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Regards croisés sur la prise en charge en HAD
L’hospitalisation à domicile (HAD) permet d’assurer au domicile des soins
médicaux et paramédicaux complexes, continus et coordonnés.
C’est ainsi que depuis Octobre 2009, l’HAD vient chez
Océane une demi journée par semaine pour réaliser sa
perfusion. Il s’agit d’un médicament peu courant réservé à
l’usage hospitalier nécessitant une surveillance infirmière
pendant les 4H de la perfusion.
Terminés «les allers retours à l’hôpital source de fatigue», terminés les «changements de jour de perfusion,
les changements d’horaire, les retours tard le soir à la
maison» qui perturbaient l’équilibre familial.
Aujourd’hui, Océane reste chez elle et un infirmier est présent durant toute la perfusion, ce qui est rassurant pour
toute la famille.
«A la maison, c’est mieux, je peux inviter mes amis,
faire ce que je veux, même pendant la perfusion - c’est
une petite équipe, je connais tout le monde », raconte
Océane.
Quant à la maman d’Océane, «l’inquiétude de laisser
partir sa fille seule en VSL» est derrière elle et il semble
désormais impensable de reprendre le rythme des hospitalisations de jour : «Si nous avions continué les prises en
charge, je ne sais pas si Océane aurait supporté autant
de contraintes, ainsi que notre famille ».
Si Aujourd’hui Océane et d’autres personnes peuvent rester
chez elles pour recevoir leurs soins, c’est grâce à une
équipe pluridisciplinaire de quarante professionnels qui ont
choisi de travailler dans l’environnement même des patients.
Lorsque nous demandons à ces professionnels pourquoi ils
ont choisi le domicile, la première réponse est sans
conteste pour la «relation privilégiée avec le patient et
son environnement».
«A domicile nous avons une meilleure connaissance de
la personne dans son environnement, le soignant doit
s’adapter, respecter les habitudes de vie».

«Quand nous sommes au domicile du patient, nous
sommes vraiment là pour lui, pour son entourage ; rien
ne vient nous perturber pendant les soins».
Si la réalisation des soins au domicile des patients permet
une relation privilégiée, cette proximité peut parfois être
source de difficultés : «Il n’y a pas de barrières à domicile, il n’y a pas l’image du soignant en blouse blanche,
il n’y a pas la porte de la chambre, la distance soignantsoigné n’est pas la même, il faut se protéger, prendre
du recul par rapport aux situations».
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Travailler à l’HAD nécessite une grande polyvalence des
professionnels avec des prises en charge très diversifiées,
les patients venant de tous les services et établissements
du Département.

Carnet rose de l’AHSS

Joël BARAULT, Président de l’AHSS
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Polyvalence, réactivité et autonomie sont donc les maîtres
mots pour travailler à domicile et faire face à toutes les situations que l’on peut rencontrer : «A Domicile, on est seul
en cas de problème, on ne peut pas passer le relais si
on est en difficulté ; la gestion du stress est complètement différente, on doit gérer le problème, le patient, la
famille, l’environnement ».

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux
pour 2012, vœux un peu tardifs mais néanmoins très sincères que j’adresse , au nom
des Administrateurs de l’AHSS, à vousmêmes et à vos proches en vous remerciant de votre fidélité à notre belle association.
J’adresse aussi mes meilleurs voeux à
l’AHSS pour de belles réussites en 2012.
L’année 2011 nous a apporté des soucis
financiers pour plusieurs de nos établissements. En effet des budgets trop contraints
et des charges nouvelles nous ont conduits
à rechercher des économies pour parvenir
à l’équilibre de nos comptes. Des crédits
de fin de campagne promis vont nous permettre d’approcher et peut-être d’atteindre
l’équilibre budgétaire.

A travers ces récits, chacun pourra avoir son opinion, faire
sa conclusion. Ce qui est certain, c’est que l’HAD représente bien un mode de prise en charge spécifique et à part
entière, que ce soit pour le patient ou le professionnel.

