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Rapport moral

Chez Edenis, les résidents sont 
au cœur du projet associatif… 

P
ercuté par deux ans de crise sani-
taire, notre secteur est à présent 
frappé par une crise de confiance 

sans précédent. La sortie du livre « Les 
Fossoyeurs », paru en début d’année, 
a conduit à une affaire hors normes 
mettant en exergue les excès d’un 
grand opérateur d’Ehpad. Ces pra-
tiques d’un autre temps, les Français 
ne peuvent les comprendre, encore 
moins les accepter. Le gou-
vernement l’a compris et 
les nouveaux décrets 
publiés fin avril 2022 
vont contraindre tous 
les exploitants à plus de 
transparence financière.

Chez Edenis, la transpa-
rence à toujours été de 
mise et nous défendons depuis 
longtemps un modèle vertueux. Bien-
tôt 40 ans que notre groupe associatif 
met la personne âgée au centre de 

son action. Pour autant, nombreux 
sont les défis auxquels Edenis doit 
faire face : améliorer le quotidien de 
nos équipes, personnaliser encore 
davantage la prise en charge de nos 
résidents, rénover voire réhabiliter 
nos bâtiments existants, construire de 
nouveaux établissements et de nou-
velles offres. Nos objectifs sont clairs. 
Ceux du nouveau gouvernement le 

sont également : corriger 
les dysfonctionnements 
institutionnels et se pré-
parer à accompagner l’ex-
plosion démographique 
des aînés. 

Cela passera nécessai-
rement par une aug-
mentation des temps de 

présence des personnels 
d’accompagnement et de soins et par 
une valorisation des carrières et des 
métiers du grand âge.
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Chez Edenis,  
la transparence 
a toujours été 

de mise et nous 
défendons depuis 

longtemps un 
modèle vertueux. 



5

Revenons sur notre exercice 2021,  
un millésime marqué par les cam-
pagnes de vaccination et les nom-
breuses vagues du Covid-19. La 
grande mobilisation de nos profes-
sionnels nous a permis de rapidement 
mettre en sécurité nos résidents. 
Ce travail d’équipe a d’ailleurs été 
récompensé à travers une distinction 
nationale honorifique. Le 14 juillet 
2021, notre Directrice Médicale 
& Qualité, Dr Florence DECOTTI-
GNIES, a été promue Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite par le 
Préfet de la Région Occitanie et de la 
Haute-Garonne, pour son total enga-
gement auprès des résidents et des 
équipes durant la crise sanitaire.

Réactivité, adaptabilité, initiative, 
résilience, innombrables sont les 
qualificatifs pour évoquer le travail 
et l’engagement de nos équipes en 
cette année encore si particulière. À 
nouveau, merci à eux !

Au vu du contexte, nous souhaitons 
rappeler la solidité de notre modèle 
et de sa gouvernance dont vous trou-
verez les fondamentaux et toutes les 
composantes en fin de rapport. 
Notre Conseil d’Administration 
a connu des évolutions en 2021, 
avec la nomination d’une nou-
velle Vice-Présidente, Madame 
Marielle GAUDOIS, et l’arri-
vée de deux nouveaux Administra-
teurs, Messieurs Hervé GIRARDI et 
Jean-Michel VERNHES.

L’arrivée en septembre 2021 d’un 
nouveau Directeur Général, Mon-
sieur David MAUGÉ, et la validation 
d’un nouveau plan stratégique par le 
conseil d’administration en décembre 
2021, marquent le nouvel élan donné 
par notre association.

Cet élan, nous le partageons avec les 
1 500 collaborateurs d’Edenis, acteurs 
principaux de notre nouveau plan 
2022-2025. Alors, soyons vigilants 
à leur environnement, à leurs condi-
tions de travail et à leur capacité à 
s’exprimer et agir. Concluons par cette 
maxime qui nous sert de guide
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     Chez Edenis, des 
salariés heureux font des 

résidents heureux ! 
David Maugé Max Aïra
Directeur Général Président
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2
Le mot du COMEX
« Rien n’est permanent sauf le changement »  Héraclite

En 2021, l’Association EDENIS et ses collaborateurs, ainsi que les résidents et leurs 
familles, ont dû une fois encore s’adapter et faire face aux différentes vagues de la 
COVID-19 et leurs conséquences.

Nos modes de fonctionnement et plus 
globalement nos modes de vie ont 
été bouleversés. Malgré cette période 
d’incertitude chacun a su faire preuve 
de courage, confiance, engagement 
et résilience.

EDENIS, est une association engagée 
où 1 500 hommes et femmes veillent 
chaque jour sur leurs aînés. Ils ont su 
montrer la voie pour surmonter ces chan-
gements et ces nouvelles conditions de 
vie. Grâce à eux, grâce à vous, 
Collaborateurs, Résidents et 
Familles, nous avons su nous 
réinventer et agir en consé-
quence en donnant encore 
plus de sens à nos missions.

Nos équipes se sont atta-
chées pendant cette période 
à accompagner nos rési-
dents et leurs familles 
pour un retour à la vie 
normale, en rouvrant nos 
EHPAD sur l’extérieur. La 
vie a pu reprendre son 
cours, donnant naissance 
à de nouvelles initiatives 
et de nouveaux projets.

De nombreux défis sont attendus tant 
au niveau d’EDENIS qu’au niveau du 
secteur médico-social. Une réflexion 
est menée depuis plusieurs mois pour 
définir le(s) modèle(s) de l’EHPAD de 
demain, davantage médicalisé afin de 
répondre aux enjeux de la démographie 
du vieillissement. La crise sanitaire tra-
versée a effectivement réinterrogé nos 
pratiques et la nécessité de renforcer 
la médicalisation de nos EHPAD, ame-
nés à devenir des centres d’expertise 
gériatrique de proximité.
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Notre identité
Depuis près de 40 ans, la raison d’être de l’Association EDENIS est d’accompagner 
les personnes âgées, autonomes ou fragiles, et de préserver leur autonomie, au 
sein de ses établissements en Occitanie.

Chaque jour, les collaborateurs portent les valeurs d’Edenis :

BIENVEILLANCE ENGAGEMENTSOLIDARITÉ

    et œuvrent à l’amélioration du quotidien de nos aînés.

À ce jour, l’Association EDENIS, c’est :

EN CHIFFRES

19 
 EHPAD 

1 
  RÉSIDENCE 
AUTONOMIE  

1 
  RÉSIDENCE 

SERVICES 
SENIORS  

4 PROJETS 
DE RÉSIDENCES 

AUTONOMIE 

3  
PROJETS DE 

CONSTRUCTION  
D’EHPAD 

3 
PASA  
(Pôles 

d’Activités  
et de Soins 
Adaptés)

50 
APPARTEMENTS

1 711 
LITS AUTORISÉS

153  
PLACES  

à l’Aide Sociale 

11 UNITÉS  
PROTÉGÉES  
qui comptent  

178 lits

EN HAUTE-GARONNE  
ET TARN-ET-GARONNE 

1 EHPAD   
en construction  

 à Muret ouverture 
en juin 2022

PRÈS DE

1 500  
COLLABORATEURS
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Notre Gouvernance

Depuis toujours Edenis a accordé une grande importance à la qualité et la rigueur de sa 
gouvernance, pilier essentiel de sa pérennité.

