HANDISOINS 86

34, rue Joseph-Mergau - 86100 CHATELLERAULT - Tél : 06 87 30 89 65 – Courriel : association@handisoins86.com

Compte-rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du mercredi 1er JUIN 2016 à 20 h 30
dans les locaux de l’A.P.A.J.H. 86, la Mas du Parc de Targé
CHATELLERAULT
Nombre d’adhérents : 43
Nombre de présents : 12
Nombre de pouvoirs : 17

Présentation et information du service par le Dr Agnès MICHON
QUELQUES CHIFFRES
Ø Au 31 mars 2016, 254 patients sont venus en « consultations externes » (augmentation de 16% pour la
même période en 2015)
35 patients en hospitalisation.
Répartition géographique :
Vienne : 174
Deux-Sèvres : 19
Charente : 8
Charente-Maritime : 3
Autres régions : 27
File active des patients depuis l’ouverture : 1.315
Ø L’installation de l’Anesthésie Sans Intubation est en cours.
Ø Réorganisation du service : 3 personnels infirmiers se relaieront pour assurer le service.
Ø Cohésion des chirurgiens-dentistes pour créer une dynamique au sein du service (formation – initiatives).
Ø Fin 2015 la certification du service ayant fait ses preuves, le service est reconnu par les Ministères.
Ø Coût de la consultation non augmentée mais une aide est apportée par des fonds de type MIG.
Ø Progression pour la prise en charge de l’anesthésie.
Ø En 2014, un dossier a été déposé auprès de l’association de la Légion d’Honneur pour faire financer une
formation sur l’Hypnose Médicale. Le dossier a été retenu et la formation sera suivie par le Dr A.
MICHON (1er trimestre 2017)
Ø Le service a obtenu de pouvoir accéder au bloc opératoire tous les 15 jours pour 2 patients.
Ø Une étudiante en Ostéopathie est intervenue sur plusieurs patients. Le bilan est satisfaisant et le Dr A.
MICHON envisage de faire pratiquer ce type de consultations dans le service

RAPPORT MORAL
Par le Président Thierry CHAMPION
Site INTERNET : plusieurs réunions de travail ont été nécessaires pour la création du nouveau site qui a été
opérationnel en août 2015.
Mars 2015 :
Réunion avec les chirurgiens dentistes pour l’organisation du colloque international Francophone (2 et 3 avril
2015) au Futuroscope. Intervention du Dr A. MICHON, de M. COQUEMA et du Dr Th.CHAMPION ;
Les Drs CHAMPION et MICHON ont été les modérateurs sur une demi-session.
Avril 2015 : Rencontre au cours d’un déjeuner de travail sur invitation du Directeur du Centre Hospitalier avec
des représentants du Ministère de la Santé.
Il a été donné un accord sur :
Réduire la création du nombre de service à un par Région.
Plus de moyens financiers.
Labélisation de la pratique.
Actes spécifiques avec cotations spécifiques.
Augmentation de la rémunération des vacations des professionnels libéraux.
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Juin 2015 :
Conversation téléphonique entre Th. CHAMPION et M. COQUEMA pour faire le point sur le service et qui
confirme que la rencontre ministérielle du 8 janvier 2015 a été quand même profitable avec déblocage de fonds
de type MIG.
Juillet 2015 :
Travail sur un dossier pour participer à un concours organisé par la fondation handicap Mederic Malakoff.
Thème : développer les initiatives en faveur d’une meilleure accessibilité aux soins et à la santé pour les
personnes handicapées.
Dossier non retenu car l’action était non terminée le jour du dépôt du dossier.
Septembre 2015 :
De nouveau un travail sur un dossier pour un concours régional « handicaps et réussites 2015 ».
Dossier non retenu car l’action n’était pas terminée le jour du dépôt du dossier.
Octobre 2015 :
Ø IA et Med Anesthésistes d’HAGUENAU sont venus faire une formation pour le personnel du service et
les chirurgiens-dentistes de l’Hôpital de Jour pour la Sédation Profonde (SP). Un dîner de travail, auquel
Th. CHAMPION a été convié, a été organisé pour clôturer la formation.
Ø Le Dr A. MICHON souhaiterait pouvoir suivre une formation sur l’hypnose spécifique pour personnes
handicapées. La Légion d’Honneur a pris en charge partiellement le coût de la formation (1.500 €), le
reste est soumis à votre approbation (devis de 3.200 €). ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Novembre 2015 :
Ø Rencontre avec des représentants du Rotary-Club de Châtellerault : Intervention à l’Hôtel de l’Univers à
Châtellerault pour présenter notre association et le service de l’Hôpital de Jour pour Personnes
Handicapées. Décision prise par le Rotary-Club d’une action en avril 2016 pour aider la mise en place
des nouvelles approches du service : SP et Hypnose.
Ø De nouveau un travail sur un dossier pour un concours organisé » par la MACC de Châtellerault ayant
pour thème « Idées Solidaires ».
Impossibilité pour le président d’être présent pour la remise du chèque, mais un film a été réalisé avec
l’aide de Michel BOYER et projeté le jour de la remise des prix.
Nous avons remporté le premier prix et un chèque de 2.000 € nous a été accordé.
Ø 2 dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès de la Ville de Châtellerault et du Conseil
Départemental de la Vienne. Malgré de grosses réductions budgétaires, les deux administrations nous
ont octroyé chacun 1.000 € pour l’exercice 2016.
Avril 2016 :
Ø Réunion chez le chirurgien-dentiste Dr GRIVELET avec le chirurgien-dentiste Dr FRONTY, Dr A.
MICHON et le Dr. Th. CHAMPION. Il a été abordé lors de cette rencontre le fonctionnement du service et
la mise en place de SP. Décision est prise pour que notre président adresse une lettre à M. COQUEMA
pour que ce dernier nous dise quand il pense utiliser les fonds que notre association lui a versés.
Ø Les dentistes ont suivi à HAGUENAU une formation de 3 jours avec un IA, la cadre du bloc et 2
médecins anesthésistes. Tout s‘est fort bien passé mais refus de faire la SP dans le service comme à
HAGUENAU. Il sera nécessaire d’acheter un fauteuil mobile.
Ø 21 avril : Soirée Jazz Manouche organisée par le Rotary Club de Châtellerault au profit de notre
association. But : aider au développement du soin au sein de l’Hôpital de Jour pour Personnes
Handicapées et hypnose. Un chèque de 6.500 € a été remis lors de cette soirée à Th. CHAMPION.
Mai 2016 :
Interview par la journaliste du journal « le lien social » pour un article - handicap mental : l’accès aux soins à la
traîne.

Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER
Les dépenses pour 2015 se sont élevées à 4.641,49 €
Les recettes : adhésions et dons se sont élevées à 2.630,98 €.
EN CAISSE AU 31.12.2015 : 21.770,46 €

Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité
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ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU BUREAU
ÉLECTION DU TIERS SORTANT :
sortants : Mélanie BOUDINELLE ; Ginette BOYER ; Thierry CHAMPION ; Magalie GARDAIS.
G. BOYER ; Th. CHAMPION et M. GARDAIS, membres sortants et se représentants sont élus

à

l’unanimité.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SE COMPOSE DE 13 MEMBRES

ALLARD Geneviève- collège « parents » association ADAPEI 86 – Papillons Blancs
BOURREAU Mariannick – collège « paramédicaux » - association ADAPEI 86 – Papillons Blancs
BOYER Ginette – collège « adhérents »
BOYER Michel – collège « adhérents »
CHAMPION Thierry – collège « association » - association Autisme Vienne
CLAIRAND Marie-Aude - collège « association » - association APSA – Foyer de la Varenne
GARDAIS Magalie – collège « paramédicaux » - association A.P.A.J.H. 86
MANSON Annie – collège « association » - association A.P.A.J.H. 86
MARTIN Virginie – collège « paramédicaux » - association Autisme Vienne
MARTINEAU Emmanuel – collège « adhérents »
ROYER Michel – collège “parents” – association Autisme Vienne
VELARD Arlette – collège “parents” – A.P.A.J.H. 86
WATHELET Catherine – collège “association” association ADAPEI 86 – Papillons Blancs

Sont démissionnaires et non remplacées : Mesdames BOUDINELLE Jacqueline et
Mélanie : collège « association » - Droit de Vivre Son Handicap.
LE BUREAU SE COMPOSE DE 7 MEMBRES

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

QUESTIONS DIVERSES
FORMATION 2016 : la secrétaire rappelle que des fonds sont disponibles pour assurer la
formation auprès du personnel des différents établissements adhérents à notre association.
Lors de cette Assemblée générale il a été décidé de solliciter le Dr A. MICHON pour que soit
organisée courant novembre 2016, une formation bucco-dentaire.
TRIPTYQUES : Les tirages effectués par le CAT CHANTEJEAU nous ayant donné entière
satisfaction et pour tenir compte que nous n’avons plus aucun exemplaire en notre possession, il a
été décidé de faire refaire un tirage pour satisfaire notre besoin. Le nombre sera fixé quand les
associations « ADAPEI et PAPILLONS BLANCS » nous auront fait connaître leur besoin.
SITE INTERNET : Michel BOYER en charge de la maintenance du site donne des informations et
demande aux membres présents d’émettre un avis sur la demande émanant d’INTELLI-CURE qui
souhaiterait mettre un lien avec notre association. Pour votre information site INTELLI-CURE :
intellicure@gmil.com.
AVIS FAVORABLE est réservé à cette demande.

La séance est levée à 23 h
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