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le personnel est épuisé ;
l’absentéisme augmente ;
la qualité de service diminue ;
le projet d’établissement est mis de côté pour répondre aux urgences.

Le phénomène n’est pas nouveau, mais il s’accentue depuis la crise sanitaire.

Un EHPAD sur deux a des difficultés à recruter son personnel soignant. La moitié
des effectifs est en rotation (turn-over). En cause, un manque d’attractivité pour ce
secteur, alimenté par la pénibilité du travail, et parfois l'image dégradée du milieu de
la gériatrie.

Cette situation a des impacts non négligeables :

Alors, comment soutenir vos équipes ? Comment améliorer la qualité de vie
au travail ?

Comment développer l’attractivité de votre établissement, pour ensuite
recruter plus facilement ?

C’est ce que nous allons aborder dans ce livre blanc. 

Découvrez 13 solutions concrètes à mettre en place pour rendre votre EHPAD
plus attractif, inspirées de cas concrets, à travers toute la France.
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État des lieux et chiffres-clefs sur la
situation des ressources humaines
dans les EHPAD
Les Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
accueillent aujourd’hui en France près de 600 000 personnes. Cela représente 15%
de la population française de plus de 80 ans. 

Les EHPAD jouent un rôle prépondérant dans l’accueil des personnes âgées
atteintes de dépendance physique et de troubles neurodégénératifs. 

Mais malheureusement, ils font face à des problématiques de turn-over,
d’absentéisme et des difficultés à recruter, accentuées par la crise de la
COVID-19.

(1) : Le personnel et les difficultés de recrutement dans les Ehpad | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

(solidarites-sante.gouv.fr)
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1 EHPAD sur 2 rencontre des difficultés à recruter son personnel
soignant ;

48,3 % de turn-over pour les aides-soignants ;

63% d'entre eux ont des postes non pourvus depuis au moins 6 mois,
notamment chez les aides-soignants.

Quelques chiffres-clés de la situation actuelle dans les EHPAD (1) :
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L’augmentation de l’âge moyen et du niveau de dépendance des personnes
accueillies s’ajoute aux problématiques d’effectifs et demandent des compétences
plus complexes. De plus en plus de résidents souffrent de pathologies lourdes
: près de 75 % d’entre eux sont atteints de troubles cognitifs, et 60 % de maladies
neurodégénératives. 

Conséquence du faible taux d’encadrement, le taux d’accidents de travail et d’arrêts
maladie des salariés en EHPAD est 1,6 fois plus important que la moyenne des
autres secteurs (et 3 fois plus important en incluant les professionnels de l’aide à
domicile) (2). 

En 2019, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a comptabilisé plus de
24 000 accidents du travail, soit 16 % des accidents du travail, tous secteurs
confondus (3). Quand le COVID-19 s’ajoute à cette situation, il faut également
relever le défi du recrutement au pied levé.

L’insuffisance de moyens humains et les difficultés de recrutement aboutissent
parfois à un glissement de tâches. Certains membres des équipes sont alors
amenés à réaliser des tâches pour lesquelles ils n’ont pas de formation au départ.
L'absentéisme entraîne des changements de planning fréquents, qui perturbent
d’autant plus l’organisation.

Tout ceci participe à la vision dégradée du secteur de prise en charge du
grand âge et au choix des jeunes diplômés, qui se dirigent davantage vers le
secteur hospitalier plutôt que le médico-social. En effet, 48 % des
établissements du secteur des personnes âgées ont des difficultés à recruter
des Aides soignants (AS) et 43 % des Infirmiers diplômés d’État (IDE). Les
Aides médico-psychologiques (AMP) se dirigent davantage vers la prise en
charge du handicap (4).
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(2) Le nombre d'accidents du travail des salariés en Ehpad et de l'aide à domicile reste élevé en 2017 - EB Formation (eb-formation.fr)

(3) Risques professionnels - Aide et soins à la personne : État des lieux | ameli.fr | Entreprise

(4) Attractivité, fidélisation et implication du personnel des EHPAD : une problématique sectorielle et de management | Cairn.info

Stress, fatigue et perte de sens s'ajoutent à un métier de plus en plus éprouvant
avec le vieillissement des résidents. Cette situation s’est accentuée depuis la crise
sanitaire : face aux situations inédites auxquelles il a fallu faire face, et au manque
de moyens, de nombreuses personnes se sont posé la question du sens de leur
travail.

