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Pour satisfaire aux exigences de 
notre démarche qualité au service 
du bien-être et de la sécurité 
des résidents, le baromètre de 
satisfaction identifie les points 
forts de chaque établissement mais 
également les axes d’amélioration 
prioritaires à travailler.

Vecteur de communication 
et d’échanges
Présenté sous forme d’un questionnaire 
anonyme adressé à tous les résidents 
des établissements ORPEA en France 
(18 339 questionnaires ont été envoyés 
au 4e trimestre 2018 aux résidents et 
familles des établissements), c’est un 
outil d’évaluation indispensable qui 
permet de mesurer la satisfaction 
des résidents en termes d’accueil et 
de disponibilité, de soin, de confort, 

de restauration, d’activités et 
d’information. 

Les résultats détaillés sont ensuite 
présentés en toute transparence par 
chaque EHPAD au Conseil de la Vie 
Sociale, ainsi qu’aux résidents et à 
leur famille. 

Une communication qui renforce les 
liens de confiance entretenus avec 
eux dans une approche constructive 
d’écoute et de dialogue.

Baromètre de satisfaction 2018
Outil de référence, le baromètre de satisfaction permet d’évaluer chaque année la qualité 
de vie et de soins perçue par les résidents de nos maisons de retraite et leurs proches.  
Voici les résultats 2018. 
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Qualité

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

« Ces résultats positifs saluent 
l’engagement des équipes 
ORPEA dont la préoccupation 
permanente est de répondre 
aux attentes et aux besoins 
des personnes âgées accueillies 
au sein de nos établissements. 
Ils témoignent de l’exigence 
de notre culture qualité, qui 
repose sur une démarche 
d’amélioration constante et 
rigoureuse de nos pratiques. »

18 339 
nombre de résidents  
et familles auprès 
desquels l’enquête  
a été réalisée

53,2 %  
taux de retour

93 % 
taux de satisfaction 

94 % 
taux de  
recommandation
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La Fondation ORPEA

Les finalistes de l’édition 2019

-  CATÉGORIE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Totem tactile interactif à 
Saint-Saturnin-lès-Avignon (84)
Le Totem tactile est une borne d’accueil 
dotée d’un écran tactile de 123 cm et 
d’une solution d’affichage dynamique. 
L’ensemble des informations liées à la 
vie sociale de la résidence est centralisé 
sur un même support. 
La diffusion et l’accessibilité à 
l’information sont ainsi facilitées tant 
pour les résidents que les familles et 
les visiteurs. 

-  CATÉGORIE AIDE AUX AIDANTS 

Adhap Family
Les équipes d’Adhap Services ont 
été nominées pour un dispositif de 
communicat ion  embarqué  su r 
une tablette visant à maintenir 
le lien intergénérationnel entre les 
bénéficiaires et leur famille.

Silver Night/ Trophées Silver 
Eco2019
La 11ème édition de la Silver Night/ Trophées Silver Eco 
s’est tenue le 2 avril dernier au Grand Rex de Paris. Ce 
rendez-vous incontournable des acteurs de la profession 
récompense chaque année les initiatives innovantes et les 
bonnes pratiques dans différentes catégories en faveur 
du bien-vieillir. Bravo aux 7 équipes des EHPAD ORPEA 
et d’Adhap Services qui ont été finalistes et félicitations 
à la Résidence de Saujon (17), lauréate de la catégorie 
hébergement collectif pour son projet « L’amour n’a pas d’âge » !  
Présentation de ces projets.

Lauréat de la catégorie Meilleure initiative  
Hébergement collectif / EHPAD :

« L’amour n’a pas d’âge » à la Résidence Sud Saintonge à Saujon (17)
« L’amour n’a pas d’âge » est le titre d’une bande dessinée sur le thème de l’amour.  
Son action se déroule en EHPAD autour d’une histoire et des personnages créés et élaborés 
par les résidents et un illustrateur professionnel. C’est aussi une belle aventure humaine 
qui a duré deux ans ! Encadrées par la Psychologue et l’Animatrice de l’établissement, les 
discussions pour l’écriture du scénario et la créativité manuelle ont contribué à renforcer 
l’estime de soi et à favoriser la socialisation des résidents. 

Pour la sortie de cet album de 92 pages aux éditions « des ronds dans l’O », une séance 
de dédicace s’est tenue le 10 avril dernier au sein de l’établissement pour le plus grand 
plaisir et la plus grande fierté des résidents.



-  CATÉGORIE INTERGÉNÉRATIONNELLE

« Un toît parmi les âges »  
à Saint Quentin (02)
Les équipes de la Résidence ont mis en 
place un projet innovant de cohabitation 
intergénérationnelle afin de renforcer 
la vie sociale des résidents et construire 
un projet intergénérationnel non pas 
basé uniquement sur un temps d’activité 
partagé mais sur le fait d’«habiter 
ensemble » et de « bien vivre ensemble ». 
Ainsi, depuis août 2018, la Résidence loue 
à un étudiant, pour un loyer très modéré, 
un studio au sein de l’établissement. En 
contrepartie, ce dernier accompagne 
les résidents à différentes occasions : 
temps du repas, sorties extérieures… 
L’occasion de beaux échanges et d’une 
belle alchimie intergénérationnelle, très 
appréciée des résidents et de l’étudiant.

