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Directeurs, médecins co, infirmières co : à 
chacun sa place !
Avril 2018 - GERONTONEWS

Directeurs, médecins co, infirmières co: 
à chacun sa place!  
06/04/2018 

 

Blandine Delfosse (Ffidec), Grégory Ledoublée (Orpea) et Catherine Alvan (ACPPA) aux 
Assises nationales des Ehpad le 13 mars 2018 - Crédit: Claire Béziau/Gerontonews 

Entre des médecins coordonnateurs peu présents et un statut non reconnu, les infirmières 
coordinatrices peuvent rapidement se disperser... et craquer. D'où l'importance, pour les 
directeurs, de définir clairement le cadre général et les places de chacun, et d'optimiser les temps 
de réunions, ont expliqué plusieurs intervenants aux Assises nationales des Ehpad. 

Pour une organisation des soins optimale en Ehpad, on évoque souvent l'importance du triptyque 
"directeur-médecin coordonnateur-infirmière coordinatrice"... A supposer que ces trois acteurs 
puissent jouer correctement leur partition. 

Pas évident lorsqu'on connaît les difficultés pour recruter des médecins coordonnateurs ou 
lorsqu'ils interviennent à temps très restreint, a rappelé Grégory Ledoublée aux Assises nationales 
des Ehpad, organisées mi-mars par la société EHPA. 

Avant de prendre la tête de l'établissement Orpea Léonard de Vinci à Courbevoie (Hauts-de-
Seine), ce directeur était infirmier coordinateur (Idec). "La directrice qui m'a recruté m'avait dit que 
l'Idec était un peu l'adjoint du directeur. D'une certaine façon, il encadre et manage à peu près les 
deux-tiers du personnel. Il est donc une pièce maîtresse du staff de direction", a-t-il commencé. 
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D'autant que, du fait de "la présence souvent en pointillés" du médecin co, il est "difficile de trouver 
du temps de travail avec lui, alors que l'Idec et le directeur sont présents de manière constante". 

Grégory Ledoublée a aussi souligné la difficulté de fidéliser les recrues sur ces postes de 
coordination. "Conserver ce trinôme est très difficile et le travail de ces personnes est parfois très 
difficile, voire impossible", a-t-il résumé. "Il faut donc trouver une règle d'organisation." Le directeur 
doit, selon lui, faire en sorte de réunir le médecin co et l'Idec "sur les temps importants de 
l'établissement", et formaliser "une réunion de direction hebdomadaire". 

Blandine Delfosse, présidente de la Fédération française des infirmières coordinatrices (Ffidec), a 
établi le même constat. "Nous sommes clairement identifiées comme personnes ressources et 
adjointes non officielles [du directeur]", mais paradoxalement, du fait d'un vide juridique, "on nous 
positionne sur des missions qui ne sont pas les nôtres", en l'occurrence celles du médecin co, en 
son absence. 

"Mais nous, avons-nous plus le temps? Je ne pense pas. Les Idec font en moyenne 50 heures par 
semaine, sans reconnaissance, ce qui est probablement à l'origine de leur épuisement", a déploré 
celle qui tente de valoriser ce métier par la création d'un diplôme national. 

"Le glissement de tâches est l'ennemi de nos organisations" 
Pour Catherine Alvan, directrice médicale du groupe associatif ACPPA, qui compte 42 Ehpad, et 
elle-même ex-directrice d'établissement, "le médecin coordonnateur est un nécessaire conseiller 
gériatrique et technique du médecin généraliste, il ne doit pas être simplement sur le soin et doit 
faire partie intégrante de l'équipe encadrement dans le projet stratégique". 

Admettant toutefois le manque de médecins co en Ehpad, elle a souligné la nécessité d'optimiser 
leur temps de présence, et donc les réunions avec eux. "[Les faire] participer à toutes les réunions, 
peut-être pas", a-t-elle jugé. Chaque directeur doit donc réfléchir à la "plus-value" de la présence 
du praticien à chaque fois, "qu'il comprenne qu'il doit associer le médecin co, mais pas pour tout 
et tout le temps". Sinon, "le médecin co court pour faire le travail de coordination médicale, qui est 
fait par l'Idec, et on rentre dans un glissement de tâches continuel", a-t-elle alerté. 

