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Edito
Ce journal est l’occasion entre autres de
mettre en valeur les actions réalisées par
les équipes de la Fondation pour :

• améliorer la qualité et la sécurité de
nos prises en charge,

• développer l’ouverture du FAM sur l’ex-
térieur grâce au sport.

Tous ces travaux et initiatives démontrent
le dynamisme des équipes pour le 
bien-être des usagers que nous accom-
pagnons. Je tenais une nouvelle fois à
vous en remercier.

J’en profite également pour vous annon-
cer que la prochaine venue des experts
visiteurs pour la certification V2014 du
Centre Médical G. Coulon aura lieu en
janvier 2018. Je sais pouvoir compter sur
vous pour vous investir et ainsi préparer
parfaitement cette échéance importante.

Je vous souhaite enfin à tous de très
bonnes vacances d’été.

Franck BOUGEANT,
Directeur des établissements 

de la Fondation Georges COULON

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

oulon
   

   

La fondation Georges

Com’
Prise en charge de la douleur : 
2 journées de sensibilisation
Sous l'impulsion du Comité de LUtte contre la
Douleur (CLUD), les référentes douleur ont 
organisé des "journées douleur" les 6 et 7 juin
2016 sur les 2 sites de la Fondation afin de 
sensibiliser l'ensemble du personnel à leurs
actions et à leurs missions.

Ces journées se sont déroulées sous forme de
plusieurs ateliers :

• Présentation du CLUD et de ses missions.

• Utilisation des échelles d'évaluation de la
douleur et de leur traçabilité.

• Quizz sur les bonnes pratiques.

• Présentation du contrat d'engagement 
douleur qui est inséré dans le livret 
d’accueil des patients.

• Informations sur les bonnes pratiques 
relatives à la prise en charge des accès
douloureux paroxystiques et à l’utilisation du
protoxyde d’azote.

La participation des soignants a été très 
active et ces journées ont permis de rencontrer
environ 130 professionnels. Ce fut un bon 
moment de convivialité et d'échanges très
riches pour tous qui a permis d'impulser une
dynamique d'amélioration des pratiques.

Un grand merci à tous !

Sandrine PERRAUD-LABURTHE, 
Médecin, Référent Douleur.

Soulager la douleur 
est une priorité



Nos actualités

Plus de 450 heures de travail auront été 
nécessaires au FAM pour réaliser sa pre-
mière évaluation interne. Débuté en janvier
2015, ce long travail a mobilisé une grande
majorité des professionnels sans oublier les
résidents, des représentants des familles et
des bénévoles.

Maintenant, après avoir participé à cette 
évaluation interne, tous sont sollicités pour
contribuer à l’élaboration du projet d’établis-
sement 2016-2021.

L’évaluation interne a permis d’identifier les
écarts d’adéquation entre les prestations et
les recommandations de l’ANESM*. Les axes
d’amélioration identifiés vont permettre de
décliner le nouveau projet d’établissement
et les différentes évolutions attendues dans
les prochaines années.

Le 13 mai 2016, le groupe de pilotage s’est
réuni pour la première fois. Vingt thèmes 
de travail ont été retenus et seront travaillés
par dix groupes différents impliquant les
professionnels concernés, un résident, un 
représentant des familles et une bénévole.

Parmi les principaux axes retenus : 
• l’information et l’amélioration du soutien

de la mise en œuvre des droits des 
résidents,

• le développement de la personne et 
l’accompagnement psychologique,

• la prise en compte de la vie affective et de
la sexualité,

• le projet d’accompagnement personnalisé
et le projet de soins,

• le projet d’animation et la vie sociale,

• etc…

Cette démarche pluri-professionnelle s’appuie
sur la participation de tous les intervenants
et participants à la vie du Foyer.

Une présentation du document aux profes-
sionnels, aux résidents et représentants du
Conseil de la Vie Sociale sera programmée à
l’issue des travaux.

Lydie PINON, 
Directrice du pôle médico-social

• Le système de sécurité incendie de 
l’EHPAD Eugène AUJALEU va être 
entièrement mis à neuf, et l'accueil sera
réaménagé.

• L’escalier central du Centre Médical a été
démoli afin de le reconstruire dans le 
respect des normes incendie. La centrale
incendie sera aussi changée.

