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 SommaireÉditorial

Une fois encore, la bienveillance des équipes du Groupe ORPEA  
est à l’honneur de ce nouveau numéro du magazine Ensemble.

Nombre d’articles témoignent de leur volonté de promouvoir le bien 
vieillir et le bien-être au service des résidents et patients et de faire des 
établissements du Groupe de véritables lieux de vie et d’échanges. 

Les résultats de l’enquête de satisfaction réalisée auprès des résidents 
et de leurs proches reflètent également la qualité de l’écoute et  
de l’accompagnement proposés chaque jour par nos professionnels.

De même, les projets caritatifs menés avec enthousiasme véhiculent 
leur attachement à promouvoir la solidarité et le bien vivre ensemble.

Ce sont ces engagements et ces valeurs de cœur qui animent leurs 
actions quotidiennes auprès des résidents et patients, et qui créent  
ce supplément d’âme qui anime chaque établissement du Groupe. 

ORPEA s’attache à accompagner cette dynamique et la promotion 
de cet état d’esprit, notamment au travers des rendez-vous 
annuels fédérateurs (comme les Trophées Qualité, les Rencontres 
professionnelles et autres Collèges) ou par le biais de formations 
favorisant le bien-être au travail comme décrit ici.

Ces nouvelles initiatives laissent augurer une année 2018  
riche de sens et de projets ; nous vous en remercions !

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

> TMS

Initié en 2000 au sein du Groupe, le baromètre de satisfaction est un outil de référence 
auquel nous tenons, et qui illustre notre volonté de répondre aux attentes des résidents et de 
leur famille, et de nouer des relations transparentes avec eux. 

Chaque année, le baromètre mesure de 
manière anonyme la satisfaction des résidents 
et de leurs proches, ainsi que la qualité 
réellement perçue en matière d’accueil, 
de restauration, de soin, d’information, 
de disponibilité du personnel, ou encore 
d’animation...

Les résultats, récoltés par un organisme 
indépendant et constatés par huissier, 
permettent d’identifier, établissement par 
établissement, les sujets faisant l’objet 
d’observations, les axes d’amélioration 
attendus ainsi que les domaines nécessitant 
une meilleure information pour que les 

résidents et les proches puissent apprécier 
les moyens mis en œuvre pour répondre à 
leurs attentes.
Ces résultats sont ensuite présentés 
au Conseil de la Vie Sociale ainsi qu’aux 
résidents et à leur famille, un acte essentiel 
pour renforcer les liens de confiance qui nous 
lient à eux et pour construire ensemble des 
conditions d’accueil et de prise en charge 
optimales répondant à leurs besoins.
Cette communication transparente illustre 
également notre engagement d’assurer une 
régularité dans la qualité des prestations 
proposées.

Les résultats 2017 :
Sur près de 11.000 retours, 92,7% des résidents 
et familles sont satisfaits ou très satisfaits de la 
qualité d’accueil, de vie et de soin proposée au 
sein des EHPAD du Groupe en France et 93,7 % 
recommanderaient un établissement ORPEA. 

Si ces résultats nationaux saluent l’engagement 
de toutes les équipes et illustrent que la 
satisfaction du résident est une préoccupation 
permanente au cœur des pratiques 
quotidiennes, ils nous incitent surtout à 
poursuivre notre démarche d’amélioration 
continue et à rester à l’écoute de chacun pour 
continuer de respecter nos engagements.  

> Qualité

 le magazine du groupe ORPEA 
12, rue Jean Jaurès - 92800 Puteaux 
Directeur de la publication :
Yves LE MASNE, Directeur Général
Comité de rédaction :  
Laure FRERES, Secrétaire Générale
Claire DUBUISSON et Florence POURIEL,
Service communication 
Conception et réalisation :
Agence Kharacter 
Imprimé sur papier PEFC  
à 9 200 exemplaires
Photo : ORPEA, Fotolia, DR

ensemble

Baromètre  
de satisfaction 
en EHPAD  
Un outil de référence, 
vecteur d’échanges 
avec les résidents  
et leurs proches

La vie du Groupe

Baromètre de satisfaction  
en EHPAD   P.3

Comprendre et manager  
une institution  P.4-5

Edition 2017 des Trophées Qualité :     
le palmarès de l’excellence  P.6-7

5èmes Rencontres   
du Collège des Rééducateurs  
en EHPAD P.8

La vie de nos Établissements

7ème Semaine Nationale  
de la Sécurité des Patients        P.9

La thérapie par exposition  
à la réalité virtuelle P.10-11

DOSSIER SOLIDARITÉ

« Enfants sans cancer » :   
Nouvelle mobilisation    P.12-13

CLINEA, solidaire de l’Association  
Grégory LEMARCHAL     P.14

Mobilisation  
pour le Téléthon 2017   P.15

Grâce à vous

Jackie ZAZOUN,  
Infirmière Résidence ORPEA   
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Véronique SESE,  
Cadre de Santé Rééducation  
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A l’international :
Le baromètre de satisfaction est également déployé dans nos filiales en Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Autriche, et pour 
la première fois en Chine ,Pologne et République Tchèque. Les résultats sont tout aussi positifs à l’échelle européenne, avec un taux 
de satisfaction de 92,5% et un taux de recommandation de 93,9% .
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> Formation – RH  

Comprendre et manager  
une institution
Décryptage de cette nouvelle formation qui permet de développer une stratégie d’anticipation 
des risques psycho-sociaux et de promotion de la qualité de vie au travail. 