Cela a des conséquences directes sur le personnel. Les soins, les gestes
techniques et les tâches répétitives prennent le dessus sur l’accompagnement des
résidents. 

Pour le personnel, trop peu de temps pour un
travail éprouvant
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Les soignants sont les premiers à regretter et à souffrir du manque de corrélation
entre le rôle d’accompagnant qu’ils imaginaient au moment où ils ont opté pour ce
métier, et celui qu’ils opèrent dans des actes techniques chronométrés.
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La surcharge de travail peut causer une baisse de la qualité de la prise en charge
des personnes âgées. Le rythme de vie dont a besoin la personne âgée est
difficilement respecté, que ce soit pour son sommeil, les heures des repas,
d’activités, ou encore, le temps accordé à la toilette qui est généralement la
principale cause de mécontentement des familles (5).

Chez certains résidents, la rotation du personnel peut générer des angoisses face à
de nouvelles personnes qui ne connaissent pas leurs habitudes, altérer une relation
de confiance en l’autre, voire créer un sentiment de délaissement. 

Pour les résidents, une baisse de la qualité de vie

(5) Rapport : La prise en charge médicale des personnes âgées en Ehpad (ccomptes.fr)

La principale difficulté est le recrutement. En zone rurale, le manque de candidats
freine l’embauche. En milieu urbain, les salariés font jouer la concurrence et
peuvent choisir entre plusieurs secteurs et établissements. 

Autre effet du manque d’effectifs, avec le turn-over et le remplacement, il devient
difficile de former et de faire monter en compétences le personnel. 

Des conséquences également pour la direction de
l’EHPAD

www.cutii.io
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Les défis que vous rencontrez concernant les ressources humaines sont de
taille. Il serait essentiel pour le bon fonctionnement de votre établissement
d’avoir des équipes stables, qui se sentent bien dans leur poste. Si d’autres
secteurs du médico-social attirent davantage, cela signifie qu’il existe une
certaine concurrence dans le recrutement des professionnels de santé.
Renforcer l’attractivité de votre EHPAD est donc non seulement capital, mais
c’est également possible.  

La suite de ce livre illustre une liste de 13 initiatives concrètes menées par des
établissements partout en France pour améliorer la fidélisation des personnes en
poste, augmenter l'attractivité pour attirer de nouvelles recrues, et radicalement
changer le regard sur l’EHPAD.

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2022-02/20220228-prise-en-charge-medicale-Ehpad.pdf
https://hubs.li/Q01q6NjV0
https://hubs.li/Q01q6NjV0


13 solutions concrètes pour améliorer
l'attractivité de votre établissement 
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→ Soutenir le personnel de l’établissement en
faisant appel au service civique ou à des bénévoles 

Des solutions pour améliorer la qualité de vie au
travail et fidéliser votre personnel

Pour des visites régulières ou en appui des animations, faire appel au service
civique est une bonne façon d’apporter un soutien aux équipes. 

Sans réaliser de gestes techniques, les jeunes volontaires peuvent jouer un rôle
remarquable en termes d’accompagnement et apportent un véritable lien
social. Un site national rassemble les informations pour accueillir un volontaire.   

Vous pouvez également faire appel au bénévolat. De nombreuses associations
nationales et locales, comme les blouses roses par exemple, proposent des visites
dans les EHPAD. Elles ont pour mission de co-animer des moments de convivialité
et de favoriser le lien social.

www.cutii.io
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D’un point de vue légal, le bénévole n’est soumis à aucune subordination
juridique, contrairement au volontaire. L’action bénévole n’est pas
réglementée en EHPAD. 

La création d’une convention de partenariat ou d’une charte peut en définir les
modalités d’intervention. 

