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Éditorial
En ce début d’année, il est de coutume de rappeler nos ambitions.
Comme l’illustrent les initiatives relayées dans ce nouveau numéro du
Journal « Ensemble », toutes les équipes ORPEA et CLINEA déploient
toujours la même énergie pour poursuivre avec rigueur notre démarche
Qualité, assurer la sécurité des soins et promouvoir le bien-être des
personnes qui ont choisi de vivre dans un établissement du Groupe.
Nos professionnels ont également à cœur de continuer à partager leur
expérience et leur expertise avec le plus grand nombre, que ce soit dans
une optique pédagogique et de prévention pour promouvoir l’éducation
à la santé, ou de réflexion professionnelle pour proposer des solutions
de prise en charge novatrices et concertées, toujours plus adaptées aux
besoins et attentes des résidents et patients.
Par ailleurs, nous nous attachons également à renforcer les liens
avec les résidents, patients, et leur famille, afin de construire des
relations de confiance, essentielles à une prise en charge de qualité
et à une atmosphère de vie chaleureuse et conviviale au sein de nos
établissements.
Cette volonté rejoint d’ailleurs notre ambition de contribuer à lutter
contre l’isolement social, en faisant de nos établissements des lieux de
rencontres et d’échanges, propices à l’épanouissement de tous.
Dans cette dynamique, nous poursuivons également nos engagements en
faveur de la Solidarité et du Partage, en soutenant des associations locales
aux quatre coins de France. Les projets collaboratifs qui naissent de ces
partenariats sont toujours sources de bonne humeur et d’estime de soi…
facteurs de re-socialisation.
Cette année 2016 s’annonce donc, comme toujours au sein du Groupe
ORPEA-CLINEA, riche de nouveaux projets et d’aventures humaines !
Bonne lecture !
Dr Jean-Claude MARIAN, Président
Yves LE MASNE, Directeur Général
Jean-Claude BRDENK, Directeur Général Délégué en charge de l’Exploitation
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La vie du Groupe
> Développement international

Premiers pas d’ORPEA
en Pologne
avec MEDI-System

MEDI-System, 1 er opérateur privé de prise en charge de
la Dépendance en Pologne, avec 7 établissements (704 lits)
a rejoint le Groupe ORPEA début janvier 2016. Présentation
de cette nouvelle filiale pleine d’avenir.
Fondé en 2001 par le Docteur Marcin Zawadzki,
MEDI-System a développé en Pologne un réseau
unique d’établissements modernes, proposant
chacun une offre multidisciplinaire dans la prise

en charge de la dépendance : maisons de retraite
médicalisées, Soins de Suite et de Réadaptation
et Soins de Longue Durée.

Des établissements récents et de grande
qualité
Le rése au de M ED I - system est c omp osé
d’établissements de grande taille (100 lits en
moyenne) et récents (80% des immeubles ont moins
de 10 ans). 6 établissements sur 7 sont localisés dans
la région de Varsovie. Les équipes de MEDI-system
jouissent d’une excellente réputation en Pologne,
qu’il s’agisse de la qualité des soins ou d’innovation
au service du bien-être des résidents et patients
accueillis.

“ Le rapprochement
des équipes d’ORPEA
et de MEDI-system,
par leurs savoirfaire et expériences
réciproques,promet
de belles perspectives
pour le Groupe
en Pologne, tant en
matière de qualité
de prise en charge
proposée aux
résidents et patients
qu’en termes de
développement.
En effet, le secteur
polonais de la prise
en charge de la
dépendance est
encore peu structuré
et doit faire face
à des besoins
considérables
dans les prochaines
années.
Nous sommes très
heureux de compter
parmi nous les
équipes de MEDIsystem que nous
avons déjà eu le
plaisir d’accueillir
à Paris. ”

Emmanuel MASSON,
Directeur Général CLINEA

Orpéaensemble
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La vie du Groupe
> Qualité

Le Collège des Rééducateurs
au service de l’autonomie
et de la qualité de vie
La 3ème édition du Collège
des Rééducateurs en EHPAD
du groupe ORPEA s’est déroulée
le 26 novembre dernier,
àBoulogne-Billancourt.
68 psychomotriciens
et ergothérapeutes ont passé
une journée de travail
très riche en échanges.
Retour sur cette rencontre.
L’accompagnement en ergothérapie et en
psychomotricité est de plus en plus présent en EHPAD.
La mission des Rééducateurs consiste à favoriser le
maintien de l’autonomie des résidents, en développant
leurs potentialités, en consolidant leurs capacités, et
de ce fait, en favorisant l’estime de soi ; l’objectif final
de leur prise en charge thérapeutique étant d’offrir aux
résidents un mieux-être et une meilleure qualité de vie.
Soucieux de poursuivre l’amélioration des prises
en charge au sein des maisons de retraite ORPEA,
Psychomotriciens et Ergothérapeutes du Groupe
ont souhaité se réunir en Collège, véritable espace
d’échanges, mais aussi de formation et de réflexion sur
leurs pratiques professionnelles.
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Conférences et ateliers au programme
A travers des présentations d’ateliers thérapeutiques et
de partages d’expériences variées, Ergothérapeutes
et Psychomotriciens ont échangé sur leurs modalités
d’intervention et leurs interactions dans la prise en
charge soignante.
Ils se sont également formés à des approches
thérapeutiques, comme le Qi Gong et ont revisité des
ateliers déjà mis en place afin d’en améliorer la portée
thérapeutique, comme la balnéothérapie.
Enfin, des présentations techniques leur ont permis
de découvrir ou de redécouvrir de nouveaux matériels
et aides techniques, également essentiels aux soins
de réadaptation qu’ils dispensent.
Au regard des travaux réalisés et des échanges
riches de sens partagés, une 4ème édition est déjà
prévue pour le mois de novembre prochain, avec
plusieurs thématiques.

