LES ETABLISSEMENTS
20 résidents en accueil permanent et 2
résidents en accueil temporaire. Le
FAM a déployé toutes ses capacités d’hébergement et mobilise
ses partenaires pour le développement de l’accueil de jour en 2011.

JUIN 2011 - N°7

Ressources documentaires, formations, ateliers santé séniors, sensibilisation des accueillants familiaux…
Plus d’information dans le rapport
d’activité détaillé.
Ressources humaines : 4.92 ETP.

Ressources humaines : 30.6 ETP.
9 239 consultations
89 % alcool et 11 % tabac.
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Zoom métier :
Infirmière de nuit
Depuis 90 ans,
l’AHSS gère des
services en proximité
des sarthois

A partir de 1921, date de la création de l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe et
de sa reconnaissance d'utilité publique en 1924 et l' ouverture du Centre médical de
Parigné-l'Evêque en 1932 comme sanatorium, l'AHSS développe des valeurs humanistes fortes de solidarité, d'aide et d'accompagnement dans les secteurs de la santé,
du médico- social et du social, ainsi depuis 90 ans.
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Aujourd'hui l'AHSS se compose de
10 établissements qui recouvrent :
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• le champ du sanitaire avec le
Centre Médical Gallouédec,
l'HAD du Mans avec les antennes de Conlie et de La Ferté
Bernard et le Centre de Soins,
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie .
• le champ du handicap intellectuel avec l'Institut médicoéducatif l'Astrolabe, le Service
d'éducation spéciale et de
soins à domicile l'oiseau bleu,
et le Foyer d'Accueil Médicalisé
le Verger.
• le champ de la personne âgée
avec 3 Services de soins infirmiers à domicile au Mans et
sur la couronne mancelle.
• le champ de la prévention et de
la formation avec la transformation du CODES en ESPAHSS (éducation, soins, prévention de l'AHSS).

Depuis 90 ans, l’AHSS gère des services en proximité des sarthois

Retrouver tous nos établissements sur le site

www.ahs-sarthe.asso.fr

AHSS 92-9 4, rue Mol i ère Le Man s
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Le secteur privé à but non lucratif est
un acteur incontournable au niveau national. Il représente 56% des établissements sociaux et médico–sociaux et
15% des établissements sanitaires. Il
apporte un modèle de gestion original
dont la souplesse et la transparence
sont reconnues de nos partenaires et
tutelles.

L'approche actuelle visant à réduire les
déficits de notre système de santé
même si nous en comprenons la finalité, est un frein majeur à la mise en
œuvre de nos valeurs associatives pour
lesquelles collectivement au sein de la
FEHAP nos administrateurs se sont
engagés bénévolement. Une politique
publique ne peut pas être uniquement
pilotée dans une logique budgétaire et
comptable. Elle doit prendre en compte
les missions des établissements et services sanitaires et médico-sociaux. De
plus et au-delà des seules normes
techniques et condition minimales d'organisation et de fonctionnement, il
faut
donner les moyens pour la
mise en place des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles et
les conditions d'une prise en charge de
qualité. Dans ce contexte, je tiens à
remercier l'ensemble des salariés des
établissements qui se sont associés à
la réflexion sur le fonctionnement des
services afin d'optimiser les moyens
alloués.
Face à un avenir en demi-teinte, il nous
faut continuer sur les pas de nos prédécesseurs et poursuivre nos missions
dans le respect de nos valeurs humanistes et de notre reconnaissance d'utilité publique.
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RAPPORT D’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS ...

LES ETABLISSEMENTS
520 salariés étaient présents au sein de l’AHSS
au 31 décembre 2010
(pour 483 présents au 31 décembre 2009).

Le Centre GALLOUEDEC
établissement de soins de suite et de réadaptation
Directeurs : Muguette LARUPE (jusqu’au 30 septembre 2010) ;
Jean-Yves PENNEC (à compter du 24 septembre 2010) ;
L’année 2010 fut la première année complète de déploiement
de l’hospitalisation de jour dont le niveau d’occupation est très
conforme aux attentes.

Le niveau d’activité en hospitalisation complète sur le Site de
Parigné L’Evêque est également très important du fait d’une
forte demande.

ASIDPAH de CONLIE
Établissement de l’AHSS depuis le
31/12/2010. 45 places + un service
d’accompagnement Alzheimer.

L’activité 2010 recensée par le PMSI progresse de 2.73% en nombre de journées et de 4.47 % en valorisation en points.

L’équipe du SESSAD accompagne
25 jeunes de 5 à 18 ans dans 21
établissements scolaires du département.
Ressources humaines : 4.95 ETP

13 822 journées. DMS de 252 jours.
Ressources humaines :
11.35 ETP dont 8.85 ETP d’aides-soignants.

ASIDPAH de SPAY - 53 places
14 752 journées. DMS de 72.31 jours.

