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Des compétences au sein de l’AHSS ...  
aux orientations annuelles de la politique de formation continue  

La dimension relationnelle des soignants et non soi-
gnants est aujourd’hui plus sollicitée qu’auparavant, 
avec une exigence accrue de qualité et de disponibilité 
auprès des personnes dont la capacité d’autonomie 
diminue.  
L’évolution de la demande des usagers, tant en  partici-
pation au processus de soin qu’en niveau d’exigence 
de qualité pour leur prise en charge et la création de 
dispositifs spécifiques d’accompagnement, obligent au 
développement permanent des compétences. 

Concernant les compétences en développement, cela 
correspond aux évolutions à mener avec les salariés en 
poste. Ces connaissances sont apprises et intégrées 
par les salariés au travers de la formation profession-
nelle continue. Ainsi, le service des ressources humai-
nes, sur la base des entretiens annuels propose les 
orientations annuelles de la politique de formation conti-
nue au sein de l’AHSS. 
 
Ce plan de développement des compétences se traduit 
pour la compétence attendue liée aux connaissances 
(savoir), par avoir une meilleure connaissance de l'or-
ganisation interne. 
En matière de compétences techniques (savoir faire), 
les champs de développement seraient : 
• L’utilisation des outils informatiques 
• La participation aux projets de la structure 
• La meilleure application des techniques de gestes et 
postures 

Enfin, pour les comportements professionnels (savoir 
être) les compétences à renforcer seraient : 
• La capacité relationnelle (écouter, communiquer, 
être diplomate, être patient, avoir de l’empathie) 

• La capacité à prendre du recul vis-à-vis des différen-
tes situations de travail 

• La connaissance et la compréhension de l’environ-
nement de la personne en charge 

Marie LAHOURATATE 

 

 

A partir d’un cahier des charges fixé par le CODIREL, 
avec la participation de l’ingénieur Qualité, de la Res-
ponsable Achats, du directeur des SSIAD et de la Di-
rection Générale, le groupement GASEAS a lancé un 
appel d’offre. 

Sur la base de critè-
res pondérés par le 
groupe de travail, le 
comité de pilotage a 
sélectionné l’A.C.E.  
La réglementation précise que l’évaluation externe doit 
aboutir à un rapport d’évaluation par autorisation. Cette 
évaluation doit se réaliser en toute confidentialité.  
Le calendrier fixé pour l’ensemble des établissements 
et services est le suivant : 

• FAM en Octobre 2013 
• SSIAD et AJ en Novembre 2013 
• IME et SESSAD en Décembre 2013 
• CSAPA en janvier 2014 

Le coût ainsi négocié de la prestation, est conforme aux 
éléments comparés au niveau national dans le cadre 
des travaux de l’ANESM, malgré la diversité des activi-
tés évaluées. Le rendu des travaux est prévu au plus 
tard le 30 juin 2014. 

Laurent DELAUNAY 

Les métiers appartenant au secteur sanitaire et médico-social sont des métiers où le 
contact avec autrui est quotidien. 

Il existe un consensus pour définir la compétence à 
partir de trois axes. La compétence représente un 
ensemble de : 
• savoirs (connaissances) 
• savoir-faire (expérience en situation de travail) 
• savoir-être (comportements) 

La procédure engagée vise à répondre à l’obligation, 
pour les ESSMS, autorisés avant le 22 juillet 2009 
(Loi HPST), de produire les résultats d'au moins une 
évaluation interne au plus tard trois ans avant le re-
nouvellement de leur autorisation (janvier 2014, pour 
les ESSMS créés autorisés avant la loi du 2 janvier 
2002). Ensuite, ils relèveraient du droit commun 
(périodicité de cinq ans) et devront procéder à deux 
évaluations externes entre la date de leur autorisation 
et son renouvellement. A titre dérogatoire, les ESSMS 
autorisés et ouverts avant le 22 juillet 2009 ne procè-
dent qu’à une évaluation externe au plus tard deux 
ans avant le renouvellement de leur autorisation. 

Procédure de l’évaluation externe  
dans les établissements et services médico-sociaux 

EDITORIAL 
Charles BOUVARD, 
Président de l’AHSS 
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SEPTEMBRE 2013 - N°16 

8 juin 2013 :  
fête de l’Été à l’IME  

 

Le fonctionnement de l’AHSS par Pôles 

De gauche à droite, M. le Dr Denis FAGART, Pôle Sanitaire, M. 
Serge TESSIER, Pôle Personnes âgées, Mme Jeanne DUPONT, 
Secrétaire Général et Mme Martine CHAMBON, Pôle Handicap. 

Le Bureau a décidé de dési-
gner des Vice-Présidents en 
appui au Président, sur des 
thématiques partagées, favori-
sant les synergies et étant les 
interlocuteurs privilégiés des 
directeurs d’établissements et 
de services. 
Le Pôle « Sanitaire » regroupe 
le CMFG, l’HAD, le CSAPA et 
l ’ E s pAhs s  ;  l e  P ô l e 
« Personnes âgées » regroupe 
les SSIAD et l’accueil de jour 
et le Pôle « Handicap » ras-
semble l’IME, le SESSAD et le 
FAM. 

LE NOUVEAU BUREAU 
Un nouveau Bureau a été élu après l’As-
semblée Générale du 30 mai et du Conseil 
d’Administration du 6 juin 2013.  
Il est composé de : 
Président du Conseil d’Administration :  
M. Charles BOUVARD 
Présidents d’Honneur :  
M. le Dr Christian GUYOT  
M. Joël BARAULT 
Membre de droit : M. Robert MORAND 
Vice-Présidents :  
M. le Dr Denis FAGART, 
chargé du Pôle Sanitaire 

Mme Martine CHAMBON, 
chargée du Pôle Handicap  

Trésorier :  
Maître Jean-Louis MORIER, 
Notaire Honoraire, 

Secrétaire Générale : 
Mme Jeanne DUPONT 
Administrateurs : 
M. Serge TESSIER, 
chargé du Pôle Personnes âgées  

M. le Docteur J-M DACHARY, 
Conseiller médical  

M. Maurice HENRY, 
Conseiller en communication, systèmes d’infor-
mation et Développement Durable 

M. Guy NEVEU, 
Conseiller Personnes âgées,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gouvernance associative 
Le projet associatif sera mis en oeuvre afin 
de tenir compte des engagements de ses 
membres, notamment en matière de gou-
vernance, de développement durable et 
des orientations du Plan Régional de Santé 
de l’Agence des Pays de la Loire. 
La vigilance sur les équilibres économi-
ques sera nécessaire pour assurer une 
pérennité à l’ensemble des établissements 
et services. 
Nous comptons sur l’ensemble du person-
nel pour accompagner ce projet global au 
service de tous et surtout des plus vulnéra-
bles. 
 

Bonne rentrée. 
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La rénovation 
programmée 
des chambres 

De nouveaux locaux 
à Conlie 

 

 

 
 

 

Dans la perspective de la certification HAS, de nou-
veaux locaux s’avéraient nécessaires pour l’activité de 
l’HAD à Conlie à partir de janvier 2014. Une opportu-
nité foncière (un ancien cabinet médical) répondait 
aux critères attendus. 

Le financement par emprunt sera supporté par l’AHSS 
contre un loyer équivalent à celui versé actuellement 
par l’HAD au centre social.  

Céline PIVETEAU 

Le programme de rénovation 
sera réalisé en prestation ex-
terne.  
Lancé au cours de l’été, les pre-
miers travaux ont été réalisés 
dans des chambres, dans les 
bureaux des orthophonistes et de 
certains médecins. Par ailleurs, 
avec l’apport financier d’Onco-
Sarthe (voir page 3), la commis-
sion d’aide aux malades a validé 
le principe d’acquisitions de dé-
corations pour les services d’hos-
pitalisation complète. 

Jean-Yves PENNEC 

 

En s’appuyant sur les référentiels exis-
tants, des actions à moyen et long ter-
mes visant à modifier le regard porté 
sur les personnes vulnérables et à 
améliorer leurs conditions de vie à do-
micile, ont été menées. Le repérage 
d’indicateurs en amont a été fait pour 
déterminer les situations à risque. 
 

Typologie des formes de maltraitance 
• Maltraitances psychologiques : menaces de rejet, priva 
tion de visites, humiliation, infantilisation, 

• Maltraitances financières : spoliation d’argent, de biens 
mobiliers et immobiliers, 

• Maltraitances physiques : brutalités, coups, gifles, 
• Maltraitances par négligence ou par omission : il s’agit 
de maltraitances volontaires ou non, concernant l’aide 
à la vie quotidienne, 

• Maltraitances médicamenteuses, 
• Maltraitances civiques : elles consistent en des attein-
tes aux droits des personnes et concernent notamment 
les privations de sortie… 

Les réunions hebdomadaires d’encadrement ont pour 
rôle d’assurer la gestion de crise,  le traitement des 
alertes et l’analyse des situations de maltraitance. Cette 
démarche s’inscrit dans le projet Qualité. 

Marc SORLIN 

Prévention de la  
maltraitance à domicile 

 
Projet de service des 
SSIAD 2013-2017 

Suite aux évaluations internes, au regroupement 
des capacités, à l’audit d’organisation et dans le 
cadre des mutualisations attendues, un projet de 
service a été élaboré.   
 

Les principaux axes sont les suivants : 

1. Renforcer le positionnement des SSIAD, des 
ESA et de l’accueil de jour (maintien dans le milieu 
ordinaire de vie) dans le parcours de soins. 

2. Répondre aux besoins de santé publique sur les 
territoires de proximité. 

3. Structurer la fonction médico-administrative. 
4. Créer une plate-forme de répit par territoire ou 

contribuer à leur création avec  un partenaire. 
5. Organiser la représentativité des salariés des 

SSIAD de Sablé et de La Flèche.  
6. Faire évoluer l’activité des SSIAD (nouvelles ca-

pacités), les missions (PHV, aide aux aidants, édu-
cation thérapeutique, communication…) et les liens 
avec les professionnels libéraux. 

7. Optimiser l’évolution des ratios d’encadrement 
des personnels et de l’organigramme. 

8. Améliorer la fluidité des parcours par l’optimisa-
tion des filières. 

Marc SORLIN 

Le décès de Monsieur le Docteur Jean-Louis 
MATTELIN en ce mois d’août a profondément 
attristé l’ensemble du personnel. Toujours acces-
sible et consciencieux, il était profondément atta-
ché à son métier. Il s'est battu avec beaucoup de 
courage contre la maladie. 

LES ETABLISSEMENTS 
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Le Dr Jean-Maurice DACHARY, 
Président du GASEAS (Groupement 
Associatif Sarthois Education Accompagnement et Soins) 
depuis 2 ans, a transmis le relais à Joël BARAULT.  
Mme Florence COTINAT (Directrice de Précigné) de-
vient Secrétaire Générale du groupement. 

Les ateliers 
« estime de soi » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lancement 
de l’évaluation interne 

Lors de son ultime as-
semblée générale le 11 
juin dernier, ONCOSAR-
THE a voté la dévolution 
de 175 000 € à six asso-
ciations et une fondation, 
intervenant au bénéfice 
de patients atteints de cancers  (ILCO, JALMALV, La 
luciole, la Ligue contre le Cancer, AHSS - fonds des 
malades de Gallouédec, fondation du centre hospita-
lier du Mans, association de la maison des patients de 
la clinique Victor Hugo et du centre Jean Bernard). 
Créée en 2000, Oncosarthe, présidée par le Docteur 
Gérard GANEM, avait pour objet de développer les 
coopérations entre oncologues (spécialistes de la prise 
en charge du cancer) par un support informatique com-
mun et des réunions de concertation pluridisciplinaires. 
Oncosarthe se dissout cette année en tant qu'associa-
tion pour devenir, sous une autre forme, le maillon d'un 
réseau régional financé par l'Agence Régionale de 
Santé.  
Les représentants des associations et fondations béné-
ficiaires ont vivement remercié le Président et les admi-
nistrateurs bénévoles d'Oncosarthe pour leur engage-
ment ancien et pour avoir pensé aux usagers au mo-
ment de la dissolution.   

Le don d’ONCOSARTHE  
aux malades de Gallouédec 

Un été 
à croquer ! 

Lorsque le soleil a enfin frappé 
aux por tes  du  FAM, 
c’est  avec un grand enthou-
siasme que nous avons installé les tables de jardin et 
dégusté des repas à la plancha. 
Puis les résidants ont pu profiter d’activités aussi enri-
chissantes les unes que les autres. 
Ainsi les zoos, aquarium, parc sensoriel, balade en 
petit train, sorties au restaurant, promenades en forêt 
et à la mer ont pu être proposés durant tout l’été. 
Trois résidants ont également eu l’opportunité  d’aller 
camper quelques jours à Sillé-le-Guillaume. 
Vivement l’été prochain… 

Anaëlle GILLAIZEAU, Chef de service 

Dans le cadre d’un financement ARS, le service assure 
des ateliers pour renforcer l’estime de soi des personnes 
en risque d’isolement social et de détresse psychique. 
Les usagers des entreprises d’insertion, d’un groupe 
d’entraide mutuelle et du service pénitentiaire d’inser-
tion et de probation, bénéficieront de ces activités 
autour du bien-être et de la communication. 
Animées par une sophrologue et une médiatrice des 
conflits, ces formations permettent de reprendre 
confiance en soi.  

Anita MERCIER 

Afin de répondre aux obligations régle-
mentaires, le CSAPA Molière analysera 
son fonctionnement dans le cadre d’une 
évaluation interne accompagnée par 
l’ingénieur Qualité. 
L’objectif est de pouvoir fournir un programme d’amélio-
ration de la qualité sur 5 ans et les méthodes d’appro-
priation des bonnes pratiques professionnelles. 

Laurence DUJARDIN 

 

 
Lors de l’actualisation du 
projet d’établissement, un 
toilettage du livret d’accueil 
a été réalisé. 

Jean-Luc CHORIN 

 

 

 

 

 

 

Une Charte 
de confidentialité 

Un nouveau 
livret d’accueil 

Alternance 
à la Présidence 

 

L’équipe du SESSAD a élaboré une charte de confi-
dentialité qui liste les pratiques concourant au respect 
de la confidentialité aussi bien dans les locaux du 
SESSAD, qu’à l’école et au domicile. L’objectif est 
d’améliorer la transmission 
de l’information par un 
comportement adapté au 
respect de l’usager (enfant 
et famille) et de la régle-
mentation. 

Jean-Luc CHORIN 


