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 SommaireÉditorial

Dans un métier de soin et de services auprès de personnes 
fragilisées, le savoir-être et les valeurs de cœur sont aussi essentiels 
que le savoir-faire et la connaissance des actes techniques de prise 
en charge, afin d’assurer l’épanouissement et le bien-être des 
personnes qui nous sont confiées.
Ainsi, solidarité, ouverture aux autres, entraide, esprit d’équipe, 
guident notre action au quotidien.
Ce nouveau numéro de notre Journal « Ensemble » en est un 
témoignage vivant.
La magnifique mobilisation pour l’association « Imagine for 
Margo », qui fut ponctuée ces derniers mois de nombreuses actions 
caritatives pour des « enfants sans cancer », illustre parfaitement 
l’engagement solidaire des équipes du Groupe ; tout comme, 
l’opération « portes ouvertes », reconduite pendant tout l’été, visant 
à accueillir au sein de nos établissements les personnes fragilisées 
de la commune en période de canicule.
Parallèlement, qu’il s’agisse de partages d’expériences 
ou d’échanges de bonnes pratiques, les équipes du Groupe 
témoignent régulièrement de leur ouverture aux autres, en 
organisant séminaires, colloques et autre conférences, dans 
l’optique d’améliorer sans cesse la qualité des soins et de 
l’accompagnement proposés aux personnes en perte d’autonomie.
Cette dynamique d’ouverture se retrouve également dans la 
vie institutionnelle de chacun des établissements : animations 
intergénérationnelles, partenariat associatif, projet éco-
responsable, … toutes les occasions sont bonnes pour faire de nos 
établissements des lieux de vie ouverts sur l’extérieur et la vie de la Cité.
Le groupe ORPEA continue de se développer, y compris hors de nos 
frontières, mais, grâce à vous tous, reste profondément attaché à 
ses valeurs fondatrices, inscrites au cœur de la stratégie du Groupe. 
Merci à tous.
Yves LE MASNE, Directeur Général 
Jean-Claude BRDENK, Directeur Général Délégué en charge de l’Exploitation 
Laure FRERES, Secrétaire Générale et Directrice Qualité
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> TMS

Déjà présent dans 10 pays, 
et  conformément à sa 
stratégie, ORPEA accélère 
son internationalisation en 
s’implantant en Amérique 
du Sud, au Brésil, et en 
renforçant son empreinte 
européenne en s’installant 
au Portugal. 

Point sur ces nouveaux développements, 
pour lesquels ORPEA a décidé de s’associer 
avec le Groupe SIS, dont le dirigeant est un 
acteur pionnier et reconnu du secteur privé 
de la santé en Europe depuis 40 ans. 

2 000 lits en construction  
au Brésil : 
Cette implantation du Groupe au Brésil sur 
un nouveau continent éloigné de l’Europe, 
résulte de plusieurs années de travail menées 
par les équipes ORPEA pour préparer avec 
soin la création et le développement de 
nouveaux établissements dans le respect des 
normes et réglementations locales.

2 000 lits de maisons de retraite sont d’ores 
et déjà en construction, notamment à Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte et 
Fortaleza.

Le Brésil représente une opportunité de 
développement exceptionnelle pour ORPEA 
dans les années à venir, notamment de par sa 
taille (plus de 200 millions d’habitants) et sa 
culture de la santé. 

En effet, ce pays est marqué par un très fort 
vieillissement de la population : les plus de 
80 ans vont quintupler d’ici à 2050, passant de 
3,3 millions aujourd’hui à plus de 15 millions, 
soit un rythme de croissance plus de deux 
fois supérieur à celui des pays européens, 
et ce, avec un taux d’équipement en maison 
de retraite limité à ce jour : 100 000 lits, soit 
environ 3 lits pour 100 personnes de plus de 
80 ans, contre 20 en Europe.

1 000 lits en construction  
au Portugal :
Parallèlement, une dizaine d’établissements, 
représentant 1 000 lits, sont également en 

cours de construction au Portugal, dans 
des emplacements stratégiques à Lisbonne, 
Cascais et Porto.

Le Portugal est le pays dont la population 
est la plus âgée en Europe : le nombre de 
personnes de plus de 80 ans va plus que 
doubler d’ici 2050, passant de 630 000 
aujourd’hui à plus de 1,3 million. Or l’offre 
de prise en charge de la grande Dépendance 
y est encore restreinte, dans un secteur 
encadré par un système de licences.

Fort de ces nouveaux développements, 
ORPEA est aujourd’hui présent sur 
3 continents et 12 pays et devient ainsi 
un des principaux acteurs de la prise 
en charge de la Dépendance, avec 
798 établissements et 82 838 lits, dont 
357 établissements en France.

> International

De futurs établissements ORPEA   
au Brésil et au Portugal 
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14èmes Rencontres des Médecins 
Coordonnateurs des EHPAD ORPEA
Ce rendez-vous annuel est l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques, faire le bilan 
de l’année et aborder au cours de symposiums, des thématiques novatrices en présence 
d’intervenants extérieurs. Retour sur cette 14ème édition placée sous le thème « Lumière et 
médicament dans la prise en charge des troubles du comportement ». 

En assurant une veille permanente sur 
les dispositifs novateurs et les nouvelles 
approches de soin, en privilégiant les 
échanges et les retours d’expériences, 
le Groupe ORPEA se donne les moyens 
d’améliorer sans cesse les pratiques et 
d’offrir des solutions personnalisées aux 
besoins des résidents. Les 14èmes Rencontres 
des Médecins Coordonnateurs ORPEA, qui se 
sont tenues les 15 et 16 juin derniers, en sont 
une parfaite illustration.

