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Rapport moral

« Confiance, confiance  
et encore confiance. »

Confiance après une année 
2019 riche en événements et en pro-

grès professionnels.

Le Rapport de Gestion ci-après, relate un 

exercice au rendez-vous des attentes tant 

humaines qu’économiques.

Le juste équilibre est en recherche per-

manente dans le seul but de mieux ser-

vir nos Résidents par l’amélioration des 
lieux d’accueil, la montée en charge 
des dotations Soins et des moyens mis 

à disposition des équipes, les progrès 
technologiques VieConnect, EDENIS 
CONNECT by FAMILIZZ, Teamsquare et 

enfin la grande novation de cette année 
avec l’OAA (Offre d’Activités et d’Anima-

tions), qui a pour but d’apporter à chacun 

une activité plus personnalisée.

Nous suivons en cela les préconisations 

du Professeur Bruno 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 ».

Confiance issue de la gestion 
de la crise Covid-19.

Durant cette période inédite sur le plan 

sanitaire, sur le plan économique et sur 

le plan social, EDENIS a pu « tester » son 

modèle économique adossé à ses Valeurs 
Associatives.

Grâce à sa Cellule de Crise mobilisée sans 

relâche dès le 25 février 2020, nous avons 

pu anticiper les décisions d’isolement à 

tous les niveaux Établissement/ chambre/ 
secteur, mettre en place toutes les protec-

tions nécessaires, gérer les stocks et les flux 
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EPI (Équipement de Protection 

Individuelle) sans faille (pas un 

seul jour sans masques depuis le 

25 février) en facilitant l’implica-

tion de tous les collaborateurs à 

tous les niveaux.

Sans attendre, nous avons 

versé dès avril, la prime PEPA (Prime 

Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat) jusqu’à 

500 € nets par collaborateur, puis en mai 
chacun recevait la participation au titre 
2019 pratiquement à hauteur de 500 € 
nets et enfin au mois de juin, la prime d’État 
Covid de 1 000 € nets était également 

distribuée en avance de phase sur les finan-

cements « ARS ».

Que tous les collaborateurs sans excep-
tion soient ici remerciés et reçoivent de 
la part du Conseil d’Administration, notre 
gratitude.

Enfin confiance dans l’avenir

Cette crise Coronavirus nous a fait grandir 
à tous les niveaux : nos relations avec les 
familles, nos relations avec les résidents, 
nos relations avec les collaborateurs, nos 
relations avec les Collectivités Locales et 
enfin avec les Tutelles.

Parmi les dizaines d’interviews et témoi-

gnages, j’en retiendrais un seul d’un de nos 

Aides-Soignants :

L’esprit d’équipe 
s’est renforcé. On 
a toujours eu un 
bon esprit mais 

ces dernières semaines, on 
peut vraiment dire qu’on 
est tous soudés, de nous 
jusqu’à la direction. Je pense 
que c’est essentiel vu les 
circonstances. »

Forts de ce combat mené ensemble, nous 

pouvons redéfinir le projet EDENIS pour 

2020/2024 : un projet plein de pro-
messes partagées avec les Collectivités 
Locales et du Territoire, les Tutelles et 
bien sûr nos Résidents, leurs Familles, 
nos Collaborateurs.

« L’Association EDENIS :  
une 3e voie en devenir  
dans le grand débat  
sur la Dépendance. »
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Une aide-soignante  
de la résidence Edenis  

Le Clos des Amandiers.
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2
Le mot du COMEX
« L’Ehpad de demain, un modèle agile et accueillant »

L’année 2019 a été marquée par l’élaboration du Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) liant EDENIS à l‘Agence Régionale de Santé (ARS) et au 
Conseil Départemental (CD), et les premières actions concrètes qui en découlent.

Les objectifs du CPOM reposent sur 
une finalité unique : améliorer l’ac-
compagnement des personnes que 
nous accueillons. Pour y parvenir, nous 
ciblons davantage leurs souhaits 
et besoins, et imaginons des 
réponses adaptées.

