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Chez Anisen, nous mettons la personne âgée au cœur de notre réflexion. Notre approche consiste à considérer la 

personne avant sa maladie et la valoriser, en mettant en lumière ses forces et ses capacités. Notre motivation ? 

Changer le regard de l’accompagnant sur la personne âgée pour favoriser la communication positive et le partage. 

Car c’est notre regard qui enferme souvent les autres et c’est notre regard qui les libère !

Pierre FUGIT & Romain SOULA
Direction

Anisen met les nouvelles technologies au service de nos ainés et de l’environnement qui les entoure. Le 

numérique, à lui seul n’est pas la panacé, ce n’est qu’un outil. Néanmoins, cet outil a le pouvoir de coordonner les 

acteurs, les fédérer autour d’un objectif commun, améliorer le quotidien des personnes pour mieux Vieillir. Acteur 

du « Prendre Soin », notre mission est de valoriser l’Ehpad comme lieu de vie et sortir du « Tout Soin » - Pierre 

FUGIT.

Apporter de la vie jusqu’au bout de la vie, à mon sens c’est la vocation de l’animation en EHPAD. Cette mission 

indispensable que porte nos institutions m’a toujours motivée dans mon travail. Comment apporter de l’innovation 

là où le temps s’arrête ? Comment aider ces professionnels dévoués au quotidien ? Le numérique est un outil 

conçu par et pour des humains mais c’est aussi une source infinie d’innovation ! Nous plaçons ces interrogations 

aux cœurs de nos développements et de notre culture entreprise - Romain SOULA.
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Anisen est une entreprise familiale créée en 2015 par Pierre 

FUGIT, féru de nouvelles technologies et sa mère qui possède 

une expérience de 30 ans en Ehpad. Notre ambition ? Améliorer 

le bien-être de la personne âgée tout en facilitant le travail des 

accompagnants en développant un logiciel de gestion de vie 

sociale en Ehpad. Un logiciel innovant et adapté aux enjeux de 

l’offre EHPAD.

La genèse 
et les chiffres clés d’Anisen

Nos valeurs

Intégrité
Une approche terrain au plus près de nos 
professionnels utilisateurs. 

Bienveil-
Nous prônons la bienveillance, le respect et 
la considération de la personne.

Proximité
Centrée sur l’humain, le bien-être de la 
personne et les besoins des professionnels.

+ de 700 Ehpad

partenaires

+ 5 groupes 

nationaux partenaires

Harmonisation des

 pratiques

+ 45 000 personnes 

âgées utilisatrices

Les chiffres
clés

Ils nous font confiance...

Le logiciel de vie sociale 

Anisen est déployé dans 

plus de 73 départements.

3 bureaux en France

Labège (31)

Saint-Etienne (42)

Nantes (44)

+ 5 600 professionnels 

ESMS utilisateurs au 

quotidien

Une histoire qui vient du terrain

+ 73



Le savoir-faire
Anisen

Notre Conseil d’Expert en Gériatrie

Notre Réseau d’Ambassadeurs

Ils accompagnent le développement de nos 

outils et soumettent des idées d’évolution. 

Une équipe bienveillante et structurée 

qui collabore main dans la main

Nous avons à coeur de conserver une vision terrain pour vous proposer une solution et une offre 

adaptée aux problématiques liées à la vie sociale en Ehpad. Et cela, grâce à un travail de co-

construction avec des experts du terrain.

Notre Site Vitrine technologique

Un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au 

titre de la catégorie d’action suivante : Actions de formation.

Une forte expérience terrain

Anisen est un éditeur de logiciels métiers, qui développe un logiciel de vie sociale dédié aux Ehpad. 

Un outil complet de gestion de la vie sociale ainsi qu’une solution de stimulation ludo-thérapeutique 

adaptée aux capacités préservées et centres d’intérêts des personnes âgées pour alimenter et 

valoriser la partie sociale du Projet d’Accompagnement Personnalisé.

Les services de l’Ehpad de la Madeleine à Bergerac. 

Ils testent en amont nos innovations techniques et 

nouvelles activités afin de vérifier qu’elles soient 

adaptées aux capacités et attentes des résidents et 

du personnel.

Cible

Rôle

Cible

Rôle

Nos professionnels utilisateurs.

Le conseil s’assure que notre logiciel réponde aux 

problématiques terrains. 

