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IMMOBILIER

ÉDITO

Au-delà des briques et du ciment, les « murs » sont avant tout
notre lieu de vie. Et la ville, le reflet de nos évolutions sociétales
et démographiques. Construire, pour un opérateur de service de
soins c’est concevoir les lieux dans lesquels les personnes que nous
accompagnons se trouveront le mieux pour suivre leur traitement,
se reposer, retrouver leur autonomie avant de rentrer chez elles ou
au contraire s’installer durablement dans un nouveau chez-soi plus
adapté à leur état.

Sophie Boissard,

Directrice Générale
du groupe Korian

C

hez Korian, nous travaillons tous les jours à relever ces défis, à concevoir
des bâtiments qui répondent aux changements sociétaux, dans le
respect des réglementations. Nous prenons donc en compte d’une
part les demandes des autorités de santé – du développement de
l’hospitalisation de jour à la volonté du maintien à domicile des personnes
âgées -, d’autre part des tendances sociétales lourdes : augmentation des
maladies chroniques, vieillissement croissant de la population européenne ainsi
que tous les enjeux liés à l’accès, à proximité de chez soi, à des soins et à des
lieux de vies adaptés aux personnes fragilisées…
Mais nous cherchons aussi à aller au-delà, à traduire concrètement des
convictions fortes, en phase avec nos valeurs. Notre volonté est d’apporter
dans nos maisons et cliniques des soins de grande qualité et du bien-être. Dans
le respect de chaque culture, nous souhaitons offrir un cadre de vie qui incarne
notre démarche Positive Care. Des lieux ouverts, au confort et aux
aménagements créateurs d’une ambiance chaleureuse, de convivialité et de
partage dont les murs entourent, protègent, proposent des appuis pour se
remettre debout.
Nous sommes en effet convaincus que les espaces et l’environnement dans
lesquels séjournent nos patients, vivent nos résidents, travaillent nos
collaborateurs contribuent à mettre la qualité des soins et des prestations au
service de la qualité de vie.
Pour réussir cette alchimie, nous nous sommes donnés des moyens à la hauteur
de nos ambitions. Nous avons créé une Direction immobilière pour le Groupe,
chargée de structurer et développer notre démarche. Nous avons transformé
notre organisation et dynamisé nos programmes. À l’écoute de toutes nos
parties prenantes, nourris de notre expérience à l’échelle européenne, nous
nous appuyons sur des experts reconnus. En témoigne, par exemple, la mission
que nous avons confiée à un designer de renom pour penser la maison de
retraite de demain, à partir des meilleures idées que nous avons identifiées en
France et dans le monde.
Dès à présent, nous mettons en œuvre un plan d’investissements sans
précédent, avec de nouveaux partenaires, afin de développer des espaces de
soins supplémentaires en réponse à des besoins majeurs. Tout en modernisant
notre parc existant afin de l’élever au niveau des nouvelles exigences que nous
avons définies. Parallèlement, nous multiplions les expériences pilotes dans le
prolongement d’études scientifiques afin d’inventer la clinique et la maison de
retraite de demain.

www.korian.com
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Avec l’inauguration prévue de 30 établissements neufs par an, auxquels
s’ajoutent les transformations de cliniques ou de maisons de retraite existantes,
la nouvelle stratégie immobilière de Korian se déploie sur tous les fronts, dans
tous les pays, afin d’apporter des solutions de proximité diversifiées et
souples à tous ceux qui en ont besoin.
Des bâtiments « facilitants » et connectés, capables de transmettre de l’énergie
et propices au repos, des lieux fonctionnels et conviviaux, toujours plus
attractifs, respectueux de l’environnement et ouverts sur l’extérieur… c’est cette
vision de l’immobilier que nous concrétisons, au service d’une meilleure qualité
de soins et de bien-être pour nos équipes et tous nos patients ou résidents à
chaque étape de leurs parcours de soins et de vie dans nos établissements.

L’immobilier chez Korian est entré dans une nouvelle dynamique et
a pris une tout autre dimension.
Avoir une vision européenne enrichit notre réflexion et stimule
notre créativité.

Ê

tre en charge, de l’amont à l’aval, non seulement de la conception et de
la construction de nos cliniques et de nos maisons, mais aussi de leur
rénovation et de leur exploitation au quotidien a élargi et transformé
nos métiers.

