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Mes sœurs, Mesdames, Messieurs,

 

Dirions-nous que nous sortons du tunnel ? 

 

Que dire, en effet, après une année aussi inattendue 
que difficile que fût 2020 : tout joyeux de cette nou-
velle année qui commençait, personne n’imaginait 
dans quelles turbulences nous devions nous couler, 
nous cabrer et tenter de résister : épreuve pour nos 
communautés de résidents, pour nos communautés 
professionnelles, pour chacun d’entre nous, dans nos 
environnements personnels et familiaux.

 

Ma première pensée est pour les résidents des mai-
sons de Chemins d’Espérance : ils ne méritaient pas 
cela. 

Parmi eux, ceux que la pandémie a frappés, sauvage-
ment, et qui restent dans nos cœurs. Pour eux, pour 
leurs familles, nous continuons de tenir allumée la 
flamme. Tout est silence : ne pas se risquer à mettre 
en mots l’indicible. 

Face aux agressions de cette pandémie, face aux 
questions nombreuses, portant sur nos engagements 
éthiques, humains, professionnels, techniques, l’as-
sociation Chemins d’Espérance a tenu son cap, elle 
a résisté.

Essentiellement, nous le devons à l’ensemble des 
professionnels qui se sont pleinement engagés dans 
cette tourmente : les équipes ont fait preuve de rési-
lience, les manageurs sont restés debout sur le pont, 
la direction générale a su insuffler l’esprit, la force et 
les méthodes de cette résilience. Les communautés 
de religieuses et de religieux ont largement contri-
bué à ces engagements de service auprès des plus 
fragiles.

Le présent Rapport Moral ouvre un ensemble de té-
moignages qui relatent, expliquent et analysent les 
faits et les pratiques qui ont marqué cette année sin-
gulière. Nous devons saluer particulièrement l’effort 
de partage et de cohésion que l’ensemble du collège 

des directeurs a fourni, sous l’impulsion de la direc-
tion générale, tout au long de ces longs mois de lutte. 
Nous devons saluer le courage des équipes, qui, mal-
gré une fatigue grandissante, sont restées en veille et 
actives auprès de nos aînés.

Au cœur de cette année difficile, et parmi tous les 
faits qui ont constitué notre activité, je veux retenir 
deux images qui témoignent particulièrement de la 
rudesse de cette crise :

 La première maison touchée par la pandémie fût 
celle de Colmar, au cœur de cette région qui a vu la 
première vague de la pandémie enfler : direction, 
équipes et bénévoles ont montré le chemin tortueux 
qui attendaient beaucoup de nos maisons.

 Le projet contrarié de la maison de Buc, inaugurée 
en janvier, qui, malgré la livraison d’un bâtiment aux 
nombreux désastres, comptait prendre son essor sur 
l’année et accueillir progressivement l’ensemble de 
ses résidents.

Dans ce combat de tous les jours, et dans le sillage 
des décisions administratives de la politique sani-
taire, parfois changeante et discordante, il a fallu 
adapter, ajuster et contraindre les principes d’action, 
mais aussi les comportements et les attitudes. La li-
berté a souffert, mais la lumière est restée au bout 
du tunnel.

À l’heure des bilans, trois réflexions s’imposent :

 Les craintes que nous avions pu avoir concernant 
les effets financiers de cette crise, et de ses éven-
tuelles dérives, ont trouvé des raisons de se résor-
ber, compte tenu du soutien financier réactif et re-
marquable de la part du ministère de la santé. Notre 
bilan financier montre à quel point ce soutien nous 
permet quasiment d’équilibrer nos comptes.

 L’engagement des équipes sans faille, malgré les 
effets de la Covid, est resté intact et le bilan que nous 
pouvons faire de la gestion des ressources humaines 
reste positif et témoigne de l’attachement des per-
sonnels à la qualité de l’accompagnement  des 
résidents et à Chemins d'Espérance.

Le Rapport Moral
Jean-Paul Finot, Président
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 La pertinence de notre concept d’accompagne-
ment «Vis l’âge», qui permet, telle une boussole, de 
conserver le cap et d’assurer le cadre référentiel à 
toute évaluation.

 

Enfin, grâce à la mobilisation de tous, et avec le 
concours du Fonds de Dotation Chemins d’Espérance, 
les maisons ont bénéficié de soutiens financiers, ma-
tériels et techniques, permettant de soulager les ef-
fets de la crise : que l’ensemble des donateurs soient 
ici remerciés.

Durant cette année, nombre de nos projets ont été 
freinés, différés, voire modifiés, marqués par la crise, 
par les freins aux rencontres, et par les incertitudes 
de l’avenir. Trois faits saillants ont marqué notre ac-
tivité :

 La démarche que nous avions entamée pour réno-
ver la vie associative et construire, avec les familles 
et le bénévolat, les cercles locaux de vie associative 
autour des maisons, a été mise en sommeil, différée, 
espérant qu’elle pourra reprendre son essor avec la 
fin de la pandémie. Il y va de notre raison d’être, de 
la volonté de notre projet associatif d’implication de 
tous les acteurs autour de la personne accueillie, et 
de la qualité de son accompagnement.

 Malgré des engagements réciproques promet-
teurs, ancrés dans un partenariat de quelques an-
nées, la préparation de la fusion avec l’Association 
Saint-Joseph, gestionnaire de la maison de Fontaudin 
à Pessac, a connu des difficultés de négociation dans 
le traitement des questions immobilières, toujours 
non résolues au début de l’année 2021, alors que la 
fusion s’est opérée et que la maison de Fontaudin a 
pu rejoindre le pôle Gironde de Chemins d’Espérance 
en fin d’année.

 Dans un autre contexte difficile de négociation, 
tant avec l’association propriétaire qu’avec les au-
torités de tarification, la décision a été prise par le 
Conseil d’administration de transférer la maison de 
Fort Manoir dans un nouvel établissement en projet 
sur Vélizy, dans les Yvelines.  

 

Malgré la crise, les partenariats de Chemins d’Es-
pérance ont tracé leur sillon : les échanges avec la 
FNISASIC et avec l’association Monsieur Vincent ont 
permis d’approfondir nos engagements et nos ré-
flexions sur nos pratiques à l’épreuve de ces temps 
troublés. En particulier pour apporter aux résidents 
de nos maisons un accompagnement spirituel à la 
mesure de leurs attentes, nous souhaitons construire 

et mettre en place une mission spécifique.

En relisant les rapports d’activité de ces dernières an-
nées, nous n’avons eu de cesse d’appeler à la refonte 
du modèle des EHPAD, ne permettant plus de servir 
les exigences de qualité attendues pour mieux ser-
vir les personnes âgées en perte d’autonomie : plus 
que jamais, la crise de 2020 a mis en exergue, non 
seulement les difficultés de juguler des dysfonction-
nements structurels au sein des EHPAD, mais surtout 
le questionnement sur la place des personnes âgées 
au sein de notre société, et sur le sens que l’on peut 
donner à leur accompagnement.

 

Les questions majeures qui tenaillent notre activité 
ont été mises en avant de façon plus déterminantes. 
Je retiendrai deux questions, qui paraissent éloi-
gnées dans leur objet, mais qui constituent peut-être 
les points de bouclage de notre projet :

 Le poids grandissant de la place et du coût de 
l’immobilier dans la structuration financière de l’ac-
tivité : pour préparer l’avenir, nous devrons trouver 
des synergies avec des acteurs porteurs de capacités 
financières permettant d’assurer la pérennité du pa-
trimoine immobilier.

 La question de la vie entière, assumée et accom-
pagnée jusqu’au bout au sein de nos maisons, nous 
invite à sans cesse progresser dans le regard que 
nous portons sur les personnes que nous accueil-
lons : comment cultiver la promesse que nous leur 
faisons, lorsqu’elles choisissent de venir habiter dans 
une maison de Chemins d’Espérance.

Il nous appartient, au renouveau de cette année 
2021, de tirer les leçons de cette crise, et surtout de 
redessiner notre stratégie de développement pour 
les années à venir, de tracer les perspectives permet-
tant le renouvellement de notre gouvernance, dans 
le fil de notre histoire et de la fidélité à la mission 
confiée par nos fondateurs.

Au nom du Conseil d’administration, c’est un grand 
merci que nos adressons à tous les membres de 
notre grande communauté de Chemins d’Espérance, 
personnels, cadres, directeurs et bénévoles, mais 
aussi aux familles qui ont témoigné de leur soutien 
pendant cette année si périlleuse.

Chemins d’Espérance : quelle belle désignation de 
notre projet associatif, au sein de ces temps troublés, 
où l’angoisse de l’homme appelle la conversion ! Oui, 
nous devons mettre l’Espérance au cœur de notre 
action auprès des personnes accueillies : notre force 
est celle du silence et de la présence. 
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Dès maintenant, stimuler à nouveau 
une vie associative élargie
La sortie de la crise sanitaire est l’occasion de relancer 
vigoureusement le développement des adhésions à 
l’association dans chaque maison, l’installation des 
cercles locaux associatifs, la communication ciblée à 
l’égard des adhérents, des familles et des bénévoles, 
ainsi que nos priorités d’action associative de 2019, 
restées sans suite hors quelques initiatives locales 
louables qu’il faut remercier.

Les raisons en sont la Covid mais aussi l’insuffisance 
de moyens humains de natures différentes et, peut-
être, la conviction partagée de la nécessité de leur 
accroissement.

Notre ambition associative va au-delà de l’objectif 
d’une ONG humanitaire appliquant une politique de 
care empathique. Il est utile de relire quelques ex-
traits de la synthèse de notre projet associatif actua-
lisé par le conseil d’administration au 1er trimestre 
2018. 

« La vie associative, sans cesse, interroge le projet 
et le réactive ; elle recherche une articulation 
permanente entre l’humanisme et la foi, s’ouvre aux 
différences, accueille les initiatives. Fondamentale-
ment elle est à l’écoute des résidents et des familles…

La vie associative contribue à la construction du pro-
jet, elle contribue à la clarification des rôles entre 
les différentes parties prenantes au service des ré-
sidents… 
Elle nécessite en permanence le recrutement de 
bénévoles et de membres actifs, conçoit et organise 
leur formation ... »

Vie associative : 
Ne pas nous confiner 
dans la gestion de l’existant !

Vincent Camus, vice-président en charge de la vie associative

2020 : la confirmation de notre aptitude associative à gérer nos établisse-
ments dans une situation exceptionnelle et délétère

Chemins d’Espérance a démontré sa capacité, au-delà de ses moyens, à faire face aux très douloureuses 
difficultés de la pandémie. Les pages de ce rapport en donnent de nombreux exemples : le travail collectif 
des directeurs et de la Direction Générale, la réactivité, les initiatives locales, les soutiens de l’environne-
ment proche... Le dévouement des directeurs et de certains personnels et bénévoles a souvent été im-
mense ; la communication locale avec les familles favorisée. MERCI !

Le bureau, le conseil d’administration, les référents, contraints de rester à distance, ont maintenu une té-
lé-présence constante auprès de la direction générale et des directeurs.

Mais il est clair que le tissu relationnel des résidents, des familles et des personnels a été gravement 
blessé.

Les clés de la pérennité et de la spé-
cificité de Chemins d’Espérance, ce 
sont ses membres actifs
La vie associative, au-delà de l’apport essentiel des 
professionnels (dont le nombre sera toujours insuffi-
sant en raison des contraintes budgétaires publiques) 
devrait être le fruit de l’engagement actif et régulier 
des bénévoles et des familles dans chacune  de nos 
maisons. Du temps donné, gratuit, bienveillant, coo-
pérant, encourageant. Du temps qui rend heureux 
celui qui le donne, à tout âge. S’inspirant du modèle 
vécu par nos congrégations fondatrices.

Ceci n’est souvent pas facile à comprendre et à ad-
mettre par des familles qui disent avoir déjà payé 
pour les prestations de leur proche et s’estiment 
quittes.

C’est pourtant à cette condition que se réalise-
ront l’accompagnement de la vie de nos résidents, 
jusqu’au bout, au sein d’un tissu relationnel attentif, 
chaleureux et confiant, le succès de Vis l’Âge, l’iden-
tité spécifique et la pérennité de notre association. 
L’année écoulée n’a fait que confirmer l’urgence de 
satisfaire cette condition.

Nous devons avancer sur le chemin du bénévolat 
avec conviction et en innovant. Il est l’heure de bâtir 
le Vis l’Âge des membres et des bénévoles de l’asso-
ciation.

Car, au fond, la raison d’être de Chemins d’Espé-
rance et de sa vie associative, c’est bien de surabon-
der les services à la personne du médico-social par 
le signe de la présence auprès du frère.
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Notre réseau

Pau (64)

Bordeaux (33)
Pessac (33)

Toulon (83)
Ollioules (83)

Valence (26)

Lyon (69)

Villerest (42)

Paray-le-Monial (71)

Issoudun (36)

Albertville (73)

Colmar (68)

Buc, 
Le Mesnil-Saint-Denis
 (78)

Paris (6è, 15è, 16è)
Taverny (95)

Mauriac (15)

Braine, Vailly, St 
Quen�n (02)

Sainte Foy (69)

Montpellier (34)

1 367 
places

1 681
places au sein de nos 

maisons

24
établissements 

et services
habilitées à l’aide 
sociale

- 19 EHPAD
- 2 résidences pour religieux âgés
- 1 SSIAD
- 1 résidence autonomie
- 1 centre de séminaire

Établissements Chemins d’Espérance

Établissements en mandat de gestion

Chemins d’Espérance en chiffres
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Notre comité des congrégations et des diocèses devait se réunir le 31 mars. 

Nous voulions ensemble prendre ou reprendre conscience de notre appartenance à une association qui, non 
seulement nous offre la gestion de nos établissements mais veut en maintenir l’esprit et faire de nous des 
partenaires. Et c’est bien la raison d’être de ce comité !

Et voilà que la pandémie s’en est mêlée !

Alors, comment, pendant cette pandémie, rester partenaires ? 

Nos établissements se sont vus entrainés dans la tourmente, les personnels au front ! Comment pou-
vions-nous être « présents », aux côtés de nos communautés, aux côtés du corps soignant ? Il fallait mani-
fester aux équipes si mobilisées notre reconnaissance et notre soutien. Nous l’avons fait, bien modestement, 
aidés par la responsable de la communication, à travers une petite video où chacun de nous a exprimé son 
merci.

Et c’est par zoom que nous avons fait une unique « rencontre » en novembre. Ce fut l’occasion de souligner, 
tous et toutes, combien les équipes avaient été remarquables de présence et de créativité et d’exprimer 
notre profonde gratitude envers le personnel et les bénévoles. 

Ce fût l’occasion aussi de nous partager à la fois nos souffrances, celles des membres de nos communautés 
ou de nos diocèses, celles de tous les résidents, celles des familles, durant ces périodes de confinement (ab-
sence de rencontres, d’eucharistie, d’accompagnement et d’au-revoir aux personnes qui décédaient, etc…) 
et à la fois ce qui a pu se vivre tout de même au niveau de cet accompagnement, humain et spirituel, qui fait 
partie des piliers de Vis-l’Âge, sur lequel le comité des congrégations et des diocèses a, tout particulièrement, 
pour mission de veiller.

C’est cette veille qu’il nous faut continuer en cette année 2021, en renforçant notamment nos liens avec la 
Pastorale de la Santé des diocèses où sont implantés nos établissements. Il nous appartient à tous, membres 
du comité, personnels des établissements, personnels du siège, administrateurs, de faire en sorte que cette 
animation pastorale et spirituelle soit assurée dans nos établissements. 

Le Comité des Congrégations et des Diocèses

2020...Une année bien particulière !

Anne-Lise Sieffert, Coordinatrice du Comité des congrégations et des diocèses

Au fil des années, notre comité s’est renouvelé et élargi : responsables de congré-
gation nouvellement élues, évêques nous envoyant des délégués participer à la vie 
de l’association, congrégations commençant un bout de chemin avec l’association à 
travers des mandats de gestion… 
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Notre rôle, en tant que Direction Générale, a été d’ap-
porter tout ce que nous pouvions pour qu’ils tiennent. 
Pour cela, animer les directeurs était une nécessité : 
nous avons mis en place une visio-conférence quo-
tidienne avec les directeurs des établissements. Ces 
moments de partages permettaient à chacun de re-
venir sur la situation de son établissement, de poser 
des questions, de trouver des solutions ensemble. 
Il s’agissait aussi d’un espace exempt de jugement, 
pendant lesquels les craintes et les peines étaient 
exprimées et accueillies. Les épreuves soudent les 
groupes, et je peux affirmer aujourd’hui avoir for-
mé une équipe de directeurs, à l’écoute les uns des 
autres, présents, solides. Alors que, précisons-le, 
certains ne se sont encore jamais rencontrés ! Nous 
étions aussi présents à chaque instant, individuelle-
ment, en cas de besoin. Nous nous sommes déplacés 
dans les établissements tout au long de l’année, pour 
accompagner, pour aider, si nécessaire. 

À la fin de l’année, enfin, nous avons vu l’espoir avec 
les premières campagnes de vaccination. Nous en 
sommes convaincus, c’est par la vaccination que nous 
sortirons de cette crise. Aujourd’hui, presque tous les 
résidents sont vaccinés. Le personnel, peu enclin au 
début, est aujourd’hui demandeur du vaccin, pour se 
protéger, et pour protéger les résidents et pour un 
retour, le plus rapide possible, à la vie d’avant.

La crise sanitaire a permis de mettre un coup de pro-
jecteur sur les EHPAD. Cette fois, pas dans l’objectif 
de montrer les failles et les faiblesses, mais pour 
montrer l’engagement quotidien dont les salariés 
ont fait preuve pour accompagner les résidents. Voir 

des personnes âgées, dépendantes, ainsi coupées du 
monde et de leurs familles, a provoqué une vague de 
solidarité. Je reviendrai sur cet élan et sur le récon-
fort que cela a provoqué dans nos maisons. La crise 
a été un révélateur. De nos forces, mais aussi de nos 
faiblesses et de nos fragilités. 

Vis l’âge malgré tout, Vis l’âge 
plus que tout

Une de nos forces a été notre programme d’accom-
pagnement Vis l’Âge. Véritable feuille de route, il 
nous a permis de garder le cap malgré la crise. Et, si 
certains de nos piliers ont été mis à mal, la plupart 
d’entre eux ont été respectés, voire consolidés. 

Pendant le premier confinement, les personnes rési-
dant en EHPAD étaient traitées de la même façon que 
l’ensemble des français, ils vivaient la même chose : 
confinées dans leurs chambres, comme les français 
dans leurs appartements ou les étudiants dans leurs 
petits logements. Contraints à ne plus voir leurs fa-
milles, comme nous tous. Inventant, avec le per-
sonnel, de nouvelles façons de communiquer avec 
leurs proches : les visio se sont multipliées, l’envoi 
de courrier et de photos aussi. La relation à l’autre 

Tenir et donner 
Jean-Bernard Prim, Directeur Général

L’année 2020 a été une année surprenante, pendant laquelle les projets se sont 
arrêtés, la « vie d’avant » aussi. Dans nos maisons, on s’est recentré sur l’es-
sentiel : prendre soin des résidents que nous accueillons, les protéger du virus, 
leur rendre la vie la plus agréable possible pendant le confinement en chambre 
et la fermeture des établissements. Tenir bon, faire face au virus, alors que les 
salariés étaient touchés, donc absents, apporter des réponses aux familles qui ne comprenaient pas les 
mesures prises par le gouvernement, aux résidents, pour qui un isolement en chambre et une rupture 
du lien familial étaient inenvisageable, faire face aux mesures parfois peu claires et contradictoires des 
ARS, conseils Départementaux, du Gouvernement, qui annonçait des ouvertures et fermetures au grand 
public du jour au lendemain, sans nous consulter ni nous laisser le temps de nous préparer. Et nous avons 
tenu. Ils ont tenus : chaque salarié s’est investi, s’est mobilisé, n’a pas compté ses heures, a renoncé à des 
congés. Les résidents ont été résilients et ils ont acceptés les changements. La solidité dont tous ont fait 
preuve pendant la crise, qui, rappelons-le, n’est toujours pas finie à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
force notre admiration.

Innover pour créer du lien et s’ouvrir à 
l’extérieur, en confinement
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à dû être réinventée. Privés du toucher, des câlins, 
des baisers, il a fallu écrire, parler. Les résidents ont 
reçu des courriers de la part des enfants des écoles 
voisines, des gazettes de leurs familles, des cadeaux. 

Les Directeurs d’établissement et les CODIR ont dû 
réinventer les réunions avec les familles, les CVS...
Tout cela se faisait à distance, via des écrans interpo-
sés, mais ils ont eu le mérite de continuer à exister.

Lorsque les mesures de confinement se sont allégées, 
les familles ont pu à nouveau entrer dans l’établisse-
ment, contraintes par des règles sanitaires strictes. 
Pour organiser cela, des jeunes ont été recrutés dans 
les maisons pour guider les familles, prendre les 
températures, accompagner les résidents. Une autre 
façon de faire de l’intergénérationnel et de venir en 
aide à un public lui aussi meurtri par le confinement. 

Tout au long de cette année, les initiatives venues du 
terrain nous ont impressionnées. Elles étaient tour-
nées dans un sens : prendre soin du résident. Pour 
cela, les établissements avaient de nouvelles idées 
tous les jours, de nouvelles façons de s’ouvrir à l’ex-
térieur alors que nous étions confinés : concerts d’ac-
cordéon dans la cour auquel les résidents assistaient 
depuis les balcons, loto et animations de couloirs, 
anniversaires en visio… De nombreuses personnes 
se sont mobilisées bénévolement : kiné, infirmiers, 
aides-soignants, étudiants, associations parte-
naires…sont venus donner un coup de main dans les 
établissements. 

                             Accompagner la vie jusqu’au bout

En 2020, la mort a frappé très cruellement plusieurs 
de nos maisons. Le Covid entre dans un établisse-
ment et frappe au hasard : personnel, salarié, il se 
repend comme une trainée de poudre. Le premier 
confinement a empêché les familles de voir leur 
proche décédé, il a empêché les salariés de prendre 
soin des corps comme ils le souhaitaient. Un décès 
est toujours brutal, mais ne pas accompagner les per-
sonnes a fait du mal aux salariés. Nos établissements 
ont parfois enfreint cette règle, ne pas permettre 
à des enfants de dire au revoir à leur parent, une 
dernière fois, n’était pas envisageable. Les mesures 
gouvernementales, ont, par la suite, donné raison à 
ces établissements en assouplissant les règles liées 
à la fin de vie des résidents. Mais, même allégées, 
elles sont malgré tout très strictes et ne permettent 
pas de rendre hommage correctement à ses dé-

funts. Dès que cela était possible, et en accord avec 
les croyances du résident, les derniers sacrements 
étaient administrés. Chaque établissement a conser-
vé, si cela était possible, les rituels instaurés : installa-
tion d’une bougie sur la porte du défunt, cahier pour 
écrire un mot, photos devant la chapelle…

De la même façon qu’une nouvelle relation a été 
créée, un nouveau rapport à la mort, aux rites funé-
raires, au deuil, ont été contraints dans les établisse-
ments. 

Comme chaque année, avons rendu hommage aux 
défunts de l’année en organisant un temps mémo-
riel, à distance, à l’occasion de la Toussaint. Chaque 
résident que nous avons accompagné dans ses der-
niers moments contribue à façonner l’esprit qui 
anime notre association. Célébrer la mémoire de 
chacun d’entre eux, c’est aussi célébrer l’histoire de 
Chemins d’Espérance, qui pas à pas se construit avec 
ses résidents. Ainsi, pour les familles avant tout, mais 
également pour les résidents ayant perdu l’un des 
membres de notre communauté auquel ils s’étaient 
amicalement attachés, et pour l’ensemble de nos 
équipes, enfin, ce rendez-vous annuel s’est avéré 
important, afin de célébrer en communion, dans 
le respect des croyances de chacun, le souvenir de 
ceux qui nous ont quittés. Nous avons voulu, pour 
l’année 2020, donner à cette journée une ampleur 
particulière, à la hauteur des peines et de l’immense 
tourment vécu par nos équipes totalement enga-
gées et dévouées au service des défunts, afin d’ou-
vrir, au-delà de l’indicible, un chemin d’espérance. 
Ce rendez-vous a eu lieu en 2020 à distance, et nous 
souhaitons de tout cœur pouvoir nous retrouver, en-
semble, en 2021.

La force de nos orientations mana-
gériales – Les chemins qui mènent 
à l’Espérance

Tout au long de la crise, nous avons tenu, conformé-
ment à nos orientations managériales, à laisser le 
directeur de l’établissement prendre ses décisions. 
Cela nous parait évident en temps normal, ça l’est 
d’autant plus en période de pandémie : qui est mieux 
placé que le directeur pour connaitre la situation sa-
nitaire de son établissement et de son territoire, ses 
équipes, les besoins des résidents de sa maison ?

Prendre des décisions nationales, sans s’adapter au 
cas par cas, ne nous paraissait pas la bonne solution. 
En effet, chaque situation est unique. Cela reflète 
notre ambition d’être une association « glocale » : 
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c’est-à-dire une association militante avec un projet 
et des valeurs fortes, des politiques communes aux 
établissements avec un concept d’accompagnement 
en signe d’unité, tout en respectant l’autonomie des 
Directeurs. Nous disposons d’un Comité associatif 
local, piloté par un réfèrent désigné par le Conseil 
d’Administration, une commission des territoires, 
et les directeurs sont réunis au sein du collège des 
Directeurs. Nous avons fait ce choix de ne pas cen-
traliser le pilotage de la crise.

Cette stratégie, nous le croyons, a été payante, 
permettant à chaque établissement une réactivité 
maximale qui était nécessaire. 

Nos fragilités

Alors que nous sommes encore dans la crise, que 
nous constatons le travail accompli depuis un an, 
que nous sentons les équipes à bout de forces et 
lasses, nous voyons nos faiblesse, les points sur 
lesquels nous devons travailler et nous améliorer. 
Les crises permettent de mettre en lumière des 
dysfonctionnements, qui, du fait du quotidien, pas-
saient inaperçu. La crise est un révélateur. Nous sa-
vons que tout n’a pas été parfait. Nous apprenons 
de nos erreurs et continuons à nous améliorer. 

Un élan de générosité sans précédent s’est « abat-
tu » sur les établissements. Nos maisons ont reçu, 
par exemple, des tablettes, pour organiser des vi-
sios avec les proches, chose ô combien nécessaire 
lorsque les portes de l’établissement étaient fer-
mées. La découverte de cet outil par les résidents, 
parfois par les familles elles-mêmes a été salvateur 
pour maintenir ce lien social et familial, si fragile. 
Mais que faire de tablettes sans un réseau WIFI 
fonctionnel ? Le projet de déploiement du WIFI dans 
nos maison faisait partie des « choses à faire », un 
projet à moyen-long terme : les résidents actuels, 
sont, pour la plupart peu demandeurs d’outils infor-
matiques, leurs familles non plus. La crise sanitaire 
nous a contraints à avancer à marche forcée sur le 
projet.

L’éthique 

Fidèles à nos orientations managériales, chaque 
directeur a été maître à bord. Il a parfois été 
confronté à des situations très difficiles, et, même 
si nous sommes présents au quotidien et que nous 
conseillons, la décision finale lui revient. Les ques-
tions éthiques font partie du quotidien des éta-
blissements. Ces questions se sont renforcées lors 

de la crise sanitaire : par exemple, comment gérer 
le confinement d’un résident déambulant ? Doit-on 
l’enfermer dans sa chambre, en l’assommant de mé-
dicaments, doit-on adapter le confinement pour lui ? 
Comment faire s’il devient positif au Covid ? Où se 
situe la limite entre la dignité et la protection ?

Les décisions reviendront toujours au directeur de 
l’établissement, mais nous souhaitons créer un co-
mité éthique pluridisciplinaire afin que l’Association 
puisse mieux accompagner les problématiques du 
terrain, et associer les professionnels sur ces ques-
tionnements. Cette crise fût l’occasion d’engager un 
processus de coopération avec la cellule d’éthique 
médicale de l’Université Catholique de Lille. 

Produire de la norme – l’isolement des EHPAD

Tout au long de l’année, nos établissements ont été 
abreuvés de mesures, de textes, parfois à la légi-
timité incertaine : pas des décrets, mais des notes 
de recommandations émanant des ARS, changeant 
d’une région à l’autre. Ces informations, parfois peu 
lisibles, parfois en contradiction, ou avec un ton bien 
différent de celui des annonces gouvernementales 
ont contraints les établissements à se réorganiser 
quotidiennement. La note se terminait souvent en 
indiquant que le Directeur de l’établissement devait 
adapter ces mesures en fonction de l’état de son éta-
blissement, et que la responsabilité lui en incombe-
rait. 

Globalement, malgré la visibilité des établissements 
durant cette période, un sentiment d’abandon des 
pouvoirs publics demeure, notamment de la part des 
CHU ou autre structures hospitalières, qui ont refu-
sés de nombreux résidents d’EHPAD. Selon les terri-
toires, des choses différentes ont été mises en place 
pour soutenir les équipes : des visios hebdomadaires 
avec tous les directeurs d’EHPAD, l’ARS et le Départe-
ment dans l’Indre, des regroupements avec les fédé-
rations locales…Mais il est bien dommage que cela 
n’ait pas été harmonisé nationalement. 

Une croissance à venir

La stratégie de croissance s’inscrit dans la fidélité au 
projet associatif de notre association. En 2020, nous 
avions quatre établissements en mandat de gestion : 

 L’EHPAD Les Vaysses, dans le Cantal (lié à la 
Congrégation des sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus 
et de Marie) ;
 L’EHPAD Notre Dame de Bon Repos, dans l’Aisne 
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(lié au diocèse de Soissons et à la congrégation de 
l’Enfant Jésus) ;
 La Maison de Fontaudin, à Pessac en Gironde, 
géré par l’association Saint Joseph ;
 Le SSIAD de Paray-le-Monial ; en lien avec notre 
EHPAD Bethléem. 

Nous travaillons au quotidien à leur intégration et 
leur accueil. Ces EHPAD intégreront normalement 
Chemins d’Espérance de manière pérenne au 1er jan-
vier 2022, et le SSIAD en 2023.

