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ZOOM SUR
LES « VEILLÉES PYJAMA »,
À LA VILLA SAINT DO (76)
Des veillées « pas comme les autres »
Chaque soir de 20h à minuit, l’aide médico psychologique prend son service habillée en
pyjama. Elle va saluer chaque résident des deux « espaces Aloïs » (cf page 07) dédiés
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leur propose une veillée conviviale
en musique, autour d’activités et d’animations variées.

Ces veillées sont mises en œuvre par l’équipe
soignante. La restauration se mobilise, du
matériel d’animation a été fourni par l’établissement et les familles (livres de contes,
tissus, etc.).

Invitation à des activités stimulantes…
Au choix, en début de soirée, les résidents
p e u ve n t o p te r p o u r d e s a c t i v i té s
« manuelles » (peinture, petits bricolages,
couture, tricot), des ateliers stimulant « les
5 sens » (art floral, pâtisserie, confitures) ou
« du quotidien » (tâches ménagères, mise
de la table, préparation de tisanes…). Sans
oublier, certains soirs, des soirées à thème
avec clown relationnel, guinguette, fête
foraine, soirée antillaise ou « crêpes party »…

Une initiative appréciée, primée dès 2015
Inédites en France lors de leur lancement en
2013, ces soirées ont été distinguées en 2015
lors de la « Nuit du Grand Âge et du Bien
Vieillir » dans la catégorie « Hébergement
collectif et Maisons de retraite ».
Depuis, compte-tenu de leurs bénéfices, elles
sont proposées 7j/7, ces soirées réunissent
de 10 à 17 résidents.

Une collation est systématiquement proposée en début de soirée puis à l’envi tout au
long de la veillée car ce moment de plaisir et
de convivialité, qui permet de « se remplir »,
apaise les résidents sujets aux angoisses.
… puis relaxantes
La veillée se poursuit le plus souvent par un
temps de bien-être et de confort : détente
au salon dans une ambiance « cocooning »
(lumière tamisée, huiles essentielles, fond
sonore relaxant…), modelage des mains, bain
de pieds, massage des mollets, etc.
Sont également proposées la lecture de
contes d’autrefois ou des discussions autour
de photos.
À chacun son choix et son heure
Les activités proposées tiennent compte des
habitudes antérieures, des désirs, des goûts
et de la volonté manifestée par les personnes
dans l’instant présent, et reposent sur le
plaisir de partager des moments privilégiés.
Chaque participant va ensuite se coucher
avec l’aide médico-psychologique quand le
besoin de sommeil se fait sentir.
L’endormissement est favorisé par cet
accompagnement personnalisé et ritualisé.

www.korian.com
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Illustration emblématique de l’accompagnement chez Korian
Ces veillées témoignent de l’accueil
spécifique que les patients atteints de la
maladie d’Alzheimer peuvent trouver dans
cet établissement. Elles prolongent le soir
les activités sociales et thérapeutiques,
individuelles ou collectives mises en œuvre
le jour (cf page 09) pour tous les résidents de
l’établissement ou spécialement pour ceux
des « espaces Aloïs »

Ces espaces dédiés, aménagés dans les Maisons Korian, ont été conçus pour
recréer une ambiance familière et chaleureuse. Chacun d’entre eux compte une
dizaine de chambres « personnalisables » donnant sur des espaces conviviaux,
composés de parties « salon » et « salle à manger », avec le plus souvent une
cuisine propice à des activités culinaires et un jardin. (détails pages 32).
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LA PAROLE À...

Fiche d’identité La Villa Saint Do
Hanaâ Achammachi,
Directrice du pôle rouennais

La Villa Saint Do
• Ouverture en décembre 2013
• Deux « espaces Aloïs »

Quelle problématique vous a incitée à créer ces « veillées
pyjama » ?
H. A. : dès l’ouverture des deux « espaces Aloïs » fin 2012,
nous avons été confrontés à des errances nocturnes occasionnant des chutes et perturbant le sommeil des autres
résidents. Et à un sentiment de travail « inachevé » entre les
soignants de jour et de nuit.
Qui a eu l’idée de ces « veillées pyjama » ?
H. A. : Véronique Tapia, l’aide médico-psychologique de nuit,
en accord avec l’équipe pluridisciplinaire, a décidé de proposer
chaque soir une veillée dans ces unités de vie.
Et si elle s’habille en « pyjama » pour prendre son service – d’où
le nom de ces veillées – c’est dans le but de positionner sa
présence dans le temps et dans l’espace, de faire « tomber la
tenue » de soignante, de permettre aux résidents de l’identifier
différemment et de se sentir « comme à la maison ».

Ils accueillent 26 personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, présentant
des troubles du comportement. Actuellement : 70 % de
femmes, 30 % d’hommes avec
une moyenne d’âge de 84 ans.
Deux « espaces Aloïs » spécialement aménagés au rez-de-chaussée, donnant sur un
jardin thérapeutique, leur sont dédiés.
• intégrés au sein de l’établissement
Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer bénéficient de tous les équipements
et des expertises réunis au sein de l’établissement qui dispose de 102 chambres
individuelles.
Ils sont, autant que possible, associés aux activités proposées à tous les résidents
de la Maison.
Au total, 57 collaborateurs (personnels de soin, de l’hôtellerie, de l’animation et de
l’administration) entourent les résidents.

Quels sont les bénéfices ?
H. A. : les objectifs ont rapidement été atteints. Les résidents
dorment mieux et plus longtemps, les nuits sont beaucoup
plus calmes et sereines. Depuis, nous constatons : une limitation voire une disparition des errances et des angoisses
nocturnes, l’arrêt des visites intempestives des résidents dans
les chambres de ceux qui sont endormis, moins d’agitations
pathologiques ou de cris. Le rythme biologique de chaque
personne est respecté, certaines ayant bénéfice à se coucher
très tard. La prise de certains somnifères est levée et le risque
de chute nocturne a diminué.
Et enfin, la qualité du sommeil et la récupération sont améliorées avec des répercussions positives sur l’accompagnement
le lendemain et le vivre ensemble de jour et de nuit.

Sur le bassin rouennais, Korian compte :

3 Maisons de
retraite médicalisées

286 lits

48 places dans
des « espaces Aloïs »

o Villa Saint Do (102 lits dont 26 dans 2 « espaces Aloïs »), à Bois-Guillaume
o Le Jardin (63 lits dont 8 « espaces Aloïs »), à Rouen
o Les 100 clochers (122 lits dont 14 dans un « espaces Aloïs »), à Rouen.

www.korian.com
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« UN JOUR ORDINAIRE »
À LA MAISON LES CÈDRES (93)

Presque « comme à la maison »

Coulisses de l’accompagnement
Après-midi
Au programme, activités individuelles ou
collectives. M. P. a fait une construction en
lego, Mme D. a reçu la visite de sa sœur
pendant que Mme F. allait avec sa fille chez
le cardiologue.
Lors de l’atelier cuisine proposé, Mme B. a
préparé une salade de fruits avec l’équipe pour
le goûter tandis que leurs voisines de chambre
suivaient une séance de stimulation sensorielle
de l’espace Snoezelen (cf, page 33).
Aujourd’hui, l’établissement a eu la visite d’un
chien bénévole que Mme V. et Mme D. ont
longuement caressé.

Matin
Chacun se lève à son heure et vient, en
général, prendre son petit déjeuner dans
la salle à manger. Les aides-soignantes
prodiguent des soins aux uns et guident les
autres dans l’ordre de leur toilette en leur
soufflant les consignes au fur et à mesure.
En fin de matinée, elles réveillent ceux qui
dormaient encore. Mme C., elle, est sortie
dans le jardin et Mme T. s’est fait faire une
mise en plis dans l’espace beauté.
Déjeuner
Mme H. a mis la table comme à son habitude.
Mme N. a servi sa voisine avant de faire tourner
le plat. M. G. a passé un coup de balai. Pendant
le moment de calme après le repas, Mme T. a
fait une petite sieste dans son fauteuil à côté
de Mme P. qui relit à nouveau le même livre.

www.korian.com

Dans cet établissement, comme dans les autres Maisons Korian, des équipes
pluridisciplinaires entourent les patients et leur proposent, en fonction de leur projet de
vie, des activités et des animations variées, en respectant leurs souhaits.
Si les « espace Aloïs » offrent aux personnes qui y vivent un environnement « sécurisant »,
les établissements sont « ouverts » sur l’extérieur afin de répondre au mieux aux besoins
des résidents et de leurs familles.

Dîner
Mme V. a retrouvé le surnom de son chat et
Mme D. a raconté une bêtise faite par son
chien. Quand le potage a été cuisiné par
l’équipe de restauration avec les légumes
cultivés dans le jardin, il nourrit aussi
la conversation et ravive des souvenirs
d’autrefois.
Tout au long de la journée, les aidessoignants, les infirmiers, cuisiniers… les ont
accompagnés avec des sourires, des regards,
des gestes, des mots pour attirer l’attention,
aider à faire, apaiser, occuper, stimuler à
chaque étape. Réveil, toilette, repas, soins,
activités, animations… si le temps est rythmé
par ces rituels quotidiens, aucune journée ne
se ressemble auprès de ces patients, tous
différents compte tenu de leur projet de vie
personnalisé et de l’évolution de la maladie.
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LA PAROLE AU...

Fiche d’identité Les Cèdres
Les Cèdres

Dr Isabelle Hagege,
médecin coordonnateur Maison Les Cèdres,
témoigne de cette « face cachée » de la vie des Maisons

Dans le 93, nous avons créé un parcours avec tous les acteurs de la filière de
soin. Nous sommes contactés par les médecins généralistes et spécialistes,
par l’hôpital de Montfermeil et les cliniques de soins de suite mais aussi par
la plate-forme départementale du CLIC, les associations, notamment par
France Alzheimer, ou encore par l’assistante sociale de la mairie. Tous nous
connaissent et savent ce que nous pouvons proposer. Nous accueillons aussi
dans notre espace Alzheimer des résidents de notre Maison de retraite qui
présentent des signes de la maladie et qui, à un moment, ont besoin d’une
prise en soins plus personnalisée.