“ Notre rencontre
annuelle est
toujours un
moment convivial
qui permet de
se retrouver et
d’échanger avec
nos collègues des
différentes régions.
De plus, nous
avons au sein du
Collège des projets
de travail sur
toute l’année afin
d’améliorer le suivi
de nos résidents
au quotidien. ”

Contacts :
Pour toute information sur le Collège,
contacter un membre du comité d’organisation :
•Cécile DORMIA, Coordinatrice du Collège :
resp-psychomot.stremy@orpea.net
•Claire de Savigny : psychomot.chaillot@orpea.net
•Agnès Pons : ergo.stremy2@orpea.net
•Alexandra Leroux : ergotherapie.domont@orpea.net

Agnès Pons ,
Ergothérapeute, St Rémy (78)

La vie du Groupe
> Qualité

Baromètre de
satisfaction 2015 :

des résultats à la hauteur
de nos attentes
Répondre aux attentes et besoins des personnes
âgées accueillies au sein de nos établissements
est bien évidemment une préoccupation
permanente des équipes ORPEA, qui veillent
chaque jour à leur sécurité, leur confort et
leur bien-être. Pour s’assurer que la qualité de
l’accompagnement et des prestations ainsi
délivrées, et surtout perçues par les résidents et
leurs proches, est conforme aux engagements
de la Charte ORPEA, une enquête de satisfaction
anonyme est réalisée chaque année.

Des résultats 2015 en progression

Outil de référence pour
évaluer la qualité de vie et de
soins au sein de nos maisons
de retraite, le baromètre
de satisfaction 2015 vient
de livrer son verdict…
Les résultats, en progression,
nous incitent à poursuivre
notre démarche en restant
disponibles et à l’écoute
pour continuer d’enrichir
nos pratiques et prestations.

Au der nier tr im estre, plus de 18.0 0 0
questionnaires ont été envoyés aux résidents
et familles des maisons de retraite ORPEA en
France. 55,2% ont été retournés complétés,
faisant ressortir un taux de satisfaction de 92,1%
quant à la qualité de vie et de soin proposée.
Cette année, nous notons que la satisfaction
relative à l’accueil, la restauration ou encore les
activités est en légère progression, témoignant
de l’attention constante à créer une atmosphère
de vie chaleureuse et conviviale, propice
à l’épanouissement et au bien-être. 93% des
résidents et de leur famille se sont dit prêts
à recommander un établissement ORPEA
à un proche ; un taux de recommandation en
progression de 2 points par rapport à l’an dernier.

Un dialogue constant pour satisfaire
les attentes
Si ces résultats viennent saluer l’engagement
des équipes, ils permettent aussi d’identifier des
axes d’amélioration et des sujets sur lesquels
les résidents et leur famille ont besoin de plus
d’information pour apprécier les moyens mis en
œuvre pour répondre à leurs attentes. Ainsi, tout
au long du 1er trimestre 2016, les directeurs des
établissements vont présenter les résultats de leur
baromètre à leurs équipes, mais également aux
résidents et aux familles. Une nouvelle occasion
d’échanger en toute transparence pour
entretenir des liens de confiance et construire
ensemble des conditions d’accueil et de prise en
charge optimales.

A l’international aussi …
Déjà mis en place au sein des établissements ORPEA en Espagne, Italie et Belgique, le baromètre
de satisfaction a également été déployé au sein de nos filiales suisse et allemande en 2015.
L’application des standards de la démarche Qualité ORPEA dans tous les pays permet d’atteindre
des résultats homogènes partout en Europe : avec des taux de retour compris entre 55% et 72%,
les résultats sont également tout à fait significatifs du sentiment partagé par les résidents et familles,
qui recommanderaient à plus de 90% un établissement du Groupe.

Orpéaensemble
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La vie du Groupe
> Qualité

Remise du Trophée àl’équipe ORPEA Crampel àToulouse.

Palmarès 2015 des Trophées Qualité :
prime à l’exemplarité!