Soucieux de développer une démarche 
de prévention et de réduction des risques 
psycho-sociaux, le Groupe a souhaité 
proposer une formation spécifique, qui 
inscrit cette démarche au cœur de chaque 
établissement, en s’adressant aux directeurs, 
qui ont un rôle moteur en la matière. 

Cette formation a été développée par la 
Cellule d’intervention institutionnelle du 
Groupe, d’ores et déjà connue des équipes 
ORPEA et CLINEA. 
Depuis bientôt 10 ans, elle propose un 
accompagnement psychologique suite à un 
évènement potentiellement traumatique sur 
un établissement.

Cette nouvelle formation s’inscrit dans la 
continuité des actions menées par la Cellule, 
dans la volonté de mieux prévenir les « 
crises » au sens large, au sein de chaque 
établissement. 

Cette formation s’est nourrie de tous les 
travaux menés en parallèle au sein du 
Groupe, notamment ceux sur la prévention 
des risques professionnels, conduits par le 
Dr Laurence MERLIN. 

Anticiper et prévenir 
Cette formation, construite « sur-mesure », 
a pour objectif de donner aux managers, à 
la fois des clés de compréhension, ainsi que 
des outils pour agir en prévention des risques 
psychosociaux (RPS), qui sont d’ordinaire 
regroupés en quatre grandes familles :
•  Ceux liés aux exigences du travail et à 

son organisation : intensité de travail, 
complexité du travail, degré de vigilance 
et concentration requis, exigence 
émotionnelle liée au type d’activité 
réalisée, absence d’autonomie et de 
capacité décisionnelle dans l’organisation 
de travail, …

•  Ceux liés au type de management et 
aux relations de travail : qualité des 
rapports sociaux  avec la hiérarchie, avec 
les collègues, degré de reconnaissance et 
de motivation, justice organisationnelle…    

•  Ceux liés à la prise en compte des valeurs 
et attentes des salariés : souffrance 
éthique, développement des compétences, 
équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée… 

•  Ceux liés aux changements du travail : 
insécurité au travail liée aux changements 
dans les méthodologies de travail, liée à 
la précarité de l’emploi, liée à l’instabilité  
des postes…

Savoir détecter et identifier les symptômes 
pour mieux agir sur la cause des maux
Cette formation est donc faite pour aider 
les Directeurs à mieux saisir les enjeux 
institutionnels, les mouvements de groupe 
et ce qu’implique la fonction de manager, 
qui est le véritable chef d’orchestre de la vie 
institutionnelle.

La formation s’organise en quatre étapes :

•  « Connaître les RPS et QVT » et les effets 
de leur négligence dans les politiques 
managériales ;

•  « Construire son identité de manager » ; 

•  « Comprendre les dynamiques de groupe 
d’une institution » ;

•  « Construire une stratégie de prévention 
des risques et promouvoir la QVT ».

Cette formation sera organisée sur 3 jours 
et concernera tous les Directeurs du Groupe 
en France. Le déploiement est d’ores et 
déjà prévu pour toute l’année 2018 et se 
poursuivra en 2019.

 Mieux saisir les enjeux 
institutionnels, les mouvements 
de groupe et ce qu’implique  
la fonction de manager.  

Charlotte COSTANTINO, Psychologue Clinicienne CLINEA Pédopsychiatrie, 
Benoit KLEINBERG, Directeur de la Clinique Vieux Château d’Oc - CLINEA (31) 
Anaïs DEVAUX, Psychologue Clinicienne, CLINEA Psychiatrie,

David DIGNAT,  
Directeur du Centre de soins  
les Collines du Revest - CLINEA (83)

Mariane VEILLEUX,  
Psychologue Clinicienne  
CLINEA Psychiatrie

 Rencontre avec l’équipe en charge de cette formation

Ensemble : Cette formation 
sera animée par un binôme 
Psychologue / Directeur 
d’Etablissement… Pourquoi ?

N o s  v i s i o n s  é t a n t 
complémentaires, ce binôme 
permet  d’appréhender 
chaque sujet de manière 
globale ;  par exemple, 
s’interroger à la fois sur les 
styles managériaux mais 
également sur leurs effets 
collectifs, ce qui est essentiel 
dans le cadre d’une démarche 

de prévention des risques 
psycho-sociaux.

De plus, un tel binôme 
permet  de  prendre  en 
compte tout autant les enjeux 
économiques que les enjeux 
psychologiques implicites qui 
traversent les institutions de 
soins, dans la construction 
des stratégies managériales … 
une première étape nous 
semble-t-il pour garantir 
- par exemple - une bonne 
dynamique collective.

Ensemble : Comment 
percevez-vous votre rôle 
dans cette formation ?

