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Édito
Notre journal est l’occasion de mettre en 
avant les actions menées par les établisse-
ments et services de la Fondation Georges 
COULON, mais également des métiers peu 
connus de nos établissements.
Je vous laisse donc découvrir le poste des 
frais de séjours sur le centre médical, les 
activités de l’HDJ Nutrition, les actions du 
CLAN-Départemental et les missions de 
l’Équipe Spécialisée Alzheimer.
Vous pourrez aussi voir l’engagement de la 
Fondation pour améliorer l’aménagement 
des extérieurs. 

Sur le site du Grand-Lucé,  un travail a été 
entrepris pour que les extérieurs soient plus 
accessibles avec des retours très positifs 
des patients, résidents et familles qui ont pu 
en profiter pendant tout l’été. Dans le cadre 
de sa Responsabilité Sociétale des Entre-
prises (RSE), le projet de la Fondation a été 
également de laisser une place importante 
pour de l’éco-pâturage. Le site du Grand-
Lucé accueille maintenant 2 chèvres, 2 
moutons, et 2 poneys.
Je vous souhaite une très bonne rentrée et 
une bonne lecture.
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Les travaux d’aménagement du parc du site du 
Grand-Lucé ont débuté en 2021 et se sont ache-
vés au mois de juin 2022 pour la première phase.
Ce projet d’aménagement a plusieurs objectifs : 
 3 Permettre aux patients et résidents et à tous 

ceux qui les accompagnent de profiter de cet 
espace ombragé et végétalisé.

 3 Permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’utiliser ce parcours.

 3 Proposer un cadre de plein air pour les pro-
fessionnels pour la pause repas avec des 
espaces aménagés.

À la une AMÉNAGEMENT DES EXTÉRIEURS

Franck BOUGEANT, Directeur des établissements de la Fondation Georges COULON

 3 Proposer un abri, à l’entrée du parc, notamment 
pour les fumeurs.

 3 Dédier une partie du parc pour des animaux, 
en l’occurrence des poneys actuellement, pour 
le plaisir des enfants et adultes et pour de 
l’éco-pâturage.

 3 Permettre la réalisation d’événements festifs 
dans un espace aménagé (repas collectifs pour 
des résidents/patients et des professionnels).

Pour la deuxième phase, avec l’installation d’agrès, 
les dates ne sont pas encore arrêtées.

Christophe BORNIER, Directeur adjoint



Nos actualités

LES ACTIVITÉS NUTRITION DE LA FONDATION

L’Hôpital de Jour Nutrition du Grand-Lucé

Le Comité de Liaison Alimentation Nutrition 
Départemental de la Sarthe

Le CLAND-Sarthe est composé d'une équipe opérationnelle de 
deux diététiciennes, d'un médecin et d'une secrétaire, tous à 
temps partiel. Il rassemble plus de 160 référents et 39 structures 
sanitaires, médico-sociales et autres. Sa mission est de lutter 
contre la dénutrition et de prévenir les risques nutritionnels 
des personnes fragilisées en Sarthe. Il est financé par l'Agence 
Régionale de Santé pour :

 3 la formation, l'information et la sensibilisation des profes-
sionnels autour de la dénutrition : depuis 2007, 65 sessions 
de formation ont permis de former 917 professionnels issus 
de plus de 40 établissements différents.  

 3 des projets en nutrition avec les acteurs du territoire tels 
que la Journée Nationale de l'Alimentation en Etablissement 
de Santé (JNAES), la sortie d'un livre "Révolution Mixée" ou 

plus récemment la construction d'un outil de lutte 
contre la dénutrition et le gaspillage alimentaire : 
le Nutrisoin®.

 3 le suivi en Nutrition Entérale à Domicile par le 
biais de consultations et d'hospitalisations de jour 
(HDJ) effectuées le mardi respectivement sur le 
site du Mans et sur le site du Grand-Lucé. Cette 
consultation spécialisée existe depuis 2004 et a 
permis le suivi de près de 400 patients soit 50% 
des patients sous nutrition entérale en Sarthe.

L'équipe du CLAND  

Contact : 02 43 74 72 04 
udnc.secretariat@fondation-gcoulon.fr

L’HDJ  Nutrition  a été créé afin d’accompagner les personnes 
de plus de 18 ans en situation de surpoids ou d’obésité. C'est 
un programme basé sur une approche pluridisciplinaire : les 
patients sont accompagnés dans leur démarche de perte de 
poids par un ensemble de professionnels dédiés pour une 
prise en charge globale sur le plan nutritionnel, médical et 
physique. 
Il ne s’agit pas d’un régime mais d’un accompagnement indi-
vidualisé afin de donner au patient les outils lui permettant :
 3 d’être autonome dans la gestion du traitement de son 

surpoids ou de son obésité. 
 3 d'acquérir des données de base sur l'équilibre alimen-

taire, la nutrition, des savoir-faire culinaires et la pratique 
d'une activité physique, culturelle ou sociale. 

