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Les résultats sont restitués par tranche de scores, à laquelle est associée une couleur allant du rouge (scores les
plus bas) au bleu (scores les plus hauts).

Points positifs soulevés par le questionnaire :
Les relations avec les collègues
Le plaisir au travail
Les relations avec votre chef direct
La sérénité face à l'avenir des postes à 1 an

Points jugés plus négativement par les salariés
L'autonomie
La participation
Le besoin de récupération

Les projets d'établissements harmonisés au sein de l'association

Sur la base de la recommandation de bonne pratique professionnelle, les
directeurs ont choisi d'harmoniser les présentations des projets
d'établissements de l'AHSS.
Ils répondront aux principes ci-dessous :
Respect du projet associatif et des valeurs (Respect, Bienveillance,
Transparence, Adaptabilité , Efficience et Intégrité ) ;
Présentation historique ;
Missions de rétablissement (autorisations et repères juridiques) ;
Le public accueilli et l'entourage (évolution, dynamique de parcours,
modalités de participation, relations avec l'entourage,...) ;
Nature de l'offre de service et son organisation :
[-'organisation interne (de l'admission à la sortie, les différentes activités,
les différentes services, les moyens et différents projets,...) ;
L'ancrage des activités dans le territoire : partenariat et ouverture ;
Les principes d'intervention (les valeurs, obligation, droits..,) ;
Les professionnels et les compétences mobilisées (qualifications, fonctions
et délégations, dynamique de travail en équipe, organisation de
l'interdisciplinarité...) ;
Les objectifs d'évolution, de progression et de développement (orientations
et objectifs mis sous forme de plans d'actions en lien avec des fiches
actions).
Soutenue par les responsables « Qualité », cette méthodologie sera
déclinée par secteurs d'activité médico-sociale : personnes âgées et
personnes handicapées.
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Le retour des
Super-Héros

A l'occasion de mardi gras, le
service d'hospitalisation de jour
au Pôle Santé Sud est devenu
le repère des "supers héros".

Thérapeutes et patients ont pu
partagé un "super petit
déjeuner" à i'accueil !

Retrouver tous nos établissements sur le site

www.ahs-sarthe.asso.fr
AHSS 92-94, rue Molière Le Mans
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Charles BOUVARD,

Président de !'AHSS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le dernier bulletin paru en décembre 2018, quelques
événements marquants sont intervenus.

Une rencontre avec la délégation territoriale sarthoise de
l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire a confirmé une
feuille de route pour la relocalisation de l'hospitalisation
complète en soins de suite et réadaptation pour les patients
neuro-locomoteurs.

Ces perspectives justifient une analyse profonde de nos valeurs
associatives, de notre organisation cible et des différents lieux
cTactivité à venir,

A court terme, la restitution de l'enquête de qualité de vie au
travail et la méthodologie choisie pour l'actualisation des projets
d'établissements, illustrent le choix d'un mode participatif pour
la gestion des futures réalisations.

Par ailleurs, ce numéro illustre encore la motivation des
personnels à la réalisation d'actions nouvelles de nature à
améliorer leur environnement professionnel ou celui des
usagers.

Que cette motivation trouve ici toute sa place !

Hommage à Mme Françoise GALLOUEDEC

Madame Françoise GALLOUEDEC, fille du
Docteur François GALLOUEDEC est décédée en
décembre 2018, à l'âge de 86 ans.
Elle avait succédé à Pierre SAVIN à la présidence
de l'Amicale GALLOUEDEC dont l'objectif était de
financer l'animation au bénéfice des patients et
l'attribution de secours financiers. Elle illustrait
ainsi son attachement au centre médical qui
l'avait vu grandir.

L'AHSS lui reste reconnaissante de son
engagement. ^
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LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CSAPA

Le Contrat Pluri-annuel
d'objectifs et de moyens

2019-2022
Suite à l'avenant de prolongation du premier Contrat
Pluri-annuel d'objectifs et de moyens (CPOM) valide
jusqu'en juin 2019, le CSAPA prépare la prochaine
période qui portera sur les 3 axes suivants :

- Mission généraliste / mission socle ;
- Maillage territoriale et « aller vers » ;
- Prévention universelle.

La négociation avec l'ARS qui s'est déroulée en mars
2019, confirme les orientations qui seront reprises dans
le projet de service.

