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Édito
Après plusieurs mois de gestion de la crise 
sanitaire, nous voyons la situation s’amélio-
rer de manière très favorable. Au moment où 
je rédige ces quelques lignes nous n’avons 
plus de cas dans nos établissements et 
aucun salarié touché. En cellule de crise 
nous ajustons nos procédures au regard 
des indicateurs nationaux et locaux afin de 
reprendre un fonctionnement plus habituel 
dans nos structures et ce pour les résidents, 
patients, familles et personnels.

Je tenais de nouveau très sincèrement à 
vous remercier pour votre engagement et 

abnégation dans la gestion de cette crise. 
Comme vous pourrez le lire nous allons 
poursuivre nos séances de bien-être et de 
soutien et ce y compris pendant l’été. Nous 
testons également depuis début juin sur le 
site du Grand-Lucé un cocon à micro-sieste, 
le test sera poursuivi au mois de juillet sur le 
site du Mans. N’hésitez pas à tester ce nou-
veau dispositif afin de nous faire un retour 
sur votre intérêt ou pas.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
journal et de très bonnes vacances d’été 
bien méritées.

Franck BOUGEANT, Directeur des établissements 
de la Fondation Georges Coulon

Depuis le jeudi 14 janvier 2021, la campagne 
de vaccination contre la Covid-19 a com-
mencé sur chacun des sites de la Fonda-
tion : les résidents des EHPAD les premiers, 
les soignants ensuite, puis les patients.  
Cette campagne, pilotée par la Cellule de 
crise, implique une coordination rapide et 
fine de l’ensemble des acteurs. Pluridisci-
plinarité, Qualité et Sécurité sont les mots 
d’ordre de notre campagne vaccinale. Pour 
les équipes, cela engendre une organisation 
complexe notamment dans le stockage des 
vaccins, la traçabilité et l’actualisation conti-
nue des bonnes pratiques. 

Malgré un début timide, le nombre de pro-
fessionnels vaccinés est en constante aug-
mentation. L’Équipe Opérationnelle d’Hy-
giène a organisé des réunions d’information 
afin de rassurer, répondre aux interrogations 
des professionnels. Le bénéfice attendu 
des vaccins est collectif en participant à la 
diminution de la circulation du virus dans la 
population. Il s’agit d’un enjeu de solidarité 
au bénéfice de tous. Vous pouvez toujours 
vous faire vacciner si vous le souhaitez : un 
cahier d’inscription est à votre disposition 
aux accueils du Grand-Lucé et du Mans et 
auprès de vos infirmiers coordinateurs.
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OPÉRATION VACCINATION

Magali FOUASSIER, Infirmière hygiéniste,  Marie-Pierre TARALON, Pharmacien gérant de la PUI, 
 Florence BOUVIER-DY, Coordonnateur des soins et Edwige PELET,  Directrice des Ressources Humaines 

salariés vaccinés

schéma vaccinal 
incomplet

schéma vaccinal 
complet

Centre médical 
le Grand-Lucé 68,4% 49.7%

Centre médical 
le mans 69,6% 58,7%

Foyer d’accueil 
médicalisé 18,2% 9,1%

EHPAD 
eugène aujaleu 65% 53,3%

ehpad
saint-saturnin 83,9% 76,8%

service de soins 
infirmiers à domicile 53,2% 46,8%

H
Vaccination de Christelle DESLIS par Magali FOUASSIER 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

La mission de l’Enseignant APA (Activité Physiques 
Adaptée) est d’évaluer les ressources et les besoins 
spécifiques des résidents et patients pour ainsi 

concevoir des dispositifs et des projets d’intervention 
mobilisant des compétences d’enseignement des activi-
tés physiques, sportives ou artistiques.
Il s’agit de proposer des situations motrices d’enseigne-
ment dans des conditions techniques, matérielles, régle-
mentaires et motivationnelles adaptées à la situation et à 
la sécurité du pratiquant à des fins thérapeutiques et/ou 
sociales. 
L’objectif global étant d’améliorer la qualité de vie, de 
maintenir et/ou améliorer les capacités physiques, cogni-
tives et psychosociales pour conserver l’autonomie.
En pratique, l’Enseignant APA commence par rencontrer 
le patient/résident afin de le connaître, il prend connais-
sance de son dossier médical pour adapter sa prise en 
charge en fonction des pathologies et handicaps de la 
personne.
À la suite de cette rencontre, il prend note des objectifs 
qui en ressortent ainsi que des goûts et désirs du patient/
résident. Il peut ensuite utiliser des tests physiques et/ou 
cognitifs pour évaluer par exemple l’équilibre, le risque de 
chute, la capacité cardiorespiratoire, la force musculaire, 
la qualité de vie, l’estime de soi, etc. À partir de toutes ces 
informations il propose des séances individuelles ou en 
petit groupe si nécessaire.

