journal coulon N31 - 5.qxp_journal 15/12/2020 15:23 Page1

N° 31 - Décembre 2020

Com’

Coulon

Le Journal de la Fondation Georges Coulon

Le Grand-Lucé
Centre Médical
Foyer d’Accueil Médicalisé
Service de Soins Infirmiers A Domicile
Georges Coulon

Le Mans
Centre de Soins de Suite
Equipe Mobile de Soins Palliatifs

Saint-Saturnin

Le Grand-Lucé
EHPAD Eugène Aujaleu

EHPAD Saint-Saturnin

Edito
Ce journal sera le seul de l’année, crise
sanitaire oblige. A l’aube de cette fin
d’année, il a semblé important au comité
de rédaction de pouvoir malgré la 2ème
vague de la COVID19 sortir un journal en
2020, pour notamment remercier toutes
les équipes de la Fondation Georges
Coulon, qu’elles soient à domicile (SSIAD,
SPASAD, EMSP, ESA, EAAR), en établissement médico-social (EHPAD E. Aujaleu,
EHPAD Saint Saturnin, FAM) ou bien en
établissement sanitaire (Centre Médical
G. Coulon du Mans et du Grand Lucé),
pour leur gestion de cette crise sanitaire
sans précédent pour notre génération.
Dès le mois de mars 2020, l’EHPAD Saint
Saturnin était malheureusement touché
par le virus, et progressivement hormis
le FAM, les autres établissements ont dû
également faire face à ces situations. Des
secteurs COVID+ étaient alors déployés
pour accompagner les patients et/ou
résidents infectés aussi bien sur les deux
sites du centre médical G. Coulon qu’à
l’EHPAD Saint Saturnin.

Vous avez dû vous adapter en
permanence aux évolutions
des recommandations et des
décisions de la cellule de
crise, et ce sans faille malgré
les incertitudes et inquiétudes
que tout un chacun pouvait
avoir pour lui-même et sa
famille.
Crise de la Covid-19

Pour tout cela je vous renouvelle ma
considération et je suis fier de votre
professionnalisme et abnégation.
Cette crise est également source de
stress et de contraintes fortes majorées
par les tensions que rencontrent tous
les établissements sur les effectifs
notamment soignants. La direction
souhaite vous permettre de pouvoir
disposer d’un temps de soutien (massage,
séances de relaxation). Ces interventions
seront organisées sur différents sites de
la Fondation G. Coulon. J’espère que ces
instants de détente vous permettront de
vous ressourcer.

Je tenais à remercier le CSE (Comité
Social et Économique) qui a accepté
également de participer au financement
de ce projet ainsi que la Fondation Legrand.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos
avis et propositions pour ajuster notre
dispositif.
Quand ces quelques mots sont rédigés,
nous avons à faire face à une situation
difficile. Je tenais très sincèrement à vous
remercier pour votre engagement pour la
gérer et à vous renouveler toute ma
confiance.
Malgré le contexte je tenais à vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année
sans négliger bien sur le respect des
mesures barrières.
Franck BOUGEANT,
Directeur des établissements
de la Fondation Georges COULON
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et des équipes pour l'EHPAD Saint-Saturnin
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Nos actualités
Restructuration de l’EHPAD Eugène Aujaleu
Jardin thérapeutique, jardin des 5 sens
Face au constat que le jardin de l’EHPAD Eugène Aujaleu était peu utilisé par les résidents
et leurs familles, le souhait a été de le rendre plus attractif et de le centrer sur le thème
des 5 sens : visuel, gustatif, olfactif, toucher, auditif.
Ce projet, débuté en 2018, a permis de travailler
sur différents niveaux d’accompagnement et
de soins :
• tout d’abord, le plaisir visuel de voir un
espace coloré,
• ensuite, susciter chez les résidents l’envie
de sortir, d’aller vers, et donc de stimuler
l’activité physique,
• toucher, goûter, sentir, garder le contact
avec le temps qui passe (notions de saisons).
Les résidents, leurs familles et des professionnels ont été sollicités et invités à participer
à la vie de ce jardin : plantation des végétaux,
entretien, récolte, cuisine…
L’arrivée de 2 moutons, puis de 2 chèvres et
la présence des poules sont aussi une source
de stimulation à sortir pour nourrir les
animaux ou pour ramasser les œufs.

