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Éditorial

Ce 1er numéro de l’année 2017 illustre parfaitement le dynamisme 
du Groupe ORPEA et son esprit d’initiative.

Au fil des articles, vous découvrirez comment le Groupe stimule 
la créativité de ses équipes, l’envie d’innover et d’entreprendre 
au service de la qualité des soins et des services proposés aux 
résidents et patients ; les ORPEA Excellence Awards en éthique 
clinique, recherche et innovation soignante en sont un très bon 
exemple.

Vous découvrirez également comment le Groupe entretient et 
renouvelle son engagement d’améliorer sans cesse ses pratiques, 
pour offrir une prise en charge de qualité toujours mieux adaptée 
aux besoins des personnes qui nous sont confiées. 

En ce sens, les formations professionnelles dispensées, telles que 
celles que nous menons  dans le domaine du management et de la 
restauration, les concours qualité internes ou encore les enquêtes 
de satisfaction sont inscrits au cœur de notre démarche. 

Enfin, et comme toujours, vous pourrez découvrir nombre 
d’initiatives qui témoignent de la volonté des équipes de 
promouvoir au quotidien le bien-être des résidents et patients, de 
leur faire plaisir et de les accompagner dans leur épanouissement.

Une fois encore, ce numéro de Ensemble présente des projets 
riches de sens et constitue un témoignage « vivant » des valeurs et 
de la volonté qui nous animent tous : « La vie continue avec nous ».

Merci et bravo à tous pour votre engagement et l’énergie déployée 
dans tous ces projets !

Docteur Jean-Claude MARIAN, Président 
Yves LE MASNE, Directeur Général 
Jean-Claude BRDENK, Directeur Général Délégué en charge de l’Exploitation

> TMS

En janvier dernier, des Directeurs d’EHPAD et Cliniques se 
sont vus remettre leur Diplôme « Direction et Management 
des Etablissements Sanitaires et Médico-sociaux » suite 
à leur parcours d’intégration au sein du Groupe. Retour 
sur ce parcours unique en France, qui bénéficie d’une 
reconnaissance universitaire.

Dans un secteur en constante évolution et 
un métier de services à la personne qui 
requiert compétences professionnelles et 
qualités humaines, ORPEA a mis en place 
depuis de nombreuses années une politique 
de formation ambitieuse pour tous ses 
collaborateurs. 
Dans ce cadre, un parcours d’intégration 
sur-mesure a toujours été proposé aux 
Directeurs d’Etablissements du Groupe, tant 
en Cliniques qu’en Maisons de retraite, afin de 
leur permettre d’évoluer dans une parfaite 
maîtrise de leurs fonctions. 
Grâce à une collaboration étroite avec l’Institut 
Supérieur d’Économie et Management (ISEM) 
de l’Université de Nice dans l’élaboration du 
programme, ce parcours d’intégration est 
désormais valorisé par l’obtention d’un Diplôme 
Universitaire de l’ISEM – Université de Nice 
« Direction et Management des Etablissements 
Sanitaires et Médico-sociaux », gage du 
professionnalisme de la formation dispensée.

Un parcours complet 
A travers ce parcours, le Groupe ORPEA 
souhaite véhiculer auprès de ses nouveaux 
managers les valeurs qui lui sont chères et 
qui sont essentielles à l’exercice de notre 
mission auprès des résidents, patients et de 
leurs proches, mais également envers nos 
collaborateurs. 
Il  est important de veiller tant au 
développement des compétences qu’au 
rappel des bonnes pratiques et des principes 
de savoir-être. 
Ce parcours est l’occasion de comprendre, à 
travers des modules de formation pratiques 
sur le terrain, ainsi que par des modules 
d’enseignement théorique, les enjeux de notre 
secteur d’activité. Il permet aussi d’aborder 
les principes fondamentaux de gestion d’un 
établissement sanitaire ou médico-social, ainsi 
que les procédures qui encadrent la prise en 
charge et le fonctionnement des établissements 
et l’utilisation de nos propres outils internes.

> Formation

Jean-Claude BRDENK,  
Directeur Général Délégué en charge  

de l’Exploitation du Groupe ORPEA
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Un Diplôme Universitaire   
pour les Directeurs d’établissements  
du Groupe ORPEA  

“ Ce parcours diplômant 
est le témoignage de notre 
volonté d’accompagner 
nos équipes 
d’encadrement dans  
la construction de leurs 
projets professionnels et 
de leur donner les moyens 
et les connaissances 
nécessaires pour accomplir 
leurs missions,  
en valorisant compétences 
professionnelles et 
qualités humaines. ” 

La vie du Groupe
Un Diplôme Universitaire   
pour les Directeurs d’établissements  
du Groupe ORPEA     P.3
La restauration ORPEA   
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Alain Ducasse P.4-5
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un outil de référence, vecteur 
de communication et d’échanges  P.12
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Encore un bel élan  
de générosité pour le Téléthon ! P.13
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un outil de prévention  
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La Clinique Kerfriden   
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Grâce à vous
Marie DAGUER,  
Psychomotricienne
à la Clinique du Parc
à Charleville Mézières (08) P.20

La cérémonie de remise de diplômes à la Résidence ORPEA St Rémy (78),  
en présence de Jean-Claude Brdenk (DGD du Groupe ORPEA), d’Eric NASICA 
(Directeur de l’ISEM de l’Université de Nice), de Bernard Foussat (Directeur de 
Division ORPEA IDF) et de Patrick de Saint Jacob (Directeur de Division Psychiatrie).