Au 1er janvier 2021, La Maison de Fontaudin, à Pes-
sac (Gironde) de l’association Saint Joseph, nous 
a rejoints. Nous allons travailler en 2021 à intégrer 
au mieux cette maison, faire en sorte que les sala-
riés s’approprient nos convictions et notre concept 
d’accompagnement Vis l’Âge. Cette reprise s’effectue 
dans une situation dégradée qu’il convient d’assainir. 

Nous l’avons dit, lorsque le virus entrait dans une 
maison, on passait dans un monde impossible à en-
visager si on ne l’a pas vécu. Nous avons accordé une 
attention toute particulière aux établissements en 
mandat de gestion, qui, plus que jamais, se sont ren-
du compte de l’importance de la solidarité.
Il nous parait donc essentiel de poursuivre notre 
structuration pour mieux accompagner les établisse-
ments qui nous rejoignent, sans négliger les anciens. 

La diversification des habitats et le défi de 
l’immobilier

Notre soutien aux personnes âgées ne s’inscrit pas 
uniquement dans une offre composée d’EHPAD. 
Nous souhaitons diversifier nos soutiens au grand-
âge en prenant en compte la logique de parcours 
individuels, intégrant le domicile : nous gérons par 
exemple au SSIAD de Paray-le-Monial, mais égale-
ment deux pôles domicile et ressources en Gironde 
(le Pôle domicile de Fontaudin et le PRISM de du Sa-
blonat à Bordeaux). 

Nous gérons également des résidences autono-
mie, qui se modernisent : une est en cours de ré-
novation à Montpellier, et nous avons deux projets 
de construction, dans les Yvelines et à Pessac. Ces 
deux établissements seront en lien avec des EHPAD 
à proximité, afin de mutualiser certains services et 
d’adopter cette logique de continuité : lorsqu’un ré-
sident ne peut plus rester en résidence autonomie, 
l’EHPAD prendra le relai, progressivement, pour une 
transition en douceur. 

Des défis à relever

Passer de l’élan de générosité à un engagement réel

Lors du premier confinement, les EHPAD faisaient 
partie des rares établissements en pleine activité. 
Nous avons eu la chance de bénéficier de nombreux 
cadeaux, tant au niveau local : des repas envoyés par 
les restaurateurs à proximité des établissements, des 
fleurs en nombre, des chocolats, des cadeaux faits 
par les familles et les voisins…qu’au niveau national. 
Notre Direction Ingénierie de Projets et Relations 
Contractuelles s’est fortement mobilisée pour que 
nos maisons bénéficient de dotations exception-
nelles. 

Les EHPAD sont devenu un sujet de générosité. Notre 
défi est de transformer cet essai, de faire que cette 
solidarité, qui est venue du cœur, se transforme en 
un engagement plus pérenne au grand-âge. 

Notre vision de l’EHPAD de demain

La crise sanitaire a accéléré une tendance existante, 
que nous observions déjà dans nos établissements 
après l’EHPAD Bashing. Avec le développement du 
maintien à domicile et la nouvelle vision de l’EHPAD 
comme lieu de privation de liberté, la population de 
nos maisons change. Les personnes placent leurs 
proches de plus en plus tard dans nos maisons, les 
nouveaux résidents sont donc soit dans un état de 
dépendance avancé, soit des personnes qui ont des 
troubles cognitifs sévères, dû à une maladie d’Alzhei-
mer ou apparentée. Les durées de séjour peuvent 
donc se raccourcir significativement, posant la ques-
tion du projet d’accompagnement personnalisé, du 
temps d’adaptation nécessaire à un habitat collectif…
Ces nouvelles populations demandent également un 
accompagnement et une formation différents de ce 
que nous proposons actuellement. 

Nous devons donc nous y préparer et anticiper ces 
défis à venir.

Les soins palliatifs plutôt que l’euthanasie

Un de nos piliers Vis l’âge est l’accompagnement de 
la vie jusqu’au bout. Pour cela, des soins palliatifs de 
qualité au sein de nos établissements sont néces-
saires afin de soulager les souffrances physiques des 
résidents. Nous avons déployé, dès 2019, un plan 
national autour des soins palliatifs, décliné en for-
mations, constitution d’un réseau de référent…Nous 
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avons à cœur de proposer, à chaque résident accueil-
li dans une de nos maison, de pouvoir partir en paix, 
sans douleur et entouré de ses proches. 

Dans moins d’un an, des élections présidentielles au-
ront lieu dans notre pays. La question de la fin de fin, 
avec la légalisation potentielle de l’euthanasie, nous 
préoccupe. Nous ferons notre possible pour défendre 
cette troisième voie, à savoir l’application effective de 
la loi Claeyes-Léonetti qui, faute de moyens, n’est pas 
encore correctement mise en place sur le territoire.

Soigner les équipes

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la crise sani-
taire n’est pas terminée. Grâce à la vaccination mas-
sive des résidents, la lumière au bout du tunnel com-
mence à se voir, mais plus on s’en rapproche, plus le 
tunnel s’allonge. Lors du premier confinement, nous 
attendions avec impatience le monde d’après. Après 
un an d’efforts, de peur, d’heures non comptées, la 
lassitude se fait sentir pour les salariés de nos mai-
sons. Nous attendons maintenant avec impatience 
un retour à la « vie d’avant ». Mais la crise sanitaire 
pour les personnes qui l’ont vécue dans les établis-
sements va laisser des traces. Le sens des métiers du 
soin doit être interrogé : des infirmiers de moins de 
trente ans qui ferment plusieurs housses mortuaires 
par jour, qui pressent des seringues de sédation pro-
fonde remettent en question leur vocation, et nous 
ne pouvons que les comprendre. À nous de trouver 
une façon de réparer, de gérer les traumatismes su-
bis. Le personnel est encore au front tous les jours, il 
va falloir les accompagner. 

Garder l’âme de nos maisons

Beaucoup de résidents et de familles ont choisi d’ha-
biter dans nos maisons du fait de la présence signi-
ficative des communautés religieuses. Aujourd’hui, 
ces communautés diminuent, en nombre, en force et 
en disponibilité. Nous sommes en train de chercher à 
organiser un relai en lien avec la Pastorale de la Santé. 
Au-delà de la pratique religieuse, dans le respect des 
croyances, nous sommes attentifs aux enjeux spiri-
tuels d’une nouvelle étape de vie. Le grand-âge peut 
être l’opportunité de s’ouvrir à une plus grande in-
tériorité. Continuer à proposer un accompagnement 
spirituel à nos résidents est un véritable défi, car il 
va falloir faire avec la fin d’un monde et repenser les 
structures d’animations de nos établissements.

Il nous semblait difficile de terminer ce propos 
sans redire notre admiration :

 Aux directrices et aux directeurs, qui ont 
tenu et donné. Merci.

 Aux équipes sur le terrain, pour l’engage-
ment sans faille dont elles ont fait preuve sur le 
terrain. Merci.

 Aux résidents, qui ont vécu une année diffi-
cile, coupés de leurs proches, devant s’adapter 
en permanence. Ils ont été coopérants et cou-
rageux. Merci.

 Aux membres des CVS, qui ont continué à 
se réunir, qui ont fait confiance aux établisse-
ments en facilitant les prises de décision. Merci.

 Aux membres du CSE, qui ont été également 
aidants et réactifs. Ils ont compris la situation 
exceptionnelle, et que notre but était seule-
ment de tout faire pour sauver des vies. Merci.

 Aux familles, qui ont été privés de leur 
proche 
pendant plusieurs semaines, puis qui ont dû 
s’adapter à de nombreuses contraintes pour 
profiter d’eux. Merci. 
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Une année marquée par la Covid-19
De janvier à mars...2020 - Avant la crise

Février : Inauguration de notre EHPAD 
Pierre Bienvenu Noailles, à Buc (Yvelines)

Mars : La Chaume (Issoudun) s'équipe 
d'une borne musicale...

À partir de décembre...La gestion de la pandémie

Avril  : Grâce à un partenariat avec l'asso-
ciation "La Fourmilière", les résidents ont pu 
recevoir des dessins d'enfants !
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Les dons se sont multipliés, permettant à nos maison de s'équiper !

Les équipes se sont mobilisées 
pour proposer un accompagne-
ment adapté.
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La crise du COVID, les périodes successives de pics 
épidémiques, de confinements, de restrictions de vi-
sites au sein de nos établissements auront mis à rude 
épreuve, tout au long de l’année 2020, les 7 piliers de 
Vis l’Âge, notre concept d’accompagnement.

Comment se sentir chez soi lorsque pour cer-
tains, à peine installés dans leur nouveau domicile, les 
portes de cette nouvelle maison se sont refermées, 
laissant à l’extérieur enfants, conjoints, famille, amis, 
amputant le temps de l’accueil et de l’installation, si 
essentiel à la prise de repères ?

Comment maintenir son autonomie fonc-
tionnelle, lorsque le champ de déplacement pos-
sible s’est réduit pour plusieurs semaines parfois à 
une chambre de 16m2 ? À un secteur, une aile, un 
étage ? Lorsqu’il n’est plus possible de faire quelques 
pas à l’extérieur ? Les périodes de confinement en 
chambres ont accéléré pour certains résidents la 
perte de leur mobilité ainsi que l’anxiété et la dé-
pression. Que dire des possibilités de choix laissés 
aux résidents ? Lorsque le virus circulait, la plupart 
des décisions s’imposaient à eux, les tests PCR par 
exemple, les repas en chambre, la suspension des 
animations collectives, les visites encadrées, l’inter-
diction de recevoir ses proches dans sa chambre. 

Comment affirmer le prendre soin des per-
sonnes désorientées, atteintes de troubles cognitifs, 
lorsque masques et gestes barrières sont venus alté-

rer toute une partie de la dimension sensorielle de 
la relation et de l’accompagnement (expressions de 
visage, gestes de tendresse); lorsque ces personnes 
ont été privées des visites de leurs proches ne les re-
connaissant parfois plus à la réouverture des portes 
des établissements ? Privées des activités thérapeu-
tiques suspendues alors qu’elles aident tant à la prise 
en charge des troubles du comportement, à dimi-
nuer les angoisses et apaiser les résidents ?

Comment garantir la place des familles, tis-
ser avec elles des relations de confiance lorsque leurs 
accès aux établissements leur étaient suspendus, in-
terdiction parfois bien mal comprise, supportée  et 
vécue si douloureusement?  Comment  faire com-
prendre aux familles qu’il n’était pas possible d’ac-
cepter leurs propositions de bénévolat ?

Comment répondre aux besoins spirituels 
de nos résidents et notamment à ceux des membres 
des communautés religieuses de nos maisons quand 
il n’y a plus de possibilité de prier et de célébrer en-
semble, alors même que cette prière communautaire 
a constitué le cœur et le quotidien de leur vie depuis 
50, 60, 70 ans parfois ? Qu’il fut douloureux d’accep-
ter et de vivre qu’un ou une des leurs parte sans un 
au revoir, sans un « A Dieu » ensemble, la célébration 
des obsèques ayant été interdite pendant les tous 
premiers mois de l’épidémie.

Comment rester ouvert à l’extérieur quand 

Direction métier

Philippe MOREAU a porté avec conviction, engagement et succès, les 3 premières 
années de la Direction Métier. Créée en 2018, celle-ci a pour missions de soutenir 
la qualité de l’accompagnement des résidents accueillis dans nos maisons et d’ap-
porter un appui aux directeurs et aux équipes dans la mise en œuvre des 7 piliers 
de Vis l’Age, le concept d’accompagnement de Chemins d’Espérance.
Début 2021 Philippe a quitté l’association pour prendre la direction de la Maison de retraite Marie-Thérèse, 
maison de retraite des prêtres âgées du diocèse de Paris. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans 
ses nouvelles fonctions. 
Je suis heureuse d’avoir repris le flambeau depuis mars 2021 et de rendre compte au travers de ce rapport 
du beau travail réalisé. 

Brune Bouchard, directrice métier
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nos résidents n’ont plus eu la possibilité de sortir de 
nos maisons, quand les petits, les écoliers, les col-
légiens, les lycéens, les étudiants, les bénévoles de 
tous âges, les intervenants extérieurs, toux ceux qui 
contribuent à la joie et à la richesse des relations 
dans nos maisons n’ont plus pu y entrer ?

Comment respecter notre engagement en-
vers les résidents et envers leurs proches, de les ac-
compagner au mieux lors de cette étape difficile de 
la toute fin de la vie, lorsque leur temps de présence 
ensemble était compté, lorsque les gestes barrières 
les empêchaient de s’approcher, de se toucher, de 
s’embrasser à l’heure d’être définitivement séparés ?

Que de questions éthiques auront été soulevées par 
cette crise, que de situations bien difficiles à porter 
pour nos équipes, à vivre pour tous, résidents, fa-
milles, professionnels !

Pourtant, des trésors d’inventivité et d’énergie dé-
ployés par tous -  directeurs, équipes, familles, pro-
fessionnels du siège,  administrateurs, membres des 
congrégations,  bénévoles de nos maison proximi-
té - aux petites pierres apportées par chacun – voi-
sins, bienfaiteurs anonymes, élus et bénévoles de la 
société civile de proximité- c’est bien grâce à notre 
dynamique collective et associative  que chaque éta-
blissement a su  trouver les ressources nécessaires 
pour mener du mieux possible -avec un courage et 
un engagement admirable dont nous leur devons 
être reconnaissants pour toujours - notre  mission 
d’accompagnement et faire vivre nos 7 piliers, envers 
et contre tout !

Trouver d’autres façons d’« être 
ensemble » 

Pour les équipes, pas question de laisser les résidents 
s’isoler, il faut trouver de nouvelles façons d’être en-
semble, tout en respectant les règles et restrictions 
imposées. Leur imagination n’a pas manqué : déjeu-
ners organisés sur le pas de la porte pour que les ré-
sidents continuent de saluer leurs voisins,  tubes des 
dernières décennies chantés dans les couloirs et re-
pris par tous, chorégraphies improvisées par les pro-
fessionnels  à suivre depuis sa fenêtre de chambre, 
parties de scrabble « en réseau » grâce aux nom-
breuses tablettes numériques reçues en dons,  ap-

pels Skype entre résidents pour prendre des nou-
velles de ses amis, concerts donnés dans les jardins 
grâce aux sonos extérieures offertes par les Fonda-
tions sollicitées par la direction des projets. La créa-
tivité des équipes n’a cessé d’être au rendez-vous !

 

Stimuler en douceur 

Après la peur, la sidération parfois qui paralyse un 
peu, reprendre ses esprits et réagir aux risques 
d’aggravation de la perte d’autonomie : choisir de 
stimuler en douceur ! Au programme : de la gym-
nastique douce animée par les professionnels à 
suivre depuis sa fenêtre de chambre, des séances 
de kinés assurées en chambre ou dans les couloirs 
d’une aile ; des petites promenades individuelles au 
bras d’un soignant, d’une animatrice,  d’un jeune 
en service civique, d’un directeur ; une présence en 
chambre au moment des repas pour les résidents 
qui à force de manger seul perdaient l’envie et ap-
pétit…Relations et stimulation ont bien été insépa-
rables.

Prendre soin des résidents atteints de 
troubles cognitifs avancés

Au sein des unités de vie protégées, la vie en pe-
tit groupe a souvent été maintenue: imposer à ces 
résidents l’isolement en chambre, mettre un terme 
à leur besoin de déambulation n’était pas envisa-
geable. Habitudes du quotidien et relations entre 
résidents ont été plus préservées que dans le reste 
de l’EHPAD. En revanche, lorsqu’un résident était 
atteint du virus, les équipes devaient redoubler 
d’efforts pour  tenter de faire garder la chambre à 
ce dernier - mission compliquée, parfois impossible. 

Les aménagements architecturaux existants (jardins 
attenants par exemple)  ont facilité le quotidien aux 
premiers jours du printemps et offert des moments 
privilégiés. 

Directeurs et professionnels ont pu constater à 
maintes reprises que leurs plus beaux sourires 
étaient perçus, captés et appréciés, même derrière 
les masques !

À la reprise des visites, les psychologues ont joué un 
rôle primordial pour faciliter « les  retrouvailles » 
après plusieurs semaines de séparation, en organi-
sant les visites dans un lieu dédié et contenant et en 
offrant leur présence comme médiation chaque fois 
que nécessaire. 
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Garder le lien et la confiance des fa-
milles, s’organiser pour les accueillir

Tout au long de la crise, les directeurs ont veillé à 
communiquer de façon très régulière et transpa-
rente avec les familles et les proches des résidents, 
partageant la situation sanitaire, l’organisation in-
terne mise en place, les noms des résidents décédés 
souhaitant associer chacun à la peine de tous, mais 
partageant aussi tout ce qui se vivait de beau dans 
les maisons, photos à l’appui.
Les réunions Zoom ont rassemblé plus de partici-
pants que jamais et ont permis aux familles de poser 
ensemble leurs questions mais aussi de donner leurs 
idées et avis sur les modalités d’assouplissement à 
mettre en place, au moment du déconfinement ou 
des fêtes de Noël  par exemple.
Les équipes se sont organisées et mobilisées pour 
passer avec les résidents des appels Skype ou What-
sApp. Une joyeuse découverte au début  pour beau-
coup de résidents et de familles pour lesquels ce fut 
une première.
Pendant le confinement, certaines familles sont ve-
nues régulièrement se mettre sous les fenêtres de 
leur proche pour se dire bonjour, échanger un signe 
de la main, quelques mots, un sourire.
Des lettres, photos, dessins des plus jeunes, gour-
mandises et autres attentions arrivaient chaque jour 
dans les maisons, pour les résidents mais parfois aus-
si pour les équipes. 
L’organisation des visites dès qu’elles ont été à nou-
veau possible a mobilisé beaucoup de temps et 
d’énergie ; du personnel de renfort, des bénévoles, 
des services civiques sont venus prêter main forte 
pour qu’au fur et à mesure, les visites se déroulent de 
façon fluide et paisible. Les établissements ont tout 
mis en œuvre pour aménager des espaces de ren-
contres les plus conviviaux possibles, installant par 
exemple des tentes dans les jardins, ou agrémentant 
les lieux de rencontres de fleurs fraîches.  Adoucir 
des modalités de visites bien contraignantes, tel était 
l’objectif de tous ! 

Quand la technologie sert la spiritualité…

C’est une bénévole de l’aumônerie qui continue de 
réunir à distance grâce à Zoom un petit groupe de 
partage de la Bible, rassemblant des sœurs rési-
dentes et d’autres paroissiens vivant à proximité de 
l’établissement. Ce sont les  messes quotidiennes ou 
hebdomadaires célébrées par des prêtres résidents 

et diffusées sur les chaînes de télévision interne. 
C’est ce prêtre qui célèbre seul l’enterrement d’une 
résidente religieuse, mais qui filme toute cette célé-
bration et la partage à distance aux autres sœurs de 
la communauté qui n’ont pas eu le droit d’être pré-
sentes.
Au-delà de la technologie, la présence fidèle et en-
gagée des prêtres, des membres des aumôneries, et 
plus largement des communautés chrétiennes qui 
entourent nos maisons, aura été un soutien essen-
tiel. Comment ne pas remercier tous ces prêtres ac-
courant pour venir donner les derniers sacrements 
troquant leurs habits de clergyman contre une tenue 
de cosmonaute -protection oblige-, à toute heure du 
jour ou du soir ! Dans certains établissements, les bé-
névoles de l’aumônerie ont redoublé de disponibilité 
pour démultiplier les temps de prière et messes en 
tous petits groupes.

Au niveau associatif, la proposition de « Rester reliés  
pendant cette retraite forcée »  offrait à tous ceux 
qui le souhaitaient (résident, famille, administrateur, 
personnel, bénévole) la possibilité de se retrouver en 
pensée à la même heure pour prier la Vierge Marie à 
partir d’un texte proposé par le Pape, invités à traver-
ser l’épreuve avec espérance et détermination.

S’ouvrir différemment

Il aura fallu très peu de temps aux enseignants et 
autres responsables de jeunes pour trouver com-
ment se rendre présents différemment et soutenir 
nos résidents avec tendresse pendant ces temps dif-
ficiles. Petits cadeaux confectionnés à la main pour 
Pâques par les enfants du catéchisme, dessins d’éco-
liers envoyés par centaines au siège puis redistribués 
et « placardés » sur les murs de nos maisons , les uns 
s’adressant aux résidents, les autres à nos équipes, 
lettre de jeunes scouts adolescents, « distributeurs 
de bisous, de sourires, de bonheur » à collecter 
chaque jour. Tant de belles attentions ! À la sortie du 
confinement, quand les activités ont pu reprendre 
en petits groupes, certains ont avec les résidents 
pris le temps de répondre, de remercier pour ces dé-
marches si touchantes. 
Nos bénévoles ont souvent revus leurs missions d’ori-
gine : couture à haute dose pour fabriquer des 
masques en tissus colorés ou fleuris, aide concrète 
pour renforcer l’hygiène dans nos maisons, servir les 
repas, accompagner les visites, assurer la garde des 
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enfants de nos personnels. Ils ont découvert d’autres 
facettes de la vie d’un établissement, réalisant en-
core davantage le travail assuré par les profession-
nels de nos maisons.
Le recrutement en nombre de jeunes en service ci-
vique a apporté beaucoup de fraîcheur. Ils ont parta-
gé leur joie d’avoir pu nouer de belles relations avec 
les résidents ; en être témoins nous réjouit toujours. 

La vie accompagnée jusqu’au bout

Aggravation rapide de l’état de santé des résidents 
atteints du virus, détresses respiratoires, complexité 
des décisions à prendre, syndromes de glissement, 
protocoles stricts de prise en charge des corps des 
défunts : nos équipes soignantes auront été confron-
tées cette année à des accompagnements de fin de 
vie difficiles et plus nombreux (488 personnes dé-
cédées en 2020 contre 343 en 2019, soit 43% de 
plus). Au cœur de ces épreuves, l’implication et le 
professionnalisme des médecins coordonateurs, 
des infirmier.e.s, des aides-soignant.e.s, des respon-
sables des soins,  le renforcement des liens avec les 
équipes mobiles de soins palliatifs et les astreintes 
gériatriques hospitalières, le partage d’IDE de nuit, 
le travail pluridisciplinaire, et la recherche conti-
nue de mesures adaptées pour faire en sorte que 
les proches puissent être présents dans les derniers 
moments nous ont permis malgré tout de tenir nos 
engagements. Certaines équipes témoignent avec 
émotion d’avoir rendu ensemble le meilleur hom-
mage possible aux résidents défunts lorsque les fa-
milles étaient empêchées de venir et que les messes 
d’obsèques étaient interdites. 

C’est aussi grâce au travail de fond sur la démarche 
nationale soins palliatifs de l’association engagée de-
puis 2018 par la Direction métier - avec la Direction 
des Ressources Humaines, le centre de Formation de 
la Maison Jeanne Garnier, et le soutien financier de 
différentes Fondations - que les référents soins pal-
liatifs des établissements et les professionnels for-
més ont pu mettre leurs savoirs faire au service non 
seulement des résidents, des familles mais aussi de 
l’ensemble de leurs collègues.

C’est donc de façon toute particulière mais avec un 
engagement intense que nous avons accompagné en 
2020 les 1 938 résidents accueillis dans nos maisons. 

Tout au long de l’année, la Direction métier aura veil-
lé à soutenir les établissements pour les aider à gé-
rer cette crise et contribué avec eux à respecter du 
mieux possible les engagements de Vis-l’âge.  

Parmi les aides apportées citons à titre d’exemples :

 La veille documentaire et règlementaire sur la 
gestion de la crise Covid transmise de façon continue 
aux directeurs d’établissement, avec proposition de 
procédures, protocoles, notes d’informations, cour-
riers aux familles, etc ;

 L’aide à l’élaboration de plans de continuité d’acti-
vités et des plans de déconfinement ;

 La mise à jour évolutive des protocoles de soins 
(détresse respiratoire, précautions d’hygiène, prise 
en charge funéraire, etc) ;

 L’aide à la mise en place des secteurs Covid ;

 Les commandes d’EPI au niveau associatif ;

 La formation des équipes, des bénévoles aux pré-
cautions d’hygiène ;

 L’animation de groupes de travail en visio-confé-
rence : médecins coordonateurs autour des condi-
tions des fins de vie des patients covid, animateurs, 
psychologues, psychomotriciens et ergothérapeutes 
pour adapter les propositions et organisations aux 
confinements et mesures de protection.

Et un appui sur le terrain chaque fois que nécessaire 
aux établissements, le Directeur métier quittant ré-
gulièrement ses habits de ville pour sa blouse d’an-
cien infirmier !
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Près de 2 000 personnes âgées (1 938) ont été ac-
compagnées en 2020  dans nos EHPAD et 600 nou-
vellement accueillis.

Répartition des nouveaux entrants :

Type d’accueil Nb Âge Moyen
Hébergement permanent 503 87 ans
Hébergement temporaire 84 86 ans
Accueil de jour 14 80 ans

Des résidents toujours plus fragiles

La typologie des demandes d’admission, l’origine 
des admissions, et la répartition des résidents par 
GIR (niveau de dépendance)  témoignent de la fragi-
lité des résidents accueillis et du travail d’accompa-
gnement à mener par nos équipes.

Les demandes d’admission dans nos établissements 
concernent des résidents de plus en plus dépen-
dants. La crise du COVID a accentué cette orientation 
: le maintien à domicile « coûte que coûte » a été lar-
gement  privilégié au vu du contexte sanitaire et des 
restrictions de visite dans les EHPAD. Cela s’est traduit 
dans nos demandes d’admission reçues, avec des ré-
sidents demandant un accompagnement beaucoup 
plus spécifique et souvent plus difficile : troubles 
cognitifs avancés voire sévères entraînant des 
troubles du comportement perturbateurs (fugues, 
agressivité, cris, désinhibition), chutes à répétitions,  
dénutrition avérée, et de plus en plus de pathologies 
et troubles psychiatriques.

Les provenances d’origine hospitalière sont en-
core en augmentation : 40% en 2020 contre 32% en 
2019. Pour cette raison et dans le contexte Covid, les 
visites de préadmission permettant aux futurs rési-
dents de se projeter dans leur nouveau lieu de vie 
et aux équipes de mieux évaluer l’accueil et l’accom-
pagnement ont été plus délicates à organiser et se 
sont faites plus rares complexifiant l’intégration des 
uns et le travail des autres. Les nouveaux résidents 
arrivent également, suite à ces hospitalisations, avec 
des besoins de rééducation importants : les interven-

tions des kinésithérapeutes dans nos maisons sont 
indispensables comme celles des orthophonistes 
malheureusement insuffisamment disponibles dans 
beaucoup de localités.

Le taux de rotation est encore en augmentation et 
atteint 38% en 2020 : plus du tiers des résidents a 
été renouvelé dans nos maisons, et ce malgré les 
périodes de confinement strict où les admissions 
n’étaient pas possibles. Ce taux traduit une charge 
de travail notoire et un effort soutenu des équipes 
pour accueillir un nombre de résidents important sur 
des périodes rapprochées et maintenir le taux d’acti-
vité des établissements.

 503 admissions ont été réalisées en héberge-
ment permanent.
 546 personnes sont sorties, dont 488 suite à 
leur décès.

La pyramide des âges évolue peu : nos établisse-
ments accueillent en très grande majorité des per-
sonnes âgées de plus de 85 ans (75% des résidents 
accueillis).

Quelques mots sur l’accueil des résidents 

en EHPAD en 2020
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Enfin, le niveau de dépendance des résidents reste élevé. 
La répartition des résidents par GIR au 31/12/2020 retrace cette évolution. Pour rappel, les résidents classés 
GIR 5 et 6 présentent la plus grande autonomie et à l’inverse les résidents évalués GIR 1 et 2 présentent la 
plus forte dépendance). Ces GIR permettent de déterminer le « GIR Moyen Pondéré » qui détermine le ni-
veau de dépendance de l’établissement. Plus de la moitié des résidents présentent le niveau de dépendance 
le plus fort (GIR 1-2) et ce malgré un nombre importants de résidents décédés en 2020.
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L’inspiration de nos projets
Vis l’âge : dans les réponses aux appels à projets, 
dans les programmes architecturaux, dans la défini-
tion des objectifs du CPOM, dans la négociation de 
nos moyens…

Des projets architecturaux pour... 

  Vivre comme à la Maison & Être 
                    ensemble

 Taverny : le principe de la rénovation de Ste Ge-
neviève (site Foch) est acté : projet de 65 chambres 
(extension +5 chambres), le Conseil Départemental 
et l’ARS sont favorables sur l’opportunité, une équipe 
de maîtrise d’œuvre constituée avec Homework Ar-
chitectes.

 Paris : la Congrégation des Petites Sœurs offre à 
Grenelle un «relooking complet» : chambres, PASA, 
locaux professionnels, espaces collectifs modernisés. 
Nous assurons une maîtrise d’ouvrage déléguée, les 
travaux sont lancés fin 2020, pour deux ans et demi 
de chantier. 

Côté Enclos Rey, malgré une rénovation très réussie, 
le dossier de sécurité incendie « post-travaux » ef-
fectués par la Congrégation des Petites Soeurs, est 
enlisé dans des arcanes administratifs complexes qui 
assomment une activité déjà très pénalisée par les 
mesures sanitaires Covid. En mai 2021 seulement, la 
comission sécurité à donné un avis favorable à l'ou-
verture des chambres. 

Promouvoir l’autonomie du résident

Pleins feux sur les résidences-autonomie en 2020 :

Les Yvelines  : la petite résidence autonomie de 
Fort-Manoir est repensée dans un village à Condé 
sur Vesgre, avec un collectif de 24 logements « style 
béguinages » assortis de jardins privatifs individuels 
et d’espaces conviviaux de rencontre.  La résidence 
sera implantée entre la maison médicale, l’école, la 
place de village (le vrai !), le terrain de pétanque et 
la Mairie. 

Vive les relations humaines dans un « chez-soi » in-
dépendant et adapté !

Le Foyer Eugénie Milleret de Montpellier finit 
en 2020, la phase « programmation » de son re-
looking : rénovation et modernisation des 36 loge-
ments, agrandissement de la salle de restauration, 
rafraîchissement de la chapelle, une belle terrasse 
extérieure. Les travaux seront lancés en 2021 par la 
Congrégation des Religieuses de l’Assomption, pour 
accueillir, à terme, avec fraternité, des ami.e.s laïcs.
ques résidents.es ! 

