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Maîtres et maîtresses de maison
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Formation
Selon la convention collective du 15 mars 1966, ces
derniers doivent justifier de 175 heures d'une formation adaptée et reconnue par la commission paritaire
nationale de l'emploi de la branche associative sanitaire et sociale.

Référentiel de compétences
• assurer les conditions matérielles de i'accueil et
de la sortie des usagers (cadre institutionnel,
connaissance des publics) ;
• garantir la qualité et l'adaptation du cadre de vie
au projet d'établissement ;
• assurer l'hygiène et la sécurité des locaux
(réglementation, gestion des situations de crise) ;
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Les maîtresses de maison interviennent dans le secteur social et médico-social.

Au sein des établissements, les maîtres et maîtresses
de maison prennent en charge les conditions matérielles de la vie quotidienne des usagers : repas, linge,
gestion du budget et économat. Ils participent à l'accompagnement des personnes accueillies, en lien
avec les équipes éducatives. Leur fonction s'intègre
dans les évolutions récentes du secteur, et notamment
l'abandon progressif des grandes structures d'hébergement collectives pour des unités de taille plus re"
duite, dans un souci de plus grande proximité entre
structures d'encadrement et usagers.
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Maîtresse de maison

• animer et gérer un espace dédié à une activité
technique.

Mission

Charles BOUVARD,
Président de l'AHSS
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Ce dernier numéro de l'année illustre
encore, l'engagement permanent des
professionnels auprès de nos usagers.
L'approche en bientraitance voulue est
toujours susceptible d'une réelle appropriation par les professionnels. Ainsi les
simulateurs réels et virtuels constituent
autant d'outils au service de la formation continue.
Cette volonté associative est relayée
par l'appui des autorités de tutelle pour

Ces postes existent uniquement au foyer d'accueil
médicalisé « Le Verger ».

Perspectives
Une fois en poste, en fonction des publics suivis, les
maîtresses de maison peuvent notamment s'orienter
par le biais de la validation des acquis de l'expérience,
vers des diplômes de niveau IV comme celui de technicienne de l'intervention sociale et familiale ou de mo-
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niteur-éducateur.
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le financement des actions d'amélioration des conditions de travail.
Notre objectif reste d'agir pour le mieux,
tant pour le présent que pour l'avenir.
Cette ambition ne vaut que par la mobilisation de tous. Je sais pouvoir compter
sur vous et sur les administrateurs qui
m'accompagnement dans la gouvernance de l'association.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et
tous, ainsi qu'à vos proches.

Essais sur simulateur de ... vieillissement

170 professionnels ont participé aux ateliers bientraitance,
organisés en juin dernier.

Un nouveau nom pour l'AHSS ?
L'association d'Hygiène Sociale et de Préservation
Antituberculeuse du département de la Sarthe a eu 95
ans d'existence en 2016.
Dans le cadre du projet d'actualisation des statuts, afin
de les rendre plus en adéquation avec les activités
réalisées et de confirmer le caractère dynamique de la
gouvernance associative, le Bureau du Conseil d'Administration va solliciter les salariés afin de connaître
leurs propositions pour remplacer le nom de l'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe.
Ce sondage portera sur une liste de noms susceptiblés d'augmenter et de valoriser notre notoriété.

Cet atelier pratique

Les formations qualifiantes

avait plusieurs objectifs, dont celui de se
mettre à la place des
patients.

Sur la base des informations connues par le service Ressources Humaines, il a été recensé les
formations diplômantes / qualifiantes pour 2016.
Ainsi, une personne du CMFG a obtenu son DU
Douleurs, et une autre salariée de l'HAD est en
attente pour sa date de mémoire en décembre
dans [e cadre d'une licence professionnelle.
Par ailleurs, des formations longues sont en
cours : 2 Masters, 1 DU soins palliatifs, 1 CAF"
DES, 1 CAFERUIS, 1 licence Droit, Economie,
Gestion, 2 ASG, 1 AS, 1 AIVIP, 1 Moniteur Educateur, 1 diplôme de secrétariat et 1 reconversion en
responsable de secteur. Nous souhaitons un bon
courage à ces 13 salariés.

Grâce à l'utilisation
d'un simulateur de

vieillissement prêté par l'ESPAHSS (lunettes : simulation des symptômes de la cataracte, du glaucome... ; casque, gilet, poids aux mains et aux chevilles (arthrose),
minerve ... ), les professionnels ont essayer de se déplacer avec un déambulateur,
s'installer au lit ou utiliser le lève-personne. « Ah ! VieHlir!... »
Retrouver tous nos établissements sur le site :

www.ahs-sarthe.asso.fr
AHSS 92-94, rue Moliàre Le Mans

Téléphone : 02 43 50 32 40-Fa)t : 02 43 50 32 49
Mail : ahss@ahs-sarthe.asso.fr
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LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Soins bucco-dentaires pour les enfants
'( A la suite de la formation de 2 salariés de l'IME via le dispositif
COSIA72, un dépistage bucco-den taire a été organisé le mercredi 9 Novembre à l'IME. Grâce à l'intervention du Dr Yassine

Harichane, 8 enfants ont bénéficié d'un moment privilégié de
conseil et dépistage.
De la consommation de bonbons, ou du coca-cola, en passant
par le comptage des dents et la fréquence du brossage, jusqu'à l'accompagnement dans les salles de bains et la mise en
pratique du brossage, l'après-midi fut riche et chacun s'est pris
au jeu et a profité de ce temps privilégié. Les enfants sont
même repartis chacun avec du dentifrice et une brosse à dents
offerte par l'UFSBD.