Les menus de printemps 
ORPEA revisités  
par Ducasse Conseil 
Dans le cadre du partenariat noué avec Ducasse 
Conseil, le cycle de menus « Printemps 2017 » 
servis dans l’ensemble des établissements 
français du Groupe (EHPAD et Cliniques) 
sera agrémenté de recettes élaborées en 
collaboration avec les chefs de Ducasse Conseil. 
Dès le 1er avril, une recette signée Ducasse 
Conseil (soit l’entrée, soit le plat, soit le dessert) 
sera ainsi proposée aux résidents et patients  
chaque semaine. Le menu complet du repas du 
dimanche de Pâques a été intégralement conçu 
par les équipes de Ducasse Conseil, de même 
qu’un repas dominical à proposer dans la saison. 

Toutes ces recettes font l’objet de fiches 
techniques avec photos qui seront mises à 
disposition des Chefs du Groupe pour qu’ils 
puissent maîtriser la qualité gustative et la 
présentation attendue. 
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La restauration ORPEA  
coachée par le Centre Alain Ducasse
La restauration est une 
composante importante de 
la prise en charge de nos 
patients et résidents. Elle fait 
partie intégrante du projet 
de soin, elle participe à leur 
bien-être et est également 
au cœur de l’offre hôtelière 
proposée au se in  des 
établissements du Groupe. 
Le point sur deux nouveautés 
du Service Restauration 
au bénéfice des résidents  
et patients.

Les Chefs du Groupe ORPEA  
au centre de formation  
d’Alain Ducasse 
Pour nombre de résidents et patients, le temps 
du repas est un moment de plaisir attendu. Nous 
nous devons de répondre au niveau d’exigence 
toujours plus soutenu de nos convives pur 
maintenir un haut niveau de satisfaction. 
Afin de renforcer notre performance et la 
qualité de nos prestations dans le domaine de 
la restauration, un programme ambitieux de 
formation et d’accompagnement des équipes 
de cuisine et des Directeurs d’établissements a 
été mis en place avec le prestigieux centre de 
formation d’Alain Ducasse.

Eveiller l’appétit  
Conçu sur la forme d’un véritable coaching, 
l’objectif principal de ce programme porte 
sur le transfert de compétences et de savoir-
faire de la restauration traditionnelle, bien 
évidemment adaptés aux exigences et 
contraintes de notre secteur d’activité. 

Fondamentaux culinaires, nouvelles techniques 
de cuisson, textures modifiées, dressage des 
assiettes…, tels sont les thèmes abordés afin de 
rendre nos prestations toujours plus goûteuses 
et soignées, et d’éveiller ainsi l’appétit de nos 
convives. 

Ce programme a commencé en novembre 
dernier pour une quarantaine d’établissements 
d’Ile-de-France et de la région PACA, qui 

achèveront la formation en juin 2017. Il est 
composé de plusieurs modules qui font alterner 
des sessions organisées au centre de formation 
d’Alain Ducasse pour les Chefs et Directeurs, 
et un accompagnement sur site, par les Chefs 
formateurs de Ducasse conseil, au bénéfice de 
nos équipes de cuisine.

“ Ce partenariat avec 
Ducasse Conseil témoigne 
de l’exigence que nous 
nous sommes fixée en 
matière de qualité de la 
restauration servie dans 
nos établissements et de la 
volonté affirmée du Groupe 
de faire rimer « Nutrition 
et Santé » mais aussi 
« Nutrition et Plaisir » pour 
promouvoir le bien-être 
des résidents et patients 
qui nous sont confiés. 
Le Service Restauration 
du Groupe s’attache à 
accompagner les Chefs des 
Etablissements dans cette 
mission, tant par le biais 
des formations proposées 
que par la mise en place 
de nouvelles initiatives 
telles que ces délicieuses 
nouvelles recettes. ” 

Jean-Sébastien MULLIEZ,  
Directeur du Service  
Restauration  
du Groupe

Merci pour cette formation 
« J’ai eu la chance de participer à la 
formation Ducasse que le Groupe a initiée ; 
et, franchement, un grand merci de nous 
proposer une telle qualité de formation.
Les 3 jours de révision des fondamentaux 
culinaires (que l’on a parfois tendance à 
oublier), puis les 2 jours pour se roder aux 
préparations et dressages des repas en 
textures modifiées furent extrêmement 
précieux pour moi qui viens de la 
restauration traditionnelle. Mon équipe et 
moi attendons avec impatience les 2 jours 
que le chef formateur de chez Ducasse 
viendra passer avec nous en cuisine, sur 
la clinique. »

Jérôme AUBERT,  
Chef de cuisine  
CFR Port Royal  
(Paris 14ème)

Le repas de Pâques signé Alain Ducasse : 

•  Œuf coulant, asperges vertes et morilles séchées

•  Epaule d’agneau confite, polenta crémeuse au basilic

•  Millefeuille fraises - litchi

> Gastronomie 



DOSSIER AWARDS

2ème édition  
des ORPEA Excellence Awards
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LES LAURÉATS 2016 

 Catégorie Ethique Clinique

Ciné-Ethique  
(Clinique SSR Moulin de 
Viry (91), CLINEA France)

Depuis octobre 2014, la clinique du Moulin de 
Viry organise chaque mois une soirée « Cinéma 
& Éthique » autour du principe : un film = un 
débat. Chaque séance est ouverte aux patients 
et à leur entourage, au personnel, ainsi qu’aux 
partenaires externes de la clinique. Un film, 
choisi pour son lien avec une thématique 
éthique, est projeté et suivi d’un débat animé 
par un membre du comité d’éthique de la 
clinique, en présence d’un spécialiste du 
thème de la projection. Chacune d’entre 
elles est accompagnée d’une exposition 
thématique, présentée dans l’établissement 
durant tout le mois. Cette initiative permet 
un échange entre professionnels et usagers, 
sans considérer le statut de chacun, pour un 
partage d’expériences sans jugement, grâce à 
une œuvre de fiction. Il s’inscrit de plus dans 
une démarche d’amélioration permanente.

