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Édito
Malheureusement, depuis de nombreux mois, 
le système de santé est sous tension, du fait 
principalement d’une pénurie en personnel 
et la Fondation Georges COULON n’est pas 
épargnée.
Nous déployons une énergie pour rendre 
nos établissements attractifs, notamment en 
renforçant la Qualité de Vie au Travail (QVT).
Cela se traduit actuellement par une 
réflexion sur l’organisation du travail des 
IDE pour réduire la fréquence du travail le 
week-end, par l’acquisition de fauteuils de 
massage, mais également par des primes à 
l’embauche et de parrainage. 
Pour mettre en valeur le travail de qualité 
réalisé par les équipes, des vidéos de présen-
tation des différents établissements et ser-
vices sont en cours de finalisation.

Ces efforts produisent des effets, nous 
aurons ainsi le plaisir d’accueillir 2 nouveaux 
médecins à partir du mois de mars 2023. 
Malgré les difficultés, la Fondation poursuit 
également ses projets. Ainsi l’EHPAD Eugène 
AUJALEU vient d’être retenu pour créer le 1er 
Centre de Ressources Territorial (CRT) en Sar-
the, et un terrain est en cours d’achat pour 
regrouper les antennes du Mans et de Mont-
fort-le-Gesnois du SSIAD Georges COULON.
Je souhaite de nouveau vous remercier pour 
votre engagement afin que, malgré les ten-
sions, nous puissions assurer l’accompa-
gnement et la prise en soins des patients et 
résidents au quotidien, même si nous sou-
haiterions tous pouvoir mieux faire.
Je vous présente ainsi qu’à vos proches 
une très bonne année 2023 et une bonne  
lecture.

Franck BOUGEANT,  
Directeur des établissements 
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Un projet de réalisation de vidéos présen-
tant la Fondation a été mené ces derniers 
mois afin de communiquer sur nos établis-
sements et nos activités. La société FGBL, 
basée au Mans, a été choisie pour réaliser les 
tournages qui se sont déroulés sur plusieurs 
journées dans nos structures, mais aussi au 
domicile de certains usagers. 
En immersion au sein des équipes, l'objectif 
était de capter des moments du quotidien et 
de mettre en avant le travail réalisé par les 
professionnels auprès des patients et rési-
dents. Deux projets ont ainsi vu le jour : 
• la réalisation d'une vidéo institutionnelle 

qui présente la Fondation, ses valeurs, 
ses établissements et ses activités. 

• la réalisation d'une vidéo consacrée au 
recrutement qui met en avant nos équi-
pements, l'accompagnement des sala-
riés dans leur parcours professionnel, 
notre démarche QVT.

Ce travail est sur le point 
d'aboutir, avec la présentation officielle de 
la vidéo portée sur le recrutement qui nous 
l'espérons, valorisera la Fondation et donnera 
envie aux professionnels de nous rejoindre. 
La vidéo institutionnelle sera quant à elle dis-
ponible d'ici quelques semaines. Patience !
Nous remercions l'ensemble des équipes, les 
partenaires, les usagers et leur famille pour 
leur collaboration et leur bonne humeur 
durant les tournages. Malgré les masques 
toujours de rigueur, les sourires se devinent 

aisément ! 

Sabrina GONSALVES, 
Chargée de  

communication

À la une SILENCE, ÇA TOURNE !

Scannez-moi

www.fondation-gcoulon.fr/nos-videos/



L’Agence Régionale de Santé (ARS) a proposé un appel à candidature pour le déploiement de la mission de CRT pour les per-
sonnes âgées, dans la cadre de l’arrêté du 27 avril 2022 relatif à la mission de Centre de Ressources Territorial pour les personnes 
âgées. La Fondation a souhaité s’engager dans ce projet et a déposé un dossier de candidature le 30 septembre 2022.

L’ARS Pays de la Loire travaille depuis plusieurs années à l’émergence de nouveaux modèles d’accompagnement des personnes 
âgées. En effet, comme au niveau national, la région doit faire face à un double défi : accompagner la transition démographique 
avec la hausse du nombre de personnes âgées et faire évoluer son offre d’accompagnement au regard notamment de l’évolu-
tion de la perte d’autonomie et du besoin en soins.

