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Edito
En cette veille de vacances d’été, vous
pourrez découvrir dans ce nouveau
numéro l’engagement de la Fondation
Georges Coulon dans les soins palliatifs,
et notamment la mise en avant des
démarches des équipes dans l’accompagnement des patients et de leur
famille.
La rentrée aura comme objectif
principal la préparation de l’ouverture de
l’EHPAD Saint Saturnin dont les travaux
en cours ont été présentés à nos
financeurs le 29 juin dernier. Cette
préparation passera notamment par le
recrutement du personnel. Ainsi, les
salariés de la Fondation, ainsi que les
candidats extérieurs souhaitant postuler
à ce nouvel établissement doivent
envoyer leur lettre de motivation et CV à
l’attention de la direction de la Fondation
et ce pour la fin du 3ème trimestre 2018.
Je tenais à vous souhaiter de très
bonnes vacances d’été, de vous
ressourcer et de vous reposer en
prévision d’une rentrée chargée de
projets.

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

EHPAD Eugène Aujaleu
Le Grand Lucé

Construction du futur EHPAD
de Saint-Saturnin
La Fondation Georges COULON réalise avec la société ICADE Promotion la construction d’un nouvel
EHPAD situé sur la commune de Saint Saturnin. Cet établissement habilité totalement à l’aide
sociale accueillera 86 résidents dont 28 personnes handicapées vieillissantes sur un terrain verdoyant.
Les demandes d’admission sont à faire directement sur le site internet ViaTrajectoire :
https://trajectoire.sante-ra.fr/GrandAge/Pages/Public/Accueil.aspx.

Les travaux engagés en mai 2017 s’achèveront au 1er trimestre 2019, avec une ouverture programmée
début avril 2019. Cette ouverture permettra la création d’environ 50 emplois. Nous engagerons nos
démarches de recrutements au 4ème trimestre 2018. Il est possible de postuler dès maintenant en
envoyant votre lettre de motivation et votre CV à :
Direction de la Fondation Georges Coulon
1 rue du Dr Georges Coulon
CS 70001
72150 LE GRAND LUCÉ.
Fin juin, une manifestation a été réalisée, en présence de Monsieur le Président du Conseil
Départemental de la Sarthe et du représentant du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Pays de Loire, pour présenter la chambre témoin et visiter le chantier.

Franck BOUGEANT,
Directeur des établissements
de la Fondation Georges COULON

Franck BOUGEANT,
Directeur
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Fondation reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et legs

L’engagement de la Fondation
dans les soins palliatifs
La prise en charge des patients en soins palliatifs est effectuée depuis plusieurs dizaines d'années au
sein de la Fondation Georges Coulon.
Le Projet d’Établissement du Centre Médical Georges Coulon 2012/2017 souligne
la volonté de continuer la structuration de l’activité de soins palliatifs en Soins de
Suite et de Réadaptation afin de poursuivre notre politique d’amélioration continue de la qualité de la prise en charge. Le Projet d’Établissement fait
également référence à la prise en charge de la douleur qui reste une des priorités
du projet médical au même titre que la volonté d’améliorer la formalisation et la
traçabilité de la démarche éthique. Des formations en soins palliatifs, dispensées
par l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs Ariane 72, sont planifiées chaque année.
Des lits identifiés en soins palliatifs sont présents sur les 2 sites.
Un projet de secteur d’activité en soins palliatifs a été travaillé durant une année
avec une équipe pluridisciplinaire puis diffusé en janvier 2017.
Les professionnels soignants ont souhaité à nouveau s’impliquer dans la
participation à une manifestation régionale. Des posters ont été présentés
lors des journées régionales en soins palliatifs en mai 2018. Ces posters ont
également été présentés lors de journées thématiques sur la douleur puis
affichés dans les services de soins.

Focus
“Dominique, Vivre en soins palliatifs”
Un roman graphique pour parler des soins palliatifs
Cette bande dessinée, imaginée et écrite par un oncologue de la Clinique Victor
HUGO au Mans, le Dr Hugues BOURGEOIS, illustrée par Pascale ETCHECOPAR, et
travaillée en partenariat avec Nathalie BARDET de l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs ARIANE 72, a été présentée aux journées régionales de soins palliatifs au Mans
le 17 mai 2018 avec la présentation d’un poster.
Pourquoi cette BD ?