Le Conseil Scientifique et Ethique International du Groupe ORPEA (ISEC) a organisé sa 
cérémonie annuelle des ORPEA Excellence Awards. L’occasion de mettre à l’honneur et 
de récompenser les Etablissements du Groupe qui ont mis en place la réflexion éthique 
clinique la plus pertinente ainsi que les meilleurs programmes ou publications en 
recherche et innovation soignante.  Retour sur cette 2ème édition. 

Fort de la première édition qui avait 
rassemblé 12 candidats, ce sont 
24 projets qui ont été retenus pour 
concourir cette année, issus des filiales 
du Groupe de toute l’Europe mais aussi  
de Chine. 

Le 19 janvier dernier à l’Aéroclub 
de France, 4 lauréats ont reçu leurs 
trophées des mains du Dr Jean-Claude 
Marian (Président fondateur du Groupe 
ORPEA), du Pr Alain Franco (Président 
du Conseil Scientifique et Ethique 

International du Groupe ORPEA), et du 
Dr Linda Benattar (Directrice médicale 
Internationale du Groupe).

CHIFFRES CLÉS DES ORPEA EXCELLENCE AWARDS 2016

24 candidats dont

• 6 en Ethique clinique

• 5 en Recherche

• 13 en Innovation soignante

Venant de 8 pays :

•  1 candidature en Allemagne,  
ainsi qu’en Belgique, Chine, Italie, Suisse  

•  3 candidatures en Autriche et Espagne 

•  13 candidatures en France  
(dont 5 en EHPAD, 5 SSR et 3 Psy)



Cette cérémonie a également 
été marquée par l’intervention, 
particulièrement appréciée par 
l’ensemble des participants, de 
la Pr Monique ROTHAN-TONDEUR 
(titulaire de la chaire de recherche 
en sciences infirmières AP-HP/LEPS 
Université Paris 13, et professeure 
assoc iée  à  l’Univers ité  de 
Montréal), sur le thème « Enchanter 
nos pratiques par l’innovation ».
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 Catégorie Recherche

Douleur chronique et état de stress  
post-traumatique (Résidence les Mimosas, 
Magagnosc (06), ORPEA France)

Des travaux récents mettent en évidence l’existence fréquente 
de plaintes somatiques co-morbides lors d’états de stress post-
traumatique, avec des facteurs de maintien similaires pour la 
douleur et l’état de stress. Toutefois, les données disponibles 
sont restreintes concernant le sujet âgé. 
L’équipe des Mimosas a mené une étude pour vérifier l’hypothèse 
que les douleurs chroniques peuvent révéler un état de stress 
post-traumatique, et ce chez cinq sujets âgés douloureux féminins 
récemment entrés en institution. Dans ces cinq situations, la 
douleur chronique s’avère être en lien avec la réactivation d’un 
traumatisme ancien ou l’impact d’un traumatisme récent. 
Un protocole thérapeutique bref fait régresser tant la douleur que 
l’état de stress post-traumatique. Ces résultats invitent à rechercher 
systématiquement un état de stress post-traumatique lors de 
douleurs somatiques chez une personne âgée entrée en institution.

 Catégorie Innovation soignante

Le Programme « Fit & Mobile 77 + » d’entretien physique pour l’endurance et 
l’équilibre des personnes âgées (SeneCura, Vienne, Autriche)

Les limitations fonctionnelles et de mobilité liées à la 
dégradation, avec l’âge, de la force musculaire, de l’équilibre 
et de l’endurance physique, sont associées à une plus grande 
faiblesse, ainsi qu’à un risque de chute, une morbidité et une 
mortalité plus élevés. 
Basée sur une étude pilote menée avec l’Université médicale 
privée Paracelse de Salzbourg, le programme de fitness « Fit & 
Beweglich 77+ » a été mis en place dans 15 EHPAD SeneCura 
en Autriche dans l’objectif d’accroître la force musculaire, 
l’endurance, la coordination et l’équilibre des résidents. 
Ce programme d’entraînement est progressif en résistance, et 
accompagné par des entraîneurs spécialisés. 
Des prestations de physiothérapie, d’ergothérapie, ainsi que des 
conseils sur les régimes et la nutrition sont également proposés.
Suite à ce programme, des effets positifs ont été enregistrés 
sur la mobilité, le statut nutritionnel, la fonction physique, la 
confiance, les activités quotidiennes et l’autonomie. Source de 
bien-être, ce programme a contribué à créer du lien et favoriser 
les échanges avec les habitants du village (les voisins de plus de 
77 ans pouvant y accéder gratuitement). Le centre de fitness est 
devenu un lieu de rencontres apprécié. 

