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ensemble

Une nouvelle année s’achève ; une fois encore, elle a été ponctuée de 
merveilleuses initiatives, menées aux quatre coins de la France, pour 
promouvoir le bien-être de celles et ceux qui ont choisi de séjourner 
dans un établissement du Groupe, en cliniques comme en maisons 
de retraite, ou être accompagnés à domicile par nos équipes. 
Nous vous en remercions sincèrement car vous contribuez ainsi 
à améliorer sans cesse la qualité de vie et de soins en institution.

Ce 20ème numéro de Ensemble retrace en effet de nouvelles actions 
qui, toutes à leur manière, témoignent de notre volonté partagée 
d’améliorer sans cesse nos pratiques, d’innover avec de nouvelles 
approches de prise en charge, mais également de construire avec 
les acteurs et correspondants du secteur un dialogue constructif, 
propice à l’échange de bonnes pratiques et au développement 
d’une réflexion clinique porteuse d’avenir. 

Enfin, comme chaque année au mois de décembre, nous avons 
pu constater dans tous les établissements du Groupe, l’attention 
des équipes à créer une atmosphère particulièrement festive 
et chaleureuse pour préparer les fêtes de fin d’année avec les 
résidents, patients et leurs proches : arbre de Noël avec les enfants, 
marché de Noël solidaire (qui permet en plus de participer à une 
noble cause !), spectacles, repas à thème, sorties… Tout a été 
pensé pour partager des moments de convivialité.

Reste à vous souhaiter de passer à votre tour d’excellentes fêtes de 
fin d’année, entourés de ceux qui vous sont chers. 

Et rendez-vous en 2017 pour de nouveaux projets passionnants !

Bien sincèrement,

Docteur Jean-Claude MARIAN, Président 
Yves LE MASNE, Directeur Général 
Jean-Claude BRDENK, Directeur Général Délégué en charge de l’Exploitation

Gourmandise et convivialité  
au menu de la Semaine du Goût 



> TMS

La Direction des Systèmes d’Information (DSI) 
s’est volontairement engagée dans un Système de 
Management de la Sécurité de l’Information et a obtenu 
la certification ISO 27001… 1ère étape pour obtenir 
l’agrément « Hébergeur des Données de Santé ». 
Le point sur cette démarche d’amélioration continue, 
preuve de l’engagement du Groupe pour la sécurité  
et la protection des données qui nous sont confiées.

Structurer notre gestion 
de la sécurité : 
Alors qu’ORPEA a massivement investi en 
2015 pour créer, au Siège social à Puteaux, un 
data center capable d’héberger les données 
informatiques de l’ensemble du Groupe et de 
ses filiales européennes, il était essentiel de 
pouvoir garantir que la sécurité du système 
d’informations a été pleinement prise en 
compte contre les risques d’intrusion, de 
vol ou divulgation des données, de perte de 
disponibilité ou d’altération des données, mais 
également d’utilisation abusive de nos logiciels 
et applications informatiques. Il était également 
important de pouvoir témoigner de l’expertise 
des équipes de la DSI dans la protection des 
informations sensibles du Groupe.

C’est ainsi que, soutenue par la Direction 
Générale, la DSI s’est engagée dans un 
processus de certification ISO 27001 de notre 
Système d’information, qui a conduit à rédiger 
une politique sécurité et mettre en place les 

mesures et contrôles permettant d’assurer 
la protection des informations sensibles du 
Groupe et de ses applications informatiques.

Des points forts notés au cours  
de l’audit
Au cours de son audit en septembre dernier, 
l’organisme de certification a pu noter plusieurs 
points forts, notamment :

•  le NSOC (Network and Security Opération
Center) véritable centre d’administration
et de pilotage du data center, jugé sécurisé
et opérationnel, permettant de renforcer
l’environnement de supervision et d’assurer
une surveillance pointue de la production
informatique ;

•  les procédures de gestion de crise
informatique ;

•  l’analyse de la conformité pour la biométrie
très complète et pertinente.