Des rencontres riches d’échanges 
et d’enseignements
Au cours de ces journées, la prise en charge 
des troubles du comportement a été abordée 
sous deux angles : 

L’approche comportementale  
non médicamenteuse :
Une première table ronde s’est intéressée aux 
« effets de la luminothérapie » : le Docteur 
Sawsan AL RIFAI (Médecin Coordonnateur 
ORPEA Valenton (94), Conseillère médicale 
« troubles du comportement ») a présenté 
les résultats de l’étude scientifique, réalisée 
en collaboration avec le CHU de Nice et le 
Centre d’Innovation et d’Usage en Santé, qui 
a permis d’objectiver et mesurer l’impact 
positif de la lumière sur les troubles du 
sommeil et du comportement, ainsi que sur 
l’anxiété des personnes atteintes de maladies 
neuro-dégénératives de type Alzheimer. 

Puis c’est la qualité du sommeil qui a été 
abordée : « Nos aînés rêvent-ils encore ? » : 
le Docteur Eric SERMET (Médecin Psychiatre, 
CLINEA Lyon (69)) est venu partager son 
expérience quant à l’utilisation des objets 
connectés au service du cycle « veille – 
sommeil ». Cette expertise clinique a ouvert 
une réflexion quant à l’adaptation de cet 
outil pour le sujet âgé et l’évaluation du 
sommeil en EHPAD.

L’approche pharmacologique : 
Un premier temps, très concret, a permis 
d’aborder la prise en charge médicamenteuse 
des Symptômes Comportementaux et 
Psychologiques de la Démence (SPCD), 
avec le Docteur Alexis LEPETIT (Psychiatre, 
Chef de Clinique Assistant, Equipe Mobile 
Maladie d’Alzheimer Unité Cognitivo-
Comportementale – Hospices Civiles de 
Lyon) qui s’est particulièrement intéressé à 
la dépression, l’anxiété, l’agressivité et la 
désinhibition sexuelle.

Puis, une réflexion plus globale s’est ouverte 
sur l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité du circuit du médicament en EHPAD, 
avec l’intervention d’Anne DE SAUNIERES 
(Responsable de la cellule politique régionale 
du médicament et des produits de santé à 
l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France) et 
du Docteur Jean-Louis POIGNONEC (Médecin 
Coordonnateur ORPEA Division Ile-de-France). 
Cette dernière table ronde fut l’occasion de 
présenter de nouveaux outils opérationnels 
ainsi que de rappeler la nécessité d’adapter les 
prescriptions médicamenteuses des résidents 
souffrant de troubles du comportement, et 
ce, dans l’optique de déployer en parallèle des 
thérapies non médicamenteuses.

Un rendez-vous placé sous le signe 
de la convivialité
Ces rencontres, sources d‘adhésion et de 
partage pour les équipes médicales, auront 
également été un moment convivial et 
fédérateur. La soirée, auto animée par les 
Médecins Coordonnateurs régionaux eux-
mêmes, s’est achevée autour d’un dîner. 

> Échanges et bonnes pratiques 

« Ces rencontres sont essentielles pour avancer ensemble dans la même 
optique de qualité et sécurité des soins. Elles correspondent parfaitement à la 
dynamique du Groupe alliant ouverture et partage d’expériences avec d’autres 
acteurs, afin d’anticiper au mieux les enjeux de demain. » 

Dr François BERTIN-HUGAULT,  
Directeur Médical des Divisions EHPAD ORPEA
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Afin de proposer une prise en soin optimale 
pour les résidents, tout en réduisant les 
troubles  musculo-squelett ique des 
salariés, des rails plafond ont été installés 
dans certaines chambres pour faciliter et 
sécuriser le transfert des résidents du lit 
au fauteuil. Cette pratique est désormais 
acquise par les soignants de la Résidence 
le Saule grâce à l’accompagnement  
de l’équipe d’encadrement.

Des ateliers de réflexologie  
et de sophrologie pour le bien-être  
des résidents et des collaborateurs 
Pour enrichir cette démarche, une réflexion 
collective avec l’ensemble de l’équipe 
a été menée sur le bien-être au travail.  
A l’initiative de la psychologue et l’animatrice 
de l’établissement, des séances de 
sophrologie et de réflexologie plantaire sont 
désormais proposées à tous les salariés, ainsi 
qu’aux résidents. 

Une fois par semaine, une sophrologue 
naturopathe anime des séances collectives 
ou individuelles. Cette technique douce 
basée sur la respiration, la visualisation et 
le relâchement  des zones corporelles a pour 
but d’apporter harmonie et équilibre du 
corps et de l’esprit. 

Ces séances contribuent à optimiser la 
capacité d’adaptation physique, à récupérer 
entre les activ ités professionnelles 
journalières et à gagner en sérénité. A l’issue 
de ces ateliers, des documents récapitulant 
les exercices sont remis aux collaborateurs. 
Les retours sont très positifs : « Je me sens 
détendue plus vite » dit une aide-soignante, 
« J’ai senti un relâchement total au niveau 
des épaules », nous dit une autre.

Chantal NIRLO, réflexologue, anime des 
séances de 15 minutes de réflexologie 
plantaire à destination des collaborateurs 
mais aussi des résidents. Unanimement 
plébiscitées et appréciées, ces séances 
procurent des bienfaits immédiats: régulation 
de l’organisme, relaxation immédiate et 
profonde contribuant à diminuer le stress. 
« J’adore ce moment de détente, je me 
sens sur un nuage », « Je me sens bien et 
détendue, apaisée ».