Cible

Rôle

Le conseil est présidé par le Docteur Robert ABADIE, 

Président des Médecins Gériatres d’Occitanie. Il 

est composé de professionnels en activité : aides 

soignants, médecins coordinateurs, psychologues...

Pôle Commercial

Développe les relations 
commerciales.

Pôle Produit

A l’écoute des retours
terrains. 

Pôle Développement

Développe le logiciel de 
vie sociale Anisen. 

Pôle Formation

Forme les équipes 
à  l’approche et 
méthodologie Anisen.

Pôle Communication
& Marketing

Communique auprès 
de nos partenaires.
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L’équipe Anisen 



Notre logiciel de gestion
de vie sociale en Ehpad

Préparation de l’activité

01. SIMPLY 02. Planning 03. Outils de coordination

Retrouvez vos applications 
métiers en 1 clic

Centralisez l’ensemble de
 la vie sociale

Co-construit avec des psychologues, 
des IDEC, des aides soignants...

Co-construit avec notre Conseil 
d’Experts en Gériatrie.

Un seul outil de travail pour le soin et 
la vie sociale

Accédez rapidement à l’ensemble de 

vos logiciels métiers : logiciels de soins, 
programme d’activités, réseaux sociaux 
de contact avec les familles, applications 

partenaires…

Personnalisez votre interface

Sécurisez les entrées

• Attribuez des codes PIN

• Gérez les accès selon les utilisateurs

• Selon votre charte graphique

• Ajoutez votre logo

• Et votre site internet

• Modifiez l’emplacement de vos 

modules et applications

Une visualisation web personnalisable 

• Créez et modifiez votre planning global par 

service, résident, intervenant extérieur…

• Gestion de la récurrence avancée 

• Gestion des anniversaires

• Codes couleurs par types de services

• Icones par types d’activités

• Filtres pour une visualisation globale 

(résidence, services...) et individuelle 

(accompagnants, résidents...)

Un partage adapté à vos besoins

• Plusieurs modèles d’impression et de 

partage  : résidents, familles, équipes...

• Personnalisez vos modèles : photos, titres, 

sous-titres, textes, couleurs…

Facilitez la coordination et la traçabilité 

• Un planning mobile sur tablette 

• Lancez directement vos séances planifiées 

et rédigez vos comptes rendus

Une organisation simplifiée

Valorisez tous les actes 
non médicamenteux

Evaluez toutes les activités de 
l’établissement

Déroulement de l’activité Bilan et suivi de l’activité

Anisen est partenaire avec vos logiciels métiers !

Intéropérabilité

04. Pat Games 05. Site de gestion

Notre Programme d’Activités 
Thérapeutiques

Gérez et suivez
 la vie sociale

Co-construit avec des coachs APA, 
musicothérapeutes, coordinateurs de vie 
sociale, ASEG, AMP…

Co-construit avec des directions 
d’établissement, des psychologues, des 
IDEC...

Augmentez les temps de vie sociale

• Animez des séances individuelles, collectives 
et en autonomie 

• Impliquez plus de résidents grâce aux 
activités flash

• Un outil clé en main qui facilite l’implication 
des soignants 

• Des fiches synthétiques pour chaque résident

Gagnez du temps en préparation

• + de 60 activités qui fonctionnent sans WIFI

• Des nouveautés et synchronisations régulières

Un programme adapté 

• Des activités pensées pour aider à la 

gestion des troubles du comportement

• Plusieurs niveaux de difficulté selon les 

capacités préservées des personnes 

• Un programme multi-domaines pour 

s’adapter aux différents centres d’intérêts

Une aide à la justification

Générez des rapports automatiques
par période

• Rapports PATHOS 

• Rapports PAP

• Rapports CVS

• Rapports familles

Une aide à la prise de décision
Des indicateurs de suivi de la vie sociale

• Taux de résidents actifs

• Taux de participation individuelle 

Des indicateurs de bien-être des résidents

Des indicateurs pour suivre l’implication 
des accompagnants

Votre bibliothèque d’activités
personnalisée

• Intégrez tous vos prestataires externes

• Intégrez toutes vos activités

• Grâce à vos comptes-rendus de séances 

• Et aux évaluations résidents 

Adaptez les activités aux résidents

• Grâce aux fiches d’activités 

• Et aux indicateurs cognitifs

Co-construit avec notre Conseil 
d’Experts en Gériatrie.

