
Points de repères

Résultats des élections professionnelles 2018
Le second tour des élections professionnelles s'est terminé le 25 octobre 2018 à 16h.
Les salariés d-dessous ont été élus au Comité Social et Economique de l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe
pour une durée de 4 ans :

1er COLLEGE
Ouvriers /Employés

2ème COLLEGE
Techitîcîens / Agents fÏe

Maîtrise

3ème COLLEGE
Cadres

TITULAIRES
CUADRADO Sandro

GAUDIN Nathalie
POURCEAU Diane

BOUSSION Catherine
LELAN Arnaud

THOMAS Sophie
TITULAIRES

RETIF Marie - Christine
SERRANOWilly
DUBOIS Sophie
DAVIET Clara

PERREUX Jérôme
ANGER Colette
TITULAIRES

ISAMBERTLudivine
PENELET Céline

SUPPLEANTS
MOR1CE Julienne
BLOUET Didier

LANDEAU Liliane
ADET Valérie

GOUBARD Géralctine
FORESTAL Max
SUPPLEANTS

CHOQUET Franck
CHEVEAU Christine

ROUSSEL Sylvain
DUGUE Christelle

FLEURY Jean François
METAIS Linda
SUPLEANTS

BARITAUD Véronique
KHALILI Alexia

Lors de la première réunion du 13 novembre, les représentants du CSE ont élu Monsieur Sandro Cuadrado,
Secrétaire, Madame Ludivine Isambert, Secrétaire adjointe, Monsieur Willy Serrano, Trésorier et Madame Diane
Pourceau, Trésorière adjointe.

Trois commissions santé, sécurité et conditions de travail ont été constituées :
CSSCT du Centre Gallouédec : Messieurs Jérôme Perreux et Franck Choquet et Madame Alexia Khalili ;
CSSCTdu Siège, CSAPA, HAD, PPA, ESPAHSS:
Mesdames Clara Daviet et Céline Penelet et Monsieur Didier Blouet ;
CSSCT du PPH : Mesdames Diane Pourceau et Véronique Baritaud et Monsieur Jean-François Fleury.

Bilan de la complémentaire Santé
Harmonie Mutuelle

Honoianes soins de ville et autres prescriptioiis

Consultation ; Visite

Aulres preslations mjtuelles

Hospilalisslion

Optique

Résultats 2017 en rouge et 2018 en bleu

Au vu des résultats prévisionnels 2018, avec un
rapport prestations / cotisations de 0,994 pour la
catégorie des 657 actifs couverts (dont 56 conjoints
et 226 enfants), le montant des cotisations en 2019
restera inchangé,

Evolution complémentaire retraite
fusion AGIRC-ARRCO

La fusion des régimes agirc et arrco au 1er janvier
2019 modifie le système de la couverture complé-
mentaire retraite des salariés du secteur privé.
La valeur du point Agirc-Arrco sera identique à la
valeur du point Arrco.
Pour 80% des salariés, la fusion Agirc-Arrco ne
change donc pas leur compte de points. Seuls les
points Agirc sont convertis. La formule de conversion
garantit une stricte équivalence des droits.

En résumé :
Si vous êtes salarié non cadre, votre nombre de points
reste le même : 1 point Arrco = 1 point Agirc-Arrco.
Si vous êtes cadre : vos points Arrco et vos points
Agirc sont regroupés au sein d'un seul compte de
points.
Au 1er janvier 2019, vos points Arrco deviennent sans
conversion des points Agirc-Arrco, vos points Agirc
sont convertis en points Agirc-Arrco.

La formule de conversion de vos points Agirc garantit
une stricte équivalence de vos droits.
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ÉDITORIAL
Charles BOUVARD,
Président de FAHSS

Mesdames, Messieurs,

Je profite de ce nouveau numéro pour confirmer ma confiance dans la
qualité du service rendu à nos usagers, notamment pour la certification de
l'HAD.

