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INTRODUCTION

Le GCMS Grand Lille, Le GCMS du Hainaut, en partenariat avec le 
Laboratoire SCAlab de l’Université de Lille, avec le soutien de l’ARS des 

Hauts de France, vous ont invité à la Journée de l’Innovation en EHPAD dans 
le but de découvrir les nombreuses innovations et découvertes qui 

pourraient conditionner les EHPAD de demain.

Les EHPAD sont rarement associés à l’innovation et à la modernité. 
Pourtant, à de nombreux égards, les établissements accueillant des 

personnes âgées s’emparent rapidement des évolutions technologiques, 
managériales ou autres.

L’Hermitage Gantois, ancien hospice chargé d’histoire, fut un lieu de 
rencontre adéquate afin d’échanger sur le sujet.



I/ LA PRESENTATION DES ACTEURS

a) Le GCMS Grand Lille :

Regroupe 22 EHPAD de la Fonction Publique Hospitalière : Annœullin, Boeschèpe, Bondues,

Bousbecque, Croix, Estaires, Godewaersvelde, Halluin, Herlies, Hem, La Gorgue, Linselles,

Merville, Méteren, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Sainghin-en-

Weppes, Steenwerck, Vieux-Berquin, Wambrechies.
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b) Le GCMS du Hainaut :

Regroupe 7 EHPAD de la Fonction Publique Hospitalière : Bavay, Bouchain, Condé sur l’Escaut,

Marchiennes, Orchies, Trélon, Wignehies.

c) Le laboratoire SCAlab :

L’Unité Mixte de Recherche (UMR) SCALAB, affiliée au CNRS, est née en 2015 du regroupement
de chercheurs en psychologie et en neurosciences fonctionnelles avec l’ambition commune de
s’appuyer sur un environnement technologique de pointe pour devenir un laboratoire
d’excellence sur l’étude des comportements humains et leurs déterminants neurobiologiques.



II/ LES PUBLICS DESTINES

a) Les exposants

La journée de l’innovation à permis à des entreprises de

présenter des solutions innovantes et abouties au service

des professionnels et des résidents d’EHPAD.

b) Les visiteurs

Cette journée s’est adressée aux acteurs de l’accompagnement de

l’autonomie et de la prévention de la dépendance des personnes âgées

Directeurs des établissements et de services, Responsables de services

de soins à domicile, Médecins Coordonnateurs, Responsables des

autorités de tarification, Directeurs de formation des filières métiers du

médico-social, Responsables politiques et élus, Présidents de conseil

d’Administration, Administrateurs de structure, Enseignants Chercheurs

et Doctorants, Représentants des usagers. ARS et Conseil

Départemental, Directeurs d’ESMS des GCMS Grand Lille et Hainaut,

Directeurs d’établissements, Médecins Coordonnateurs et Cadres de

santé hors GCMS, Médecins Coordonnateurs des établissements,

Directeurs d’école et de centre de formation (Infirmiers, aides-soignants,

etc.), Référents établissements du partenariat avec le laboratoire.
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III/ LA CONFERENCE D’OUVERTURE

Les GCMS souhaitent communiquer de manière à donner une image

positive et moderne des EHPAD et de leurs métiers à la hauteur des

enjeux démographiques qui fondent l’avenir de notre société.

En effet, le nombre de personnes âgées dépendantes devrait croître

considérablement tandis que les établissements d’hébergement

souffrent souvent d’un manque d’attractivité qui risque de créer des

situations préjudiciables à la qualité de l’accompagnement dans les

années à venir.

Afin de répondre à cet enjeu, les 29 établissements des GCMS du

Grand Lille et du Hainaut s’engagent à un travail de communication et de

promotion autour de l’organisation de cette Journée de l’Innovation

EHPAD.