L’édition 2015 des Trophées Qualité, concours interne, a ànouveau été l’objet d’un difficile
exercice pour départager les 24 équipes finalistes en France…
Mais il a fallu trancher : les 400 critères évalués sur chaque établissement
ont permis de retenir les 3 meilleures équipes en EHPAD et en Clinique pour
l’exemplarité de leur prise en charge.
Depuis plus de 20 ans, la démarche Qualité développée par ORPEA
repose sur des procédures et protocoles stricts et rigoureux, des formations
internes régulières, une traçabilité systématique de tous les actes et soins…
Mais pour que cette démarche vive, s’enrichisse sans cesse, soit appliquée
et partagée au quotidien par toutes les équipes, il était indispensable de
fédérer tous les collaborateurs du Groupe autour de la culture volontariste
d’amélioration continue de la Qualité. C’est dans cet esprit qu’il y a 13 ans,
les Trophées Qualité ont vu le jour.

Une prise en charge adaptée et sécurisée
Force est de constater aujourd’hui que les Trophées créent une émulation
positive et encouragent les équipes à sans cesse enrichir leurs pratiques.
Au-delà de leur connaissance et de leur respect de la politique Groupe et
de tous les outils qui la composent, les lauréats sont force de propositions,
réfléchissent à de nouvelles approches de prise en charge et s’ouvrent sur
l’extérieur pour sans cesse améliorer la qualité de vie et la sécurité des soins
dispensés.
Ainsi, les Trophées récompensent certes le respect de la démarche Qualité,
mais aussi la capacité d’écoute, d’anticipation et d’adaptation des équipes,
qui sont aujourd’hui nécessaires pour offrir une prise en charge adaptée,
sécurisée et de qualité.

“Félicitations à tous pour le travail réalisé et que vous continuez d’accomplir chaque jour.
Nous sommes heureux de noter chaque année que le niveau d’exigence continue
de progresser, porté par votre engagement, votre conscience professionnelle
et vos compétences.Votre force à tous réside aussi dans l’esprit d’équipe qui vous anime
et vous permet de répondre chaque jour aux objectifs que nous nous sommes fixés.
Bravo à tous et RDVdès le printemps pour les pré-sélections des Trophées 2016 !”
Laure Frères,
Directrice Qualité
et Secrétaire
Générale d’ORPEA
6
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Les lauréats 2015 en images
ORPEA
1er prix :
Toulouse Crampel (31)

2ème prix :
Saint-Georges-de-Didonne (17)

3ème prix :
Marcoussis (91)

2ème prix :
Viry-Châtillon SSR (91)

3ème prix :
Grasse SSR (06)

CLINEA
1er prix :
Lyon Champvert Psy (69)

En Belgique et en Espagne, le Trophée Qualité existe aussi.
Palmarès ORPEA Belgium
1er prix : Résidence
Saint-Francois à Liège

2ème prix : Résidence
Château d’or à Bruxelles

3ème prix : Résidence
De Manevinke à Anvers

Palmarès ORPEA Ibérica
le lauréat 2015 est la Résidence Las Rosas à Madrid.
Orpéaensemble
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La vie de nos Établissements
> Bien-être

Concours culinaire
2016 : « la restauration,

un vrai challenge quotidien ! »

La restauration est une composante essentielle de notre
métier, que ce soit en maison de retraite ou en clinique.
Entretien avec Jean-Sébastien Mulliez, Directeur du Service
Restauration, pour faire le point sur la politique ORPEA
dans le domaine et nous faire découvrir l’édition 2016
du concours culinaire interne !
« Allier nutrition et plaisir à tous les âges de la vie
et quelle que soit la pathologie », serait le credo
qui nous anime tous. En effet, nous sommes
convaincus qu’en Clinique comme en Maison de
retraite, le temps du repas remplit trois fonctions
essentielles de notre prise en charge :
•le plaisir,
•la convivialité, car le repas est un instant de vie
privilégié qui participe à la socialisation,
•le soin, car bien manger est essentiel à une
bonne santé physique et morale.
Au service Restauration, notre mission consiste
à accompagner les Chefs et leurs brigades à
partager et surtout faire vivre cette dynamique
sur le terrain … et dans les assiettes ! Car bien
évidemment les équipes de cuisine œuvrent
chaque jour à satisfaire les besoins nutritionnels
mais aussi à flatter les papilles des résidents et
patients.
C’est pourquoi nous avons à cœur de valoriser
et de mettre en lumière le métier de Chef en
Etablissements de santé et en Maisons de retraite.
C’est véritablement du savoir-faire, de l’expertise,
de la créativité que nos Chefs parviennent à
exprimer dans un environnement rigoureux par
ses normes et par l’importance du respect des
régimes alimentaires essentiels à la santé de nos
convives… Un vrai challenge quotidien !

