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 SommaireÉditorial

Nombre d’actions menées par les équipes du Groupe témoignent  
de leur ouverture aux autres ; le « O » d’ORPEA. 
En effet, les échanges entre professionnels sont essentiels à la coordination 
des soins et de la prise en charge. Ces échanges sont entretenus au 
quotidien au sein des équipes du Groupe, mais aussi par les séminaires 
internes, comme les réunions des médecins coordinateurs ici relatées. 
Cette ouverture s’adresse plus largement à tous les acteurs  
du secteur, avec lesquels des liens sont entretenus notamment par 
les conférences professionnelles régulièrement organisées en région.
Cette ouverture s’illustre aussi dans le cadre des journées de sensibilisation 
et de solidarité proposées au sein de nos établissements, comme ce fut  
le cas pour la Journée mondiale Alzheimer ou Octobre rose. 
Enfin cette ouverture s’exprime, bien évidemment, auprès des 
résidents et patients, afin de favoriser leur épanouissement ; les projets 
d’art-thérapie ici relayés en sont un exemple.
Ainsi, cette dynamique d’ouverture témoigne de la volonté des 
collaborateurs d’offrir une prise en charge coordonnée de qualité,  
qu’il s’agisse de l’accueil, des soins, ou encore de la restauration. 
Merci pour cet engagement et les initiatives développées en ce sens, 
avec bienveillance et professionnalisme.
Chaque année, nous avons à cœur de mettre à l’honneur - à travers des 
concours internes - les professionnels qui s’illustrent particulièrement 
dans chacun de ces domaines. A ce titre, vous découvrirez ici les 
équipes lauréates des ORPEA Excellence Awards et du Concours 
culinaire… en attendant de retrouver, dans le prochain numéro,  
les vainqueurs des Trophées Qualité.
D’ici là, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année, entourés 
de ceux qui vous sont chers, et vous présentons nos meilleurs vœux.

Bien sincèrement

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

Le 21 novembre 2017,  le Conseil Scientifique 
et Ethique International (ISEC) du Groupe 
ORPEA a organisé sa cérémonie annuelle 
des ORPEA Excellence Awards dans les 
salons de l’Aéro-Club de France à Paris.  
Cet évènement a été l’occasion de mettre à 
l’honneur et de récompenser trois équipes 
du Groupe qui ont mis en place la réflexion 
éthique clinique la plus pertinente, ainsi que 
les pratiques soignantes les plus innovantes. 
Retour sur cette cérémonie. 

Forte du succès des deux précédentes éditions des ORPEA Excellence 
Awards (qui avaient rassemblé respectivement 12 candidatures en 
2015 puis 24 en 2016), 26 projets, issus de 6 des 12 pays où le Groupe 
est présent, ont été retenus pour concourir à cette 3e cérémonie dans 
les catégories recherche scientifique, innovation soignante et éthique 
clinique : 18 projets en France, 2 projets en Espagne, en Italie et en 
Autriche, 1 projet en Allemagne et en Belgique. 

Après une introduction du Pr Alain Franco et sa conférence sur l’âgisme, les 
100 professionnels réunis ont bénéficié d’une intervention du Pr Arnaud 
PLAGNOL (Psychiatre, Professeur de Psychopathologie à l’Université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Laboratoire de Psychopathologie et 
Neuropsychologie, Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et 
des Techniques) sur le thème « Souffrance et pertes ». 

Nicolas DELRUE (Psychologue à la Résidence ORPEA de Magagnosc), 
lauréat en 2016, a présenté la vie d’un projet après la remise d’un 
Award… il a d’ailleurs candidaté cette année en présentant la suite de 
son projet dans la catégorie « recherche ».

Enfin, le Pr Albert-Claude BENHAMOU (Conseiller du Secrétaire Perpétuel de 
l’Académie Nationale de Médecine et membre de l’Académie Nationale de 
Chirurgie), a conclu la cérémonie en présentant l’intérêt des technologies 
numériques dans la diffusion des savoir-faire français à l’étranger.

> Éthique et recherche

3ème Cérémonie des ORPEA 
Excellence Awards :  
trois équipes récompensées 



LES LAURÉATS 
Le Dr Jean-Claude MARIAN (Président d’honneur, fondateur du Groupe ORPEA), le Pr Alain 
FRANCO (Président de l’ISEC), et le Dr Linda BENATTAR (Directrice Médicale Internationale 
du Groupe) ont annoncé les résultats du vote des membres de l’ISEC et ont remis leur 
trophée aux 3 lauréats, en présence du Dr Philippe BALARD (International Medical Adviser 
au sein du Groupe ORPEA), Yasmina OUHARZOUNE (Directrice des rédactions des revues 
professionnelles soignantes d’Elsevier Masson) et du Pr Régis GONTHIER (Professeur de 
médecine interne et gériatrie à la faculté de Saint Etienne et membre de l’Académie 
Nationale de Médecine). 

