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Edito
Nous venons d’achever l’évaluation
interne du FAM G. COULON, et l’année
2016 sera consacrée principalement à la
préparation de la certification V2014 qui
devrait avoir lieu en 2017.
Après une phase de formation des
professionnels aux nouveaux concepts de
cette certification, les travaux ont débuté,
notamment avec la réalisation de
journées sur la méthode d’évaluation par
patient-traceur.
Je tenais à remercier l’ensemble des
professionnels qui s’engagent dans la
démarche afin de préparer au mieux la
prochaine visite des experts visiteurs.

Centre de Soins de Suite
Service de Soins Infirmiers A Domicile
Le Mans

EHPAD Eugène Aujaleu
Le Grand Lucé

Lève-personnes électriques plafonniers :
La Fondation poursuit son investissement
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de
travail, la direction de la Fondation, en lien avec
le CHSCT, s’est engagée dans un déploiement de
rails plafonniers pour l’installation de lèvepersonnes électriques plafonniers dans les
chambres de patients et résidents ainsi que dans
les salles de bains.
En 2014, nous avions équipé plusieurs chambres
et salles de bains sur le secteur sanitaire ainsi
que plusieurs logements sur le secteur médicosocial.

Comme vous pourrez le constater
dans ce nouveau numéro, la Fondation
poursuit :
• ses investissements pour améliorer les
conditions de travail des professionnels
par le développement des rails de
transfert,
• son engagement dans l’amélioration
des repas, en développant les textures
modifiées sur l’intégralité du menu du
jour.

Ce dispositif est utilisé pour la plupart des
manipulations de patients et résidents, il permet
aux professionnels de concilier la prévention des
troubles musculo-squelettiques, la sécurité et le
confort des déplacements et transferts.
Ce système permet également, en cas de chute
d’un patient ou résident dans le périmètre couvert
par le dispositif, de le réinstaller dans son lit.
L’évaluation de ce matériel par les professionnels
est très positive. Certains vont jusqu’à dire « avec
les rails, c’est merveilleux ! ». Ainsi, dans le projet
d’investissement de 2016, il a été décidé de
généraliser l’équipement de lève-personnes
plafonniers sur l’ensemble des secteurs de la
Fondation. À la fin du premier semestre 2016, ce
système aura été déployé dans la quasi-totalité
des chambres, des salles de bains et des
logements.
Ces installations nécessitent l’implication de tous
les professionnels sur le respect des consignes
d’utilisation des appareils. Des formations spécifiques ont accompagné ces déploiements. Une
maintenance périodique est planifiée afin d’assurer la sécurité de toutes ces installations.

Je vous souhaite une très bonne lecture
de ce 22ème journal de la Fondation.

Christophe BORNIER,
Directeur des Soins.
Isabelle GUILLOT,
Logistique Médicale

Franck BOUGEANT,
Directeur des établissements
de la Fondation Georges COULON
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Nos actualités
Mise en place et déploiement du système de prévention
des sorties pour les personnes à risques :
Les patients et résidents accueillis au sein
de la Fondation sont pour certains dans des
situations de fragilité et à risques. Nous
accueillons régulièrement des patients et
résidents désorientés et/ou perturbés pouvant se mettre en danger en déambulant
hors de l’établissement.

Le bracelet est proposé au patient ou un
résident en fonction de la situation évaluée
en équipe pluridisplinaire et validé par le
cadre de santé, le responsable du service
et le médecin. Il est destiné aux patients
déambulants, perturbés ou pouvant présenter
une désorientation spatiale.

Une réflexion s’est alors engagée sur la possibilité de déployer un système de prévention
des sorties et des mouvements de patients /
résidents. Après un essai satisfaisant sur le
Centre Médical du Grand Lucé, ce système a
été déployé sur le Centre de soins de suite du
Mans et sur l’EHPAD Eugène AUJALEU.

Les bornes de détection sont positionnées
aux différents points de sortie des bâtiments.
Dès qu’une personne porteuse d’un bracelet
passe à proximité d’une de ces bornes,
l’équipe soignante est alertée par le déclenchement d’une sonnerie sur leur téléphone
et peut réagir dans des délais très courts afin
que le patient puisse être sécurisé dans les
locaux de l’établissement.

Cet équipement de prévention est basé sur
la détection de mouvements et comprend
des bracelets portés par les personnes à
risques et des bornes de détection.

Ce dispositif permet une liberté de circulation dans les locaux et limite les risques pour
ces personnes lorsque celles-ci quittent
l’établissement à l’insu des professionnels.