Les personnes âgées expriment majoritairement la volonté de vivre au domicile et de choisir les services et intervenants qui les 
accompagnent au quotidien. Le désir de vivre « chez soi », de préserver son autonomie, sa sphère intime mais aussi sa liberté 
d’agir et son utilité sociale sont au cœur des préoccupations. Le CRT sera un facilitateur du parcours de santé des personnes 
âgées du territoire avec 2 volets : 

  Nous réalisons déjà les missions du volet 2 dans le cadre de l’expéri-
mentation du DIVADOM* que nous avons lancé en septembre 2020. 
Nous avons actuellement une file active de 30 bénéficiaires.

La finalité est d’offrir aux bénéficiaires du volet 2 des prestations à 
domicile similaires à ce qui pourrait être proposé en EHPAD. Pour ce 
faire, le CRT pourra s’appuyer sur tous les services et établissements 
que la Fondation gère mais également sur un ensemble de parte-
naires (SAAD*, sociétés de portage de repas, pharmacies, profession-
nels libéraux, RESO’AP, EHPAD, plateforme de répit,...).

Des critères d’inclusion dans le dispositif ont été élaborés afin de faciliter le fonc-
tionnement du CRT. Une équipe sera dédiée pour son fonctionnement : un(e) 
IDEC*, un(e) ASG* animateur, un(e) chargé(e) de mission, du personnel médical et 
du temps d’aide-soignant(e), de psychologue et d’ergothérapeute. 

Comme pour le DIVADOM, nous allons mettre en place une gouvernance avec un 
comité de pilotage afin de renforcer le "travailler ensemble".

Ainsi, début janvier 2023, l'ARS a retenu notre dossier, ce qui est une marque de 
confiance dans l'engagement de la Fondation à favoriser le maintien à domicile, 
accompagner le parcours de la personne âgée et soutenir les aidants.

Christophe BORNIER, Directeur adjoint

Maintenir le plus longtemps à domicile 
des personnes âgées, en développant 
notamment des actions de préven-
tion, en luttant contre l’isolement afin 
de retarder la perte d’autonomie et en 
favorisant le repérage pour permettre 
une meilleure anticipation des besoins 
des personnes. Une attention particulière 
sera également réalisée à l’attention des 
aidants.

Développer les prestations 
nécessaires pour favori-

ser le maintien à domicile, en renforçant 
la coordination entre les acteurs, et ainsi 
limiter au maximum les ruptures et retar-
der l’institutionnalisation de la personne.

DÉMATÉRIALISATION DES BULLETINS DE SALAIRE & DES CONTRATS

Nos actualités

La Fondation Georges COULON lance un projet de digitalisation RH pour 
2023 avec COFFREO, comprenant la dématérialisation des bulletins de 
salaire, la signature électronique des contrats et l’archivage électronique 
des documents contractuels.

Ce nouveau service offert à tous les salariés s’inscrit dans la volonté de 
permettre à chacun de protéger ses documents essentiels, de les avoir à 
disposition à vie où qu’il soit et de sécuriser son parcours professionnel.

Dès l’information faite en novembre 2022 via les bulletins de paie et la 
note d‘information collective, les salariés ont été invités à transmettre leurs 
coordonnées de messagerie personnelle et à valider leur numéro de télé-
phone portable, afin de créer leur coffre-fort numérique.

À compter des paies de janvier 2023, les bulletins de salaire seront donc 
dématérialisés et archivés dans un coffre-fort numérique personnel. La 
dématérialisation des contrats de travail et avenants, et leur signature élec-
tronique seront déployés dans un deuxième temps.