 Prix spécial du jury 

Le Collège des Psychologues, Division Psychiatrie CLINEA.

Créé en 2004,  le  Collège des 
Psychologues accueille plus de 200 
Psychologues exerçant en Psychiatrie, 
en SSR ou en Gériatrie. il a été créé pour 
encourager la collaboration transversale 
entre les praticiens du Groupe, soutenir 
la réflexion clinique et la formation 
continue des professionnels et favoriser 
la coopération avec des professionnels 
d’autres horizons, dans une démarche 
d’amélioration constante des soins aux 
patients et résidents.
Le Collège des Psychologues organise 
aussi 2 rencontres par an, autour d’une 
thématique en lien avec les pratiques 

de soins en institution, associant ainsi 
journées d’intégration des nouveaux 
psychologues du Groupe et journées 
d’étude. 
Il coordonne la revue Cliniques – Paroles de 
praticiens en institution, éditée chez érès, 
et développe divers outils de médiation 
thérapeutique et de formation ciblée. 
Enfin, le Collège des Psychologues anime 
la Cellule d’intervention institutionnelle, 
qui propose une démarche auprès 
des équipes en cas de situation 
d’urgence institutionnelle, c’est-à-dire 
d’événements pouvant entraîner un 
« trauma institutionnel ».

Dr Linda BENATTAR, 
 Directrice Médicale internationale 

du Groupe ORPEA

“ Les ORPEA Excellence 
Awards contribuent 
à promouvoir une 
culture professionnelle 
responsable et 
pragmatique de l’éthique 
clinique, et invitent 
à créer, innover, se 
questionner et  améliorer 
sans cesse la prise en 
charge proposée. Cette 
année encore, de très 
beaux projets ont été 
présentés, dont certains 
pourront être déployés 
sur de nombreux 
établissements. Tous 
témoignent de l’attention 
portée au respect de la 
dignité et du bien-être 
des résidents et patients. 
Merci à l’ensemble 
des 24 candidats et 
félicitations aux lauréats ”

DOSSIER AWARDS



1er prix :  
Résidence de l’Orme  

à Saint Maur des Fossés (94)

2ème prix : 
Résidence les Monts d’Aurelle  

à Montpellier (34)

3ème prix :  
Résidence la Chêneraie  

à Bordeaux (33)

1er prix :  
Centre de Rééducation 

Fonctionnelle Port-Royal  
à Paris (75)

2ème prix :  
Clinique Psychiatrique  

la Nouvelle Héloïse  
à Montmorency (95)

3ème prix :  
Clinique SSR  
les Glénan  

à Bénodet (29)

Les Trophées qualité 2016 ont été décernés à :  

CLINEA France

ORPEA France 

1er prix :  
Résidence  

l’Adret  
à Gosselies 

2ème prix :  
Résidence  

Paradis du Bouhay 
à Liège

3ème prix :  
Résidence  

Saint François  
à Saint Nicolas

        ORPEA Belgium
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> Qualité

Palmarès 2016  
des Trophées Qualité 
ORPEA et CLINEA :  
viser et récompenser 
l’excellence
Les Trophées qualité distinguent chaque année 9 lauréats 
pour l’excellence de leur prise en charge. Une belle 
occasion de créer une émulation positive, fédérer les 
équipes et saluer leur implication au quotidien pour 
le bien-être des résidents et patients. Félicitations aux 
lauréats 2016 de France et de Belgique ! 

A l’origine de cette initiative, créée 
il y a 14 ans : la volonté d’améliorer en 
permanence la qualité des prestations et 
de développer un esprit de cohésion au sein 
des équipes. Pour ce challenge exigeant, les 
établissements candidats doivent répondre 
à 400 critères essentiels à la sécurité ainsi 
qu’à la qualité de vie et de soin au sein d’un 
établissement, 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 
l’âme de l’établissement et son ouverture 
sur l’extérieur. 

La phase finale de ce concours s’achève avec 
une mise en situation réelle.

A l’occasion des remises des Trophées qui se sont 
déroulées en fin d’année dans une ambiance 
festive, les 9 lauréats se sont vus attribuer une 
enveloppe budgétaire pour financer un projet 
visant à améliorer les conditions d’accueil et de 
prise en charge au sein de leur établissement… 
De quoi entretenir la dynamique vertueuse 
d’amélioration continue !

Dès le printemps, démarrera la phase de pré-
sélection de l’édition 2017… Bonne chance à 
toutes les équipes ! 

Laure FRÈRES,  
Secrétaire 
Générale  

et Directrice 
Qualité  

du Groupe

“ L’exigence de notre 
culture Qualité repose 
sur une démarche 
constante et rigoureuse 
d’amélioration des 
prestations et pratiques. 
Chaque année, à l’occasion 
des Trophées Qualité, 
nous sommes heureux de 
constater que cet état 
d’esprit est largement 
partagé par toutes les 
équipes, qui chaque jour 
font vivre les valeurs qui 
nous sont chères : respect, 
conscience professionnelle, 
responsabilité, entraide, 
bonne humeur...   
C’est bien la conjonction 
de multiples critères qui 
permet d’atteindre la finale 
des Trophées et surtout 
d’assurer la sécurité et le 
bien-être des résidents et 
patients qui séjournent 
dans nos établissements.
Bravo à tous les finalistes 
2016. C’est une grande 
satisfaction pour nous 
d’offrir ces récompenses 
à des équipes qui, au 
quotidien, font quelque 
chose de merveilleux pour 
les autres. ” 

Remise du Trophée à l’équipe du CRF Port Royal
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> Qualité > Solidarité

Baromètre de satisfaction 2016 
un outil de référence, vecteur  
de communication et d’échanges 
Entretenir  un dialogue 
constant avec les résidents et 
leur famille,  être à l’écoute de 
leurs attentes et y répondre, 
telles sont les missions 
des équipes de nos EHPAD. 
Pour s’assurer que nous 
respectons ces engagements, 
nous les interrogeons chaque 
année par le biais d’une 
enquête anonyme… 
Verdict sur les résultats 2016. 

