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 Sommaire

Éditorial

L’amélioration de la qualité des conditions d’accueil et de prise en 
charge au sein de nos maisons de retraite et cliniques a toujours 
été le leitmotiv du Groupe ORPEA, qui guide chaque jour les actions 
des équipes en faveur du bien-être des résidents et patients.

Comme le démontre les nouvelles initiatives retracées dans ce 
18ème numéro de Ensemble, une attention permanente est portée 
sur tous les volets de notre prise en charge, qu’il s’agisse de la 
qualité de la restauration confectionnée chaque jour par nos 
brigades de cuisine, du projet de soin  défini par des professionnels 
en quête permanente de nouvelles approches thérapeutiques, 
ou encore de l’animation et la vie sociale de nos institutions, 
qui offrent l’occasion aux résidents et patients de s’épanouir en 
s’ouvrant à de nouvelles activités, en retrouvant une place au sein 
d’un groupe et en renouant des liens sociaux.

Nous sommes heureux et fiers que cette dynamique créative, 
entretenue depuis plus de 25 ans par des équipes motivées et 
bienveillantes, soit régulièrement récompensée dans le cadre de 
colloques et évènements professionnels, comme ce fut le cas au 
Silver Eco Show au printemps dernier.

Bien évidemment, ORPEA promeut aussi la Santé et la Sécurité au 
Travail et attache une importance toute particulière à enrichir sans 
cesse sa politique de prévention pour le bien-être de ses équipes.

Bonne lecture et bon été à tous !

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

> TMS

Mobilisé depuis plusieurs années sur la prévention des troubles 
musculo-squelettiques (TMS), le groupe ORPEA continue de 
structurer et de renforcer sa politique de prévention des risques 
professionnels pour la rendre plus opérationnelle et conforme  
à ses valeurs en termes de santé et de sécurité au travail.
Point d’étape avec le Docteur Laurence MERLIN, Médecin Gériatre, Médecin 
Hygiéniste, Responsable de la prévention des risques professionnels à l’échelle  
du Groupe.

Ensemble : Quels sont 
les enjeux majeurs de 
votre mission ?

Dr Laurence Merlin : 
Ma mission est de renforcer 
la politique de prévention 

des risques professionnels au sein du Groupe. La 
démarche s’articule autour de : l’identification 
des risques professionnels, notamment liés aux 
gestes et aux manipulations/manutentions, 
l’initiation d’actions pérennes, la coordination 
du déploiement de l’ensemble de la politique. 
Il  est  pr imordial  de mobil iser  tous les 
collaborateurs du Groupe, premiers acteurs 
concernés par cette démarche. 
La nomination d’un salar ié animateur/
référent TMS au sein de chaque établissement 
est l’illustration du caractère par ticipatif 
de notre démarche de prévent ion des 
risques professionnels, nécessaire à son 
bon déroulement. Ces référents « gestes et 
manutentions » sont les personnes ressources au 
sein de chaque structure. Acteurs et promoteurs 
de la démarche, ils forment les salariés et 

rappellent à chacun les bonnes pratiques de 
manutention/manipulation. 
Ensemble : Quelles sont les réalisations 
concrètes à ce jour dans ce domaine ?
Dr LM : Nous avons déjà recensé l’ensemble 
des ressources humaines et équipements 
techniques existants sur les établissements afin 
d’identifier les besoins à satisfaire. Un programme 
spécifique de formations externes à destination 
des salariés a été développé : « animateur/
référent en gestes et manutentions » et « salarié 
compétent en santé et sécurité au travail », de 
même que des outils adaptés.
Enfin, nous poursuivons l’installation de 
rails plafonniers au sein des établissements.  
Ces aides mécaniques facilitent et sécurisent 
le transfert des résidents ou patients, du lit  
au fauteuil. 
Cette démarche de prévention s’inscrit sur le 
long terme. Elle évolue et s’enrichit chaque jour, 
notamment d’initiatives individuelles conduites 
par les établissements, pour promouvoir la santé 
et le bien-être au travail.

A ce titre, nous pouvons par exemple citer la 
création d’un atelier Gyrotonic pour les 
salariés de la Résidence d’Agen (47), une 
méthode de maintien et de correction posturale 
qui développe la force et l’endurance, mais 
aussi la souplesse, l’équilibre et la coordination.  
A Mandres les Roses (94), les collaborateurs 
peuvent bénéficier de séances de massage et 
de relaxation une fois par mois s’ils le désirent. 

Au regard de l’intérêt suscité par ces initiatives 
et de leurs bénéfices pour les équipes, nous 
travaillons actuellement avec des experts pour 
définir un programme d’activités physiques dédié 
à tous les salariés, programme qui reprend les 
mouvements de gainage, de renforcement et 
de décontraction/relaxation musculaires, et qui 
débutera durant l’été. 

> Qualité

Pour une prévention  
efficace et pérenne  
des Troubles  
Musculo Squelettiques 
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La vie du Groupe

> Recherche

Le 11ème numéro de la revue  
Cliniques est paru !

La revue Cliniques s’inscrit dans le prolongement 
des travaux menés par le Collège des Psychologues. 

Les 2 numéros de l’année 2016 font donc suite 
au travail théorico-clinique sur les médiations 
thérapeutiques mené par le Collège l’an 
dernier, sujet également débattu à l’occasion 
du 1er colloque du Collège en octobre dernier  
(Voir Ensemble n°16)
Ce 11ème numéro « Médiations, lien et symbolisation » 
est disponible depuis le mois de mars aux Editions 
erès. Le 12ème numéro « Les médiations : un dispositif 
thérapeutique ? » sortira en octobre prochain. 

