Le Conseil Scientifique et Éthique International (International Scientific and Ethics
Committee, ISEC) du Groupe ORPEA remettra ses 1ers Excellence Awards, le 1er décembre
prochain, à l’Espace XXII (Paris 9e).

12 projets, issus de toutes les filiales européennes du Groupe, ont été admis à concourir
dans l’une des trois catégories suivantes :
• Éthique clinique
• Recherche
• Innovation soignante.
Un lauréat sera élu dans chacune de ces catégories et les trophées seront remis par le
Pr Alain FRANCO, Président de l’ISEC, et le Dr Jean-Claude MARIAN, Président fondateur
du Groupe ORPEA.
Cette cérémonie sera également marquée par une intervention du Pr Emmanuel HIRSCH,
professeur d’éthique médicale, Université Paris Sud, directeur de l’Espace national de
réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives.
PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE
• Accueil à 17h30
• Début des interventions à 18h
• Présentation des projets lauréats à 19h
• Cocktail à 19h30
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Les projets qui concourent à cette première édition sont les suivants :
Catégorie ÉTHIQUE CLINIQUE :

Catégorie RECHERCHE :

• « Charte du proche aidant, à domicile,
d’une personne de tout âge en situation de
handicap, malade ou en fin de vie »,
Clinique SSR Bois-Bougy (Suisse)
• « Comment améliorer la prise en charge
des personnes âgées présentant des
troubles psychiatriques (hors démences) en
EHPAD, sans stigmatiser », Résidence
Saint-Rémy (France)
• « Cinéma et éthique : autonomie, justice et
bienfaisance », Clinique SSR Le Moulin de
Viry (France)

• « Découverte
d’un
marqueur
biocomportemental des états de stress
chroniques », Clinique psychiatrique LyonChampvert (France)
• « Effects of Cognitive Training Interventions
with Older Adults with Dementia living in
Care Homes in Northern Italy: a PhD
program with apprenticeship”, Borgaro
Torinese (Italie)
• « De la thérapie conventionnelle à
l’intelligence
émotionnelle,
Madrid
(Espagne) »

Catégorie INNOVATION SOIGNANTE :
• « Résidence sans douleur », SeneCura
Wien (Autriche)
• « Importance de la prise en charge
nutritionnelle dans les établissements de
soins et résidences : un nouvel outil de
management
de
la
qualité
pour
l’amélioration de la sécurité », SeneCura
Stegersbach (Autriche)
• « Mise en place en PASA d'un projet
associant Art et Musicothérapie à partir des
arts aborigènes », Résidence Saint-Rémy
(France)

•

« Réalisation d’un « tableau-poème » chez
des résidents d’EHPAD vivant en unité
protégée », Résidence de L’Orme, SaintMaur (France)
• « Atelier de travail intergénérationnel
enfants / aînés », Meco, Madrid (Espagne)
• « Mise en place d’une procédure
permettant un accès rapide et simple à une
hospitalisation
de
jour »,
Résidence
Crampel, Toulouse (France)

Éthique clinique et dynamique d’innovation soignante :
la constitution d’un Conseil Scientifique et Éthique International

Dans sa volonté de répondre aux questionnements éthiques de l’ensemble de ses professionnels
et de contribuer à l’approfondissement d’une culture pragmatique de l’éthique clinique, de la
recherche et de l’innovation soignante dans l’ensemble de ses établissements, ORPEA a institué
en 2015 un Conseil Scientifique et Éthique International (ISEC).
L’ISEC est notamment composé de personnalités éminentes de la gériatrie européenne. Outre le
Pr Alain FRANCO, sont membres :
• le Pr Jean-Pierre BAEYENS, Président Europe de l’International Association of
Gerontology and Geriatrics et secrétaire général de la Société belge de gérontologie et de
gériatrie depuis 1982,
• le Pr Thomas FRÜHWALD, membre de la Commission fédérale autrichienne de
bioéthique,
• et le Pr José Manuel RIBERA CASADO, de l’Académie royale de médecine espagnole.
L’ISEC apporte son éclairage, son expérience et ses compétences en matière de qualité et de
sécurité des soins et de la prise en charge, mais aussi de qualité de vie, au service des résidents,
patients et collaborateurs.
Parallèlement, afin d’accompagner la pratique de l'éthique dans tous les établissements du
Groupe, l’ISEC s’appuie sur un réseau de référents Éthique régionaux et de référents
Bientraitance présents dans chaque établissement depuis 2011.