Une démarche pérenne favorisant  
le lien soignant/résident
Fortes du succès et de l’engouement 
rencontrés par la mise en place de ces 
ateliers, les équipes de la Résidence ont 
souhaité amplifier cette démarche bien-
être au regard des effets positifs ressentis : 

moins de stress au travail, meilleure cohésion 
d’équipe, dévelopement de l’entraide… Très 
prochainement, ce seront des cours d’anglais 
qui seront proposés à destination des résidents 
et des salariés mais aussi des ateliers théâtre 
réunissant le personnel et les résidents. 

Cette dynamique, portée par tous les 
salariés, est bénéfique à tous. Elle favorise 
le lien résident/soignant dans un autre cadre 
que celui du soin, contribuant au « bien vivre 
et au bien-être ensemble ».

Bien-être et Qualité de vie  
au travail 
Mobilisés depuis plusieurs années sur la prévention des troubles musculo squelettiques (TMS), 
les établissements du Groupe renforcent leur démarche de prévention des risques professionnels 
par des initiatives individuelles afin de promouvoir la santé, la sécurité mais aussi le bien-être au 
travail. Exemple d’initiatives collectives et fédératrices à la résidence d’Auxerre (89).

Réflexologie plantaire  avec C. Santos responsable animation à Auxerre.
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> Échanges et bonnes pratiques  

« Vie quotidienne en institution » :  
le 3ème Colloque de la revue « Cliniques » 
L’Association de Promotion des Soins Psychiques en Institution (A.P.S.P.I), créée par 
le Collège des Psychologues du Groupe ORPEA a organisé le 23 juin dernier son 
3ème colloque dédié à la pratique des soins psychiques en institution sur le thème : 
« La vie quotidienne en institution ». Une journée d’échanges et de réflexion riche 
d’enseignements devant près de 400 praticiens du soin en institution, d’universitaires, 
d’enseignants et de membres d’associations.

On ne peut penser le soin en institution 
sans se pencher sur les conditions et 
les effets de la vie quotidienne dans les 
institutions; qu’elles soient psychiatriques, 
gériatriques ou purement médicales. L’objet 
de cette rencontre s’inscrit dans la logique 
de continuité des travaux réalisés à l’occasion 
du précédent colloque de décembre 2016 
sur la thématique de la répétition (voir 
Ensemble n°21).

Une réflexion pluridisciplinaire
L’aspect souvent rassurant et apaisant des 
rythmes quotidiens peut également être 
source d’ennui voire d’aliénation, tant pour le 
patient lorsque chaque journée se ressemble, 
du fait de la coupure avec le monde extérieur 

ou d’une prise en charge totale, synonyme de 
régression, que pour les soignants aux tâches 
répétitives. Afin que le quotidien en institution 
reste vivant, il convient de s’interroger sur le 
sens du cadre et de ses règles pour le patient, 
mais aussi pour le soignant.

Les discussions ont été introduites 
par l’intervention de Jacques ANDRE, 
(Psychanalyste, Directeur de la Petite 
Bib liothèque de Psychanaly se  aux 
PUF, Président de l’APF, Professeur de 
Psychopathologie à l’Université Paris Diderot) 
sur la vie quotidienne dans l’intimité d’un 
cabinet, au travers de situations cliniques 
vivantes. Ce retour d’expérience a nourri la 
réflexion sur la manière dont une institution 

peut redonner du sens à la quotidienneté et 
la fonction thérapeutique que cela comporte.

4 tables rondes ont suivi :
-  « Rites, rituels et tissage du quotidien » 
sur la vie quotidienne de l’intime au 
collectif, et les rituels communs à toute 
institution psychiatrique. La présentation 
d’un cas clinique au sein d’un service 
d’hospitalisation pour adolescents a 
contribué à comprendre quelles seraient les 
conditions pour que les rituels ne servent 
pas à se défendre contre la difficulté à 
se confronter à l’autre, sa souffrance, 
son étrangeté, mais soient au service 
d’une structure contenant les menaces 
pulsionnelles sans étouffer la vie.



-  « Les rythmes de la vie quotidienne : de 
l’ennui à la recherche du temps perdu ». 
En évoquant les différentes facettes 
de l’ennui au cours de nos civilisations 
contemporaines, force est de constater la 
perte de sa dimension créative au profit 
d’une ambiance d’hyperstimulation et 
d’hyperactivité évocatrice d’une défense 
« maniaque ». Deux approches ont illustré 
cette réflexion :

>  Le paradoxe de l’ennui au sein d’un 
service de psychiatrie pour l’adolescent : 
comment l’ennui infiltre l’approche 
clinique à l’adolescence? Quels sont les 
enjeux psychopathologiques dans lesquels 
il se déploie à cet âge de passage ?

>  Le  «  bo re  out  »,  aut re  fo rme 
contemporaine de l’ennui qui renvoie 
à la notion d’épuisement professionnel 
par l’ennui lié au travail répétitif sous 
contrainte de temps et de répression 
pulsionnelle. Etape ou obstacle à la 
sublimation ?

-  « L’humain et le non humain du 
quotidien » au travers d’une approche 
éthique et d’une réflexion clinique :

>  Approche éthique de la dualité humain-
non humain à travers deux étapes de 
la vie : le monde de l’EHPAD où chaque 
instant du quotidien est une occasion de 
soin psychique ; et le rituel échographique 
en maternité avec l’exploration clinique 
de la rencontre échographique du 
quotidien du diagnostic anténatal à la 
maternité.

