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

Edito
Ce nouveau numéro du journal de la
Fondation est l’occasion de présenter les
spécificités et compétences reconnues
de ses établissements.
Ainsi, vous découvrirez :
• Qu’un salarié du SSIAD Georges
COULON est l’un des 3 ergothérapeutes
en France formé à un outil spécifique
d’évaluation, et qu’il va coordonner sa
validation en français,
• La filière ORL du Centre Médical
Georges COULON qui, en partenariat
avec la clinique Victor HUGO et le
Centre Hospitalier du Mans, assure une
prise en charge globale du patient en
proposant de multiples prestations
coordonnées.
Enfin, je tenais à remercier tous les
salariés qui se sont investis pour que le
Centre Médical G. COULON soit certifié
par la HAS sans réserve ni recommandation.
Je vous souhaite à tous de très bonnes
vacances d’été.

Franck BOUGEANT,
Directeur des établissements
de la Fondation Georges COULON

EHPAD Eugène Aujaleu
Le Grand Lucé

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

Plateforme de services
du Grand Lucé
Quand coordination rime
avec communication
Accessibilité, fluidité et simplicité.
Voici les points forts de la coordination développée par la plateforme de services médico-sociaux,
destinée aux personnes âgées en risque de perte d’autonomie.
Zoom sur l’évolution de ce dispositif porté depuis un an par la Fondation Georges COULON.
Trouver un accompagnement pour éviter une
rupture dans le parcours de santé d’une personne âgée et favoriser son maintien à domicile
ressemble souvent à une course contre la
montre. Les partenaires* de la plateforme de
services se mobilisent donc chaque jour pour
relever ce défi en coordonnant leur offre de soins
infirmiers à domicile, d’hébergement temporaire,
d’accueil de jour itinérant, d’équipe spécialisée
Alzheimer ou encore d’équipe d’appui en adaptation-réadaptation.
L’outil incontournable du dispositif est le site
internet pfs-sarthe.fr. A partir du calendrier, il
est possible de connaître en temps réel le nombre
de places disponibles de chaque établissement
et d’effectuer une demande d’admission en
hébergement temporaire ou en accueil de jour.
Le service sollicité prend contact avec la
personne pour identifier précisément ses besoins
et l’oriente vers la solution la mieux adaptée.

Côté communication, deux supports d’information ont pour objectif de sensibiliser les familles
à la nécessité d’anticiper le recours à ces
services, pour permettre un accompagnement
dans les meilleures conditions.

La plateforme
en chiffres
SSIAD : 218 places
Equipe Spécialisée Alzheimer : 10 places
Hébergement temporaire : 39 places
Accueil de jour itinérant : 9 places
Une équipe d’appui en adaptation
et réadaptation

* EHPAD Eugène AUJALEU (Le Grand-Lucé), EHPAD Les Foyers de la Fuie (Laigné-en-Belin), EHPAD L’Orée des Pins (Mulsanne),
EHPAD Les Térébinthes (Parigné-l’Evêque), EHPAD La Rose des Vents (Ruaudin), EHPAD Alain et Jean CRAPEZ (Parigné-l’Evêque),
Résidence René HULOT (Changé)

La Fondation Georges
fondation Georges
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Plateforme de services - suite
Regroupées sous le nom PFS Sarthe, les trois plateformes labellisées
par l’Agence Régionale de Santé organisent la coordination de professionnels sur des territoires de proximité (Le Mans Nord, Le Mans Sud, Le
Grand-Lucé) et s’intègrent pleinement dans les dispositifs CLIC (Centre
Local d’Information et de Coordination) et MAIA (Méthode
d’Action pour l’Intégration des aides et des soins favorisant l’Autonomie
au domicile) du Département.
Laure DELAMOTTE, Chargée de mission PFS Sarthe
pfs.sarthe@gmail.com

Au total PFS Sarthe représente :
SSIAD : 568 places
Equipe Spécialisée Alzheimer : 40 places
Hébergement temporaire : 86 places
Accueil de jour : 40 places
Une équipe d’appui en adaptation et réadaptation
Une plateforme de répit pour les aidants

Comment ça marche
MALADIE D’ALZHEIMER :
un nouvel outil pour les ergothérapeutes
En tant qu’ergothérapeute, professionnel
paramédical de l’activité humaine, nous inscrivons notre pratique dans une démarche
de soins de réadaptation. Profession jeune, il
apparaît nécessaire de fonder notre pratique
sur les preuves.
Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur les recherches des ergothérapeutes à
travers le monde. Les Equipes Spécialisées
Alzheimer ont d’ailleurs été créées sur les
bases des travaux d’une ergothérapeute
néerlandaise, Maud GRAAF. Elle a apporté la
preuve scientifique qu’un accompagnement
de 15 séances de réhabilitation permet
une amélioration de la performance des
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
ou apparentées dans les activités de vie
quotidienne. Afin d’apprécier l’impact de ces
15 séances, dans cette étude, le AMPS
(Assessment of Motor and Process Skills) a
été utilisé comme outil d’évaluation initial et
final.
Le AMPS est un outil d’évaluation qualitatif
de la performance dans les actes personnels
ou instrumentaux de la vie quotidienne. Il
vise à évaluer les habiletés de la personne
dans son environnement familier sur la
réalisation de tâches qu’elle aura choisie
comme prioritaires selon ses habitudes de
vie (parmi 125 tâches standardisées).