Propos recueillis auprès des équipes de la Ferté Bernard et
de Conlie,
avec la participation d’Océane et de sa maman.

Fresque,
sur le thème de la mer,
réalisée par les résidants
du FAM
en atelier arts plastiques

Céline PIVETEAU

Carnet rose 2011 de l’AHSS

Dans ce contexte difficile, nous pouvons
pourtant nous féliciter d’avoir maintenu la
qualité des prises en charges au bénéfice
de nos patients et usagers. Merci aux salariés et aux directeurs de leurs efforts qui
ont produit leurs fruits.
Dans ce tableau en demi teinte et pour apporter une note d’optimisme, je tiens à souligner que 2011 a été une année riche d’évolutions de réalisations dont nous pouvons nous réjouir. Elles vont dans le sens
des recommandations de nos tutelles et du
Projet Régional de Santé et placent notre
association au cœur des projets territoriaux sarthois pour les prises en charge
dans les champs du sanitaires, du handicap, de la personne âgée et de l’éducation
à la santé.
Des démarches qualité ont été menées
dans plusieurs établissements mobilisant
les salariés dans une vraie dynamique d’évaluation et d’amélioration de la qualité.

Retrouver tous nos établissements sur le site

www.ahs-sarthe.asso.fr

AHSS 92-9 4, rue Mol i ère Le Man s
( inf or mat ion int er ne uniquement)

Téléphone : 02 43 50 32 40 - Fax : 02 43 50 32 49
Mail : ahss@ahs-sarthe.asso.fr
N°ISSN 2104-1717

Félicitations aux parents et bienvenue aux 22 enfants
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Nous avons mis en œuvre le groupement
de coopération médico-social avec le Centre médico-social Basile Moreau et nous
attendons prochainement la signature d’un
Contrat pluri-annuel d’objectifs et de
moyens inter-associatif.
Dans le cadre d’appel à projet pour la prise
en charge à domicile de malades atteints
de la maladie d’Alzheimer, nous avons été
retenus sur les territoires sarthois NordOuest et Nord et sur une partie de l’agglomération mancelle.
Au niveau régional, l’IME «l’Astrolabe» a
été retenu pour une expérimentation de
prise en charge spécifique de techniques
ABA au bénéfice de 8 jeunes autistes.
Un nouveau service ESPAHSS d’éducation
à la santé, de prévention et de formation
issu du CODES 72, a été mis en place et
reçoit un accueil très favorable.
D’autres exemples pourraient illustrer le
bon fonctionnement et le dynamisme de
nos établissements, tels que le CSAPA
dont les autorisations viennent d’être renouvelées, le FAM de Coulans-sur-Gée où
nous nous réjouissons du climat de collaboration entre les parents et les professionnels et de la bonne prise en charge des
jeunes adultes accueillis.
Le CMFG s’est engagé dans une réflexion
collective essentielle à la réactualisation de
son projet d’établissement et à son avenir.
Dans un contexte incertain, nous avons
maintenu notre force de proposition et de
réactivité. Nos valeurs associatives, notre
projet associatif ont été respectés et
conservent leur pertinence, même dans le
cadre exigeant du Projet Régional de Santé défini par l’ARS des Pays de la Loire.

Nous avons accueilli en janvier 2011,dans
le cadre d’une fusion-absorption, le SSIAD
de Conlie.

2012 sera sans doute encore une année
d’incertitudes, je souhaite qu’elle soit celle
de la solidarité vers les plus démunis dont
collectivement nous avons la charge.

Nous avons ouvert en mars 2011 l’antenne Nord-Sarthe de notre HAD qui a fait
un très bon démarrage.

Bon courage à tous et merci de votre collaboration.
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LA VIE DES ETABLISSEMENTS ...

LES ETABLISSEMENTS

L’évaluation de la Qualité

Projets 2012 des établissements et services

(suite et fin)
Les graphiques ci-dessous illustrent le niveau d’atteinte des critères
du référentiel sur les SSIAD et l’IME.

