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En 2019, l'AHSS a rémunéré 519,25 ETP (CD) et
CDD).
6 salariés en contrat d'apprentissage, 2 en
contrat de professionnalisation ont notamment
fait partie des effectifs en 2019.
11 personnes ont fait valoir leurs droits à la
retraite au cours de i'année 2019.
2 stagiaires et 2 internes ont été accueillis et ont
pu bénéficier des transferts de compétences des
professionnels de l'AHSS.

Le télétravail : du COVID 19 à une charte ou un projet d'accord
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La situation épidémique du COVID-19 nous a amené à mettre en place dans l'urgence de nouveaux modes de
travail. Depuis le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, la mise en œuvre du télétravail doit être
impérative dès lors que le poste de travail le permet. Cet aménagement de postes permet de garantir la continuité
de ['activité et la protection des salariés.
Les notes RH 007 du 3 avril 2020 sur le télétravail et celle RH 010 du 21 avril, précisent les modalités de mise en
œuvre, notamment la santé, la sécurité au travail et la sécurité informatique.

Organiser son environnement pour le télétravail

Il est important de pouvoir dans la mesure du possible
organiser un espace où vous allez travailler chez vous
la journée.
Si vous disposez d'une pièce que vous utilisez déjà
comme un bureau, c'est bien évidemment l'idéal ; si ce
n'est pas le cas, il faut que vous puissiez installer votre
« poste » de travail la journée et le ranger une fois le
travail terminé. Il est important de pouvoir conserver
une distance sociale entre travail et vie privée et à ce
titre, quand vous avez terminé votre journée de
télétravail, pensez bien à ranger vos dossiers,
ordinateurs et à faire place nette pour déconnecter
normalement.

Le temps de travail
Quand on travaille à la maison, la notion de temps est
différente ; en effet, vous êtes directement au travail
sans temps de transport ; il est donc important de vous
astreindre à un planning, avec des temps de pause, de
déjeuner et bien évidemment un horaire de début et un
horaire de fin de journée, correspondant le plus
possible à vos horaires habituels. En cas de surcharge
de travail, faites le point avec votre responsable pour
envisager la meilleure solution possible.

Conservez et entretenez le lien social
L'une des limites du télétravail est la perte de lien
social, le sentiment de solitude ; gardez le lien avec les
collègues avec des « points de rencontre » par
téléphone ou en visioconfé renée.

Ces instructions restent en vigueur pour la durée du
confinement. L'élaboration d'une charte devra ensuite
permettre d'encadrer le télétravail de manière pérenne
pourl'AHSS.

Position de travail ergonomique
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Agrément des statuts

Une prime COVID

Vie des établissements

Effectif 2019
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^_ Une prime COVID

La décision de verser une
prime aux salariés s'est
construite à partir de différentes
réunions du CSE.
Lors de la Négociation
Obligatoire, il a été annoncé
que l'AHSS la mettrait en
œuvre selon les directives

gouvernementales.
Pour rappel, l'AHSS met en
œuvre deux conventions
collectives (FEHAP et NEXEM).
Les fédérations patronales
FEHAP et NEXEM se sont
mobilisées pour que les
salariés du secteur privé
puissent percevoir une prime
défiscalisée « type Macron »
comme le secteur public.

Le Bureau accompagnera la
démarche afin cf'offrir une
reconnaissance aux salariés de
l'AHSS qui se sont investis lors
de la phase critique de la crise
sanitaire, conformément aux
critères retenus par les
organismes financeurs.

Retrouver tous nos établissements sur le site

www.ahs-sarthe.asso.fr
AHSS 82-94, rue Molière Le Mans

TéléphonB : 02 -13 50 32 40 - Fax : 02 43 50 32 49
Mai! : ahss@ahs-sarthe.a5so.fr
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Serge TESSIER,
Président de l'AHSS

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée Générale de
l'Association d'Hygiène Sociale de la
Sarthe s'est réunie le 28 mai 2020.

La première nouvelle est que les
statuts actualisés de 2018 ont été
agréés par le Ministère de l'Intérieur
par arrêté du 17 avril 2020.
L'accompagnement du cabinet FIDAL
dans cette démarche a été crucial,
notamment pour convaincre de notre
politique de recrutement de nouveaux
membres et d'administrateurs.