• Ouverture en 2009
• Deux unités dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, chacune
de 12 places, au rez-de-chaussée, ouvrant sur un jardin thérapeutique.
• L’établissement dispose, notamment, d’un espace Snoezelen (stimulation
sensorielle).
• Le profil des patients : 75 % de femmes, 25 % d’hommes, de 87 ans en moyenne.
• intégrés au sein de l’établissement
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer bénéficient de tous les
équipements et des expertises réunis au sein de l’établissement qui dispose de 24
chambres individuelles et compte 76 collaborateurs.

Avant l’arrivée de la personne dans notre établissement, j’essaie toujours
avec la psychologue de l’établissement de la rencontrer ainsi que sa
famille, à son domicile ou dans les cliniques pour recueillir tous ses besoins.
Ce 1er contact est très apprécié : il rassure la personne et facilite son
consentement, il nous permet avec toute l’équipe pluridisciplinaire de
commencer à préparer son projet de vie personnalisé et de bien l’accueillir
dès son arrivée.
Après un bilan complet, nous présentons aux familles ce projet de vie avec
des suggestions d’activités dans le mois qui suit l’arrivée de leur proche.
Ensuite, les familles sont toujours les bienvenues. Nous avons beaucoup de
contacts informels pour les écouter et répondre à leurs questions, organiser
un rendez-vous chez un médecin à l’extérieur ou pour leur expliquer par
exemple à quel point il est important d’annoncer leur venue et leur départ,
compte tenu des troubles du comportement liés à la maladie. Nous faisons
également un point complet sur le projet de vie et les activités tous les
6 mois avec elles.
Nous travaillons avec des associations comme France Alzheimer qui nous
adresse des familles en souffrance. Les représentants de l’association
viennent régulièrement faire une conférence pour les aidants, en synergie
avec nos équipes. A l’occasion de la journée annuelle France Alzheimer,
nous sommes mobilisés aux côtés de l’association pour sensibiliser et
informer ».

www.korian.com
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EN CLINIQUE SSR, MULTI PROFILS
DE PATIENTS, MULTI SOLUTIONS
Fiche d’identité Le Grand Parc (78)

LA PAROLE À...
Chloé Planchon,
Directrice clinique SSR Le Grand Parc (78)

Le Grand Parc
• Ouverture en 2016

La plupart des patients arrivent chez nous pour une autre raison que la
maladie d’Alzheimer. Ils viennent pour une rééducation, à la suite d’une
fracture, d’un problème cardiaque, respiratoire, infectieux, etc. Nous
prenons le temps de chercher la cause de ce problème et nous faisons
un bilan gériatrique complet. Fréquemment, nos médecins détectent
alors des troubles qui peuvent indiquer une maladie d’Alzheimer. Les
mots sont alors très importants pour en parler aux familles. Nous les
prévenons et proposons un rendez-vous en consultation mémoire
pour qu’un diagnostic formel soit posé.
Pendant leur séjour, essentiellement en hospitalisation complète,
nous mettons en œuvre un programme de rééducation adaptée et
tout ce qui est nécessaire pour qu’ils reprennent des forces, ce qui
inclut bien souvent pour les personnes âgées, dénutries à 80 %, un
enrichissement des repas prescrit par notre diététicienne.
Si le diagnostic confirme la maladie d’Alzheimer, des ateliers de stimulation cognitive sont prescrits et nous ajustons le projet de réadaptation
prévu car la suite du parcours peut être totalement remise en cause.
D’où l’aide aux familles qui est au cœur de notre métier. Pendant que
notre personnel médical et paramédical prend en charge la rééducation sur tous les plans (physique, cognitive, nutritionnelle…), l’assistante
sociale trouve des aides humaines et financières nécessaires en réseau
notamment avec notre partenaire, le REPY, qui coordonne toute la
prise en charge de la gériatrie en ville, dans les Yvelines.

www.korian.com
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• 110 lits en hospitalisation complète
• 30 places en hôpital de jour
• 130 collaborateurs

…

Il arrive souvent que la famille change d’avis en fin de rééducation en
réalisant que le retour à domicile sera impossible. Notre assistante
guide leur choix entre différentes options.
Nous accompagnons également certains patients très perturbés. Nous
les équipons de bracelets et toutes les portes de notre établissement
sont équipées de bornes antifugues. Nous savons gérer ces situations
le temps de trouver des structures d’accueil adaptées.
À l’heure de la sortie, en fonction d’un nouveau bilan, nous pouvons
proposer à ceux qui peuvent rentrer chez eux, des ateliers en hospitalisation de jour.
Enfin, nous accueillons des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer afin que leurs proches épuisés puissent disposer d’un
moment de répit. Nous en profitons pour faire un bilan complet,
prendre des rendez-vous avec des spécialistes, faire de la rééducation,
vérifier la nutrition… Ainsi, la prise en soins est globale, adaptée sur
mesure, au service des malades et de leurs proches ».
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EN CLINIQUE SSR, MULTI PROFILS
DE PATIENTS, MULTI SOLUTIONS
Fiche d’identité Les 2 Lys (74)

LA PAROLE À...
Thibaut Paquet,
Directeur adjoint de la clinique SSR Les 2 Lys (74)

Les 2 Lys
• Ouverture en 2012

Notre clinique est polyvalente et nous sommes les seuls de la région
à disposer d’une unité cognitive comportementale (UCC), spécialisée
dans la prise en soins des patients déments, atteints de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Ce qui ouvre le champ des
possibles.

• 123 lits en hospitalisation complète
• 10 places en hôpital de jour
• 15 lits en UCC
• 100 collaborateurs

Selon les pathologies et le parcours de chaque patient, nous accueillons soit en hôpital de jour, soit en hospitalisation complète où nous
disposons d’une UCC.
Pour certains, la maladie d’Alzheimer a déjà été diagnostiquée, pour
d’autres arrivés suite à une hospitalisation, elle est souvent repérée
par nos neuropsychologues qui proposent alors qu’elle soit confirmée
par un diagnostic dans une consultation mémoire.

Dr Pruvost,
Médecin en charge
de l’hôpital de jour
gériatrique et médecin
DIM (Département
d’Information Médicale)
de la structure

www.korian.com

Au stade léger à modéré de la maladie, après une évaluation gériatrique complète, nous pouvons proposer, en lien avec la famille, des
ateliers cognitifs et moteurs en hôpital de jour, à des personnes à
domicile, à la demande d’un médecin traitant ou à la suite d’une
hospitalisation et d’un passage dans notre clinique SSR. Chaque programme est spécifique, au rythme de 2 demi-journées par semaine,
avec 2 ateliers par demi-journées, et cela pendant 6 mois. À la fin de la
prise en charge, une nouvelle évaluation est réalisée, nous constatons
dans 90 % des cas une nette amélioration physique et un maintien,
voire une amélioration cognitive ainsi qu’une meilleure acceptation
de la maladie et des liens sociaux reconstruits.

14

…

Nous proposons une orientation vers d’autres structures
(accueil de jour, clubs, équipe spécialisée Alzheimer) et des
réseaux d’aides à domicile, afin de maintenir leur progrès. Tous
les 6 mois après la sortie de notre hôpital de jour, nous réévaluons la situation.
Parallèlement, dans notre UCC, nous accueillons en hospitalisation complète 15 patients en provenance des hôpitaux à un
stade plus sévère de la maladie. Outre une activité physique
adaptée, nous cherchons à réduire leurs troubles du comportement par des thérapies non médicamenteuses et des ateliers
de stimulation. Cette unité est particulièrement appréciée par
les familles, le temps de trouver une solution dans une maison
de retraite médicalisée ».
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La maladie d’Alzheimer, définie par un trouble de la mémoire irréversible accompagné par
un déficit dans au moins un autre domaine cognitif, est la principale cause de démence chez
les personnes âgées.

Un défi social et national à relever
En Europe

En 2020

Près de

10,5 millions de personnes
900 000 personnes

30 000 malades
ont moins de 60 ans,

sont atteintes de la maladie d’Alzheimer
en France.

ils ont parfois montré des symptômes
dès la trentaine.

40 % d’hommes
et 60 % de femmes

étaient affectées d’une démence en 2015

1 Français sur 4,

Avec une prévision de 13,42 millions

âgé de plus de 65 ans sera touché.

en 2030.

Dans le monde
Selon les évaluations :

47,5 millions de personnes

Source : Inserm

En 2040

en souffrent.

Il y aura environ

225 000 nouveaux cas

3 millions de personnes

sont diagnostiqués chaque année.

Avec

2 millions de personnes malades.

1

nouveau

cas

toutes les 4 s.

Leur nombre devrait doubler d’ici 2035 en
lien avec le vieillissement de la population.

Source : Fondation France Alzheimer

sont directement concernées.

Source : Alzheimer Disease International

> Une évolution en lien avec le vieillissement de la population
En 2050, 5

millions de personnes en France auront plus de 80 ans,
dont 2

millions seront dépendantes

> Une situation qui impacte de nombreux aidants

¼ de la population française prend soin d’un proche
39 % indiquent être seuls à prendre soin d’un proche
Source : BVA oct 2017

www.korian.com
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DES STRUCTURES
DE PROXIMITÉ ADAPTÉES
PROPOSÉES AUX PATIENTS
ET AUX FAMILLES :

AU NIVEAU NATIONAL,
UNE STRATÉGIE DÉCLINÉE
EN SYNERGIE SUR DEUX PÔLES

Sur le territoire, Korian France propose un accueil adapté,
via deux pôles complémentaires :

Au niveau national, une stratégie déclinée en synergie sur deux pôles
La stratégie, le développement, l’animation, le suivi opérationnel de ces deux réseaux sont
assurés par Korian France à l’échelle nationale et mis en œuvre via :
1 L
 e pôle France Santé pour les cliniques
spécialisées (soins de suite et de réadaptation, psychiatriques, etc.)