« Le lien humain des mains » 
à Montigny-les Cormeilles (95)

« Prenons soins des mains qui prennent 
soins de nos aînés » ou comment mettre 
en lumière les métiers de la vie au 
quotidien en EHPAD par le biais du travail 
des mains envers les aînés ? 
Chaque semaine, des soins sont proposés 
aux résidents et aux équipes en rencontre 
intergénérationnelle dans le salon de 
soin esthétique : un moment de partage 
privilégié autour du bien-être pour tous. 
L’approche de la relation humaine 
par les mains devient alors symbole 
de l’accompagnement proposé aux 
résidents mais aussi de l’attention 
portée aux équipes.
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-  CATÉGORIE HÉBERGEMENT COLLECTIF/ EHPAD

« Les contes de la Maison 
Bleue » à Gattières (06)

« Le projet «les 
contes de la Maison 
Bleue » a été conçu 
e t  c o n s t r u i t  à 
partir d’un vecteur 
t r ad i t i o n n e l  e t 
ancestral : le conte 
et  ce,  dans une 
démarche collective 

qui a réuni trois publics : les résidents,  
les enfants du centre de loisirs « Loisirs 
Education Art » et les enfants de la 
Fondation Lenval à Nice. 
Ce procédé a donné lieu à des récits 
fantastiques qui ont pris vie à travers 
des supports contemporains écrits, 
sonores et digitaux pour ensuite être 
transmis aux enfants en situation de 
handicap de la Fondation, en besoin de 
rêves et d’histoires. 
Ces 4 récits d’aventures imaginaires 
témoignent de l’importance du lien 
intergénérationnel en posant un regard 
sur la réalité via le merveilleux et le 
fantastique. 

« Un lieu de vie, un lieu 
d’envies ! » à Niort (79)
Il se passe toujours quelque chose à 
la Résidence l’Angélique ! Vernissage 
avec le photographe du Parc Naturel 
Régional du Marais Poitevin, soirée 
« gastro » organisée par les cuisiniers 
et un sommelier, club d’escrime, opéra 
avec le Conservatoire… Telles sont les  
« soirées de la Résidence » ! 
Ces soirées ouvertes à tous sont l’occasion 
de moments de partage et d’échanges 
qui contribuent à briser les à-priori de 
l’institution et montrer combien les 
EHPAD peuvent être des lieux de vie et de 
rencontres ouvertes sur l’extérieur. 

« Ne dites pas à ma mère que 
je travaille en EHPAD, elle me 
croit pianiste de jazz »  
à Andernos-les-Bains (33)

A l’origine du projet, une réaction aux 
reportages négatifs sur les EHPAD diffusés 
sur de grandes chaînes de télévision en 
2018. Des collaborateurs y ont vu leur 
métier mis à mal, dévalorisé. Partant du 
témoignage de la fille d’une résidente 
figurant sur le livre d’or, des moments 
de vie au sein de l’établissement ont été 
retranscrits en images dans l’objectif de 
reconnaître et valoriser le travail réel de 
chaque collaborateur (aides-soignants, 
auxiliaires de vie, médecins, infirmiers, 
animateurs,…), démontrer que dans les 
EHPAD se vivent de belles histoires et que 
le bien-être des aînés est une priorité ! 
Cette vidéo sera diffusée aux équipes 
et à l’accueil de la Résidence, lors 
d’événements.

“ Félicitations aux équipes 
lauréates et nominées. 
La diversité des projets 
proposés témoigne de 
l’attention des équipes 
ORPEA à promouvoir le 
bien-être et la qualité 
de vie en EHPAD, qu’il 
s’agisse d’échanges 
intergénérationnels,  
de projets socio-culturels, 
de la valorisation des 
métiers, des animations 
variées ou encore de 
nouvelles technologies.”  

Jean-Christophe ROMERSI, 
 Directeur Médico-Social  

ORPEA France



Ressources humaines

Faciliter  
le recrutement 
des personnes  
en situation  
de handicap  
En 2019, la Mission Handicap 
du Groupe ORPEA s’associe 
au salon « Hello Handicap », 
un salon de recrutement 
100% digital.  

Solution innovante, ce salon digital de 
l’emploi s’est tenu du 16 au 19 avril 2019. 
Il permet aux personnes en situation de 
handicap de consulter un grand nombre 
d’offres d’emplois partout en France.    

Mode d’emploi :
Ce dispositif inédit permet de balayer les 
obstacles à l’emploi que sont la distance, 
la différence physique, l’anx iété…  
Les entretiens se déroulent par téléphone ou 
par tchat, sans que personne ne se déplace. 
Cette première étape favorise ainsi une 
première mise en contact entre les candidats 
et les directeurs d’établissement.

