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Le témoignage de la nouvelle directrice
des Ressources Humaines

Aujourd'hui, après 6 mois de présence au sein de l'association, i! est avant tout important pour moi de remercier

chacun pour la disponibilité et la bienveillance que vous
avez eues à mon égard.
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A plus petite échelle et à court terme, il est aujourd'hui
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important de travailler sur Fharmonisation des pratiques et la notion de référentiel commun.

m'apparaît également primordial de valoriser le « pilier »
de la culture associative, à savoir : « Penser et agir en
plaçant le patient, le résidant et l'usager au cœur des
réflexions individuelles et collectives ». Cela représente
aujourd'hui une valeur fondamentale pour Se positionnement de t'AHSS en interne et en externe.
L'association a également su répondre ces dernières

années à différents projets de développement, notamment des fusions-absorptions, ce qui a permis d'accroître la représentation de l'association sur le territoire, de

diversifier et d'optimiser les possibilités de prise en
charge et enfin de placer l'ensemble des salariés dans
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Pour débuter ce projet d'harmonisation, il a été décidé

Au-delà de ces considérations à caractère personnel, il
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de mettre en place au 1 janvier 2017, un groupe de
travail en Ressources Humaines dans lequel sont défi-
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nies et partagées les méthodes et pratiques de chacune
sur les différents thèmes propres au service
(recrutement, paie, formation, développement...).

L'objectif à terme étant de pouvoir être proche dans
nos pratiques RH malgré l'éloignement géographigue.
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Je profite d'ailleurs de cet article pour remercier l'ensem"

blé de l'équipe constituant ce groupe de travail pour leur
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présence, leur dynamisme et leur envie de collaborer sur
ces sujets.
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une dynamique de projet forte.

Marie GOUHIER
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Consultation du dossier médical 4 Mesdames, Messieurs,

Depuis le dernier bulletin, quelques

C'est sur ce socle culturel, cette collaboration et ce dynamisme qu'il faudra s'appuyer pour mener à bien le projet

événements marquants sont interve-

ambitieux de 2024.

Noël 2016

nus.
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tant que Directeur du Pôle Sanitaire,

Ne pas consulter un dossier
sans raison médicale avérée

Monsieur Julien Séraphin, et, en tant
que Directeur Délégué de i'HAD, relevant du Directeur du Pôle Sanitaire,
Monsieur Patrice Rousseau.
Madame Sonia Ouaret poursuivra ses

LAISSERiEZ-VOUS N'IMPORTE QUI • QUITTERIEZ.VOUS VOTRE MAISON

ASSISTER À VOTRE CONSULTATION ? • SANS FERMER LA PORTE À CLÉ ?

missions de Directeur adjoint du Pôle
Sanitaire. Le Bureau remercie Madame
Ouaret de son engagement lors de
l'exercice de sa mission de directeur
par intérim.

A propos d'une condamnation pénale récente
sur les Pays de la Loire, il nous paraît nécessaire de rappeler que consulter un dossier d'un
patient sans raison médicale est une faute maLes dossiers patients sont devenus accessiblés à tous les professionnels depuis l'informa-

Il est également rappelé que la traçabilité rend
facilement identifiable la personne responsable
de ce viol du secret professionnel.

CSAPA et la supervision du technicien
Qualité de l'HAD et du Secteur PersonDans le cadre de cette nouvelle organi-

sation. la période de management de
transition de l'HAD s'arrêtera le 30 avril
2017. Le Bureau remercie Madame

Isabelle Girard pour son engagement
dans la mission de management de

transition qui lui avait été confiée le 1
juillet 2016.
Je sais pouvoir compter sur tous les
salariés pour accompagner ces changements.

Charles BOUVARD.

capées et d'un Responsable Qualité de
l'AHSS, avec gestion directe de la poli"

tisation du dossier patient (notamment le dos-

Il est rappelé que ces dossiers sont confiden"
tiels ; les consulter sans raison médicale correspond à une atteinte au secret professionnel.
Il s'agit d'une part d'une faute pénale, et d'autre part d'une faute professionnelle.

Secteur Personnes Handicapées et du

Il sera procédé au recrutement d'un
Directeur du Secteur Personnes Handi"

jeure.

sier des patients salariés, mais aussi proches,
voisins, amis, adversaires, etc.). Cette facilité
permettrait d'accéder par curiosité aux dos"
siers de n'importe qui dont le dossier a été en"
registre sur le site et ce de façon pérenne.

tique Qualité du Centre Gallouédec, du

nés âgées.

Les administrateurs ont validé un nouvel organigramme et ont nommé, dans
le cadre d'une promotion interne, en
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Les patients nous font confiance.
Protégeons leurs données de santé l

ar

^

s

Nos comptes d'utlllsateur donnent
accès à des données sensibles,
Verrouillons nos sessions !

Rappel des règles en matière de dons manuels

ars
i-santé

Les dons faits à un soignant par un patient restent toujours sujets à discussion et le Conseil national de FOrdre des médecins préconise une grande prudence.

Par ailleurs, il est indispensable que les utilisateurs autorisés ne

Pour éviter cet écueil, il est utile de rappeler que pour un particulier, 66 % des

laissent pas ouverte une session sans surveillance et il ne faut
pas oublier de se déconnecter quand on a terminé.

Ces rappels peuvent paraître superflus pour la plupart, mais El
nous a semblé préférable de remémorer à certains ces éviden"
ces. Ne jouer pas avec le feu.