  Lauréat 2017 dans la catégorie  

« Ethique Clinique » 

Le Groupe Peter Janssen   
(ORPEA Allemagne)
pour son programme de réduction des mesures de contention, 

  Lauréats 2017 dans la catégorie  

« Innovation soignante » 

La Clinique Psychiatrique Lyon Lumière    
(CLINEA France, à Meyzieu) 
pour son programme « Deep TMS, un nouvel antidépresseur », 

La Maison de repos Terrasses des Haut Prés     
(ORPEA Belgique à Uccle)  
pour son projet « En scène ! Théâtre thérapeutique mixte  
Résidents-Soignants »
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Dr Linda BENATTAR, 
 Directrice Médicale  

internationale  
du Groupe ORPEA

“ Le Groupe a toujours 
promu le travail 
interdisciplinaire, 
l’innovation et 
l’amélioration continue des 
pratiques professionnelles 
afin d‘offrir à nos 
résidents/patients et à nos 
collaborateurs des prises en 
charge garantissant qualité, 
bien-être et respect. 
Ainsi, tous les projets 
soumis à l’ISEC dans le 
cadre des ORPEA Excellence 
Awards (dont 3 sur 26 sont 
cette année couronnés) 
confirment l’intérêt de nos 
équipes à développer de 
nouvelles approches dans 
leurs pratiques au quotidien.
Merci à l’ensemble des 
candidats et félicitations 
aux lauréats !  ”
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LAURÉAT DANS LA CATÉGORIE  
« ETHIQUE CLINIQUE »     
-  Réduction des mesures  
de contention, Groupe Peter 
Janssen, Wiesmoor, Allemagne

Ce projet a pour objectif de réduire l’usage 
des barrières de lit au sein des établissements 
du Groupe Peter Janssen, celles-ci faisant 
partie des mesures de contention ne devant 
être utilisées qu’à titre exceptionnel. 

Cette mobilisation de tout le Groupe Peter 
Janssen (12 établissements) afin de repenser le 
soin répond parfaitement à la politique médicale 
que le Groupe ORPEA promeut depuis ses 
origines, en France et dans chacun des pays où il 
est implanté ou s’implantera à l’avenir. 

Elle est mise en pratique par l’intermédiaire 
de formations auprès du personnel soignant, 
des conseils aux résidents et à leurs familles, 
l’analyse des risques individuels potentiels 
et la discussion de mesures alternatives 
contrôlées en permanence avec l’équipe.

LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE  
« INNOVATION SOIGNANTE »     
-  Deep TMS, un nouvel 
antidépresseur, Clinique 
Psychiatrique Lyon Lumière (69), 
CLINEA France

Le traitement par stimulation magnétique 
transcrânienne profonde (Deep TMS) 
constitue une nouvelle approche dans le 
traitement de la dépression, permettant, par 
le biais de champs magnétiques, de traiter les 
dépressions sévères ou résistantes, par une 
méthode non invasive bien tolérée. 

L’objectif du projet est d’évaluer l’efficacité de 
la Deep TMS auprès de patients souffrant de 
dépression résistante et hospitalisés au sein de la 
clinique, par le biais d’une échelle de dépression 
de Hamilton réalisée avant et après traitement. 

Cette étude inclut 78 patients à ce jour. Les 
scores à l’échelle de Hamilton montrent une 
efficacité significative de la Deep TMS dans la 
dépression résistante, avec une diminution 
moyenne de 40 % des scores de dépression.

Un travail qui a incité la clinique à inclure 
ce nouvel outil à l’éventail thérapeutique ; 
il s’agit d’ une première en France dans un 
établissement privé.

EN SCÈNE !  
THÉÂTRE THÉRAPEUTIQUE  
MIXTE RÉSIDENTS-SOIGNANTS, 
Maison de repos Terrasses  
des Haut Prés, Uccle, Belgique
En 6 mois d’ateliers thérapeutiques, et sous la 
direction d’un metteur en scène, 12 résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer et 6 membres 
du personnel se sont mis en scène durant 1h30 
lors d’une représentation théâtrale. 

L’image de soi et de son identité, le regard 
des autres, la communication verbale et 
non verbale, la perte des repères spatio-
temporels, sont des facteurs que l’équipe a dû 
prendre en compte dans l’accompagnement 
de ces résidents toujours acteurs de la société.

Jouer ensemble sur scène a donc été un réel 
défi pour tous ! La troupe théâtrale a réussi 
à entraîner l’ensemble du public dans une 
relation d’échanges et de partage. Partage 
de soi, de l’autre, à partir de séquences 
données par le metteur en scène.

LES MISSIONS DE L’ISEC

Dans sa volonté de répondre aux 
questionnements éthiques de l’ensemble 
des professionnels et de contribuer à 
l’approfondissement d’une culture 
pragmatique de l’Ethique clinique, de la 
Recherche et de l’Innovation soignante 
dans tous ses établissements, le Groupe 
ORPEA a institué en 2015 un Conseil 
Scientifique et Ethique International 
(ISEC). Il est constitué de 5 professeurs 
de médecine issus de 5 pays, et de 
15 professionnels du Groupe.  

