
Challenge Mont-Blanc CLINEA 
par les équipes de Sancellemoz P.14

Encourager la culture  
de l’innovation     4

Un engagement renouvelé  
pour l’association  
Imagine for Margo    6

ORPEA primé  
au Silver Night  
et au Silver Show 12

Numéro 22 // Deuxième Trimestre 2017

ensemble
Magazine interne du Groupe



2    Orpea ensemble

 SommaireÉditorial

Nous ne pouvions commencer ce numéro sans revenir sur un fait 
marquant de ce début d’année, lié au souhait du Docteur Marian, 
fondateur du Groupe ORPEA, de quitter ses fonctions de Président, 
à l’âge de 78 ans, pour se consacrer à sa vie privée. 
Après 28 années de présidence, le départ du Dr Marian est une 
étape naturelle de la vie d’ORPEA ; sa succession était préparée 
de longue date, permettant d’organiser l’arrivée au sein du Conseil 
d’administration de Philippe Charrier, nouveau Président non-
exécutif d’ORPEA, dont le parcours et les valeurs correspondent 
parfaitement à la culture du Groupe. 
Nous tenons à remercier très chaleureusement le Docteur Marian, 
qui a œuvré pendant près de 30 ans à construire un acteur de 
référence dans la prise en charge de la perte d’autonomie. 
Nous avons tous beaucoup appris à ses côtés : il a su nous 
transmettre sa passion, son expérience, son exigence de qualité et 
sa vision novatrice du métier. 
Le Dr Marian a également contribué à professionnaliser le secteur, 
dans une dynamique vertueuse d’amélioration constante de la qualité 
des prestations et des soins, pour le bien-être des résidents et patients. 
Nous avons à cœur de poursuivre son œuvre et continuerons, 
comme nous l’avons toujours fait, à porter ensemble les ambitions 
et les valeurs qui font la renommée d’ORPEA.
Au regard des divers projets et initiatives retracés dans ce nouveau 
numéro de Ensemble, nous savons pouvoir compter sur votre 
engagement en ce sens.
Bonne lecture et bon été à tous !

Yves LE MASNE, Directeur Général 
Jean-Claude BRDENK, Directeur Général Délégué en charge de l’Exploitation 
Laure FRERES, Secrétaire Générale et Directrice Qualité
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> TMS

Depuis le début de l’année 2017, ORPEA a annoncé la 
reprise des groupes Spitex en Suisse,  Anavita en République 
tchèque et Dr. Dr. Wagner en Autriche.
Présentation de ces nouvelles entités d’ORPEA, reconnues 
pour la qualité de leur prise en charge et bénéficiant d’une 
solide réputation.

En Suisse, ORPEA élargit son offre de services 
et de soins avec Spitex Ville et Campagne
Créé en 1986, Spitex a développé le plus grand 
réseau privé suisse de soins et services à 
domicile, présent dans 25 cantons.
Pour ORPEA et sa filiale locale Senevita, cette 
acquisition permet désormais de proposer 
aux personnes âgées une offre globale 
d’accompagnement et de prise en charge, à 
domicile et en institution, adaptée à chaque 
étape de vie et chaque degré d’autonomie.

En République tchèque, ORPEA devient n°1 
avec l’acquisition d’Anavita 
Créé en 2008, Anavita est un des principaux 
acteurs de maisons de retraite médicalisées en 
République tchèque, avec une expertise dans la 
prise en charge des malades Alzheimer.
Ses 6 établissements, localisés dans de grandes 
villes, sont récents (2,5 ans d’âge moyen) et de 
taille importante (155 lits en moyenne). 
ORPEA devient ainsi le premier opérateur 
privé de maisons de retraite dans le pays avec 
12 établissements et 1 716 lits. 

En Autriche, ORPEA confirme sa position de 
leader avec le groupe Dr. Dr. Wagner 
Créé par le Dr. Wagner, son dirigeant actuel, ce 
groupe est un acteur de référence autrichien 
présent dans les cliniques de Soins de Suite 
(SSR) et les maisons de retraite. 
Fort d’un réseau de 18 établissements 
(1 812 lits), répartis sur 5 régions, le groupe Dr 
Dr Wagner complète parfaitement le maillage 
géographique d’ORPEA en Autriche et répond 
pleinement à sa stratégie métier consistant à 
développer une offre globale et diversifiée dans 
la prise en charge de la Dépendance. 
Ainsi, ORPEA, à travers sa filiale locale 
SeneCura, confirme sa position de leader 
privé en Autriche avec 77 établissements et 
6 807 lits. 

En tenant compte de ces opérations, le 
réseau d’ORPEA atteint 79 838 lits sur 
775 établissements dans 10 pays, dont 357 
en France avec 33 122 lits. 

> Développement

ORPEA poursuit activement  
son développement en Europe  

Yves LE MASNE,  
Directeur Général d’ORPEA

“ Nous sommes très heureux 
d’accueillir au sein  
du Groupe les équipes  
de Spitex, Anavita et 
Dr Dr Wagner, dont 
l’expertise et l’expérience 
constituent de solides 
atouts et seront propices 
à des échanges de bonnes 
pratiques au sein du 
Groupe pour enrichir 
notre démarche commune 
d’amélioration constante 
de la qualité des prestations 
et des soins délivrés aux 
résidents et patients ” 
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Encourager  
la culture  
de l’innovation  
grâce au Comité  
de Gestion des Projets 
Innovants (CGPI) :
L’innovation est essentielle pour anticiper l’évolution des 
modes de prise en charge et répondre aux défis de demain. 
Pour offrir aux résidents et patients des solutions toujours 
mieux adaptées, et encourager les collaborateurs du Groupe 
à être force de proposition, ORPEA a créé un Comité de 
Gestion des Projets Innovants (CGPI).  