Depuis début janvier 2021, la Fondation Georges Coulon a accueilli deux Enseignants en Activités Phy-
siques Adaptées (EAPA) dans les services de rééducation. Le premier intervient sur le secteur sani-
taire, le second sur le secteur médico-social. Le but est de proposer de l’activité physique de manière 
adaptée à chaque patient/résident en fonction de ses pathologies, son vécu, sa personnalité et ses 
centres d’intérêts. L’activité physique a pour but la rééducation, la réadaptation, la réinsertion sociale, 
la prévention et l’éducation. 

Aménagement de la salle d’activités physiques adaptées au centre médical du Grand-Lucé

Séance collective à l’EHPAD Saint-Saturnin

Dans le secteur sanitaire
L’EAPA intervient sur prescription médicale ciblant les besoins 
du patient. Les axes de travail pouvant être abordés sont le 
renforcement musculaire, le réentrainement à l’effort, le tra-
vail de la coordination, la souplesse, l’équilibre, la prévention 
des chutes, la réinsertion sociale, les fonctions cognitives. 
Les moyens utilisés peuvent être par exemple des ateliers de 
gym douce, de marche nordique, un travail d’orientation, des 
sports de raquette, des parcours moteurs. Ces derniers sont 
choisis en fonction de la pathologie du patient, de son pro-
jet de soin et de vie, de ses limitations, de ses envies/désirs, 
recueillis au cours d’une évaluation initiale.

Nos actualités



Les prises en charge se font soit en 
groupe soit en individuel. Pour ce 
faire, une nouvelle salle APA a été 
créée pour répondre aux besoins 
matériels des activités physiques 
adaptées. Les séances pourront 
dans un futur proche se tenir en 
extérieur (avec les différents espaces 
extérieurs et le nouveau Parcours 
d’Activités Santé Senior PASS). 
L’intégration de ces nouvelles 
compétences dans le parcours de 
soins de rééducation et de réadap-
tation permet d’enrichir les prises 
en charge existantes (kinésithéra-
pie, ergothérapie) proposées aux 
patients. Ainsi, leurs besoins rele-
vant d’objectifs de soins de réédu-
cation/réadaptation en APA, pré-
cédemment décrits, bénéficieront 
d’une prise en charge adaptée et innovante. Les kinésithérapeutes se focaliseront 
sur les actes de rééducation et pourront répondre de manière réactive aux prescrip-
tions médicales pour une prise en charge la plus précoce possible. Les ergothéra-
peutes complètent cette offre de soins par leur accompagnement dans le recouvre-
ment de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Le travail de chacun de ces 
professionnels se fera en interdisciplinarité pour préconiser l’intervention des autres 
rééducateurs lorsque l’évolution des soins le nécessitera. 
En parallèle, ces nouveaux actes de réadaptation répondront aux exigences de 
la réforme du financement des établissements de Soins de Suite et de Réadap-
tation. Dès 2022, ce financement dépendra pour 50 % des actes de rééducation 
et de réadaptation cotés au Programme de Médicalisation des Systèmes d’Infor-
mation. Les prises en charge de groupe en APA, les bonnes orientations vers les 
professionnels de rééducation/réadaptation au regard des objectifs de soins, la 
continuité des prises en charge entre rééducateurs contribueront à répondre aux 
prérogatives de cette réforme.