Hugues BOURGEOIS : « Lors d’une réunion pluridisciplinaire Bretagne – Pays de la
Loire, nous avons réfléchi sur la façon dont nous pourrions parler de l’accompagnement
des patients en soins palliatifs, une question qui est encore tabou. Souvent les patients
et les familles n’abordent pas ce sujet soit par crainte, soit par ignorance »
Pourquoi avoir accepté d’illustrer une
BD sur les soins palliatifs ?
Pascale ETCHECOPAR : « Quand
Hugues BOURGEOIS m’a présenté le
projet en septembre 2015, j’ai accepté
car j’étais touchée par le projet. Puis
je me suis demandé dans quoi je
m’embarquais. Lorsque j’ai reçu le
texte en décembre, je n’ai pas hésité.
C’était très fort comme sujet et cela
faisait écho à des choses que j’ai vécues
dans mon entourage. L’histoire de cette
mère de famille résonnait en moi ».
Christophe BORNIER,
Directeur des soins

Ce roman graphique a été publié aux Éditions du Cerf et mis à disposition
de tous en librairie depuis le 4 mai 2018

Focus
Le travail en binôme

SNOEZELEN :
prendre soin autrement

Pour optimiser une prise en soin de qualité
des patients en situation palliative, il
nous paraît indispensable de travailler en
binôme.

Bénéficier
de
bienveillance,
d’écoute, de disponibilité, de bien
être … de nombreux patients
aspirent à cette volonté lors d’une
étape difficile de leur vie.
Pour répondre au mieux à ces
besoins, nous donnons la possibilité
d’effectuer des séances de
SNOEZELEN : c’est une exploration
sensorielle du ressenti du patient
dans un climat de détente, utilisant
musique
relaxante,
lumière
apaisante, huile odorante, etc...
Le Snoezelen n’est pas une théorie mais un état d’esprit. Nous évoquons en équipe
pluridisciplinaire les patients pour qui un temps de SNOEZELEN permettrait
de vivre au mieux leur hospitalisation, de mieux supporter un soin pénible
(pansement, sondage, ….), de diminuer leur angoisse, leur anxiété, sans avoir
recours aux techniques médicamenteuses ou en complément.
Une reconnaissance est souvent évoquée de la part des familles qui apprécient la
prise en soins globale de leur proche.
Le Snoezelen nous permet d’effectuer de belles rencontres tout en acceptant les
limites de chacun. En tant qu’Aides-Soignantes nous nous sentons reconnues pour
les bienfaits apportés aux patients.
Gabrielle MINET-BELLANGER
et Céline RAIMBAULT,
Aides-Soignantes

Sédation profonde et continue :
discuter avec l’incertitude
La loi CLAEYS-LEONETTI de 2016 donne le droit au patient de demander la mise
en œuvre d’une sédation irréversible en cas d’apparition de symptômes pénibles
devenus insupportables pour le patient.
Cette volonté du patient fait ressurgir un débat déjà ancien entre sédation et
euthanasie. À travers notre mémoire de DU Soins Palliatifs, il nous a donc paru
nécessaire de poursuivre cette discussion avec les soignants et d’échanger sur la
façon dont la loi était perçue.
Les professionnels sont demandeurs
d’une meilleure compréhension de la
loi pour faciliter leur communication
auprès des patients et de leur proche.
Il paraît nécessaire également de
revaloriser la place de chacun dans
l’accompagnement de la mise en
œuvre d’une sédation. Enfin, le
questionnement pluridisciplinaire
est essentiel.
Francine HOUSSEAU-BOUTTIER,
infirmière ;
Amandine ROY,
aide-soignante

En effet, cet état d’esprit :
• permet au patient d'être en confiance et
de moins craindre les soins qui peuvent
être source de stress,
• permet aussi de prendre en charge plus
aisément les soins " difficiles ou compliqués",
• renforce la communication entre le
patient et les soignants pendant les soins.
C'est donc un atout pour récolter des
informations sur le patient (ses goûts, ses
habitudes ...),
• permet aussi de partager la charge
émotionnelle qui peut être intense lors
d’un soin,
• facilite aussi le regroupement des soins
afin de limiter les passages en chambre
pour un meilleur repos du patient,
nécessitant une organisation des soins en
amont,
• permet l'évaluation et la prise en charge
de la douleur (pour les mobilisations, par
exemple),
• valorise le travail aide-soignant ainsi que
le rôle propre de l'infirmière : développer
une motivation et un apprentissage à 2,
épanouissement professionnel,
• crée une dynamique entre deux fonctions
Communication, entraide, valorisation,
qualité des soins, accompagnement, peuvent
résumer notre vision du travail en binôme.
Jessica BOUDAR, aide-soignante ;
Mégane CROISY, infirmière

Nos actualités
Fusion des PUI
Pour améliorer nos organisations et être encore plus efficient au regard des enjeux sur le circuit du médicament, nous avons déposé une
demande de fusion de nos 2 Pharmacies à Usage Unique (PUI). Nous avons reçu un avis favorable de l’Agence Régionale de Santé en fin d’année
2017. Depuis lors, nous avons lancé la réalisation des travaux pour doubler la surface de la PUI du Grand Lucé qui desservira l’ensemble des
établissements de la Fondation Georges COULON.
Franck BOUGEANT, Directeur

Un nouveau logiciel pour
les commandes des repas

Le logiciel HESTIA va remplacer progressivement le logiciel actuel en 2018. Le premier site
concerné par le déploiement est le site du
Mans, avec des formations réalisées fin mai
2018 et un déploiement réalisé le 7 juin 2018.
Pour le site du Grand Lucé, la mise en place
est prévue en septembre 2018.