Les actions menées au cours de l'année pour les usagers, patients et
enfants, mais aussi pour les professionnels, traduisent un dynamisme
global, particulièrement orienté vers les nouvelles technologies.

Les projets avancent, en particulier sur le secteur du handicap avec la
reconnaissance de l'accueil de répit à l'IME et l'extension annoncée de
('accueil de Jour au FAM « Le Verger ».

Enfin, nous continuons à accompagner les évolutions sociales sur les
garanties complémentaires.

Après les élections professionnelles de l'automne, un nouveau dialogue
social est attendu avec fe comité social et économique dans sa
composition diversifiée.

Bonnes fêtes de fin d'année à vous et à vos proches.

Hommage au Docteur Antoine Arthus-Bertrand

Monsieur le Docteur Antoine Arthus-
Bertrand est décédé le 30 septembre
2018 après une longue lutte contre la
maladie.

Médecin, président du SSIAD du
Bocage Sabolien, fondateur de
l'accueil. de jour la Parenthèse, il a
contribué aux travaux de l'AHSS
depuis 2012 en participant acti-
vement au Bureau et au Comité
restreint PPA.

Son attachement et son engagement
pour le territoire de Sablé-sur-Sarthe,
forçaient l'admiration,
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LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Une rentrée zen

A l'occasion de
la rentrée, une
animatrice est
venue inviter
les enfants à la
détente.

Les enfants ont pu apprécier la musicalité des
chantants que l'on fait résonner à l'aide d'un maillet.
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Participation du FAM
à l'étude nationale

des coûts

Services et Établissements :
Réforme pour une Adéquation
des FINancements aux parcours
des Personnes Handicapées

Afin d'aider au choix du modèle de tarification des
établissements et service médico-sociaux pour
personnes handicapées, sur la base de la nouvelle
version des nomenclatures des besoins et des
prestations, une étude nationale de coûts 2018 a été
lancée auprès d'étabiissements candidats.

Le FAM a été retenu et percevra une subvention pour
assurer l'identification des facteurs explicatifs de la
variabilité des coûts des accompagnements (selon les
besoins et les caractéristiques des personnes, les
accompagnements, les modes d'accueil) et de fournir
des éléments d'analyse et de réflexion pour la
constitution d'un nouveau modèle de financement des
ESMS.

La mise en œuvre de premières évolutions de
financement est annoncée à l'horizon 2021.

Il s'agit ainsi d'accompagner révolution de l'offre
d'établissements et services dans le sens de la
démarche « Réponse accompagnée pour tous »
(démarche déjà engagée au niveau de ['institut
médico-éducatif « L'Astrolabe »).

Novembre,
Moi(s) sans tabac

CSAPA Une forte mobilisation de l'équipe du
CSAPA pour les manifestations prévues
dans le cadre de ces événements
(fan zone, déplacement en entreprise-SETRAM-,...).

Un nouveau logiciel

MicroSOINS

Patients l l'eisonnel

«épertoires f-'aiiiméties

Les services de soins infirmiers à domicile et les
équipes spécialisées Alzheimer se sont équipés de
nouveaux logiciels (microsoins : dossier patient SSIAD ;
mémorialis : dossier patient ESA ; mobisoins : outil de
mobilité sur smartphone et géosoins : outil de gestion
des tournées) qui permettront un suivi à domicile des
tournées et des soins.

Après les vérifications d'usage, notamment avec une
base test, la mise en route est prévue pour le 1er

janvier 2019.

Décision de certification

Au vu des éléments du rapport, issus de la visite sur
site, la Haute Autorité de Santé a décidé la
certification de rétablissement avec recommandation
d'amélioration (B).

Les deux recommandations d'amélioration sont sur
les thématiques dossier patient et médicament.

