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                                                  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 30 MAI 2018 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 : 36 
Nombre de présents : 13 
Nombre de pouvoirs : 14 
 
Informations du service par le Dr Agnès MICHON 
A.G.S.I. : L’Anesthésie Générale Sans Intubation est maintenant pratiquée pour certains patients, ce qui donne 
entière satisfaction. 
LES SOINS DENTAIRES sont toujours de très bonnes qualités et la présence d’une radio portative apporte un 
plus.  
ACTUELLEMENT il manque au sein du Centre hospitalier un gastro-entérologue, mais il est prévu l’arrivée en 
juin de 2018 de 2 gastro-entérologue et un ophtalmologiste. Ces absences ne permettent pas de prendre en 
charge certains patients. 
LA FRÉQUENTATION AU SEIN DU SERVICE en sachant que le personnel ne travaille qu’à mi-temps est de 
1.400 consultations/an.  
Le service reste toujours déficitaire. L’A.R.S. n’a pas versé  à ce jour sa quote-part. 
Le Dr. A. Michon souhaite vivement que la nouvelle équipe de direction du Centre hospitalier prenne 
conscience que ce service souffre par manque de personnel, ce qui nécessiterait du personnel à plein 
temps. 
FORMATION BUCCO-DENTAIRE : il est indispensable que le personnel des établissements accueillants des 
personnes handicapées suive cette formation, prise en charge entièrement par l’Association. 
ALIMENTATION : il serait nécessaire que dans les établissements accueillants des personnes handicapées on 
revoit le régime alimentaire. 
MATÉRIEL DENTAIRE : en février 2018, le Dr Grivelet porte à notre connaissance un achat dans 18 mois d’un 
appareil. Le cone beam (ou CBCT pour Cone Beam Computed Tomographie) est reconnu comme la technique 
tridimensionnelle de référence en imagerie ... 
d’un montant avec entretien de 400.000 €. Cette somme pourrait être prise en charge par le Fonds Européen. 

 
RAPPORT MORAL et d’ACTIVITÉ 

Octobre 2017 :  
FORMATION bucco-dentaire assurée par la SOHDEV. 19 personnels des établissements accueillants des 
personnes handicapées ont suivi cette formation. Coût pris en charge entièrement  
Début de soins sous A.G.S.I. C’est un succès. Il sera indispensable de par l’Association : 3.400 €négocier 
pour plus de créneaux du bloc. 
Achat de petit matériel pour le bloc : Pour un montant de 2.671,43 €. Coût pris en charge entièrement par 
l’Association 

Achat de matériel informatique : 1 Mac Book Air ainsi qu’un IPhone : coût pris en charge par 
l’Association : 1.582,17 € 

Rencontre avec Sophie Cluzel – secrétaire d’État auprès du Premier ministre en charge des Personnes 
handicapées, en présence de Richard Anconina. 

Thèmes abordés : 
- Soins 
- Financement de ces services 
- Intégration 
- Vie en établissement et dignité 
- Tutelle 
- Problème Aide sociale et remboursement au décès 
- 4e Plan autisme 

 
 
Janvier 2018 : 

Réunion en présence de membres d’A.O.S.I.S. et du directeur du Centre hospitalier. 
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Réunion au cours de laquelle Th. Champion a personnellement mis le doigt sur plusieurs problèmes. 
- Comment pérenniser le projet ? 
- La fermeture de lits au sein du Centre hospitalier due à l’absence de médecins spécialistes 

augmente le déficit. 
- Problème du mi-temps du Dr. Michon. Le service fonctionne actuellement avec 3 personnels à mi-

temps. Compte-tenu des demandes en attente, il est indispensable d’augmenter le temps d’activité 
des personnels. 

- Handisoins 86 finance des achats de matériel : problème si le service devait fermer. 
- Mission de service public, alors que du matériel est fourni par les Dr Grivelet et Bardon ; 
- Équilibre financier qui tient à un fil, du en particulier par l’aide de l’A.R.S. 
-  Il faut revoir le financement et la cotation des actes pour les personnes handicapées 

 
Février 2018 : 
 Réunion avec le Dr Grivelet, le Dr Michon, et des membres d’OASIS pour l’achat d’un CONE BEAM  
technique tridimensionnelle de référence en imagerie. Cet achat sera pris en charge sur les Fonds Européen. 
400.000 € avec mise en place et entretien. 
 Au cours de cette réunion Th. Champion a demandé que le nom du service soit « SERVICE 
HANDISOINS » au lieu de - Hôpital de jour pour personnes handicapées. 
 