A travers cette publication, le Collège entend 
ouvrir et enrichir sa dynamique de réflexion sur les 
dispositifs de soin et les pratiques en institutions 
en recueillant des articles de psychologues, 
mais également d’autres soignants exerçant en 
institutions (psychiatre, soignant…), issus de tous 
horizons (public, privé, associatif).

A noter : 

Quelques publications à venir  
des membres du comité de 
rédaction de la revue Cliniques :

Cécile Antigny et Charlotte 
Costantino se sont vues confier  
un chapitre de l’ouvrage 
« Psychotraumatologie du travail ».

Patrice Huerre et Charlotte 
Costantino dirigent un ouvrage 
sur l’utilisation des médiations 
numériques avec les adolescents 
dans le cadre des soins psychiques 
en institutions.

L’équipe soignante de l’unité 
Adolescents de la Clinique Villa  
des Pages (Vésinet) prépare  
un article sur l’utilisation du conte 
comme médiation pour  
la revue Adolescence.

Charlotte Costantino, avec  
le laboratoire de Psychologie 
Clinique de l’Université Paris V, 
préparent un article « Ethique  
et intime » pour la revue Ethique, 
médecine et politique publique.

Créé en 2004, à l’initiative de la Division Psychiatrie du Groupe, le Collège des Psychologues 
qui réunit aujourd’hui près de 200 praticiens a pour vocation de soutenir la réflexion clinique, 
d’élaborer une démarche constructive et commune sur les pratiques de soin en institutions. 
Point sur l’actualité des travaux du Collège… 

Le Collège  
des Psychologues  
ORPEA – CLINEA,
une actualité riche  
de travaux et  
de réflexions 
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Les journées cliniques du XXXème Collège des Psychologues

Les Psychologues du Collège se réunissent 
d e u x fo i s  p a r  a n  p o u r  d e s  jo u r n é e s 
d’échanges. Pour cette session printanière, 
ce sont 202 Psychologues qui étaient réunis 
à la Clinique du Château de Villebouzin 
autour  du thème de la  répét i t ion, car 
l’inst i tut ion (qu’i l  s’agisse d’un EHPAD, 
d’une Clinique SSR ou Psychiatrique) en est 
un des hauts lieux d’expression.

Pour nos professionnels, la question est de 
savoir comment aborder la répétition, qui 
est à la fois le témoignage d’une certaine 
maturat ion des processus (notamment 
c hez l ’e n fant, p o u r  q u i  l a  ré p ét i t i o n 
favor ise  l’accès à la  symbol isa t ion, à 
l’apprentissage), mais également, dans 
d’autres cas, le signe d’un véritable refus,  
par exemple pour celui qui tente de maitriser  
ce qui lui échappe. 

Dans le champ du soin, la répétition peut 
êt re féconde s i  e l le  permet au pat ient 
d’actualiser sa problématique inconsciente 
ou d’accéder à la remémorat ion, mais 
e l le  peut  aussi  devenir  une résis tance 
redoutable, qui enferme la thérapie dans 
une aliénation stérile. 

Ainsi au cours de ces journées de travail, 
qui se prolongeront en décembre prochain 
par  une nou ve l le  réun ion du Col lège 
suiv ie d’un colloque, les professionnels 
o n t  é c ha n gé  l e u r s  e xp é r i e n c e s  e t 
prat iques sur l’or igine des mouvements 
de répétition, leur traitement et leur prise 
en charge, pour que la répéti t ion ser ve  
la thérapie psychique.

Ouverture des inscriptions pour le prochain colloque  
annuel ouvert au public !

C’est le 2 décembre 2016, que 
se tiendra, au Théâtre Adyar, le 
2ème colloque ouver t au public 
organisé par l’Associat ion de 
Promotion des Soins Psychiques 
e n  In s t i t u t i o n s  (A.P.S.P. I.), 
association créée et coordonnée 
par le Collège des Psychologues 
du Groupe.

Dans la continuité des travaux 
e n ga gé s  l o r s  d e s  jo u r n é e s 
cliniques, ce colloque traitera 
la question de « La répétition en 
institution : pour le meilleur et 
pour le pire », autour de 4 tables 
rondes :
•  Ré p é t i t i o n  e t  c l i n i q u e 

institutionnelle
•  La répétition pour grandir,  

la répétition pour vieillir ?
•  Transmission et répétition
•  La répétition au delà du principe 

de plaisir ?

Ces tables rondes permettront 
d’aborder le sujet de la répétition 
s o u s  d i f f é r e n t s  a n gl e s  :  
l a  ré p ét i t i o n  a u x d i f fé re nt s 
âges de la  v ie, la  répét i t ion 
t ransgé n é ra t io nn e l l e  m ère /
bébé et au sein des familles,  
la répétition dans les processus 
archéologiques… 

Des inte r venants  renommés 
sont de nouveau attendus. Ce 
co l loque sera l’occasion de 
confronter différentes approches 
e t  d ’o u v r i r  u n  d é ba t  e n t re 
p rofess ionne ls  de  te r ra in  et 
universitaires. 

Ces échanges nour r i ront  les  
2 numéros de la revue Cliniques 
qui paraitront en 2017.

Les inscriptions sont ouvertes  
sur www.apspi.net. 