Ensuite, je souhaite saluer l'ensemble
des salariés des établissements
sanitaires et médico-sociaux pour leur
engagement, leur dévouement et leur
courage lors de la crise sanitaire du
COWD 19.

Les établissements et sen/ices ont été
sollicités dans des conditions rares
d'urgence et de crise, avec des
inquiétudes quant aux
approvisionnements en matériels de
protection, voire de médicaments de la
/-ésen/e hospitalière.

Je remercie encore une fois
i'ensemble des acteurs pour leur
sang froid, leur aptitude d'adaptation
et leur réelle compassion pour nos
patients, résidents et usagers.

Je souhaite encore souligner les
compétences des directeurs, cadres,
médecins et spécialistes de nos
secteurs, qui ont permis de conduire
certaines transitions délicates dans
tes organisations et les modes de
fonctionnement. La prise des
décisions est devenue ainsi plus
partagée dans le cadre de l'intérim
de la direction générale.

Je vous adresse collectivement, au
nom des administrateurs, nos
remerciements sincères pour avoir
assuré cette continuité de
l'ensemble des activités au nom de
!'association.

J'espère continuer à travailler dans
/e respect mutuel, la toyauté, avec le
goût du travail bien fait et
l'engagement au sen/ice des plus
fragiles et vulnérables.
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Agrément des statuts 2020

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté du 17 avril 2020 approuvant des moditications apportées au titre et aux statuts de
l'assocîatîon reconnue d'utilité publique dite « Association d'hygiène sociale et de préservation
antituberculeuse du département de la Sarthe»

NOR : INTD2000688A

Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 avril 2020, sont approuvées les modifications apportées au titre
et aux statuts (l) de l'association reconnue cl'utililé publique dite «Association d hygiène sociale et de
préiicrvation antittiberculense du cfépartement de In Sarthe » dont fe siège est au Mans (72) C|iii s'intitulera
désormais « Association d Hygiène Socinle de la Sarthe, en abrégé AHSS ».

(l) Les slnltils peuvent être vonMilld.s ti lu prêfacture du siège sodn].

Bulletin de l'Association n°43 Bulletin de l'Association n°43 Les numéros du bulletin associatif sont consultables sur le site www.a hs-sarthe.asso.fr page Accueil / actualités



LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

L'accueil de répit

L'IME l'Astrolabe, fort de son expérience d'accueil de
répit 12 week-ends par an, propose une alternative
aux séjours de vacances pour les enfants en situation
de handicap TSA pour l'été 2020, du 10 au 21 août.
Un budget complémentaire de 14 000 € a été accordé
par l'ARS à la fin du mois de Juin.

Le dé-confinement

Le socle du dé-confinement est constitué par
l'ensemble de règles d'hygiène et de
distanciation physique définies dans le
tableau ci-dessous.

Sur les lieux de travail, ces mesures ont un rôle
essentiel pour réduire au maximum le risque en
supprimant les circonstances d'exposition. Elles
doivent être la règle chaque fois que possible et
f'employeur doit procéder aux aménagements
nécessaires pour assurer leur respect optimal.
L'objectif est de limiter le risque d'affluence et de
croisement (flux de personnes) et de
concentration (densité) des personnels et des
clients afin de faciliter le respect de la
distanciation physique.
Le télétravail n'est plus la norme mais il reste
une solution à privilégier dans le cadre d'un
retour progressif à une activité présentielle, y
compris alternée.
En situation d'impossibilité de respect ou de
risque de rupture de la distanciation physique
d'au moins 1m, le port du masque est obligatoire
pour les salariés.

