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PROPOS
INTRODUCTIF

Edenis, un modèle
résolument humain
à la croisée de
la performance économique
et du progrès social
Ce rapport de gestion 2018, vous permettra je l’espère de mesurer le travail mené
sur une année par l’ensemble des professionnels d’Edenis autour de nos résidents.
Il vous présente les enjeux auxquels nous
sommes confrontés, ceux d’un métier en
réflexion face aux changements qui s’imposent à nous et à l’évolution des besoins
de la personne âgée de demain.
Souvent montré du doigt, notre secteur
n’est que trop rarement mis en valeur pour
la qualité de ce que nous faisons auprès de
nos âgés vulnérables.
Notre secteur est en mutation ; il nous
appartient aujourd’hui de nous mettre en
cohérence avec les besoins de nos futurs
résidents mais aussi avec un métier que
nous devons rendre attractif pour les professionnels qui accompagnent au quotidien
nos aînés.
Chaque jour nos valeurs de Bienveillance,
de Solidarité et d’Engagement se révèlent
dans les actes forts menés par l’ensemble
des collaborateurs. Je souhaite ici leur
rendre hommage.

Pour cela nous devons développer un projet associatif durable, au cœur duquel la
performance économique nourrit le progrès social, voire sociétal au travers de
notre engagement RSE (Responsabilité
Sociale de l’Entreprise).
À l’échelle de notre modèle associatif, nous
avons commencé notre mutation au profit d’un changement de modèle d’accueil
et d’accompagnement, en investissant
bien sûr l’innovation technologique et
la recherche-développement autour du
mieux-être de la personne âgée. Le chemin
est long et complexe mais face aux défis du
grand âge et ses profils spécifiques, nous
serons au rendez-vous.
Que tous les collaborateurs d’Edenis soient
remerciés pour leur implication dans cette
noble mission.

Max Aïra
Président-Directeur Général d’Edenis
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QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes « Artisan
de votre bien-être »
Notre histoire :
Nos métiers :
« L’humain donne
du sens à nos
métiers »
Les Ehpad ou Résidences
médicalisées pour seniors :
Accueil et accompagnement de la personne âgée
en perte d’autonomie physique et
psychique jusqu’à la grande dépendance. Une équipe de professionnels pluridisciplinaire intervient et
se coordonne autour du résident et
de son projet de vie individualisé.
Les Résidences pour
seniors/autonomie :
Accueil de la personne âgée
autonome en recherche de
lien social et de sécurité. Lieux de
vie confortable et lieu de prévention, nos résidences favorisent les
passerelles avec l’extérieur, les
rencontres et le maintien de l’autonomie.
La formation aux métiers
du grand âge : Edenis expert
en gériatrie depuis plus de
30 ans, met à disposition un organisme de formation répondant aux
préoccupations des professionnels
de terrain. Nos programmes de formations sur mesure sont animés
par des formateurs internes pour
mieux répondre aux besoins spécifiques du secteur.
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2018

2016

1re RÉSIDENCE
AUTONOMIE

REPRISE

(résidence pour seniors)

d’un 19e Ehpad

1 631 lits

1711 lits

… ET DEMAIN

de nouvelles
solutions pour
l’ensemble de la
population âgée

2015

edenis fête
ses 30 ANS
1 556 lits

2013

Promo Accueil devient

edenis et compte

2010

18 Ehpad

Promo Accueil devient
PROPRIÉTAIRE de
son parc immobilier…

2004

MÉDICALISATION
de toutes les résidences
1 199 lits

1999

1re démarche et
procédure QUALITÉ
949 lits

1986

OUVERTURE

du 1er établissement
85 lits

1985
CRÉATION de l’association

Promo Accueil

CHIFFRES CLÉS
Notre groupe associatif s’est développé dans une logique de proximité des populations âgées du territoire tout en conservant sa taille humaine. Fortement implanté
sur le département de la Haute-Garonne, nous gérons aujourd’hui 20 établissements.

19 Ehpad -

Établissements
d’hébergement
pour personnes
âgées dépendantes

1 Résidence
autonomie

11 Unités de vie
protégée

3 PASA -

Pôles d’activités
et de soins adaptés

1 Résidence

1 400

1 711 lits autorisés

Plus de 100

Seniors
en construction

dont 178 lits
en Unité protégée
et 153 lits et places
à l’aide sociale

collaborateurs

salariés formés à
géronto-formation

4500 heures
de formation
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La Gouvernance Edenis
Un conseil d’administration qui change
de visage en 2018.
Le CA procède à de nouvelles nominations :
Avril 2018 un Censeur : Professeur
Bruno Vellas, Responsable du Gérontopôle &
Chef de service Gériatrie du CHU de Toulouse
Juin 2018 Pierre Berna Vice-président