• La conception de la zone d’accueil du 
Centre Médical va être revue permettant
notamment une meilleure confidentialité
et intimité des usagers.

• Une rampe d’accès aux normes PMR
(Personnes à mobilité réduite) est en
cours d’aménagement permettant l’accès
direct, depuis l’extérieur, à la zone de
consultations externes.

• Cet été, suite à une première tranche de
travaux en 2015, la réfection de certaines
chambres à 2 lits va se poursuivre permettant
une remise aux normes d'accessibilité.
Ces travaux concernent principalement les
salles de bain et les WC.

Enfin, sur le dernier quadrimestre de 
l'année 2016, le self sera rénové afin de
l'agrandir pour accueillir le personnel.

Franck BOUGEANT, 
Directeur

Foyer d’Accueil Médicalisé :
Fin de l’évaluation interne et élaboration
du nouveau projet d’établissement

Le Lions Club 
remet un chèque 
de 2000€ au FAM :
Le projet d’acquérir un fauteuil adapté
pour le sport et un tricycle pour faciliter les
balades à vélo va pouvoir naître grâce au
Lions club du Val de Loir. En effet, dans le
cadre de ses actions caritatives, le club a
étudié et accepté le projet du FAM.

Gilles EVENISSE, président du Lions Club
du Val de Loir, Michel GOYER, trésorier, et
Pierre BESNARD, membre du club, sont
venus remettre un chèque de 2000€ à la
Fondation Georges COULON. Ces nouveaux
équipements vont donc permettre à cer-
tains résidents du Foyer de développer des
activités sportives de manière adaptée.

Un grand merci au Lions Club du Val de
Loir.

Lydie PINON, 
Directrice du pôle médico-social

*ANESM : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

De nombreux travaux en cours sur le site du Grand Lucé :
Afin d’améliorer la sécurité des bâtiments en matière de sécurité incendie et pour pouvoir
mieux accueillir les usagers dans nos locaux, de nombreux travaux sont en cours sur notre
site du Grand Lucé :



Comment ça marche ?

Grâce à l’initiative de Vanessa MANGUIN,
AMP (Aide Médico-Psychologique) du FAM,
et d’Angélique BAUDOIN de l’USL basketball
du Grand Lucé, une activité partagée avec 
de jeunes lucéens a pu être proposée en 
partenariat avec le Club de basketball.

Celle-ci s’est déroulée de septembre 2015 à
mai 2016, à hauteur d'un entraînement par
mois avec un groupe d'enfants du club âgés
de 10 à 14 ans environ. Les entraînements se
sont déroulés les mardis soir, à l’exception
des vacances scolaires.

La collaboration entre les professionnels du
FAM et les bénévoles du club a permis un
accompagnement individualisé. L'année a
été ponctuée de plusieurs manifestations
tels quelques matchs les samedis sur 
la commune du Grand-Lucé, l'après-midi
"basket en famille" le samedi 19 décembre
et le goûter de clôture de la saison auquel
l'ensemble des résidents ont pu participer à
leur souhait.

Un lien particulier est né entre les jeunes
basketteurs et certains résidents du foyer,
au point que les résidents ont souhaité 
inviter chez eux les enfants pour cette fin
d'année. Un après-midi goûter dans le parc
de la Fondation a pu être organisé. Les 
résidents ont souhaité faire un gâteau 
maison pour accueillir les enfants.

Plusieurs résidents ont exprimé qu’ils 
auraient aimé aller voir des matchs des 
enfants les samedis. L’ensemble des rési-
dents et les membres du club sont partants
pour une nouvelle saison. Début juin, une
réunion de planification a rassemblé les 
organisateurs. D’ores et déjà, de nombreux
résidents prévoient d’aller encourager les
jeunes joueurs pour la saison 2016-2017.

Vanessa MANGUIN, AMP du FAM,

Lydie PINON, 
Directrice du pôle médico-social

Activité basketball 
partagée entre résidents du FAM et jeunes Lucéens.

IDENTITOVIGILANCE !
Vous avez dit quoi ?

Pour répondre à cette obligation, 
la Fondation a mis en place :
• une Autorité de Gestion de l’Identité (AGI)

qui définit la politique de l’identification des
patients,

• une Cellule d’IdentititoVigilance (CIV) qui a
pour but de réaliser et matérialiser les
missions définies par l’AGI.