8ème édition du Trophée culinaire
ORPEA-CLINEA
“C’est dans cet esprit de challenge que nous
avons le plaisir d’organiser la 8 ème édition
du Trophée culinaire ORPEA – CLINEA, dont
les pré-sélections débutent en ce mois de mars.
Ce concours culinaire récompense le meilleur
Chef de cuisine des établissements ORPEA et
CLINEA, pour son talent culinaire, gustatif et
esthétique. Il fait naître chaque année une
émulation positive et développe l’expertise de nos
Chefs, qui doivent témoigner de leur capacité à
allier créativité, respect des recettes et maîtrise
des fondamentaux (cuissons, assaisonnement,
dressage).
La 1ère étape se joue au niveau régional :
un Chef sera retenu dans chaque région
suite à un concours sur le thème du café
gourmand… Les bonnes idées se retrouveront
d’ailleurs certainement à la carte « invités »
de nos établissements !
Pour les 25 Chefs ainsi sélectionnés, la
2ème étape consistera à croiser les résultats de
ces présélections avec le respect des critères
d’hygiène en cuisine et de nos procédures
internes, incontournables.

Une finale àl’Institut Paul Bocuse
“12 Chefs se retrouveront pour la finale, le 26 mai
prochain, au prestigieux Institut Paul Bocuse,
près de Lyon. Ils devront réaliser une épreuve
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culinaire sur la base d’un panier garni qu’ils
découvriront le jour J, et auront pour commis
pour les assister dans cette mission, le Directeur
de leur établissement ! Un moment de complicité
qui favorise l’esprit d’équipe…
Pour cette grande finale, nous aurons la chance
de compter parmi le Jury les membres de la
Direction Générale du Groupe ORPEA, ainsi
que Michel Roth (Meilleur Ouvrier de France)
et des professeurs de l’Institut Paul Bocuse. Ils
départageront les finalistes sur la base d’une
grille de notation précise évaluant la créativité /
originalité, la présentation des plats, le goût et
enfin l’appellation /explication du plat.
Bonne chance à tous !”

Jean-Sébastien Mulliez,
Directeur du Service
Restauration d’ORPEA

Newsletter :
Afin de renforcer l’échange direct
avec les Chefs, le Service Restauration va
éditer une newsletter trimestrielle dédiée
auxéquipes de cuisine et auxDirecteurs
d’Etablissements, afin de partager quelques
conseils d’experts, des bonnes pratiques
et revoir les points à perfectionner.
A découvrir dans vos boîtes mail
dès le mois de mars 2016 !

La vie de nos Établissements

Des évènements pour

mettre en lumière nos aînés
Pour favoriser le bien-être et l’estime de soi des résidents, les équipes ORPEA organisent
régulièrement des événements mettant en valeur nos aînés.Voici 2 initiatives qui illustrent
parfaitement cette dynamique : « Stars d’un jour » àSaintry (91) et « Nos Résidents ont
du talent » àBiganos (33).
L’équipe des Magnolias à Biganos a organisé un concours
inter résidences intitulé « Nos résidents ont du talent »

afin que les résidents puissent exprimer et mettre en avant leurs savoir-faire,
mais également faire partager leur passion : peinture, couture, tricot,
musique, poésie…

Cet initiative a rassemblé 12 candidats finalistes, résidents de 9 EHPAD ORPEA
de la région Aquitaine. Le jury, comptant notamment la 3ème dauphine
de Miss France 2015 ainsi que Miss Aquitaine 2015, a récompensé les
lauréats devant une centaine de personnes réunies pour l’occasion.
Le 1er prix a été décerné à une résidente de Cambes pour sa peinture,
le 2ème à une résidente pianiste, suivie en 3ème position d’un résident d’Agen
et de son harmonica.
Tous les participants ont été chaleureusement félicités ; fierté et bonne
humeur étaient au rendez-vous !

Dans une volonté d’ouverture sur la vie de la cité,
les équipes de Saintry-sur-Seine ont souhaité créer
une émotion positive en ce début d’année et mettre en

lumière les résidents au-travers d’une exposition photos qui
leur soit consacrée : un sourire, un regard, un petit supplément
d’âme et be auc oup d’émotions grâc e à c et te ex position
de portraits façon studio Harcourt.
Nos « Stars d’un jour » ont été mises en lumière à l’occasion de la cérémonie
des vœux . Une superbe scénographie avait été imaginée pour l’occasion :
les clichés ont été projetés sur la façade, magnifiés avec l’illumination
du château de la Résidence.
Cette belle communication par l’image, qui exprime le « bien vieillir »
est aussi un témoignage pour lutter contre le repli sur soi aux âges avancés
de la vie.

Orpéaensemble
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La vie de nos Établissements
> Expertise

Parcours de santé de la Clinique des Jeunes Chênes àPau.