Les participants de l’an dernier 
semblent  déjà se  f idé l ise r  ! 
Rappelons que le 1er colloque 
avait réuni plus de 400 personnes 
en octobre 2015.
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La vie du Groupe

> Gastronomie

Remise du Trophée à l’équipe ORPEA Crampel à Toulouse.

Jean-Claude Brdenk,  
Directeur Général Délégué  
en charge de l’Exploitation

“ Félicitations  
à l’ensemble des 
participants pour 
leur implication. 
L’ensemble du Jury a 
été particulièrement 
marqué par la qualité 
des réalisations, 
tant au niveau 
gustatif avec des 
alliances de saveurs 
délicieuses et parfois 
inattendues, qu’à 
celui  du dressage 
des assiettes, 
digne de grands 
restaurants ”

Des présélections régionales gourmandes. 
La première étape des Trophées s’est déroulée au 
niveau régional en mars 2016. Les Chefs de tous 
les établissements du Groupe ORPEA en France 
(EHPAD, SSR, Psychiatrie) ont passé les épreuves de 
pré-sélections, sur le thème du « café gourmand ». 
Les plus belles réalisations ont été récompensées  
(voir ci-contre) et de nombreuses recettes seront mises 
à l’honneur dans nos restaurants dans les semaines 
à venir.

Pour les 25 Chefs retenus lors de ces présélections,  
la 2ème étape a consisté à croiser leurs résultats avec le 
respect des critères d’hygiène et la bonne application 
de nos procédures internes, incontournables.

12 Chefs se sont finalement retrouvés  
en finale du Trophée culinaire ORPEA 
2016, au prestigieux Institut Paul Bocuse, 
près de Lyon. 

Le 26 mai dernier a eu lieu la finale du Trophée culinaire du Groupe 
ORPEA, qui fut l’occasion pour le jury de départager les 12 Chefs en 
lice. Yannick BOURRAT, qui régale chaque jour les résidents de notre 
maison de retraite de Balbigny (42) a remporté le 1er prix, avec l’aide 
d’Emilie Gougaud, Directrice et… commis pour cette journée ! 
Retour sur la 8ème édition de ce challenge interne, une belle 
occasion de valoriser et mettre en lumière le métier de Chef en 
Etablissements de santé et en Maisons de retraite. 

Trophée culinaire ORPEA – CLINEA :
   

la pâtisserie à l’honneur en finale



“ Ce challenge d’entreprise fait naître une émulation positive 
et est l’occasion de développer et de valoriser l’expertise 
de nos Chefs, qui doivent témoigner chaque jour de leur 

capacité à allier créativité, respect des recettes et maîtrise 
des fondamentaux (cuissons, assaisonnement, dressage) ”
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Les délices de la finale… 
Chocolat et fruits de saison,  
Cette année, la pâtisserie était à l’honneur pour 
cette ultime épreuve, car c’est un plat « plaisir » 
que nos résidents et patients affectionnent. 
Les Chefs finalistes avaient 3 heures pour 
confectionner un dessert sur la base d’un panier 
constitué de « Chocolat et Fruits de Saison », 
qu’ils ont sublimé, avec talent, avec l’étal mis à 
disposition par le Service Restauration.
Pour les assister dans cette mission, ils avaient 

également l’aide d’un commis : le Directeur de 
leur établissement… Un moment de complicité 
qui favorise l’esprit d’équipe !
Après une dégustation, le Jury, présidé par 
Michel Roth (Meilleur Ouvrier de France et 
Bocuse d’Or) accompagné par les membres 
de la Direction Générale du Groupe ORPEA, 
a eu la délicate tâche de dépar tager les 
12 finalistes, sur la base d’une grille de notation 
précise évaluant la créativité /originalité,  
la présentation des plats, le goût ainsi que 
l’appellation / explication du plat.

Et les lauréats 2016 sont :

Nos brillants 
finalistes 2016 
Adlane MEDDOUR, EHPAD  
Bretigny sur Orge (91)
Steeve RAMOLET, EHPAD  
Saint Rémy les Chevreuse (78)
Aurore LESIEUR, EHPAD  
Charleville Mézières (08)
Yannick BOURRAT, EHPAD Balbigny (42)

Christophe MONCAUT, EHPAD  
Arcachon Oasis (33)
Nicolas FIAULT, EHPAD Saint Benoît (86)
Didier ROSIERES, EHPAD  
Carcassonne les Berges du Canal (11)
Alain BOUZANQUET, EHPAD Nîmes (30)
Philippe MOCHEM, SSR  
La Garenne Colombes (92)
Eric CORVAISIER, SSR Vernouillet (28)
Eric MARTINEZ, PSY Durtol (63)
Nathalie JANNOT, PSY Saint Victoret (13)

1er prix : Yannick BOURRAT 

Chef de la Résidence ORPEA Balbigny (42) 
accompagné d’Emilie GOUGAUD (Directrice) 
pour sa « Barette Chocolat Noir, Framboise saveur 
Yuzu, Sphère Chocolat Framboise Tentation 
Citron, Sauce Suzette Passion Gingembre et son 
Jardin de Fruits »

2ème prix : Christophe MONCAUT 

Chef de la Résidence ORPEA l’Oasis à Arcachon 
(33) accompagné de Julie SOLER (Directrice), 
pour ses « Plaisirs Chocolatés, Plaisirs Acidulés »

3ème prix : Nathalie JANNOT-RENOULIN

Chef de la Clinique l’Escale à St Victoret (13) 
accompagnée de Josiane GRONDIN, pour son 
« Dôme Chocolat Noir, Mousse Framboise et 
Crémeux Yuzu »

Jean-Sébastien Mulliez,  
Directeur du Service 
Restauration du Groupe
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Partage et convivialité  
récompensés
12 équipes ORPEA se sont portées candidates au Silver Eco Show, qui valorise  
les initiatives visant à promouvoir le bien vieillir et la qualité de vie des personnes âgées. 
11 projets ORPEA ont été nominés par le jury pour participer à la finale au Théâtre Mogador,  
à Paris, où 2 d’entre eux ont été distingués ! La diversité de leurs initiatives illustre  
la volonté d’ORPEA de faire de ses EHPAD des lieux de vie et de bien-être. 

