HANDISOINS 86

Résidence Hermès – 38 rue de l’Angelarde - 86100 CHATELLERAULT - Tél : 06 87 30 89 65 – Courriel : association@handisoins86.com

Compte-rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du mercredi 16 SEPTEMBRE 2020 - 20 h 30
dans les locaux de l’A.P.A.J.H. 86, la Mas du Parc de Targé
86100 - CHATELLERAULT
Nombre d’adhérents : 37
Nombre de présents : 11
Nombre de pouvoirs : 17

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
l’Assemblée Générale initialement prévue le 10 juin
a été reportée au 16 septembre.
Informations du service par le Dr Agnès MICHON
COVID-19
L’ensemble des praticiens et personnels ont une oreille attentive pour trouver des solutions
raisonnables (adaptabilité) pour l’accueil des patients.
Une infirmière de l’Unité de Soins est intervenue dans les locaux de l’ALEPA (Activités et Loisirs pour
Personnes avec Autisme) pour assurer des prélèvements.
Accords du CHU pour :
- Former au prélèvement des infirmières.
- Accès au dispositif pédiatrique REB du CHU pour les prélèvements difficiles.
- Possibilité de prélèvements PCR dans le service pour les patients les plus dyscompliants, soit
pour le pré-opératoire, soit pour le tracing.
- Informations transmises : possibilité éventuelle de former des préleveurs référents dans les
structures d’hébergement. Formation assurée par BIO 86 avec attestation à la clé, sur le
modèle existant pour les EPHAD.

SOINS DENTAIRES
Les soins dentaires ne se font plus sous AGSI (Anesthésie Générale Sans Intubation), et sont
remplacés par une anesthésie générale (2 le lundi et 1 le jeudi).
L’état bucco-dentaire des patients a subi une grosse dégradation. Le bloc opératoire a été
déprogrammé pendant le confinement.

Intervention du Dr D. Grivelet – chirurgien-dentiste au sein de l’Unité de soins.
Manque actuellement ½ poste de chirurgien-dentiste au sein du service. Un appel à candidature a été
lancé.
Actuellement, les chirurgiens-dentistes doivent appliquer, un protocole plus lourd en cabinet, ce qui
donne moins de disponibilité pour intervenir au sein de l’Unité de soins.

CREAI (Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence inadaptée)
Le Dr A. Michon participe au projet de recherche sur la prévention en cancérologie (gynéco/digestive)
de la population vivant avec handicap vieillissant.
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DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins)
Un audit sur les fonctionnements des dispositifs de consultations est en cours et aura pour but de
réévaluer le cahier des charges.

10e anniversaire du Service « Unité de soins » Janvier 2021
A cette occasion, le Dr A. Michon réfléchit comment faire connaître à l’intérieur du Centre Hospitalier
Camille Guérin, le fonctionnement de son service.

RAPPORT MORAL par le président Dr Thierry CHAMPION
Nous avons pu maintenir, malgré l’épidémie COVID-19, de multiples réunions avec les chirurgiensdentistes et le Dr A. Michon, pour travailler sur l’organisation future du service. Ce qui est constaté
aujourd’hui c’est que rien ne bouge.
Une étude est en cours sur l’acquisition d’un logiciel adéquat au sein de l’Unité de Soins, pour tenir à
jour les dossiers. Logiciel adapté tant sur le plan médical que dentaire.
Un colloque, géré par le Dr N. Bardoux sur les TED (Trouble Envahissant du Développement), où nous
devions assister, était programmé en octobre. Ce colloque devait se dérouler à l’Espace Mendès
France de Poitiers. Compte-tenu du contexte sanitaire il a été annulé.
Dr Th. Champion est intervenu, pendant le confinement, auprès l’ARS (Agence Régionale de Santé)
(cellule de crise), pour organiser les prélèvements PCR (prélèvement naso-pharyngé) chez les
personnes handicapées, tant dans les établissements médicaux sociaux qu’à domicile. Ces
prélèvements pouvaient être assurés par des brigades mobiles gérées par l’Unité de Soins, sur le
même modèle que les EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).
A ce jour, malheureusement, aucune réponse de l’ARS.
Un déjeuner de travail a été organisé avec le député N. Turquois pour organiser dès que possible une
réunion en présence de l’ARS – le CHRU (Centre Hospitalier Régional Universitaire) – le CHCG
(Centre Hospitalier Camille Guérin) – HS 86 (Hôpital de Jour pour Personnes Handicapées) – AOSIS
(Aide Odontologie et Suivi Itinérant de Soins) – et le Dr. Michon. Depuis mars, toutes les réunions
présentielles ont été annulées. L’ordre du jour serait basé sur la fusion au premier janvier 2021 entre le
CHRU et le CHCG, et nous permettrait de connaître où sera le positionnement de l’Unité de Soins au
milieu de tout ça.
Dès que possible une rencontre ministérielle avec Mme S. Cluzel sera organisée, en présence de M.
N. Turquois, Dr N. Bardoux, Dr Michon et Dr Th. Champion.
Depuis le départ en retraite de M. Lafourcade (ARS), interlocuteur privilégié avec le Dr Fronty et le Dr
Bardoux, tout est figé. Les priorités sont ailleurs.
Un constat du Dr Th. Champion : sur la première vague du Covid-19, le handicap n’a pas eu tous les
moyens pour faire face à l’épidémie. On a manqué de tout.
Sur la deuxième vague, il faudra être vigilant sur le dépistage – les gestes barrières – les mesures
d’isolement qui peuvent être délétères sur le plan psychologique avec reprises des troubles du
comportement.
Il semble indispensable d’organiser des brigades via l’Unité de soins avec prélèvements dans l’Unité.

Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité des présents et des représentés.
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RAPPORT FINANCIER
2019 n’a pas eu d’investissements lourds : le budget de fonctionnement se résume à
quelques milliers d’euros de charges. Hélas, en produits (recettes), il faut équilibrer et seuls les
adhésions et dons ne suffisent pas.
•
•
•
•

2019 a vu un budget excédentaire grâce au don exceptionnel du Lions Club
Futuroscope (2.500 €).
Report de 800 € : amortissement du matériel informatique des années précédentes.
Les frais postaux et fournitures diverses sont raisonnables.
Frais de formation des personnels soignants des établissements adhérents à notre
association : 3.040 €.

Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité des présents et des représentés.

SITE INTERNET
Notre prestataire Sensory Perception est toujours à l’écoute de nos demandes, corrige et met à
jour constamment le site.
La protection du site est mise à jour tous les mois.
En pièce jointe quelques chiffres concernant la consultation de notre site.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU BUREAU
ÉLECTION DU TIERS SORTANT :
Sortants : Mme BROUARD Arlette, Mme BOYER Ginette, Docteur Thierry CHAMPION.
Élus : Ils sont tous réélus.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SE COMPOSE DE 12 MEMBRES

ALLARD Geneviève
BOURREAU Mariannick
BOYER Ginette
BOYER Michel
BROUARD Arlette
CHAMPION Thierry
CLAIRAND Marie-Aude
GARDAIS Magalie
MANSON Annie
MARTIN Virginie
ROYER Michel –
WATHELET Catherine
LE BUREAU SE COMPOSE DE 6 MEMBRES

CHAMPION Thierry – président
WATHELET Catherine – vice-présidente
MANSON Annie – vice-présidente
ROYER Michel – trésorier
BOYER Ginette – secrétaire
BROUARD Arlette– secrétaire adjoint

La séance est levée à 22 h 15
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