Retrouvez notre Livret Gouvernance en dernière partie de ce rapport.

Pour accomplir ses missions, notre gouvernance, composée de personnalités aux compé-
tences diverses, a travaillé tout au long de l’année 2021 à un seul objectif  : le bien-être des 
résidents et des collaborateurs.

Pour ce faire, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois.

Deux Censeurs, le Professeur Bruno VELLAS et le Professeur Yves ROLLAND, accompagnent 
la Gouvernance et ses Administrateurs :

M. Max AÏRA, Président du 
Conseil d’Administration et 
Membre du Bureau,

Mme Marielle GAUDOIS, 
Vice-Présidente nommée lors 
du Conseil d’Administration du 
15 juin 2021, et Membre du 
Bureau,

M. Roger ARTIGUE, 
Membre du Bureau

M. Pierre BERNA, Membre 
du Bureau,

Mme Annie BOUCHOU, 
dont le mandat d’Administrateur 
a pris fin lors de l’Assemblée 
Générale du 15 juin 2021 en 
raison de la limite d’âge,

M. Robert DELRIEU,

M. le Dr Pierre HARTIG, dont 
le mandat d’Administrateur a pris 
fin lors de l’Assemblée Générale 
du 15 juin 2021 en raison de la 
limite d’âge,

Mme Chantal LÉGER,

Mme Jacqueline 
MOISAND,

Mme Micheline 
OLIVE-VICTORIA,

Mme Evelyne RENOU,

M. Hervé GIRARDI, élu 
lors de l’Assemblée Générale 
du 15 juin 2021,

M. Jean-Michel VERNHES, 
élu lors de l’Assemblée 
Générale du 15 juin 2021.

Le 15 septembre 2021, David 
MAUGE a rejoint l’Association 
EDENIS en qualité de Directeur 
Général. Il a été désigné par 
le Conseil d’Administration, 
avec pour mission d’assurer 
la direction et la gestion de 
l’Association.

5 CA  
AU COURS DE 

L’EXERCICE 2021

Les Administrateurs se 
sont aussi retrouvés  
12 fois autour 
de 6 Comités et 
Commissions : le 
Comité d’Audit, le 
Comité Stratégique 
& Développement, le 
Comité Médical EDENIS, 
la Commission d’Appels 
d’offres, la Commission 
Ressources Humaines, 
et la Commission 
des Nominations et 
Rémunération créée  
en 2021.
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Un des premiers actes du nouveau 
Directeur Général a été de rassembler 
l’encadrement d’EDENIS lors d’un 
séminaire sur l’EHPAD de demain et leur 
vision d’« Edenis 2030 ». Ce séminaire, 
qui s’est tenu le 12 octobre 2021, a servi 
de base à la rédaction d’un nouveau plan 
stratégique (cf. p.22).

Le Directeur Général s’appuie sur un 
COMEX (Comité Exécutif), composé 
de 2 directions opérationnelles et 
2 directions fonctionnelles, à savoir :

 La Direction Médicale, Qualité & 
Gestion des Risques,

 La Direction des Opérations

 La Direction des Ressources 
Humaines,

 La Direction Financière.

Séminaire  
au Mas Tolosa  

« Ensemble  
fabriquons demain »  

12 octobre 2021

edenis 
2030

CONSTRUIRE ENSEMBLE LE NOUVEL EDENIS

DURABLE

SUR LE GRAND SUD-OUESTIMPLANTÉ ET RECONNU

INCLUSIF

INNOVANT

edenis
   G R O U P E
A S S O C I A T I F

edenis
G R O U P E
A S S O C I A T I F

BAT_NoteBOOK_EDENIS2030.indd   1 17/11/2021   19:20

Les CVS (Conseils de la Vie Sociale), autre 
instance de la gouvernance d’EDENIS sont 
instaurés dans chaque Établissement. Maillon 
essentiel de la vie des résidences, cette ins-
tance de dialogue privilégie la concertation 
et la réflexion collective entre résidents, 
familles, professionnels et Administrateurs. 
60 séances se sont tenues au sein de 
nos 20 résidences.

Lors de ces séances, plusieurs thèmes sont 
abordés et appréciés :

27%

19%
15%

15%

10%

8%
6%

Points abordés

27%

19%
15%

15%

10%

8%
6%

Points abordés

Vaccination

Travaux en cours

Animations

Réorganisation
Personnel
Situation sanitaire

Rôle CVS

Restauration

Vaccination

Climat et ambiance générale

94%

6% Climat et ambiance générale

Bien

Assez bien

A améliorer

Non exprimé

6 % Bien

94%
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M€
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Taux de croissance annuel moyen de 6 %Chiffre d’affaires :
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.

Résultats  
financiers
« Faire preuve de résilience  »

Activité

Dans un contexte de crise inédit, EDENIS 
fait preuve de résilience et affiche pour la 
huitième année consécutive des résultats 
positifs qui confirment le plein engage-
ment des équipes et la saine gestion de 
ses établissements.

Le chiffre d’affaires de notre association 
continue sa croissance en 2021, soutenu 
par l’obtention de crédits exceptionnels à 
hauteur de 6,8 M€ de la part de nos tutelles 
pour faire face à la pandémie qui a touché 
l’ensemble de nos établissements. En effet, 
malgré les actions commerciales engagées, le 
taux d’occupation a subi les conséquences 
de la crise, aux effets longs et sans précédent 
pour s’établir en moyenne à 90,7 % en 2021. 

Le résultat net de notre association, qui 
s’élève à 2 M€, est rendu possible par l’agilité 
de l’équipe de direction des établissements 
qui a su s’adapter au contexte et le soutien 
de nos tutelles.

 

2 M€
2,5 % DU CA

11,6 M€
14,1 % DU CA

81,9 M€ 

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTAT NET EBITDAR

4,1 M€
5,1 % DU CA

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION
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Consolidation des 
résultats  et de la 
structure financière
Le résultat de 2021 reste solide malgré 
un fléchissement de l’activité avec un 
EBITDAR de 11,6 M€ et un résultat 
d’exploitation de 4,1 M€, soit 5,1 % du 
chiffre d’affaires annuel. Le résultat est 
le reflet d’une saine maîtrise des charges 
dans un contexte où l’association doit 
s’adapter à un niveau d’activité perturbé 
par la crise tout en maintenant un niveau 
de prise en charge et de soin de qualité 
pour les résidents et leurs familles.

