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LA CANSSM, un soutien précieux pour le Groupe AHNAC
Partenaire de longue date du Groupe AHNAC, la CANSSM (Caisse autonome nationale
de la sécurité sociale dans les mines ) concourt à ses côtés à l’amélioration des prises
en charge des patients et résidents sur le territoire Lens -Hénin-Béthune.
En plus d’un ADN commun, le Groupe AHNAC et la CANSSM partagent la même volonté de
construire de l’Artois au Hainaut un territoire d’avenir en santé. C’est ainsi que les deux partenaires
s’unissent depuis plusieurs années pour y faire naître des projets d’accompagnement et de soins.
Grâce au soutien actif de la CANSSM, ont pu être déployés au sein du Groupe AHNAC :
▪ des ateliers de prévention notamment auprès des femmes enceintes ;
▪ des ateliers d’éducation et de sensibilisation à la santé ;
▪ des formations pour les professionnels du secteur médico-social aux soins de
manutention des résidents d’EHPAD, des formations « Humanitude » ;
▪ l’acquisition d’équipements adaptés.
Et récemment, ce sont des supports innovants qui ont été mis en œuvre avec le concours de la
CANSSM :
▪ le biofeedback, technique d’intervention spécialisée qui permet de redonner au patient le
contrôle sur son propre corps, y compris sur certaines fonctions dites involontaires, de
façon à prévenir ou à traiter un ensemble de problèmes de santé.
▪ le dispositif « Thérapie du voyage » qui emmène les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer sur des rails fictifs pour un voyage en train faisant appel à leurs souvenirs. En
donnant l’impression de sortir momentanément de l’EHPAD, ce voyage réduit le stress et
l’agitation permettant ainsi de moins recourir aux traitements médicamenteux.
▪ les Tovertafel ou tables magiques, des ordinateurs équipés d’un vidéo projecteur qui
envoie sur une table des images interactives. Le temps d’une séance, la concentration se
fixe sur les objets en mouvement. Les personnes âgées atteintes de perte d'autonomie, de
la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées interagissent alors avec ces images mais
aussi avec les personnes environnantes. Une stimulation physique, cognitive et sociale
bénéfique pour le résident.
Le Groupe AHNAC remercie sincèrement la CANSSM de répondre régulièrement présente pour
concrétiser des projets qui contribuent à mieux « prendre soin chaque jour de la santé de chacun ».

Personne à contacter :
Sophie Boinet – Directrice Développement, Qualité et Marketing-Communication du Groupe
AHNAC sboinet@ahnac.com - 03 66 30 80 07
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En savoir plus sur :

Le Groupe AHNAC
Créé en 1977, le Groupe l’AHNAC, association à but non lucratif, gère 18 établissements,
et emploie 3.000 collaborateurs pour une offre globale de 1.571 lits. Avec la volonté de
construire, de l’Artois au Hainaut, un territoire d’avenir en santé , le Groupe AHNAC
s’attache à conforter et développer le meilleur de l’offre de soins sans dépassement
d’honoraires. Son offre est structurée en deux pôles.
Le Pôle sanitaire
▪ 2 Polycliniques : La Clarence à Divion et Hénin-Beaumont,
▪ 1 Polyclinique affiliée : Polyclinique du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise,
▪ 1 Hôpital, Pôle de référence gériatrique et soins de proximité : Riaumont à Liévin
▪ 1 Clinique : Teissier à Valenciennes,
▪ 1 Centre de réadaptation fonctionnelle et cardiaque : Les Hautois à Oignies,
▪ 1 Centre de Psychothérapie : les Marronniers à Bully-les-Mines,
▪ 1 unité d’Hospitalisation à Domicile : HAD du Hainaut à Valenciennes.
Doté d’un matériel technique de pointe et d’équipes extrêmement compétentes, le pôle sanitaire du
Groupe AHNAC développe des filières d’excellence dans plusieurs domaines :
▪ pneumologie avec la Clinique Teissier
▪ obésité avec la Polyclinique d’Hénin-Beaumont
▪ ambulatoire avec la Polyclinique de la Clarence à Divion
▪ gériatrie avec l’Hôpital de Riaumont
▪ réadaptation cardiaque et fonctionnelle avec le Centre les Hautois de Oignies
▪ psychiatrie avec le Centre Les Marronniers de Bully-les-Mines
Le Pôle médico-social
▪ 1 Unité de Soins de Longue Durée (USLD) sur le site de Riaumont,
▪ 1 Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) sur le site de
Riaumont
▪ 1 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à Liévin,
▪ 1 Résidence Autonomie Les Trèfles à Barlin (24 studios),
▪ 6 EHPAD (Achicourt, Barlin, Bully-les-Mines, Liévin (2), Noyelles-sous-Lens) offrant :
✓ près de 300 lits permanents dont : 1 structure dédiée Alzheimer (EHPAD de Bully-les-Mines),
36 lits ciblés Unité de Vie Alzheimer (UVA), 2 Unités d’Hébergement Renforcé (UHR) de 26
places, 2 Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) et 2 autres en projet, 1 Unité de Vie
Alzheimer « Cantou » (EHPAD Denise Delaby de Liévin)
✓ 7 lits d’hébergement temporaire
✓ 14 places d’accueil de jour et 2 autres en projet.
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