Vive les relations humaines entre laïcs et religieux !

Dans le bordelais, au milieu des vignes de Haut-Brion, 
le permis de construire de la résidence autonomie de 
Fontaudin (lauréat de l’appel à projets du départe-
ment Gironde en 2019), 58 logements dont 4 pour 
des étudiants et 8 pour des personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives précoces, est déposé 
en juillet 2020. Le prêt sans intérêt de la CARSAT est 
accepté ! 

Notre mission : construire et négocier les projets qui préparent l’EHPAD de demain et favorisent « la relation avant 
la prestation ».

Ingénierie de projets & 
Relations contractuelles
Anne Gardenghi, Directrice Générale Adjointe - 
Direction Ingénierie de Projets et relations contractuelles (DIPRC)

2020, « Vis l’âge » entre difficultés et générosités
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Vive les relations humaines dans une mixité sociale 
et intergénérationnelle !

 Prendre soin des personnes 
        désorientées

Focus sur les UVP unités de protégées et les PASA 
en 2020 :
 L’Olivier (Valence) termine et ouvre son UVP de 
13 places. 
 St Sulpice (Villerest) dépose fin 2020 un dossier 
de réponse à appel projets pour la création d’une 
UVP de 12 places. Résultat attendu en 2021.
 Pierre Bienvenu Noailles (Buc) ouvre une de ses 
deux UVP fin 2020.

S’ouvrir sur l’extérieur et à l’extérieur

Les Yvelines : le projet de délocalisation et extension 
de Fort-Manoir vers Vélizy se concrétise : le permis 
de construire est déposé en octobre 2020. Un EHPAD 
de 92 places totalement habilité à l’aide-sociale avec 
deux UVP et un PASA et surprise : au rdc, ouvert sur 
le quartier de bureaux et ouvert aux résidents, fa-
milles et professionnels, nous avons prévu un espace 
franchisé de « restauration rapide saine, équilibrée, 
4 saisons ».

Vive les relations humaines autour d’une salade 
composée ou d’un poké bowl en famille et entre 
proches !

Garantir la place des familles
Proposer un accompagnement spirituel
Accompagner la vie jusqu’au bout

Notre projet architectural d’EHPAD neuf de Véli-
zy comporte un « espace d’adieu » composé d’une 
chambre mortuaire permettant un temps de recueil-
lement auprès du corps du défunt, et une salle cha-
leureuse pour l’accueil et les retrouvailles réconfor-
tantes de la famille et des proches. 

Bienvenue aux relations humaines réconfortantes 
même/surtout dans les moments de deuil.

Des contrats, des négociations 
pour protéger, réparer, financer, 
acquérir nos bâtis et permettre 
aux résidents de... 

        Vivre comme à la Maison 
                   & Être ensemble

 Pierre Bienvenu Noailles (Buc) fait son inaugura-
tion en février 2020 mais subit toute l’année, les dé-
sordres liés aux malfaçons de construction, construc-
tion portée par notre propriétaire- Maître d’Ouvrage 
bailleur social « Antin Résidences » et son entreprise 
générale COREDIF. Un expert judiciaire est nommé 
pour instruire les (trop) nombreux désordres de 
construction. La procédure sera longue mais nous 
devons demander réparation pour tous les incon-
forts matériels que nos résidents et nos personnels 
ont endurés en 2020...dans un bâtiment "neuf".

 La Rose des vents efface les « coups de chaud » et 
souffle « un vent frais » : le rafraîchissement général 
des locaux est (enfin) réalisé. Merci l’ARS, l’ACEM et 
le Département ! 

 Le bail et la répartition de l’entretien du bâti de 
Notre Dame des Vignes sont renégociés avec le pro-
priétaire St Loup

 Nos projets d’acquisition aboutissent en 2020 
(Canto Maï, La Source d’Auteuil) ; celui de Fontaudin 
reste une question non résolue en 2020, à suivre en 
2021 …

 De nouvelles grandes questions immobilières sont 
abordées dans toutes leurs dimensions pour Notre 
Dame de Bon Repos, les Vaysses, : architecturales, 
politiques, financières, à suivre en 2021

 D’autres questions immobilières, plus anciennes 
et encore, hélas, conflictuelles, perdurent comme à 
Fort-Manoir …

 Les CPOMs (contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens) négociés avec les ARS et les Départements : 
une figure imposée mais essoufflée …

Un CPOM signé à Albertville Notre Dame des Vignes  : 
un bon rapport objectifs/ moyens, un département 
fidèle à sa vocation sociale pour les Aînés : une dota-
tion soins pétillante, un effectif en + et un plan d’in-
vestissement boosté 

Un CPOM bloqué sur la partie juridique dans le Var 

Deux CPOMS commencés et stoppés dans leur élan  : 
Notre Dame des Apôtres à Colmar, Notre Dame de 
Bon Repos dans l’Aisne et les Pyrénées à Pau.
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La collecte de fonds privés et son outil associatif 
« Fonds de dotation » : à utiliser sans modération !

Président du Fonds de Dotation : Vincent CAMUS  
Nombre de réunions du Conseil d’Administration en 2020 : 4
Personne morale bénéficiaire des redistributions du Fonds : Association Chemins d’Espérance
Pilotage : DIPRC - Direction Ingénierie de projets - Relations contractuelles (Directrice : Anne Gardenghi) 
en lien avec le service Communication/Vie associative
Tenue des comptes : DAF - service comptable

La stratégie = la collecte de fonds privés initiée en 2018, permet de financer des projets ponctuels ou du-
rables qui ne sont pas pris en charge par les financements publics ni dans les prix de journée aide-sociale 
contraints. Ces projets sont définis dans la stricte lignée de « Vis l’Age » et ont pour objectif de faire « pétil-
ler » le quotidien des résidents, d’améliorer la vie au travail de nos salariés.es et plus généralement, d’amé-
liorer l’accompagnement de la personne âgée dans chacune de nos maisons en apportant un petit « + » 
notamment sur le lien social et la relation humaine. 

L’outil = le Fonds de dotation a pour objectif de gérer les ressources financières complémentaires aux sources 
de financement classiques de nos établissements, ressources provenant soit d’appels à projets privés (fonda-
tions) soit par crowdfunding (campagnes de dons, mécénat, familles, donateurs particuliers …) 

Les comptes 2020 du Fonds de dotation

Fonds de Dotations et 
Collecte de Ressources Privées

L’activité 2020 de la collecte de fonds privés
46 demandes de financement déposées par dossiers écrits (Appel à projets) ou par dossiers sur plateforme 
numériques/mails et 4 oraux passés devant jury.
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2020 : Le Fonds de dotation et la crise sanitaire : entre épreuve et solidarité

La crise sanitaire qui a frappé nos établissements en 2020 a révélé la fidélité et le soutien de nos donateurs. 
Ceux-ci se sont mobilisés dans un élan de générosité sans précédent en offrant une aide financière et/ou 
matérielle d’urgence. Cette mobilisation, directement versée dans nos établissements, a apporté au person-
nel, aux résidents et à leurs familles un soutien moral et concret précieux pour traverser cette crise. 

 Envers et contre la crise : des projets associatifs pétillants et humains qui ont continué en 2020 

Malgré la crise sanitaire, les projets entrepris en 2020 au sein de nos établissements ont trouvé soutien et 
énergie de la part de nos partenaires, de nos résidents, de leur famille et du personnel engagé pour voir le 
jour et voir plus loin que la crise !

Les projets dont le financement a été bouclé en 2020 ou dont le financement a commencé en 2020

Dans nos établissements

Des projets transverses, source d’inspiration associative !

 
Le top 3 des piliers Vis l’âge qui ont fait le buzz en 2020

Pilier n°7 -  Accompagner la vie jusqu’au bout
Pilier n°3 - Prendre soin des personnes désorientées 
Pilier n°2 - Promouvoir l’autonomie du résident
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2020 un essai réussi pour la collecte de fonds privés …

2020 aura été une année « riche » au sens propre et au sens figuré : marquée par les peines liées au Covid, 
les joies face l’élan de générosité sans précédent de nos petits et grands donateurs, la satisfaction du senti-
ment d’avoir été « aidant et utile » au cœur de l’épreuve Covid vécue par nos établissements, les rencontres 
humaines et la constitution d’un réseau privilégié de fondations …

Les liens tissés et les enseignements tirés à partir de notre début d’expérience de « fundraiser » nous per-
mettent de capitaliser une nouvelle expérience : les dossiers qui matchent, la préparation des oraux, ce qui 
pétillent dans les bilans, la visibilité de Chemins d’Espérance sur les réseaux sociaux …

À transformer en 2021 !

L’année qui s’ouvre sera elle aussi riche en projets et en challenges au service de nos établissements et sans 
Covid (nous espérons !) : défendre nos projets Vis l’âge,  pour nos résidents, nos professionnels et pour les 
familles qui nous font confiance ! 

Elle sera aussi l’occasion d’animer et d’agrandir notre réseau de Fondations/ mécènes « amis.es » et de nous 
perfectionner en fundraising ?

Merci :

À tous les mécènes, les fonfations, les donateurs (petits ou grands), les familles, les résidents qui nous 
ont soutenus financièrement en 2020 … et avant, et après !

Grâce à l’intermédiaire de Sabine Vandier (membre du CA du Fonds de dotation Chemins d’Espérance) 
et de Sœur Michelle Barrot (Petite Sœurs de l’Assomption), merci particulier au Fonds de Dotation Chant 
des étoiles qui nous a aidé à mettre en place cette démarche de collecte de fonds privés et qui nous sou-
tient fidèlement depuis de belles années. 
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Assistance aux établissements dans la préparation du 
passage des commissions de sécurité incendie, pour 
10 établissements programmés en 2020.

 6 réalisées (Béthléem, Fontaudin, Le Sablonat, 
Les Pyrénées, la Source d’Auteuil, Sainte Gene-
viève) – Avis favorables – 
 4 reportées Covid (La Chaume, ND du Bon Repos 
Braine et Saint Quentin et Saint Sulpice)
 Plus 4 visites de suivi EMTS (Canto Maï, Les Vays-
ses, Pierre Bienvenu Noailles et Enclos Rey)

•	 Diagnostic, 
•	 Préparation, 
•	 Aide à la mise à jour du Registre de sécurité 

incendie,  
•	 Appui le jour même si besoin.

Participation aux réunions CSSCT national trimes-
trielles en tant que correspondant sécurité de Che-
mins d’Espérance.

Suivi des phases tests de la GMAO gestion de la 
maintenance assistée par ordinateur sur les établis-
sements de la Rose des Vents et de Béthléem et re-
cherche d’autres éditeurs.

Recherches, négociations et suivis des 
achats EPI sur toute la période COVID. 

Finalisation des travaux de l’UVP et démarrage du 
PASA de l’établissement L’Olivier.

Animation de la politique de gestion des risques :

 Préparation, organisation et animation d’une Visio  
« Journée métier EMTS » de Chemins d’Espérance.
 Création de la Note technique Quadrimestrielle 
EMTS
 Participation au Comité de gestion du site de Gre-
nelle (Trimestriel)
 Participation au comité « Grenelle Demain » (Tri-
mestriel)
 Suivi et mise à jour (Risques COVID) du Document 
Unique d’évaluation des risques professionnels 
dans les établissements

Soutien à la définition et à la négociation commer-
ciale des dossiers d’investissement liés à l’EMTS
 Rencontres fournisseurs / Prestataires nationaux, 
négociation
 Interface le Cèdre/Chemins d’Espérance sur dos-
siers contentieux, gros investissements  et com-
missions  de négociation  fournisseurs/prestataires. 

Assistance et/ ou conseil aux établissements sur les 
contrats d’entretiens, renouvellement gros équipe-
ments et petits travaux.

Négociation et signature d’un contrat cadre  éner-
gie GAZ pour période 2022-2024.

Entretien, Maintenance, 
Travaux, Sécurité (EMTS)

Philippe Curmi, Responsable EMTS

Cette fonction, créée en 2015, est la déclinaison support de la politique de prévention et de gestion des 
risques matériels des établissements. Elles est organisée autour de quatre grands axes en soutien et sup-
port aux établissements : 
 La maintenance et l’entretien (locaux, matériels, quipements...) et la veille technique ;
 La mise en place de travaux réguliers ou ponctuels liés à notre responsabilité de gestionnaire ;
 La sécurisation des procédures, protocoles, démarches, obligations, liés à la sécurisation matérielle ;
 La négociation commerciale des grands dossiers nationaux liés à ces axes, en lien prioritaire avec Le 
Cèdre (centrale de référencement). 
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Je voudrais surtout en votre nom à tous, remercier Xavier GRENET qui assura durant plusieurs années la Pré-
sidence de la Commission Ressources Humaines avec compétence et détermination. Sa collaboration avec 
Christine Levy durant plusieurs années et avec Christine Billet depuis 2019 fut un moment fort de construction 
et de mise en œuvre avec succès d’une véritable politique de développement des Ressources Humaines...
Grand merci Xavier pour tout ce que tu as fait pour les femmes et les hommes de Chemins d’Espérance.

Mais 2020, dont nous examinons les contours, fut Ô! combien difficile en matiere de Ressources Humaines... 
Car la maladie et le Coronavirus... touchent l’Être humain et c’est face à cela que notre Association a dû réagir.

Notre Association est d’abord au service des personnes âgées que nous accueillons dans nos maisons, ce 
sont leurs familles et leurs proches, les bénévoles qui partagent les valeurs qui nous rassemblent : l’accueil, 
le partage et la solidarité, l’espérance. Et ils ont été pour un grand nombre touchés par la maladie...

Notre Association ce sont les salariés qui agissent au quotidien, avec leurs directrices ou directeurs, les 
personnels soignants, en équipes et en lien avec tous ceux qui interviennent dans nos Maisons. Et ils ont dû 
réagir face à la maladie qui se developpait avec tant d’inconnues...

Pour tous, 2020 et 2021 ont été placées sous le signe de cette terrible pandémie du coronavirus. Depuis 
plusieurs mois brutalement et si douloureusement nous avons tous étéconfrontés à cette épreuve sans pré-
cedent. Tous se sont montrés remarquables par leur courage, leur professionnalisme et leur créativité, leur 
extrême humanité. Tous ont monté au plus haut les vertus de notre association, portant un vivant témoi-
gnage d’humanité qui est notre plus grande richesse.

Notre Commission des Ressources Humaines aurait dû se réunir plusieurs fois en cette année 2020, mais ce 
fût impossible notre premiere réunion a pu se tenir le 23 juin dernier.
Face aux situations critiques, les mesures les plus simples sont toujours les meilleures...Elles ont été élabo-
rées et adoptées par la Direction Générale qui a défendu avec «brio»...En plein accord avec le bureau et le 
Conseil d’administration nos principes, adoptés depuis plusieurs années, dans la gestion des Ressources Hu-
maines. Ils ont montrés leur force et leur efficacité et sont plus que jamais à mettre en évidence:

 Soutenir et accompagner la transformation de «Chemins d’Espérance»
 Developper le dialogue social
 Promouvoir la qualité de vie au travail
 Favoriser des valeurs femmes et hommes dans la gestion des effectifs
 Mettre en oeuvre les compétences de chacun comme priorités de la politique de gestion des talents...

Christine Billet, notre DRH, va reprendre tout ces élements en les plaçant au coeur des évenements que nous 
avons et que nous continuons à vivre et face auxquels il faut à chaque instant trouver des solutions... et ce 
fût fait !
En terminant... je voudrais au nom de la commission des Ressources Humaines, dire avec force à ceux qui ont 
contribué par leur implication permanente au service de tous...
Un grand, un très grand, un immense Merci. 

Commission Ressources Humaines
Gérard de Roberty – Administrateur – Président de la Commission RH

En ouvrant cette phase de reflexion de notre Assemblée Générale sur les Res-
sources Humaines de Chemins d’Espérance, je tiens à remercier le Conseil d’admi-
nistration pour sa confiance en me donnant de Présider cette commission impor-
tante des Ressources humaines. 
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La Direction des Ressources Humaines, renouvelée 
en grande partie en 2019/2020, a dû apprendre à 
se connaître très rapidement pour affronter la forte 
charge de travail liée aux réformes réglementaires ci-
dessous détaillées.

Nous avons également pris le relai sur le volet de la 
communication interne, compte tenu de la vacance 
du poste de Responsable de Communication et Vie 
Associative. Les perspectives RH 2020 impliquant la 
collaboration avec le service communication ont ain-
si été freinées.  

2020 – Une année de gestion de 
crise au quotidien

Toujours animée par cette volonté de soutenir et ac-
compagner quotidiennement tous nos collègues des 
établissements, en première ligne de l’épidémie, la 
Direction des Ressources Humaines a mené une in-
terminable course contre la montre : déploiement 
du télétravail, mise en œuvre des protocoles sani-
taires, gestion de l’activité partielle, identification 
des salariés en détresse, accompagnement des Di-
recteurs, négociations d’accords….  Un accompagne-
ment quotidien dans un environnement juridique 
poussé avec des injonctions ministérielles contradic-
toires et mouvantes.

Pour répondre à l’ensemble des effets de cette crise 
inédite nous avons été en capacité d’intégrer divers 
mouvements règlementaires à une fréquence soute-
nue :

 Arrivée d’un nouvel arrêt maladie déroga-
toire « garde d’enfants, personnes vulnérables, cas 
contact…». L’information et la formation des Direc-
teurs et des correspondants RH autour de la gestion 
de ces nouveaux arrêts  ainsi que la saisie en paie 
a nécessité une mobilisation sans précédent  des 

équipes RH.

 Mise en œuvre de l’activité partielle pour les 
arrêts précités à compter du 1er mai 2020 ; les 
démarches administratives pour les déclarations et 
les demandes d’indemnisation s’avèrent complexes 
encore aujourd’hui.

 Généralisation du télétravail pour tous les postes 
qui ne nécessitent pas une présence, notamment au 
niveau du siège social.

 Mise en œuvre de l’activité partielle pour l’Enclos 
Rey.

 La crise sanitaire a été l’occasion de mettre l’ac-
célérateur sur les sujets de responsabilité sociétale 
et environnementale (RSE) avec le recours à la vi-
sioconférence pour les réunions CSE, NAO, CSSCT et 
autres commissions.

 Initiatives pour veiller aux relations de travail 
avec les salariés malgré le télétravail  et lutter ainsi 
contre l’isolement : réunion hebdomadaire en vi-
sioconférence avec les salariés du siège, organisa-
tion en visioconférence de la journée d’intégration 
des nouveaux salariés.

 Soutien administratif à l’accès dématérialisé à la 
réserve sanitaire.

 Participation au Groupe de Travail initié par la 
Fédération de l’Entraide Protestante autour du 
bénévolat en période de crise sanitaire (un guide 
pratique a été diffusé auprès de l’ensemble des di-
recteurs).

 Organisation du travail et des bureaux au niveau 
du siège social pour protéger la santé et la sécuri-
té des salariés (bureau individuel, rythme de travail 
pour éviter le brassage entre les services…).

La gestion des ressources humaines

Christine Billet – Directrice Générale Adjointe – 
Directrice des Ressources Humaines et du Bénévolat

Le Rapport d’Activité 2019 évoquait l’incertitude quant au retour à la normale au sortir de la première 
vague de la crise sanitaire et aux conséquences pour la direction des Ressources Humaines sur ses pers-
pectives RH 2020. Cette prudence était de mise puisque l’année 2020, afin de stopper la diffusion expo-
nentielle du coronavirus et pour réduire le plus possible le nombre de personnes atteintes et donc de 
décès, a été ponctuée d’abord à la mi-mars d’un confinement général et national et ensuite selon les 
régions, de jours de confinement, d’heures de couvre-feu…Il ne s’est pas passé une journée sans que nous 
devions être attentifs aux restrictions sanitaires et aux conséquences pour nos salariés. La crise sanitaire 
a brouillé notre feuille de route RH 2020 et a grandement bouleversé l’organisation du travail. 
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 Mise en place d’un accompagnement psycholo-
gique pour tous les salariés avec notre partenaire 
IAPR et grâce à la générosité de la Fondation Notre 
Dame. Cet accompagnement s’est dans un premier 
temps déroulé par la mise à disposition d’une plate-
forme d’appels. Très rapidement, nous avons propo-
sé des groupes de parole dans les établissements.

 Groupe de travail avec les directeurs afin de tra-
vailer sur l’attractivité et la fidélisation :

- Revoir les rémunérations des médecins ;
- Travailler sur un support de communication à re-
mettre lors des entretiens d’embauche ;
- Valoriser nos métiers et favoriser la spécialisation 
de certaines fonctions grâce à la formation.

 Malgré la crise sanitaire nous avons maintenu 
notre accompagnement des salariés en les formant :   

- Soins palliatifs
- Management Encadrants
- Formation Logiciel Métier (Titan, Organis’Or)
- Formation des Référents Harcèlement Sexuel et 
Comportement Sexiste

 Le recrutement du personnel cadres a été sou-
tenu avec 25 nouveaux collègues qui nous ont re-
joints au cours de l’année 2020.

La gestion au quotidien de la crise a dû nous faire 
prendre rapidement des décisions… vite, certes, mais 
jamais au détriment de nos obligations en matière 
de relations collectives de travail, consultations de 
nos instances et négociations avec nos partenaires 
sociaux.
 6 réunions dans le cadre des NAO se sont tenues 
entre le 9 juillet 2020 et le 9 décembre 2020. Toutes 
se sont déroulées en visioconférence.

- Signature d’un avenant à notre accord QVT : 
la Direction, suite à une réflexion menée par la 
CSSCT, a généralisé l’achat des chaussures pour 
les personnels en EHPAD.
- Signature d’un accord et d’un avenant sur la 
prime Covid
- Signature d’un nouvel avenant sur la prime dé-
centralisée
- Augmentation de la part employeur à la mu-
tuelle portant ainsi sa quote part de cotisation de 
la base socle  à 80% (vs 75%) et pour le salarié 
20% (vs 25%)

 10 réunions de CSE se sont tenues également 
en visioconférence
 6 réunions de CSSCT (en visoconférence)

Les perspectives 2021 qui reprennent 
en grande partie celles de 2020

 La finalisation du livret d’accueil à destination des 
établissements : Une trame de livret d’accueil pour 
les salariés et commune à toute l’association a été 
travaillée en 2019. En 2020, nous avons dû mettre en 
veille la généralisation dans tous les établissements 
compte tenu de la crise sanitaire mais également en 
l’absence de Responsable de Communication et Vie 
Associative. L’arrivée de Viviane Montagne et nous 
espérons le retour à une vie en entreprise normale 
devrait nous permettre en 2021 de poursuivre notre 
feuille de route allant jusqu’à la dématérialisation  
afin  de nous inscrire dans une politique RSE et ren-
forcerait la marque employeur. 

 Association inclusive : Identification d’un référent 
Handicap, relai dans les établissements et invitation 
du référent en CSSCT. Organisation d’une animation 
« Association inclusive » avec les partenaires Cap 
Emploi et OETH. Mise en relation des Directeurs 
d’établissement avec leur Réfèrent régional de Cap 
Emploi.

 Orientations stratégiques Formation : COOC (Cor-
porate Open On line Courses) et apprentissage par la 
vidéo :

- création d’un module "formation ouverte à tous 
à distance" (FOAAD) premier test sur le parcours 
d’intégration,
- création de cours en ligne privé (COOC) certi-
fiant en collaboration avec la Direction Métier.

 La reconnaissance du faisant-fonction
En 2020, une cartographie de nos personnels assu-
mant tout ou partie des tâches relevant d’une qua-
lification différente sera effectuée. Au-delà de la 
reconnaissance financière existante, nous souhai-
tons pouvoir accompagner nos salariés dans une 
démarche de certification de leurs compétences 
en 2021. Le rapport El Khomri d’octobre 2019 nous 
conforte dans notre stratégie d’accompagnement de 
ces personnels.

 L’attractivité et la fidélisation
Promouvoir l’association auprès de nouveaux candi-
dats, fidéliser nos salariés, travailler sur  la marque 
employeur… autant de sujets de travail à partager 
avec nos directeurs et notre responsable de Commu-
nication et Vie Associative sachant qu’ils nécessite-
ront la maitrise de différents outils de communica-
tion.

Tout comme l’année dernière, ce rapport d’activités a été rédigé alors même que la France est toujours confi-
née et que la plupart des frontières sont fermées. Nous espérons la fin de cette crise sanitaire et faisons le 
vœu de pouvoir nous consacrer à des missions à forte valeur ajoutée au service des Directeurs de nos mai-
sons et à des projets RH orientés vers l’EHPAD de demain.
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Ils ont fait notre histoire

Jacques Valet, ancien Directeur de l'Association 
Partage, Solidarité, Accueil, est décédé en février 
2020.    

Jacques Valet a été directeur de l'association "Partage Solidarité Accueil", qui est co-fon-
datrice de notre Association, Chemins d'Espérance. 

Pendant plus de dix ans, son charisme, sa sensibilité, ses « coups de colère » toujours 
basés sur ses convictions humanistes fortes, son grand cœur, sa simplicité et son intelli-
gence sociale ont toujours marqué ses collaborateurs. 

En effet, par sa valeur, son engagement auprès des plus fragiles et des plus modestes 
de notre société, son amour pour l’Homme au sens noble du terme, son respect pour 
la personne âgée, Jacques Valet a été un bâtisseur fondamental de notre association 
notamment en tant que Président de 1993 à 2004.

Pétri de convictions humanistes, de justice et de dialogue social, son engagement en 
tant que Président a fortement marqué les débuts de l’association : auprès des poli-
tiques, auprès des résidents âgés et auprès des personnels pour qui, en tant que démo-
crate chrétien militant, il avait une profonde admiration.

Il a ensuite, avec notre Directeur Général Benoît Bailleul et Sœur Michelle, œuvré au 
développement et à la modernisation de l’association, en ouvrant les portes de l’asso-
ciation à d’autres congrégations. 

Aux dernières Assemblées Générales, il était fier de voir combien l’association avait 
grandie, gérant maintenant 25 établissements pour personnes âgées, dans une richesse 
associative encore fortement pétrie des valeurs de partage, de solidarité et d’accueil 
auxquelles il tenait tant.

Un très grand merci à lui pour son investissement, grâce auquel nous sommes ce que 
nous sommes aujourd'hui. 

In Memoriam
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Bilan Social
Les salariés au 31/12/2020

846

775

225

223

22 39

19

17,83 %

11,10 % 19,10 %

2,25 %

3.14 %

17,02 %

17,48 % 16,80 %

1,06 %

salariés en CDI

Équivalents 
Temps Plein

Équivalents 
Temps Plein

Équivalents 
Temps Plein

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

de salariés en 
situation de han-

dicap

Taux d’absentéisme Taux d’accidents du travail / 
Effectif physique

Taux de turn-over

salariés en CDD salariés en 
contrat aidés et/

ou formation
salariés en situa-
tion de handicap

soit soit soit soit

Au 31/12/2020, l’effectif CDI est en légère augmentation. Les contrats CDD sont eux aussi en augmentation 
mais de manière plus significative (+23%) et les contrats aidés et/ou de formation sont eux en légère baisse 
mais restent stables. Cette augmentation des contrats CDD est une des causes directes de la crise sanitaire 
de 2020.

L’évoLution des indicateurs rH

 Quatre indicateurs suivis plus particulièrement :
- Un taux de turn over qui augmente légèrement mais reste stable avec moins de départs que les années 
passées 
- Un taux d’accidents du travail élevé qui doit nous inciter à renforcer notre politique en matière de santé 
sécurité au travail.
- Un nombre de salariés déclarés inaptes qui diminue en 2019
- Un taux d’absentéisme qui diminue dans sa globalité

Taux de salariés déclarés inaptes / 
Effectif physique en CDI
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 Plus de 41% de l’effectif CDI ayant plus de 50 ans.
 48% de l’effectif à moins de 5 ans d’ancienneté.

42.6 ans 40.4 ans
Âge moyen des salariés en 

2019
Âge moyen des salariés en 

2020

Le nombre de jours d’absence est en augmentation sur toutes les classes d’absence, ce qui n’est pas étonnant 
au vu de la crise de la COVID19 qui n’a pas épargné nos professionnels au front. Dans les autres absences, on 
retrouve également les mesures de chômage partiel notamment pour les salariés à risques et les salariés de 
l’Enclos Rey. 

La formation à Chemins d'Espérance en 2020

15 002 heures 
de formation 1 050 stagiaires



34

Représentants 
Syndicaux

Membres 
suppléants

Au niveau de la répartition des effectifs, on constate une augmentation générale dans la filière soignante des 
CDI et CDD, une augmentation des CDD dans les filières logistiques et administratives pour lutter contre la 
crise sanitaire qui a touché tous nos établissements.

4

17

1

2

1

12
Membres 
titulaires

Délégués 
syndicaux 

Comité Social et 
Economique (de-
puis le 1er janvier 

2019)

Commission Santé 
Sécurité et Condi-

tions de Travail 
(CSSCT)

5

Autres 
commissions

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 4COMISSION SANTÉ SÉCURITÉ 
ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Les instances représentatives du personnel

La gestion au quotidien de la crise a dû nous faire prendre rapidement des décisions… vite certes mais jamais 
au détriment de nos obligations en matière de relations collectives de travail, consultations de nos instances 
et négociations avec nos partenaires sociaux.
 6 réunions de négociation dans le cadre des NAO se sont tenues entre le 9 juillet 2020 et le 9 décembre 
2020. Toutes se sont déroulées en visioconférence.

- Signature d’un avenant à notre accord QVT : la Direction, suite à une réflexion menée par la CSSCT, a 
généralisé l’achat des chaussures pour les personnels en EHPAD.
- Signature d’un accord et d’un avenant sur la prime Covid
- Signature d’un nouvel avenant sur la prime décentralisée
- Augmentation de la part employeur à la mutuelle portant ainsi sa quote part de cotisation de la base 
socle à 80% (vs 75%) et pour le salarié 20% (vs 25%)

 10 réunions de CSE se sont tenues également en visioconférence

 6 réunions de CSSCT

4
Membres 
désignés
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Le soutien appuyé de l’État, à hauteur de 6.4 millions d’euros, soit près de 9% des produits d’exploita-
tion, a permis de compenser la plupart de ces coûts et pertes de recettes pour les EHPAD. En revanche, 
les pertes  liées à l’inactivité de l’Enclos Rey, 485 K euros, sont restées à la charge de l’association. 