Comme en 2020, l’association a béné-
ficié de dotations exceptionnelles à 
hauteur de 6,8 M€ pour compenser 
les charges liées à la crise de la Covid 
(revalorisations salariales SEGUR pour 
5,5 M€, pertes de recette pour 0,7 M€, 
surcoûts COVID pour 0,4 M€) avec une 
volonté marquée de valoriser le travail 
et l’engagement des salariés.

Le résultat net atteint 2 035 K€ après 
une charge d’impôt de 598 K€ et une 
réserve spéciale de participation de 
185 K€.

Fonds propres
Les fonds propres de l’association s’amé-
liorent et ont contribué à financer des 
investissements à hauteur de 4,1 M€ 
pour l’amélioration des structures et 
des équipements existants.

0

5

10

15

20

25

30

8,2
M€

2013

10,2
M€

2014

11,8
M€

2015

14,1
M€

2016

17,5
M€

2017

22,6
M€

2019

25,5
M€

2020

27,6
M€

20212018

20
M€

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. 
• au profit des salariés dans 
la qualité de vie au travail, 
les conditions salariales et 
la formation.  
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Notre bilan 
social
« Face aux défis du recrutement et de la fidélisation »

En 2021, les problèmatiques de recrute-
ment, certes récurrentes depuis quelques 
années, se sont accentuées avec la crise sani-
taire. Outre le manque d’aides-soignants, un 
début de pénurie d’infirmiers s’est ressenti sur 
l’ensemble du secteur dès le mois d’avril 2021. 
Cette nouvelle difficulté, qui s’est confirmée 
sur l’ensemble de l’exercice, nous a conduits 
à créer un pool centralisé de 6 infirmiers et 
à repenser nos organisations en résidence 
pour maintenir la qualité de la prise en soin.

Les Chiffres Clés
L’effectif en 2021

Malgré le manque d’attractivité du secteur, 
nous avons su consolider nos effectifs en par-
ticulier nos CDI (environ + 30 CDI vs. 2020). 
Cette tendance, si elle se confirmait, permet-
trait de travailler avec des effectifs plus stables. 
Dans le même temps, nous constatons une 

croissance importante des départs à l’initia-
tive des salariés : démissions (115 démissions 
vs. 90 en 2020), rupture de période d’essai, 
demandes de rupture conventionnelle.

Nous nous trouvons 
collectivement face à un défi  
de fidélisation majeur.
Le taux d’absentéisme a baissé  à 9,6 % contre 
11 % en 2020.

6

0

200

400

600

800

1000

1200

922

2018

231

1153

903

241

1144

892

292

1184

2019 2020

921

282

1203

2021

Effectifs présents au 31/12 :

CDI CDD Total

00

22

44

66

88

1010

1212

Taux AT/MP

Absentéisme

1,4%

12,2%

2018 2019 2020 2021

11,8%
11%

9,6%

1,6% 1,3% 1,2%
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Lancement d’une campagne de 
Cooptation pour nos salariés dont l’objectif 
est de pallier les difficultés de recrutement, 
de fidéliser les collaborateurs et d’en faire 
nos meilleurs ambassadeurs. 

Primes et avantages sont accordés pour ceux 
qui, parmi leurs connaissances, cooptent 
un(e) aide-soignant(e), un(e) infirmier(ère) 
ou un médecin coordonnateur (1 000 € 
de prime), parrainent un futur résident 

(500 € de prime) ou font entrer un parent dans 
un de nos établissements (5 % de remise). 

Des conditions de travail plus souples 
avec le télétravail pour les salariés du siège : 
rédaction et signature en décembre 2021 
d’une charte en concertation avec les repré-
sentants du personnel,

La mise en place du CDI étudiant, suivie 
d’une campagne de communication, permet 
à ces jeunes de financer leurs études en 
découvrant nos métiers.

Nos actions de fidélisation 2021

13

UN JOB ÉTUDIANT
TOUTE L’ANNÉE

De l’énergie pour nos aînés !

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION EDENIS, ON A BESOIN DE VOUS !

Postulez en ligne :
www.edenis.fr

L’association Edenis aux côtés de ses résidents et de ses salariés est fortement 
implantée en Haute Garonne et Tarn et Garonne. Associatif à but non lucratif 
Edenis emploie 1400 salariés, sur 20 établissements. 

Suivez-nous sur

Ph
ot

o 
: A

do
be

st
oc

k.

Découvrez  
et pratiquez  
le métier de  

l’Ehpad 
Poste de jour ou de nuit

en CDI
Les + :  
• Temps de travail variable,  
• Ticket resto,  
• Prime transport,  
• Mutuelle

edenis
   G R O U P E
A S S O C I A T I F

edenis
G R O U P E
A S S O C I A T I F

Création en juin 2021 d’un pool de 6 infirmiers itinérants interve-
nant sur l’ensemble des 19 Ehpad de l’association pour pallier les difficultés de recrutement 
dans un contexte de pénurie structurel et post-crise sanitaire.

Un grand nombre d’IDE souhaite aujourd’hui conserver une grande mobilité et une souplesse 
dans leur travail, ce que l’intérim permet. L’association Edenis a donc créé un dispositif en 
interne proche du fonctionnement de l’intérim, pour coller à ces attentes.

« Un dispositif gagnant-gagnant à plusieurs titres »

Ces infirmiers, en devenant salariés d’Edenis font 
partie intégrante de l’association

 « ils connaissent nos pratiques, nos process, 
nos établissements ce qui sécurise nos équipes 

et garantit une prise en soins de qualité. En 
CDI, contrairement à l’intérim, ils ont un salaire 
tous les mois, des congés payés, un véhicule de 

service, et un souhait de mobilité satisfait. »

 Frédéric Rousseau,  
Directeur des Opérations

« Je viens du libéral et 
lorsque Edenis m’a recrutée 
j’ai adhéré tout de suite au 
principe du pool, moi qui 

aime le changement,  
ça répond à mes attentes. »

Coralie, infirmière :



Formation en 2021
En complément des actions précédemment 
citées, Edenis poursuit son investissement 
massif dans la formation qui représente près 
de 3 % de sa masse salariale.

La volonté d’Edenis d’investir dans le déve-
loppement des compétences de ses collabo-
rateurs, dans le déploiement de l’alternance, 
se traduit par des chiffres conséquents :

Malgré un déploiement toujours difficile en 
2021, le plan de formation a pu être en par-
tie déployé :

14

185  
K€

PRIME DE PARTICIPATION 

3 532 h 
DE FORMATION
(hors formations 

incendie)+ d’1M€

BUDGET  
FORMATION EN 2021

211
BÉNÉFICIAIRES

489 k€
DONT

CONSACRÉS À 
L’ALTERNANCE

Système d’Information des 
Ressources Humaines (SIRH)

Des outils RH 
structurants adaptés 
à notre taille et 
notre évolution

Pour rester efficient il est devenu nécessaire pour Edenis d’adopter un 
nouvel outil numérique de gestion RH, adapté à sa taille et à ses enjeux. 

