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Rapport moral

 MERCI, MERCI  
et encore MERCI...  
pour cette année  

inédite !!!  

Au moment où nous publions ce rapport 
de gestion, nous pouvons enfin ESPÉRER…
Grâce à la vaccination, grâce à la téna-
cité de nos équipes, grâce à l’expérience 
acquise et à l’effort de tous, nous voyons 
s’éloigner ce chapitre douloureux qu’a été 
cette crise sanitaire sans précédent. 

Il est vrai que nous n’en sortons 
malheureusement pas indemnes. 
Nous aurons eu à déplorer 
durant l’année 2020, 18 décès 
de résidents. Un nombre faible 
au regard de l’ampleur de la crise 
mais encore trop élevé face au nombre 
de familles meurtries. Nos équipes ont 
connu la fatigue et la peur de transmettre 
le virus. Mais malgré la tempête nous 
avons tenu bon pour nos aînés. 

Ce que je peux affirmer aujourd’hui c’est 
que nous avons beaucoup appris de cette 
traversée. Notre association en sortira assu-
rément affectée mais néanmoins grandie. 

En ouverture de ce rapport qui relate notre 
gestion sur une année complexe et éprou-
vante je tiens à adresser au nom de notre 
Association, du Conseil d’Administration 
et du Comité Exécutif notre reconnais-
sance et nos chaleureux remerciements :

Merci 
à nos résidents et à leurs familles… 
pour leur compréhension, leur patience, 
leur dignité, leur soutien et enfin leur 
confiance. Merci d’avoir compris et 
accepté les mesures difficiles et contrai-
gnantes que nous avons mises en place 
avec pour seul but, de protéger la santé 
des plus fragiles.
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L’équipe de la résidence  
Edenis Marie-Antoinette,  

 Muret

Nos équipes ont connu 
la fatigue et la peur de 
transmettre le virus.  

Mais malgré la tempête nous 
avons tenu bon pour nos aînés.

Merci 
à tous nos collaborateurs pour 
leur engagement. Je voudrais à nouveau 
saluer leur travail, leur dévouement, voire 
l’abnégation de chacun à son poste dans 
sa fonction : 
Agent Hôtelier, Agent de service polyva-
lent, Agent Administratif, Technicien de 
Maintenance, Cuisinier, Gouvernante, 
Animateur, Aide-Soignant, Infirmier, 
Responsable des soins, Psychologue, 
Médecin Coordonnateur... et bien sûr nos 
20 Directeurs en permanence sur le pont. 
Sans oublier tous les personnels du siège qui 
ont assuré et facilité les contraintes admi-
nistratives et bien sûr la cellule de crise qui 
a œuvré sans discontinuer.

Merci  
à toutes les entreprises qui nous ont 
accompagnés, par leurs services, leurs dons, 
avec en première ligne notre 
prestataire restauration Acsent 
du Sud-Ouest présent en continu 
au sein de nos établissements.
 

 
Enfin merci à tous nos parte-
naires publics ou privés l’ARS 
Occitanie, le Conseil Départemental 31, 
le GERONTOPOLE… avec une mention 
toute particulière aux intervenants exté-
rieurs et notamment ceux qui ont fait vivre 
l’animation dans nos résidences pour que 
la vie et le lien social continuent au cœur 
de nos Ehpad.

En conclusion, 2020 aura été un très très 
grand moment de SOLIDARITÉ. EDENIS, 
je crois, a été au rendez-vous et fidèle à ses 
valeurs. Que chacun en soit ici remercié.

Max Aïra 
Président Directeur Général

2020 aura été un très 
très grand moment de 
solidarité.

Bien que ce ne soit pas la période,  
je forme le vœu que nous retrouvions au 

plus vite pour vous-même, dans vos familles 
et au travail une vie quasi normale.  
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Qui sommes-nous ?
« BIENVEILLANCE - ENGAGEMENT - SOLIDARITÉ – 
des valeurs confirmées durant la pandémie »

Depuis 1985, l’Association EDENIS se veut un leader en Midi-Pyrénées 
dans l’accueil et le bien-être des seniors.
Nos valeurs, portées par nos collaborateurs :

2 3
Le mot  
du COMEX

 Humanité, santé, solidarité…  
nos priorités en 2020 

Cette année est, sans conteste, une année particulière pour l’Association EDENIS, 
comme pour l’ensemble des Français.  

Générosité, empathie, entraide ont été 
les maîtres mots pour les résidents, leurs 
familles et proches ainsi que pour l’ensemble 
du personnel afin de se soutenir face à un 
événement inédit tel que l’a été l’épidémie 
mondiale de la COVID-19.

Tout en luttant contre ce virus, nous avons 
voulu faire du lien humain un élément 
essentiel pour protéger et accompagner 
nos résidents.