Mis en place en 2000, ce baromètre de 
satisfaction est l’occasion d’évaluer chaque 
année la qualité de vie et de soin réellement 
perçue par les résidents et leurs proches, 
d’identifier les points forts de chaque 
établissement et surtout les axes d’amélioration 
à travailler pour répondre plus précisément aux 
besoins exprimés. 

Au sein de chaque EHPAD, les résultats sont 
ensuite présentés en toute transparence 
aux résidents et à leur famille et tous les 
aspects sont abordés : accueil, confort, soin, 
restauration, activités et information.

Cette communication est essentielle pour 
renforcer la relation de confiance qui nous lie à 
eux : elle nous engage à assurer une régularité 
dans la qualité des prestations et respecter des 
objectifs d’amélioration pour l’année en cours. 
« Le cercle vertueux de la démarche Qualité, 
telle que nous la concevons chez ORPEA ! » 
rappelle Laure Frères, Secrétaire Générale et 
Directrice Qualité Groupe.

Des résultats 2016 à l’image  
de l’engagement des équipes
Comme l’an dernier, avec un taux de retour 
de 54,5%, 92,5% des résidents et familles 
se sont dits satisfaits ou très satisfaits de la 
qualité de vie et de soin et 93,1% d’entre eux 
recommanderaient un établissement ORPEA 
à un proche. L’appréciation des conditions 
d’accueil et de la qualité de l’information 
délivrée par les équipes  progresse  légèrement.

Encore un bel élan  
de générosité pour le Téléthon !  
Les équipes du Groupe ORPEA ont à cœur d’accompagner les résidents et patients à soutenir 
des projets solidaires et à s’inscrire dans la vie de la Cité. Comme chaque année, nombre 
d’établissements ont participé à l’élan de générosité national en faveur du Téléthon par de 
nombreuses actions solidaires.
Retour en images sur quelques initiatives de cette mobilisation collective qui a permis de 
récolter près de 30 000 euros dans toute la France. 

Challenge sportif au siège du Groupe à 
Puteaux (92) où 365 km ont été parcourus 
en relais par 45 collaborateurs. Marche 
solidaire à Saint Just Saint Rambert 
(42). 

Lâcher de ballons porteurs de messages à 
Saint-Omer (62). Vente aux enchères de 
couronnes de Noël confectionnées par les 
résidents à Saint-Julien de l’Escap (17). 
Vente de fleurs par les résidents à Brest (29). 

Marchés de Noël à Vaux sur Seine (78) et 
Soubise (17), et exposition-vente à Saint-
Saturnin-lès-Avignon(84). 

Actions solidaires et gourmandes à 
Romilly-sur-Seine (10) et Roquebrune 
(06). 

Rencontres intergénérationnelles à 
Vaison-la-Romaine (84) et Marignane 
(13). Spectacle de cirque à Balbigny (42), 
pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands.

A l’international :
Le baromètre de satisfaction est 
également déployé dans nos filiales 
en Belgique, Espagne, Italie, Suisse, 
Allemagne et Autriche, où les résultats 
sont tout aussi positifs, avec des taux de 
recommandation supérieurs à 91,6% dans 
tous les pays.
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> Art et bien-être 

Quand l’art s’invite  
dans nos établissements 
Les activités artistiques tiennent une place importante dans la 
vie des établissements du Groupe ; l’art rime avec sensations, 
expression et création. Retour sur trois initiatives remarquables 
de sens et d’émotions.  

Porte d’expression des émotions au service 
d’une cause solidaire à Crosne, vecteur de 
messages et de voyages à Saintry-sur-Seine, ou 
panorama culturel à Boulogne Billancourt, les 
activités artistiques et ateliers d’art-thérapie 
proposés dans les établissements du Groupe 
ont à chaque fois un objectif ciblé, mais dans 
tous les cas favorisent l’épanouissement des 
résidents et patients, améliorent l’estime et la 
confiance en soi, et évitent le repli sur soi.

« Mur-Mûr souffle de vie… »  
à Crosne (91)  

 

  

 

   

La rencontre entre les adolescents hospitalisés 
au sein des Cliniques psychiatriques CLINEA de 
Crosne (Château du Bel Air et L’Isle Le Moulin) et 
le collectif d’artistes « Le Lavoir » a permis de 
réaliser une démarche artistique collective et 
humaine éblouissante, dévoilée en deux temps :

-  une soirée conférence à la clinique du Bel Air, 
le 18 janvier dernier.

-  puis une exposition intitulée « Mur Mûr souffle 
de vie » du 25 au 29 janvier, à la galerie 
« Artefact Project Space » à Paris.

