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Souvenirs d’été
Cet été, les enfants du SESSAD ont
pu participer à plusieurs activités
collectives organisées par l'équipe
(zoo de La Flèche et pêche).

Mesdames, Messieurs,
C’est ma première édition de l’éditorial de ce bulletin trimestriel qui se
veut une vitrine de votre engagement et de vos activités.

Des changements sont intervenus
dans la composition du Bureau où
Monsieur Charles BOUVARD a
laissé la présidence au regard du
critère d’âge prévu aux statuts.
Je le remercie, ici, pour avoir tenu
ce rôle dans des circonstances parfois mouvementées. Il a continué le
développement de l’Association en
recherchant la satisfaction du plus
grand nombre et en restant vigilant
sur les attentes du public.
Les orientations pour la prochaine
année portent sur de nouvelles négociations de contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens, ainsi que
sur l’étude d’un rapprochement juridique associatif.
Ces enjeux méritent de leur consacrer le
temps nécessaire à la compréhension
des besoins, l’élaboration des projets et
la négociation des moyens.

La qualité du dialogue social sera
recherchée afin de voir concrétiser
les thématiques de l’organisation du
travail.
Je saurai rester disponible aux
questions qui ne manqueront pas
d’être posées sur l’ensemble des
évolutions proposées.
Bonne et heureuse année à vous
et à vos proches.
Retrouvez nos vœux sur :

www.ahs-sarthe.asso.fr/Voeux2020/

Décembre
Repas de fin d'année
Au menu, saveurs festives
pour les enfants avant un
spectacle
adapté qui
aura réjoui
petits et
grands.
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Le mois de Novembre 2019 a été riche en initiatives
de prévention et en actions de soutien au sevrage
tabagique.
Les salariés du CSAPA se sont mobilisés pour la
réussite de cette nouvelle campagne nationale.

Com ité d e r éd act ion : M ar t i n e CH A M BO N , C l air e PE R B ET ,
J oë l B AR AU LT , J e an - M ic h e l V E RR ET , L aur en t D EL A UN A Y
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LA VIE DES ETABLISSEMENTS ...
LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS
Les enfants à la parade
sur le Bugatti

La médiation animale en accueil de
jour à « La Parenthèse »
de Sablé-sur-Sarthe
Grâce à une subvention perçue par le crédit Mutuel, nous avons le plaisir de recevoir des animaux dans le cadre de la médiation animale
auprès de nos usagers.
Les 2 premières séances ont eu lieu avec des
chiens.

Le ROTARY Auto Passion a organisé le samedi 30
novembre 2019, une journée de baptêmes de piste
sur le circuit Bugatti au profit du projet de jardin sensoriel de l'IME.
Les enfants étaient invités à participer à la parade
dans des voitures « d'exception ». Un chèque de
6 000 € a été remis à l'établissement.
Anne GAUME

Séances emplies
de tendresse et
de complicité

Renouvellement des
représentants des
usagers aux CDU
Par décision de l’ARS, les Commissions Des Usagers (CDU) du CMFG et de l’HAD ont été renouvelées en novembre 2019. Les représentants des usagers siégeront à cette instance, pour les 3 années à
venir. La CDU est une instance obligatoire en milieu
sanitaire conformément aux articles R 1112-83 et
suivants du Code de la Santé Publique ; elle est
l’équivalente du Conseil de la Vie Social (CVS) du
secteur médico-social.
Cette instance est un lieu d’échange et de dialogue,
qui a pour objectif de veiller au respect des droits des
usagers, de faciliter leurs démarches et de contribuer
à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise
en charge des patients et de leurs proches.

Les activités proposées portent sur le brossage
des chiens, la préparation de leur repas et l’accompagnement dans le cadre des sorties en
ville. Ces moments de plaisirs pour les usagers
de « La Parenthèse » et les soignantes ont été
possibles grâce au Crédit Mutuel.
Merci à Cécile Banos, de la « Société des museaux pour des maux », pour ses interventions
et les retours de séances et surtout à Gaïa, Pipa, Burdy et Ioko.

Représentants des usagers titulaires CMFG et
HAD :
Mme M’SILI Claude (Ligue contre le cancer)
M. DOUZON Francis (JALMALV)
Représentants des usagers suppléants CMFG :
M. PRUVOT Lionel (AFSEP)
Mme ARKOFF Florence (APF)
Représentants des usagers suppléants HAD :
M. DUGAS Rémy (JALMAV)
Mme CHERDO Claudine (Ligue contre le cancer)
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LES ETABLISSEMENTS
ÉTABLISSEMENTS
1re édition du forum des comités, instances et groupes de travail
Dans le cadre de la campagne de renouvellement de la
composition des groupes, le Centre F. Gallouédec a organisé la 16re édition du forum des comités, instances et
groupes de travail.
Plus de 100 professionnels sont venus à la rencontre des
représentants des comités, instances et groupes de travail, afin d’échanger sur les missions et les actions mises
en place par ces groupes. Cette première édition du forum
a été un véritable succès !
Le renouvellement des membres des comités, instances
et groupes de travail permettra notamment la préparation
de la prochaine certification du CMFG.

Vivre ensemble :
l’ambition d’une société inclusive
C’était le sujet de la journée organisée le 26 septembre dernier, sur le site de la Californie par
l’ARS et le CTS Sarthe.

du CNCPH, qui a fait de son handicap une force :
« Les personnes vivant avec un handicap sont
capables, chacune à leur mesure ».