2020 a été une année éprouvante mais aussi, 
riche en défis qu’EDENIS n’a pas eu peur de 
relever : allier sécurité et liberté, apprendre à 
remettre en question les vérités d’hier, nous 
adapter, innover tout en ne perdant jamais 
notre mission première : accompagner nos 
résidents. Chaque collaborateur a participé à 
ces défis, en changeant ses habitudes et tissant 
de nouveaux liens. La solidarité a été très pré-
sente et les valeurs portées par EDENIS n’ont 
jamais eu autant l’occasion de se concrétiser. 
Secoués mais fiers du travail accompli.

L’ASSOCIATION EDENIS 
EN CHIFFRES

19 
 EHPAD 

1 
  RÉSIDENCE 

AUTONOMIE  

1RÉSIDENCE  
SERVICES SENIORS  
Cœur de Bastide en 
construction à Revel,  

ouverture mi-juillet 2021

5 PROJETS DE CONSTRUCTION  
dont 1 EHPAD à Toulouse et 

1 à Tournefeuille, 3 Résidences 
Autonomies (Blagnac, Muret 

Saint-Gaudens)

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

et 
 

1  
EHPAD en 

reconstruction  
à Muret

Faire du lien humain  
un élément essentiel pour  
protéger et accompagner  

nos résidents.

BIENVEILLANCE SOLIDARITÉENGAGEMENT



le Comité d’Audit  
a tenu 5 réunions cette année 
au cours desquelles il a analysé 

trimestriellement les résultats financiers de 
l’Association face à la crise sanitaire. 
Marielle GAUDOIS et Robert 
DELRIEU ont intégré ce comité  
en fin d’année.

le Comité 
Stratégique  
& Développement 

s’est réuni 2 fois pour affiner le 
plan de développement 2020-2024 
et son financement en prévision 
des conséquences économiques 
de la crise sanitaire, ainsi que pour 
intégrer le Ségur de la Santé.

le Comité Médical, 
présidé depuis le  
16 septembre 2020 par 

le Professeur Yves ROLLAND, a 
quant à lui apporté tout son soutien 
dans la gestion de l’épidémie de 
la Covid-19, et a travaillé sur la 
nouvelle organisation de la Direction 
Médicale et Qualité avec une équipe 
de soignants au plus près des 
établissements. Marielle GAUDOIS 
en est devenue également membre.

la Commission d’Appels 
d’offres a, au cours de  
3 réunions, étudié les candidatures  

aux appels d’offres pour 
la fourniture de gaz, la 
maintenance de la chaufferie 
et le renouvellement de 
l’ensemble du parc des lits 
médicalisés. Robert DELRIEU 
en est devenu Président 
en lieu et place d’Annie 
BOUCHOU.

la Commission 
Ressources 
Humaines  

s’est réunie 3 fois en vue 
d’adapter les nouvelles 
règles transitoires adoptées 
par le Gouvernement pour 
faire face à la situation 
épidémiologique (activité 
partielle, congés payés, 
arrêts maladie dérogatoires, 
recours au télétravail, 
généralisation de la 
visioconférence, etc.),  
et de transposer le Ségur 
de la Santé au sein de 
l’Association.
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Notre Gouvernance
« Au service de l’intérêt général »

Notre Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois au cours de l’exercice 2020 
afin de fixer les orientations de notre activité et vérifier leur mise en œuvre. 
Sur 6 réunions, 4 se sont déroulées en visioconférences afin de garantir au 
mieux les conditions sanitaires face à l’épidémie de la COVID-19.

Les Membres du Conseil d’Administration :

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)

Dr Pierre HARTIG,  
médecin (ER)

Chantal LÉGER,  
Cadre administratif 
(ER)

Jacqueline 
MOISAND,  
Clerc de notaire 
(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

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

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

 Robert DELRIEU,  
Directeur général 
Promologis (ER) 

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

Max AÏRA
Président 

Directeur Général

Gilles  
BOURACHAU, 
Directeur des 

Opérations (a quitté 
l’Association  

le 16 juin 2020)

Françoise 
BRUGUIÈRE, 
Directrice des 

Ressources Humaines 
& Communication

Dr Florence 
DECOTTIGNIES, 

Directrice  
Médical & Qualité  

& Gestion des risques 

Sandrine DRIFFORT, 
Directrice 

Administratif & 
Financier (arrivée  

le 4 mai 2020)

Jacky SOUILLAT, 
Directeur 

d’Exploitation

En appui du Conseil d’Administration, le COMEX (Comité Exécutif)  
est composé de 5 Directeurs autour du Président-Directeur Général :

4

29 CVS  

(CONSEILS DE LA VIE 
SOCIALE) SE SONT 
TENUS AU SEIN DE 

NOS 20 RÉSIDENCES
Ces CVS sont 

instaurés dans chaque 
Établissement comme 
instance essentielle 

permettant les échanges 
d’informations entre les 
Résidents, les familles, 

les professionnels et les 
Administrateurs.