Les « formateurs » ont bien 
entendu comme mission de 
donner de l’information et 
des repères sur ces sujets si 
importants. Néanmoins, ils 
ne prétendent pas être des 
« super-experts » en matière 
de RPS : ils se positionnent 
dans le cas présent comme 
des médiateurs qui souhaitent 
avant tout susciter une 
réflexion et accompagnent la 

mise en forme des stratégies 
managériales en matière de 
prévention. 

Il s’agira de donner des 
outil s  de repérage des 
risques psycho-sociaux liés à 
l’environnement et à l’inverse 
des outils de repérage des 
leviers de promotion de la 
qualité de vie au travail, 
mais également de réfléchir 
ensemble aux effets et 
à  l’impact  des  act ions 
du manager sur la vie de 
l’institution.

 Prendre en compte tout autant 
les enjeux économiques,  
que les enjeux psychologiques.  

 Donner des outils de repérage des 
risques psycho-sociaux… et… des outils 
de repérage des leviers de promotion de 
la qualité de vie au travail.  



Edition 2017 des 
Trophées Qualité :
le palmarès de l’excellence
La démarche Qualité du Groupe s’inscrit dans une dynamique 
d’amélioration continue des prestations et des soins, au service 
du bien-être des résidents et des patients. 
Initié en 2003, le concours interne des Trophées Qualité illustre 
parfaitement cet engagement en récompensant chaque année, 
pour l’excellence de leur prise en charge, 3 équipes ORPEA et 
CLINEA en France, 3 en Belgique, et 1 équipe en Espagne. 

Ce concours interne est un challenge  
exigeant car les établissements doivent 
répondre à plus de 400 critères essentiels 
lors d’une première phase d‘audit : 
sécurité, qualité de vie et des soins, 
accueil, traçabilité des soins, respect des 
procédures, capacités d’adaptation et 
d’anticipation, convivialité, ouverture sur 
l’extérieur… 

Cette étape est suivie d’une nouvelle 
évaluation et d’une mise en situation réelle 
lors de la finale. 

Mais les Trophées Qualité sont également 
fédérateurs. Porteur des valeurs de service, 
de respect, de bienveillance et de convivialité 
qui forgent la culture du Groupe, ce concours 
est aussi vecteur d’émulation positive.  
Il renforce l’esprit d’équipe au sein des 
maisons de retraite et des cliniques, qui 
voient ainsi reconnue l’exemplarité de leur 
implication quotidienne et les encourage 
également à poursuivre les actions engagées.

La remise des trophées 2017 s’est déroulée 
dans une ambiance festive et déjà se profilent 
les pré-sélections de l’édition 2018 !
Bonne chance à tous !

LES LAUREATS 2017  

1er prix :  Clinique SSR les Vallées   
Brunoy (91)

2ème prix :  Clinique Psychiatrique  
Villa des Pages Le Vésinet (78)

3ème prix :  Clinique SSR  
Belloy en France (91)

1er prix :  Résidence l’Oustau de Léo  
Saint Saturnin-lès –Avignon (84) 

2ème prix :  Résidence l’Emeraude  
Granville (50)

3ème prix :  Résidence Crampel  
Toulouse (31)

ORPEA CLINEA 

 Orpea ensemble    76    Orpea ensemble

> Distinctions  

Laure FRÈRES,  
Secrétaire  
Générale  
et Directrice  
Qualité  
du Groupe

Félicitations aux lauréats 
2017. Les Trophées Qualité 
reflètent la volonté du 
Groupe d’améliorer au 
quotidien nos pratiques.  
Ils participent à ce 
qu’au-delà des exigences 
souhaitées en termes  
de rigueur et de respect  
des procédures, la culture 
Qualité soit avant tout  
un état d’esprit qui 
valorise l’engagement 
des équipes à faire de nos 
établissements des lieux 
de vie et de bien-être…  
Ce supplément d’âme  
qui fait la différence ! 
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> Rencontres  

Créé en 2013 et porté par la Direction Médicale du Groupe ORPEA, le Collège des Rééducateurs 
réunit Psychomotriciens, Enseignants APA, Ergothérapeutes. Il a pour mission de favoriser les 
échanges entre les professionnels, d’apporter une expertise dans le domaine de la rééducation 
(au sens large) en ergothérapie et psychomotricité. Cette rencontre annuelle est un moment 
fort, un espace de réflexion qui s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue des 
pratiques pour le bien-être des résidents.  

Au programme de  ces deux journées : 

•  Des ateliers présentant des retours 
d’expérience et des cas cliniques autour 
d’outils et de médiations telles que la 
pratique des « Boules de Boccia » (discipline 
handisport se présentant sous la forme 
d’un jeu de pétanque d’intérieur), Wii fit, 
concept Snoezelen, équithérapie…  

L’occasion de partager les pratiques 
professionnelles, voire d’en améliorer la 
portée thérapeutique.

•  Des conférences :
-  « Quoi de neuf sur… », favorisant la mise à 
jour des connaissances sur les évolutions 
des métiers de la rééducation, ainsi que les 
procédures ORPEA.

-  Présentation du Pathos et de ses enjeux, 
et du CGPI (Comité de Gestion des Projets 

Innovants) par le Dr François BERTIN 
HUGAULT – Directeur Médical EHPAD France.