Mais parce que nous considérons 
qu’un bon accompagnement des 
Résidents passe par la prise en 
considération des profession-
nels, nous donnons les moyens 
à nos Collaborateurs de se for-
mer, d’évoluer, de travailler en 
équipe, de s’épanouir au travail. 
Nous avons fait le choix d’augmen-
ter les ratios d’encadrement des 
Résidents, de renforcer les équipes de 
nuit, de développer les parcours de for-
mation et de qualification, d’adapter 
les actions de prévention des risques 
liés aux métiers, d’améliorer le cadre 
de vie au travail, pour développer une 
équipe de professionnels compétents, 
bien dans leur quotidien, au service de 
nos Résidents.

EDENIS est au cœur du parcours de vie 
de la personne âgée. L’EHPAD de demain 
sera agile et accueillant et participera à 
la prévention en faveur du bien vieillir, 
tourné vers les jeunes seniors. EDENIS 
affirme cette volonté au travers de son 
implication dans son projet INSPIRE et 
sa plateforme du bien vieillir.

Cette agilité est marquée par la capacité 
de l’association à réinventer l’accompa-
gnement de la grande dépendance et par 
son projet novateur d’Offre d’Activités 

et Animations (OAA).

Ces projets, engagés en 2019, 
répondent aux grands objec-
tifs d’EDENIS, illustrés dans 
ce Rapport de Gestion.
Nous nous sommes investis 
dans ces projets et prenons 
à cœur de les poursuivre, 
conformément à la feuille de 
route tracée par le Conseil 
d’Administration.

Notre cœur de métier 
reste l’EHPAD, mais 

nous devons dessiner 
l’EHPAD de demain qui 
deviendra un pivot de 

la gérontologie sur son 
territoire.

• Amélioration des Droits, libertés et 
participation des Résidents

• Contribution aux parcours et à la 
réponse aux besoins territoriaux

• Valoriser et fidéliser les compétences 
grâce au développement de l’école 
de formation Géronto-Formation 
d’EDENIS

• Déployer la culture de la Qualité de vie 
au Travail (QVT)

• Prévention, qualité et gestion des 
risques

• Préparer les esprits à entrer 
résolument et durablement dans la 
démarche RSE

Les grands axes du CPOM 
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Qui sommes-nous ?
« Depuis 35 ans l’humain donne du sens à notre métier  
qui est en constante évolution »

EDENIS est une Association à but non lucratif, acteur de référence  
en Occitanie, artisan du bien-être des seniors.
Nos valeurs :

Les Collaborateurs EDENIS en sont les révélateurs.

Elle compte à ce jour :

3

EN CHIFFRES

19 
 EHPAD 

1 
 RÉSIDENCE 
AUTONOMIE  

1 
 RÉSIDENCE SENIORS  

en construction  
à Revel,  

3 
PROJETS DE 

CONSTRUCTION dont 
un EHPAD à Muret, un à 
Tournefeuille et un autre 

à Toulouse

1 400  
COLLABORATEURS.

3 
PASA  

(Pôles d’Activités  
et de Soins Adaptés)

1 711 
LITS AUTORISÉS

153 PLACES  
à l’Aide Sociale, 

11 UNITÉS  
PROTÉGÉES  
qui comptent  

178 lits

BIENVEILLANCE ENGAGEMENT SOLIDARITÉ
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Notre Gouvernance
« Au service de l’intérêt général »

Le Conseil d’Administration :  
ses Membres

Max AÏRA,  
Président du Conseil 
d’Administration, Président 
du Comité Stratégique et 
Développement, Chevalier 
de l’Ordre National du 
Mérite, Chevalier de la 
Légion d’Honneur

Annie BOUCHOU, 
Présidente de la 
Commission Appel 
d’Offres, cadre 
administratif du 
médico-social (ER)

Chantal FRÉNEAU-RUFFIÉ, 
Présidente de la Commission 
RH, Vice-Présidente du service santé  
au travail de Muret/Comminges (ER)

Dr Pierre HARTIG,  
médecin (ER)

Chantal LÉGER,  
Cadre administratif 
(ER)

Jacqueline 
MOISAND,  
Clerc de notaire 
(ER)

Micheline  
OLIVE-VICTORIA, 
Directrice de greffe 
Tribunal d’Instance 
de Muret

Evelyne RENOU, 
Présidente du Comité 
d’Audit, Juge au 
Tribunal de commerce 
de Toulouse (ER), chef 
d’entreprise (ER)

Roger ARTIGUE, 
Membre du Bureau, 
Président du Comité 
Médical, Directeur 
Général du groupe 
Santé-travail (ER)