Mars 2018 : 
 Article de presse dans La Nouvelle République. Face à des patients handicapés qui n’ont pas facilement 
accès aux soins, l’aide précieuse de cet Hôpital de Jour Pour Personnes Handicapées répond à un vrai besoin – 
Dommage que ce service n’est pas assez reconnu et que le manque de moyens financiers existe. 
 Interview de Céline DIAZ – chef de projet communication A.P.A.J.H. Un article de presse sera rédigé et 
nous en serons destinataires. 
 
Avril  2018 : 
 Achat  matériel dentaire : 1 mallette de transport pour protéger le générateur de rayons  mobile qui est 
utilisé par le Bloc et l’Unité de Soins, ainsi qu’un bac de sécrétion pou Variosuc :coût pris en charge par 
l’association : 727,03 € 
  
MAI 2018 : 
 Demande d’intervention à ANNECY : journée Handiconsult le Dr Michon s’y est rendue et a fait une 
intervention. Th. Champion n’a pu s’y rendre pour des raisons professionnelles. 
 Transfert du compte bancaire de l’association de la B.N.P vers le Crédit Mutuel. 
 
  
EN INSTANCE : 
 Visite du service de l’Hôpital de Jour pour Personnes Handicapées programmée en 2018  
avec le Ministre de la Santé, mais le contexte social du Centre hospitalier a entériné une annulation  
momentanée. 
 
 
2019 : 
 Demande d’intervention de Th. Champion au Colloque National bucco-dentaire à Strasbourg.  
Th. Champion a accepté. 
 
• Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité des présents et des représentés. 

 
 
SITE INTERNET : 
 En mars 2018, Michel BOYER, ayant besoin de faire  mettre à jour une information sur le site, a sollicité 
l’informaticien qui a créé le site. Après plusieurs appels téléphoniques restés sans réponse, puis un déplacement 
à son bureau, ainsi qu’une lettre recommandée non retirée, M. Boyer a demandé à Eiden Studio qu’était devenu 
l’informaticien qu’il nous avait fait connaître.  Là M. Boyer s’est entendu dire que la Société EIDEN STUDIO  était 
dissoute depuis 2 anset que l’informaticien avait cessé son activité. 
Devant cet état de fait, M. Boyer, a prospecté afin de trouver un autre informaticien pouvant reprendre certaines 
données et de prendre en charge les mises à jour et hébergement. Le SITE ADÈLE (créateur de sites internet) 
implanté à CHATELLERAULT,  a été retenu.  
Un cahier des charges et un contrat seront signés et permettront la poursuite de notre site qui est très utile 
puisque visité souvent. 
Le coût – environ 1.500 € -  (création, hébergement et maintenance) sera financé par l’Association. 
Vote adopté à l’unanimité des présents et des représentés. 
 
 
RAPPORT FINANCIER 
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Pour l’exercice 2017 les dépenses et les recettes sont en équilibres. 
Compte-tenu de l’achat de matériel informatique un tableau d’amortissement a été établi sur une période de 
3 ans. 
Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité des présents et des représentés. 
 
 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DU BUREAU 
 
On a noté la démission de l’Association « Droit de Vivre Son Handicap » - association dissoute ainsi que la 
démission d’Emmanuel MARTINEAU pour raison de mutation professionnelle. 
 
 
ÉLECTION DU TIERS SORTANT : 
Sortants : Mmes BOURREAU et CLAIRAND, MM BOYER ET ROYER 
Les membres sortants qui se représentent sont élus à l’unanimité. 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SE COMPOSE DE 12 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 »  
BROUARD Arlette – collège “parents” – A.P.A.J.H. 86 
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 
ROYER Michel – collège “parents” – association Autisme Vienne 
WATHELET Catherine – collège “association” association ADAPEI 86 – Papillons Blancs  
 
                     
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 23 h 