Le CGPI est né suite aux études 
menées dans le cadre du déploiement 
de projets de télémédecine dans 
différentes régions.
« Nous avons constaté que plusieurs 
projets de télémédecine présentaient 
des similitudes. Pour être plus 
efficaces, bénéficier des retours 
d’expériences passées, tirer profit des 
complémentarités, il était nécessaire de 
mettre en place un comité de pilotage 
qui puisse centraliser les projets 
innovants et travailler comme en 
établissement, en pluridisciplinarité » 
rappelle le Dr François Bertin Hugault, 
Directeur Médical des Divisions EHPAD 
du Groupe ORPEA.

> Innovation 
De gauche à droite : Dr Vincent Masetti, Dr Philippe André, Dr Linda Benattar et Dr François Bertin Hugault



Un comité multidisciplinaire pour 
évaluer l’innovation avant sa mise 
en œuvre  
Composé de membres de la Direction 
Médicale et du Conseil  Ethique et 
Scientifique International du Groupe (ISEC), 
mais également de représentants des 
services supports du Siège (informatique, 
juridique, contrôle de gestion), le CGPI 
étudie de manière pluridisciplinaire les idées 
innovantes soumises par les collaborateurs du 
Groupe, afin d’envisager leur mise en place 
au sein des établissements, dans un processus 
méthodologique et qualitatif maîtrisé. 

Le CGPI permet également de répondre 
à la volonté du Groupe d’encourager les 
actions innovantes de ses collaborateurs, car 
il offre un accompagnement et une aide pour 
transformer une idée en un projet, puis en 
une réalité opérationnelle. 
Le CGPI promeut l’innovation fondée 
sur les preuves, grâce à une évaluation 
multidisciplinaire rigoureuse des projets 
proposés avant tout éventuel déploiement : 
évaluation éthique, scientifique, technique, 
mais  également  rég lementai re  et 
économique.
Les membres du CGPI se réunissent plusieurs 
fois dans l’année, au rythme des projets 
soumis par les équipes de terrain.

Les missions du CGPI     
Ainsi, le rôle du CGPI consiste à recenser, 
analyser, prioriser et accompagner le 
pilotage des innovations au sein du Groupe, 
afin d’assister la Direction Générale dans ses 
arbitrages. 
Très concrètement, tout en assurant une 
veille permanente dans des domaines variés 
(dispositifs anti chute, anti errance, réalité 
virtuelle…), la mission première du CGPI 
vise à faire émerger les idées novatrices des 
collaborateurs du Groupe, les recenser et  
les partager. 

« En effet, beaucoup d’idées innovantes 
voient régulièrement le jour au sein des 
établissements du Groupe. Certaines peuvent 
rester au stade de l’idée, et d’autres se 
limiter à une action à l’échelle d’un seul 
établissement alors qu’elles pourraient 
bénéficier à beaucoup d’autres.
L’ambition du CGPI est donc de fédérer toutes 
les bonnes initiatives, les étudier sous tous 
les angles, pour permettre de passer de 
l’idée au projet structuré, mis en place de 
manière coordonnée et cadrée » précisent les 
Docteurs Philippe André (Directeur Médical 
de la Division SSR du Groupe), François Bertin 
Hugault (Directeur Médical des Divisions 
EHPAD du Groupe) et Vincent Masetti 
(Coordinateur Médical National de la Division 
Psychiatrie du Groupe).
Puis, les membres du CGPI étudient la 
faisabilité de leur mise en œuvre, le bénéfice 
pour les résidents et patients mais également 
pour les équipes, sans oublier la possibilité de 
déploiement au sein du Groupe.

Valoriser le rôle du collaborateur 
porteur d’idée  

Une fois le projet innovant ainsi sélectionné, 
le CGPI accompagne chaque phase de son 
développement. Il met toutes les ressources 
et compétences du Groupe à la disposition du 
collaborateur initiateur porteur d’idée, qui a pu 
devenir naturellement le chef de projet pilote. 
« Le CGPI est donc une innovation en soi, une 
innovation « organisationnelle ». » concluent 
les Dr André, Bertin Hugault et Masetti.

Valoriser l’image du groupe  
et de ses initiatives :    

Le CGPI dans ses missions va promouvoir 
la communication interne des projets du 
groupe et la diffusion de ses initiatives dans 
les medias et le domaine scientifique national 
et international confortant ainsi l’image du 
groupe et de son savoir-faire.
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VOUS AVEZ UNE IDEE 
INNOVANTE,  
LE CGPI  
VOUS ACCOMPAGNE : 

projetinnovant@orpea.net

Vous pouvez soumettre au CGPI 
tout projet proposant une action 
originale, ayant pour finalité le 
renforcement de notre savoir-
faire et/ou l’amélioration de 
la qualité de vie et de soins 
des résidents/patients, de 
leurs proches, ou encore des 
professionnels.

Il peut s’agir de la création d’un 
nouvel outil (d’évaluation, de 
mesure, …), d’une nouvelle 
approche de formation ou  
de soin, de l’informatisation  
d’un process…

Si votre projet répond à ces 
objectifs, et s’il a vocation à 
être étendu sur de nombreux 
établissements, alors il incarne un 
projet innovant, contactez-nous !