Mai 2021 - Mise en service des premiers modules du logiciel RH à 
destination de l’intégration des salariés, de leur gestion administrative et du suivi de leur par-
cours professionnel.

La solution myEdenis permet désormais aux personnels administratifs de gérer leurs équipes 
en intégrant une solution de signature numérique des contrats. S‘ajouteront les modules recru-
tement et formation afin de compléter le parcours du salarié. Fiabiliser les données et simplifier 
le travail des équipes administratives constituent un nouvel enjeu.

Pour aller plus loin dans la digitalisation, depuis janvier 2022, l’ensemble des bulletins de salaire 
sont mis à disposition sur un coffre-fort numérique sécurisé « Digiposte ».

Près de  
1 500 

salariés 
chez Edenis / 

700 CDD 
traités par mois.

16 000 h
PRÈS DE 

FORMATIONS 
QUALIFIANTES 
SOIN

58 
CONTRATS  

D’ALTERNANTS 
47 femmes  

et 11 hommes
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2021  
retour  
à une vie 
normale   

Covid et campagne 
de vaccination

Janvier 2021 - Avec l’apparition de 
nouveaux variants de la Covid-19, 
nos établissements ont connu plusieurs 
périodes de clusters. Grâce à une cam-
pagne soutenue de sensibilisation à 
la vaccination, nous avons procédé dès 
le 19 janvier à la première injection du 
vaccin anti-Covid et vacciné 1125 rési-
dents sur 1233 éligibles. Cette pre-
mière phase s’est déroulée avec succès.  
96% de vaccinés chez nos résidents, 
fin mars 1800 vaccinations réalisées.  

Concernant la mobilisa-
tion de nos salariés à la 
vaccination, une cam-
pagne de sensibilisation et 
communication en interne 
a été lancée dès le mois de 
janvier : 

• Partenariat avec la 
Médecine du travail pour 
soutenir la démarche 
notamment sur les sites 
à taux d’immunité collec-
tive bas

• Réalisation d’une 
Newsletter « News Covid » 
pour informer les salariés en temps réel 
de l’évolution de la situation. 

Entre janvier et juin 2021 les 
actions et campagnes de vacci-
nation nous ont permis d’atteindre 
un taux d’immunité collec-
tive de près de 80% contre 
60% dans les Ehpad au niveau 
national. Ce taux nous permettra 
d’alléger les mesures dès le 10 mai 
et de retrouver progressivement 
une  vie normale.

7

80%
C’est le taux  
d’immunité 

collective chez 
Edenis, contre 
60% dans les 

Ehpad au niveau 
national
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Campagne Vaccination : 

• Courriers réguliers aux familles et 
aux collaborateurs durant toute la 
campagne,

•  Reportage de la Dépêche du midi 
sur résidence (article de 5 000 signes), 

• Une dizaine de publications sur nos 
réseaux sociaux.

Identité : pour affirmer 
son identité et ses valeurs, 
Edenis fait évoluer son logo 
en y ajoutant son statut 
associatif.

Réseaux sociaux - Edenis définit sa 
stratégie de contenu afin d’asseoir son 
positionnement et d’avoir une plus 
grande visibilité. Dans un contexte 
d’épidémie, l’association a intensifié 
sa présence sur les réseaux sociaux en 
2021. 1 754 abonnés sur LinkedIn et 
610 sur Facebook à décembre 2021.

Un film corporate sur « le prendre 
soin » réalisé sur un de nos établisse-
ments. Cette vidéo est mise en ligne 
sur nos réseaux sociaux : 147 000 vues 
sur le seul mois de décembre 2021.

Un plan média pour accompagner 
l’ouverture de la 1ère Résidence ser-
vices seniors. Insertions presse et 
publireportage dans l’ensemble des 
médias locaux, 5 communiqués, un 
déjeuner de presse, 5 articles parus 
dans la PQR locale.

Activités et vie 
sociale : retour  
de la culture dans 
nos vies

1 Un des événements culturels 
phare de l’année a été l’exposition d’art 
brut de l’artiste Serge David Angeloff 
au sein de la résidence La Pastellière 
à Toulouse, en octobre 2021. L’Ehpad 
a été transformé pour l’occasion en 
mini «centre d’art contemporain» avec 
l’accrochage de 30 de ses toiles. Une 
exposition conduite par Cérès Franco, 
commissaire d’exposition d’exception  
(décédée le 16 novembre 2021), 
galeriste et collectionneuse d’art 
célèbre et résidente de La Pastellière. 
Cérès Franco est à l’origine d’une des 
plus grandes collections d’art singulier, 
constituée d’un fonds de 2 000 œuvres 
visibles au Musée-Coopérative Cérès 
Franco dans l’Aude.

2 L’Ehpad Borde-Haute à 
Escalquens a accueilli durant 2 mois 
10 œuvres de la collection des 
Abattoirs dans une exposition inti-
tulée par ses résidents « Air de fête ». 
Une sélection réalisée par nos rési-
dents et inspirée par quatre chansons 
françaises historiques : « Y’a d’la joie », 
« Douce France », « Riquita » et « La 
java bleue » !

Communiquer  
pour porter l’identité, 
l’activité et les projets 
Edenis

 Cérès Franco, 
résidente et Isabelle 
Gaultier, directrice 
de La Pastellière.

 Film corporate 
Edenis
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    Une signature de convention avec 
le Centre d’Art nous permet de por-
ter la culture jusqu’à nos résidents, 
qui ne peuvent plus se rendre dans 
les musées.  

Isabelle Sud – Directrice  
Borde-Haute, Escalquens

Le prendre soin

1  Réalisation autour  
des thérapies non 
médicamenteuses

Pour ses résidents relevant de l’Unité 
Alzheimer, la résidence Edenis Les 
Saules à Montauban a mené une grande 
réflexion autour de la question de la 
réminiscence chez la personne âgée. 
Deux espaces de vie ont vu le jour, avec 
pour objectif de travailler la réémer-
gence de souvenirs et d’habitudes que 
l’on croyait oubliés : 

•  Création d’une cuisine 
dont le concept « Comme à la maison » 
s’applique à la « cuisine thérapeutique ». 
Le décor vintage replonge chacun des 
résidents dans leur vie passée. De bons 
petits plats servis dans de jolies marmites 
y sont réalisés. Les repas sont proposés 
autour d’une table conviviale où le plaisir 
et la socialisation sont de mise. L’équipe 
se mêle aux convives pour partager ce 
repas. Le résident est invité à être acteur 
de ce moment de la vie quotidienne, 
durant lequel le sentiment d’utilité sera 
développé.

