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Le neuro-psychologue  

Un schéma directeur des systèmes d’information 2012-2017 pour l’AHSS 

L’équipe projet  
 

•  Jean-Michel LEROY, responsable des systèmes d’information,  
•  Patrice ROUSSEAU, Ingénieur Qualité,  
•  Céline PIVETEAU et Marc SORLIN, Directeurs,  
•  Laurent DELAUNAY, Directeur Général Adjoint, 
•  Marie LAHOURATATE, Directrice Ressources Humaines,  
•  Sonia OUARET, Responsable Achats,  
•  Maurice HENRY, Administrateur. 

 

Les « plus » du poste 

• travail en équipe pluridisciplinaire, 
• diversité des pathologies rencontrées, 
• donc diversité des prises en charge. 

Les « moins » du poste 

• inconvénients du temps partiel (absence aux ré-
unions d’équipe, réduction de la fréquence de réédu-
cation …), 

• isolement par rapport aux échanges possibles en 
intra-professionnel, 

• parfois méconnaissance des contributions du neu-
ropsychologue dans la prise en charge globale des 
patients (familles ou professionnels de santé). 

Une évaluation de la gouvernance du système d’informa-
tion a été menée pour savoir si les technologies de l'in-
formation étaient en cohérence avec les objectifs et la 
stratégie de l'Association. Il en découle un schéma direc-
teur des systèmes d’information qui conduira les évolu-
tions techniques et opérationnelles pour les 5 prochaines 
années (mise en place d'une gouvernance, nouveaux 
logiciels RH et SANOCOM V3, montant des investisse-
ments de l’ordre d’un million d’euros sur 5 ans). 

Le système central d’information Organisation des interconnexions inter-établissements 

Il mesure et analyse les changements à la suite d’une 
atteinte organique affectant le cerveau (maladies neu-
ro-dégénératives, infectieuses ou inflammatoires, affec-
tions psychiatriques, troubles développementaux, ad-
dictions, tumeurs, épilepsie, traumatisme crânien, acci-
dent vasculaire cérébral, …).  
Sur le plan diagnostic, le but est de confirmer ou non la 
présence d’un déficit intellectuel interférant avec la vie 
quotidienne, de caractériser la nature de l’altération 
éventuelle afin d’établir un profil cognitif particulier à un 
patient, de préciser l’étiologie du déficit, d’évaluer l’in-
tensité de l’altération intellectuelle et de surveiller son 
évolution. 
Le versant thérapeutique porte sur la rééducation co-
gnitive. Elle s’appuie sur les fonctions cognitives pré-
servées afin de de favoriser l’autonomie personnelle, 

sociale, voire professionnelle du patient en atténuant 
son handicap. Elle permet vis-à-vis de la famille et des 
soignants, d’informer, de conseiller et d’accompagner.  
Le travail de neuropsychologue en centre de rééduca-
tion est à la fois à visée diagnostique et à visée théra-
peutique et s’effectue idéalement en collaboration avec 
d’autres professionnels, des médecins (médecins MPR, 
gériatres, neurologues, psychiatres…), des orthopho-
nistes, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, 
des psychologues cliniciens… Le patient est ainsi 
considéré dans sa globalité, que ce soit dans le temps 
(projet de vie à plus ou moins long terme en tenant 
compte du handicap) et dans l’espace (recherche de 
structures adaptées en fonction de ses perspectives 
d’avenir). 

Le neuropsychologue est un psychologue diplômé d’un master II de psychologie spécialisé en neuropsy-
chologie, avec une formation en psychologie clinique et cognitive.  

Sabine de Labbey, Neuropsychologue à temps partiel, 
Centre Médical François Gallouédec 
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En cette fin d’année 2012, alors que 
les budgets de nos secteurs sanitaire 
et médico-social sont restés trop 
contraints, nous pouvons  cependant 
nous réjouir du dynamisme et de la 
vitalité que nos salariés ont déployés 
pour répondre aux besoins des usa-
gers de  nos établissements.  
Des techniques et des services de pri-
ses en charge innovants ont été 
consolidés et créés, des partenariats 
ont été renforcés ou initiés montrant la 
force de notre secteur privé à but non 
lucratif, acteur du Projet Régional de 
Santé et de sa déclinaison territoriale 
sarthoise. 
Aussi, je vous invite à une lecture at-
tentive de notre journal associatif qui 
illustre la vitalité de nos établisse-
ments. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
depuis le 1er décembre 2012, au sein 
de notre association, les SSIAD de La 
Flèche et du Bocage Sabolien.  
Pour une meilleure efficience, ils ont 
souhaité adosser leurs activités à nos 
trois SSIAD (Le Mans, Spay et Conlie).  