Betty CORRAIE, Directrice des Ressources Humaines

2 DIVADOM : Dispositif Innovant de Vie A DOMicile - SAAD : Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile - IDEC : Infirmier Diplômé d'État Coordinateur - ASG : Assistant de Soins en Gérontologie

L'EHPAD EUGÈNE AUJALEU RETENU POUR 

 CAFÉ RENCONTRE 

 QUIZZ CROSSWAY 
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OUVRIR UN CENTRE DE RESSOURCES TERRITORIAL (CRT)

LE VOLET 1

LE VOLET 2

Un coffre-fort électronique individuel 
et gratuit permettant l’accès à vie à un 
espace personnel de 3 GO

L’accès 24h/24 à ses  
documents sur PC et mobile

Le classement, l’archivage et le partage 
simplifiés et sécurisés de ses documents 

Des échanges facilités avec le service RH 
et une meilleure traçabilité

L’accès au support COFFREO  
7 jours/7

LES AVANTAGES
POUR LES SALARIÉS



À l’occasion de la Semaine Sécurité Patients/Résidents 2022, la cellule Qualité 
et Gestion des Risques a organisé des ateliers sur mesure pour les services 
sanitaires et médico-sociaux sur 5 journées entre le 8 et 22 novembre. 

Pour les professionnels des EHPAD, du FAM* et du SSIAD* :
 x Quizz ENNOV : pour s’entrainer à rechercher des documents Qualité 

et à déclarer les événements indésirables.  
 x    Atelier médicaments : une piqûre de rappel sur les 
bonnes pratiques (identitovigilance, gestion des interruptions de 
tâches, traçabilité...). 
 x Déclaration des événements indésirables (EI) : Pourquoi ? 

Comment ? Et après ? 

Pour les professionnels des centres médicaux :
 x Quizz CROSSWAY : pour manipuler et découvrir les nouveau-

tés du dossier patient informatisé.
 x Atelier médicaments : petits rappels sur les médicaments à risques,    

  les never events*, la gestion des interruptions de tâches. 
 x Serious Game « Chambre des erreurs virtuelle » : un challenge ludique pour les 

équipes : retrouver 7 erreurs sur les thématiques de l’hygiène, du circuit du médicament, de 
l’identitovigilance et de la bientraitance/sécurité du patient, le tout en 15 minutes !

Café-rencontre avec les représentants des usagers : les visiteurs et patients ont pu quant à eux 
échanger avec les représentants des usagers sur leurs rôles, les directives anticipées, la per-

sonne de confiance et le patient acteur de sa santé.

Une semaine riche et intense : au total 130 professionnels et 33 usagers ont été sensibilisés ! 
Un grand merci aux équipes mobilisées !

Sandra MARIGOT, 
Responsable Qualité et Gestion des risques

FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé 
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile 

Never Events : événements qui ne devraient jamais arriver

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DES USAGERS
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RENFORT DE L'ÉQUIPE MÉDICALE

Après plusieurs mois de fermeture, le service du 2ème étage du centre 
médical du Grand-Lucé va pouvoir accueillir de nouveau des patients.

Deux médecins sont attendus à partir du lundi 6 mars 2023. Le recru-
tement des professionnels va débuter avec également des appels à 
candidature en interne. Le service accueillera des patients en Soins 
Médicaux et de Réadaptation et en médecine gériatrique.

Christophe BORNIER, Directeur adjoint

AVEC LES  
REPRÉSENTANTS  

DES USAGERS

 ATELIER DES MÉDICAMENTS
 

 CAFÉ RENCONTRE 

 ATELIER MÉDICAMENTS EN EHPA

D 

LA FONDATION RECRUTE 
INFIRMIERS, AIDES-SOIGNANTS  

ET KINÉSITHÉRAPEUTES H/F
Prime de bienvenue 

 de 2000 à 8000 € 
+ Prime de parrainage également  

pour le salarié qui permettrait  
un recrutement

 QUIZZ CROSSWAY 

 S
ER

IO

US G
AME 

 QUIZZ ENNOV 

 DÉCLARATION DES EI 

CANDIDATURES : recrutements@fondation-gcoulon.fr
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news du personnel

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

 les brèves

 POURSUITE DE LA DÉMARCHE QVT 

La Fondation Georges COULON vient de faire l’acquisition de 6 
fauteuils massant et relaxant « Kin-Relax » à l’usage de ses colla-
borateurs. Ces fauteuils seront installés sur chacun des établisse-
ments. Ils seront utilisables en autonomie et au gré des emplois 
du temps de chacun. Ils offrent une véritable cure de remise en 
forme en proposant 8 programmes ciblés alternant les massages, 
la relaxation, l’acupression ou le drainage notamment.