Pour conclure, l’événement servira de caisses de résonance aux actions

et avancées en termes d’innovation au sein des EHPAD.
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Caroline RUGET

Administrateur / 

Directrice du GCMS 

Grand Lille

Aline QUEVERUE

Directrice Départementale 

du Nord de l’ARS des 

Hauts de France



Les exposants présentant des solutions innovantes 
ont su répondre aux besoins des GCMS afin de 

moderniser l’image des EHPAD.

Aussi, les animations d’ateliers, de conférences, de 
table ronde ont rythmé cette journée en permettant de 

créer et de consolider les liens entre tous.
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IV/ LA REALITE VIRTUELLE ET LA TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DES EHPAD MODERNES

a) Conférence « Réalité virtuelle, des usages multiples et des résultats

concrets »

Le secteur médico-social est un des premiers concerné par l’efficacité des

outils en réalité virtuelle.

Distraire, réduire le stress, augmenter l’activité cognitive, travailler

l’équilibre, réduit la douleur, communiquer, former, toutes ces pratiques

sont désormais éprouvées, validées et en cours de déploiement dans des

établissements très différents.

Il est urgent de prendre la mesure cette technologie et de ses usages au

regard des bénéfices conséquents qu’elle apporte à tous.
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Marine CORBELIN
Directrice de projet 

VR/AR chez WIPON-
DAD
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Suite : LA REALITE VIRTUELLE ET LA TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DES EHPAD MODERNES

b) Atelier « L’innovation au service de la prise en charge bienveillante de

l’incontinence sévère »

Dans un contexte global de vieillissement de la population et

d’augmentation significative de la dépendance, la problématique universelle

de l’incontinence sévère chez le senior est un enjeu de santé publique

majeur et exponentiel.

L’incontinence sévère est aujourd’hui, malgré toute la bienveillance des

soignants ou des aidants, prise en charge aux moyens d’actes intrusifs,

d’outils archaïques et onéreux. Fort de ce constat, nous avons mis au point

SMARTCHANGE, une protection connectée, qui permet de révolutionner la

prise en charge de l’incontinence.

Notre innovation contribue au renforcement du respect et de la dignité de la

personne mais elle permet également un gain de temps, des économies et

une rééducation de l’empreinte environnementale de cet acte de soin.

Marion GELOEN
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V/ L’ENTOURAGE DES EHPAD, UN LIEN NÉCESSAIRE AFIN 
D’AVANCER VERS UN AVENIR PLUS SEREIN

a) Conférence « L’empathie des soignants: une approche innovante au-

delà des stéréotypes usuels »

A l’aube des résultats des dernières recherches sur le sujet, nous

apporterons un éclairage différent sur l’empathie des équipes en milieu

médical et en particulier en EHPAD.

Et si l’empathie des soignants n’était pas si déterminante dans la qualité de

vie perçue par les résidents d’EHPAD ?
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Sophie LELORAIN

Enseignante-Chercheure 

en Psychologie de la Santé
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Suite : L’ENTOURAGE DES EHPAD, UN LIEN NÉCESSAIRE 
AFIN D’AVANCER VERS UN AVENIR PLUS SEREIN

b) Conférence « Projet OPULSE : l'aide en ligne aux proche-aidant »

Vers une nouvelle ressource pour les EHPAD et les services à domicile ?

Découvrez une recherche-action qui vise à accompagner efficacement

les aidants, à domicile et lors de ce moment parfois difficile qu’est l’entrée

de leur proche en EHPAD.
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Pascal ANTOINE

Professeur de Psychologie

Clothilde LAROCHETTE

Docteur en Psychologie
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VI/ QUELLES INNOVATIONS POUR LE FUTUR DES EHPAD?

a) Atelier « La stimulation cognitive au sein des EHPAD »

Lors d’une mise en institution, la question d’un retour au domicile n’est

que très rarement évoquée. Néanmoins, le sentiment d’autonomie est

très fort dans les institutions sur le plan moteur et au travers des

activités.