Catherine Alvan a ainsi incité à "trouver la place de chacun dans des fiches de poste, que chacun 
sache ce que doit faire l'autre". Elle a aussi insisté sur la nécessité que les soignants eux-mêmes 
connaissent clairement les missions de ces deux piliers. 

Evoquant les réunions de staff hebdomadaires, Grégory Ledoublée a expliqué qu'il mettait en 
place "un ordre du jour qui tient en 45 minutes-une heure", mais "qui pourrait facilement durer 
deux heures", et qu'il parvient à contenir. Pour éviter la "réunionite", le directeur doit donc "maîtriser 
le temps des réunions", voire "prévoir une autre réunion avec les acteurs concernés" sur un sujet 
précis lorsque cela n'intéresse pas le médecin co et l'Idec. 

Blandine Delfosse a, elle aussi, assuré l'importance de bien définir, "en amont, le rôle et les limites 
du rôle de chacun, et les positionner clairement dans une organisation". 

"Le glissement de tâches est l'ennemi de nos organisations, il laisse souvent penser qu'on est 
débordées, alors qu'on est simplement dispersées, et pas à notre place", a constaté la présidente 
de la Ffidec. 
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"Cela a des répercussions sur les conditions de travail de toute une équipe", voilà pourquoi il est, 
selon elle, "irresponsable de ne pas légiférer sur ce poste, indispensable dans nos établissements. 
Pourtant, c'est le seul poste qui n'existe dans aucun texte", a-t-elle rappelé. 

"On vient voler un poste d'infirmier pour financer un poste d'Idec", a-t-elle déploré. 

"Le directeur doit marquer le terrain" 
Catherine Alvan, pas tout à fait d'accord, a assuré que le groupe ACPPA avait identifié "un poste 
de cadre de soins" dans tous ses Ehpad, et salué le fait que de plus en plus d'agences régionales 
de santé (ARS) y étaient attentives. Et "ce ne sont pas des postes pris sur des postes infirmiers", a-t-
elle assuré. Aux directeurs, selon elle, de "défendre" un tel projet dans les contrats pluriannuels 
d'objectifs et de moyens (CPOM). 

Elle a évoqué "l'absolue nécessité d'avoir à la fois un coordinateur des soins et un 'vrai' cadre de 
soin, et pas une infirmière qui monte à l'ancienneté", car "on a besoin d'une compétence 
relationnelle, de management", a-t-elle continué. 

"Le management n'est pas inné. On demande à des médecins d'être leaders, de savoir 
accompagner une équipe, mais sans faire de tort à la profession, je pense que très peu, en 
arrivant en Ehpad, sont aptes à être leaders", a-t-elle estimé, conseillant aux directeurs de faciliter 
l'accès à "un ou deux jours de sensibilisation au management" pour les médecins coordonnateurs 
afin de les aider à adopter, non pas une posture "hiérarchique" mais de "leadership". 

"Le médecin co n'est pas manager d'équipe, c'est le rôle du directeur et de l'Idec. [Son rôle] est 
transversal, mais il doit quand même acquérir un savoir-être et doit conduire des projets", a insisté 
la directrice médicale de l'ACPPA. Et l'Idec, elle aussi, doit "acquérir des outils", et "des bases de 
management". 

Pour Blandine Delfosse, "le premier manager est le directeur. En tant qu'Idec, j'attends de lui qu'il 
pose la politique managériale de son Ehpad, le cadre, les limites à ne pas franchir, et si elles sont 
franchies, les actions à prendre". 

"Si les Idec doivent recadrer ou sanctionner du personnel seules, c'est très difficile car dès le 
lendemain, il faudra être à la barre et accompagner les équipes qu'on aura la veille recadrées. 
Beaucoup d'Idec disent que les directions se rangent derrière elles sur des problématiques 
d'équipes et c'est très dérangeant. La politique managériale est définie et portée par le directeur", 
a-t-elle insisté. 