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

Cécilia ESTRUGA,  
Cadre Banque Populaire (ER) 
membre sortant

 Robert DELRIEU,  
Directeur général 
Promologis (ER) 

6 CA  
AU COURS DE 

L’EXERCICE 2019

CENSEUR
Pr Bruno VELLAS, Responsable  
du Gérontopole et Chef  
de service Gériatrie du CHU  
de Toulouse, Officier de la Légion 
d’Honneur

4

Marielle GAUDOIS, 

ancienne consultante et 
spécialiste en Ressources 
Humaines, Chevalier de la 
Légion d’Honneur, cooptée 
lors du CA du 24 avril 2019



Le Conseil d’Administration 
consulte différents Comités 
spécialisés et Commissions :

le Comité d’Audit :  
6 réunions au cours desquelles 

il a analysé trimestriellement les 
résultats financiers de l’Association.

le Comité Stratégique 
& Développement : 
2 réunions au cours desquelles 

il aborde l’EHPAD de demain 
afin d’adapter notre offre aux 
besoins des seniors et travaille 
sur une programmation de 
construction et reconstruction 
d’établissements sur 2020-2025.

le Comité 
Médical : 3 réunions. 

Ce comité a mené une réflexion 
sur le bien-être de nos seniors, 
notamment sur la prévention en 
faveur du bien vieillir ainsi que 
l’accompagnement des grands 
dépendants. La commission 
a intégré deux nouveaux 
membres : Marielle GAUDOIS  
et Jacky SOUILLAT  
en septembre 2019.

la Commission 
d’Appels d’offres :  

3 réunions. La commission s’est 
prononcée sur les marchés de 
travaux relatifs aux constructions en 
cours Revel et Muret. La commission 
a intégré un nouveau membre Robert 
DELRIEU en mai 2019.

la Commission 
Ressources 
Humaines :  

2 réunions. La commission 
s’est prononcée sur la 
politique sociale à travers 
l’attractivité de nos 
métiers, la fidélisation 
de nos professionnels et 
l’optimisation des outils 
numériques. La commission  
a intégré un nouveau membre, 
Marielle GAUDOIS, en 
mai 2019, elle en assure  
la Présidence depuis  
le 1er janvier 2020.
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Max AÏRA
Directeur général

Gilles  
BOURACHAU, 
Directeur des 

Opérations

Françoise 
BRUGUIÈRE, 
Directrice des 

Ressources Humaines 
& Communication

Dr Florence 
DECOTTIGNIES, 

Directeur  
Médical & Qualité  

& Gestion des risques 

David MAUGÉ, 
Directeur 

Administratif & 
Financier

Jacky SOUILLAT, 
Directeur 

d’Exploitation

Le Conseil d’Administration s’appuie sur le COMEX (Comité Exécutif) 
composé de 5 Directeurs autour du Président Directeur Général  
Max AÏRA  :

51 CVS  
(CONSEILS DE LA VIE 
SOCIALE) TENUS EN 

2019 AU SEIN DE NOS 
20 RÉSIDENCES
L’association y est 

toujours représentée par 
un membre élu de l’AG



Résultats  
financiers
« Une performance économique 
au service du progrès social »

Activité

Pour cette septième année consé-
cutive de profit, EDENIS affiche un 
résultat solide qui confirme la perti-
nence des choix stratégiques enga-
gés par la gouvernance et solidifie 
la pérennité économique de notre 
Association.

L’activité 2019 est une année de 
consolidation de nos résultats.

Le chiffre d’affaires proche de 75 M€ 
de l’Association a été marqué par une 
stabilisation de notre taux d’occupa-
tion qui s’affiche à 95,2 %, moteur de 
notre croissance.

Une gestion rigoureuse de nos 
Établissements permet d’afficher un 
résultat net de 2,6 M€.
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Consolidation 
des résultats  et 
structure financière
Les résultats de 2019 restent solides 
avec un EBITDAR de 13,4 M€ 
et un résultat d’exploitation de 
6,1 M€ soit 8,3 % % du chiffre d’affaires 
annuel, traduisant la bonne maîtrise de 
nos charges d’Exploitation et de nos 
charges de personnel malgré la dispa-
ration du Crédit d’impôts compétitivité 
Emploi en 2019.

Le résultat net atteint 2 613 k€ inté-
grant une charge d’impôt de 1 371 k€ et 
une réserve spéciale de participation de 
514 k€ en hausse par rapport à 2018.