Nos membres du CA :
14 administrateurs
et 1 censeur

“

Pr Vellas : « On ne
pourra pas mettre
un médecin derrière
chaque individu,
il faut donc rendre les
seniors acteurs de leur
santé. Vieillir, ce n'est pas
ne plus avoir de maladie
mais garder ses fonctions
pour continuer d'être. »

A
 ïra Max, Président du CA d’Edenis,
Président du comité stratégique et
développement Edenis, Président du
Conseil de surveillance de Promologis,
Chevalier de l’ordre national du mérite,
Chevalier de la légion d’honneur

Berna Pierre, Vice-président
d’Edenis, Président du service
Santé au travail Muret/Comminges,
président de l’ASTI, Chef d’entreprise

Renou Evelyne, Présidente
du comité d’Audit Edenis,
Juge au Tribunal de
commerce de Toulouse (ER),
chef d’entreprise (ER)

 rtigue Roger,
A
Directeur général du
groupe Santé-travail (ER)

Remondière André,
Directeur au CNES (ER),
Chevalier de la légion
d’honneur, Commandeur de
l’ordre national du mérite

Bouchou Annie, Présidente de la commission
Appel d’offres Edenis,
cadre administratif du
médico-social (ER)

Olive-Victoria
Micheline, Directrice
de greffe Tribunal
d’Instance de Muret



Mornet Jacques,
Inspecteur sécurité
routière (ER)

Pr Carton Michel,
Président du comité
médical Edenis,
Professeur d’Université
Toulouse Rangueil (ER)

Delrieu Robert,
Directeur général
Promologis (ER)

Moisand Jacqueline,
Clerc de notaire (ER)

Estruga Cécilia,
Cadre Banque
Populaire (ER)

Léger Chantal,
Cadre administratif
(ER)

Dr Hartig Pierre,
médecin (ER)
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Fréneau-Ruffié Chantal,
Présidente de la
commission RH Edenis,
Vice présidente du service santé
au travail de Muret/Comminges (ER)

Les comités spécialisés :
Octobre 2018 Un comité médical qui
s’ouvre aux salariés. Le comité élargit sa
vision avec 2 salariés d’Edenis. Le Médecin
coordonnateur des résidences Edelweiss et
Pastellière, le Dr Sylvie Fleitz et la Directrice de la
résidence Edenis la Tour Totier, Estelle Lacoste,
spécialisée dans les soins, rejoignent l’équipe du
comité médical dont l’objectif est de se rapprocher
des activités de l’Ehpad et d’être à l’écoute des
acteurs de terrain. Roger Artigue succède au
Professeur Carton à la présidence du comité.

Le comité exécutif : Une des priorités du
Directeur général en reprenant la gouvernance
en 2017, a été de s’assurer du niveau de qualité de
service de nos établissements. En 2018 il décide de
renforcer le pilotage de l’Exploitation pour mieux
accompagner les établissements et leurs équipes,
en redéfinissant les périmètres de responsabilités
des directions. La direction des Opérations qui gérait
l’Exploitation est recentrée sur le développement

AÏRA Max,
Directeur général

BOURACHAU Gilles,
Directeur
des opérations

BRUGUIÈRE Françoise,
Directrice des
ressources humaines
et communication

En 2018
5

réunions de comités d’audit

1

réunion du comité médical

2

réunions du comité stratégique

1

réunion de la commission d’appels d’offres

2

réunions de la commission RH

de l’activité et les achats, à la faveur de la création
d’une direction d’Exploitation confiée à Jacky
Souillat. Ce dernier rejoint le comité exécutif dans
ses nouvelles fonctions.

Le comité exécutif se
compose désormais de
5 directeurs autour du
directeur général Max Aïra :

DECOTTIGNIES
Florence,
Directrice médicale
et qualité et gestion
des risques

MAUGÉ David,
Directeur administratif
et financier

SOUILLAT Jacky,
Directeur d’exploitation
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RÉSULTATS FINANCIERS

« Une performance économique
au service du progrès social »
Activité
L’année 2018 a été marquée par un léger
ralentissement de notre taux d’occupation, qui s’affiche à 95.3 %. Moteur de
notre performance, cet affaiblissement
du taux d’occupation nous a contraints
à maintenir une gestion rigoureuse de
nos établissements pour afficher tout de
même un solide résultat net de 2,6 M€.
Cette sixième année consécutive de profit confirme la pertinence des choix stratégiques engagés par la gouvernance et
solidifie la pérennité économique de notre
association.

Le développement de l’association a été
conforme aux attentes avec l’intégration
d’un nouvel établissement de 80 places
puisque nous avons repris au 1er janvier
2018 la Résidence Autonomie Jean Ricalens au CCAS de la ville de Revel. Le taux
d’occupation de cet établissement, proche
de 98 % en fin d’année, conforte la stratégie de croissance sur ce nouveau métier.