>  Réflexion clinique autour des avantages et 
inconvénients liés à la présence et l’usage 
des outils numériques qui font désormais 
partie de la vie quotidienne de chacun.

-  « Philosophie des soins, philosophie 
du quotidien » : le prendre soin et le 
respect de la dignité. Comment maintenir 
au quotidien la dignité ontologique de la 
personne fragilisée, principalement au 
moment de la rencontre du soignant et du 
soigné.

La pluridisciplinarité des échanges au 
cours de cette nouvelle édition de la revue 
« Cliniques » a permis d’enrichir la réflexion 
sur les conditions indispensables à respecter 
dans le quotidien d’une institution.
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AGENDA :  

La prochaine édition du 
Co l l o q u e  d e  l a  Re v u e 
« Cliniques » sur le thème 
« Peur sur l’institution » 
s e  t iendra  le  23  mar s 
2018 au théâtre Dejazet. 
Pour toute information : 
revue.clinique@apspi.net

Réflexion sur la place de la famille dans la prise en charge  
des Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) au Vésinet (78)

La Clinique Psychiatrique Villa des Pages propose des soins pluridisciplinaires 
dans un cadre institutionnel reconnu pour la prise en charge des TCA, tant 
sur le versant restrictif que boulimique. Les soins ne pouvant se limiter à la 
psychothérapie individuelle, une prise en charge de la famille par le biais 
d’une thérapie familiale ou par l’intermédiaire de groupes est fondamentale. 
Le 4 juillet dernier, le Docteur CRIQUILLON, (Psychiatre) et Monsieur HUON DE 
PENANSTER, (Psychologue Clinicien du Centre Hospitalier Sainte Anne), membres 
de la Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale ont présenté la prise en 
charge des familles pratiquée à l’hôpital Saint-Anne devant près de soixante 
professionnels et familles. L’occasion de construire des filières de soins et de 
consolider les liens entre professionnels. 

Toute l’équipe de coordination  
du Collège des Psychologues  
du Groupe qui organise ce colloque  
de l’A.P.S.P.I.
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En 2016 nous étions plus de 500, cette année ce sont plus de 
850 collaborateurs du Groupe qui se sont retrouvés le dimanche 
24 septembre dernier au Parc de Saint Cloud pour la course 
« Enfants sans cancer ». Un élan solidaire collectif exceptionnel 
venu du cœur, permettant de financer des programmes de 
recherche innovants pour les enfants atteints de cancer.

Aujourd’hui seulement 2% des fonds de la 
recherche sur le cancer sont alloués à la 
pédiatrie, et un enfant sur 440 développe 
un cancer avant l’âge de 15 ans. Le Groupe 
ORPEA, touché et ému par l’histoire et 
le combat de l’association « Imagine 
for Margo » est devenu partenaire de la 
course « Enfants sans cancer » en 2016 
(Ensemble n°22).  

Une rencontre, une émotion,  
une mobilisation
Fort de l’engouement suscité l’an dernier 
avec la 1ère participation des équipes 
ORPEA d’Ile-de-France, il semblait naturel 
d’élargir cette année la mobilisation 
au niveau national. Défi relevé. En 
plus du mécénat du Groupe, plus de 

Sylvie LAROCHE,  
Acheteur 
ORPEA Siège

“ Cette journée  

du 24 septembre 

restera marquée dans 

les esprits comme 

un moment fort de 

partage, de solidarité et 

d’émotions.  

Une belle aventure 

humaine où chacun s’est 

investi avec cœur.  ” 

Tous engagés pour  
Imagine for Margo !
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850 collaborateurs ORPEA ont décidé de 
prendre le départ de la course « Enfants 
sans cancer », et se sont engagés à collecter 
un minimum de 200 € de dons. Au cœur de 
cette dynamique, le message d’espoir porté 
par Margo, sa famille et l’association, qui a 
su donner l’impulsion et fédérer l’ensemble 
des collaborateurs autour de ce challenge 
solidaire. 

Une aventure humaine fédératrice  
qui a marqué les esprits
Chacun a eu à cœur de servir cette cause 
en insufflant cette dynamique mobilisatrice 
à la vie de l’établissement, qu’il s’agisse 
des maisons de retraite, des cliniques, des 
agences de service à domicile ou du siège, 
impliquant les patients, les résidents et leurs 
proches jusqu’au jour J.

Une belle journée de partage  
et d’émotion 
Dimanche 24 septembre, les collaborateurs 
du Groupe ORPEA sont venus de toute la 
France pour courir (5 ou 10 km) ou marcher 
(5 km) et surtout partager un moment 
fort, sportif, convivial et émouvant. De 
nombreux collaborateurs bénévoles ont 
aussi contribué à animer ce dimanche de 
l’espoir. Différents stands aménagés par 
le Pôle Décoration ORPEA, ont composé 
le village enfants : coloriage, clowns, 
chamboule-tout, pêche à la ligne et 
maquillage (avec notre partenaire Freesia 
qui a maquillé près de 2000 enfants). Le 
service restauration a quant à lui comblé 
également les enfants avec le stand 
barbes à papa, et offert une collation aux 
coureurs/marcheurs. 

Une belle cohésion d’équipe et une belle 
énergie développée tout au long de ce 
dimanche teinté de bonne humeur et de 
simplicité ! 

100% des fonds collectés au profit de projets de recherche innovants
Les fonds collectés à cette 6ème édition de « Enfants sans cancer » permettront de financer deux programmes de médecine  
de précision particulièrement novateurs : MAPPYACTS et BIOMEDE*. 

