
Voyager sans bouger
Réunis autour du Motomed, ce groupe de rési-
dents de l’EHPAD Les Vergers part en voyage… 
Paris, Le Caire ou Belfort font partie des 500 desti-
nations. L’équipement ressemble un peu à un vélo 
où l’on pédale : en face, le circuit dans la ville choi-
sie défile sur un écran. Les résidents changent la 
direction à l’aide de boutons et peuvent aussi pra-
tiquer assis sur une chaise ou un fauteuil roulant. 
« On peut à la fois découvrir ou se remémorer une 
ville mais aussi être actif physiquement » souligne 
Lucile Grillon, directrice du Pôle Personnes Âgées 
de la Fondation Arc-en-Ciel.
Même innovation avec la table numérique Tover-
tafel, qui grâce à un vidéoprojecteur, projette de 
façon lumineuse sur le plateau des jeux de rapidi-
té ou de réflexion, permettant de stimuler l’activité 

Améliorer le bien-être de ses résidents, leur permettre de 
jouer à plusieurs et oui… de faire du sport mais aussi prendre 
soin de ses soignants. La Fondation Arc-en-Ciel, soutenue 
par le Département, vient de doter trois de ses EHPAD en 
Franche-Comté d’outils innovants, dont ceux de Beaucourt et 
de Rougemont-le-Château, en investissant 900 000 €.

325   résidents dans les EHPAD 
Résidence Les Vergers (Beau-
court) et La Maison Blanche 

(Rougemont-le-Château) bénéficient depuis ce 
printemps de nouveaux équipements réellement 
à la pointe du progrès. Innov’EHPAD est un impor-
tant projet qui a rallié le soutien du Département, 
dans le cadre de sa Conférence des Financeurs de 
prévention de la perte d’autonomie.
Pour le directeur de l’Autonomie et de la Com-
pensation au sein de la collectivité, «  cette dé-
marche répond aux enjeux qui nous incombent : 
prévenir la perte d’autonomie de nos aînés et 
veiller à leur confort. Ce projet, avec sa double 
casquette qui a vocation aussi à prendre en 
compte la qualité de vie au travail, correspond à 
tous nos critères ».

INNOVATION

Innov’EHPAD prend soin
des résidents et des soignants

 PERSONNES ÂGÉES

Table numérique : 
des jeux qui stimulent le 

physique, la mémoire... et de 
nouveaux matériels adaptés 

aussi pour le personnel.
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physique, cognitive, sociale et sensorielle. Quand 
on voit les sourires des résidents devant une partie 
de taquin ou un jeu de bulles de savon, nul doute 
que la nouveauté est appréciée…

Motomed : appareil de 
rééducation et d'activité 
physique adaptée utilisé
par les résidents de 
L'EHPAD.

ÉVÉNEMENT PERSONNES ÂGÉES 

Marie-Hélène Ivol,
1re Vice-présidente en 
charge des Personnes 
âgées et handicapées
——
« Le Département a 
la responsabilité de 
l'accompagnement 
des personnes âgées 
dépendantes. Les 
conditions d'accueil, 
de qualité de prises en 
charge des personnes 
accueillies au sein des 
EHPAD sont l'une de 
nos préoccupations 
quotidiennes.
Soutenir les projets 
d'investissements 
est une réponse 
à cet enjeu pour 
améliorer le confort 
des résidents, stimuler 
leurs facultés et 
permettre aux salariés 
des établissements 
d'améliorer leurs 
conditions de vie au 
travail.
C'est ce à quoi 
les élus du 
Département veillent 
quotidiennement. »

G

« La Fondation 
tenait à faire ces 
investissements 
avec un double 
objectif : gagner en 
qualité de vie pour 
tout le monde. Pour nos 
résidents, bien sûr, ceux pour lesquels 
on se lève le matin… mais aussi pour nos 
professionnels. Il n’y a pas de crise de 
vocation mais il est diffi cile de garder 
des équipes lorsque les conditions de 
travail ne sont pas à la pointe, en termes 
d’ergonomie, de confort, de matériel. 
Prenons l’exemple des nouveaux lits 
qui ont été testés par les résidents et 
les équipes. Nous tenions à un modèle 
confortable au maximum, qui ressemble 
à un lit hôtelier, avec des fonctions de 
soins performantes : le modèle retenu 
se transforme aussi en fauteuil, est un 
atout dans la prévention des escarres, 
permet la préservation de l’autonomie 
des résidents et des troubles musculo-
squelettiques des soignants. »

LUCILE GRILLON, DIRECTRICE
DU PÔLE PERSONNES ÂGÉES
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