Marielle GAUDOIS, 
Consultante et spécialiste 
en Ressources Humaines 
(ER), Chevalier de la Légion 
d’Honneur

Le Professeur Yves ROLLAND, 
Gériatre et Responsable PUG 
Post Urgences gériatriques 
au CHU de Toulouse, élu par 
l’Assemblée Générale le 
16 septembre 2020

6 CA  
AU COURS DE 

L’EXERCICE 2020

Les différents Comités spécialisés et Commissions, composés 
d’Administrateurs, se sont retrouvés en visioconférence afin 
d’aider le Conseil d’Administration dans ses missions. 



Consolidation 
des résultats  et 
structure financière
Les résultats de 2020 restent solides 
avec un EBITDAR de 13,1 M€ et un 
résultat d’exploitation de 5,5 M€ soit 
7 % % du chiffre d’affaires annuel, tra-
duisant la bonne maîtrise de nos charges 
d’Exploitation et de nos charges de per-
sonnel malgré la crise sanitaire et les 
nombreuses dépenses exceptionnelles 
engagées.

L’année 2020 a été marquée par des 
dotations exceptionnelles à hauteur 
de 4,7 M€ pour couvrir les charges 
exceptionnelles liées à la crise de la 
Covid (surcoûts COVID 2 077 K€, Prime 
COVID 914 K€, Prime SEGUR 899 K€, 
Perte de recette 818 K€). Ces moyens 
supplémentaires ont contribué à réduire 
les risques au maximum tout en main-
tenant une qualité de soin. 

Le résultat net atteint 2 608 K€ inté-
grant une charge d’impôt de 872 K€ 
et une réserve spéciale de participa-
tion de 297 K€ est stable par rapport 
à l’exercice précédent.

Les fonds propres de l’Association s’amé-
liorent et ont contribué à financer des 
investissements à hauteur de 5 M€ dont 
1,6 M€ pour l’achat du terrain de la rési-
dence Grand Marquisat à Tournefeuille 
et 3,4 M€ pour l’amélioration des struc-
tures et des équipements.

Résultats  
financiers

Activité
Pour cette septième année consécutive 
de profit, EDENIS affiche un résultat 
solide qui confirme la pertinence des 
choix stratégiques engagés par la gou-
vernance et solidifie la pérennité éco-
nomique de notre Association.

L’activité 2020 est une année de conso-
lidation de nos résultats.

Le chiffre d’affaires dépassant 79,9 M€, 
l’Association a été marquée par le ver-
sement de crédits exceptionnels pour 
faire face à la situation sanitaire à hau-
teur de 4,7 M€. Malgré la crise sanitaire 
notre taux d’occupation a bien résisté 
pour s’établir à 94.1 %.

Une gestion rigoureuse de nos 
Établissements permet d’afficher un 
résultat net de 2,6 M€.
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Taux de croissance annuel moyen de 5 %

2,6 M€
3,3 % DU CA

13,1 M€
16,4 % DU CA

79,9 M€ 

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTAT NET EBITDAR

5,5 M€
7 % DU CA

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires :

Fonds propres :

« 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  
- des salariés dans la QVT  
et la formation. » 
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Bilan social 
Politique RH
La problématique récurrente de recru-
tement du personnel de terrain s’est 
accentuée pour devenir critique. La 
crise sanitaire a probablement révélé 
des vocations mais a certainement 
provoqué également des ruptures, ce 
qui a contribué à aggraver la situation.

Plus que jamais EDENIS doit affirmer ses 
valeurs pour favoriser son attractivité. 

Nos axes prioritaires de travail : 

• Réduire la pénibilité, 
•  Sécuriser les pratiques  

par la formation, 
•  Améliorer le quotidien  

de chacun, 
•  Faciliter la conciliation des vies 

professionnelle et personnelle. 
Nous avons maintenu une présence 
sur les réseaux sociaux pour permettre 

à EDENIS d’être repéré comme 
employeur régional de référence. 

La revalorisation Ségur a contribué à 
reconnaître les métiers du grand âge, avec 
une hausse de salaire pouvant dépasser 
les 15 %, mais le défi à relever désormais 
est l’anticipation des compétences de 
demain et l’inclusion de tous dans la 
transition digitale opérée par Edenis.

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

L’effectif CDI 2020 confirme la tendance 
à la baisse observée depuis 2018 et 
une tendance inversée pour les CDD.

L’effectif CDD a progressé en 2020 ; 
le turn-over a explosé 482 E/S sur le 
3e trimestre 2020 vs 234 en 2019.

Investissement formation 2020

Un projet en faveur des jeunes :  
accueillir 50 alternants 
EDENIS affiche ses valeurs 
associatives en s’inscrivant 
dans la politique nationale en 
faveur des jeunes. La crise 
sanitaire a empêché certains 
d’entre eux de terminer 
leur formation, d’autres de 
trouver un premier emploi. 
EDENIS, qui œuvre pour 
la diversité, a fait le choix 
de recruter une cinquan-
taine d’alternants, princi-
palement sur nos métiers 
en tension. Cette force vive 
constitue un vivier et une partie de nos 
professionnels de demain.