Une opinion partagée par Grégory Ledoublée. "Le directeur doit marquer le terrain, circuler dans 
l'établissement à différents moments de la journée, pour prendre la température de ses équipes, 
dire 'bonjour'. Ça paraît le BA-ba mais malgré tout, on est très vite happé par la machine 
administrative et le quotidien... Il faut continuer d'aller voir ses équipes, les soignants, le personnel 
de cuisine, et créer des petits temps d'échanges", comme lors du café le matin. "Ça prend du 
temps, mais ça permet de régler ou d'éviter certains problèmes", a-t-il affirmé. 

Il faut "pouvoir se parler et se dire quand ça ne va pas", et surtout pas "par e-mail", a-t-il ajouté. A 
bons entendeurs ! 
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La Maison des Anciens prends forme
Juillet 2018 - DAUPHINE LIBERE
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Construction des Tuiles Vertes
Octobre 2018 - L’INDEPENDANT
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Seniors : l’offre d’hebergement s’étoffe
Octobre 2018 - LE PROGRES
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Awards chez Orpea, Acppa, challenge étudiants/
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29/11/2018 Agevillagepro : Awards chez Orpea, Acppa, challenge étudiants/séniors

http://www.agevillagepro.com/index.php5?module=actus&action=imprimerActu 1/2
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Awards chez Orpea, Acppa,
challenge étudiants/séniors

Silver innovation, bonnes pratiques professionnelles et
bien-être au travail en Ehpad

Répondre à des appels à projet pour interroger ses idées, les confronter à d'autres, les valoriser,
trouver des financements et communiquer.

 Les prix, Awards mettent en lumière des réalités de terrain, le savoir-faire des professionnels, les
idées des étudiants discutées, challengées par les plus âgés eux-mêmes.

  
Orpea Excellence Awards

 Ouverts aux 854 établissements du groupe privé Orpéa (Ehpad, SSR, cliniques psychiatriques)
dans 13 pays, ces Orpea Excellence Awards récompensent des équipes internationales dont les
projets ont été soumis à un jury composé de l'ISEC, des Professeurs de médecine emmené par le
Pr Franco et les représentants métier du groupe.

 La 4e cérémonie ce 20 novembre à Paris était présidée par le Dr Marian (président d'honneur et
fondateur d'Orpea), le Pr Franco, Dr Benattar est a récompensé

 Catégorie "Ethique Clinique" : Orpea China, Xianline International Care Center pour le projet
Zheng Nian - Pensées positives avec 1 accessit en EHPAD "BMR/BHRe en EHPAD" avec l'équipe de
la résidence L'Emeraude à Granville.

 Catégorie "Recherche" : Clinea et la clinique psychiatrique Lyon Champvert pour les objets
connectés et le burn out

 Cétagorie "Innovation soignantes" : Orpea Ibérica, Résidence Buenavista à Madrid qui étudie les
capacités d'apprentissage des résidents avec les technologies et leur retentissement sur leur
estime d'eux-même. 2 accessits en EHPAD : le 1er festival de chansons seniors chez Orpea Polska,
les ateliers de cuisine intergénérationnelle à la résidence Am Rosentor en Allemagne

  
Un Awards du Bien Etre au travail à un EHPAD du groupe associatif ACPPA

 L'EHPAD "La table ronde" à Provins-(77) a remporté le prix Coup de cœur du public pour son
projet « La QVT se décline par tous ! ». L'idée a été de proposer aux salariés en coupure (2 heures
sur leur journée de travail) pour prendre soin d'eux autour de thèmes proposés par la direction :
la nutrition, les bienfaits de la marche, des séances de piscine... Résultats communiqués par
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Acppa : des sourires, des mines reposées, des après-midi zen au retour de la piscine et zéro
absentéisme au cours de la période estivale, des prises de conscience qui mènent les salariés à
faire attention à leur alimentation… 

  
Les Silver Awards 2018

 Du 16 au 17 novembre, Silver Valley et ses partenaires (AG2R LA MONDIALE, l'Assurance Retraite
Île-de-France, la Fondation Korian pour le Bien Vieillir, Korian, le Groupement "Les
Mousquetaires", Logévie, Action logement, la Mairie de Paris et Senioriales) ont lancé la 3ème
édition du challenge Silver Awards. Soutenu par la région Ile de France et l’établissement public
territorial Grand Orly Seine Bièvre, le challenge a eu lieu dans les locaux de l'Assurance Retraite
Île-de-France. 