L’Art-thérapie au service de l’ouverture 
aux autres et de la solidarité 
Lors d’ateliers, les adolescents hospitalisés, 
accompagnés des artistes et des soignants 
de la clinique, ont donné sens à des notions 
telles que la liberté, l’espoir, ou l’utopie, 
dans une dynamique de groupe favorisant un 
cheminement personnel. Une manière de se 
découvrir mutuellement, de se dévoiler, de 
s’imprégner de la vie de l’autre…

De ces échanges, est né un processus de 
création, avec la réalisation de fresques murales, 
de sérigraphies, peintures, dessins et tee shirts 
customisés, composés par les jeunes patients, 
avec les artistes Victoria Roussel, Maya O’Maya, 
Steve Pitocco, Florian Nguyen et Marin Germain.

« Imagine for Margo »
Certaines œuvres ont été vendues au profit de 
l’association « Imagine for Margo », pour laquelle 
le Groupe ORPEA se mobilise depuis 2016, 
pour financer des programmes de recherche 
innovants pour les enfants atteints de cancer. 

Un supplément d’âme et une source d’inspiration 
pour ce projet collectif, intense d’émotions et 
d’expressions, vécu par les patients, les artistes 
et l’ensemble des équipes CLINEA de Crosne.  

« Carnet de voyages »  
à Saintry-sur-Seine (91)       
« L’animation est souffle de vie et de joie »  
selon Marilyne Desbois, l’animatrice de la 
Résidence du Château de Champlâtreux, à 
l’initiative de ce projet soutenu par la direction. 
Tout au long de l’année, la Résidence favorise 
l’expression orale, scénique, corporelle et 
écrite. Suite à une rencontre entre les résidents 
et Céline Huot, écrivaine publique, est née 
l’envie d’écrire : une invitation au rêve et 
aux voyages au fil des échanges, à travers les 
souvenirs et les mots. 

C’est ainsi qu’a débuté la rédaction du 
« Carnet de voyages », avec l’écrivain, qui 
recueille, valorise et « met en mots » les 
pensées et histoires des résidents, confiées 
individuellement ou en groupe. En parallèle, 
Hélène MILAN, comédienne scénothérapeute, 
et Francesco Maria BETTI, parfumeur performer, 
ont été associés au projet afin de favoriser 
l’expression individuelle au sein du groupe. 

Une belle aventure humaine
Avec beaucoup d’écoute et de confiance, les 
résidents du Château de Champlâtreux se sont 
livrés, exprimés et ont donné naissance au 
« Carnet de voyages », un ouvrage artistique 

presque vivant, regroupant des instantanés de 
vie pour tous les goûts : chansons d’antan, joies 
et peines, récits de voyages (rocambolesques 
parfois), espiègleries aussi… Un trésor 
d’émotions, mais surtout un témoignage 
intemporel de vie !

Présenté et offert à l’occasion de la cérémonie 
des vœux le 6 janvier dernier, le « Carnet de 
voyages » a été dédicacé par les résidents qui 
ont également lu des extraits d’œuvres connues, 
mais aussi de textes rédigés par leurs soins. 

Bravo à tous pour cette aventure humaine 
extraordinaire.  

Exposition « Mur-Mûr souffle de vie » à l’Artefact Project Space



Partenariat avec le Musée d’Orsay à Boulogne Billancourt (92)      Un partenariat entre la Résidence le Corbusier et le 
Musée d’Orsay a vu le jour en 2016 sous l’impulsion 
de sa Directrice, Isabelle Woudstra. Dans le cadre 
de cette coopération, le Musée d’Orsay s’engage 
à organiser, se déplacer ou accueillir les résidents 
pour des activités artistiques : visite d’expositions, 
ateliers thématiques, conférences. 

Par le biais d’œuvres d’artistes confirmés, l’art 
devient objet de médiation et prétexte à des 
échanges et des rencontres, toujours riches de 
sens, offrant une ouverture sur l’extérieur et 
contribuant à créer un environnement propice 
au bien-être. Fort du succès rencontré l’année 
dernière, la convention de partenariat a été 
renouvelée avec un programme sélectionné par 
les résidents eux-mêmes, très impliqués dans 
cette démarche.

Ainsi, les activités et visites proposées en 2017 
s’organiseront autour des thèmes suivants : « arts et 
vêtements », « art et littérature », « âges de la vie », 
« grands courants artistiques », « jardins : entre 
rêve et réalité », « Daumier et l’Opéra Garnier ».

Un beau programme culturel pour 2017 !
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> Bonnes pratiques 

Favoriser les rencontres  
et le partage d’expériences  
Pour valoriser savoir-faire et échanges de 
bonnes pratiques,  les équipes des maisons de 
retraite et des cliniques du Groupe favorisent 
des rencontres régulières avec l’ensemble des 
acteurs locaux de la santé dans une démarche 
d’ouverture et de coordination. Illustration de 
cette dynamique de coopération dans le Puy-
de-Dôme et le Bassin Toulousain.

« La fragilité de la personne âgée »  
dans le Bassin Toulousain (31)   
Les équipes des EHPAD ORPEA toulousains ont convié près de 250 acteurs 
locaux, concourant à la prise en charge du Grand Age, à participer à une 
conférence dînatoire en présence du Docteur Bertin-Hugault (Directeur 
Médical ORPEA France), du Professeur Rolland (Professeur de Gériatrie 
au Gérontopôle de Toulouse) et d’éminents spécialistes de l’Université de 
Toulouse Jean Jaurès. La fragilité de la personne âgée a été abordée sous 
tous les angles (physique, somatique, psychique, mais aussi relationnelle 
avec le regard de la société sur le vieillissement). Les intervenants ont 
successivement rappelé l’importance de l’évaluation des premiers degrés 
de fragilité, les facteurs de risque et la prévention. 
L’association « Les Blouses Roses » a conclu ces échanges par un retour 
d’expériences de l’intervention de leurs bénévoles auprès de personnes 
âgées fragiles pour des activités occupationnelles.
Une réflexion globale et pluridisciplinaire qui s’est poursuivie autour d’un 
cocktail dînatoire.