Brèves
Succès pour le premier
marché de Noël
de l'EHPAD
Un marché de Noël a été organisé pour
la première fois au sein de l'EHPAD Eugène Aujaleu. Ce projet commun à l'EHPAD, l'UPAD et l'accueil de jour, a permis
de réaliser des décorations de Noël exposées dans le hall d'entrée. Les usagers
se sont vivement impliqués dans ces réalisations, dont certaines serviront à décorer les tables de Noël. Visiteurs et
familles ont pu admirer leur travail et leur
créativité. Une expérience à renouveler
pour le plaisir de tous !

Pour faciliter la marche et rendre accessible le jardin aux fauteuils roulants, des allées
ont été aménagées.
Pour chacun, ce jardin a pour ambition d’être une source de bien-être, de stimulation, de
plaisir, de rencontres…

Elise LEPROUX, psychomotricienne
et Nathalie BRARD, Cadre Coordonnateur des Accompagnements et des Parcours
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Une restructuration importante à venir
L’EHPAD Eugène Aujaleu aura bientôt 30 ans, nous devons améliorer la qualité hôtelière et
nous préparer aux besoins des résidents de demain.
C’est pourquoi nous avons engagé fin 2018, des travaux au niveau de la salle à manger avec
la réfection de la décoration et l’installation de nouveau mobilier.
Nous avons également aménagé des locaux pour créer le salon des familles.
Au-delà de ces travaux, c’est une importante
restructuration de l’EHPAD Eugène Aujaleu
qui va s’engager pour notamment :
• Supprimer les 6 chambres doubles.
• Sectoriser 2 unités d’hébergement.
Le permis de construire a été déposé
en novembre 2020. La demande des
subventions est en cours ainsi que le
financement des banques qui participeront à la réalisation de ce projet.
L’objectif est de pouvoir débuter les
travaux sur le 2ème trimestre 2021.

• Disposer de locaux et de bureaux au RDC :
salles d’activités, Kiné, Sport adapté, Snoezelen, Balnéothérapie, …
• Disposer de 2 chambres pour assurer les
travaux dans l’avenir et pouvoir répondre
aux demandes d’hébergement d’urgence
en lien avec le dispositif DIVADOM (Dispositif Innovant de Vie A DOMicile).
• Créer des locaux de vie complémentaires,
et notamment un PASA (Pôle d'Activités en
Soins Adaptés).

En début d’année 2020 : des rencontres
avec des professionnels de l’EHPAD ont
permis d’identifier les besoins et de
finaliser les plans.

Nathalie BRARD, Cadre Coordonnateur
des Accompagnements et des Parcours

• Agrandir les salons d’étages.
• Couvrir et intégrer le patio de l’UPAD (Unité
pour Personnes Âgées Désorientées).
• Réaménager la cuisine thérapeutique et la
salle à manger de l’UPAD.
• Rénover les chambres existantes sur
l’ensemble de la structure.
Pour ce faire, un Plan Pluriannuel d'Investissement a été déposé en mars 2020 auprès du
Conseil Départemental qui a donné son accord en juin 2020. Le coût de cette opération
est estimé à 7 000 000€.

Projet d'aménagement UPAD :
création de lieux de vie en lieu et place du patio

Rénovation des chambres et salles de bain
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Nos actualités
Ouverture d’un PASA à l’EHPAD Saint-Saturnin
Le PASA (Pôle d’Activités en Soins Adaptés) a ouvert ses portes en octobre 2019. Il accueille
12 résidents de l’EHPAD. Dans le cadre de la crise sanitaire, il est actuellement fermé.
Le PASA a pour objectif des activités thérapeutiques en lien avec le projet individualisé du
résident. En effet, les activités ont pour but de favoriser la diminution des troubles du
comportement, cognitifs dans un environnement dédié qui assure une présence et des repères
sécurisants.
Le fonctionnement du PASA est assuré par une ASG (Assistante de Soins en Gérontologie).