DOSSIER SILVER ECO SHOW 
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La vie de nos Établissements

Les deux projets  
ORPEA lauréats
La Résidence Diamantine à Châteauneuf 
de Grasse est médail lée d’argent dans 
la catégorie « Hébergement collectif  et 
maisons de retraite » pour son projet « Show 
must go on », et la Résidence Les Musiciens 
à Paris a obtenu le coup de cœur du public 
pour son projet « Nos aînés se mobilisent 
pour  le  c l imat  ! » Fél ic i ta t ions à e l les  
et  à tou tes  les  équipes… Retour  sur  
ces initiatives.

L’ é qu ip e  de  l a  ré s i denc e  O RP E A  
Les Musiciens à Paris 19ème avait déjà 
remporté les Trophées du Grand Âge et du 
Bien vieillir en 2012 et avait été finaliste 
en 2013. Au Silver Eco Show, son projet a 
obtenu le coup de cœur du public parmi 
les 68 autres  présentés. 

À l’approche de la COP 21, les équipes 
o nt  c o ns ta té  l ’ in té rêt  d e s  ré s i d e nt s 
pour  l ’ac tua l i té  dans  le  domaine  de 
l’environnement et leur désir de pouvoir 
contribuer à leur manière aux enjeux du 
dérèglement climatique et du réchauffement 
de la planète, mais également de le partager 
avec d’autres générations. Ainsi est né le 
projet « Nos aînés se mobilisent pour le 
climat ! » associant, autour des résidents, 
de nombreux partenaires de proximité : les 
enfants du centre de loisirs, les jeunes du 
ser vice civique, ainsi que les ar tistes du 
collectif « Une chanson en tête », pour donner 
la parole et mettre en musique ces échanges  
entre générations. 
Rendre les résidents acteurs. Il s’agit d’une 
vér i table aventure ar t ist ique entre tous 
ces acteurs, qui, ensemble, ont créé une 
chanson « Dédicace à ma planète », hymne 
à la vie et à l’espoir, pour sensibiliser toutes 
les générations à cette question. Un travail 
aux nombreuses vertus, dont celles d’ancrer 
les résidents dans l’actuali té et de les 
rendre acteurs d’un enjeu d’intérêt général,  
à dimension sociétale, au sein d’un groupe.  

L’équipe de la Résidence Diamantine 
de Châteauneuf de Grasse (06) s’est 
vue décerner la médaille d’argent de 
la catégorie « Hébergement collectif, 
maison de retraite », pour son projet 
« Show must go on ! ». 
Ce projet est né suite à une discussion 
d’une équipe pluridisciplinaire cherchant à 
mettre en valeur les potentiels de chacun 
des résidents et de favoriser leur qualité 
relationnelle avec le personnel. Objectif : 
valoriser les talents et la créativité tout en 
favorisant la socialisation à travers l’adhésion 
à un projet commun. 
Un show inventif. En s’appuyant sur ses 
talents d’acteur et  de chanteur, car  i l 
avait travaillé dans le milieu du spectacle, 
l’équipe a ainsi encouragé un résident à 
exprimer son art. Elle l’a accompagné afin 
qu’il  réalise et interprète son spectacle de 
music-hall pour les résidents et leurs familles, 
avec la par ticipation du personnel de la 
structure (animatrice, aides soignantes, 
auxiliaires de v ie, kiné, psychologue)…  
Un véritable show, composé de sketches 
et de chansons revisités par sa plume et 
pimenté par son don d’improvisation… 
Ce projet permet une vér itable mise en 
pratique du projet de vie d’un résident, tout 
en répondant à une demande de spectacles 
v a r i é s  e t  v i v a n t s  s o u v e nt  e xp r im é e.  

Le résident retrouve ainsi un sentiment 
d’util i té et une place dans la structure. 
Cette œuvre, devenue collective, améliore 
la relation entre soignants et résidents,  
e t  c o nt r ibu e  à c ré e r  un e  am bi an c e 
conv iv ia le favor isant  le  par tage ent re  
acteurs et spectateurs.

DOSSIER SILVER ECO SHOW 
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Ouverture sur la Cité et lien social
Offrir aux personnes âgées qui nous sont confiées un cadre de vie convivial, propice 
au développement des liens sociaux et à l’épanouissement personnel, est un axe 
prioritaire de nos missions. Quelques initiatives ici présentées témoignent de 
cette attention à faire des maisons de retraite du Groupe, des lieux de rencontres 
et d’échanges, pour que les résidents restent acteurs de la vie institutionnelle  
et conservent un rôle social.

A  l a  Rés idenc e  de  Rognac  (13),  
les équipes ont choisi l’image comme 
médiation pour créer du lien. Les résidents 
ont été les modèles des élèves de « L’école 
de la Deuxième chance » de Marseille, dans 
le cadre d’un repor tage photo util isant 
l’effet « Dragan », dont le but est de faire 
ressor t ir  les t raits du v isage. Un projet 
aux ver tus multiples pour les résidents, 
notamment l’estime de soi et l’acceptation 
de son image. Mais il fut aussi l’occasion 
de porter un nouveau regard sur l’avancée 
en âge et la vie en EHPAD à travers une 
magnifique exposition. 