« Bien-être et accompagnement de nos aînés » 
dans le Puy de Dôme (63)   

Le 1er décembre dernier, nos Résidence Retraite et Cliniques du Puy 
de Dôme ont convié plus de 180 professionnels de santé à un colloque 
dînatoire autour de trois thématiques :

L’activité physique en EHPAD : l’occasion de revenir sur les bienfaits 
du programme Capacity en termes de prévention du bien vieillir 
avec Christophe Pinna, (coach sportif et fondateur du programme) 
(cf. Ensemble n°19).
La place du SSR dans la coordination du parcours de soin : Jannick 
LEMMET et les Médecins Coordinateurs des cliniques de Chamalières et 
d’Issoire ont insisté sur l’importance de l’éducation thérapeutique du 
patient (apprendre à mieux manger, à prévenir la chute, à mieux gérer 
son traitement). La directrice du CLIC d’Issoire a ensuite présenté les 
interventions possibles à domicile après la sortie de la clinique.
La prise en charge en gérontopsychiatrie : après un rappel sur la 
démarche médicale par le Dr Villate (Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement (CME) de la clinique de Durtol), l’importance 
des activités thérapeutiques a été développée par la psychologue, 
l’art-thérapeute, la kinésithérapeute, l’ostéopathe et l’ergothérapeute.  
Le volet social a été présenté par l’assistante s,ociale. 

La soirée s’est poursuivie par un dîner-spectacle cabaret pour le plus 
grand plaisir des invités.

Les établissements ORPEA, des lieux d’exposition  
pour les artistes  

 

 

Les établissements du Groupe accueillent 
régulièrement des expositions pour le plus 
grand plaisir des résidents : 

A Granville (50), les expositions se succèdent. 
Tout au long du mois de janvier, la résidence 
accueille l’exposition de Sandra BESNARD, 
passionnée de peinture au couteau, qui a 
présenté des portraits de stars tels que David 
Bowie ou Amy Whinehouse.  

A Villers Allerand (51), deux artistes Réjane 
MARQUEL et Huguette DENYS, ont exposé sur le 
thème « Les hommes étaient des poissons »… et 
les résidents ont également dévoilé leur œuvre, 
réalisée en atelier d’art-thérapie à partir de 
photos canevas plastifiées.
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> Ressources Humaines > Santé au travail 

La Clinique Kerfriden   
distinguée aux Trophées FHP  
Les 9ème Trophées de la 
Fédération de l’Hospitalisation 
Privée ont récompensé 
10 cliniques innovantes, dont 
la Clinique CLINEA Kerfriden à 
Chateaulin (29). Présentation 
de son initiative remarquée... 
et remarquable !

C’est dans la catégorie « Ressources Humaines » 
que les équipes de la clinique Kerfriden 
ont présenté leur projet « Mobilisation des 
soignants pour le transfert des valeurs, savoirs 
et compétences vers les futurs professionnels.»

Former et sensibiliser  
les professionnels de demain
Fruit du partenariat noué depuis près de 20 ans 
avec la classe préparatoire au concours infirmier 
du lycée Jean Moulin, voisin de la Clinique, ce 
projet consistait à l’origine en l’animation 
de quelques cours par des professionnels de 
l’établissement et à l’accueil d’élèves en stage 
d’observation pendant 3 jours.

Depuis 2015, ce partenariat s’est étoffé 
par la volonté partagée du lycée et de la 
Clinique : un projet pédagogique commun 
est construit sur toute l’année scolaire, et 
des stages d’observation d’une semaine sont 
désormais proposés dans les services de soin. 
Ainsi, professionnels et étudiants travaillent 
ensemble sur des thèmes préalablement définis 
à l’occasion de 10 à 12 ateliers par an. 

Un partenariat gagnant-gagnant
Cette immersion auprès de professionnels 
expérimentés permet aux étudiants de 
découvrir le fonctionnement d’une clinique, 
et surtout de mûrir leur projet professionnel.  
Ils prennent aussi conscience de l’importance 

de l’écoute du patient dans le soin, sans oublier 
la nécessaire distance thérapeutique.
Pour la Clinique, ce transfert de savoirs est 
un vecteur de valorisation des professionnels 
et permet également d’assurer une gestion 
proactive des ressources humaines. Enfin, 
en ouvrant la clinique sur l’extérieur (qu’il 
s’agisse de l’accueil de stagiaires ou de 
l’intervention de professionnels au Lycée), 
ce partenariat contribue à changer l’image 
de la Psychiatrie, secteur encore chargé de 
préjugés et de peurs. Au final, ce partenariat 
faisait partie des deux projets nominés dans 
la catégorie RH, le 9 décembre dernier  
à Paris.
Bravo !

Les rails plafond, un outil  
de prévention des risques professionnels  
Depuis 2014, 1.000 lits de maisons de retraite du Groupe ont été équipés de rails plafonniers 
pour sécuriser et faciliter les transferts des résidents du lit au fauteuil. Le point sur ces nouveaux 
équipements qui ont fait leurs preuves.

