire permettant aux
personnes engagées dans un cycle de formation ou de
VAE des diplômes fusionnés de poursuivre leur fomna-
tion.

Des procédures simplifiées
en matière de partage de

données de santé dans le
secteur médico-social

L'engagement de conformité à la norme détaillée
« autorisation unique n° AU-047 », suffit maintenant
pour autoriser, au titre de la CNIL, un établissement au
traitement des données, pour l'accompagnement et le
suivi personnalisé des personnes âgées ou des person-
nés handicapées, tout au long de leurs parcours, ainsi
qu'un partage sécurisé des données entre les acteurs
sociaux, médicaux et paramédicaux.
Le correspondant Informatique et Libertés de l'AHSS,
conserve au registre associatif les déclarations signées
par les directeurs.

Laurent DELAUNAY

S'opposerau démarchage

téléphonique avec le site BLOCTEL

A partir du 1er juin 2016, vous pouvez inscrire votre
numéro de téléphone sur le site bioctel.gouv.fr afin de
demander à ne pas être sollicité par téléphone au
sujet d'une offre commerciale.

is de droits
lîo.ur yos données !
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La CNIL et te G29 ont publié 6 dessins pour mieux comprendre
/es avancées du futur r'èglement européen pour tes citoyens
(illustrations Martin Vidberg).
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ÉDITORIAL
Charles BOUVARD,
Président de f'AHSS

Ce numéro de septembre est l'occa-
sion de présenter les actions du pre-
mier semestre :

• Les activités estivales,
• L'estime de soi à l'école,
• La Fête de la Musique 2016.

Cela permet aussi, de présenter notre
nouveau cadre d'action :

• Le Service Polyvalent cf'Aide et
de Soins A Domicile,

• La télégestion pour les SSIAD,
• Les recrutements récents

de cadres (DRH, HAD),

• Le renforcement de la consulta-
tion CSAPA à La Flèche,

• Une présentation du nouveau
Diplôme d'Etat d'Accompagnant
Educatif et Social,

• L'actualité du correspondant in-
formatique et Libertés.

Je veux aussi remercier l'ensemble du
personnel qui s'est trouvé mobilisé
lors des épisodes d'alerte
« Canicule » de cet été 2016.

Bonne rentrée à toutes et tous...

SERVICES DE
SOINS ÏNRRtiIERS

A DOMICIIE

Uagrément du Service
Polyvalent d'Aide

et de Soins
A Domicile (SPASAD)

DMR

Par décision conjointe de l'ARS et du Conseil départemental, l'ADMR et

l'AHSS développeront un SPASAD expérimental dès cet automne !

Après un travail préparatoire en 2015, les deux associations ont répondu
conjointement à Fappel à projet « SPASAD expérimental » au printemps 2016.
Elles ont obtenu une réponse favorable cet été.

Le service polyvalent d'aide et de soins à domicile « Aller Ego », a pour objectif
de coordonner les interventions des aides-
soignantes du SSIAD (Service de Soins Infirmiers
A Domicile) et des aides à domicile du SAD
(Service d'AideA Domicile). L'infirmière coordina-
trice du SS1AD devient le pivot de cette coordina-
tion ; elle peut solliciter des interventions en bi-
nôme AS/AD, organiser des temps de transmis-
sions en commun et/ou proposer des actions de
formation auprès des aides à domicile dans [e
cadre de leurs intervention conjointe au domicile

de patients. Élodie BASTIEN et Marc SORLIN, initiateurs du projet
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LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS ÉTABUSSEIVIENTS

Fêtederété2016

Le 4 juin 2016, malgré un temps maussade, la fête de
lété s est déroulée dans une bonne ambiance avec les
parents.

Plusieurs stands étaient proposés : chamboule-tout,
pêche à la ligne, maquillage, ping-pong et vélo.

Olympiades 2016

Le FAM a organisé ses propres épreuves olympiques
le 31 août 2016, avec un record de médailles et sur-
tout, un après-midi convivial.

Cédric PICHON
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Un nouveau système de télégestion pour les SSIAD

Afin d améliorer la qualité du service rendu aux usagers et d'optimiser la gestion des tournées,
l'ensemble des SSIAD va être équipé du système Médisys.

Le système intègre toutes les spécificités du secteur de l'Aide et des Soins à Domi-
cile (intervenants nomades, zones géographiques d'intervention, multiplicité des
sites, employés à temps partiel). Il offre des garanties indéniables en termes de
fiabilité, de traçabilité et de transparence.

Atitred'exemples :
- Possibilité de transmettre les plannings d'inten/ention et

des messages personnalisés en temps réel ;
- Suivi des interventions du personnel soignant et traçabilité

(diagramme de soins prévisionnel intégré) ;
- Consultations et saisies des transmissions.

Les aide-soignantes devraient bénéficier d'une simplification des tâches administra-
tives, ainsi que d une reconnaissance des missions effectuées.

Cet investissement numérique a été rendu possible par l'autorisation de l'ARS d'uti-
liser les provisions et réserves constituées précédemment.
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Marie GOUHIER,
Directrice Ressources

Humaines

Une nouvelle Directrice
pour les Ressources

Humaines

Suite au départ de Marie 1_A-
HOURATATE (cf. Bulletin asso-
ciatif n°27 de juin 2016), il a été
procédé à un nouveau recrute-
ment. Depuis le 1 septembre
2016, Madame Marie GOUHIER
occupe les fonctions de direc-
trice des Ressources Humaines.
Son poste est principalement
basé au Siège, rue Molière,
mais elle se rendra, dans la me-
sure du possible, disponible
pour i'ensemble des salariés
des établissements et services
de l'AHSS.

Ecole Mauboussin
(Le Mans) mars 2016

« Estime de soi »
en milieu scolaire

Comme chaque année,
grâce au financement de
i'ARS, l'EspAhss anime des
activités sur l'estime de soi
auprès d'enfants en milieu
scolaire.

Après avoir travaillé sur la
connaissance de soi à tra-

vers ses qualités et ses com-

pétences, l'ensemble de la
classe contribue à la création
d'un arbre de qualités et cha-
cun présente l'une de ses
compétences.

Clara DAVIET

Consultations renforcées en addictologie sur La Flèche

CSAPA A partir du 6 octobre 2016, le CSAPA concentre son acti-
vite de consultations réalisée antérieurement au Pôle Santé Sarthe et
Loir du Bailleul, dans les locaux communs 22, boulevard de la Répu-
blique à La Flèche.
L'objectif de ces consultations est de renforcer l'offre sur le secteur
géographique du Sud Ouest de la Sarthe, attribué dans le cadre du
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé avec l'ARS en 2015.
Les consultations d'addictoiogie auront donc lieu toute la journée du
jeudi.

Des nouvelles arrivées
dans Fencadrement

Mme Isabelle GIRARD, res- Mme Leslie BOU-
ponsable administrative de TOUYERIE, infirmière
l'HAD (à droite) et Mme Caro- coordinatrice de l'an-
line BESNARD, infirmière terme de La Ferté-
coordinatrice de ['antenne de Bernard.
Conlie (à gauche).

Fête de la musique 2016

Récitai au Centre médical le 21 juin 2016

Cette année, Florent BORDOT, éducateur de l'IME, est
venu donner un petit récital de guitare aux patients du
Centre Médical à l'occasion de la journée internationale
de la Fête de la Musique.

Bulletin de l'Assodation n°28