-  Objectif « O porté » par le Docteur Laurence 
MERLIN, Responsable Groupe des risques 
professionnels, avec présentation d’un film 
de formation.

•  Des groupes de réflexion sur deux 
thématiques :

-  L’aide à la prescription à destination des 
Médecins prescripteurs ; afin d’apporter une 
connaissance globale des domaines d’inter-
vention des professionnels de la rééducation,

-  La création de kits de psychomotricité 
et d’ergothérapie, dans l’objectif de 
faciliter les prises en charge sur chaque 
établissement du Groupe de manière à ce 
qu’elles reposent sur un même socle.

5èmes Rencontres  
du Collège des 
Rééducateurs en EHPAD
Les 23 et 24 novembre derniers se sont tenues les 
5èmes Rencontres du Collège des Rééducateurs en EHPAD, 
en présence de près de 90 professionnels. Retour sur ces 
journées fédératrices, riches d’échanges et de partage 
de bonnes pratiques.  

7ème Semaine Nationale  
de la Sécurité des Patients
Focus sur les initiatives qui réunissent  
usagers et soignants.

> Evènement    

La Semaine Nationale de la Sécurité des Patients a pour objectif de 
promouvoir la participation du patient dans le projet de soin ainsi que 
la communication entre patients et professionnels, et de sensibiliser 
à la sécurité des soins. Les équipes des cliniques du Groupe se sont 
mobilisées autour d’initiatives variées, aux quatre coins de France, sur 
des thèmes majeurs : 

S’assurer de garantir le bon soin au bon patient au bon moment 
est un préalable essentiel à la qualité et la sécurité des soins. C’est 
pourquoi l’identitovigilance a fait l’objet de nombreux évènements 
au cours de cette semaine, rappelant combien la communication est 
cruciale. 

A la clinique la Rose des Sables au Teich (33), une conférence autour de 
la règle des 5 B a été organisée : veiller à prendre le Bon médicament, 
au Bon moment, au Bon patient, à la Bonne dose et par la Bonne voie.

A Brantôme (24) et à Pau (64), un temps d’échange et de partage à été 
proposé aux professionnels, patients et leur entourage sur le thème 
«La communication pour des soins plus sûrs ».

A Issoire (63) et à Colomiers (31), c’est à travers une chambre des 
erreurs que les équipes ont été sensibilisées.

Dans la continuité, la dispensation des médicaments a fait l’objet 
de sensibilisation à Pau pour acquérir les bons réflexes, ainsi qu’à la 
Clinique La Pinède à Saint-Estève (66), où un film de la Haute Autorité 
de Santé sur l’interruption des tâches (distribution médicamenteuse) 
a été diffusé.

L’hygiène a évidemment occupé une place importante au cours de 
cette semaine : exercices ludiques sur l’hygiène et le protocole de 
désinfection des mains par friction à Brantôme (24) et au Teich (33), 
quizz sur l’hygiène et conseils pour se protéger des risques infectieux 
à la Clinique Parassy au Plateau d’Assy (74) tout comme à la Clinique 
Soleil Cerdan – Sensévia à Osséja (66).

Enfin, des ateliers d’éducation à la santé ont également été 
proposés : activité physique et bien-être avec l’Association SIEL 
BLEU à Issoire (63) ; un atelier diabète et une conférence sur le 
thème du tabac à Saint Estève (66) ; une vidéo sur « Les femmes et la 
Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) » à Osseja (66) ; 
ou encore une conférence sur la prise en charge de la douleur à 
Brantôme (24).

Une semaine riche d’enseignements et d’informations !

Clinique Soleil Cerdan – Sensévia à Osséja

Clinique Psychiatrique Parassy au Plateau d’Assy (74)Les missions du Collège des Rééducateurs en EHPAD
•  Favoriser les échanges entre les professionnels de la rééducation 
• Valoriser et promouvoir la place de la rééducation dans les EHPAD
• Communiquer sur les prises en charges proposées et les initiatives 
• Proposer un temps de réflexion et d’élaboration autour des pratiques
• Apporter soutien et expertise aux professionnels et aux établissements 
• Accompagner les nouveaux collaborateurs
•  Fédérer dans une démarche d’amélioration continue des pratiques  

pour le bien-être des résidents.

A VOS AGENDAS  

Prochaines Rencontres  
du Collège des Rééducateurs
26 et 27 novembre 2018   
sur le thème des troubles  
du comportement 

Contact : Céline DORMIA, 
Psychomotricienne, 
Coordinatrice du Collège  
des Rééducateurs en EHPAD
c.dormia@orpea.net

Clinique SSR Pierre de Brantôme (24)

Clinique la Rose des Sables au Teich (33)

Clinique Les Jeunes Chênes à Pau (64)



Retour d’expérience de la thérapie par exposition à  
la réalité virtuelle à la Clinique Villa Montsouris à Paris.
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« A la clinique Villa Montsouris, nous 
proposons depuis quelques mois la 
Thérapie par Exposition à la Réalité 
Virtuelle (TERV) à nos patients qui 
souffrent de troubles du comportement 
alimentaire. Cette thérapie innovante 
a trouvé sa place au sein d’une 
prise en charge pluridisciplinaire 
et du programme de Thérapies 
Cognitivo-Comportementales psycho-
nutritionnelles. 

