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Éditorial

Le crédo, « Ensemble, des moments forts », adopté par les équipes 
du Groupe ORPEA qui se sont mobilisées pour l’association 
Imagine for Margo, en participant, d’une manière ou d’une autre,  
à la course « Enfants sans cancer », n’est pas le fruit du hasard.
En effet, « Ensemble, des moments forts » illustre et témoigne d’une 
réalité quotidienne, vécue et partagée par tous les collaborateurs 
du Groupe, tant en Cliniques, qu’en EHPAD, dans les agences de 
Services à domicile ainsi qu’au siège administratif.
Travailler au sein du Groupe ORPEA, c’est effectivement rejoindre 
et participer à une aventure humaine : en premier lieu au regard 
de notre activité, dont la mission première est de prendre soin de 
personnes fragilisées, qui ont besoin d’être accompagnées et 
réconfortées, mais aussi d’encourager et de stimuler. Cette relation 
particulière qui se noue entre soignants et soignés est toujours 
riche de moments forts partagés.
Travailler au sein du Groupe ORPEA, c’est aussi rejoindre une 
équipe et profiter avec elle de nombreuses occasions, (telles que 
retracées dans chaque numéro de Ensemble), pour s’ouvrir aux 
autres, découvrir de nouvelles approches et pratiques, participer 
à des projets transversaux ou innovants, échanger expériences et 
bonnes pratiques, évoluer vers de nouveaux horizons… 
Ce 19ème numéro de notre magazine interne est tout à fait à cette 
image. Les nombreuses initiatives présentées pourraient toutes 
endosser ce crédo.
C’est sans nul doute cet état d’esprit et cette atmosphère particuliers, 
entretenus avec engagement, qui font le succès du Groupe.

Bravo et merci !

Docteur 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

En juillet dernier, ORPEA annonçait la reprise du Groupe espagnol 
Sanyres. Présentation de ces nouveaux établissements venus 
renforcer notre réseau de maisons de retraite en Espagne.

Créé en 2002, Sanyres a progressivement 
développé un réseau de 3 300 lits, répartis 
sur 18 maisons de retraite en Espagne, toutes 
reconnues pour la qualité de prise en charge 
proposée aux résidents. Les établissements sont 
récents (10 ans d’âge moyen), généralement de 
grande taille, avec plus de 150 lits en moyenne, 
et comprennent plus de 60% de chambres 
particulières.

Une parfaite complémentarité 
Conformément à la stratégie de développement 
du Groupe, les établissements Sanyres sont 
situés dans les grandes agglomérations 
espagnoles : Madrid, Malaga, Cordoba,… 
Sanyres détient la quasi -totali té de ses 
immeubles, outil stratégique pour offrir des 
conditions d’accueil et de prise en charge 
optimales aux résidents. Cette acquisition 
permet à ORPEA Ibérica de doubler la taille 
de son réseau et de devenir l’un des plus 
importants acteurs espagnols dans la prise en 
charge du Grand Âge, avec 7 334 lits répartis 
sur 43 sites (55% des établissements d’ORPEA 
Ibérica étant situés à Madrid). 
Avec l’arrivée de Sanyres au sein du Groupe, 
ORPEA renforce encore son profil européen 
avec un réseau global constitué de 74 272 lits 
(dont 56% hors de France) répar tis sur 
733 établissements dans 10 pays.

> Développement

Yves LE MASNE,  
Directeur Général d’ORPEA

“ Nous souhaitons 
la bienvenue aux 
collaborateurs de 
Sanyres. Comme l’ont 
déjà démontré les 
échanges au cours des 
dernières semaines, nous 
sommes convaincus que 
le rapprochement des 
équipes de Sanyres et 
d’ORPEA Ibérica seront 
riches d’enseignements 
et de transfert de bonnes 
pratiques, afin de créer 
un leader espagnol en 
termes de qualité, tant au 
niveau des soins que de 
l’hôtellerie et des services 
proposés aux résidents  
et familles. ”

ORPEA Ibérica  
double la taille de son réseau



La luminothérapie, pour améliorer 
la qualité de vie des malades Alzheimer
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La vie du Groupe

> Recherche

Ensemble : Pourquoi avoir lancé une 
étude sur les bienfaits de la lumière 
auprès des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ?
Linda Benattar : Les résidents atteints de 
maladies neuro-dégénératives de type Alzheimer 
présentent une modification du rythme du 
sommeil, avec des réveils nocturnes fréquents, 
qui provoquent une diminution de la phase 
de sommeil nécessaire à la récupération des 
fonctions cérébrales. 
En conséquence, ils sont atteints de troubles 
de la concentration, avec une diminution de 
la vigilance aggravant les symptômes déjà 
existants, ainsi que des endormissements en 
journée, à l’origine de chutes.
Parallèlement, les troubles du comportement  sont 
très fréquents et difficiles à appréhender, tant pour les 
proches et les professionnels, que pour le malade lui-
même, qui souffre alors d’une anxiété importante du 
fait de l’incompréhension du monde qui l’ entoure et 
des symptômes de sa propre maladie.

Il est de nos missions d’améliorer leur qualité de vie et 
de trouver des solutions pour diminuer ces troubles. 
ORPEA a toujours privilégié les approches 
non médicamenteuses. La luminothérapie 
est apparue comme un excellent vecteur et 
s’inscrivait dans le prolongement d’actions 
déjà engagées au sein du Groupe. En effet, 
depuis de nombreuses années, la Direction 
Médicale travaille sur l’évolution des concepts 
architecturaux et l’agencement des unités de 
vie dédiées aux résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer ; dans ce cadre, l’ensoleillement 
naturel des espaces de vie a toujours tenu une 
place prépondérante afin d’orienter de manière 
passive la déambulation et offrir une atmosphère 
apaisante propice au bien-être.

Ensemble : Comment avez-vous 
mené cette étude ?
LB : Elle a été conçue à l’occasion de la création 
d’une nouvelle unité de vie au sein de l’EHPAD 
ORPEA de Valenton (94), spécialisé dans l’accueil 
de personnes atteintes de maladies neuro-
dégénératives, qui possède déjà une UHR. Dès sa 
construction, un système d’éclairage dynamique 
innovant, conçu en collaboration avec la société 
TRILUX, a été installé.

Ensemble : En quoi ce procédé  
de luminothérapie est-il innovant  
et permet à cette étude d’être unique 
à ce jour ?
LB : Tout d’abord, il s’agit d’ un système 
d’éclairage dynamique, qui propose un niveau 
d’éclairement qui varie selon les activités 
stimulantes et calmes de la journée ; il offre aussi 
un chemin d’orientation qui varie en fonction du 
rythme de vie du résident (période d’activité – 
temps de repos – sommeil).

ORPEA continue d’innover dans la prise en charge non-médicamenteuse 
des maladies neuro-dégénératives de type Alzheimer, en menant  
la 1ère étude scientifique sur les bienfaits de la lumière, en partenariat 
avec le CHU de Nice, le Centre d’Innovation et d’Usage en Santé  
et la société TRILUX, conceptrice du système d’éclairage utilisé.
Entretien avec le Docteur Linda BENATTAR, Directrice médicale Internationale du Groupe ORPEA, 
sur les résultats de l’étude « Soleil et Sommeil » qui, pour la 1ère fois, prouve l’impact positif  
de la luminothérapie sur les troubles du sommeil et du comportement ainsi que sur l’anxiété  
des personnes atteintes de ce type de maladie.