19 Ehpad
+
1 Résidence
Autonomie

CHIFFRE D’AFFAIRES :
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Robustesse des résultats & consolidation de la structure financière :
Les résultats 2018 restent robustes avec un
Ebitdar de près de 13 M€ et résultat d’exploitation de 6,1 M€, soit 8.4 % du chiffre
d’affaires annuel, traduisant la bonne maîtrise de nos charges d’exploitation.

Enfin, nous rappelons que l’intégralité des
bénéfices est réinvestie dans le projet, au
profit des résidents, dans l’amélioration
continue de la qualité des services offerts,
et des salariés dans la qualité de vie au
travail et la formation.

Hors exploitation, l’année 2018 a été marCHIFFRES
quée par la finalisation de la restructuration de la dette financière du groupe
2018 :
entamée en 2017. Cette nouvelle dette,
dont le coût a été sensiblement
minimisé et sécurisé, permet
d’avoir une visibilité et une
Chiffre
stabilité sur le long terme.
d’affaires
Aujourd’hui, l’association
dispose de 7 partenaires de
notoriété prêts à l’accompagner dans sa stratégie de développement.

CLÉS

Ebitdar

12,6 M€
17,3 % du CA

72,7
M€

Le résultat net atteint 2 584 K€
(CICE de 1,4 M€ inclus), intégrant
une charge d’impôt de 581 K€ et
une réserve spéciale de participation aux salariés de 260 K€.

Résultat
net

2,6 M€

Résultat
d’exploitation

3,6 % du CA

6,1 M€
8,4 % du CA

FONDS PROPRES :

25
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17,5
M€

15
10
5

8,2
M€

10,2
M€

11,8
M€

2014

2015

20
M€

14,1
M€

0
2013

2016

2017

2018
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QUELS ENJEUX ?
« Vieillir est encore le seul
moyen qu’on ait trouvé de vivre
longtemps » Sainte Beuve
Notre secteur du grand âge se trouve face à de
nouveaux défis ; répondre à la démographie
du vieillissement et à la perte d’autonomie.
Les générations du baby-boom qui arriveront
d’ici 10 ans dans le grand âge nous confrontent
à un changement de paradigme.

ÉVOLUTION DE L’ESPÉRANCE DE VIE
100
90

82,8
ans

2018

70

67

+ DE 85 ANS

80

ans

60

57

ans

50

47

ans

40

2050

30
20
10

Le nombre de personnes âgées de + 85 ans
sera multiplié par 3 d’ici 2050
Le rapport Libault sur la concertation
« grand-âge et autonomie » rendu le 28 mars
dernier, souligne clairement les constats et
enjeux face auxquels l’ensemble du secteur
se trouve.

1900

1930

1955

2018

PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

2030
2018

Les enjeux :

•

L’amélioration de la qualité du service
en EHPAD et la modernisation de l’offre, un
cadre de vie plus adapté,

•
•
•

la prévention de la perte d’autonomie,

l’attractivité des métiers, l’augmentation
du taux d’encadrement…
la citoyenneté reconnue, la lutte contre
l’isolement des aidants…
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1 430 000

1 710 000

De 1,43 million en 2018, les personnes âgées
dépendantes seront 1,71 million en 2030,
soit 40 000 de plus, chaque année.

0

DES ENJEUX
QU’EDENIS INTÈGRE
À 3 AXES DE TRAVAIL
1 - Un modèle d’accueil et de prise
en soins appelé à se transformer
Les octogénaires de demain seront plus exigeants que les générations passées concernant
leur lieu de vie. Ils seront connectés, très sensibles
à la qualité de service et soucieux de leur forme
physique et intellectuelle. Entre les aspirations
de cette nouvelle génération de personnes âgées
et la prise en soins de la grande dépendance,
l’association Edenis bouge ses lignes.
Engagée dans un nouveau modèle d’accueil
alternatif à l’Ehpad et pour mieux répondre
aux évolutions sociétales, Edenis s’ancre dans
ce concept du « Bien vieillir » plébiscité par
les seniors de demain. Le cadre de vie doit être
repensé et la notion de « domicile » redéfinie
autour des services proposés plutôt qu’autour
de la question de la propriété. Les seniors de nos
territoires recherchent avant tout un logement
adapté à leurs capacités. Ils souhaitent un lieu
de vie sécurisant et proposant des services de
proximité.
À partir de ce constat et à la faveur des avancées de la loi ASV, Edenis développe une « offre
intermédiaire » entre le domicile et l’EHPAD : la
résidence autonomie.
Cette offre constitue une transition pour des
seniors qui restent de plus en plus longtemps à
domicile et rentrent de plus en plus tardivement
en établissement.
Edenis diversifie ainsi son offre mais la transforme également par la construction d’Ehpad
« nouvelle génération » où les codes de la structure médicalisée s’estompent pour un concept
plus innovant et hôtelier.