→ Prévenir les Risques psychosociaux (RPS) et les
Troubles musculo-squelettiques (TMS) liés aux
différents métiers
Confrontation à la maladie et à la fin de vie, au manque de reconnaissance ou
d’encadrement, aux objectifs d’actes ne répondant pas à une qualité de soin ou
d'éthique, les risques psychosociaux (RPS) sont un facteur inhérent à ce
secteur d’activité.

Pour prévenir les RPS, en grande partie liés au sentiment de “travail à la chaîne”,
un EHPAD a mis en place un plan d’action axé sur l’organisation du travail et la
proximité des managers sur le terrain.

Certains établissements ont mis en place, seul ou à plusieurs, des groupes de
parole avec un psychologue pour permettre aux équipes de parler des situations
qu’ils vivent. 

La pénibilité physique est l’autre problématique majeure pour votre personnel
soignant. La prévention des Troubles musculo-squelettiques (TMS) passe par
des formations indispensables aux bons gestes et aux bonnes postures.

Des outils ergonomiques et du matériel adapté à disposition des salariés, sont une
aide nécessaire et essentielle pour éviter les accidents de travail

Couplés à la prévention des TMS vous pouvez également proposer des actions
favorisant le bien-être. en faisant appel à des intervenants extérieurs pour des
séances de relaxation sur les temps de pause, comme cet EHPAD qui s’est engagé
dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail avec le soutien de
l’ARS.

www.cutii.io

Qualité de vie au travail, recrutement : 13 solutions concrètes pour un EHPAD plus attractif

https://www.anact.fr/prevenir-les-rps-dans-les-ehpad-le-management-du-travail-avant-tout
https://www.ouest-france.fr/normandie/livarot-pays-dauge-14140/livarot-l-ehpad-des-massages-pour-soulager-le-personnel-6328499
https://hubs.li/Q01q6NjV0
https://hubs.li/Q01q6NjV0


9

www.cutii.io

Qualité de vie au travail, recrutement : 13 solutions concrètes pour un EHPAD plus attractif

→ Veiller à l’équilibre vie privée et vie
professionnelle
Les horaires coupés ou les grandes amplitudes horaires compliquent la vie
personnelle de vos équipes. Une concertation plus régulière et individualisée avec
chacun permet de traiter en amont les éventuelles difficultés et de trouver des
ajustements 

Des mesures de Qualité de vie au travail (QVT) aideront les équipes dans leur
équilibre vie privée / vie professionnelles. Par exemple, l’installation d’une
crèche intra-établissement. Non seulement, le personnel soignant peut y déposer
ses enfants, mais en plus, un lien transgénérationnel se crée.

Autre exemple, un EHPAD associatif situé dans l’Hérault a réalisé un diagnostic
global auprès des équipes, questionnant sur l’équilibre vie privée/vie
professionnelle, le soutien ressenti ou encore le sens au travail. Les plannings ont
été revus avec comme objectif principal de déterminer un jour de repos fixe par
semaine, et de réduire l’alternance des emplois du temps.

Selon le directeur de l’établissement « le bien-être des résidents passe par
celui de ceux qui les accompagnent. Penser les modalités d’accompagnement
avant la QVT correspondrait à vouloir conduire une voiture sans roues : vous
n’êtes pas prêt d’arriver à destination ! ».

→ Améliorer la vie sociale de l'établissement et
favoriser la convivialité
Le projet d’animation de la vie sociale est crucial dans une maison de retraite. 

En effet, sur une journée de 13h, le résident a 8h30 de temps libre. C’est là
qu’interviennent les animatrices et les animateurs. Leur rôle est de lutter contre
l’isolement des personnes âgées tout en générant une dynamique chaleureuse
dans l’établissement.

Temps d’animation collective, ou animations adaptées pour les personnes les plus
dépendantes, le projet d’animation permet de structurer les besoins et les actions à
mettre en place. 