 3 de créer les conditions d'une ouverture à un travail sur 
soi : développer l'estime de soi, apprendre à gérer ses 
émotions, travailler sur sa propre image...

La prise en charge et le suivi s'effectuent au centre médical 
du Grand-Lucé, le jeudi matin.

L'équipe HDJ Nutrition   

L'équipe de l'HDJ Nutrition  
(de gauche à droite) :  
Marie-Claude GADANT  
(médecin nutritionniste),  
Christelle CORVASIER  
(cadre de santé),  
Marie CASTEL (diététicienne), 
Catherine GASNIER (secrétaire),  
Léonore ROULOIS (infirmière), 
Cécile BARTOLI (psychologue), 
Hélène BRETEAU (secrétaire), 
Nathan RONNÉ (enseignant en 
Activités Physiques Adaptées)
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L'équipe du CLAND-Sarthe (de gauche à droite) : 
Manuela DUFEU (secrétaire), Marie-Claude GADANT 
(médecin nutritionniste), Virginie HEULIN (diététicienne), 
Cécile GESLIN (diététicienne), Didier GIRARD (président) 

Contact : 02 43 61 51 30

La collaboration de 95 professionnels sarthois a permis la sortie d’un livre en 
2017 « Révolution mixée - Art culinaire et outil de soins » diffusé à ce jour à 1200 
exemplaires. INFORMATIONS ET COMMANDES : www.revolutionmixee.fr

Une nouvelle plaquette de 
présentation de l'HDJ Nutrition 

est à découvrir et 
à diffuser.  







Quel est ton métier ?
Je travaille au service des 
frais de séjour depuis 5 ans.  

En quoi consiste t’il ?
La facturation des séjours 
ou des consultations  
résulte de contrôles mis 
en place afin de s’assu-
rer de la cohérence entre 
les factures et les prises 
en charge des patients, la 
vérification des droits des assurés, et du respect des règles de fac-
turation afin de limiter le rejet de nos factures par les caisses ou les 
organismes complémentaires. Je suis également référente du logi-
ciel administratif Medsphère, créant l’identité et les dossiers admi-
nistratifs des patients ou résidents de la Fondation.

Quel est ton parcours ?
Je suis titulaire d’un BTS Tourisme. J’ai travaillé pendant 17 ans comme 
animatrice du patrimoine dans un site culturel et touristique datant 
du Moyen Âge. Métier ultra polyvalent puisque j’étais guide touris-
tique mais également responsable de la comptabilité associative, du 
service accueil, de la gestion du stock de la boutique souvenirs, et 
des plannings des salariés.

Pour quelles raisons t’es-tu dirigée vers la Fondation ?
Au fil des années, la routine et l'envie de découvrir un nouveau sec-
teur m'ont incitée à trouver un nouvel emploi axé dans le domaine 
administratif. La Fondation Georges COULON offrait des critères 
importants : rapprochement de mon domicile et une dynamique 
d'action dans de nouveaux projets.

Sur quel projet travailles-tu en ce moment ?
Je travaille notamment sur la mise en place de nouvelles consulta-
tions en nutrition sur le site du Mans, et sur le développement du 
téléservice CDRi*, intégrant les droits des assurés.

Quelles qualités sont nécessaires pour ce poste ?
La patience, la persévérance et la rigueur.

Quelles difficultés rencontres-tu ? 
Le manque de réactivité de certains prestataires externes retardant 
l’avancée des projets. 

Quelles sont tes satisfactions dans ton métier ? 
J’apprécie le travail en équipe auprès de tous les professionnels.  La 
communication entre tous permet une meilleure prise en charge des 
patients.

Quelles sont tes ambitions, tes projets professionnels ?
Poursuivre le travail engagé depuis de nombreuses années par ma 
collègue Catherine DEMAS qui est partie en retraite. 

LA FERME DE BÉTHANIE

Le saviez-vous ? 
Les produits laitiers de la Ferme de Béthanie 
servis à la Fondation Georges COULON sont 
délicieux et engagés ! 

Allier qualité, social et local
Chaque jour, 8 personnes en situation de 
handicap accompagnées de 2 moniteurs de 
l’ESAT* de la Ferme de Béthanie localisée 
dans la Manche confectionnent des produits 
laitiers exclusivement avec le lait du jour. 
Celui-ci est récolté sur l’exploitation agricole 
située à quelques mètres.  
La Ferme de Béthanie propose une gamme 
complète de produits laitiers : yaourts 
natures entiers ou partiellement écrémés, 
yaourts natures sucrés, yaourts sur lit de 
fruits (fraise, framboise sans pépin, abricot, 
pruneaux, citron et fruits rouges) et des fro-
mages frais. « Notre volonté, c’est de fabri-
quer des produits de qualité en alliant social 
et local. » - Sophie HERQUIN, Monitrice de 
l’ESAT.