3 projets :

1

Un projet de première
résidence seniors
à Revel

Coût des
travaux

Après la reprise en gestion
de l’Ehpad La Vendinelle
au Cabanial en 2017 et
la Résidence Autonomie
Jean Ricalens à Revel en
2018, l’association annonce
l’ouverture en 2021 d’une résidence seniors de
nouvelle génération à Revel, d’une cinquantaine de logements. Cette première résidence
services proposera aux seniors autonomes des
appartements de type
.

4,63
M€

T1bis, T2 et T3

11

Restaurant Résidence
les Jardins de Maniban

2

En Avril 2019 Edenis répond
à un appel à projet
Un projet de transformation de l’ancien
Ehpad Émeraude en résidence autonomie
répondrait à ce nouveau besoin.

3

L’Ehpad nouvelle génération
les Jardins de Maniban
Une unité classique, une unité protégée
et un espace grands dépendants permettront d’accompagner de façon très adaptée
les différentes fragilités et pathologies.

Objectif CPOM ?

Un CPOM qui répond aux nouveaux besoins des seniors
Axes principaux : mutualisation des moyens et
adaptation de l’offre
L’expérience et les savoirs faires de nos collaborateurs nous ont amenés à proposer de nouvelles réponses aux besoins des seniors grâce
à la mutualisation des moyens et l’adaptation
de l’offre. Deux exemples :
• L’Ehpad devient plateforme ressource de
services
• Edenis s’ouvre à un nouveau métier avec la
résidence seniors en construction à Revel
et la résidence autonomie comme Jean
Ricalens.

Pour construire les objectifs
de notre CPOM :
Évaluation interne de 16 EHPAD :

• 60 groupes de travail
pluridisciplinaires

• 400 heures de travail
sur le thème de l’accompagnement
et la prise en soins du résident
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1er trimestre 2018

1.
Programmation

2018

2.
Lancement

3e trimestre 2018

3.
Négociation

4e trimestre 2018

2019

4.
Signature

1er et 2e trimestre 2018

2e trimestre 2019
3e trimestre 2019
4e trimestre 2019

5.
Suivi et révision

2023

DES ENJEUX
QU’EDENIS INTÈGRE
À 3 AXES DE TRAVAIL

2 - Comment freiner l’évolution
de la dépendance et s’inscrire
dans l’aide au « Bien vieillir » ?
MALADES ALZHEIMER

2018
Projection

2020

900 000
1 400 000

Tandis que le Professeur Bruno Vellas, Chef de
service gériatrie du CHU de Toulouse, exposait
lors des assises nationales des Ehpad, l’hypothèse «…que le nouveau métier de ces établissements (les Ehpad) pour les prochaines
années serait de maintenir l’autonomie de ses
résidents, pas de s’occuper des sujets dépendants », nous devons au cœur des Ehpad, réinterroger notre métier et notre prise en charge.
Edenis choisit deux orientations de travail.
1 - Accompagner le « bien vieillir »
2 - Comment mieux répondre à la grande

et très grande dépendance

1

En tant que partenaire du Gérontopôle, Edenis intègre la filière
d’accompagnement du « Bien
vieillir ».

2

Mieux répondre à la prise en soin
de la population des « très grands
dépendants » et accompagner les
profils particuliers

En Décembre 2018 L’association signe
un partenariat avec INSPIRE* nouveau projet
phare de la région, en participant au
financement d’une chaire pour la recherche et
l’innovation dans les soins en Ehpad et en
résidence autonomie en vue de permettre une
augmentation de l’espérance de vie sans
incapacité.

Les profils des personnes âgées dépendantes
et les conditions de leur prise en charge vont
évoluer considérablement dans les toutes prochaines années. Afin de cibler les besoins de
plus en plus lourds, Edenis lance une grande
réflexion pluridisciplinaire. Nous tenterons de
répondre à la question centrale de l’accom-

Concrètement Edenis participe à la déclinaison
du programme de l’OMS : ICOPE, (Soins intégrés
pour la personne âgée). L’association devient
acteur de la promotion pour la prévention
du « bien vieillir ».

organisationnelles, par des équipements ainsi
que par la formation des professionnels.

pagnement de la grande dépendance par des adaptations architecturales,

*INSPIRE : INstitut pour la Prévention, le vieillIssement en
santé et la médecine REjuvénative, porté par le Pr Vellas, responsable du Gérontopôle de Toulouse et le Pr Louis Casteilla.
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La réévaluation de la dépendance et du
soin dans nos établissements liée à la préparation de notre CPOM, a permis de recentrer nos
objectifs.
L’augmentation de notre Pathos et notre GMP,
traduit une augmentation des besoins requis
en soin dont découle notre dotation sur les établissements du département.