Les fonds propres de l’Association s’amé-
liorent et ont contribué à financer des 
investissements à hauteur de 5,7 M€ 
dont 1,4 M€ pour l’aménagement de la 
nouvelle résidence à Blagnac et 4,3 M€ 
pour l’amélioration des structures et 
des équipements.

Enfin, nous rappelons que l’intégralité des 
bénéfices est réinvestie dans le projet 
associatif : au profit des Résidents, dans 
l’amélioration continue de la qualité des 
services offerts et des lieux d’accueil et 
en faveur des salariés dans la qualité de 
vie au travail et la formation.

L’année 2019 a été  
marquée par une 

augmentation  
de 1 M€ des 
dotations Soin  
et Dépendance.
Ces moyens supplémentaires ont 
contribué à renforcer les équipes 
soignantes assurant une amélioration 
de la prise en charge de nos Résidents 
notamment une AS pour 10 résidents.
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Bilan social-
Politique RH
Un investissement permanent 
dans l’amélioration du quotidien

La problématique récurrente de recru-
tement du personnel de terrain nous a 
amenés à repenser nos organisations de 
travail au cours de l’année 2019. L’objectif 
a été de réduire la pénibilité et de sécu-
riser les pratiques notamment de nuit.

Notre présence sur les réseaux sociaux 
et sur les salons de recrutement per-
met à EDENIS d’être reconnue comme 
employeur régional. Nos valeurs 
affichées, notre souci permanent 
d’améliorer le quotidien de chacun, 
notre capacité à former les collabo-
rateurs, sont autant d’arguments en 
faveur de notre attractivité.

Les professionnels 
en chiffres  
(Effectifs moyens au 31/12)

Une stabilisation progressive des 
effectifs.

Un turn-over des salariés en CDD revenu 
à la normale après une année de très 

forte hausse. Un turn-over des CDD 
de 50 % en 2019 vs 70 % en 2018

Mais cette baisse des contrats 
temporaires est compensée par un 
recours à l’intérim plus important.

6
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Indicateurs sociaux

L’absentéisme,  
un indicateur suivi de près

Le taux est stable depuis plus de trois ans à 
près de 12 %.

En particulier, le niveau des absences pour 
maladie ou accidents de travail se maintient, 
mais l’observation des données montre une 
disparité entre les sites, ce qui nous a ame-
nés à engager des actions ciblées sur les 
établissements.

29 894 h 
DE FORMATION 590 k€

BUDGET PLAN  
DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

277
DÉCLARATIONS 

D’ACCIDENT  
DU TRAVAIL dont  
50 % bénins avec 

arrêt de travail

12%
ABSENTÉISME

stable depuis plus  
de trois ans

15SALARIÉS
ENGAGÉS DANS  

LA QUALIFICATION 
D’AS OU AES

1 845
DÉPARTS EN 

FORMATION CONTINUE

La prévention  
en actions :

1er facteur de risque : 
la manutention  
de charge  
(49 % des accidents de travail).

Quelle réponse ? La formation 
action comme outil 
pédagogique de 
prévention :
« La prévention des risques professionnels » 
Cette formation proposée dès 2016 abor-
dait l’analyse de l’environnement de travail. 
Elle est réévaluée en 2019 afin d’améliorer 
la réponse aux besoins pratiques des profes-
sionnels de terrain. De 3 jours elle passe à 
2 jours avec des apports de pratiques.

132
SALARIÉS DANS 
NOTRE ÉCOLE 

GÉRONTO-FORMATION

3 582 h de transfert de compétences
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La formation,  
deux actions clés :

1. « Se professionnaliser en 
soins de base en Ehpad » un 
parcours qui fait ses preuves

L’objectif est l’acquisition de connais-
sances théoriques de base pour la pré-
paration au futur parcours diplômant 
d’AS/AES

Sur la période 2018/2019 :
34 CDI s’engagent à entrer à 
l’école d’AS. Elles ont 4 ans pour 
faire leur formation

Sur la période 2019/2020 :
10 ont intégré l’école,
5 ont obtenu le diplôme
7 partiront en formation en 2020
Un quart abandonne le cursus

2. Renforcement  
d’une équipe de formateurs 
internes
Elle est constituée de 27 collabora-
teurs aux profils variés : AES, IDE, 
IDER, IDEC, Psychologue, Médecin 
coordonnateur, Gestionnaire RH, 
Gestionnaire comptable, Directeur, 
Animateur, Gouvernante…

Une politique sociale 
qui s’adapte :

Arrivée des Chèques 
vacances !