« Il n’y pas de petites 
idées, il y a des idées ! »

“ En fonctionnant sur ce mode collaboratif, et en bénéficiant 
d’un champ d’expertise élargi grâce au soutien de toutes 
les fonctions supports du Groupe, le CGPI participe  
à valoriser la créativité et l’innovation, et à améliorer  
les efficacités individuelles et collectives ” 

Mariarita  
MIANO-JONCOUR,  
Coordinatrice du CGPI

De gauche à droite : Dr Vincent Masetti, Dr Philippe André, Dr Linda Benattar et Dr François Bertin Hugault
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Un engagement renouvelé  
pour l’association Imagine for Margo 
L’histoire de l’association, son combat, l’espoir qu’elle véhicule à travers les actions menées 
a naturellement touché les équipes du Groupe ORPEA.
L’aventure collective partagée l’an dernier à l’occasion de la mobilisation pour la course 
« Enfants sans cancer » a été formidable et a donné envie à de nombreux collaborateurs de 
s’engager à nouveau et d’autres de rejoindre la mobilisation.

Jean-Claude Brdenk, 
Directeur Général Délégué 
du Groupe ORPEA, nous 
explique son engagement 
pour la course « Enfants 
sans cancer » et rappelle 
à quel point les actions 

d’Imagine for Margo forcent le respect et 
nécessitent d’être soutenues et relayées. 
« Déjà 2 participations à la course « Enfants sans 
cancer » créée et merveilleusement organisée 
par l’Association « Imagine for Margo ».
La première fois avec mon fils et ses amis en 
2015, en souvenir de Margo, qu’ils côtoyaient, 
comme de jeunes ados se rencontrent en fin 
de semaine, heureux de vivre et pleinement 
insouciants. Des moments qu’ils auraient dû 
partager encore longtemps, tous ensemble. 
Mais Margo a dû se battre, longtemps, lucide 
et avec un courage incroyable.
Et viennent les constats, effrayants, qui 
peuvent toucher toutes nos familles : le cancer 
est la première cause de mortalité chez les 
enfants ; 1 enfant sur 440 développe un cancer 
avant l’âge de 15 ans... Et 2% des fonds dédiés 
à la recherche sont alloués à la pédiatrie !

Imagine for Margo a décidé de changer 
cela, en récoltant des fonds et en les 
reversant intégralement à des recherches 
spécifiques, suivies par les parents membres 
de l’association. Et les parents, croyez-moi, 
suivent les travaux. Inlassablement. Et ça 
avance, lentement, mais beaucoup plus 
sûrement que sans ce suivi... 
De retour de cette première participation - il 
y a donc 2 ans - le lundi j’avais des réunions 
au Siège du Groupe ORPEA comme souvent... 
On m’a demandé si j’avais trouvé un moment 
pour me reposer, la rentrée étant toujours 
un moment particulier dans la conduite 
des entreprises, les points à régler ne 
manquaient pas.
Je venais de passer un de mes meilleurs 
dimanches ! J’ai donc montré la vidéo de la 
course de la veille. 
Et j’y suis donc revenu, l’année suivante, pour 
mon plus grand plaisir, mais pas que le mien 
manifestement. En Septembre 2016, plus de 
500 collaborateurs du Groupe sont venus 
partager ce formidable moment. 

Cela aurait pu être un moment difficile, triste 
pour certains. Mais cette course est tout le 
contraire !!! On en ressort sereins, plus forts 
aussi. Et décidés.
Une mise en garde s’impose, cette course, soit 
5 soit 10 km, entre amis ou collègues, avec ses 
enfants est... Addictive ! 
Alors jamais 2 sans 3, moi j’y serai le 
24 Septembre 2017, et j’espère vous voir 
encore plus nombreux. On va courir, on va 
pouvoir rire aussi, et surtout, on va faire 
quelque chose de bien ! 
Ah ! J’oubliais, au départ d’Imagine for Margo, 
il y a plusieurs années déjà, ses parents ont 
retrouvé son carnet perso, où elle notait tout. 
À la dernière page figuraient ses derniers 
mots : « Go, Fight, Win ! » Margo avait 14 ans. 
Par avance, un grand merci à vous tous, et 
soyons plus de 1000 cette année. On sait se 
mobiliser chez ORPEA. Je le sais. »

> Solidarité  



Avant la course, la mobilisation des équipes  
du Groupe a commencé 

Comme l’an dernier, les équipes de nombre d’établissements 
organisent des évènements caritatifs aux quatre coins de France 
pour collecter un maximum de dons, avant de se retrouver sur la 
ligne de départ de la course « Enfants sans cancer » le 24 septembre 
prochain. Retour en images sur quelques initiatives conviviales 
et solidaires. 

•  Vente de crêpes, de gaufres et de gâteaux  
aux cliniques de Belloy en France (95) 1   
et du Pré Saint Gervais (91)  2 . 

•  Spectacle de marionnettes en lumière noire  
pour petits et grands, ateliers culinaires  
les samedis et dimanches et fête de l’été  
avec Apéro jazz et vide grenier. à Saint-Rémy (78).  

•  Fête des voisins et tombola à Limoges (87). 3

•  Vente de pommes au siège administratif  
du Groupe pour les collaborateurs et les visiteurs. 

•  Baptêmes en voitures anciennes  
et Harley en musique à Vaux-sur Seine (78) 4  5 . 

•  Vide grenier solidaire à Brétigny-sur-Orge (91).

•  Vernissage solidaire à Paris (75). 

•  Barbecue solidaire et animations  
pour les enfants au Cateau-Cambrésis (59). 