Tous les ans, la DSI sera contrôlée par le Bureau 
Veritas pour conserver sa certification. 

> Sécurité

Victor RODRIGUES,  
(DSI du Groupe ORPEA) et  

Mehdi GASMI,  
(DSI Adjoint)

“ La confiance de nos 
résidents, patients, 
bénéficiaires, 
franchisés ADHAP  
et DOMIDOM,  
mais également de nos 
Autorités de Tutelles 
et de nos partenaires, 
repose aussi sur notre 
capacité à assurer 
la disponibilité, 
la confidentialité, 
l’intégrité et la 
traçabilité des données 
qu’ils nous confient.  
A ce titre, la protection 
des données médicales, 
par exemple, est une 
nécessité absolue de 
notre activité. Notre 
certification témoigne 
de notre engagement et 
de notre expertise dans 
ce domaine. ”

La DSI certifiée ISO 27001

La vie du Groupe
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Remise du certificat par le Bureau Veritas, en présence de Laure FRERES (Secrétaire Générale du Groupe), Eric Strich 
(DSI International), Gilles MATHIEU (Responsable Production IT International) à l’équipe projet ISO 27001 de la DSI 
ORPEA menée par Mehdi GASMI (DSI Adjoint) et composée de Valérie MULLER (CIL et Contrôle Qualité DSI), David 
RODRIGUES (RSSI), Aurélien RODRIGUEZ (Responsable adjoint infrastructures à l’international), Mathieu GUITARD 
(Chef de projet Division Services à Domicile ORPEA), et accompagnée par Mauro ISRAEL (expert en cybersécurité).

Gourmandise et convivialité  
au menu de la Semaine du Goût



2ème colloque de la revue « Cliniques »
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> Recherche

Ouverture et transversalité :  
le succès du Colloque
Ce 2ème colloque s’inscrit dans le prolongement 
de celui de l’année passée, auquel nombre des 
participants étaient déjà venus assister.

En effet, ce sont à nouveau plus de 
400 professionnels qui se sont déplacés 
pour assister à cette journée de réflexion 
clinique et d’échanges, dont 60% extérieurs 
au Groupe témoignant de l’intérêt suscité 
par les travaux menés par l’A.P.S.P.I et les 
thématiques choisies. 

Ce colloque a réuni des psychologues, 
psychiatres mais également d’autres 
professionnels composant les équipes 
de soin en institution (art-thérapeutes, 
psychomotriciens, éducateurs ou infirmiers, 
assistante sociale), ainsi que des philosophes 
et enseignants universitaires, reflétant cette 
dynamique d’échanges pluridisciplinaires.

Le dialogue était également nourri par la 
multiplicité des lieux d’exercice (Centres 
Hospitaliers, Cliniques, CMP, EHPAD, Crèches…), 
les divers horizons représentés et les diverses 
approches thérapeutiques privilégiées.

Après une 1ere édition en 2015 couronnée de 
succès, l’Association de Promotion des Soins 
Psychiques en Institution (A.P.S.P.I), créée par 
le Collège des Psychologues du Groupe ORPEA,  
a organisé son deuxième colloque ouvert au public 
le 2 décembre dernier, à Paris.
Retour sur cette journée de réflexion et d’échanges 
sur le thème de la répétition en institution « pour 
le meilleur et pour le pire ».

Charlotte COSTANTINO, 
Vice-présidente de l’A.P.S.P.I, Coordinatrice du 
Collège des Psychologues du Groupe ORPEA, 

et Psychologue clinicienne CLINEA  
Le Vésinet

“ Cette nouvelle édition 
du colloque témoigne 
de manière positive de 
l’intérêt des professionnels 
pour une réflexion partagée 
et pluridisciplinaire autour 
de la pratique de soins 
psychiques en institution, 
qu’elles soient privées, 
publiques, associatives, 
au-delà de tout clivage. 
L’ensemble des équipes 
éditoriales de la Revue 
Cliniques s’en réjouit pour 
le bénéfice que cela peut 
apporter aux institutions, 
et bien évidemment aux 
résidents et patients ”

La vie du Groupe
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Un programme riche de réflexion 
clinique 
Après une ouverture de Gilbert DIATKINE 
(Psychanalyste, membre formateur et 
ancien président de la SPP), la répétition 
a été traitée au sens large, bien au-delà 
des simples manifestations symptomatiques 
répétitives et compulsives (comme les rituels 
obsessionnels, les addictions, les procédés 
auto-calmants).