La Direction d’EDENIS s’est 
associée au Comité Social & 
Économique pour le finance-
ment des chèques vacances 
pour 18 k€.
643 salariés en ont bénéficié 
pour financer leurs congés.

Une enveloppe de 
prime exceptionnelle 
de 90 k€

La Direction d’EDENIS a 
décidé de verser au mois 
de mars 2019, une prime 
exceptionnelle à chaque 
salarié, pouvant atteindre 
150 €. Près de 800 salariés 
en ont bénéficié.

Abondement 
participation

Afin d’augmenter la Partici-
pation 2018 pour ses sala-
riés, EDENIS a abondé de 
147 k€, portant le montant 
distribué en 2019 à 260 k€.

18 k€
ENGAGÉS POUR LE 
FINANCEMENT DES 

CHÈQUES VACANCES

800
SALARIÉS

PRIME 
EXCEPTIONNELLE 

VERSÉE À

260 k€
DE PARTICIPATION 

DISTRIBUÉS

Formation interne à 
Géronto-formation
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Orientation 2020  
et actions phares
« L’Humain est 
l’essence de notre 
métier… nous le 
vérifions chaque 
jour ».

Nos orientations et nos actions phares 
2020 pour répondre à l’évolution des 
besoins de nos Résidents actuels et 
futurs :

Apprivoiser  
la très grande 
dépendance :  
Quel 
accompagnement ?

Fruit d’une réflexion pluriprofes-
sionnelle, un livret à destination 
des équipes a été réalisé pour un 
accompagnement plus juste et plus 
adapté aux besoins spécifiques des 
personnes très dépendantes.

Accompagner  
le « bien vieillir » : 
Réponse à l’appel à 
projet d’EHPAD « pôle 

de ressource » (ARS Occitanie, 
décembre 2019).

Ce projet  de plateforme du  
Bien Vieillir prévu à l’EHPAD  
Les Jardins de Maniban propose de 
dépister les risques de vieillir avec 
incapacité pouvant favoriser l’entrée 
dans la dépendance. Il s’adresse  
a u x  p e r s o n n e s  a u t o n o m e s  
de + de 65 ans.

7
Une offre mieux adaptée  
aux différents profils :  
L’offre d’animation et 
d’Activité (OAA) devient 

l’affaire de tous.

Un groupe de travail de
35 collaborateurs EDENIS,  
dont 13 métiers différents,
provenant de 16 résidences et du siège 
du groupe, se sont réunis en groupes de 
travail animés et coordonnés par Padrig 
MAHÉ, Chargé de missions transversales.

Les 3 piliers essentiels dans l’activité d’un 
EHPAD :
1. L’hôtellerie,
2. Les  soins 
3. Les activités thérapeutiques 
et animations (3e pilier), l’Association 
s’engage à donner à ce troisième pilier 
une place aussi solide que les deux autres.
Le rôle de l’EHPAD et de la Résidence 
Autonomie, au travers de l’Offre d’Activi-
tés et d’Animations, vise à accompagner 
chaque résident de façon adaptée pour 
lui apporter un bénéfice moteur, cognitif, 
neurosensoriel, psychosocial et en vitalité.

EDENIS mise sur l’approche 
quotidienne des professionnels. Chacun 
s’appropriera l’OAA comme un territoire 
d’apprentissage et d’épanouissement.

« L’échange 
humain quotidien 
donne un sens 

supérieur aux tâches 
accomplies chaque jour. »
Padrig Mahé, pilote du projet OAA
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La modernisation des 
modes de travail via le 
digital :

Teamsquare et Yooz 2 solutions 
pour simplifier le remplacement des 
salariés au sein des établissements 
et la gestion des factures : également 
accessible sur application mobile.

Nomadisation des postes de 
travail grâce à l’accès à distance aux 
fichiers et outils informatiques (mise en 
place d’Office 365/OneDrive®).

Renouvellement du parc 
informatique pour un montant  
de 160 000 €.