La plateforme Culture à Vie, fondée par le Groupement des animateurs en
gérontologie (GAG) est un site collaboratif qui permet de nourrir le projet
d’animation, en partageant les expériences.

https://hubs.li/Q01q6NjV0
https://hubs.li/Q01q6NjV0
https://www.staffsocial.fr/contenu/creche-ehpad-intergenerationnel/
https://www.ehpadia.fr/Ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail-pour-le-benefice-de-tous_a529.html
https://www.culture-a-vie.com/accueil
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Animations musicales, jardinage, mais aussi utilisation du numérique, de
nombreuses possibilités s’offrent à vous et sont faciles à adapter aux besoins de
vos résidents.

→ Mutualiser les équipes dans des projets
communs 
Les mutualisations ou regroupements entre établissements peuvent aider à
atteindre des objectifs difficilement atteignables en restant seul, comme par
exemple, le recrutement de personnel spécialisé, la construction d’une cuisine
centrale ou d’une blanchisserie commune.

Vous réalisez ainsi des économies d’échelle qui permettent de diversifier l’offre et
d’améliorer la qualité des accompagnements. La mutualisation peut se faire
entre des EHPAD ou entre un EHPAD et d’autres structures médico-sociales. Pour
vos équipes, l’intérêt est de favoriser leurs conditions de travail avec l’accès à
des formations, à des avantages communs, à des remplacements, etc.

Par exemple, un EHPAD situé en Gironde s’est relocalisé sur un grand site et a
attiré plusieurs structures médicales ou médico-sociales dont un pôle de santé et
une résidence service. Des mutualisations sont réalisées entre les acteurs, comme
la possibilité pour les résidents de l’EHPAD de bénéficier le soir et le week-end du
service « SOS Médecin ».

https://hubs.li/Q01q6NjV0
https://hubs.li/Q01q6NjV0
https://www.cutii.io/blog/exemples-ehpad-innovants/
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2010/dessms/calvez.pdf
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→ Proposer l’accès à la formation 

formation gestes et postures ;

concevoir et faire vivre un projet d'animation ;

comprendre la maladie d'Alzheimer et les démences associées.

Assistant(e) de Soins en Gérontologie ;

Le développement de méthodes d'accompagnement non médicamenteuses
dans la champ de l’animation (yoga, art-thérapie) ou du soin (relaxation,
massages)  ;

Accompagnement éducatif et social, une formation au management de
proximité pour aider les professionnels coordinateurs à relayer le directeur dans
la pluridisciplinarité des métiers.

Que ce soit en prévention des risques physiologiques ou psychosociaux, ou en vue
de nouvelles perspectives professionnelles, l’accès à la formation est un
formidable levier de motivation et de fidélisation de vos équipes. 

Voici des exemples de formations à proposer à vos équipes :

La montée en compétences par des formations diplômantes ou qualifiantes et
la valorisation des acquis de l’expérience (VAE) sont également des leviers
essentiels de fidélisation des équipes, avec par exemple :

Certains ARS soutiennent également les établissements désirant opérer un
véritable virage en formant tout leur personnel vers de nouvelles prises en charge
des résidents. Par exemple : pédagogie Montessori, Méthode Humanitude ou Carpe
Diem. 

https://hubs.li/Q01q6NjV0
https://hubs.li/Q01q6NjV0
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→ Vivre à l’EHPAD comme dans un village

Une résidence située à Guingamp (Côtes d’Armor), a choisi de vivre au rythme de
ses résidents, dans une ambiance de village. Tous les lieux phares d’une commune
sont recréés : café, épicerie, place du centre. On y trouve même un bureau de
poste, et Marcel, facteur-résident, remplit son rôle avec enthousiasme. 

La directrice de l’établissement souligne que « les 72 résidents sont des
habitants. Notre priorité, c’est leur rythme. Nous n’imposons pas d’heure de
lever. On attend qu’ils soient bien réveillés pour s’occuper d’eux. ».

Non seulement, du côté des résidents, les médicaments anxiolytiques ont
diminué de moitié, mais en plus, pour le personnel, on observe moins
d’absentéisme et de turn-over. 