Dans le secteur médico-social
L’EAPA intervient sur les indications de l’équipe pluridisciplinaire. Il travaille en étroite 
collaboration avec l’équipe paramédicale : psychomotricienne, ergothérapeute, 
arthérapeute, psychologue et diététicienne ainsi que l’équipe soignante.
Comme sur le sanitaire, la prise en charge débute par un entretien et une évalua-
tion initiale permettant de fixer les objectifs de travail. Différents axes en découlent 
tels que le renforcement musculaire, le réentrainement à l’effort, le travail de la 
coordination, la souplesse, l’équilibre et la prévention des chutes ainsi que le main-
tien du lien social. 
Cela peut se traduire par des ateliers gym douce, yoga, marche et/ou marche nor-
dique, des parcours d’équilibre et de motricité, des activités extérieures (PASS), 
des exercices d’adresse, de respiration et de la relaxation. Les activités se déroulent 
soit en individuel soit en groupe, en chambre ou en salle d’activités. Sur le Foyer 

d’Accueil Médicalisé, les prises en charge se font en salle Snoezelen 
avec une population différente de l’EHPAD qui nécessite un accom-
pagnement plus personnalisé. L’EAPA intervient également sur le 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) à Saint Saturnin sur des 
créneaux d’une heure afin de proposer des activités physiques à 
caractère plus ludiques. 

Nathan RONNÉ, EAPA pour le secteur sanitaire  
et Lucie HARAN, EAPA pour le secteur médico-social

LE PROJET PASS

Depuis le début de l’année 2021, 
l’équipe de rééducation du centre 
médical, de l’EHPAD Eugène Auja-
leu et du Foyer d’Accueil Médicalisé 
travaille sur un projet de Parcours 
d’Activité Santé Senior (PASS). 
Ce parcours est à destination des 
résidents de l’EHPAD, du FAM et 
des patients du centre médical 
du Grand-Lucé. Il sera aménagé 
par des agrès sélectionnés par les 
professionnels afin d’accompagner 
la rééducation et de favoriser la 
marche et les déplacements dans 
un environnement verdoyant et 
attrayant. 

Des agrès stimulant les fonctions 
cognitives seront aussi disposés 
sur ce parcours pour varier les axes 
de travail. Cet espace est aussi un 
lieu de rencontre et de convivialité 
à destination des familles. Il sera 
agrémenté de végétations colo-
rées, odorantes voire comestibles 
pour l’éveil des sens. Il démarrera 
dans le prolongement du jardin de 
l’EHPAD et permettra de rejoindre 
le centre médical à l’aide d’un 
cheminement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

Enfin, des bancs permettront de se 
reposer le long du parcours. Des 
espaces de pique-nique ombragés 
sont prévus afin de rendre pos-
sible des temps de partage entre 
familles et résidents/patients.

Lucie HARAN, EAPA et  
Élise LEPROUX, Psychomotricienne 

Séance individuelle avec un vélo adapté 

Un espace

familial sensoriel

adaptéverdoyant 
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Nos actualités

L’activité d’Éducation Thérapeutique du Patient s’est 
poursuivie malgré la crise sanitaire et la fermeture du 
service 1A en fin d’année : 24 patients souffrants d’un 

cancer de la sphère ORL, opérés ou non, ont pu bénéficier 
de bilans diagnostic et de 50 ateliers d’éducation thérapeu-
tique. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de 2019 (16 dia-
gnostics/19 ateliers). 

Durant l’année 2020, nos réunions mensuelles ont été main-
tenues surtout après l’été. L’expérience acquise par l’équipe 
pluridisciplinaire de soignants formés à l’ETP a permis de 
revoir le contenu de l’ensemble des ateliers créés il y a déjà 
4 ans. Sans changer les thèmes retenus, l’objectif était de 
remodeler la présentation des ateliers : plus visuelle et plus 
dynamique, avec un langage plus adapté aux profils des 
patients, pour faciliter les échanges avec et entre eux. 

Le service communication nous a accompagnés pour la créa-
tion d’un logo et de flyers destinés aux patients. Reprenant les 
données de chaque atelier, présentées de façon synthétique et 
imagées, colorées et attrayantes, les patients peuvent y retrou-
ver toutes les informations utiles à leur retour au domicile. 

L’enrichissement considérable de l’accompagnement des 
patients par l’activité de l’ETP a nourri la dynamique de toute 
l’équipe de soins. Aujourd’hui cela nous conduit à dévelop-
per encore : en gestation, l’intégration d’un nouvel atelier 
d’Activité Physique Adaptée avec l’arrivée fin 2020 de Na-
than RONNÉ ; en projet, l’intégration de la famille et/ou d’un  
patient-ressource. 

Pour l’équipe ETP en 2021, il s’agit aussi de communiquer 
avec l’extérieur dès que possible : présenter notre activité  à 
nos correspondants (l’Hôpital du Mans, ILC Centre Jean Ber-
nard, Clinique Victor Hugo, etc.), et pourquoi pas participer à 
des congrès, des formations, des études. 