 Concept 
de cuisine 
thérapeutique 
« Comme à la 
maison »

 Exposition de la collection 
des Abattoirs à la résidence 
Borde-Haute.
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•  Création du Bar des Amis, 
un concept qui reconstitue un bar de 
village dans un décor de guinguette. Les 
résidents s’y rendent chaque jour pour y 
passer un moment de socialisation et de 
détente autour d’une consommation. Un 
projet proposé et construit par l’équipe.

2  La prise en charge de la 
Grande dépendance fait l’objet 
d’une réflexion pluridisciplinaire au 
sein d’Edenis. Cet accompagnement 
spécifique questionne les profession-
nels. Pour les aider dans cette prise en 
charge parfois difficile,  un guide pra-
tique sur les grands dépendants a été 
édité dont les objectifs sont de :

• Répondre aux besoins et aux attentes 
des résidents grands dépendants et de 
leur famille,

• Faciliter l’accompagnement des aidants 
professionnels dans la prise en soin des 
résidents,

• Faire prendre conscience à tous les col-
laborateurs, des limites et des possibles, 
face à ce public fragile et donner des 
clés de compréhension et d’action pour 
contrer tout sentiment d’impuissance.

 Bar thérapeuthique des Amis, 
résidence Les Saules. 
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3 Le projet médical et soins 
Edenis 2021/2025

Débuté en 2020 mais ralenti par 
la crise sanitaire, le projet médical 
et soins Edenis 2021/2025 fait 
le point sur l’atteinte des objec-
tifs de notre précédent projet 
2016-2021. 

Il poursuit nos engagements pour 
une prise en soin toujours plus 
proche des besoins des résidents. 

Un livret présentant nos objectifs 
et axes de travail est édité et dif-
fusé aux professionnels de santé 
intervenant dans nos établisse-
ments afin de les aider à mieux 
connaître l’Ehpad et ses équipes mais 
aussi d’améliorer ensemble la prise en 
soin de leurs patients.  

1 - Solution Anisen 
(Vivr’Edenis) :

L’Offre d’Activités et d’Ani-
mations chez Edenis, (OAA), 
constitue le 3e pilier de la 
prise en charge de nos rési-
dents. Pour améliorer le suivi, la gestion et 
la planification de l’ensemble des activités, 
l’association s’est dotée de la solution digi-
tale Anisen rebaptisée Vivr’Edenis. Cette 
application reliée à NetSoins, permet la 
traçabilité des animations individuelles 
ou de groupe. Cet outil interactif déployé 
sur tablette avec interface dédié et per-

sonnalisé, permet à nos résidents 
de suivre des activités, seul (en 
autonomie ou accompagné) 
ou en petit groupe, animé par 
l’équipe animation et vie sociale 
de la résidence (Animateur, ASP, 
Psychologue).

2 - GAMMEO

Edenis, propriétaire d’une 
grande partie de ses établisse-
ments, accorde une importance 
de premier ordre à la bonne 
gestion de son parc immobi-
lier (+ de 100 000 m²). Pour en 
assurer une maintenance de 

qualité et veiller à la sécurité de 
ses résidents, l’association a déployé le 
logiciel Gammeo. 

Cette nouvelle solution permet de mieux 
répondre à nos exigences de propriétaire 
et facilite le suivi par nos techniciens de 
maintenance, formés à cet outil.

Le projet médical 
et soins Edenis 
2021/2025 est 

édité et diffusé aux 
professionnles de santé

Une stratégie de 
digitalisation au service 
des résidents
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Fidèle à notre ADN 
d’expert en parcours 
résidentiel des 
seniors

Réalisations immobilières 
et modernisation du parc

Une 1ère résidence Services Seniors

Edenis élargit son offre et sa réponse 
aux seniors autonomes, avec sa pre-
mière résidence services seniors. 
L’association complète ainsi son par-
cours résidentiel sur le territoire du 
Lauragais avec un Ehpad, une Résidence 
Autonomie et cette 1ère Résidence 
Services Seniors.

Menée en partenariat étroit avec la 
Mairie de Revel, Edenis confirme sa 
position de partenaire privilégié des 
collectivités territoriales et sa grande 
proximité avec les populations du terri-
toire. Fidèle à sa stratégie immobilière, 
Edenis a souhaité porter en propre ce 
premier projet de résidence services.

En juillet 2021 ouverture de la 
Résidence Services Seniors Cœur de 
Bastide (50 logements du T1bis au 
T3), et son restaurant La Petite Bastide 
ouvert sur l’extérieur, en plein centre 
de Revel à deux pas des commerces.  

Fidèle à notre 
histoire

Premier projet en dehors 
de l’Occitanie

• Edenis confirme sa capacité à accom-
pagner les collectivités locales en 
gagnant un nouvel appel à projet en 
Nouvelle Aquitaine à  Brive (Corrèze).

Reprise de 2 Résidences Autonomie 
suite à un appel d’offres lancé par 
la ville de Brive avec 
95 logements du T1 au T3 pour 
105 places

et réhabilitation d’un site histo-
rique : la Caserne Brune. Permis 
déposé 12/2021 - Ouverture pré-
vue T1 2025

50 
logements  
du T1bis  

au T3

6  
M€ 

en 
2025 
Implantation  
en Corrèze

 Restaurant La Petite Bastide, 
au cœur de notre première 
Résidence Services Seniors. 
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 Restaurant de la résidence       
    La Cotonnière à Toulouse.
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Fidèle à nos 
engagements

Rénovation et modernisation 
de l’ensemble des 
établissements + de 4 M€

Comme chaque année Edenis poursuit 
ses investissements au profit de ses rési-
dents et collaborateurs.

Les principales réalisations :

 Rénovation des circulations, parties 
communes et Unité Protégée de la 
résidence la Houlette à Pibrac,

 Rénovation complète du restaurant 
de la résidence La Cotonnière à Toulouse,  

84 chambres rénovées pour + 
d’1 M€ sur le parc Edenis

Amélioration du confort 
des résidents

Renouvellement de 1 467 lits médi-
calisés et de 1 235 matelas de type III 
spécifique pour renforcer la prévention 
des escarres.

Création et rénovation 
d’espaces dédiés aux salariés 

• Nouvelle salle de pause à la résidence 
le Prat à Plaisance du Touch. Valérie Bul, 
directrice : « Nous avons refait la salle 
du personnel en rez de chaussée avec 
ouverture sur le parc, pour un cadre plus 
agréable pour le personnel. »

• Nouvelle salle de repos à la résidence 
Les Saules, Montauban

  Nous avons refait la salle de 
repos du personnel et acheté des 
fauteuils massant. L’ambiance est cosy. 
Estelle Lacoste, directrice
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2022 marque le lancement  
d’un nouveau plan stratégique 
2022-2025 
Edenis lance un plan stratégique ambitieux qui ne pourra être mené qu’avec 
l’engagement de tous les collaborateurs, acteurs indispensables du changement 
et le maintien d’une juste performance économique.