Le virtuel s'invite à la formation
continue des professionnels.
La vocation d'un jeu sérieux
[serious game) est d'inviter l'utilisateur à interagir avec une
application informatique dont l'intention est de combiner
à la fois des aspects d'enseignement, d'apprentissage,
d'entraînement, de communication ou d'information,
avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo ...
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Jeunes

Consommateurs
ainsi qu'à leur famille.
Mises en place à partir de 2004 par les pouvoirs pu"
blics, ces consultations sont gratuites et garantissent
tabac, cannabis, cocaïne...),

Fanonymat,

La nouvelle répartition des territoires entre les deux
CSAPA sarthois, justifie la création d'une consultation
gérée par l'AHSS, sur l'antenne de La Flèche, à compter du 1er janvier 2017.

À l'occasion de la 26 journée
mondiale du diabète, l'ESPAHSS a organisé une manifestation dans la galerie commerciale du Centre Sud Carrefour le Mans.
Cette journée de sensibilisation sur les facteurs de risque
du diabète, a eu un grand
succès auprès du public .
Cette manifestation était encadrée par des professionnels
de santé (diététicienne, infir"
mière, sophrologue...) et des
administrateurs de l'AHSS.
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Journée mondiale
dudiabïtû
14 Novemhre
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Bénévoles & professionnels
mobilisés

Actions CLACT
Dans le cadre d'un
contrat local cf'amélioration des conditions

de travail (CLACT),
l'ARS a accordé une
subvention pour la
prévention des risques psycho-sociaux

Projet avec le Centre Hospitalier du IVIans
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Le projet à 10 ans de l'AHSS, porte sur un rapprochement des activités sanitaires (SSR, HAD,

CSAPA, EspAhss et Siège) sur le site de l'hôpital du Mans (zone en vert de 9 600 m2), en

proximité du projet de la Clinique Victor Hugo et
[e Centre Jean Bernard (zone en bleu de 11 300

(RPS).

m2).

L'objectif est de former les cadres de direction et de
sensibiliser les salariés aux RPS, par la réalisation
d'un diagnostic sur l'ensemble du Pôle.

Le projet apporte une perspective de consolidation et de développement de filières de soins sur
le territoire.
Le projet répond aux grandes orientations du

Le FAM a reçu un nouvel agrément pour trois ans,
pour l'accueil de volontaires du service civique.
Ces jeunes renforcent l'accompagnement des résidents dans les activités sociales et de loisirs.
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Les « Consultations Jeunes
Consommateurs » (CJC) sont
des lieux d'accueil et de prise en
charge dédiés aux publics jeutances psychoactives (alcool,

du Diabète
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CSAPA

nés, qui consomment des subs-

Jeux sérieux et
formation à l'autisme

Journée mondiale

Demande dîagrément

L'accord professionnel du secteur « Personnes âgées »
du Pôle médico-social
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Projet Régional de Santé (PRS), par une appro-
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che transversale et décloisonnée de la santé. Il
apporte une plus grande cohérence des réponses et des parcours pour les patients et personnés en situation de perte d'autonomie. l) renforcera l'ancrage temtoria! en adaptant au mieux,
les réponses aux spécialités et besoins locaux.
Les différents bâtiments actuels seraient proposes pour d'autres activités indépendantes, ou
vendus pour réduire le recours à l'emprunt,
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La délégation syndicale a accepté de signer l'accord relatif à l'harmonisation des pratiques en matière des
ressources humaines au sein du Pôle Personnes âgées de l'Association.
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de dossier « patient »

pées (ASIDPAH) de CONLIE. SPAY, SABLÉ-SUR-SARTHE (SSIAD et Accueil de jour) et LA FLÈCHE.
Les AS1DPAH appliquaient les accords collectifs de la branche de l'aide à domicile au travers de la Convention Coliective des Organismes d'Aide ou de Maintien à Domicile du 11 mai 1983. Par application des dispositions du Code
du travail, les SSIAD se trouvaient rattachés à la convention collective nationale « Hospitalisation privée à but non
lucratif» du 31 octobre 1951.
L existence de situations disparates au sein des sep/ices du Pôle « Personnes Agées » en fonction des établissements de rattachement (CONLIE, SPAY, SABLÉ-SUR-SARTHE, LA FLÈCHE, LE MANS), notamment sur la modulation annuelle, motive cet accord. Le SCAD3 est depuis l'origine en organisation à la quatorzaine.
Cet accord prévoit donc une harmonisation de l'organisation et l'aménagement du temps de travail, pour l'ensemble
des SSIAD, dans le respect des dispositions de la convention collective « FEHAP » du 31/10/1951 et des accords de
branche Unifed.
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Projet de logiciel

Des traités de fusion-absorption ont été conclus au cours des années 2010, 2011 et 2012 entre ['Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe (AHSS) et les Associations Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Handica-

Un groupe de travail pluriprofessionnel a fait le choix
du nouveau logiciel de dossier « patient » en HAD, répendant aux critères attendus par l'HAS.
Sa mise en œuvre est prévue pourmi-2017.
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à l'accueil du Mans

Le projet de cloisonner les guichets
d'accueil sur je site

de l'hospitalisation
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Confidentialité renforcée

Gnoîoin
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de jour, vise à ren-

forcer la confiden"

tialité nécessaire
aux patients.
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Exemple de projet d'aménagement

