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Mon témoignage d’aide - soignante
Travaillant à la fois en HAD et en SSIAD, Catherine LOISEAU souhaitait souligner le caractère particulier du
travail de l’aide soignante à domicile.
Le service d’hospitalisation à domicile est un complément et un enrichissement supplémentaire pour une
aide soignante issue d’un service de soins infirmiers à
domicile. En effet, la fonction d’aide soignante qui
connaît une plus grande autonomie en SSIAD, devient
complémentaire dans le binôme avec l’infirmière. Cela
apporte un regard autre et un plus dans la prise en
charge du patient. Les personnes sont de tout âge et
ont des pathologies plus diversifiées que dans un
SSIAD.

L’effectif soignant
au sein de l’AHSS au
30 septembre 2013
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Fête des familles

Charles BOUVARD,
Président de l’AHSS
En cette fin d’année, je souhaite saluer le
dynamisme de l’association, de ses administrateurs et de ses salariés.
La signature du contrat de génération
confirme l’engagement de transmission des
savoirs et compétences.

Ce nouveau numéro illustre les actions de
ses établissements et services.
La convivialité avec les parents des résidents du FAM profite encore de ce moment
de partage. D’autres événements festifs
viendront illustrer les prochains numéros
du bulletin, certain de la dynamique enclenchée par la nouvelle composition du
conseil de vie social du FAM « Le Verger ».
La confirmation par des allocations budgétaires complémentaires des activités lancées par le CMFG et la participation aux
évènements du secteur sanitaire, renforcent notre image auprès des partenaires.

Le plan de communication de l’AHSS

Comme ce qui va bien, va encore mieux en
le disant, les administrateurs ont souhaité
définir un plan de communication, afin de
donner une lisibilité d’ensemble aux nombreuses initiatives de ses structures.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et
toutes.

La large place faite à l’ensemble de nos
usagers, à travers les programmes de formation pour les séniors ou les procédures
de sécurité à l’IME montre notre ambition

et aussi en interne à la qualité des conditions de travail
des personnels.
La politique de communication est un des éléments permettant de susciter une adhésion la plus large possible,
en interne des personnels et en externe des partenaires. Afin de réduire l’emploi d’outils de communication
consommateurs de ressources, l’AHSS s’engage à favoriser les outils informatiques (virtualisation des documents, développement de la visioconférence,…).

Ces actions ont pour objectifs de renforcer le lien d’appartenance à l’AHSS , d’assurer une place à la gouvernance de l’AHSS, de synthétiser les informations transmises par les directeurs et d’impliquer les membres
décisionnaires dans le cadre de certaines négociations Les projets des établis(tutelles, institutions,…).
sements et les enjeux
être mieux
Dans le cadre du dialogue social, la Direction générale doivent
et les directeurs des établissements et des services, connus de l’ensemble
instaurent avec les représentants du personnel, un cli- des personnels. L’obmat d’échange constructif.
jectif est d’aider les diDésormais le développement durable est une notion qui recteurs à favoriser les
s’impose à tous et à tous les domaines. Le fonctionne- échanges entre les sament et l’organisation de l’AHSS doit s’adapter aux at- lariés sur le projet de
tentes de qualité de traitement (de soins) des patients, leurs établissements.
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Les compétences
des professionnels
constituent de précieux atouts. Le
témoignage d’acteurs de santé (ce
trimestre, une aidesoignante) met en valeur la diversité des métiers représentés au
sein de nos établissements et services,
notamment soignants.

La réactualisation de la plaquette associative constitue une occasion de faire un tour
d’horizon de nos activités.

Le plan de communication est un projet pluriannuel qui formalise, pour une période
donnée, la stratégie de communication de l’association.
Axes de développement 2013 - 2015
● L’animation de la vie associative
● La conception et l’animation de projets
●Les communications internes et externes
● La gestion des ressources humaine

d’apporter du plaisir en plus.
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voirs et compétences avec des objectifs chiffrés en
matière d’embauche de jeunes en CDI ; ii concerne 7
jeunes sur une période de 3 années.

La réflexion s’est appuyée sur une analyse de
l’effectif de l’association et des mouvements
potentiels sur les années à venir.
Marie LAHOURATATE

Les numéros précédents sont consultables sur le site www.ahs-sarthe.asso.fr page Accueil / actualités
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LA VIE DES ETABLISSEMENTS ...