Anne OGER, ASG ; Lyse LOUAGUEF, IDEC et Nathalie DREYFUSS, AMP

Pièce d’accueil du PASA

Se préparer à la certification v2020,
vers une culture du résultat
Le Centre Médical du Grand-Lucé et du
Mans est à la veille de sa 5ème visite de
certification : la V2020.
Si la situation sanitaire est favorable, nos
établissements accueilleront en juin 2022 les
experts de la Haute Autorité de Santé (HAS).

V2020

En évolution constante depuis 20 ans, la certification des établissements de santé se
transforme profondément avec plusieurs enjeux pour la V2020 :
• Une démarche plus médicalisée et centrée sur le résultat rendu au patient : le but n’est
pas d’évaluer la pertinence et les résultats mais la capacité des équipes à mesurer, analyser
et améliorer la pertinence de ses actes et de ses résultats.
• Simplifier la démarche : des méthodes d’évaluation pragmatiques et proches du terrain.
• Valoriser l’insertion des établissements de santé dans le territoire en lien avec les autres
acteurs de l’offre de soins et médico-sociale.
• Développer l’engagement des patients en tant qu’acteurs de leur prise en charge.
• Encourager le travail en équipe et la coopération entre équipes.

De nouvelles méthodes d’évaluation utilisées lors des visites de certification :
Patient traceur
Evaluation de la prise en charge d’un patient via une rencontre du patient et une rencontre de l’équipe impliquée.
Parcours traceur
Evaluation de la prise en charge de plusieurs patients sortis récemment ayant le même parcours via des rencontres des
équipes impliquées dans le parcours (de l’accueil à la sortie), la lecture d’un dossier ou de plusieurs dossiers.
Traceur ciblé
Analyse de l’organisation mise en place à partir d’une cible définie (médicament, produits de santé, prévention des infections
associées aux soins, événement indésirable, produit sanguin labile,…) via des rencontres des équipes concernées, la consultation de documents, la réalisation d’observations sur le terrain.
Audit système
A partir de thématiques ciblées, évaluation des organisations de l’établissement via la rencontre de la direction, du président
de CME (Commission Médicale d'Établissement), de la direction des soins, des responsables des thématiques évaluées,
des représentants des usagers et des équipes.
Observation
Réalisée tout au long de la visite de certification.

Se préparer à cette nouvelle démarche
Les prochains mois seront animés par une vaste campagne de communication auprès des équipes afin de les préparer à la venue des
experts qui passeront la majeure partie de la visite sur le terrain. Les équipes seront également mobilisées au travers des différentes
méthodes d’évaluation afin de se les approprier et de s’en servir comme outil de pilotage de l’amélioration continue de la qualité.
La qualité et la sécurité des soins est un travail de tous les jours. Nous comptons sur chacun des professionnels pour poursuivre leur
implication personnelle et collective dans cette démarche.

Hélène REMPILLON, Responsable Qualité

journal coulon N31 - 5.qxp_journal 15/12/2020 15:24 Page5

Projet de chaufferie au bois
avec la commune du Grand-Lucé
La Fondation Georges Coulon s’était engagée
dans une réflexion lui permettant de réduire
sa consommation d’énergie fossile, les
chaudières du Grand Lucé (Centre médical et
EHPAD) étant exclusivement au fuel. De cette
réflexion est né le projet de réaliser une
chaufferie bois.

La consommation des établissements
n’étant pas suffisante pour réaliser une
chaufferie bois performante, un échange
avec Mr DUPUIS Pascal, Maire du Grand
Lucé sur l’opportunité de pouvoir travailler
ensemble, a permis de faire aboutir cette
idée.
Ainsi, la Mairie s’est emparée de ce projet
afin de développer sur la commune un
réseau de chaleur dit « écologique » de
1,7 Km permettant d’alimenter, les locaux de
la commune (mairie, école, gymnase, piscine), du collège, du château, de particuliers,
du centre médical G. Coulon et de l’EHPAD
Eugène Aujaleu, devenant la seconde commune de la Sarthe après le Mans Métropole
à s’être dotée de ce type d’équipement.