« ORPEA a toujours  
privilégié les approches  
non médicamenteuses »
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De plus, la couleur / chaleur de la lumière 
varie en reproduisant le ry thme circadien 
de l’ensoleillement naturel, plutôt que sur 
l’intensité. Enfin, la luminothérapie utilisée 
dans notre étude est intégrée dans toute 
la structure de l’unité (espaces de vie et 
circulations), et donc induite 24h sur 24, avec 
une mesure de l’activité du résident de 5h 
à 22h. Ainsi ce procédé de luminothérapie 
n’est pas comparable avec toutes les études 
précédemment réalisées dans le monde, qui 
utilisaient, pour leur part, des dispositifs fixes, 
dans un espace donné, avec une exposition 
limitée à une à deux heures par jour, avec une 
intensité moyenne fixe.

Ensemble : Concrètement, 
comment avez-vous pu mesurer  
les bénéfices de l’exposition à  
la lumière sur la qualité de vie  
des résidents ?
LB : Les résidents, après consentement de 
leurs proches, ont été équipés de bracelets 
permettant de mesurer leur activité diurne et 

nocturne, les temps de repos ainsi que les 
périodes de sommeil. De plus, les soignants 
et notre psychologue ont évalué les troubles 
du comportement et l’anxiété des résidents à 
partir d’échelles de mesure scientifique (COVI 
et NPI).
La phase expérimentale s’est déroulée sur 
3 périodes consécutives de 14 jours, où le 
système d’éc lai rage dynamique a été 
successivement mis en fonctionnement, puis 
arrêté et remis en fonctionnement.

Ensemble : Avez-vous pu prouver 
les bienfaits de la lumière sur  
la qualité de vie ?
LB : Cette étude montre une amélioration 
significative de la qualité du sommeil des 
résidents (gain de 55 minutes de sommeil 
par 24h), avec une diminution du nombre de 
réveils nocturnes, ainsi qu’une amélioration 
des troubles du comportement, accompagnée 
d’une baisse du niveau d’anxiété.
Les résidents de cette unité de vie bénéficient 
de ce cycle d’éclairage dynamique depuis 

près de 9 mois, et nous pouvons constater que 
l’amélioration des symptômes continue de 
progresser, permettant d’une part de réduire 
les traitements à visée sédative, et d’autre 
part, de renforcer les ateliers de stimulation 
cognitive et les activités de rééducation dans 
la mesure où les résidents présentent une 
capacité de concentration plus importante. 
Notre objectif est donc atteint : offrir une vie de 
qualité malgré la maladie !
La luminothérapie est également bénéfique 
pour les soignants, dans la mesure où elle 
facilite le soin et la communication avec les 
résidents, qui sont moins anxieux et moins 
agités. Un véritable cercle vertueux ! 

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

du Groupe ORPEA

“ Cette étude illustre 
parfaitement notre 
volonté d’améliorer sans 
cesse les conditions 
d’accueil et de prise en 
charge proposées dans 
nos établissements. 
ORPEA est toujours 
en quête de nouvelles 
approches thérapeutiques 
et d’innovations 
technologiques pour 
améliorer la qualité de vie 
des résidents que nous 
accueillons. Ce système 
d’éclairage dynamique 
innovant ouvre aussi  
de nouvelles approches 
thérapeutiques pour  
nos soignants. ”

Retour d’expérience de l’équipe de l’EHPAD ORPEA de Valenton : 
« la luminothérapie d’un point de vue soignant ».

Madame Poncelet, Directrice
Docteur Al Rifai, Médecin Coordonnateur
Sandra Bernabe, Psychologue 

Déjà sensibilisés à l’importance de 
l’environnement pour les personnes 
atteintes de troubles cognitifs, les soignants 
ont accueilli avec enthousiasme et curiosité 
ce projet de luminothérapie.

Au-delà d’une expérimentation sur les effets sur le sommeil et les troubles anxieux, 
celle-ci a été accueillie par les soignants comme une étude qu’ils pouvaient 
partager avec leurs résidents : expérimenter sur soi les effets de la luminothérapie 
a suscité un mouvement positif chez les soignants.
Ils ont pu verbaliser leurs ressentis en terme de gain et de bien-être ; une stimulation 
naturelle favorisant un regain d’élan vital :
« Je me sens plus paisible, la lumière me procure comme une sensation d’ouverture, de 
l’envie », « je me sens en meilleure forme, un peu comme si j’avais retrouvé de l’énergie... 
Cela se ressent sur notre prise en charge du résident car nous savons qu’ils ressentent 
nos émotions et, se sentir bien au travail renforce naturellement notre relation à eux ».
Cette implication des soignants et le fait qu’ils aient pu éprouver directement sur 
eux les effets de la luminothérapie a favorisé chez eux une mise en sens et une 
meilleure compréhension de l’importance des techniques non médicamenteuses 
parallèlement aux soins relationnels : « on comprend mieux les choses quand on 
en a fait l’expérience, l’accompagnement est meilleur et on en comprend l’intérêt ».
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La vie du Groupe

> Prévention

Christophe PINNA,  
Président de CAPACITY

L’activité physique est un enjeu de santé publique, quels 
que soient l’âge et l’autonomie. Au sein des établissements 
du Groupe ORPEA, proposer une activité physique adaptée 
a toujours été une préoccupation majeure, tant pour 
favoriser le bien vieillir et le maintien de l’autonomie des 
résidents que pour la qualité de vie au travail des équipes.
ORPEA s’attache à toujours promouvoir l’activité physique auprès des résidents 
et patients, ainsi qu’auprès de ses collaborateurs. Pour ancrer cette démarche 
dans les pratiques quotidiennes, le Groupe collabore depuis 2012 avec CAPACITY, 
société spécialisée dans le développement de programmes d’activité physique 
adaptée. Après un premier programme dédié aux résidents des EHPAD du Groupe, 
c’est aujourd’hui un nouveau coaching spécifique pour les équipes qui est né de 
cette collaboration. Point d’étape sur ces 2 initiatives.