A Saint Quentin (02), les résidents et 
les équipes ORPEA, en par tenariat avec 
les seniors du béguinage de la ville, ont 
souhaité s’engager pour lut ter contre le 
nombre croissant de déchets laissés dans 
la nature. Sur le modèle de l’industrie du 
textile qui travaille sur des produits recyclés, 
ils ont confectionné des robes de soirée à 
partir de magazines, dans une dynamique 
écologique et sociétale. Ces robes seront 
vendues aux enchères, permet tant aux 
résidents et aux seniors du béguinage de 
réaliser une sortie.  

Dans cette dynamique d’ouverture sur 
l’extérieur, les équipes ORPEA s’attachent 
à promouvoir les liens intergénérationnels. 

À La Seyne sur Mer (83), le projet proposé 
aux résidents de l’Atrium s’inscrit dans une 
interaction entre lien social, zoothérapie, 
inter-génération, solidarité et mémoire. 
L’immortalisation des moments d’échange 
a pour but, outre le souvenir, l’utilité par le 
soutien à une association pouvant réellement 
impacter le quotidien de ceux qui n’ont parfois 
plus que les yeux et le sourire pour exprimer  
leur ressenti…   
A l’Ile de Nantes (44), à l’occasion de diverses 
rencontres, les aînés et les enfants d’une 
école maternelle ont créé un véritable lien, 
grâce à des activités permettant aux uns de 
transmettre leur savoir et aux autres d’acquérir 
les connaissances de leur programme 
pédagogique. A travers le jardinage, la création 
manuelle, le spectacle, des liens précieux et 
affectueux se sont tissés, permettant à chaque 
génération de trouver sa place et de s’épanouir 
dans la relation.

A la Résidence de Saint Priest (42), en lien 
avec les enfants de la commune, les équipes 
et les résidents ont créé un clip en slam, pour 
aborder de manière poétique l’avancée en âge 
et la dépendance.
Leur objectif est de changer le regard que porte 
la société sur les personnes âgées en perte 
d’autonomie vivant en EHPAD.   



DOSSIER SILVER ECO SHOW : LES 10 AUTRES              PROJETS ORPEA PRÉSENTÉS
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En Aquitaine-Limousin, les équipes des 
26 Résidences ORPEA se sont lancées le 
défi de permet tre à 21 enfants autistes, 
accompagnés par des résidents, de passer 
une journée à bord d’un bateau : un 
moment d’évasion entre aînés et enfants, 
lo in du quot idien et  des di f férences ! 
« L’Opération Grand Large » verra le jour l’été 
prochain grâce à l’engagement des équipes 
qui auront réuni des dons à l’occasion 
d’évènements sportifs pour financer cette 
journée en mer. 

Prévention du bien vieillir
Les équipes ORPEA s’attachent également 
à promouvoir le bien vieillir et à maintenir 
le plus longtemps possible l’autonomie des 
personnes âgées qui leurs sont confiées. 
A Tours (37), « Soyons livres » est né de 
la volonté des équipes de la Résidence 
Choiseul d’encourager les résidents à lire, 
s’exprimer et partager avec d’autres, tout 
en stimulant leurs capacités cognitives, 
l’espr i t  d’analyse et leur sens cr i t ique.  
Ce club de lecture a été créé de manière  
à permettre à tous de participer, quelle que soit  
son autonomie.
Cette aventure littéraire, qui associera d’autres 
EHPAD de la région pour enrichir les échanges 
et débats, permettra aux résidents de décerner 
un prix à l’auteur qu’ils auront préféré.

A Saujon (17), les résidents « mettent l’amour 
en bulles » ! En collaboration avec un illustrateur 
professionnel, ils créent une BD sur le thème de 
l’amour, dont l’action se déroule en EHPAD. Encadrés 
par la psychologue et l’animatrice, les discussions 
pour l’écriture du scénario et les ateliers de créativité 
manuelle ont permis de renforcer l’estime de soi et 
favorisé la sociabilisation des résidents.   

A Caen (14), les résidents des Rives St Nicolas 
ont participé à un atelier d’écriture de textes 
ou de chansons, proposé par l’association  
« Chansons sans Frontières », durant la semaine 
de la Francophonie. Deux résidentes ont été 
élues par un jury de la bibliothèque de Caen  
et leurs créations littéraires ont été éditées.  
Cette initiative illustre l’attachement de l’équipe 
à stimuler et aider les résidents à participer  
à la vie de la cité.  

Evolution de la prise en charge en EHPAD Dans la dynamique d’amélioration continue 
de la qualité de prise en charge, les équipes 
médicales et soignantes du groupe ORPEA 
s’attachent aussi à étudier et développer 
de nouvelles approches pour améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées.