La reconstruction 
de nos EHPAD et 
création d’Espace 

grand âge :
EDENIS recherche des opportunités de 
reconstruction de ses établissements 
pour les adapter aux populations accueil-
lies sur un modèle d’hébergement hôte-
lier et ajusté à la grande dépendance.

Résidence Les Jardins  
de Maniban à Blagnac  
(de 82 places) : inauguration  
le 28 mai 2019.

La réadaptation 
de notre parc 
immobilier :

Nous investissons dans le ré a mé na-
gement plus hôtelier et ergonomique 
de nos espaces pour le mieux vivre des 

résidents :

La construction de 
Résidence Autonomie 
et Résidence Services 
Seniors :

Nous élargissons notre offre par un 
parcours résidentiel plus adapté aux 
besoins des seniors, avec :

Réponse à 2 appels à projets 
du Conseil Départemental 
pour 2 Résidences 
Autonomie sur le 31.  
(octobre 2019)

80 000 €

RENOUVELLEMENT 
de la salle  

de restaurant  
de Borde Haute

175 000 €

RÉNOVATION 
de la Résidence 
Autonomie Jean 

Ricalens

Inauguration de la Résidence  
Les Jardins de Maniban

De gauche à droite au premier plan : Max Aïra, 
Bernard Keller Toulouse Métropole, Line Malric 

CD 31, Laurent Poquet Délégué territorial  
31 ARS, Joseph Carles Maire de Blagnac…
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Une Résidence Seniors  
à Revel en cours de construction. 
Commercialisation fin 2020.

Un projet de Résidence 
Autonomie en cours à 
Blagnac 75 logements /  
80 Résidents et un projet de 
Résidence Seniors répondant 
aux besoins d’une population CSP+, 
avec 30 logements. Ce complexe 
permet de mutualiser les moyens 
et d’équiper l’infrastructure d’une 
piscine et d’une salle de gym.

Réponses aux appels  
à projets pour 
développer  

nos services :

314  000 € obtenus sur 2019 pour 
le développement d’actions de pré-
vention telles que :

Un IDE de nuit mutualisé pour 
un montant de 100 000 €,

La compagnie du Bout du 
Nez (clowns thérapeutiques), 
intervention hebdomadaire, 
à la Résidence Les Saules à 
Montauban, pour un montant 
de 16 000€ sur 12 mois.

Pose de la 1re pierre de la résidence seniors 
Cœur de Bastide aux côtés de Max Aïra,  
le maire de Revel Étienne Thibault,  
Alain Chatillon Sénateur de la 
Haute-Garonne.

La compagnie du bout du nez,  
à la Résidence Les Saules.
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8
Photographie  
de 2 mois de gestion 
de crise : le Covid-19
« Anticiper pour faire face au virus…  
Une opportunité pour se réinventer demain ! »

Le premier semestre 2020 a connu 
une crise sanitaire mondiale sans 
précédent. Dans cette crise inédite, 
les EHPAD, après les hôpitaux, ont 
été les plus exposés au Covid-19. 
Malgré la tension réelle créée par la 
vague épidémique et les boulever-
sements vécus par les équipes, les 
établissements d’EDENIS n’ont pas connu d’épi-
sodes dramatiques comme d’autres EHPAD, 
en régions plus exposées. Pour faire face au 
risque de contamination, l’Association, ses 
femmes et ses hommes ont su être proactifs 
et s’inscrire dans une stratégie d’anticipation 
et de transparence.

À l’heure où nous  
écrivons ce rapport  
de gestion, aucun cas de 
Covid chez nos résidents 
n’a été relevé, et seulement 
2 salariés ont été testés 
positifs sans gravité. Une 
situation que nous devons à 
chaque collaborateur qui a su 
faire preuve de courage et de 
réactivité.

Pourtant après la crise, EDENIS 
sortira impactée comme bien 
d’autres.

Compte tenu du ralentissement 
de l’activité et des dépenses sup-
plémentaires engagées pour faire 
face au Covid-19, de nombreux 
projets seront momentanément 

mis en pause, comme les investissements et 
particulièrement les programmes de réno-
vation ainsi que le projet « Danses en rési-
dence », dont l’objectif ambitieux sur tous nos 
établissements est de créer du lien social, 
de changer le regard sur les EHPAD et de 
valoriser la relation professionnels/résidents.

