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Edito
La qualité de vie au travail est une 
notion dont se préoccupe la Fondation
Georges COLON depuis plusieurs 
années. Cette notion prend tout son
sens au regard de l’évolution des 
besoins des patients et résidents que
nous accompagnons, et qui nécessi-
tent des adaptations dans nos 
pratiques et organisations. 

Vous retrouverez dans ce nouveau 
numéro un article qui synthétise les
actions menées.

La Fondation, en cohérence avec son
projet institutionnel, poursuit son 
développement des services concou-
rant au maintien au domicile. Ainsi, le
SSIAD de Montfort le Gesnois a fait le
choix de se rapprocher du SSIAD G.
Coulon.

Avec quelques semaines d’avance, je
vous souhaite, ainsi qu’à votre famille,
de bonnes fêtes de fin d’année.

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’
Hôpitaux de proximité : 
Le Centre Médical G. COULON 
confirmé dans son rôle

Le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 décrit
les critères permettant à un établissement
de santé d’être éligible à l’inscription sur la
liste des hôpitaux de proximité :
1. L’établissement doit exercer une activité
de médecine avec un nombre de séjour 
annuel inférieur à 5 500,
2. Sur un territoire défini sur la base d’un
temps de trajet routier automobile de 20
minutes autour de l’établissement, 4 cri-
tères sont retenus pour définir la fragilité
du territoire :
• La part de la population âgée de plus de
75 ans y est supérieure à la moyenne 
nationale,

• La part de la population, située en 
dessous du seuil de pauvreté, y est 
supérieure à la moyenne nationale,

• La densité de sa population n’excède pas
150 personnes par km²,

• La part des médecins généralistes y est
inférieure à la moyenne nationale.

La notion de proximité étant difficile à 
appréhender dans sa globalité et afin 
de prendre en compte la diversité des 
problématiques d’accès aux soins, sont 
éligibles les établissements répondant à au
moins 2 des 4 caractéristiques présentées
ci-dessus.
Le Centre Médical Georges COULON du
Grand lucé qui dispose d’une activité de
médecine répond à 3 des 4 critères. 

… suite page 2

Le renforcement de l’offre de premier recours et de proximité est une priorité tant sur
son versant « ville » que sur son versant hospitalier. C’est en effet dans la proximité que
se gagneront les principaux défis qui se posent à nous : garantir pour tous l’équité d’accès
à des soins de qualité sur tous les territoires et réussir à construire des prises en charge
fluides et efficaces pour les patients de plus en plus souvent atteints de pathologies
chroniques et de plus en plus vulnérables, de par leur âge, leur maladie, leur isolement
ou leur situation sociale.

Les hôpitaux de proximité ont ce rôle d’établissement pivot de l’offre de soins sur les ter-
ritoires. Au travers de leurs missions, ils sont un point de rencontre entre les soins de
ville et les soins hospitaliers, le sanitaire et le médico-social. Au cœur des prises en
charge de proximité et des parcours de soin, ils ont également vocation à jouer un rôle
dans leur environnement.



En effet, seul le critère du seuil de pauvreté
est plus favorable en comparaison à la
moyenne nationale.
Il est confié aux hôpitaux de proximité deux
types de missions :
• contribuer, par des coopérations avec les
structures sanitaires, les professionnels de
médecine ambulatoire et avec les établis-
sements et services médico-sociaux, à 
l'offre de soins de premier recours dans 
le territoire qu'ils desservent et favoriser
l’accès à des consultations spécialisées,

• assurer un rôle d’orientation pour le patient
en jouant un rôle de passerelle vers le
deuxième recours et le médico-social.

Hôpitaux de proximité … suite

Ainsi, le Centre Médical qui depuis de nombreuses années a mis en place :
• des consultations spécialisées,

• une convention avec le centre 15 pour accueillir 24h/24 toute l’année les 
urgences médicales des personnes âgées du territoire,

• des conventions avec les EHPAD du territoire,

• des partenariats avec les professionnels libéraux du territoire, et notamment
les médecins en leur permettant de joindre directement un médecin de la
structure,

… se voit conforté dans son rôle d’HÔPITAL DE PROXIMITÉ.
Franck BOUGEANT, 

Directeur

Nos actualités
Le SSIAD de Montfort-le-Gesnois 
se rapproche de la Fondation 

Antenne 
de Pontvallain

Antenne 
du Mans

L’Assemblée Générale extraordinaire du
SSIAD de Montfort-le-Gesnois a entériné
cette proposition par un vote le 4 novembre
2016.

Au 1er janvier 2017, cette intégration 
portera la capacité du SSIAD Georges
COULON à 292 places dont 10 places pour
l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA).

