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Le 20 novembre 2018, le
Conseil Scientifique et Ethique
International du Groupe ORPEA
(ISEC) a organisé à Paris, sa
cérémonie annuelle des ORPEA
Excellence Awards.
Cet événement a été l’occasion de
mettre à l’honneur et de récompenser
trois équipes du Groupe qui ont mis
en place la réflexion éthique clinique
la plus pertinente, ainsi que les
meilleurs programmes ou publications
en recherche ou en innovation
soignante.
45 projets, issus de 9 des 13 pays où
le Groupe est implanté (16 projets
français, 8 en Allemagne, 7 en
Pologne, 6 en Espagne, 4 en Autriche,
et 1 en Chine, en Belgique, en Italie
et en Suisse), ont été retenus pour
concourir.
Cette année encore, les initiatives
présentées témoignent de l’attention
portée au respect de la dignité et du
bien-être des résidents et patients,
mais aussi de la volonté des équipes
d’améliorer sans cesse la prise en
charge proposée.

Retour sur cette cérémonie et
présentation des projets lauréats !
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ORPEA Excellence Awards 2018
Forte du succès des trois précédentes éditions des ORPEA
Excellence Awards, cette 4e cérémonie a permis de
récompenser l’engagement des équipes du Groupe autour de
projets soumis à la décision de l’instance collégiale qu’est
l’ISEC, composé de professeurs de médecine et de
représentants des métiers du Groupe.
Après une introduction du Pr Alain Franco sur l’activité de l’ISEC
au cours de l’année, les 100 professionnels réunis ont profité de
deux interventions :
• «L’innovation inversée, une opportunité pour la santé dans
le monde» par le Dr Yves JUILLET (Secrétaire Général de la
Fondation de l’Académie de Médecine, membre titulaire de
l’Académie Nationale de Médecine, Président Honoraire de
l’Académie Nationale de Pharmacie) sur le thème
• «la place des institutions médico-sociales dans la Silver
Economie» par Luc BROUSSY, Président de France Silver Eco.
Résultat des votes de cette 4ème édition :
Le Dr Jean-Claude MARIAN (Président d’honneur, fondateur du
Groupe ORPEA), le Pr Alain FRANCO (Président de l’ISEC), et le
Dr Linda BENATTAR (Directrice Médicale Internationale du
Groupe) ont remis leur trophée aux 3 lauréats :
• Lauréat dans la catégorie « Ethique Clinique » :

- Zheng Nian - Pensées positives
Xianlin International Care Center (Nanjing, Chine) ORPEA China
• Lauréat dans la catégorie « Recherche » :
- Objets connectés et burn out
Clinique Psychiatrique Lyon-Champvert (Lyon, France) CLINEA
• Lauréat dans la catégorie « Innovation soignante » :
- Nouvelles technologies et personnes âgées
Résidence Buenavista (Madrid, Espagne) ORPEA Ibérica

Au regard de la qualité des projets proposés, le jury a également désigné 5 accessits :
Accessits catégorie Innovation soignante :
Remportons un Grammy Award ! 1er Festival de la
chanson Seniors, ORPEA Polska
Atelier cuisine intergénérationnel
Résidence Am Rosentor (Aurich, Allemagne) Peter Janssen
Gruppe
Evaluations de la capacité physique pour la reprise
sportive des opérés du genou
Clinique SSR Sancellemoz (Passy, France) CLINEA

Accessits catégorie Ethique Clinique :
BMR/BHRe en EHPAD : et si c’était possible ?
Résidence L’Emeraude (Granville, France) ORPEA
France
Prévenir le suicide dans les états pré-suicidaires Contrat anti-suicide
Clinique Psychiatrique La Chavannerie (Chaponost,
France) CLINEA

Focus sur les Lauréats 2018
Catégorie « Ethique Clinique »
Zheng Nian Pensées positives (ORPEA China)
Pour apprendre à gérer des situations génératrices de stress, de colère, de
culpabilité, la Direction de la Résidence de Nanjing a mis en place à destination
des collaborateurs, des ateliers de méditation, relaxation, théâtrothérapie,
expression des émotions par la poésie, des ateliers de taï chi, d’origami, de yoga
et des massages.
Une démarche qui permet de lutter contre le stress, de reprendre confiance en
soi, de partager des joies et des pesées positives, d’échanger sur les bonnes
pratiques, d’apprendre à mieux connaître l’autre et de renforcer l’esprit d’équipe.

Catégorie « Innovation soignante »
Nouvelles technologies et personnes âgées (ORPEA Ibérica)
Le service d’ergothérapie de la Résidence Buenavista soutient depuis trois ans une
recherche menée par une équipe d’enseignants-chercheurs de l’Université autonome
de Madrid, utilisant les nouvelles technologies au profit des personnes âgées.
Il s’agit de mesurer la capacité d’apprentissage des résidents dans le domaine des
nouvelles technologies et évaluer les bénéfices potentiels de ces technologies sur
leurs capacités ou leur vie quotidienne. Les résidents acquièrent les connaissances de
base dans le maniement de ces technologies avec un impact positif sur l’estime
d’eux-mêmes.

Catégorie « Recherche» :
Objets connectés et burn out (CLINEA Psychiatrie France)
Depuis 4 ans, la Clinique Lyon–Champvert utilise les objets connectés en clinique courante. Cette innovation,
devenue pérenne, respecte la protection des données de santé. Elle a permis de découvrir des phénotypes
adaptatifs propres aux syndromes d’épuisement, dans le but de répondre à trois questions :
peut-on offrir les mêmes bénéfices d’une même psychiatrie connectée à 180 patients, soignés dans 6 services
différents, par 8 psychiatres différents ? Peut-on isoler des phénotypes spécifiques des syndromes d’épuisement ?
Peut-on imaginer une approche transonographique ?
Résultat : 100% des unités de soins et 100% des prescripteurs utilisent les objets connectés. Le trouble
endocrinien modifie le phénotype adaptatif.