•  Kermesse à Loos (59) avec stands maquillage,  
sculptures sur ballons, chamboule-tout… 

•  Apéritif méditerranéen, ateliers artistiques  
et vente d’œuvres réalisées par les résidents  
à Bagneux (92). 
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Les équipes ORPEA, CLINEA et DOMIDOM du Var et de la Côte d’Azur  
mobilisées autour de la lutte contre le cancer du sein.  
Plus de 130 collaborateurs du Groupe 
ORPEA du Var et de la Côte d’Azur ont 
participé à la « Foulée des Demoiselles 
» le 21 mai dernier pour lutter contre le 
cancer du sein. Une partie des inscriptions 
prises en charge par la direction des 
établissements participants sera reversée 
à l’association « Au sein de la rémission 
» au profit de la prévention du cancer du 
sein et l’accompagnement des femmes 
touchées par cette maladie. Une action 
symbolique et fédératrice contribuant à la 
sensibilisation et la prévention.

1

2

3

4

5
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> Gastronomie 

Trophée culinaire 2017 :  
les présélections ont commencé !
La 9ème édition du trophée culinaire est lancée. Ce rendez-vous gourmand, désormais 
incontournable, est l’occasion de valoriser les talents des chefs des EHPAD et cliniques du 
Groupe ORPEA qui œuvrent au quotidien pour le plaisir des résidents et des patients. Point 
d’étape avec Jean-Sébastien Mulliez, Directeur de la restauration du Groupe ORPEA. 

Ensemble : Quelles sont les dates 
importantes du Trophée culinaire ?

Jean-Sébastien Mulliez : 
Les présélections sont en 
cours au sein de chaque 
région, et ce jusqu’au mois 
de septembre prochain, 
autour d’un thème commun : 
« la volaille au dîner, en 

texture normale mais aussi mixée ». Un Chef 
par région sera retenu par les Directeurs 
d’établissement, les Directeurs régionaux et 
les équipes du Service Restauration. 

Les 24 candidats arrivés en tête des pré-
sélections régionales aborderont la finale 

nationale et devront à nouveau faire preuve de 
talent et de créativité en alliant l’harmonie des 
saveurs et du bon goût au cours d’une dernière 
épreuve dont le thème reste à ce jour une 
surprise. Cette épreuve à la formule innovante 
mettra aussi en avant l’esprit d’équipe qui, 
dans les métiers de la restauration et du 
Groupe, demeure une valeur clé.

Ensemble : Quels seront les membres 
du jury de cette 9ème édition ? 
JSM : La finale se tiendra le 16 novembre 
prochain à Paris, au lycée Guillaume Tirel. 
Le jury sera présidé par un Chef de Ducasse 
Conseil qui accompagne nos équipes de cuisine 
dans le cadre d’un programme de formation 

dédié (lire Ensemble n°21), et sera composé de 
membres de la Direction Générale du Groupe 
et du lauréat de la précédente édition. 

Ensemble : Est-il prévu de déployer 
ce Trophée dans d’autres pays où le 
Groupe ORPEA est présent ? 
JSM : Il existe déjà un concours de cuisine en 
Espagne depuis l’année dernière. Le Trophée 
culinaire a en effet vocation de s’étendre 
à l’international et nous espérons faire des 
émules ; car favoriser une émulation positive 
au sein des équipes de cuisine et encourager 
la créativité sont des objectifs qui dépassent 
nos frontières… pour le plus grand plaisir des 
résidents et des patients ! 

La partition gourmande d’une interprétation 
réussie des recettes Ducasse Conseil 
Rachid Zerdi, Chef de cuisine de l’EHPAD de Roquebrune Cap Martin 
(06) a su interpréter et réaliser avec talent des recettes Ducasse 
Conseil suite aux formations proposées par le Groupe ORPEA.

Un résultat haut en couleurs et en saveurs que les résidents ont 
savouré avec gourmandise et délice. 
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> Prévention des risques professionnels 

Vaccination des salariés  
en milieu de soins : une campagne 
annuelle chez ORPEA et CLINEA  
La politique vaccinale fait partie intégrante de la politique nationale de Santé Publique. 
Appliquée aux professionnels de santé, elle s’intègre dans une démarche globale  
de prévention des risques professionnels, comme une mesure de protection individuelle  
et collective. 

La vaccination est le meilleur rempart 
contre la survenue d’une pathologie, 
potentiellement grave pour soi-même ou 
les autres. Si certaines vaccinations sont 
obligatoires en milieu de soins (hépatite 
B, diphtérie, tétanos, …), d’autres ne sont 
que recommandées, c’est le cas de la 
vaccination contre la grippe. 

La vaccination contre la grippe
Tous les ans, l’épidémie revient en France. 
Pathologie très contagieuse dite bénigne, 
elle peut pourtant, pour certains (personnes 
âgées, immunodéprimés, obèses, femmes 
enceintes, pathologies chroniques), se 
révéler sévère voire mortelle. 

En milieu de soins, les épidémies de grippe 
ne sont pas rares car les résidents et 
patients sont plus vulnérables aux virus ; 
de plus, la vie en collectivité est plus 
propice à la contagion, d’autant que nos 
établissements sont aussi ouverts au public. 
La vaccination contre la grippe saisonnière 
est donc recommandée pour tous les 
professionnels de santé et tout professionnel 
en contact régulier et prolongé avec des 
personnes à risque de grippe sévère.