A l’issue d’un entretien visant à définir les
activités encore réalisées par la personne (au
moins 5 dans l’idéal), cette dernière participe
à son projet en sélectionnant deux tâches à
évaluer qui lui semblent importantes à
maintenir. Il permet plus particulièrement
d’observer quatre critères d’exécution d’une
tâche : effort physique, efficience cognitive,
sécurité de réalisation, et besoin d’assistance
ou non, tout ceci au regard de 16 items moteurs
et 20 items procéduraux. Par ses propriétés,
cet outil privilégie l’intervention ergothérapique centrée sur l’activité humaine,
amenant ainsi un complément dit écologique
des évaluations neuropsychologiques et
médicales.
Aujourd’hui, cet outil n’est validé qu’en
langue anglaise. La formation implique donc
actuellement de se former à l’étranger, dans
les pays anglo-saxons, ce qui présente un
frein à son développement en France. Seuls
trois ergothérapeutes en France sont à ce
jour formés à cette évaluation standardisée
créée en 1995 !
Je fais parti des ces trois ergothérapeutes
suite à la formation que j’ai eu la chance de
suivre à Hamilton, au Canada en Avril 2014.
Cette formation de 55 heures a été validée
ensuite par une vingtaine d’évaluations dans
mon contexte d’intervention, comparées à la
manière dont j’évaluais les situations lors de
la semaine de formation.

Florentin SAGET, Ergothérapeute de l'Equipe Spécialisée
Alzheimer du SSIAD Georges COULON

J’ai donc aujourd’hui la certification pour
administrer cette évaluation.
Face à ce constat, un projet « AMPS France »
est porté par l’ANFE (Association Nationale
Française des Ergothérapeutes) pour une
validation française en 2016. Les premiers
travaux de traduction débuteront en octobre
2015 grâce au concours de 48 ergothérapeutes français se portant volontaires pour
développer encore un peu plus notre profession.
Faisant parti des trois ergothérapeutes
français formés à cet outil, je tiendrai un rôle
de coordinateur dans cette étude de validation française. J’accompagnerai donc un
groupe de 4 personnes dans le travail de
traduction et dans l’élaboration d’un livret
francophone de formation à l’outil.
Ce travail aura pour objectif final de proposer
une formation au AMPS qui permettra de
mettre à disposition des ergothérapeutes
français un nouvel outil d’évaluation.
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LA FILIÈRE ORL
DU CENTRE
MÉDICAL
DU GRAND LUCÉ :
Le Centre Médical Georges COULON du
Grand Lucé a développé depuis plusieurs
dizaines d’années une activité spécifique
autour de la cancérologie ORL (oto-rhinolaryngologie).
Les situations les plus complexes relèvent
des soins de suite spécialisés. Il s'agit de
besoins rares : 4 ou 5 structures en France
sont reconnues, la Fondation Georges
COULON est une référence, filière spécialisée reconnue dans le Schéma Régional
d'Organisation des Soins ce qui implique un
recrutement de patients inter régional.
Une vingtaine de lits est dédiée à cette
activité.

Les prestations offertes sont multiples et
coordonnées :
• rééducation de la voix et de la déglutition,
• nutrition artificielle,
• organisation des traitements complémentaires par radiothérapie et chimiothérapie et suivi,
• réalisation d’examens complémentaires,
• soins palliatifs.
L’activité ORL au sein de la Fondation
Georges COULON se caractérise par la
qualité et la performance des compétences
des professionnels qui exercent leur
activité dans ce domaine ainsi que le
matériel mis à disposition.

Deux services sont consacrés à cette
spécificité : un service d’hospitalisation
complète et un service d’endoscopie permettant la réalisation d’examens techniques.
Cette activité est servie par des médecins
de spécialité et d’expérience variées et un
personnel soignant qui, outre d’être disponible et à l’écoute des patients, est surtout
apte à répondre techniquement aux difficultés de soins que comporte cette spécialité
très étendue.
Une grande habitude de la médecine ORL,
une formation interne active leur permettent
de répondre de manière adaptée à l’ensemble des soins post-opératoires sur le plan de
la douleur, de l’urgence hémorragique, des
soins techniques qu’imposent trachéotomies, gastrostomies, cicatrisations retardées et autres soins ORL.

Les professionnels et la technicité des services proposés :
L'approche pluridisciplinaire est rendue
possible par la présence de médecins
vacataires : un médecin oncologue et radiothérapeute de la Clinique Victor Hugo, 3
chirurgiens ORL du Centre Hospitalier du
Mans, et un médecin gastro-entérologue qui
travaillent en collaboration avec les professionnels du Centre Médical ; cette équipe est
complétée par la présence d’orthophonistes
(pour la rééducation orthophonique vocale
et de déglutition), de diététiciennes (pour
l’adaptation de la nutrition), d’infirmiers et
aides-soignants ayant bénéficié de formations (aspirations, soins ORL, traitement de
la douleur, … ).
Médecin du service, assistante sociale,
psychologue, kinésithérapeute interviennent
également pour prendre en soins les
patients ORL.
La mutualisation entre les professionnels des
services d’hospitalisation et d’endoscopie
permet pour les patients, un suivi plus adapté
et une qualité des soins optimale.