 L’équipe ETP référente : Marie-Hélène RONDEAU, Médecin, 
Florence BOUVIER-DY, Coordonnateur des soins,  

Aurélie PROVOST, Infirmière, Lolita AMEL, Aide-soignante,  
Cécilia VAUCELLE, Diététicienne et Annette RIVARD, Orthophoniste.

Notre programme d’ETP (Éducation Thérapeutique du Patient) porte sur l’éducation à l’autonomie dans 
les soins sur le plan nutritionnel, respiratoire, et de la communication des patients atteints d’un cancer 
des voies aéro-digestives - avec ou sans trachéo(s)tomie.

Nouvelle plaquette de l’ETP et 
nouveau logo.

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT ORL

Annette RIVARD, orthophoniste au centre médical du Grand-Lucé

« Mes soins au quotidien » (15/50)

« Mes soins et la radiothérapie » (12/50)

« Ma respiration et la laryngectomie totale » (9/50)

« Adaptation de ma texture alimentaire » (7/50)

« Ma répartition alimentaire sur la journée » (3/50)

« Surveillance de mon implant phonatoire » (2/50)

« Les fausses routes » (2/50)

Schéma représentatif des  
50 ateliers animés en 2020
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En France, environ
700 stomathérapeutes

En Sarthe, 12 stomathérapeutes 
dont 8 sur Le Mans et sa périphérie

travailler ensemble

Cette spécialisation récente dans le monde (1978) a été « impor-
tée » des États-Unis par une infirmière de l’Hôtel Dieu de Lyon.

Ninon PIARD 
Stomathérapeute  
sur le site du Mans  
depuis 2020

Peggy SORIN
Stomathérapeute  
sur le site du Grand-Lucé  
depuis 2017

stomatherapeute-lm@fondation-gcoulon.fr

stomatherapeute-gl@fondation-gcoulon.fr

Lors de notre Diplôme Universitaire douleurs, soins palliatifs et soins de 
support, nous avons fait le choix de travailler sur les douleurs neuropa-
thiques, qui sont des douleurs en rapport avec une lésion nerveuse cen-

trale ou périphérique altérant les mécanismes inhibiteurs de la douleur. La 
question de départ de notre travail était la suivante : 

Par le biais de questionnaires adressés aux professionnels de la Fondation, et grâce à l’étude des dossiers de 131 patients, 
nous avons fait les constats suivants : 

• Il existe des inégalités de formation entre les différents services de notre structure notamment entre les services de  
       soins de suite et de réadaptation et les services de lieux de vie.

• Malgré 71 % de soignants formés à la douleur, 56 % d’entre eux ne savent pas faire la différence entre une douleur  
        nociceptive et une douleur neuropathique. 

• 61 % des soignants se trouvent en difficulté dans la prise en charge de cette douleur.
• La DN4, qui est l’échelle de diagnostic la plus fiable, reste encore trop peu connue des soignants (44 % la connaisse) et  

      très peu utilisée alors que nous savons qu’elle est fiable à 90 % dans le diagnostic d’une douleur neuropathique. 
Nous sommes arrivées aux conclusions suivantes : la mauvaise évaluation de cette douleur risque d’aboutir à une mauvaise 
prise en charge thérapeutique et de provoquer une chronicité de cette douleur. Il existe une carence de dépistage et un manque 
de prescription et de traçabilité de la DN4 dans le dossier patient qui font que cette douleur est sous-estimée et sous-traitée.  
Nous souhaiterions que ce travail aboutisse à la mise en place de temps de formation auprès des soignants sur le sujet des 
douleurs neuropathiques et sur l’aide au diagnostic de cette douleur (la DN4) . Nous avons déjà présenté un atelier sur la 
DN4 au 2ème étage de la Fondation au Grand-Lucé, et un autre a eu lieu lors de la journée « douleurs et soins palliatifs » de la 
Fondation au mois de juin. Notre objectif premier est de sensibiliser les soignants à ce type de douleur afin d’optimiser nos 
prises en charge auprès de nos patients. 

Jessica BOUDARD
Aide-soignante 
sur le site du Grand-Lucé 
depuis 2012

Mégane CROISY
Infirmière  
sur le site du Grand-Lucé  
depuis 2012

    En quoi le manque de formation du personnel  
      soignant concernant les douleurs neuropathiques 

influe-t-il sur la prise en charge du patient ?