Socle du déconfinement (à partir du 22 juin 2020)

MESURES D'HyCIENE

S* lav*r r*guHèr«m*nt l*s mains à l'*au *t au tavon (dont t'accè* doit itr* facilité av*c mit* à
dltposrtlon d* itrvl*H*s à usag* unlqu*) ou par un» frtetion hydro-alcooliqut

S» couvrir sytt*matlqu»ment le nez •t la boucht tn toussant ou éfrnuant (fans son coud»

S* mouchtr dans un mouchotr à usag» unlqu» i tljminar immédiattmtnt dans une poubtl)* i
ouvtrtur* non-manmllt

Éviter de sa toucher t* visage, <n paniculitf le nez. la bouche et les yeux ou d*toucher son
maîqu*

N» pas M Strfer («s mains ou s'*mbrass<r pour s* saluer, n* pas (air* d'accoladt

DISTANCIATIOH PHYSIQUE / PORT DU MASQUE

R*îp*ct*r un* dlstanc* physiqu* d'au moins l m*ir»

SI rlsqu* d* fuptur* d» distant* physique : fair* porfr systimatiqu*m»nt un masqut grand
»ubllc (ou masqu* à utag» médical pouf IM ptrsonntï A rHqu» ds fonne gfav de Covld-19)
ïar l»s talarits

M«ttr* «n plae* du dltpoaltlfs d* protection (•x : <cran transpannt) il néctssalr» dans l*s
lîpactî rappfoch*s n» pimrttant pas d* nspacHr un* dlstanc* physlqu» suffi*anf (ax :
iost*s d* travail c6t< à cote ou *n fac» à fact)

Les aides soignantes, un
soutien essentiel pour les

personnes âgées

En ayant assuré le service à domicile, les aides
soignantes ont garanti le maintien du lien social
aux personnes âgées et vulnérables pendant
toute la durée de la crise sanitaire.
Félicitations pour cet engagement !

Regard des patientsïê.~...
k,GQl(ouédec

Sur la base de ['enquête de satisfaction des patients
hospitalisés au Centre F. Gallouédec sur ['année
2019, les patients ont déclaré être très satisfaits et
satisfaits de nos services quant à la ....

Qualité de la prise en charge
Respect des droits

Oraanisation de la sortie

PAROLES DE PATIENTS
(t Un grarid mercià toute l équipe soignanta. Bonne coardinition des informations et transmisstons. Tout

le îenke de soin; est à l écoute, "

flBeaucoupd'humanité. Cadre mignifiqusst agréable. Continuerîinsi, merci a tous» «Vous êtes tous foffnitlahtes.i

«Séjour bénéfique et trèsagréable dan; un cadre superbe et un service aux parts soins pour touî.»

fiJeremîfcie le personnel, cela vient ducœur.»

Prévention par
visioconférence

CSAPA

L'intervention sur la sensibilisation aux conduites
addictives en visioconférence auprès des élèves de
3ème année de l'IFSI CROIX-ROUGE du Mans fin
Juin, a constitué une première pour l'équipe de
prévention. 3 interventions ont été réalisées pour 35
élèves et 2 professionnels.
Cette action a été menée par Florian LE NUE,
animateur de prévention et Audrey ANSE, infirmière
de prévention du CSAPA « Molière ».

ÉTABLISSEMENTS

El— Comptes administratifs 2019
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Ils ont été présentés par le Trésorier lors de l'Assemblée Générale du 28 mai2020, assisté du Commissaire aux
Comptes et montraient pour cette année'un excédent de recettes, notamment lié à la nouvelle cotation des
actes et des prix de journée de l'HAD de façon rétroactive de juillet 2018 à Juin 2019.

2019

Total charges

Total recettes

Résultat net
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899891
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FAP
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CMFG

179S697Î
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HAD

5 286 05S
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503470
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jTotal charges

Total recettes

Résultat net

FAM

23775421

2324110

-534321

SCAD3

1239784

13366241

95840

ASIDPA SPAY

1 019105

1013462

-5643

ASIDPA
CONLIE

928867

936772

7905

SSIADLa
Flèche

855 402;

869617

14215

SSIAD Sablé

835852

886 312

504601

AJLa
parenthèse

186274

169481

-16 793
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Extraits du rapport d'activité 2019
évolution de Factivité 2016 -2019
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Rappel des orientations 2019 :
Poursuivre l'adaptation de l'offre aux bénéficiaires ;
Renforcer les accompagnements ordinaires de vie ;
Maintenir et améliorer la qualité des prestations ;
S'insérer toujours davantage dans le réseau des acteurs afin de favoriser le
parcours des usagers des établissements et services ;
Réussir le challenge des équilibres économiques ;
S'inscrire dans une démarche contractuelle systématique avec l'ARS et le

Conseil Départemental de la Sarthe ;
Rester en veille sur les besoins émergents.
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