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Dialogue actionnarial 

Le dialogue actionnarial est de première importance pour Korian, notamment 

sur le sujet de la qualité des soins et de la qualité de vie au travail. 

Lors de l’Assemblée générale du 22 juin 2022, Korian a convié Madame Sara 

Carvalho, analyste-gérante ISR, qui représente notre actionnaire Sycomore 

Asset Management et un collectif d’investisseurs, membres de l’Investor 

Initiative for Responsible Care, à échanger avec Monsieur Rémi Boyer, 

Directeur des Ressources humaines et de la RSE Groupe et Dr Didier 

Armaingaud, Directeur Médical, Ethique et Qualité Groupe. 

L’intégralité de ces échanges est disponible en vidéo via le lien suivant : 

https://vimeo.com/724888801/0ad4b8f201  

 
Extrait Dr Didier Armaingaud, Directeur Médical, Ethique et Qualité Groupe 

 

Sara Carvalho : […] Je me tourne vers vous, donc, le docteur Didier Armaingaud, pour 

passer à la suite et donc des questions plus axées sur votre périmètre de responsabilité, 

sur la qualité du soin, et je voudrais commencer par une question portant sur les 

indicateurs, puisque je pense qu'il y a un consensus, et ça a été rappelé en introduction 

par Sophie Boissard, sur la nécessité de renforcer les capacités de contrôle, mais aussi de 

mesure de cette qualité du soin, et donc c'est dans cet esprit, clairement, que Korian a 

annoncé, ce mois-ci, que vous vous engagiez à publier une série de 12 indicateurs sur 

l'ensemble de vos EHPAD français. Donc, ces indicateurs, qui sont disponibles sur internet, 

comportent plutôt des indicateurs qu'on peut qualifier, je pense, de moyens ou des 

indicateurs, en tout cas, indirects de qualité du soin, avec donc des choses qui sont, par 

ailleurs, tout à fait clés comme le taux d'encadrement, l'ancienneté du personnel. Donc, la 

question était de savoir si vous travaillez aussi sur des indicateurs qui sont plus proches 

de la mesure directe, de la qualité du soin, comme par exemple le temps de réponse aux 

appels des résidents ou encore le niveau d'utilisation de psychotropes.  

Didier Armaingaud : Écoutez, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec 

vous. Oui, bien sûr que nous avons déjà toute une batterie d'indicateurs. Donc là, vous 

évoquez, en effet, des indicateurs qui sont plus liés, finalement, aux indicateurs de suivi 

de moyens. On a depuis de nombreuses années et ça, c'est un peu dans mon ADN depuis 

très, très longtemps, mis en place toute une batterie, comme je vous disais, d'indicateurs 

qui sont déjà sur la mesure de la qualité et de la sécurité des soins, et je remercie Anne 

Ramon qui en a tout à l'heure parlé. Donc, c'est vrai que ce sont des indicateurs qui sont 

en place depuis longue date. Je pourrais citer, par exemple, des indicateurs sur le suivi des 

événements comme la chute ou les chutes graves. Vous avez vu, comme pour nous Korian, 

la prévention ou pouvoir agir rapidement sur ce type d'événement est important avec, tout 

https://vimeo.com/724888801/0ad4b8f201
https://vimeo.com/724888801/0ad4b8f201
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à l'heure, le film sur la présentation Kaspard. C'est aussi un autre sujet très, très important 

pour nous dans la sécurité des patients ; c'est tout le suivi du circuit de distribution du 

médicament. Voilà. Donc, ça fait partie de quelques exemples, en tout cas d'indicateurs, 

aujourd'hui, qui sont déjà suivis depuis longtemps sur ce que j'appellerai qualité et sécurité 

des soins. Vous évoquez cette question du suivi, du temps de réponse aux appels malades. 