Nous sommes deux infirmières sur la Fondation Georges Coulon titu-
laires du certificat clinique en Stomathérapie - Troubles de la conti-
nence - Plaies et cicatrisation. Cette formation répartie sur une année (6 semaines d’apports théoriques et 3 semaines 

de stage) conduit à la fonction de stomathérapeute et permet d’acquérir une expertise dans les trois domaines de compé-
tences suivants : 
• Les soins spécifiques aux personnes ayant subi une stomie au niveau digestif ou urinaire et/ou présentant des fistules.
• Les soins aux personnes présentant des difficultés de cicatrisation (plaies chroniques : escarres, ulcères, pied diabétique,  
   plaies chirurgicales complexes).
• Les soins aux personnes souffrant de troubles de la continence urinaire et fécale.

Notre rôle consiste essentiellement en un accompagnement technique, relationnel et éducatif de ces patients mais nous 
avons également un rôle de soutien, d’information et de formation auprès du personnel soignant de l’établissement. 
Nous travaillons principalement en transversal au sein des services du secteur sanitaire mais également à la demande sur 
les différents EHPAD et le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM). 



NOTRE MÉTIER DE STOMATHÉRAPEUTE

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) SOINS PALLIATIFS
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 TENUE DU PERSONNEL ET IDENTIFICATION 
Les professionnels de l’EHPAD Saint-Saturnin ont bénéficié 
de tenues couleur prune et noir mises en place dès l’ouver-
ture de l’établissement. Puis dans un deuxième temps, nous 
avons également proposé des tenues de couleur sur le site 
de l’EHPAD Eugène Aujaleu où le bleu et le noir ont été choi-
sis par l’équipe et les résidents. Nous sommes en phase de 
déploiement sur le secteur sanitaire et les SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers À Domicile) pour une mise en place à l’été 
2021. Le bleu pour la tunique et le blanc pour le pantalon l’ont 
emporté sur les deux sites sanitaires. Les SSIAD ont quand à 
eux opté pour une tunique prune.
Le parc de tenues est livré sur cintres, rangé par taille sur des 
portants. Chaque professionnel dispose, au fur et à mesure 
de ses besoins, de vêtements propres à sa taille. Ce mode de 
gestion permet une plus grande disponibilité de vêtements 
et répond aux changements qui s’opèrent dans le person-
nel : nouveaux arrivants, changement de taille, etc. et sup-
prime le recours aux emballages plastiques. 

                    

Chaque professionnel reçoit une pochette plastifiée et deux 
étiquettes faisant mention de son identité et de sa fonction 
pour s’identifier. Pour rappel, l’identification de chaque pro-
fessionnel est obligatoire. Une réflexion est menée par le 
Comité Social et Économique sur le choix d’un autre dispo-
sitif d’identification. 
Les professionnels des cuisines osent également la cou-
leur : les agents ont fait le choix d’un pantalon gris et veste 
blanche avec un liseré bordeaux. 

Isabelle GUILLOT,  
Responsable des achats et de la logistique médicale 

les brèves

- À gauche : tenues sur le site de l’EHPAD 
Saint-Saturnin. 
- Ci-dessus : tenues sur le site de l’EHPAD 
Eugène Aujaleu. 
- Note : les résidents sont non masqués car 
ils sont sur des temps de repas.

La Fondation s’est engagée depuis plus de 10 ans dans la 
formation en alternance, initialement pour des contrats de 
professionnalisation pour des AMP (Aide-Médico-Psycholo-
gique), puis ces dernières années pour des AES (Accompa-
gnant Éducatif et Social) et AS (Aide-Soignant).
La formation par alternance permet également de proposer des 
contrats d’apprentissage pour des durées de 12 ou 18 mois.
En 2018, la Fondation a accompagné plus de 50 % des candi-
dats dès la 1ère session de formation des AS en contrat d’ap-
prentissage. Depuis cette date, le nombre de professionnels 
accompagnés n’a cessé de croître.

À ce jour nous avons accompagné depuis 2018, 20 AS ou 
AES en contrat d’apprentissage dont 12 sont en cours de for-
mation, et plusieurs ont été embauchés en CDI ou CDD. 
Nous avons également accompagné 6 personnes en contrat 
de professionnalisation (5 AES et 1 AS).
Tout professionnel est accompagné par un maître d’appren-
tissage, investi, motivé et formé dans cette démarche.  