CALENDRIER :
4ème cérémonie des ORPEA Excellence Awards le 27 novembre 2018 à Paris

Pour candidater : p.zawieja@orpea.net 

L’équipe médicale internationale du Groupe ORPEA
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> Gastronomie  

Finale du 9ème concours culinaire 
ORPEA - CLINEA
24 Chefs ont participé à la finale du Trophée culinaire 2017 à 
Paris le 16 novembre dernier ; tous avaient remporté les pré-
sélections régionales organisées de mai à septembre dernier 
sur le thème de la volaille. Retour sur cette délicieuse journée !

La restauration est une composante 
essentielle de notre métier, car le temps du 
repas remplit trois fonctions essentielles : 
le plaisir, la convivialité et le soin. 
Chaque jour, les équipes de cuisine des 
établissements du Groupe œuvrent en 
ce sens. C’est pourquoi le Groupe ORPEA 
a à cœur de valoriser et de mettre en 
lumière le métier de Chef, notamment 
par l’intermédiaire de ce concours interne 
annuel.

Pour cette 9ème édition, les règles du jeu ont 
changé : à leur arrivée au Lycée Guillaume 
Tirel, des binômes ont été constitués par 
tirage au sort ; les Chefs devaient donc 
travailler à deux, sur un thème de saison 
qu’ils ont découvert au même moment :  
le faisan ! 

Le faisan à l’honneur de cette finale 
organisée en binômes
Le défi : revisiter un plat « traditionnel » dans 
une version gastronomique et contemporaine, 
avec à leur disposition, un panier composé 
d’ingrédients obligatoires pour la composition 
de leur recette, ainsi qu’un étal pour 
agrémenter et personnaliser leur plat.
Chaque binôme avait 45 minutes pour définir 
et écrire sa recette. Après un déjeuner 
convivial préparé par les élèves du Lycée 
hôtelier, les 12 binômes avaient 3 heures pour 
confectionner leur recette.
A 17h, les plats étaient présentés au jury, pour 
une première évaluation, celle du dressage 
des assiettes. Puis, après une dégustation fort 
appréciée, les 8 membres du jury ont eu la 
délicate mission de départager les finalistes, 
sur la base d’une grille précise évaluant la 
créativité/originalité, la présentation des plats, 
le goût ainsi que le respect du thème imposé. 

Plat lauréat 2017



Les lauréats de cette 9ème édition sont :

•  1ER PRIX : 

Jean-Marc EVARISTE (Chef de la Résidence 
Villa Gallia, Cannes) & Sébastien VERDIER 
(Chef de la Clinique SSR Le Petit Pien à 
Monéteau), pour leur « ballotine de faisan 
aux saveurs automnales ».

•  2ÈME PRIX : 

Alain BOUZANQUET (Chef de la Résidence la 
Camargue, Nîmes) et Vladimir JEZABEK (Chef 
du Centre de Réadaptation Cardio-vasculaire La 
Chenevière, Saint-Raphaël),  pour leur « Croustillant 
de faisan Grand-Mère aux légumes d’automne ».

• 3ÈME PRIX :

Philippe MOCHEN (Chef de la clinique SSR 
Villa Marie Louise, La Garenne Colombes) et 
Pascal TORRALBA (Chef de la résidence le 
Clos d’Arnouville, Arnouville Les Gonesse), 
pour « Le faisan en deux façons ».
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LES TROPHÉES REMIS  
PAR ALAIN DUCASSE  

Dans le cadre du partenariat noué avec 
Ducasse Conseil, Alain Ducasse a fait 
l’honneur aux finalistes de venir assister 
à la remise des trophées aux lauréats.  
Monsieur Ducasse a notamment rappelé 
l’importance de transmettre dans les 
assiettes les valeurs de respect et de 
partage. Respect du produit pour des plats 
justes et bons ; partage de savoir-faire et 
passion avec son équipe et ses convives.

Jean-Sébastien Mulliez,  
Directeur du Service  

Restauration du Groupe 
ORPEA

“ Nos 6 lauréats 2017 
peuvent être fiers 
des plats présentés, 
qui témoignent de 
leur capacité à allier 
créativité, respect des 
recettes et maîtrise des 
fondamentaux (cuissons, 
assaisonnement, 
dressage). Merci pour 
ce délicieux moment… 
et merci aussi à tous 
les finalistes qui ont 
également réalisé un 
magnifique parcours. 
A chaque édition, ce 
challenge d’entreprise 
fait naître une émulation 
positive en mettant à 
l’honneur les talents 
de nos Chefs, mais 
également en leur offrant 
un temps pour se faire 
plaisir et laisser parler 
leur créativité… une 
occasion de développer 
leur expertise !  ” 

“ Participer à ce concours a conforté 
mon envie de continuer à travailler 
dans ce domaine. La mise en valeur 
des produits, des saveurs, et la 
présentation des assiettes sont des 
qualités importantes afin d’être à la 
hauteur des attentes des résidents. 
Lors de cette journée, j’ai pu 
échanger sur mes expériences avec 
23 autres chefs ainsi qu’avec la 
direction du Groupe. Je remercie 
toute l’équipe pour l’organisation 
de ce bel évènement et j’ai hâte 
d’être jury l’an prochain. ”