L’EHPAD devient véritablement un lieu de vie où l’on soigne et non un lieu de
soins où l’on vit. Le personnel retrouve alors tout le sens de sa mission
d’accompagnement des personnes âgées.

www.cutii.io
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→ Organiser un job dating

Des solutions pour améliorer l'attractivité de votre
établissement et faciliter le recrutement

L’organisation d’un job dating, en lien avec les collectivités locales, représente un
atout majeur en termes de recrutement, tant pour les candidats qui peuvent parfois
découvrir de nouvelles vocations, que pour les établissements qui recrutent.

En 2019, le Conseil départemental du Bas-Rhin a accompagné les EHPAD locaux,
en organisant un job dating. L’Hôtel du département, en lien avec Pôle Emploi et les
missions locales, a accueilli 37 EHPAD, proposant 189 offres à pourvoir. Le public
cible était les demandeurs d’emploi de longue durée. 350 personnes s’y sont
présentées et tous les postes ont été pourvus.

→ Nouer des partenariats avec des acteurs de
l’emploi
  Depuis 2021, plusieurs EHPAD du groupe VYV, en Loire-Atlantique et dans le
Maine-et-Loire, expérimentent un nouveau mode de recrutement avec formation
pour attirer des personnes en reconversion.

www.cutii.io
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Dans un EHPAD situé à Nantes, Patricia est formée comme agent
d’accompagnement. Elle a longtemps travaillé dans la vente. Désormais, elle
seconde les aides-soignants. Ce faisant, elle retrouve du sens dans son métier : 
« C’est gratifiant de s’occuper des personnes âgées. Je suis fière de faire ce
que je fais aujourd'hui. »

L’objectif du groupe VYV3 qui chapeaute le projet est d’expérimenter un nouveau
mode de recrutement intégrant une formation diplômante.

→ Impliquer l’EHPAD dans un pôle ressource
gérontologique local 
Le pôle ressource gérontologique local regroupe un ensemble de professionnels du
champ de l’action gérontologique dans un bassin territorial. Son but est de réaliser
des accompagnements en institution et à domicile, en rendant plus fluide le
parcours de la personne âgée dépendante. 

L’intérêt est de bénéficier des ressources formées et adaptées ainsi que du soutien
d’un plateau technique du territoire. Ces nouvelles modalités d’organisation
permettent de valoriser la « fonction ressource » de l’EHPAD, à travers les moyens
techniques et les compétences qu’elle peut mobiliser et mettre à disposition d’un
territoire.

Pour les salariés de votre établissement, cela peut faciliter le partage de
compétences, la mise en place d’un parcours professionnel et la progression de
carrière.

Ces évolutions vers “l’Ehpad de demain” sont généralement accompagnées
par les ARS dans les différentes régions (Agences Régionales de santé).  

www.cutii.io
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→ Mettre en avant les initiatives de votre
établissement en communiquant sur les réseaux
sociaux 

Être présent sur internet est un excellent moyen de vous faire connaître. De
nombreux établissements n’hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux ou une page
de blog pour présenter leurs services, informer les proches des résidents sur leur
actualité ou interagir avec les familles des résidents.

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/esprit-d-initiative/esprit-d-initiative-du-mardi-26-octobre-2021-7345257
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/esprit-d-initiative/esprit-d-initiative-du-mardi-26-octobre-2021-7345257
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/ehpad-de-demain-vers-la-creation-de-poles-ressources-gerontologiques-locaux
https://hubs.li/Q01q6NjV0
https://hubs.li/Q01q6NjV0
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C’est un moyen efficace d’accroître votre visibilité, de développer une
communauté et de construire une image active de votre établissement auprès
de jeunes candidats.

Un EHPAD situé en Haute-Savoie l’a bien compris. Ses résidents sont devenus les
stars de Facebook avec leur vidéo d’un cours de gym visionnée plus de 5 millions
de fois. 

La page Facebook de l’EHPAD, qui accueille plus de 9 000 followers, est le vecteur
principal de communication de l’établissement qui diffuse ses appels à recrutement
comme les photos de tous les événements qu’il organise.

→ Répondre à des appels à projets pour innover

En répondant à des appels à projets qui innovent, vous positionnez votre
établissement comme un lieu attractif. 