PATHOS
MOYEN
passé de
202 à 250 =

+ 48 pts
GMP
MOYEN

DOTATION
SOINS

+ 3 M€

supplémentaires
sur 3 ans

troubles psycho-comportementaux, que ce soit
en Unité protégée ou en Pôle d’Activités et de
Soins Adaptés, des déficits sensoriels et sur la
prise en compte de la grande dépendance.

passé de
706 à 730 =

+ 24 pts

Par ailleurs parmi les populations accueillies dans nos Ehpad, nous identifions des
« profils particuliers » qui nécessitent
des accompagnements spécifiques. Les polypathologies rencontrées augmentent les besoins
requis en soins et complexifient les prises en
charge. C’est pourquoi la réflexion que nous
engageons porte sur la prise en charge des
				

1
Personnes
valides ayant
conservé
leur capacité
cognitive
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2
Personnes ayant
perdu leur
autonomie physique
mais conservé leurs
capacités cognitives

Une première avancée pour ces profils
particuliers : une offre d’activités et d’animations pour nos résidents
Durant l’année, Edenis aura fait un pas significatif en faveur de l’amélioration de sa qualité
de service, en investissant, dans le cadre d’un
groupe de travail, un pilier essentiel de la vie
des résidences, celui de l’activité et de l’animation. Comment accompagner quel que soit son
niveau d’autonomie, chaque résident. (Cf. p. 18)
5 profils de résidents ont été recensés :

3
Personnes ayant
des troubles
cognitifs plus ou
moins sévères

4
Personnes
ayant perdu
leur autonomie
physique et
cognitive

5
Personnes avec
troubles cognitifs
et troubles du
comportement

3 - Des professionnels
dont il faut prendre soin
L’ensemble de nos établissements est en
recherche constante de personnels, qu’il s’agisse
d’aides-soignants ou d’agents de services polyvalents. Les problématiques de recrutement
rencontrées sur notre secteur nous amènent à
repenser notre politique sociale.
L’attractivité, le développement des compétences, la reconnaissance, les conditions de
vie au travail sont autant de paramètres qui
doivent caractériser notre marque employeur.
Ainsi parce que nos métiers sont peu reconnus sur le plan salarial, nous travaillons sur le
maintien du pouvoir d’achat par le financement d’avantages sociaux (titres-restaurants,
chèques vacances, mutuelle d’entreprise…).
Pour que les conditions de travail s’améliorent,
nous dotons nos établissements d’aides techniques, de lieux de repos pour le personnel et
proposons à chacun des espaces d’expression
dans le cadre de groupes de travail.
La problématique du recrutement est entretenue par une évolution de notre société qui souhaite mieux concilier sa vie personnelle avec
son emploi. Pour répondre à cette question nous

mettons en place une
gestion des remplacements facilitée par des
outils digitaux, ainsi
qu’un dispositif d’astreintes de nuit qui
sécurise les résidents
et les salariés.
Enfin, nous avons fait
le choix de recruter
en CDI 19 candidats
non diplômés, qui se
sont révélés aptes à
évoluer sur des postes
de soignants et intéressés par le secteur
de la personne âgée.
Nous les accompagnons
vers la qualification. C’est une démarche
gagnant-gagnant qui s’inscrit sur la durée.
En parallèle, notre plan de développement des
compétences répond aux priorités du terrain,
par la mise en place d’actions autour de la
connaissance de la personne âgée.
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EFFECTIF MOYEN

Turn-over

880

Le taux de rotation du personnel vacataire
a explosé en 2018. Ce turn-over génère une
très forte hausse du nombre de contrats à
durée déterminée (CDD).
Ce constat est général dans le secteur sanitaire et médico-social qui souffre du nomadisme des professionnels. Il est désormais
nécessaire d’imaginer une nouvelle forme
de fidélisation, prenant en
compte le souhait d’une
alternance entre
périodes d’activité
et pauses profesTURNsionnelles.
OVER 2018

890

893 CDI
447 CDD

359

2016

372
+ 25 %
en
2 ans

2017

2018

70 %
de CDD

ÉVOLUTION DU TAUX D’AS DIPLÔMÉS

65 %

65 %

65 %

2017

2018

64 %

63 %

63 %

62 %
2016
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Les Diplômés
Nous parvenons à maintenir le taux de
diplômés constaté en 2017, mais la pénurie
de professionnels qualifiés se renforce et
devient critique. Le peu d’attractivité pour
les métiers du soin et pour le secteur de la
gériatrie en est la première cause.

Un plan de développement
des compétences

Le taux d’absentéisme
est un indicateur social que nous suivons
de très près.
L’absentéisme peut provenir
de motifs professionnels ou
personnels.

12,3 %

Le plan de formation 2018 a permis de former 700 salariés et à quelque 80 salariés
de se former à un nouveau métier ou de se
professionnaliser.

en 2018

Au niveau professionnel, une
mauvaise ambiance ou une situation de stress peut conduire à un environnement défavorable et générer des arrêts
de travail ; les maladies professionnelles,
comme les TMS (Troubles Musculosquelettiques) sont en constante augmentation.
Les accidents du travail quant à eux bénéficient d’une analyse systématique et permettent des actions de prévention efficaces.
Le taux reste sur la même tendance depuis
3 ans.