1er axe : L’humain au cœur du projet

Le Penser Résidents : 

     Un statut d’habitant pas de client, 
statut historique chez Edenis, 

     Vivre à son rythme, 

     Un projet de vie et une prise en 
soin personnalisé   
Ex. : réalisation d’un guide pratique 
pour les équipes sur la complexité 
de la grande dépendance et les res-
sentis profonds.

     Libre et citoyen jusqu’au bout 
de sa vie 
Ex. : augmentation du nombre 
de CVS et visibilité accrue des 
droits des seniors grâce à la 
réalisation du Livret CVS à 
destination des familles et des 
résidents.

L’engagement du Salarié :

Proximité/dialogue/symétrie 
des attentions,
Ex. : • Enquête interne,   
Edenis donne la parole aux col-
laborateurs ➝ construc-
tion collective d’un plan 
d’actions QVCT

• Formation des directeurs pour 
un management modernisé

Des équipes au complet  
et formées 
Ex. : • 600 collaborateurs for-
més = 1,1 M€

• Formation Soins 158 sala-
riés / 7 400 h / 630 584 € 

•  Formation Troubles du 
comportement/toucher massage  
187 salariés/ 2 486 h/ 80 905 €.
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2e axe : Un développement raisonné mais affirmé 

Depuis quelques années maintenant, Edenis s’inscrit à la fois dans la nécessité d’adapter 
ses Ehpad existants tout en imaginant l’Ehpad de 2030 à travers ses aménagements et ses 
reconstructions. L’innovation technologique, thérapeutique, architecturale... sont au cœur 
des réflexions et des réalisations.

 4 nouvelles résidences autonomie 
(lancement travaux RA le Barry  
à Muret)

 Reconstruction d’Ehpad  
(ouverture 3 Fontaines, à Muret. 
Travaux Cartoucherie, à Toulouse)

 Partenaire privilégié  
des collectivités locales.  
Exemple : implantation 
Brive, Campagne 
prévention Icope Revel)

Conclusion
En dessinant peu à peu son futur modèle, Edenis saura répondre à la mutation 
et à l’ouverture attendues des Ehpad de demain. L’association, à travers son 
développement, tend à apporter des réponses aux nouveaux besoins des 
personnes âgées et notamment à l’exigence « domiciliaire » qui doit permettre 
de se sentir « à domicile » en établissement, avec le défi ambitieux de mieux 
médicaliser tout en étant dans un lieu de vie, un lieu « où l’on finit sa vie ».
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LIVRET  
GOUVERNANCE
     edenis

edenis
RÉSIDENCES MÉDICALISÉES
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LA GOUVERNANCE EDENIS    

La Gouvernance EDENIS
Edenis a depuis longtemps compris l’importance  

que revêt la qualité de la gouvernance  
pour un groupe associatif de sa taille.

Une structure solide, stable et engagée

L’association est structurée autour d’un 
Président, d’un Directeur Général, d’un 
Bureau, d’un Conseil d’Administration et 
de 6 comités et commissions garantissant 
un contrôle sur les décisions et le pilotage 
de la politique Edenis.

On compte également les CVS, Conseils 
de la vie sociale présents dans chaque 
établissementafindeporterlaparoledes
résidents et de leur famille et d’assurer la 
transparence des échanges. Un membre de 
l’association siège dans chaque CVS.

Cette gouvernance solide et 
éprouvée basée sur plusieurs 
instances est aujourd’hui un 
atout majeur pour Edenis et une 
garantie pour les résidents et 
leurs familles.

La pérennité de l’association est garantie 
par 2 piliers : la Gouvernance et une juste 
performance économique.

La qualité de la gouvernance et de ses 
résultatsestlerefletdelamiseenœuvre
opérationnelledelastratégiedéfiniepar
les instances.

Le choix des administrateurs, par coopta
tion du Conseil d’administration, est égale
ment un gage de sécurité et de continuité.

Le parcours de chacun se distingue dans les 
domaines de la santé, la gérontologie, les 
ressources humaines, la justice ou encore 
la direction d’entreprises.

Des membres Censeurs contribuent é ga
lement à l’expertise d’Edenis qui n’hésite 
pas à ouvrir sa gouvernance au monde 
extérieur et à la Recherche.

Les fondamentaux de cette gouvernance :

DÉCISIONS COLLECTIVES

PLANIFICATION

POUVOIR PARTAGÉ
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Les différentes Instances 
d’Edenis

 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION composé :

• D’un Bureau

• De 6 Comités et Commissions :

 Comité Stratégique  
& Développement

 Commission Médicale  
et Gestion des risques

 Comité d’Audit

•  et de 20 CVS (un dans chaque 
EHPAD et Résidence autonomie).

 Comité des Nominations  
& des Rémunérations

 Commission des Ressources 
Humaines

 Commission d’Appel d’Offres

 

Assemblée générale :  
rôle

 Elle définit les orientations générales 
et les évolutions à apporter au fonction-
nement de l’Association.

 Elle a pour but d’approuver la gestion de 
l’année écoulée par les dirigeants ainsi que 
le résultat de l’exercice financier.

 Elle réunit l’ensemble des Membres 
Actifs Participants composant l’Association.

 Elle se réunit au moins 1 fois par an dans 
les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

 À tout moment le Président peut 
demander l’intervention d’un prestataire 
extérieur ou d’un spécialisteafind’éclai
rer les débats et faciliter une prise de déci
sion. Une intervention du même type peut 
être proposée par un Membre du Conseil 
après avoir reçu l’aval du Président.

 Tout Membre de l’Association peut 
se faire représenter par un autre de ses 
Membres. Chaque Membre présent ne 
peut recevoir plus de 2 pouvoirs.

 Les décisions sont prises à la majorité 
simple des voix exprimées dans le respect 
du quorum déterminé.