C’est tout à fait naturellement que la 
Mission Handicap participe à ce salon qui 
correspond à la politique du Groupe en 
termes d’insertion professionnelle et de 
maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap.

POUR TOUTE INFORMATION :  
Dr Laurence MERLIN
Responsable Groupe de la prévention des risques professionnels
Coordinatrice de la recherche clinique et des formations médicales 
Email : l.merlin@orpea.net

POUR TOUTE  
INFORMATION :
missionhandicap@orpea.net
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> Mission Handicap> Prévention des risques professionnels

Du bon usage  
des tenues professionnelles  
du personnel soignant
La tenue professionnelle des soignants est la barrière 
de protection entre l’espace professionnel et l’espace 
privé afin d’éviter que des germes ne contaminent le 
domicile des professionnels. Elle est aujourd’hui 
obligatoire pour tous les professionnels de santé afin 
de maîtriser le risque infectieux. Sa conformité fait 
l’objet d’audits itératifs en interne (encadrement de 
proximité, service qualité, CLIN, EOH).

Réglementée en 1903 par 
M. MESUREUR, Directeur de 
l’APHP, la tenue professionnelle 
à cette époque, devait répondre 
à des critères de discipline, 
sobriété, propreté et hygiène et 
ne concernait que les infirmières. 
Si la tenue s’est modifiée au 
cours du XXème siècle, les critères 
de propreté et d’hygiène sont 
toujours privilégiés.  

Prévention pour tous
Santé et sécurité sont les deux 
objectifs majeurs du port de ces 
tenues et doivent bénéficier tant 
aux résidents/patients qu’aux 
soignants afin de :

•  limiter le risque infectieux lié 
à la transmission des germes 
présents sur la tenue du 
personnel, 

•  limiter la transmission croisée 
du résident/patient au soignant 
et du soignant au résident/
patient, 

•  assurer la protection et la 
sécurité des personnels de santé 
et des résidents/ patients. 

Recommandations  
Le respect des recom- 
mandat i o n s  c i -ap rè s 
concourt à maîtriser le 
risque infectieux :

•  changement quotidien

•  changement dès que  
la tenue est souillée 
(visible à l’oeil nu)

•  rangement dans  
un vestiaire dédié.  

I l  est  impérat if  que 
l’entretien soit assuré par 
l’établissement.  
En  e f fe t ,  l a  t enu e 
professionnelle ne doit 
pas être entretenue par le 
salarié car il y a risque de 
contamination majeure de 
l’espace privé du soignant 
(voiture, domicile) et risque 
de contamination croisée des 
proches (enfants, conjoint). 
Enfin, elle ne doit pas être 
portée dans une zone de 
restauration collective. 



Ressources humaines

POUR TOUTE  
INFORMATION :
missionhandicap@orpea.net
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De beaux moments riches d’enseignements, qui contribueront peut-être 
à faire naître des vocations pour les lycéens et valorisant pour les équipes 
qui ont transmis leur savoir et leur passion le temps de cette journée !

« Ma clinique  
est fantastique » : 
des lycéens  
à la découverte 
des métiers  
Dans le cadre de l’opération 
« Ma Clinique est fantastique », 
initiée par la Fédération de 
l’Hospitalisation Privée (FHP) 
Val-de-Loire – Bretagne, 
4 Cliniques SSR CLINEA de la 
Région Ouest ont ouvert leurs 
portes aux lycéens voisins 
pour leur faire découvrir les 
métiers exercés au sein des 
établissements et les enjeux 
à relever, pour assurer au 
quotidien la sécurité des soins 
et le bien-être des patients. 
Retour sur ces rencontres 
placées sous le signe de la bonne 
humeur et du partage.

À la Clinique La Maison  
de Velleda à Plancoët (22), 
des ateliers interactifs sur les gestes 
d’urgence ont été proposés : massage 
cardiaque, usage du défibrillateur, 
méthode de Heimlich… Des jeux de 
rôles proposés sur le thème de la 
maltraitance et des erreurs à ne pas 
commettre ont enchanté les lycéens 
qui devenaient, tour à tour, patient 
et soignant.

Les équipes de la Clinique 
Les Glénan de Bénodet (29) 
ont accueilli les lycéens du lycée 
Kerustum de Quimper pour leur 
présenter les métiers exercés au 
sein de la Clinique : Ergothérapeute, 
Agent de Service Hospitalier (ASH), 
Animateur APA, Aide-Soignante, 
et participer à des actions de 
prévention et de sensibilisation au 
travers d’ateliers ludiques (chambre 
des erreurs, hygiène des mains…). 