Christophe BORNIER,   
Directeur Adjoint des établissements 

 FORMATION EN ALTERNANCE : CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION 



 ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN  
 DES PROFESSIONNELS 
Afin de soutenir les professionnels dans le contexte de la 
crise sanitaire, des séances de relaxation et de massages 
sont mises en place sur l’ensemble des établissements de 
la Fondation depuis le mois de novembre dernier. Jusqu’à 
présent, 266 séances ont été réalisées. De nouvelles acti-
vités comme le shiatsu sont proposées, ainsi que des 
séances de réflexologie plantaire dès la rentrée. L’ob-
jectif est de pérenniser ces activités dans le cadre d’une 
démarche QVT (Qualité de Vie au Travail).
En juin et juillet, un « cocon à micro-sieste » est à l’essai 
sur les centres médicaux du Grand-Lucé et du Mans. Si le 
dispositif est apprécié des salariés, il pourrait faire l’objet 
d’une acquisition définitive.

Edwige PELET,  
Directrice des Ressources Humaines

Cocon micro-sieste « Nap&Up »

 SSIAD DE NUIT 
Lors de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de 2019 pour le 
dispositif DIVADOM (Dispositif Innovant de Vie A DOMi-
cile), nous avions envisagé la création d’un SSIAD (Service 
de Soins Infirmiers À Domicile) de nuit. L’Agence Régionale 
de la Santé nous a octroyé un financement pour expéri-
menter une tournée de 18 h à minuit 7 jours sur 7. 
Ce dispositif, mis en place depuis mai 2021, s’adresse aux 
usagers pris en charge par le DIVADOM.
Les soins effectués comprendront entre autre la prise en 
charge de l’incontinence, des aides au coucher tardif, du 
temps d’accompagnement des aidants et des préventions 
escarre.
Suite à un appel à candidature aux personnels volontaires, 
plusieurs aides-soignantes du SSIAD Georges Coulon ont 
postulé.   

Nathalie BRARD, Cadre Coordonnateur des  
Accompagnements et des Parcours

 PROCHAINE CERTIFICATION 
 EN JUIN 2022 
Le centre médical Georges Coulon du Grand-Lucé et 
du Mans se prépare : mise en place d’évaluation par la 
méthode du patient-traceur, information des profession-
nels sur la nouvelle démarche de certification lors des réu-
nions de service.
A l’approche du Jour J et pour préparer 
au mieux les équipes, d’autres journées 
d’évaluation et de sensibilisation des 
professionnels seront programmées.  

Hélène REMPILLON,  
Responsable Qualité

 OUVERTURE D’UNE ANTENNE.    
 PLATEFORME DE RÉPIT.     

 DES AIDANTS.

Dans le cadre du déploiement de la Stratégie Nationale 
« Agir pour les aidants » 2019-2022 et des propositions 
d’orientations régionales, une antenne de la plateforme de 
répit des aidants ouvre sur le secteur du Grand-Lucé.
Cette plateforme s’adresse aux aidants s’occupant d’une 
personne âgée en perte d’autonomie.
Les missions sont les suivantes : 
 » Répondre aux besoins d’information, écoute et conseils, 
formation des proches aidants.
 » Proposer diverses prestations de répit, de soutien psy-
chologique, de bien-être à l’aidant ou au couple.
 » Offrir du répit à l’aidant grâce à du temps libéré (activi-
tés culturelles, sociales et thérapeutiques).
Sur l’antenne du Grand-Lucé sont proposés gratuitement : 
 » Des ateliers « Bien-être » de socio-esthétique et « Res-
sourcement » de sophrologie (cycle de 4 séances indivi-
duelles renouvelable 1 fois à raison d’une heure par mois 
sur RDV).
 » Un atelier collectif Activité Physique Adapté de 1 h 30 
une fois par semaine.
 » Des séances collectives sur un temps nommé « Autour 
d’un café » 1 fois par mois.   

Nathalie BRARD, Cadre Coordonnateur des  
Accompagnements et des Parcours 

J-365 !