Jean-Marc Evariste,  
Chef de la Villa Gallia à Cannes

“ Ce concours fut un moment 
intense et agréable à vivre 
avec un excellent binôme. Des 
belles rencontres sont à noter 
avec tous les chefs présents, 
et une grosse mise en valeur 
de nos capacités, ce qui est 
bon pour notre moral ! Je vous 
en remercie, ainsi que Karim 
CHAIBI, grâce à qui nous nous 
sommes qualifiés pour cette 
finale, et toute l’équipe du Petit 
Pien. A l’année prochaine. ”

Sébastien Verdier,  
Chef de la Clinique SSR  

Le Petit Pien à Monéteau
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> Rencontres  

« Autour de la Psychiatrie » à Marseille

La Division CLINEA Psychiatrie invite, une fois par an, tous les psychiatres de la 
Division pour deux jours de présentations, de débats et partage d’expériences.

Cette année, 115 médecins de la Division se 
sont retrouvés sur le thème : « Autour de 
la Psychiatrie », introduit par Patrick de 
SAINT-JACOB (Directeur de Division CLINEA 
Psychiatrie), le Dr Patrick LEMOINE (Psychiatre, 
Docteur en Neurosciences, Chargé de mission 
internationale de la Division Psychiatrie 
CLINEA) et le Dr Vincent MASETTI (Psychiatre, 
Coordinateur Médical national de la Division)

Des intervenants de renom ont ensuite offert 
un regard original sur leur discipline : 

•  Dr Boris CYRULNIK (Psychiatre, Ecrivain, 
penseur du concept de la résilience) a déployé 
une pensée sensible qui fonde sa philosophie 
d’un soin psychique centré sur l’individu ;

•  Fabrice MIDAL (Philosophe, Ecrivain, 
fondateur de l’Ecole Occidentale de 
Méditation) a présenté la « self compassion » 
ou comment apprendre à développer plus de 
bienveillance vis-à-vis de soi-même ;

•  Ugo BELLAGAMBA (Historien du droit et 
Ecrivain) a exploré le regard porté sur la 

maladie mentale au travers de la Science-
Fiction dans un exposé plein d’images ;

•  Corine SOMBRUN (Musicologue et Chamane) 
a retracé sa découverte de la transe 
chamanique et les études scientifiques 
menées pour en expliquer les mécanismes 
et les potentielles vertus thérapeutiques ;

•  Pr Yolande GOVINDAMA (Professeure 
de psychologie clinique) a présenté sa 
recherche sur les thérapies traditionnelles 
en Afrique ;

•  Pr Jean-Michel AZORIN (Professeur de 
psychiatrie) a synthétisé les fondamentaux 
de la phénoménologie, un courant 
de la psychiatrie humaniste, centré sur 
l’observation de l’homme.

Les participants ont également pu choisir 
entre 3 ateliers : dissociation cognitive, la 
phytothérapie en psychiatrie ou la projection 
du film « Destinée de femmes accusées de 
sorcellerie au Burkina Faso » du Pr GOVINDAMA.

Les Réunions des Médecins 
Coordinateurs CLINEA
Parce qu’il est essentiel d’échanger et de partager les bonnes pratiques pour offrir aux 
patients de nos Cliniques une prise en soin de qualité, les Médecins Coordinateurs des 
Cliniques CLINEA se rencontrent tout au long de l’année dans une démarche constructive 
et collaborative. Points d’orgue de ces temps d’échanges : les Rencontres Nationales de 
Psychiatrie et le Séminaire des Médecins Coordinateurs de la Division SSR. 

Vincent MASETTI,  
Coordinateur Médical national  

CLINEA Psychiatrie

“ Cette manifestation est 
devenue un temps fort 
pour les psychiatres de la 
Division. Le programme 
concocté par le Dr Patrick 
LEMOINE est toujours 
plus créatif. Au-delà 
de l’enrichissement 
des connaissances, 
c’est aussi l’occasion 
de belles rencontres 
confraternelles, 
d’échanges de projets 
de soins originaux, et 
de formations à venir. 
En un mot, c’est tisser 
les liens qui unissent la 
communauté médicale 
pour avancer toujours plus 
loin, ensemble ”. 



« Innovation, transdisciplinarité et éthique » en SSR

Introduit par Emmanuel MASSON (Directeur Général CLINEA), Marc LAIDET (Directeur de la Division SSR CLINEA) 
et le Dr Philippe ANDRE (Directeur Médical de la Division SSR), le Séminaire des Médecins Coordinateurs de la 
Division SSR CLINEA s’est déroulé le 16 novembre à Paris autour de trois grands axes. 

L’innovation. 

Un premier symposium, mené par la Direction 
de l’Information médicale du Groupe, 
fut l’occasion de souligner l’importance 
de travailler les projets médicaux des 
cliniques en structurant les parcours de 
soins et en intégrant chaque établissement 
dans les filières de soin, dans une optique 
d’organisation médicale efficiente.