La société Nass&Win a été retenue dans le
cadre d’une délégation de service public pour
une durée de 25 ans pour réaliser et exploiter
cette chaufferie.
Le coût de cette réalisation est de 2,5
millions d’euros financé à 50% par l’ADEME
(Agence de la transition écologique), les 50%
restant à la charge de la société retenue.
Ainsi, après une phase de test, le centre
médical et l’EHPAD sont alimentés par la
chaufferie bois pour le chauffage et la
production d’eau chaude sanitaire.

Franck BOUGEANT, Directeur

Projet d’expérimentation DIVADOM
Suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt en 2019 (AMI) sur sollicitation de l’ARS, le dossier porté
par la Fondation Georges Coulon en partenariat avec l’ESP-CLAP Lucé Santé, l’ADMR, la mairie
du Grand Lucé, 6 EHPAD (Les foyers de la Fuie à Laigné en Belin, Alain et Jean CRAPEZ à Parigné
L’Evèque, Marie Louise BODIN au Grand Lucé, Les Térébinthes à Parigné l’Evèque, l’Orée des Pins
à Mulsanne, La Rose des Vents à Ruaudin) a été retenu, pour expérimenter un nouveau Dispositif Innovant de Vie A DOMicile pour personnes âgées en perte d’autonomie : le DIVADOM.
Le dispositif se déploie sur le territoire
de l’hôpital de proximité (centre médical
Georges Coulon) depuis le 1er septembre
2020. Il couvre 38 communes.
En parallèle d’une campagne de communication active pour créer et renforcer les liens
avec nos différents partenaires, le DIVADOM
suit à ce jour une quinzaine d’usagers, pour
une file active cible de 30 usagers. Le but
du dispositif est de favoriser le maintien à
domicile de la personne âgée en renforçant
la coordination des différents acteurs de sa
prise en soin et en lui proposant autant de
prestations et de services que si elle était en
institution.
Le DIVADOM accorde aussi une place très
importante dans la prise en soin de l’aidant
qui est la personne clé dans le maintien à
domicile de l’aidé.

Il s’articule donc
sur 4 axes principaux :
1. Prévention et soins
2. Accompagnement de l’aidant
et répit
3. Maintien du lien social et loisirs
4. Actes de la vie quotidienne
Les usagers du DIVADOM doivent répondre à
plusieurs critères d’admission au dispositif :
personne âgée de plus de 60 ans, ayant un
GIR entre 1 et 4, nécessité d’une surveillance
24h/24 et 7j/7, prise en charge par le SSIAD
et situation médico psycho-sociale nécessitant une coordination des partenaires en
s’appuyant sur la formalisation d’un PPCS
(Plan Personnalisé de Coordination en
Santé).
Ce dispositif expérimental est une solution
alternative mais aussi temporaire dans
certaines situations, à l’entrée en institution
et fait référence à l’habitat inclusif, futur modèle pour le maintien à domicile de nos anciens.

Anaïs GUILLOPE,
Infirmière Coordinatrice DIVADOM
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Brèves
Evolution du service de rééducation
sur le centre médical du Grand-Lucé
L'équipe de rééducation s'agrandit.
A partir de janvier 2021, l'équipe de rééducation et de réadaptation du site du Grand-Lucé
accueillera un éducateur APA (Activités
Physiques Adaptées) pour compléter et
enrichir l'offre de soins de réadaptation sur
le centre médical.

CPOM
Médico-social
Au mois d’octobre dernier, et malgré le contexte
sanitaire, nous avons rencontré l’ARS et le
Conseil Départemental de la Sarthe afin de
négocier le 1er CPOM (Contrats Pluriannuels
d'Objectifs et de Moyens) médico-social de la
Fondation Georges Coulon. Ce CPOM couvre
les 2 EHPAD, le SSIAD et le FAM.

