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Après la pause estivale qui a permis à chacun de prendre un peu de repos et de se ressourcer, notre
activité associative est bien repartie.

Vie des établissements
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La rentrée de septembre est le point de départ d’une évolution de l’organisation des services avec l’arrivée de Céline PIVETEAU. La nouvelle directrice de l’HAD du Mans a réalisé l’ouverture de l’antenne
de la Ferté Bernard ouverte depuis le 2 novembre. L’ouverture de l’antenne de Sillé le Guillaume est
prévue pour le printemps prochain.

Projet Médical de Territoire de la Sarthe
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Zoom métier :
l’orthophoniste
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Convention d’objectifs
avec l’Université du Maine
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Nous nous préparons à accueillir officiellement au sein de notre association le SSIAD de SPAY ainsi
que le Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Verger » de Coulans sur Gée pour lesquels nous avons signé les
actes de transfert. Bienvenue à tous ces nouveaux salariés dans l’AHSS.
Lors de notre dernière Assemblée Générale, les administrateurs ont confirmé les axes forts du projet
associatif, notamment celui d’apporter des réponses de proximité aux besoins de la population sarthoise. Par les prises en charge en HAD, par l’activité du plateau technique de jour sur le Pôle Santé
Sud au Mans, par les interventions du SESSAD et par le développement des antennes de consultation
du Centre de Cure ambulatoire en Alcoologie et en sevrage tabagique, ces orientations se concrétisent .
Nous soutenons des projets nouveaux, notamment, l’hospitalisation de jour en post-cure alcoologique et
l’hospitalisation complète de réadaptation cognitivo-comportementale et de nutrition.
Nous avons aussi réaffirmé notre volonté de développer un travail en partenariat, illustré par la prise
en charge au PSS de la réhabilitation cardiaque par convention avec les médecins de CardioMaine et de
la réhabilitation respiratoire en partenariat avec le Centre Hospitalier du Mans.
Une convention avec « La Halte Mancelle » relative à l’accueil temporaire dans des appartements
après une post-cure alcoologique, de patients en difficulté sociale et en besoin d’insertion par le logement confirme cette ouverture au champ social.
Dans le secteur des personnes âgées, la convention avec la MAIA permet une mise à disposition du
centre de documentation du CODES à l’attention des professionnels et des intervenants auprès des
personnes désorientées.
Nous sommes à l’écoute des besoins émergents des secteurs sanitaire et médico-social et nous participons aux travaux d’élaboration du schéma départemental des personnes âgées. Nous menons une réflexion avec la DDASS pour proposer un mode d’accueil adapté aux besoins d’accueil des adolescents et
jeunes adultes autistes ou atteints de troubles envahissant du développement afin de les accompagner
dans leur projet individuel de plus grande autonomie possible,
Le 23 octobre 2009, l’inauguration des nouveaux locaux du CMFG installés au PSS fut un moment fort
de notre vie associative. Cette belle cérémonie nous a permis d’accueillir 200 personnes pour une visite
guidée de nos installations, suivie de prises de paroles des personnalités officielles. Le cocktail était
ouvert à l’ensemble des salariés de l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe.
Je remercie vivement les salariés qui ont préparé cette visite et qui ont présenté avec talent leurs
activités de prises en charge.
Chacun a pu apprécier la qualité esthétique et fonctionnelle de ce bel ensemble. Dans leur prises de
paroles, les personnalités officielles invitées ont mis l’accent sur la beauté du site, sur les belles ouvertures sur l’extérieur, sur la clarté des locaux, les couleurs et la luminosité des salles contribuant ainsi
au réconfort des patients. Tous ont convenu que ces locaux permettent d’envisager, dans un proche
avenir, une évolution de nos activités sanitaires et médico-sociales comme nous l’avions déjà prévu dans
notre projet médical d’établissement, repris dans le cadre du projet médical de territoire et pour lesquels nous espérons de nouveaux financements.
Bon courage à tous pour cette fin d’année 2009 qui a été riche en événements.
Joël BARAULT, Président de l’AHSS
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La vie des établissements ...
Le Préfet de la Sarthe a pris un arrêté
d’extension du service au 1er Novembre
2009. Le SCAD 3 est désormais habilité à prendre
en charge 90 patients sur un territoire qui reste
inchangé (un tiers de la ville du MANS, en complémentarité avec les SCAD 1 et 2 du CCAS de la ville
du Mans).
Dans l’attente de l’autorisation de places spécifiques dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et apparentée, l’équipe du SCAD 3 a
bénéficié d’une formation spécifique pour l’accompagnement des patients désorientés (formation Gineste-Marescotti – humanitude).