Ainsi, bien des facettes de la répétition ont 
été explorées au cours de cette journée, 
« pour le pire » mais aussi « pour le meilleur », 
selon une architecture cohérente et utilisable 
dans les soins. 

« La répétition pour le pire » a été abordée 
au cours de diverses interventions, car la 
répétition en institution peut conduire à 
des impasses thérapeutiques, où patients 
comme soignants peuvent se sentir enfermés 
dans une sorte de ressassement usant et 
sans fin. 

La répétition peut en effet être une tentative 
désespérée de retrouver un passé idéalisé, 
comme un paradis perdu… Reste alors à 
trouver les voies thérapeutiques pour sortir 
de la répétition et prendre le risque du 
changement.

Les professionnels se sont donc interrogés 
sur ce qui permet à une institution de rester 
vivante face aux effets parfois mortifères du 
pire de la répétition, ainsi que sur les moyens 
pour continuer à donner du sens au travail 
quotidien. L’exigence d’une élaboration 
clinique en équipe serait le début d’une 
garantie contre les effets négatifs de la 
répétition et laisserait place à une ouverture 
vers du nouveau …

« La répétition pour le meilleur » prépare à 
quelque chose de nouveau et d’unique, et non 
pas seulement une duplication identique. La 
répétition devient alors la mise en forme de 
son histoire par les voies de la remémoration, 
et permet au patient d’en redevenir l’acteur.

Le meilleur de la répétition, c’est enfin quand 
elle permet l’élaboration du traumatisme 
sur le modèle du jeu répétitif (chez l’enfant 
notamment) ; c’est aussi en répétant de 
toutes sortes de manières que se construit 
notre appareil à penser le monde… Aux 
soignants d’accompagner cette voie.

En effet, si la répétition est assez souvent 
l’adversaire le plus redoutable du soignant, 
elle est aussi son meilleur allié : c’est parce 
que les choses se répètent sur la scène 
institutionnelle qu’elle ouvre la voie à la mise 
en forme de l’histoire ancienne. 

A vos agendas !

En traitant de la répétition sous cet 
angle clinique, des thématiques 
adjacentes ont été révélées : 
l’usure que peuvent ressentir les 
équipes confrontées aux impasses 
thérapeutiques, l’importance des 
rythmes dans le soin, mais aussi 
celle du lieu d’accueil, des murs 
de l’institution et de son histoire 
singulière.

Les travaux du colloque ayant 
vocation à s’inscrire dans la 
continuité, c’est tout naturellement 
que le thème du prochain colloque 
a donc été retenu : « la vie 
quotidienne en institutions »

Ce 3ème colloque se tiendra le 
vendredi 23 juin 2017 au Théâtre 
Déjazet (Paris 3ème).  

Seront proposées 4 tables rondes 
thématiques qui permettront 
de réf léchir  aux conditions 
indispensables à respecter dans 
le quotidien d’une institution afin 
de préserver la place du patient 
dans la société, malgré la coupure 
du monde extérieur le temps de 
l’hospitalisation et la prise en 
charge globale proposée qui peut 
être facteur de régression.

Il s’agit aussi de comprendre comment 
les rituels de la vie en institution 
deviennent une structure contenant 
les menaces pulsionnelles tout en 
conservant un quotidien vivant, mais 
également de s’interroger sur le sens 
du cadre et des règles.