Donc ce sont des indicateurs qui sont déjà en place, notamment au France. Voilà. Ça, c'est 

ce que j'appelle indicateurs qualité, sécurité des soins. Il faut savoir qu'en parallèle, 

actuellement, pour pouvoir justement conforter tout notre système qualité, qui a été aussi 

largement évoqué par Sophie, nous avons lancé un audit approfondi par un cabinet 

international reconnu, justement, pour vraiment mesurer sur le terrain, dans tous nos 

pays, de la mise en place, la mise en œuvre effective de l'ensemble de nos règles et c'est 

aussi l'occasion d'aller compléter, finalement, notre connaissance d'indicateurs communs 

déjà existant dans le réseau. L'idée est vraiment de pouvoir, suite à ce travail, un travail 

déjà antérieur qui est conduit au sein de l'équipe, pouvoir mettre en place de vrais 

indicateurs de mesure d'efficacité, voilà, puisque toute la question est là, c'est comment 

mesurer l'efficacité des soins ? On a déjà aussi, par le biais des enquêtes familles, des 

enquêtes patients, des enquêtes résidents qui sont venues – là aussi Anna Ramon l’a 

évoqué, des indicateurs de mesures indirectes qui sont, en fait, la perception que les 

familles, les patients eux-mêmes, les résidents ont de la qualité des soins, mais ce qui 

nous – le gros enjeu maintenant, c'est vraiment de trouver des indicateurs pertinents, 

performants de mesures d’efficacité. Donc du coup, c'est vrai qu'on attend beaucoup de ce 

travail, finalement, de revue dans l'ensemble de notre réseau et de toutes nos activités, 

indicateurs comparables, et puis aussi, nous avons engagé un travail d'analyse, 

aujourd'hui, de tous les standards internationaux qui existent pour nous appuyer sur des 

choses robustes, publiés donc notamment sur des standards, comme ceux publiés dans de 

nombreuses études de l'OCDE, et puis de tout ce qui est aujourd'hui déjà publié dans des 

revues scientifiques, de ce qui est reconnu dans le secteur à la fois sanitaire et médico-

social, d'indicateurs en capacité de mesurer l'efficacité. Voilà. Donc, l'enjeu est de pouvoir, 

à la rentrée de septembre, lancer un grand plan d'action de déploiement de nouveaux 

indicateurs complémentaires de ce qui existe déjà ou retravaillé par rapport aux indicateurs 

qui sont déjà en place sur le réseau pour être vraiment en mesure d'avoir de vrais 

indicateurs de mesure d'efficacité et pourquoi pas, ça, c'est un objectif très ambitieux, de 

créer un premier indicateur composite qui permettrait de suivre dans la durée et de 

comparer aussi nos structures les unes par rapport aux autres : un indicateur de 

performance des soins. Donc, déjà pour 2023, on a déjà des idées et c'est vrai que ce que 

l'on a déjà, ce que l'on est déjà en train de mettre en œuvre, c'est d'être vraiment en 

capacité de pouvoir suivre, notamment, par exemple, un indicateur, qui est reconnu 

internationalement comme un indicateur d'efficacité de soins, qui est le taux de 

réhospitalisation dans nos cliniques. Ça, c'est aussi le taux d'hospitalisation. Préparer, 

anticiper dans le secteur du médico-social pour éviter, tant faire se peut, les 

hospitalisations en urgence un peu sous le mode catastrophe. Ça, c'est prévu pour 2023. 

À plus moyen terme, ce sont des indicateurs plus complexes parce qu'ils nécessitent 

derrière des bases de données extrêmement, richement et qualitativement renseignées. 
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C'est notamment le taux de recours aux soins palliatifs dans l'accompagnement des 

personnes âgées en maison de retraite. Et puis, c'est des indicateurs vraiment axés sur la 

prescription pour prévenir le risque. Donc, c'est notamment le taux d'usage de 

psychotropes, mais aussi la quantité, finalement, de médicaments en gériatrie. Donc ça, 

c'est vraiment un projet extrêmement important. Et puis, à côté de ces indicateurs, donc 

de mesures de qualité, de sécurité ou d’effectivité de la qualité des soins, on suit aussi tout 

un ensemble d'indicateurs qui sont plus des indicateurs de pilotage qui nous permettent 

de suivre, finalement, l'état d'avancée de nos projets et donc, en tant que directeur médical 

et éthique du groupe, j’insiste beaucoup sur le projet que l'on a dénommé Positive Care 

