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Les attachées administratives au Pôle Handicap

Etudes / Formation :
Accès possible pour les titulaires d'un diplôme Bac+2 et
trois ans d'expérience (exemple : DUT Gestion).
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Description du métier :
L'attachée administrative effectue des tâches complexes
dans le domaine administratif impliquant l'analyse, la
synthèse et l'exploitation des informations liées au ser-
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vice.

Au Pôle Handicap, les attachées administratives ont des
compétences importantes en comptabilité générale, en
Ressources Humaines et en économat.
Au FAM, le poste assure aussi l'accueil et le lien avec
les résidents et les familles.

milles (retour des résidents, aide administrative, ,.. ) et

les salariés sur des plages horaires définies. Cela nécessite une parfaite connaissance du fonctionnement de
rétablissement et de l'association.

Les compétences nécessaires :

L'évolution des obligations en lien avec l'activité du service (cadre comptable, indicateurs, règlement d'aide sociale,

• Disponibilité
• Rigueur
• Autonomie

SOMMAIRE
Charles BOUVARD,

Éditorial

Président de l'AHSS

Le Verger
Vie des établissements 2-3

contrats de travail, facturation des séjours, économat, ...) pè-

sent bien souvent sur la charge de travail.
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Nous envisageons un travail plus collégial sur les thé-
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Letravail dans ['établissement :
La particularité des postes au Pôle Handicap consiste
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matiques de comptabilité ou de ressources humaines,
afin d'être moins isolées dans nos tâches spécifiques.
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« Mesdames, Messieurs, chers amis,

Diagnostics énergétiques 4

Ce métier au sein du Pôle Handicap nous apporte un
épanouissement professionnel et personnel.

Sylvie DEVALLA et Nathalie ABOU-NOUH

en une proximité fréquente avec les résidents et les fa-

Le Verger
Avec te retour des beaux jours
printaniers, les résidents du

FAM prennent plaisir à retrou-

Les plus

Les moins

- Diversités des tâches
- Autonomie dans l'organisation
- Relations humaines

- Perturbations liées aux multiples activités
- Risque professionnel lié à la proximité des résidents

Extraits du Rapport Moral du Président

ver des repas conviviaux en
terrasse.

- Sentiment d'isolement dans sa pratique dû à l'éloignement entre les établissements

Je vous souhaite la bienvenue à cette 95
Assemblée générale de l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe.
Un moment solennel pour évaluer l'activité

des établissements et services de l'AHSS
sur l'année précédente afin de mieux se
projeter dans t'avenir.

2015 fut une année riche en activité, en
réorganisation, en engagement de réflexion
pour l'avenir de /'offre de l'AHSS sur te terntoire sarthois.
...Les résultats budgétaires 2015, [...] sont
satisfaisants, voire, raisonnablement rassurants. Rien n'est néanmoins acquis et nous
devons conserver la grande vigilance que
nous avons adoptée voici plusieurs années. Je salue {'ensemble des équipes

Diagnostics énergétiques

Ht!
16p!£^^ Les organismes gestionnaires comptant plus de 250 salariés (ETP) doivent procéder tous les 4
li^^'^ ans, à un Audit Energétique de leurs bâtiments et de leurs activités, comparé à la référence de
réglementation thermique du neuf (RT neuf).

pour leur engagement dans IQ maîtrise des
dépenses et tes efforts réalisés pour baisser encore certains coûts.

L'Association d'Hygjène Sociale de la Sarthe a réalisé des diagnostics énergétiques des bâti-

En 2015, 545 salariés en Contrat à durée
indéterminée ont éduqué, accompagné et
soigné près de 15 000 personnes.

ments sur l'ensemble des établissements, afin de préciser les programmes d'amélioration du

bâti dans le cadre du développement durable.

Lorsqu'en 2000, le Président Guyot a ren-

des alternatives à l'hospitalisation et te renforcément des plateaux techniques.
...Pendant toute cette période, t'AHSS a
engagé une spécialisation de son action,

sous limpulsion des équipes médicales et
éducatives des différents établissements et
services.

Forte de ce bilan, l'AHSS a convenu avec
l'ARS que le temps d'une seconde adaptation de l'offre aux besoins était venu. ...Le
Bureau a donc entrepris d'étudier l'hypo-

thèse du regroupement de plusieurs cfe nos
établissements et services auprès du Cen-

tre Hospitalier du Mans et de la future Ctinique Victor Hugo/Centre Jean Bernard ...

[pourj permettre à l'AHSS de rester un opérateur performant en phase avec les be-

soins des habitants de son territoire et en
partenariat avec les autres acteurs de san-

te de la Sarthe.
...L'avenir appartient à ceux qui le construfsent. »

contré te directeur de l'Agence Régionale

Les grands axes d'amélioration
Pour l'IIVIE : la régulation des températures et l'amélioration de l'isolation des planchers bas.

de l'Hospitalisation, il lui a annoncé l'enga-

gement de l'AHSS dans te développement

Pour le Centre médical à Parigné : la régulation des
températures, le bon comportement de chacun et f'a-

mélioration de l'isolation du bâtiment (murs verticaux).
Compa ra i sa n d e a dfeperdtlons
par rapport à référence RTneuf
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Retrouver tous nos établis semants sur le site

www.ahs-sarthe.asso.fr
AHSS 92-34. rue MoliÈre Le Mans
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TêtéphonB : 02 43 50 32 40 - Fax : 02 43 SD 32 49
Mail : ahss@ahs-sarthe.asso.ff
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Rapport du Trésorier sur les Comptes Administratifs 2015
ftftntisH.