Puis a été présenté le Comité de Gestion des 
Projets Innovants du Groupe (projetinnovant@
orpea.net), ses missions et les différents 
projets en cours d’étude, dont deux qui ont fait 
l’objet d’un retour d’expérience spécifique : 

•  un projet transversal de dépistage et de 
traitement de l’apnée du sommeil, initié 
à la Clinique psychiatrique de Lyon (69) et 
désormais en phase de déploiement au sein 
des cliniques SSR CLINEA ;

•   l’expérimentation - menée sous l’égide de 
l’ARS - des téléconsultations de psychiatrie 
proposées au sein des établissements du 
Groupe d’Ile de France.

La transdisciplinarité. 
Médecins et cadres de santé ont introduit 
cette 2nde séquence par le biais d’un 
focus sur les métiers de la rééducation et 
l’organisation des plateaux techniques, 
permettant de témoigner que chaque métier 
contribue à sa manière à la rééducation et à 
la réadaptation du patient ; chacun a sa place 
dans une démarche collective aujourd’hui 
incontournable. 

Pour illustrer ces propos, deux exemples 
concrets ont été présentés : 

•  « La prise en charge du malade vasculaire 
en SSR »

•  « Le parcours du patient amputé » avec 
l’expérience de la Clinique du Cabirol à 
Colomiers (31) où le projet de soin intègre à 
la fois le traitement médical, la rééducation 
et la réadaptation, l’appareillage, 
l’éducation thérapeutique et les facteurs 
psychosociaux.

L’Ethique. 
L a  journée  s’e s t  achevée  su r  un 
questionnement éthique autour de 
la contention. Après un rappel des 
différentes formes de contention et du 
cadre réglementaire, ont été abordées les 
alternatives à la contention au travers d’un 
cas clinique, visant à continuer de promouvoir 
la culture du «zéro contention».
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“ Une journée riche d’échanges qui illustre la complémentarité naturelle des 
différentes activités et compétences du Groupe, au service de la qualité du soin. 
Dans un environnement en pleine mutation, tant économique qu’organisationnel, ce 
travail de prospective contribue à envisager le SSR du futur, de manière coordonnée ”. 

Dr Philippe ANDRE,  
Directeur Médical de la Division SSR du Groupe). 



DOSSIER SOLIDARITÉ 
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Une rentrée placée   
sous le signe de la solidarité   
La rentrée 2017 fût placée sous le signe de la solidarité, à l’occasion de la Journée 
mondiale de la maladie d’Alzheimer et d’Octobre Rose. 
Tour d’horizon de quelques initiatives, allant de la récolte de fonds à la réunion 
d’informations, sans oublier des moments festifs hauts en couleurs ! Des évènements 
organisés grâce à l’engagement et la mobilisation de tous. Bravo et merci ! 

Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer :
Cette année, nos équipes se sont encore fortement impliquées dans le 
cadre de la Journée de lutte contre la maladie d’Alzheimer.   

Soirée caritative à Beaurevoir (02)   
La Résidence l’Escaut a récolté 925€ au 
profit de France Alzheimer à l’occasion 
d’une soirée Cabaret. Au programme : 
spectacle et repas gastronomique préparé 
par le chef et l’équipe de la résidence.   

Conférences à Carcassonne (11)  
et Montélimar (26)   
La Résidence Les Berges du Canal a 
organisé une conférence animée par le 
Docteur Vernoux (Médecin Coordonnateur). 
Objectif : informer les aidants et améliorer 
l’accompagnement quotidien des malades. 
La conférence s’est terminée sur une session 
de questions-réponses très constructive 
pour les familles et résidents. 

La Résidence La Clairière a, quant à elle, 
proposé une conférence sur les thérapies non 
médicamenteuses dans le cadre de la prise 
en charge de la maladie d’Alzheimer.  

Journée Portes-Ouvertes  
à Saint-Laurent du Var (06)  
La Résidence Les Oliviers a ouvert ses 
portes pour permettre à tous de se 
renseigner sur la maladie, ses symptômes, et 
l’accompagnement des malades au quotidien. 
Après la projection du film « Still Alice », un 
débat, en présence du Docteur Pop (Médecin 
Coordonnateur) et de Madame Glissoux 
(Psychologue) a clôturé cette journée. 

Octobre Rose,  
une mobilisation sans faille   
De nombreux établissements 
se sont engagés à l’occasion 
d’Octobre Rose,  tant  pour 
sensibiliser à l’importance du 
dépistage du cancer du sein que 
pour récolter des fonds destinés à 
faire avancer la recherche.   