Parmi ses missions, il travaillera en collaboration avec l'équipe de rééducation déjà
en place et à proximité des équipes de soins
pour proposer aux patients des prises en
soins individuelles et collectives autour du
ré-entraînement à l'effort, du maintien et/ou
du renforcement des fonctions musculaires
et articulaires mais aussi de la prévention des
chutes…

Ce CPOM va aussi permettre dès janvier 2021
le regroupement des autorisations de nos
2 EHPAD (EHPAD Eugène Aujaleu et EHPAD
Saint-Saturnin) afin de disposer d'une
structure unique : l'EHPAD Georges Coulon
de 180 lits et places déployés sur les deux
sites.

Franck BOUGEANT, Directeur

Florentin SAGET, Ergothérapeute
et Florence BOUVIER-DY,
coordonnateur des soins

Le Foyer d’Accueil
Médicalisé a fêté ses 10 ans !
Le vendredi 04 septembre 2020, les résidents
du Foyer d’Accueil Médicalisé ainsi qu’une
partie de l’équipe professionnelle ont fêté les
10 ans du foyer.

Il permet de pouvoir définir le positionnement
de nos établissements au vu des objectifs
d’évolution des accompagnements et celui
des parcours des usagers. Ce CPOM n’a
cependant pas pour objectif de renforcer les
moyens des établissements mais de pouvoir
soutenir les projets de renforcement des
compétences des équipes.
Ainsi, une enveloppe non reconductible de
173 606€ a été accordée par l’ARS pour
financer nos projets de formation : apprentissage Aide-Soignant, Assistant de Soins en
Gérontologie, prise en charge des Personnes
Handicapées Vieillissantes, formation des
agents de soins.

Par ces nouvelles compétences, la Fondation
souhaite s'inscrire dans une démarche
innovante dans le parcours de soins des
patients.

S’il était prévu que la fête se déroule en
extérieur et en compagnie des familles et
amis des résidents ainsi que des divers
partenaires, l’évolution de la crise sanitaire a
contraint le foyer à organiser l’évènement de
manière différente. Ainsi, les 10 ans se sont
célébrés, en présence de la totalité des
résidents et d’une partie de l’équipe, dans
une salle dédiée dans le respect des gestes
barrières. Un spectacle de magie où ballons,
lapins et colombes se sont invités, ont réjoui
et amusé chacun.
Spectacle de magie pour les 10 ans du FAM
Spectacles JAKIBOURK - www.spectacles-jakibourk.com

Une partie dansante accompagnée d’un buffet de goûters améliorés ont également permis
de clôturer cette fête dans la bonne humeur. Les résidents ainsi que les accompagnants
espèrent fortement pouvoir réitérer cette expérience, et bien évidemment la partager avec tous.

Tiffany LAROCHE, Éducatrice coordinatrice

Médaille de Bronze aux journées
Alimentation/Nutrition
Le 13 juin 2019, la Fondation Georges Coulon a participé à la Journée Nationale Alimentation
en Etablissement de Santé (JNAES). A cette occasion, un menu mettant en avant des produits
locaux a été fabriqué par la cuisine centrale du Grand-Lucé : Lentilles et œuf mimosa,
fricassée de volaille de Loué au Jasnière, écrasé de pommes de terre & compotée de fenouil,
camembert et salade de fruits à la menthe. Des animations ont eu lieu sur chaque site
en collaboration avec le grossiste BONAFRUITS avec des stands de fruits et légumes, des
dégustations de mixés préparés par la cuisine et des ateliers jus de fruits pour les résidents
des EHPAD et leur famille.
La Fondation Georges Coulon a remporté la 3ème place du concours animation fruits et légumes
de la JNAES.