Plusieurs administrateurs de ces deux 
SSIAD, en rejoignant notre CA, nous 
feront partager leur expérience des 
prises en charge des personnes 
âgées. 
Par l’ouverture en septembre 2012 de 
deux Equipes Spécialisées Alzheimer 
(ESA) et d’une antenne du CSAPA à 
La Flèche, nous montrons notre atta-
chement aux offres de soins de proxi-
mité et contribuons à la cohérence ter-
ritoriales des prises en charge.  
Lors de la journée «ouvertes» du 
SSIAD de La Flèche, le 13 décembre, 
en présence du Maire de La Flèche et 
du Délégué Territorial de l’ARS, l’inau-
guration de l’antenne du CSAPA et de 
l’ESA mettait à l’honneur ces services 
et leur personnel. 
En remerciant les salariés, directeurs 
et Administrateurs de l’AHSS, qui, en-
sembles, par leur engagement, don-
nent vie et dynamisme à notre projet 
associatif dans nos 13 établissements, 
je vous souhaite chaleureusement, ain-
si qu’à vos proches, de très agréables 
fêtes de fin d’année. 

DECEMBRE 2012 - N°13 

  L’IME a fait le cirque 

Lors de la fête de l’été, le 23 juin 
2012, l’IME devenait une immense 
cours de récréation. 
 
Venus en nombre, parents et enfants 
ont pu partager  des moments de 
complicité et de joie de vivre. 
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Les équipes spécialisées 
Alzheimer 

En 2012, Nathalie Mau-
clair, 42 ans, infirmière 
cadre, a remporté le Gruis-
san Phoebus Trail, le 
Grand Trail du Limousin et 
le Trail 56 Golfe du Morbi-
han et terminé deuxième 
de l’Eco Trail de Paris.  
 
Le 31 octobre 2012, la licenciée du club Free Run 72 
(Le Mans), a été sacrée Championne de France de 
Trail long 2012 à l’issue de la Grande Course des 
Templiers (70 km) du 28 octobre.  

 
 
Le Trail long est 
une course de plus 
de 45 km, avec 
plus de 1000 m de 
dénivelé. 
 

Ces cinq performances lui valent son titre de cham-
pionne de France.  
Son nouvel objectif sera les Championnats du Monde 
de Trail au Pays de Galles en juillet 2013 avec l’é-
quipe de France. 

Une Championne de 
France incroyable! 

Avec le SESSAD, nouer 
une relation de confiance  

 

 

 
 
 

Innovations technologiques  
dans la prise en charge  
des plaies en HAD 

Le SESSAD a pour mission de favoriser l’intégra-
tion scolaire et l’acquisition de l’autonomie des en-
fants déficients. Les professionnels préfèrent par-
ler de la déficience en terme de rapport aux sa-
voirs (savoir scolaire, savoir être et savoir faire).  
L’objectif est la prise en compte de l’enfant dans 
sa globalité au présent et en tenant compte de son 
histoire, celle du symptôme et l’intégration d’une 
dimension relationnelle. L’intégration, c’est être soi 
parmi les autres, c’est vivre bien à l’école et dans 
les différents lieux de vie.  
Les professionnels du SESSAD utilisent l’observa-
tion, l’écoute et l’analyse afin de bien comprendre 
l’enfant. Il s’agit de rendre les parents acteurs du 
projet pour leur enfant, les informer de toutes les 
prises en charge, les écouter et les respecter. 

Lors des Journées Armoricaines « Plaies et Cicatrisation », 
le 23 septembre 2012 à Vitré (35), le Dr Bertrand DEVAUD, 
médecin coordonnateur de l’HAD-PGNS, Gaëlle MAR-
CHAIS, infirmière coordinatrice, et  le Dr Hervé MAILLARD, 
dermatologue au Centre Hospitalier du Mans (CHM) ont 
présenté les innovations technologiques et le partenariat 
avec le service dermatologie du Centre Hospitalier du Mans, 
dans la prise en charge des plaies. 
Elles concernent deux traitements particuliers : 
La thérapie par pression négative, qui consiste à placer la 
surface d’une plaie sous une pression inférieure à la pres-
sion atmosphérique ambiante à l’aide d’un pansement 
raccordé à une source de dépression et à un système de 
recueil des exsudats. 
L’électrostimulation qui consiste à l’application d’impul-
sions électriques contrôlées de courant électrique, par 
l’intermédiaire d’un pansement à électrodes, à raison de 
deux séances quotidiennes de 30 minutes. 

