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2-3 Pour ce dernier bulletin 2011, je vous propose de 
porter notre regard sur nos réalisations les plus 
marquantes. 2012 s’annonce comme une année 
d’incertitudes tant au niveau national qu’européen 
mais je reste confiant dans notre capacité collecti-
ve d’adaptation et de réactivité qui depuis plus de 
90 ans nous a permis de traverser plusieurs pério-
des de grandes difficultés. 
 
L’année 2011  a été marquée par des préoccupa-
tions importantes d’équilibre budgétaire  concer-
nant plusieurs de nos établissements ;  difficultés 
essentiellement  liées à des charges  nouvelles 
imprévues qui nous ont contraints à mettre en 
place des mesures d’économie et de retour à l’é-
quilibre budgétaire. Je salue les efforts de l’ensem-
ble de nos salariés  qui se sont impliqués dans la  
recherche de réponses à nos difficultés. Des négo-
ciations budgétaires avec nos autorités de tutelles,  
reconnaissant l’ensemble de ces  efforts  accom-
plis nous ont mis à l’abri de soucis immédiats mais 
cependant, nous restons  vigilants quant à l’évolu-
tion de nos prochaines dotations. 
 

Durant cette année nous avons concréti-
sé et  consolidé plusieurs de nos réalisa-
tions et orientations : 
-Nos deux services de soins infirmiers à 
domicile  (Spay et Le Mans) ont accueilli 
celui de Conlie qui a rejoint l’AHSS le 
31/12/2010 devenant ainsi notre 10ème 
établissement. Un organigramme com-
mun respectant les spécificités de cha-
cun  et mutualisant les  compétences des 
uns et des autres a été élaboré avec 
satisfaction. Force de propositions inno-
vantes, celui de Conlie a permis le déve-
loppement des    équipes spécialisées 

« Alzheimer. ». 
Lors de l’inauguration de l’antenne Nord Sarthe de 
notre HAD, M. LACAZE , délégué territorial de 
l’ARS a salué la politique d’ouverture   de l’AHSS  
contribuant à instaurer une  cohérence territoriale 
tant sanitaire que médico-sociale. A cette occa-
sion, nous avons rendu un hommage particulier à 
M. RENUSSON, Président de l’ASIDPA de Conlie 
et à son Conseil d’Administration initiateurs du 
rapprochement de cette association et de l’AHSS. 
-Notre groupement avec le centre médico-social 
Basile Moreau s’est  progressivement structuré 
par l’élaboration de son règlement intérieur,  la 
mise en place de son comité stratégique et la 
tenue de son Assemblée Générale. La négocia-
tion d’un contrat pluri-annuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) avec l’ARS des Pays de La 
Loire pour le secteur médico-social a débuté le 
23 novembre. Il devrait assurer au groupement 

une assise départementale dynamique.  
Une actualisation des évaluations internes de 
plusieurs établissements concernés par le CPOM 
a été finalisée nécessitant un fort investissement 
des salariés et des responsables qualité. Ces 
évaluations représentent les préalables d’une 
démarche d’amélioration de la qualité dans la-
quelle nos établissements sont engagés. 
-A l’issue de négociations avec l’IREPS qui main-
tenant regroupe l’ensemble des CODES de la 
région, nous avons créé l’EspAhss structure d’é-
ducation de la santé de prévention et de forma-
tion dont un nouveau catalogue a été élaboré. 
-L’IME « l’Astrolabe » engagé depuis septembre 
2010 dans une expérimentation de techniques  
ABA a été confirmé par l’ARS dans ces missions 
pour cinq ans assurant ainsi une reconnaissance 
des spécificités de notre établissement et des 
démarches innovantes des équipes éducatives. 
-le CSAPA en association avec le service de 
soins de suite du CMFG a organisé la conférence 
nationale d’addictologie, journée riche d’échan-
ges et de conférences dont la très grande qualité 
a été louée par l’ensemble des 148 participants. 
 
Conformément à nos engagements, nous avons 
consolidé  nos partenariats  avec les diverses 
structures sanitaires et médico-sociales, avec les 
multiples réseaux sarthois, ainsi que renouveler 
ou négocier des conventions avec plusieurs éta-
blissements partenaires. Nous participons active-
ment aux travaux de la conférence de territoire et 
aux commissions de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH). Dans un 
souci d’ouverture et d’échange de pratiques, 
nous avons organisé plusieurs rencontres avec 
des associations proches ou désireuses de 
mieux connaître nos structures. 
 