>  MAPPYACTS est un programme transversal pour les enfants en échec d’un traitement pour tout type de cancer ou de leucémie. 

>  BIOMEDE est le premier et seul essai européen proposant un traitement innovant, dès le diagnostic, aux enfants souffrant  
d’un gliome infiltrant du tronc cérébral (DIPG), maladie au pronostic très sombre. 

* Ces deux projets sont réalisés en partenariat avec Gustave Roussy, le réseau européen ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer), 
 l’Institut Curie et la SFCE (Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies de l’Enfant et de l’adolescent).

Au total, près de 1.625 000 € ont été récoltés par l’ensemble des 5 000 participants 
à la course, dont 179.000 € par l’équipe ORPEA qui s’est vu remettre le trophée de la 
meilleure collecte « Entreprise » par la Présidente de l’Association Imagine for Margo.
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Une mobilisation exceptionnelle  
aux couleurs d’Imagine for Margo  
dans toute la France
Tout au long de l’année, les équipes du Groupe n’ont pas manqué d’imagination pour 
organiser des événements solidaires dont nous avions fait l’écho dans le précédent 
numéro du Journal. Retour en images sur quelques autres initiatives conviviales, festives, 
parfois artistiques mais surtout emplies de générosité. 

Vernissage solidaire à Boulogne (92)
à l’occasion des 5 ans de la Résidence 
Le Corbusier avec la vente des créations 
artistiques réalisées par les résidents en 
atelier d’art-thérapie. Une après-midi 
festive placée sous le signe de l’amitié.  

Semaine solidaire à Montmorency (95).
Les équipes et les patients de la clinique la 
Nouvelle Héloïse se sont mobilisés autour 
d’une semaine de la générosité au profit 
d’Imagine for Margo : tombola, vente de 
gâteaux, glaces, repas et barbecue festif 
pour clôturer la semaine dans une ambiance 
champêtre et sur fond musical. Une belle 
dynamique de la « team LNH » ! 

Brocante à Rocquencourt (78)  
et à Royan (17)
où bonne humeur et rires étaient au rendez-
vous.  

Résidence ORPEA les Lys

Résidence du Château 
de Mons
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Fête foraine et gourmande à Pau (64)
dans le parc de la Clinique SSR les Jeunes 
Chênes. Au programme : jeux en famille 
(chamboule-tout, pêche aux canards, jeux de 
fléchettes), buffet gourmand et tombola.   

Tombola et tournoi de Badminton à 
Charleville Mézières (08)
organisés par les 24 coureurs de la Clinique 
du Parc engagés dans Enfants sans cancer. 
Le tournoi de badminton a eu lieu le 
2 septembre en partenariat avec le club 
sportif « la Plume » de Charleville dans un 
esprit sportif et fair-play. 

Soirée caritative à Chartres (28).  
Vente aux enchères de photophores, 
compositions florales et peintures réalisées 
par les résidents.  

Marché solidaire de 10 km à Brantôme (24)
organisée par les équipes de la clinique 
Pierre de Brantôme le 10 septembre dernier 
et soutenue par les partenaires locaux, 
suivie d’un vide-grenier et d’une vente 
de gâteaux et de crêpes. Un moment de 
partage et d’échange avec le personnel, les 
bénévoles et les marcheurs qui ont souhaité 
renouveler l’action l’an prochain. 

Casino à Boulogne Billancourt (92).
Deuxième édition de la soirée casino à 
la clinique du Pont de Sèvres au profit 
d’Imagine for Margo enrichie cette année 
d’une animation peinture visant à réaliser 
une œuvre collective à partir de l’affiche de 
l’association. 

Chasse au Trésor en famille au Village 
seniors Saint-Rémy (78). 
Sous forme d’un jeu de piste à la recherche 
du trésor de Charles XIV seigneur de Saint-
Rémy, les résidents et les équipes du Village 
Seniors Saint-Rémy ont accueilli un public 
nombreux pour participer à cet évènement 
autour d’épreuves culturelles et sportives au 
nom de la solidarité.  

Houcine OUAFI, 
Directeur de la  Clinique SSR du Parc 

CHARLEVILLE MEZIERES (08)

“ Le dynamisme 
exemplaire de 
l’association « Imagine 
for Margo » au service 
de la lutte contre le 
cancer des enfants est un 
modèle qui a su toucher 
et fédérer l’ensemble 
des collaborateurs  
du Groupe.

Une belle mobilisation 
collective, de l‘énergie, 
de la bonne humeur et 
des idées originales
proposées au sein des 
établissements tout au 
long de l’année pour 
récolter des fonds pour
l’association.

Rendez-vous l’année 
prochaine encore plus 
nombreux ! ”



Randonnée Solidaire en Auvergne (63)
Les équipes de la Clinique de Chamalières ont organisé 
une randonnée sur 6 jours autour des 6 principaux lacs du 
Puy-de-Dôme au mois de juin dernier.

Porté par l’association « Une vie meilleure », créée par 
des représentants des familles de 12 patients en état 
végétatif chronique ou pauci-relationnel accueillis au sein de 
l’établissement, de patients et de salariés, cet évènement 
sportif, soutenu par la Région et le Parc régional des Volcans 
d’Auvergne avait pour objectif d’acquérir un véhicule adapté 
pour les personnes en fauteuil roulant. L’occasion de leur 
permettre d’effectuer des sorties et leur faire bénéficier 
d’activités ludiques et culturelles favorisant la stimulation 
sensorielle dans un cadre autre que celui du soin.