Menu de Noël
au Verger

Menu
Verrine de guacamote et saumon fumé
Cake au boudin blanc et tomates confttes
Feuilteté champignons-marrons
Fondant de poulet jaune farci etpurée de patate douce
Croustillant de camembert à la Normandie
Pans-Brest de Noël, crème de marrons et
noisettes caramélisées

Sapin de Noël en biscuits sablés nominatifs pour le goûter

Ouverture
du SESSAD précoce

Le SESSAD l'Oiseau Bleu s'ouvre aux interventions
très précoces sur les troubles du spectre autistique.
Pour prendre en charge 4 enfants de moins de 30
mois, l'équipe s'est étoffée de nouvelles
compétences, dont une éducatrice pour jeunes
enfants.
Une formatrice canadienne est venue former ces
professionnels à la méthode de Denver. Cette
méthode utilise le jeu pour développer, par des
renforçateurs naturels, les envies d'interaction de
l'enfant, et ses compétences. Les recherches
scientifiques de la dernière décade, démontrent son
efficacité.

Anne GAUME
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Témoignages
sur l'intormatisation

des SSIAD

Les professionnels du SCAD3, associées dés la
mise en place du nouveau logiciel, sont satisfaites
de la formation globale sur les fonctions de base.

Les données enregistrées au quotidien apportent
une plus grande fiabilité en termes de disponibilité
du dossier, de la confidentialité des informations et
de l'amélioration des transmissions.
Elles témoignent que de disposer du planning, du
dossier du patient et des programmes de soin, a
fait gagner du temps, notamment le matin.

La gestion des tournées soulève des critiques,
notamment sur l'objectif d'optimisation annoncé :
« Le temps de circulation n'est pas pris en
compte », « les tournées ne correspondent pas
toujours à une logique de bon sens : des lieux
voisins ne sont pas pris en compte... », « Des
changements de tournées, d'un jour sur l'autre, ne
sont pas compréhensibles ».

Dans l'attente des mises à jour annoncées, il est
certain que la sécurité apportée en matière
d'information sur les adresses, le lieu où se trouve
les clés du patient, les numéros d'appel en cas de
besoin, constituent un avantage majeur dans la
réduction du stress lié au travail des aides
soignantes à domicile.
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Création d'une équipe de liaison en tabacologie

La prise en charge des personnes ayant des conduites addictives par les établissements de santé a été longtemps
reléguée au second plan.
Face à la demande de soins et de sevrage de la part d'un nombre croissant de patients, le Centre médical a
souhaité répondre aujourd'hui à une priorité de santé publique et améliorer la qualité des soins.
La constitution d'une équipe dédiée au sein de rétablissement d'hospitalisation complète en soins de suite et
réadaptation est de nature à répondre à ces objectifs.
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Pour plus d'information, se référer au site de l'HAS, Les pratiques
> Médecine générale > Sevrage tabagique : des outils pour

repérer et accompagner les patients

Sa mission sera d'intervenir auprès du
patient, d'élaborer des protocoles, de
former et soutenir les équipes
soignantes et, enfin, de coordonner les
prises en charges en matière de lutte
contre le tabac.

La volonté est d'introduire une " culture
addictologique" parmi le personnel
soignant, tout en lui donnant la
compétence nécessaire pour la prise en
charge de ces patients, grâce à des
actions de formation spécifiques.

Lobjectif recherché est en effet
l'accompagnement et le soutien des
équipes soignantes dans leur démarche
de travail en favorisant une prise en
charge globale, multidisdplinaire et de
qualité, des personnes ayant un
problème avec les substances psycho-
actives, depuis Fadmission jusqu'à la
sortie de rétablissement et de s'assurer
des relais ultérieurs par un travail de
partenariat.

Ce projet a été rendu possible par le
financement de l'ARS des Pays de la
Loire dans le cadre de ['appel à projet
« Tabac ».
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Un nouveau local
pour le CSE

Afin de répondre aux obligations légales, des locaux ont
été réaménagés au 92, rue Molière au Mans, afin
d'accueillir les 14 représentants du CSE.
Ils pourront ainsi recevoir le personnel en fonction des
besoins de celui-ci.
Les horaires de permanence seront précisés par cette
nouvelle instance.
Un courrier informant des nouvelles actions sociales a
été envoyé aux salariés.

Une place à prendre

Du 11 au 13 février 2019, le groupe « BMDP » de
l'HAD et « FEspace Ethique et Bientraitance de
l'AHSS », invitaient les salariés à se mettre dans la
peau d'une personne âgée ou en situation de
handicap, dans divers ateliers de 5 à 30 minutes.
La fréquentation de 43 personnes confirme le
succès rencontré !
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