qui est vraiment ce projet axé sur la mise en place d'un vrai projet thérapeutique ou projet 

personnalisé, centré sur les attentes de la personne. Donc ce projet, il a été lancé en 2015 

en France. J’ai eu la chance et l'opportunité de le lancer plus généralement sur l'Europe et 

aujourd'hui, on a 80 % des établissements qui ont déployé cette première phase de ce 

projet Positive Care, projet qui est vraiment centré sur cette phase initiale, sur un 

déploiement massif et généralisé d'intervention non médicamenteuse sur l'ensemble 

de notre réseau, aussi bien en maison de retraite, clinique ou santé mentale. Voilà. Donc, 

ce sont des choses importantes. C'est vrai que ce projet Positive Care nous tient 

particulièrement à cœur parce que je pense que c'est crucial et tous les professionnels sont 

vraiment convaincus de l'importance du développement de ces thérapies, donc je ne 

reviendrai pas dans le détail, mais c'est vrai qu'on a trois axes thérapeutiques qui sont 

déployés sur tout notre réseau, à la fois sur le fonctionnel, qui est très, très important dans 

nos équipes de rééducation, mais aussi le cognitif et puis quelque chose de très, très 

intéressant dans nos établissements de santé mentale et de maisons de retraite 

médicalisées pour les patients et troubles cognitifs sévères, c'est toutes ces thérapies et 

comportementales et de médiations qui sont très importantes pour maintenir et renouer 

le lien avec les personnes. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons 65 % des établissements dans 

lequel plus de 50 % des résidents bénéficient d'au moins une thérapie non 

médicamenteuse tracée dans le projet personnalisé. C'est très certainement que beaucoup 

d'autres en profitent, mais voilà. Il y a aussi un gros travail, aujourd'hui, de traçabilité de 

cela et pour la France, c’est notamment 85 %, puisque la France, comme je vous le disais, 

avait lancé ce projet en 2015. Voilà. Par ailleurs, à tous ces indicateurs y a – mais Sophie 

Boissard en a parlé, Anne Ramon là aussi évoqué, il y a toute une démarche de longue 

date, qualité de contrôle interne mais aussi de contrôle externe – je ne citerai que ce qui 

a déjà été évoqué – qui est le projet ambitieux de certification ISO 9001, qui nous engage 

finalement depuis 2021, depuis l'année dernière, un audit par un des organismes 

indépendants externes, de faire des contrôles d'application finalement de toutes nos règles 

et de nos standards sur l'ensemble du réseau. Voilà.  

Sara Carvalho : Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse très complète, et j'en 

profite juste pour préciser donc, il y a évidemment une différence entre les nombreux 

indicateurs qui sont cités ici, dont une partie est utilisés comme indicateurs de pilotage en 

interne et les indicateurs qui sont publiés et publiables, et c'est l'objet de toute une partie 

des discussions qu'on a avec Korian au sein de l'initiative pour réfléchir à quels indicateurs 
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sont publiables à court et moyen terme pour qu'ils puissent, comme je le disais, permettre 

aussi de restaurer la confiance, et avec ça donc, je vais passer à la question aussi très 

fondamentale et qui ressort beaucoup dans les débats actuels sur la crise que connaît le 

secteur de la relation avec les familles puisque, voilà, on entend beaucoup que les moyens 

de médiation doivent être renforcés, mais aussi la formation des familles, des aidants, le 

fait qu'ils soient plus inclus en amont, mais aussi pendant toutes les durées de prise en 

charge de leurs proches pour limiter aussi le risque de différent en les abordant en amont. 

Donc, je voulais vous demander, parmi tous ces débats actuels, quelles sont les grandes 

évolutions que vous souhaiteriez voir advenir dans la relation entre le groupe Korian et les 

familles et les proches des résidents, et puis quelles actions est-ce que vous mettez en 

place en face ? On parle notamment beaucoup du rôle des psychologues dans les 

établissements, donc je voulais savoir notamment si c'était quelque chose de systématique 

chez Korian et si vous pouviez dire un mot sur leur rôle dans ce dispositif ?  