Les autorisations du centre GALLOUEDEC

L’activité en chiffres

Le 23 Juillet 2010, l’ARS a validé les autorisations d’activité avec mentions de prises en charge spécialisées pour
les pathologies suivantes :

En Hospitalisation complète (144 lits)

• De l’appareil locomoteur et neurologiques ;
• Addictives ;
• De l’appareil digestif, métabolique et
endocrinien,
• Cardio-respiratoire.
Le 28 Décembre 2010, l’établissement a obtenu les autorisations pour les programmes d’éducation thérapeutique
du patient suivants :
• Prise en charge en post-cure d’alcoologie ;
• Prise en charge nutritionnelle de l’obésité ;
• Éducation thérapeutique de la personne
lombalgique chronique ;
• Parcours éducatif en réhabilitation respiratoire ;
• Parcours éducatif en réhabilitation cardiaque.
• Ces autorisations sont valables pour une période
de 4 ans.

Ressources humaines : 10.7 ETP
dont 8 ETP d’aides-soignants.
Les salariés ont bénéficié de la CCN
1951 au 1/01.

• 1 139 entrées réparties en 651 entrées en soins
de suite et 488 en rééducation ;
• 42.01 jours de durée moyenne de séjour par
Patient (41.66 en 2009)
• Taux d’occupation : 91.04 %.

SCAD 3 - Le MANS - 90 places
27 763 journées. DMS de 118.1
jours.
Ressources humaines : 18.15 ETP
dont 12.1 ETP d’aides-soignants.
L’activité a augmenté de 10 % par rapport à 2009 du
fait d’une augmentation des capacités du service.

• 14 509 venues ( 12 164 en 2009),
soit une évolution de 16.16 % ;
• 4 282 consultations externes (3 958 en 2009)

Personnels médicaux (CDI /CDD)
Personnels non médicaux( CDI/CDD)

60 enfants de 7 à 14 ans porteurs
de déficiences intellectuelles ont
été accueillies dans 5 classes dont
deux classes délocalisées (Brette
les Pins et Parigné L’Evêque) et
deux classes jumelées (SaintPavace et Challes).

• 29 ADI (actes d’imagerie médicale)
• 501 ETM (actes techniques médicaux).

Axes de travail de l’année
• Préparation de la certification V3 (2011) ;

2009

2010

10.50 ETP
230.49 ETP

11.27 ETP
241.01 ETP.

Les indicateurs qualité de l’établissement
• ICALIN A avec 97 points sur 100 ;
• ICSHA C avec 93.6 points ;
• ICATB A avec 18.75 points sur 20
• Score agrégé A avec 95.07 points sur 100
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La FERTE-BERNAR - 15 places
1 537 journées
DMS 14.5 jours.
Ressources humaines : 37.64 ETP (50 personnes)

• soins palliatifs

41.6%

• Pansements complexes

25.8 %

• Nutrition entérale

9%

• Traitement par voie veineuse

6.7 %

L’âge moyen continue de diminuer = 55 ans en 2010
avec 90 séjours concernant des moins de 18 ans.
Indicateurs qualité :
• ICALIN A avec 77.5 points sur 100 ;

• Extension du dossier informatisé;

Les ressources humaines

DMS 26.7 jours
(contre 37.76 en 2009)

Les modes de prise en charge principaux :

• 47 878 journées d’hospitalisation (47 739 en
• 2009) réparties en 28 433 en service de soins
de suite (28324 en 2009) et 19 445 en
rééducation (19 415 en 2009).
En Hospitalisation de jour et en soins externes

Le MANS - 30 places - 8985 journées
(baisse de 10.1 %)

• Développement de programmes TMS avec
Santé au travail ;
• Développement des techniques de rééducation
neurologique exploitant notamment la plasticité
cérébrale ;
• Ergothérapie dans les services de soins
de suite ;
• Formation continue : soins palliatifs, bientraitance …
• Forte implication des équipes dans des groupes
de travail mixtes avec l’HAD :
CLIN, CLUD, groupe éthique ;
• Autres groupes :
CRUQ, comité du médicament, CLAN, etc.
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L’IME a été retenu pour développer un dispositif
expérimental ABA en septembre 2010.
Ressources humaines :
50.55 ETP dont 5 enseignants.

• ICSHA A avec 207.7 points
Score agrégé A avec 87.15 points sur 100
Le service a été certifié sans réserve par la
Haute autorité de santé en 2010.

Les rapports d’activité détaillés sont disponibles
auprès du secrétariat de direction générale

Les directeurs et responsables des établissements et services
De l’IME l’Astrolabe et du SESSAD l’Oiseau Bleu :
Monsieur Jean-Luc CHORIN, directeur éducation nationale en
détachement ;
De l’HAD : Mademoiselle Céline PIVETEAU.

Du FAM Le Verger : Monsieur Joël BACHELOT
Du CSAPA, du CODES : direction assurée par la direction
générale de l’AHSS, assistée de Mademoiselle LEFEUVRE et
de Madame MERCIER

Des SSIAD : M. Marc SORLIN assisté pour l’ ASIDPAH de
Conlie de Madame Catherine Hubert, responsable d’entité.
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