Issus de travaux de recherche pilotés par la 
Direction médicale, des dispositifs techniques 
sont installés dans tous les établissements du 
Groupe. Ils font partie intégrante du matériel 
d’aide à la mobilisation, au transfert, à la 
marche… et s’inscrivent ainsi dans le quotidien 
tant des résidents que des soignants. 

Cette démarche s’inscrit dans la politique 
globale du Groupe d’amélioration continue de 
la qualité et sécurité des soins et de la qualité 
de vie au travail, en protégeant la santé des 
soignants. 
Avant tout déploiement au sein des 
établissements du Groupe, ces équipements 
doivent  remplir  p lus ieurs  cr itères 
fondamentaux :

•  la sécurité et la conformité au regard de nos 
pratiques de soin, 

•  le renforcement du confort des résidents  

•  la prévention des risques professionnels. 

Respectant ces trois critères, des « rails-
plafond » ou « aides mécaniques au transfert » 

sont présents depuis 2014 dans des résidences 
et cliniques du Groupe. 

Un dispositif plébiscité par les soignants  
Installés au sein d’unités spécifiques, le nombre 
de lits équipés est en adéquation avec les 
besoins propres de l’établissement, au regard 
de la perte d’autonomie des résidents / 
patients accueillis.

Au total, plus de 50% des EHPAD du Groupe 
disposent de rails plafond dans les unités 
dédiées à la prise en charge des personnes en 
perte d’autonomie motrice.

La formation des soignants à l’utilisation de ce 
nouveau matériel est assurée par le prestataire 
et renouvelée annuellement. 

Après plus de deux ans d’utilisation pour 
certains des établissements, il est possible 
d’avoir une évaluation qualitative du dispositif. 
Les premiers retours d’expérience des 
bénéficiaires, soignants et résidents ou patients 
sont positifs. Tous expriment leur préférence 

du fait d’un meilleur confort par rapport aux 
systèmes de transfert existants. 

La politique d’aménagement des chambres, 
en unité dédiée aux personnes les plus 
dépendantes, va se poursuivre dans les 
établissements du Groupe. 

« Le dispositif » rails plafond facilite nos 
déplacements et notre prise en charge 
du résident. Il permet au quotidien, une 
meilleure sécurisation du résident et de 
nous-mêmes ! Nous le recommandons à 
toutes les équipes soignantes. »

L’équipe soignante  
de la Résidence  

Val de Seine  
à Vaux sur Seine (78)

Le dispositif comprend :
-  un rail fixé au plafond,  
transversal au lit

- un moteur 
- un harnais de support

Une partie de l’équipe à l’initiative du projet



20    Orpea ensemble

  Marie DAGUER
Psychomotricienne  

à la Clinique SSR du Parc  
à Charleville Mézières (08)

« Ma mission s’intègre dans une démarche globale de réadaptation du patient. J’effectue un bilan des 
capacités motrices et psychiques des patients qui me sont confiés sur prescription médicale. 
J’établis ensuite un programme personnalisé, basé sur la médiation corporelle, la relaxation et la 
stimulation. Les exercices proposés abordent différents items psychomoteurs (motricité générale, tonus, 
schéma corporel, espace temps…) et sont adaptés au patient lui permettant de reprendre confiance en soi. 
C’est un travail collaboratif nécessitant écoute et échanges tout au long de la prise en charge, tant avec 
le patient et sa famille afin qu’ils adhèrent au projet de soins proposé, qu’avec l’équipe pluridisciplinaire 
avec laquelle je planifie et organise les activités. »

Son parcours : Diplômée d’Etat en Psychomotricité de l’Institut Inter Régional de Formation en 
Psychomotricité de Mulhouse en 2015, Marie prend son 1er poste à la Clinique du Parc la même année. 
Passionnée par ce métier qu’elle a choisi par vocation, elle apprécie le travail en équipe et la possibilité 
d’échanger avec d’autres rééducateurs au sein du Groupe. Elle apprécie de pouvoir exprimer sa 
créativité dans le souci d’apporter un mieux-être au patient, et a d’ailleurs créé avec l’Educateur en 
Activités Physiques Adaptées (APA) des groupes de gymnastique douce et relaxation.

Son conseil : savoir faire preuve de patience et d’adaptation est essentiel pour contribuer à 
développer les potentialités des patients et consolider leurs capacités, tout en favorisant l’estime de soi.

Grâce à vous

APPORTER AU PATIENT BIEN-ÊTRE PSYCHIQUE  
ET CORPOREL, ET FAVORISER SON AUTONOMIE 
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La mobilisation d’ORPEA pour « Imagine for Margo », c’est reparti ! 

Vous avez été nombreux à souhaiter renouveler l’engagement du Groupe  
auprès de l’association Imagine for Margo pour cette année 2017.

C’est chose faite !

Alors soyons encore plus nombreux, pour des moments encore plus forts, 
 le 24 septembre prochain à la course « Enfants sans cancer » au Parc de Saint-Cloud.

D’ici là, mobilisons-nous, ensemble, pour collecter un maximum de dons pour financer de nouveaux  
programmes de recherche et de nouveaux traitements thérapeutiques pour les enfants atteints de cancer.

PLUS D’INFORMATION :

 www.enfantsanscancer.fr  et  www.imagineformargo.org 