SPORT & SANTE  
pour tous chez ORPEA

“L’objectif conjoint  
de CAPACITY et d’ORPEA  
est de prévenir le risque 
de chute des résidents 
et d’améliorer leurs 
gestes du quotidien, 
grâce à une meilleure 
amplitude articulaire ou 
coordination par exemple. 
Nous y parvenons.  
Mais les résultats se 
traduisent aussi sur le 
plan du bien-être et celui 
de la confiance en soi, 
quand je vois les sourires 
et la fierté des résidents 
lors des cérémonies 
de remise de diplôme 
CAPACITY, ou encore le 
plaisir qu’ils prennent 
à participer à des 
Olympiades sportives ! 
Nous avons réussi à 
leur donner envie de 
se réengager dans une 
pratique de loisir  
et d’y trouver du sens… 
C’est notre plus belle 
récompense ! ”
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CAPACITY CARE,  
dédié aux résidents d’EHPAD  
Déployé depuis 2012 au sein du Groupe, 
CAPACITY CARE est désormais dispensé sur 
98 maisons de retraite ORPEA.  
Capacity Care a été spécialement étudié pour les 
personnes avançant en âge, en situation de perte 
d’autonomie et admises en EHPAD. Il est innovant 
et original à au moins trois titres : 
•  Il est le fruit d’une revue de littérature scientifique 

importante concernant les effets de l’activité 
physique sur le vieillissement ;

• Il a la volonté d’agir à la fois sur les dimensions 
physiques et psychologiques dans un objectif 
d’amélioration de la santé et de la qualité de vie ;
• Présenté aux différentes instances de Tutelle, 
il a reçu en 2015 l’appui de l’ARS Midi-Pyrénées 
Languedoc Roussillon.
Réal isé  de manière  hebdomadaire, 
en position assise, par groupe de 15 résidents, 
le programme est composé de deux socles :
• Socle 1 : ateliers de respiration, de mobilisation 
articulaire, de sensibilisation de la voûte plantaire 
et de renforcement musculaire, notamment en 
vue de diminuer les conséquences négatives 
des pathologies liées au vieill issement.  
Ce socle, d’une durée moyenne de 20h00, est 
récompensé par un diplôme.
• Socle 2 : ateliers de lancers et de précision, 
dans l’optique d’aider les résidents à sortir d’une 
représentation de « personne vulnérable et 
dépendante ».

CAPACITY WELLNESS,  
un nouveau programme  
dédié aux salariés ORPEA  
Ce programme d’activité physique 
est destiné à tous les personnels 
(soignant, administratif et logistique), 
indépendamment de l’âge et des 
habitudes sportives.  
Comme son nom l’indique, Capacity Wellness 
propose aux équipes ORPEA, sur leur temps 
de travail, une séance d’activité physique 
douce, un véritable moment d’attention et 
de bien-être, un espace de lâcher prise et de 
détente, et ce, dans un contexte convivial entre 
collègues. 
Le programme se veut ludique et se réalise 
dans la bonne humeur. Les exercices proposés 
visent à aider à ressentir son corps, à renforcer 
sa tonicité, et à améliorer son confort dans 
tous les mouvements de la vie courante.
C h a q u e  s é a n c e  h e b d o m a d a i r e  d u r e 
20 minutes et se décompose en quatre temps, 
définis par CAPACITY en collaboration avec le 
Dr Laurence MERLIN, Médecin responsable de 
la prévention des risques professionnels au 
sein du Groupe :
•  Mise en route /échauffement, axé sur la 

mobilisation des membres et articulations ;

•  Renforcement musculaire et exercices 
d’ergomotricité, ciblant principalement les 
muscles posturaux (dos, abdominaux), membres 
inférieurs (cuisse), ceinture scapulaire ;

•  Etirements ;
•  Retour au calme / relaxation, principalement 

orientée sur la respiration pour une sensation 
de bien-être immédiate.

« Capacity Welness est proposé depuis le mois 
de juillet dans neuf établissements du Sud, 
et les premiers retours sont très positifs : ce 
coaching, tout en douceur et en convivialité, 
a déjà fait des adeptes. Il est vrai que c’est 
une chance de pouvoir prendre soin de soi 
et de sa santé sur son lieu de travail. » précise 
Christophe PINNA, Président de CAPACITY.
Un  r e t o u r  d ’ e x p é r i e n c e  d e  c e t t e  
1ére expérimentation sera réalisée d’ici la fin 
de l’année.  

A savoir : 
Les intervenants qui dispensent  
les 2 programmes CAPACITY CARE  
ET WELLNESS, ou « coaches »,  
sont tous diplômés en Sciences  
et Techniques des Activités Physiques  
et Sportives (STAPS).
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La vie de nos Établissements

> Sport et santé

Un été olympique 
et bénéfique pour les résidents  
et patients
Les équipes du Groupe ORPEA participent activement à la promotion de la pratique 
d’une activité physique adaptée et régulière. 
Cet été encore, en lien avec l’actualité, de nombreuses manifestations sportives ont 
été proposées. Les différentes initiatives retracées ci-après démontrent combien  
le sport contribue aussi à favoriser le bien-être, créer un véritable esprit d’équipe  
et à enrichir le lien entre les résidents, les patients et les équipes. Médaille d’or  
à toutes les équipes pour leurs initiatives !
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Olympiades au Moulin de Viry 
(91)
En juin dernier, les « Olympiades du Moulin » ont 
réuni durant 5 jours, patients et collaborateurs 
de la clinique. A l’initiative de ces journées, 
Florence Beaugrand, Kinésithérapeute, Nicolas 
Page et Delphine Lenormand, Éducateurs 
sportifs. 
P a t i e n t s  e t  s o i g n a n t s  r e g r o u p é s  e n 
5 équipes ont ainsi participé à des épreuves 
sportives respectant les recommandations 
thérapeutiques de chacun: motricité, équilibre, 
quizz… Chaque jour, un continent était à 
l’honneur : repas à thème, couleur dédiée, 
épreuves variées… et surtout l’émotion des 
remises de médaille sur le podium «olympique» 
installé pour l’occasion. Tous les patients 
étaient fiers de leur participation et de leurs 
performances. 
Dé v e l o p p e r  l a  c o n d i t i o n  p h y s i q u e ,  
la coordination et l‘équilibre, stimuler les 
fonctions motrices et cognitives par la prise 
de conscience du corps et des mouvements, 
favoriser l’émulation et l’esprit d’équipe…  
Un triathlon gagnant à la clinique SSR du 
Moulin de Viry !   

 

    

Tir à l’arc à Andilly (95)
Le tir à l’arc comme activité thérapeutique de 
groupe est le fruit d’une réflexion collective 
et  p lur id isc ip l inai re qui  a assoc ié une 
Psychologue, un Psychiatre et un Educateur 
sportif de la Clinique les Orchidées, soutenue 
par l’équipe d’encadrement.
L’objectif est d’offrir aux patients un sport 
d’adresse comme nouvel outil thérapeutique, 
développant diverses qualités au service de la 
démarche de soins : rigueur, concentration, 
gestion émotionnelle, précision…
L’activité se déroule dans un espace sécurisé et 
délimité dans l’enceinte du jardin thérapeutique 
de l’hôpital de jour, avec un matériel adapté. 
La participation à cet atelier est soumise à 
prescr ipt ion médicale af in d’évaluer la 
dangerosité hétéro ou auto agressive. Elle est 
organisée et réalisée par l’Educateur sportif, 
sensibilisé à la psychopathologie des patients 
au travers de sa participation active aux staffs 
et aux échanges cliniques.

Les premiers résultats sont bénéfiques :

•  le  t i r  à  l ’a rc  permet  de t ravai l le r  la 
concentration,  la planification et la gestion 
du stress pour les patients souffrant de 
troubles de l’humeur ;

•  le respect de consignes et d’un cadre 
exigeant apparaît comme un soin en soi, 
notamment pour les patients borderline ;

•  la pratique en binôme favorise l’émulation 
entre les groupes et offre un espace de 
socialisation et d’échanges.