« La vaccination contre la grippe protège les 
salariés contre un risque professionnel et 
permet également de rompre la chaine de 
la transmission, en évitant la contamination 
de leur entourage professionnel et familial » 
rappelle le Dr Laurence Merlin, Responsable 
de la prévention des risques professionnels 
au sein du Groupe ORPEA.

La campagne de sensibilisation 
annuelle a commencé chez 
ORPEA et CLINEA  
L’objectif de notre campagne, qui a débuté 
dès le printemps, est de sensibiliser tous 
les collaborateurs, quelle que soit leur 
fonction, pour limiter la dissémination du 
virus au sein de nos résidences et cliniques 
cet hiver.

Tous les ans, sur chaque établissement du 
Groupe, est organisée une campagne de 
vaccination contre la grippe qui s’articule 
autour de :
•  Une information à l’ensemble des salariés 

sur le bénéfice individuel et collectif 
de la vaccination (tant dans le milieu 
professionnel que privé),

•  Une communication et une sensibilisation 
par voie d’affichage jusqu’à l’hiver, 

•  Une journée de vaccination, prise en 
charge par le Groupe, pour les salariés 
désirant en bénéficier (inscr iption 
préalable nécessaire pour les commandes 
de vaccins), organisée sur chaque site et 
au Siège, par un médecin.

Dr Laurence MERLIN,  
Responsable de la prévention des risques 
professionnels au sein du Groupe ORPEA

“ La vaccination est une 
démarche simple de 
prévention primaire. 
C’est un droit pour tous, 
et un gage de bonne 
santé à venir. Elle nous 
protège, et grâce à elle 
nous protégeons les 
autres. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du 
Médecin Coordinateur de 
votre établissement ” 
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> Bonnes pratiques 

Pré-évaluer les besoins du patient 
pour un retour à domicile réussi  

Parce que bien préparer la sortie du patient est une étape clé du 
parcours de soins et conditionne le succès du retour à domicile après 
une hospitalisation, les équipes de la Division Domicile ORPEA (ADHAP 
et DOMIDOM) travaillent en étroite collaboration avec celles des 
cliniques SSR CLINEA et se mobilisent pour généraliser les visites de 
pré-évaluation en milieu hospitalier.
Rencontre avec Alexandra ETCHECOPAR, responsable de l’agence DOMIDOM Services 
Paris Nord.

Ensemble : En quoi consiste  
la visite de pré-évaluation réalisée 
en clinique auprès des patients ?
Il s’agit de réaliser un premier diagnostic 
des besoins du patient, de comprendre son 
environnement de vie et de répondre à 
ses questions sur les aides et équipements 
possibles à domicile. Elle ne se substitue 
pas à l’évaluation au domicile, qui reste 
indispensable pour s’assurer que les besoins 
envisagés corrèlent réellement avec son 
cadre de vie. 
Cette pré-évaluation n’engage en rien le 
patient sur une éventuelle contractualisation 
de services, mais illustre notre attention 
portée à la qualité de nos prestations.

Pourquoi réaliser  
une pré-évaluation en clinique ?
Prendre le temps de communiquer avec le 
patient et son entourage, ainsi qu’avec les 
professionnels qui l’ont suivi tout au long 
de son hospitalisation permet de sécuriser 
notre prise en charge et d’éviter certaines 
complications à domicile.

Vous assurez ainsi la continuité  
de la prise en charge ?
Cette étape permet effectivement une 
transmission optimale des informations entre 
les équipes de la clinique et du domicile. 
Lors de notre visite de pré-évaluation, nous 
échangeons avec les praticiens, soignants, 
assistante sociale de l’établissement de 
santé, pour envisager ensemble les solutions 
les plus adaptées.

Et qu’apporte cette étape  
de pré-évaluation au patient ?
C’est  un  gage  de  qualité  pour  le 
patient, qui bénéficiera ainsi d’un plan 
d’accompagnement à domicile personnalisé, 
au plus près de ses besoins. D’autant que 
cette visite permet d’identifier un(e) 
auxiliaire de vie selon les affinités et de 
définir des plannings stables en évitant 
de multiplier le nombre d’intervenants au 
domicile du patient. 

Mais surtout, elle rassure le patient et ses 
proches ! Car quitter le cadre sécurisant de 
la clinique peut être source de stress. La 
prise en compte de ses besoins à venir et 
la projection sur les aides qu’il est possible 
de mettre en place chez lui permettent de 
mieux appréhender ce retour à la maison. 
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> Bonnes pratiques 

Promouvoir les droits des usagers,  
un label décerné  
à la clinique Mirabeau  
La Clinique SSR d’Eaubonne a reçu le label régional 
« Droits des usagers de la santé 2016-2017 » décerné par 
la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie et 
l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France. Retour sur 
une initiative exemplaire.

Les objectifs poursuivis étaient clairs : 
sensibiliser les équipes aux droits des patients 
avec un projet de rappel des bonnes pratiques 
qui s’est rapidement transformé en une 
véritable dynamique visant à promouvoir et 
défendre au quotidien les droits des usagers. 

Un projet collectif et fédérateur   
Après un audit permettant de dresser un état 
des lieux des connaissances du personnel sur 
les droits du patient, des formations ciblées ont 
été dispensées aux équipes CLINEA d’Eaubonne. 
C’est à cette occasion qu’est née l’idée de 
réaliser une affiche à travers laquelle les salariés 
délivreraient un message fort aux usagers de 
santé (les patients ainsi que leurs proches). 