1 d
 ans ses 75 cliniques spécialisées (soins
de suite et rééducation, psychiatriques,
etc.) lorsque le malade peut toujours
résider à domicile et a besoin d’une
rééducation pendant une période, ou s’il
ne peut rester à domicile, y être alors
soigné en hospitalisation complète.

2 d ans ses 291 Maisons de retraite
médicalisées en France et 576
en Europe, lorsqu’il a besoin d’un
environnement « sécurisant ».

2 Le pôle France Seniors pour les Maisons
de retraite médicalisées.

La recherche de complémentarité entre ces deux pôles contribue à la fluidité des parcours
de soins.

366 ÉTABLISSEMENTS AU SERVICE
DE NOS PATIENTS ET RÉSIDENTS

En France, 23 000 personnes âgées y résident dont plus de 50 % ont une maladie
d’Alzheimer ou apparentée. Spécialiste de la prise en soins des personnes âgées, Korian a
développé son expertise en matière d’accompagnement des personnes atteintes de maladies
neuro-dégénératives.
Ces personnes sont accueillies selon le stade de leur maladie dans l’établissement ou dans
ses espaces Alzheimer.
Conscient de l’importance croissante des besoins, le groupe Korian a renforcé ses capacités
d’accueil ces dernières années.
Le groupe Korian adopte une approche volontariste à l’échelle nationale
et européenne pour améliorer la prise en soins de ces malades.
Ses priorités : proposer des solutions d’accueil à tous
et contribuer au-delà des soins, au bien-être des malades et des aidants.

www.korian.com
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LA PAROLE À...

LA PAROLE À...

Charles-Antoine Pinel, Directeur général France Seniors

Nicolas Mérigot, Directeur général France Santé

Villa Saint Do, Les Cèdres, à chaque établissement son accompagnement ?
Ces moments de vie illustrent notre vision
de l’accompagnement par Korian : nous
encourageons nos équipes à prendre des
initiatives sur le terrain et à être en lien avec
l’écosystème de soin local et de soutien aux
aidants. Parallèlement, nous avons défini au
niveau national comment nous souhaitons
accueillir ces malades et leurs proches afin
d’offrir la même qualité d’accueil dans toutes
nos Maisons.

nos missions en cohérence avec deux de nos
valeurs - la bienveillance et la responsabilité -.
Nous avons développé une approche globale
que nous avons baptisée « Positive care ».
C’est un changement de regard qui engage
tous les professionnels Korian pour voir la
personne et non seulement la maladie. Nous
sommes également particulièrement engagés auprès des aidants en partenariat avec
l’association France Alzheimer. Enfin, nous
participons à des programmes de recherche
notamment via la Fondation Korian pour le
bien vieillir et nous n’hésitons pas à tester des
outils innovants pour améliorer encore la vie
dans nos Maisons.

Quelles solutions Korian propose-t-il aux
seniors malades d’Alzheimer, de plus en plus
nombreux à l’échelle nationale ?
Avec l’évolution des parcours de soins et de
nouvelles attentes sociétales, les personnes
que nous accueillons sont de plus en plus
fragiles et dépendantes. Plus de la moitié
d’entre elles présentent des troubles de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, à un stade déjà avancé.
Face à cette évolution et à l’augmentation
des demandes, nous accueillons ces malades
en fonction des besoins de chacun, soit parmi
les autres résidents, soit dans nos « espaces
Aloïs » et nos PASA présents aujourd’hui
dans plus de la moitié de nos Maisons.

Quelles sont vos ambitions pour répondre
demain aux attentes des patients et des
autorités de santé ?
Notre ambition est de placer la personne au
cœur du dispositif et de proposer des parcours décloisonnés. Chaque personne doit
plus facilement pouvoir aller et venir selon
son besoin entre différentes structures et son
domicile. Nous mettons et mettrons donc
nos capacités d’accueil et notre accompagnement à son service, en synergie avec le
pôle Santé du groupe et tous les acteurs des
écosystèmes de soin locaux.
Dans toutes nos Maisons, nous déployons
notre approche « Positive care », c’est-à-dire
l’accompagnement humain et respectueux
des personnes, quelle que soit leur état de
santé. Former tous nos collaborateurs, tous
métiers confondus, dans tous nos établissements en trois ans, est à ma connaissance
sans précédent à l’échelle d’un tel réseau.
Cette dynamique illustre notre volonté de
donner à nos équipes une expertise forte et
d’entourer nos résidents et leurs familles.
Nous travaillons également au développement d’accueils de jour couplés à un soutien
sécurisant à domicile notamment via des
outils connectés.

Votre approche de l’accompagnement de
ces malades est-elle spécifique ?
Nous souhaitons changer le regard de la
société sur les Maisons de retraite et sur la vie
des Aînés. Nous nous sommes donc fortement
mobilisés pour leur proposer des lieux sécurisants où il fait bon vivre quelles que soient les
difficultés engendrées par la maladie. Même
si on ne peut pas guérir de ces maladies, il
existe des soins efficaces pour améliorer la
qualité de vie. C’est pour cela que nous nous
sommes intéressés en pionniers aux thérapies non médicamenteuses et à l’approche
Montessori adaptée, avec la volonté d’exercer

www.korian.com
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En quoi les cliniques sont-elles concernées
par ces maladies qui touchent avant tout le
grand âge ?

Comment répondrez-vous demain, en complémentarité des maisons de retraite, au
plan Alzheimer ?

Des personnes âgées de moins de 60 ans
sont aussi touchées et de plus en plus de
personnes au stade précoce de la maladie
restent à leur domicile. D’où la nécessité
croissante d’offrir des solutions souples aux
malades. Les besoins pour diagnostiquer
plus tôt ces maladies et mettre en place un
projet thérapeutique visant à ralentir la maladie sont également des enjeux majeurs. Nos
cliniques répondent à ces problématiques
en complémentarité avec les structures de
soins existantes.

Les autorités de santé souhaitent notamment
éviter les situations d’errance, une fois le diagnostic posé, donner l’accès à des soins de
qualité tout au long de la maladie ou encore
améliorer la réponse aux besoins d’accompagnement afin que les patients puissent rester
le plus longtemps possible chez eux.
Nous avons l’ambition de constituer et de
fédérer un vivier de compétences et d’expertises et d’être de plus en plus un pivot de
la prévention, de la coordination des soins
et de l’accompagnement au service des parsonnes atteintes de la maladie et de leurs
proches. D’où la transformation des métiers
et, à terme, la formation de nos équipes au
« Positive care ».

Comment les cliniques traitent-elles ces
problématiques et s’insèrent-elles dans les
filières de soins ?
Localement, dans chaque bassin de soins,
nous travaillons en synergie avec les maisons de retraite médicalisées du Groupe et
les filières de soins locales. Nous avons tissé
des liens avec tous les acteurs impliqués et
créé avec eux des parcours de soins. Une fois
le diagnostic posé, ils savent qu’ils peuvent
compter sur nous, qu’il s’agisse de recevoir
des patients en hôpital de jour ou de trouver
des solutions pour soulager les aidants.
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DES RÉPONSES CONCRÈTES
POUR CHAQUE PARCOURS
ET ÉTAPE DE LA MALADIE

Un suivi à domicile et un accompagnement des aidants sont également proposés en lien
avec les réseaux de soins (cf regards croisés p. 26)

Les maladies neuro-dégénératives aux impacts bien particuliers induisent des besoins
spécifiques et évolutifs. C’est pourquoi les établissements Korian - cliniques de soins
de suite et Maisons de retraite - interviennent en synergie au sein des filières de soins
locales. En complémentarité avec les structures existantes, elles contribuent à proposer
des solutions concrètes et à les adapter au fur et à mesure de l’évolution de la maladie.

Etape 1 : Le diagnostic

Etape 2 : Au stade précoce de la maladie,
quand le malade peut rester chez lui

Généralement réalisé à l’hôpital, dans les cliniques ou par des spécialistes, le diagnostic
évalue le stade de la maladie, identifie les
besoins et décide du parcours de soins à mettre
en œuvre. Les praticiens proposent un accompagnement en mobilisant un réseau de soins.
Au moment de l’annonce de la maladie,
Korian peut apporter une palette complète
de réponses aux malades et à leurs familles
en leur proposant une réhabilitation en
hospitalisation avec ou sans hébergement
(hospitalisation de jour - étape 2) ou encore
dans une maison de retraite médicalisée
(étape 3). Notre objectif est de préparer
et accompagner le retour à domicile des
patients âgés fragilisés afin d’en garantir le
succès mais aussi d’assurer des actions de
prévention et d’éducation thérapeutique.

Un accueil en « Hôpital de jour » dans 11
cliniques SSR Korian
Sur la base des troubles et des besoins identifiés lors du diagnostic et au fur et à mesure
de l’évolution de la maladie, les cliniques
proposent aux malades qui peuvent rester
à domicile leur permettant ainsi d’éviter une
hospitalisation avec hébergement loin de leur
environnement familier :
Des ateliers pour d’éviter l’aggravation de la
maladie et rééduquer.
Ils mobilisent des expertises adaptées à
chaque cas et sont généralement prescrits
2 à 3 fois par semaine pendant 2 à 3 mois.

Etape 3 : Au stade avancé de la maladie, quand le malade ne peut plus rester à
domicile
Un accueil en maison de retraite médicalisée
Il peut être accueilli dans l’établissement ou/
puis dans l’« espace Aloïs ».
Cette décision est prise à l’issue d’un
bilan complet réalisé par une équipe
pluridisciplinaire.
Sont pris en compte en écoutant le malade et
sa famille : sa pathologie et les manifestations
de la maladie, ses besoins et ses capacités
préservées, son histoire, ses habitudes, ses
loisirs, ses envies et ses goûts… afin de proposer un projet de vie personnalisé.

o des animations et des loisirs.
Exemples : lecture commentée et partagée de l’actualité en petits groupes,
questions-réponses sur un métier lors de
la venue d’un visiteur extérieur, jeux, écoute
découverte de musique, débats autour
d’un thème, préparation d’une fête avec
les proches, sortie shopping ou marche
accompagnée, etc.

o les traitements « médicaux »
o des thérapies non médicamenteuses :
- cognitives qui stimulent les capacités
mentales via des ateliers mémoire et des
exercices ludiques sur tablettes,

Après 6 mois pour les personnes en « espace
Aloïs » et 12 mois pour celles qui résident
dans l’établissement, le projet est évalué afin
de mesurer la pertinence des actions engagées et de les ajuster.