Partager son savoir-faire

au service de la qualité de vie du patient
Accompagner le patient àrecouvrir son autonomie en vue de son retour àdomicile :
telle est la mission de nos Cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation.
Les équipes CLINEA s’investissent au quotidien pour permettre que ce retour se fasse
dans les meilleures conditions possibles. Présentation de trois initiatives qui témoignent
de cette volonté de proposer nos expertises, y compris après la sortie du patient,
pour consolider àla maison les acquis de l’hospitalisation.
Une évaluation pour mieux préparer le retour àdomicile àArcachon (33)
La sortie d’hospitalisation constitue une étape essentielle et délicate de la
prise en charge du patient, surtout pour les personnes âgées, plus fragiles.
Il est donc primordial que la sortie du patient soit préparée de manière
individualisée et pluridisciplinaire associant les compétences de l’assistante
sociale, psychologue, ergothérapeute, …
Consciente de cet enjeu, l’équipe de la Clinique la Rose des Sables participe
au PACSA, élaboré à l’échelle régionale, autour de 24 établissements
de santé. Il s’agit d’une évaluation des pratiques professionnelles, réalisée
à partir d’enquêtes auprès de patients âgés de plus de 75 ans et sortis depuis
15 jours, qui permet de soulever les questions ou problématiques survenues
après leur départ de la clinique : le suivi du traitement médicamenteux, des
examens et consultations, les conseils nutritionnels, les aides à domicile...
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Un programme riche d’enseignements
Marie-Hélène Larrouy, IDECde la Clinique la Rose des Sables et référente
PACSA, a présenté son retour d’expérience à la Journée Qualité et Sécurité
des Soins organisée par l’ARS Aquitaine : « ce programme nous a permis
de cibler des axes d’amélioration réellement attendus par nos patients :
mieux informer le patient sur le déroulement de la sortie et les conditions
de transfert, le préparer sur « quoi faire en cas d’urgence », se coordonner
immédiatement avec le médecin traitant du patient (même si ce n’est pas
le médecin prescripteur de l’hospitalisation). Au final, ce programme est
riche d’enseignements et en plus répond aux enjeux de la certification…
Àconseiller à tous les établissements ! »

Une école anti chutes àPau (64)
Consciente que le risque de chute chez le patient
âgé est un enjeu prioritaire pour envisager
la sortie en bonnes conditions et surtout améliorer
la qualité de vie à domicile, l’équipe de la Clinique
Les Jeunes Chênes propose à ses patients
un programme d’éducation thérapeutique
labellisé par l’Agence Régionale de Santé : l’école
anti-chutes.
Pourquoi la chute est-elle survenue ? Quelles
sont ses complications directes et indirectes ?
Comment prévenir la récidive avec des
comportements adaptés, et ce même à la
maison ? Grâce à cette prise de conscience,
le patient devient co-acteur de son programme
de santé.
Un taux de rechute fortement en baisse
L’école anti-chutes des Jeunes Chênes propose
un programme personnalisé à chaque patient,
à travers des ateliers individuels, permettant de
réaliser notamment un bilan de compétences
et un bilan social, mais également collectifs.
Un suivi est organisé jusqu’à 3 mois après la sortie
de la clinique par le biais d’un entretien
téléphonique avec une infirmière et une fiche
de suivi avec le médecin traitant.

Avec 4 767 ateliers réalisés en moyenne sur une année, le taux de rechute àtrois mois après
la sortie est tombé à 8%... Des résultats probants qui incitent à poursuivre cette démarche !

Une sortie d’hospitalisation préparée pour un retour àdomicile réussi.
Aujourd’hui, ORPEA bénéficie d’une véritable
expertise dans l’aide àdomicile. Pour en faire
profiter les patients qui le souhaiteraient,
de nouveaux outils se mettent en place au
sein des cliniques du Groupe, permettant
d’informer et de former pour mieux prévoir et
organiser le retour àdomicile.

Rencontre avec
Virginie Garnier,
Directrice
Opérationnelle
de la Division
Domicile ORPEA.

« A partir du printemps, tout d’abord en Ile de
France, puis en France entière après l’été, un
conseiller domicile sera présent sur chaque
clinique SSR, une fois par semaine, dans l’objectif
d’apporter une information aux patients qui le
demanderont, sur les aides dont ils peuvent
bénéficier dans le cadre de leur retour à domicile :
services et accompagnement, aides financières,
aides techniques… »
Le conseiller domicile ne représentera aucun
réseau d’agences, mais interviendra en tant
qu’expert pour faciliter l’accès à l’information des
patients, leur offrir des réponses personnalisées,
et favoriser un retour à domicile dans les
meilleures conditions.