Pour en savoir plus : www.apspi.net 

A noter : 

Les 13ème et 14ème numéros de la revue Cliniques, qui seront publiés aux éditions érès en mars et septembre 2017, traiteront 
des problématiques abordées au cours de ce colloque autour de la répétition, à travers des articles des orateurs de cette 
journée, et bien d’autres :

N°13 –  la répétition : entre résistance et changement

N°14 – Fonctions de la répétition

Sophie Sudraud, Assistante Collège des Psychologues, Elisabeth Ferreira, Psychologue référente EHPAD, Julie 
Platiau, Psychologue Référente SSR, Charlotte Costantino, Psychologue Coordinatrice, Marianne Veilleux, 
psychologue référente psychiatrie, Catherine Fourques, psychologue référente EHPAD, Anais Devaux, 
psychologue référente psychiatrie, Catherine Ducarre, psychologue référente pédopsychiatrie.
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La vie de nos Établissements

> Solidarité

Journée Alzheimer,  
tous concernés, tous mobilisés ! 

Concert caritatif  
et exposition à la cathédrale 
de Saint-Omer (62)
Les équipes des Résidences ORPEA des Hauts 
de France, engagées depuis de nombreuses 
années auprès de l’association France 
Alzheimer, ont organisé un concert caritatif 
à la cathédrale de Saint Omer, interprété 
par l’Ensemble choral Nieppe Saint martin. 
Des voix magnifiques pour illustrer deux 

thématiques : le partage au son de musiques sacrées et le voyage, au 
son de musiques de variétés.

Un projet artistique
Les résidents de tous les établissements ORPEA de la région ont été 
particulièrement impliqués dans cette démarche en amont du concert 
autour d’un projet artistique sur le thème « le bassin de vie ». Une 
démarche qui s’est concrétisée par 
la création de tableaux mettant en 
valeur chaque ville des Résidences. 
Toutes les  œuvres ont été 
exposées au sein de la cathédrale. 
La projection d’un diaporama 
retraçant les différentes étapes 
de ces ateliers au sein des 
établissements, accompagné du 
chant « Frontières » interprété 
magistralement par les choristes 
fut une parenthèse hors du temps 
contribuant à donner plus de 
force à cette initiative et donnant 
beaucoup d’émotions au public 
venu nombreux. 

Tous les dons récoltés ont été remis 
à l’association France Alzheimer. 
Félicitations aux équipes pour ce 
magnifique élan de solidarité. 

Projections, débats et ateliers 
thérapeutiques dans l’Aube (10)
Les trois résidences ORPEA de l’Aube ont uni leurs équipes pour un 
après-midi d’informations et d’échanges sur le thème de la maladie 
d’Alzheimer. La projection d’un court métrage présentant les 
témoignages d’aidants auprès de leurs proches malades a été suivie 
d’un débat en présence de professionnels (Médecins coordonnateurs, 
Psychologues, Ergothérapeutes, Infirmières et Animatrices), ainsi 
que des représentants de l’association France Alzheimer. La journée 
s’est poursuivie avec la présentation des bienfaits des différents 
ateliers thérapeutiques mis en place pour stimuler les fonctions 
sensorielles et cognitives des personnes atteintes de la maladie tels 
que la musicothérapie, les ateliers bien-être, culinaires, mémoire, 
jardinage, mais aussi l’atelier Agility avec le concours de l’association 
« Plus qu’un chien ». 

Les équipes du Groupe ORPEA se sont investies partout en France pour la 
23ème journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, placée sous 
le thème : « Les proches aidants en activité professionnelle ».
Conférences thématiques, portes ouvertes, concert, kermesses, relais 
sportif, ateliers, expositions... ont été autant d’occasions d’informer, 
d’échanger et de partager. Retour sur quelques initiatives exemplaires. 
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Alzheimer et la nutrition à Grasse (06)
A l’occasion d’une journée Portes Ouvertes qui s’est tenue le 
29 septembre dernier, la Résidence Les Jardins de Grasse a organisé 
deux conférences sur les thèmes des troubles du comportement 
alimentaire, troubles de la déglutition et présentation de compléments 
alimentaires. Animée par le Docteur Evelyne MUSSO, Médecin Gériatre 
CLINEA Grasse, et Sandrine CAUCHY représentante du laboratoire 
Nestlé, cette journée constructive a favorisé les échanges personnalisés. 
Les professionnels présents (Médecins Gériatres, Nutritionnistes, 
Diététiciens) ont répondu aux nombreuses interrogations des familles 
et voisins réunis. Cet évènement a également été propice à un partage 
d’expériences avec les Médecins traitants présents.