Cette crise, outre son caractère anxio-
gène, sera sans aucun doute un révé-
lateur de nouvelles organisations, de 
nouvelles pratiques, de nouveaux 
comportements, d’un nouvel esprit 
d’équipe…

Quelques points clefs :

1. La Cellule de Crise

Dès le 25 février 2020, une Cellule de Crise 
se réunit quotidiennement. Composée du 
COMEX et de quelques collaborateurs, 
elle coordonne les actions auprès des 
20 établissements ainsi que la communi-
cation auprès des familles dans un but de 
transparence.

La crise, 
révélateur 

de 
solidarité

Résidence le Barry à Muret.
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2
VISIOCONFÉRENCES  

« SPÉCIAL COVID »   
avec les 20 directeurs 

des résidences

10
INTERVIEWS DANS 
LES MÉDIAS (TF1, 

France Inter, France 
Info, RTL, France 

Bleue Occitanie, La 
Depêche…), afin de 

relayer la gestion 
de la crise dans nos 

établissements.

3 /03

7 /03

30/03

31/03

19/04

4/05

23-24 
/03

25/02

1re RÉUNION  
DE LA CELLULE  

DE CRISE

ACCÈS FILTRANT AUX 
VISITEURS + MESURES 

BARRIÈRES

FERMETURE  
DE NOS EHPAD  

À TOUTES VISITES

SECTORISATION DES 
PROFESSIONNELS

SAS DE 
DÉCONTAMINATION 
(ENTRÉE ET SORTIE  

DES SALARIÉS)

CONFINEMENT 
EN CHAMBRE 

DES RÉSIDENTS + 
FORMATION ÉQUIPES 
PROTECTION COVID

2. La Sécurité et les 
mesures barrières

La sécurité de nos résidents et salariés 
étant primordiale, nous avons mis en 
place des mesures barrières dont les 
plus significatives sont :

•  3 mars : mise en place d’accès 
filtrant visiteurs + mesures 
barrières, recensement et 
mutualisation stock de masques

•  7 mars : fermeture des EHPAD à 
toutes visites

•  23 et 24 mars : confinement des 
résidents en chambre et formation 
des équipes à la mise en situation 
Covid par un infirmier

• 3 0 mars : mise en place d’une 
sectorisation des professionnels

•  31 mars : mise en place d’un sas de 
décontamination pour les salariés 
dans tous les établissements

•  19 avril : réouverture, sous 
conditions, des visites des familles

•  4 mai : allègement du confinement 
en chambre par secteur

Afin de protéger  
les résidents  
et le personnel de tout 
risque de contamination, 

nous avons dépisté 
systématiquement 
tous les cas suspects,  

dès le début  
de la crise.  
287 résidents (testés négatifs) 
et 386 salariés (2 diagnostiqués 
positifs sans gravité.)

RÉOUVERTURE SOUS 
CONDITIONS DES 
VISITES FAMILLES

ALLÈGEMENT DU 
CONFINEMENT
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3. Une dimension 
humaine

Une nouvelle organisation a été pensée 
par chaque résidence afin de s’adapter 
à la situation et d’éviter les contamina-

tions en adoptant la sectorisation.

Le télétravail a été privilégié dès le 
17 mars pour les salariés du siège avec 
la mise en place d’outils dédiés (tenue 

régulière de visioconférences afin de 
faciliter les échanges entre collègues 
et assurer ainsi, au mieux, la continuité 
de l’activité).

Une plateforme de soutien psycholo-
gique des salariés a été mise à disposition 
dès le 23 mars.

Une base « Covid-19 » de personnel 
renfort a été créée dans notre appli-
cation Teamsquare pour soutenir les 
effectifs au sein de nos établissements.

Une prime exceptionnelle allant jusqu’à 
500 € nets a été octroyée en avril 2020 
pour saluer l’implication de tout le per-
sonnel en cette période difficile pour 
un montant total de près de 500 k€.

4. Un engagement 
solidaire et 
participatif

La crise est aussi un révélateur de soli-
darité et d’engagement.

Afin d’assurer la continuité de l’activité, 
les équipes de direction des établis-
sements (CODIR) se sont mobilisées. 
L’encadrement a pris part à l’accompa-
gnement des résidents (sorties dans 
les jardins, coupe de cheveux, etc.). 
Les soignants et agents hôteliers ont 
eu plus de temps d’échanges avec les 
résidents, le relationnel a pris le pas sur 
les animations.