Au 1er janvier 2021, 48 alter-
nants déjà recrutés. Répartis 
sur l’ensemble des sites sur 
les postes d’AS ou d’ASP, y 
compris au siège sur les fonc-
tions supports.

Dans le cadre de ce projet, 
EDENIS a initié un partena-
riat avec Pôle Emploi pour 
la recherche de candidats et 
le Greta pour assurer la for-
mation théorique. 

Une promotion 2021 spéciale 
« EDENIS ».
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Effectifs présents au 31/12 :

1 363 h 
DE FORMATION

305
SALARIÉS FORMÉS

Le plan de formation 
2020 n’a pas pu se 
dérouler tel que prévu. 
Pour autant, devant la difficulté 
d’organiser des formations en 
présentiel, le service formation 
s’est adapté et a développé sur 
notre intranet, une plateforme 
e-Form, permettant la mise 
à disposition de vidéos et de 
tutoriels.

Géronto formation a pu mettre 
en œuvre quelques formations, 
notamment les parcours conduisant 
à la qualification d’aide-soignant. 

485 k€
DONT

CONSACRÉS À 
L’ALTERNANCE

45 STAGES

23 THÈMES

21
TUTOS EN LIGNE  

tous métiers confondus
7     FORMATIONS

   DIGITALES 
PROPOSÉES   

BUDGET GLOBAL 
INVESTISSEMENT 
FORMATION 2020

807 k€

 CDI  CDD  Total
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Gestion de crise  
2020, une année de 
gestion de crise sanitaire inédite  
contre la COVID-19
« C’est devant l’adversité que l’Humain se transcende ».

2020 a connu une crise sanitaire mon-
diale inédite. Les établissements de 
santé et les établissements médico-so-
ciaux ont été les premiers sur 
le front dans la lutte contre 
l’épidémie de COVID-19. 

Face aux bouleversements 
tant dans nos vies privées 
que professionnelles, nous 
avons dû nous adapter non 
sans inquiétude. 

Nous avons alors su nous 
réorganiser, adopter de 
nouveaux comportements 
et nouvelles pratiques avec 
plus de solidarité, d’entraide 
et de compassion.

Notre Association, à travers 
ses hommes et ses femmes, 
s’est montrée proactive en 
s’inscrivant dans une stra-
tégie d’anticipation et de 
transparence. 

Dès le 25 février 2020, une 
Cellule de Crise se consti-
tuait autour du COMEX et 
de collaborateurs afin de 
piloter les actions auprès des 
20 Établissements ainsi que la com-
munication auprès des familles et des 
salariés. Depuis, elle se réunit toutes 
les semaines. 

1. Les grandes 
étapes 

Première vague : de fin février 
jusqu’à l’été, période d’adap-
tation permanente avec l’éla-
boration de procédures et la 
mise en place de l’ensemble 
des équipes de protection 
individuelle ; cette période 
est marquée par la contami-
nation de deux salariés sans 
gravité et aucun résident ;

Deuxième vague : de la fin 
de l’été jusqu’à début 2021, 
période marquée par une cir-
culation plus importante du 
virus tant dans notre région 
que dans nos établissements ; 
118 salariés, 177 résidents 
atteints par le covid, 16 décès 
de résidents.

La première campagne de 
vaccination débute en jan-
vier 2021. L’adhésion des 
résidents et des familles est 
forte laissant envisager un 
taux de vaccination de plus 

de 90 % de vaccination à l’issue de 
cette campagne.

7

Une politique 
sociale qui évolue 

Un partenariat avec  
les crèches
Mise à disposition de 15 berceaux 
avec le concours de notre parte-
naire Babilou : sur l’année 2020, 
19 salariés parents ont pu béné-
ficier de ce service. Une place est 
le plus souvent occupée à temps 
partiel, pour s’adapter aux horaires 
de travail des parents. 5 places 
supplémentaires ont été ouvertes 
sur 2021.

Soutien aux salariés
Dès le printemps, EDENIS ouvrait 
son nouveau service d’assistance 
sociale, au bénéfice de tous ceux 
qui souhaitent être aidés dans leurs 
démarches administratives du quo-
tidien et un soutien psychologique 
avec des professionnels formés à 
la prise en charge des situations 
de crise.

42 situations entre avril et 
décembre 2020, 65 heures d’in-
tervention auprès des salariés, 
essentiellement pour le logement 
et les difficultés familiales

Prime exceptionnelle
Pour remercier tous les salariés pour 
leur courage, leur détermination et leur 

dévouement en cette période dif-
ficile, une prime exceptionnelle, 
pouvant atteindre 500 € nets, a 
été versée avec le salaire d’avril 
2020. 

Elle représente une enveloppe 
de près de 500 k€.

À cette prime exceptionnelle, 
s’est rajoutée une prime d’État 
spéciale « covid » pour toutes les 
filières professionnelles pouvant 
atteindre 1 000 €, dont EDENIS 
a fait l’avance sur les salaires de 
juin 2020 pour un montant de 
plus de 900 K€.