À Vernouillet,  le Pôle 
Médical Maison Blanche (28) 
a accueilli 34 élèves de 1ère sciences 
et technologies de la santé et du 
social (ST2S) du lycée Édouard 
Branly de Dreux pour une journée 
remplie de dynamisme, de bonne 
humeur et de partage dans le but 
de faire naître des vocations. « C’est 
sûrement chose faite puisqu’ils ont 
découvert de nouveaux métiers 
ou encore la possibilité de devenir 
professeur de sport dans une clinique. 
Tous ont participé à des activités 
sportives et ont découvert les vertus 
de la cuisine thérapeutique », précise 
Guillaume GAULLIER, Directeur de la 
Clinique. 

Au Centre de Rééducation 
Fonctionnelle de Tréboul 
à  D o u a r n e n e z  ( 2 9 )  
16 lycéens du lycée Jean-Marie 
Le Bris ont été reçus par l’équipe 
soignante de l’établissement où ils 
ont découvert par petits groupes, 
les métiers de la rééducation. Ils ont 
pu échanger avec les étudiants de 
l’établissement en stage, partager 
leurs expériences, leurs parcours 
post-bac, afin de les aider dans leur 
futur choix.

Pôle médical Maison Blanche  
Vernouillet (28)

Maison de Velleda Plancoët (22)

Clinique les Glénan de Bénodet (29) CRF de Douarnenez (29)



Remise de chèque à Carcassonne 

Bel élan de solidarité des équipes ORPEA qui ont 
organisé une collecte de dons pour venir soutenir 
leurs collègues de Carcassonne victimes des 
inondations en fin d’année dernière.

Esprit d’équipe et entraide… des valeurs qui 
nous animent au quotidien !

Solidarité

« Nos établissements sont 
des lieux de vie ouverts et 
engagés dans la vie de la 
cité. L’entraide fait partie 
des valeurs fortes partagées 
par l’ensemble des équipes. 
Ces initiatives mises en place 
dans toute la France en sont la 
parfaite illustration. De belles 
émotions et beaucoup de 
chaleur partagées par tous ! »

Stephane COHEN,  
Directeur des Opérations 

Médico-sociales
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1  Résidence Les Lavandines à Champtercier (04)
2  Résidence Les Rives du Cabessut à Cahors (46)
3  Résidence Les Magnolias à Agen (47)
4  Résidence Saint-Sebastien à Albertville (74)

5  Résidence La Saule à Auxerre (89)
6  Résidence Sud Saintonge à Saujon (17)
7  Résidence Saint Honorat à La Seyne-sur-Mer (83)
8  Résidence La Tour de Pujols à Villeneuve-sur-Lot (47)

Noël solidaire 
entre voisins
Bienveillance et solidarité font 
partie intégrante des valeurs 
portées par l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe.

Parce que la solidarité commence par 
la lutte contre l’isolement social, les 
Résidences ORPEA ont ouvert leurs 
portes aux personnes âgées isolées 
de leur commune pour les fêtes de fin 
d’année… comme cela avait déjà été 
proposé l’été dernier en période de 
fortes chaleurs. 

Ainsi, ce sont plus de 200 événements 
gourmands et festifs qui ont été organisés 
au sein de nos EHPAD sur l’ensemble du 
territoire, permettant de convier plus 
de 500 personnes âgées isolées, vivant 
seules à domicile, à partager un moment 
de convivialité autour d’un déjeuner 
ou d’un goûter, suivi d’une animation, 
pour rompre la solitude et retrouver la 
chaleur des fêtes. 

Retour en images sur ces événements.
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Sport et santé

La pratique d’une activité physique 
adaptée est essentielle pour favoriser 
le bien vieillir et maintenir l’autonomie. 
ORPEA a souhaité proposer aux 
résidents de ses EHPAD de participer 
à des séances régulières et, dans ce 
cadre, fait appel depuis 2012 à Capacity 
pour bénéficier d’un programme 
spécialement conçu pour nos aînés. 

Fruit d’une revue de littérature 
scientifique concernant les effets de 
l’activité physique sur le vieillissement, 
le programme Capacity Care a été 
spécialement conçu pour s’adresser 
aux personnes âgées, fragilisées ou 
en situation de perte d’autonomie et 
admises en EHPAD. 

Un programme centré  
sur le bien-être, physique  
et psychique 
Capacity Care contribue à l’amélioration 
de la santé et de la qualité de vie des 
résidents par une approche globale 
touchant à la fois :

-  la dimension physique : prévention 
du risque de chute, amélioration 
des gestes du quotidien (amplitude 
articulaire, renforcement musculaire, 
coordination). 

-  la  dimension psychologique : 
amélioration du sentiment de bien-
être perçu (confiance en soi, image 
du corps). 

Un élément novateur, qui rejoint 
pleinement l’espr it  des soins 
d’ORPEA.

Capacity Care en quelques 
exercices  
Capacity Care est dispensé en groupe, 
par des intervenants titulaires d’une 
Licence ou d’un Master en Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (mention Activité Physique 
Adaptée et Santé) à travers des 
séances hebdomadaires de 50 minutes. 