Frédéric Durousseau,
Directeur Immobilier
et Développement
du groupe Korian

Écouter les attentes de bien-être des patients, des résidents et de nos
collaborateurs est notre moteur.
Travailler de plus en plus en partenariat et s’intégrer dans chaque écosystème
local sont aujourd’hui des leviers essentiels pour mettre en œuvre notre feuille
de route et apporter rapidement des solutions concrètes et adaptées.
Notre conception de l’immobilier a ainsi évolué. Au départ « monofonctionnelle », elle est aujourd’hui centrée sur le vécu des utilisateurs et
« pluri-fonctionnelle ».
Nous cherchons non seulement comment mieux répondre aux attentes de
ceux qui sont « dans nos murs », mais aussi comment tisser des liens entre eux
et ceux qui sont « hors les murs », comment déployer des services diversifiés.
D’où de nouveaux espaces ouverts sur la ville, accessibles à tous, des
établissements hybrides polyvalents, le développement de nouveaux concepts
tels que la colocation entre aînés ou des services à domicile.
Au cœur des villes comme en zone rurale, nous voulons être proches des lieux
de vie, ancrés au cœur des réseaux de soins locaux. Sur chaque site, nous
travaillons à repenser nos lieux de soins en lieux de vie, à créer de petites unités
pour se sentir « comme à la maison », à concevoir des espaces évolutifs, à
combiner les solutions, à multiplier les services.
Outil de travail et réceptacle de nos savoir-faire, l’immobilier est placé au cœur
de la stratégie de Korian afin d’être, dans toutes ses facettes, au service de la
prise en soin des patients et du bien-être des résidents comme de nos
collaborateurs.
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LE GROUPE KORIAN EN BREF
Un réseau européen :
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas
Plus de 850 établissements :
Cliniques de soins de suite et de réadaptation
avec hospitalisation complète et de jour
Maisons de retraite médicalisées
Résidences Services
Habitat inclusif / Solutions alternatives :
Les services à domicile
Colocations seniors
Hospitalisation à Domicile
300 000 patients/résidents
54 000 collaborateurs
Une stratégie immobilière en trois points clés :
Écouter les parties prenantes
Accélérer le développement et la transformation du parc
Lancer de nouveaux concepts et innovations
Une ambition : mettre l’immobilier au service
de la qualité des soins et du bien-être

www.korian.com
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1
TENDANCES, ENJEUX,
PISTES DE RÉFLEXION
CINQ TENDANCES LOURDES QUI IMPACTENT L’IMMOBILIER

de la population

En 2050 : 2/3 des aînés vivront en ville contre 1/3 en
2000. Cliniques SSR et maisons de retraite privilégient
une implantation dans un rayon de 20 km autour des lieux
d’habitation des patients et des résidents.

La réglementation

Elle prévoit par exemples des quotas de surfaces, de chambres
simples/doubles…

La demande des autorités

 es établissements se transforment également pour répondre
L
au développement de l’ambulatoire qui favorise le maintien
à domicile.

La montée en puissance

 a volonté de préserver les ressources naturelles et de lutter
L
contre le réchauffement climatique doivent être prises en
compte.

La révolution digitale


Plans
en 3D partagés entre tous les acteurs lors de la
conception d’un bâtiment (BIM*), préfabrication d’immeubles,
visites virtuelles, capteurs, équipements connectés, base de
données de suivi… Le digital va bouleverser la conception et la
gestion des établissements mais aussi les méthodes de travail :
organisation en mode projet, partage de bonnes pratiques,
maintenance préventive…

Le vieillissement

+ métropolisation
croissante des
établissements dans
le secteur de la santé

de santé et volonté des
personnes de rester
le plus souvent possible
chez elles

des problématiques
environnementales

* BIM : Building Information Modeling
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Ces tendances sont observées dans les six
pays où Korian est implanté : France, Belgique,
Italie, Allemagne, Espagne et Pays-Bas. Mais
avec des spécificités ou des contraintes qui
peuvent différer et évoluer selon les pays et
parfois au sein d’un même pays. En Italie, tous
les bâtiments doivent répondre à des normes
parasismiques, alors qu’en France seulement
certaines régions sont concernées.

pare soleil transparent dans les Flandres mais
pas en Wallonie…
En Italie, les usages locaux conduisent à utiliser
des ossatures en bois dans certaines régions.
En France, l’Agence Régionale de Santé
souhaite parvenir à un taux de 10% de
chambres doubles ; en Allemagne, le
pourcentage obligatoire de chambres simples
varie selon les Länders et les villes. De plus,
une réglementation prévoit que les maisons
de retraite médicalisées, dans les Länders
du Bade-Wurtemberg ou de Rhénanie, ne
pourront excéder 100 lits et 80 lits pour les
nouveaux établissements.

En Belgique, la surface vitrée d’une chambre
doit représenter au moins un sixième de
la surface de la chambre et le résident doit
pouvoir voir l’extérieur depuis son fauteuil ou
son lit. Cette fenêtre doit être équipée d’un
www.korian.com
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ENJEUX, PISTES DE RÉFLEXION, ÉTUDES
Pour illustrer ces tendances, comprendre les enjeux sous-jacents et ouvrir des pistes de
réflexion : points de vue d’experts et zoom sur les dernières études.
À l’inverse de ce qui est vécu dans une
maison de retraite. Certes, un aîné a besoin
d’un environnement qui le soutient dans les
actes de la vie courante mais il a envie d’être
dans un univers de vie de tous les jours et
non pas dans un hôpital ou dans un hôtel.
Il désire un lieu - dont la priorité apparente
n’est pas le soin et l’hygiène - dans lequel
la circulation soit facilitée même avec un
handicap et doté de repères simples. C’est
sur ces éléments et les atmosphères que
nous devrons jouer demain dans les maisons
de retraite, en essayant de rendre le soin
« invisible » tout en accueillant de plus en
plus la grande dépendance cognitive.

