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Edito
La�Fondation�Georges�COULON�poursuit
son� engagement� sur� les� dispositifs
concourant�au�maintien�au�domicile
des�personnes�âgées�ou�en�situation
de�handicap�avec�:�

•�l’expérimentation� pour� 2� ans� d’un
SPASAD�en�partenariat�avec�l’ADMR,

•�l’intégration�du�SSIAD�de�Montfort�le
Gesnois.�

Pour�faciliter�l’accès�à�ces�services�et
permettre�une�meilleure�visibilité�des
dispositifs,� un� numéro� unique� est�
déployé�sur�2017.

Ce� 1er� journal� de� l’année� est� aussi�
l’occasion� de� faire� un� focus� sur� les�
animations� et� festivités� organisées
pendant�la�période�des�fêtes�à�l’atten-
tion�des�résidents�et�des�patients�EVC
/�EPR,�et�sur�les�faits�marquants�de
2016� et� perspectives� 2017� présentés
lors�de�la�cérémonie�des�vœux.

Je� vous� souhaite� une� excellente�
lecture.

Franck�BOUGEANT,
Directeur�des�établissements�

de�la�Fondation�Georges�COULON

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

Com’
SPASAD : 
Service Polyvalent d’Aide et de Soins À Domicile

•�aux�personnes�âgées�de�plus�de�60�ans
malades�ou�dépendantes,

•�aux�personnes�de�moins�de�60�ans�en�
situation� de� handicap� ou� atteintes� de�
maladies�chroniques.

L’expérimentation�est�prévue�pour�2�ans
sur� le� territoire� des� antennes� du� Grand
Lucé�et�de�Pontvallain�du�SSIAD�Georges
COULON.

Nathalie�BRARD,�
Infirmière�coordinatrice�
responsable�du�SSIAD

La Fondation Georges COULON retenue en partenariat avec
l’ADMR pour une expérimentation

Suite�à�un�appel�à�candidature�lancé�par�l’Agence�Régionale�de�Santé�pour�expérimenter
un�SPASAD,�4�projets�ont�été�retenus�en�Sarthe�dont�celui�de�la�Fondation�Georges�
COULON�en�partenariat�avec�l’ADMR.
Le�SPASAD�propose�une�approche�globale�de�la�personne�accompagnée�et�un�principe
d’ajustement�continu�à�ses�besoins�et�attentes�associant�l’aide�dispensée�par�le�SAAD
(Service�d’Aide�À�Domicile)�et�les�soins�à�domicile�dispensés�par�le�SSIAD�(Service�de
Soins�Infirmiers�À�Domicile).
Le�SPASAD�favorise�la�coordination�des�interventions.�L’évaluation�des�besoins�de�la�per-
sonne�est�effectuée�par�une�infirmière�coordinatrice�du�SSIAD�et�l’ADP�(Accompagnante
De�Proximité)�de�l’ADMR.�À�partir�de�cette�évaluation,�un�projet�personnalisé�d’aide,�
d’accompagnement�et�de�soins�est�construit�dans�une�démarche�conjointe�et�globale.
Le�SPASAD�s’adresse�:

N° unique : 02 43 61 51 90
Mail : spasad@fondation-gcoulon.fr

Le Grand-Lucé



Vœux 
de la Direction

Nos�actualités

Cette�année�encore,�les�activités�ont�été
soutenues�avec�:

•�Sur le secteur sanitaire : une�activité
en�médecine�qui�augmente�grâce�à�une
forte�évolution�de�notre�hôpital�de�jour
et�une�activité�de�soins�de�suite�et�de
réadaptation�avec�un�taux�d’occupation
de�plus�de�91%.

•�Sur l’EHPAD : une�activité�en�héberge-
ment�permanent�de�99,8%,�de�59%�en
hébergement�temporaire�et�de�64,8%
en�accueil�de�jour�en�augmentation�de
plus�de�39%.