La formation interne organisée par le biais de
notre organisme Géronto-formation permet
de mettre en œuvre des actions au plus
près des besoins, par des professionnels aguerris.
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700

qualifications

salariés
formés

C’est pourquoi nous investissons sur la prévention des risques et la formation.

15
certifications

23

stagiaires
en parcours de
certification
interne
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LES FAITS MARQUANTS 2018
UN PROJET ASSOCIATIF AU SERVICE
DU BIEN-ÊTRE DE NOS RÉSIDENTS
ET À L’ÉCOUTE DE NOS COLLABORATEURS

« Notre engagement pour
le bien-être du résident »
L’activité thérapeutique
et l’animation
3 GROUPES
DE TRAVAIL
pluridisciplinaires :
35 PERSONNES,
13 MÉTIERS

Construction d’une nouvelle offre
pour nos résidents
Avec l’évolution des profils de nos résidents et l’apparition de la très grande
dépendance, Edenis investit avec une
ambition nouvelle, son offre d’activités
et d’animations. Engagés dans ce projet
phare, 35 professionnels ont vu dans cette
démarche, un progrès décisif : donner aux
activités thérapeutiques et à l’animation
une place aussi centrale que les prestations
hôtelières et de soins.
Cette mobilisation souligne la volonté
de faire évoluer les pratiques Edenis au
bénéfice de tout résident et notamment
la redéfinition du rôle et de la place des
animateurs. Placé au cœur d’une réflexion
partagée, l’animateur conçoit une programmation globale d’activités. En coopération avec le psychologue, il appréhende la singularité de chaque résident
et coordonne tant les activités thérapeutiques que de divertissement.
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Les thérapies
« douces »
avec le robot
Paro
Cette innovation
adoptée par la résidence le Pin, complète la réponse
thérapeutique aux
grands
dépendants. Le phoque
Paro, utilisé en thérapie relationnelle
individuelle pour
les malades d’Alzheimer et maladies
apparentées permet
à l’équipe d’optimiser le bien-être de cette
population et de réduire son anxiété mais
aussi de mieux appréhender les démences
liées au grand âge.

LES
INVESTISSEMENTS
MODERNISATION
DE
100 CHAMBRES

GROUPE

2018

840 000 €

PARTIES
COMMUNES

96 500 €
PÔLE SOINS

185 000 €
EXTÉRIEUR,
PARCOURS
THÉRAPEUTIQUE…

Le cadre de vie

56 500 €

Une résidence « nouvelle
génération » : Les jardins de
Maniban
Le bâtiment « nouvelle génération » a
accueilli en mai 2019 les résidents de l’ancien établissement Émeraude. Avec ce nouvel Ehpad, Edenis apporte une réponse plus
adaptée aux nouveaux besoins des personnes
âgées tout en assurant pour leur bien-être,

Des lieux de
repas comme au
restaurant !

l’équilibre entre environnement de vie et de
soins. Cependant, aussi adapté soit-il, un
nouveau lieu de vie pour une personne âgée
constitue une rupture de son quotidien. Pour
assurer ce passage délicat, les professionnels
de la résidence, réunis en comité de pilotage,
ont travaillé à l’organisation administrative,
l’organisation du déménagement en coordination avec les familles, le transfert et l’appropriation des lieux, l’organisation de travail,
les questions de sécurité et l’ouverture de la
résidence à l’ensemble des parties prenantes.

CUISINES
ET RESTAURANT
DE MARIEANTOINETTE

Dans son plan d’amélioration des lieux de
vie, Edenis met l’accent
404 000 €
sur la qualité hôtelière
des parties communes
de ses établissements.
La salle de restaurant est
confiée à un architecte d’intérieur pour une redéfinition de son concept
selon les codes du design hôtelier. Les restaurants de 2 établissements ont été réaménagés.

RESTAURANT
RÉSIDENCE
CAROLINE
BARON

80 000 €

Comité de pilotage
en visite du chantier des
Jardins de Maniban

19

“

« En Ehpad nous créons
des ponts avec l’extérieur
afin que nos résidents
restent en prise avec
la vie, avec leur ville. »
Elsa Esteyrie et Julie Bastid,
directrices d’établissement

 Quand vieillir rime
«
toujours avec plaisir »
L’accompagnement de nos résidents en Ehpad
ne se limite pas à la prise en soin et à la qualité
de l’environnement de vie. Le vieillissement et
la perte d’autonomie concernent l’individu et
sa citoyenneté, la manière dont sont maintenus ses choix, ses plaisirs, sa participation à la
vie sociale. La question de l’individualité et de
la citoyenneté doit être au cœur des réflexions
des professionnels de l’Ehpad et maintenue au
travers de la qualité de ses projets.