Des groupes de travail ont été constitués 
par les salariés et pilotés par la direction 
de l’établissement. Tout le personnel, sans 
exception, a été sollicité pour ce projet, ainsi 
que les représentants des usagers qui ont pu 
proposer des axes d’amélioration. 

Un véritable engagement des équipes  
L’affiche est désormais exposée dans le 
salon de l’établissement à la vue de tous, 
patients, collaborateurs, visiteurs, illustrant la 
transparence des équipes et leur engagement 
fort à respecter les principes qu’ils se sont fixés. 
Ce bel engagement a reçu le label « Droits des 
usagers de la Santé » en avril dernier.

« L’engouement autour de ce projet est une belle surprise ! D’une simple sensibilisation du 
personnel aux droits des usagers est née une dynamique fédératrice et vertueuse, qui a 
favorisé le dialogue entre les patients, leur entourage et le personnel de l’établissement… 
Au final, le meilleur moyen de s’assurer de répondre aux besoins de chacun.  »

Valérie GAROT,   
Directrice de la Clinique Mirabeau



DOSSIER SILVER NIGHT ET SILVER SHOW
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Lauréats 2017 du Silver Show

ORPEA primé,  
au Silver Night et au Silver Show  
À l’occasion des cérémonies annuelles des Silver Night 
et Silver Show, qui valorisent les meilleures initiatives 
visant à changer le regard sur le vieillissement et 
favoriser le bien-vieillir en institution, 5 résidences 
ORPEA ont été primées. Retour sur ces réalisations qui 
témoignent de l’implication collective et quotidienne de 
nos équipes.

Promotion des échanges intergénérationnels, inscription des résidents dans des projets 
sociétaux pour les rendre acteurs de la vie de la Cité... les 5 projets ORPEA lauréats en 2017 
illustrent notre volonté de faire de nos établissements de véritables lieux de vie et d’échanges, 
ouverts sur l’extérieur. 

Silver Night :  la Résidence Crampel,  
à Toulouse (31) lauréate

La résidence a reçu le 1er prix de la catégorie 
« EHPAD » lors de la Silver Night, qui a eu lieu 
aux Folies Bergère à Paris le 20 mars 2017. 

Sa web série, «Un siècle vous contemple», 
conçue par un jeune réalisateur toulousain,  
Gabin Fueyo, et menée avec l’ensemble de 
l’équipe, a séduit tant le jury que le public.

4 résidentes nous font partager leurs 
souvenirs, leur vision du monde, … Un beau 
témoignage de nos aînés, et également 
de l’attention des équipes à favoriser  
la transmission intergénérationnelle...  
A découvrir !

Laure FRÈRES,  
Secrétaire Générale  
et Directrice Qualité  

du Groupe

“ Nous renouvelons 
nos plus sincères 
félicitations à toutes 
les équipes lauréates 
et nominées lors de 
ces 2 cérémonies 
professionnelles.  
Nous sommes heureux  
de l’attention portée  
au respect des 
valeurs qui ont fait la 
renommée d’ORPEA 
et de la créativité 
des équipes pour les 
faire vivre chaque jour 
auprès des résidents qui 
nous sont confiés .” 
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MENTION SPÉCIALE DU JURY    pour le Château de Champlâtreux,  
à Saintry-sur-Seine
avec son « Carnet de voyages », 

Comme présenté dans le précédent numéro de notre magazine, c’est une véritable aventure 
humaine qui est née au sein de la Résidence à travers l’élaboration d’un « carnet de 
voyages », regroupant anecdotes et souvenirs des résidents, mis en mots et illustrés avec 
talents par des artistes partenaires.

NOMINATION    de la Résidence Les Lys, à Rocquencourt (78)
Les résidents ont été associés au tournage du clip de la chanson « Jamais je ne t’oublierai », 
inspirée d’une histoire vraie autour de la maladie d’Alzheimer et interprétée par l’artiste 
pop soul Cissé YATERA. Choix des lieux de tournage, attribution du rôle principal à une 
résidente… Une belle aventure, ponctuée de discussions intergénérationnelles autour de la 
maladie et de la nécessité de vivre l’instant présent, mais aussi d’ateliers chants animés par 
l’artiste, et prochainement d’une web émission.

Silver Show :  4 Résidences ORPEA distinguées et une nominée 
5 Résidences ont présenté des initiatives variées et ont marqué le palmarès de la catégorie « Activités en maison de retraite » :

1ER PRIX   pour la Villa des Pins,  
à Andernos les Bains (33)
qui a présenté : « Participer à  
la préservation et conservation nautique  
du Bassin d’Arcachon »

L’équipe a mobilisé résidents, familles, 
équipes de la clinique SSR, partenaires 
autour d’une collecte de fonds visant à 
acheter une pinasse, bateau traditionnel 
du Bassin d’Arcachon, pour préserver et 
valoriser le patrimoine nautique local. 

Restaurée par un centre IME/ADAPEI 
spécialisé, cette pinasse promet de 
nouveaux moments de partage et 
d’échanges conviviaux à l’occasion de 
croisières sur le Bassin.

2ÈME PRIX   pour la Résidence 
Saint Joseph, à Clamart (92)
avec son projet « Construire une ruche 
ensemble » :

Les équipes ont réuni les générations pour 
protéger les abeilles en milieu urbain, en 
construisant ensemble une ruche. Au-delà 
de la convivialité des rencontres entre 
jeunes et aînés, ce projet environnemental 
revêt une démarche solidaire. Les pots de 
miel seront en effet vendus au profit de 
l’association France Alzheimer.