- fonctionnelles qui rééduquent ou maintiennent les capacités par l’activité
physique. Outre les kinésithérapeutes, les
ergothérapeutes et les psychomotriciens,

EXPERTISE MOBILISÉE

SOINS PROPOSÉS

De la mémoire, cognitif

Neuropsychiatre, psychologue,
psychomotriciens, ergothérapeutes

Ateliers mémoire, jeux interactifs,
peinture, etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?

De la marche

Kinésithérapeutes

Ateliers « équilibre », prévention des
chutes, gymnastiques adaptées,
parcours de marche éducative

Tous les parcours existent

De l’humeur, de l’image de soi

Psychomotriciens et psychologue

Groupe de parole, Travail de réassurance,
Prise en charge de l’anxiété

De la déglutition, de la parole

Orthophonistes

Séances individuelles et collectives

De l’autonomie

Ergothérapeutes, psychomotriciens

Maintien des gestes de la vie
quotidienne

De la nutrition

Diététicien

Éducation nutritionnelle
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o des activités domestiques et sociales.
Exemples : pour se sentir utile et comme à
la maison : plier le linge ou mettre la table

Pour chacun, une combinaison unique de
thérapies innovantes et ludiques, d’animations et d’activités
Formées au « Positive care » qui intègre
l’approche Montessori adaptée, les équipes
proposent et s’engagent à mettre en œuvre
pour chaque patient un accompagnement
sur-mesure qui recouvre :

TROUBLES IDENTIFIÉS

www.korian.com

l’association « Siel bleu » intervient dans
de nombreux établissements et 113 d’entre
eux utilisent déjà une console de jeu par
détection de mouvements,
- comportementales qui réduisent les
troubles. Outre la musicothérapie, les ateliers cuisine thérapeutiques… 113 Maisons
Korian disposent de deux moyens innovants : le chariot flash et le « Ludospace »
(voir également page 45).

Domicile, clinique SSR à la suite d’une chute par exemple puis maison de retraite
médicalisée, est un parcours type. Mais tout est mis en œuvre : domicile-cliniquedomicile, Ehpad–hôpital ou clinique-Ehpad, Ehpad-domicile, « espace Aloïs » au sein de
l’Ehpad-Ehpad. À chaque fois un bilan est établi et la meilleure solution est proposée.
Dans l’établissement, le projet est évalué afin de mesurer la pertinence des actions
engagées et de les ajuster.
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REGARDS CROISÉS
Dr Fariba Kabirian, France Santé
Dr Paul-Emile Haÿ, France Seniors
Comment est organisé le parcours de soins
dans vos cliniques et Maisons ?

Dr F. K. Notre mission est de permettre au
patient de s’adapter au mieux à ses limitations liées aux symptômes de la maladie.
Par exemple suite à une fracture liée à des
chutes à répétition au domicile d’un patient
atteint de la maladie d’Alzheimer ou à une
infection liée à des troubles de la déglutition,
nous organisons le retour au domicile ou en
EHPAD avec des moyens adaptés à son état
de santé.

Dr F. K. Dans nos cliniques SSR, nous réalisons
des soins de rééducation, de réadaptation et
de réinsertion pour accompagner les patients
sur le plan cognitif et moteur ; nous intervenons dès l’annonce de la maladie pour mettre
en œuvre systématiquement un projet thérapeutique qui détermine un parcours de
soins personnalisés. Nous sommes mobilisés essentiellement au stade précoce de la
maladie quand l’état somatique, psychique
et cognitif du patient permet le maintien
au domicile. Nous lui proposons des ateliers en hôpital de jour et nous mettons
les patients et les aidants en lien avec les
réseaux de soins pour un suivi à domicile.
Le projet thérapeutique initial est réévalué
à mi-parcours et lors de l’organisation de la
sortie. Nous accompagnons les familles avec
l’aide de l’assistante sociale, l’ergothérapeute
le psychologue et les autres professionnels
de santé pour trouver des solutions afin de
garantir une réelle autonomie au patient dans
sa vie quotidienne et aboutir à une prise en
soins personnalisée.

Quels types de prise en charge proposezvous dans vos établissements ?
Dr F. K. Notre objectif est d’éviter l’aggravation de la maladie. Selon les besoins
identifiés, les patients viennent en hôpital
de jour plusieurs fois par semaine pour des
ateliers pendant une durée limitée. Nous
organisons également un suivi à domicile en
lien avec la famille, en les mettant en contact
avec les réseaux de santé et d’aide à domicile, ainsi que les associations comme France
Alzheimer ou les associations de soins à
domiciles. Les soins prodigués à la clinique
peuvent alors être prolongés au domicile par
des professionnels formés avec une réflexion
collégiale sur le matériel ou les équipements
nécessaires à la vie quotidienne.

Dr P-E H. Dans nos Maisons de retraite médicalisées, nous prenons généralement le relais
lorsque la maladie est à un stade plus avancé,
quand la famille constate que le maintien à
domicile n’est plus possible. Grâce à un bilan
complet, et avec l’aide de la famille, nous
organisons la prise en soin de la personne à
travers un programme personnalisé de soins
et d’activités sociales.

www.korian.com

Dr P-E H. Nos Maisons sont avant tout des
lieux de vie. Notre objectif est d’apporter
bien-être, plaisir et confort. Nous identifions
les capacités fonctionnelles, cognitives,
sensorielles existantes, nous maintenons les
acquis et l’autonomie, nous mettons tout
en œuvre pour préserver les liens sociaux
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…
et apporter plaisir et satisfaction via notre
approche « Positive care ».

ZOOM

Comment accompagnez-vous les aidants ?
Dr F. K. Pour les accompagner, nous organisons des temps d’échanges avec des
professionnels tels que psychologues et
assistantes sociales. Nous invitons les familles
à participer aux réunions d’informations avec
les associations sur la maladie et son évolution, les modes de prises en soin. Les « Café
des aidants », les plateformes de répit sont
des lieux d’échanges et de formations pour
les aidants. Nos équipes en lien avec ces
différents acteurs aident les familles et les
patients à accepter la maladie et prévenir
l’épuisement des aidants.

« Café des aidants »
Les malades et les aidants
partagent avec d’autres leurs
difficultés au quotidien, ils
échangent des astuces et des
solutions pour les contrer.

Dr P-E H. Les familles sont impliquées si
possible avant l’arrivée de leur proche afin
que nous puissions bien l’accueillir. Elles rencontrent et aident nos équipes à mieux le
connaître et à évaluer son contexte psychologique pour préparer son projet personnalisé.
Ce projet leur est proposé pour accord. Il est
systématiquement et régulièrement réévalué
avec elles. Les équipes sont en permanence
à leur écoute. Nous multiplions les occasions
de rencontres et de dialogues via des manifestations festives, des conférences, etc. Et
nous déployons actuellement de nouveaux
services, tels que : appeler les proches après
la première nuit pour leur donner des nouvelles ou la création d’une Appli pour faciliter
le maintien des liens intergénérationnels.
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UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ
AVEC FRANCE ALZHEIMER
Témoin de son engagement contre la maladie, Korian soutient l’association depuis 2014.
Au niveau national, le Groupe contribue à ses temps forts de communication (la journée
Mondiale Alzheimer et les rencontres France Alzheimer).
Au niveau local, les Maisons Korian aident les bénévoles à former et informer les aidants
via des groupes de paroles, notamment lors de la journée Mondiale Alzheimer. À cette
occasion, toutes ses Maisons de retraite se mobilisent : elles ouvrent leurs portes au grand
public et aux aidants, proposent conférences, jeux et ateliers, moments d’échanges sur des
problématiques variées autour de la pathologie.
Elles organisent également une animation destinée aux résidents autour d’un thème :
« Le jeu » en 2017, « les envies », etc.

LE POINT DE VUE DE…
Joël Jaouen, P résident de l’Association France Alzheimer

et maladies apparentées, partenaire de Korian

Pourquoi un partenariat avec Korian ?

retentissement national à nos actions phares
de communication et à faire progresser les
connaissances sur la maladie.

Parce que face à la maladie, seule une mobilisation collective sera efficace : il convient
donc d’unir les compétences, les expertises,
les ressources.

Comment se concrétise-t-il actuellement ?

Parce que 40 % des personnes malades
d’Alzheimer ou atteintes par une pathologie
apparentée vivent en établissement. Et que le
déploiement de nos actions dépend de deux
piliers : nos bénévoles et nos partenaires.

Au niveau local, au long de l’année, nous
avons pu multiplier nos groupes de paroles
et nos formations à destination des aidants
familiaux. Les Maisons Korian nous offrent
gracieusement des salles de réunion et leurs
collaborateurs interviennent, notamment pour
dispenser l’un de nos 7 modules de formation
consacré à « l’entrée en établissement ».

D’où l’importance de ce partenariat avec un
acteur de premier plan tel que Korian, présent sur tout le territoire. Non seulement, le
Groupe a ouvert localement les portes de ses
établissements à nos associations départementales mais il contribue aussi à donner un
www.korian.com

Parallèlement, autour de la Journée mondiale
consacrée à la maladie chaque 21 septembre, nos
relais locaux organisent avec les établissements
28
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L’association France Alzheimer accompagne les familles, sensibilise l’opinion et les
pouvoirs publics, finance la recherche et forme les aidants familiaux, les professionnels de santé et les bénévoles. Ses 97 associations départementales font de France
Alzheimer et maladies apparentées la seule association nationale reconnue d’utilité
publique dans le domaine. Forte de ses 2 200 bénévoles, l’Association entend améliorer, à domicile comme en établissement, la qualité de vie des familles fragilisées.
Le partenariat noué avec Korian s’inscrit dans cette logique.