L’ensemble de notre activité au service de per-
sonnes vulnérables ou fragilisées est soutenu par 
nos valeurs humanistes, le respect de la person-
ne,  des réponses de proximité dès que possible 
et des prises en charge de qualité et innovantes. 
Au cœur d’une société complexe, nous sommes 
obligés d’anticiper un avenir où chacun devrait 
trouver la juste réponse à ses besoins fondamen-
taux. Au jour le jour, l’AHSS travaille à construire 
une société plus généreuse et solidaire à l’égard 
des plus démunis où le bien-vivre ensemble ne 
soit plus une seule utopie mais une réelle préoc-
cupation partagée.  
 
Je vous remercie pour votre engagement et 
vous  souhaite de bonnes fêtes de fin d’an-
née. 
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Les auto-évaluations internes de l’IME, du SESSAD et des SSIAD(s) ont été réalisées d’Avril à Septembre 2011 par 

les professionnels de ces structures sur la base du même référentiel, dans le cadre de groupes de travail pluriprofes-

sionnels. Ces auto-évaluations ont permis de déterminer les points positifs ainsi que les grands axes d’améliora-

tions. 

Les résultats de ces auto-évaluations vont permettre notamment : 

en interne : d’améliorer la prise en charge des usagers, 

en externe : de contractualiser avec l’ARS les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 

Le graphique ci-dessous illustre le niveau d’atteinte des critères du référentiel sur le SESSAD « l’Oiseau bleu » 

L’évaluation interne des établissements mé-

dico-sociaux  
=> « condition préalable sine qua non à la signature des CPOM ». 

La convention signée avec Maine 
Image Santé permet de disposer 
d’interprétation médicale des ima-
ges radiologiques réalisées sur le 
site de Parigné-l’Evêque. 

Les formations proposées font suite à des de-
mandes d’organismes, d’associations, d’insti-
tutions, d’entreprises et s’adressent à l’en-
semble des professionnels du champ social, 
éducatif, sanitaire et aux entreprises. 

Le catalogue des formations sur 
la nouvelle page du site internet 

La téléradiologie à 
Parigné-l’Evêque 

P. ROUSSEAU, Ingénieur Qualité 

Jean-Yves PENNEC 

Anita MERCIER 
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Le respect des droits de l'usager

La participation des usagers, de leurs

représentants, des aidants, parents ou proches

La personnalisation de l’intervention (=prise en

charge de l'usager)

La sécurité des usagers et la gestion des risques

L’insertion de l’établissement dans le contexte

territorial

L’ouverture de l’établissement sur son

environnement

L’accessibilité de l’établissement

Le projet d'établissement au regard des besoins

identifiés

La cohérence du projet d'établissement à l’égard

des missions confiées

La place du projet d'établissement  dans son

organisation institutionnelle

Les ressources humaines

L’organisation du travail

Le cadre de vie

Les ressources financières

Le système d’informations 
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L’HAD  2010 en cartes 

 

 

 

 

 

 

Le logo du groupement traduit l’esprit commun de 
solidarité dans le cadre des actions engagées. 

En 2010, l’HAD du Mans a développé une activité de 
près de 10 000 journées d’hospitalisation par an et 
accompagné des patients de tous âges aux patholo-
gies diverses. Les cartes ci-dessous, issues du 
PMSI, indiquent l’aire de recrutement des patients et 
leur domicile. 

Consultation pour la façade rue 
Molière (octobre 2011) 

Des orientations de  la Santé Publique aux im-
pératifs de la Justice, le colloque inter régional 
2011 organisé au Mans par le CSAPA associant 
le CMFG, a mis en lumière les difficultés de pri-
se en charge dans un contexte de poly-
addictions et de co-morbidités psychiatriques. 
La recherche d’une cohérence des logiques 
d’acteurs garantira la continuité du parcours.  

Les salariés du Siège ont été interrogés 
sur  le coloris de la façade dans le cadre 
des travaux prévus d’isolation par l’exté-
rieur afin de répondre aux critères de dé-
veloppement durable et d’économie d’é-
nergie. 
La majorité des salariés ayant répondu (70 
% sur 40 bulletins) ont exprimé le choix n°
4 (ci-dessus). Les  bordures colorées  rap-
pellent  le logo associatif et  les coloris du 
PSS. 

En 2000, une équipe composée de libé-
raux et d’hospitaliers, menée par les 
Docteurs GUYOT et RENOU, obtenait la 
création de l’HAD.  

Publication des actes du 
colloque Société Française 
d’Addictologie 

Les vides-greniers et bourses aux jouets organisés 
par l’association des Amis du Verger, les subventions 
du Rotary et de la  fondation SEB contribuent au fi-
nancement des activités de loisirs 
des résidents. 
Des séances au centre équestre 
et dans le cadre d’un atelier Dan-
se peuvent être proposées en 
fonction des centres d’intérêt des 
jeunes. 