Le parrain, Jean-Pierre MONCIAUX, sportif de haut niveau 
a parcouru les six étapes accompagné de collaborateurs 
volontaires de la clinique, de bénévoles, d’associations, et de 
touristes rencontrés au long des étapes. 

Chacun a pu ainsi faire un don avec une participation 
minimale de 1€ par kilomètre parcouru. Plus de 17 000 euros 
ont été récoltés.

Le projet ayant ému les représentants d’une fondation 
privée,  le véhicule est donc d’ores et déjà commandé. 
L’association réfléchit maintenant à d’autres projets et 
actions à mener afin de poursuivre la dynamique.

Bravo aux équipes pour ce bel élan d’humanité et d’empathie 
vécu intensément tout au long de la semaine et plus 
particulièrement le samedi 24 juin lors de l’arrivée. 

Solidarité et 
entraide en 
période de 
fortes chaleurs :  
Acteur engagé dans la prévention et le bien vieillir, le Groupe ORPEA 
a renouvelé son opération « portes ouvertes » à destination des 
personnes âgées fragilisées vivant à domicile pendant les périodes 
de canicule. 

Cette initiative du Groupe ORPEA répond aux recommandations du 
Ministère de la Santé demandant aux communes de recenser les 
lieux où les personnes vulnérables peuvent aller se rafraîchir lors 
d’un épisode caniculaire.

Louise DEFFRENNES-DUHAILLIER, Directrice de l’EHPAD de 
Toulouse Crampel (31) revient sur cette initiative. 

Ensemble : Pourquoi cette opération portes ouvertes en 
période de fortes chaleurs ?

Louise Defrennes-Duhaillier : Accueillir 
gracieusement les personnes âgées de la 
commune ayant des difficultés à maintenir une 
température acceptable à leur domicile ou 
vivant difficilement ces périodes de forte chaleur 
apparaît naturellement comme une évidence. 
En effet, les équipes de nos établissements sont 

formées à ce type de phénomène climatique et des mesures de 
précaution sont immédiatement mises en place : la surveillance 
est accrue, les déplacements en extérieur sont limités, les activités 
proposées sont adaptées et peuvent être annulées sur décision du 
Médecin Coordonnateur, l’accès au jardin est restreint et les familles 
sont invitées à ne pas sortir avec les résidents lors des visites. 

Les menus sont adaptés, privilégiant les plats frais. Nous mettons 
également à disposition en continu différentes boissons à l’accueil 
et en proposons tout au long de la journée aux résidents, avec une 
vigilance accrue sur le suivi de l’hydratation.  

Ensemble : Comment les personnes fragilisées concernées de 
votre commune ont-elles été informées de cette démarche ?  
LDD : Pour les informer, un communiqué a été transmis à la mairie 
qui a relayé l’information auprès des services sociaux. Les équipes 
soignantes et administratives étaient aussi toutes mobilisées. Nous 
avons prospecté dans tout le quartier, et les commerçants ont tous 
accueilli l’idée positivement et ont salué l’initiative : ils étaient 
tous d’accord pour apposer l’affiche d’information. 

Ensemble : Qu’était-il proposé pour accueillir ces personnes ?   
LDD : Les personnes étaient invitées à rejoindre la résidence 
durant l’après-midi pour se rafraîchir et profiter d’un moment de 
répit et de convivialité dans un environnement climatisé. Ainsi, 
elles pouvaient participer à une activité et partager la collation de 
l’après-midi avec les résidents de notre établissement. Les équipes 
soignantes étaient à leur écoute pour les conseiller sur la conduite 
à tenir à leur domicile pendant ces épisodes caniculaires.

DOSSIER SOLIDARITÉ 
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Engagé dans une démarche éco-responsable au travers 
d’actions d’information et de sensibilisation aux éco-gestes 
et la mise en place de dispositifs d’économie d’énergie, 
le Groupe encourage ses équipes à se mobiliser autour 
d’actions respectueuses de la protection de l’environnement, 
tout en impliquant les résidents et les patients. Exemple à 
Grasse (06) d’une initiative éco-responsable exemplaire.

Respecter la nature et l’environnement 
est le credo de Cindy Spada, Directrice 
de la Résidence les Jardins de Grasse. 
Depuis plusieurs années, des projets éco-
responsables ont vu le jour tels que le 
recyclage des bouchons en plastique (avec 
l’association les Bouchons d’amour), la 
fabrication artisanale de produits de toilettes 
(gels douche, savons, shampoings) au-travers 
d’ateliers d’aromathérapie, mais également  
la  production d’huile d’olive en partenariat 
avec le Moulin du Collet à Tanneron (83) ; une 
huile revendue au marché de Noël annuel de 
la résidence. 

Respect de l’environnement  
et ateliers thérapeutiques 
Sous l’impulsion de Mar ie Jolland, 
Psychologue, de nouveaux projets ont vu 
le jour autour d’ateliers thérapeutiques 
mobilisant les résidents et l’ensemble de 
l’équipe :

-  création d’un potager avec plantation 
d’herbes aromatiques permettant de 
produire de manière autonome des tisanes 
(autour d’un atelier culture en pot) ;

-  installation de 70 ruches dans les jardins 
de la Résidence par un apiculteur confirmé 
pour, dans un premier temps, renouveler les 
essaims, contribuant ainsi à la préservation 
des abeilles et la pollinisation des plantes 
et arbres fruitiers, puis à moyen terme 
produire du miel ; 

-  éco pâturage, avec la présence de trois 
poneys et de trois ânes facilitant l’entretien 
du terrain, et permettant l’organisation 
d’ateliers de zoothérapie pour le plus grand 
plaisir des résidents. 