Les résultats des EHPAD, habilités à l’aide sociale et non habilités, ont continué  de s’améliorer, même 
s’ils restent toujours limités. La crise n’a pas permis de bénéficier dès cette année des  40 places supplé-
mentaires de Pierre Bienvenu Noailles.

Le résultat du siège est à l’équilibre, grâce au contrôle des dépenses et aux recettes provenant des man-
dats de gestion.

Deux provisions impactent le résultat : une  dotation de 427 K euros pour les indemnités de fin de car-
rière, recalculées avec un taux d’actualisation proche des conditions de marché, et une provision de 271 
K euros, liée aux coûts engagés sur le projet sans suite d’acquisition de l’immobilier de Fontaudin.

Le résultat net est très légèrement déficitaire.

Au niveau du bilan, aucun effet de changement de périmètre n’est intervenu pendant l’exercice.

Les investissements, de 2.6 millions d’euros, sont inférieurs à la dotation aux amortissements de 3.3 mil-
lions d’euros, la crise sanitaire ayant limité la disponibilité pour suivre les chantiers. Ce renouvellement 
des immobilisations est un point d’attention pour l’avenir afin de pouvoir maintenir les dotations futures 
et les prix de journée.

L’augmentation des créances est principalement due au financement en fin d’année de surcoûts et 
primes Covid à verser par les ARS à hauteur de 1.5 millions d’euros.

En l’absence de nouvelles opérations, le montant des emprunts diminue du montant des rembourse-
ments. 

La structure financière, évaluée par les ratios d’indépendance financière est très peu modifiée et reste 
correcte.

La trésorerie s’élève à 12.6 millions d’euros. Elle  diminue de 1.3 millions d’euros en raison du prêt de 
1.2 millions d’euros consenti en février 2020  à la SCI Job 12 12 pour l’acquisition du site de Canto Maï. 
Elle provient pour l’essentiel de l’excédent d’exploitation qui s’élève à 11.5 millions d’euros. Le fonds de 
roulement permettant d’absorber les aléas se réduit à nouveau à 1.1 million d’euros.

Commission Finance
Gérard Chandeze, trésorier de l’association Chemins d’Espérance

L’exercice 2020 a bien sûr été marqué par les conséquences financières de la crise 
sanitaire : dépenses exceptionnelles engagées par les établissements pendant les 
périodes critiques, revalorisations salariales décidées lors du Ségur de la santé, 
pertes de recettes…
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Direction Administrative 
et financière 
François Paternault, Directeur Adjoint, Directeur Administratif et Financier

La Direction Administrative et Financière de Chemins d’Espérance assure la production des comptes an-
nuels de l’association. Son rôle d’expertise et de contrôle s’exerce dans la vérification des comptes admi-
nistratifs (ERRD) et des budgets prévisionnels des établissements, établis conformément aux principes et 
règles comptables et des normes en vigueur dans le secteur des établissements sociaux et médico-sociaux.

Afin de répondre aux exigences de technicité de plus en plus accrues et d’assurer la continuité de sa mission, 
la Direction Administrative et Financière est structurée en deux pôles : 

 Le centre de services comptables assure la production des comptes des établissements et des structures 
périphériques. Ce service est animé par Mehdi Haddadi et son équipe :

- Dorota Minorczyk et André Pierre Nougaret basés en région.
- Geneviève Sabaton, Gabrielle Elivic, David Loyen, Priscillia Van Cuc Nguyen et Elzbieta Kina basés au 
siège.

 Le service de gestion prévisionnelle réalise les projections financières budgétaires et pluriannuelles (dont 
les données intégrées dans les CPOM) des établissements. Isabella Pawlikowska anime ce pôle.

L’année 2020 reste marquée par la crise sanitaire qui a affecté la plupart de nos établissements. Très rapide-
ment, le travail minutieux, engagé par les équipes des comptables du siège en appui des Directions d’établis-
sement a permis d’évaluer précisément les surcoûts liés au Covid. Le confinement des EHPAD s’est traduit 
par un arrêt des admissions. 

Conformément aux instructions des autorités de tarification, ces dépenses exceptionnelles ont été isolées 
dans la comptabilité des établissements et documentées par toutes les pièces comptables justificatives.

Parallèlement à cette mobilisation particulière, la Direction Administrative a mené plusieurs projets enga-
geant pour l’avenir de l’association :

 La fusion avec l’Association Saint Joseph, gestionnaire de l’EHPAD « Maison de Fontaudin » : la DAF a ré-
alisé les travaux préparatoires à la fusion (aspects financiers et comptables, évaluation du patrimoine et des 
passifs...). 

 Le dossier de renouvellement des frais de siège pour la période 2021 – 2025 déposé à la DASES de Paris en 
juillet. Le taux de prélèvement des frais de siège sur les budgets des établissements s’élève à 3,94% (2,82% 
pour la précédente période quinquennale). 

 L’acquisition, par la SCI JOB 1212, du site « Canto Maï » auprès de l’Association propriétaire Pernet Vellexon, 
en février.

Le Bilan financier 2020

FAITS MARQUANTS

Les comptes annuels 2020 sont établis selon la nouvelle norme comptable (règlement de l’Autorité des 
Normes Comptables ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes mo-
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rales de droit privé à but non lucratif). Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent ne sont pas 
modifiés. Afin de faciliter la compréhension de l’évolution des comptes, les chiffres 2019 présentés infra sont 
retraités selon la nouvelle norme comptable.

Les ARS ont versé aux établissements de l’Association 6 082 k€ de fonds complémentaires au titre du finan-
cements des dépenses engagées pour faire face à la crise sanitaire et des pertes de recettes induites par les 
mesures de confinement décrétées par les autorités.

L’Association a versé les indemnités « Ségur » au personnel des établissements à partir du mois de septembre 
2020. Pour le financement de ces mesures, l’Association a reçu 744 k€ de fonds en provenance des ARS.  

Le centre de séminaire et d’hébergement « l’Enclos Rey » a cessé toute activité dès le mois de mars 2020 en 
raison de l’interdiction de recevoir du public décidé par les autorités administratives. Cette absence d’activité 
s’est traduite par une perte d’exploitation de -486 k€.   

L’Association a mené des négociations avec la Congrégation propriétaire du site de Fontaudin pour l’acquisi-
tion du site. Ces négociations n’ayant pas abouti, les dépenses engagées pour ce projet ont été intégralement 
prises en compte dans le résultat 2020.

RÉSULTATS

Le résultat comptable s’élève à  -110 655 € et se répartit de la façon suivante :

 654 385 € (excédent) pour les EHPAD en gestion contrôlée par les autorités de tarification,

 -765 040 € (déficit) pour les autres structures (EHPAD en gestion non contrôlée, résidences de ser-
vices, centre de séminaires et d’hôtellerie et le siège).

Après prise en compte des affectations des excédents et des déficits retenus par les autorités de tarification, 
le résultat à affecter s’élève à -112 287 €. 

Par section ternaire, le résultat de l’exercice s’analyse de la façon suivante : 

 Hébergement
Les sections d’hébergement des établissements présentent des résultats comptables cumulés de -747 
567 €. Après reprise des résultats antérieurs de -8 743€, les résultats administratifs à affecter sont défi-
citaires de -756 310€.

 Dépendance
Pour la section dépendance, le déficit comptable s’élève à –373 464€. Apres affectation des résultats 
antérieurs de +7 111€, le résultat administratif à affecter présente un déficit de -366 353€.

 Soins
La section soins affiche un excédent comptable de +1 010 376€. Aucun résultat antérieur n’est à affecter 
en 2020, le résultat administratif à affecter est excédentaire de +1 010 376 €.

Produits
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Dès le début de la crise sanitaire, en mars 2020, les équipes des établissements se sont mobilisées pour ac-
compagner au mieux les résidents dans ce contexte particulier. Du personnel extérieur aux établissements 
est intervenu pour renforcer les équipes en place. Des équipements ajustés à ce nouvel environnement ont 
été fournis aux collaborateurs proches des résidents (blouses, sur blouses, gants, masques, …). Pour adapter 
les activités internes au confinement, les établissements se sont équipés en matériels spécifiques (chariots 
de portage de repas adaptés…).

Dans ce contexte, le total des charges de l’exercice ressort à 74 684 411€.

Les charges d’exploitation progressent (+10% vs 2019). 

En particulier : 

 Les achats et les services extérieurs (22 505 k€) ont connu une forte hausse en 2020 (+8.6%) en raison 
des achats réalisés  dans le contexte particulier. Les mesures de restrictions d’accès aux établissements ont 
toutefois limité l’intervention d’entreprises et de prestataires extérieurs.

 Les salaires, charges sociales et les impôts sur rémunérations s’élèvent à 45 022 k€ soit +10% de hausse vs 
2019. Cette augmentation s’explique principalement par les mesures de renforts des équipes et les revalori-
sations de salaires prévues dans le cadre des accords du « Ségur de la Santé ».

Le total des produits de l’exercice ressort à 74 573 756€. 

Les produits d’exploitation progressent de +6 665 k€ :

Les recettes de la tarification s’élèvent à 61 890 k€ (hors financements complémentaires liés au dépenses « 
COVID ») et progressent de 0.7% Vs 2019.

 Les recettes de la section hébergement s’élèvent à 35 037 k€ soit 57% des recettes totales. Le prix de 
journée moyen (pondéré par la capacité des établissements) des EHPAD est de 72.8 €. L’activité des établis-
sements représente 481 928 journées réalisées.
 Les forfaits dépendance versés représentent  7 735 k€ soit 12% des recettes totales.
 Le montant des dotations soin ressort à 19 119 k€ soit 31% des recettes totales.

L’Association a également bénéficié de la générosité de particuliers et de fondations qui, en soutenant finan-
cièrement les établissements, ont versé 746 k€ de dons.

Les produits financiers intègrent une plus-value de cession de valeurs mobilières de placement (VMP) d’un 
montant de 31 k€. Les placements des VMP ont généré 9 k€ de produits.

Les produits exceptionnels sont constitués pour l’essentiel des quotes-parts de subventions virées au résul-
tat (794 k€). Ce poste intègre également le remboursement du sinistre intervenu dans la cuisine de Amitié 
Partage, pour un montant de 522k€.

Charges
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Les charges financières s’élèvent à 236 k€ en 2020 vs 275 k€ en 2020. Cette diminution s’explique  principa-
lement par des éléments 2019 non reconduits en 2020. 

Les charges exceptionnelles sont constituées pour l’essentiel des dotations aux provisions règlementées 
pour renouvellement des immobilisations (154 k€) et de la valeur nette comptable des actifs cédés (368 k€). 

BILAN

Effets sur les comptes annuels des nouvelles normes comptables  (ANC 2018-06 )  
Pour l’association, la nouvelle réglementation modifie les postes suivants : 
 Les subventions d’investissements sur biens renouvelables antérieurement non amortissables deviennent 
amortissables,
 Les provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations sont transférées au poste des 
fonds dédiés.

Résultats
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Passif

Les fonds propres associatifs s’élèvent à 21 156 k€ soit une augmentation de 155 k€ qui s’explique  principa-
lement par les éléments suivants :
 le versement d’une somme de 130 k€ par la région ARA à l’EHPAD « Notre Dame des Vignes » au titre du 
« soutien aux ESMSS »;
 le résultat de l’exercice : - 111 k€;
 la variation des subventions : 136 k€.
Les indemnités de fin de carrière sont provisionnées à hauteur de 2 436 k€ (2 009 k€ en 2020).
Les emprunts auprès des établissements de crédits diminuent (825 k€) en raison des échéances réglées en 
2020.

Actif

Le total du bilan au 31/12/2020 s’élève à 56 087 685€ (55 072 316€ au 31/12/2019). 
Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 82 451 k€ en valeur brute. 
 Les investissements corporels réalisés en 2020 (2 516 k€) ont porté essentiellement sur des travaux d’amé-
nagement et d’installations.
 La mise au rebut des équipements de la cuisine de l’EHPAD « Amitié & Partage » se traduit par une sortie 
d’actifs d’une valeur de 439 k€.

Les immobilisations financières ont progressé de 1 186 k€ (soit un total 8 186 k€ en valeur nette) en raison 
du prêt accordé à la SCI JOB 1212 à hauteur de 1200 k€ pour l’acquisition du site de « Canto Maï ».
 ACE détient 98,8% des parts de la SCI JOB 1212, immobilisés pour leur valeur d’acquisition d’un montant 
de 6 451 542€.

Les créances d’exploitation ont progressé de 7.7% :
 Les créances auprès des résidents et des autorités de tarifications sont passées de 4 857 k€ au 31/12/2019 
à 5 389 k€ au 31/12/2020 soit +11%. 
 Rapportées en nombre de jours de produits de tarification, ces créances représentent 32 jours (29 jours 
en 2019).

Les autres créances incluent les sommes à recevoir des ARS au titre de la dernière enquête de surcouts CO-
VID remontées en décembre 2020 (1 544 k€).

Les disponibilités et placements de trésorerie s’élèvent à 12 617 k€.
L’avance de ACE à la SCI JOB 1212 pour l’acquisition du site de Canto Mai à hauteur de 1 200 k€ diminue le 
fonds de roulement d’investissement. 
Le changement de norme comptable concernant les subventions (en totalité amortissables en 2020) a pour 
conséquence de réduire les ressources d’investissements et d’augmenter le fonds de roulement d’exploita-
tion : 
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Perspectives 2021

Les priorités de la Direction Administrative et Financière restent la production des comptes fiables auprès de 
la Direction Générale, du Conseil d’Administration et des autorités de tarification. 

En 2021, les équipes de la Direction Administrative et Financière sont mobilisées pour assurer un suivi rigou-
reux des ressources supplémentaires engagées par les établissements pour faire face à cette crise.  

De plus, les principales actions porteront sur les thématiques suivantes :

 La mobilisation des équipes locales et du siège, dans la perspective des négociations des CPOM,
 La recherche de financements à long terme pour les projets de développement de l'association.

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID 19 se poursuit dans plusieurs établissements au cours des pre-
miers mois de 2021. Les taux d‘occupation des EHPAD n’ont pas retrouvé les niveaux de 2019 avant la crise 
sanitaire.

Résultat et trésorerie prévisionnels

Dans ce contexte encore fragile, il est certain que des effets négatifs puissent affecter notre trésorerie et/ou 
notre activité mais, à la date d’arrêté des comptes, nous n’avons pas connaissance d’incertitudes significa-
tives qui remettent en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation.
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Témoignages
Tout au long de l'année, nous avons reçu de nombreux messages de remerciements de la part des fa-
milles et des proches de résidents. Nous sommes heureux de les partager avec vous pour rendre hom-
mage à l’implication de toutes les équipes et professionnels des maisons de Chemins d’Espérance. Ils 
travaillent chaque jour sans relâche pour prendre soin des résidents, tout en restant particulièrement 
vigilants à leur bien-être et à leur bonheur. 
Nous sommes fiers et nous nous réjouissons tous les jours de leur professionnalisme, leur dévouement, 
et leur courage.

Pour votre mission et celle de tous ceux qui sont autour de vous, dans le même bateau, je 
ne peux dire que merci… un grand merci pour tout, tout ce qui est de l’organisation… de 
l’aide morale… de l’attention à chacun…. et surtout pour votre sérénité, votre confiance 
qui rejaillit sur nous qui ne pouvons malheureusement rien faire de plus que de rester 
chez nous…Je suis en relation quotidienne avec votre animatrice qui retisse tous les 
jours le lien de ma mère avec la famille… je n’ai jamais autant dit de choses à ma mère 
que ces quelques jours… je ne l’ai jamais sentie aussi près de moi… Nous avons ainsi 
contourné sa surdité, quelle joie ! Merci à tous…

Une pensée pour les résidents, le personnel, la direction de la maison de retraite. Parfois 
la vie a ses travers imprévisibles et incontrôlables. Ensemble de loin ou de près nous 
surmonterons cette épreuve. Ne nous décourageons pas ! Essayons de repenser aux 
choses qui font du bien ! Songeons un peu à tous nos bons souvenirs, On en a tous plein 
la tête ! Notre enfance, notre vie de famille, l’école, le travail, nos voyages … Servons nous 
d’eux pour vaincre notre peur et avancer, occupons-nous au maximum, tricot, jeux…Bien 
sûr ça ne fera pas disparaître notre inquiétude, ici ou là elle restera présente, mais ne 
la laissons pas nous envahir. Essayons juste de la chasser quelques instants. Nous avons 
tous besoin de penser un peu à autre chose ! À tous ceux qui sont coupés de leur famille, 
je veux dédier cette petite pensée, Vous n’êtes pas seuls malgré tout. Soyez patients, 
dans quelques semaines la vie normale reprendra le dessus. Prenez tous bien soin de 
vous et à bientôt.

Je tiens à vous remercier de tous les efforts d’adaptation que vous assurez face à cette 
tragique situation. J’imagine qu’à titre personnel rien n’est simple pour vous aussi, ce 
qui rend encore plus admirable la particulière attention que vous portez aux résidents. 
J’ai eu la chance de communiquer par Skype avec ma mère et en présence de la psy-
chologue, ce moment fût important et émouvant, encore merci de cette heureuse ini-
tiative. Je vous souhaite beaucoup de courage (et je vois que vous n’en manquez pas!). 
Prenez bien soin de vous.

Le Sablonat, Bordeaux

Saint Sulpice, Villerest

Les Pyrénées, Pau
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Je tiens à vous remercier, à la fois pour le sérieux dont vous faites preuve dans la 
gestion de cette crise qui, hélas, ne fait que commencer,mais aussi pour le courage 
dans certaines décisions qui doivent être prises ainsi que pour l’information que 
vous nous fournissez en continu. Je vous souhaite bon courage pour la suite, ainsi 
qu’à l’ensemble du personnel, forcément soumis à des contraintes inhabituelles 
qui s’ajoutent aux métiers difficiles, mais ô combien nobles, que vous exercez pour 
le mieux-être de nos proches fragilisés.

Je remercie tout le personnel de la maison pour son dévouement et pour le réconfort 
et les soins que vous apportez aux résidents. C’est difficile de ne plus faire de visites, 
heureusement que vous êtes là et j’ai conscience des sacrifices que cela représente pour 
vous tous. J’ai fait des masques, je vais vous en envoyer dix et quand j’aurai reçu ma 
commande d’élastiques je vous en ferai d’autres. J’espère que vous les recevrez bientôt. 
Encore merci pour tout.

Merci pour ces nouvelles que vous nous donnez chaque jour. C’est à la fois 
bien sympathique et particulièrement utile quant aux informations que vous 
nous transmettez. J’apprécie beaucoup et vous en remercie. Si cela vous est 
possible, je trouverais bien que l’ensemble du personnel soit remercié et 
félicité pour son dévouement. Bien sûr que cette période de crise sanitaire est 
exceptionnelle et qu’elle peut générer des remarques positives et solidaires! 
Mais n’oublions pas que même en dehors de cette période délicate, cela ne 
doit rien enlever  aux qualités de patience que ces personnes mettent en 
oeuvre chaque jour et chaque nuit. Si ce petit message d’encouragement 
peut leur être délivré, j’en serais ravi.

Transmettez à tout le personnel toute notre gratitude pour prendre ainsi soin 
de nos parents malgré les difficultés de la situation, après avoir déjà traversé 
la période des grèves et malgré aussi vos propres situations personnelles. 
Au cours des visites à ma mère j’ai noué des contacts amicaux avec tout le 
personnel qui l’entoure et c’est un grand réconfort de les imaginer autour 
d’elle. Ils sont auprès d’eux la présence que nous ne pouvons plus être. 
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Grenelle, Paris

La Rose des Vents et Canto Maï, Var

Amitié et Partage, Paris

 Notre Dame des Apôtres, Colmar
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Systèmes d’information
Vivien Haman, Directeur des Systèmes d’Informations, AGSI

L’AGSI est une association à part entière, créée en 2013 par les Associations Che-
mins d’Espérance et l’Association Monsieur Vincent. Sa gouvernance est parta-
gée entre les deux associations fondatrices. 

Gouvenance et moyens mis à disposition

La gouvernance de l’association est partagée entre Chemins d’Espérance et Monsieur Vincent.

L’AGSI a une activité diversifiée, orientée principalement autour du déploiement des SI ainsi que des moyens 
Informatiques & Télécommunications.
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La crise sanitaire nous a fait avancer à marche forcée 
sur de nombreux sujets SI, la digitalisation étant de-
venu un enjeu majeur, tant pour les établissements, 
pour proposer le maintien du lien social et familial 
grâce aux outils numériques, que pour les services 
supports du siège qui se sont retrouvés en télétravail 
total dès le mois de mars. 

Notre organisation en a été impactée et certains pro-
jets prévus ont dû être remis à plus tard afin de nous 
concentrer sur la résolution d’urgences remontées 
par les établissements et les associations. 

Le télétravail généralisé et la visio

Le début de l’année a été très impacté par l’organisa-
tion du télétravail généralisé : nous avons dû mettre 
à disposition des salariés de nouveaux matériels, 
permettre un accès aux serveurs et à nos logiciels à 
distance, généraliser la visio…

Heureusement, c’est un projet qui avait été lancé 
dans le courant de l’année 2019. Après avoir testé 
une dizaine de solutions, c’est Zoom qui avait été re-
tenu et déployé début 2020, grâce à un fonctionne-
ment simple et ergonomique, tout en proposant des 
solutions agiles. L’intérêt de ce projet et de la solution 
retenue auront été maintes fois confirmés en 2020. 
Cette anticipation nous a permis d’être opérationnel 
dès le début de la crise sanitaire, la solution étant 
déjà installée et le personnel formé, même si un sup-
port technique était nécessaire à tout moment. 

Titan : notre SI Résident

Cette année aura été l’occasion de développer de 
nombreux supports d’aide à l’utilisation du logiciel 
TITAN, notamment avec la création d’une chaîne 
Youtube composée de tutoriels vidéo. En effet, notre 
accompagnement se fait en temps normal au sein 
des établissements afin d’aider au mieux les salariés, 
de s’adapter à leur mode de fonctionnement et ré-
pondre à leur problématiques du quotidien. La crise 
sanitaire nous a empêché de nous déplacer et nous 
avons cherché des solutions pour accompagner la 
prise en main de l’outil malgré la distance. 

La chaîne AGSI permet donc de répondre aux problé-
matiques simples et fréquemment rencontrées.

L'une d'entres elles concerne la facturation des rési-
dents. Ainsi, nous avons créé un guide détaillé, dé-
clinant les fonctionnalités existantes de l’outil, qui a 
été envoyé à toutes les personnes en charge de cette 
opération. 

Dès que les conditions l’ont permis, des échanges en 
présentiel ont été organisés : 

 Formation hôtellerie ;

 Formation facturation aide-sociale ;

 Retours sur sites pour aider les professionnels à 
investir au mieux les fonctionnalités.

Le déploiement du Dossier Médical Partagé (DMP) se 
poursuit afin de favoriser le partage d’informations 
entre les professionnels de santé.

Des expérimentations ont été réalisées sur les mo-
dules tels que « la signature électronique des pres-
criptions », la « téléconsultation » et le « portail fa-
mille ». 

La mise en place du « mode dégradé », visant à sé-
curiser les établissements en cas de coupure internet 
tend vers les 100%.

La « liaison pharmacie » contribuant fortement à la 
sécurisation du circuit du médicament reste un « pro-
jet dans le projet » et avance doucement.

Les déploiements vont s’achever en 2021 pour cou-
vrir 100% des établissements y compris ceux en man-
dat de gestion. L’année 2021 devrait ainsi marquer la 
fin d’une première (très) grande étape !

La deuxième étape étant «  La meilleure appropria-
tion » de TITAN et ses très nombreuses fonctionnali-
tés. Pour aider les utilisateurs, nous accompagnerons 
les utilisateurs :

 Les supports de communication continueront de 
s’enrichir et seront mis à disposition dans  une docu-
mentation (GED) intégrée à l’outil. 

 Des clubs utilisateurs seront organisés afin de fa-
voriser les échanges entre pairs (facturation et hôtel-
lerie à minima) 

 Les retours dans les établissements se poursui-
vront.

Le Règlement Général sur la Protec-
tion des Données (RGPD)

Depuis 2016, l’AGSI se mobilise pour se conformer au 
RGPD. De nombreuses actions ont d’ores et déjà été 
mises en place pour maintenir le niveau de confor-
mité de la façon la plus simple possible. Le projet de 
WORKFLOW visant à intégrer le RGPD dans les diffé-
rents processus de façon automatisée a cependant 
été suspendu. En effet, l’AGSI préconise des évolu-
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tions d’outils qui intégreront cette fonctionnalité 
dans les années à venir. 

GMAO : la maintenance assistée 
par ordinateur
Trois établissements ont testé une solution de 
GMAO afin de voir si elle correspondait bien aux 
besoins. L’objectif de gagner du temps et de simpli-
fier la vie des équipes n’a pas été atteint : la solution 
a fait ressortir une complexité importante et une 
collaboration difficile avec son éditeur. À ce stade, 
le déploiement à l’ensemble des établissements est 
suspendu et d'autres solutions sont à l’étude.

Nous avons bon espoir de trouver une alternative 
performante. Il faudra cependant reprendre les tests 
en se laissant tout le temps  nécessaire pour effec-
tuer les nombreuses vérifications qui s’imposent.

Logiciels de gestion - RH \ FINANCE

Une nouvelle version a vu le jour pour un logiciel de 
la gamme PROGOR, gamme qui est à présent utilisée 
depuis plus de six années. Des échanges ont eu lieu 
avec l’éditeur pour approfondir le sujet et orienté les 
développements afin d’obtenir une solution au plus 
près de nos besoins. 

Des travaux plus approfondis devraient avoir lieu avec 
l’entreprise BERGER-LEVRAULT concernant l’évolu-
tion de sa gamme logicielle. Il est aussi probable que 
d’autres éditeurs soient consultés afin d’avoir une 
vision exhaustive du marché et des possibilités qui 
s’offrent à nous.

Infogérance

Dans ce contexte incertain, l’appel d’offres est re-
porté et le sera très probablement jusqu’à nouvel 
ordre. L’usage des SI est devenu encore plus critique 
et nécessite de limiter tout risque dont ceux liés à un 
éventuel changement de prestataire.

Des nouveautés en 2021

L’année 2021 a commencé par un renfort : l’AGSI a 
intégré un nouveau membre, Boris Sognon qui sera 
en charge des différents projets en cours, plus par-
ticulièrement le RGPD, la fiabilisation de certains 
process, en lien avec notre prestataire d’infogérance 
et un projet d’e-learning…Notre objectif de l’année 
2021 est d’aider à la performance de nos systèmes 
d’informations. 

Un logiciel Qualité

Face à l’évolution réglementaire et toujours dans 
l’objectif de simplifier la vie des équipes sur le ter-
rain, nous allons nous doter d’un logiciel qualité. Les 
auditions sont en cours. L’objectif est de déployer 
l’outil avant la fin de l’année. 

Sécurité des Systèmes d’information

Le nombre d’attaques informatiques a explosé de-
puis mars 2020. Le télétravail et les nombreux accès 
à distance en sont un des principaux éléments mais 
pas seulement.

De plus en plus d’organisations proche de la nôtres 
sont concernées et la presse fait écho de façon ré-
gulière d’hôpitaux dont le réseau informatique a été 
bloqué par une attaque.

À noter que ces attaques touchent aussi des organi-
sations de premier rang telles des administrations ou 
même Microsoft.

Sans parler d’attaque informatique, l’incendie dans 
le DATACENTER d’OVH à Strasbourg aura marqué nos 
esprits.

Afin de nous prémunir de tout problème et pour as-
surer une continuité de service, nous poursuivons 
nos efforts sur le sujet de la sécurité des systèmes 
d’information dont le RGPD. C’est pourquoi nous 
avons contracté au début de l’année 2021 une assu-
rance en cas d’attaque, en complément des mesures 
prises. 
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L'activité de nos maisons
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EHPAD Notre Dame des Vignes
300, rue Édouard Piquand 
73200 - Albertville

Directrice : Nathalie Plantier

Prendre soin des rési-
dents et des équipes

Les animations et les sorties ont 
été freinées pendant l’année, mais 
l’équipe a fait son maximum pour 
apporter de la joie aux résidents 
au quotidien. La prise en soin 
« Humanitude® » a été adaptée 
mais jamais abandonnée. Outre 
l’accompagnement au quotidien 
des résidents et la mission de cha-
cun, tout le monde s’est investi 
dans la gestion de la crise sani-
taire et la mise en œuvre d’inno-
vations permettant de compenser 
les limites en matière de visites et 
de sorties, en s’adaptant à chaque 
étape selon les recommandations 
nationales : animations et sorties 
adaptées, concerts extérieurs et 
crèche vivante dans la cour de la 
Maison…, sans compter les acti-
vités hebdomadaires variées et 
adaptées au fur et à mesure des 
étapes de la crise sanitaire. De 
l’avis du plus grand nombre, en 
dehors des périodes de confine-

ment, durement ressenties par 
certains résidents, il fait tou-
jours bon vivre à Notre Dame des 
Vignes !

Malgré la crise sanitaire, j’ai 
fait un vrai choix managérial en 
continuant malgré tout de for-
mer le plus de monde possible. 
Nous avons ainsi bouclé notre 
plan de formation sur cette an-
née, mixant présentiel avec des 
mesures barrière et distanciel. 
Ces temps de respiration sont es-
sentiels et ont permis à l’équipe 
de tenir. La crise est un révéla-
teur, et nous avons progressé sur 
certains points, notamment l’hy-
giène. Nous avons aussi instau-
ré un système d’hommage aux 
personnes décédées du Covid 
que j’aimerais systématiser dans 
l’établissement. Cela a permis de 
souder les équipes. 