VHyifHju- Si wU*
^à.îiltflA*

C5APA

recteur du Pôle Handicap
est l'occasion de préciser
le devenir des services et

établissements d'accueil et
d'accompagnement des
personnes handicapées.
Julien SERAPHIN,

L'orientation du service
vers la prise en charge
d'usagers des produits

lié aux reprises systématiques d'excédents par l'ARS. En

illicites dans le cadre du
CPOM, a justifié des

2015, le montant
était de 282 K€ sur
tes SSIAD. Sans

visites de structures
similaires.
Les focaux de l'ANPAA à Atençon

Directeur du Pôle Handicap

Des jeunes et des adultes au coeur
de la vie de nos institutions
La découverte des établissements et services du pôle
m'a permis de rencontrer des jeunes et des adultes ac-

^

compagnés par des professionnels toujours à l'écoute
de leurs besoins.
J'ai pu ressentir que chaque jeune ou adulte est au
cœur de la vie de nos institutions.

cela, l'exercice

comptable se clôturerait par un excé-

dent de 147 K€.

ss

Une équipe en action

Afin de tenir les objectifs assignés en matière d'éducation thérapeutique dans le cadre du CPOM, ('équipe
d'intervention s'est vue renforcée par l'infirmière, Mme

Cécile PEAN

Des professionnels mobilisés
Avec ma prise de fonction, j'ai d'abord pu apprécier la
qualité d'accueil des professionnels du pôle.

Par ailleurs, le FAM retrouve presque l'équilibre budgéîaire.
Enfin, l'HAD connaît un excédent historique, lié à l'accroissement de l'activité de l'ordre de 10 % et la maî-

trise des dépenses de soins par un recours adapté
aux infirmières libérales.^»

(à droite sur
la photo).

Elle se retrouve dans la bienveillance que tous ont avec
chacun des jeunes ou adultes accueillis.
J'ai aussi pu mesurer le niveau d'implication et la qualite de travail des professionnels.
Par ailleurs, leur engagement dans l'évaluation des pratiques attendues par le Plan « Autisme », ne se dément
pas. La mise en oeuvre des plans d'amélioration de la
qualité, suite aux évaluations internes et externes,
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MERCIER
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santé

Un don du Rotary
du Mans

Un dispositif à fort potentiel

Grâce à un don de 6 000 € du

Le renouvellement pour 3 ans de l'expérimentation ABA
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cueil médicalisé dispose d'une

des modes de prise en charge nécessitant un niveau
d'expertise.

salle Snoezelen, pour laquelle

Cela permet de développer un internat séquentiel aussi

formée, afin cf'offrir un moment de détente aux usagers
dans un espace d'apaisement

une partie du personnel a été

pour les enfants autistes, susceptibles de répondre aux

besoins des parents et d'apporter des modalités variées
d'apprentissage.
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Les résultats de scope santé pour le Pôle Sanitaire
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Les infirmières coordinatrices
de Spay et du Mans

Suite aux récentes arrivées,
l'équipe d'infirmières coordi-

natrices du SCAD3 et de
Spay, se trouve au complet.
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De gauche à droite, en bas puis en

tun-œ
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{^j DOSSIER DU FAT1EHT
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haut : Claudine Guiitet (IDEC SSIAD

de SPAY et ESA). Solène Vigneron

(IDEC Responsable SSIAD SPAYSCAD3) , Roxane Vieuxville (IDEC
SCAD3) et Aurore Carreau (IDEC

SSIAD de SPAY).
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Amélioration l
de la signalétique

Dans le hall d'accueil de Parigné-l'Evêque, les visiteurs sont

guidés par une signalétique au sol qui s'inspire des jeux de
pistes. Les couleurs à suivre se prolongent jusque dans les
services.
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du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en cours

Julien SERAPHIN
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autorisations en hébergement permanent dans le cadre

pement des équipements informatiques sur les cinq

Variation

20
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Pour les adultes, il est attendu une modification des

prochaines années.
Ce projet nous permettra aussi de répondre aux exigences à terme d'un dossier usager totalement informatisé.

2014
118

162
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Rotary du Mans, le foyer d'ac"

à l'IME confirme l'orientation de rétablissement dans

Améliorer le partage de nos informations, de nos savoirs, proposer
de nouveaux outils pour les jeunés, sont les objectifs d'un plan ambitieux de dévelop-

2015
17

Had
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de leurs pratiques.

Une informatisation nécessaire

Jean-Louis MORIER

Cmfg

Scope Santé informe sur le niveau de qualité de tous les hôpitaux et cliniques de France (http://www.scopesante.fr).

constituait déjà une bonne expérience dans l'examen

de négociation.

K€
« Le résultat déficitaire de 135 K€ est

L'arrivée récente d'un di-
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