Les équipes ORPEA de Grasse développent 
également un projet de compostage des déchets 
alimentaires, en parallèle d’une démarche 
de réduction du gaspillage alimentaire, 
en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse.

Au-delà de la préservation de l’environnement, 
ces actions, qui nécessitent la mobilisation  
de tous, contribuent à développer le mieux 
vivre ensemble.

« Portée à la fois par les résidents, leur famille et les équipes, cette  démarche 
collective est aujourd’hui un véritable engagement au service de l’environnement. 
Ce dernier agit comme un catalyseur positif et fédérateur, qui contribue à 
apporter bien-être et plaisir aux résidents, en favorisant l’estime de soi et en les 
impliquant dans un rôle sociétal majeur en faveur des générations futures. » 

Cindy SPADA,   
Directrice de la Résidence

Un engagement  
au service de 
l’environnement  
à Grasse (06)

Inauguration des ruches en présence de Jérôme Viaud,  
Maire de Grasse, Vice-président du Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes, Président de la Communauté d’Agglomération du pays de Grasse.



Ces animations qui font battre  
le cœur de nos établissements… 
L’ambition d’ORPEA est de faire de ses établissements de véritables lieux de vie ouverts 
sur l’extérieur et les animations y tiennent une place majeure. Parce que l’animateur 
est le chef d’orchestre de cette dynamique vitale, portée par l’ensemble des équipes,  
la volonté du Groupe est d’accompagner ses animateurs dans la construction de leurs 
projets professionnels et leur donner les connaissances et moyens essentiels pour accomplir 
leur mission.  

Création d’un certificat 
« Responsable animation  
en EHPAD » 
Un animateur se doit de susciter l’envie et 
l’adhésion des résidents et des équipes, 
d’avoir une certaine idée du partage, de la 
créativité, du savoir « faire plaisir ». Mais il 
doit aussi savoir organiser, planifier, gérer, 
anticiper, innover et promouvoir ses projets. 

Afin de les soutenir dans cette démarche, 
la Division ORPEA Ile-de-France a créé 
une formation diplômante avec Sup Santé 
(une référence en matière de préparation 
aux concours médicaux) visant l’obtention 
du Certificat labellisé de Responsable de 
l’animation en EHPAD. 

Bernard FOUSSAT, Directeur de la Division 
ORPEA Ile-de-France, revient sur les raisons 
qui ont motivé la création de ce nouveau 
diplôme : « Le projet d’animation ne doit 
pas se limiter à la programmation d’activités 
occupationnelles ; il doit être le moteur de la 
vie sociale de l’établissement et également 
participer à la mise en place de réels projets 
de vie individualisés pour chaque résident ». 

Totalisant 154 heures d’enseignement, soit 
2 ou 3 jours de formation par mois pendant 
10 mois, et sanctionné par la présentation 

d’un mémoire, ce Certificat s’articule autour 
de 4 axes majeurs :
-  Définir et mettre en œuvre un projet 
d’animation

-  Répondre aux attentes des résidents en lien 
avec leurs projets de vie et leurs pathologies

-  Impliquer les équipes soignantes dans ce 
projet 

-  Comprendre les contraintes de la 
direction sur le plan organisationnel et 
budgétaire et les objectifs stratégiques de 
l’établissement.

Le 15 juin 2017 a eu lieu la remise des 
certificats de la 1ère promotion dans une 
ambiance festive dans les locaux de Sup 
Santé. Cindy TAPIN, responsable animation 
à la résidence ORPEA de Lavau (89) et major 
de la 1ère promotion, témoigne : « Une 
expérience plus qu’enrichissante, avec une 
approche managériale de gestion de projet. 

J’invite tous les animateurs à suivre cette 
certification ».

La 2ème promotion est déjà au travail ; nous 
leur souhaitons un vif succès ! 

Comme tout nouveau diplôme, ce Certificat 
pourra être reconnu et inscrit au Répertoire 
National de la Certification Professionnelle 
à partir de la 4ème promotion (avec effet 
rétroactif pour tous les précédents diplômés). 
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> Animation et Vie sociale  

« Cette formation s’inscrit dans notre démarche qualité et constitue aussi une 
opportunité pour les animateurs qui acquièrent ou renforcent des compétences. 
Elle illustre également l’attachement du Groupe à la qualité des animations 
proposées au sein de ses établissements. » 

Bernard FOUSSAT,   
Directeur de la Division ORPEA Ile-de-France

Remise des diplômes à Sup Santé.
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Remise des diplômes à Sup Santé.

… et qui contribuent à  
la promotion du Bien vieillir 
Tout au long de l’année, l’ensemble des équipes se mobilisent autour d’animations 
originales, fédératrices, favorisant l’épanouissement des résidents et le maintien du lien 
social dont le magazine Ensemble se fait régulièrement l’écho. Voici une nouvelle initiative 
marquante, avec la journée Roland Garros à Nice (06).

L’équipe de la Résidence Villa Foch organise 
régulièrement des journées thématiques en lien 
avec les fêtes calendaires et les évènements 
nationaux. En effet, la désorientation 
temporelle fréquemment rencontrée chez 
les personnes âgées peut être source d’un 
sentiment de dépersonnalisation et facteur de 
dépression ; il est donc important de parvenir 
à couper la routine quotidienne pour aider les 
résidents à ne pas perdre le fil de leur histoire 
et se souvenir de qui ils étaient. 

C’est ainsi qu’à l’occasion du tournoi de 
Roland Garros, en mai dernier, le parking de 
l’établissement s’est transformé en terrain 
de tennis, en collaboration avec l’association 
Unicité et le Nice Lawn Tennis Club. 