Ainsi les patientes en phase d’anorexie 
sont accompagnées dans la reconnaissance 
de leur dysmorphobie, symptôme central 
de leur pathologie, par des expositions 
répétées en réalité virtuelle (en cabine 
d’essayage où elles sont représentées par 
un avatar dont on paramètre l’indice de 
masse corporelle (IMC)). 

La séance, co-animée avec l’Infirmière 
référente, s’intègre dans le travail 
sur l’image corporelle (silhouettes, 
photos...) et consiste à confronter 
progressivement et en douceur la 
patiente à son IMC perçu, son IMC réel 
et son IMC souhaité. 

Il est ensuite possible de superposer 
l’IMC perçu à l’IMC réel, sous forme 
d’ombre autour de l’avatar, permettant 
d’accompagner la patiente à retrouver 
une perception équilibrée de son 
schéma corporel.

Quant aux patientes en phase de 
boulimie, elles sont exposées, 
progressivement, après acquisition de 
techniques de relaxation, aux aliments 

qui leur sont boulimigènes, dans 
différents environnements virtuels 
contrôlés  (cuisine, salon, supermarché).

La séance peut se faire en co-animation 
avec la Diététicienne, et notamment 
dans un environnement qui permet 
de sélectionner les aliments pour 
la composition d’un repas, avec 
différentes propositions de quantités 
(pour la préparation d’une permission 
par exemple). 

Les séances permettent d’identifier les 
distorsions cognitives et de proposer des 
stratégies alternatives plus adaptées. 

L’implication des patientes est 
renforcée par l’aspect ludique et 
novateur de cette approche, qui peut 
se poursuivre en cabinet à la sortie de 
la Clinique. 

Les premiers résultats sont très 
prometteurs et suscitent l’enthousiasme 
des équipes ».

10    Orpea ensemble

> Innovation    

La thérapie par exposition  
à la réalité virtuelle
Emanation des thérapies cognitivo-comportementales, le principe consiste à immerger le 
patient dans un environnement virtuel en lien avec son trouble. Le point sur cette prise en 
charge novatrice qui se développe au sein des Cliniques psychiatriques du Groupe. 

Cette exposition - contrôlée et progressive 
- du patient face à son trouble psychique 
est supervisée par un médecin Psychiatre, 
qui aide le patient à repérer ses pensées 
automatiques et à apprivoiser ses réponses 
émotionnelles.  

« C’est une manière d’exposer in virtuo 
dans un bureau, ce qu’on faisait avant 
in vivo, dans la vraie vie. On gagne ainsi 
en temps, mais également et surtout en 
efficacité, dans la mesure où on maîtrise 
parfaitement l’environnement auquel on 

expose le patient : on peut ainsi proposer 
une confrontation beaucoup plus progressive, 
plus douce, en adaptant de nombreux 
paramètres » précise le Docteur Vincent 
MASETTI, Médecin Coordinateur national 
CLINEA Psychiatrie. 

Souvent connue pour soigner les phobies 
(peur de l’avion, de la foule, du vide, ...),  
la thérapie par exposition à la réalité virtuelle 
peut être utilisée pour d’autres indications 
ciblées : les troubles du comportement 
alimentaire (TCA) notamment, mais aussi 

les addictions, ou encore les troubles 
obsessionnels compulsifs. 

4 établissements du Groupe proposent déjà 
cette approche thérapeutique. 

CLINEA travaille en étroite collaboration avec 
une société spécialisée dans la conception 
d’environnements virtuels appliqués au 
secteur de la santé, pour co-développer des 
univers qui soient parfaitement adaptés aux 
besoins des patients et validés sur un plan 
thérapeutique par nos équipes médicales.

A NOTER :  
« Virtual Age », 
simulateur  
de vieillissement

La réalité virtuelle est également 
utilisée par les équipes ADHAP Services 
(Division Domicile du Groupe ORPEA) 
dans une optique de sensibilisation aux 
effets du vieillissement et de la perte 
d’autonomie. 

Son casque « Virtual Age » est un 
simulateur de vieillissement : l’utilisateur 
est confronté aux difficultés et risques 
rencontrés quotidiennement par une 
personne âgée de 87 ans, compte tenu 
de ses limites physiques et cognitives. 
L’objectif est de montrer comment adapter 
le domicile et aider une personne âgée 
fragilisée pour améliorer son quotidien.

Ce  ca sque  v ient  compléter  la 
combinaison-simulateur de vieillissement 
d’ADHAP, déjà régulièrement utilisée 
dans le cadre d’ateliers ludiques, « Etre 
senior, c’est comment ? », comme ce fut 
le cas en novembre dernier à Pau (64), à 
la Clinique les Jeunes Chênes.

Le Docteur Sophie GRENIER, Médecin 
Psychiatre, revient sur les bénéfices 
de la thérapie par exposition à la 
réalité virtuelle dans le traitement 
des troubles du comportement 
alimentaire :
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Ensemble : En 2017, la course « Enfants sans cancer » a permis de 
récolter plus de 1,6 M€ de dons qui ont été remis aux chercheurs. 
Quels ont été les projets financés avec ces dons ? Combien d’enfants 
ont pu être soignés ?

