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COMMUNIQUÉ

GROUPESOSSeniors, l’activité seniors
du GROUPESOS,gère près de 50 EHPAD
(Établissements d’Hébergement pour
PersonnesÂgéesDépendantes),dont 40
en Lorraineet en Alsace.Conformémentà
sa traditiond’innovationsociale,leGroupe
évolue constammentpour améliorerles
conditionsd’hébergement,desoinset d’ac-
cueil dans les établissements,en misant
notammentsur la restaurationet l’ouver-
turesurl’extérieur.

Dansla continuitédutravailqu’ileffec-
tue depuis trente ans auprès de

populationsen recherchede solutionsà
travers ses pôles jeunesse,emploi,soli-
daritéet santé,le GROUPESOSa inauguré
une brancheseniors,afin de mettre son
expérienceau profit de l’accueilet de l’hé-
bergementdes personnesâgéesdépen-
dantes.Dèslors, il s’agitde gommerles
idées reçues en proposantdes services
de qualité,un étatd’espritrésumépar les
« Engagements» formulésparGROUPESOS
Seniors: compétence,confort,personnali-
sation,relationet ouverture.MaryseDuval,
directrice généraleGROUPESOSSeniors,
insistesur la volontéde« serapprocherau
maximumdesconditionsd’un“chez-soi”,tout
en proposantdesstandardsd’hébergement
et d’hôtellerieexigeantsetinnovants».
Plusieurspossibilitésd’hébergementsont
proposées,de l’hospitalisationde jour
auxservicesde moyenset longsséjours,
en passant par l’hébergementde per-
sonnes atteintesde la maladied’Alzhei-
mer. L’aménagementdes établissements,
divisésen unités de vie, est pensépour
favoriserà la foislaconvivialitéet l’intimité
des résidents,selon leurs envieset les

différentsmomentsde la journée.Ceux-ci
peuventpersonnaliserl’ameublementde
leur chambre,ou encoreprofiter de ser-
vices tels que la pédicureet la coiffure.
«Il s’agitd’unecollectivitéoùl’onpersonna-
liseaumieux» ,définitMaryseDuval.

Unecuisinetraditionnelleet variée
GROUPESOSSeniorsaapportéun sointout
particulierà la restauration,un moment
importantpourles résidents,aussibienen
termesdenutritionquedeplaisir.Ainsi,les
chefsprésentsdanschaqueétablissement
proposentunecuisinetraditionnellevariée,
travaillantsur la techniquede la texture
modifiée (adaptéeauxcapacitésmotrices
de chacun)en veillant à conservertoute
la saveurdesaliments.Descompétences
reconnuespar les professionnelsde la
restaurationdans le cadre du concours
de gastronomiepour le grand âge,Silver
Fourchette,organisépar le Groupe.Des
chefsissus de tous les EHPADdu Groupe
y ont participé.Ils ont été évaluéspar les
résidentset les famillesdansun premier
temps,puis secondéspar desélèvesde
lycéeshôteliers,avant la finalefaceà un
jurynotammentcomposédeprofessionnels
de la restauration,de résidentsou de pro-
fesseursdeslycées.

Desactivitésthérapeutiqueset culturelles
L’animationet l’ouverturevers l’extérieur
sontdeuxautresaxesforts développéspar
lesétablissementsgérésparGROUPESOS
Seniors,dontl’undesobjectifsestdefavori-
serl’autonomiedesrésidents.« Cesontdes
solutionsà ce quel’onappellela “non-trai-
tance”,c’est-à-direle tempspassépar le
résidentsansstimulation» ,expliqueMaryse
Duval.Lesactivitésmenéespar leséquipes
desétablissementset pardesintervenants
extérieursont un caractèreaussi bien
thérapeutique(permettant de développer
lescapacitéscognitiveset physiquesdes
résidents,favorisant le lien social) que
culturel.Des sorties sont régulièrement
organisées,et l’accent est mis sur les
rencontresintergénérationnelles.
GROUPESOSSeniorsmet en application
sa philosophiede l’innovation dans le
champsocialmaisaussitechnique.Celui-ci
s’investitdans la « Silveréconomie», qui
développedestechnologiesau servicedes
personnesâgées,en partenariatavecdes
entrepriseslocalestravaillantparexemple
surdessystèmesde détectiondeschutes
oudestextilesintelligentspourlepersonnel
etlesrésidents.
En alliant innovationsociale et techno-
logique,soins, hébergementde qualité
et ouverturesur l’extérieur,GROUPESOS
Seniorsdémontrequ’unEHPADestun lieu
quibougeet évolue.« Il se passepleinde
chosesen EHPAD,rappelleMaryseDuval.
C’estun lieu devie quis’intègreà la ville,à
lafoisnovateur,accueillant,et à l’écoutedes
résidentscommedesaidantsfamiliaux».

Infos : 47, rueHaute-Seille,57000 METZI
Tél.:03-87-22-21-24I
E-mail :dg.seniors@groupe-sos.orgI
www.groupe-sos.orgI

GROUPESOSSeniors,
réinventer une présence auprès du troisième âge.
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