Conférence solidaire « Quand l’émotion  
perd la mémoire » à Clermont Ferrand (63)

Les EHPAD ORPEA d’Auvergne, en partenariat avec le Comité d’Auvergne 
de la Fondation pour la Recherche Médicale et France Alzheimer 63, ont 
participé à une conférence solidaire sur le thème « Quand l’émotion perd 
la mémoire » animée par Daniel GENEAU, Neuropsychologue québécois.
L’occasion de porter un autre regard sur la maladie d’Alzheimer et 
de contribuer à la lutte contre la maladie grâce à une participation 
à l’entrée de 5 euros. Cette initiative a rassemblé une centaine de 
personnes. Les sommes récoltées ont été reversées à la Fondation pour 
la Recherche Médicale.  

Kermesse solidaire à Lavau (89)
Une kermesse conviviale et festive s’est tenue le 24 septembre 
dernier à la Résidence la Puisaye, en présence de l’Association 
France Alzheimer 89, l’équipe mobile gériatrique et les associations 
d’aide à domicile du secteur. 
Au programme : déjeuner de moules-frites, jeux de bois, mini 
bowling, tir à l’arc, structures gonflables pour les enfants et stands 
d’information sur la maladie. 
En amont de l’événement, les résidents avaient confectionné, 
au cours d’un atelier manuel, un jeu d’enveloppes et des lots à 
gagner. Une ambiance festive et bon enfant au son de l’accordéon 
qui a permis de récolter plus de 850 euros pour l’association France 
Alzheimer ; mais surtout un instantané de solidarité et de partage 
et une belle histoire d’amitié tissée au fil des années entre les 
équipes de la résidence et les membres de l’association France 
Alzheimer 89 !   

 

 

Un livret pour expliquer la maladie d’Alzheimer aux plus jeunes  

Afin d’expliquer aux enfants la maladie d’Alzheimer de manière 
simple et adaptée, le personnel de la Résidence ORPEA 
de Nankin, en Chine, a créé un outil pédagogique : « What 
happened to Granny – Knowing about Alzheimer’s Disease ».

Illustré avec talent par deux salariées, Ming CHA et Guimin 
XIE, ce livret a été largement diffusé à l’occasion de journées 
portes ouvertes, de salons et stands d’informations…
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La magie du cirque à Saint-
Rémy-Lès-Chevreuse (78)
Les équipes du Village Seniors Saint-Rémy 
ont organisé 2 journées de rencontres 
intergénérationnelles. 
Familles, amis et voisins se sont retrouvés 
les 7 et 8 octobre derniers sous un chapiteau 
de cirque spécialement installé sur la 
pelouse du magnifique parc du Village 
pour 5 représentations qui furent un 
émerveillement pour petits et grands.   
•  Lors d’une journée dédiée aux écoles, 

un groupe de résidents a confectionné 
des invitations destinées aux écoliers et a 
accueilli « ses » classes en tant que maître 
de cérémonie avant de laisser la place à 
Monsieur Loyal, pour une représentation de 
cirque qui a enchanté plus de 420 enfants 
venus des écoles primaires des environs. 

•  Une journée ouverte à tous a réuni 
résidents, parents, enfants, grands parents, 
amis, voisins et l’ensemble des équipes 
ORPEA. En plus du spectacle, chacun a pu 
se retrouver autour des différents stands 
(pop corn, barbe à papa, maquillage, 
goûter…) pour partager des moments de 
joie et de fête et découvrir le site pour ceux 
qui ne le connaissaient pas. 