Cet te activité thérapeutique permet une 
e x p é r i e n c e  v a l o r i s a n t e  d é v e l o p p a n t 
la conf iance en soi et  grat i f iante dans 
l’apprentissage d’une discipline rare.  
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La vie de nos Établissements

Olympiades inter-résidences du Bassin d’Arcachon (33)

Dans le  p ro longement  du programme 
sportif « Capacity », une nouvelle édition des 
Olympiades inter-résidences a été organisée par 
les établissements ORPEA du Bassin d’Arcachon.

C’est dans la joie et la bonne humeur que 
le 13 juillet dernier, les résidents d’Arcachon, 
de Biganos et d’Andernos, participant à ce 
programme, ont porté haut les couleurs de leur 
établissement, entourés et encouragés par les 
familles et l’ensemble du personnel.

La finale s’est tenue à la Résidence ORPEA « Villa 
des Pins » à Andernos dans une ambiance plus 
que festive. La première marche du podium a 

été remportée par la Résidence d’Arcachon, la 
deuxième par la Résidence d’Andernos, et la 
troisième par celle de Biganos. 
Un grand merci aux coachs sportifs, Nathalie 
et Evan, qui accompagnent les résidents 
tout au long de l’année, et qui ont participé à 
l’organisation cette finale, dans un esprit de 
respect et de convivialité. 

Une médaille a été remise à chacun des 
résidents en souvenir de ce beau moment 
par tagé, source d’émulat ion collec t ive 
favorisant le dépassement de soi et la confiance 
en soi.  

 

Les Jeux Olympiques 
s’invitent à Lagardelle (31)  
Un petit clin d’œil aux familles de 
2 salariés de la clinique de Lagardelle, 
qui comptent de brillants athlètes 
médaillés cet été aux Jeux Olympiques :

•  1 Médaille d’Or en équitation concours 
complet en équipe

•  1 Médaille d’Argent en équitation 
concours complet en individuel

•  1 Médaille de Bronze en judo

Soit 3 médailles sur les 42 remportées 
par la France aux JO de Rio !

Pour célébrer et partager ces exploits 
sportifs, les panneaux de la clinique ont 
mis à l’honneur les médaillés et un atelier 
culinaire organisé par la diététicienne 
sera l’occasion de remettre à tous les 
patients et salariés une médaille…  
en chocolat cette fois-ci !    

ORPEA OLYMPIC en Belgique  
Premières olympiades pour ORPEA Belgium ! 
34 maisons de repos se sont mobilisées pour ce 
challenge sportif réservé aux personnes âgées 
de 65 ans et plus, et ouvert aux voisins de nos 
établissements. Au programme : 19 disciplines 
(gymnastique, aquagym, vélos, pétanque, 
fléchettes, tennis, boxe, mais aussi bridge et jeux 
d’adresse…). Chacun a pu choisir l’épreuve à 
laquelle il souhaitait participer. 
Le 31 juillet dernier, à l’issue de ces journées, c’est 
dans un esprit sportif et festif que tous les participants 
se sont vus remettre une médaille, spécialement 
éditée pour l’occasion, en présence des autorités 
locales. Le partage de valeurs collectives, de l’effort 
et l’ouverture sur l’extérieur ont permis de fédérer 
l’ensemble des participants. Bravo à l’ensemble des 
équipes qui ont su relever le défi.   

 



A Nancy (54), avec une mobilisation « active » pour Win4Youth
Les équipes de nos établissements nancéiens, 
ainsi que les patients, résidents et leurs proches 
se sont mobilisés à l’occasion du challenge 
international Win4Youth, promu par le Groupe 
Adecco. L’objectif : transformer des kilomètres 
parcourus (à pied, à vélo…) en dollars, qui sont 
reversés à 9 associations* engagées dans la 
lutte contre l’exclusion sociale des jeunes… Une 
nouvelle raison, s’il en fallait une, de pratiquer 
une activité sportive utile !
Malgré une météo peu clémente, le cœur y était 
et les activités initialement prévues en extérieur 
ont su trouver leur place au sein de la Résidence 
ORPEA de Nancy : parcours adapté, chasse au 
trésor, espace vélo… le tout au son endiablé de 
l’accordéon grâce au talent de l’un des patients 
de la Clinique CLINEA Saint-Jean. 
Cette première participation fut une réussite ! 
Grâce à la mobilisation d’une centaine de 
personnes, toutes équipées de podomètres, 
895 km ont été cumulés, soit 895 $ au profit des 
associations.
A noter quelques performances remarquables : 
l’agent d’entretien de la Résidence ORPEA Les 

Cygnes, Lionel KOGEL, n’a pas hésité à braver 
la pluie et venir en vélo et a cumulé à lui seul 
180 km aller/retour. Une résidente, âgée de 
101 ans et très motivée « pour aider les enfants 
malheureux », a parcouru 2 km sur le MOTOMED 
(vélo adapté aux personnes assises ou en 
fauteuil roulant).
Au cours de cette magnifique journée de 
solidarité, chacun a donné de lui-même pour 
une bonne cause, quelque soit l’âge, la fragilité, 
la maladie, l’histoire de vie.
Pour le plus grand plaisir de tous, ces efforts 
ont été récompensés par un spectacle de 
zumba présenté par les enfants présents.  
Puis chaque participant de la chasse au trésor a 
déposé l’empreinte de sa main sur une fresque 
cartonnée avec son nom, prénom et son âge ; 
au final, un chef d’œuvre très symbolique des 
liens intergénérationnels créés : la plus jeune 
empreinte étant celle de Noa, 3 ans, la plus 
âgée, celle de Jacques, 84 ans.   

 

 
« Il est apparu comme une évidence de 
participer à ce challenge solidaire. En impliquant 
les patients, nous avons valorisé les efforts et 

progrès ainsi que le travail des professionnels 
qui les accompagnent au cours de leur 
hospitalisation en SSR. Nous avons souhaité 
impliquer également les résidents, acteurs 
engagés et porteurs de messages d’espoir en 
faveur de la jeunesse. L’entente entre les équipes 
des établissements du Groupe a permis de 
faire de belles choses ! » précisent Jacqueline 
GENAY, Directrice de la Résidence Les Cygnes,  
et Nathalie ROUYER, Directrice Adjointe CLINEA à 
Nancy, toutes deux à l’initiative de la mobilisation 
du Groupe pour ce challenge.

* la Fondation Novc Djokovic (Serbie), Saude 
Crianca (Brésil), Tetis (Slovaquie), Sumba 
(Indonésie), Bator Tabor (Hongrie), Make a 
wish (Grèce), SOS (Bulgarie), Carlos Portela 
(Colombie) et Première Urgence (International).