…

des « portes ouvertes », des conférences, des
animations, des manifestations…

maladie. De plus nous avons ajouté un module
dans notre formation spécialement consacré
à cette phase critique qu’est l’entrée en établissement.

Au niveau national, lors des deux temps forts
qui nous permettent d’aller au-devant de tous
les publics, le groupe Korian nous apporte
son soutien. Il contribue au financement de
notre Village Alzheimer® (4 jours de sensibilisation et d’information) et de notre colloque
annuel qui réunit jusqu’à 700 personnes en
décembre.

Le groupe Korian a bien compris la nécessité d’attirer l’attention du grand public sur
cette problématique et d’accompagner les
aidants. Mais aussi de les soulager via une
initiative originale : la mise en place au sein
de leurs EHPAD d’un dispositif d’accueil en
court séjour pour l’aidé qui va de quelques
jours à quelques mois et qui peut offrir du
répit à l’aidant. C’est un argument qui aide à
déculpabiliser. Cette possibilité est vraiment
très appréciée, nous recevons d’ailleurs de
nombreux témoignages.

Qu’appréciez-vous particulièrement dans
l’accompagnement des personnes touchées
par la maladie chez Korian ?
Notre partenaire Korian nous aide à communiquer sur la maladie, à favoriser la vie avec elle
et à stimuler les capacités. Ses équipes considèrent ce que la personne conserve d’humain
plutôt que sa maladie. Particulièrement attentifs aux aidants, ils contribuent à leur apporter
des réponses. « Tous concernés, tous mobilisés » prend son vrai sens grâce à Korian.

Vos souhaits pour demain ?
Que le représentant des familles présent dans
les Conseils de vie sociale des établissements
soit compétent, qualifié et extérieur. Porteur
de la parole des familles au-delà de son propre
cas, afin d’apporter l’objectivité nécessaire à
la recherche de solutions et que ces conseils
puissent se focaliser sur l’essentiel.

Pourquoi, selon vous, faut-il démultiplier
l’information, la formation et l’aide aux
aidants ?

Que notre partenariat continue afin que la
communication et la formation contribuent à
la généralisation de la bientraitance des personnes atteintes de la maladie et que le rôle
de l’aidant soit toujours mieux pris en compte.

Tout incite l’aidant à maintenir l’aidé à domicile
jusqu’au bout. Ce peut être une erreur importante car l’aidant risque alors l’épuisement et
l’isolement, qui conduisent trop souvent à la
perte de la lucidité nécessaire pour prendre
la décision de placer l’aidé au bon moment en
établissement. Quand il s’y résigne, il culpabilise et vit cette entrée comme un échec. Nous
voulons gommer cette souffrance.

Avec l’espoir qu’un jour, aidés et aidants
aient tous la chance d’avoir à proximité des
réponses pertinentes.
Avec le rêve de voir à terme, grâce aux
progrès de la recherche, l’Association
France Alzheimer et maladies apparentées
disparaître, missions accomplies.

C’est pourquoi nous avons besoin de relais
pour faire progresser la connaissance sur la
29
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LES MAISONS KORIAN :
BIENVEILLANCE
ET LIEUX DE VIE SÉCURISANTS
Avec le « Positive care », des patients et des familles bien entourés
chez Korian
Si chez Korian la palette de solutions est multiple, l’approche, elle, est unique et innovante
à l’échelle d’un tel réseau. Dans ses Maisons, la qualité de la relation humaine est une priorité.
Le « Positive care »,
un regard « humaniste »
Cette approche repose sur une approche
clinique positive, fondée sur la conviction
qu’il faut porter un regard global et positif
sur la personne et cultiver ses capacités à
faire seule et non pas se focaliser uniquement
sur sa maladie et sa dépendance. Elle
concrétise les valeurs de bienveillance et
de responsabilité du Groupe et intègre
l’approche Montessori adaptée.

Cet état d’esprit se traduit en comportements
et en pratiques associant « savoir-être »
et « savoir-faire » afin, concrètement, de
placer au quotidien les résidents dans une
dynamique de vie constructive.
Pour permettre à l’ensemble de ses collaborateurs de s’approprier cette démarche,
Korian a créé des formations spécifiques
et les met en œuvre selon un programme
ambitieux (cf page 40).

Ainsi, après chaque bilan, au-delà de la réponse qualitative apportée à l’état de santé et
d’autonomie physique de la personne par des thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses, les équipes :
o reconnaissent toutes les compétences et
les richesses des résidents avec la volonté :
de leur permettre de s’accomplir tout au
long de leur vie, de rester autonomes,
d’exercer librement leurs droits, d’être
acteurs de leurs choix et de pouvoir se
faire plaisir.

www.korian.com
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o mettent tout en œuvre pour maintenir
les compétences cognitives et sociales,
aider à faire seul(e), répondre aux envies
socio-culturelles ou encore respecter les
cultures.
o accueillent et intègrent, dans le même
esprit, l’entourage familial et amical de la
personne afin de l’aider à appréhender la
maladie et son évolution.
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Des lieux de vie sécurisants
Dans la plupart des Maisons de retraite Korian, ces unités spécialisées sont baptisées
« espace Aloïs », du prénom et en mémoire du Dr Aloïs Alzheimer, à l’origine de la
découverte en 1906, de cette maladie neuro-dégénérative du tissu cérébral, qui entraîne
la perte progressive et irréversible des fonctions mentales, altérant la qualité de vie de
la personne dans son quotidien.
Parce que cette maladie modifie profondément la communication verbale, entraîne un
isolement social et réclame un suivi médical
complexe, le groupe Korian met en œuvre
des moyens adaptés pour assurer un accompagnement sur-mesure et respectueux des
personnes hébergées.

S’y ajoutent dans l’établissement ou dans
l’« espace Aloïs »: un espace beauté, doté
d’une coiffeuse où les résidents, aidés ou
non de professionnels peuvent se coiffer, se
maquiller ou se parfumer.
La décoration crée une ambiance sereine
et des pictogrammes peuvent faciliter
les repères dans le temps et l’espace. Par
exemple, sur chaque porte de chambre figure
systématiquement le nom de la personne
qui l’habite et une photo ou un visuel choisi
par elle.
La grande majorité de ces espaces donne
accès de plain-pied à un jardin aménagé et
sécurisé, espace de vie à part entière, ouvert
sur l’extérieur.

Un lieu de vie sécurisant
« comme à la maison »
Ces espaces sont aménagés afin de préserver une atmosphère familiale, de favoriser
la poursuite des activités quotidiennes, de
maintenir l’autonomie et les capacités
sociales.
Les résidents sont invités à personnaliser
leurs chambres. Elles donnent sur des
espaces collectifs où il fait bon vivre, conçus
pour favoriser les rencontres et les échanges
entre résidents, les proches et les soignants.
Au cœur de ces espaces chaleureux et
conviviaux :

Autant que possible, les malades accueillis
dans ces espaces Alzheimer participent à des
activités et des animations avec les autres
résidents de l’établissement.

o un espace détente pour écouter de la
musique, regarder la télévision, lire le
journal, un magazine ou un livre de la
bibliothèque, doté de jeux, de coussins ou
encore de sacs tactiles et sensoriels ;

Ces séances peuvent mobiliser :
• la vue via la présentation de films, photos ou par des effets de lumières ;
• l’odorat via la diffusion de fragrance ;
• l’ouïe avec de la musicothérapie ;
• le toucher via l’utilisation de différents objets.
L’observation des comportements du patient permet de mieux les connaître
et de gérer des troubles. L’utilisation de la lumière par exemple peut faciliter
le retour au calme d’un patient agité.

o avec une table ou une partie salle à
manger et le plus souvent une cuisine qui
favorisent le maintien des habitudes de vie
et entretiennent les capacités motrices.

www.korian.com

Des maisons de retraite Korian disposent également d’un Espace Snoezelen.
Dédié à l’organisation de séances de stimulations neuro sensorielles, l’objectif
de cet espace est de stimuler les sens et d’apporter un moment de bienêtre, de douceur et de relaxation par une approche multisensorielle. Selon la
prescription du psychothérapeute, chaque patient y suit des séances courtes
menées par des professionnels formés.
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Toute une équipe mobilisée
• Les soignants
•L
 es équipes de restauration, d’animation contribuent
aussi à maintenir les capacités sensorielles et les liens
sociaux
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La formation, un enjeu clé de l’accompagnement
• À maladie spécifique, formations particulières
•U
 ne dynamique globale, portée par la Korian Academy
pour tous les collaborateurs
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LA PAROLE À...

Dr Didier Armaingaud,
Directeur Médical Éthique et Qualité du groupe Korian

Pourquoi la démarche « Positive care » est-elle
particulièrement adaptée aux problématiques de
ces pathologies ?

Vers quoi va évoluer votre approche de
l’accompagnement de ces pathologies
pour l’avenir ?

Il n’existe pas à ce jour de traitement curatif mais des
progrès spectaculaires ont permis de mieux connaître
les mécanismes de la maladie et ses manifestations. Les
lésions qui envahissent progressivement les différentes
zones du cerveau font perdre au malade ses facultés
cognitives et peuvent entraîner perte de la mémoire,
confusion, changement d’humeur, désorientation dans
le temps et l’espace. C’est pourquoi cette maladie est
si difficile à accepter pour les familles et les proches.

Puisqu’à ce jour, découvrir un traitement
reste un défi à relever, nous sommes en
veille sur toutes les recherches menées par
la communauté scientifique, susceptibles
de faire progresser la prise en charge des
malades. Parallèlement, nous travaillons
en permanence pour améliorer les réseaux
d’aide aux patients comme aux aidants,
pour être à la pointe dans nos Maisons avec
des moyens innovants d’entraînement du
cerveau et pour améliorer le bien-être des
malades.

