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Ergothérapeute en Équipe Spécialisée Alzheimer 
 

 

 

La Qualité  
au service des établissements : 

la restitution des évaluations externes 

 

C’est grâce au très important travail réalisé par      
l’ingénieur Qualité du CMFG et la technicienne     
Qualité HAD et SSIAD, et avec la participation de la 
technicienne Qualité du Centre Basile Moreau, que 
l’évaluation externe a pu être réalisée dans d’excel-
lentes conditions. 

aux SSIAD 

Les professionnels 
se sont  montrés 
curieux de l’évalua-
tion  de la qualité 
de leur travail, lors  
des restitutions. 

 

L’ergothérapeute en ESA travaille à domicile auprès 
de patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
démence apparentée à un stade léger à modéré.    
Notre rôle consiste en l’évaluation des répercussions 
de la maladie dans les actes de la vie quotidienne, 
prenant en compte les troubles liés à la maladie     
elle-même, mais aussi liés plus généralement au   
vieillissement de la personne.  
Un bilan initial est réalisé en présence de personne(s) 
de l’entourage pour dégager des objectifs de suivi, qui 
peuvent s’axer sur la personne elle-même 
(indépendance, stimulation cognitive et sensorimotrice, 
repérage spatial et temporel...) ou sur son environne-
ment (accessibilité, aide-techniques, sécurité,         
participation sociale, mise en place de relais, soutien 
pour les aidants...).  
Il est important de prioriser nos actions car le patient 
bénéficie au maximum de 15 séances par an. Les 
séances ont toujours lieu à domicile. Elles peuvent 
être  réalisées  par  l’ergothérapeute  ou  l’Assistant de 

Soins en Gérontologie (ASG) le plus souvent. 
La particularité du travail de l’ergothérapeute en ESA  
réside également dans le rôle de supervision des ASG 
et dans le lien étroit que nous entretenons avec         
nos différents partenaires que sont les médecins, les 
CLIC, les ac-
cueils de jours, 
les MAIA... 

Anne-Lise Turmel 

Ergothérapeute 

 

ESA 

Sarthe Sud Ouest 

au SESSAD à l’IME au FAM 

au CSAPA 
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L’AHSS célèbre de nombreux anniversai-
res (90 ans de reconnaissance d’utilité 
publique, 50 ans d’éducation à la santé, 
10 ans depuis l’ouverture du SCAD3 et 
les 5 ans du  Pôle Santé Sud).  
Les projets et événements qui ont      
marqué les établissements et services de 
l’AHSS depuis notre dernier numéro, sont 
nombreux :  

L’évaluation de la qualité et les visites 
de nos services :  

• certification de la Haute autorité de 
santé pour l’HAD ;  

• évaluation externe pour l’IME et le 
SESSAD (en décembre 2013), le 
FAM (en mars 2014), les SSIAD et 
l’accueil de jour et enfin pour le 
CSAPA (en avril). Les premiers 
retours étaient positifs et je remer-
cie les équipes de leur mobilisation. 

 
L’ouverture de l’antenne de l’HAD à la 
Flèche a fait l’objet d’une réunion de 
lancement.  
Les travaux de réfection du SSIAD de la 
Flèche et la réalisation d’un parking au 
PSS, conf irment l ’ intérêt des             
mutualisations entre les services et  
établissements. 

Le soutien du Conseil Général de la 
Sarthe par la garantie apportée lors des 
emprunts proposés confirme notre    
vocation territoriale.  
Les comptes 2013 présentés par le Tré-
sorier, confirment le retour à l’équilibre 
financier indispensable à la pérennité 
de nos actions. 
Lors des rencontres avec l’ARS, il nous 
a été proposé un agrément de siège 
social exclusivement pour l’AHSS (hors 
groupement). Cette orientation constitue 
une ligne de conduite afin de consolider 
notre organisation pour les 5 prochaines 
années., dans le cadre d’un contrat 
pluriannuel d’objectif et de moyens du 
secteur médico-social, complété       
d’avenants adaptés aux différents     
pôles. (handicap, personnes âgés et    
apparentés au sanitaire). 
Bonne lecture. 
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90 années de reconnaissance  
d’utilité publique 

La vie associative de l’AHSS, reconnue 
d’utilité publique en 1924, bénéficie donc 
depuis plus de 90 ans, de l’apport des  
retraités comme administrateurs au      
service de l’intérêt général. 
L’engagement associatif désigné «Grande 
cause nationale » pour l’année 2014 est 
aussi l’occasion de leur rendre hommage. 
Qu’ils soient ici encore, remerciés. 