En parallèle, un numéro d’appel unique va
être mis en place pour faciliter les échanges
avec les équipes des Cliniques SSR, et offrir une
meilleure réactivité dans le traitement de leurs
demandes ainsi qu’un suivi rigoureux. Ainsi,
les professionnels CLINEA pourront contacter
un expert du domicile à tout moment, qui
répondra à leurs questions d’ordre technique ou
organisationnel dans le cadre de la préparation
d’un retour à domicile. L’expert domicile pourra
aussi les renseigner sur les dispositifs existants et
si besoin les mettre en relation avec un prestataire
compétent de proximité, qu’ils pourront ensuite
soumettre au libre choix de leur patient. »

Orpéaensemble
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La vie de nos Établissements
> Ouverture

La semaine de la sécurité
des patients chez CLINEA
Promouvoir la participation du patient dans le projet de soin, développer l’éducation
àla santé afin de favoriser sa qualité de vie et sensibiliser sur la sécurité des soins sont,
pour les Cliniques du Groupe, des axes prioritaires de leurs missions.
La participation des établissements CLINEA àla Semaine nationale de la sécurité
des patients s’inscrit naturellement dans cette dynamique d’ouverture, qui vise notamment
àfavoriser la communication entre patients et soignants, vecteur essentiel pour la sécurité
des soins. Regards sur des expériences constructives oùles échanges permettent àchacun,
patient comme professionnel de santé, de mesurer son propre rôle dans ce domaine.
Atelier diététique sur le diabète àFréjus (83)
Initiative originale de Lucie Andretto(IDE) et Vanessa Casetto( Diététicienne)
de la clinique Héliades Santé : mise en place d’un atelier professionnel sur
le thème du diabète… sous forme de jeu de société : « Le jeu sans sucre
ajouté ». Cette démarche thérapeutique ludique et efficace, se présente
sous la forme de 4 groupes de cartes/questions : alimentation, généralités,
traitement et complications. Elle permet d’aborder tous les aspects
inhérents au diabète : réagir face à la maladie, prise en charge, conseils
nutritionnels… et favorise l’implication du patient dans le projet de soins.

Chaque jour, les patients ont également découvert, au moment des
repas, des sets de table informatifs et préventifs rappelant les règles d’or sur
l’hygiène, les médicaments, ou comment éviter la grippe…
Pour les soignants de la Clinique, des informations dédiées étaient
également proposées : les idées reçues sur la contention, ou encore une
auto-évaluation grâce au « Chariot des erreurs » et à la « Chambre des
erreurs », permettant de sensibiliser chacun sur les situations à risque.

Sécurité des soins àBrantôme (24)
Information, conseils et prévention àMarseille (13)
A la clinique Cardio-vasculaire de Valmante, la Semaine nationale de la
sécurité a été ponctuée de conférences, d’échanges et d’ateliers. Tout
d’abord pour les patients et visiteurs, afin de rappeler les bonnes pratiques
d’hygiène des mains, l’une des solutions les plus simples et efficaces pour
réduire les infections, mais aussi à propos des médicaments génériques…
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De nombreux ateliers se sont tenus au sein de la clinique Pierre de Brantôme
sur les thèmes de l’hygiène des mains, le médicament (en présence
de l’association CASSIOPEA) et l’identito vigilance, enjeu majeur afin de
dispenser le bon soin, au bon patient, au bon moment! Enfin, un atelier
« lettre de liaison » a permis d’aborder le thème de la nécessité d’une
préparation de la sortie d’hospitalisation pour une continuité des soins
à domicile. Ces échanges entre professionnels et patients ont été très
constructifs. Ils soulignent l’importance de la communication entre patients/
soignants et contribuent à rendre le patient acteur de sa prise en charge.

La vie de nos Établissements

Ouvrir l’accès au sport de glisse
aux patients hospitalisés à Passy (74)

Le 1er février, les patients de la Clinique SSR Sancellemoz ont passé une journée
particulière : au programme, descente des pistes du domaine skiable de Combloux !
Retour sur cette expérience unique.
Située face au Mont Blanc, la Clinique Sancellemoz a scellé un partenariat
avec l’association Loisirs Evasion Assis (L.A.E) afin d’ouvrir l’accès aux sports
de glisse aux patients hospitalisés et en situation de handicap.
Cette initiative est née de la volonté de l’équipe CLINEA d’intégrer
la pratique du sport … de glisse (car nous sommes en Haute Savoie ! ) au
projet thérapeutique de rééducation. Dans ce cadre, la Clinique a financé
l’acquisition de matériels dédiés à la pratique du handisport (un ski kart
et un tandem ski).
Ce partenariat permet aux équipes de rééducation de la Clinique et aux
patients de bénéficier de l’expérience et de l’expertise de l’association
qui œuvre depuis 20 ans à rendre la pratique des sports de montagne
accessible aux personnes en situation de handicap : trois rééducateurs
ont déjà reçu une formation au pilotage du matériel. Ce partenariat a été
officialisé le 1er février dernier, dans une ambiance festive, sur le domaine
skiable de Combloux, autour d’activités sportives et de sorties de glisse
pour des patients enchantés de cette expérience nouvelle.
« Nos équipes s’attachent à promouvoir des projets permettant à la fois de
s’ouvrir à des approches innovantes en matière de rééducation, mais aussi
d’accompagner les patients à reprendre des activités qu’ils affectionnaient
afin de favoriser leur épanouissement et leur estime de soi, deux facteurs qui
facilitent la prise d’initiatives et contribuent au retour à l’autonomie.