Stéphanie LALLIER, diététicienne, pour l’équipe diététique
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Formation
simulation EMSP
L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs de la
Fondation Georges Coulon anime des sessions
de formation en soins palliatifs. Trois modules
sont animés en simulation : la prise en charge
de la douleur, la douleur globale ou prise en
charge de la souffrance dans la douleur et
l’accompagnement des familles. Pratiquement, un scénario (préparé avec des objectifs
pédagogiques) est joué par des professionnels
en formation (briefés sur leur rôle) sur la base
du volontariat, il est enregistré et rediffusé en
simultané dans la salle de formation où le
reste du groupe est installé. Nous débriefons
ensuite ensemble.
Le rôle du débriefing est « d’aider les participants à comprendre, analyser et synthétiser
leur raisonnement, leurs émotions et leurs
actions survenus durant la simulation », dans
le but d’améliorer leurs compétences futures
dans des situations similaires.

Nathalie BARDET,
Cadre de l'EMSP Fondation Georges Coulon
Équipe mobile de soins palliatifs Georges Coulon

EHPAD Saint-Saturnin :
Résultats de l’évaluation interne
Après quelques mois d’existence, l’EHPAD Saint-Saturnin a réalisé sa 1ère évaluation
interne avec un rapport d’évaluation envoyé le 31 août 2020. Débutée en septembre 2019,
cette démarche a mobilisé un grand nombre de professionnels et les représentants des
familles. Toute l’équipe d’encadrement les remercie vivement pour cette implication et le
travail fourni malgré la période actuelle.
La communication des résultats se fera dans les mois à venir auprès des équipes et auprès
des usagers.
D’autres démarches d’évaluation sont à prévoir :

• Janvier 2022 : Evaluation interne du SSIAD Georges COULON et de l’EHPAD Eugène
Aujaleu

• Juin 2022 :
• Mars 2023 :

Evaluation externe de l’EHPAD Saint-Saturnin
Evaluation externe du FAM Georges COULON

Hélène REMPILLON,
Responsable Qualité

Besoin de vous sentir utile ?
Pensez Service Civique !
Accompagnement
et soutien des
professionnels
Afin de soutenir les professionnels dans ce
contexte de crise sanitaire, la direction avec le
soutien du CSE (Comité Social et Économique)
et de la Fondation Legrand a décidé de proposer des séances de relaxation et de massages
aux salariés qui le souhaitent sur inscription
préalable dès le mois de décembre 2020. Ces
séances seront organisées sur différents sites afin
que tous les professionnels puissent en bénéficier à compter du 11 décembre 2020.

Edwige PELET,
Directrice des Ressources Humaines

La Fondation souhaite proposer deux services civiques au sein de ses deux EHPAD (EHPAD
Eugène Aujaleu situé au Grand-Lucé et l'EHPAD de Saint-Saturnin) à raison de 28h semaine
d'une durée minimum de 6 mois avec pour objectif de proposer différentes activités
individuelles ou collectives aux résidents (accompagner les résidents à l'extérieur pour
procéder à divers achats, leur apporter de l'aide dans l'écriture d'un courrier, lecture d'un
livre, jeux de société, proposer des appels vidéo avec leurs familles etc..)
Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap. Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s'engager sans condition
de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité... dans 9 domaines d'action : solidarité, environnement,
sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide
humanitaire.
Les candidats intéressés peuvent postuler directement sur le site www.service-civique72.fr
réservé à cet effet ou sur l'adresse mail de la Fondation :
recrutements@fondation-gcoulon.fr
A l’issue de la mission de service civique, la Fondation pourra accompagner les candidats
qui le souhaitent dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Aide-Soignant ou Accompagnant Éducatif et Social.

Edwige PELET, Directrice des Ressources Humaines
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Brèves
www.fondationdefrance.org

Un grand merci à la Fondation de France
pour son soutien auprès des patients
de l'unité EVC EPR
Depuis le mois d'octobre dernier, l'association
Ami'maux intervient chaque semaine pour un nouveau
groupe de patients en état de conscience altérée
(unité EVC EPR*). En janvier 2020, nous avons répondu
à un appel à projet organisé par la Fondation Adrienne
et Pierre Sommer et la Fondation de France, qui nous
ont choisis pour soutenir notre initiative et permettre
à ces patients en situation financière précaire de pouvoir
bénéficier de séances de médiation par l'animal.
*Etats Végétatifs Chroniques ou Etats Pauci-Relationnels