> Solidarité

La vie de nos Établissements

L’engagement d’ORPEA-CLINEA 
au profit de la jeunesse 
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A Clamart (92), où on coud  
pour les nouveaux nés !
Après plusieurs séances de couture créative, 
encadrées par Dominique (animatrice) ,  
les résidentes de la maison de retraite ORPEA  
Saint-Joseph ont offert de nouveaux ouvrages 
(doudou, sacs de rangement, plaids) aux jeunes 
mamans hébergées par l’association MAGNIFICAT. 
MAGNIFICAT accueille des futures mamans 
dans des maisons familiales pour les aider à 
surmonter les problèmes du passé et préparer 
l’avenir, dans une optique de réinsertion sociale 
et professionnelle.
Ces ateliers de création ont procuré beaucoup 
de plaisir et une grande fierté pour nos aînées.   



Un engagement qui a du sens.
L’engagement du Groupe ORPEA pour la course 
« Enfants sans cancer », s’inscrit pleinement 
dans l’histoire du Groupe.
Depuis 20 ans, ORPEA promeut au sein de ses 
établissements tant le développement des 
échanges intergénérationnels que la mise en 
place d’actions solidaires au profit d’associations 
locales. D’ailleurs, nombre d’initiatives ont déjà 
été relayées dans ce magazine, souvent sous 
l’appellation « Printemps des Générations »,  
à travers lesquelles des établissements du 
Groupe soutiennent des projets caritatifs en 
faveur du bien-être de jeunes enfants. Fort de 
cette dynamique, et en parfaite cohérence avec 
sa vocation de prendre soin, devenir partenaire 
d’Imagine for Margo était une évidence pour 
ORPEA ; d’autant plus que le Groupe partage les 
valeurs de l’association, son dynamisme et sa 
transparence financière. 

C’est ainsi que les salariés du Groupe en Ile 
de France, qu’il s’agisse des équipes des 
résidences, des cliniques, des agences 
de services à domicile ou encore du siège 
administratif, se sont mobilisés avec cœur 
et sincérité à travers diverses actions visant à 
récolter des dons pour Imagine for Margo.

Des moments forts  
Retour en images sur  ce bel  é lan de 
générosité, qui a mobilisé les équipes 
tout au long de l’année pour organiser 
des événements solidaires aux couleurs 
d’Imagine for Margo. 

A Eaubonne (95), depuis mars dernier, des 
actions ont été réalisées chaque mois au profit 
de l’association : vente de crêpes, vide-greniers, 
olympiades inter-établissements… Une jolie 
dynamique portée par toutes les équipes de la 
clinique SSR Mirabeau !  

ORPEA engagé  
pour Imagine for Margo
La devise adoptée par les équipes du Groupe ORPEA « Ensemble, des moments forts »  
a trouvé tout son sens et sa force, le 25 septembre dernier, à l’occasion de la participation 
de plus de 500 collaborateurs à la course « Enfants sans cancer » qui permet de financer 
des programmes de recherche innovants. Retour sur ce partenariat, qui fut l’occasion de 
partager de beaux moments d’émotion ! 

DOSSIER SOLIDARITÉ
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La clinique SSR du Pré Saint Gervais (93) 
a organisé un goûter pour les enfants du 
personnel ; l’occasion de créer des torchons 
décorés de dessins pour les vendre au profit 
de l’association. Pendant l’été, l’équipe a 
également tenu un stand lors du vide-grenier de 
la ville, dont les fonds ont également été reversés 
à l’association.  

Soirée Casino à Boulogne (92). La clinique 
SSR du Pont de Sèvres a organisé une soirée 
casino au profit de l’association Imagine for 
Margo. Faites vos jeux au service d’une noble 
cause !  

Un élan qui a dépassé les frontières  
de l’Ile-de-France… 

Faire revivre Edith Piaf et son histoire, c’est ce 
qu’a organisé la résidence de Villers-Allerand 
(51) en partenariat avec la municipalité, 
en organisant un concer t  au sein de 
l’établissement. Ce dernier a rassemblé un 
public nombreux et conquis. Tous les bénéfices 
ont été reversés à l’association.  

Repas gastronomique à Saint-Maur des 
Fossés (94) en faveur de l’association Imagine 
for Margo. Au menu : rires, musiques,  et 
danse… au son d’un orchestre. Un moment de 
partage convivial qui a su fédérer les équipes, 
les résidents et leurs familles.  

… et se poursuivra  
dans les semaines à venir ! 

L’art-thérapie au service d’une cause solidaire, 
c’est le thème choisi par les 2 cliniques 
psychiatriques de Crosne (91). Une rencontre 
avec 4 artistes plasticiens du collectif « Le lavoir » 
et les jeunes patients de la clinique a donné 
lieu à la création de sérigraphies, peintures et 
dessins par les jeunes adultes de la clinique, ainsi 
que la création de tee-shirts sérigraphiés par 
les patients adultes. Une exposition vente dont 
les bénéfices seront reversés à l’association se 
tiendra dans le courant du mois d’octobre.  

“ Imagine For Margo ”, 
l’histoire 

À l’origine de cette association, Margo, 
une jeune fille de 14 ans, décédée des 
suites d’une tumeur agressive au cerveau. 
En combattant son cancer, elle lance une 
collecte en ligne et réunit 103 000 € 
remis à l’équipe pédiatrique de l’Institut 
Gustave Roussy. Aujourd’hui, « Imagine 
for Margo » poursuit cette initiative en 
menant des actions de sensibilisation, 
de lobbying et de collectes de fonds 
afin d’aider la recherche européenne à 
développer des projets thérapeutiques 
innovants pour lutter contre le cancer des 
enfants. Au-delà de son évènement phare 
annuel, la course « Enfants sans cancer », 
elle apporte également un soutien aux 
familles et contribue au bien-être des 
enfants hospitalisés. »
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Une aventure humaine   
Afin de se préparer au mieux à cette course 
et accompagner - même les plus novices - à 
franchir la ligne d’arrivée, les collaborateurs 
du Groupe ont bénéficié de deux séances 
d’entraînement et des conseils avisés du 
célèbre coach sportif, Christophe Pinna. 
Il a su communiquer sa passion du sport 
et contribuer à fédérer l ’ensemble des 
coureurs.  

Défi relevé pour cette 1ère participation  
du Groupe ORPEA 
En devenant partenaires de la course « Enfants 
sans cancer », les équipes du Groupe ORPEA 
s’étaient fixées 3 challenges : 
-  constituer une équipe de 500 coureurs, 
marcheurs et bénévoles ; 

-  récolter un maximum de dons pour 
participer au financement de nouveaux 
essais thérapeutiques dédiés aux enfants 
malades ;

-  participer à l’animation de l’événement par 
l’organisation d’ateliers sur le village. 

Pari tenu !

DOSSIER SOLIDARITÉ
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Bravo à tous !
Ainsi, nos 519 coureurs/marcheurs étaient sur 
la ligne de départ au Domaine de Saint Cloud, 
le 25 septembre dernier, entourés par la 
Direction Générale du Groupe, aux côtés des 
nombreux autres participants, pour parcourir 
une distance de 5 ou 10 km. Pendant ce 
temps, enthousiasme et convivialité étaient 
au rendez-vous au sein du village, où les 
équipes du Service Restauration, de la 
Division Psychiatrie et des maisons de retraite 
du Groupe animaient des ateliers festifs et 
conviviaux : stands de barbes à papa, atelier 
maquillage et atelier clown.
Il y régnait un esprit de fête, pour qu’un jour,  
le rêve de pouvoir guérir tous les enfants 
atteints de cancer devienne réalité.   