Taux de satisfaction des résidents

Taux du nombre d’accompagnants actifs



Une offre au plus près des besoins 
de nos utilisateurs en Ehpad

Comment devenir partenaire Anisen ?
C’est simple, contactez-nous !

Chez Anisen, nous mettons l’utilisateur au cœur de notre réflexion. Notre approche consiste à vous accompagner avec réussite dans la mise en place de notre logiciel de vie sociale. 

Coordinateur de vie sociale 

• Valorisation de tous les temps de vie sociale

Psychologue

• Amélioration de la communication et des 
échanges avec les familles                                     

IDEC

• Maintien de l’autonomie des résidents

« Grâce au logiciel de vie sociale Anisen, je gagne du temps ! Je suis 
de suite opérationnelle et les résidents se sentent valorisés ! » 

 Maria – Aide-Soignante en EHPAD

Présentation à la direction 

Demandez une démo gratuite à 
un de nos Chargés d’Affaires !  

Contactez-nous !

Présentation aux équipes  

de l’établissement 

Sur site ou à distance

Démo gratuite sur site ou à distance

www.anisen.frcontact@anisen.fr05 62 79 83 75

« Tous les professionnels peuvent l’utiliser, il permet aux 

résidents se sentir valorisés et d’avoir une meilleure estime de 

soi. » Nadège - Psychologue en Ehpad

Soignants (AS - AMP)

• Un support pour réaliser des activités flashs, adaptées et 
ciblées par résident

Résidents

• Stimulation adaptée aux centres d’intérêts et aux 
indicateurs de bien-être et de satisfaction

Direction

• Tracez la vie sociale (statistiques ciblées)

«Le logiciel nous permet de recréer ce lien soignant-soigné grâce aux 

temps d’animation. Autre avantage, la traçabilité est vraiment rapide. »

Marie - IDEC en Ehpad

« C’est amusant, ça nous rajeunit et ça nous fait marcher les 

méninges».  Aline – Bénéficiaire d’un Accueil de Jour, 77 ans

« A l’issue de chaque séance, il y a un compte rendu qui est rédigé, 

des statistiques qui sont remontées pour suivre la vie sociale. »

Régine - Directrice d’établissement

Formation 

à l’approche et méthodologie

Anisen par notre équipe formatrice

7h de formation sur site ou à distance

Déploiement et assistance

technique avec un suivi client
permanent

• Gain de temps grâce à un support clé en main

• Facilite l’implication du personnel soignant

• Une solution de stimulation pour proposer des activités 
régulières et toucher un plus grand nombre de résidents

• Possibilité d’adapter les séances aux troubles du 
comportement et capacités préservées des résidents

• Un support pour aider à soulager les angoisses                       
des personnes âgées

• Permet de communiquer facilement le planning aux 
équipes

• Favorise la cohésion d’équipe et l’implication du personnel 
soignant à la vie sociale pour créer du lien autre que du soin 
avec les résidents

• Suivi et pilotage dynamique des projets 
d’accompagnement personnalisé des résidents

• Accès et données sécurisées (normes HDS et RGPD)

• Justifiez vos coupes PATHOS (reporting CVS/ 
Intéropérabilité logiciel de soin)

• Valorisation de tous les temps d’accompagnement

• Permet de soulager les résidents lors des                                         
toilettes difficiles

• Implication du personnel soignant

• Création de lien social entre résidents, avec le 
personnel et avec la famille

• Gestion des troubles du comportement par une 
approche non médicamenteuse (TNM)

«Cet outil est intéressant pour stimuler les personnes en 

chambre qui ne se déplacent pas ou qui ne veulent pas participer 

aux ateliers de groupe.»  Mylène – Animatrice en EHPAD

  



Contactez-nous

05 62 79 83 75 contact@anisen.fr TECHNOPARC 1 1110
Rue L’Occitane
31670 Labège

sas-anisen

anisenfrance

anisen sas
www.anisen.fr

Pierre FUGIT
Directeur 
général

06 61 09 41 20 
pierre.fugit@anisen.fr

06 02 59 73 41
serge.sosso@anisen.fr

Serge SOSSO
Chargé d’Affaires 
Région AURA

06 02 41 09 33
benjamin.sor@anisen.fr

Benjamin SOR
Chargé d’Affaires 
Sud-Ouest

06 78 05 48 81
julien.curtet@anisen.fr

Julien CURTET
Chargé d’Affaires 
Ouest