Avec notre démarche « Positive care », nous mettons
en œuvre tout ce qui, à ce jour, permet de maintenir
la meilleure qualité de vie le plus longtemps possible ;
notamment les thérapies non médicamenteuses qui
ont prouvé leur efficacité et le fait de vivre dans un
environnement sécurisant convivial avec des personnes
bienveillantes.

« Tant de choses à vivre ensemble :
accompagner nos aînés par
le projet personnalisé »
Didier Armaingaud et Émilie Li Ah Kim,
Le Cherche Midi, 2013.

Comment soutenez-vous vos équipes pour qu’elles
mettent en œuvre cet accompagnement au quotidien ?
Pour pouvoir apporter un réel bien-être aux malades,
il est indispensable que ceux qui les entourent comprennent cette maladie et ses manifestations mais aussi
que leur propre bien-être au travail soit assuré. Tous
nos collaborateurs qui s’occupent de ces malades sont
volontaires. C’est souhaitable mais insuffisant. C’est
pourquoi, nous faisons tout pour les former afin qu’ils
puissent mener leurs missions avec sérénité et qu’ils
aient toutes les compétences pour ne pas être désarmés par les troubles de la mémoire, par la difficulté de
dialoguer ou par les troubles du comportement.

www.korian.com
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TOUTE UNE ÉQUIPE
MOBILISÉE

Les soignants
Une équipe rapprochée de volontaires…

… appuyée par un staff pluridisciplinaire

Tous les collaborateurs qui travaillent dans
les « espaces Aloïs » sont volontaires. Ils ont
été spécialement formés et sont exclusivement affectés dans ces espaces afin de créer
une connaissance mutuelle forte avec les
résidents. Le jour comme la nuit, ils sont rassurés, stimulés, réconfortés par une équipe
présente en permanence, composée d’aides
médico-psychologique (AMP), d’agents de
soins en gérontologie (ASG) et d’agents de
services hospitaliers (ASH). Deux membres
du personnel dorment systématiquement
auprès d’eux dont un soignant diplômé.

À cette équipe s’ajoute :
o tout le personnel soignant de la Maison :
médecin coordonnateur, infirmiers, aidessoignants, psychologue, ergothérapeute,
o assisté de l’ensemble des personnels paramédicaux nécessaires à la mise en œuvre
des différents projets de vie personnalisés :
médecins traitants, kinésithérapeutes, psychomotriciens, psychiatres, neurologues,
gériatres, orthophonistes, opticiens, pédicures et podologues… Ils interviennent
régulièrement dans la Maison et auprès des
personnes souffrant de troubles cognitifs.

Les équipes de restauration, d’animation contribuent
aussi à maintenir les capacités sensorielles et les liens sociaux :
Au-delà des soins, une grande attention est
portée :

Organisées par l’animateur, le personnel
et des bénévoles, elles sont fréquentes
(2 par jour, 7 jours sur 7), adaptées et variées,
d’ordres manuel, physique, sensoriel, ludique,
intellectuel ou de la vie quotidienne, (gymnastique douce, chant, loto, vidéo, groupe
de parole, jeux de mémoire, jeux d’adresse,
lecture, messe, mise de la table, pliage du
linge…). Sans oublier la participation à des
événements festifs intergénérationnels.

o à la restauration
Parce que l’alimentation est une source
importante de plaisir, le personnel est mobilisé pour répondre autant que possible aux
goûts et aux envies de chacun.
Les repas sont préparés sur place, dans les
cuisines de la résidence, par le Chef Korian et
son équipe, à partir de produits bruts et de
saison. Dans les « espaces Aloïs », la plupart
des malades déjeunent ensemble sur une
grande table avec les personnels soignants,
où ils partagent de grands plats. Afin que le
repas soit adapté à leurs capacités et qu’ils
puissent continuer à manger seuls, des aliments à manger avec les doigts peuvent être
proposés en cas de besoin.
Les cuisines présentes dans les « espaces
Aloïs » permettent de faire des activités
domestiques avec les résidents : aller au marché et préparer des plats, soupes, salades,
gâteaux pour les repas ou les goûters.

Les Maisons peuvent aussi leur réserver des
surprises : une année, par exemple dans le
cadre de la Journée Alzheimer, les Maisons
ont choisi un arbre et l’ont décoré avec les
envies de résidents. Avec la promesse de les
réaliser dans l’année. Résultat : une sortie en
parapente, des liaisons Skype avec un enfant
en Australie, un échange de chambres pour
qu’un résident puisse voir enfin la mer et que
l’autre visite la ville de Tours…
o aux liens sociaux
Parce que le maintien des contacts sociaux
contribue au maintien des capacités et que la
maladie conduit à un isolement, parce que les
malades ont besoin de repères, le directeur
de l’établissement, le personnel administratif,
hôtelier, d’accueil et les agents techniques
sont également mobilisés, qu’il s’agisse d’installer un meuble personnel dans la chambre,
de réconforter les enfants ou d’accueillir
les petits-enfants, d’organiser une sortie à
l’extérieur…

o aux activités
Parce que les « espaces Aloïs » sont des lieux
de vie, parce que – comme le confirment les
études – se sentir utile, être occupé ou satisfaire ses envies sont essentiels au bien-être,
les malades participent aux activités proposées à tous les résidents - si possible - ou à
des activités dédiées :

www.korian.com
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LA FORMATION,
UN ENJEU CLÉ
DE L’ACCOMPAGNEMENT

o elle repose sur une méthodologie de soins
complète intégrant les gestes, les mots, les
regards, les comportements qui apaisent,
captent l’attention, provoquent le sourire…
elle améliore les soins et la qualité de vie
quotidienne des personnes touchées par
la maladie.

Korian a fait évoluer progressivement ses formations afin que ses collaborateurs puissent
disposer de toute l’expertise nécessaire à l’accompagnement des personnes atteintes
de ces maladies. Avec une volonté constante : faire en sorte que la bienveillance et la
responsabilité, deux valeurs du groupe Korian, soient incarnées au quotidien.

A maladie spécifique, formations particulières
Les formations à l’approche « Positive care »
dispensées par Korian à ses collaborateurs
couvrent de multiples facettes :
o elles apportent des connaissances sur la maladie et son évolution pour soigner et mettre en
œuvre les thérapies non médicamenteuses ;

dans tous les petits gestes de la vie quotidienne ;
o elles intègrent la bienveillance dans chaque
interaction humaine, la responsabilité dans
la prise de décision, les prescriptions et
dans l’arbitrage des bénéfices-contraintesrisques, en accord avec les familles, ainsi
que l’approche Montessori adaptée qui
considère que toute personne est capable.

o elles donnent des clés aux collaborateurs
pour communiquer avec les malades et
pour adopter les comportements adaptés

Une dynamique globale, portée par la Korian Academy pour tous
les collaborateurs
o e lle porte clairement l’ambition du
Groupe en matière d’expertises et de
qualité de la relation humaine souhaitées. Aujourd’hui la formation BEST a
évolué pour devenir BEST attitude positive, intégrant la philosophie du « Positive
care » à l’ensemble des collaborateurs.
Ensuite d’autres formations plus spécifiques aux soignants ont été déployées
notamment autour des Thérapies non
médicamenteuses et de l’approche.
Elles garantissent que chacun s’approprie la bonne démarche de prise en soin
dans une dynamique de promotion de la
bientraitance,

Ces dernières années, le groupe Korian a sans
cesse amélioré le contenu de ses formations
pour répondre pleinement à la problématique de l’accompagnement des personnes
atteintes de troubles neurodégénératifs.
Il est actuellement engagé dans une dynamique globale : tout le réseau va bénéficier
sur trois ans d’une formation au « Positive
care ».
Au départ, les formations créées par la Korian
Academy ont été axées sur tous les collaborateurs soignants ou non soignants avec
le déploiement dès 2011 de la formation
« BEST » pour « Bienveillance, Ethique et
Soins pour Tous » :

www.korian.com
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Korian crée le Passeport Gériatrique,
1er parcours professionnel qualifiant
centré sur les métiers du grand âge
Comprenant 193 heures de formation,
dont les deux tiers en présentiel,
le Passeport Gériatrique s’adresse
aux aides-soignants(es), aides
médico-psychologiques,
accompagnants éducatifs et sociaux
et Infirmiers(es) diplômés(ées) d’État.

Ces formations sont aujourd’hui intégrées
dans le Passeport Gériatrique qui forme
les collaborateurs soignants en 36 mois
avec pour objectifs de viser l’excellence et
de faire reconnaître les métiers de la filière
gériatrique.

Il couvre quatre champs
de compétences :
les soins et le bien-être de la personne
âgée, le projet thérapeutique et la
continuité des soins, la stimulation
de la personne âgée, les soins et
l’accompagnement de fin de vie.

Afin de changer le regard de tous sur les
personnes atteintes de ces maladies, Korian
a souhaité aller plus loin, dans le cadre du
déploiement de son approche « Positive
care » :
o Tous les collaborateurs de ses Maisons
seront à terme formés : Directeurs d’établissement, encadrants du soin, personnels
hôteliers et techniques.

A ce jour, 5 000 collaborateurs Korian
sont d’ores et déjà engagés dans ce
programme.

o L’ambition est d’insuffler à chacun l’état
d’esprit du « Positive care » et de donner
les compétences pour : identifier et
valoriser les capacités préservées, interagir
avec bienveillance et respect, aider à
faire, solliciter les facultés des personnes
malades et leurs émotions pour contourner
leurs troubles...