Le programme est composé de 2 parties : 
le tronc commun ou socle 1 (12 à 
18 séances, selon les besoins de chacun) 
et le volet personnalisé. En point d’orgue 
pour tous : les « Olympiades annuelles », 
où les résidents s’affrontent dans la 
bonne humeur au cours d’épreuves de 
lancers ou de précision, de parcours 
d’obstacles…

Les chiffres de participation parlent 
d’eux-mêmes quant à l’engouement des 
résidents pour l’activité physique !
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3 000 résidents ont suivi  
le programme en 2O18  
(soit un total de 100  000  participations  
en 12 mois)

1 000 diplômes délivrés  
en 2018 pour le passage  
du socle 1 au socle 2

Et 2 000 diplômes  
suite aux Olympiades

0 mécontent

Un programme suivi  
et plébiscité 

108 EHPAD ORPEA  
couverts par le programme

13 000 heures   
de cours dispensées en 2018

par 50 intervenants  
diplômés

proposant 100 exercices 
différents

Chiffres clés :

Capacity Care
Les résidents des EHPAD ORPEA ont battu des records d’activités physiques en 2018 !
Retour sur le bilan d’activité de l’année.

« En créant le programme 
Capacity, notre volonté était 
certes de préserver voire de 
développer l’autonomie de 
nos aînés, mais nous avons 
été également guidés par 
le souhait de donner envie 
aux personnes âgées de se 
réengager dans une pratique 
de loisir, d’y trouver du 
sens, de reprendre confiance 
en elles et de ressentir du 
bien-être  dans une belle 
dynamique collective. »

Christophe PINNA, 
Président de Capacity

7
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Trophées qualité ORPEA-CLINEA : 
les lauréats 2018 !
Chaque année, le Trophée qualité distingue les trois 
meilleures équipes ORPEA et CLINEA pour la qualité 
de soin et de prise en charge proposée au sein de 
leur établissement. Voici le palmarès 2018 de cette 
nouvelle édition.
Ce concours interne s’inscrit dans une 
dynamique d’amélioration continue 
de la qualité des prestations et des 
soins tout en développant un esprit de 
cohésion au sein des équipes.

Pour satisfaire à ce challenge, les 
candidats doivent tout d’abord 
répondre à 400 critères d’exigence 
essentiels à la sécurité ainsi qu’à 
la qualité de vie et de soins ; qu’il 

s’agisse de l’accueil, la traçabilité 
des soins, le respect des procédures, 
les capacités d’adaptation et 
d’anticipation des équipes… Et plus 
encore, en phase finale, ce sont 
aussi l’âme de l’établissement et 
son ouverture sur l’extérieur qui 
sont appréciées. Après deux séries 
d’audit et des mises en situation, 
6 équipes ont été primées pour 
l’excellence de leur travail.
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TROPHÉES QUALITÉ 

1

Laure FRERES, 
Secrétaire Générale,  

Directrice Qualité Groupe ORPEA

« Le Trophée qualité est 
devenu un rendez-vous 
fédérateur qui met en lumière 
nos valeurs de service, de 
respect et de bienveillance. 
Félicitations aux lauréats, 
mais aussi aux 14 finalistes 
pour  leur  engagement 
quotidien, leurs compétences 
et ce bel esprit d’équipe qui 
les anime. »  



Trophées qualité
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ORPEA
Résidence La Chêneraie  

à Bordeaux (33) 

Résidence l’Emeraude  
à Granville (50)

Résidence Les Jardins de Grasse  
à Grasse (06)

1er prix

2e prix

3e prix

CLINEA
Centre de Rééducation Fonctionnelle de Livry  
à Livry-Gargan (93)

Clinique Psychiatrique d’Orgemont  
à Argenteuil (95)

Clinique SSR Le Moulin de Viry  
à Viry-Châtillon (91)

1

1 4

5

6

2

3

4

2 5

63



ensemble : Quels sont les objectifs de l’atelier 
slam ? 
L’atelier slam est une expérience scénique qui favorise 
l’expression des émotions et l’amélioration de l’estime de 
soi, répondant ainsi à deux objectifs : la réinsertion sociale 
et la déstigmatisation des personnes présentant des troubles 
psychiques. Nous avons participé à la 1ère édition du concours 
de l’AFRC afin de contribuer à mieux faire comprendre ces 
objectifs.

Concrètement en quoi ça consiste ? 
Après le choix de termes spécifiques, les patients ont construit 
des phrases reflétant leur vécu. Ils ont alors posé leur voix sur 
la mélodie choisie et ont créé des illustrations pour réaliser 
un clip vidéo. Le jury a apprécié l’originalité du support et la 
place donnée au vécu des patients. 

Quelle perspective ? 
C’est un projet pérenne ! L’atelier slam a pour ambition 
de se produire sur scène en partenariat avec l’association 
Secteur 7 ; une occasion d’amener le public à se questionner 
sur les préjugés encore trop souvent négatifs concernant la 
santé mentale.