De ces projets naissent des moments de vie, d’émotion, et de joie,
comme nous en avons partagé à Combloux le 1er février dernier » conclut
Bruno Masson, Directeur de la clinique Sancellemoz.

Orpéaensemble
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La vie de nos Établissements
> Solidarité

Remise de chèque àl’association « je cours pour Lilian » par les équipes ORPEA de Provence.

Fêtes de fin d’année solidaires

et début d’année sous le signe du partage
Ouverture, échanges intergénérationnels et bonne humeur étaient au rendez-vous de cette
fin d’année. L’ensemble des résidents et patients accompagnés des équipes ORPEA ont su
donner du sens et de l’émotion au mot partage. Un élan de générosité qui suscite respect
et admiration et qui se prolonge en 2016 !
Le groupe ORPEA , tout au long de l’année,
met un point d’honneur à se mobiliser pour
des causes solidaires. Tous, résidents, patients
et équipes, acteurs impliqués et engagés, y
contribuent régulièrement par des animations
variées. Ces initiatives confirment le rôle majeur
de nos aînés dans notre société et participent
à changer le regard sur le Grand Âge. Focus sur
quelques initiatives exemplaires.

Les résidents et les équipes
ORPEA de Provence courent
pour « Lilian »
En Provence, l’année 2015 des résidents et des
équipes aura été marquée par une mobilisation
généreuse en faveur de l’association « Je cours
pour Lilian », un petit garçon pétillant de malice
mais souffrant de maladies congénitales. Toute
l’année, de nombreux évènements caritatifs ont
été organisés : journée Portes Ouvertes sur le
thème du cirque, lotos géants, tombolas, vide-
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greniers, repas à thèmes… autant d’occasions
de s’ouvrir, de partager un moment festif et de
récolter des fonds.

Une solidarité sans faille
Le 13 novembre 2015, cet élan solidaire
fédérateur a été célébré au château de
l’Aumerade à Pierrefeu-du-Var. Les équipes de
la région Provence ont remis à l’association un
chèque de 16 937 €, qui permettra notamment
de financer pour les enfants malades soutenus
par l’association des séjours au centre spécialisé
de l’hôpital de Barcelone. Une magnifique
entraide des plus âgés pour les plus jeunes !

Les résidents de Cuxac-Cabardès
(11) égaient le Noël des Restos
du Cœur
Grâce au grand cœur et à la mobilisation des
résidents, une collecte a été mise en place
pour offrir aux bénéficiaires des Restos du Cœur

de Carcassonne bûches de Noël et centres
de tables floraux confectionnés par leurs soins.
Un bel élan d’entraide pour apporter un peu
de chaleur aux plus démunis…

A Vouillé (79) et Angoulême (16), résidents et équipes engagés
dans la lutte contre la leucémie
Avec son marché de Noël et son exposition
organisés sur le thème des traditions russes,
la Résidence Les Charentes a récolté des fonds
remis à l’association « LL Nathan » qui soutient
les familles ayant un enfant atteint de leucémie.
Les résidents de Vouillé se sont joints à l’initiative

en vendant un calendrier réalisé par les résidents,
lors d’ateliers d’écriture, intitulés « La magie des
mots ».
L’association a été très émue de l’implication des
résidents, qui ont proposé des messages emplis
d’espoir et de joie.

Dans le Puy de Dôme (63),
tous ensemble unis
autour de nobles causes !
Après une 1ère initiative réunissant les résidents
des établissements ORPEA et les bénéficiaires
de services à domicile ADHAP Services autour
d’ateliers au profit de l’AFM Téléthon, toutes

les équipes du Groupe, services à domicile,
EHPAD et Cliniques, ont de nouveau uni
leurs efforts en janvier dernier pour organiser
un thé dansant solidaire au Casino de Royat…
Quand convivialité et esprit d’équipe riment avec
générosité, les résultats sont décuplés ! Cette
manifestation, qui a réuni près de 200 personnes,
a permis de récolter la somme de 1 682 €
pour la Ligue contre le cancer.

15,7 kg de pièces récoltés
àLavau (89) pour l’opération
pièces jaunes
Pour améliorer les conditions de vie des enfants et
adolescents hospitalisés, les résidents et l’équipe
de la Puisaye, en partenariat avec le Club des
aînés de Lavau, ont fait appel à la générosité
des petits et des grands pour l’opération « pièces
jaunes ». Au-delà de la traditionnelle « quête »
avec la tirelire officielle, un concours de dessins a
été organisé pour les enfants de l’école primaire
d’Annay sur le thème : « La tirelire du futur ».
C’est autour d’un goûter convivial et d’un atelier
nutrition, que petits et grands ont partagé ces
instants d’émotion.