Cet événement festif haut en couleurs alliant 
rires et féérie a contribué très largement à 
renforcer les liens entre générations mais aussi 

avec les équipes qui se sont investies avec les 
résidents dans l’organisation de ces journées 
et ces instants inoubliables. Les résidents 
iront prochainement à la rencontre des 
écoliers pour construire ensemble un album 
photo. Une belle manière de promouvoir le 
lien social entre les générations, comme le 
promeut la Semaine Bleue.    

     

Ateliers cuisine et bien-être 
en partenariat avec des 
lycéens à Dreux (28)
Grâce à l’initiative des thérapeutes, trois 
journées à thème en partenariat avec des 
lycées professionnels ont été organisées pour 
les patients de la clinique SSR du clos du Roy. 

Un atelier jardinage a été proposé le 
mercredi à une vingtaine d’entre eux.

Un atelier cuisine s’est organisé sous le regard 
bienveillant d’élèves du lycée professionnel 
Courtois, avec confection de tartes pommes/
chocolat, jeu nutritionnel en équipe, rappel 
des bonnes pratiques en termes d’hygiène 
des mains et goûter dansant pour conclure 
l’après-midi sur une note conviviale.

Un atelier « bien-être » a réuni tous les 
patients, avec décoration, soins du visage, 
soin des mains, relaxation. Un moment de pur 
plaisir et de lâcher prise bien appréciable !

Ces trois journées ont été propices au 
développement des liens sociaux des patients, 
entre eux, avec les soignants, avec les élèves 
des lycées professionnels, et parfois avec leurs 
proches présents pour l’occasion. Elles ont 
également contribué à renforcer la cohésion 
d’équipe. Chacun a pris du plaisir à ces 
rencontres intergénérationnelles en renouant 
avec des activités, témoignant de leur volonté 
de favoriser l’épanouissement des patients.    

La vie de nos Établissements

> Ouverture sur l’extérieur 

La Semaine Bleue a une nouvelle fois mobilisé les équipes ORPEA, afin de 
promouvoir le bien-vieillir et de sensibiliser le grand public sur le rôle social 
majeur de nos aînés. Retour sur 3 évènements marquants. 

Sur le thème « Faire société »,  
une semaine bleue dynamique chez ORPEA 
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Gourmandise et convivialité  
au menu de la Semaine du Goût 

Découverte du vin  
à Granville (50) 

C’est autour du vin que s’est organisée la 
Semaine du Goût à la Résidence l’Emeraude : 
dégustation et découverte d’arômes, avec les 
précieux conseils de Jacques Villain, courtier 
en vins, venu tout spécialement. Ce parcours 
initiatique des sens a ravi les résidents et les 
équipes.    

Délicieuses animations  
à Brive-la-Gaillarde (19)  
et à Limoges (87)
A Brive, les élèves du SEGPA du Collège 
Jean Lurçat ont rendu visite le 13 octobre 
à leurs aînés dans le cadre d’une activité 
culinaire proposée par la chocolaterie 
Lamy, sur le thème du macaron. Histoire 
de cette petite pâtisserie délicate et 
colorée, et conseils et astuces de Jérôme, 
Chef chocolatier, ont rythmé cette après-
midi gourmande. La parfaite recette d’une 
journée intergénérationnelle réussie !

A Limoges, c’est autour du pain que les 
résidents ont été sollicités de bon matin 
pour « mettre la main à la pâte », de la 
fabrication du pain à l’ancienne jusqu’à la 
sortie du four. 

Le temps de la cuisson, les résidents ont 
assisté à un spectacle sur le thème des 
semailles , avec des moulins, du blé, des 
histoires de boulangers au son de chants 
d’antan… 

De beaux échanges dans une ambiance 
conviv iale qui s’est diffusée comme 
des petits pains… dégustés pendant 
l’animation, accompagnés de chocolat et 
confitures.   

  

    

> Gastronomie 

Soucieuses de partager les plaisirs de la table,  
les équipes n’ont pas manqué d’imagination pour 
créer des évènements culinaires vecteurs de liens 
sociaux ! 3 exemples. 

