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ACTUALITÉS
Bonne année 2012
pour vous et vos proches !
2012 s’annonce comme une année de défis
mais aussi d’opportunités. Les projets ne
manquent pas et ils seront à construire en lien
avec les professionnels mobilisés auprès des
personnes fragilisées mais aussi avec les
aidants.
Pour l’association Santé Loire Vallée de
l’Authion, l’accès à une prise en charge de
qualité, à domicile, est essentiel. Cet
accompagnement
se
doit
d’êt re
professionnel,
gradué et adapté aux
besoins. Depuis 2009, le service des soins
infirmiers a entamé une
démarche qualité.
De nombreuses étapes ont déjà été franchies
pour améliorer nos fonctionnements et cette
année encore, les salariées et les
administrateurs vont avancer ensemble pour
obtenir la certification AFNOR. Ce label, visé
pour fin 2012, viendrait valider les pratiques
professionnelles des salariées et promouvoir
l’esprit de qualité indispensable au soin.
En cette nouvelle année, Santé Loire Vallée
de l’Authion sera plus que jamais auprès de
vous !

« Accord’Âges », au service des
aidants Alzheimer
La 1ère plateforme d’accompagnement et
de répit et d’accompagnement des aidants
Alzheimer
du
Maine-et-Loire
a
été
sélectionnée par l’Agence Régionale de
Santé des Pays de la Loire fin 2011. Le projet
retenu est porté par un groupement de
partenaires dont : Santé Loire Vallée de
l’Authion, l’Association Anne de Melun de
Baugé, l’Hôpital Intercommunal du Baugeois
Vallée et la Maison de Retraite de Vernantes.
La Plateforme Accord’Âges va se construire
comme une bannière rassemblant des
dispositifs de répit : accueil de jour, équipe
mobile Alzheimer, formation des aidants, café
des aidants, ateliers, conférences… La
plateforme souhaite associer l’ensemble des
professionnels de la filière gérontologique
mais aussi les aidants familiaux pour repérer
les besoins et créer des dispositifs encore non
existants, tel que l’hébergement temporaire.
Contact : 02 41 89 55 10

(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30)
Mél : contact@accord-ages.fr

Magali Amar
Présidente

Vous êtes satisfaits ? Oui !

Agenda

Suite à l’enquête de satisfaction réalisée auprès
de l’ensemble des patients du SSIAD en
décembre dernier, l’équipe a analysé l’ensemble
des résultats :
Avec un taux de retour de 53% , on constate que
91% des patients interrogés sont globalement
satisfaits ou très satisfaits de leur prise en charge
par le service. Les remarques et les motifs
d’insatisfaction concernent principalement les
questions des horaires d’intervention et du
nombre d’intervenantes. Les résultats complets
seront présentés à l’Assemblée Générale mais
déjà merci de vos réponses qui nous permettent
de réfléchir à nos pratiques.

6 mars 2012 : Rencontre thématique administrateurs
salariées pour réfléchir autour de ce que signifie « être
acteur d’un service de soins infirmiers à domicile »
27 mars 2012 : Temps d’information « prévenir
l’isolement c’est l’affaire de tous » salle Emile Joulain à
Longué à partir de 14h30 .
24 mai 2012 : Assemblée Générale de l’association
Santé Loire Vallée de l’Authion - 18h30

Association Santé Loire Vallée de l’Authion

Service de Soins Infirmiers à Domicile et Équipe Mobile Alzheimer
1 place Général Leclerc 49160 Longué
Tél 02 41 52 16 47 site internet www.una49.fr

L’ACTIVITÉ DES SERVICES À FIN 2011

Une nouvelle convention collective

Pour le SSIAD :

199 patients suivis (contre 184 en 2010)

Les patients demandant une prise en
charge importante (GIR1 et GIR2)
représentent 37% des personnes suivies.

Le 29 décembre 2011, le gouvernement a
signé l’extension de la convention collective,
applicable au 1er janvier 2012 à l’ensemble
des salariés de la branche d’aide, de soin et
d’accompagnement à domicile.
Cette convention s’impose désormais à
toutes les structures hors fonction hospitalière.
Si cette convention nationale est porteuse
d’avancées sociales notamment pour les
salariés qui ne relevaient d’aucun texte, elle
modifie également certains fonctionnement
(amplitude horaire, jours d’ancienneté, etc...).
Les délais très courts entre la parution du texte
et sa mise en œuvre ont demandé une
réactivité
importante
à
l’organisation
comptable. Cela a également été l’occasion
de faire un point sur l’ensemble des relations
sociales au sein de l’association.

L’association souhaite continuer à accompagner
toute personne quel que soit son profil de santé.
Cela impliquera de développer de nouvelles
solutions de prises en charge, telle que
l’éducation thérapeutique par exemple.

Pour l’Équipe Mobile Alzheimer :
-106 patients suivis (contre 75 en 2010)
- 26 personnes en file active par mois

Formation continue des salariées :
Intervention sur la Sclérose Latérale
Amyotrophique (SLA)
Le 24 novembre dernier, Un groupe d’aidessoignantes de l’association a bénéficié d’une
présentation du Centre SLA du CHU d’Angers.
Centre SLA
Département
de Neurologie
CHU Angers
02 41 35 59 58).
La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) ou
Maladie de Charcot est une pathologie
neuro-dégénérative entraînant une
destruction progressive des neurones.
Elle entraîne une paralysie progressive. Cette
rencontre a permis d’approfondir les
connaissances de l’équipe sur la pathologie
et de
partager
autour de
l’approche à
développer
en matière de
soins pour
adapter nos
interventions.

Nouvelles déléguées du personnel
Le 22 décembre dernier, 3 nouvelles salariées
dont 2 parmi les aide soignantes et une parmi
les infirmières, ont été désignées pour un
mandat de 4 ans comme déléguées du
personnel. Leurs missions sont principalement
en lien avec les conditions de travail .

Les 100 ans de Mme Léontine Bourgerie
Les aides-soignantes du SSIAD accompagnent
les patients au quotidien mais aussi dans la
durée, selon les situations. C’est donc avec
plaisir qu’elles se sont associées à la fête de
Mme Bourgerie à Mazé,organisée par la famille
pour son centenaire. Les aides-soignantes, les
infirmières et la présidente de l’association
étaient réunies le dimanche 16 octobre autour
de Mme Bourgerie pour lui souhaiter un très bel
anniversaire !

Courrier des lecteurs :
une nouvelle rubrique à lancer !
Vous souhaitez poser une question ? Apporter
un témoignage ? Cet espace vous est destiné.
N’hésitez pas à nous adresser vos sujets ou à
nous contacter par courrier ou par téléphone :
Tél : 02 41 52 16 47 ou
Mél : ssiadauthion@wanadoo.fr
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