Une journée riche de sens    
Au total, ce sont 1 331 000 € qui ont été 
collectés à l’occasion de la course, dont 
123 000 € par les équipes ORPEA qui ont 
remporté le trophée de la meilleure collecte 
entreprise. Les chercheurs de la Société 
Française de lutte contre les Cancers et 
leucémies de l’Enfant et de l’adolescent 
(SFCE), de l’Institut Curie, de Gustave Roussy 
et du réseau européen Innovative Therapies 
for Children with Cancer (ITCC) étaient présents  
pour parler en toute simplicité des deux essais 
thérapeutiques qui seront financés cette année 
grâce à la course.
Portées par l’atmosphère si par ticulière 
insufflée par l’association, les équipes ORPEA 
ont vécu une magnifique journée, riche de 
sens de par la cause soutenue et le message 
d’espoir véhiculé.   

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

d’ORPEA-CLINEA

“ Cet engagement 
collectif au profit 
d’Imagine for Margo a été 
une aventure humaine 
formidable sur chacun 
des établissements 
mobilisés. Ce partenariat 
a été l’occasion de mettre 
en exergue - tout au long 
de l’année - l’esprit du 
Groupe ORPEA, celui de 
la solidarité, du partage 
mais aussi de l’humilité. 
L’histoire d’Imagine for 
Margo force le respect ; 
le courage de Margo, la 
force de sa famille pour 
poursuivre son combat 
et l’espoir véhiculé par 
leurs actions sont autant 
de leçons de vie qui ont 
naturellement touché 
les collaborateurs du 
Groupe et leur ont donné 
l’envie de se dépasser. 
Merci à chacun des 
collaborateurs du Groupe 
pour cette implication 
exemplaire.”
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Des dons pour faire avancer la recherche contre les cancers pédiatriques  
Aujourd’hui seulement 2% des fonds de la recherche sur le cancer sont alloués à la pédiatrie, 
alors qu’un enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans. C’est pourquoi le 
premier combat d’Imagine for Margo est de collecter des dons pour financer de nouveaux essais 
thérapeutiques dédiés aux enfants. 

Les dons récoltés par l’édition 2016 de la course financeront deux projets innovants :
Un projet français : “ MICCHADO ”, visant à permettre une évaluation moléculaire et 
immunologique pour les enfants et adolescents porteurs de cancers à mauvais pronostic.
Le projet européen “ PARC ” qui proposera aux enfants en rechute (leucémie, tumeur 
solide ou tumeur cérébrale) un nouveau traitement ayant pour objectif de ralentir la 
croissance des tumeurs.



16    Orpea ensemble

La vie de nos Établissements

> Innovation 

1er Café éthique  
à la clinique d’Argenteuil 
La démarche éthique fait partie intégrante des principes 
inhérents aux domaines d’activité du groupe ORPEA. 
Promouvoir l’éthique est le credo que se sont données  
les équipes de 7 cliniques SSR et psychiatriques du Groupe, 
réunies en un comité éthique inter-cliniques,  
qui a organisé son 1er café éthique le 16 juin dernier.  
Retour sur cette journée riche d’échanges.
Ce café éthique est un espace ouvert à tous les 
salariés. Il n’est pas nécessaire d’être membre du 
comité éthique. Chacun peut s’inviter au sein de 
cet espace de parole : soignants, thérapeutes, 
médecins, mais aussi hôtesses d’accueil, 
admissionistes, personnels d’entretien, et 
représentants des usagers…
L’objectif de ce temps d’échanges et de 
rencontres est ainsi d’ouvrir la réflexion éthique 
à l’ensemble des salariés des 7 établissements 
CLINEA concernés (voir encadré) en leur offrant 
la possibilité de participer à des conférences-
débats dans un cadre moins formel et plus 
décontracté qu’une réunion de travail.
Telle une agora grecque rappelant « les origines 
de la philosophie », la finalité de cette démarche 
est d’ouvrir les esprits à l’éthique, et ne pas la 
limiter à un groupe d’experts et de spécialistes.
Une initiative qui place donc l’éthique à sa plus 
noble place, tant la dimension humaine est 
primordiale pour prendre soin des patients fragilisés.

A l’occasion de ce premier café qui a « nourri 
le corps et l’esprit » d’une cinquantaine de 
personnes, chacun a pu s’installer autour 
d’un café et de gourmandises dans la salle de 
restaurant de la clinique d’Orgemont, pour un 
après-midi animé par trois experts: le Docteur 
PINEDE, Psychiatre, le Docteur LEMOINE, 
Psychiatre, et Monsieur SMADJA, Philosophe 
et professeur à Sciences Politiques Paris et à 
l’Université de Marne la Vallée.

Trois thèmes ont été abordés :
-  usages de l ’éthique dans le contex te 
professionnel de la clinique

-  famille mode d’emploi : de la gaffe au soutien
-  ces valeurs qui imprègnent nos actions de soins
Le Docteur SAULNIER, Président du Comité 
éthique inter-cliniques nord parisien, et Patrick 
de SAINT-JACOB, Directeur de la Division 
Psychiatrie CLINEA, régulaient les débats et les 
prises de paroles.
Fort du succès de ce premier rendez-vous, notre 
comité éthique inter-cliniques nord-parisien 
envisage déjà la réalisation de 3 ou 4 cafés 
goûters par an, organisés en rotation au sein des 
différentes cliniques concernées.

Pour en savoir plus sur 
le comité éthique inter-
cliniques nord-parisien :
Créé en février 2013, ce comité regroupe 
les comités éthiques de 7 cliniques 
psychiatriques et SSR CLINEA d’Ile de 
France : Les Sources et la Nouvelle 
Héloïse (Montmorency) , Mirabeau 
(Eaubonne), les Orchidées (Andilly), 
la Villa des Pages (Vésinet), Orgemont 
(Argenteuil) , l’Alliance (Villepinte). 
Toutes les catégories professionnelles 
sont représentées au sein de ce comité.

Instance consultative indépendante, 
présidée par le Docteur Saulnier 
(Psychiatre de la clinique Nouvelle 
Héloïse), sa mission est d’identifier les 
problèmes éthiques rencontrés au sein 
des établissements, et notamment de 
traiter les questions éthiques qui font 
l’objet de préoccupations dans chaque 
clinique, de favoriser la réflexion sur le 
sens du soin, d’informer et de former 
les personnels, de produire des avis 
consultatifs à partir d’études de cas, 
questions par ticulières ou thèmes 
généraux.

Ce comité éthique ne se substitue à 
aucune autre instance et travaille dans 
le même esprit que le Conseil Ethique et 
Scientifique du Groupe, qu’il peut bien 
entendu solliciter.



Une nouvelle approche thérapeutique  
à Villepinte (93) et Meyzieu (69) :  
La Deep TMS
Les Cliniques psychiatriques de l’Alliance 
à Villepinte et Lyon Lumière à Meyzieu ont 
choisi d’enrichir leur offre de soins en se 
dotant d’un nouvel outil thérapeutique :  
la Deep TMS.
Présentation de cette unité de Stimulation 
Magnétique Transcrânienne.