Adhap Services  
propose un simulateur  
de vieillissement à Caen (14) 
et Issoire (63) 
Dans le cadre d’événements organisés 
par le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination), les équipes d’Adhap 
Ser v ices et de la résidence ORPEA 
Beaulieu de Caen ont proposé aux familles 
des résidents et des bénéficiaires de 
participer à des ateliers et conférences 
s u r  l e s  p r o b lé m at i q u e s  l i é e s  au 
vieillissement : déficiences visuelles, 

bien vieillir, « parcours des sens » avec 
dégustation à l’aveugle. Les personnes 
valides ont pu endosser une combinaison 
de vieillissement grâce à une proposition 
originale d’Adhap Services, également 
organisée à la clinique SSR Les Sorbiers à 
Issoire, à l’occasion d’une journée Portes 
ouvertes le 6 octobre dernier. 
Une démarche qui conduit à une prise de 
conscience des difficultés quotidiennes 
rencontrées par les personnes âgées 
en perte d’autonomie et qui permet 
aux  aidant s  de  mieux comprendre  
et appréhender les besoins de leurs 
parents.    
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La vie de nos Établissements

> Innovation

Une coopération exemplaire 
pour un protocole de recherche  
contre le diabète 

Le diabète est une maladie auto-immune 
chronique très contraignante pour les 
200 000 personnes atteintes en France. 
Pour pallier les difficultés rencontrées par 
les malades, un groupe de diabétologues 
a lancé en 2011 un projet de pancréas 
artificiel afin d’améliorer la régulation 
de la glycémie et la qualité de vie des 
patients, nommé Diabeloop.    

Un dispositif innovant 
Diabeloop se présente sous la forme d’un 
système automatisé accessible au patient 
en permanence mais également 24H/24 aux 
équipes médicales et au centre de suivi. 
Composé de trois parties reproduisant 
les fonctions du pancréas, il est capable 
de mesurer le taux de glycémie et de 
commander à la pompe la délivrance de 
la dose d’insuline adaptée aux besoins 
du patient. Les données sont envoyées 

en parallèle au service de suivi afin 
d’améliorer le traitement sur le long terme. 

Dès 2014, des études cliniques ont été 
réalisées avec succès sur 35 personnes. 
La deuxième série de tests, à laquelle 
a contribué le Centre Cardio-Vasculaire 
de Valmante (CCVV) l’été dernier, a pour 
but d’analyser la réponse du système 
Diabeloop face à des situations plus 
difficiles à gérer pour l’algorithme de la 
pompe à insuline, par exemple au cours 
d’efforts physiques intenses.

L’expertise des équipes  
de Valmante  
Le CCVV a ainsi apporté son expertise 
en assurant la rédaction des protocoles 
individualisés des séances d’activité 
physique sur une bicyclette ergométrique, 
ains i  que  leur  réali s at ion  et  leur 
surveillance. 

Durant 2 sessions de 3 jours, 5 patients 
ont réalisé des séances de réadaptation 
sous la supervision de Jean Chevanne, 
Kinésithérapeute, et en coopération 
étroite avec l’équipe de l’Hôpital de la 
Conception qui assurait la surveillance 
glycémique.

Les données glycémiques collectées au 
cours de ces sessions seront analysées 
et feront l’objet d’une publication 
scientifique.

Les porteurs du projet espèrent une mise 
à disposition de ce pancréas artificiel à la 
fin 2017.

Le Centre Cardio-Vasculaire Valmante (CLINEA Marseille) a participé avec le 
service d’endocrinologie du CHU de de la Timone à un protocole de recherche 
clinique pour contribuer à évaluer un nouveau dispositif de traitement contre 
le diabète : le pancréas artificiel. 
Le rôle du CCVV consistait à organiser des séances d’activité physique selon 
un protocole qu’ils ont établi pour vérifier l’efficacité du pancréas artificiel. 