•�Sur le FAM : une�activité�en�héberge-
ment� permanent� de� 99,5%� avec� une
activité� de� 20%� en� hébergement�
temporaire� qu’il� sera� nécessaire
d’améliorer�en�2017.

• Sur le SSIAD : une�activité�de�99,6%�sur
l’ensemble�des�antennes.

Concernant les faits marquants de l’année
2016 :
•�La� nomination� de� Mr� Jean� Pierre
CHAUVEAU,�sénateur�honoraire,�prési-
dent�de�la�Fondation�Georges�COULON.
Mr�CHAUMONT�reste�dans�le�bureau
en�tant�que�vice-président,

•�Le�projet�de�soutien�des�aidants�retenu
par�l’ARS,

•�La�création�en�partenariat�avec�l’ADMR
d’un�SPASAD�expérimental�sur�2�ans,

•�L’inscription� du� Centre� Médical� du
Grand�Lucé�sur�la�liste�des�hôpitaux�de
proximité,

•�L’intégration�du�SSIAD�de�Montfort-le-
Gesnois�suite�au�vote�des�assemblées
délibérantes�et�à�l’accord�de�l’ARS,

•�Un�point�sur�la�réalisation�des�travaux
engagés�:
•�2ème et�dernière�tranche�de�rénovation
des� chambres� doubles� du� Centre
Médical�du�Grand�Lucé,�

•�déploiement�sur�la�quasi-totalité�des
lits� de� SSR� des� rails� de� transfert�
plafonniers,

•�refonte� du� système� incendie� de
l’EHPAD�AUJALEU,�

•�réfection� du� self� et� de� l’escalier�
central�du�Centre�Médical�du�Grand
Lucé.

Les perspectives 2017 :
•�Un� contexte� économique�difficile� qui
nécessite�de�maintenir�nos�efforts�pour
faire�face�à�des�taux�d’évolution�nuls
voir�négatifs�de�nos�ressources.

•�La�réalisation�de�la�Pharmacie�à�Usage
Intérieur�unique�à�tous�les�établissements
de�la�Fondation�nécessitant�les�avis�de
l’ARS�et�de�l’Ordre�des�pharmaciens.

•�La�rénovation�de�la�cuisine�du�Grand
Lucé�pour�nous�permettre�de�deman-
der�notre�agrément�en�cuisine�centrale,

•�La� réalisation� de� la� 1ère� évaluation�
externe�du�FAM,

•�La�préparation�à�la�certification�V2014
qui�aura�lieu�en�janvier�2018,

•�Le�déploiement�du�dossier�patient�infor-
matisé�sur�l’EHPAD�Eugène�AUJALEU,

•�Le� changement� du� logiciel� du� SSIAD
pour�déployer�notamment�la�télégestion.

Cette�cérémonie�a�été�enfin�l’occasion�de�:
•�remettre�14�médailles�du�travail�dont�8
d’argent,�4�de�vermeil�et�2�d’or,

•�souhaiter� aux� 8� retraités� une� très
bonne�retraite�et� les�remercier�pour
leur� engagement� pour� la� Fondation
Georges�COULON.

Franck�BOUGEANT,
Directeur

Comme�chaque�année,�la�cérémonie�des
vœux,�organisée�en�visio-conférence,�a
été�l’occasion�de�présenter�à�l’ensemble
du�personnel�de�la�Fondation�G.�COULON,
l’activité�et�les�faits�marquants�de�2016�et
les�perspectives�2017.

Brèves
Fin des travaux de 
sécurité incendie
sur�l’EHPAD�E.�Aujaleu
Le� système� de� sécurité� incendie� de�
l’EHPAD� Eugène� AUJALEU� vient� d’être�
totalement� rénové� après� une� année�
de� travaux.� Ce� projet� d’un� montant� de�
445� 000�€�a� bénéficié� d’une� subvention�
du� Conseil� Départemental� de� 75� 000€�,�
le� reste� étant� autofinancé.� Ce� projet� a�
permis�aussi�de�refondre�l’accueil�pour�le
rendre�plus�agréable�et�sécurisé.