 Sous la forme d'un hackathon, alliant personnes âgées, aidants, étudiants, experts,
entrepreneurs... en moins de 24 heures, 40 étudiants issus de 18 écoles et universités différentes,
ingénieurs, psychomotriciens, designers, ergonomistes, marketeurs et communicants, ont conçu
des solutions répondant à 4 thématiques travaillées avec la communauté de séniors issue de
l’OPEN LAB Silver Valley :

 1- L’organisation du quotidien
 2- L’accessibilité de l’espace urbain/rural

 3- L’animal de compagnie
 4- L’information et les achats éclairés

 Les Silver Awards 2018 : Sityzen, une « assise urbaine ergonomique universelle intégrée qui
permet de sécuriser et fluidifier le parcours senior », Fidèle, un projet de plateforme internet et
téléphonique sur les animaux de compagnie et le Cabe, une tablette d’assistance aux courses
mise à disposition en supermarché pour faciliter le choix des produits en magasin et optimiser le
temps de courses.

 Les équipes lauréates ont reçu des chèques et cadeaux d'une valeur totale de 4000€. Elles
bénéficieront d’un accompagnement complet et d’un dispositif d’accélération de la part de Silver
Valley si elles souhaitent poursuivre leur projet.
 

Annie de Vivie
 mis à jour le 27/11/2018

http://www.agevillagepro.com/actualite-17152-1-Awards-chez-Orpea-Acppa-challenge-etudiants-seniors.html
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Prix France Alzheimer : Rôle et place des familles en 
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Janvier 2018 - LE BULLETIN D’AMPUIS

Rémy François

Une résidence pour personnes âgées  
où il fait bon vivre !

L’année 2017 est marquée par la poursuite de 

l’amélioration du cadre de vie des résidents mais 

aussi par un projet qui verra le jour en novembre 

2017 ; il concerne la réfection totale des toitures 

de l’établissement.

Une nouvelle activité «détente bien-être» a vu le 

jour en octobre 2017, ce, grâce à la subvention 

accordée par la Fondation Hôpitaux de Paris – 

Hôpitaux de France.

En effet, dans le cadre de “l’opération plus de 

vie”, le Conseil d’Administration de la Fondation a 

validé notre projet d’activité à visée thérapeutique.  

Ce geste de la Fondation nous a permis d’acquérir 

un lit de flottaison et ainsi de développer une  

activité, dans une pièce spécialement aménagée 

dans une ambiance type Snoezelen, qui permet 

de compléter l’accompagnement et d’améliorer 

la qualité de vie des résidents.

Il est bon de rappeler que sa présidente, Bernadette Chirac, 

lance chaque année une nouvelle campagne pour recueillir 

des fonds qui servent à subventionner différents projets ; je 

ne peux que vous inviter à y contribuer en donnant quelques 

pièces jaunes. Ce petit geste permet à la Fondation de  

subventionner chaque année plusieurs centaines de projets.

L’établissement, où la vie sociale est riche, ouvre ses portes 

sur l’extérieur et vous invite à venir participer à différentes 

animations (conférences notamment) qui vous sont commu-

niquées par le CCAS de la ville d’Ampuis. Les résidents sont 

toujours heureux de rencontrer des personnes qui viennent 

de l’extérieur ; ils apprécient tout particulièrement la visite de 

l’école de musique et aiment aussi voir des visages connus, 

comme ceux des bénévoles du Club de marche, qui nous 

accompagnent quelquefois pour les sorties extérieures de 

résidents.