Participation
La participation 2019 a atteint 
un montant record de plus de 
500 k€

La participation a été répartie 
entre 1 469 salariés bénéficiaires 
en 2020, qui pouvait atteindre 
518 € par personne.

500 Ke
VERSÉE AUX SALARIÉS

PRIME 
EXCEPTIONNELLE 

D’UNE ENVELOPPE DE  

1469
SALARIÉS 

BÉNÉFICIAIRES DE  
LA PARTICIPATION

Nouveau : partenariat avec  
des crèches dès septembre 2020.

Gestion Covid  
en chiffres :  

15  DEMANDES 
D’INTERVIEWS ET REPORTAGES 

dans les médias (TF1, France 
Inter, France Info, RTL, France 

Bleue Occitanie, La Dépêche…)

118 
SALARIÉS 
ATTEINTS PAR LE COVID 

177 
RÉSIDENTS

90 %  
DE TAUX DE 

VACCINATION

16  
DÉCÈS DE 

RÉSIDENTS
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Face à l’épidémie de COVID et aux 
incertitudes qui en ont découlé, notre 
personnel a su faire preuve de solida-
rité, d’engagement et d’inventivité pour 
faire vivre les résidences.

Les CODIR des Établissements se sont 
mobilisés. 

L’encadrement a ainsi pris part à l’ac-
compagnement des résidents (sorties 
dans les jardins, coupe de cheveux, etc.). 

Les Soignants et Agents Hôteliers ont 
réalisé et participé à des animations.

Les temps d’échanges et de par-
tages avec les résidents ont été 
plus intenses.

Révélateur de l’esprit associatif 
EDENIS, l’entre aide, pour tra-
verser au mieux cette 
« tempête ». Aujourd’hui 
dans un métier peu 
reconnu, les équipes 
Edenis expriment leur 
fierté de protéger et 
d’accompagner les personnes âgées.

3. Le lien social 
maintenu grâce  
au développement 
du digital

Les résidents et leurs familles 
ont gardé des liens nécessaires 
grâce à EDENIS connect le 
réseau social gratuit et sécurisé 
qui relie au quotidien familles et 

résidences, surtout lors 
des restrictions du 1er 
confinement.

Dès le 13 mars, les éta-
blissements mettaient 

également en place des appels visio 
pour les familles et résidents grâce à 
l’achat de tablettes et aux dons des 
Fondations Boulanger, Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France ainsi que la 
Fondation Crédit Agricole 43 000 €. 
Plus de 170 tablettes ont été déployées 
en un temps record.

Les résidents ont pu voir et 
entendre leurs proches grâce 
à 168 appels en moyenne 
par semaine et par résidence, 
avec un pic à 300 visio pour 
certaines.

Une nouvelle animation cultu-
relle est proposée aux résidents 
dès le 9 avril 2020. Le théâtre 
en chambre, séances de lecture 
en appel visio, connaît un grand 
succès. Le 9 avril 2021 on célé-
brait la 201e séance réalisée 
en visio, par des bénévoles. 

EDENIS publie sur son intranet, 
les mots d’encouragement et 
de remerciement des familles, 
proches, voisins, reçus par nos 
établissements. Toutes les magnifiques 
initiatives sont affichées, partagées afin 
d’adoucir la vie des résidents pendant 
ces périodes difficiles.

4- Soutien 
apporté aux 
salariés
Devant la gravité du contexte 
sanitaire et la nécessité de 
conserver les équipes à leur 
poste, Edenis a déployé plu-
sieurs dispositifs d’aide à la 
parentalité et à la concilia-
tion de leur vie personnelle 
avec leur vie professionnelle 

(crèches, logements à proximité du 
lieu de travail, taxi).

Dès le premier confinement, 2 plate-
formes d’écoute psychologique ont 
été mises à disposition du personnel, 
afin d’aider ceux qui en ressentaient 
le besoin, à vivre cette situation pleine 
de doute et de craintes. En fin d’année, 
il est apparu indispensable d’organiser 
des groupes de parole pour permettre 
à ceux qui le souhaitaient, de décharger 
leur anxiété.

2. Un engagement  
solidaire et participatif

LES INSCRIPTIONS 
ET CONNECTIONS À 
EDENIS CONNECT  

SE SONT MULTIPLIÉES.

20 
établissements

Avril 
2019

Avril 
2020

Total 
2020

1er trim 
2021

Nombre de 
publications

298 2 234 4 688 1 204  
(401/mois)
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En fin d’année, il est apparu indispensable  
d’organiser des groupes de parole  

pour permettre à ceux qui le souhaitaient,  
de décharger leur anxiété.

Grâce au réseau social privé Edenis Connect 
entre résidence et familles le lien est continu.