Récolte de dons et sensibilisation  
à Bois Guillaume (76)  
La Clinique SSR Bois Guillaume s’est 
largement mobilisée en organisant différents 
évènements à l’occasion d’ Octobre Rose. Au 
programme : fabrication et vente de rubans 
roses portés par les équipes, avec le concours 
des patients et des bénévoles «les blouses 
roses», vente de gâteaux confectionnés 
par l’équipe restauration, diffusion d’une 
campagne sur le dépistage et affichage de 
supports de sensibilisation, formation et 
sensibilisation des équipes et remise des dons 
à la Ligue contre le cancer.
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Un ruban rose géant à Ollioules (83)  
et à Gattières (06)
Les Résidences Victoria et La Maison Bleue 
ont participé à l’opération « Tricote-moi 
un ruban rose », qui consistait à tricoter 
le ruban rose le plus long possible pour 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein. 
Les résidentes ont récolté des carrés roses, 
qu’elles ont assemblés, confectionnant 
une œuvre solidaire qui habille désormais 
l’Institut Curie.   

Journée thématique à Osseja (66)    
Les équipes de la Clinique SSR Soleil Cerdan 
ont organisé une journée d’animation avec 
des décorations et la confection d’un menu 
roses.

Étaient également programmées une 
sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein par Madame Monnin (Infirmière 
Coordinatrice), et la diffusion des vidéos 
« Comprendre le cancer du sein » et 
« Auto-palpation du sein »,… et même une 
chorégraphie !  

Course solidaire à Issoire (63)  
Les équipes de la Clinique SSR Les Sorbiers 
ont participé à une course organisée par la 
ville d’Issoire en partenariat avec la Ligue 
contre le cancer.  

ORPEA partenaire de « Une clé pour les mal-logés »
Les Résidences ORPEA de Rhône-Alpes Auvergne étaient partenaires de l’opération « Une clé pour les mal-logés », portée 
par Habitat et Humanisme : tout au long du mois de septembre, 1500 étudiants ont collecté des dons dans les rues de Lyon à 
travers la vente d’objets. L’objectif : financer la rénovation d’appartements d’une résidence intergénérationnelle qui accueille 
des jeunes en formation, des jeunes mamans sans logement et des personnes âgées isolées.
ORPEA s’est engagé à verser 1 € par euro récolté, soit 20 000 € au total. 

Journée en rose à Creil (60), à Viry Chatillon (91), à Boulogne-Billancourt (92) et à Chamalières (63)
Les résidentes et l’équipe de la Résidence 
Les Bords de L’Oise, ainsi que les équipes 

des Cliniques SSR Le Moulin de Viry, Pont 
de Sèvres et 6 Lacs ont montré leur soutien 

à cette cause avec une « Journée tous  
en rose ».       



L’Art-thérapie,  
porte d’expression des émotions 
L’Art-thérapie tient une place importante dans la vie des établissements du Groupe ORPEA.  
Elle permet de lutter contre l’isolement et le repli sur soi, et de communiquer autrement, de 
manière ludique et créative.  Focus sur deux initiatives témoignant des bienfaits de cette approche. 

« Quand les mémoires 
s’expriment à travers l’Art-
thérapie » en Ile-de-France 
Les créations de résidents des unités 
Alzheimer de 5 EHPAD ORPEA : 4 en Ile-de-
France (Neuilly-sur-Seine (92), Marly-le-Roi 
(78), Rocquencourt (78), Domont (95)) et une 
en Espagne (Barcelone), ont été exposées 
dans la galerie d’art parisienne « Dorothy’s 
Gallery » du 19 au 21 novembre derniers.  

Le fruit d’une démarche 
thérapeutique
Cette exposition est le fruit d’un projet 
artistique, humain et collectif, réalisé en 
collaboration avec l’association « Fenêtres 
Francophones » et de sa Présidente, Iléna 
LESCAUT, Art-thérapeute.
Un travail de mémoire et d’interprétation a 
été effectué au sein des 5 établissements à 
travers des lectures de Fables de La Fontaine, 
la découverte de peintres, Marc Chagall en 
France et Miro en Espagne, des conférences 
et la projection d’un film documentaire. 

Les résidents ont ensuite été invités à 
s’exprimer par le geste artistique. Certains 
ont « rédigé » des fables sur toile. Toutes 
les œuvres ont été signées, comme marque 
d‘acceptation du processus artistique auquel 
ils ont participé. Ils ont ainsi redécouvert des 
sensibilités oubliées, ou jamais explorées, 
leur procurant un sentiment de fierté.

Un projet franco-espagnol 
fédérateur et pérenne,  
vecteur de lien social
Après cette exposition parisienne en 
présence des résidents espagnols, et dans un 
esprit d’échange européen, l’exposition sera 
présentée à Barcelone au 1er trimestre 2018. 
Ce sera l’occasion d’un voyage pour certains 
résidents d’Ile de France ! 

Un beau succès pour le vernissage qui a 
réuni, autour des résidents et de leur famille,  
plus de 100 personnes.  
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« Ce projet humain et artistique contribue à mettre en lumière les résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer. Il témoigne des bienfaits de l’art-thérapie pour 
favoriser le bien-être et le maintien de l’autonomie des résidents, notre priorité » 

Bernard FOUSSAT,   
Directeur de la Division ORPEA Ile-de-France

Remise des diplômes à Sup Santé.

> Art-thérapie    
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Street art à la Clinique  
La Lironde à Saint-Clément  
de Rivière (34)  
Le projet « street art » est né au sein du service 
de Pédopsychiatrie de la Clinique la Lironde, 
dont les nouveaux locaux ont ouvert en  
mai 2017.