Une approche thérapeutique non médicamenteuse 
Riches d’une offre de soins diversifiée en psychiatrie générale, les deux 
Cliniques Psychiatriques de Villepinte et de Meyzieu ont toujours favorisé 
les approches thérapeutiques innovantes face à des situations parfois 
complexes et résistantes, en associant psychothérapie d’inspiration 
cognitivo-comportementale; psychopharmacologie et stimulations 
cérébrales. C’est dans cette démarche qu’elles ont tenu à offrir un outil 
thérapeutique complémentaire scientifiquement validé : la Stimulation 
Magnétique Transcrânienne Profonde.
Cet outil thérapeutique agit comme traitement à but curatif et préventif des 
récidives, permettant parfois de réduire les thérapies médicamenteuses 
pour les patients adultes souffrant de dépression, de conduites addictives, 
ou de trouble obsessionnel compulsif (TOC).

Qu’est ce que la Stimulation Magnétique Transcrânienne? 
Cette technique non invasive implique la stimulation précise d’une partie 
du cerveau dont la localisation varie en fonction de la pathologie à 
traiter. L’appareil prend la forme d’un casque qui envoie des impulsions 
magnétiques dans la zone concernée du cerveau du patient dans le but 
de moduler l’activité neuronale et diminuer les symptômes de sa maladie.
Ceci en appliquant une bobine aimantée contre un point précis de la boîte 
crânienne repéré au préalable.
Réalisée sous la supervision du psychiatre, et en présence d’un infirmier, elle 
ne nécessite aucune anesthésie ni sédation. Le patient reste éveillé et alerte 
durant les séances thérapeutiques quotidiennes d’une durée moyenne de 
20 mn sur une période de 4 à 5 semaines.

Les bienfaits de la Deep TMS 
Cet outil thérapeutique a un but curatif et préventif. Indolore, c’est une 
alternative aux thérapies médicamenteuses. La durée moyenne des 
séances, le rapport entre les bénéfices attendus de cette technique

et le peu d’effets secondaire contribuent à l’intérêt particulier de 
ce traitement. Elle se positionne de plus comme une solution pour 
les patients chez qui l ’électroconvulsivothérapie est contre -
indiquée (en cas d’anesthésie générale impossible par exemple).

Cette technique validée par la plus haute instance sanitaire américaine 
(SDA), gage de sérieux, est en cours d’évaluation par la Division Psychiatrie, 
grâce aux données progressivement recueillies par la Clinique de l’Alliance 
et la Clinique Lyon Lumière qui prodiguent ces soins de pointe depuis le 
printemps dernier.
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La Deep TMS à Villepinte (93)

Retour d’expérience à Villepinte (93)  
Témoignage de Sonia, Infirmière de l’unité de la Deep TMS à la 
clinique de l’Alliance 
« Moi qui suis sensible à l’approche relationnelle avec le patient, j’étais 
loin d’imaginer que je pourrais m’épanouir sur un tel poste. Je fus 
rassurée de constater que la technique laissait aussi une grande place 
à la dimension du soin relationnel. En effet à l’arrivée du patient dans 
l’unité et avant le début de la séance, je prends soin de l’accueillir.  
Je recueille son ressenti sur la séance précédente. Puis, progressivement, 
j’installe le matériel avec une démarche permanente de réassurance
La Deep TMS, c’est aussi un accompagnement dynamique, un 
échange, une écoute et un suivi personnalisé. » 
Les patients en parlent… et plébiscitent la Deep TMS !
M.K « Ah ! je suis très satisfait des séances de Deep TMS, mon traitement 
à été considérablement réduit et j’ai même arrêté de fumer en plus ».
M.G : « La Deep TMS m’aide à tenir, je n’ai pas bu une goutte d’alcool 
depuis que j’ai commencé. Pour vous dire, hier j’étais en permission, je 
suis allé chez des amis et je n’ai pas flanché ».
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> Ouverture

Echanger, partager, s’ouvrir aux autres…
Les équipes ORPEA-CLINEA sont portées par la même dynamique : favoriser les échanges 
pluridisciplinaires, partager les expériences, participer à la vie de la cité et impliquer les résidents 
et les patients dans des projets pour éveiller leur envie de transmettre. Une volonté qui se 
développe chaque année avec de nouvelles initiatives : conférences, colloques, journée Portes 
Ouvertes, partenariat avec les associations, les communes, les acteurs locaux… Exemples :

« Parcours de vie, parcours de 
soin » à Mareuil-Lès-Meaux (77)
Au cours d’une journée Portes Ouvertes, 
pédagogique, conviviale et ouverte à tous, 
les équipes de la clinique SSR des Pays 
de Meaux, DOMIDOM et les résidences 
retraite ORPEA du Département se sont 
associées pour ouvrir les portes de la 
clinique et répondre aux questions des 
familles confrontées à la perte progressive 
d’autonomie de leurs proches.
Les échanges personnal isés avec les 
professionnels autour des différents stands 
ont été l’occasion de présenter les parcours 
de soins proposés à domicile, mais aussi en 
termes de Soins de Suite et de Réadaptation 
et d‘hébergement en courts ou longs séjours ; 
permettant un continuum de prise en charge.
Une occasion de mettre en avant la complémentarité 
des solutions proposées par le Groupe dans une 
offre globale d’accueil, de services et de soins pour 
les personnes en perte d’autonomie. La journée 
s’est clôturée autour d’un cocktail pour suivre les 
échanges en toute convivialité.   
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Festival Street art 
intergénérationnel à Paris (75) 
Dans le cadre de rencontres régulières 
entre les résidents de la maison de retraite 
Les Musiciens et les élèves du lycée les 
Petits Champs, un atelier photos a été 
organisé, dans l’objectif de s’approprier 
la f resque murale si tuée face à la 
résidence: le mur peint de la rue Germaine 
Taillefer dans le 19ème arrondissement.  
Ces moments ont favorisé de beaux échanges 
entre deux générations et ont contribué à 
l’épanouissement des résidents leur permettant 
de s’inscrire dans un projet de groupe. Chacun a 
été sensible aux échanges, aux images et clichés 
réalisés autour de cet espace partagé par deux 
générations. 

Quand la magie des liens 
intergénérationnels favorise le street art !
Cette initiative a donné lieu à une exposition à 

l’occasion du festival de street art « Ourq Living 
colors » les 4 et 5 juin derniers, retraçant cette 
expérience inédite avec photos, dessins et 
contes, témoignant de la rencontre avec ce mur.  
La rue, débordante de vie, de rires et de musique 
était en pleine effervescence en présence d’un 
public nombreux : écoles, collèges, habitants 
du quartier… Un esprit de fête de village, sous 
le signe de la bonne humeur ! Les résidents, très 
impliqués, étaient présents avec les équipes, 
et tenaient un stand de vente de crêpes, de 
boissons et de gâteaux confectionnés par leurs 
soins. Les sommes récoltées ont été reversées à 
l’association Cultures pas sages dont les artistes 
créaient en direct une œuvre urbaine sur le mur 
Germaine Taillefer. 
Tr è s  e n g a g é e  d a n s  l e s  a c t i o n s 
intergénérationnelles et dans le tissu local, 
la résidence les Musiciens ne pouvait que 
s‘inscrire dans cette initiative culturelle et 
intergénérationnelle porteuse d’une belle 
alchimie créatrice et riche d’émotions.  