Le bénévolat est la pierre angulaire du monde associatif.  

Monsieur Robert Morand 
est décédé le 22 mai 2014, 
à l’âge de 83 ans, des sui-
tes d'une longue maladie.  
Il était membre d'honneur 
de l'AHSS et a été membre 
actif (notamment trésorier) 
entre 1992 et 2013. 
Profondes condoléances 
pour sa famille. 
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Ouverture de l’antenne 
HAD de La Flèche 

 

 

 
 
 

Une soixantaine de cadres et directeurs                  
d’établissements médico-sociaux sarthois accueillant 
des personnes en situation de handicap ont           
participé, le 18 mars dernier, à la journée d’étude  
annuelle organisée par l’ESPAHSS et ses partenaires 
du réseau  santé sexuelle. Cette année, le thème était 
« Pulsion, désir et violence ».  
Monsieur le Docteur Nguyen du CHS, Madame        
Mélanie Bonnifait, Psychologue clinicienne à l’IME et   
Monsieur Eric Faivre, directeur général de l’ADGESTI, 
ont apporté un éclairage sur la thématique. Des     
ateliers, animés par le CRAVS (cellule régionale  
d’accompagnement des violences sexuelles) ont   
permis aux participants d’échanger sur des situations  
concrètes. De même, les cellules de recueil des    
signalements de maltraitance du Conseil Général sont 
intervenues pour former les professionnels présents. 
La journée a été financée par le Conseil Général de la 
Sarthe.   

 

A l’occasion des 10 années d’existence du SCAD3 et 
des 5 ans depuis l’ouverture du Centre Gallouédec 
au Pôle Santé Sud, un pique-nique a rassemblé les 
salariés et les administrateurs, le 1er avril 2014. 

Pique-nique d’anniversaires 

Journée handicap et vie affective : 
« Pulsion, désir et violence » 

Le mardi 15 avril, 
l’antenne HAD de 
La Flèche faisait 
l ’objet d ’une   
présentation, en 
présence du Pré-
sident Bouvard, 
d u  D o c t e u r     
Arthus-Bertrand, 

de trois médecins de l'HAD, de la directrice et d'une 
grande partie des équipes des SSIAD de la Flèche et 
de  Sablé. 80 professionnels libéraux (médecins, IDE, 
kinés, pharmaciens) et hospitaliers (médecins,      
cadres de santé, assistante sociale...) ont participé à 
la soirée.  Le Directeur Général et l'équipe de direc-
tion du PSSL ont veillé à contribuer à cet accueil  
chaleureux, convivial et constructif. Le service      
accueille déjà plusieurs patients et est prêt à faire de 
nouveaux  accompagnements. 

Réorganisation du dispositif  
médico-social en addictologie  

en Sarthe 

A l’occasion de la réforme des réseaux régionaux en 
addictologie, le CSAPA « Molière », ayant des    
perspectives de CSAPA généraliste, va élargir ses 
activités vers la prise en charge des produits illicites, 
des usages détournés de médicaments et des addic-
tions sans substance. 
Des territoires d’action seront définis par CSAPA  
référent (Montjoie, Molière), hors Le Mans Métropole. 

Eric Faivre et Mélanie Bonnifait 

Cartographie de la Sarthe des patients ayant bénéficié d'au moins 

6 prescriptions / an dans le cadre d'un traitement d'une addiction 

(TSO, Alcool, tabac) 

LES ETABLISSEMENTS 
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ÉTABLISSEMENTS 

Hommage pour les 50 ans du  
service de formation en santé 

Rapport du Trésorier sur les comptes administratifs 
de l’exercice 2013  

Les équipes du foyer «Le Verger» 
mobilisent les résidents, tant    
dehors (centre équestre) que   
dedans (confection de gâteaux). 

Des activités diverses  
et variées 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 15 mai 2014 de l’Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe, Maître MORIER, 
Notaire honoraire et Trésorier, a fait part de sa satisfaction sur l’équilibre global des comptes pour l’exercice 
2013 (excédent global de 69 436 €, compte tenu des ventes de locaux et des dons externes). La situation géné-
rale de la trésorerie permet de soutenir les établissements et services en situation économique moins favorable. 
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Le service EspAhss assure 
la continuité des actions  
d’information et de formation 
du public lancées au sein de 
l’AHSS  en 1964. 