C’est grâce à l’implication du Dr Valérie 
DELR ANC et  du Dr  Hélène HUYNH 
(Pédopsychiatres), de Christelle LE CROM 
(Ergothérapeute), de Christophe FRISON 
(Cadre de Santé), de Yannick MAZIER 
(Directeur Régional) et de Sophie SOLLIER 
(Directrice adjointe), qu’il a pu voir le jour.

Partage d’émotions 
Au cours d’ateliers d’ergothérapie, OUPS et 
SUNRA, deux « street artistes » reconnus dans la 
région, sont venus à la rencontre des adolescents 
pour échanger autour de la thématique du cœur. 

Une réflexion commune, un partage 
d’émotions, ont permis aux adolescents de 
s’exprimer et de se retrouver dans cette 
réalisation qui représente les silhouettes de 
deux jeunes patients et d’un cadre rappelant 
les différents chemins de leur parcours de 
vie, parfois labyrinthiques, avec des impasses 
à contourner, mais offrant toujours une 
porte de sortie. Leur hospitalisation y est 
mentionnée par la mention « vous êtes ici ». 

Les adolescents ont apporté leur touche finale 
en décidant d’insérer un message destiné à 
toute l’équipe soignante : « Au cœur de nos 
vies », faisant écho à « vous êtes ici »

Une expérience bénéfique 
Cette activité a permis de répondre aux 
objectifs thérapeutiques suivants :

-  investir les jeunes dans cette nouvelle 
unité par le biais d’un projet collectif, 
laisser une trace et les amener à trouver 
leur place au sein d’un groupe ;

-  les aider à s’autonomiser en les 
responsabilisant dans un cadre contenant 
et sécurisant, favorisant le respect mutuel,

-  faire émerger une relation de confiance, 
vis à vis des artistes mais aussi entre eux, 

-  exprimer et partager ce qu’ils peuvent 
ressentir au cours de leur hospitalisation.

Adolescents, artistes, soignants, se sont 
enrichis et épanouis, comme en témoignent 
ici quelques adolescents :

« C’était une expérience juste géniale. J’ai 
tellement apprécié ce moment passé avec 
OUPS et SUNRA. C’était vraiment énorme. 
Peindre donne vraiment des ailes… »,

« Cette expérience nous a permis de nous 
faire confiance les uns aux autres, on a utilisé 
des techniques d’artistes, on a eu le sourire 
grâce à ce projet, ce fut un beau projet qui va 
rester inscrit »

La fresque représente désormais la 
signature du service de Pédopsychiatrie 
et traduit aussi son inscription dans la vie 
culturelle de Montpellier.

Inauguration des ruches en présence de Jérôme Viaud,  
Maire de Grasse, Vice-président du Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes, Président de la Communauté d’Agglomération du pays de Grasse.

Remise des diplômes à Sup Santé.



Ouverture, rencontres et partage   
au bénéfice de nos pratiques    
Dans une démarche d’ouverture et de coopération, les équipes ORPEA CLINEA favorisent les 
rencontres pluridisciplinaires pour partager les bonnes pratiques et valoriser les savoir-faire 
en initiant des évènements professionnels avec les acteurs locaux de la santé : symposiums,  
colloques, conférences… Voici quelques initiatives de cette belle dynamique autour de 
quatre évènements sur la Côte d’Azur, dans les Ardennes, l’Allier et dans le Gard. 
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> Ouverture 

« Quand l’émotion perd  
la mémoire » à Vichy (03)  
Le 12 octobre, les résidences retraite 
de l’Allier ont accueilli de nombreux 
professionnels de santé au Palais des Congrès 
de Vichy, autour d’un colloque dînatoire. Le 
Docteur Daniel GENEAU (Neuropsychologue 
à l’Université Louis Lumière de Lyon et à 
l’Université du Québec à Montréal) est venu 
partager sa connaissance de la maladie 
d’Alzheimer sur le thème : « Quand l’émotion 
perd la mémoire ». 
La maladie d‘Alzheimer n’est pas dans la 
raison mais dans l’émotion. C’est sur cette 
dernière que les soignants et les aidants 
doivent s’appuyer pour établir une approche 
optimale du résident lors des soins en milieu 
de vie.
Cette réflexion constructive sur l’importance 
de l’aspect émotionnel dans l’approche 
des troubles du comportement est mise en 
pratique au sein de la Résidence Villa Paul 
Thomas dans laquelle le Dr. Daniel GENEAU 
dispense des formations aux salariés depuis 
le mois de décembre. 

    

« Le bonheur, une philosophie à portée de mains » dans les Alpes Maritimes 
Les Résidences, les Cliniques et les agences 
de services à domicile de la Côte d’Azur du 
Groupe ont organisé le 14 novembre dernier 
une conférence sur le thème : « Bonheur, une 
philosophie à portée de mains ». Comment 

aborder, sous un angle optimiste, les 
problématiques rencontrées au quotidien dans 
un secteur d’activité en constante évolution ?