La mise à disposition de ces fauteuils s’inscrit dans la volonté de 
la Fondation de proposer une politique de Qualité de Vie au Tra-
vail (QVT) de proximité et accessible à tous les collaborateurs, y 
compris la nuit et le week-end.

Betty CORRAIE,  
Directrice des Ressources Humaines

Les fauteuils seront à disposition : 
• au centre de soins de suite du Mans
• au centre médical du Grand-Lucé
• à l'EHPAD Eugène Aujaleu
• à l'EHPAD Saint-Saturnin
• au SSIAD de Pontvallain

• au SSIAD de Montfort-le-Gesnois

 NOUVELLE DATE POUR LA CERTIFICATION 

La certification de nos établissements de santé a été repoussée 
par la Haute Autorité de Santé (HAS) en décembre 2023. 

Hélène REMPILLON, Responsable Qualité et Gestion des Risques

 NOUVELLE LOCALISATION POUR LE SSIAD  
 SUR LA COMMUNE DE SARGÉ-LÈS-LE-MANS 

Le conseil d’administration de la Fondation Georges  
COULON vient de valider l’acquisition d’un terrain situé 
ZAC de la Pointe 2 à Sargé-lès-le-Mans afin de regrouper 
ses antennes du Mans et de Montfort-le-Gesnois.

L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire a 
validé le Plan Pluriannuel d'Investissement prévoyant la 
construction des locaux et l’aménagement d’un parking 
de 50 places.

Franck BOUGEANT, Directeur des établissements

 BIENVENUE À 
BOUGEANT Maxime, Enseignant APA
CAMARA N'Falye, Agent de soins
DAVID Christine, Aide-soignante
DENIS Floriane, Ergothérapeute

DUTERTRE Carine, Préparatrice en Pharmacie Hospitalière
GAIGNIER Jérôme, Agent logistique
LESOURD Séverine, Aide-soignante
MENAGER Déborah, Aide-soignante 

RENARD Alicia, Accompagnante Éducatif et Social

 LES DÉPARTS EN RETRAITE 
DUPUIS Christine, Aide-soignante

Une nouvelle vacation 
vient d’ouvrir début 
décembre au sein des consultations externes sur 
le site du Grand-Lucé. Tous les jeudis après-midi,  
Dr ASSIME intervient comme vacataire pour réaliser 
des échographies et des dopplers.  L’offre propo-
sée au sein des consultations s’élargit donc pour 
répondre aux besoins de la population.

Pour rappel, la Fondation propose au sein du centre 
médical du Grand-Lucé différentes consultations 
spécialisées : 

• Dermatologie 
• Douleur
• Orthopédie 
• Gastro-entérologie
• Médecine de rééducation 
• Nutrition (dans le cadre de l'Hôpital De Jour)
• ORL 
• Pneumologie 
• Radiologie
• Échographie (dont écho-doppler)
• Dentiste (consultations réservées aux résidents 

EHPAD et personnes en situation de Handicap) 

Florence BOUVIER-DY, Cadre coordonnateur des soins

 UN SELF SUR LE SITE DU MANS 

Sur le site du Mans depuis début décembre, dans le 
but d’améliorer la prestation repas auprès des pro-
fessionnels, une vitrine frigorifique a été installée au 
sein de la salle de repas.

Les professionnels 
ayant commandé 
leur repas pour le 
déjeuner  ont doré-
navant la possibilité 
de choisir entre plu-
sieurs entrées et des-
serts mis à disposition 
dans cette vitrine.

Florence BOUVIER-DY, 
Cadre coordonnateur 
des soins

 UNE OFFRE QUI S’ÉTOFFE 

DUTERTRE Carine, Préparatrice en Pharmacie Hospitalière
GAIGNIER Jérôme, Agent logistique
LESOURD Séverine, Aide-soignante
MENAGER Déborah, Aide-soignante 