Nouvelle mobilisation générale pour participer àl’élan national de générosité suscité par le Téléthon.
Cette année encore, la créativité et la solidarité
des équipes ORPEA CLINEA, participant à l’élan
national de générosité suscité par le Téléthon,
se sont exprimées en impliquant et en fédérant
résidents et patients, quels que soient les âges
ou le degré d’autonomie. Le montant total des
sommes récoltées au profit du Téléthon s’élève
à plus de 20.000 €. Félicitations à l’ensemble
des équipes et merci à tous !

Les équipes du Centre Cardio-vasculaire
d’Eyguières (13) ont organisé un relais vélo/
tapis… Générosité et bonne humeur étaient
au RDV!

À la Résidence de Brive la Gaillarde (19),
fabrication et vente de crêpes et de gâteaux,
et animations avec les scouts et guides de
France.
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CULTIVER L’HARMONIE DU TRAVAIL EN ÉQUIPE TOUT EN
SEMANT L’EXEMPLARITÉ, POUR UNE PRISE EN CHARGE
GLOBALE ET DE QUALITÉ DES PATIENTS

Emilie Estival,
Responsable des Soins
Clinique psychiatrique la Nouvelle
Héloïse, Montmorency (95)

« J’assure la coordination du personnel soignant et
travaille en lien avec l’ensemble de l’équipe médicale,
hôtelière, restauration et administrative. Interface de
ces 4 activités qui se complètent, je suis garante de la
sécurité et de la qualité des soins, ainsi que du bien-être
du patient, dans le respect des bonnes pratiques (droit
du patient, législation, éthique, hygiène…).
Mon rôle de cadre de santé revêt une dimension
pédagogique, tant pour les équipes que j’accompagne
au quotidien, qu’auprès des patients et de leur famille.
Outre ma fonction de cadre de santé, je suis également
Responsable Assurance Qualité afin de répondre aux attentes
des patients dans une recherche d’efficience maximale. »

Son parcours : Infirmière Diplômée d’Etat (IDE)
depuis 2004, et après 2 années en Médecine Physique
et de Réadaptation, Emilie rejoint CLINEA en 2006 en tant
qu’IDE en Psychiatrie à Argenteuil.
Ayant bénéficié de nombreuses formations proposées par
le Groupe, ses missions évoluent dès 2011 et deviennent
plus transversales : hygiène, accueil et formation des
stagiaires, activités thérapeutiques avec les patients.
En 2013, elle est nommée Infirmière Coordinatrice à la Clinique
de Montmorency, puis en 2015, Responsable des soins.
Emilie considère la diversité du Groupe comme une force qui
lui a permis d’exprimer sa créativité et d’émettre des idées
novatrices contribuant à son épanouissement professionnel.

Son conseil : « Se former et travailler en réseau avec les autres établissements du Groupe (EHPAD, SSR, PSY) pour

mutualiser les bonnes initiatives et maintenir la qualité de nos prises en charge… Une dynamique vertueuse favorisant
l’écoute et l’émulation par l’accompagnement de personnels qualifiés. »

Son parcours : Ergothérapeute depuis 2012, Aude
a rejoint le Groupe en 2014. Elle bénéficie alors d’une
formation externe mise en place par ORPEA, pour
devenir référent « gestes et manutention », et rappeler
quotidiennement les gestes, postures et bonnes pratiques
permettant de protéger la santé des collaborateurs, tout
en assurant leur sécurité et celle des résidents, optimisant
ainsi la qualité de vie au travail.
Elle est heureuse d’avoir contribué à mobiliser tous ses
collègues dans cette démarche. Aude reconnait que
cette mission nécessite du temps, de l’écoute et de la
disponibilité.
Son conseil : « Afin de transformer durablement les

conditions de travail, il faut savoir écouter pour identifier
et maîtriser les risques. »

Aude Blondel,
Référente TMS /gestes
et Manutention
Ergothérapeute
Résidence Domaine
de Borderouge à Toulouse (31)

Conception & création : Agence

« Ergothérapeute au Domaine de Borderouge, je suis
également la personne ressource dans la prévention des
Troubles Musculo Squelettiques (TMS).
Dans le cadre du plan d’actions mis en place par la
direction, j’interviens sur les différentes mesures de
prévention : humaines, organisationnelles et techniques.
J’organise des formations pour l’ensemble du personnel
sur les gestes et manutentions ; je propose un diagnostic
précis des modalités d’intervention à respecter par
les équipes dans une optique de sensibilisation et de
prévention, et les accompagne lors de manutentions.
J’ai aussi un rôle de conseil auprès de l’équipe
encadrante.
Enfin, j’assure le suivi et l’évaluation du matériel àutiliser
en fonction de l’autonomie des résidents.
Cette mission assignée à tous les référents TMS du
Groupe ORPEA permet de conduire de façon continue
une évaluation des pratiques professionnelles et
dynamise la politique de prévention. »

RC : 482 077 096 00014

LA PRÉVENTION DES TMS C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
ELLE S’INSCRIT DANS LE LONG TERME DANS
UNE DÉMARCHE COLLÉGIALE

