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 Nutrition en hospitalisation de jour 

Les personnes souffrant de surcharge pondéra-
le doivent bénéficier d'un diagnostic portant sur 
l'évaluation des capacités fonctionnelles et phy-
siologiques en réalisant certains mouvements 
et exercices, pour appréhender par eux-mêmes 
leurs capacités et leurs limitations physiques.  
Le médecin nutritionniste préconise des condui-
tes adaptées en matière de santé .  
 
Dans le cadre du traitement de l'obésité et de 
ses complications métaboliques cardio-
vasculaires, ostéo-articulaires, l’hospitalisation 
de jour offre une prise en charge personnalisée 
qui définit en accord avec le patient, les activi-
tés et aussi les prestations diététiques, psycho-
logiques et médicales, nécessaires : 
• une formation nutritionnelle dispensée par 

des médecins spécialisés, 
• une éducation diététique proposée par des 

diététiciennes, 

• un atelier cuisine pour apprendre à confec-
tionner des plats équilibrés diététiques et 
succulents, 

• des activités physiques soutenues et des 
séances de balnéothérapie avec l’aide de 
kinésithérapeutes et de professeurs diplô-
més, 

• des groupes de paroles, 
• des séances d’esthétique, 
• de soins infirmiers et d’un 

soutien psychologique indi-
vidualisé. 

 
Sophie David, diététicienne 
dans l’équipe de Laurent Wei-
bel et au CSAPA Molière, 
consacre une grande partie 
de son temps à ces program-
mes éducatifs. 

 

3ème Semaine de la sécurité des patients  
25 au 29 novembre 2013 

Cet évènement fut l’occasion pour le CMFG et 
l’HAD de montrer :  
 

• Les actions de sensibilisation aux erreurs médi-
camenteuses ; 

 

• Les axes de la communication afin d’apprendre 
de ses erreurs ; 

 

• la sortie du patient hospitalisé dans les dispositifs 
d'aval : intérêt et indications des SSR gériatri-
ques et de l'HAD. 

L'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire 
a soutenu la dynamique inter-établissements 
des structures sanitaires des Pays de la Loire.  

 

 

 
 
 

Carnet Rose 2013 
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Lié par le rythme de publication, je 
tiens à vous adresser, même tardive-
ment, au nom des membres du Bu-
reau de l’AHSS tous mes meilleurs 
vœux pour 2014 : santé, joie et bon-
heur dans vos familles. Qu’au cours 
de cette nouvelle année vous sachiez 
vous engager davantage, persévérer, 
fédérer et encourager tous ceux qui 
travaillent avec vous afin que l’effica-
cité, la confiance et le succès soient 
au rendez-vous.  
 

Après ces vœux, il convient de rappe-
ler que faute d’un soutien suffisant de 
l’ARS, les comptes 2013 de certains 
établissements et services présente-
ront un déficit. 
De nombreux efforts restent à four-
nir.  
 

La visibilité de notre association doit 
se trouver améliorée par la rénova-
tion des sites internet. 
Les usagers montrent malgré les diffi-
cultés du handicap, l’envie d’agir et 
d’être heureux. 

Les divers projets immobiliers des 
services participent  à la qualité des 
soins. Les évaluations externes me-
nées confirment ces orientations. 
 

Ce numéro annonce un numéro spé-
cial qui sera l’occasion d’un retour en 
arrière ; il soulignera le  volontarisme 
de nos prédécesseurs et nous encou-
ragera à être à leur hauteur. 
 

Les évolutions attendues vers de 
nouvelles formes d’actions (la nutri-
tion en hospitalisation de jour, la sé-
curité des patients) constituent nos 
axes stratégiques. 
 

Enfin, avec le carnet rose, je constate 
que les salariés de l’AHSS continuent 
à transmettre cette volonté d’espérer 
et de croire dans le futur. 

MARS 2014 - N°18 

Repas & spectacle 
de Noël 

 Un site internet rénové 

Le changement 
des pages  et la 
création de nou-
veaux liens ren-
dent le site lisible 
des smartphones 
et tablettes, afin 
d’élargir notre pu-
blic, notamment 
pour les recrute-
ments. 

Monsieur carnaval 
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L’équipe HAD dans les 
nouveaux locaux de Conlie  

 

 

 
 
 

Avec l’appui des référents Qualité, Patrice ROUS-
SEAU, Nolwen RICHARD et Emilie BROSSIER, ga-
rants des procédures, l’évaluation externe est toujours 
en cours dans les établissements médico-sociaux de 
l’AHSS. 
L’évaluation interroge la mise en œuvre d’une action, 
sa pertinence, les effets prévus et imprévus, son effi-
cience, en considération du contexte observé. 
Elle implique un diagnostic partagé, la construction 
d’un cadre de référence spécifique d’évaluation, le 
choix d’outils de mesure et d’appréciation adaptés. 
Elle repose sur la mobilisation des partenaires 
concernés aux différentes étapes de la démarche 
évaluative. 
Une fois l’évaluation externe réalisée, le rapport défi-
nitif accompagné de l’abrégé, la synthèse de l’A-
NESM, ainsi que des déclarations sur l’honneur des 
évaluateurs et le contrat signé entre l’organisme habi-
lité et l’établissement est transmis aux autorité com-
pétentes par le commanditaire de l’évaluation externe. 