Le SSIAD interviendra sur 101 communes
(131 pour l’ESA), soit un territoire corres-
pondant à 58% de la population sarthoise,
organisé autour de 4 antennes :
• Antenne du Grand Lucé
• Antenne du Mans
• Antenne de Pontvallain
• Antenne de Montfort-le-Gesnois

Cette organisation en antenne permet
d’apporter une réponse de proximité 
sachant que notre territoire d’intervention
unique permet de mieux répondre aux 
besoins de prise en charge.

Nathalie BRARD,
Infirmière coordinatrice responsable 

du SSIAD Georges COULON

Le SSIAD de Montfort-le-Gesnois a souhaité s’engager dans une 
démarche de rapprochement avec une autre structure.

Antenne 
Montfort le Gesnois

Antenne 
du Grand-Lucé



Travailler ensemble

La notion de Qualité de Vie au Travail (QVT) a été définit par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) relatif à l’égalité profes-
sionnelle signé en juin 2013 de la manière suivante : « la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les
actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale
de l’entreprise, d’autant plus quand leurs organisations se transforment ». La qualité de vie au travail regroupe six dimensions :

A l’issue des entretiens collectifs et indivi-
duels réalisés avec le personnel volontaire
par les consultants au sein des établisse-
ments, un plan d’amélioration des conditions
de travail a été présenté à l’ensemble du
personnel. Il a conduit notamment :
• à la mise en place du journal de la Fondation
• à équiper la majorité des chambres des
patients et résidents de système de lève-
malade plafonnier pour la manutention
des personnes,

• à la constitution d’un groupe de référent
TMS,

• à former un 2ème formateur sur la manu-
tention,

• à l’animation de groupes d’analyse de la
pratique.

Aujourd’hui, la Fondation souhaite aller plus
loin. D’autres démarches sont en cours 
notamment les suivantes :
- Une réflexion sur la mise en place d’activi-
tés sportives pour les professionnels dans
le cadre de la prévention des TMS/RPS. Un
Quizz « Sport Santé » sera prochainement
diffusé à l’ensemble des professionnels.

- Sur le site du Grand Lucé, les travaux
d’agrandissement et de rénovation du self
permettront d’améliorer les conditions de
travail du personnel de la cuisine mais éga-
lement le confort des salariés lors de leur
pause repas.

Edwige PELET, 
Adjointe de Direction en charge 

des Ressources Humaines

La Qualité de Vie au Travail 

Satisfaction des 
professionnels au travail :
La Fondation G. COULON se préoccupe de
la Qualité de Vie au Travail et donc du bien-
être de ses salariés sur leur lieu d’activité.
Dans ce cadre, elle mesure régulièrement
la satisfaction de ses salariés.

La précédente enquête réalisée en janvier
2014 montre globalement une bonne satis-
faction, notamment sur les points suivants :
• Organisation du travail (planning et ho-
raires).

• Poste de travail et matériels utilisés
adaptés.

• Disponibilité des informations néces-
saires à la réalisation du travail.

• Organisation du service.
• Lieu de travail agréable
• Sécurité dans l’établissement.
• Mesures de prévention des risques pro-
fessionnels.

La communication est perçue comme une
priorité d’amélioration. Malgré de nou-
veaux outils mis en place ces dernières an-
nées, comme par exemple une gestion
documentaire informatisée ou encore le
Journal de la Fondation, les efforts doivent
être poursuivies. Ainsi, depuis 2014, de
nouveaux vecteurs de communication ont
été instaurés comme l’organisation régu-
lière de réunions de service. D’autres
moyens sont actuellement à l’étude
comme la mise en place d’un affichage 
dynamique sur des écrans de télévision.

La prochaine enquête de satisfaction est
prévue d’ici la fin d’année 2016.

Source image : Miroirsocial.com 

Persuadée du caractère déterminant de la Qualité de Vie au Travail sur la qualité
des soins, la Fondation Georges COULON a engagé depuis plusieurs années de
nombreuses actions visant à améliorer les conditions de travail.

En 2011 un diagnostic sur les Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS) et les
risques psychosociaux (RPS) avait été
réalisé en partenariat avec l’Association
Régionale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail (ARACT) et le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT).