Patricia BLANC : Les dons collectés lors 
de la course Enfants sans Cancer 2017 
ont été affectés à deux programmes de 
recherche innovants : MAPPYACTS et 
BIOMEDE. 

MAPPYACTS est un programme qui 
permet de réaliser des analyses 
moléculaires avancées et des évaluations 
immunologiques des tumeurs des enfants 
en rechute ou en échec thérapeutique, 

quel que soit leur cancer, afin de mieux détecter les anomalies et 
d’identifier le traitement le plus adapté.

Ce programme de médecine de précision va bénéficier à 600 enfants 
(fin 2017, 347 enfants avaient déjà été inclus). 

BIOMEDE est le premier et seul essai européen qui propose un traitement 
innovant, dès le diagnostic, aux enfants souffrant d’un gliome infiltrant du 
tronc cérébral, cancer dont la survie est en moyenne de moins d’un an. 
C’est la 2ème fois que l’association Imagine for Margo alloue des fonds à cet 
essai thérapeutique particulièrement innovant et porteur d’espoir : les 
résultats encourageants qui ont été trouvés ont conduit à étendre l’essai 
à deux autres types de tumeurs gliales de la ligne médiane. Cet essai va 
bénéficier à 250 enfants (fin 2017, 163 enfants avaient déjà été inclus).

Ensemble : Et en 2018, savez-vous déjà quels seront les programmes 
de recherche financés grâce à la course ?

P.B : Les dons de la course 2018 seront affectés à des programmes de 
recherche européens dans deux domaines de pointe : l’immunothérapie 
et le Big Data, en partenariat avec ITCC* , Gustave Roussy et l’Institut 
Curie.

Pour en savoir plus : www.enfantssanscancer.com

*Innovative Therapies for Children with Cancer – consortium européen de 54 départements 
d’oncologie et hématologie pédiatriques et 22 laboratoires de recherche en Europe et Israël.

Ensemble : Pourquoi est-il important que chaque participant à la 
course collecte 200 € de dons ? 

Chaque participant doit collecter un minimum de 200 € afin de 
s’impliquer personnellement et de montrer son engagement dans la 
lutte contre le cancer des enfants. L’association s’engage à reverser 
100% des fonds collectés à la recherche. 
Cela permet également de sensibiliser l’entourage de tous ceux qui 
collectent, faisant ainsi connaître la cause du cancer des enfants 
à plus de français. Collecter 200 euros permet donc de financer 
la recherche et aussi de mobiliser fortement autour de la cause 
qui n’est pas assez connue aujourd’hui... Alors que le cancer est la 
première cause de décès par maladie des enfants.

Ensemble : Comment percevez-vous la mobilisation des équipes 
du Groupe ORPEA ? Avant la course et le jour J ?

P.B : La mobilisation des équipes du Groupe ORPEA est exceptionnelle : 
nous sentons une véritable implication personnelle de la Direction et 
de tous les collaborateurs pour la cause, et un fort esprit d’équipe et 
d’engagement, vraiment remarquable. Les nombreux évènements 
organisés par les équipes du Groupe ORPEA tout au long de l’année, et 
dans toute la France, nous touchent et nous aident énormément. Cela 
permet de créer du momentum fort autour de la cause et de la course, 
au-delà du soutien financier qui est bien évidemment et également 
très important pour faire avancer la recherche. 

Ensemble : Si on devait résumer, en quelques mots, pourquoi se 
mobiliser à nouveau en 2018 pour « Enfants sans cancer » ? 

P.B : La recherche contre le cancer des enfants avance, notamment 
grâce au soutien financier de l’association Imagine for Margo (depuis 
2011, plus de 5,6 Millions d’euros ont été affectés à 9 programmes de 
recherche européens). Cependant le cancer reste la première cause 
de décès par maladie chez les enfants, et les moyens donnés aux 
chercheurs pour trouver des traitements innovants et plus efficaces 
ne sont pas encore suffisants. 
Le défi de la course « Enfants sans Cancer » 2018, puisque nous 
ne pourrons pas être plus nombreux que l’an dernier (le nombre 
maximum de 5000 participants ayant été atteint en 2017) sera 
de collecter encore plus de dons pour permettre de financer 
des programmes de recherche ambitieux et innovants, dans des 
domaines de pointe comme l’immunothérapie. 
Dans cette optique et plus que jamais, chaque participation, aussi 
symbolique soit-elle, participera à cet effort collectif pour qu’un jour, 
nous puissions imaginer un monde avec des enfants sans cancer. 

Alors qu’ORPEA a décidé de reconduire en 2018 son engagement et son soutien  
aux actions de l’association Imagine for Margo, Patricia BLANC, Présidente de l’association, 
qui organise la course « Enfants sans cancer », revient sur l’exceptionnelle mobilisation 
des équipes du Groupe ORPEA, au cours des 2 dernières années, partout en France. 
Elle nous explique à quoi ont servi et serviront les dons collectés grâce à la course.