Ce moment de partage, a permis à certains 
résidents d’oublier le sentiment de dépendance 
et retrouver des réflexes d’antan, à d’autres de 
découvrir ce sport sans que l’âge ne s’y oppose, 
à tous de renforcer l’estime de soi.  

Pour les équipes, cette rupture du temps 
institutionnel a facilité les échanges, 
contribuant à renforcer les liens avec les 
résidents et changer la vision que chacun a de 
l’autre. 

Une initiative où tout le monde s’est pris au 
jeu… Et qui a réveillé d’autres envies : certains 
résidents ont émis le souhait d’avoir l’occasion 
de pratiquer d’autres disciplines telles que le 
tennis de table ou la pétanque… 
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Lydia GOSSELIN
 Animatrice,  

Résidence Saint Martial  
à Limoges (87) 

« Je propose, organise, mets en œuvre et promeus des projets d’animation en lien avec les projets de 
vie individuels des résidents visant à préserver leur autonomie. Je stimule leur intérêt, développe leur 
curiosité et recherche leur adhésion. Disponible et à l’écoute de leurs ressentis et de leurs souhaits, 
j’établis avec eux un lien de confiance privilégié, et m’attache à impliquer les familles dans la vie de 
l’établissement. Je contribue activement à l’intégration des nouveaux résidents. Évoluant au quotidien 
dans un contexte pluridisciplinaire en parfaite coordination avec l’ensemble du personnel soignant et 
administratif je crée ainsi du lien entre résidents-soignants au-delà de l’aspect soin. Enfin, parce que 
l’établissement est un lieu de vie ouvert sur l’extérieur, je noue de nombreux contacts externes pour 
faire participer l’établissement aux événements locaux. »

Son parcours : Lydia a débuté sa carrière en 1978 au sein d’une maison de retraite des petites sœurs 
des pauvres en tant qu’aide-cuisinière d’abord, puis comme auxiliaire de vie. Elle devient Aide-Soignante 
après avoir suivi une formation à l’Ecole de formation du CHU de Limoges en 1985. En parallèle de son 
métier, Lydia organise avec plaisir et joie de vivre des événements festifs pour les résidents. En 2007, 
lors de la reprise de la maison de retraite par le Groupe ORPEA, le poste d’animatrice lui est proposé au 
regard de son engagement, son  dynamisme, sa rigueur, son empathie, et son talent naturel à fédérer 
autour d’elle résidents, familles et collaborateurs. Passionnée, Lydia se dépense sans compter dans ce 
métier humainement enrichissant qui lui procure beaucoup d’émotions, surtout lorsque les résidents 
veulent aller au-delà du projet tant ils sont impliqués ou lorsqu’elle voit leurs visages s’ouvrir et sourire.   

Son conseil : Il faut savoir allier empathie et professionnalisme et mettre tout en œuvre  
avec cœur et conviction pour l’épanouissement et le bien-être des résidents. 

Patricia DE RE
Directrice ORPEA  
récemment partie  
en retraite, après 25 années 
au sein du Groupe

UN MANAGEMENT PARTICIPATIF EST LA CLÉ POUR 
CRÉER UNE VÉRITABLE COHÉSION D’ÉQUIPE 

« J’ai passé un peu plus de 25 années au sein du Groupe ORPEA. J’y ai exercé différents métiers jusqu’à 
celui de Directrice d’établissement. Je suis un  « bébé ORPEA » comme le disent souvent les anciens du 
Groupe : j’y ai grandi, évolué et beaucoup appris. »

« Une main de fer dans un gant de velours » : Patricia considère qu’un bon manager doit mettre en place une 
démarche managériale participative, tout en étant porté par l’envie de « toujours mieux faire », en apportant 
des petits détails qui font « la différence », et qui satisfont autant les résidents qu’ils valorisent les équipes.  

Son parcours : Après un début de carrière dans l’industrie, Patricia découvre le secteur des 
maisons de retraite en 1990, à l’occasion d’un stage effectué dans le cadre d’une formation de secrétaire 
comptable … secteur qu’elle ne quittera plus ! 
En 1992, Patricia rencontre la Directrice de la résidence ORPEA de Tergnier, qui s’apprête à ouvrir ses portes et 
est recrutée comme secrétaire-hôtesse. Nommée Secrétaire de Direction en 1995, puis Adjointe de direction en 
1999, elle devient Directrice de la Résidence de Saint Quentin en 2001, où, avec naturel et professionnalisme, 
elle crée un véritable « esprit de famille ». Durant 16 ans, ce lieu sera « sa maison » comme elle aime à le dire. 
« Ce n’était pas toujours facile mais lorsque l’on est positif et volontaire, on y arrive toujours ». 

Son conseil : Écoute, partage et empathie sont des valeurs essentielles pour tout Directeur d’EHPAD. 
S’il est primordial de faire preuve de bon sens et d’intuition au quotidien, il faut surtout prendre du plaisir 
à exercer ce métier, noble de sens et riche d’humanité.

Son meilleur souvenir en 25 ans chez ORPEA : « De beaux souvenirs, il y en a tant…  
ce serait trop long à raconter ! J’ai tout simplement eu la chance d’exercer un métier que j’ai aimé 
plus que tout. Je ne remercierai jamais assez le Groupe ORPEA qui m’a permis de reprendre confiance, 
m’ouvrir aux autres et m’épanouir.»

Grâce à vous
L’ÉCOUTE ET L’OUVERTURE À L’AUTRE PERMETTENT  
DE GAGNER EN HUMANITÉ
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