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Mesdames, Messieurs, 

Après cette période de grosses chaleurs où l’ensemble des professionnels s’est 
trouvé mobilisé auprès de nos usagers, malades et résidents, c’est l’occasion 
d’approfondir nos valeurs sociales, notamment celles de qualité de vie au travail. 

Ce second semestre sera riche de manifestations (cinéma, conférences) et 
d’évènements, notamment avec le déroulement des élections professionnelles qui 
permettront d’installer un conseil social et économique (CSE) qui succède au Comité 
Central d’Entreprise (CCE) antérieur. 

Je souhaite que cette nouvelle modalité de représentation soit de nature à faire 
évoluer les relations sociales vers une harmonisation des pratiques entre 
établissements et services. 

Bonne rentrée à tous ! 

SEPTEMBRE 2018 - N°36 

Partie de barbecue 

En route pour les vacances 

Avec le soutien du  
Rotary, des extraits 
de musique 
classique ont été 
joués devant les 
résidents. 

Fête de
la musique 

Traditionnelle-
ment, la fête 
de l’école 
clôture l’année 
scolaire avec 
une journée 
remplie 
d’activités de 
loisirs et de 
friandises. 



LA VIE DES ETABLISSEMENTS ... 

Bulletin de l’Association n°36       2 
                           

LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS 

Novembre,
mois sans tabac 

Classe d’arpèges 

Olympiades 2018

Moi(s) Sans Tabac c’est :
 
● l’adaptation d’une opération anglaise appelée 

Stoptober, mise en oeuvre depuis 2004 par Public 
Health England. Cette opération a augmenté de 
50% les tentatives d’arrêt du tabac en octobre 
2012 ; 

● un défi collectif qui consiste à inciter tous les 
fumeurs à l’arrêt du tabac pendant 30 jours à 
compter du 1er novembre 2018, via des actions de 
communication et de prévention de proximité.  

Dans le cadre des classes 
délocalisées, l’animation 
musicale proposée par le 
Rotary a fait plaisir à 
l’ensemble des élèves. 
L’initiative a même fait 
naître des vocations. 

C’est à la fin août que s’est déroulée l’animation 
collective des olympiades. 

Picnic au jardin mosaïque 

Le vendredi 8 juin, « la Parenthèse » a effectué une 
sortie au jardin « Mosaïque » d’Asnières-sur-Vègre, 
avec 6 personnes accueillies. Elles étaient 
accompagnées de 4 soignantes et d'une stagiaire AS. 
Le transport a été assuré avec le bus mobil It conduit 
par l’IDEC, et un véhicule de service. Le menu avait 
été choisi collectivement avec le responsable de la 
cuisine centrale. 
L'objectif de cette sortie était que les bénéficiaires 
puissent profiter de l'extérieur et de renouer avec les 
sorties dans le cadre d’un déjeuner ensoleillé au sein 
du jardin rempli de senteurs et de jolies couleurs. La 
balade dans les allées ombragées parsemées de 
bancs pour se détendre a été très appréciée. 
Expérience à renouveler sans modération…

L’équipe de la Parenthèse. 

Le succès de 
l’opération 
repose sur 

l’investissement 
de tous les 
acteurs de 

santé publique.
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ÉTABLISSEMENTS 

Commission d’aide
aux patients

BILAN 2017

Élections professionnelles AHSS du 4 au 25 Octobre 2018 

La Commission d'Aide aux Patients (CAP) créée en 
Janvier 2007 a bénéficié des fonds de l'Amicale du 
Centre Gallouédec lors de sa dissolution et est 
dorénavant alimentée par des dons ; elle a pour objet 
de venir en aide aux patients en difficulté financière, 
d'améliorer les conditions d'hébergement et de 
contribuer à leur prise en charge.
 

Tous les deux mois environ, les membres de la CAP 
(Mmes CHAMBON & GALLOUEDEC, administratrices 
de l'AHSS, le Directeur, l'animatrice et une assistante 
de service social du CMFG) étudient les dossiers 
présentés par le service social de façon anonyme. 
Selon les situations, une décision collégiale est prise ; 
elle peut répondre totalement, partiellement ou pas du 
tout à la demande d'aide financière présentée.

Ainsi, au cours de l'année 2017,
la CAP est venue en aide à
13 patients pour un montant total
de 1 215,51 €. Elle a également
permis de financer l'abonnement
au journal Le Maine Libre et l'achat
de chocolats de Noël, destinés
aux patients, pour un montant
total de 2 845 €. 

Prise en charge conjointe 
SSIAD - HAD 

Désormais, les services de soins infirmiers et 
d’hospitalisation à domicile peuvent intervenir 
ensemble auprès d’un même patient. 

Ainsi, un patient recevant des soins réalisés par 
l’équipe d’un service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) ou d’aide et de soins à domicile (SPASAD) 
et dont l’état de santé nécessite une hospitalisation à 
domicile (HAD), peut depuis le 1er  juin 2018 
bénéficier de cette prise en charge et continuer à être 
soigné par une partie des professionnels du SSIAD 
qu’il connaît déjà. 

Cette organisation au domicile évite ainsi les 
changements brusques dans le parcours de soins du 
patient, alors même que son état de santé connaît 
des complications. 

De ce fait, il limite les nouvelles sources de stress 
tout en préservant l’autonomie et le confort de vie à 
domicile. 

Les élections des membres du Comité Social et Économique par vote électronique se dérouleront pour le premier tour 
du 4 octobre 2018 10h au 11 octobre 16h et, le cas échéant, le second tour se tiendra du 18 octobre 10h au 25 
octobre 2018 16h.
Suite à l’accord signé le 28 août sur le vote électronique, les salariés pourront voter sur leur lieu de travail, à leur 
domicile ou par courrier sous format papier (vote par correspondance).
Pour répondre à vos interrogations, une foire aux questions (FAQ) est accessible sur la page d’accueil de la 
messagerie interne Lotus. 
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Points de repères 

Une soirée de réflexion éthique 
pour les professionnels 

La Qualité de vie au Travail 

Le Dr SARAVANE en conférence 
le 5 Novembre 2018
à 19 H 30 amphithéatre « Mersenne » 
Université du Maine au Mans 

L'ANESM vient de publier ses recommandations "Qualité de vie : 
handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux", 
auxquelles a participé le Dr Saravane. 
La difficulté pour certaines personnes à exprimer leurs douleurs de 
façon immédiatement compréhensible induit une complexité pour les 
professionnels et les médecins à établir un diagnostic. 

Un environnement de travail ergonomique 
Les moyens pour chacun de produire 
Les moyens de travailler en interaction avec les autres 
Pouvoir s’isoler pour se ressourcer, gérer ses émotions,
canaliser ses tensions 

Avec la participation de : 

Les risques psycho-sociaux 

Le CHSCT est associé à la recherche de 
solution concernant : 
● l’organisation matérielle du travail : 

charge de travail, rythme, pénibilité 
des tâches, élargissement et 
enrichissement des tâches ; 

● l’environnement physique du travail : 
température, éclairage, aération, bruit, 
poussière, vibrations ; 

● l’aménagement des postes et des 
lieux de travail ; 

● la durée et les horaires de travail, 
l’aménagement du temps de travail 
(travail de nuit) ; 

● les nouvelles technologies et leurs 
incidences sur les conditions de travail 
des salariés. 