3ÈME PRIX    pour la Résidence 
Les Mimosas, à Magagnosc  
de Grasse (06)
et son « Partenariat avec les Scouts  
de France » :

Grâce à ce partenariat unique et pérenne, 
sont nés des échanges inédits autour 
d’actions solidaires, de spectacles et 
de jeux préparés par l’ensemble des 
participants. Les jeunes scouts sont même 
venus camper au sein de l’établissement !
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> Défi sportif 

Challenge Mont Blanc CLINEA 
intégrer le sport au projet  
thérapeutique du patient 
Du 9 au 11 juin 2017, 
les équipes de la Clinique 
Sancellemoz ont organisé 
le Challenge Mont Blanc 
CLINEA, offront à deux anciens 
patients la possibilité de 
gravir le Mont Blanc, encadrés 
par des professionnels de 
la Clinique et des guides 
de haute montagne. Ce 
challenge humain et sportif 
s’inscrit dans les suites des 
projets de rééducation.

Les équipes de la clinique Sancellemoz 
s’attachent à promouvoir des projets 
permettant à la fois de s’ouvrir à des 
approches innovantes en matière de 
rééducation, mais aussi d’accompagner les 
patients à reprendre des activités qu’ils 
affectionnaient, favorisant ainsi leur 
épanouissement.

Un projet porteur de valeurs 
humaines   
Une première expérience positive a été 
menée en février 2016 en partenariat avec 
l’association Loisirs Evasion Assis (L.A.E), 
permettant à des patients en situation de 
handicap de pratiquer des sports de glisse 
en montagne. Avec ces projets innovants, la 
Clinique intègre pleinement la pratique du 
sport dans le projet thérapeutique proposé 
aux patients, et incite même à ce qu’elle 
soit poursuivie à l’issue de l’hospitalisation, 
puisque ce sont cette fois-ci deux anciens 
patients qui ont participé à cette aventure.

En effet, la pratique d’une activité sportive 
renforce la confiance en soi et crée du lien, 
éléments essentiels à la prise d’initiatives 
et au retour de l’autonomie. En outre,  
le sport est vecteur d’intégration sociale. 

« Le challenge Mont Blanc est un beau défi 
après une rééducation en établissement 
spécialisé ! C’est aussi une expérience 
humaine,  ca r  au -delà  des  vertus 
thérapeutiques, il est l’occasion de proposer 
une approche Patients/ Soignants dans un 
contexte différent, qu’il s’agisse des nuits au 
refuge, ou des repas champêtres ! Une belle 
façon d’illustrer la devise du Groupe « La vie 
continue avec nous » conclut Bruno MASSON, 
Directeur de la Clinique Sancellemoz.

L’équipe du Challenge Mont Blanc 

Les deux anciens patients étaient accompagnés par 4 guides de Haute Montagne pour 
l’encadrement et la sécurité de la progression, ainsi que de 3 membres de la Clinique 
Sancellemoz : Bruno MASSON, Directeur de la Clinique, Yves CHATRENET, Cadre de 
rééducation, Aurélie VIOLTAT, Educateur en Activités Physiques Adaptées (APA).

Ont participé également à ce Challenge : Emmanuel MASSON, Directeur Général CLINEA, 
Marc LAIDET, Directeur de la Division SSR CLINEA et le Docteur Philippe ANDRE, Directeur 
Médical de la Division SSR CLINEA.



CLINEA au rendez-vous  
des Semaines de l’Information  
sur la Santé mentale   
A l’occasion des Semaines de l’Information sur la Santé 
Mentale (SISM) les 13 et 26 mars derniers, les équipes des 
cliniques psychiatriques CLINEA étaient au rendez-vous pour 
sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale, 
autour de journées portes ouvertes, ateliers, expositions, 
débats… Retour sur deux initiatives originales à Larmor 
Plage (56) et Chasseneuil en Berry (36,) valorisant le regard 
porté sur les patients souffrant de troubles psychiques.

Patients et étudiant imaginent 
des métiers insolites  
à Larmor Plage (56)   

Dans le cadre d’un partenariat entre la Clinique 
et l’école des Beaux Arts de Lorient (ESAAB), 
une étonnante exposition s’est tenue au sein de 
la Clinique : «Le forum des métiers émergents». 
A l’origine du projet, 5 patients et 5 étudiants, 
qui après avoir tiré au sort un nom d’outil, ont 
dû inventer en binôme un nouveau métier et 
le «matérialiser» sous forme de maquette ou 
d’articles de presse. Avec humour et imagination 
leur créativité a donné naissance à des 
professions pour le moins insolites: transporteur 
de perruques pour sportifs augmentant leurs 
capacités (moustaches interminables pour 
équilibriste, plomb dans les extensions capillaires 
des plongeuses)… conseiller en trottinette pour 
ours polaire en perdition et miniaturisé... 

A chaque métier une histoire ! Une démarche 
valorisant l’estime de soi des patients, mêlant 
l’imaginaire et l’absurde, et qui leur a permis 
de tisser des liens avec les étudiants. 

L’art au service  
de la santé mentale  
à Chasseneuil en Berry (36)   

Chaque année, la clinique du Haut Cluzeau 
organise plusieurs activités d’information en 
collaboration avec les partenaires de la santé 
mentale et l’Atelier Santé-Ville de Châteauroux. 
Au programme cette année :

•  Exposition « Plurielle » à la bibliothèque 
municipale de Châteauroux, associant des 
œuvres picturales et photographiques 
de patients réalisées au cours d’ateliers 
d’art-thérapie, mêlées à d’autres créations 
d’artistes malades et non malades.   