En Aquitaine, à travers le projet « Link », les 
équipes ORPEA souhaitent repenser les relations 
EHPAD/Hôpital en créant un lien de qualité, une 
plus grande proximité pour sécuriser la prise 
en charge des personnes âgées et créer un 
véritable parcours de soins coordonné. Objectif : 
mieux comprendre les besoins réciproques pour 

offrir une prise en charge optimisée et de qualité 
aux « résidents patients » et « patients résidents ».
Plus précisément, cette convention « Link » 
formaliserait les relations dans l’optique :

•  d’optimiser les hospitalisations, 

•  de mettre en place un accompagnement 
mobile individualisé auprès des résidents 
temporairement hospitalisés, et parallèlement 
améliorer l’intégration au sein de l’EHPAD  
des patients sortant de l’Hôpital 

•  développer un parcours, en prenant en 
charge en EHPAD, des patients ayant subi  
une intervention en ambulatoire. 
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CLINEA  
aux Semaines de l’Information 
sur la Santé Mentale
Les Semaines de l’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont toujours un moment privilégié 
pour les équipes CLINEA pour sensibiliser le grand public aux bénéfices des différentes 
médiations thérapeutiques et contribuer à changer le regard que porte la société sur  
la Psychiatrie. Cette 27ème édition organisée sur le thème « Santé mentale et santé 
physique : un lien vital » fut aussi l’occasion de promouvoir leur démarche de prévention 
et de pédagogie pour montrer comment associer santé physique et santé mentale.

Danse thérapie, art-thérapie et conférence à Loos (59)
Les équipes et les jeunes patients de la Clinique 
Lautréamont, se sont mobilisés autour d’un 
programme d’activités variées mettant en lumière 
les actions réalisées au quotidien. 
Après avoir  ouver t  les SISM autour des 
bienfaits de la danse thérapie, avec une 
démonstration de zumba et un flash mob, 

invités, professionnels de santé et patients ont 
pu également participer à :

•  Un ve rn issage d’une expos i t ion  de 
photographies réalisées par les patients, en 
partenariat avec « Culture du Cœur » autour de 
la question : « Corps et santé mentale, un lien 
existe... Mais lequel ? »

•  Une conférence « Bipolarité, qu’en savez-
vous ? », animée par le Dr Kochman 
Pédopsychiatre, Médecin coordinateur en 
partenariat avec les associations Bicycle et 
Étoile Bipolaire.

•  Une exposition d’œuvres des patients sur le 
thème « Entre contraste et lumière »    

Zoom sur l’atelier d’art-thérapie à Loos (59)
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Les bienfaits de l’art-thérapie 
s’exposent au Vésinet (78)
 La Clinique Villa des Pages a ouvert les portes de 
ses ateliers d’Art-thérapie à 3 artistes, qui ont créé, 
avec les patients, des œuvres sur le thème du lien 
entre le corps et la psyché :

•  « Regard intérieur-regard extérieur » : 
comment extérioriser le regard intérieur par 
l’image, avec Isabelle Chapuis, photographe 
et Marie-Hélène Chapuis Art-thérapeute ; 

 

•  « 1/10 changement d’échelle »: création 
d’une fresque murale à partir d’un dessin 
noir et blanc, avec l’accompagnement  
de Marie Plancher, dessinatrice et Michel Briat, 
art-thérapeute ;  

• « Dedans, dehors : un équilibre »  : 
conception de sculptures à partir de papier 
et d’éléments de récupération colorés, 
animée par Elles Kattar, sculpteur et Lourdes 
Landmann, art-thérapeute. 
Le vernissage de l’exposition de ces œuvres 
s’est déroulé en présence d’un public nombreux 
et… conquis ! Une initiative qui contribue aussi 
à valoriser l’estime de soi des patients au-travers 
du regard porté sur leur création.    

Tournoi de tennis de table  
à Larmor Plage (56)  
A Larmor Plage, les équipes ont voulu rappeler 
aux patients que l’activité physique, conjuguée 
à une bonne hygiène de vie, améliore la 
qualité de vie et participe à réduire les effets du 
stress, témoignant ainsi que santé physique et 
mentale sont bien associées. 

C’est donc autour d’une activité spor tive 
qu’ont été organisées les SISM à la Clinique 
Saint Vincent : les patients et les équipes ont 
découvert la pratique du tennis de table, grâce 
aux joueurs professionnels du Club de la Garde 
du Vœu d’Hennebont, venus animés des 
sessions d’initiation. 

La journée s’est poursuivie par un tournoi, 
pour les patients, les équipes et la direction 
de la clinique et ceux de l’ESPM Charcot, en 
présence du Président de l’UNAFAM 56 (Union 
Nationale des Familles et amis des personnes 
malades ou handicapées psychiques).

Bonne humeur et conviv ialité étaient au 
rendez-vous de cette aventure humaine et 
collective, qui a permis d’enrichir les liens 
patients/soignants en dehors du cadre de soin 
traditionnel, tout en favorisant les relations 
avec les acteurs locaux.   

Les équipes Clinea de Larmor Plage (56)

Expositions, conférences, ateliers… Ces 3 initiatives qui ont marqué cette 
27eme édition des SISM au sein du Groupe, et témoignent de la démarche 
d’ouverture de nos établissements psychiatriques qui, à travers des 
créations artistiques révélatrices et des activités sportives fédératrices, 
facilitent l’échange autour de la Santé mentale.
L’occasion aussi de rappeler leur volonté de favoriser l’épanouissement 
des patients.



Journée d’échanges  
sur la prise en charge des patients   
en Etat Végétatif Chronique (EVC)  
et Pauci Relationnel (EPR) 
Les équipes de 8 cliniques SSR CLINEA disposant d’un service d’hospitalisation dédié à  
la prise en charge des patients EVC et EPR se sont réunies le 10 mars dernier à la clinique  
du Pont de Sèvres, à Boulogne, pour une journée de travail et d’échanges afin d’enrichir 
leurs pratiques et leurs connaissances. Retour sur cette rencontre. 

