
La résidence Orpéa "La Vallée de la Marne" est un EHPAD. Les 60 professionnels qui s’occupent 
des résidents ont été très sollicités pendant le confinement, autour de leur directrice Judith 
Bloch. La rédaction a visité l’établissement pour un hommage plus que mérité.

L
a résidence La Vallée de la Marne 
est un Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dé-
pendantes. Reconstruite en 2015, 

elle accueille 89 résidents dont 9 séjours 
temporaires. Elle compte trois unités. L’uni-
té classique accueille des personnes souf-
frant de troubles cognitifs et moteurs légers. 
L’unité de soins adaptés accompagne des ré-
sidents souffrants de troubles Alzheimer et 
apparentés. L’unité grands dépendants est 
adaptée aux résidents ayant peu d’autono-
mie motrice.
Judith Bloch dirige l’établissement depuis 
2016. « Nous avons initié en équipe de nom-
breux projets, notamment grâce à l’architec-
ture de la résidence vaste et très lumineuse, 
dotée de grands jardins. Nous avons créé un 
jardin thérapeutique en 2017, imaginé et 
conçu par les résidents aidés de l’équipe. Il 
s’agrandit chaque année. »
L’équipe accompagnant les résidents compte 
soixante personnes sur deux équipes : ani-
matrice, psychologue, psychomotricienne, 
infirmières, aide-soignantes et médecin 
coordonnateur, gouvernante, un staff ad-

Hommage au personnel  
de la résidence Orpéa

ministratif, un agent de maintenance, une 
équipe de cuisine, faite sur place. « Une 
commission d’animation et de restauration 
se tient tous les trois mois pour impliquer 
les résidents dans l’organisation de l’établis-
sement et exprimer leurs envies », précise la 
directrice.
Judith Bloch insiste sur l’état d’esprit de la 
maison : « Il est important que le résident 
se sente utile et acteur dans la vie de la 
résidence. Nous souhaitons donner de la 
perspective à la fin de vie et donner envie à 
chacun de s’impliquer et de participer à la 
vie sociale, aux animations, aux sorties. »
Durant le confinement, la résidence a dû 
s’adapter pour assurer la sécurité sani-
taire des résidents et du personnel. « Dès 
le 1er mars, nous avons fermé l’accès de la 
résidence aux familles et aux prestataires. 
De même, nous avons été équipés immé-
diatement par notre siège de masques, de 
blouses, de gants et de charlottes, de gel.
Tout le personnel s’est investi pour appor-
ter du bien-être et du lien aux résidents. 
En réalisant des visio-conférences avec 
leurs proches mais aussi en leur faisant 

la lecture, des jeux, des manucures, de la 
coiffure…
Nous avons même réécrit et chanté une 
chanson sur Joinville-le-Pont. Certains 
ont parfois dormi sur place pour pouvoir 
assurer la continuité du service. Nous 
avons une équipe forte, courageuse, très 
solidaire, engagée, positive, qui a œuvré en 
apportant de la joie au sein de la résidence 
durant cette période si particulière. Cela 
nous a permis de traverser cette crise, aux 
côtés de nos résidents. »
La résidence n’a à ce jour aucun cas de 
covid à déplorer coté  résidents. La sortie 
du confinement est intervenue en 2 temps 
mais toujours avec beaucoup de préven-
tion, d’information et de communication.
Judith Bloch n’ignore pas qu’un reconfine-
ment est possible: « Nous restons très vigi-
lants, continuons d’appliquer les mesures 
barrières, formons nos équipes et nous 
sommes prêts et forts face à une nouvelle 
crise possible. »
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“ Nous avons une équipe forte, courageuse, 
très solidaire. Cela nous a permis 
de traverser cette crise en restant proches 
de nos résidents ”
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