Journée de dépistage  
du diabète  
à Charleville Mézières
A l’occasion de la journée mondiale 
du diabète, le 14 novembre dernier, 
les équipes de la Clinique SSR du 
Parc, et notamment la diététicienne, 
se sont mobilisées pour apporter 
informations et conseils nutritionnels 
au plus grand nombre. 

Un stand de dépistage, par le 
biais d’un test de glycémie, était 
également proposé en partenariat 
avec l’association AFD 08 (Association 
des Diabétiques des Ardennes). Une 
action de prévention jugée bien utile 
par les 81 visiteurs et participants !  
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> Bonnes pratiques

Prévention des Troubles 
Musculo Squelettiques (TMS) : 

une conférence réunit  
plus de 90 professionnels 

L’activité professionnelle peut jouer un 
rôle dans la genèse, le maintien, voire 
l’aggravation des TMS. Ils constituent 
d’ailleurs les premières causes de maladies 
professionnelles dans plusieurs pays 
Européens, devenant un véritable enjeu de 
santé publique. « En tant que directeurs, 
nous sommes donc tous concernés par ce 
sujet ; nous avons souhaité mettre en avant le 
rôle du manager dans la mise en œuvre d’une 
politique de prévention », précise Eglantine 
Mousis, Directrice ORPEA à Vitrolles.    

Une politique de prévention 
structurée et renforcée 
Comment prévenir ces risques ? Quelles 
recommandations mettre en pratique ? Ce 
sont les questions abordées au cours de la 
conférence du 1er décembre, organisée par 
ORPEA. 
La CARSAT a ouvert les débats en présentant 
ses recommandations en EHPAD. Le 
Dr Laurence MERLIN (Responsable de la 

prévention des risques professionnels au sein 
du Groupe) a exposé la politique développée 
par ORPEA, qui repose sur trois leviers :
•  des personnes ressources clairement 

identif iées,  au niveau de chaque 
établissement ;

•  des aides mécaniques et techniques 
adaptés aux besoins des résidents (lève 
malade, verticalisateur, drap de glisse, rails 
plafonniers...) ;

•  des formations.
L’objectif poursuivi est de favoriser la santé 
et la sécurité au travail des salariés ; car si 
les équipes s’attachent quotidiennement 
à prendre soin des résidents et patients, 
le Groupe, quant à lui, prend soin de ses 
collaborateurs.

Place à la pratique   
Enfin, deux professionnelles de la Résidence 
ORPEA de Saint Saturnin lès Avignon (84), 
Nathalie CHILLA (IDEC) et Patricia PUJANTE 
(Psychomotricienne), ont présenté un retour 

d’expériences de leur vécu quotidien sur le 
terrain. L’occasion de découvrir les outils mis 
en place au sein d’une unité de vie dédiée aux 
personnes âgées très fragiles (UGD) et de mesurer 
leur importance pour la santé des soignants.

Ces outils permettent à la fois de rassurer les 
résidents lors des transferts tout en protégeant 
les soignants… Le nombre d’accidents du travail 
liés aux transferts a d’ailleurs diminué sur  
cet EHPAD.

Le 1er décembre, les équipes ORPEA de la région 
Provence ont organisé une conférence autour 
de la prévention des TMS, réunissant plus de 
90 professionnels issus de tous horizons. Retour 
sur cette soirée qui témoigne de l’engagement du 
Groupe dans la prévention des risques professionnels.

Le passeport des Vallées
Cet outil, élaboré par les équipes de la Clinique SSR de Brunoy pour les équipes elles-mêmes, réunit  
les basiques et fondamentaux des pratiques quotidiennes pour une prise en charge de qualité et sécurisée.
Un outil qui améliore à la fois la qualité de vie au travail des équipes et la qualité des soins dispensés  
aux patients. Bravo pour ce travail ! 
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En 2017 toujours les mêmes valeurs, toujours  
le même enthousiasme, toujours la même volonté  

d’apporter une présence chaleureuse et professionnelle  
à celles et ceux qui nous accordent leur confiance