Un numéro unique pour joindre
les services du domicile

La�Fondation�a�mis�en�place�ce�numéro�unique
pour�joindre�:

•�les�4�antennes�du�SSIAD,

•�l’Equipe�Spécialisée�Alzheimer,

•�le�SPASAD.

02.43.61.51.90



Au�Grand�Lucé,� la� fin�d’année�2016�et� le�début�d’année�2017�auront�été� festifs�
et�conviviaux.�Des�moments�d’animation�ont�été�organisés�pour�les�résidents�de
l’EHPAD�Eugène�AUJALEU,�pour�les�résidents�du�Foyer�d’Accueil�Médicalisé�et
pour�les�patients�EVC/EPR* du�Centre�Médical.

Animations et festivités
de fin d’année sur la Fondation

Les� résidents� du� FAM� et� de� l’EHPAD�
Eugène� AUJALEU� ont� eu� la� joie� de�
recevoir� le� mardi� 27� décembre� deux
chanteurs� et� musiciens� qui� les� ont�
enchantés� avec� des� airs� de� TRENET,
PIAF�et�autres...�Ces�chanteurs,�dyna-
miques,�déguisés�de�manière�différente
pour� chaque� chanson,� ont� été� très�
appréciés.� Certains� résidents� ont� pu
danser�et�chanter.�Ce�spectacle�a�été
suivi�d'un�goûter.
Tout�le�monde�est�reparti�ravi.

Sur�le�Centre�Médical�du�Grand�Lucé,
une� autre� rencontre� musicale� était�
organisée�le�12�janvier
pour� les�patients�EVC/
EPR*�et�leurs�proches
afin� de� se� retrouver
pour�la�nouvelle�année.�

Ce�moment�permet�de�vivre�ensemble
un�temps�musical,�convivial,�vecteur�de
détente�et�d’émotion.

Ce� moment� a� été� partagé� avec� les
proches,� les� professionnels� et� les�
résidents�du�FAM.

Monsieur�Rondeau�était�venu�avec�son
accordéon�et�ses�multiples�accessoires
(percussion,�chapeaux…).�Les�résidents
du�FAM�aussi�présents�ont�beaucoup�ri,
chanté,�dansé.

Repas�des�familles�au�FAM
Le�7�janvier,�ce�fut�au�tour�des�résidents�eux-mêmes�de�se�rendre�acteurs�puisque
c’est�avec�joie�et�excitation�qu’ils�ont�préparé�le�traditionnel�«�Repas�des�Familles�».
Après�un�apéritif�préparé�en�partie�par�les�résidents,�ces�derniers�ont�chanté�un
répertoire�qu’ils�avaient�soigneusement�préparé�pour�l’occasion.

Ce�temps�a�été�suivi�d’un�repas�de�fête�pré-
paré�par� les�cuisines�du�Centre�Médical.
Tout�s’est�très�bien�déroulé�dans�la�convi-
vialité.

L’équipe�remercie�les�familles�d’avoir�été
présente�ainsi�que�pour�leur�aide�spontanée.

À� l'occasion� des� fêtes� de� fin� d'année,
l'équipe� soignante� du� 1er étage� du�
Centre�Médical�a�organisé�une�prome-
nade�nocturne�de�4�patients�de�l'Unité
EVC/EPR*�dans�les�rues�du�Grand�Lucé
à�la�découverte�des�illuminations.
Des�sourires,�des�yeux�scintillants�et�des
mimiques� exprimant� la� joie� ont� été�
observés�sur�les�visages�des�patients.

Les�illuminations�de�Noël�au�Grand�Lucé

Amicale 
des retraités 
Centre Georges 
COULON

Le�bureau�est�constitué�:
•�d’une�présidente,�Michèle�KARÈCHE,
•�d’une� vice-présidente,� Marie-Danièle
MILLOT,

•�d’une�secrétaire,�Nadine�CHAUSSON,
•�d’un�secrétaire,�Bernard�DOMINIQUE,
•�d’une�trésorière,�Janine�LEGARÉ,
•�d’un�trésorier�adjoint,�Jacky�BENOIST.