Des approches innovantes au service du soin chez CLINEA
Que ce soit par l’utilisation de matériels innovants ou la mise en place d’ateliers thérapeutiques 
originaux, les équipes CLINEA s’impliquent avec dynamisme dans l’amélioration continue de 
la qualité des soins. Quelques exemples en Psychiatrie et en Soins de Suite.
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Soins

La clinique Robert Schuman  
au rythme du Slam !
La clinique psychiatrique de Berlaimont (59) a été 

récompensée par l’AFRC (Association 
Française de Remédiation Cognitive) 
pour la création d’un atelier slam dans le 
cadre des programmes de réhabilitation 
psychosociale et de remédiation cognitive 
proposés aux pat ients présentant 

des troubles psychiques stabi l isés.  
Rencontre avec Nathalie NOULIN, Directrice de 

la Clinique.

Enfants et parents montent 
sur scène grâce à CLINEA
Les Cliniques Psychiatriques du Vésinet et de Crosne 
ont organisé deux représentations théâtrales sur 
le thème « Santé mentale à l’ère du numérique »  
à l’occasion des Semaines d’information sur la Santé 
Mentale.

Au cours de ces soirées de 
théâtre forum qui ont réuni 
enfants, parents et grands-
parents, des scénettes 
ont mis en lumière – avec 
humour - les habitudes, ainsi 
que les questionnements et 
inquiétudes de chacun sur la 
place du numérique au sein 
de notre société, et tout 
particulièrement au sein de 
nos familles.

Ces séances de théâtre 
interactif ont permis aux 
participants d’analyser leur 
réalité quotidienne, mais 
aussi de concevoir une 
alternative en devenant 
l’«  ac teur  »  de  leu r 
proposition. Des moments 
r iches  de  par tage  et 
d’échanges !



Le C.MILL est un tapis de marche équipé d’un écran permettant de pratiquer 
simultanément des thérapies par exposition à la réalité virtuelle et de bio-feed 
back. Le C-MILL est utilisé auprès des patients souffrant d’AVC, de lésions cérébrales 
congénitales, de Parkinson, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaque, de 
diabète, d’arthrose, de troubles orthopédiques ou de diabète. 

Objectif : lutter contre les troubles de l’équilibre et de la marche. Au-delà de la 
rééducation pure, le C-MILL permet aux patients de :

-  réapprendre des stratégies d’adaptation et d’évitement d’obstacles du quotidien 
(flaques d’eau, portes…) dans un environnement sûr et adapté (l’écran virtuel) 

-  corriger leur posture de manière autonome 

Pour les rééducateurs, c’est également un outil précieux qui permet d’évaluer la 
dimension spatio-temporelle de la marche et d’établir un suivi personnalisé des 
performances des patients.

L’ARMEO Spring, orthèse du membre supérieur, est utilisé auprès de patients 
souffrant de problèmes neurologiques et d’atteinte au niveau du bras, qui nécessitent 
des thérapies de mouvements dans le cadre de leur rééducation. 

Son objectif : stimuler la commande motrice du bras, dans toutes les amplitudes, 
au-travers de programmes thérapeutiques informatisés et personnalisés. Son 
caractère ludique permet au patient d’augmenter sa concentration et d’améliorer la 
coordination et la capacité motrice.

La thérapie Miroir–IVS (Intensive Visual Simulation) est un dispositif générateur 
d’illusions visuelles. Objectif : remplacer l’image du membre malade par une 
image créée à partir du membre valide. Lors du travail de rééducation, le patient a 
l’impression que son membre malade peut bouger comme s’il était sain, favorisant 
ainsi une reconstruction de ses circuits moteurs et sensoriels. Cette thérapie se base 
sur la capacité du cerveau à se reconstruire et à remodeler ses connexions. Cette 
technique de rééducation plus intensive utilisée auprès de patients ayant subi un 
AVC permet d’augmenter les chances de récupération de la mobilité de leur main ou 
de leur bras.
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Soins

Des dispositifs technologiques innovants  
au Centre de Rééducation Fonctionnelle de Livry-Gargan
Les équipes du CRF CLINEA de Livry-Gargan (93) se sont engagées depuis près d’un an dans l’utilisation de 
matériels innovants pour offrir une rééducation performante et novatrice aux patients souffrant de troubles 
neurologiques ou de l’appareil locomoteur. 
Présentation de trois nouveaux équipements :

« Nous mettons un point d’honneur à la formation des soignants 
et des rééducateurs aux dernières pratiques et technologies 
en matière de soins, de maîtrise de la douleur et de bien-être 
dans une dynamique et un engagement collectifs pour faire 
progresser la culture de l’innovation au bénéfice des patients. » 