Grâce à leur soutien et au budget alloué pour deux
ans, nous leur proposons un moment de détente
durant lequel ils sortent du milieu médical pour
prendre soin de Gypsie (le Golden retriever), Popsi (le
Border collie ) et Alphonse (le lapin). Les interactions
avec les animaux permettent de travailler les capacités
motrices et communicationnelles. Les quatre patients
ont semblé y trouver du plaisir et sont de plus en plus
participatifs lors des séances.

www.fondation-apsommer.org

Laïssa VENTADOUR, Psychologue

Développement des
consultations de spécialistes
Le Dr LAFAYE, Dermatologue, vient renforcer en janvier 2021 le secteur des
consultations spécialisées du centre médical Georges Coulon afin de répondre aux
besoins des usagers du territoire. Les rendez-vous sont à prendre auprès du
secrétariat des consultations externes au 02 43 61 51 30.

Franck BOUGEANT, Directeur

News du personnel
Les entrées

AUGERAY Sandra, Agent d'accueil et de Comm.
AVICE Claire, Préparateur en Pharmacie
BAUDRY Cécile, Aide-Soignante
BEAUVILAIN Fabienne, Secrétaire Médicale
BELFORT Jérôme, Médecin
BELLAMY Véronique, Aide-Soignante
BEN NAIM Nelly, Agent de Soins
BENARD Adeline, Aide-Soignante
BERNIER Romain, Aide-Soignant
BITU Marie, Technicienne Paie
BLIARD Lolita, Aide-Soignante
BLIN Carole, Aide-Soignante
BOULARD PREVOT Marie Claude, Infirmière
BOURNEUF Valérie, Aide-Soignante
BOUTEVILLAIN Bénédicte, Aide-Soignante
BUSSON Delphine, Agent de Soins
CASSAN Catherine, Animatrice
CASTEL Marie, Diététicienne
CATEIGNE Solenn, Infirmière
CHARTIER Angelina, Agent d'Accueil et de Comm.
CHENEAU Alexandra, Accompagnant Educ. et Soc.
CHEVALLIER Stéphanie, Aide-Soignante
CHEVEREAU Alison, Aide-Soignante
CIPIERE Emilie, Aide-Soignante
COTTEREAU Amélie, Comptable
DELINE Marine, Aide-Soignante
DELOCHE Nadine, Agent de Soins
DORO Pauline, Infirmière
DREYFUSS Nathalie, Accompagnant Educ. et Soc.
DUGUE Gwendoline, Agent de Soins
DUPUIS Sylvie, Agent de Soins
DUSSILOS Gladys, Agent de Soins
EMERY Jeanne, Aide-Soignante
FAULON Anne-Marie, Agent de Soins
FOLLIOT Daphné, Pharmacienne

FONTAINE Isabelle, Infirmière D.E
FORTIN Bérénice, Infirmière
GARAUD Maud, Aide-Soignante
GODET Paola, Agent de Soins
GODIN Frédérique, Infirmière D.E
GRANGER Myriam, Infirmière
HACHEMI Mahdid, Médecin
HAMELIN Céline, Accompagnant Educ. et Soc.
HERVE Catherine, Agent de Soins
HEUZARD Anaïs, Agent de Soins
JAMOIS Coralie, Accompagnant Educ. et Soc.
JUIGNET Anne, Infirmière D.E
LAROCHE Tiffany, Educatrice Spécialisée
LATHIERE Sophie, Infirmière Coordinatrice
LE BIHAN Maud, Infirmière Coordinatrice
LE BRAS Elise, Psychologue
LE QUEUX Odette, Aide-Soignante
LEGENDRE Stéphanie, Aide-Soignante
LOYER Chrystelle, Aide-Soignante
LUBIAS Céline, Accompagnant Educ. et Soc.
MARIGOT Sandra, Qualiticienne
MARTIN Shirley, Aide-Soignante
MARTIN Carla, Aide-Soignante
MASSUS Isaline, Médecin
MATHERON Laura, Infirmière
MAURY Elise, Aide-Médico-Psychologique
MAYINGA KIDIE Freshdelle, Aide-Soignante
MENARD Séverine, Agent de Soins
MIRANDE Florence, Assistante Sociale
MORGANTI Élodie, Aide-Soignante
NOBILLEAU Amandine, Assistante RH
PAPIN Bénédicte, Infirmière D.E
PAPIN Romain, Ouvrier d'entretien
PERON Nolwenn, Aide-Soignante
POISSON Céline, Aide-Soignante
PRAT Maxime, Aide-Soignant
REZE Lolita, Préparatrice en Pharmacie