Christophe BORNIER,
Directeur des soins

Les textures modifiées au sein de la Fondation G. COULON
La Fondation Georges COULON accueille au
sein de ses différentes structures une population qui requiert des repas adaptés à leurs
besoins. Les textures modifiées représentent
une part importante des repas proposés (4
repas servis sur 10 environ).
En effet, une attention toute particulière est
apportée à la prise en charge nutritionnelle des patients en préconisant une texture adaptée à
chacune de leurs pathologies, notamment pour les patients en cancérologie ORL, pour les patients
ayant des troubles de la déglutition,
pour les patients ayant un état dentaire altéré…
À ce titre, un travail permanent d’amélioration est mené en étroite collaboration avec les
différents intervenants : soignants, membres
des commissions restaurations, Comité de
Liaison Alimentation-Nutrition (CLAN), diététiciennes, médecin nutritionniste, orthophonistes et équipe de cuisine.
Les multiples textures modifiées proposées
sont les textures tendres, hachées gros et
hachées fins, mixées, mixées lisses et mixées
liquides. L’objectif principal est de décliner le
menu du jour, de l’entrée au dessert, pour
l’ensemble des textures modifiées tout en
conservant les saveurs de base des aliments.

Textures variées : mousses de fruit, terrines
de légumes, déclinaisons de pâtisseries …
Le personnel de la cuisine du Grand Lucé a organisé de nombreux ateliers avec les soignants
ainsi que des essais gustatifs auprès des patients, afin d’affiner des fiches recettes permettant
de proposer une gamme d’entrées et de desserts en textures variées : mousses de fruit,
terrines de légumes, déclinaisons de pâtisseries... Par exemple, il peut être proposé :
• une terrine de betterave ou une terrine de pamplemousse en entrée,
• un éclair au chocolat mixé ou une tarte à la framboise mixée en dessert.
La vaisselle a également toute son importance. Dans ce sens, la Fondation a fait le choix
d’affecter une vaisselle spécifique à sa gamme de textures modifiées offrant ainsi un visuel
agréable et la mise en valeur des plats : assiette compartimentée, verrines et ramequins transparents.
La mise en valeur visuelle et gustative est une des priorités de tous les acteurs professionnels.
La notion de « plaisir » fait partie intégrante de cette démarche d’amélioration permanente.
Responsables Hôtellerie/Restauration.
L’équipe de diététiciennes.
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La Fondation :
terrain de stage
La Fondation G. COULON accueille depuis de nombreuses années des stagiaires au sein de
ses différents établissements sanitaires et médico-sociaux.
En 2014, la Fondation a accueilli 62 stagiaires aides-soignants, 42 étudiants infirmiers, et plus
de 50 autres stagiaires (Aides Médico-Psychologiques, diététicien(ne)s, psychologues, agents
hôteliers, assistant(e)s social(e)s, étudiants en médecine, personnel administratif…). La durée
des stages est très variable selon les formations, de quelques jours à quelques mois.
La qualité de la prise en charge des stagiaires fait l’objet d’une préoccupation de tous. Un livret d’accueil est en cours d’élaboration afin d’avoir un support commun pour les différents
acteurs (stagiaires, professionnels encadrants, tuteurs, Instituts de formation, ..). Il permettra
de mieux faire connaitre les activités de la Fondation, de préciser l’organisation mise en place
pour accueillir et prendre en charge les stagiaires, de faire quelques rappels sur les fondamentaux règlementaires, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des stagiaires. Ce
livret sera proposé en version électronique.

Le Centre Médical
prépare
sa Certification
V2014 :
La dernière visite de certification de la
Haute Autorité de Santé (HAS) au Centre
Médical Georges COULON a eu lieu il y a 3
ans.
La prochaine visite devrait avoir lieu en
2017 et l’établissement est d’ores et déjà
dans les préparatifs de cette nouvelle
version de la certification, la V2014.

Des formations spécifiques sur le tutorat sont organisées pour les aides-soignant(e)s et les
infirmier(ère)s de la Fondation afin de répondre au mieux aux attentes des stagiaires ainsi
qu’aux exigences des modules de formation. Les professionnels sont ainsi mieux à même
d’apporter des réponses et un accompagnement le plus adapté possible pour les stagiaires
qui seront les professionnels de demain.
Christophe BORNIER,
Directeur des soins.
.