168
APPELS VISIO EN 

MOYENNE PAR SEMAINE 
ET PAR RÉSIDENCE

 PLATEFORMES 
D’ÉCOUTE

PSYCHOLOGIQUE 
À DISPOSITION DU 

PERSONNEL

2
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Télétravail
La pratique du télétravail a été positive 
pour les salariés qui en ont bénéficié. 
Ces derniers ont en effet répondu à un 
questionnaire sur leur retour d’expé-
rience, et ont estimé s’être bien adap-
tés. Ils ont aussi apprécié le confort de 
travail et ont constaté une productivité 
plus élevée.

Fort de ce retour, Edenis a proposé aux 
collaborateurs du siège d’expérimenter, 
du 1er octobre au 31 décembre 2020, 
une journée de télétravail par semaine. 
En raison de la 2e vague de l’épidémie 
de la Covid-19, cette organisation a été 
suspendue pour étendre le télétravail à 
3 jours par semaine afin de limiter le plus 
possible les interactions entre salariés 
conformément aux recommandations 
du Ministère du travail.

6. Hommages  
à la profession

« À l’unanimité, prendre 
soin des personnes 
âgées fragilisées est  
un beau métier »

Un recueil de mémoire 

Pour témoigner du vécu de l’association 
et de ses établissements pendant ces 
longs mois de crise et notamment sur 
la première période de confinement de 
mars à juillet 2020, Edenis réalise un 
recueil de mémoire dans lequel elle 
raconte et illustre la chaine de vie, de 
créativité et de solidarité qui s’est ins-
tallée dans ses établissements.

Ce livre permet de laisser une trace 
marquante et de valoriser l’Ehpad et 
ses professionnels.

Une formation 
individualisée aux 
procédures « covid » 
58 salariés ont bénéficié d’un 
accompagnement individualisé 
pour appréhender et intégrer les 
gestes barrières et les procé-
dures internes, dans son quoti-
dien professionnel. 2 infirmières 
recrutées et dédiées à cette 
démarche pédagogique. Les 
salariés du siège ont également 

dû s’adapter à de nouvelles 
organisations et modes de 
travail.

Dès le 17 mars, le télétravail 
est instauré, avec la mise en 
place d’outils numériques 
dédiés (plateformes de web 
conférences (Zoom et Teams) 
et, pour certaines, attributions 
d’équipement adapté pour per-
mettre la poursuite de nos acti-
vités à distance).

La pratique du télétravail  
a été positive.

 Ce recueil de mémoire a été offert à tous les 
résidents ainsi qu’à tous les salariés.

En ligne et consultable sur www.edenis.fr

58  
SALARIÉS

ont bénéficié d’un 
accompagnement 
individualisé pour 

appréhender et intégrer 
les gestes barrières…

5. Un retour d’expérience 
En juillet 2020, Edenis a organisé un retour d’expérience face à la situation 
sanitaire exceptionnelle vécue entre fin février et fin juin 2020. L’objectif étant 
de mettre à profit les expériences vécues et d’anticiper sur les situations à venir 
en adaptant les missions et les pratiques. 

Un questionnaire a été adressé aux résidents, familles et salariés. Un taux de participation plus que 
satisfaisant (plus de 30 % ont répondu).

Niveau d’information pendant la crise
Plus de 8 familles et résidents sur 10, et 

près de 9 salariés sur 10 estiment avoir reçu 
une information suffisante et régulière tant sur 
les risques et impacts du COVID sur la santé 
de leurs proches, ou sur leurs activités, que sur 
la situation et les évolutions au sein d’Edenis.

Maintien du lien familial
63 % soit 3 familles et résidents sur 5 

disent avoir pu rentrer en contact avec leurs 
proches aussi souvent que souhaité, et 1/3 
d’entre eux de manière ponctuelle.

Pour eux, l’association a su prendre les mesures 
efficaces face au risque de contamination en les 
anticipant. Ils se souviennent essentiellement 
de la mobilisation et l’engagement des équipes.

Impact et conséquences de la crise 
sur le quotidien des salariés

1/3 des salariés estime avoir disposé de 
plus de temps pour son travail quotidien. 
+ de 90 % ont su faire preuve d’adaptation 
dans leur travail.

Cette période et ses adaptations  
ont permis : 

à 23 % d’entre eux de mieux connaître 
les activités et les métiers des autres.

à 49 %, d’avoir envie de montrer leur tra-
vail au quotidien, 

à 59 %, de renforcer le travail d’équipes 
avec tous y compris les cadres.

Participation au 
questionnaire : 
500 résidents, 
600 familles et 

475 salariés
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Compte tenu de l’état d’urgence sani-
taire instauré par le Gouvernement 
depuis mars 2020 puis prolongé réguliè-
rement jusqu’au 1er juin 2021, l’activité 
de l’Association a ralenti. Nous avons 
en outre dû faire face à des dépenses 
supplémentaires pour lutter contre l’épi-
démie de COVID-19.