Fin 2017 :
les équipes de 113
Maisons ont été formées
et mettent en œuvre
le « Positive care ».
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Fin 2019 :
tous les collaborateurs
de l’ensemble des près
de 300 Maisons Korian
aura été formé.
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DU JEU… À L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE, INNOVATIONS
ET RECHERCHE AU
SERVICE DU BIEN-ÊTRE

44	
Le jeu, une thérapie innovante,

à l’efficacité scientifiquement prouvée
•T
 ablettes, Ludospace, chariot d’activité flash,
trois innovations déployées chez Korian
• Zoom : du « Ludospace » au « chariot flash »

46	
Quand la recherche explore comment adapter

des activités ou faciliter les échanges, le bien-être
de tous les malades d’Alzheimer s’améliore :

	• T
 our d’horizon avec Aude Letty,
Déléguée générale de la Fondation Korian
pour le bien vieillir
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LE JEU, UNE THÉRAPIE
INNOVANTE, À L’EFFICACITÉ
SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE
Tablettes, Ludospace, chariot d’activités flash, trois innovations
déployées chez Korian
Chez Korian, le jeu est « sérieux » ! Spécialement adapté, il contribue au soin et au bien-être
des résidents et des soignants.
113 Maisons Korian utilisent déjà ces trois outils. Fin 2019, tous les résidents des Maisons
Korian en bénéficieront.

DU JEU… À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, INNOVATIONS ET RECHERCHE AU SERVICE DU
BIEN-ÊTRE

ZOOM
du « Ludospace » au « chariot flash »
Depuis janvier 2017, des établissements Korian proposent des séances de thérapies
non médicamenteuses par le jeu au sein du « Ludospace ». Préalablement formée
pendant deux jours, l’équipe soignante sélectionne des objets et des jeux en fonction
des compétences des patients, met en scène l’espace, invite les participants à jouer.
Puis, elle les accompagne en favorisant leur autonomie et évalue les séances.
Bénéfices démontrés
Partout où ces jeux sont proposés, le constat est identique :
Faisant appel aux capacités préservées, le jeu met en évidence des compétences.
Restant un moment de plaisir fondamental, le jeu constitue une thérapie remarquable
pour renforcer une certaine estime de soi, interagir avec d’autres, réapprendre à
maîtriser son environnement et retrouver sa liberté de choix.
Une démarche basée sur une étude scientifique

Pour faire face aux troubles cognitifs, outre
les ateliers mémoires, des tablettes sont
utilisées. Elles permettent de proposer
régulièrement des exercices ludiques afin
de maintenir les facultés mentales

Ces jeux ont été mis au point par les équipes du Groupe à la suite de l’étude LUDIM
menée en 2014, par l’Institut du bien vieillir Korian – aujourd’hui devenu la Fondation
Korian pour le bien vieillir, en association avec le FM2J – le Centre de Formation
aux Métiers du Jeu et du Jouet et le Centre de Recherche Clinique de l’Hôpital des
Charpennes. Pour la première fois en France, cette étude a démontré l’efficacité d’un
jeu spécialement adapté dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer pour les
personnes accueillies en EHPAD.

Pour réduire les troubles du comportement,
les établissements sont équipés :

Ces résultats, qui ont fait l’objet de nombreuses publications scientifiques, montrent
clairement en effet, pendant la séance de jeu, une augmentation des interactions
sociales et une diminution des troubles du comportement et, après le jeu, une évolution positive du bien-être du résident. Et tout ceci, de manière plus significative
qu’avec une séance de jeu traditionnelle.

o du Ludospace Korian. Cet espace conçu
pour jouer collectivement contribue au
bien-être et à la qualité de vie des résidents, facilite leurs interactions sociales
et améliore l’accompagnement de leurs
troubles ;

Une innovation offerte en « open source »

o d’un chariot d’activités flash. Ce premier
chariot d’urgence sans médicaments vise
à dévier l’attention d’un malade, fixé sur
un stimulus négatif, source d’angoisse, de
stress ou d’anxiété par une stimulation
récréative et plaisante permettant de faire
cesser les troubles du comportement.

Début 2016, le Groupe a souhaité que tous les soignants et aidants puissent mettre
en œuvre cette thérapie innovante avec la publication du « Livret Pédagogique »
autour de LUDIM. Ce guide pratique explique les conditions d’animation de séances
de jeu pour les personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer.
Le « chariot flash », qui propose notamment 11 jeux, a été mis au point et testé dans
le prolongement de l’étude LUDIM pour traiter ou prévenir des troubles aigus.

Pour consulter et télécharger toutes les études et publications
de la Fondation Korian, rendez-vous sur fondation-korian.com

www.korian.com
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QUAND LA RECHERCHE EXPLORE COMMENT ADAPTER DES ACTIVITÉS OU FACILITER
LES ÉCHANGES, LE BIEN-ÊTRE DE TOUS LES MALADES D’ALZHEIMER S’AMÉLIORE…

TOUR D’HORIZON
Aude Letty,

Déléguée générale de la Fondation Korian pour le bien vieillir

Pourquoi avez-vous fait une étude sur l’impact du jeu chez les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ?
Nous travaillons depuis des années sur
l’évaluation des nouvelles modalités d’accompagnement de ces malades via les
thérapies non médicamenteuses. Après avoir
fait le constat que toutes ont un impact positif sur les troubles liés à ces maladies, nous
nous sommes particulièrement intéressés
aux jeux. Ils dormaient le plus souvent sur les
étagères des EHPAD et n’étaient pas utilisés
avec des personnes qui oublient les règles pour ne pas les mettre en échec - alors que
de nombreuses recherches montraient qu’ils
sont sources de bien-être, de partage et de
convivialité.

Qu’apporte une approche pluridisciplinaire
telle que la vôtre ?

Dans la continuité, nous avons également
conçu un chariot d’activité flash, qui réunit 11
jeux et activités. En cas de troubles aigus ou
pour les prévenir si un résident est en situation de stress, ce chariot permet au soignant
de proposer la thérapie déterminée en amont
qui convient le mieux. Ce chariot a été testé
en partenariat avec le Centre de Recherche
Clinique de l’Hôpital des Charpennes à Lyon.
Les résultats recueillis auprès des résidents
et des soignants vont permettre d’évaluer
s’il permet de réduire la prescription médicamenteuse.

La présence dans notre comité scientifique
de personnalités issues d’autres univers que
celui de la gérontologie, tels que la sociologie, le design, le journalisme ou le secteur
associatif enrichit le regard et élargit nos
champs de recherche. Cela nous conduit à
étudier tous les besoins et à réfléchir à des
solutions innovantes pour faire progresser
la prise en soins des personnes atteintes de
troubles.

En 2018, avec l’université de psychologie
François Rabelais à Tours, nous allons étudier l’impact de la tenue des soignants sur
la qualité des échanges avec les résidents
et les familles afin de déterminer s’ils sont
plus conviviaux ou plus apaisés avec ou sans
blouse. Parallèlement, nous contribuerons
aux côtés d’autres établissements publics,
privés et associatifs à une autre étude lancée
par le CHU de Montpellier pour comprendre
les événements qui se produisent dans les 6
mois qui précèdent l’entrée dans un établissement, auprès de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou non.

Ces recherches sur le jeu ont-elles eu des
retombées concrètes ?
Nous agissons dans une logique d’ouverture,
en partenariats, avec l’ambition de contribuer à l’amélioration concrète de la qualité de
vie des résidents, des personnels soignants
et des aidants. Nous avons souhaité que le
maximum de personnes puisse s’approprier
et proposer ces jeux.

www.korian.com

D’où le guide « Ludospace » en libre accès
sur le site de la Fondation Korian depuis 2016.

Quelles autres recherches ou actions
menez-vous dans la lutte contre cette
maladie ?

Grâce à l’étude LUDIM, 1ère étude d’impact
après des personnes âgées d’un concept
innovant de jeu, nous avons montré en 2014,
que le jeu quand il est adapté peut réduire
des troubles et accroître le bien-être des résidents et des personnels soignants.
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Nous venons de rendre publics par exemple
les 1ers résultats d’une étude sur l’impact de
l’activité physique par rapport à une activité sociale réalisée avec le Gérontopole
de Toulouse. Après 6 mois, quelle que soit
l’activité, les capacités sont également maintenues. En revanche, le nombre de chutes et
leur gravité diminue chez ceux qui ont eu
une activité physique. Et, ce qui nous a surpris, l’état nutritionnel est meilleur parmi ceux
qui ont eu une activité sociale. La dimension
optimale d’un groupe pour une activité physique est également pour la 1ère fois étudiée.
Si les résultats 6 mois après l’arrêt de ces
ateliers se confirment, l’étude montrera que
la constitution de petits groupes homogènes
est un facteur clé pour favoriser l’activité
physique.
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Korian, une entreprise inclusive et socialement
responsable

• Ses engagements RSE
• Avec des partenaires mobilisés

48

53

Korian Academy

54

Fondation Korian

56

Korian, chiffres clés

49

ANNEXES

ANNEXES

KORIAN,
UNE ENTREPRISE INCLUSIVE
ET SOCIALEMENT RESPONSABLE
Ses engagements RSE :

Ils sont mis en œuvre par des collaborateurs
« aux métiers pas comme les autres » fortement impliqués :

Positive care

Ouverture aux territoires
Innovation
Collaborateurs engagés

L’exigence de qualité

L’activité de Korian requiert des qualités humaines fortes, en cohérence avec les valeurs du
Groupe : Bienveillance, Responsabilité, Initiative et Transparence. Sa réussite repose avant
tout sur l’expertise et l’engagement de plus de 20 000 collaborateurs en France.
C’est pourquoi sa politique de ressources humaines est au cœur de sa stratégie. Une attention
particulière est portée à la qualité de vie au travail, à l’évolution professionnelle et au développement des compétences. Cette politique s’appuie sur un solide dispositif d’intégration,
un dialogue social riche et responsable, une écoute régulière des attentes et des besoins.
Cette écoute se traduit notamment par une évaluation régulière de la satisfaction des
collaborateurs via le baromètre social Kommunity réalisé par IPSOS. Année après année, il
constate la forte implication des équipes :