LES ETABLISSEMENTS

LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS
Rencontre
des professionnels
de soins au centre
hospitalier du Mans
Pour la troisième année consécutive, le service
d’HAD a participé le 28 novembre, à la journée des
soins organisée par le Centre Hospitalier du Mans.
Cette journée était placée sous le signe de l’échange
entre toutes les structures départementales et les
associations concourant à la prise en charge des patients.
Cette année, le service HAD a ciblé son intervention
sur sa place dans le parcours du patient.
Céline PIVETEAU

ÉTABLISSEMENTS
L’éducation thérapeutique
en SSIAD

La plaquette associative
2013

Considérée comme un outil de prédilection de l’accompagnement de la personne malade chronique, l’éducation
thérapeutique du patient prend une place essentielle aujourd’hui dans l’évolution de l’accompagnement des personnes âgées au domicile et la relation soignant/soigné.
Centrée sur leurs besoins, elle vise à aider
les personnes à acquérir
ou à maintenir les compétences dont elles ont
besoin pour gérer au
mieux leur vie avec une
maladie chronique.

La nouvelle présentation de
la plaquette associative
donne l’organisation par
pôles.
● Pôle sanitaire et apparenté : Centre Médical François
Gallouédec, HAD, CSAPA Molière, EspAhss formation.

● Pôle personnes âgées :
Accueil de jour, ESA, SSIAD ;

● Pôle handicap :
SESSAD L’Oiseau Bleu, IME
L’Astrolabe, FAM Le Verger).

L’éducation thérapeutique comprend des activités organisées, y compris un soutien psycho-social, conçues afin
d’aider les patients et leurs familles à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer
leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans
le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de
vie.
Concrètement, dans le quotidien des SSIAD, 4 axes forts
ont été dégagés sur cette thématique qui sont la dénutrition, la iatrogénie, la dépression et le risque de chute. Ainsi,
les personnels soignants et d’encadrement du SCAD3, se
sont engagés dans une formation en éducation thérapeutique. Elle sera étendue à l’ensemble des SSIAD sur les
années suivantes.
L’objectif est ainsi de rendre la personne « acteur de
soins » et de sa prise en charge, en développant ses compétences d’autonomie dans le soin :

Mmes Marchais et Vindard ont présenté l'offre
de soins HAD aux autres professionnels.

● soulagement des symptômes,
● prise en compte des résultats d’une auto-surveillance ou
d’une auto-mesure : glycémie ou tension artérielle,
● adaptation des doses de médicaments,
● réalisation des gestes techniques de soins : dextro, insuline,
● application de règles d’hygiène de vie :
équilibre diététique, activité physique.

Marc SORLIN

Le président invite les lecteurs à découvrir le projet
associatif.
Elle est consultable sur le site :
http://www.ahs-sarthe.asso.fr

Signature d’un CPOM
avec le Préfet
L'Association s'engage à favoriser l’intégration, le
maintien dans le logement, le traitement ambulatoire
au sevrage de 6 personnes sous main de justice.
Une dotation de 3 000 € sera versée à l’association
chaque année par la «Mission interministérielle de
lutte contre la drogue et la toxicomanie». Elle financera l’intervention de 0,1 ETP de conseillère économique sociale et familiale, en complément de 0,3 ETP
visé par convention particulière "Halte Mancelle CSAPA Molière".
Laurence DUJARDIN

WIFI

A la mi-septembre, les enfants de l’IME ont pris du
supplément de vacances en séjour de mer.
Les 10 enfants concernés, habituellement accueillis
dans la classe délocalisée de Parigné, ont profité de
ce déplacement à Pénestin dans le Morbihan, rendu
possible par un financement de la CAF à hauteur de
60%.
Philippe AMELOT, éducateur spécialisé

Exercice
incendie nocturne

Ateliers Santé Séniors

Depuis mi novembre 2013, les patients disposant
d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un
smartphone peuvent se connecter à internet,
via un réseau WIFI dédié.
Les patients intéressés par ce nouveau service
doivent en faire la demande et remettre à l'hôtesse un exemplaire signé de la charte d'accès
au réseau WIFI ; un code d'accès personnel et
confidentiel leur est communiqué.
Ce nouveau dispositif permet d'améliorer le service à l’avantage des patients, de répondre à l'obligation de traçabilité
des accès internet et de sécuriser le réseau WIFI de l’établissement qui devient indépendant de celui des patients.
Jean-Yves PENNEC
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Avec l’IME,
on allait au bord
de la mer...
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Les ateliers Santé Séniors proposés par l’EspAhss
est un projet innovant soutenu par la CARSAT et le
Conseil général de la Sarthe. Il est composé de 10
séances sur le thème « alimentation, sophrologie et
activité physique à travers les sens», pour des groupes de 12 à 16 personnes d’au moins 55 ans.
Ces séances ont pour finalité de prévenir la perte
d’autonomie et l’isolement .
4 ateliers ont eu lieu cette année (Centre social d'Allonnes, CCAS du Mans et à Sablé sur Sarthe) ; 6
sont prévus en 2014.
Anita MERCIER
Bulletin de l’Association n°17

Le 24 octobre a eu lieu à l’internat, un exercice d’évacuation incendie. Celui-ci s’est bien déroulé avec l’appui des sapeurs-pompiers, pour le plus grand plaisir
des jeunes.
Jean-Luc CHORIN
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