5

MembresAdministrateurs Membres 
associés

Censeurs

Composition de l’Association

Max AÏRA, Président
Marielle GAUDOIS, 
Vice-Présidente
Roger ARTIGUE

Pierre BERNA

Robert DELRIEU

Hervé GIRARDI

Chantal LÉGER

Jacqueline MOISAND

Micheline OLIVE-VICTORIA

Évelyne RENOU

Jean-Michel VERNHES

Annie BOUCHOU
Pierre CAMPISTROUS
Yvon CAPARROS
Pr Michel CARTON
Bernadette GARDÈRES
Dr Pierre HARTIG
Étienne LABORDE
Raymond LE FEUVRE
Jaques MORNET
Lucienne PARIS
Jean-Claude ROUFAST

Pr Bruno VELLAS
Pr Yves ROLLAND

Les membres 
du Conseil 
d’Administration 

Deux Censeurs 
auprès du CA

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

Jean-Michel VERNHES,  
Président du Directoire 

Aéroport Toulouse Blagnac 
(ER), Président du Conseil 

de Surveillance Aéroport 
Strasbourg, Chevalier de la 

Légion d’Honneur

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

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

Hervé GIRARDI  
DGA et DAF de 
Promologis (ER)

Chantal LÉGER,  
Cadre 

administratif (ER)

Jacqueline 
MOISAND,  

Clerc de 
notaire (ER)

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,  
chef d’entreprise (ER)

 Robert DELRIEU,  
Directeur général Promologis 

(ER), Président de la 
Commission d’Appels d’Offres

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

Marielle GAUDOIS, Vice-
Présidente, ancienne consultante 
et spécialiste en Ressources 
Humaines, Chevalier de la Légion 
d’Honneur, Présidente de la 
Commission Ressources Humaines

Pr Yves ROLLAND, Gériatre  
et Responsable PUG Post Urgences 
Gériatriques au CHU de Toulouse, 
Président du Comité Médical  
et Gestion des Risques, Chevalier  
de la Légion d’Honneur



6

 

Conseil d’Administration : 
rôle

 Il détermine les orientations de l’acti-
vité de l’Association et veille à leur mise en 
œuvre par le Directeur Général,

 Peut se saisir de toute question inté
ressant la bonne marche de l’Association 
et règle par ses délibérations les affaires 
qui la concernent,

 Exerce le contrôle permanent de la 
gestion de l’Association par le Directeur 
Général,

 Crée les Comités et Commissions,

 Élit son Président et sa Vice-Présidente,

 Désigne son Directeur Général, établit 
safichedeposteetsarémunération.

Ces membres sont élus par l’Assemblée 
Générale pour une durée de 6 années.

Les Administrateurs ne peuvent être âgés 
de plus de 80 ans révolus.

Le Conseil d’Administration se réunit au 
moins 4 fois par an à l’initiative de son Pré-
sident.

Le Conseil d’Administration délibère avec 
au moins 50 % des membres présents ou 
représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des 
voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la 
voix du Président est prépondérante.

Bureau : rôle
Le Bureau est doté des pouvoirs pleins et 
entiersqueluiconfieleConseil d’Adminis-
tration.

Il est essentiellement chargé de préparer 
les séances du Conseil d’Administration. 

Par délégation du Conseil d’Adminis-
tration, il peut prendre des décisions qui 
revêtent un caractère d’urgence. 

Composé de 3 à 6 membres toujours 
membres du Conseil d’Administration, 
Président compris, le Bureau est élu pour 
1 an par le Conseil d’Administration qui 
suit l’Assemblée Générale Ordinaire.

En règle générale, le Bureau se réunit avant 
chaque Conseil d’Administration. Il valide 
son ordre du jour qu’il peut enrichir le cas 
échéant.

Le Bureau peut se réunir autant que de 
besoin, à l’initiative de son Président.

Le Bureau délibère avec 50 % des 
membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des 
voix exprimées.

Membres

Max AÏRA, Président CA
Marielle GAUDOIS, Vice-Présidente CA
Roger ARTIGUE
Pierre BERNA

David MAUGÉ, DG (rapporteur)
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Comité Stratégique & 
Développement : rôle

Le comité stratégique et développement 
analyse en permanence l’évolution de 
notre secteur d’activité, et réfléchit à 
la meilleure stratégie pour répondre au 
mieux au grand marché du vieillissement.

Il traite toute question liée à l’activité 
en cohérence avec le projet Associatif 
Edenis .

Ce Comité est composé de 7 membres 
permanents issus obligatoirement du 
Conseil d’Administration :

•  Le Président d’Edenis est Président  
de droit de ce comité

•  La Vice-Présidente,

•  5 Administrateurs.

Le Directeur Général en est le rapporteur.

Ce Comité est renouvelé pour 1 an au 
cours du 1er Conseil d’Administration qui 
suit l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’année civile.

Il se réunit au moins 2 fois par an et autant 
que de besoin.

Comité d’Audit : rôle

Le comité d’audit traite toute question 
d’ordre financier, budgétaire, juridique ou 
fiscal liée à l’activité, à la stratégie et au 
développement de l’Association.

Il analyse chaque trimestre :

•  Le résultat de gestion trimestriel,

•  Les équilibres bilanciels (endettement),

•  En fonction des périodes : investisse
ments, budget, PMT, arrêtés, clôture, 
pointsd’actualitécomptables,fiscauxet
financiers.

Ce Comité est composé de 8 membres 
permanents issus obligatoirement du 
Conseil d’Administration :

•  Le Président et la Vice-Présidente,

•  6 administrateurs dont l’un d’eux sera 
Président du Comité.

Le Directeur Général assiste au Comité.

La Directrion Administrative & Financière 
en est le rapporteur.

Membres

Max AÏRA, Président CA (Président)
Marielle GAUDOIS, Vice-Présidente CA
Roger ARTIGUE
Pierre BERNA
Évelyne RENOU

David MAUGÉ, DG (rapporteur)

Membres

Évelyne RENOU (Présidente)
Max AÏRA, Président CA
Marielle GAUDOIS, Vice-Présidente CA
Roger ARTIGUE 
Pierre BERNA 
Robert DELRIEU
Hervé GIRARDI
Jean-Michel VERNHES
David MAUGÉ, DG

Céline BERNARD (rapporteur)
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Membres

Les Commissaires aux comptes y assistent 
systématiquement.

Le Comité est renouvelé pour 1 an au 
cours du 1er Conseil d’Administration qui 
suit l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’année civile.

Le Comité d’Audit peut se réunir autant que 
de besoin, à l’initiative de sa Présidente et 
aminimadanslemoisquisuitlafindutri
mestre civil et avant chaque Conseil d’Ad
ministration.

 

Comité des Nominations  
& des Rémunérations : 
rôle

Le Comité des Nominations & des Rému-
nérations examine les conditions de nomi
nation et de rémunération des cadres 
dirigeants en vue de leur embauche ainsi 
que de tous cadres dont les fonctions sont 
liées à la stratégie de l’Association et sa 
miseenœuvre.

Ce Comité est composé de 5 membres 
permanents issus obligatoirement du 
Conseil d’Administration :

•  Le Président également président du 
Comité et la Vice-Présidente,

•  Les membres du Bureau

Le Directeur Général en est le rapporteur.

Le Comité est renouvelé pour 1 an au 
cours du 1er Conseil d’Administration qui 
suit l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’année civile.