RICHER Laura, Infirmière
RIGOT Fanny, Aide-Soignante
SERVEAU Colline, Aide-Soignante
SUARD Amandine, Infirmière
SURUT Sarah, Aide-Soignante
TISON Morgane, Infirmière
TROBOUL Blanche, Infirmière
VALLIENNE Justin, Aide-Soignant
VAYER Christelle, Accompagnant Educ. Et Soc.
YVON Chloé, Aide-Soignante
ZIMMOWITCH Aveline, Infirmière

Les départs

AGNAOU Mohamed Amine, Contrôleur de Gestion
AMROUCHE Isrine, Médecin
AVICE Justine, Infirmiere D.E
BESNARD Véronique, Aide-Soignante
BOISMARTEL Prune, Educatrice Spécialisée
BOUCLE Alexandra, Infirmière
BOURGUOIN Emilie, Infirmière Coordonnatrice
BIZERY Armelle, Préparateur en Pharmacie
BRETON Séverine, Aide-Soignante
BROCHARD Stéphane, Aide-Soignant
CHAIGNON Françoise, Aide-Soignante
CHAMPION Hélène, Assistante Sociale
CHEVEREAU Alison, Aide-Soignante
CHOPLIN Pascale, Aide-Soignante
CHUDEAU Aurélie, Infirmière
COLON Éric, Employé Administratif
COURTADON Magali, Accompagnant Educ. et Soc.
COUTABLE Sabrina, Infirmière
DEBRAY Marie Christine, Aide-Soignante
DELION Isabelle, Infirmière Coordonnatrice
DESCAMPS Juliette, Orthophoniste
DESHAYES Charlène, Aide-Soignante
DOMINGUEZ Laura, Aide-Soignante
DORIZON Guillemette, Aide-Soignante

GASSE Lindsay, Accompagnant Educ. et Soc.
GENESLAY Emmanuelle, Infirmière
GIRARD Sonia, Aide-Soignante
GUITTET Lysia, Aide-Soignante
HELIERE Florine, Aide-Soignante
HOUSSEAU-BOUTTIER Francine, Infirmière
LANDEMAINE Danièle, Aide-Soignante
LAPPIERRE Chantal, Employée Accueil et Communication
LESAINT Elodie, Aide-Médico-Psychologique
LETOURNEAU Mélanie, Aide-Soignante
MALLET Aurélien, Responsable Qualité
MANGUIN Vanessa, Aide-Médico-Psychologique
MARIE Virginie, Aide-Soignante
MBOKO Guy, Médecin
MENU Adeline, Aide-Soignante
MEUCHE Manuela, Aide-Médico-Psychologique
MONNIER Etienne, Aide-Soignant
ONCIU Carmen, Médecin
QUONIAM Séverine, Aide-Soignante
REGNIER Gaëlle, Aide-Soignante
REMILI Malgorzata, Aide-Soignante
RIBOT Camille, Aide-Soignante
ROMAGNE Annie, Aide-Soignante
ROY Amandine, Aide-Soignante
SAUVE Véronique, Aide-Soignante
SIEFFERT Elise, Aide-Soignante
SOUVRE Fabienne, Diététicienne
THIBOUS Françoise, Médecin

Diplômés

CHENEAU Alexandra, Accompagnant Educatif et Social
GARAUD Maud, Aide-Soignante
GENNETAY Axelle, Accompagnant Educatif et Social
LENOIR Virginie, Aide-Soignante
LUBIAS Céline, Accompagnant Educatif et Social
SERVEAU Colline, Aide-Soignante