Résultats de la certification V2014
Suite à la visite des experts-visiteurs en janvier 2018, la HAS vient
de certifier notre établissement en B avec une recommandation
d'amélioration portant sur le management de la prise en charge
médicamenteuse du patient.
Bien qu'une recommandation soit émise par la HAS, les résultats sont plutôt positifs et je
tenais à remercier l'ensemble des professionnels pour leur implication.
Les travaux pour lever la recommandation sont déjà en cours.
Nous arrivons donc à la fin de cette démarche de certification V2014. La prochaine visite de
certification de l'établissement devrait avoir lieu en janvier 2022.
Franck BOUGEANT, Directeur

Christophe BORNIER, Directeur des soins

Inauguration de la salle ETP ORL
Le Jeudi 12 avril 2018, a été inaugurée la salle où se déroulent des ateliers d'Education
Thérapeutique du Patient (ETP) en ORL sur le site du Grand Lucé.

Fêtons la musique
Jeudi 21 juin 2018, jour de la fête de la musique,
nous avons accueilli une vingtaine de musiciens
du cercle musical des Brières et du Gesnois
afin d'interpréter un répertoire de différents
courants musicaux. Ce temps convivial a
permis de réunir des patients du centre médical,
les patients des unités EVC EPR et leur famille,
les résidents du FAM et de l’EHPAD Eugène
AUJALEU dans le parc du site du Grand Lucé.

Cette inauguration, point d'étape de l'avancée de notre programme, permet aux professionnels
formés et compétents d'animer des ateliers destinés aux patients ORL dans le cadre du projet
ETP ORL : "Education à l'autonomie dans les soins sur le plan nutritionnel, respiratoire
et de la communication des patients, avec ou sans trachéo(st), atteints d'un cancer des voies
aéro-digestives".
Ce temps fut un moment fort en partage, un moment de restitution de notre projet, un temps
d'expérience où nous avons accueilli plus de 40 professionnels.
L'équipe ETP : Annette, Aurélie, Cécilia, Florence, Lolita, Stéphanie.

Ce temps musical a été un moment de détente
et de partage apprécié de tous.
Florence BOUVIER-DY, Cadre de santé

Informatisation du SSIAD
Depuis le 1er janvier 2018, toutes les personnes prises en soins
par le SSIAD sont intégrées au fichier patient de la Fondation
permettant ainsi une visibilité de leur parcours de soins au sein
des différentes structures de la Fondation.
Le SSIAD s’est aussi doté de nouveaux outils informatiques
notamment pour la gestion des tournées. L’ensemble des aidessoignantes utilisent désormais des smartphones permettant la traçabilité des soins et une
meilleure circulation des informations.
Nathalie BRARD, Responsable du SSIAD.

News du personnel
Les entrées

BOISMARTEL PRUNE, Educateur Spécialisé Responsable
et animateur Socio-Educatif
BRANCHU MANON, Infirmiere
BRETEAU LAURENCE, Aide soignante
CARRE SYLVIE, Aide soignante
CHOPLIN PASCALE, Aide soignante
COUTABLE SABRINA, Infirmiere
DHOUR NELLY, Aide soignante
DONNART ADELINE, Aide soignante
DUFEU MANUELA, Secrétaire médicale

DUSSART ALEXANDRE, Aide soignant
GARANNE AUDREY, Infirmiere
GASSE LINDSAY, Aide medico-psychologique
GESLIN NOVELENN, Aide soignante
GUENEGOU VERONIQUE, Agent des services logistiques
COSTARD CHARLENE, Aide soignante
GUITTET LYSIA, Aide soignante
HOLTZ MARIE CLAUDE, Aide soignante
LIBERGE CHLOE, Aide soignante
LIBERGE HELENE, Aide soignante
MOIRE NELLY, Aide soignante

OGER ANNE, Aide soignante
PAPILLON NADEGE, Aide soignante
QUINQUENEL LUDIVINE, Infirmiere
PEREZ ROBLES JULIE, Aide soignante
TERPEREAU ANNIE CLAUDE, Cadre administratif
VERITE CLAIRE, Aide soignante

Les départs

DOOM LYDIE, Aide soignante
EPINEAU SYLVIE, Agents des services hospitaliers
FROGER JOCELYNE, Agent des services logistiques

HATON VANESSA, Infirmiere
HUGO ANNICK, Aide soignante
MARCAIS MARTINE, Aide soignante
NTIRUHUNGWA JEAN, Médecin
POIRIER MAUD, Aide soignante
QUINTARD BLANDINE, Educateur Spécialisé Responsable
et Animateur socio-Educatif
SIMON MARJOLAINE, Aide medico-psychologique
TRANCHANT LAURA, Aide soignante
TURCAUD BENJAMIN, Aide soignant