La question que se posent les professionnels de la cognition est très

simple, quels sont les avantages d’une stimulation cognitive ciblée et

efficace dans le bien-être des patients et dans leur gain vers

l’autonomie ?
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Sébastien SERLET

Fondateur - CEO
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Suite : QUELLES INNOVATIONS POUR LE FUTUR DES 
EHPAD?

b) Atelier « La stimulation de la mémoire: quelles innovations? »

La stimulation de la mémoire : quelles innovations ?

Etat des lieux de la stimulation cognitive en Ehpad. Les bénéfices de la

stimulation cognitive pour le Bien Vieillir de nos résidents (prévention,

soin et TNM).

Comment appréhender et développer une prise en charge cognitive

individualisée avec les contraintes des Ehpad grâce aux innovations

telles qu’ExoStim!!
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Jennifer BENATTAR

Directrice Générale
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Suite : QUELLES INNOVATIONS POUR LE FUTUR DES 
EHPAD ?

c) Atelier « L’innovation au service de la qualité de l’air »

ActivePure® : la technologie de purification de l’air et des surfaces la plus

performante au monde. AERUS fabricant de purificateurs d’air depuis 2001, a

développé la technologie ActivePure en collaboration avec la NASA afin de

purifier l’air de la Station Spatiale Internationale (l’ISS). AERUS a ensuite

adapté cette technologie pour qu’elle soit profitable à chacun.

Aujourd’hui ActivePure décontamine l’air intérieur de nombreux endroits : lieux

publics, écoles, EHPAD, commerces, cabinets médicaux… Compte tenu de la

crise sanitaire qui touche le monde depuis fin 2019, ActivePure a été testée en

2020 sur le virus Sars-Cov-2 lui-même et il a été scientifiquement prouvé

qu’ActivePure élimine 99,9% du virus en 3mn dans l’air et en 7h sur les

surfaces, au-delà de ce délai l’élimination se fait en temps réel.

ActivePure est la technologie la plus performante pour lutter contre les

particules pathogènes (virus, bactéries, pollens, moisissures) et la pollution

intérieure. BIOAIR est le distributeur officiel d’ActivePure en France. 14

Christophe RANJARD

Fondateur
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VII/ QUELLE PLACE POUR LA QVT DEMAIN EN EHPAD ?

a) Table ronde « L’innovation par l’humain: l’EHPAD de demain commence aujourd’hui ! »

Autonomie, partage, bienveillance, changeons notre regard sur les EHPAD! Quels sont les

nouveaux enjeux d’innovation et de transformation dans ces établissements ?

Vous avez participé à la réflexion collective autour de nouvelles postures managériales et

organisationnelles… au profit des Soignants et des Résidents.

Témoignages inspirants sur l’Aide à Domicile et les bonnes pratiques de bien-être au travail
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Angelika MLECZKO

Consultante QVT

ANIMATRICE TABLE RONDE 

Hervé TITECA

Directeur

Alexandra DANIEL

Directeur EHPAD

Guillaume ALSAC

Co-fondateur

Robert COLLART

Senior Innovation Coach
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La Journée de la QVT sera une opération de promotion de la QVT et une                              

opération de communication visant à donner une image                              

moderne et positive du travail en EHPAD.

RDV LE 17 MAI 2022

ESPACE INKERMANN 

CHATILLON

(LILLE)

Suite : QUELLE PLACE POUR LA QVT DEMAIN EN EHPAD ?

b) Ouverture sur la « Journée de la QVT en EHPAD»
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VIII/ BILAN DE LA JOURNEE 
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Suite : LE BILAN DE LA JOURNEE 

Vous êtes satisfaits à

77.4 % de la qualité des animations

80% de la qualité des intervenants

90% de la qualité des repas

Vous 

recommandez à 

100% les 

événements 

organisés par le 

GCMS

Nous estimons à

97% votre présence à la 

Journée de la QVT en EHPAD
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