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L'enseignant spécialisé
L'enseignant spécialisé du 1er degré doit mettre en
oeuvre des compétences professionnelles particu//ères et complémentaires de celles attendues d'un
enseignant titulaire du premier degré.

Sa mission est différente selon son champ d'exercice
professionnel :
• aide spécialisée aux élèves en difficulté scolaire

Elles sont sanctionnées par un certificat d'aptitude

• enseignements adaptés (SEGPA, EREA),
• scolarisation des élèves en situation de handicap

professionnelle pour les aides spécialisées, les en-

seignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap (CAPA-SH).
Mission et compétences attendues
L'enseignant spécialisé exerce auprès d'étèves présen-

tant des besoins éducatifs particuliers liés à une situa-

(RASED),

(CLIS, UPI).
Il travaille au sein d'équipes pluricatégorielles, dans des
contextes professionnels et institutionnels variés :
• écoles, établissements, dispositifs de l'Education na-

lion de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves, en recherchant pour chacun d'eux les conditions optimales d'accès aux apprentissages scolaires et

médico-social, ou sanitaire accueillant ces élèves à
besoins éducatifs particuliers.
L'IME disposera à la rentrée prochaine de 5 postes d'en-

sociaux.

soignants spécialisés.

// assure une mission :
• de prévention des difficultés d'apprentissage ou d'Jnsertion dans la vie collective,
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tionale,
• certains établissements ou services du secteur social,
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• de remédiation aux difficultés persistantes d'acquisition ou d'adaptation à l'école,
•de promotion de l'intégration scolaire et de l'insertion

Charles BOUVARD,
Président de l'AHSS
Vie des établissements 2-3
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sociale et professionnelle.

// apporte son concours à t'analyse et au traitement des
situations scolaires qui peuvent faire obstacle au bon
déroulement des apprentissages. Il contribue à t'identification des besoins éducatifs particuliers. Il favorise et

contribue à fa mise en oeuvre d'actions pédagogiques
différenciées et adaptées.

En dépit de résultats d'exploitation
mitigés pour le secteur Personnes
Agées et le secteur Personnes Handicapées, les établissements et services résistent au mieux aux
contraintes budgétaires. Le niveau
d'activité se maintient avec des budgets identiques ou en recul.
Selon le principe que « pour ne pas
reculer, il faut avancer », nous conti-

nuons à faire des projets en s'appuyant sur les orientations en ma-
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tière de Santé Publique, validées au

L'activité du pôle sanitaire s'étend (hospitalisation de jour en SSR-cardiologie,

niveau national et régional.

Le projet présenté lors du dernier numéro de classe maternelle pour enfants autistes a été attribué à l'ADAPEI.
Nous restons pourtant dans cette
dynamique de création, de transformation, d'innovation et d'ouverture
au partenariat.
Les professionnels illustrent aussi

cette vitalité par leurs initiatives et
leur engagement plus ou moins durable, mais toujours enthousiaste.
Qu'ils en soient encore remerciés.

nutrition et alcoologie - et antenne HAD à La Flèche).
Sur le plan quantitatif, l'activité reste forte.

Parigné-l'Evèque en « joëlette »

Activité CMFG : 45 234 journées d'hospitalisation complète
(+3%), soit un taux d'occupation de 86% et 14 016 journées
d'hospitalisation de jour (équivalent), soit un taux d'occupation de

l'intégration, ça roule...

72%.

Le mercredi 8 avril 2015, huit enfants de

Activité HAD : 387 patients pour 18 173 Journées (+4%)
Activité CSAPA : 1 294 patients
Activité SSIAD et Accueil de jour :
plus de 100 000 journées réalisées pour 319 places
Activité IME, SESSAD, FAM :

l'I.M.E FAstrolabe, accompagnés de leurs

éducateurs ont participé à une randonnée
avec des enfants et adultes du collège et de
la SEGPA de Parigné-l'Evêque.

Cette randonnée avait pour but de découvrir

111 personnes handicapées accompagnées
En matière de qualité, l'année a connu la certification de la Haute

Autorité de Santé pour l'HAD ; la décision d'octobre 2014 confirmait une Certification V2010 avec réserve(s).
La réalisation des évaluations externes des établissements et
services médico-sociaux s'est déroulée dans un climat très favorablé. Les rapports ont été transmis à l'ARS.