Face à cette réalité écono-
mique, de nombreux projets 
sont suspendus comme les 
investissements et particu-
lièrement les programmes de 
rénovation sans pour autant 
sacrifier le bien-être des rési-
dents et des salariés.

Les réaménagements 
dans notre parc 
immobilier :
Résidence la Houlette : cli-
matisation dans les couloirs, 
rénovation salle à manger et 
salon pour 29 K€. Résidence 
autonomie Jean Ricalens, création une 
salle d’activité 56 K€. 

Résidence Marie Antoinette création 
d’un nouveau salon de coiffure 28 K€, 
rénovation de la salle d’activité 18 K€. 

Résidence le Mas Saint Pierre, climati-
sation installée pour plus de 28 K€, et 
rénovation de la salle d’activité 9 K€. 

Résidence Borde-Haute rénovation de 
l’Unité Protégée 53 k€.

Les constructions  
de résidences : 
Pour une réponse plus adaptée aux 
besoins des seniors, nous poursuivons 
notre offre de parcours résidentiel  :

1 - Une Résidence Services Seniors 
à Revel de 50 logements en cours de 

construction. Un appartement 
témoin est ouvert au public 
depuis janvier 2021 pour une 
ouverture mi-juillet 2021. 
14 appartements sont d’ores 
et déjà réservés.

2 - Un Ehpad à Muret de 
88 chambres en cours de 
construction, avec une unité pro-
tégée et un jardin thérapeutique 
face aux Pyrénées, livraison fin 
du 1er trimestre 2022,

3 – Une résidence autonomie à 
Muret et à Saint Gaudens auto-
risée suite aux 2 appels à projet 

remportés. Avec l’autorisation de créer 
une Résidence Autonomie à Blagnac 
à la place de l’ancien établissement 
Émeraude, le Conseil Départemental 
voit en Edenis un partenaire solide.

Le programme de 
digitalisation a été maintenu. 
Même si le développement sur les éta-
blissements est retardé, nous avons réa-
lisé le paramétrage de plusieurs projets 
déployés en 2021 tels que l’intégration 
du logiciel de soins au Dossier Médical 
Partagé, l’application de gestion du 
patrimoine immobilier et le Système 
d’Information Ressources Humaines.

Un film témoignage « Parole de 
collaborateurs »  a également été réalisé 
afin de recueillir le vécu de l’ensemble 
des métiers de l’Ehpad et des salariés 
de l’Association.

Ils livrent ainsi leur vécu et leur relation 
aux résidents durant cette crise. 20 sala-
riés ont ainsi participé à ces interviews.

Un hommage lors de  
l’Assemblée générale
Au cours de l’Assemblée 
Générale de l’Association qui 
s’est tenue le 16 septembre 
2020, un hommage a été rendu 
au travail des salariés d’Edenis, 
à travers des lectures de lettres 
reçues et une compilation de 
vidéos réalisées par les équipes 
au cours de leurs journées de 
travail.

7. Le retour  
de l’espoir avec  
la vaccination
En ce début d’année 2021, la France 
connaît un nouveau pic de contami-

nation avec l’arrivée de nouveaux 
variants de la COVID-19 dont le 
variant anglais plus transmissible et 
plus létal, devenu largement majo-
ritaire sur tout le territoire.

Au 1er trimestre 2021, nous avons 
171 résidents positifs à la COVID_19, 
68 salariés, et malheureusement 
45 décès.

Dès fin 2020, nous nous organisons 
pour commencer les vaccinations 
de nos résidents et de nos salariés 

prioritaires (par rapport à l’âge ou à la 
présence de comorbidité).

À fin mars 2021, 1 800 vaccina-
tions réalisées au sein de nos 
Ehpad dont 1 169 résidents et 
324 salariés. Les autres vacci-
nations concernent des pro-
fessionnels de santé libéraux 
et autres prioritaires.

1800  
VACCINATIONS
réalisées au sein  

de nos Ehpad

1 RÉSIDENCE 
SERVICES SENIORS 

1 EHPAD

3 RÉSIDENCES
AUTONOMIE 

 EN PROJET 

8
Les projets et 
actions pour 
rebondir en 2021

CONSTRUCTIONS  
DE RÉSIDENCES  

EN COURS :

Vaccination  
chez Edenis.

Perspective du restaurant 
du futur Ehpad à Muret.



La Résidence Services Seniors 
Cœur de Bastide à Revel. 
Ouverture juillet 2021.
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Un dispositif d’infirmières de 
nuit, mis en place depuis octobre 2020, 
en réponse à un appel à projet réalisé 
par l’ARS Occitanie et remporté 
par EDENIS. Un infirmier de nuit 
est ainsi présent alternativement 
sur 11 établissements afin de 
renforcer la gestion des soins et 
l’accompagnement des équipes 
pendant la nuit.
Les missions de ce dispositif porté 
par EDENIS :

• Aider les équipes de nuit dans 
la gestion de situations avec pos-
sibilité de déplacement dans 
l’EHPAD.