En Octobre 2009, le CCAA a ouvert une nouvelle consultation hebdomadaire à Sillé le Guillaume. Le Docteur Gobron et Madame Dubois
reçoivent les patients pour des consultations de
sevrage alcoologique ou tabacologique. La
consultation est située au cœur du plateau de
consultations de l’hôpital local.
Le CCAA a également contractualisé avec la
Halte Mancelle pour disposer de lits d’hébergement
temporaire dédiés aux patients du CCAA ou en sortie du service de post-cure en alcoologie du Centre
Gallouédec. Une conseillère en économie sociale et
familiale intervient régulièrement et participe à la
réunion d’équipe.
L’équipe du CCAA se mobilise sur l’agrément
CSAPA pour le mois de décembre. L’ouverture de la
Maison d’Arrêt à Coulaines nécessite d’augmenter
le nombre des interventions soignantes.

La rentrée s’est effectuée sans difficulté pour les
25 enfants suivis. Le personnel intervient dans 17
établissements scolaires différents.
Le lancement de l’atelier « Contes » mobilise les jeunes autour de l’expression orale, de l’imaginaire et de l’abstraction
comme dans un vrai conte de fées.
Sous l’impulsion de sa récente directrice, Mlle Céline PIVETEAU, l’HAD a ouvert une antenne de 15
places à la Ferté Bernard, implantée au sein de l’hôpital public.
La première patiente sur ce secteur a été accueillie
le 9 Novembre par une équipe préalablement formée, notamment par leurs collègues du Mans.
L’HAD prépare sa deuxième certification sous la
conduite de la nouvelle technicienne qualité, Mme Lobna
CHAPTEL.
Salle de staff

Vue extérieure du local

Le CODES a publié un outil entièrement réalisé
en interne et portant sur l’hygiène. Cet outil a
été expertisé et sera commercialisé notamment
auprès de professionnels de l’éducation à la santé.
Le partenariat avec la MAIA (maison de l’autonomie
pour les patients Alzheimer) a débuté. La documentaliste du
CODES apporte ses compétences à ce projet expérimental.
Rappel : le CODES dispose d’un site internet propre
www.codes72.fr : n’hésitez pas à le consulter.

Le Foyer d’accueil Médicalisé « Le Verger »
confirme son entrée dans l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe.
La rénovation du parking offre de nouvelles places de stationnement.
La modification de la signalétique est envisagée, des visiteurs
pour le centre médical se trompant fréquemment et les familles des enfants accueillis n’identifiant pas l’entrée.
Par ailleurs, une réflexion est menée afin de ne plus exposer
les salariés fumeurs au trafic du bord de route et aux intempéries.

Inauguration du plateau d’hospitalisation de jour au Pôle Santé Sud au Mans le 23 octobre

L’ASIDPA de Spay intègre l’AHSS
dés la fin 2009 comme le prévoit l’arrêté préfectoral du 30 septembre
2009 relatif au transfert de gestion
des 53 places de service de soins
infirmiers à domicile.
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Le Projet Médical de Territoire du département de la Sarthe
Le Projet Médical de Territoire (PMT) est un document d'orientation évolutif, non opposable, élaboré sous la responsabilité de la conférence sanitaire de la Sarthe. Il répond aux dispositions arrêtées par les Schémas Régionaux d'Organisation Sanitaire (SROS 1 à 3) en
matière de planification hospitalière qui définissent une politique équilibrée d'aménagement du territoire. Il apporte les réponses les
mieux adaptées aux besoins sanitaires de la population en fonction de critères géographiques et de pathologies. Il conduit à une certaine
maîtrise de l'offre de soins par une rationalisation cohérente de filières de soins, des coordinations et une mutualisation des moyens.
La Conférence sanitaire de la Sarthe décide de la mise en place de l’organisation (coordonnateur, comité de pilotage, commissions thématiques). L’expérience du PMT suggère quatre conditions pour des travaux de bonne qualité : un coordonnateur très impliqué dont la légitimité est reconnue par la Conférence sanitaire, une composition des commissions équilibrée et représentative de la filière, des travaux
autour d’un nombre limité de commissions, un chef de projet appartenant à un établissement très concerné pour chaque thématique.
Dix fiches thématiques ont été étudiées : les plateaux techniques chirurgicaux, l’imagerie médicale, les urgences, les syndromes coronariens aigues, les accidents vasculaires cérébraux, la douleur, les soins de suite et de réadaptation, la priser en charge des personnes
âgées, la santé mentale et l’addictologie.