Retrouver tous nos établissements sur le site

www.ahs-sarthe.asso.fr
AHSS S2-S4, rue Molière Le Mans

Téléphone : 0213 50 32 40 - Fax : 02 43 50 32 -19
Mail : ahss@ahs-sartho.as30.fr

La journée « porte ouverte » en novembre, à La Flèche, a été l'occasion de présenter la nouvelle plateforme de services en ambulatoire
et à domicile.
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la « joëlette », fauteuil tout-terrain mono-roue
destiné aux personnes dépourvues de mobilité. Elle permet l'accès à la randonnée sous
toutes les formes, là où le fauteuil roulant
montre ses limites.
Les enfants ont pu manipuler cet engin « bizarre » pour reprendre leurs propos,
tant en passager qu'en conducteur, encadrés par les représentants de l'Association qui développe ce concept.
Ce moment a permis de vivre une expérience commune à ['aspect intégratif, col"
lectif et inciusif, où l'entraide réciproque prend une place naturelle et spontanée.

Pascal JEANJOT
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ÉTABLISSEMENTS

LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Rapport du Trésorier
sur les comptes administratifs
de Pexercice 2014

Dès que le printemps revient...
Reprise des activités extérieures : Jardinage, bowling et fête foraine.
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Le résultat consolidé prévi"
sionnel d'exploitation est défi-

citaire de 492 411 €, avec un
total des charges de
32 878 160 € et un total des
recettes de 32 385 749 €. Ce
résultat est principalement lié
à la reprise des excédents

(308 K€) et à la diminution des

25000000€
20000000€
15000000€
Recettes
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crédits non reconductibles
pour la charge en soins (142
K€) sur les SSIAD.

Etes-vous en difficulté avec le jeu ? Un test en ligne (http://www.evalujeu.fr) permet de se faire une
idée du niveau de dépendance pour soi ou son
entourage. Les professionnels du CSAPA sont
formés pour répondre aux besoins des usagers.

Total Pôle
Sanitaire

Total Personnes Total Personnes

Handicapées Agées

L'arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des
charges des programmes d'éducation thérapeuti-

que du patient (ETP), impose que tous les intervenants soient formés. De manière dérogatoire, un
délai de 2 ans est prévu pour que les intervenants
puissent obtenir cette qualification.
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Une chaîne de télévision pour le Centre F. Gallouédec
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L'EspAHSS propose une formation certifiante de
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42h permettant de satisfaire à ces nouvelles dispositions.
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Une formation certifiante
à l'éducation
ss
thérapeutique

L'addiction aux jeux

Dépenses

r^owcîee. M

l sA"es iu

L/Education

utique
théraPeutic

IMd'ii^dl
|lUld;(*l;ll^,i!4iî<IJ^II

VOUS PROTEGER
FJNAHQEREWHT
libudB**""

COWRENDREIE
JOUEUR ET VOUS FAIRE
COMPRENBBË

L AGIR

./

Isabelle GRUGEAUD,
a pris un congé sabbatique
avant de faire valoir ses droits à
la retraite.

Educatrice spécialisée à
l'AHSS depuis juillet 1976, elle
quitte les enfants pour la plage

Le Centre F. Gallouédec a créé sa chaîne de télévision interne pour mieux informer les usagers (droits, prestations,.-), améliorer les prises en charge (gestion de la douleur,...), réduire certains risques (chutes) et sensibiliser à l'éducation thérapeutique.
Comptant plusieurs canaux afin de cibler le public visé (chambres, espaces d'accueil), elle est disponible sur les
deux sites (Parigné et le Mans). Elle a été mise en service courant mai.

d'Erquy.

Départ du
Directeur
Le directeur de HME et
du SESSAD,
Jean-Luc CHORIN,
fera valoir ses droits à la retraite
au 31/08/2015.
Son charisme, sa disponibilité et sa compétence, ont été
très précieux pour le secteur du handicap. C'est avec
regrets que nous accompagnons ce départ.
îulletin de l'Association n°23
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« Kenavo les enfants ! »
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Départ de la Directrice

Kenavo Isabelle !
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Favoriser les coopérations
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Décès accidentel d'Anaïs JOUBERT,
aide soignante à Sablé-sur-Sarthe

La directrice, Céline PIVETEAU quittera son service le 10 Juillet 2015, après
six années d'exercice. Ce changement

est motivé par ses attaches familiales
Le 27 avril 2015, Anaïs a été victime d'un accident de trajet. Elle avait 28 ans.

sur la côte Atlantique. Qu'elle soit, ici,
remerciée pour son engagement per-

Ses collègues se souviennent de son dynamisme
et de son enthousiasme pour son métier.

de l'HAD en Sarthe.
Le premier semestre 2015 enregistre la

L'AHSS transmet encore toutes ses condoléances à son mari et à leurs deux enfants.

sonnel qui a permis le développement

mobilité de 7 autres professionnels de
l'HAD.
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L'ADMR, la FNEHAD et
l'UNA ont mené une

étude visant à analyser
les difficultés de coopératiens entre les SSIAD et
les HAD. Ils proposent
des pistes pour améliorer
leurs coopérations.
Consultez l "mtégs'aîité de
/ 'étude sur www.jîîehad.fr