Le Comité des Nominations & des Rému-
nérations peut se réunir autant que de 
besoin, à l’initiative de son Président.

Max AÏRA, Président CA (Président)
Marielle GAUDOIS, Vice-Présidente CA
Roger ARTIGUE
Pierre BERNA
Hervé GIRARDI

David MAUGÉ, DG (rapporteur)

Commission des 
Ressources Humaines : rôle

La Commission des Ressources Humaines 
examine tous sujets relatifs à la gestion du 
personnel et notamment aux probléma
tiques telles que l’absentéisme, la pénibi
lité au travail, le climat social ou encore la 
professionnalisation des équipes.

Cette Commission est composée de 
7 membres permanents issus obligatoi
rement du Conseil d’Administration :

•  Le Président et la Vice-Présidente,

•  5 Administrateurs dont l’un d’eux sera 
Président de la Commission.

Le Directeur Général assiste systémati
quement à la Commission.

La Direction des Ressources Humaines 
en est le rapporteur.
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Membres
La présence d’un ou plusieurs Directeurs 
de services du siège peut être requise en 
fonction des sujets traités.

La Commission est renouvelée pour 1 an 
au cours du 1er Conseil d’Administration 
qui suit l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’année civile.

La Commission des Ressources Humaines 
peut se réunir autant que de besoin, à l’ini
tiative de sa Présidente ou sur demande de 
la Directeur des Ressources Humaines et 
au minimum deux à trois fois par an.

Marielle GAUDOIS Vice-Présidente CA
(Présidente)
Max AÏRA, Président CA
Roger ARTIGUE  
Chantal LÉGER 
Micheline OLIVE-VICTORIA 
Jean-Michel VERNHES 
David MAUGÉ, DG  

DRH (rapporteur)

Commission Médicale et 
Gestion des Risques : rôle

La commission médicale et gestion des 
riques a pour mission de :

• Participer à l’évolution des soins, de 
donner son avis au Conseil d’Administra-
tion sur les axes d’amélioration de l’ac-
compagnement des résidents et la qualité 
des soins. Elle examine tous les sujets liés 
aux bonnes pratiques et y sensibilise les 
praticiens.

• Elle participe à la politique médicale des 
établissements Edenis et notamment à la 
politique de gestion des risques géria-
triques et de gestion des risques liés aux 
soins. 

• Elle contribue à la définition de la poli-
tique d’amélioration continue de la qua
lité et de la sécurité des soins (suivi et bilan 
des événements indésirables, élaboration 
et suivi des évaluations des pratiques pro
fessionnelles, suivi des audits, évaluations 
internes et externes) ainsi que des condi-
tions d’accueil et de prise en charge des 
résidents (éthique, organisation du par
cours de soins).

• Elle participe également à la politique 
des achats dans le domaine du soin. Elle 
veilleenfinàlapréservationdelaconfiden
tialité des données médicales nominatives.

Cette Commission est composée de 
15 membres maximum dont :

•  1 membre permanent issu du Conseil 
d’Administration : la Vice-Présidente,

•  1 Censeur, Président de la Commission,

•  Le Directeur Général,

•  La Directrice Médicale et Qualité

• Le Directeur des Opérations

 

Membres

Professeur Yves ROLLAND (Président)
Marielle GAUDOIS, Vice-Présidente CA
David MAUGÉ, DG Edenis 
Dr Alain SARIE, Médecin généraliste
Dr Christian SAUNE, Pharmacien
Damien OLIVON, Kinésithérapeute 
Alice VAN DEN BAVIERE, Ergothéraeute
Dr Sylvie FLEITZ, MedCo Edenis
Dr Patrice FILLION, MedCo Edenis 
Frédéric ROUSSEAU, DO Edenis
Estelle LACOSTE, DE Edenis
Amélie BADET, IDEC Edenis
Lucile THIEFFIN, Responsable QS Edenis

Dr Florence DECOTTIGNIES  (rapporteur)
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Commission d’Appel 
d’Offres : rôle

La Commission est appelée à se prononcer 
sur les nouveaux marchés passés par l’As
sociation dont le montant excède 100 K€ 
et notamment lors des renouvellements 
triennaux, à l’issue d’une consultation 
menée par le responsable des achats en 
partenariat avec le service concerné. 

En fonction d’éléments objectifs et étayés 
qui sont développés en séance, la Commis-
sion portera son choix sur la proposition la 
plus adaptée et la mieux disante selon les 
besoins et objectifs de l'Association.

En dehors de tout montant, la Direction 
Générale apprécie la sensibilité des dos
siers qui peuvent impacter la stratégie et 
la philosophie d’Edenis.

La commission valide les appels d’offres 
pour les constructions de nouveaux éta-
blissements et la réhabilitation de rési-
dences existantes.

Cette Commission est composée de 
7 membres permanents issus obligatoi
rement du Conseil d’Administration :

• Le Président et la Vice-Présidente,

• 5 Administrateurs dont l’un d’eux sera 
Président de la Commission.

Le Directeur Général assiste systémati
quement à la Commission. 

La Direction des Opérations en est le rap
porteur.

La présence d’un ou plusieurs Directeurs 
ou Responsables de services pourra être 
requise en fonction des sujets traités.

La Commission est renouvelée pour 1 an 
au cours du 1er Conseil d’Administration 
qui suit l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’année civile.

La Commission d’Appel d’Offres peut se 
réunir autant que de besoin à l’initiative de 
son Président.

•  et 9 praticiens et directeurs :  
EXTÉRIEURS : 1 Médecin traitant, 
1 Kinésithérapeute, 1 Ergothérapeute, 
1 Pharmacien, 

SALARIÉS ÉDENIS : 2 Médecins coor-
donnateurs, 1 Directeur d’Établisse-
ment, 1 IDEC, la Responsable Qualité 
des soins.

Le Président de la Commission est nommé 
parmi les Administrateurs ou Censeurs.

La Direction Médicale & Qualité en est 
le rapporteur.

La Commission est renouvelée pour 1 an 
au cours du 1er Conseil d’Administration 
qui suit l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’année civile.

La Commission se réunit aussi souvent que 
nécessaire et au minimum deux fois par 
an, à l’initiative de son Président.

Membres

Robert DELRIEU (Président)
Max AÏRA Président CA
Marielle GAUDOIS, Vice-Présidente CA
Pierre BERNA 
Jacqueline MOISAND

Micheline OLIVE-VICTORIA
Jean-Michel VERNHES
David MAUGÉ DG

Frédéric ROUSSEAU (Rapporteur)
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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 | Les Trois Fontaines | 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

2 Résidences Seniors : HAUTE-GARONNE | Revel | Résidence autonomie Jean Ricalens | Résidence Services Seniors 

Cœur de Bastide
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