•  Représentation théâtrale : « Popotte Au foyer » 
dans la salle des fêtes d’Argenton sur Creuse. 
Un « one woman show » de la comédienne et 
animatrice théâtre de la clinique sur les fêlures 
psychologiques provoquées par les accidents 
de la vie, puis la lente reconstruction grâce aux 
ateliers thérapeutiques.  

•  Atelier de méditation de pleine 
conscience ouvert à tout public au Centre 
Social de Châteauroux animé par Madame 
VILLAUDIERE, Directrice de la Clinique. La 
méditation favorise la prévention de la rechute 
dépressive, la gestion du stress et des émotions 
négatives. Elle contribue à la concentration, 
l’apaisement, le développement d’une 
attention bienveillante envers soi-même et 
une meilleure acceptation des aléas de la vie.

•  Projection d’un documentaire suivie d’une 
table ronde au cinéma de Châteauroux sur 
le parcours, parfois chaotique, d’un patient 
au sein d’une pension de famille (SOLIHA) 
et de l’hôpital de jour de la clinique du Haut 
Cluzeau. La table ronde était animée par Jean 
FURTOS, Psychiatre du Groupe ORPEA en 
présence du patient et d’un public nombreux.
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> Ouverture sur l’extérieur 
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Véronique CHAPPOT DE LA CHANONIE
Auxiliaire de vie,  

en formation Aide-Soignante 
Résidence les Jardins de Camille  

à Saint-Benoît (86) 

« J’accompagne les résidents dans les gestes de la vie quotidienne et m’assure de leur confort et de 
leur bien-être : toilette, habillage, rangement, accompagnement en chambre, goûter.... Je contribue 
à créer une relation de proximité et un lien de confiance par l’écoute et les échanges. C’est un travail 
d’équipe quotidien, nécessitant empathie et rigueur, en lien avec les aides-soignants mais aussi l’équipe 
de direction qui veille à la rigueur de l’organisation, et surtout à maintenir cette harmonie collective, 
cet « esprit de famille » qui se ressent au sein de l’établissement.  »

Son parcours : Véronique a pour seul credo d’aider et d’accompagner les personnes fragilisées  
et y consacre sa vie professionnelle avec une bienveillance naturelle. 
Elle débute sa carrière en 1999 dans le secteur du maintien à domicile à Perpignan puis obtient  
le Diplôme d’Auxiliaire de vie (DEAVS) en 2006. En raison de la mobilité professionnelle de son mari,  
elle rejoint une association de services à domicile à Alençon, puis en 2012, un EHPAD en région 
parisienne, où elle est également bénévole au sein d’une association accueillant des jeunes handicapés 
et accidentés de la vie. 
C’est en 2015 qu’elle intègre le groupe ; elle apprécie l’esprit d’entraide et la convivialité qui règnent  
aux Jardins de Camille. Encouragée par la directrice, elle se porte candidate pour devenir aide-soignante 
par le biais d’une VAE, et fait fonction d’AS au sein de la résidence depuis février dernier. 

Son conseil : il faut aimer aider, écouter, avoir le sens du contact et l’esprit d’équipe.

Nicolas DELRUE
Psychologue,  
Résidences les Mimosas  
à Magagnosc (06)

IL FAUT OSER INNOVER DANS UN SOUCI D’AMÉLIORATION 
CONSTANTE DE NOS PRATIQUES AU SERVICE D’AUTRUI

« En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, j’assure le suivi psychologique du résident par une approche clinique 
(entretiens diagnostiques réguliers avec tests cognitifs et psychologiques) permettant d’établir un projet 
de vie et de soins, et par une approche thérapeutique (en animant 4 ateliers hebdomadaires : (mémoire, 
stimulation cognitive, réminiscence et art-thérapie). Des suivis individuels sous forme de psychothérapies 
cognitivo-comportementales sont également réalisés pour les résidents souffrant de psychopathologies. »

Son parcours : Après une maîtrise d’histoire à la Sorbonne et la préparation de l’Agrégation, Nicolas 
poursuit ses études à Sup de Co Lille pour un Master européen en stratégie et management de communication. 
Brillamment promu, il devient chargé de communication au siège d’une grande banque d’abord, puis rejoint 
de 2002 à 2008 un Groupe de protection sociale. Après 8 années dans cette fonction, il décide de faire un 
virage à 180° et entreprend des études de psychologie à l’Université Paris 8 jusqu’au Master. A nouveau 
major de promo, il intègre l’EHPAD les Mimosas en 2015 comme psychologue et finalise en parallèle une thèse 
doctorale où il développe un moyen de ralentir la maladie d’Alzheimer. Des revues prestigieuses telles que la 
Counseilling Psychology Review ou l’American Journal of Psychiatry commencent à en publier les résultats. 
Assoiffé de connaissances et passionné de recherches, Nicolas obtient également le diplôme d’art-
thérapeute. Reconnaissant du soutien de la directrice et de l’ensemble de l’équipe, il est force de 
proposition. Le projet qu’il a porté : « Douleurs chroniques et état de stress post-traumatique » a été 
lauréat des ORPEA Excellence Awards 2016. Sa devise ? Continuer à innover.

Son conseil : Ecoute, curiosité, humilité et recherches sont les composantes essentielles à ce métier 
évolutif.

Grâce à vous

DANS CE MÉTIER DE SERVICES À LA PERSONNE, SE SAVOIR 
ENCOURAGÉE ET SOUTENUE PERMET DE SE DÉPASSER  
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