La culture au cœur de l’Ehpad

Concerts Part’Age et Musique en chambre
Financé par la DRAC et l’ARS, le projet culture
et dépendance a permis à la
résidence Caroline Baron et à
l’Orchestre de Chambre de
Toulouse de proposer une
programmation de concerts
et des interventions de musiciens en chambre. Une évaluation de la douleur physique
et psychique des personnes
âgées dépressives, isolées et/
ou en soins palliatifs est réalisée suite à l’intervention en
chambre. Une opportunité
pour les résidents de vivre une
expérience inédite au sein de
leur résidence.
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Des

résidents dans
30
une comédie musiRÉSIDENTS
cale « La 7e planète »
ET 6 SALARIÉS
Le désir d’ouvrir leur
SUR SCÈNE,
établissement et de
300
montrer que personnes
SPECTATEURS
âgées dépendantes et
personnes handicapées
sont des citoyens comme les
autres, ont décidé les résidences
le Barry et Marie-Antoinette à monter une
comédie musicale avec le Foyer APF les Cascades. Jouée dans une salle de spectacle au
cœur de Muret, « La 7e planète », a demandé un
an de travail autour de l’accompagnement à
la mémorisation et à l’expression.

E
 denis donne le « La »
Parce que chanter est euphorisant et procure
un bien-être physique et psychique, Edenis a
choisi la Chorale Atout Cœur dirigée par Jean
Andreu pour offrir à ses résidents une tournée de concerts dans chacun de ses établissements. En finançant ces concerts, Edenis veut
favoriser l’ouverture vers la cité et l’accès à la
culture pour un résident avant tout citoyen.

La restauration

Les chefs mettent leur « Toque en fête »
Pour que les fêtes de fin d’année restent
un grand moment à la table de nos établissements, nous avons contribué auprès de
notre partenaire restauration, à la sélection des 4 menus de fêtes servis dans nos

20 résidences. Lors du concours « Toques en
fête », résidents, aides-soignants et directeurs d’établissement, membres du jury, ont
goûté et sélectionné les plats et desserts
créés par nos chefs cuisiniers.

« À l’écoute de nos collaborateurs »
 ialogue social,
D
une relation salariés/
employeur renouvelée
et plus efficace…
Le CSE
Face aux difficultés de notre métier et à un
secteur qui connaît des tensions en termes
de recrutement, d’attractivité… la qualité du
dialogue social et la présence d’un cadre propice aux échanges sont essentielles. Attentif à la qualité de
l’écoute de ses
collaborateurs,
Edenis a souhaité faire partie
des premiers à
signer l’accord
pour installer
son CSE. Une
opportunité de
coconstruction et pour les
salariés de se
réapproprier le
dialogue social.

ent
C’est un mom
la vie
important de
se
de mon entrepri

choisir
Je vote pour
ceux qui me
représentent

La direction à la rencontre du terrain
Dans l’optique de mieux accompagner les
professionnels dans leur quotidien, la direction va à la rencontre du terrain afin de créer
de la proximité et de faciliter l’expression des
besoins. Ces temps de véritable écoute permettent d’aborder toute question, des points
de satisfactions aux insatisfactions et de réfléchir ensemble aux évolutions du quotidien de
travail.

Conditions de vie au travail
Amélioration concrète sur le terrain
Des efforts particuliers sur les établissements
ont été réalisés en 2018 avec :
L’aménagement ou la création de salles de
pause ou de repos.
Mise à disposition de matériel de manutention
L’amorce d’un projet d’enquête sur les conditions de travail sur 300 salariés en partenariat avec la médecine du travail

•
•
•

Je peux être
candidat

Novembre et décembre 2018 : Élections
Janvier 2019 : Création CSE

135 RAILS
PLAFONNIERS
équipés
de moteurs

25 % DES
SALLES DE
PAUSE ou de
repos créées ou
rénovées
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DIPLOMÉS
EN 2018

 a formation, une place clé
L
dans nos métiers
L’ingénierie

de formation au
service de la qualification
de nos aides-soignants
C’est un parcours innovant qui
est venu s’ajouter à la palette de
solutions apportées par le service
formation sur les questions de qualification et de fidélisation de nos
collaborateurs. « Ce parcours de formation interne » offre la possibilité
d’accompagner le professionnel dans
la préparation au concours d’entrée à
l’école d’Aide-soignant, pour ensuite lui
permettre de partir en formation diplômante. Edenis travaille à la valorisation de
ses collaborateurs et leur offre l’opportunité
d’être acteur de leur parcours, par l’acquisition
d’une qualification.

 ecrutement et nouvelles
R
compétences
Une chef de projet SI
Edenis se dote des compétences adaptées
à ses projets. Dans le cadre de sa transition
digitale amorcée fin 2017, un profil expert
en accompagnement de projet métier a été
recruté :
Maïdé Bardes Chef de projet SI
a rejoint l’équipe des systèmes
d’information.