Partenariat responsable
L’ESAT soutient des valeurs fortes d’inclu-
sion et de diversité, pour une consommation 
plus durable et solidaire. C’est dans ce sens 
que depuis sa création en 2012, Sodexo sou-
tient le projet à travers différentes actions : 
accompagnement technique, support pour 
la constitution de la gamme et le design 
des pots, en vue de répondre aux attentes 
des convives. En effet, dans les 9 axes en 
terme de Responsabilité Sociétale d’Entre-
prise* pris par Sodexo, l’un d’eux porte sur 
un approvisionnement responsable des pro-
duits achetés. 

L’équipe SODEXO

la minute

*ESAT : Établissement et Service d’Aide par la Travail 
*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

*CDRi : Consultation des DRoits intégrée

travailler ensemble

Rencontre avec Céline MONTAUD

VOUS AVEZ LA PAROLE
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thé 
ou café

word ou
excel

mail   ou
téléphoneEntre nous, 

tu es plutôt ?
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Nous contacter : 02 43 61 51 90
equipe-specialisee-alzheimer@fondation-gcoulon.fr
Territoire d’intervention disponible sur notre site internet.

news du personnel

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

 les brèves

 DIRECTION SAINT-MALO  
 POUR LES RÉSIDENTS DU FOYER  
 D'ACCUEIL MÉDICALISÉ 

Trois résidents du FAM 
ont passé une journée à 
Saint-Malo le jeudi 2 juin 
avec deux profession-
nelles. Au programme : 
restaurant, plage, visite 
et bateau pirate !

Voici ce qu'ils nous en disent :
« Sympathiques les petites moules au 
roquefort, visite agréable avec une vue 
différente des soignantes et des rési-
dents présents ce jour là. » - Nicolas.
« La mer, les pieds dans l'eau, bien 
manger... à refaire ! » - Guillaume.
Quant à Christelle... son sourire vaut 
mille mots !

Tiffany LAROCHE,  
Éducatrice coordinatrice du FAM

 L'ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER 

L’ESA intervient au domicile afin d’améliorer ou de préserver 
l’autonomie de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée dans les actes de la vie quotidienne.

En octobre 2021, la Fondation a obtenu 3 places supplémentaires. 
Nous avons donc à ce jour 13 places qui nous permettent de 
prendre en soins 39 personnes chaque semaine. L’équipe d'accom-
pagnement est composée de 2 ergothérapeutes et de 3 assistantes 
de soins en gérontologie.

Les missions de l’ESA : 
• Maintenir les capacités restantes par l’apprentissage de stra-

tégies de compensation ;
• Améliorer la relation aidant-aidé ;
• Adapter l’environnement ;
• Informer la personne et son aidant.

Les prestations (sur prescription médicale) :
• 15 séances de réhabilitation à raison d’une par semaine.
• La séance dure 1 h au domicile de la personne accompagnée.

Nathalie BRARD,  
Cadre coordonnateur des accompagnements et des parcours

 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AU MANS 

Sur le centre de soins de suite du Mans, cinq tables de pique-
nique ont progressivement été installées dans le parc.

Elles sont à la disposition du 
personnel et des patients et 
leur entourage.

Elles permettent un temps 
de pause extérieur dans un 
environnement ressourçant 
et sont plébiscitées par le 
personnel.

Florence BOUVIER-DY,  
Cadre coordonnateur des soins



 BIENVENUE À 
AMOUSSA Azizatou, Accompagnant éducatif et social
BESNAULT Julie, Accompagnant éducatif et social
CALLU Clémence, Infirmière
COLAS Amélie, Accompagnant éducatif et social
DE PAPE Marie, Infirmière 
DUQUENNE Magalie, Aide-soignante

 LES DIPLÔMÉS 
BESNAULT Julie, Accompagnant éducatif et social
KOUAKOU Marie Murielle, Accompagnant éducatif et social

 LES DÉPARTS EN RETRAITE 
BREBION Josette, Agent des services hospitaliers

HARTMANN Océane, Agent de soins
JEAN-BAPTISTE Ghislaine, Accompagnant éducatif et social
KOUAKOU Marie Murielle, Accompagnant éducatif et social
LE BRUN Audrey, Aide-soignante
LESCOUARCH Manon, Aide-soignante
OLIVIER MARTIN Tiphanie, Employée d'accueil