Thématique farfelue ? Pas si sûr !
En effet, les erreurs d’identité sont 
fréquentes dans les établissements de santé
et sont à l’origine de nombreux événements
indésirables pouvant avoir des conséquences
cliniques graves. Il peut s’agir d’erreurs de
médicaments, d’erreurs d’analyses médi-
cales, d’erreurs de procédures…

La Haute Autorité de Santé a défini l’identi-
tovigilance comme une des priorités pour la
Certification des établissements de santé.

Cela me concerne ? Oui bien sûr !
Tous les corps de métier sont concernés
dans le recensement des erreurs d’identito-
vigilance, aussi bien les professionnels de
santé que les professionnels administratifs.

S’assurer de la bonne identification du 
patient repose sur la responsabilité de chacun
dans la vérification de son identité avant tout
acte de soin ou administratif.

Il est attendu que tous les professionnels 
développent une culture sécurité en matière
d’identitovigilance et signalent toute erreur,
ou risque d’erreur, liée à l’identification des
patients.

La CIV met en place un certain nombre de 
mesures ayant pour but de prévenir les 
erreurs d’identité.

La définition des règles d’identification des 
patients, la formation et la sensibilisation
des professionnels, le port d’un bracelet
d’identification pour chaque patient, des 
actions d’informations des usagers, des 
actions d’évaluation des pratiques, etc…
sont autant de réalisations par la CIV 
qui participent à l’amélioration de la sécurité
du patient que nous espérons vous faire 
partager.

Dr LEBRET, 
Médecin, référent de la 

Cellule d’Identitovigilance

NO PRODGREDI EST REGREDI
" Ne pas avancer c'est reculer"

Pour votre sécurité,
vous devez être bien identifié.

Les membres de la cellule d’identitovigilance

L’identitovigilance a pour but d’anticiper les erreurs et risques qui pourraient provenir d’une mauvaise
identification des patients.
Concrètement, il s’agit de s’assurer de la bonne identité du patient à son admission et tout au long
de son parcours de soins au sein de l’établissement.



Les départs
• BELLANGER Martine, Aide-soignante
• GUETTIER Estelle, Aide-soignante
• LOISEAU Sylvie, Agent des services logistiques
• MAUCOURT Marie-Madeleine, Aide-soignante
• RADEPONT Maryline, Aide-soignante

Les nouveaux collaborateurs
• HELIÈRE Florine, Aide-soignante
• LIGNEUL Orlane, Infirmière
• PERRUSSEL Élisa, Aide-soignante
• SÉBIHI Myriam, Infirmière

News du personnel

Association pour le Don du sang 
Bénévole Lucé Bercé 
ADSBLB

Après le travail

L’association pour le don du sang bénévole lucéenne que je préside est née en février 2011. Elle a pour
objectif d'organiser les collectes de sang, en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang (EFS).
La collecte a lieu à la salle polyvalente du Grand Lucé une fois par trimestre.

Les jours de don, nous assurons la mise en place de la publicité, nous aidons les salariés de l’EFS 
(2 médecins, 3 infirmiers, 1 personne chargée de la collation et 1 secrétaire) et nous accueillons les 
donneurs.

Un homme peut donner son sang 6 fois par an, une femme 4 fois. Les donneurs doivent être âgés entre
18 et 70 ans. Le don du sang est un acte important, bénévole et gratuit.

N’oublions pas que « le sang c’est la vie » et que nous pouvons tous être concernés à un moment donné
de notre vie.

Merci de soutenir notre association en venant nous voir et donner 1 heure de votre temps les jours de
collecte.

Christine DUPUIS, Aide-soignante

Brèves
SSIAD Georges COULON :
L’antenne du Mans intègre
ses nouveaux locaux
Depuis fin février 2016, l'antenne du Mans 
du SSIAD Georges Coulon a déménagé et 
occupe désormais la maison située à la 
sortie du parking du Centre de soins de suite
Georges COULON du Mans. Cette maison a
été aménagée avec la création de bureaux et
d’une salle de réunion.

L’antenne SSIAD du Mans a été réorganisée
et gère désormais 10 tournées pour la prise
en charge de 65 usagers.

Nathalie BRARD, 
Infirmière coordinatrice responsable du SSIAD