Omniprésent dans l’organisation, les 
modes de fonctionnement et le point 
de vue personnel, le bonheur suscite 
l’intérêt. De ses origines à son application 
en passant par ses définitions, ses formes 
et sa recherche, Monsieur André MARRO, 
(Maître de Conférences à l’Université de 
Nice, Paléoanthropologue, Docteur du 
Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Paris, Écrivain essayiste et Conférencier), 
e t  l e  D o c te u r  Pat r i c k  L E M O I N E, 
(Psychiatre, Docteur en Neurosciences, 
et Chargé de mission international de la 
Division Psychiatrie CLINEA), ont abordé 
ce sujet de manière passionnante devant 
120 professionnels du secteur médico-
social intervenant dans la prise en charge  
des aînés. 
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> Prévention 

« Gérontologie et actualités sur 
la prévention des maladies cardio 
-vasculaires » dans les Ardennes (08) 
Le 24 novembre dernier, les équipes des 
Résidences ORPEA des Ardennes et de 
la Clinique SSR du Parc à Charleville (08) 
ont organisé un colloque en présence du 
Professeur Joël BELMIN, (Chef du Pôle 
Gériatrie de l’Hôpital Charles Foix) sur la 
thématique « Gérontologie et actualités sur la 
Prévention des Maladies Cardio-vasculaires ». 

Cette rencontre, en présence des acteurs locaux  
de la santé, fut l’occasion de découvrir les dernières 
connaissances et analyses de la Recherche. 

Un moment de convivialité autour d’un 
apéritif dînatoire a permis de poursuivre le 
débat sur les pratiques en la matière.

Les nouvelles technologies en 
EHPAD à Nîmes (30)
Les résidences du Gard et du Vaucluse 
ont organisé une soirée d’échanges sur 
l’apport des nouvelles technologies en 
EHPAD, tant pour les résidents que pour le 
personnel soignant.
Deux exemples concrets ont été présentés 
pour illustrer ce sujet :

•  le Dr MERLIN (Responsable de la prévention 
des risques professionnels au sein du Groupe) 
et M.TALON (représentant de la société 
NATURALPAD) ont présenté l’apport d’un 
serious game pour le maintien de l’autonomie 
physique et la rééducation des résidents mais 
aussi des salariés, à travers l’exemple de la 
plateforme MEDIMOOV. Déjà opérationnel 
dans certains établissements pour les 
résidents, cette plateforme sera mise en place 
début 2018 au sein de 10 établissements de la 
région, destinée cette fois-ci aux salariés dans 
l’objectif de corriger sa posture, de maîtriser 
son équilibre et renforcer son gainage 
musculaire au-travers d’exercices ludiques.

•  le Dr NIRO (Psychiatre, Clinique CLINEA 
Argenteuil (95)) a exposé l’intérêt de proposer 
des téléconsultations pour les résidents en 
EHPAD, afin d’assurer la permanence des 
soins et faciliter l’accès à des soins spécialisés 
comme la psychiatrie par exemple.

La conférence s’est clôturée par l’intervention de 
Monsieur Jean-Marc BLANC (Directeur Fondation 
i2ml -institut méditerranéen des métiers de 
la longévité) sur le rôle que doivent avoir les 
nouvelles technologies en EHPAD : contribuer 
au bien-être et à la sécurité du résident (par 
exemple, les systèmes de prévention des chutes, 
des escarres…) et constituer un relai et un 
appui pour les équipes ainsi qu’une spécificité 
complémentaire à un projet d’établissement 
déjà bien développé.  

Recommandations  
pour prévenir les TMS
La toilette est un acte de soin quotidien pour les patients et les résidents dans l’ensemble de 
nos établissements. Certains la pratiquent seuls, d’autres ont besoin d’être aidés.  
Au cours de l’acte d’hygiène corporelle, certains 
patients ou résidents, après avoir maintenu la 
station debout, peuvent chuter devant leur 
lavabo. Le soignant intervient immédiatement, 
mais devant la soudaineté de l’événement et le 
poids de la personne à protéger de la chute, il 
ne peut pas toujours adapter en toute sécurité 
sa posture. Cet effort physique peut être à 
l’origine d’un trouble musculo-squelettique 
(TMS) pour le professionnel.

Pour éviter toute situation à risque, il 
convient de rappeler les bonnes pratiques 
professionnelles : 

•  Lors de la toilette d’une personne jeune 
ou âgée afin de sécuriser le soin, veillons 
à l’installer systématiquement sur une 
chaise face à leur lavabo,

•  Si la personne refuse d’être assise, 
veillons à positionner une chaise dans sa 
proximité immédiate (juste en arrière 
ou sur le côté) afin de pouvoir la glisser 
immédiatement sous elle si il y a perte 
d’équilibre ou instabilité.

Ces deux pr inc ipes  de précaution 
permettront, dans les établissements, de 
diminuer tant les conséquences des chutes de 
hauteur pour les personnes dont nous avons la 
charge que les troubles musculo squelettiques 
des professionnels qui tentent d’éviter la 
chute des résidents et des patients. 

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