DrJean-MichelVERRET

sommes versées à l'AHSS, association reconnue d'utilité publique, sont déRetrouver tous nos établissements sur le site ;
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L'inclusion scolaire
sur-mesure :
Fexemple d'un parcours
au long cours

Les maîtresses de maison (cf. article du bulletin de
décembre 2016) bénéficient de nouvelles machines
depuis le mois de février, afin de respecter la démar-

che qualité en lingerie, selon la norme RABC (maîtrise
Au sein du SESSAD, chaque parcours est singulier. Il

du risque de bio-contamination), participant ainsi au
bien-être des résidents.

s'appuie toujours sur le souhait de l'enfant et de la fa"
mille.

CSAPA

L'EspAhss et le planning familial travaillent en étroite
collaboration et animent conjointement la formation

Anafe THORON a été

« Filles, garçons, stoppons les clichés », destinée aux
coordinateurs et animateurs de la ville du Mans.

recrutée début février
2017, pour assurer la mission d'animatrice de terri-

Ces journées (la dernière a eu lieu le 22/11) ont pour
finalité de prévenir les comportements sexistes eVou

toire sur la moitié du dé-

violents. Nous y abordons nos représentations, notre
posture et les influences sociales.

parlement de la Sarthe.
En lien avec les partenaires, elle facilitera ie renforcément des compéten-

L'exemple d'une jeune fille majeure accompagnée depuis 8 ans est une bonne illustration.

Nous développons nos connaissances sur le dévelop-

pement psychoaffectif de l'enfant et expérimentons des
outils de prévention.

ces pluridisidplinaires en
addictologie, auprès des

A partir d'une affinité autour du dessin, cette jeune fille a

La Mission locale et la PJJ ont sollicité le service pour

acteurs de premier re-

pu consentir aux liens à l'autre et sortir de son mutisme.

Des actions
pour les jeunes

Arrivée de l'animatrice
de territoire

Une lingerie rééquipée

accompagner les jeunes vers des comportements responsables en matière de prévention.

cours.

A partir de ses centres d'intérêts, l'équipe du SESSAD a
constitué un étayage l'aidant à développer un champ de
compétence.

Orientations 2017 du projet associatif
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Après un parcours en ULIS primaire, ULIS collège et
ULIS pro, elle poursuit son parcours vers une formation

Lors du Conseil d'administration du 26 janvier 2017, les administrateurs ont adopté les orientations suivantes :
• Poursuivre l'adaptation de l'offre aux bénéficiaires ; le projet Horizon 2024 de regroupement et de transfert de
l'hospitalisation complète du Centre Gallouédec, de l'HAD du Mans, du CSAPA, de l'ESPAHSS et du Siège sur le
site du Centre Hospitalier du Mans mobilisera toutes les compétences internes et partenariales.

qualifiante (CAP) en lycée professionnel.
L'équipe du SESSAD

Les sèche-linge

• Renforcer les accompagnements ordinaires de vie ;

• Maintenir et améliorer la qualité des prestations ;

SERVICES RE
SOWS ISHRIIIEKS
A t)(MlIULE

• S'insérer toujours davantage dans le réseau des acteurs afin de favoriser le parcours des usagers des établissements et services ;

Action conjointe lors de la Semaine Nationale
pour la sécurité du patient : « La chambre des erreurs »

La semaine nationale sécurité du patient s'est déroulée
pour l'AHSS du 5 au 9 décembre pour les salariés des
SSIAD (basé au PSS) et du Centre F. Gallouédec (site
de Parigné et du PSS).
Cette semaine a été organisée pour les SSIAD et l'ESA
par Emilie BROSSIER - Anne Lise TURMEL et pour le
CMFG par Patrice ROUSSEAU - Caroline ALLARD Elisabeth FOULBOEUF - les Cadres de santé " Arnaud

LELAN

169 personnes (19 des SSIAD et 150 d CMFuG) ont
ainsi essayé de repérer environ 25 erreurs sur la Qua-

• Réussir le challenge des équilibres économiques ;
• S'inscrire dans une démarche contractuelle systématique avec l'ARS et le Conseil Général de la Sarthe ;
• Rester en veille sur les besoins émergents.

Exemple d'erreurs :
- les erreurs médicamenteuses

(présence de médicaments),
- les erreurs d'installation (contention, lève-personne),

- les erreurs liées aux troubles de la déglutition
(présence d'aliments interdits).
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Réfection du bassin de balnéothérapie : des usures importantes des joints,
des risques de
j'^uj. r^TTtB blessures pour
les patients.

ments indésirables
@ l'année prochaine

Compte tenu
des projets de
délocalisation,
la formule la

lité des soins, la sécurité des soins, l'hygiène et la
confidentialité.

plus économi"
que a été exa"
minée. Le prestataire pourrait
intervenir sur août.
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Erratum : l'accord d'entreprise sur les modalités horaires des SSIAD n'a pas été signé fin décembre 2016,
compte tenu de certaines modifications formelles attendues. Son application est prévue en juin 2017.
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Quelques chiffres

kOalloûêdeç
^deç

L'objectif est de permettre aux professionnels d'aiguiser leur regard pour identifier et prévenir des événe-
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L'HAD en France

/ . Travaux 2017

n

105923
PATIENTS
PRIS EN CHARGE
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tion des cages d''escalier et des paliers. Le calendrier arrê-

te limitera la fermeture de lits.
Bulletin de l'Association n°

4439494

JOURNÉES D'HOSPITALISATION,
permettant aux malades d'être
soignés chez eux, auprès de leur
famille et de leurs proches

196,8€
EST LE COÛT MOYEN
D'UNE JOURNÉE D'HAD
pour l'Asturanca maladlfl

Rénovation des chambres du Hardy 1er étage et rénova-

12

874 M€

COÛT GLOBAL DE L'HOSPITALISATION
À DOMICILE. Cela représente à peine
plus de 1 % d® toutes les dépenses
d'hospitalisatlon et 0,5% des dépensas
d'assurance maladie