Une antenne France Alzheimer
au Grand Lucé :
Afin de faciliter le soutien aux aidants dans le secteur sud Sarthe, la Fondation Georges COULON met à disposition, dans le foyer du Centre
Médical, un espace d'accueil et d'information pour France Alzheimer.
France Alzheimer tient une permanence tous les mercredis des semaines impaires depuis le 17 mars 2016, de 14h15 à 16h30.
Cet accueil permet aux familles ayant un proche atteint par la maladie d'Alzheimer, ou par une maladie apparentée, d'obtenir les informations
sur le soutien que l’association peut apporter, notamment par les formations aux aidants, les groupes de parole, les solutions de répit.
Jean-Claude MEIGNAN,
membre de l’association France Alzheimer Sarthe

Après le travail
Quelques informations
sur le Comité d’Entreprise (CE) de la Fondation :
I - Le CE à un rôle consultatif :
Contacts et permanences

Site du Grand Lucé : 02.43.61.51.23
Site du Mans : 02.43.74.72.29
mail : ce@fondation-gcoulon.fr
Le CE tient une permanence
tous les mardis :

• de 14h30 à 17h sur le site du
Grand-Luce
• de 14h30 à 17h sur le site du Mans
sauf le 1er mardi de chaque mois

Sa composition :
Secrétaire : LEPAGE Cécile
Adjointe : LALIER Nelly
Trésoriers :

FOUASSIER Magali,
GARREAU Hélène,
LEHENAFF Joël.

Membres :

BEAUFILS Delphine,
BERNARD Chantal,
BOISDON Pascale,
CHARLES Fabienne,
DEROUET Géraldine,
GASTINOIS Amandine,
VALLIENNE Delphine.

Il doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et
la marche générale de l’entreprise. Cette consultation doit être préalable à toutes décisions. Il travaille en collaboration avec les DP et le CHSCT ainsi que le délégué syndical
(LALIER Nelly)

II - Le CE à un rôle social et culturel :
Le CE propose son aide dans les domaines suivant :
• Les chèques vacances (leur attribution est accordée selon la catégorie professionnelle
et leur montant est révisable chaque année) ;
• Loisirs enfants (jusqu’à 16 ans) et adultes (regrouper les factures de toute la famille
pour un remboursement unique) ;
• Noël des enfants jusqu’à 12 ans ;
• Séjour Neige pour les enfants de 14 ans dans l’année civile avec une petite participation
financière des parents ;
• Cadeau de fin d’année pour le salarié ;
• Cadeau pour événements familiaux (naissance, mariage ou PACS avec justificatif d’état
civil, et retraités) ;
• Billetterie : cinéma (CGR ou PATHE), Zoo de la FLECHE, PAPEA ;
• Carte de membre du comité d’entreprise (pour réductions diverses dans certains commerces partenaires) ;
• Loisirs des familles (voyages proposés par le CE).

III - Qui bénéficie du comité d’entreprise ?
Toute personne ayant 600 heures de présence dans l’entreprise peut bénéficier des
droits du CE et encore sous contrat à la distribution des cadeaux de Noël
Ces personnes sont invitées à se faire connaître auprès du CE pour pouvoir bénéficier
de ces avantages. Les droits aux avantages CE sont suspendus pour les personnes en
congé parental et à partir de 18 mois d’arrêt de travail quel que soit l’arrêt (sauf pour le
noël enfants).
Tous les droits cessent à la fin du contrat de travail.
Vos suggestions sont à soumettre au comité d’entreprise ou à déposer dans notre boîte
aux lettres.
N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS RENCONTRER LE MARDI APRÈS-MIDI !!!!!
L’équipe du CE.

News du personnel
Les nouveaux arrivants
Emilie BELUIN, Aide-Soignante
Blandine CHERRIER, Educatrice Spécialisée
Paul DESPRÉS, Qualiticien
Borja DIESTRE, Masseur-Kinésithérapeute
Sonia DINAND, Aide-Soignante
Marie-Claude GADANT, Médecin
Ingrid GIRAULT, Pharmacien
Murielle JEUDON, Aide-Soignante

Désirée MAIRAL, Masseur-Kinésithérapeute
Valérie MOTTAIS, Aide-Soignante
Floriane PÉAN, Infirmière

Les départs
Mahmoud AL HOMSI, Médecin
Charles BABINET, Pharmacien
Christiane DELAPORTE, Aide-Soignante
Nicole DÉSIL, Aide-Soignante
Vanessa ÉLOY, Infirmière
Emmanuèle GABRIÈLE, Educatrice Spécialisée
Aurélie GOULVENT, Aide-Soignante
Maryse GUÉRINEAU, Aide-Soignante
Grégory HERVÉ, Infirmier

Leslie LEROUX, Aide-Soignante
Nathalie MICHON-DURR, Aide-Soignante
Joseph RAHAL, Médecin
Moïsette SORIN, Aide-Soignante
Bernadette VALLIENNE, Aide-Soignante
Michelle VALLIENNE, Aide-Soignante