 

Le projet expérimental « ABA » (Applied Behaviour 
Analysis : Analyse appliquée du Comportement), mis 
en place au sein de l’IME en septembre 2010, s’ap-
puie sur les recommandations de l’Agence Nationale  
de l’Evaluation et de a qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (Anesm) et de la 
Haute Autorité de Santé (HAS) pour améliorer la qua-
lité de vie des personnes avec autisme ou TED 
(Troubles Envahissants du Développement). Il 
concerne six enfants, accueillis sur deux groupes 
d’externat et un groupe d’internat, où l’accompagne-
ment éducatif est pensé en référence à l’approche 
comportementale. Celle-ci est utilisée dans le but de 
favoriser chez les enfants la compréhension du mon-
de qui les entoure et diminuer les sources de stress. 
Cela passe par une structuration de l’environnement, 
qui leur apporte les repères dont ils ont besoin 
(structuration de l’espace, du temps et des activités), 
par le biais d’outils tels que les emplois du temps vi-
suels, les schémas d’activités, le timer, les aides vi-
suelles (objets, photos, images, pictogrammes), … 
Les équipes se basent sur l’éclairage comportemen-
tal pour créer des outils adaptés à chaque enfant, 
dans une démarche continue d’évaluation et de ré-
ajustement de ces outils. L’ouverture et la complé-
mentarité des approches sont recherchées, et l’éclai-
rage pluridisciplinaire est effectif car il existe un grand 
champ d’actions de soins, d’éducation, de pédagogie 
et d’accompagnement répondant aux besoins des 
enfants présentant des TED. 

Emilie FOSSE 

 

Le transfert pro-
priété du Conseil 
général à l’AHSS 
ayant eu lieu, les 
travaux d’isola-
tion  dans le ca-
dre du dévelop-
pement durable 
peuvent débuter. 

Le SSIAD de La Flèche  
en chantier 

Bilan de la Classe ABA 

Pour un passage réussi  
de l’évaluation externe 

L’anten-
ne HAD 
de Conlie 
s’est ins-
tallée 
dans ces 
nou-
veaux 
locaux. Projet d’identification du bâtiment 
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Agrément à l’évolution 
professionnelle continue 

Un numéro spécial sur  
Combattre la peste blanche 

Histoire de la lutte  
antituberculeuse en Sarthe 

(1890—1940) 

L’EspAhss devient l’organisme chargé de valider les 
formations des soignants et de délivrer les attesta-
tions justifiant de la participation du professionnel 
pour l’ensemble des établissements et services de 
l’AHSS (les programmes déposés auprès de l'OGD-
PC sont en attente de validation par les commis-
sions scientifiques). 
Suite aux décrets du 30 décembre 2011 de simplifi-
cation des modalités de gestion de la formation 
continue des médecins, des chirurgiens-dentistes, 
des pharmaciens, des sages-femmes et des profes-
sions paramédicales, le développement profession-
nel continue (DPC) est désormais obligatoire pour 
les soignants salariés du secteur privé.  
Cependant, il ne faut pas confondre le droit à la for-
mation professionnelle continue et l'obligation an-
nuelle de se former pour chaque professionnel de 
santé. Pour pouvoir prétendre à une formation qui 
entre dans le cadre du DPC, il faut : 
· qu'elle soit conforme au programme national ou 
régional proposé en commission scientifiques ; 
· qu'elle soit mis en œuvre par un organisme de 
DPC enregistré ; 
· qu'elle relève des méthodes de formation validées 
par la Haute Autorité de santé (HAS). 
Les professionnels de santé peuvent avoir satisfait à 
leur obligation de DPC si, au cours de l'année civile 
écoulée, ils ont suivi une action de formation profes-
sionnelle continue répondant à la définition et aux 
conditions du DPC. Selon la profession concernée, 
le contrôle du respect de l'obligation du DPC est as-
suré par les conseils de l'Ordre, les employeurs ou 
l'Agence Régionale de Santé. Cette obligation nou-
velle se vit en co-responsabilité salarié/employeur, 
chacun devant établir et présenter un bilan annuel 
DPC. 

Un repas de Noël a été organisé pour les résidents. 

Souvenirs de Noël 
 

Renforcement de l’EspAhss par fusion absorp-
tion de l’association d’éducation thérapeutique 
ETP 72 (ex-réseau Diabète). 