Suivi de la décision :
L'envoi en novembre du compte qualité mis à jour,
permettra à la HAS d'apprécier la démarche
d'amélioration continue de la qualité, notamment au
travers de l'avancement des plans d'actions sur les
thématiques ayant fait l'objet de recommandations.
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Grand succès pour la soirée « Patients »

organisée par l'espace éthique et bientraitance

La soirée associative du 18 octobre a été un grand succès. L'apéritif dînatoire a permis à 180 personnes de retrouver
ses collègues et amis dans une ambiance détencfue et conviviale.

Puis nous avons regardé le film « Patients » inspiré et écrit par « Grand Corps Malade », film qui traduit les
sentiments d'un patient et les étapes de sa reconstruction physique et psychique.

À son arrivée dans un centre de rééducation après un plongeon, le patient se retrouve tétraplégique. Il ne peut se
laver, ni s'habilfer, ni marcher. Tous les sujets dans le service de rééducation sont tétras, paras ou traumatisés
crâniens avec des atteintes diverses mais qui couvrent un large spectre de la pathologie neurologique handicapante.

De nombreux personnages et situations sont évoqués. Sans les énumérer toutes, notons les plus stigmatisantes :
l'attitude infantilisante de l'aide-soignant a été mal vécue par l'assistance, de même que l'annonce du pronostic,
même si elle est remarquablement Jouée par Dominique Blanc. Bien entendu, il existe forcément dans ce type
d'exercice des raccourcis ou des caricatures.

Les discussions qui ont suivi étaient animées par M. Aurélien DUTIER, philosophe et membre de l'Espace de
Réflexion Éthique des Pays de la Loire. Nous avons pu entendre l'avis de familles de malades pour nous parler de la
difficulté pour certains d'exprimer leur souffrance.

Le ressenti du patient qu'était « Grand Corps Malade » date peut-être, car l'accident est survenu en 1997. La
considération apportée au patient a fait de grands progrès. Mais il est évident que la relation sera toujours
asymétrique, déjà par le fait de la verticalité du soignant. Le patient peut avoir des accès de désespoir, de rejet,
d'hostilité. C'est pourquoi des débriefings avec un psychologue sont nécessaires non seulement pour le patient, mais
aussi pour l'équipe soignante, surtout quand survient un conflit.i

Le film et les échanges qui ont suivi ont dû sans doute
provoquer des questionnements éthiques et
des interrogations de chacun sur ses propres pratiques.
Ce type de réunion est certainement à reproduire.
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Sécurité des systèmes d'information ESÇAPE
G~AM E

Le trio formé par Charlène QUENTIN, Charlotte HERIQUE et Adrien BOURDON, a participé à la création d'un
escape game consacré à la sécurité numérique pour le compte du GCS e-santé et soutenu par l'ARS.

Les différentes normes applicables aux établissements sanitaires et médico-sociaux obligent à renforcer la vigilance
des professionnels dans l'utilisation des outils connectés.

Afin de rendre les programmes de sensibilisation plus ludiques, la forme « escape game » a été privilégiée, plutôt
qu'une présentation d'un diaporama sur une demi-journée.

Des séances d'une heure (5 min briefing, 45 min de jeu et 10 min de débriefing), par équipe de 5 personnes seront
organisées courant 2019, dans des salles dédiées au sein des établissements de l'association.

Saurez-vous vous en sortir ? N'hésitez pas à vous inscrire avec vos collègues. A qui reviendra le podium ?

//s ont testé en avant-première !

Bons réflexes en matière de sécurité du poste de travail :

• Je verrouille ma session,
• Je n'utilise pas de clé USB dontj'ignore la provenance,
* Je ne laisse pas mes documents et appareils sans sun/eiflance,
* Je ne parle pas de dossiers à caractère personnel de santé dans les lieux avec du public,

que ce soit sur place ou au téléphone,
• J'utilise des mots de passe forts et difficiles à casser que ce soit sur mon PC ou mon mobile,
• J'utilise des mots de passe différents entre ma sphère privée et professionnelle,
• J'utilise uniquement les applications fournies par la structure.
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