 

   

Les avancées  
sur la maladie  
d’Alzheimer dans  
les Alpes Maritimes (06) 
En lien avec le CHU de Nice et l’Association 
France Alzheimer, les Résidences ORPEA 
des Alpes Maritimes ont organisé une 
conférence le 16 juin dernier sur le thème : 
« les avancées sur la maladie d’Alzheimer ».
A u  p r o g r a m m e :  l e s  t h é r a p i e s  n o n 
m é d i c a m e n t e u s e s ,  l e s  t r o u b l e s  d u 
comportement en maison de retraite et le 
rôle des aidants dans la prise en charge de la 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Plus de 100 professionnels de la santé étaient 
présents à l’occasion de cette soirée qui s’est 
déroulée dans le cadre somptueux de l’Hôtel B4 
Plaza à Nice.   

La maladie de Parkinson et le 
comptoir mémoire dans l’Allier (03) 
Le 16 septembre, les résidences retraite 
ORPEA de l’Allier ont accueilli les acteurs 
locaux de la santé au Palais des Congrès de 
Vichy à l’occasion d’un colloque dînatoire. 
Le Docteur Renato COLAMARINO (Neurologue, 
Responsable du service de neurologie du Centre 
Hospitalier Lacarin de Vichy) a abordé le thème 
de la maladie de Parkinson chez le sujet âgé. 
Les échanges se sont poursuivis autour du 
concept « comptoir mémoire » mis en place au 
sein de la Résidence ORPEA Paul Thomas en 
présence d’Annelys Micheli (Psychologue) qui a 
su expliquer le rôle de cet espace de rencontre, 
d’expression, de partage d’expériences, ouvert 
à tous et gratuit, autour de préoccupations 
telles que la maladie d’Alzheimer ou les troubles 
apparentés. Une soirée qui s’est clôturée en 
musique avec un orchestre. 

… pour renforcer la coopération avec les acteurs  
du réseau gérontologique
La démarche d’ouverture des équipes ORPEA CLINEA se prolonge dans les liens de coopération entretenus avec les différents acteurs locaux 
contribuant à la prise en charge des personnes âgées (public, privé, associatif, secteur hospitalier, médecine de ville, maintien à domicile).  
Des rencontres, créant des temps d’échanges entre professionnels pour mieux se connaître, partager les bonnes pratiques, créer des 
parcours de soins adaptés et concertés et anticiper les besoins de demain. 
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 Sarah BOURARAH
Aide Médico-Psychologique 

(AMP), Résidence La Camargue  
à Nîmes (30)

Natalia COUCHARD
Préparatrice en pharmacie, 
Clinique SSR Les Vallées  
à Brunoy (91)

UN MÉTIER QUI NÉCESSITE RIGUEUR,  
MÉTHODE, ET ESPRIT D’ANALYSE

« Aide Médico-Psychologique de nuit, j’accompagne les résidents dans les gestes de la vie quotidienne avant l’heure 
du coucher; un moment important qui nécessite écoute et attention pour assurer une sérénité nécessaire à un bon 
sommeil. Je m’assure qu’ils se sentent en confiance et en sécurité et leur apporte soutien et réconfort en privilégiant 
les échanges. Accompagnée d’une auxiliaire de vie, je me rends dans chaque chambre, afin de m’assurer que les 
résidents ne manquent de rien. Je distribue, si nécessaire, les médicaments préparés par l’Infirmière. J’interviens 
tout au long de la nuit et suis amenée à gérer d’éventuelles urgences. Mon action se fait en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire (Infirmiers, Aides Soignants, Auxiliaire de vie, sous la coordination de l’IDEC et de la Direction) qui 
me transmet les informations de la journée concernant les résidents, et à mon tour, j’assure les transmissions écrites 
et orales pour favoriser la continuité des soins. »

Son parcours :
Après le baccalauréat, Sarah, longtemps bénévole auprès de personnes en situation de handicap s’oriente vers 
l’accompagnement de la personne âgée. Elle débute sa carrière au sein du Groupe en 2010 en tant qu’Auxiliaire de vie 
au sein d’un Ehpad lyonnais. Préparant en parallèle le concours d’AMP, elle intègre définitivement l’Ehpad de Nîmes 
en 2014 pour un poste d’AMP de nuit. Passionnée par son travail, Sarah apprécie la qualité des formations proposées 
par le Groupe : bientraitance, gestes et postures, prise en charge de la douleur par le soignant, nuit en Ehpad. 
Consciencieuse, naturellement bienveillante, attentionnée et appréciée des résidents, Sarah agit dans une démarche 
qualité pour le bien-être des résidents.   

Ses conseils : Pour établir une relation de qualité avec les personnes âgées,  
il faut avoir le sens du contact humain, et anticiper leurs attentes.

« Sous la responsabilité de la pharmacienne de la Clinique, je participe au circuit du médicament et des dispositifs 
médicaux et veille à la mise en place et au respect des procédures pour la PUI (Pharmacie à Usage Intérieur) : 
dispensation des médicaments avant administration aux patients, délivrance des commandes de dispositifs 
médicaux aux infirmiers, gestion de l’approvisionnement et stockage des médicaments et du matériel médical. 
J’exerce ma mission dans le parfait respect de la charte de la personne hospitalisée (confidentialité, respect de la 
dignité et de l’intimité des patients), des règles d’hygiène et des procédures applicables.
C’est un travail d’équipe, en lien avec la pharmacienne, le référent qualité, les Médecins, l’équipe soignante, les 
services administratifs, les fournisseurs et les instances de la clinique. »

Mon parcours : Après un Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie en 1992, Natalia a d’abord intégré une 
officine de ville avant de rejoindre le Groupe ORPEA en 2009, par des remplacements à la clinique SSR de Viry-Châtillon, ce fut 
sa 1ère expérience hospitalière. Depuis, elle assure le poste de Préparatrice sur deux cliniques psychiatriques à temps partiel et 
officie désormais en parallèle à la clinique SSR les Vallées. 

Son challenge : Être sur plusieurs sites lui offre une vision plus large de son métier et favorise un partage de 
compétences très enrichissant. Très impliquée dans son travail, elle participe à la COMEDIMS (Commission du 
Médicament et des dispositifs Médicaux Stériles), une instance de la CME (Commission Médicale d’Etablissement) et 
apprécie tout particulièrement les échanges avec ses collègues.

Mon conseil : Il faut avoir envie d’apprendre et de développer ses connaissances pour optimiser la qualité du travail.

Grâce à vous
EMPATHIE, DISPONIBILITÉ ET ÉCOUTE, DES VALEURS 
INDISPENSABLES POUR CRÉER DES LIENS DE CONFIANCE 
AVEC LA PERSONNE ÂGÉE
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