En 2012, 50 patients ont bénéficié de ce type de traitement. 

 

Les salariés Les territoires 

L’AHSS est autorisée pour 2 équipes spécialisées Alz-
heimer ( ESA Nord Ouest et ESA Sud Ouest de la Sar-
the). L’objectif est de favoriser : 
• l’apprentissage de gestes adaptés,  
• l’aptitude à la communication non verbale, 
• la prise en charge des troubles cognitifs.  
 

Il s’agit de proposer dès le diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer et durant la maladie : 
• une éducation thérapeutique,  
• un bilan d’adaptation du logement  
• des soins de réhabilitation  
• des soins de stimulation cognitive.  

La prestation fait partie des stratégies thérapeutiques 
non médicamenteuses dans la maladie d’Alzheimer.  

Page HAD, le site internet a été actualisé  Page SSIAD, le site internet a été actualisé  

De gauche à droite,  
Dr Hervé MAILLARD,  
Dr Bertrand DEVAUD  
et Gaëlle MARCHAIS à 
la tribune lors des Journées 
Armoricaines 
« Plaies et Cicatrisation »,  
le 23 septembre 2012 
à Vitré (35) 
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Le catalogue 2013 
des formations 

Présentation de la convention  
d’hébergement  avec TARMAC 
lors de la journée 
Alcool, Précarité, Logement  

Changement dans 
l’équipe de direction 

CPOM médico-social 

Actualité FEHAP 

L’accès aux 
soins et l’accom-
pagnement sont 
liés aux structu-
res d’accueil qui 
doivent s’adapter 
aux besoins des 
usagers. 
La politique du 
logement pro-
pose « la mise à 
l’abri » des plus 
démunis avec un 
a c c ompagne -
ment spécifique qui les amènera peut être au soin. 
 

La table ronde « expériences sarthoises alcool et lo-
gement » animée par le Dr Christophe JAROSZ 
(CMFG) et Mesdames Caroline BESANCENET et 
Marie-Jo ARMINJON lors de la journée d’échanges 
du 13 décembre au Mans, rendait compte de l’utilité 
des conventions de partenariat et de l’intérêt d’une 
approche pluri-disciplinaire. 

Suite à l'opposition de trois syndicats à l’ave-
nant de restauration de la CCN 51, les disposi-
tions de la recommandation patronale concer-
nant le statut des personnels déjà en poste et 
des personnels recrutés, sont applicables. 

Les formations que nous 
proposons ont été mises 
en place suite à des de-
mandes d’organismes, 
d’associations, d’institu-
tions, d’entreprises et s’a-
dressent à l’ensemble des 
professionnels du champ 
social, éducatif, sanitaire et 
aux entreprises. 

Le GASEAS (Groupement Associatif Sarthois Edu-
cation Accompagnement et Soins) est toujours 
dans l’attente de la signature d’un CPOM. Une 
prochaine négociation est prévue avec l’ARS sur 
l’acceptation du siège social inter-associatif néces-
saire pour le bon fonctionnement du groupement. 

Page EspAhss, le site internet a été actualisé  

 

Le siège aux couleurs 

de l’AHSS 

Les travaux réalisés pendant 3 mois au Siège, 
permettent de répondre aux critères de dévelop-
pement durable, de sécurité au travail et aussi de 
confort pour les salariés et les usagers 
(isolations thermique et phonique). 

Page FAM, le site internet a été actualisé  

Par décision de Bureau en date du 13 novembre, Ma-
dame Nadine VANNIER, récente titulaire du Certificat 
d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Res-
ponsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS), 
succède à partir du 10 décembre 2012, à Monsieur 
Joël BACHELOT qui a fait valoir ses droits à la re-
traite. 
Ce changement dans l’équipe de direction génère des 
recrutements en interne qui favorisent la reconnais-
sance de compétences acquises et la mobilité au sein 
des postes autorisés. 

. 