Nouvelles prises de poste
de deux directrices d’établissements
Claire Diaz-Chalret du Rieu
recrutée
pour la résidence
les Saules, Montauban
Isabelle Sud,
en promotion interne pour
la résidence Borde-Haute,
Escalquens.
22

PARCOURS
DE 147 H
DE
FORMATION

 e Digital au cœur
L
de nos systèmes
« Web salariés »
Notre secteur d’activité
connaît aujourd’hui
un virage avec le
digital. Dans cette
phase d’amélioration des outils
à destination des
collaborateurs,
Edenis a travaillé
au déploiement
de l’application
« Web salariés »
d’Octime pour la
gestion des plannings et congés. Ce
passage du papier
aux
supports
dématérialisés
facilite les demandes
d’absence, la gestion des congés et permet
d’avoir une lecture et une mise à jour instantanée des plannings accessibles d’un poste fixe
ou smartphone.

« Ensemble pour répondre
aux évolutions »
La transition digitale

VieConnect :
un partenariat réussi
e
denis,
artisan de

votre bien-être

SECCO by VieConnectTM,

le confort
retrouvé

Un capteur innovant
pour une meilleure prise en
charge de l’incontinence

www.edenis.fr

Notre groupe associatif propose deux
types de structures d’hébergement
pour seniors avec 20 établissements
sur la Haute-Garonne et Montauban.

Edenis, premier
opérateur
d’Ehpad à
sauter le
pas vers
une solution
connectée pour
ses résidents
incontinents

G R O U P E

edenis

Association à but non lucratif

Depuis plus d’un
an, l’association Edenis et la start-up
toulousaine VieConnect, travaillent
main dans la main pour tester un capteur
connecté placé dans les protections des
résidents incontinents afin de mieux
contrôler leur change.
Cette innovation au service du « vieillir
dignement » développée au sein
de 6 établissements, sera déployée
intégralement d’ici 2020. Partenaires en
Recherche & Développement, Edenis et
VieConnect ont choisi de collaborer au plus
près des résidents. Le but, faire progresser
la prise en charge personnalisée de
l’incontinence et faire évoluer le dispositif
en toute sécurité par l’implication et le
retour d’expérience des soignants.
Edenis confirme sa volonté de renforcer la
qualité des conditions de prise en charge,
le respect des rythmes du résident et
d’optimiser l’organisation des équipes. En
leur confiant des outils connectés, Edenis
leur permet aussi de faire évoluer leur
pratique professionnelle et leur mission
quotidienne.

Piloter la qualité et la gestion
des risques à l’heure du digital
L’application BlueKanGo est déployée sur
l’ensemble de nos établissements. L’appropriation de la démarche Qualité dans notre secteur doit être encore accompagnée. Alors que nombre
de directeurs d’établissement et leurs équipes considèrent toujours la qualité comme moyen de contrôle,
nous devons les aider à penser la qualité comme
moyen de manager leur établissement.

“

« À l’heure du digital nous
avons fait le choix d’une
solution adaptée à notre
métier pour piloter la qualité
et la gestion des risques, grâce aux
indicateurs et statistiques et mieux
répondre aux exigences attendues. »
Florence Decottignies, Directrice médicale et
Qualité.

Portail Intranet, un nouvel espace,
une nouvelle culture de travail
Dans sa transition digitale, Edenis a ouvert son portail intranet le 7 janvier 2019.
L’accès à ce nouvel outil peu développé dans le secteur
médico-social, a nécessité un accompagnement des
utilisateurs. Pour conduire ce changement de culture
de travail, les SI ont réalisé 15 sessions de formation
(soit 130 personnes) sur la gestion documentaire
et l’utilisation du portail.
L’acceptation du changement est aujourd’hui
en phase ascendante.
Le défi de l’association,
de partager l’information entre tous les
collaborateurs sur les
21 sites, de collaborer et communiquer
plus facilement est en
bonne voie.
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G R O U P E

edenis
19 Ehpad : Toulouse I Caroline Baron I La Pastellière I La Cotonnière I Blagnac I Émeraude I Beauzelle I Edelweiss I Saint Alban I Le Clos
des Amandiers I Castelginest I La Tour Totier I Pibrac I La Houlette I Plaisance du Touch I Le Prat I Tournefeuille I Le Grand Marquisat
I Escalquens I Borde-Haute I Portet-sur-Garonne I L’Auta I Le Cabanial I La Vendinelle I Villeneuve Tolosane I Le Pin I Muret I MarieAntoinette I Le Barry I Saint Gaudens I Le Mas St Pierre I L’Ensoleillade I Montauban I Les Saules I
1 Résidence autonomie : Revel I Jean Ricalens
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