Didier Armaingaud : Alors, c'est une question très large. Je voudrais surtout déjà dire 

qu’il y a déjà énormément de choses qui ont été anticipées, qui sont en place dans le 

réseau. Certains de ces éléments-là ont déjà été évoqués antérieurement, et je remercie 

Françoise aussi pour son intervention et son soutien dans beaucoup de nos réflexions. Il a 

été – alors, c'est vrai que pour nous tous, la place de la famille et des proches est clé dans 

la réussite de l'accompagnement, tant d'un patient en santé mentale, en rééducation que 

d'une personne âgée à son domicile avec l'aidant naturel qui est à la maison et les familles 

en établissement. J'évoquerai, du coup, ce qui a déjà été dit, mais c'est la place importante 

des familles au sein des CVS, ces fameux conseils de vie sociale ou d'instance équivalente 

dans l'ensemble des pays. On a déjà, aujourd'hui, 95% des établissements qui ont une 

instance de ce type-là, dans lequel la place de famille est extrêmement forte et on a 

l'ambition, d'ici la fin 2023, de vraiment avoir 100% de tous nos sites qui ont un équivalent 

de CVS français dans l'ensemble de nos pays, et c'est vrai que le travail qui a été fait par 

le Conseil des Parties Prenantes, justement, sur l'intérêt et la manière d'animer autrement 

et de rendre beaucoup plus actif la place des familles dans ces CVS, c'était l'élément 

important. Un autre point aussi que je voudrais souligner, c'est notamment l'initiative faite 

en France de mettre en place un référent dédié à la relation avec les familles. Voilà. 

Vraiment, une personne dédiée à cette écoute, à cette transmission d'informations. Vous 

évoquez la formation – l'information. Ça, je pense qu'en effet, c'est extrêmement clé et les 

derniers événements qu'on a traversés nous ont fait prendre non pas conscience, mais 

nous ont rappelé l'importance d'améliorer cela et moi, en tant qu'ancien médecin traitant 

en établissement, je sais combien c'est précieux d'informer et de trouver le bon moment 

aussi pour donner la bonne information quand la personne est, comment dire, est à l'écoute 

aussi, est capable d'entendre les choses, ce qui n'est pas toujours simple de vivre cela et 

donc ça, c'est aussi au cœur de cette phase. Il y avait cette deuxième phase du projet 

Positive Care qu'on a lancé fin d'année dernière qui est – où on a voulu qu'il y ait un focus 

important sur l'information et la place des familles dans l'accompagnement de leurs 

proches, et cette information. Donc là, aujourd'hui, on est en train de travailler à la fois 

avec des représentants de familles, avec des experts internes et externes, des associations 
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pour identifier quels peuvent être les bons sujets à apporter aux familles, notamment pour 

pas simplement faire de l'information, de l'évolution, mais pouvoir aussi informer et former, 

si possible, sur des techniques, mais aussi sur la compréhension de la maladie, parce qu'on 

est quand même dans – et Sophie Boissard le rappelait, sur une prise en – un 

accompagnement de pathologie chronique, de pathologies neurodégénératives qui impacte 

énormément, finalement, le patient et la relation qu'il va nouer ou qu'il continue avec son 

entourage. Donc, il est très important, je pense, maintenant qu'on a fait ce travail, et Rémi 

le soulignait, de pédagogie pour les équipes, est important aussi, maintenant qu'on s’ouvre 

à une capacité de pédagogie et d'accompagnement de l'entourage familial et des proches 

sur toutes ces questions pour leur permettre de mieux comprendre, d'être préparés, de 

pouvoir agir, et je pense notamment aux aidants familiaux qui sont à domicile lorsqu'on 

intervient avec Petits-fils. C'est important aussi de pouvoir finalement accompagner 

l’aidant à la maison pour, voilà, mieux prendre en charge, mieux accompagner et puis 

aussi se protéger lui-même, mais c'est aussi comment la famille qui accompagne son 

parent dans une maison de retraite. Voilà. Pour moi, c'est extrêmement clé et on repense 

à un deuxième point, c'est comment repenser avec la famille de sa place d’aidant au sein 

d'une maison de retraite comme étant vraiment un partenaire et participer aussi à 

l'accompagnement. 

 

 