Initiée par le Docteur 
Vé r o n i q u e  M ARY 
(Médecin Coordinateur 
du CRF de Draguignan, 
e n  c ha r ge  d e 
l ’ u n i t é  d ’ E VC/
EPR), et  organisée 
avec le soutien des 
Do c t e u r s  Pa t r i c k 
HUG EUX(M é d e c i n 

Coordinateur National de la rééducation Division 
SSR) et Alain MALDJIAN (Médecin Coordinateur 
régional Division SSR), la journée du 10 mars fut 
riche d’enseignements. Médecins, Directeurs, 
Cadres de santé de ces services EVC / EPR ont 
été conviés à échanger sur toutes les étapes 
de la prise en charge du patient, de manière  
à assurer une réponse globale et adaptée au 
sein de ces unités de soins et de vie spécialisées. 
A travers des exposés et retours d’expériences, 
ont été abordés :

•  les  s i tua t ions  d’u rgenc e  mé dic a le, 
l’importance de la procédure collégiale,  
et la loi du 22 avril 2005 ;

•  la délicate question de la prise en charge 
de la douleur chez ces patients non 
communicants ;

•   l’utilisation des équipements lourds : quand, 
comment et pourquoi ;

•  les bienfaits des ateliers thérapeutiques, 
tels que la stimulation sensori-motrice  
ou l’immersion visuelle relaxante.

L’évaluation de l’état de conscience  
du patient : un point crucial pour 
adapter sans cesse la prise en charge.
Un temps particulier a été accordé aux échelles 
d’évaluation de l’état de conscience, grâce 
à l’intervention du Docteur Catherine KIEFER 
(Médecin Physique Réadaptateur–Hôpital 
Nord 92, Présidente du CRFTC, référente en 
matière de prise en charge de ces patients), qui a 
fait l’honneur de présider cette journée. 

L’évaluation de la conscience par des échelles 
reconnues et validées (CRS-R en particulier, 
WHIM) permet de suivre l’évolution du patient 
et d’affiner son statut : Etat Végétatif, Etat 
Pauci Relationnel, voire de sortie d’Etat Pauci 
Relationnel, et ce, grâce à un discours cohérent 
et unique, partagé par tous les professionnels. 

La place des familles au sein  
des services EVC / EPR
Une session ent ière, animée par  une 
Psychologue, a été consacrée à l’accueil et au 
soutien de familles, éléments inscrits au cœur 
de la prise en charge. L’accompagnement 
des familles requiert une écoute attentive 
et bienveillante de tous les soignants (sans 
d is t inc t ion  de  fonc t ion), a ins i  qu’un 
accompagnement psychologique dédié. 
« Cette journée s’inscrit dans la dynamique 
d’améliorat ion cont inue des prat iques 
professionnelles prônées au sein du Groupe, et 
dans la continuité de notre démarche éthique 
pour le respect de la dignité des patients », 
conclut le Dr MARY. 

14     Orpea ensemble

La vie de nos Établissements

> Echanges

A SAVOIR :
Les patients sont déclarés en EVC ou 
EPR suite à une altération de l’état de 
conscience plus ou moins sévère, en 
raison de l’absence d’éveil depuis 3 à 
6 mois pour une raison médicale, ou 
12 mois pour une cause traumatique. 
8 cliniques SSR CLINEA* disposent d’une 
unité spécialisée adaptée à ces prises en 
charge lourdes. Un projet médical et de 
vie est élaboré pour chaque patient.

*  Taverny, l’Hay les Roses, Mareuil-lés-Meaux, 
Boulogne, Louviers, Chamalières, Draguignan et 
Plateau d’Assy.
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La vie de nos Établissements

ORPEA Belgium  
partenaire de  
la Ligue Braille 
Dans le cadre de la politique de prévention  
du bien vieillir, et sensible aux problématiques 
engendrées par la malvoyance, ORPEA 
Belgium s’est engagé auprès de la 
Ligue Braille en soutenant sa campagne 
nationale de sensibilisation. Retour sur ce 
partenariat riche de sens et d’enseignement  
pour les équipes, les résidents et leurs proches.
La malvoyance existe sous de multiples facettes (perte de la vision 
périphérique et/ou centrale, vision floue…). Les pathologies qui en sont 
la cause arrivent généralement avec l’âge et touchent principalement des 
personnes de plus de 65 ans.
La malvoyance peut provoquer l’incompréhension de l’entourage de la 
personne qui en est atteinte et son isolement progressif. En effet, elle est 
un facteur important de perte d’autonomie : problème d’appréhension de 
l’espace et donc de déplacement, difficulté dans l’accomplissement des 
gestes de la vie courante, …
Sensible à ces problématiques qui peuvent concerner nombre de résidents, 
et dans sa volonté de préserver leur autonomie le plus longtemps possible, 
ORPEA Belgium a décidé de soutenir les actions de la Ligue Braille, et 
notamment sa campagne nationale de sensibilisation.
Son thème évocateur, « La malvoyance, il faut la vivre pour la comprendre », 
illustre parfaitement la démarche de la Ligue, qui a souhaité faire vivre au 
grand public l’expérience de la malvoyance à travers différentes actions : 
spots TV, affiches, ou encore floutage d’abribus à l’aide de filtres, tous 
simulant des déficiences visuelles.