Une organisation territoriale départementale
Le premier point fort est la pertinence de la notion de territoire de santé qui permet d’élargir la réflexion portant sur l’organisation
des soins, les coordinations et les mutualisations au-delà du sanitaire public et libéral, au médico-social et au social afin d'optimiser l'ensemble du service rendu à la population.
Les limites des territoires de santé sont définies par le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH). Au niveau départemental, il s’organise autour de trois types de territoires : les territoires d’immédiate proximité, les territoires de santé de proximité
(PSSL et Le Mans) et le territoire de recours du Mans.
Les territoires d’immédiate proximité sont les lieux de soins primaires (médecins généralistes) et hospitaliers de premier recours (le plus
souvent l’hôpital local) répondant aux besoins les plus courants (petite urgence, soins généraux en médecine, accueil médicalisé pour personnes âgées, soins de suite et de réadaptation et de rééducation fonctionnelle). Les territoires de santé de proximité s’articulent autour de structures sanitaires comportant les trois spécialités chirurgicales de base (viscérale, orthopédique et obstétricale). Les territoires de recours comportent en plus des trois spécialités chirurgicales précédentes, les chirurgies urologique, vasculaire, ORL, ophtalmologique, et stomatologique, indépendamment d’autres spécialités chirurgicales et de nombreuses spécialités médicales. Enfin, certaines spécialités relèvent de l’échelon régional, le plus souvent des CHU (chirurgie cardiaque, neurochirurgie etc…) voire interrégionales (services
de grands brulés).

Des filières de soins pertinentes
Le deuxième point fort est une analyse portant sur chaque filière de prise en charge. Les partenaires concernés ont été invités à une
concertation innovante : les acteurs de terrain des établissements sanitaires publics et privés, administratifs comme médecins, de l’hôpital local aux services de recours, les médecins généralistes, les paramédicaux publics et libéraux, les réseaux de santé, mais encore les
collectivités, les associations d'usagers et les représentants syndicaux. Il s’agissait, pour l’ensemble des partenaires, d'adapter le déploiement des activités et des équipements aux réalités locales.
Chaque fiche thématique a été l’objet d’une réflexion approfondie avec un état des lieux précis, une analyse des points faibles et des
points forts, ainsi que de la cohérence de la filière. Il s’agissait de mieux préciser qui fait quoi, où, quand et comment, pour en attendre
une amélioration de la gestion difficile des flux dans les filières, en particulier le recours excessifs aux courts séjours et des maintiens
injustifiés en SSR, en raison de l’insuffisance de l’offre en aval. La prise en charge réellement globale des patients est restée au cœur des
préoccupations de l’ensemble des acteurs.
Cette vaste concertation, apparue parfois très chronophage, a permis a chacun d’exprimer ses attentes, de repérer d’éventuels dysfonctionnements et d’améliorer les coordinations inter-établissements.

Des engagements réciproques
Le troisième point fort a été la production de chartes (en particuliers dans les domaines de la prise en charge des personnes âgées, en
santé mentale ou en addictologie) auxquelles tous les partenaires concernés ont apporté leurs contributions (y compris le médico-social et
le social). Ces chartes vont se concrétiser, avant la fin de cette année, sous la forme de conventions inter-établissements, précisant les
engagements réciproques et les modes opératoires.
Enfin, des protocoles de prise en charge ont des arrêtés, complétés par des conventions, Cela était particulièrement important dans des
domaines où la rapidité d’interventions est primordiale : urgences, accidents vasculaires cérébraux ou syndromes coronariens aigus. La
coopération public/privé est en cours de développement dans un environnement démographique difficile, elle nécessitera des développements ultérieurs.
Dans le respect des orientations du SROS, le Projet Médical de Territoire apparaît comme le lieu de concertation entre tous les acteurs
de terrain et il possède un caractère opérationnel avec la mise en place d’actions concrètes et précises en matière d’organisations transversales, de mutualisation de moyens, de coopérations entre établissements publics et privés, d’articulation entre le sanitaire, médicosocial et le social, entre la ville et l’hôpital.
Docteur Jean-Maurice DACHARY, Coordonnateur du projet médical de territoire
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Zoom métier : L’orthophoniste