 CHANGEMENT DE COORDINATRICE SUR LE DIVADOM 

Mme Christine GODART a pris la coordination du dispositif DIVADOM (Dispositif Innovant de Vie A 
DOMicile) depuis le 1er juin 2021. Contact : divadom@fondation-gcoulon.fr / 02 43 61 51 90  
Nathalie BRARD, Cadre Coordonnateur des Accompagnements et des Parcours DIVaDOM
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Après le travail 

news du personnel
 LES ENTRÉES 
AMO-BESNARD Lucie, Infirmière
BIGEY Maxime, Infirmier
BOURGOIN Audrey, Aide-soignante
CADEAU Nelly, Technicienne de paie
CHEVRIER Chloé, Infirmière
CIROU Marie, Infirmière
COME Annabelle, Secrétaire médicale
DAVY Jérémy, Comptable
DEKENS Élise, Infirmière
ESTEVE LOPEZ Virginie, Ergothérapeute
FROGER Stéphane, Ouvrier d’entretien
GANOT Lauriane, Aide-soignante
GUERIN Clothilde, Préparatrice en pharmacie
GUILLOIS Chloé, Technicienne administratif 
HAMELIN Juliette, Aide-soignante
HARAN Lucie, Éducatrice APA
HOUDMON Marie, Préparatrice en pharmacie
JOUNAUX Myriam, Aide-médico-psychologique
MARTIN Aurélie, Aide-soignante

MAUBOUSSIN Emerick, Infirmier
METIVIER Helosia, Infirmière
MONBEL Océane, Agent de soins
MONIN Frédéric, Ouvrier d’entretien
PIOT Aurélie, Aide-soignante
RAOUT Jessica, Aide-soignante
RONNE Nathan, Éducateur APA
SCRIBOT Olivia, Technicienne administratif 
SUSSET Laurie, Infirmière

 
 LES DÉPARTS 
ASSIME Mustapha, Médecin
BAUDOIN Francis, Responsable sécurité
BELLAMY Véronique, Aide-soignante
BITU Marie, Technicienne paie
CARREIRA LAGE  Tania, Infirmière
COCHONNEAU Chantal, Comptable
DUPONT Bérénice, Infirmière
EDON Julie, Infirmière
FOLLIOT Daphné, Pharmacienne

HAMELIN Céline, Accompagnant éducatif et social
HAMET Michèle, Aide-soignante
LE BIHAN Maud, Infirmière coordinatrice
LECOMTE Hélène, Aide-médico-psychologique
LEROUX Françoise, Technicienne administratif
LIGER Estelle, Aide-soignante
MILLET Angélique, Aide-soignante
MINET BELLANGER Gabrielle, Aide-soignante
PATAULT Florie, Manipulatrice en radiologie
PRAT Maxime, Aide-soignant
RAOUT Jessica, Aide-soignante
ROSSI Gilles, Cadre de santé
SUSSET Laurie, Infirmière
VAYER Christelle, Aide-médico-psychologique

ERRATUM
n°31 - décembre 2020
BAUDRY Cécile,  
Infirmière et non pas Aide-soignante

Ma passion pour le jardinage est née il y a 30 
ans environ. Dès mon plus jeune âge, j’ai com-

mencé à aider mon père qui m’a montré ce qu’il 
fallait faire et ne pas faire. J’ai volé de mes propres 
ailes ensuite et j’y ai découvert il y a une dizaine 
d’années la permaculture, un concept qui vise à 
créer des écosystèmes respectant la biodiversité 
au naturel.
J’utilise bois mort ou en décomposition, feuilles 
mortes, terre végétale, paille, fumier de cheval, 
tonte de pelouse, etc. et sans produits chimiques 
bien évidemment.
Tous ces éléments en superposition créent une 
butte. Un peu long à la conception mais un gain de 
temps ensuite pour le désherbage et l’arrosage, ce 
qui donne du temps pour faire autre chose
Plusieurs sortes de légumes y sont plantés mais 
c’est surtout la passion des tomates qui 
J’en cultive presque 40 variétés, principalement des anciennes : Green Zebra, Beauté Blanche, Golden Jubilee, Noire de Crimée, 
Cuor di Bue, Evergreen, Orange Bourgoin en font partie entre autre avec un goût différent.
Du semis fin février aux récoltes début juillet, c’est du pur bonheur dans les assiettes : une vraie satisfaction ! Cette activité me 
prend du temps mais c’est un réel plaisir au quotidien, un gain de vitalité au grand air de nos campagnes.     

Gilles PINCON, Aide-soignant de nuit - Grand-Lucé

m’intéresse.





LA PERMACULTURE
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Fondation reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs


