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Le bulletin de l’association

Le mot du Président
Au nom des administrateurs de l’AHSS, je vous (nutrition et dépendance alcoolique).
présente ainsi qu’à vos proches nos meilleurs
L’installation de l’Agence Régionale de Santé
vœux de santé, de joies familiales et de réussides Pays de la Loire et nos rencontres nationates.
les et régionales de la FEHAP, confirment la
Je souhaite que dans votre service auprès des pertinence de notre projet associatif qui apporpatients et usagers en grande difficulté, vous te des réponses adaptées et innovantes aux
puissiez trouver un réel épanouissement per- prises en charge des personnes malades, hansonnel et donner un véritable sens à votre acti- dicapées et vieillissantes.
vité professionnelle.
Au cours de cet exercice, le Conseil général de
L’année 2010 nous a permis de répondre aux la Sarthe nous a apporté aussi son soutien
demandes de coopération avec d’autres asso- (garantie d’emprunt IME, formation des assisciations gestionnaires d’établissements sanitai- tants familiaux par le CODES).
res, médico-sociaux et sociaux (auprès du CenLa fin de l’année 2010 fut plus préoccupante en
tre Médico-social Basile Moreau avec une
raison de charges imprévues et de mesures de
convention de groupement de coopération sorigueur budgétaire dans l’allocation des
ciale et médico-sociale signée le 6 Octobre ;
moyens. L’équilibre budgétaire de plusieurs de
auprès de l’ASIDPAH de Conlie par un traité de
nos établissements est défavorable. Bien qu’à
fusion-absorption signé le 16 décembre) et
l’abri de soucis immédiats, nous envisageons
d’obtenir l’ouverture d’une classe spécifique à
de mettre en place des plans de retour à l’équil’IME « L’Astrolabe », spécialisée dans la techlibre. Cette démarche nécessite l’implication de
nique ABA –Applied Behavior Analysis : analychacun de nous et un examen de nos habituse appliquée du comportement- (cette expérides de fonctionnement. Je souhaite garder,
mentation nationale de nouvelles techniques
pour l’avenir, un optimisme raisonnable.
rééducatives adaptées aux enfants autistes
accueillis a reçu une autorisation de l’Agence En 2011, les administrateurs soutiennent les
Régionale de Santé des Pays de la Loire pour 5 orientations suivantes :
ans).
 répondre aux demandes de coopération
Cette orientation vise une mise en cohérence
avec d’autres associations gestionnaires
dans la prise en charge des jeunes handicapés
d’établissements sanitaires, médicoautistes ou atteints de Trouble Envahissant du
sociaux et sociaux ;
Développement, à l’IME « L’Astrolabe », au
 répondre aux appels à projets de l’ARS
SESSAD « l’Oiseau bleu » et au FAM « Le
des Pays de la Loire dans les secteurs
verger » à travers les techniques mises en
sanitaire, du handicap et de la prise en
œuvre pour répondre aux besoins spécifiques
charge des personnes âgées ;
de ces usagers.
 répondre aux appels à projet du Conseil
Par ailleurs, des autorisations ont été reconduigénéral de la Sarthe portant sur la formates dans nos établissements –SSR pour le
tion, l’éducation à la santé, la reprise en
CMFG et l’ HAD ; agrément CSAPA- . En partigestion d’établissements ou services
culier, le CMFG a été retenu pour de nouvelles
relevant de sa compétence ;
prises en charge en hospitalisation de jour
 envisager la signature d’un Contrat
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Pluriannuel d’Objectif et de Moyens
commun entre l’AHSS et le CMSBM avec
l’ARS pour les établissements médicosociaux ;
 développer les moyens de communication
 rechercher et atteindre l’équilibre économique pour les établissements ;
 Déployer le service qualité sur l’ensemble
des secteurs d’activité ;
 Impliquer les usagers et leurs représentants dans les instances oeuvrant à l’adaptation et à l’amélioration des prestations.
Ainsi, cette nouvelle année nous permettra de
consolider nos structures et partenariats, de
poursuivre l’ensemble de nos activités habituelles, d’avancer dans la mise œuvre de nos autorisations, pour mieux répondre aux besoins de
la population sarthoise. A titre d’exemple, pour
saluer l’engagement des administrateurs depuis
plus de dix ans, l’ouverture d’une antenne
d’HAD sur le territoire Nord Sarthe aura lieu au
cours du premier semestre.
Garant du respect de nos valeurs associatives,
le Conseil d’Administration de notre association
continuera à vous soutenir dans votre action
quotidienne notamment à travers les comités
restreints périodiques auxquels nous tenons
beaucoup comme lieux d’information, de proposition et de dialogue de proximité avec les
équipes des 10 établissements gérés par
l’AHSS.
Bon courage et bonne année 2011 à tous !
Le Président,
Joël BARAULT.
Retrouver tous nos établissements sur le site
www.ahs-sarthe.asso.fr
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La vie des établissements ...
Signature du traité de fusion-absorption de l’ASIDPAH de Conlie par l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe le
16 décembre 2010. Les Présidents RENUSSON et BARAULT signent le traité qui sera transmis au Préfet pour agrément.

L’Agence Régionale de Santé a autorisé par arrêté en date
du 20 décembre 2010 d’extension de 5 places supplémentaires à compter du 1er janvier 2011.
L’antenne de l’HAD couvrant le territoire du pôle gérontologique nord-Sarthe desservira notamment le territoire de
l’ASIDPAH de Conlie. Les locaux de l’antenne d’HAD seront situés à Conlie en proximité de ceux de l’ASIDPAH. De
réelles synergies pourront être mises en place. Le parcours
des patients entre l’HAD et l’ASIDPAH sera facilité.
Un SSIAD, une équipe : l’ASIDPAH salarie aujourd’hui 14
aides-soignantes et AMP ainsi qu’un cadre administratif,
une infirmière coordinatrice. L’équipe est managée par une
infirmière responsable d’entité, Madame Catherine HUBERT. A compter du 1er Janvier, M. Marc SORLIN assurera également la direction de ce service (il est actuellement
directeur des SCAD 3 et ASIDPA de Spay).
Le 16 décembre dernier, l’Assemblée générale de l’AHSS,
après avoir recueilli un avis favorable du comité central
d’entreprise, a unanimement validé le traité de fusionabsorption de l’ASIDPAH (Association de Soins Infirmiers à
Domicile pour Personnes Agées et Handicapées) de
CONLIE par l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe.
L’ASIDPAH de Conlie a été fondée en 1982 par des acteurs locaux (notamment par l’association des ainés ruraux
et de la MSA) soucieux de proposer aux personnes âgées
souffrantes ou en perte d’autonomie des modalités d’accompagnement et de soins à domicile.
Historique de la fusion-absorption
En 2009, Les administrateurs de l’ASIPDAH ont engagé
avec les équipes salariées une réflexion visant à trouver un
partenaire associatif afin de poursuivre leurs missions, tout
en répondant aux exigences de la loi Hôpital-PatientsSanté-Territoire. Après diverses études, assisté d’un cabinet de consultant, le Conseil d’Administration a porté son
choix sur l’AHSS, déjà gestionnaire de deux SSIAD (le
SCAD 3, fondé par l’AHSS en 2004 et l’ASIDPA de Spay
géré par l’AHSS depuis le 1er Janvier 2010) et porteuse de
valeurs compatibles avec le projet de l’ASIDPAH.
Un SSIAD, un territoire :
L’ASIDPAH de Conlie gère aujourd’hui 45 places de SSIAD
sur le territoire des cantons de Conlie (Bernay-en Champagne, Conlie, Cures, Degré, Domfront en Champagne, la
Chapelle Sainte Fray, la Quinte, Lavardin, Mézière sous
Lavardin, Neuvillalais, Neuvy en Champagne, Ruillé en
Champagne, Saint-Symphorien, Sainte Sabine sur Longèves, Tennie), de Loué (Amné en Champagne, Auvers sous
Montfaucon, Brains sur Géé, Chassillé, Chemiré en Charnie, Coulans sur Géé, Crannes en Champagnes, Epineu le
chevreuil, Joué en Charnie, Longnes, Loué, Saint Denis
D’orques, Tassillé, Vallon sur Géé) ainsi que les communes d’AIgné, Chauffour Notre Dame, Fay, La Milesse,
Trangé.

Un SSIAD particulièrement innovant : le déploiement du
SAPAAD (service d’accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées à
domicile) en 2009, montre le dynamisme de ce SSIAD qui
bénéficie aujourd’hui d’un financement exceptionnel et qui
souhaite, grâce au rapprochement avec l’AHSS, voir son
expérimentation se pérenniser.
A compter du 1er Janvier 2011, l’AHSS sera gestionnaire de trois services de SSIAD pour un total de 193 places. Forte de l’expérience de ces trois services et de
leur dynamisme, l’AHSS répondra aux appels d’offres
de l’Agence Régionale de Santé visant à gérer des
équipes spécialisées Alzheimer en Sarthe et à des extensions de places pour personnes âgées et handicapées.
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La page des établissements ...
Le 4 février, la délégation territoriale de l’Agence Régionale
de Santé a procédé à la visite de conformité des services du
SCAD3 et de l’ASIDPA de Spay sur le Pôle Santé Sud.
Le conseil de vie sociale du SCAD3 sera installé avant la fin
du premier trimestre 2011.

L’équipe du SESSAD accompagne 25
jeunes de 5 à 18 ans dans 21 établissements scolaires du département.

Le CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) développera en 2011 de nouvelles
modalités de prise en charge (thérapies familiales).

L’antenne couvrant le territoire
du pôle gérontologique nordSarthe ouvre le 7 mars à
Conlie.

Il soutient le projet de micro-structures avec le RESAAD 72.

A terme, 15 patients pourront
être pris en charge sur ce territoire.

La convention des unités d’enseignement.
Le 7 avril prochain, Monsieur ROY, Inspecteur d’Académie,
viendra visiter la classe délocalisée de Brette les Pins et signer la convention liant l’Education Nationale et l’AHSS pour
la gestion des unités d’enseignement. Les équipes qui font
vivre les projets, les familles et les enfants seront mis à l’honneur à l’occasion d’une cérémonie festive.

La troisième visite de certification s’est déroulée du 18 au
21 janvier. Le rapport de certification de la Haute Autorité
en Santé est attendu pour la première phase contradictoire.
Le centre Gallouédec s’est vu reconnaître par arrêté de
l’Agence Régionale de Santé ses compétences particulières en éducation thérapeutique du patient : c’est la reconnaissance d’un engagement ancien des équipes pour éduquer, accompagner et soigner les patients.

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

Le CODES a de nouveau été retenu par la
CARSAT (anciennement CRAM) pour développer des ateliers santé séniors en lien
avec les CLIC du département.
Actualité du Groupement de coopération
sociale et médico-sociale avec le Centre
Basile Moreau



l’arrêté d’autorisation sera transmis prochainement ;



Les négociations pour les CPOM
(contrats pluri-annuels d’objectifs
et de moyens) des établissements médico-sociaux de chaque
partenaire seront engagés en
septembre ;



Le règlement intérieur du
GCSMS est en cours de finalisation.

Carnet rose et bleu 2010—bienvenue aux 29 nouveaux nés des salariés et félicitations aux jeunes parents :
De l’IME l’Astrolabe : Louna, Lisa, Lény, Zélie ;
Du Centre Gallouédec : Kylian, Romane, Emma, Abel, Timéo, Carlyne, Romane, Maëlys, Aubane, Clément, Zoé, Enora,
Kéryan, Timaël ;
De l’HAD : Milo, Séverin, Anouk, Louise ;
Du SCAD 3 : Nolhan, Lainasoa ;
De l’ASIPDA de Spay : Shana
Du CSAPA : Malo
Du FAM : Axel, Juliette,
Du Siège : Noam
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Orientations 2011
Rappel de la stratégie associative :
Développer au mieux des parcours de prise en charge répondant aux besoins des usagers ;
Développer une éducation à la santé ou thérapeutique et mieux l’intégrer aux pratiques ;
Placer l’usager au cœur de sa prise en charge en le guidant dans la définition de son projet de
vie, conforme à ses possibilités ;
Mener une réflexion et apporter des solutions concrètes au vieillissement de la population ;
Développer des partenariats vers d’autres acteurs du champ sanitaire et médico-social pour assurer des prises en
charge cohérentes et efficaces et prévenir les ruptures de prise en charge.
Des objectifs actualisés :
Du partenariat au groupement de coopération médico-social avec le Centre médico-social Basile Moreau (préparation du contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens -CPOM- et de l’agrément d’un siège
inter-associatif)

Une nouvelle antenne HAD pour l’ouest et le nord de la Sarthe située à Conlie (7 Mars 2011)

Un déménagement des services de soins infirmiers à domicile de l’agglomération mancelle (SCAD3 et
ASIDPA Spay) au rez-de chaussée bas du Centre Médical François Gallouédec au Pôle Santé Sud ( à
partir du 24 février 2011).

Les objectifs de gestion votés par le Conseil d’administration pour 2011


Equilibre économique pour les établissements (plan de retour à l’équilibre économique pour les établissements concernés ; recherche permanente d’optimisation des moyens)



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).



Informatisation : adaptation des outils avec l’objectif de disposer d’indicateurs médico-économiques reconnus.



Déployer le service qualité sur l’ensemble des secteurs d’activité.



Impliquer les usagers et leurs représentants dans les instances oeuvrant à l’adaptation et à l’amélioration des prestations.



Mettre en place une stratégie liée au développement durable et à l’éthique.