Information et prévention dans les maisons de repos 
ORPEA Belgium 
Certaines personnes ne se rendent pas compte suffisamment tôt 
de l’apparition d’une déficience visuelle. Ainsi, dans une démarche 
d’information et de prévention, des animations adaptées ont été 
proposées par la Ligue aux résidents de 5 maisons de repos ORPEA 
Belgium sur le thème : « Comment voit-on mal ? ».
Objectifs : apporter information et conseils pour repérer les symptômes, 
sensibiliser à l’importance d’un dépistage précoce, et donner les 
moyens d’apprendre à vivre avec une déficience visuelle. 

Au programme de ces journées, des initiatives originales :

•   Repas sur le thème « bon pour la vue », l’occasion de démontrer le rôle 
majeur des fruits et légumes pour la santé,

•   Découverte des différentes maladies visuelles et mises en situation 
par le port de lunettes simulant la dégénérescence maculaire (vision 
troublée jusqu’à l’apparition de taches noires au milieu du champ 
visuel), ou encore le glaucome (vision comme dans un tube),

•    Présentation par la Ligue Braille des différentes aides et services gratuits 
mis à disposition des personnes malvoyantes, et démonstrations de 
matériels adaptés. 

Ces animations, couronnées de succès, ont permis à l’ensemble des 
résidents, mais aussi aux équipes et aux familles présentes, de savoir 
repérer les signes précurseurs d’une déficience visuelle, et de porter un 
autre regard sur la malvoyance.
Une démarche globale, qui permet à la fois de prendre soin des résidents 
dans une optique de bien vieillir, tout en enrichissant les compétences 
des équipes.
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Bernard SAVIN
Cardiologue,  

Centre Cardio vasculaire CLINEA 
de Valmante à Marseille (13)

Jean-Christophe 
Terennes
Chef coordinateur,  
Rives de Seine

PLAISIR, PASSION, EXIGENCE ET EXCELLENCE :  
QUATRE INGRÉDIENTS INDISPENSABLES POUR  

LE BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS.

Je prends en charge des patients atteints de pathologies nécessitant une rééducation cardiaque. Après une phase de 
tests et d’examens (électrocardiogramme, tests d’efforts,…) j’établis le diagnostic et mets en place des programmes 
de rééducation adaptés (régime alimentaire, pratique d’activités physiques…) avec l’équipe que je coordonne, et j’en 
assure le suivi régulier en lien constant avec le patient et sa famille. Mon ambition pour la clinique : viser l’excellence 
en cherchant la satisfaction des patients comme des correspondants, et en étant attentif à la qualité perçue  
par les uns comme les autres. Pour cela, l’implication et l’enthousiasme de l’équipe pluridisciplinaire, de même que 
le soutien de la direction dont nous bénéficions sont essentiels.

Son parcours :
Le Dr Savin a débuté sa carrière au CHU de Marseille. De 1983 à 2011, il exerce à la Clinique la Provençale, 
établissement marseillais repris par CLINEA en 2007. En 2011, il rejoint le Centre Cardio Vasculaire de Valmante en 
tant que Médecin Coordinateur. Il participera à la création de l’hôpital de jour dont il a aujourd’hui la charge. Dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, il est très impliqué dans le projet médical 
d’établissement et l’éducation thérapeutique, et a récemment porté un projet pour la mise en place d’actions de suivi 
éducatif à distance de la prise en charge initiale. Il reconnait volontiers l’importance des ressources mises à disposition 
par le Groupe telles que la formation, l’informatisation, ou les supports Qualité. 

Ses conseils : S’impliquer dans les instances et les staffs de la clinique pour trouver des solutions collégiales.
Positionner au mieux l’établissement dans les schémas régionaux pour se projeter dans l’avenir.

« Je coordonne les brigades de cuisine de 7 résidences retraite et les accompagne en termes d’organisation  
et de formation. J’assure également un rôle d’animation et d’émulation favorisant le partage des bonnes pratiques, 
afin d’optimiser la qualité des prestations culinaires proposées. Avec les équipes, nous innovons et proposons  
de nouveaux concepts et de nouvelles saveurs, tout en tenant compte des régimes alimentaires. C’est un travail 
collectif, en lien avec de nombreux métiers tels que le personnel soignant et administratif, ainsi que des services  
du Siège : Qualité, Travaux, Ressources humaines … »

Mon parcours : Après plusieurs expériences tant dans la cuisine gastronomique que la «bistronomie», 
Jean-Christophe intègre le Groupe ORPEA en 2005, à Courbevoie en tant que chef.

Son challenge : valoriser la restauration en EHPAD, secteur qu’il ne connaissait pas jusqu’alors… Une mission qui 
s’étend aujourd’hui sur d’autres sites du Groupe en Ile de France. Ce passionné de cuisine apprécie les moments de 
partage avec ses équipes, et les échanges avec les résidents et leur famille. En lui donnant les moyens de faire évoluer 
la restauration, au-travers de formations, mais aussi en lui proposant d’initier des partenariats (tel que celui réalisé avec 
Michel Roth, chef étoilé), le Groupe ORPEA est source de développement personnel pour Jean-Christophe. Toujours en 
quête d’innovation, il travaille actuellement sur la création d’un concept de show room pour les personnes extérieures 
afin de partager l’expertise et le savoir-faire du Groupe en matière de restauration.

Mon conseil : Donner l’impulsion à ses équipes et du plaisir aux résidents 
en favorisant l’écoute et le partage.

Grâce à vous

S’OUVRIR ET ÉCHANGER PARTICIPENT À LA QUALITÉ 
DE SOINS PRODIGUÉS AUX PATIENTS
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