En 2016 nous étions 350 ; 
en 2017 plus de 850 collaborateurs du Groupe étaient présents…

Et en 2018… ?
Les enfants et chercheurs comptent sur nous !
#Go#Fight#Win pour des enfants sans cancer

« Enfants sans cancer » :  
Nouvelle mobilisation des équipes ORPEA

 La mobilisation des 
équipes du Groupe ORPEA 
est exceptionnelle. 

 Le défi de la course  
« Enfants sans Cancer » 2018 (…)  
sera de collecter encore plus de dons…  

 L’association s’engage à reverser 100%  
des fonds collectés à la Recherche. 
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CLINEA, solidaire  
de l’Association Grégory LEMARCHAL 
Le 14 décembre dernier, les équipes de la Clinique du 
Moulin de Viry ont eu le plaisir de remettre officiellement 
à l’Association Grégory LEMARCHAL - en finir avec la 
mucoviscidose, un chèque d’un montant de 10 830 euros, 
fruit d’une mobilisation collective des équipes de la 
clinique. Retour sur cette belle aventure solidaire.   

A l’origine de cette dynamique, le thème 
de réflexion et d’échanges proposé à la 
Clinique du Moulin de Viry (91) pour 
l’année 2017 : le don d’organes. 

Information et sensibilisation
Cette sensibilisation auprès des équipes 
patients et voisins est née dans le cadre de 
la programmation du Cinéma Ethique, avec 
le témoignage d’Adeline BELLOC, atteinte 
de mucoviscidose qui a pu bénéficier 
d’une greffe pulmonaire, suivi d’une 
conférence-débat sur le don d’organes 
en partenariat avec ADOT 91 (association 
pour le don d’organes et de tissu) ainsi que 
la coordinatrice don et transplantation 
d’organes du CH Sud Francilien de Corbeil 
Essonnes.

Marché de Noël et défi sportif 
Après cette étape de sensibilisation, 
2 évènements solidaires ont été organisés 
qui ont largement mobilisé petits et 
grands : un marché de Noël et un défi 
sportif (qui a permis de parcourir au total 
740 kilomètres).    

Sensible à cette démarche collective, 
CLINEA Soins de Suite et de Réadaptation 
a abondé le montant total des dons 
récoltés, à hauteur de 10 000 €.

Contribuer à l’aménagement de la 
maison Grégory LEMARCHAL 
L’ensemble des dons versés contribuera 
à l’aménagement de la première maison 
Grégory LEMARCHAL pour les patients 
souffrant de mucoviscidose, située à 
proximité des centres de greffe que sont les 
Hôpitaux Foch et Georges Pompidou. Les 
patients seront accueillis dans une structure 
composée d’une salle de réentraînement 
physique et de deux maisons : l’une 
permettant d’héberger ceux qui viennent de 
loin, l’autre proposant à la fois des services liés 
au bien-être et au développement personnel, 
mais aussi des conseils de Psychologues, d’un 
Nutritionniste, d’une Assistante sociale, ainsi 
qu’une aide à l’orientation professionnelle 
pour les aider au mieux dans leur défi : avoir 
un métier, une vie de famille, des projets… 
Une vie « normale », tout simplement. 

« Un bel élan solidaire rempli 
d’émotions pour ce projet caritatif 
au profit de l’association  Grégory 
LEMARCHAL. Une dynamique 
fédératrice qui a su mobiliser 
les collaborateurs, les patients 
et leurs proches, pour que plus 
jamais la mucoviscidose ne nous 
arrache à ceux qu’on aime… » 

Stéphanie CARRANI,   
Directrice de la Clinique SSR  

CLINEA Moulin de Viry

Défis sportifs à la Clinique la Rose des Sables au Teich (33) 
Ouverts aux patients, aux familles et aux 
collaborateurs, ils ont permis de parcourir 
100 km. Parallèllement, une vente de 
pâtisseries a été organisée au profit de 
l’association. 

Au siège du Groupe ORPEA, ce sont 
243,5 km qui ont été parcourus puis 
transformés en dons au profit de l’AFM 
Téléthon.

  Concours de dessins sur le thème 
du Père Noël à Saint Julien l’Escap (17)
Réalisation de pères Noël à l’occasion 
d’activ ités manuelles et vente des 
œuvres au profit du Téléthon. Une belle 

dynamique pour une belle cause avec un 
gigantesque Père Noël en papier mâché 
façon super-héros.  

Kermesse à la clinique 
du Pré Saint Gervais avec DOMIDOM (93)
Vente de gâteaux, jeux, tombola dans une ambiance festive avec 
spectacle de danse.  

Marche solidaire 
à Saint-Saturnin-lès-Avignon (84) 
En collaboration avec la section randonnée 
de l’association « Les Baskets Fumantes », 
la résidence L’Oustau de Léo a organisé une 
marche solidaire et familiale de 5 km. 

Les coûts d’inscription des marcheurs ont été 
entièrement reversés à l’AFM 84 ainsi que les 
recettes des ventes de gâteaux, vin chaud et 
objets réalisés par les résidents. 