Les orientations cadres

Evaluation des SSIAD

• S’inscrire dans les orientations du projet régional de santé, des schémas et des programmes de santé de l’ARS
des Pays de la Loire ;
• répondre aux demandes de coopération avec d’autres associations gestionnaires d’établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux ;
• répondre aux appels à projets de l’ARS des Pays de la Loire dans le s secteurs sanitaire, du handicap et de la
prise en charge des personnes âgées ;
• répondre aux appels à projet du Conseil général de la Sarthe portant sur la formation, l’éducation à la santé, la
reprise en gestion d’établissements ou services relevant de sa compétence ;
• contractualiser avec l’ARS pour les établissements médico-sociaux de l’AHSS ;
• développer les moyens de communication.

Les objectifs de gestion
équilibre économique pour les établissements et services de l’AHSS et pour le GCSMS ;
négociation d’un siège inter-associatif avec le Centre Médico-social Basile MOREAU ;
structuration de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences ;
optimisation du dialogue social (formation des cadres intermédiaires) ;
disposer d’indicateurs médico-économiques dans le cadre d’un schéma directeur du système d’information ;
Déployer le service qualité sur l’ensemble des secteurs d’activité (mise en œuvre des recommandations du rapport de certification HAS pour le CMFG, préparation de la certification V2010 pour l’HAD, mise en oeuvre des
plans d’actions d’amélioration de la qualité, structuration de la gestion des risques) ;
• Engager une politique coordonnée de développement durable par site ;
• Impliquer les usagers et leurs représentants dans les instances oeuvrant à l’adaptation et à l’amélioration des
prestations.

•
•
•
•
•
•

Evaluation IME

La mallette de formation à l’hygiène
corporelle recommandée
Elaboré par les formatrices, le kit pédagogique pour formateur : « Comment
appréhender l'impact de l'hygiène corporelle dans sa vie? », a fait l’objet
d’une recommandation de la PIPSa .
« ...une très bonne structuration
du dossier, très soutenante. Le
dossier lui-même est complet
(éléments de contenus et théoriques présents et accessibles)... »

Conformité du CSAPA et
ouverture d’une Antenne
à La Flèche
La visite de conformité du CSAPA s’est déroulée le
6 février. Le service est autorisé pour les 15 prochaines années.
Il devra réaliser une évaluation interne dans les 5
prochaines années.
Dans les semaines qui viennent, des consultations
auront lieu dans le cadre d’une nouvelle antenne à
La Flèche dans les mêmes locaux que le SSIAD.

Un séminaire pour
l’encadrement

En vente à l’EspAhss : 70 €.

Un séminaire souhaité par la direction s’est déroulé le
25 janvier 2012. Les cadres médicaux et administratifs du CMFG ont bénéficié d’un éclairage sur les évolutions majeures de la Loi Hôpital Patient Santé et
Territoire par Monsieur Benoît PERICARD, sur le
Projet Régional de Santé dans sa déclinaison territoriale par le Docteur DACHARY et sur l’état d’avancement du projet médical par le Docteur LUCAS.
Un travail par atelier sur des thématiques contemporaines (réinsertion sociale et professionnelle, filières
de soins, maladies neuro-dégénératives, approches
pluridisciplinaires) approfondissait cette réflexion que
l'on devrait retrouver dans le projet médical du CMFG.

Les nouvelles du Groupement
Associatif Sarthois d’Education,
d’Accompagnement et de Soins

Une Convention de partenariat
avec l’UNAFAM
L’AHSS est signataire dans le cadre du GASEAS,
d’une convention de partenariat, à la demande de
l’Union NAtionale des Familles et Amis des Malades psychiques (UNAFAM), afin de préparer des
projets de structures d’accueil pour personnes
handicapées psychiques vieillissantes.

Jean-Yves PENNEC
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Vœux et galettes
au Verger
La traditionnelle galette
des rois a été partagée par
les résidents lors d’une
cérémonie des vœux organisée par la Direction et
l’Association des parents
et amis du Verger.
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