L'AMICALE� DES� RETRAITES� CENTRE
GEORGES�COULON�(association�loi�1901)�a
été�constituée�en�1991�avec�la�vocation�de�
«�venir�en�aide�socialement�et�administra-
tivement�aux�retraités�en�difficulté�».

Elle� compte� actuellement� 94� adhérents�
qui� se� réunissent� une� fois� par� an� en�
assemblée�générale�au�Centre�Médical�du
Grand-Lucé.

Son�financement�est�assuré�par�les�dons
de�la�direction�et�du�Comité�d'Entreprise�
de� la�Fondation�Georges�COULON�et� les�
cotisations�de�ses�adhérents.

Elle� accorde� grâce� aux� dons� du� Comité�
d'Entreprise� une� aide� financière� aux�
retraités� non� imposables.� Elle� propose�
à�ses�adhérents�une�fois�par�an�une�sortie
et� un� cadeau� de� Noël� et� chacun� peut�
bénéficier�de�certains�avantages�du�Comité
d'Entreprise.

L'Amicale� a� négocié� de� longue� date�
auprès� d'Harmonie� Mutuelle� un� contrat
complémentaire santé� qui� regroupe�une
centaine� de� bénéficiaires� et� auquel�
peut� adhérer� quand� il� le� décide� tout�
retraité�de�la�Fondation�et�ses�ayants�droit,
sans�distinction�de�statut�ni�d'ancienneté.

Bien�amicale�à�tous.

Amicale�des�retraités.

Après
le�travail

Animations�musicales

*EVC/EPR�:�Patients�en�Etat�Végétatif�Chronique�ou�en�Etat�Pauci-Relationnel



Les nouveaux collaborateurs
COURROY Camille, Aide-Soignante
CUTTAIA Fiona, Infirmière
DOMINGUEZ Laura, Aide-Soignante
DORCAS Didier, Responsable service technique
DUBUC Caroline, Aide-Soignante
EMMANUEL Martin, Aide-soignant
GASTEBOIS Morgane, Infirmière

GAUGAIN Aurélie, Aide soignante
LALLIER Stéphanie, Diététicienne
LEMETAYER Marie, Aide Médico-Psychologique
POIRIER Maud, Aide-Soignante
REMPILLON Hélène, Qualiticienne
RIBOT Camille, Aide-Soignante
ROUY Anne, Aide-Soignante

Les départs
ANGIBAULT Patricia, Agents de service hospitaliers
BERNARD Chantal, Aide-Soignante
BERNARD Joël, Ouvrier hautement qualifié
DESPRES Paul, Qualiticien
DUPRE Sylvie, Aide-Soignante
FAURE Josiane, Agent des services hospitaliers
GALBRUN Nelly, Aide-Soignante

GODART Christine, Coordinatrice
VALLEE Anaïs, Aide-Soignante
VOUILLON Isabelle, Agents de service hospitaliers
YVON Sabrina, Technicienne administrative

News�du�personnel

Tisser�les�liens

•�Sur�la�prise�en�charge�de�la�douleur�générée
par� les� soins� lors� de� la� réfection� des�
pansements� d'escarres,� avec� notamment
l’utilisation�du�MEOPA**.
Intervenantes�: Mme�RAYMON�
et�Mme�BESLIN,�infirmières.

•�Sur�le�traitement�des�plaies�par�pression�
négative.
Intervenante�: Mme�TARALON,�pharmacien.

Ces� interventions� avaient� été� préparées� en
collaboration�avec�:
•�Le� groupe� de� travail� «� Plaies� :� de� la�
prévention�à�la�cicatrisation�»�piloté�par�le�
Dr�RONDEAU.