Les nouveaux 
collaborateurs
• Paul GAUDRON, Infirmier
• Etienne MONNIER, Aide-Soignant
• Michèle THENAISIE, 
Agent des Services Logistiques

Les départs
• Lyvia DRAME, Infirmière coordinatrice
• Claire FRETELLIERE, Aide-Soignante
• Joëlle GALESNE, Infirmière
• Bernadette LECHABLE, Agent des Services Hospitaliers
• Anne LEPLUS, Aide-Soignante
• Céline MARMION, Aide-Soignante
• Natacha REGARD, Aide-Soignante
• Jean-Michel ROULÉE, Infirmier

News du personnel

Tisser les liens
Brèves

Du nouveau sur le site 
internet de la Fondation 
G. COULON :
Le site Internet de la Fondation a été remanié
dans sa globalité. L’objectif recherché était de
présenter les activités de la Fondation sous
forme de parcours de soins plutôt que par éta-
blissement. Ceux qui sont allés récemment
consulter le site Internet ont pu découvrir des
vidéos qui ont été conçues en interne et dans
lesquelles des professionnels et usagers ont
accepté d’être filmés. Ces réalisations présen-
tent les activités de la Fondation et ses 
services, son histoire…

Forte mobilisation pour 
la journée mondiale des soins
palliatifs le 8 octobre 2016
Les ateliers proposés lors de cette journée, à
savoir, la loi Claeys Léonetti, les directives an-
ticipées, la présentation du projet de secteur
d’activité sur la prise en charge des patients en
fin de vie à la Fondation, l’EMSP (équipe mobile
de soins palliatifs) Ariane 72 ont permis
d’échanger avec plus de 120 professionnels.

Ces ateliers ont été animés par des profession-
nels (infirmières, aides soignantes, psycho-
logues, médecins, cadre de santé) impliqués
dans la prise en soins des patients ainsi que
par des bénévoles de l’association Jusqu’À La
Mort Accompagner La Vie (JALMALV).

Christophe BORNIER, 
Directeur des soins

Les diplômes obtenus 
• DU Formateur manutention DOS : 
Urbain Gildas LOUTETE DANGUY

• Diplôme d'Etat d'infirmière : Karine PAPILLON
• Diplôme d'Aide-Soignant : Damien FANOUILLET, Gaëlle REGNIER
• Diplôme Universitaire de soins palliatifs et d'accompagnement (1ère année) :
Francine HOUSSEAU BOUTTIER, Christelle PORTEBOEUF, 
Amandine ROY, Gunilla ROUX

• la Fondation et les services qui participent
au maintien à domicile tels que l’Héberge-
ment Temporaire, l’Accueil de Jour, l’Equipe
d’Appui en Adaptation-Réadaptation (EAAR),
l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) et le
Service de Soins Infirmiers A Domicile
(SSIAD),
• la démarche d’amélioration continue de la
qualité des prestations délivrées avec les
conclusions des démarches d’évaluations in-
terne et externe et les résultats de l’enquête
de satisfaction annuelle,
• les projets à venir tel que le SPASAD : Ser-
vice Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile.

Le SPASAD prévoit d’apporter à la fois un 
accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne et des soins aux personnes
prises en charge. C’est une structure qui 
favorise la coordination des interventions à la
fois d’aides et de soins au domicile : la partie
« soins » étant  assurée par le SSIAD et la
partie « aide » par un service d’aide à domicile.

L’échange qui a suivi cette présentation a per-
mis aux aidants et aidés d’exprimer leurs dif-
ficultés du quotidien et d’échanger sur leurs
préoccupations, leurs attentes et besoins.

Les usagers présents étaient satisfaits de
cette première rencontre. Une réflexion est
en cours pour poursuivre ce moyen d’expres-
sion et lieu d’échanges, pourquoi pas sous
forme de café-rencontre. 

Nathalie BRARD, 
Infirmière coordinatrice responsable 

du SSIAD

Le SSIAD G. COULON a organisé son 
premier groupe d’expression des usagers
Le SSIAD vient d’organiser son premier groupe d’expression des usagers le 3 octobre dernier.
Une vingtaine de personnes (aidants et aidés) étaient présentes ainsi qu’une infirmière libérale
et les représentants de l’équipe du SSIAD. Cette rencontre fut l’occasion de présenter :

C’est officiel, la prochaine visite de certifica-
tion du Centre Médical se déroulera en jan-
vier 2018. L’établissement poursuit son travail
d’amélioration continue et accentue ses ef-
forts sur la préparation de cette étape impor-
tante qu’est la certification.

Dans ce cadre, 2 journées de sensibilisation
des professionnels ont eu lieu les 26 septem-
bre et 5 octobre.  L’objectif était d’informer les
professionnels sur la nouvelle démarche de
certification V2014 et notamment les nou-
velles méthodes d’investigation qui seront
utilisées par les experts-visiteurs : l’audit de
processus et le patient-traceur. Au total, 138
professionnels sont venus assister aux diffé-
rents ateliers proposés. 

A l’approche de cette nouvelle venue des ex-
perts-visiteurs de la Haute Autorité de Santé,
d’autres journées de sensibilisation seront
programmées en 2017.

Aurélien MALLET, Responsable Qualité

Prochaine certification en janvier 2018
Le Centre Médical se prépare.