Nos aînés méritent qu’on leur porte attention et respect. C’est 

l’ambition de toute l’Equipe de Rémy François, où tous les 

acteurs sont engagés pour assurer le bien-être et la sécurité 

des résidents dont ils prennent soin au quotidien.

Christine VALAT, directrice

L ’E.H.P.A.D. Rémy François
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Février 2018 - SENAS MAGAZINE

Le Grand Pré
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Ma Calade
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Mars 2018 - LA VOIX DU NORD

Guynemer
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Colline de la Soie
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Mars 2018 - LE PROGRES

Maison des Anciens
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Mars 2018 - LE PARISIEN

La Table Ronde
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Mars 2018 - LE PARISIEN

Yvonne de Gaulle



NOS
ÉTABLISSEMENTS

GROUPE ACPPA38 REVUE DE PRESSE 2018

Avril 2018 - LA VOIX DU NORD

Louise Weiss

L’école Wallon et l’EHPAD 
Louise Weiss réunis pour Pâques 

Même si Pâques a perdu une bonne partie de son côté religieux, il n’est pas 
forcément réservé aux enfants . Cette semaine, l’EHPAD Louise Weiss a, elle aussi, 

célébré cette fête. 

La Voix du Nord | 01/04/2018 

L’EHPAD Louise Weiss a accueilli deux classes de l’école maternelle Henri Wallon. Celles de Mmes 
Hu et Carpentier. Autant dire qu’il régnait une ambiance inhabituelle quand les petits invités sont 
arrivés. Au programme, des chants, un goûter, des cadeaux pour les résidents et une séance de 
coloriage pour tous. 

Mais pas question de fêter Pâques sans chasse à l’œuf. Celle-ci s’est déroulée dans les couloirs de 
l’établissement pour personnes âgées car dehors, il pleuvait. On a pu ainsi voir, mamie Rose (88 
ans) se hâter avec son déambulateur, portant un papier que les élèves remplissaient d’œufs au 
chocolat. Même parcours de chasse pour Georgette (94 ans) dans un fauteuil roulant. Malgré, la 
fatigue, les résidents étaient enchantés de ce vent de jeunesse. Certains n’ont pas d’arrière-petits-
enfants ou ne les voient pas souvent. 
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Avril 2018 - LE PROGRES

Les Tuiles Vertes
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Mai 2018 - LE PROGRES

Villa du Parc
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Mai 2018 - LA VOIX DU NORD

Louise Weiss
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Mai 2018 - AFFICHAGE

Les Tuiles Vertes
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Juin 2018 - LE PROGRÈS

Castellane
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Juin 2018 - DAUPHINÉ LIBÉRÉ

La Maison des Anciens
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Juin 2018 - SÉNAS MAGAZINE

Le Grand Pré
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Juillet 2018 - LE PROGRÈS

Villa les Petits Bonheurs
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Juillet 2018 - DAUPHINÉ LIBÉRÉ

La Maison des Anciens
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Juillet 2018 - DAUPHINÉ LIBÉRÉ

La Maison des Anciens
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Juillet 2018 - DAUPHINÉ LIBÉRÉ

La Maison des Anciens
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Octobre 2018 - BRON SÉNIORS

La Maison des Anciens



NOS
ÉTABLISSEMENTS

51

Novembre 2018 - LE PROGRÈS

Castellane
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Novembre 2018 - DAUPHINÉ LIBÉRÉ

La Maison des Anciens
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Novembre 2018 - LE PROGRÈS

Jean Borel
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Décembre 2018 - LE PROGRÈS

Les Acanthes
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Décembre 2018 - LE PROGRÈS

Jean Borel
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Décembre 2018 - LE VAL D’OINGT

Jean Borel
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Décembre 2018 - LE PROGRÈS

Castellane
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Décembre 2018 - DAUPHINÉ LIBÉRÉ

La Maison des Anciens
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Décembre 2018 - DAUPHINÉ LIBÉRÉ

La Maison des Anciens
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