Marché de Noël à Lyon (69)    
Les résidents ont confectionné des objets lors d’ateliers, qui ont 
été mis en vente à l’occasion du marché de Noël de la Résidence la 
Favorite. 

  Lâcher de ballons à Albertville (73)
Vente de ballons au profit de l’AFM à la 
résidence Saint-Sébastien et lâcher de 
ballons multicolores transportant des 

messages d’espoir pour vaincre la maladie 
en présence des résidents, des familles et 
des équipes.

Mobilisation pour le Téléthon 2017
Parce que les valeurs de respect et de solidarité font partie intégrante de la culture du Groupe, 
cette année encore, les équipes des maisons de retraite et des cliniques se sont largement 
mobilisées au profit du Téléthon. Présentation en images de quelques actions réalisées. 
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Jackie ZAZOUN
 Infirmière  

Résidence ORPEA  
« Les Jardins de Camille »  

Saint-Benoît (86)

« Dans le cadre de mes missions, je réalise les soins médicaux et l’ensemble des actes visant à préserver 
l’autonomie et le confort des résidents : préparation et distribution des médicaments, pansements, 
prises de tension… dans le respect des protocoles d’hygiène, en assurant la traçabilité des actes et 
observations effectuées. Je supervise et coordonne le travail des Aides-soignants et des Aides Médico 
Psychologiques et forme les stagiaires Infirmiers. Enfin, j’exerce un rôle d’accompagnement envers 
les résidents et leur famille ainsi que des missions d’éducation à la santé (prévention des chutes, de 
la dénutrition,..). Mes missions s’inscrivent ainsi dans une démarche d’autonomisation du résident en 
étroite collaboration avec la Direction, l’Infirmière Coordinatrice, le Médecin Coordonnateur et l’équipe 
pluridisciplinaire. » 

Son parcours : Jackie débute sa carrière professionnelle comme Aide-Soignante au sein d’un 
Centre de Gérontologie public spécialisé dans la Psycho-gériatrie en Unité Alzheimer, en Ile de France. 
Elle obtient son diplôme d’Infirmière en 1994. En 2003, pour convenances personnelles, elle se met en 
disponibilité et retourne dans sa région natale pour s’occuper de son fils. En 2006, elle intègre le Groupe 
ORPEA au sein de la Résidence les Jardins de Camille en tant qu’Infirmière de jour. Elle y apprécie le 
travail d’équipe, les horaires et surtout les moyens mis à disposition. L’ouverture récente d’un Pôle 
bien-être au sein de l’établissement contribue à enrichir l’accompagnement des résidents et à faciliter 
la prise en soin. Pour Jackie, au-delà des compétences techniques indispensables, la notion de soin doit 
également intégrer l’écoute, l’empathie, le dialogue, le bien-être et la bientraitance.     

Son conseil : Il faut savoir créer du lien avec les résidents, être patient,  
savoir se rendre disponible et faire preuve de psychologie.   

Véronique SESE
Cadre de Santé Rééducation  
Clinique SSR Pierre de Soleil  
Vetraz-Monthoux (74)

IL FAUT SAVOIR MÊLER  CONNAISSANCES TECHNIQUES  ET 
COMPÉTENCES HUMAINES  POUR FÉDÉRER LES ÉQUIPES 

« En tant que cadre de rééducation, j‘encadre, anime, contrôle et coordonne une équipe composée de 
trente rééducateurs. Je participe avec l’équipe médicale à la définition des objectifs et l’élaboration des 
projets de soins et je planifie et supervise les soins et les activités thérapeutiques. 
Ce travail d’équipe nécessite d’être à la fois sur le terrain au quotidien auprès des patients, des équipes, 
mais aussi de « manager » et insuffler,  en lien avec la Direction, des projets fédérateurs bénéfiques tant  
pour les patients  que les équipes. »

Son parcours : C’est par vocation que Véronique s’est orientée vers les métiers de la  rééducation. 
Masseur-Kinésithérapeute de formation initiale (2002), elle réussit en 2010 le concours de Cadre de Santé. 
Tout en continuant d’exercer, elle devient cadre formateur à l’IFMK (Institut de Formation en Masso-
Kinésithérapie) de Marseille où elle exerce toujours aujourd’hui. 
En 2017,  elle rejoint  son mari  en Haute-Savoie et intègre la Clinique CLINEA Pierre de Soleil. 
D’un dynamisme insatiable, elle fédère son équipe autour de nouveaux projets soutenus par la Direction : 
développement de la prise en charge de personnes amputées (elle a d’ailleurs organisé une soirée 
thématique auprès de Chirurgiens, Prothésistes et professionnels de la rééducation), réflexion sur un 
programme d’Education Thérapeutique pour les patients atteints de BPCO…. Véronique a également 
suivi une formation d’hypnose analgésique. Passionnée par cette rééducation, elle finalise un DU 
d’appareillage. Toutes ces initiatives ne l’empêchent pas d’exercer le métier de Kinésithérapeute,  
de transmettre et former,  et tout simplement de partager. 

Son conseil : Rester à l’écoute et  en contact avec le terrain, pour être force de propositions.

Grâce à vous
EN EHPAD, LE SOIN, C’EST AUSSI ET SURTOUT L’ÉCOUTE  
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