Un soutien important

Tout au long de l’année, nous 
avons été soutenus par le siège, 

2020 en deux mots : Action/Réaction

Albertville

L’établissement a bien évidemment été fortement marqué par la crise sanitaire avec deux épidémies de 
COVID-19, une en mars-avril et l’autre en novembre. 22 résidents ont été touchés dont cinq sont décédés. 
Onze salariés ont été positifs et sont désormais remis. 

L’équipe, très impliquée face à la crise sanitaire et en lien avec l’association et la filière gérontologique 
locale, a cependant permis, les deux fois, de circonscrire le COVID à un seul étage. 

Pour autant, les effets délétères des conséquences du virus (confinement, visites et sorties suspendues 
puis limitées,…) sur les résidents et les professionnels sont importants. Malgré tout, grâce à toutes et 
tous, la vie est là. 
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qui organisait des visioconfé-
rences très régulièrement, mais 
nous étions aussi en lien régulier 
avec l’hôpital de Chambéry, avec 
l’équipe mobile de soins palliatifs, 
l’HAD… La mairie et le départe-
ment prenaient de nos nouvelles 
régulièrement, de même que cer-
taines entreprises locales qui nous 
ont fait des dons. 

D’un point de vue plus administra-
tif, le Contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens, CPOM, a été signé à 
la fin de l’année. C’est l’aboutisse-
ment d’un travail de fond tout au 
long de l’année 2020. 

Une année 2021 qui 
commence sur les cha-
peaux de roues

Dans un contexte toujours com-
plexe pour les EHPAD en France 
et bouleversé par le COVID-19, la 
Maison Notre Dame des Vignes 
poursuit résolument son projet en 
faveur d’un accompagnement de 
qualité des résidents et d’un ma-
nagement qualitatif, autour d’une 
réflexion pluridisciplinaire.

Notre projet d’établissement 2021-
2025 est en cours de finalisation au 
moment où j’écris ces lignes. 

Nous souhaitons aussi terminer 
notre ferme thérapeutique. C’est 
un projet qui a été lancé en 2017 
et qui a beaucoup de succès auprès 
des résidents. Nous avons encore 
quelques améliorations à appor-
ter pour qu’ils puissent en profiter 

pleinement. Enfin, nous souhai-
tons poursuivre notre objectif 
vers la labellisation Humanitude® 
et développer davantage les diffé-
rents piliers de Vis l’âge.

Que toute l’équipe, les rési-
dents, les familles, les béné-
voles, les stagiaires, l’équipe 
du siège, les administrateurs et 
tous les partenaires de la Mai-
son soient chaleureusement re-
merciés pour leur contribution à 
la gestion de la crise sanitaire et 
à la qualité de la vie sociale, de 
l’accompagnement des résidents 
et de la vie au travail.

     
  

85 ans
Moyenne d’âge des résidents

81 places
dont 2 places d'accueil d'héber-
gement temporaire, 1 en accueil 

de jour 24 places en Unité Al-
zheimer et 14 places en PASA 

100%
Des places habilitées à 

l’aide-sociale

733
GMP

226
PMP
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Résidence La Guille
27, rue Jules Brunard
69007 - Lyon

Directeur : Jean-Emmanuel Kerr

La maison est ouverte à des com-
munautés venant de différentes 
congrégations.

Chaque congrégation veille à 
maintenir, dans la communauté 
constituée, un équilibre suffisant 
pour que celle-ci puisse assumer 
sa part des services nécessaires 
à l’ensemble. Entre autonomie et 
services d’aide, entre liberté et vie 
collective, le projet de vie de la 
Guille offre une alternative « do-
micile collectif » dans un mode 
d’habitat intermédiaire.

Il est important que les sœurs ac-
cueillies aient eu connaissance 
du projet inter-congrégations et 
qu’elles acceptent de le vivre. 

Au mois de juillet 2020 en accord 
avec les congrégations et l’asso-

ciation propriétaire, il a été décidé 
de fermer la Résidence La Guille. 
Le constat a été fait que nous ne 
trouvions plus de religieuses pour 
vivre le projet de La Guille. L’éta-
blissement sera donc fermé au 31 
mai 2021. 

L’année 2021 sera l’année de 
la conclusion de l’accueil inter 
congrégations.

Une réussite qui a duré 10 ans.

La dernière année de La Guille

 

Lyon

La résidence « la Guille », a pour but de permettre à des religieuses ne pouvant plus assumer le mode 
d’existence des communautés actives, mais ne relevant pas encore des conditions d’entrée en EHPAD, de 
vivre cette étape de manière plus ajustée à leurs besoins et à leur choix de vie.
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Résidence Notre Dame des Apôtres
7, rue Marcel Achard
69110 - Sainte-Foy-lès-Lyon
Mandat de gestion

Directeur : Jean-Emmanuel Kerr

 

Comme La Guille, la résidence Notre Dame des Apôtre de Sainte Foy a pour mission l’accueil des sœurs de 
la congrégation Notre Dame des Apôtres ne pouvant plus assumer le mode d’existence des communautés 
actives, mais ne relevant pas encore des conditions d’entrée en EHPAD. Il ne s’agit pas d’un établissement 
médico-social, mais d’un lieu qui permet de vivre cette étape de manière plus ajustée aux besoins des 
sœurs et à leur choix de vie au sein de la communauté de Sainte Foy.

La communauté veille à mainte-
nir un équilibre suffisant pour que 
chaque religieuse puisse assumer 
sa part des services nécessaires à 
l’ensemble. Entre autonomie et 
services d’aide, entre liberté et 
vie collective, le projet de vie du 
foyer Notre Dame des Apôtres 
de Sainte Foy offre une alterna-
tive « domicile collectif » dans un 
mode d’habitat intermédiaire.

Comme tout le monde, l’année 
2020 a été largement marquée 
par la crise sanitaire. Jusqu’en 
octobre, aucun cas n’a été dé-
claré dans l’établissement, puis 
nous avons eu un cluster. Cela a 
entrainé le départ de plusieurs 
religieuses de la communauté en 
EHPAD. Les deux phases de confi-
nement ont été particulièrement 
difficiles. La privation de liberté et 
le port du masque étaient parfois 
mal vécus.

L’année 2021 sera une année de 
mise au point sur les projets des 
religieuses pour leur lieu d’hé-
bergement dans l’avenir. La res-
ponsable de communauté, les 
membres de la province et le 
directeur sont très vigilants à la 
perte de l’autonomie des reli-
gieuses  de la communauté et 
diverses possibilités s’offrent à 
celle-ci au cas où l’accueil à Sainte 
Foy deviendrait difficile.

Sainte-Foy-
lès-Lyon

45 places
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EHPAD Les Vaysses
8, avenue Jean Baptiste Serre
15200 - Mauriac
Mandat de gestion

Directeur : Mathieu Fraysse

Des salariés engagés 
et des familles soute-
nantes

Tout au long de l’année, les 
équipes de l’établissement ont fait 
preuve d’un engagement et d’une 
solidarité à toute épreuve : elles 
n’ont pas compté leurs heures, 
elles n’ont jamais rechigné à venir 
plusieurs weekends de suite, dans 
le seul but d’apporter du confort 
aux résidents. En effet, l’accompa-
gnement proposé était différent 
et nécessitait davantage de temps 
individuel. Dès qu’il y avait un pro-
blème, il y avait toujours plusieurs 
volontaires pour le régler. 

Les résidents ont souffert du 
manque de visite et du confine-
ment en chambre. Même après 
les assouplissements des mesures 
et l’autorisation des visites, notre 
position géographique a entrainé 
une baisse importante des visites. 
En effet, la plupart des familles de 
résidents n’habitent pas à proxi-
mité de la maison, ils sont hors 
département. Les couvre-feux et 
autres mesures de freinage ont 
empêchés les familles de se dé-

placer pour voir leurs proches. 

Cependant cette année 2020 a 
été celle où il y a eu le moins de 
décès depuis 20 vingt au sein de 
l’établissement ! Preuve que les 
gestes barrière fonctionnent, 
nous n’avons eu ni grippe, ni gas-
tro. Nous souhaitons conserver 
ces bonnes pratiques afin de pré-
server du mieux possible les rési-
dents. 

Malgré le fait que nous n’ayons pas 
été confrontés au virus en 2020, 
les équipes ont été constamment 
vigilantes à ne pas faire entrer 
le virus dans la maison. La peur 
était présente en permanence. En 
étant touché par le virus en 2021, 
je me rends compte que l’année 
a été très dure, même sans cas à 
gérer. 

Nous communiquions de façon 
très régulière avec les familles, 
et toutes les décisions étaient 
expliquées et validées lors de ré-
unions en visio. Je souhaitais être 
transparent et avancer main dans 
la main avec les familles, en ex-
pliquant nos choix. Cela nous a 
permis de lever des doutes, de ré-

L’année 2020 a été une année très particulière. Même si nous avons été épargnés par le covid avec un 
unique cas de salarié positif dans l’année, nous avons vécu les différents confinements, les mesures de 
protection…

La particularité de cette année a été mon arrivée comme salarié de Chemins d'Espérance mis à disposition, 
qui a eu lieu au mois d’avril, dans l’établissement. J’ai donc intégré mon poste sans pouvoir faire réellement 
connaissance avec mes équipes, les résidents et leurs familles. Prendre un poste dans ces conditions a été 
difficile. Encore aujourd’hui, je découvre des salariés et des familles que je n’avais jamais vus sans masque. 

Mauriac
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pondre à certaines interrogations 
avant que cela ne deviennent de 
réels problèmes. Ainsi, et avec 
l’aide d’un médecin coordonna-
teur très impliqué, les familles 
nous ont fait confiance et nous 
avons pu prendre des décisions 
parfois délicates, comme de refer-
mer l’établissement aux visites en 
dehors de toute obligation. 

Des collègues virtuels 

Bien que je sois directeur de cette 
maison depuis bientôt un an et 
demi, je n’ai encore rencontré 
aucun de mes collègues direc-
teurs en chair et en os. Malgré 
cela, la solidarité était très pré-
sente : nous avons eu la chance 
d’avoir des EPI envoyés par notre 
collègue du Var, quand nous en 
avions besoin. De notre côté, nous 
en avons envoyés à Pau. Cette so-
lidarité avec des personnes qui ne 
se sont jamais rencontrées est im-
portante et reflète bien les valeurs 
de Chemins d’Espérance. Nos vi-
sios ont été vitales pour moi, elles 
m’ont permis de me préparer à la 
vague que nous connaissons au-
jourd’hui, d’un point de vue logis-
tique et humain. 

En effet, notre territoire, le Can-
tal, a été assez peu touché par 
le Covid. Nous avons longtemps 
cru que nous passerions entre 
les gouttes. Mais c’est en 2021, 
alors que 95% des résidents et 
85% des salariés sont vaccinés 
que nous sommes touchés. J’étais 
prêt, et, même si le vivre n’a pas 
été simple, nous avions anticipé 
beaucoup de choses grâce aux 
retours d’expériences de tous les 
collègues. 

Nous avions également des vi-
sios organisées avec l’ensemble 
des directeurs du département, 

ce qui nous permettait de savoir 
comment le virus évoluait sur le 
territoire. 

Malgré tout, des pro-
jets qui voient le jour

La situation très particulière de 
cette année nous a quand même 
laissé le temps de travailler sur 
certains projets : la fusion avec 
l’Association Chemins d’Espé-
rance, avec qui nous sommes en 
mandat de gestion depuis deux 
ans. Cette fusion sera effective au 
1er janvier 2022. 

Aussi, nous avons un grand projet 
d’aménagement de notre exté-
rieur pour en faire un jardin théra-
peutique. Nous avons pu collecter 
80 000€ en répondant à des ap-
pels à projets en lien avec le siège, 
et les travaux commenceront au 
mois de juin. 

Nous espérons maintenant de 
tout cœur un retour durable à la 
vie d’avant, et que 2021 sera syno-
nyme d’apaisement. 

91 ans 
Moyenne d’âge des résidents

53 places
Dont 3 en hébergement 

temporaire et 
9 en Unité Alzheimer 

671
GMP

179
PMP
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EHPAD L’Olivier
2, rue Espérance
26000 - Valence

Directrice : Nathalie Banchet-Pisano

Prendre soin des 
résidents avant tout

Afin d’accompagner au mieux les 
résidents, nous avons mis en place 
des « animations couloirs », ain-
si qu’une médiation plus indivi-
duelle. Les visios avec les proches 
étaient également très fréquentes. 
Nous avons mis en place la ga-
zette Famileo, ce qui permet aux 
familles d’envoyer facilement des 
nouvelles à leurs proches dans la 
maison, sous la forme d’un journal 
papier. Cela a permis de maintenir 
ce lien familial si important. 

De notre côté, nous étions aussi 
très transparents avec les familles, 
en leur racontant le quotidien 
(agrémenté de photos) des rési-
dents et de la maison très réguliè-
rement, via une lettre hebdoma-
daire. 

Jouer tous les rôles

La crise sanitaire nous a contraints 
à nous adapter constamment. Au 
premier confinement, nous de-
vions jouer tous les rôles. Au ni-
veau professionnel : il n’était plus 
question de faire uniquement ce 
qui était inscrit sur sa fiche de 
poste, les aide-soignants faisaient 
le travail des ASL naturellement, 
notamment dans le secteur covid, 
afin d’éviter les allers-retours. 

Aussi, en l’absence des familles, 
nous avons tenu un autre rôle 
avec les résidents, notre place 
était difficile à trouver. Lorsque 
qu’il y avait un décès dans l’éta-
blissement, nous faisions tout 
pour l’accompagner jusqu’au 
bout. Une des choses qui a le 
plus marqué les équipes était de 
devoir mettre les corps dans des 
housses mortuaires, et de les voir 
partir ainsi. Les rites habituels ont 
été bouleversés, mais un temps 
de recueillement était systémati-
quement proposé aux équipes qui 
le souhaitaient.

2020, l’année la plus dure de l’établissement
Comme tout le monde, l’année 2020 a rimé avec Covid. Nous avons été très durement touchés par la pre-
mière vague, avec des cas dès la fin du mois de mars. En deux mois, nous avons perdu une vingtaine de 
résidents, dont une douzaine de la covid de façon certaine, au regard des symptômes. 

Cela a été une épreuve difficile et éprouvante pour les équipes. D’ailleurs, certains ne l’ont pas supporté 
et se sont mis en arrêt maladie. D’autres ont été touchés par le virus. Ceux qui sont restés ont assurés 
parfaitement leur poste pour continuer à faire tourner l’établissement et pour accompagner au mieux 
les résidents. Il y a eu une vague de solidarité énorme entre les membres de l’équipe : des journées sans 
compter les heures, des congés décalés, des weekends raccourcis et surtout une absence de frontières 
entre les différents services. Cela malgré la peur qui régnait alors : peur de cette nouvelle maladie, de ses 
effets, que nous ne connaissions pas, de l’épidémie, de la mort. Avec du recul, j’ai quelques regrets sur 
des accompagnements, car la peur nous a fait prendre de mauvaises décisions. Par exemple, comme cela 
était recommandé, je n’autorisais pas les familles à voir leurs proches, même en fin de vie. Une famille m’a 
exprimé ses regrets de ne pas avoir pû dire « au revoir » à leur mère, et de faire difficilement son deuil. 
J’aurais dû leur permettre cet adieu. 

Valence
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Deux fois par semaine, des 
séances de « relèves » étaient or-
ganisées. Cela consistait en des 
groupes de paroles pendant les-
quels nous échangions sur ce que 
nous vivions. C’était un espace 
bienveillant, exempt de tout ju-
gement, fait pour vider son sac et 
accueillir toutes les émotions. 

La débrouille

Nous avons eu la chance de rece-
voir de très nombreux cadeaux, 
soutiens et pensées, surtout lors 
du premier confinement.

En plus des grandes Fondations 
qui nous ont permis de nous équi-
per très rapidement, une dyna-
mique locale s’est mise en place 
: pour coudre des masques et 
des surblouses, nous offrir des 
gâteaux…Des personnes sont ve-
nues spontanément à nous, qui 
n’avaient jamais mis les pieds 
dans notre maison. Nous nous 
sommes sentis très soutenus. La 
Mairie nous a également aidés en 
nous mettant à notre disposition 
des barnums pour pouvoir organi-
ser les visites. 

La première vague a été syno-
nyme de débrouille : nous faisions 
tout ce que nous pouvions pour 
tout faire, dans la mesure de nos 
moyens. Nous avons mis à contri-
bution nos réseaux personnels, 
fait de la route pour aller chercher 
des EPI…

Vers un avenir plus 
serein

Malgré un climat social très com-
pliqué à partir du mois de sep-
tembre et une seconde vague de 
covid, nous avons pu ouvrir notre 
unité de Vie protégée en 2020. 
Elle est fonctionnelle et accueille 
des personnes touchées par la 
maladie d’Alzheimer ou apparen-
tée ou présentant des troubles 

du comportement. Afin de com-
pléter notre accompagnement, 
nous allons également ouvrir un 
PASA, qui proposera des activités 
thérapeutiques à la journée. Nous 
espérons que nous pourrons fêter 
cela dignement en 2021. 

Notre CPOM arrive également à la 
fin. Le renouveler sera l’un de nos 
chantiers dans les mois à venir. 

L’année 2020 a été difficile mais 
très riche. En peines, mais aussi 
en joies. Les petits bonheurs nous 
ont donné du baume au cœur. Le 
soutien sans failles de la Direction 
Générale, du Conseil d’Adminis-
tration et nos rendez-vous en vi-
sio avec les directeurs de l’asso-
ciation, la confiance des familles 
et des résidents, ont assurément 
contribué à traverser cette an-
née 2020 plus sereinement. Nous 
avons dû puiser au plus profond 
de nous-mêmes pour assurer nos 
postes de travail et apporter le 
service que nous devons aux ré-
sidents. Mes pensées vont égale-
ment aux familles des profession-
nels qui les ont soutenus et ont 
traversé cette année 2020 à leurs 
côtés.

J’espère que l’année 2021 sera 
plus calme, car nous avons été 
chamboulés. Notre organisation 
reste encore fragile aujourd’hui, 
mais nous avons des projets plein 
la tête et nous tenons. 

88,8 ans 
Moyenne d’âge des résidents

95 places
Dont 5 en hébergement 

temporaire

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

627
GMP

136
PMP
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EHPAD Saint-Sulpice
729, route de Saint-Sulpice
42300 - Villerest

Directeur : Sylvian Borel

Ce qui nous a énormément aidé, 
ce sont les réunions en visio quoti-
diennes avec les autres directeurs 
de l’association : nous avons pû 
nous préparer, anticiper. 

En effet, nous n’avons pas été tou-
chés dès le début de l’épidémie, mais 
nous savions à quoi nous attendre. 
Dès la fin du mois de mars, nous 
avons préparé un secteur Covid, en 
déménageant certains résidents, en 
équipant des pièces pour en faire des 
chambres, en commandant des ves-
tiaires…

Le CODIR de l’établissement était 
très investi, notre médecin coordon-
nateur est passé à temps plein sur 
la période. Avant notre premier cas, 
nous étions prêts. Ainsi, lorsqu’il est 
arrivé (le 1er avril), nous avons pû de 
suite isoler la personne du reste des 
résidents, de sorte que la chaine de 
contamination a été rompue. Nous 
avons pu compter également sur le 
soutien de l’Equipe Mobile d’Hygiène 
de l’hôpital de Roanne.

Nous avions du personnel dédié pour 
le secteur Covid, des salariés volon-
taires qui ne devaient pas entrer en 
contact avec les autres salariés de 
l’établissement, et des jeunes de l’IF-
SI voisin, qui étaient volontaires pour 
nous aider. D’autres étudiants (en 
biologie, droit, informatique…) nous 
ont rejoints pour réaliser la désinfec-
tion les après-midi. Pour ce premier 
cas positif, la résidente était entourée 
de deux aide-soignant la journée et 

une veilleuse de nuit se relayaient 
pour rester avec elle, lui tenir la main, 
organiser des visios avec sa famille... 
Et elle a guéri du covid ! Ce fût une 
grande victoire pour les salariés. 

Nous avons eu la chance d’avoir très 
peu de cas de covid (deux résidents 
et deux salariés en avril et 6 rési-
dents et 7 salariés en octobre), et 
pas de décès. Cela nous a épargné 
les salariés, même si la peur de faire 
entrer le virus est encore présente 
aujourd’hui. Lorsque l’établissement 
a rouvert ses portes aux visites, nous 
avons mis en place plusieurs proto-
coles. Une bénévole, infirmière à la 
retraite, voisine de l’établissement, 
s’est spontanément proposée 
pour nous aider à accueillir les 
familles. D’abord des rencontres 
derrières des vitres en plexi, qui 
empêchaient les résidents et leurs 
proches de se toucher, mais aussi 
de s’entendre ! Puis, nous avons 
eu la chance d’avoir trois barnums 
prêtés par la Mairie qui nous ont 
permis d’organiser les visites à l’exté-
rieur. Afin que chacun puisse profiter 
de son proche, j’ai fait un appel aux 
familles car j’avais besoin de bras en 
plus pour l’organisation ! Elles ont ré-
pondu présentes : elles accueillaient 
les familles, vérifiaient les gestes bar-
rières, faisaient signer les papiers, 
les accompagnaient jusqu’au jardin, 
puis, après la visite, désinfectaient 
les surfaces. Je n’ai pas eu besoin 
de solliciter tous les volontaires, car 
quelques semaines après, les visites, 
encadrées, étaient à nouveau auto-

« On est allés à l’encontre de l’accompagnement 
qu’on veut proposer »

L’annonce du confinement en chambre et de la fermeture au public a été un gros choc. Tout de suite, 
nous avons décidé, avec l’ensemble des salariés, que notre rôle serait de rendre ce moment le moins dé-
sagréable possible pour les résidents. On a fait notre maximum pour contrer l’isolement, pour apporter 
de l’animation dans les chambres…

Nous devions constamment trouver des solutions, de nouveaux process en fonction des annonces gou-
vernementales qui arrivaient au dernier moment, nous adapter...Faire et défaire en permanence. L’ex-
trême vigilance a été également pesante : il fallait tout faire pour que le virus n’entre pas dans la maison. 

Un climat de confiance

La communication avec les familles a 
été renforcée. En ces temps de crise 
encore davantage qu’en temps nor-
mal, nous avons été transparents : 
nous les prévenions des nouveaux 
protocoles, des cas positifs, des 
nouvelles de la maison. Les familles 
étaient ainsi rassurées, elles savaient 
ce qui se passait dans la maison et 
qu’on ne leur cachait rien. Nous avons 
pu travailler en confiance. 

Une organisation réactive 
et une équipe sur le pont

Villerest
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risées à l’intérieur de l’établissement.

Côté salariés, tout le monde s’est mo-
bilisé. Lors de l’annonce du confine-
ment en chambre, nous avons décidé, 
ensemble, qu’il était nécessaire de 
faire sortir les résidents dans le jardin 
de manière individualisée, sans croiser 
personne. Pour réussir cela, il fallait 
que l’ensemble des salariés soit par-
tant. Et ce fût le cas : tout le monde, 
du médecin coordonnateur à l’agent 
administratif, en passant par les ser-
vices logistiques, faisaient des tours 
dans le parc avec les résidents. 20 à 25 
personnes profitaient ainsi de l’exté-
rieur chaque jour. Les salariés sont re-
venus sur leurs jours de repos. Tout au 
long de l’année, j’ai pu assister à une 
belle vague de mobilisation, pour aller 
tous dans le même but : faire en sorte 
d’accompagner au mieux le résident. 
De la même façon, pour la distribution 
des repas dans les chambres, tout le 
monde était mobilisé pour aller le plus 
vite possible, pour que les résidents 
mangent chaud.

Une belle vague de 
solidarité et des projets 
plein la tête

Cette crise a mis un vrai coup de pro-
jecteur sur les besoins des EHPAD, no-
tamment en termes de digitalisation. 
Nous avons ainsi pu nous équiper très 
rapidement, grâce à des dons de ta-
blettes. Cependant, notre réseau WIFI 
n’était pas assez performant, nous 
avons donc dû déployer à marche for-
cée un WIFI qui permette à chacun 
de pouvoir réaliser des visios dans sa 
chambre, ou même de profiter de sa 
télévision connectée. 

Grace à un don de la Fondation des 
Hôpitaux de Paris, nous avons pu nous 
équiper de trois chariots « dernière 
génération » pour la distribution des 
repas, afin de conserver les aliments 
chauds. Nous avons bénéficié de nom-
breux cadeaux de la part d’entreprises 
locales, de particuliers, de familles. 
Cela nous a fait chaud au cœur et 
nous remercions toutes les personnes 
qui se sont mobilisées. Nous remer-
cions le Villeresthon, antenne locale 
du Téléthon. Malgré le confinement, 
les résidents, toutes les semaines, re-

cevaient un livret qui décrivait « une 
petite balade » dans un département 
de la France, et cela continue tou-
jours.

Comme nous n’avons pas eu de dé-
cès liés au Covid, et finalement peu 
de cas, nous avons pu avancer sur 
nos projets dans les années à ve-
nir : nous souhaitons développer la 
musico-thérapie au sein de l’établis-
sement, ainsi que la médiation ani-
male, grâce à une aide-soignante qui 
va se former. 

Malgré l’épidémie, nous avons réalisé 
un projet qui nous tenait à cœur : le 
Pot’Âgé Sportif ! Il s’agit d’un réamé-
nagement d’une partie de notre parc 
en y installant une plateforme d’acti-
vités adaptées ainsi qu’un coin pour 
jardiner que les résidents peuvent 
utiliser lors d’ateliers organisés mais 
aussi en autonomie. Ce projet a été 
financé grâce à une campagne de 
crowndfunding commencée en no-
vembre 2019. Nous avons réussi à 
obtenir plus de 20 000€, les travaux 
ont été réalisés pendant l’été et il est 
fonctionnel depuis fin août ! Nous 
souhaitons continuer à aménager le 
jardin dans les années à venir, en fai-
sant par exemple un kiosque, comme 
une place de village. 

Parmi les bémols de l’année, nous 
n’avons pas pu fêter un départ en 
retraite très important dans l’établis-
sement : Patrick, agent d’entretien, 
est parti à la fin du mois de mars sans 
fête, après 39 ans de maison. J’es-
père que nous pourrons rattraper en 
2021 !

90 ans 
Moyenne d’âge des résidents

74 places
Dont 4 en hébergement 

temporaire 

100%
Des places habilitées à l’aide-so-

ciale

670
GMP

258
PMP
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EHPAD Bethléem
15, avenue de Bethléem
71600 - Paray-le-Monial

Directrice : Césarina Rosano

Prendre soin de ceux 
qui prennent soin

Côté direction, nous avons fait des 
choix, et nous avons eu la chance 
de bénéficier de la générosité de 
nombreuses structures, ce qui 
nous a permis de prendre soin des 
salariés. 

Par exemple, nous avons équipé 
la salle de pause de fauteuils pour 
leur permettre de vraiment se re-
poser. Les salariés affectés à la sec-
tion Covid avaient une chambre à 
leur disposition, pour se laver, se 
reposer, regarder la télévision…
Les repas et les produits d’hygiène 
étaient offerts par la maison. La 
peur du virus était présente : tant 
de le faire rentrer dans l’établisse-
ment que de le faire entrer chez 
soi. 

J’ai eu à cœur d’être beaucoup 
sur le terrain, de mettre la main 
à la pâte dès que nécessaire, 
d’être très à l’écoute. Ces moment 
étaient durs, il fallait aussi trouver 
des solutions pour donner du sens 
au travail que nous faisions, ani-
mer les équipes, revenir sur des 

questions simples : pour qui on 
travaille et pourquoi, et quel est le 
sens de ce que nous faisons. 

J’ai fait de mon mieux pour ac-
compagner les salariés.

Un nouveau lien sans 
toucher 

Confiner les résidents en chambre a 
été difficile, notamment car nous 
n’avions pas de date de sortie. 
Nous ne pensions pas que ce se-
rait si long. Mais ils ont été, pour 
la plupart, coopérants. J’entendais 
souvent : « s’il faut le faire, on va 
le faire, pour le bien de tout le 
monde ».

Ce qui leur manquait le plus était 
le monde extérieur. On a es-
sayé, au quotidien, de combler 
ce manque : en leur donnant 
confiance en l’avenir, en leur ap-
portant du confort, des visites 
régulières, des animations diffé-
rentes, en leur racontant notre 
quotidien dans nos familles...Il 
fallait aussi garder un lien avec le 
monde extérieur, avec ce qui était 

2020 en une phrase : Grande fatigue, énorme solidarité

Paray-
le-Monial

L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de Covid-19. Nous avons eu la chance de ne pas avoir de 
cas lors de la première vague, mais la seconde nous a durement touchés. Nous avons dû faire face à un 
nombre important de décès au sein de l’établissement. Un décès, c’est toujours un départ. C’est plus « fa-
cile » s’il est bien préparé. Les décès liés à la Covid n’étaient pas préparés, les résidents n’ont pas pu être 
accompagnés comme on le fait d’habitude et comme il aurait fallu le faire.

Cela a eu un impact sur les équipes, soignantes et non-soignantes. Mais malgré les difficultés, elles ont 
fait preuve d’une solidarité à toute épreuve : spontanément, elles se sont mobilisées, renonçant à leurs 
congés, faisant des heures supplémentaires sans compter, s’organisant pour assurer un accompagnement 
de qualité aux résidents, pour pallier aux absences liées au Covid. La solidarité a toujours existé au sein de 
l’établissement, mais elle a été décuplée depuis la crise sanitaire.

SSIAD Paray-le-Monial
14, route de Saint Vincent
71600 - Paray-le-Monial
Mandat de gestion

Au SSIAD :

40 
Personnes accompagnées
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en train de se passer. 

Concrètement, nous avons dû ré-
inventer l’accompagnement au 
quotidien, en faisant beaucoup 
plus d’individuel : nous avons fait 
l’acquisition d’un chariot indivi-
duel Snoezelen, ce qui permet-
tait d’apporter de la détente et 
du bien-être. Nous avons aussi 
eu, grâce à une Fondation, une 
sonorisation qui nous permettait 
de mettre de la musique dans les 
couloirs et que tous les résidents 
en profitent. 