RAPPORT DE GESTION    2019

dès le  
17/03

LE TÉLÉTRAVAIL  
est privilégié

à partir  
du 23/03
PLATEFORME DE 

SOUTIEN  
psychologique pour 

les salariés

Mélina Duclos, Psychologue et une résidente 
de la résidence la Cotonnière à Toulouse.

Sectorisation par étage, résidence  
Marie-Antoinette à Muret.
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5. Développement 
du digital

Les résidents et les familles se sont 
approprié les outils numériques.

Ils ont ainsi multiplié les inscriptions et 
connections à notre réseau social privé, 
EDENIS Connect :

> AVRIL 2020

1 429 résidents 
inscrits / 1700

1 586 proches 
connectés (contre 
859 en avril 2019 
soit une progression 
de 85 %) avec
2 234 publications 
(contre 298 en 
avril 2019 soit une 
augmentation de 650 %).

13 MARS 2020
Mise en place d’appels vidéo pour les 
familles et résidents grâce à l’acquisition 
de tablettes (5 par établissement) et 
aux dons des Fondations Boulanger et 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Ainsi les résidents ont pu voir et entendre 
leurs proches durant cette période. 

168 appels en moyenne par 
semaine et par résidence, 
avec un pic à 300 visios pour 
certaines.

1 429
RÉSIDENTS INSCRITS 
À EDENIS CONNECT  

en avril 2020

Gladys… Animatrice de la résidence  
Caroline Baron à Toulouse, en appel visio 
avec une résidente.

Une résidente de la résidence  
autonomie Jean Ricalens à Revel  
en appel visio.
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Une nouvelle animation en visio 
est née : le théâtre en chambre. 
172 séances de lecture en 
visio ont été réalisées par 

1 0  c o m é d i e n s 
bénévoles pour 
4 0  r é s i d e n t s 
et ce en treize 
s e m a i n e s ,  a u 
sein de 8 de nos 
établissements. 
S é a n c e s  d e 
30 minutes en 
moyenne, soit 
86 heures de 
lecture.

Des mots d’encouragement et de remer-
ciement ont été diffusés sur les réseaux 
sociaux et le portail intranet d’EDENIS. 
Les instants de vie et le quotidien de 
nos établissements ont été relayés sur 
ces vecteurs de communication tout au 
long de la crise.

L’impact de la crise 
sur les comptes

Le bon début d’activité de l’Association 
au 1er trimestre 2020 a, comme beau-
coup d’autres secteurs, été impacté 
par les conséquences de la crise sani-
taire et notamment par les mesures de 
confinement.

Le taux d’occupation a baissé, 
passant de 95,5 % en janvier 
à 92,9 % en mai.
Malgré cela, EDENIS a souhaité se 
donner les moyens pour combattre 
cette pandémie en protégeant tant 
les résidents que le personnel. Ainsi 

des dépenses sup-
plémentaires hors 
budget  2020  ont 
été réalisées. En outre, 
473 k€ ont été attri-
bués au titre de primes 
exceptionnelles, au mois 
d’avril, pour remercier 
l’ensemble des collabora-
teurs de leur implication 
durant la crise.

172
SÉANCES DE 

LECTURE EN VISIO 

473 k€
DE PRIMES 

EXCEPTIONNELLES 
AUX SALARIÉS

Concours de fresques « l’art du confinement » 
résidence Marie-Antoinette à Muret.





edenis
G R O U P E

19 résidences médicalisées pour seniors/Ehpad :

HAUTE-GARONNE : Beauzelle | L’edelweiss | Blagnac | Les Jardins de Maniban | Castelginest | La Tour Totier | 
Escalquens | Borde Haute | Le Cabanial | La Vendinelle | Muret | Le Barry | Marie-Antoinette | Pibrac | La Houlette | 
Plaisance du Touch | Le Prat | Portet-Sur-Garonne | L’Auta | Saint-Alban | Le Clos des Amandiers | Saint-Gaudens | 
L’ensoleillade | Le Mas Saint-Pierre | Toulouse | Caroline Baron | La Cotonnière | La Pastellière | Tournefeuille | Le Grand 
Marquisat | Villeneuve Tolosane | Le Pin | TARN-ET-GARONNE :  Montauban | Les Saules

1 résidence pour seniors : HAUTE-GARONNE | Revel | Jean Ricalens - Résidence autonomie
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