Ce sont le Dr Denis COLIN, Président du CTS,
M. Jean-Jacques COIPLET, DG de l’ARS Pays
de Loire, et M. Michel RIDOU, Président de la
Fondation MMA qui ont ouvert les travaux.

Des tables rondes et des échanges avec la
salle sur les thèmes :

La journée s’est articulée autour de la conférence de M. Charles GARDOU « Qu’est-ce
qu’être inclusif ? ».
Anthropologue, professeur à l’Université LouisLumière à Lyon II, il est l’auteur de « La société
inclusive, parlons-en ». Pour Ch. GARDOU une
société inclusive c’est une ambition mais aussi
une utopie. Elle doit « autoriser chacun à apporter sa contribution à la vie sociale par toute une
gamme d’accommodements et de modalités de
suppléance pour garantir l’accessibilité des dispositifs, ressources et services collectifs. »
Charles GARDOU s’appuie sur 5 principes :
• Nul n’a l’exclusivité du patrimoine humain et
social,
• L’exclusivité de la norme c’est personne, la
diversité c’est tout le monde,
• Il n’y a ni vie minuscule, ni vie majuscule,
• Permettre aux personnes en situation de
handicap » de vivre et d’exister,
• Tout être est né pour l’équité et la liberté.
Vous pouvez retrouver le texte sur le site https://
journals.openedition.org/lectures/10220.
Des interventions de Noémie NAULEAU,
grand témoin, Conseillère Technique Autonomie
auprès du Directeur Général de l’ARS Pays de la
Loire, membre de l’association Handidactique et
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• Chez moi, chez nous, dans la cité,
• Un travail pour tous, une place pour cha-

cun,

• S’épanouir dans le sport, la culture et les

loisirs,

• S’approprier les nouvelles technologies et

adopter des pratiques innovantes pour faciliter l’accès aux soins.

Merci aux organisateurs pour cette belle journée !
Nous remercions Martine CHAMBON, représentant France Alzheimer Sarthe, de nous avoir confié ce texte.
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ZOOM METIER
Points de repères
•

L’accord d’entreprise sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC) en cours de finalisation

Après l’accord pour l’Egalité Homme-Femme signé cet
été et en cours d’agrément ministériel, un nouvel accord, qui s’inscrit dans le cadre des articles L2242-13 à
19 du code du travail, est en cours de finalisation. Il doit
organiser la négociation triennale entre l’association et
la délégation syndicale sur la gestion des emplois et
des parcours professionnels et sur la mixité des métiers
dans les entreprises de plus de 300 salariés.
L'ampleur de l'évolution des pratiques professionnelles
en direction des personnes accompagnées et soignées
implique de se doter des moyens permettant d'apporter
des réponses adaptées à ces transformations. C'est
pourquoi, l’association se dote de mesures de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) offrant à chacun des salariés des établissements et services, la capacité à disposer des moyens
lui permettant de s'adapter et de bénéficier des opportunités que ces évolutions génèrent.
Le syndicat CFDT, sollicité pour la signature de cet accord, convient que la GPEC doit contribuer à sécuriser
les parcours professionnels des salariés, en priorité en
interne, par le développement de l’employabilité et des
compétences de chacun.
Les parties signataires ont arrêté les objectifs suivants :
• Renforcer l’information des salariés sur la stratégie et les grandes orientations de l’entreprise
pour mieux anticiper et appréhender sa situation,
ses évolutions, les politiques engagées ;

•

•

•

Développer l’employabilité et la professionnalisation des salariés contribuant ainsi à ce que les
collaborateurs de l’association soient acteurs de
leur parcours professionnel et puissent construire
leur carrière, demander et suivre des formations
qualifiantes afin d’adapter leur emploi aux nouveaux challenges de l’association ;
Disposer des compétences requises à l’évolution
de ses activités et métiers ;
Adapter les effectifs en fonction de l’évolution de
l’activité.

Un règlement intérieur unique pour l’ensemble des salariés de l’AHSS sera prochainement diffusé.
Il actualisera les normes applicables et harmonisera les règles entre établissements et services.

Sant’escape
Il y a un an, nous vous avions présenté cet escape game, le trio formé par Charlène
QUENTIN, Charlotte HERIQUE et Adrien BOURDON, avait participé à la création d’un escape-game
consacré à la sécurité numérique, soutenu par l’ARS
et le GCS e-santé.
Adrien BOURDON a été appelé à d’autres fonctions ;
Mme Charlotte HERIQUE nous aura quitté aussi à la
date de publication, mais l’esprit reste le même.
Les différentes normes applicables aux établissements sanitaires et médico-sociaux obligent à renforcer la vigilance des professionnels dans l’utilisation
des outils connectés.

Des séances d'une heure (5 min brieffing, 45 min de
jeu et 10 min de débrieffing), par équipes de 5 personnes seront organisées courant 2020, dans des
salles dédiées au sein des établissements de l’association.

Saurez-vous vous en sortir ? N’hésitez pas à vous
inscrire avec vos collègues. À qui reviendra le podium ?
Les directeurs avaient testé cet escape game en
avant première !
Plus d’information sur :
https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/santescape/

Afin de rendre les programmes de sensibilisation plus
ludiques la forme « escape-game » a été privilégiée,
plutôt qu’une présentation d’un diaporama sur une
demi-journée.
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