92-94, rue Molière
72 000 LE MANS
Téléphone : 02-43-50- 32-40
Télécopie : 02-43-50 - 32-49
Messagerie : ahss@ahs-sarthe.asso.fr
www.ahs-sarthe.asso.fr
Carnet Rose
Ils sont nés en 2009 :

L’orthophoniste est un thérapeute qui prend en charge les troubles de la communication du langage oral et écrit : articulation, voix, retard de parole et de langage, dyslexie, dysorthographie, troubles cognitifs dont mémoire, séquelles d’AVC,
maladies neurodégénératives, Traumatisme crânien, Handicap, déglutition, surdité,
troubles de l’oralité.
Le Handicap de communication peut engendrer un isolement social et familial,
une perte de confiance en soi et des difficultés à reprendre des activités professionnelles et/ou de loisirs. Il peut également avoir un retentissement sur le fonctionnement de la cellule familiale.
Ses missions sont d’évaluer, dépister, rééduquer, aider à la réadaptation, accompagner et soutenir le patient et sa famille en lien avec les autres intervenants. Il
peut également participer à des activités de recherche.
L’orthophoniste peut exercer au sein d’une équipe pluridisciplinaire : sanitaire,
médico-social, médico-psychologique et en libéral.
Pour exercer son métier, l’orthophoniste dispose d’une palette d’outils allant
de la Pédagogie Relationnelle du Langage aux techniques inspirées des neuro-sciences
en passant par les techniques pédagogiques de gestion mentale.
Certains orthophonistes ont pour vocation de s’intéresser plus à un domaine :
surdité, neurologie, handicap mental.
Qualités requises : patience, empathie, qualités relationnelles, capacités d’échange, d’écoute, de créativité et d’adaptation, aimer la langue et les mots.
15 écoles actuelles :
Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Nancy, Lille, Poitiers, Caen, Tours, Toulouse,
Montpellier, Marseille, Nice, Strasbourg, Besançon ; ouverture : Amiens
Les plus du métier



Au carrefour de domaines très variés :
médical, social, psychologique, éducatif, pédagogique et linguistique

Les moins du métier



Nombre d’années d’étude pas reconnu



Reconnaissance pas en lien avec le
champ de compétence

CONVENTION D’OBJECTIFS POUR L’ACCUEIL DES ETUDIANTS HANDICAPES A L’UNIVERSITE DU MAINE
L’accueil et l’intégration des étudiants en situation de handicap est une mission de service public. « La charte Université Handicap » instaure dans chaque Université une structure d’accueil spécifique dédiée à cette mission. L’Université du
Maine met en œuvre certaines de ces actions en partenariat avec des associations reconnues d’utilité publique gestionnaires
d’établissements et services médico-sociaux partageant ces objectifs.
Une convention, signée entre le Président de l’Université et M. Joël BARAULT, fixe les objectifs et les modalités de
collaboration et de partenariat avec l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe - en raison de la pluralité de son expertise
dans les champs de la gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux, particulièrement les soins infirmiers à domicile, l’hospitalisation à domicile, les rééducations des fonctions motrices et les recherches en ergothérapie, l’abord des handicaps sensoriels ou neurologiques , du handicap mental , et la problématique générale de l’autonomie des personnes handicapées et/ou malades.
Les objectifs partagés par l’Université du Maine et l’Association AHSS pour faciliter l’accès aux études supérieures
des jeunes handicapés et anticiper leur intégration, sont les suivants :



Accueillir et évaluer les besoins spécifiques d’accompagnement des étudiants en situation de handicap et/ou de
maladies chroniques.



Favoriser l’accessibilité pédagogique généralisée avec l’adaptation des cursus, des outils pédagogiques, notamment dans les domaines des handicaps sensoriels et l’aménagement de toute forme d’aides à la vie étudiante.



Assurer les conditions d’aménagements réglementaires et d’accessibilité des examens.



Sensibiliser la communauté étudiante et enseignante à la diversité des situations de handicap et aux compensations de ceux-ci.