Se déclinent en faits marquants et en démarche d’amélioration
continue ambitieuse :
Une politique d’innovation sociale et d’inclusion avec le 1er accord sur la qualité de vie au
travail, un nouvel accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées, la signature des
chartes d’engagement LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuelle ou Transgenre) avec l’association
l’Autre Cercle et, en 2018, avec le déploiement du mécénat de compétences.
o Zéro compromis sur la qualité des soins

Kommunity

• 94 % de fierté au travail
• 77 % de collaborateurs engagés

o Qualité de service, offre de soin diversifiée, autonomie préservée
o Innovation en santé, dans les soins et services délivrés
o Ancrage territorial via des achats, des partenariats locaux, une empreinte écologique,
bâtiments.

www.korian.com
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Avec des partenaires mobilisés

KORIAN ACADEMY
Depuis 15 ans, cette école poursuit trois objectifs majeurs :
faciliter l’évolution des collaborateurs par la promotion de parcours de carrière
en interne,
2 consolider la culture d’entreprise du Groupe et la notion d’appartenance,
3 valoriser les compétences des collaborateurs pour développer le partage de
bonnes pratiques.
1

Habilitée à dispenser des programmes de Développement Professionnel Continu (DPC), la
Korian Academy est entourée de partenaires reconnus
Son pôle d’ingénierie met tout son savoir-faire dans la conception de parcours de formation
innovants en réponse aux axes stratégiques du Groupe, dans l’anticipation des besoins de
compétences et dans la création d’outils et méthodes pédagogiques ludiques et interactives.
À ce jour, elle propose 11 parcours Métiers.
120 formations sont dispensées par 36 formateurs experts, qui continuent d’exercer leur
métier à temps partiel appuyés par une vingtaine d’autres intervenants.
En 2017, la Korian Academy a formé plus de 19 000 stagiaires, soit 75 % des équipes.
Les équipes sont notamment formées au « Positive care » qui valorise les compétences des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés en sollicitant notamment leurs facultés et leur mémoire émotionnelle pour contourner les troubles cognitifs.
Ces formations sont intégrées dans le Passeport Gériatrique, une formation
en 36 mois dont l’objectif est d’apporter une vraie reconnaissance de
5 000
métier pour toute la filière gériatrique.
collaborateurs

sont engagés
dans le
programme

LE PASSEPORT GÉRIATRIQUE
La 1ère formation en gériatrie pour les métiers du soin en France
CAPACITÉ

1

SOINS ET
BIEN-ÊTRE DE LA
PERSONNE ÂGÉE
(28H)

4 Pass

compétences

CAPACITÉ

2

PROJET
PERSONNALISÉ ET
CONTINUITÉ DES SOINS
(63H)

9 Pass

compétences

CAPACITÉ

3

STIMULATION
DE LA PERSONNE
ÂGÉE
(56H)

6 Pass

compétences

CAPACITÉ

4

CAPACITÉ
support

SOINS ET
ACCOMPAGNEMENT
FIN DE VIE
(25H)

ANALYSE
DES
PRATIQUES
(21H)

3 Pass

-

compétences

Durée : 36 mois

www.korian.com
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FONDATION KORIAN
Au cœur de la politique RSE de Korian, la Fondation Korian prolonge et amplifie l’action
du Groupe en faveur du bien vieillir.

Sa mission : l’inclusion des Aînés
En réponse au besoin fondamental pour toute personne de se sentir utile quels que soient
sa condition physique, son âge, ou sa situation familiale.
4 axes d’intervention : l’inclusion par l’utilité sociale, le maintien de l’autonomie, la solidarité
et l’activité physique.

Ses activités : changer les regards et œuvrer sur le terrain
o développer des programmes de recherche appliquée ;
o réaliser des études sociétales ;
o soutenir des initiatives locales innovantes ;
o accompagner des actions de mécénat de compétences au profit d’associations.

Sa démarche : ouverte sur son environnement
o comité scientifique pluridisciplinaire, dirigé par le sociologue Serge Guérin ;
o diffusion sur Facebook des échanges lors des Plateaux et de Matinales thématiques
organisés régulièrement ;
o publications et vidéos disponibles sur www.fondation-korian.com.

Conseil scientifique de la Fondation Korian :
Présidente de la Fondation Korian : Sophie Boissard
Déléguée générale : Aude Letty
Le Conseil scientifique de la Fondation Korian, présidé par Serge Guérin, sociologue,
rassemble des experts et des personnalités qualifiées au service du bien vieillir :
Jean-Pierre Aquino (médecin gériatre) • Gilles Berrut (gérontologue) • Philippe Cahen (prospectiviste)
• Hélène CARDIN (journaliste) • Marie de Hennezel (psychologue clinicienne) • Pierre Denis (président
d’association, chef d’entreprise) • Marie-Françoise Fuchs (médecin psychanalyste) • Serge Guérin
Président (sociologue) • Philippe Gutton (prospectiviste) • Stéphane Hugon (sociologue, chercheur)
• Claude Jeandel (médecin gériatre) •
Loïc Josseran (chercheur en santé publique) • Frédérique Pain (directrice de la recherche et de
l’innovation STRATE)• Clément Rousseau (designer)• Nathalie Salles (professeur et praticien hospitalier
en gériatrie)• Gérard Viens (professeur d’économie et gestion de la santé).

Bibliographie sur les recherches en lien avec la maladie d’Alzheimer.
Articles scientifiques :

- « Démence et thérapeutique non médicamenteuse, efficacité du cadre ludique » - Revue Soins et
Gérontologie n° 125 – Mai/Juin 2017
- « Technologies de l’information et de la communication et santé des seniors » - Revue Soins et
Gérontologie n° 121 – Septembre/Octobre 2016
- « Exergames and elderly: A non-systematic review of the literature » – European Geriatric Medicine
Volume 8 – Avril 2017 – pages 111-116
- « Les bons mots pour le dire” – Revue NPG Neurologie – Psychiatrie – Gériatrie volume 16 – Août 2016
– pages 204-211
- « Maladie d’Alzheimer, l’importance du choix des mots » - Revue Soins et Gérontologie n° 125 – Mai/
Juin 2017
- « Formation et représentation de la démence chez les travailleurs en EHPAD » - Revue Soins et
Gérontologie n° 118 – Mars/Avril 2016
- « Effects of a long-term exercise programme on functional ability in people with dementia living
in nursing homes: Research protocol of the LEDEN study, a cluster randomised controlled trial. » –
Contemporary clinical trials volume 47– Mars 2016 – pages 289-295
- « Exercise or Social Intervention for Nursing Home Residents with Dementia: A Pilot Randomized,
Controlled Trial » – Journal of the American Geriatrics Society volume 65 – Septembre 2017 – pages
E123-E129

Publications Fondation Korian :

- « Repenser le jeu en établissement » – Collection Les Essentiels de la Fondation Korian pour le bien vieillir
- « Jeu et maladie d’Alzheimer : Animer une séance de jeu en EHPAD » - Collection guide pratique de
la Fondation Korian pour le bien vieillir
- « Les mots du bien vieillir » - Collection Les Essentiels de la Fondation Korian pour le bien vieillir
- « VIVRE » - Collection Les Ateliers Henry Dougier – à paraître en mars 2018

www.korian.com
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KORIAN, CHIFFRES CLÉS

1

RETROUVEZ NOS PUBLICATIONS SUR :
presse-korian.com
ACCOMPAGNER
NOS AÎNÉS,
DES MÉTIERS
PAS COMME
LES AUTRES

ère
entreprise
européenne
d’accompagnement
et de soins dédiés
aux seniors

TOULOUSE

250 000

1ÈRE PIERRE DE LA CLINIQUE
DE SOINS DE SUITE
ET RÉADAPTATION « ESTELA »

patients/résidents

Décembre 2017

10 Novembre 2017

EXE_DP-1re pierre Estela-Toulouse.indd 1

Des métiers
pas comme les autres

La 1ère pierre
de la clinique Estela

(octobre 2017)

(novembre 2017)

06/11/2017 20:30

Belgique
Allemagne

740

France
Italie

cliniques résidences
et maisons

75 000

vivre

lits

Textes de Cécile Coumau
Photographies de Céline Gaille et Fabrice rondon

« Les résidents », comme on les appelle, se sont confiés sans langue de bois. Ils ont livré leurs
souvenirs, leurs anecdotes, leurs difficultés à affronter la vieillesse, leur perte d’autonomie mais
aussi leurs joies, leurs petits plaisirs.
En face, « le personnel » trouve les bons gestes, les bons mots, les justes regards.
Aides-soignants, kinésithérapeutes, animateurs ou psychologues, ils racontent avec authenticité
leur quotidien dédié au service des aînés.
Ici on entend leurs voix, on découvre leurs visages.

vivre

Ces quelques mots de Nathalie, aide-soignante dans une maison de retraite à Paris, résument
parfaitement les journées passées au sein de ses lieux trop longtemps assimilés à des mouroirs.
Car il s’agit bien ici de continuer à vivre, autrement certes, mais vivre tout de même. Comment ?
En tissant des liens : des liens à la vie avec les souvenirs ô combien précieux, des liens aux autres
– avec la famille et les amis, évidemment –, mais aussi en créant de nouvelles attaches, et ce, en
dépit de l’âge et du passé de chacun.

Design & Graphisme : Fabrice Rondon. Photographie de couverture : ©Céline Gaille.

« Les gens ne savent pas qu’il y a de la vie ici. »

vivre

Ce livre s’adresse, en particulier, aux familles et aux soignants, et, en général, à tout le monde
puisque nous sommes tous incontestablement concernés par ce sujet, le bien vieillir.

49 000

hommes et femmes professionnels
(dont + de 20 000 en France)

18,90 €
www.ateliershenrydougier.com

COUV_VIVRE_260x240_DOS_8MM.indd 1

Engagés face au défi
de la maladie d’Alzheimer
(janvier 2018)
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VIVRE
(à paraître en mars 2018) ouvrage
de La Fondation Korian réalisé en partenariat
avec Les Ateliers Henry Dougier
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