•�Le�comité�de�lutte�contre�la�Douleur�(CLUD)
piloté�par�le�Dr�PERRAUD.

Les�interventions�des�professionnelles�ont�été
plébiscitées�et�ont�permis�un�échange�riche
entre�les�participants�du�congrès.

Ces�présentations�ont�permis�de�faire�un�rap-
pel�sur�les�différentes�familles�de�pansements
utilisés� ainsi� que� sur� les� nouveautés.� Elles�
ont�également�donné�la�possibilité�de�partager
des�expériences�nécessaires�entre�les�profes-
sionnelles�pour�faire�évoluer�les�pratiques.

Les�intervenants�au�congrès.

Congrès PERSE* du 8 décembre 2016 : 
Journée Régionale de formation
Comme�chaque�année,�la�Fondation�Georges�COULON�a�permis�à�des�professionnels�de�participer�au�congrès�PERSE�(infirmières,�médecins,
pharmaciens).�À�la�demande�du�Dr�COLIN,�président�de�l’association�PERSE,�des�professionnels�de�la�Fondation�sont�intervenus�sur�différents
ateliers�et�interventions�:

Le�Centre�Médical�a�été�sollicité�par�le�CHRU
de� Tours� afin� d’organiser� une� journée� de�
formation�le�18�novembre�2016,�portant�sur�la
laryngectomie�totale.�Cette�journée�destinée
aux�professionnels,�en�particulier�les�ortho-
phonistes�et�médecins�ORL�de�la�région,�s’est
déroulée� à� l’Hôpital� BRETONNEAU.� Des
membres�de�l’équipe�du�service�ORL�du�centre
médical� du� Grand� Lucé� étaient� présents� :�
2�IDE�(Ronan�RAOUL,�Mélody�GENDRON),�les
2� orthophonistes� (Annette� RIVARD,� Héloïse
ROCHAIS),�ainsi�que�le�Dr�E.�TRUCHOT.

La�thématique�de�cette�journée�“les�patients,
leurs�représentants�et�l’entourage�:�regards
croisés�«�soignants�soignés�»�”,�dont�le�pro-
gramme�était�proposé�par�des�professionnels
du�Centre�Jean�BERNARD�et�de� la�Clinique
Victor�HUGO�a�permis�à�20�professionnels�de
la�Fondation�d’assister�à�des�conférences,�des
symposiums,�des�succès-stories.

Un� des� succès-stories� était� présenté� par
Nathalie�BARDET,�cadre�de�santé�de�l’équipe
mobile�de�soins�palliatifs,�Ariane�72�:�roman
graphique�autour�des�soins�palliatifs.

Christophe�BORNIER,�
Directeur�des�soins

Formation sur la laryngectomie totale

Les Régionales de Cancérologie 
du 13 janvier 2017 au Mans

*PERSE�:�Prévention�Education�Recherche�Soins�Escarres
**MEOPA�:�Mélange�Equimolaire�d’Oxygène�et�de�Protoxyde
d’Azote.

Le�Professeur�S.�MORINIERE,�Médecin�ORL,�le�Dr�E.�TRUCHOT,�Médecin�ORL,�les�prestataires
de�dispositifs�médicaux�et�A.�RIVARD,�ont�présenté�le�matin�des�conférences�portant�sur�la�
chirurgie,�la�réhabilitation�vocale�et�la�réhabilitation�respiratoire�des�patients.�L’après-midi,�
3�ateliers�pratiques�sur�différents�thèmes,�animés�d’une�part�par�les�médecins,�d’autre�part
par� les�orthophonistes�des�2�établissements,�et�enfin�par� les�prestataires,�ont�permis�de�
nombreux�échanges�entre�tous�les�participants�sur�les�différentes�problématiques�rencontrées.�

Ceci�a�contribué�à�rendre�cette�journée�très�enrichissante�et�a�aussi�renforcé�les�liens�entre
les�équipes�des�2�établissements.

Annette�RIVARD,�Héloïse�ROCHAIS,�
Orthophonistes