Nous avons instauré un planning 
de visites, de sorte que chaque sa-
larié allait voir des résidents dans 
sa chambre et passait un moment 
avec lui, pour discuter, faire un 
jeu, lire le journal. Résidents et 
salariés se sont ainsi découverts 
autrement, à un autre rythme que 
celui du soin. 

Nous avons tenu à conserver cer-
tains rituels, comme les anniver-
saires. Chacun partageait le gâ-
teau, à distance. »

Ce qui restera

La crise sanitaire nous a contraints 
à nous adapter en permanence, à 
inventer de nouveaux protocoles 
rapidement, et à avancer sur des 
projets qui étaient en suspens 
depuis longtemps. Nous allons 
conserver certaines choses : les 
rendez-vous en visio entre les 
résidents et leurs proches par 
exemple. Nous avons reçu de 
nombreuses tablettes en don. 
Ainsi, nous allons continuer à 
proposer aux familles d’échanger 
avec leurs proches de cette ma-
nière. Cela permet de maintenir le 
lien social et familial. 

Nous avons aussi pu aménager 
notre terrasse, afin d’en faire un 
lieu de convivialité à l’extérieur. 

Mais ce qui reste surtout, c’est un 
état d’esprit : le lien qui s’est tis-
sé entre les salariés n’a cessé de 
se renforcer. Aussi, nous sommes 
beaucoup plus spontanés : par 

exemple, nous avons fait l’inau-
guration de la terrasse dès le len-
demain de son installation. J’ai vu 
que la météo se dégradait dans 
les jours suivants, donc je me suis 
dit qu’il fallait en profiter tout de 
suite. Cette petite fête improvi-
sée a fait du bien aussi bien aux 
résidents qu’aux équipes. À titre 
personnel, j’essaye de mettre 
de la joie, de la gaité, dès que je 
peux !

Enfin, il y a eu une solidarité au 
sein de l’association Chemins 
d’Espérance, mais aussi sur le ter-
ritoire, avec les responsables des 
établissements médico-sociaux, 
des patrons d’entreprises lo-
cales…L’entraide a été très impor-
tante. Je tenais à remercier sincè-
rement le Directeur Général de 
l’association, Jean-Bernard Prim, 
pour son accompagnement quoti-
dien, sa présence à distance !

Pour l’année 2021, nous avons 
plusieurs projets : faire la pre-
mière fête des familles de l’éta-
blissement, sur la terrasse, cet 
été. Et faire l’acquisition d’un vé-
hicule adapté, afin que chaque 
résident puisse sortir de l’établis-
sement, profiter des sorties, faire 
des courses…Nous souhaitons que 
chaque résident, même ceux en 
fauteuil, puisse profiter de l’exté-
rieur après cette année confinée.

La vie continue !

90 ans 
Moyenne d’âge des résidents

49 places
Dont 3 en hébergement 

temporaire

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

670
GMP

258
PMP

À l'EHPAD :
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Issoudun

EHPAD Notre Dame du Sacré Coeur 
1, place du Sacré coeur
36100 - Issoudun

Directrice : Murielle Grenon

Plus de services : juste 
des personnes au service 
des résidents

Heureusement, nous avons eu 
des équipes très engagées tout 
au long de l’année. Il n’y avait plus 
de distinction de services : tout le 
monde se mobilisait pour servir 
les plateaux en chambre, pour vi-
siter les résidents, pour proposer 
des animations dans les couloirs, 
du lundi au dimanche inclus…
Tout le monde a mis du sien pour 
apporter sa petite touche pour 
aider les résidents à mieux vivre 
le confinement. Les barrières 
entre les soignants, le personnel 
administratif et logistique n’exis-
taient plus. La psychologue et la 
socio-esthéticienne se sont éga-
lement mobilisées pour apporter 
du soutien au résident, mais aussi 
aux salariés. Des groupes de pa-
role ont été organisés en interne 
par exemple. 

Une autre preuve de la solida-
rité des équipes : tout le monde 
s’est mobilisé un weekend, pour 
la journée de solidarité, afin de 
permettre aux résidents de sortir 

dans le parc et dans le jardin. Ça 
a été une démarche volontaire et 
spontanée qui a fait un bien fou 
aux résidents ! Tout au long de 
cette année, les salariés ont pris 
plus de place auprès du résident : 
il a, temporairement, servi de fa-
mille substitution. Des liens forts 
se sont tissés entre les résidents 
et les salariés, même s’il y a déjà 
une ambiance très familiale au 
sein de nos maisons. 

De mon côté, j’ai essayé de faire 
mon possible pour prendre soin 
des équipes : elles avaient à dis-
position des fruits, des jus, des 
petits déjeuners…Elles ont éga-
lement été touchées par les ca-
deaux reçus, par des familles et 
des entreprises locales : des cho-
colats, des gâteaux, des bon-es-
sence ou repas…Voir ainsi leur 
travail valorisé et récompensé a 
fait du bien, bien que la mobili-
sation se soit relâchée au fil de 
l’année. 

Un élan de générosité 
pour une digitalisation 

Une année surprenante
Cela peut paraitre évident, mais l’année 2020 a été surprenante, du fait de l’arrivée du Covid. Cette épi-
démie a remis en question nos pratiques, notre accompagnement, nos relations aux équipes et aux rési-
dents…

À la Chaume et à Notre Dame du Sacré Cœur, nous avons eu la chance de ne pas avoir été touchés en 
2020. Mais, comme tout le monde, nous avons vécus les confinements successifs, et plus particulière-
ment le premier, qui a été le plus violent. Confiner en chambre les résidents a été une vraie difficulté. 
Certains n’étaient pas en mesure de comprendre, du fait de troubles cognitifs importants, et ceux qui 
comprenaient n’étaient pas d’accord. La peur d’être coupé du monde, de l’extérieur, a été une source 
d’angoisse importante. 

EHPAD La Chaume 
45, place de la Chaume
36100 - Issoudun

La Chaume
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de nos établissements

Grâce à des dons de Fondations 
et de particuliers, nous avons pu 
équiper nos établissements : de 
tablettes, qui servent notamment 
à faire des visio-conférences avec 
les familles, encore aujourd’hui. 
Un grand merci à Anne Gardenghi 
et à son équipe pour avoir sollicité 
toutes les fondations et avoir per-
mis à nos établissements d’avoir 
des équipements numériques et 
autres. Nous avons par exemple 
pu proposer à une résidente de 95 
ans d’échanger avec ses deux pe-
tits-enfants, dont l’un était à Paris 
et l’autre en Australie. Même si 
nous sommes en milieu rural et 
que nos résidents n’étaient pas 
habitués aux outils numériques, 
cela nous a permis d’apporter ce 
lien familial qui leur manquait. 
Les familles étaient aussi ravies 
de pouvoir voir et communiquer 
avec leurs proches. Un outil plus 
classique nous a également été 
offert : nous avons reçu 13 télé-
visons par site, afin d’équiper les 
résidents qui n’en avaient pas. Ils 
pouvaient ainsi se tenir au courant 
de l’actualité, regarder des films…

Ce qui restera et le monde 
d’après

Paradoxalement, la crise Covid 
nous a permis d’équiper rapide-
ment notre établissement, de fa-
çon pérenne avec les télévisions, 
les tablettes…Nous avons aussi 
investi dans des chariots pour 
le petit-déjeuner, que nous pro-
posons désormais en chambre. 
C’est quelque chose que nous ne 
faisions pas avant et que les rési-
dents apprécient. 

Nous essayons aussi de nous pro-
jeter dans de nouvelles choses : 
nous travaillons à moderniser 
nos Unités de Vie Alzheimer. Je 
ne me projette plus dans des pro-
jets à très long terme, car je sais 
maintenant que tout peut être re-

mis en question très rapidement. 
Mais je fais des projets sur un ou 
deux ans. Les équipes ont aussi 
besoin de voir qu’on passe à autre 
chose, d’un nouveau souffle. Je 
me concentre sur des projets qui 
vont se réaliser, en évitant à tout 
prix le sentiment d’échec. Et les 
résidents aussi attendent de la po-
sitivité et de nouvelles choses de 
notre part !

Ce qui a été révélé grâce à la crise 
sanitaire c’est aussi un soutien 
plus important entre nous : les vi-
sio-conférences organisées par le 
siège ont été importantes et sou-
tenantes, elles nous ont permis 
de nous préparer, d’anticiper cer-
tains process et surtout d’échan-
ger sur nos problématiques. Mer-
ci à Jean Bernard Prim et à toute 
son équipe du siège pour tout le 
soutien et l’aide qui nous ont été  
apportés.

Aussi, une réunion réunissant l’en-
semble des directeurs du départe-
ment de l’Indre se tient encore une 
fois par semaine, à laquelle les re-
présentants de l’ARS et du Conseil 
Départemental participent. C’est 
très aidant, cela permet de nous 
adresser à des gens que nous ne 
voyons en temps normal très peu, 
de leur exposer nos problèmes et 
d’essayer de trouver, ensemble, 
des solutions communes dans 
tous les EHPAD du département. 

À titre personnel, je me pose des 
questions sur l’avenir : vivre cette 
crise sanitaire sur le terrain a été 
très violent. Tout faire pour proté-
ger son établissement, et, finale-
ment, voir entrer le virus qui se ré-
pand telle une trainée de poudre, 
provoquant de nombreux décès. 
Les équipes sont choquées, et il va 
être de notre responsabilité d’es-
sayer de les faire aller de l’avant et 
de surmonter le choc.  

118 places
dont 7 en hebergement 

temporaire

24 places
 en Unité Spécifique Alzheimer

723
GMP

234
PMP

Notre Dame du Sacré Coeur
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EHPAD Notre Dame des Apôtres
34, rue Bartholdi
68000 - Colmar

Directrice : Nathalie Brender Lambert

Nous avons assisté à une vague 
incroyable de solidarité, de la 
part d’entreprises, de particuliers, 
tant au niveau du siège que plus 
localement…Je n’ai jamais connu 
cela auparavant. Nous avons eu 
d’énormes quantités de choco-
lats, de fleurs…

« Je pensais que ce 
serait l’histoire d’une 
semaine »

Les visites des familles n’ont été 
possibles qu’à partir de la toute 
fin du mois d’avril, grâce à la mo-
bilisation du Conseil Départemen-
tal qui nous a offert un barnum, et 
des bénévoles de la Croix-Rouge 
qui nous ont aidés pour organiser 
les visites à l’extérieur de l’établis-
sement. Nous n’avons pas vrai-
ment subi de deuxième vague, 
mais lors d’un test collectif début 
décembre, 3 résidents étaient 
positifs et asymptomatiques, ce 
qui nous a contraint à re-confiner 
l’établissement. Ce fût un coup 
dur pour les résidents et le per-
sonnel. Par exemple, nous avons 
dû faire notre repas de Noël confi-

né en chambre. Mais le chef a pro-
posé un menu digne d’un restau-
rant étoilé et les salariés ont fait 
le maximum pour égayer la jour-
née des résidents, en mettant de 
la musique dans les couloirs, en 
passant les voir, en leur remettant 
le cadeau de Noël de l’établisse-
ment…

Tout au long de la crise, nous avons 
été soutenus par les familles, qui, 
malgré le fait qu’elles souhaitaient 
voir leurs proches, ont été très 
compréhensives. Je suis fière de 
la relation que nous avons tissés 
avec elles : nous étions transpa-
rents, très présents, et cela a été 
apprécié. 

Une équipe engagée
Tout au long de l’année, les 
équipes ont été très mobilisées. 
Avec l’IDEC et la Gouvernante, 
nous avons formé un trio qui a 
bien fonctionné, toujours en lien 
avec le Médecin Coordinateur. À 
chaque nouvelle mesure, nous 
nous retrouvions pour la décli-
ner et l’adapter à notre établis-
sement, avec les équipes sur le 
terrain. Du fait de la petite taille 

Colmar

Notre établissement a été le premier à être touché par l’épidémie de Covid-19 au sein de l’Association Chemins 
d’Espérance. Le confinement a été mis en place dès le 4 mars. Personnels comme résidents ont été touchés, ce qui a 
provoqué beaucoup d’absentéisme. Je me suis battue pour obtenir du matériel, et, heureusement, les commandes 
étaient encore possibles…C’est l’avantage d’avoir été touché très tôt ! Nous étions donc équipés pour permettre aux 
salariés de se protéger, ce qui était primordial pour moi.

Le début de la crise sanitaire a été très compliqué à gérer, car tout le monde tâtonnait : nous, la direction dé-
partementale de l’ARS, les services d’urgence…Les consignes étaient quelques fois contradictoires et nous devions 
prendre, seuls, des décisions parfois difficiles. Par exemple, les urgences, submergées par les cas de COVID, ont 
refusé plusieurs résidents de notre maison, nous devions les accompagner sur place. Heureusement, le siège de 
l’association a mis en place des visio-conférences quotidiennes regroupant l’ensemble des directeurs, ce qui nous 
permettait d’échanger, de nous confier sur ce que nous vivions, de réfléchir à des solutions ensemble…J’espère que 
notre expérience a permis à d’autres établissements de se préparer, d’anticiper certaines problématiques. 
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de notre structure, nous étions 
constamment dans l’échange, à 
l’écoute des propositions des uns 
et des autres. C’est comme cela 
que nous avons réussi à nous 
adapter et à proposer un accom-
pagnement de qualité. Notre CVS 
a été très aidant et à l’écoute, il a 
approuvé tout ce que nous met-
tions en place. Nous avons travail-
lé en confiance, avec un objectif 
commun : faire le mieux possible 
pour accompagner les résidents, 
malgré des conditions parfois dé-
gradées.

Le plus dur dans cette crise a été 
de perdre des résidents sans pou-
voir les accompagner dignement 
jusqu’au bout. Les départs étaient 
rapides et brutaux. C’est des 
images qui marquent et qui vont 
poursuivre les équipes encore 
longtemps, même lorsque la crise 
sera terminée. Malgré les inter-
dictions, les familles de résidents 
en fin de vie, ont été autorisées à 
se rendre à leur chevet pour être 
présentes lors des derniers ins-
tants ou pour les voir encore une 
dernière fois. Le personnel a dû 
réinventer une nouvelle façon de 
prendre soin : le toucher faisait 
partie intégrante de l’accompa-
gnement, prendre dans les bras, 
faire une caresse sur la main…Le 
toucher était réservé aux soins, 
alors il a fallu rentrer davantage 
dans l’intimité du résident, en lui 
parlant, en échangeant. Les rési-
dents se sont beaucoup confiés 
aux salariés, c’est une nouvelle re-
lation qui s’est construite. 

Accompagner le 
changement
Selon moi, la crise sanitaire a 
changé le regard sur les EHPAD : 
voir des personnes âgées ainsi iso-
lées, parfois sans accès aux soins 
même pour des urgences vitales, 
quand les professionnels se dé-
menaient  pour les accompagner 
coute que coute, a fait bouger les 
lignes. 

La crise sanitaire nous a permis de 
prendre conscience de certaines 

de nos faiblesses : par exemple, 
nous avons reçu des tablettes 
tactiles. Mais notre réseau Wifi 
ne nous a pas permis de profiter 
à 100% de leurs capacités. Nous 
souhaitons donc développer des 
travaux en 2021 afin de propo-
ser un service de meilleure qua-
lité, pour que les résidents et les 
suivants puissent profiter pleine-
ment des outils numériques. D’ail-
leurs, certains résidents utilisent 
régulièrement les tablettes en au-
tonomie, pour faire des jeux par 
exemple. C’est une tendance qui 
va s’accentuer avec les années, 
nous devons être prêts.

Aussi, nous avions obtenu en 
2019 des financements pour dé-
velopper l’art–thérapie au sein de 
notre établissement. Nous avons 
pu mettre en place quelques ate-
liers à la fin de l’année, et cela a 
beaucoup plu aux résidents, ils 
apprécient et nous notons des as-
pects positifs sur leurs capacités 
physiques et cognitives. Nous ai-
merions développer davantage les 
thérapies non-médicamenteuses, 
en proposant de l’aromathéra-
pie. Nous avons déjà pu former 
du personnel, et nous commen-
çons à tester cette méthode sur 
les résidents les plus agités. Mon 
objectif est de proposer une pa-
lette variée, avec de l’art théra-
pie, l’aromathérapie et la musico 
thérapie à tous les résidents, dans 
notre fonctionnement quotidien, 
mais également d’y associer les 
familles. 

90,9 ans 
Moyenne d’âge des résidents

52 places
 

100%
Des places habilitées à 

l’aide-sociale

633
GMP

260
PMP
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Le mot d’ordre : 
s’adapter 

Notre objectif premier était de 
protéger les résidents. Pour cela, 
nous avons dû changer nos plan-
nings afin que les salariés fassent 
des journées continues, qu’il ait le 
moins possible d’allers/retours. 

Toute l’année, nous avons tout 
mis en œuvre pour rendre la vie 
des résidents plus agréable. Les 
animatrices passaient dans les 
chambres avec un chariot afin 
de proposer une médiation indi-
viduelle: des jeux, de la lecture…
Nous organisions aussi beaucoup 
de visios avec les proches. Tous les 
services ont travaillé main dans 
la main pour venir rendre visite 
aux résidents, leur parler, les sti-
muler, distribuer les repas... Sans 
l’implication de tous les salariés, 
nous n’aurions pas pu accompa-
gner à ce point les résidents. Tout 
le monde a dépassé les limites de 

son poste, nous étions tous unis. 
Cette solidarité perdure encore 
aujourd’hui. Certains liens entre 
salariés et résidents se sont ren-
forcés, même s’il y a toujours eu 
une ambiance très familiale au 
sein de nos maisons. Certains ré-
sidents nous connaissent depuis 
que nous sommes enfants !

Les mesures sanitaires nous ont 
imposées des règles plus strictes 
que nous allons continuer à appli-
quer dans l’établissement, même 
à l’issue de la crise sanitaire : c’est 
le cas par exemple de la gestion 
de la traçabilité des entrées, nous 
y serons plus vigilants. Cela nous 
permettra de mieux protéger les 
résidents, sans restriction de liber-
té. 

Un très grand soutien

Je tenais à remercier l’Association 
Chemins d’Espérance, qui a organi-
sé une rencontre par visio tous les 

EHPAD Notre Dame de Bon Repos
24, place Charles de Gaulle - 02200 Braine
5, rue Montfaucon - 02370 Vailly-sur-Aisne
4, rue Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin 
Mandat de gestion

Directrice : Edwige Cassiot 

Cette année a été bien sûr marquée par la crise sanitaire, qui a été un bouleversement. La découverte 
du virus et le premier cas à Braine a été un vrai tournant, difficile à vivre. Tant qu’on ne l’a pas vécu, on 
ne réalise pas vraiment. On se demandait ce qu’il fallait faire, comment nous allions gérer. Tout a été très 
rapide, nous avons dû être réactifs. Des réunions ont dû être organisées en urgence, avec le personnel, 
les familles…C’est toute notre organisation qui a dû être adaptée. 

Le premier cas s’est déclaré au début du mois d’avril. C’était le commencement de la crise sanitaire, nous 
n’avions pas de masques, les EPI étaient rares, les gestes barrière n’étaient pas encore entrés dans les 
mœurs, les résultats des tests étaient très longs à obtenir…Nous avons cette particularité d’avoir trois 
sites, ce qui est contraignant, mais qui nous a permis de protéger plus efficacement les résidents. Sur les 
trois sites, un seul a été touché par le Covid. 

« En 2020, on a vécu au rythme du Covid »

Braine, Vailly
Saint-Quentin
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jours pendant la première vague, 
puis une par semaine. Cela nous a 
été d’un grand soutien, pour nous 
organiser, et, surtout, de ne pas se 
sentir seul face à cette crise. Avoir 
les avis des autres directeurs, pou-
voir partager avec eux, nous a per-
mis de passer cette crise le plus 
sereinement possible. Je me suis 
sentie très soutenue par l’associa-
tion. 

Mais, globalement, ça n’a pas été 
le cas ailleurs : les mairies de nos 
établissements ne nous venaient 
pas en aide, sauf à Saint-Quentin 
où nous avions souvent des ap-
pels. Nous avons eu quelques ré-
unions en visio organisées par les 
MAIA, et une par le Département. 
Globalement, malgré un coup 
de projecteur important sur les 
EHPAD, il n’y a pas eu beaucoup 
d’intérêt pour nos maisons. 

Faire partie de cette grande asso-
ciation nous a aussi permis d’obte-
nir des dotations, nous avons ain-
si pu équiper les établissements, 
avoir des tablettes pour proposer 
des échanges avec les proches, un 
système de sono pour animer les 
étages…

Et un soutien que je tiens parti-
culièrement à remercier : celui 
des résidents, qui ont été très 
conciliants malgré des condi-
tions sanitaires très strictes. Cela 
a beaucoup aidé les équipes. Par 
exemple, une de nos résidentes 
a offert à plusieurs reprises de la 
brioche pour les équipes. 

2021 : l’intégration à 
Chemins d’Espérance

Notre plus gros projet pour l’an-
née 2021, qui nous a aussi pris du 
temps en 2020, sera la finalisation 
de notre rapprochement avec Che-

mins d’Espérance, qui devrait être 
opérationnel et définitif au 1er jan-
vier 2022. Cela implique beaucoup 
de changements pour nous, nous 
n’avons donc pas d’autres « gros » 
projets en cours pour l’instant, 
compte-tenu des trois sites et des 
changements qui vont avoir lieu. 

Le CPOM n’est toujours pas signé 
avec les autorités compétentes, ce 
qui nous laisse en attente de pour 
pouvoir nous organiser différem-
ment. Il nous est assez difficile de 
se projeter dans ces conditions et 
espérons que les années à venir 
seront moins floues !

99 places
100%

Des places habilitées 
à l’aide-sociale

3 sites

636
GMP (Braine et Vailly)

673
GMP (Saint Quentin)

185
PMP (Braine et Vailly)

185
PMP (Saint Quentin)
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EHPAD Amitié et Partage
83, rue de Sèvres
75006 - Paris

Directeur : François Philippon

Le 11 Mars, par la presse, nous ap-
prenons que par décision du Mi-
nistère de la santé tous les EHPAD 
sont fermés aux visites. Nous pre-
nons conscience qu’une étape est 
franchie. Le 14 mars, une profession-
nelle présente des symptômes sus-
pects. Notre médecin coordonnateur 
permettra l’éviction rapide de la pro-
fessionnelle qui sera diagnostiquée 
positive quelques jours après. Cette 
première alerte n’entraine pas de 
foyer épidémique, mais attise notre 
vigilance. C’est cette vigilance qui 
perdurera tout le reste de l’année. 

La transversalité, moteur 
de l’anticipation
Alors que l’épidémie s’étend de ma-
nière exponentielle, les informations 
descendantes des autorités de santé 
sont floues. La presse devance conti-
nuellement les informations offi-
cielles. 

Les informations nous manquent et 
c’est par nous même que nous de-
vons les obtenir. Dès le 5 mars, la 
Direction Générale de Chemins d’Es-
pérance initie une visio-conference 
bi-hebdomadaire des directeurs de 
l’association. En parallèle, les méde-
cins coordonnateurs des établisse-
ments de Chemins d’Espérance Paris 
mettent à profit leurs réseaux avec 
les hôpitaux de secteurs, les méde-
cins traitants et hospitaliers, l’asso-
ciation des médecins coordonna-
teurs d’EHPAD (MCCOR). À Amitié & 
Partage, nous accueillons Stéphane 

Calmar dans notre comité de gestion 
de crise. À la fois fils de l’une de nos 
résidentes et retraité d’une longue 
carrière dans l’industrie pharmaceu-
tique, il complétera l’expertise médi-
cale de notre comité en lien avec le 
médecin coordonnateur. 

Par ces chainons d’informations 
transversales, nous acquérons les 
ressources élémentaires qui seront 
déterminantes pour anticiper toutes 
les décisions qui permettront de faire 
face à l’épidémie. Une phrase clef 
issue des différentes expériences vé-
cue par d’autres EHPAD guidera nos 
choix :« n’attendez pas le premier cas 
pour agir ! » : 

- le 22 mars, le port du masque sera 
généralisé dans l’établissement

- Le 27 mars, un confinement de 
l’établissement est déclenché avant 
mêmes les recommandations. 

Face au virus, une guerre 
de chaque instant

Malgré ces anticipations le virus 
approche, les suspicions sont nom-
breuses et l’accès aux tests s’amorce. 
Les résultats se font attendre. Fin 
mars, 7 professionnels ont déjà été 
touchés par la maladie. Début avril, 
une première résidente qui présente 
des symptômes persistants captive 
nos craintes. Cette fois, nous vivrons 
la violence de la COVID-19 pour les 
personnes âgées. Quelques jours 
après avoir reçu les résultats de son 
test, elle sera emportée par la mala-

2020 : une crise et des héros
En ce début d’année 2020, un fond sonore médiatique évoque une nouvelle maladie qui fait rage en Chine. Comme 
un air de déjà vu, le risque de pandémie mondiale est bien souvent évoqué sans être pris au sérieux. Les épidé-
miologistes en parlent, les autorités sanitaires sont silencieuses. Le virus, les malades, la gestion de crise paraissent 
lointains.

Rien dans ce fond sonore qui ne soit en mesure de chambouler la vie de l’EHPAD. Rien d’autant que la vie à Amitié 
et Partage est déjà très animée. Une grève des transports perdure depuis 2019, l’accompagnement de nos rési-
dents continue grâce à un engagement sans commune mesure de tous nos professionnels. Privés de transport, ils 
sont amenés à dormir sur place, à accélérer la cadence pour ne pas manquer les derniers trains. 

En interne, l’équipe d’encadrement - direction comprise - se renouvelle. Mi-février nous rejoignent un nouveau 
psychologue, une nouvelle cadre santé, une responsable hébergement en remplacement de congé maternité. Une 
toute nouvelle équipe pour de nouveaux challenges. Mais quels challenges !  

De l’insouciance d’un 
virus lointain au cauche-
mar de la pandémie du 
siècle
Fin février, le coronavirus s’approche, 
il est en Europe, l’Italie subi les pre-
mières vagues, les médias nous en 
montrent l’ampleur. L’établissement 
se met en ordre de bataille et, dès 
le 28 février, un premier comité de 
gestion de crise est mis en place. À 
l’ordre du jour : comprendre et in-
former. Cette première réunion don-
nera lieu à plusieurs réunions d’in-
formation auprès des résidents, des 
professionnels et une démarche de 
communication auprès des familles 
et des visiteurs. 

Début mars, plusieurs EHPAD en 
France sont touchés. 

Paris
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die. Cette effrayante réalité se poursui-
vra la semaine suivante. Le foyer épi-
démique reste contenu, une troisième 
résidente est atteinte. Longuement et 
courageusement elle se battra et guérira 
de la maladie. Sortie de son confinement 
sous les honneurs, elle nous apportera à 
tous le soulagement de la victoire d’une 
bataille au milieu de ce combat. 

Ce sera la fin de l’épisode épidémique. 
La généralisation des tests PCR fin avril 
nous amènera à identifier 3 résidents 
et 4 professionnels positifs asymptoma-
tiques sans autre diffusion. 

Une crise qui perdure

Si l’été nous aura offert un temps de 
répit bienvenu pour évaluer et corriger 
les méfaits du confinement qui auront 
été profonds sur les plans physiques et 
cognitifs, les alertes se répéteront et la 
crainte de la covid refera surface dès 
septembre. Mieux armés avec des tests, 
des équipements de protection, l’expé-
rience de la gestion de crise, une meil-
leure connaissance de la maladie avec 
un protocole de soins défini, cette deu-
xième vague sera appréhendée diffé-
remment. À la lutte contre le virus, nous 
ajoutons une lutte pour éviter le retour 
du confinement. Ce double combat est 
très exigent sur le plan de la surveillance 
médicale. Une seule règle : identifier 
immédiatement toute potentielle infec-
tion. Lors de cette deuxième vague, ce 
seront principalement nos profession-
nels qui, encore une fois, au combat se-
ront touchés. 

Dans toute l’année 2020, 19 d’entre eux 
auront été atteints par la covid-19. Si 
pour la plupart les infections n’ont pas 
été graves, l’une d’entre elle aura connu 
l’hospitalisation et l’oxygénothérapie. 
Pour deux d’entre elles, les symptômes 
sont persistants plusieurs mois après. La 
plupart en tout cas décrivent une ma-
ladie d’une virulence rarement rencon-
trée. Une crainte profonde pour soi et 
pour les siens. 

Si nous réussirons à mener jusqu’à la fin 
de l’année ce combat, c’est l’année 2021 
qui sera la plus rude et plus virulente à 
Amitié et Partage. 

Ces héros qui sauvent des vies

Au cœur de cette année de combat, des 
femmes et des hommes qui portent che-
villé au corps la passion de leur métier. 
Alors que les mesures de protections se 
déploient, leurs missions s’accentuent, 
la peur est là, le virus est un danger pour 
tous. 

L’expérience nous montrera que c’est 
dans la précipitation que se faufile le 
virus. Lutter contre la diffusion du CO-
VID, c’est d’abord accorder au soignant 
le temps de faire son soin. Le temps de 
s’équiper minutieusement pour proté-
ger, le temps de créer le lien, d’évaluer 
l’état de santé et le moral des résidents, 
pour mieux l’appréhender. Le temps, cet 
ennemi du financeur devient notre salut. 
Chaque crise nous apporte ses leçons. Il 
n’est pas de soins sans humains. 

Depuis plusieurs années, nous consta-
tons l’évolution énorme des besoins de 
nos résidents sans évolution parallèle 
des effectifs. Nous nous rappelons que, 
depuis trois ans, le prix de journée n’a 
pas évolué. Nous constatons surtout que 
si nous tenons, c’est principalement, par 
l’engagement sans faille de tous nos pro-
fessionnels, par leur dévouement parce 
que simplement par humanité, ils ne 
lâchent rien. C’est par leur l’humilité que 
nous reconnaissons les héros. Médecin, 
infirmiers, aides-soignants, agents de 
service, animateurs, encadrants, para-
médicaux, bénévoles…auront donné le 
meilleur d’eux même. 