ARMEO Spring

C.MILL

Thérapie Miroir-IVS

Loubna TERBAK,   
Directrice du CRF Livry



Ce projet fédérateur et valorisant, 
initié par la direction régionale ORPEA 
Nord, a permis à une cinquantaine 
de résidents de l’EHPAD Saint-Fursy 
à Péronne (80), de devenir modèles, 
en posant devant l’objectif de 
l’animatrice et de Sébastien OESCH, 
photographe amateur. Toute l’équipe 
de l’établissement a été mobilisée lors 
des prises de vue et les familles ont été 
associées au projet.
Le shooting s’est déroulé au sein de 
la Résidence mais également hors les 
murs : chez un tatoueur, un fleuriste, 
un coiffeur, dans un musée… Chacun 
s’est prêté au jeu dans la bonne humeur 
pour aboutir à une magnifique série 
de photographies en noir et blanc, 
esthétique, glamour, émouvante. ... 

« Certaines photos, dévoilant 
des résidents délicatement 
dénudés, magnifient les corps 
dans l’objectif de montrer leur 
beauté. En effet, outre l’idée 
de faire participer les résidents, 
il s’agissait de faire évoluer les 
regards sur le Grand Age et de 
favoriser l’estime de soi des 
résidents », précise Agathe THUEZ, 
Directrice de La Résidence. 
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Résidents et modèles

Les Dieux de l’EHPAD à Péronne
Les résidents de l’EHPAD ORPEA Saint-Fursy à Péronne (80) ont posé pour un calendrier 
intitulé « Les dieux de l’EHPAD ». Authentiques, surprenants, émouvants, les résidents  
se dévoilent ! Retour sur cette initiative originale, à laquelle ils ont pris plaisir à participer. 



Trophée culinaire 2019 :  
le temps est venu  
des pré-sélections régionales
Le Trophée culinaire est un rendez-vous important pour 
les équipes de restauration ORPEA et CLINEA, toujours 
plus motivées chaque année… Mais aussi pour l’ensemble 
des collaborateurs des maisons de retraite et des cliniques, 
mobilisées pour défendre les couleurs de leur établissement. 
Top départ pour les pré-sélections régionales du Trophée 2019 !
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Restauration

Pour cette nouvelle édition, les 
candidats, Chefs de cuisine, Seconds 
de cuisine de l’établissement, devront 
faire preuve de rigueur, d’imagination 
et d’originalité pour confectionner 
une « Terrine du dimanche ». Qu’elle 
soit à base de légumes, de viande, de 
céréales ou de poisson, un seul enjeu : 
enchanter les papilles du jury sur la 
base de quatre critères fondamentaux : 
présentation, goût, créativité et 
conformité de la recette par rapport à 
leur dossier de candidature. 

Partages culinaires et 
conviviaux
Cet évènement régional compétitif 
permet à chacun de montrer le 
travail réalisé au quotidien auprès des 
patients et des résidents pour éveiller 
la gourmandise et faire des repas un 
moment de convivialité. C’est aussi 
un rendez-vous très chaleureux pour 
les candidats, favorisant les échanges, 
le partage de bonnes pratiques et 
surtout la bonne humeur. 

Valoriser les talents
À l’issue de ces pré-sélections 
régionales, les lauréats intégreront 
la finale nationale du Trophée 
culinaire qui se déroulera au mois 
de novembre prochain à Paris. Ils 
se verront également récompensés 
d’une formation Ducasse Conseil. 

Rendez-vous fin juin pour les 
résultats. 

Pascal LATAIX,   
Directeur Régional  
ORPEA Nord

« Les équipes organisent 
régulièrement des événements 
qui mettent en valeur les 
aînés et favorisent le bien-
être et l’estime de soi des 
Résidents. Ce projet en est 
une belle illustration. Une 
communication par l’image 
au service du bien vieillir qui 
contribue également à lutter 
contre le repli sur soi. » 

Amélie SAMOGGIA,   
Responsable Restauration 
ORPEA France

« Parce que ce trophée est 
le reflet du savoir-faire 
culinaire de nos équipes, 
nous avons hâte de décou-
vrir cette année encore vos 
recettes. Bravo par avance 
à tous pour votre implica-
tion « gourmande » dans 
ce beau challenge qui nous 
enchante de par la qualité 
des mets proposés. Merci à 
tous et bonne chance ! » 

“ Que le meilleur 
gagne et que chacun 
se régale ! ”

Un succès inattendu
Pour mettre à l’honneur les Résidents/
modèles, une exposition s’est déroulée 
au sein de l’établissement, qui a 
accueilli une centaine de visiteurs pour 
son vernissage. Les médias ont donné le 
change, en se succédant aux portes de la 
résidence afin de relayer l’information. 
Une médiatisation qui a enchanté les 
Résidents, surpris d’un tel engouement. 
Le calendrier, initialement imprimé à 
150 exemplaires a connu un tel succès 
que 150 exemplaires supplémentaires 
ont été commandés. Les sommes 
récoltées permettront de financer 
un séjour en bord de mer pour les 
Résidents.