Recours au mécénat pour 
les activités de loisirs 

 Un guide de la FEHAP « 2011 Année 
des patients et de leurs droits » 

1. Le droit au respect de la vie privée et de 

l’intimité   

2. Le droit de la personne au respect du secret 

des informations la concernant  

3. Le droit d’être informé de son état de santé et 

le droit au respect du refus de l’être  

4. Le droit d’accès direct au dossier médical ou 

au dossier de soins  

5. Le droit de la personne de refuser les soins  

6. La désignation de la personne de confiance   

7. Les directives anticipées   

8. La prise en charge de la douleur  

9. Le droit de mourir dignement  

10. La représentation des usagers et la pro-

tection de leurs droits   

Domicile des patients Aires de recrutement 

Laurence DUJARDIN 

Joël BACHELOT 
Pique-nique au FAM 

Céline PIVETEAU 

Laurence DUJARDIN 

Laurence DUJARDIN 

Document dispo-
nible auprès des 
directions des 
établissements et 
services 

«Groupement Associatif Sarthois  
d’Education, d’Accompagnement et de Soins»  

 
GASEAS a désormais son logo 

Notre  
Groupement  
avec  
Basile Moreau 
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La loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites a 
introduit, pour certaines entreprises d’au moins 50 
salariés, une obligation de conclure un accord ou 
d'élaborer un plan d'action en faveur de la préven-
tion de la pénibilité, le non respect de cette obliga-
tion étant assorti d’une pénalité financière de 1% 
des rémunérations. 
 
Les facteurs de risques sont de trois ordres :  

• contraintes physiques marquées,   
• environnement physique agressif  
• rythmes de travail.  

 
L’accord ou le plan d’action doit traiter d'au moins 
l'un des thèmes suivants : 

• la réduction des poly-expositions aux facteurs 
de pénibilité, 

• l'adaptation et l'aménagement du poste de tra-
vail ; 

Et en outre, d'au moins deux des thèmes sui-
vants : 

• l'amélioration des conditions de travail, notam-
ment au plan organisationnel, 

• le développement des compétences et des 
qualifications, 

• l'aménagement des fins de carrière, 
• le maintien en activité des salariés exposés 

aux facteurs de pénibilité. 
Marie LAHOURATATE 

Service des Ressources Humaines 

 

Le Diagnostic 
C’est l’employeur qui détermine la proportion de 
salariés exposés aux facteurs de pénibilité. Il la 
consigne en annexe du document unique d'éva-
luation des risques. Cette proportion est actuali-
sée chaque fois que nécessaire, et notamment 
lors de la mise à jour du document unique 
d'évaluation des risques.  
Le CHSCT procède à l’analyse de l’exposition 
des salariés à des facteurs de pénibilité. Une 
fois l’étude terminée, le CHSCT est consulté sur 
le diagnostic. 

Le  plan d’action 
L’accord ou le plan prévoit les mesures de pré-
vention qui découlent du diagnostic ainsi que 
les modalités de suivi de leur mise en oeuvre 
effective. 
Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan 
d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la 
réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. 
Ces  indicateurs sont communiqués, au moins 
annuellement, aux membres du CHSCT, ou, à 
défaut, aux délégués du personnel. 
Le plan d’action est élaboré après avis du comi-
té d'entreprise ou des délégués du personnel. 

Tous deux se sont distingués dans un par-
cours professionnel exemplaire à la tête de la 
CPAM de la Sarthe puis à la CNAM pour M. 
POISNEUF, au service des personnes les plus 
en difficulté.  
La retraite arrivée, ils ont rejoint l’AHSS et ont 
marqué l’évolution de notre projet associatif 
par leur dynamisme et leur clairvoyance. 
M. POISNEUF a participé activement aux tra-
vaux du bureau de l’association au côté du 
Président GUYOT ; la maladie l’a rejoint  beau-
coup trop tôt laissant ses proches et amis dé-
semparés. 

CARNET  de l’AHSS 

M. DURAND, en 1970, s’est beaucoup impliqué 
dans la reconversion du « petit sana » en IME. 
Très présent dans la vie de cet établissement et 
dans la vie de l’AHSS, il a participé  régulièrement 
aux réunions. Jusqu’à ses derniers moments, il 
s’est tenu informé de l’évolution de l’ensemble de 
nos activités. 
Tous deux défenseurs de valeurs humanistes for-
tes, ils nous ont tracé la voie d’un engagement 
exigent et profond.  
Nous leur témoignons notre respect,  notre admi-
ration et partageons avec leurs proches, une très 
grand tristesse. 

L’année 2011 a été marquée par la disparition de deux 
administrateurs de l’AHSS ,  
M. François POISNEUF décédé le 14 janvier   
et M. Jacques DURAND décédé le 26 juin. 

Joël BARAULT 

Pénibilité au travail 