Raconter 2020 c’est rendre hommage. 
Hommage à ceux qui auront été em-
portés, à nos héros qui auront résisté. 
Raconter 2020 c’est aussi affirmer sa ré-
volte. Pour porter un « plus jamais cela » 
nous pouvons nous appuyer sur les rap-
ports Libault, la mission Fiat-Iborra, tous 
ces travaux qui conduisent aux mêmes 
conclusions : il est urgent d’accroitre la 
présence humaine au lit du malade. Ra-
conter 2020 c’est conclure que ceux qui 
ont tenu sans faillir sont ceux-là même 
sur qui repose depuis plusieurs décen-
nies la dignité dans l’accompagnement 
du grand âge malgré les vents contraires. 

En racontant 2020, c’est à toutes les 
équipes qui m’entourent que je souhaite 
dire ma plus grande admiration.

92 ans 
Moyenne d’âge des 

résidents

73 places
dont 14 places en PASA

68 places
habilitées à l’aide-sociale

700
GMP

200
PMP
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EHPAD Grenelle
3-5, avenue Delecourt
75015 - Paris

Directeur : Eloi Pillet
Directrice Adjointe : Armelle Bourion

Par, ailleurs, il a fallu gérer le 
manque de matériel (masques, 
sur-blouses, …), mettre en 
place de nouveaux protocoles 
et apprendre à nous réorgani-
ser dans un contexte évoluant 
très rapidement. 

Nous avions l’habitude de vivre 
dans un environnement ou-
vert avec la présence des Pe-
tites Sœur de l’Assomption, 
les groupes de l’Enclos Rey ou 
les membres du siège de Che-
mins d’Espérance. Nous avions 
l’habitude de nous croiser au 
self et d’y côtoyer les familles 
des résidents et bien d’autres 
personnes de passage pour la 
journée ou quelques jours. Bru-

talement toute cette vie s’est 
arrêtée, le bourdonnement ha-
bituel de Grenelle s’est quelque 
peu éteint nous laissant tous un 
peu seul. 

À la vague d’espé-
rance

Grâce à l’implication de chacun, 
à la mobilisation de l’ensemble 
de l’équipe et malgré les ques-
tionnements, les remises en 
question, nous avons navigué 
en gardant le cap. 

Les résidents ont fait preuve 
d’une résilience inouïe et leurs 
encouragements ont motivés 
les professionnels et les ont ai-

« 2020 : De la tempête... »

Qui eut pû imaginer l’épreuve que nous (résidents, équipes et familles) avons collectivement 
traversée depuis mars 2020 ?

Cette tempête a déferlé sur notre établissement et a bouleversé la vie quotidienne de l’établis-
sement : l’organisation des soins, les animations, le lien avec les familles le management, les 
ressources humaines,  tout a été fortement ébranlé. 

« Nous avons eu peur pour les résidents, pour nous » disent les salariés. Comment exprimer tout 
cela ? La mort a frappé plusieurs de nos résidents durant la première période épidémique. Cette 
étape de la vie a été rendue encore plus douloureuse pour les familles et les professionnels du 
fait des mesures d’isolement.

Paris
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dés à garder l’Espoir de jours meilleurs. 

Cette crise, nous a révélé des solidarités exceptionnelles dans 
l’établissement : chaque professionnel est allé au-delà de ses mis-
sions pour participer à l’accompagnement des résidents et rompre 
l’isolement induit par le confinement en chambre. 

Les professionnels ont également fait preuve de rigueur concer-
nant l’application de nouveaux protocoles mis en place pour frei-
ner la propagation du virus dans la maison. Ce fut aussi pour nous 
l’occasion de rencontrer de nouveaux professionnels venus ren-
forcer ou aider nos équipes. 

Nous avons été touchés par la générosité de plusieurs organismes 
(Diocèse de Paris, Fondation des hôpitaux de France, commer-
çants du quartier) qui nous ont permis de gâter les résidents et de 
partager des moments conviviaux entre professionnels. 

Plus que jamais, les équipes ont fait preuve d’ingéniosité pour 
créer de nouvelles animations, façons de communiquer avec les 
familles, favoriser les temps de détentes en petits groupes. Pen-
dant toute cette année, nous avons pu grâce aux locaux du site 
de Grenelle (Congrégation, Chapelle, parc et Enclos Rey) avoir des 
espaces pour nous dé-confiner à l’intérieur sans étouffer.  Malgré 
les bourrasques, notre navire s’est maintenu à flot ! 

L’année 2021, sera l’année de la reconstruction, dans tous les sens 
du termes ! où de nouveaux projets apparaissent déjà à l’horizon ! 

89.9 ans 
Moyenne d’âge des 

résidents

124 places

14 places
Au PASA

710
GMP

232
PMP
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EHPAD La Source d’Auteuil
11, rue de la Source
75016 - Paris

Directeur : Emmanuel Pruvost

Pas d’adieux, pas de visites hormis 
quelques rares exceptions, la pre-
mière vague fut terrible pour les 
résidents et les familles touchées 
par le virus et pour nous, impuis-
sants devant cette gangrène.

Le plus compliqué pour les 
équipes a été l’incertitude, la 
méconnaissance de la maladie et 
de son évolution. L’engagement 
du CODIR s’est très vite mis en 
place la semaine, le week-end, en 
soirée pour organiser, suivre et 
tenir l’établissement. En comité 
de pilotage de la crise (médecin, 
responsable des soins, direction), 
nous nous posions des questions 
sans réponses : les résidents vont-
ils tous mourir ? Faudra-t-il de-
mander aux familles de reprendre 
leurs parents parce que nous n’au-
rons plus personnel ? Faut-il s’en-
fermer avec les résidents ? Com-
ment gérons-nous la pénurie de 
masques ? Combien de masque 
donnons-nous aux soignants 
chaque jour?  Comment les en-
courager et les rassurer ? En fait, 
comment faire au mieux ? 

La sagesse des résidents 
et l’encouragement des 
familles

Nous avons eu la chance de voir 
de nombreux résidents qui ac-
ceptaient avec philosophie l’iso-
lement et l’absence de visite, 
nous disant : « C’est comme ça, 
il faut accepter ». Il a été mis en 
place dès la fermeture de l’éta-
blissement des moyens d’échan-
ger d’abord avec une personne 
dédiée pour les communications 
téléphoniques avec les familles 
et très vite en Visio. Une com-
munication transparente quasi 
quotidienne sur la situation avec 
les familles par mail a permis de 
maintenir le lien et de recevoir 
de nombreux encouragements et 
soutiens.

La mise en place 
de nouvelles 
o r g a n i s a t i o n s , 
l’engagement des 
équipes, le soutien de 
la direction générale, 
les aides extérieures 
et les dons.

Les repas en chambre, le renfor-
cement de l’animation en indivi-
duel, entre autres, ont marqué 
cette année 2020. Les salariés 

« Comment faire au mieux ? »

La Covid 19 n’a pas épargné notre maison. Dès le 10 Mars 2020, nous avons connu notre première alerte : un 
médecin de ville intervenant au sein de l’établissement nous a annoncé sa positivité à la covid-19. Nous 
devancions ainsi les recommandations qui allaient tomber le lendemain : suspension des visites, des in-
terventions extérieures non médicales, report des examens médicaux non urgents. 

Le 21 mars, première suspicion, nous isolons un étage. Le 23 mars, nous isolons tous les résidents de l’éta-
blissement, le 24 mars, premiers tests, dont trois reviennent positifs le lendemain. Le 27 mars premier 
décès suspicion covid, 1er avril premier décès « syndrome de glissement ». Et cela va continuer.

19 décès dont plus de la moitié de la covid durant cette première vague (10 mars -11 mai)….La deuxième 
vague a été plus clémente, avec sept décès dont deux de la covid.

Paris
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ont été également touchés par 
le virus. Ils étaient dès lors écar-
tés du travail mais beaucoup de 
soignants présents se position-
naient pour faire des heures sup-
plémentaires. Et certains se sont 
révélés, montrant un dévoue-
ment et un esprit d’équipe remar-
quables. Médecin, encadrement, 
infirmiers, auxiliaires médicaux, 
soignants, équipes logistiques et 
techniques ont fait face, proposé, 
réalisé et pris soins des résidents. 
Je les remercie tous ! D’anciens 
stagiaires nous ont contactés pour 
venir en renfort, 2 étudiants en 
médecine ont pris la blouse et ont 
été embauchés pour faire le job 
d’aide-soignant, 2 étudiantes en 
psychologie et l’assistante du Di-
rection du siège nous ont rejoints. 
Des renforts ont été mis en place 
avec l’embauche de personnel 
pour l’animation en chambre et la 
gestion des visites. 

Pour la direction, une réunion 
d’abord quotidienne puis à fré-
quence variable selon l’intensité 
de la crise a permis de partager 
nos expériences et d’être un véri-
table soutien avec la présence de 
tous.

Les dons pour les résidents et les 
salariés ont adouci nos journées, 
des gâteaux, des chocolats, des 
bénévoles du quartier fabriquant 
des blouses, des dons de tablettes 
et d’ordinateurs, des repas offerts 
et livrés, les déplacements en taxi, 
des bons d’essence….Tout cela 
nous redonnait un peu de baume 
au cœur et le sourire.

L’alternance fermeture 
et ouverture en 
fonction de la situation 
sanitaire 

Si l’été s’est relativement bien 
passé, le troisième trimestre fut 
marqué par l’alternance de pé-
riodes avec des cas positifs au 
sein de l’établissement, parfois de 
salariés, parfois de résidents avec 
toute la mise en œuvre à chaque 
fois des recommandations : iso-

lements, batteries de tests, pro-
tections renforcées, suspension 
des visites. La lassitude, l’incom-
préhension ou l’agacement des 
résidents s’est fait sentir. Chez les 
familles également, trop souvent 
écartés de leur parent. Bien que 
nous évaluions les besoins en vi-
site des résidents et permettions 
les visites nécessaires, la volon-
té de garantir la sécurité de tous 
en appliquant les recommanda-
tions des autorités sanitaires a 
été régulièrement incomprise 
par quelques familles vindicatives 
ajoutant stress et fatigue à l’en-
semble des professionnels.

2021 : l’arrivée des 
jours meilleurs 

Une année difficile mais une an-
née riche d’expériences ! Un sen-
timent d’une année particulière, 
d’une année étrange qui malgré, 
l’accompagnement psychologique 
proposé, marque encore les es-
prits. Très souvent encore, les 
discussions des temps de pause 
des équipes évoquent tel résident 
mort du covid, ou un fait passé 
durant la première vague.
Nous sommes convaincus que des 
jours meilleurs arriveront, les pro-
fessionnels restent déterminés à 
accompagner au mieux nos aînés 
et nous espérons que la vaccina-
tion permettra rapidement d’éra-
diquer le virus !

88 places
1 Unité Alzheimer 
100%

Des places habilitées à 
l’aide-sociale

670
GMP

258
PMP
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EHPAD Sainte Geneviève
140, rue du Maréchal Foch
67 bis, rue de l’Église
95150 - Taverny

Directrice : Géraldine Fonteny

La mobilisation de tous les ac-
teurs pour prêter main forte, pour 
trouver des équipements, pour 
protéger, a été remarquable. Au 
gré des doctrines, des avancées 
médicales,  de la mobilisation, de 
la mise en place de moyens tech-
niques de protection et de tests, 
nous nous sommes structurés et 
adaptés continuellement pour 
lutter, prévenir et protéger. 

En mai c’était au tour du site Foch 
d’être touché mais dans une pro-
portion moindre pour voir finale-
ment en septembre l’une de ses 
unités de vie protégée être totale-
ment contaminée, 14 personnes 
dont 13 ont guéri. Le combat a 
été long mais ces vies sauvées, la 
récompense.

Les aménagements du quotidien, 
à la faveur du moindre risque pour 

résidents et salariés nous ont ap-
pris la souplesse, l’adaptation, la 
réactivité.

Des phases d’espoir de retrouver 
la vie d’avant et de doutes se sont 
succédés au gré de l’évolution de 
l’épidémie dans un département 
ou le taux d’incidence a toujours 
été plus élevé que la moyenne. La 
rigueur des attitudes individuelles 
pour se protéger et protéger les 
autres nous a permis des mo-
ments festifs et collectifs autour 
d’un accordéon à l’été en terrasse, 
d’un repas musical et dansant à 
Noël et de la galette en Janvier.

L’absence des proches et des fa-
milles dans l’établissement a été, 
et reste encore aujourd’hui, une 
grande souffrance pour les rési-
dents et les équipes. Nous avons 
déployé grâce à nos équipes d’ani-
mation et de soins, des modes al-
ternatifs de communication et de 
maintien du lien social par visio, 

Taverny

L’année 2020 de l’EHPAD Sainte Geneviève restera une année très singulière dans les mémoires, je n’ai 
pour ma part pas connu l’avant mais je suis convaincue que l’après ne sera plus jamais pareil.

Je suis moi-même arrivée dans l’établissement à la mi-février, j’y ai découvert un environnement bien-
veillant, pluriel, ouvert ou l’accompagnement et le prendre soins s’accomplissaient dans une sérénité 
tangible. La maison était remplie de vie et affichait complet…Mais c’était sans compter l’impact violent 
et immédiat d’une crise sanitaire sans précédent qui nous toucha dès le mois de mars.

Sainte Geneviève n’a pas été épargnée : un première vague d’une violence inouïe a emporté, sur le site 
Église, près de dix résidents face à l’impuissance absolue des équipes, des familles, des médecins tous 
sidérés…Pour autant la mobilisation remarquable des personnels dans une grande solidarité et avec un 
total dévouement malgré la peur a permis à sainte Geneviève d’accompagner le plus dignement pos-
sible ses résidents.
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par la création d’un blog, par la 
mise en place d’ateliers d’écriture, 
par l’envoi de photos…Les ateliers 
coiffure et cuisine ont aussi pris 
beaucoup de place pour occuper 
les résidents.

Les bénévoles nous ont aidé à l’or-
ganisation des visites encadrées et 
à la tenue des permanences et je 
les en remercie bien sincèrement.

Les chariots déambulants ont pris 
différentes formes au gré des sai-
sons et des besoins : chariot bar 
pendant la canicule, chariot mu-
sical pour transporter l’animation 
dans les chambres pendant les 
périodes de confinement,  chariot 
de Noël (thé et chocolat chauds) 
en fin d’année, chariot crêpes à la 
Chandeleur… 

La souplesse de communication 
avec les familles et les membres 
du CVS (conseil de la vie sociale)  
rendue possible par les mails et 
les visio conférences nous ont 
permis d’entretenir un climat de 
confiance en toute transparence. 
Nous avons veillé à apporter des 
réponses graduées et individuali-
sées pour accompagner les rési-
dents et leurs proches et en avons 
été remerciés.

Les multiples dons, encourage-
ments et marques de soutien re-
çus ainsi que la mobilisation du 
siège pour nous accompagner 
tant sur le plan matériel que mo-
ral  nous ont aussi permis de te-
nir bon pour traverser ensemble 
cette crise sanitaire.

Sainte Geneviève espère pouvoir 

se tourner maintenant vers l’ave-
nir et portera un gros projet de 
rénovation pour son site Église. 
Ce projet intégrera les besoins qui 
ont émergés pendant cette pé-
riode, en particulier sur le volet 
de modularité des locaux, de la 
multiplicité des lieux communs ré-
partis dans les étages et dans l’es-
prit du projet d’accompagnement 
chemins d’espérance  «Vis l’Âge »

La vaccination sur 2021 consti-
tuera certainement une étape 
importante vers la liberté. La vie 
dans l’établissement reprend pro-
gressivement son cours, les repas 
pris en communs, les promenades 
dans le jardin, l’animation en 
groupe et il nous tarde mainte-
nant de pouvoir ouvrir nos portes 
sans contraintes aux proches et 
aux familles et d’accueillir de 
nouveaux résidents.

89,9 ans 
Moyenne d’âge des résidents

148 places
Dont 4 en hébergement tem-
poraire, 10 en Accueil de Jour 

et 28 en Unité 
Alzheimer

100%
Des places habilitées à l’aide-so-

ciale

744
GMP

192
PMP
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EHPAD Le Fort Manoir
2, rue du Fort Manoir
78320 - Le Mesnil-Saint-Denis

Directrice : Christine Lloret
Directrice déléguée : Isabelle Nicolas

Nous avons eu notre premier cas 
en avril 2020. Jusqu’alors, nous 
étions passés entre les gouttes 
et, même si le confinement en 
chambre était difficile à vivre pour 
les résidents, nous avions l’im-
pression d’être protégés. La plus 
grande difficulté a été de ne pas 
pouvoir accompagner les per-
sonnes décédées comme nous 
le souhaitions, et comme nous 
avons l’habitude de le faire. Cela 
a marqué les professionnels de la 
maison : laisser des corps seuls, 
sans toilette, sans au revoir, em-
menés dans des housses par les 
pompes funèbres. C’est un regret 
aujourd’hui, mais sur le moment, 
c’est la peur qui dominait : la peur 
face à cette maladie inconnue, la 
peur de la contagion, de la mort 
bien-sûr. La peur nous a parfois fait 
prendre de mauvaises décisions, 
mais cela reflétait les consignes 
qui nous étaient transmises. 
Nous n’avions pas d’EPI : pas de 
masques, pas de surblouses, pas 
de concentrateurs d’oxygène…

Dans ces conditions, le deuil est 
difficile à faire, pour les familles, 

mais aussi pour le personnel de 
l’établissement. En temps normal, 
les cérémonies religieuses se font 
en partie dans la chapelle de l’éta-
blissement, avec le personnel qui 
accompagne le cercueil jusqu’au 
bout. Une image nous reste en-
core en tête aujourd’hui : faire les 
cérémonies dehors, sans le per-
sonnel, sans signe de fraternité, 
sans accompagnement…Le per-
sonnel a eu l’impression de ne pas 
faire correctement son travail. 

Prendre soin, malgré 
tout

L’équipe a été très solidaire, mal-
gré les conditions sanitaires : beau-
coup de salariés ont été touchés 
par le covid, et les autres devaient 
prendre le relai. Ils ont tout fait 
pour prendre soin des résidents, 
avec leurs moyens. Des passages 
avaient lieu quotidiennement 
pour proposer des visios, distri-
buer des gazettes, amener des 
jeux, de la lecture…Des prome-
nades dans le parc étaient propo-

Le Mesnil-
Saint-Denis

Ce rapport a été écrit à six mains : la Directrice Directrice déléguée de l’établissement, Isabelle Nicolas, 
arrivée au mois d’août 2020, Corine Millasseau, cadre de santé et Elisabeth Moulin-Naltet, médecin 
coordonnateur de l’établissement.
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sées régulièrement aux résidents, 
dans le strict respect des mesures 
barrières. Mais c’était primordial 
pour eux de sortir. Grâce à des 
dotations exceptionnelles, nous 
avons pu bénéficier de dons de ta-
blettes, de télévisions…Cela nous 
a permis de nous digitaliser et de 
proposer davantage d’animations 
quotidiennes.

Nous avons bénéficié de plusieurs 
cadeaux qui ont fait du bien aux 
salariés, de la part des familles, de 
la Mairie, de bénévoles…C’était 
très motivant !

À partir du mois de septembre, à 
l’intérieur de la maison, la vie est 
redevenue presque normale, ce 
qui fût un soulagement pour les 
professionnels et les résidents. Ils 
pouvaient donc bénéficier de re-
pas collectifs et d’animations en 
petits groupes, comme les séances 
de médiation animale, très ap-
préciées par nos résidents ! Nous 
nous sommes adaptés à la situa-
tion sanitaire de notre établisse-
ment, et, comme nous n’avions 
pas de cas, notre Directrice a pris 
cette décision d’ouverture. Les vi-
sites étaient toujours contraintes 
et contrôlées, mais elles avaient 
souvent lieu dans le jardin, ce qui 
nous permettait d’avoir plusieurs 
visites en simultané et de ne pas 
imposer de temps limité. 

Notre nouvel objectif : 
nous ouvrir à l’extérieur

Durant l’année 2020, nos pro-
jets ont été mis en pause : nous 
devions sans cesse nous adapter 
à de nouvelles contraintes. Au 
tout début de l’année 2021, nous 
avons commencé avec espoir et 

la vaccination, mais cela nous a 
également demandé beaucoup 
d’organisation et de temps dès la 
fin de l’année. Mais nous avons 
pu vacciner les résidents et leurs 
familles ainsi que nos bénévoles, 
nos salariés et la famille des sala-
riés. Cela nous permet d’assurer 
une réelle protection à tout le 
monde. 

Nous commençons juste à nous 
replonger dans nos projets, et 
nous axons particulièrement notre 
dynamique vers l’extérieur, qui 
est l’un de nos piliers de Vis l’Âge 
qui a été particulièrement peu 
exploité en 2020. Par exemple, 
nous souhaitons proposer aux ré-
sidents des promenades en vélo 
triporteur, grâce à la participation 
d’un bénévole. En fait, nous sou-
haitons vraiment revenir à la vie 
« normale » : pouvoir aller avec 
les résidents à la ferme de Ram-
bouillet, au restaurant, au centre 
commercial…

Nous souhaitons aussi organiser 
la fête des familles cette année, 
après l’annulation de celle de l’an-
née dernière. Il s’agit d’un mo-
ment important qui resserre les 
liens, déjà très familiaux, entre les 
résidents, les familles et le per-
sonnel de l’établissement.

91 ans 
Moyenne d’âge des résidents

71 places
dont 14 places en PASA

100%
Des places habilitées à 

l’aide-sociale

708
GMP

222
PMP
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EHPAD Pierre Bienvenu Noailles
184, avenue Morane Saulnier
78530 - Buc
Directrice : Christine Lloret
Directrice adjointe : Imen Zagga

l’emménagement et participaient déjà 
très activement à la vie sociale de la 
maison, apportant quasi quotidienne-
ment leur bonne humeur et leurs ta-
lents. Les projets intergénérationnels 
à construire avec les crèches, écoles et 
collèges voisins réjouissaient équipes 
et résidents.

Quand le Covid a fait son entrée dans 
nos murs, dès la mi-mars…

Sidération, interdictions, 
actions, réactions, 
implication !
Les premières semaines furent les plus 
difficiles. D’abord parce que nous étions 
dans un certain flou : sans médecin 
coordonnateur et avec des tests dont 
les résultats mettaient jusqu’à 10 jours 
pour arriver, nous n’étions pas très sûrs 
des premiers tableaux cliniques, et in-
vitions les équipes soignantes à ne pas 
passer à côté d’autres pathologies im-
portantes. Puis les premiers cas se sont 
confirmés…Le virus était déroutant, 
emportant en quelques jours des rési-
dents en meilleure santé que d’autres. 

Les premières consignes relatives aux 
décès étaient extrêmement violentes 
pour nous, pour les  équipes, pour les 
familles : tout n’était qu’interdiction : 
interdiction de toucher le corps du dé-
funt, de réaliser la toilette mortuaire, 
interdiction pour les familles de mon-
ter voir leur parent décédé.  Assez vite, 
en essayant de faire la part des choses 

au milieu des injonctions paradoxales 
de l’ARS, du Ministère de la Santé, et 
autres autorités, nous avons réaffirmé 
notre engagement de prendre soin de 
la vie jusqu’au bout et de permettre aux 
familles de vivre le plus sereinement 
possible ces derniers moments  auprès 
de leur proche. Ces familles nous ont 
manifesté toute leur reconnaissance et 
ce fut essentiel pour les professionnels 
dans un contexte si difficile de ressen-
tir qu’elles avaient,  malgré le virus, ses 
conséquences, la mort,  bien accompli 
leur travail par ces beaux accompagne-
ments. 

Difficiles aussi furent les premières se-
maines de confinement en chambre 
de nos résidents : imposer de telles 
conditions de vie quand on a choisi 
de s’engager à prendre soin des per-
sonnes âgées  n’était pas facile à vivre. 
Beaucoup de professionnelles étaient 
perdues, les larmes montaient vite ! De 
plus, l’établissement est très grand et 
lumineux, alors voir tous ces espaces 
de vie neufs, ces couloirs, ces salons 
tout juste aménagés, vides, attristait 
tout le monde.

En même temps, nous n’avions pas 
trop le temps de nous apitoyer sur 
la situation car il fallait gérer et agir : 
courir chercher des boîtes de masques 
et des équipements de protection à 
droite et à gauche, remplacer nos ab-
sents, réorganiser les soins et mettre 
en place des secteurs Covid, actualiser 
au jour le jour les consignes de l’ARS, 

Fraîchement installés après notre déménagement de Versailles à Buc au mois de novembre 2019, nous abordions avec 
confiance et enthousiasme la 1ère année d’ouverture de notre établissement Pierre Bienvenu Noailles.

L’inauguration de notre nouvelle maison le 25 février 2020 s’était faite dans la joie et la simplicité, à l’image de notre associa-
tion, en présence de nombreux invités : élus locaux (Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental des Hauts de Seine, 
Jean-Noël Barrot, Député des Yvelines et neveu de notre bien aimée Sr Michelle, équipe municipale de Buc…),  profession-
nels du territoire, Direction Générale, membres du siège et administrateurs de Chemins d’Espérance. Nous avions coupé - le 
sourire aux lèvres - avec Sœur Claudine Ferrier, Présidente de notre Conseil de Vie Sociale et Monsieur Jean-Paul Finot, notre 
Président, le symbolique ruban tricolore officialisant la naissance de notre résidence. Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire de 
Versailles en avait béni les murs et les habitants.  

Nous avions porté comme Vis l’Âge nous y engage, une attention toute particulière à l’accueil de nos 30 premiers nouveaux 
résidents : chaque arrivée se faisait autour d’un déjeuner convivial, dans nos petits salons d’étage, rassemblant direction, 
aide-soignante référente et famille autour du nouveau résident, nous permettant ainsi de faire connaissance et tisser un pre-
mier lien.

Une crise sanitaire en pleine année 
d’ouverture de notre établissement

Notre montée en charge suivait son 
rythme et nous préparions avec sé-
rieux et impatience le passage des 
médecins du département et de l’ARS 
pour nos GMP et coupe Pathos prévus 
au mois d’avril, attendant des moyens 
plus proches de la réalité de nos be-
soins. Nous venions d’ouvrir notre pre-
mière unité de vie protégée.

Nous supportions tant bien que mal les 
conséquences des 3 000 réserves et 
malfaçons d’un bâtiment mal construit 
: mauvaise étanchéité de la cuisine, 
inondations, remontée d’eaux usée, 
dysfonctionnement du SSI. 

L’accueil des buccois avait été parti-
culièrement chaleureux et efficace : 
les les « Veilleurs de Buc » - nom du 
groupe de bénévoles - avaient offerts 
leurs services dès le temps  de

Buc
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communiquer les informations et don-
nées demandées, entourer les rési-
dents, prévenir la dénutrition, la perte 
de mobilité, les syndromes de glisse-
ment , associer  les familles à ce que 
nous vivions, leurs donner des nou-
velles. Les psychologues et l’animatrice 
ont œuvré ensemble pour distribuer 
chaque jour aux résidents une petite 
gazette, bon support de médiation 
pour leur rendre visite quotidienne-
ment, évaluer et soutenir leur moral. 
Elles ont aussi constitué un « chariot 
de distractions ambulant »  qui circulait 
tous les jours dans les couloirs propo-
sant jeux, coloriages, revues, musique, 
douceurs. Le rythme était intense 
pour tout le monde, l’engagement des 
équipes a été extraordinaire, nous ne 
le redirons jamais assez !

Une solidarité inespérée 
et des soutiens précieux
Dès le 1er jour du confinement, la res-
ponsable des bénévoles nous a écrit : 
« Que pouvons-nous faire pour vous 
aider ? ».  Face aux  premiers profes-
sionnels touchés et avec l’isolement en 
chambre des résidents, il nous fallait 
de l’aide concrète pour désinfecter ré-
gulièrement les locaux, renforcer l’hy-
giène, préparer les plateaux repas et 
les servir. Un groupe WhatsApp « SOS 
hôtellerie » s’est constitué et des béné-
voles de tous âges et profils (étudiants, 
familles complètes, jeunes actifs en 
télétravail, etc) sont venus nous prê-
ter main forte assurant une présence 7 
jours/7 du matin au soir. Quelle joie et 
bouffée d’air pour les résidents ! Nous 
avons pris le temps de les former, tout 
cela demandait bien sûr de l’organisa-
tion, mais toute cette présence joyeuse 
et efficace nous donnait de l’énergie 
pour affronter le quotidien. 

Ce n’était que le début d’une immense 
vague de solidarité et de soutien. Nos 
deux kinés se sont dédiés 100% à nos 
résidents après la fermeture de leur 
cabinet, deux médecins généralistes 
de Buc apportaient leurs conseils à 
l’équipe infirmière et nous ont adressé 
du renfort dans l’établissement. Le dé-
partement nous a délégué du person-
nel d’entretien issu des collèges voisins, 
notamment deux messieurs qui sont 
devenus les mascottes de l’équipe! 
Chaque journée apportait son lot de 
surprises et d’attentions : messages 
des familles, dessins d’écoliers, lettres 
des scouts, tablettes numériques, mu-
guet des bénévoles, biscuits fabriqués 
par une société voisine. Un matin des 
dizaines de sacs décorés remplis de 
gâteaux maisons ont été livrés avec de 
gentils messages intitulés « Des petits 

soins pour vos grands soins ». La mairie 
de Buc prenait des nouvelles régulière-
ment et nous a prêté des tentes pour 
les visites des familles. Impossible de 
tout citer mais impossible d’oublier!

Le soutien sans faille de la Direction 
Générale, des membres du siège et du 
collège des directeurs avec nos visios 
quotidiennes nous ont permis de tenir 
au cœur de la crise et dans la durée. 

La joie de se retrouver
Un des moments qui nous a tous mar-
qué a été celui des premiers repas 
en salle à manger après le déconfi-
nement. Nous réunissions cinq à six 
résidents autour d’une grande table en 
salle à manger surnommée « la table 
présidentielle » et à tour de rôle nous 
déjeunions avec eux, commençant 
par lever notre verre ensemble à la 
vie qui reprenait. Quelle joie et quel 
baume au cœur de les voir si heureux 
de se retrouver, commentant l’état des 
uns et des autres (« vous n’avez pas 
changé ! »,  «vous avez un peu mai-
gri ?», « vous vous êtes fait pousser la 
barbe ? » « je l’ai eu moi le virus ! ») et 
d’être témoin des liens d’amitié tissés. 