Une particularité du Centre Médical est
d’offrir la possibilité de réaliser des essais
de déglutition sous vidéo-radioscopie en
présence de l’orthophoniste et du médecin
afin d’évaluer le risque de fausse route et
déterminer la sévérité du trouble.
Par ailleurs, l’évolution tumorale et l’efficacité
des traitements peuvent également faire
l’objet sur place d’endoscopie ORL. En effet, le
service dispose de matériel adapté tels que
des endoscopes ORL. C’est un geste réalisé
par des professionnels médicaux expérimentés, assistés par une équipe infirmière particulière formée à la maintenance et l’entretien
de cet équipement.
Enfin, pour répondre au mieux aux besoins du
patient et renforcer le partenariat en place
avec le Centre Hospitaliser du Mans, un projet d’éducation thérapeutique est en cours.
Ce projet fait partie intégrante de la prise en soins du patient afin de permettre à celui-ci
de mieux comprendre sa maladie et les traitements qui en découlent, dans le but de l’aider à
maintenir et améliorer sa qualité de vie.
Christelle PASQUIER, Cadre de santé
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Nos actualités

Breve

LE CENTRE MÉDICAL GEORGES COULON
CERTIFIÉ PAR LA HAUTE AUTORITÉ
DE SANTÉ
Une reconnaissance pour les professionnels
Dans le cadre du suivi de certification V2010, la Haute Autorité de Santé (HAS) vient de
prononcer la certification de l’établissement sans réserve ni recommandation.

Petit rappel sur la démarche :
• Mars 2013 : Visite des experts-visiteurs de la HAS.
• Octobre 2013 : Réception du rapport de certification : Décision de certification avec
3 réserves et 1 recommandation.
• De mars 2013 à octobre 2014 : Mise en place des actions pour lever les réserves et la
recommandation.
• Octobre 2014 : Envoi du rapport de suivi à la HAS.
• Mars 2015 : Réception du rapport définitif de certification : Décision de certification sans
réserve ni recommandations.
Rapport initial

Rapport final

mars 2013

mars 2015

8f : La gestion des événements indésirables

Réserve

Décision
levée par la HAS

20a : Le management de la prise en charge
médicamenteuse du patient

Recommandation

Décision
levée par la HAS

20abis : La prise en charge médicamenteuse
du patient

Réserve

Décision
levée par la HAS

22a : Prescription d'examens de laboratoire,
prélèvements, conditions de transport et
transmission des résultats.

Réserve

Décision levée
par la HAS

Critères du manuel de certification

Rénovation
des chambres sur
l’ancien bâtiment
du Centre Médical
du Grand Lucé
Afin de mettre aux normes d’accessibilité nos chambres doubles au 2ème et
3ème étage de l’Aile B du Centre Médical
Georges COULON du Grand Lucé, nous
allons réaliser des travaux dans les
salles de bain et les WC.
Ces travaux vont permettre d’améliorer
les conditions de travail du personnel.
Nous prévoyons de réaliser ces travaux
sur 2 années afin de ne pas trop réduire
notre activité au regard de la future T2A
(tarification à l’activité) en SSR*. Ainsi,
sur la période de juillet à août 2015,
nous réaliserons les travaux de 12
chambres doubles et les 12 suivantes
seront en travaux à l’été 2016.
Franck BOUGEANT,
Directeur
* SSR : Soins de Suite et de Réadaptation

L’établissement termine donc sa procédure de certification V2010 sur une bonne note. Le
travail et l’implication de tous dans cette démarche ont permis d’obtenir ces bons résultats
pour lesquels nous pouvons être fiers.
Puisque la démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité est un travail en continu,
l’établissement prépare dès à présent la 4ème version de la certification des établissements
de santé, la V2014. La date prévisionnelle de la prochaine venue des experts-visiteurs de la
HAS dans nos locaux est programmée en mars 2017.
Aurélien MALLET, Responsable Qualité

News du personnel
Les départs

Les nouveaux arrivants
Charlie BARBIN, Aide-Soignante.
Edwige BODET, Aide-Soignante.
Julie ÉDON, Infirmière.
Claire FRETELLIERE, Aide-Soignante.
Aurélie GACHE, Infirmière.
Aurélie GOULVENT, Aide-Soignante.

Vanessa HATON, Infirmière.
Cassandra LUPI, Infirmière.
Dorothée PAPIN, Technicien paie.
Emilie RIPOLL, Aide-Soignante.
Eloïse ROCHAIS, Orthophoniste.

Marie Laure CHEVALIER, Aide soignante.
Christine DAGOSNEAU, Infirmière.
Jocelyne DASPRES, Aide-Soignante
Nadine RENARD, Cadre administratif.