• Accompagner les équipes de 
nuit au travers de formation lors-
qu’il n’y a pas de déplacement 
(fiches réflexes, bonnes pratiques).

• Assurer la continuité des soins en 
EHPAD et d’améliorer la sécurisation 
de la prise en charge par les équipes 
de nuit, notamment pour les personnes 
en soins palliatifs.

• Favoriser la pertinence des hospi-
talisations de nuit et ainsi de réduire 
le nombre de transferts inappropriés 
aux urgences. 

•  Faciliter le retour en institution en 
sécurisant la prise en charge des 
résidents en sortie d’hospitalisation. 

• Réaliser une veille téléphonique pour 
2 EHPAD éloignés ne disposant pas de 
dispositif (La Vendinelle et les Saules).

6 autres établissements sont rattachés 
à deux systèmes d’astreintes des infir-
mières de nuit :

• Il s’agit de l’Ensoleillade et du Mas 
St-Pierre qui poursuivent une expéri-
mentation démarrée il y a déjà plus de 
2 ans avec l’hôpital de Saint-Gaudens.

• Marie-Antoinette, le Barry, à Muret, 
l’Auta à Portet/Garonne et le Pin à 
Villeneuve Tolosane ont rejoint le sys-

tème d’astreintes de l’hôpital 
de Muret.

Le développement  
de services : 
suite à l’obtention de l’appel 
à projet lancé par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) fin 2020, 
Edenis peut développer un 
atelier d’Activité Physique 
Adaptée (APA) autour de la 
gymnastique et de barres 
parallèles au sein de la rési-
dence Edenis Borde Haute à 
Escalquens.

Le déploiement du projet 
d’accompagnement de 

la grande dépendance qui n’a 
pu être réalisé en 2020 sera lancé 
en 2021. La grande dépendance se 
caractérise par un profil de résidents 
bien défini avec des besoins qui leur 
sont propres. L’objectif est de permettre 
aux aidants professionnels et familiaux 
d’accompagner au mieux ces résidents 
avec sérénité, sécurité et humanité.  

Les projets culturels  
et artistiques  :
1 - Le projet « Danses en résidence », 
en partenariat avec la Compagnie la 
Baraque. Un projet soutenu par la 
DRAC - Direction Régionale des Affaires 
Culturelle Occitanie. Porté par les dan-
seurs de la Compagnie La Baraque diri-
gée par Elisa Martin-Pradal, ainsi que 
par Ludivine Journault, danseuse. Projet 
interrompu durant l’épidémie de Covid. 
Reprise en 2022. 

L’objectif du projet est de surprendre 
et de changer le regard sur les Ehpad 
grâce à la réalisation d’un Flash Mob 
dans Toulouse mené par les résidents 
et les salariés de nos établissements. 
Lancées en février 2020, 21 premières 
séances de danse ont eu lieu dans tous 
nos établissements et au siège. 313 rési-
dents, 54 familles et 182 salariés. 

2 – Le projet des clowns d’accompa-
gnement proposé par la Compagnie 
du Bout du Nez a permis l’intervention 
de clowns au sein de nos 2 unités pro-
tégées sur l’établissement Les Saules 
à Montauban, suite à l’appel à projet 
d’avril 2020. 

8 clowns de la compagnie sont venus 
faire une intervention en extérieur au 
mois de juin. Cette activité thérapeu-
tique non médicamenteuse répond à 
des besoins d’accompagnement des 
personnes âgées dépendantes. Les 
clowns, toujours en duo, vont à la 
rencontre des résidents, en chambre 
ou en espace de vie et tissent avec 
chaque personne, des rencontres sin-
gulières, adaptées à sa pathologie ou à 
son état. Le personnage du clown entre 
en communication avec son corps et 
ses émotions de manière ludique, ce 
qui facilite la relation avec les patients 
atteints de syndrome démentiel, ayant 
des troubles du comportement, dans 
le grand âge ou en fin de vie.

11  
ÉTABLISSEMENTS 

ONT UN INFIRMIER  
DE NUIT présent  
alternativement

Projet Danse 
en résidence. 
Compagnie  
La Baraque.

Compagnie  
du Bout du nez.

Intervention  
de clowns,  
residence  
Les Saules.

Les enjeux 
majeurs en 2021 
pour sortir de la crise sont 

concentrés autour de 4 axes :

• Un plan de relance commerciale pour 
retrouver un TO satisfaisant. 11 éta-
blissements ont été sélectionnés selon 
des critères objectifs par rapport à leurs 
tableaux de bord, afin de les aider à 
construire un plan de relance via un 
coaching commercial (rencontre et 
formation des équipes commerciales).

• Une maîtrise de nos charges

• L’attractivité de nos métiers 

• L’anticipation des futures compé-
tences par la formation en partenariat 
avec le GRETA, le recrutement de jeunes 
dans le cadre de l’accompagnement des 
personnes âgées via le service civique
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19  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 autonomie : HAUTE-GARONNE | Revel | Jean Ricalens
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