Quelques réalisations des pré-sélections régionales 2018
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Grâce à vous

Cyrielle VYNCKE
Infirmière Coordinatrice 
Résidence les Amaltides  
à Chatenoy le Royal (71)

Alice AMPHIMAQUE 
Gouvernante à la 
Clinique de l’Abbaye 
de Viry Chatillon (91)

« Savoir fédérer et faire preuve de réactivité 
avec beaucoup de pédagogie »
Ses missions : « Mes missions se 
décomposent en 3 points : respect des 
protocoles et des bonnes pratiques 
professionnelles, coordination avec les 
acteurs locaux de la santé, participation 
à la gestion du personnel soignant 
(plannings, information, motivation et 
évaluation des équipes). Je travaille en 
étroite collaboration avec la Direction et 
le Médecin Coordonnateur dans un esprit 

de dialogue, dans l’objectif d’offrir une 
qualité de prise en charge optimale aux 
résidents. 

L’écoute et les échanges sont fondamentaux 
au sein d’un EHPAD ; je mets un point 
d’honneur à avoir des entretiens réguliers 
avec chaque résident et je laisse toujours 
ma porte ouverte pour le personnel, les 
résidents ou leur famille. »

« Il faut savoir être bienveillant car derrière chaque 
personne il y a un vécu »

Ses missions : « Ma mission touche 
tant la partie dite organisationnelle de 
l’établissement que la prise en charge 
des patients. Je gère une équipe d’Agents 
de Service Hospitalier et en parallèle, 
j’assure le traitement des commandes et 
des devis, ainsi que la gestion des stocks. 
Au niveau des patients, j’ai le rôle de 
coordinatrice puisque je veille à ce que 
leur chambre soit prête pour les accueillir 
et réponds à toutes leurs questions tout 
en prodiguant des conseils. Ils se sentent 
ainsi rassurés. »

Pour Alice, les facteurs clés de succès pour 
exercer la fonction de gouvernante sont 
l’écoute, la discrétion, la communication, 
l’investissement, l’échange avec la direction 
et l’ensemble de l’équipe.

Elle considère que travailler de manière 
participative, notamment dans les prises 
de décisions, permet d’améliorer le travail 
en équipe, le confort des patients et les 
prestations hôtelières.  

La diversité de son métier est, pour Alice, un 
réel atout : « Ce n’est pas du tout routinier 
et on ne s’ennuie jamais ! Il y a chaque jour 
de nouveaux défis à relever. »

Son parcours : Après un début de carrière dans la Grande Distribution, Alice rejoint le Groupe ORPEA en 1993 à la Clinique de 
l’Abbaye de Viry-Châtillon en tant qu’Agent de Service Hospitalier (ASH). Grâce à son professionnalisme et son implication, elle est 
nommée Gouvernante de ce même établissement en 2007. 

« J’ai passé près de 26 ans au sein du Groupe ORPEA et ce que j’apprécie ce sont les moyens mis en œuvre par la Direction pour permettre 
aux employés d’évoluer par le biais de larges choix de formations, et d’un accompagnement au quotidien. Par exemple, je ne suis pas 
devenue une pro de l’informatique mais aujourd’hui, j’estime savoir bien manier l’outil ». 

Son conseil : « Il faut toujours se former et favoriser le travail entre les équipes »

Son parcours : Après avoir éxercé en tant qu’Auxiliaire de vie au sein de la Résidence les Amaltides, Cyrielle décide d’intégrer 
l’Ecole d’Aide-Soignante du CHU à Dijon, puis poursuit son parcours pour obtenir son diplôme d’infirmière. Elle exerce alors pendant 
11 ans au sein d’un service d’Urgences ; une expérience passionnante tant en termes de réactivité, d’organisation, de prise de 
décision, que d’écoute et de dialogue. Elle souhaite néanmoins se réorienter vers le soin gériatrique et travaille durant trois ans à 
temps partiel au sein des EHPAD environnants dans le cadre de vacations. Elle retrouve ainsi avec plaisir la Résidence les Amaltides, 
où elle apprécie l’engagement des personnels soignants dont certains présents depuis 20 ans ; critère de qualité majeur pour Cyrielle, 
qui signifie « qu’on s’y sent bien ». 

« Que ce soit la démarche qualité mise en place pour le bien-être des résidents ou l’accompagnement des collaborateurs dans leur 
carrière professionnelle, les valeurs du Groupe ORPEA me correspondent. Je me reconnaîs dans cette dynamique de travail ». Suite 
au départ de l’IDEC, et au regard de son professionnalisme, son dynamisme et son esprit d’équipe, l’équipe soignante la recommande 
pour ce poste. Cette jeune IDEC épanouie a pris ses fonctions le 1er février dernier avec déjà, de nombreux projets en tête ! 

Son conseil : « Pour exercer ce métier et coordonner avec pertinence, il faut disposer de réelles capacités organisationnelles,  
avoir une vision transversale et savoir prendre du recul. »