Après quelques mois de répit, nous 
avons subi une deuxième vague à la 
fin de l’année au sein de l’unité pro-
tégée : équipes et familles ont été 
très courageuses face à l’impossibilité 
de confiner les résidents en chambre 
et au virus qui y circulait activement. 
Toutes ces épreuves traversées nous 
ont beaucoup soudées.

Pour 2021 nous aspirons tous à plus de 
sérénité : nous poser pour consolider 
les fondations de notre maison au sens 
figuré comme au sens propre ! Les tra-
vaux d’étanchéité de la cuisine ont en-
fin repris, nous avons retravaillé notre 
organisation des soins, l’accompagne-
ment des résidents, et nous reprenons 
enfin les admissions et nos différents 
projets (jardin thérapeutique, projet 
de vie de l’UVP, PASA…), cela fait du 
bien de revenir à la normale et de se 
tourner avec confiance vers l’avenir !

88,8 ans 
Moyenne d’âge des résidents

100 places
 Dont 14 en PASA

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

670
GMP

258
PMP
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Bordeaux

EHPAD Le Sablonat
9, boulevard Albert 1er

33800 - Bordeaux

Directeur : Michel Pinaud

Partout l’incertitude, 
faire face à l’inédit

Quand la crise a éclaté, notre ré-
gion et Bordeaux ont longtemps 
été considérés sur le plan épidé-
miologique comme relativement 
épargnés. Nous avons vécu dans 
l’effarement les tragédies vécues 
si durement par certains de nos 
collègues à Colmar, à Paris, ou ail-
leurs.

Nous savions aussi qu’autour 
de nous, à quelques kilomètres, 
tout à côté, des collègues et amis 
étaient également impactés, avec 
des décès, des situations qui 
étaient jugés hors contrôle et qui 
duraient.

Notre trouble était renforcé par 
l’absence de positionnement clair 
de nos autorités, perdues elles 
aussi. Tout le monde connait la 
qualité des organisations et du 
travail accompli au Sablonat. Du 
jour au lendemain, il a fallu se re-
plier sur soi, confiner l’établisse-
ment et les résidents dans leurs 
chambres. Tout a été repensé du 
jour au lendemain, tout en main-
tenant confort de vie des rési-
dents et qualité de vie au travail.

Des investissements ont été ré-
alisés en un temps record pour 
accompagner les réorganisations 
qui s’imposaient et qui ont été 
pensées, présentées et organi-

sées dans une urgence absolue 
avec une implication et un profes-
sionnalisme hors pair des cadres 
de la Maison. Du jour au lende-
main, nous avons dû servir tous 
les repas en chambre, réviser les 
trames de soins des soignants, 
mobiliser tous les acteurs pour ac-
compagner les résidents au plus 
près des besoins et attentes de 
chacun.

Il a fallu fermer l’Accueil de Jour, 
suspendre les activités du Pôle 
Ressources tout en maintenant 
le lien avec les bénéficiaire sous 
d’autres modes pour éviter leur 
repliement, leur total isolement 
avec des effets délétères sur le 
plan psychologique, l’apparition 
de syndromes de glissement. Les 
activités du PASA ont également 
été interrompues. Merci aussi 
à tous ces collègues qui ont été 
bousculées dans leurs pratiques 
professionnelles et qui ont mis 
leurs compétences au service 
des exigences du quotidien, avec 
beaucoup de calme, de profes-
sionnalisme et d’enthousiasme.

Des ressources 
inestimables

Lors de cette première vague, 
nous avons aussi pu recruter des 
étudiants, des jeunes qui étaient 
inoccupés et qui sont venus com-

Bien sûr, pour l’EHPAD Le Sablonat aussi, 2020 restera une année particulièrement éprouvante. Malheu-
reusement, cette parenthèse ne s’est pas clôturée et cette crise sanitaire continue de nous préoccuper et 
de peser dans notre quotidien : un taux d’occupation pour la première fois mis à mal, des pertes d’exploi-
tation, des tensions avec certaines familles, des principes d’action contestés ; mais aussi la force de notre 
projet, de nos valeurs, des expériences partagées inédites, des liens renforcés entre nous tous.
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bler nos besoins de ressources hu-
maines.

Dans ce contexte, nous avons vécu 
des périodes où a régné un état 
d’esprit fantastique et presque 
festif. Les collègues étaient ap-
plaudis, klaxonnés tous les soirs à 
20h, quand ils sortaient les pou-
belles.

Des initiatives locales ont per-
mis de livrer pour les salariés 
des plateaux repas cuisinés par 
des grands chefs bordelais. Des 
familles nous ont offerts des gâ-
teaux, et bien que contraints et 
meurtris par la situation, nous ont 
livrés des messages d’amitié et 
d’encouragement magnifiques.

L’action des services du Siège ont 
permis de bénéficier de la manne 
de la Fondation des Hôpitaux 
de Paris et des entreprises qui 
s’étaient ralliées à ces initiatives 
par des dons inestimables.

J’aimerai souligner aussi la force 
de Chemins d’Espérance et mar-
quer l’implication du collectif 
de Directeurs avec la Direction 
Générale. Des visioconférences, 
quotidiennes ou hebdomadaires, 
ont permis de renforcer notre 
cohésion, de trouver un espace 
de réflexion, de ressourcement, 
d’appui, de partage. Avec la col-
lègue de Fontaudin, nous avons 
saisi l’opportunité d’échanger à 
trois occasions avec M. Cobbaut, 
chercheur en éthique à l’Universi-
té Catholique de Lille. Ces temps 
ont été très précieux pour affir-
mer des principes d’action dans 
ce contexte, où tout était l’occa-
sion pour être bousculé et contes-
té dans nos décisions. Merci à la 
Direction Générale de nous avoir 
offert cette opportunité.

Une reconnaissance 
magnifiée, la force de 
l’Espérance

En décembre, alors que nous pen-
sions avoir échappé à un risque de 
pandémie, nous avons vécu le dé-
clenchement d’un cluster : un cas 
isolé, puis trois, et une salariée, 
puis 14 personnes et quelques 
jours après 48 résidents et 15 sa-
lariés positifs.

Tout le monde a été admirable. Il 
faut saluer le courage de chacun, 
les risques pris dans ce contexte, 
l’implication sans compter de cha-
cun pour accepter des emplois 
du temps inédits et quelques fois 
improvisés , les sacrifices faits sur 
le plan familial, surtout dans ces 
périodes de fêtes de fin d’année 
pour assurer la quotidien et main-
tenir les organisations de travail, 
le service auprès des résidents.

Les tests à répétition révélaient 
de façon inopinée que tel ou tel 
d’entre nous s’avérait positif, et 
devait nous laisser temporaire-
ment. Il faut que chacun soit re-
mercié, ce que nous ne manquons 
pas de faire.

Comme jamais, nous avons pu 
partager des moments de recon-
naissance et la force de l’Espé-
rance.

La construction de notre édifice 
se poursuit quelles que soient les 
turbulences. L’EHPAD Le Sablonat 
confirme tous les jours sa  noto-
riété, et son influence, comme 
Chemins d’Espérance partout où 
nous sommes implantés.

 

91 ans 
Moyenne d’âge des résidents

96 places 
Dont 7 en hébergement 

temporaire, 6 en accueil de jour 
et 14 au PASA

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

701
GMP

222
PMP
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EHPAD Maison de Fontaudin
2, allée Jeanne Chanay
33600 - Pessac
Directrice sur l’année 2020 : Marjolaine Cassan
Directrice sur l’année 2021, en charge de la rédaction de ce rapport : Camille Dugas

Au cœur de la crise, 
une mobilisation 
exceptionnelle

Nous avons été marqués par l’en-
gagement de nos équipes de pro-
fessionnels qui, malgré la peur, la 
fatigue, le sous-effectif, la peine, 
ont tout mis en œuvre pour ré-
pondre présent et accompagner 
au mieux les résidents et les fa-
milles, souvent stressés et angois-
sés, certains restant même dor-
mir chez les sœurs pour répondre 
présent.

Par ailleurs, tout au long de cette 
crise, un réel travail a été mené 
par l’équipe d’animation pour res-
ter en lien avec les familles, leur 
partager des nouvelles de façon 
régulière. Au fur et à mesure des 
confinements, des tensions fortes 
et récurrentes ont pu apparaitre 
chez un petit nombre de familles 
Cela a représenté une charge 
mentale importante pour les sa-
lariés.

Une association partenaire est 
venue tous les jours mobiliser 
les résidents et les sortir dans le 
parc. Un film a été réalisé et par-

tagé aux familles pour illustrer 
la vie des résidents en l’absence 
des visites et durant les temps de 
confinements en chambre. 

Nous avons mené, en partena-
riat avec Chemins d’Espérance 
et Le Sablonat, une réflexion 
éthique sur plusieurs RDV visio 
sur le thème « peut-on, au nom 
de la sécurité, restreindre la liber-
té ? », ce qui a maintenu une dy-
namique intéressante au niveau 
des équipes d’encadrement.

L’année 2020 en une 
phrase : « le COVID 
qui a perturbé nos 
organisations de 
travail »

L’EHPAD a connu deux confine-
ments stricts sur l’année 2020, 
les résidents étaient confinés en 
chambres et nous avons du mal 
à remettre certains repas en salle 
à manger, car l’organisation de 
travail est à reprendre, ainsi que 
la coordination entre l’équipe de 
soin et l’équipe d’hôtellerie.

L’accompagnement du deuil en 
EHPAD a été fortement impac-

Pessac

Pour la Maison de Fontaudin aussi, l’année 2020 sera marquée par cette crise sanitaire éprouvante à bien des 
niveaux. Faire et défaire, penser et repenser nos prestations,  décider les confinements et fermetures de certains 
de nos services, sans possibilité de se réunir physiquement pour travailler ces points ensembles… L’année 2020 
a mis à mal les organisations de travail au sein de la Maison de Fontaudin. 

À la fin de l’année, l’EHPAD a dû faire face à plusieurs arrêts maladie consécutifs de l’équipe d’encadrement, dont 
celui de la directrice. Grâce au soutien du Sablonat et de Michel Pinaud, ainsi qu’à la mobilisation des équipes de 
la Maison de Fontaudin, la continuité de service a pu être assurée.

Néanmoins, nous pouvons féliciter l’ensemble des professionnels de Fontaudin pour leur mobilisation et leur 
professionnalisme. En effet, la Maison n’a pas connu de cluster, mais uniquement deux cas isolés chez nos rési-
dents ainsi que 3 cas isolés chez nos professionnels.

Arriver à ce résultat ne s’est pas fait sans déployer bien des efforts et de la créativité.
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té : plus de possibilité de se réunir 
pour rendre un dernier hommage 
à notre proche, plus d’affichage de 
mémento…

L’accueil de jour, le pôle ressources 
et la plateforme de répit ont 
connu une forte baisse d’activi-
té car, étant au cœur de l’EHPAD, 
l’ARS nous a demandé de les fer-
mer. La plateforme de répit et le 
pôle ressources ne pouvaient plus 
proposer d’ateliers collectifs et 
ont dû déployer une forte énergie 
pour relancer nos différentes pres-
tations.

Cette crise sanitaire 
révèle l’adaptabilité 
et la créativité de nos 
équipes

Les soignants ainsi que les agents 
logistiques n’ont pas compté leurs 
heures. Des taxis ont été mis en 
place quand les transports en 
commun ne desservaient plus aux 
horaires attendus.

L’équipe d’animation a fait toute 
une série d’activités de couloir, 
les résidents restant sur le seuil 
de leurs portes. Par ailleurs, une 
attention a été mise sur le fait 
que chaque résident soit visité au 
moins une fois par jour.

L’accueil de jour a su se réinventer 
lors du deuxième confinement et a 
proposé un accueil de jour hors les 
murs et un accueil de jour à domi-
cile. Enfin, toute l’équipe du pôle 
domicile a assuré une veille télé-
phonique pour les aidants et leurs 
proches.

L’année 2021, une 
année de refonte pleine 
de promesse…

L’année 2021 pour la maison de 
Fontaudin rime avec fusion…  un 
Chemin(s) d’Espérance !

Si l’organisation de travail est à 

reprendre, les équipes sont moti-
vées et investies. La fusion a en-
trainé une succession importante 
de départ des cadres intermé-
diaires qui ont voulu partir vers 
d’autres horizons professionnels. 
L’équipe d’encadrement et de di-
rection se renouvelle intégrale-
ment durant ce premier semestre 
ce qui va lancer une nouvelle dy-
namique en interne.

Par ailleurs, la fusion permet de 
renforcer le support précieux 
de Chemins d’Espérance et des 
équipes du siège pour entre-
prendre ce projet d’envergure : 
continuer de faire vivre la Maison 
de Fontaudin dans le sillage des 
piliers « Vis l’Âge » qui exprime si 
bien ce qui s’est vécu dans cette 
maison depuis bien des années.

Aussi, un changement de pro-
priétaire est prévu pour 2021 et 
va permettre une remise en état 
du bâtiment qui en a grande-
ment besoin. Enfin, nous venons 
d’apprendre que le permis de 
construire pour une Résidence 
Autonomie vient d’être accepté. 
L’offre de service de la Maison de 
Fontaudin va donc s’enrichir en-
core et lui permettre de continuer 
son rayonnement territorial.

90 ans 
Moyenne d’âge des résidents

106 places 
Dont 5 places d’hébergement 
temporaire, 10 places en PASA

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

721
GMP

221
PMP
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EHPAD Les Pyrénées
24, rue Montpensier
64000 - Pau

Directrice jusqu'en mars 2020 : Dominique Larrieu
Directrice : Clotilde Mallegol

Le plus difficile à gérer, cette an-
née, a été l’incompréhension des 
familles face à certaines mesures 
gouvernementales, que nous 
étions contraints d’appliquer. 
Empêcher les résidents et les fa-
milles de se voir était difficilement 
compréhensible pour eux. Cela 
s’explique en partie par la peur 
du syndrome de glissement des 
résidents, qui étaient habitués à 
un contact très régulier avec leurs 
proches. 

Pour combler ce manque et pour 
créer un lien avec les familles, 
nous avons été totalement trans-
parents avec eux, nous communi-
quions très souvent, et nous leur 
annoncions les chiffres des conta-
minations et des décès, tant chez 
les résidents que chez le person-
nel. Et bien-sûr, nous nous adap-
tions au cas par cas : les familles 
pouvaient venir voir les résidents 
en fin de vie. En cas de syndrome 
de glissement trop important, de 
situation critique, physique ou 
psychologique, on prévenait les 
familles pour trouver ensemble 
une solution. 

Nous n’avons été touchés par le 
Covid qu’en octobre 2020, donc 
assez tard dans l’année. Ça a été 
très brutal, et les salariés se sont 
sentis responsables du fait que le 
virus avait fini par entrer dans la 
maison. 

La solidarité à l’épreuve 
de la Covid

Le virus n’a épargné personne. Afin 
parer aux absences des salariés 
malades, nous avons dû travailler 
main dans la main pour accompa-
gner au mieux les résidents. Il n’y 
avait plus de distinction de poste, 
tout le monde était sur le terrain, 
pour proposer un accompagne-
ment de qualité. Nous avons ap-
pris à travailler ensemble et à se 
connaitre différemment. 

Chacun a fait de son mieux pour 
s’occuper des résidents, leur faire 
passer le temps. Nous avons par 
exemple imprimé beaucoup de co-
loriages, de jeux, de mots-fléchés. 
Nous avons racheté du matériel 
pour que tout le monde puisse en 
avoir dans sa chambre, en fonc-
tion de qu’il avait envie de faire. 
L’animatrice, la psychologue et 
l’ergothérapeute passaient quo-
tidiennement dans les chambres 
pour faire des activités ou discu-
ter. Notre kiné est venu tous les 
après-midi, bénévolement, pour 
maintenir nos résidents en forme, 
éviter les escarres et les pertes de 
mobilité. Une nouvelle relation 
s’est tissée avec le personnel, qui 
était leurs seules visites. 

Les nombreux dessins envoyés 
par les écoles voisines ont été des 

Pau

Clotilde a pris le relais en mars de l’ancienne Directrice, Dominique Larrieu, qui a pris se retraite. Après 
plus de vingt ans au sein de l’Association Chemins d’Espérance et d’accompagnement des personnes 
âgées, «quitter le navire» aux portes d’une crise sanitaire majeure a été difficile.

Nous la remercions sincèrement pour son engagement à nos côtés pendant toutes ces années. Les portes 
de la maison lui seront toujours ouvertes. 
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bouffées d’air frais pour les rési-
dents. Grâce à de nombreux dons, 
nous avons pu digitaliser notre 
établissement, en déployant le 
WIFI partout, nous permettant 
ainsi d’utiliser les tablettes que 
nous avions reçues et proposer 
aux familles et aux proches des 
échanges en visio-conférences. 
Nous avons également pu équiper 
chaque résident d’un nouveau 
téléphone fixe. Nous avions pour 
objectif de maintenir un lien social 
et familial fort, malgré le confine-
ment. Aujourd’hui encore, des vi-
sios sont proposées aux familles 
qui sont loin, et les tablettes sont 
réaffectées pour améliorer le quo-
tidien, par exemple pour les per-
sonnes qui ne peuvent plus écrire 
mais qui apprécient les jeux. 

Prendre soin de ceux 
qui prennent soin

Tout au long de l’année, j’ai veillé 
à prendre soin des équipes. C’est 
une dynamique qui est antérieure 
à la crise sanitaire, puisque fin 
2019, nous avions remporté un 
appel à projets pour mettre en 
place des séances de sports et 
des activités de bien-être à des-
tination des salariés. Malheureu-
sement, nous n’avons pas pu le 
mettre en place en 2020, mais des 
séances de Tai-Chi, Qi Gong et ré-
flexologie plantaires sont prévus 
en 2021. 

Un retour à la normale 

Même après le déconfinement, 
lorsque les résidents n’avaient 
plus besoin de rester dans leur 
chambre, le retour à la normale 
n’a pas été immédiat : les rési-
dents avaient peur de quitter leur 
bulle, de ne plus être protégés du 
virus. Il a fallu une quinzaine de 
jours pour retrouver l’ambiance 
conviviale « d‘avant ». L’anxié-
té et la peur du virus étaient en-

core présentes. Ils ont aussi pris 
conscience des personnes décé-
dées pendant cette période, et ça 
a été un choc pour eux.

Notre objectif est de retrouver 
rapidement une vie « normale » : 
par exemple, des petits groupes 
de résidents vont manger une 
glace en centre-ville, jouent à la 
pétanque…Après un an confi-
né, cela leur fait du bien, et aux 
équipes aussi !

Nous ne manquons pas de projets 
pour l’année à venir : nous avions 
remporté en 2019 un trophée 
« Vis l’Âge », pour réaménager Le 
Patio, une unité spécifique, non 
fermée, pour les résidents déam-
bulant. Les travaux devaient com-
mencer en 2020, mais ça sera fait 
cette année !

Nous souhaitons aussi amélio-
rer le salon de coiffure pour le 
rendre plus accueillant. Il est uti-
lisé toutes les semaines par cer-
tains résidents très coquets, donc 
avoir un lieu moderne favorisera 
encore davantage l’estime de soi.

Enfin, j’aimerais avoir un chien de 
médiation dans l’établissement, 
mais c’est un projet compliqué à 
mettre en place. Affaire à suivre !

91 ans 
Moyenne d’âge des résidents

69 places
dont 14 en PASA

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

680
GMP

235
PMP
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Foyer Eugénie Milleret
200, rue Portalières des masques
34000- Montpellier
Mandat de gestion

Directeur : Jean-Emmanuel Kerr

Avancer malgré la  
Covid

Le Foyer Eugénie Milleret As-
somption a été créé à l’initiative 
des Religieuses de l’Assomption 
pour l’accueil de leurs sœurs 
âgées et malades de France et 
pour celles qui revenaient de 
mission dans des pays étran-
gers. En 2019, nous sommes 
devenus officiellement une ré-
sidence autonomie. Nous sou-
haitions donc réaliser quelques 
travaux de rénovation afin de 
proposer un hébergement de 
qualité aux nouveaux résidents, 
laïcs et religieux, qui souhaite-
raient nous rejoindre. 

Mais le Covid est passé par là. 

Les sœurs ont dû être confinées 
dans leur chambre et l’établis-
sement fermé au public. Cette 
restriction de liberté a été dif-
ficile à vivre pour elles qui sont 
habituées à vivre en commu-
nauté. Grâce à cela, nous avons 
eu la chance de ne pas être 
touchés par le covid lors de la 
première vague. Nos chambres 
sont spacieuses et disposent 

toutes d’un balcon. Nous avons 
également un jardin, ce qui a 
permis à chacune de prendre 
l’air, de jardiner…dans le strict 
respect des mesures barrières. 

Malgré la crise, nous avons eu à 
cœur de continuer nos actions 
à la prévention de la perte d’au-
tonomie, même si la crise sani-
taire nous a parfois obligés à 
réduire la taille des groupes ou 
à les scinder. En nous adaptant, 
nous avons pu proposer des 
activités en petits groupes aux 
résidentes : des ateliers de pré-
vention, des lotos sur les pas 
de porte, des ateliers mémoire, 
des séances de cinéma, des 
rencontres à distance avec les 
jeunes du collège et de l’école 
primaire…

Malheureusement, malgré 
toutes nos précautions, c’est 
en 2021 que nous avons été le 
plus durement touchés par la 
crise sanitaire. 

Des difficultés de 
prise en charge

La solitude des résidences autonomie

Montpellier

Les résidences autonomie ont également été touchées par la crise sanitaire, les restrictions étaient les 
mêmes que dans les EHPAD. Mais, du fait de nos particularités, la crise a dû être gérée de façon assez dif-
férente. 
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La plus grande difficulté cette année a été notre prise en charge 
particulière : contrairement aux EHPAD, nous dépendons de la 
Préfecture et du Département, pas des ARS. Nous avons été lais-
sés pour compte dans cette crise. Heureusement que j’avais des 
visios régulières avec la Direction Générale de l’association Che-
mins d’Espérance, ce qui me permettait d’avoir des informations 
plus précises. 

Tout a été compliqué : obtenir des tests, les faire analyser, les vac-
cins…Tout était fait comme si nous étions plusieurs particuliers, et 
non un établissement médico-social. 

Nous avons eu la chance d’être aidés par un médecin gériatre qui 
nous a permis d’installer la HAD pour certaines résidentes tou-
chées et d’évacuer les cas les plus lourds vers des hôpitaux. En 
effet, en tant que Résidence Autonomie, nous n’avons pas de per-
sonnel médical à demeure. 

2021 : une année d’ouverture

Comme prévu, nous avons élaboré des projets liées au CPOM qui 
se terminait. Nos deux axes principaux sont :

- L’amélioration de la prévention de la perte d’autonomie 
des résidentes.

- L’organisation du futur accueil des nouveaux résidents.

Le grand changement pour nous va être l’ouverture de l’établis-
sement à de nouveaux résidents. Nous devons donc préparer les 
résidentes actuelles à leur venue, tout en avançant le plus vite 
possible pour que nos premiers « nouveaux » arrivent dès la fin 
de l’année. 

38 places
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C’est cette période qui a été la 
plus difficile. Cette semaine le 
doute sur le bien-fondé de notre 
décision nous prenait notre temps 
de réflexion. Nous avons même  
été traités de fou de faire cela, que 
nous mettions la vie des résidents 
en danger à cause d’une « petite 
maladie ». Cependant nous avons 
maintenu le cap et nous avons ré-
alisé nos réserves de dispositifs 
médicaux. Cela nous a été fort 
utile lors des pénuries de masques 
et de sur-blouses. Nous n’avons 
manqué de rien pendant toute la 
période.

Finalement, lorsque le Gouverne-
ment a annoncé la fermeture of-
ficielle des établissements, nous 
étions satisfaits d’avoir fait ce 
choix et d’avoir utilisé le temps à 
construire des plans d’action in-
tégrant toutes les possibilités de 
contagions.

Les équipes nous ont suivis et qui 
elles nous ont fait confiance dès 
le départ. Nous avons travaillé en-
semble, et elles se sont mobilisées 
très fortement: les congés ont été 
annulés, les instances représen-
tattives du personnel se sont mis 
à notre disposition. Nous avions 
tous un but commun : la protec-

tion des résidents. Tout au long 
de la crise, nous avons été très 
fermes afin que le virus ne rentre 
pas. Nous avions mis en place  des 
scénarii avec des procédures et 
des protocoles. Nous ne les avons 
pas transgressées. 

Deux établissements 
soudés

Nos deux établissements ont tra-
vaillés en lien constant et les dé-
cisions étaient prises communé-
ment. Nous avons construit un 
secteur COVID dès le début du 
mois de mars, de sorte à être prêts 
si un cas se présentait, dans les 
deux maisons. 

Nous avons eu une technique 
pour limiter la propagation du 
virus dans les établissements : 
nous avons rendu les étages et les 
organisations étanches. Les sala-
riés étaient affectés à un étage, 
et ils ne pouvaient pas en sortir. 
Nous avons ainsi aménagé des 
salles de pauses, de restauration 
et des infirmeries à chaque étage. 
Une animatrice ou une AS de liai-
son assurait l’animation et la vie 
dans les étages : nous proposions 

EHPAD La Rose des Vents
7, rue Peyre Ferry
83000 - Toulon 

Directeur : Francis Covato

À Canto Maï et à La Rose des Vents, nous avons pris la décision de confiner nos maisons dès le 9 mars. C’était avant 
toute obligation, et nous n’avions pas de cas Covid. Mais nous souhaitions plus que tout protéger les résidents. Au 
vu des informations et analyses reçues à cette époque, il nous praissait urgent d’agir préventivement. Par ailleurs, 
les gériatres et scientifiques étaient assez unanimes sur cette mesure. 

Nous nous sommes appuyés principalement sur les propos du Professeur Claude Jeandel, gériatre exerçant au 
CHU de Montpellier et Président du Conseil National Professionnel de Gériatrie, qui préconisait des mesures pour 
endiguer la pandémie. 

116 places
dont 6 en Accueil de jour et 

10 en Unité Alzheimer 

100%
Des places habilitées 

à l’aide-sociale

746
GMP

223
PMP

EHPAD Canto Maï
175 chemin de Canto Maï

83190 - Ollioules

Toulon
Ollioules

À La Rose des 
Vents
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des animations et des repas « pas 
de porte », ainsi qu’une média-
tion plus individuelle, notamment 
grâce à des visios avec les proches. 
L’association Les Blouses Roses se 
sont également mobilisées, à dis-
tance, en envoyant des messages 
vidéo aux résidents et en créant 
un fil rouge autour de la construc-
tion d’un clip vidéo.

Nous avons été constamment 
dans l’échange, avec les salariés, 
pour commencer. Au début, nous 
nous adaptions à chaque nou-
velle règle ou mesure gouverne-
mentale. Mais lorsque nous nous 
sommes rendus compte qu’il y en 
avait tous les deux jours, et qu’il 
était mentionné que la respon-
sabilité incombait au Directeur 
de l’établissement, nous avons 
décidé d’évaluer chaque règle en 
équipe pluridisciplinaire en éva-
luant le bénéfice risque selon la 
situation sanitaire locale. De ce 
fait nous avons essayé de ne pas 
trop perturber la vie collective des 
résidents et des collaborateurs. 
Nous en faisions ensuite part aux 
deux CVS et aux familles, qui par-
ticipaient à nos décisions à travers 
leur consultation. Ces réunions en 
visio étaient ouvertes à toutes les 
familles. 

Tout au long de la crise, nous avons 
été soutenus, par les salariés, les 
résidents, les bénévoles, bien sûr. 
Mais également par le siège de 
l’association, avec qui nous échan-
gions quotidiennement en visio 
lors des pics de crise, par la Marine 
nationale qui nous a fourni des lits 
de camp et de réserves d’eau, par 
les autres directeurs d’établisse-
ments du secteur avec qui nous 
échangions sur nos pratiques, par 
la FEHAP, les autorités de tarifica-
tions, des donateurs…Nous avons 
été très touchés par cette grande 
vague de solidarité qui a fait un 
bien fou aux équipes. 

La Rose des Vents

Sur la première vague, nous avions 
même envisagé, si les mesures sa-
nitaires venaient à se durcir, une 
équipe de volontaires était prêt 
à rester sur place pendant quinze 
jours. Cela nous a prouvé, s’il en 
était besoin, l’implication sans 
faille des équipes. 

En 2020, malgré la crise sanitaire, 
nous avons persévéré afin de fi-
naliser les travaux d’installation la 
climatisation. C’est un vrai chan-
gement pour la vie quotidien des 
résidents ! Nous allons aussi conti-
nuer des travaux de rénovation en 
cours (Peinture des locaux, salon 
de thé partie extérieure,  pour 
améliorer davantage le confort de 
nos résidents. Et nous avons aussi 
un changement notable qui nous a 
pris du temps en 2020, mais qui n’a 
été effectif qu’au début de l’année 
2021 : notre établissement a été 
relié à la fibre ! Enfin les Visio ne 
seront plus hachées et l’utilisation 
numérique des tablettes amélio-
reront largement notre quotidien, 
encore ponctué de Visio.

Canto Maï

À Canto Mai, le prochain gros pro-
jet est la réactualisation de notre 
projet d’établissement, que nous 
avons suspendu à cause de la crise 
sanitaire. Nous avons en effet pour 
objectif de le co-construire avec 
les équipes, et le moment n’était 
pas opportun pour se projeter et 
réfléchir sur plusieurs années.

Le projet de rénovation a lui aussi 
été temporairement suspendu et 
reprendra dans les plus brefs dé-
lais. 

La crise sanitaire nous aura ap-
pris certaines choses que nous 
continuons à appliquer encore au-
jourd’hui : le maintien du masque 
lors des saisons hivernales, car 
nous avons constaté l’absence de 
grippe et de gastro, l’instauration 
d’une demi-journée de télétravail 

par semaine pour les salariés ad-
ministratifs, etc.

Se retrouver

Maintenant, avec près de 80% de 
salariés vaccinés et presque 100% 
des résidents, nous attendons 
avec impatience le retour à la vie 
normale. Certains moments de 
convivialité manquent aux sala-
riés, aux résidents et aux familles 
mais nous croyons en l’avenir !

À Canto Maï

69 places
dont 14 au PASA 
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