Vous pouvez également vous rapprocher de structures comme les gérontopôles de
vos territoires. Ils travaillent entre autres pour analyser l’usage de la technologie au
service des seniors. 

Vous inscrivez ainsi votre structure dans leurs programmes de recherches et vous
favorisez les interactions entre équipes, collectivités et entreprises innovantes.

Bonus 

Recevez tous les mois la liste des aides et subventions auxquelles postuler
en vous inscrivant à notre newsletter. 

www.cutii.io
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→ Introduire de nouvelles technologies pour
moderniser l'image de l'établissement et les
pratiques

L’utilisation des nouvelles technologies est un facteur essentiel de
modernisation, aussi bien dans les pratiques que dans l’image perçue. 

Pour attirer les jeunes diplômés, rien de tel que de prendre le virage du numérique.
Des objets connectés, des outils innovants pour l’animation, le partage
d’informations sur le web via les réseaux sociaux sont autant d’atouts attractifs qui
valorisent votre EHPAD.

Notre compagnon d’animation Cutii soutient l'ensemble du personnel dans
l’animation de la vie sociale de l’établissement. En proposant un large choix
d’ateliers live, de quiz, de musiques, il est un support ludique et clef en main pour
créer des instants à vivre et à partager entre professionnels et résidents. 

Grâce à sa mobilité, tout le personnel peut être un relais de l'animateur en salle
commune ou en chambre, pour favoriser les temps de vie sociale et d’interaction. 

Cutii joue un rôle essentiel dans la vie sociale. Il renforce la place de
l’accompagnement en plus du soin. C’est le compagnon indispensable qui
rend l’animation accessible même pour des personnes qui ne sont pas
spécialisées.
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Face à la pénurie, un travail de longue haleine reste à fournir avec les acteurs
publics pour augmenter le le nombre de professionnels du grand âge et résoudre
les enjeux salariaux. Toutefois il existe des leviers pour améliorer l'attractivité de
votre établissement et la qualité de vie au travail pour que vous parveniez à recruter
plus facilement et surtout à fidéliser. 

De nombreux EHPAD ont développé des solutions originales et efficaces pour
soutenir leur personnel, entretenir une bonne qualité de vie au travail et améliorer
leur attractivité en leur redonnant une image positive de leur travail.

Nous vous en avons partagé quelques-unes qui visent toutes à améliorer la vie
sociale tant pour les résidents que pour les professionnels au sein de votre
établissement.

Vous ne savez pas par quoi commencer ? 
Notre équipe est à votre écoute pour vous faire découvrir notre initiative en
faveur de la vie sociale de votre établissement grâce au compagnon
d'animation Cutii.

CONCLUSION
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Bonus : votre checklist des initiatives
pour améliorer l'attractivité de votre
établissement  

Faire appel au service civique ou à des
bénévoles 

Prévenir les Risques psychosociauxet les
Troubles musculo-squelettiques 

 Veiller à l’équilibre vie privée et vie
professionnelle

Améliorer la vie sociale de
l'établissement et favoriser la convivialité

Mutualiser les équipes dans des projets
communs 
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Proposer l’accès à la formation

Vivre à l’EHPAD comme dans un village
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Bonus : votre checklist des initiatives
pour améliorer l'attractivité de votre
établissement  

Organiser un job dating

Impliquer l’EHPAD dans un pôle
ressource gérontologique local 

Mettre en avant les initiatives de votre
établissement sur les réseaux sociaux 

Répondre à des appels à projets pour
innover

Adopter les nouvelles technologies
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Vivre à l’EHPAD comme dans un village

Nouer des partenariats avec les acteurs
de l'emploi
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Cutii est une start-up française qui aide les établissements à lutter contre
l’isolement social des seniors.

Leur robot compagnon “Cutii”, déjà présent dans de nombreux établissements
(EHPAD, résidences autonomie, foyers...) en France, au Canada et aux États-
Unis, offre la possibilité aux seniors de rester en relation avec le monde
extérieur grâce à ses fonctionnalités permettant de participer à diverses
activités physiques et cognitives.

Qui sommes-nous ?

Solliciter une démo de Cutii
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