
Madame, Monsieur,

A date exceptionnelle, événement
exceptionnel ! C’est avec beaucoup
de convivialité, de partage,
d’échanges et de bonne humeur
que s’est déroulée la kermesse du
Centenaire de l’association, sous
un soleil presque estival. Nous
avons tous, administrateurs et
salariés, passé un superbe
moment mais je déplore vivement
le manque de participation du
personnel de notre association.

Les cent ans ont aussi été l’occa‐
sion de faire une refonte du site
internet de l’association, et après
plusieurs mois de travail, la
nouvelle version est maintenant
accessible ! Nous vous laissons
surfer pour la découvrir.

Et c’est sur un tout autremédia que
l’HAD communique sur l’accompa‐
gnement à la mort avec la sortie en
librairie d’une bande dessinée
intitulée «je veux mourir chez
moi», écrite par un cancérologue
sarthois et illustrée par une
artiste-peintre sarthoise.

Bonne lecture.
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Notre site internet fait peau neuve !
Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe

La fin de vie à domicile, racontée en images
Hospitalisation à Domicile

Après plus de 10 ans d’activité sur
la toile, le site internet de l’asso‐
ciation s’est refait une beauté.

Plus ergonomique, intuitif et
complet, il arbore un design mo‐
derne, coloré et « responsive »
(qui s’adapte aux différents mé‐

dias digitaux). La recherche d’in‐
formation y est facilitée, ainsi que
le recrutement et la diffusion des
actualités de nos établissements.

A vos clics !!
www.ahs-sarthe.asso.fr

L’automne apporte ses fruits… Crédit
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« Je veux mourir chez moi », tel
est le titre de la bande dessinée
écrite par un oncologue manceau,
Hugues Bourgeois, et illustrée par
Êve Clair, peintre mancelle.

Cette BD raconte l’histoire de Ca‐
mille Lefort, ancien agriculteur à
la retraite en traitement pour un
cancer de la prostate. Après une
rémission, son cancer récidive ; il
choisit alors une hospitalisation à
domicile pour passer le temps
qu’il lui reste à vivre chez lui, dans
un cadre familier, entouré des
personnes qu’il aime.

L’équipe soignante est là pour lui
offrir tout le confort possible et
soutenir la famille pour que tout
se passe au mieux. On y retrouve
notamment Céline l’aide-soi‐
gnante, Sylvie l’infirmière, ainsi
que Françoise, le médecin coor‐
donnateur de l’HAD.

Loin d’être morose, cette BD est
une invitation à réfléchir sur la fin
de vie avec une perspective opti‐
miste. Elle met en lumière qu’un
accompagnement adapté existe
pour les personnes souhaitant
rester chez elles jusqu’au bout.



Centenaire de l’Association : Retour en images sur une soirée toute en couleurs !
Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe

Le sigle TSA signifie :
Troubles du Spectre de l'Ad‐
diction ou troubles du
Spectre de l'Autisme ?

En quelle année a été créée l’HAD
du Mans ? 2000, 2009 ou 2014 ?

Le 24 septembre 2021

Qu’est-ce qu’une ESA ?
Une équipe spécialisée
Alzheimer ou une équipe
de sport adapté ?

Réponses dans la prochaine
Newsletter…

Qui était François GALLOUEDEC ? Le maire de Parigné L’Evêque à l’époque de
la création du centremédical ou le premiermédecin qui aœuvré à l’installation
du sanatorium ?
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Doit-on avoir une prescription
médicale pour être pris en soin au
CSAPA ? Oui ou non ?