DIDIER ARMAINGAUD,
Directeur médical, éthique et qualité
du groupe Korian

Faut-il penser les cliniques SSR et les
maisons de retraite différemment ?
C’est souhaitable parce que les attentes sont
très différentes et parce que l’environnement
impacte le moral.
Dans une clinique, le patient apprécie des
lieux hôteliers agréables et conviviaux,
des repas de qualité et le confort de sa
chambre. Mais ce qui prime, c’est la qualité
des plateaux techniques, la balnéothérapie
ou une cuisine thérapeutique et l’équipement
médical de sa chambre si des soins y sont
réalisés. La satisfaction est liée à l’efficacité
et à la rapidité du retour à la vie normale.
Parce que le patient est de passage pour être
remis debout et ressortir en meilleure forme,
il veut profiter du maximum d’activités de
réadaptation.

En revanche, les cliniques comme les maisons
de retraite sont un lieu d’accueil pour des
personnes au-delà de celles qui logent sur
place.
Cela implique de revoir les modèles
actuels ?
Si nous pouvons continuer à concevoir
demain les cliniques comme des lieux
de soins temporaires techniques, il est
souhaitable de revoir notre manière
d’accueillir de façon pérenne des personnes
avec des troubles cognitifs légers puis
sévères, en imaginant plusieurs types
d’établissements, conçus comme des
logements. C’est pour nos aînés que c’est
le plus complexe car l’objectif est d’arriver
à ce que la vie s’y installe spontanément
sans avoir besoin d’organiser des activités.
Parce qu’il s’avère compliqué d’insuffler une
ambiance familière de maison ou de l’intimité
dans des bâtiments conçus selon une logique
médicale et qu’il faut beaucoup d’énergie
pour les animer, nous essayons aujourd’hui
d’inverser la problématique : créer différents
types d’univers « domestiques », où règne
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naturellement la vie et d’y introduire une
médicalisation adaptée à un parcours
progressif de soins.

émanant des espaces communs italiens et
des bars allemands ou belges, ouverts en
permanence dans nos établissements, ou
encore des cloisons mobiles qui, en Belgique,
reconfigurent la chambre et la salle de bain si
la personne est malade, en facilitant ainsi le
parcours des soins et en limitant les risques
d’infections.

Nous travaillons donc sur des solutions qui
permettent de maintenir les aînés le plus
longtemps à domicile avec de la domotique
et du personnel qui se déplace. Puis de
vivre en petites communautés dans des
petits logements partagés avec Age&Vie
ou en résidences services ou dans d’autres
solutions intermédiaires, avant d’arriver à la
maison de retraite, de plus en plus dédiée à
la grande dépendance. Et, nous concevons
nos Maisons en petites unités ouvertes sur
l’extérieur.

Quelles sont les limites de l’imagination ?
Des réglementations différentes, à fort
impact, s’imposent à nous. En France,
par exemple, le lit doit être au centre de
la chambre. Alors qu’en Allemagne, en
Belgique ou en Italie, notre résident peut
décider de le placer contre un mur : il
dispose donc d’un espace suffisant pour
personnaliser sa chambre. Ce pouvoir
d’agir sur son environnement est important.
Autant que possible, en phase avec notre
approche Positive Care, nous permettons
à l’aîné ou à la famille – s’ils le souhaitent
- de s’approprier l’espace et de créer une
atmosphère qui leur rappelle leur domicile.
Retrouver des repères familiers limite en effet
les moments de désarroi. Nous savons que
plus les personnes ont des troubles cognitifs,
plus les repères comptent et que plus la
dépendance augmente, plus l’adaptation est
difficile. Nous tenons compte de tous ces
éléments pour améliorer le bien-être.

Cette palette élargie de solutions
progressives permet de fluidifier et de
décloisonner l’accompagnement et les
parcours de soins, tout en apportant un vrai
confort. Les aînés sont rassurés de vivre à
proximité d’une clinique et de professionnels
prêts à leur apporter une aide pour la vie
courante ou des soins, en se transmettant
leur dossier médical, ou d’une solution
de logements dès que besoin. D’où notre
engagement dans des partenariats et
des programmes de construction et de
reconstruction d’établissements, avec des
ambiances distinctes.
Pouvez-vous raisonner à l’échelle européenne ?

Comment l’immobilier peut contribuer à
votre démarche Positive Care ?

Notre réseau européen et notre veille
à l’international sont sources d’idées
d’amélioration même si certains modèles
ne sont pas transposables pour des raisons
culturelles. En Allemagne, on élargit les
couloirs pour que deux déambulateurs
puissent se croiser alors qu’en France,
où ils sont très peu utilisés, des mains
courantes sont installées. Compte tenu de
l’efficacité des déambulateurs allemands
en prévention des chutes, nous allons les
tester dans nos cliniques SSR pour qu’ils
soient ensuite culturellement mieux acceptés
dans nos maisons de retraite en France.
Nous restons ancrés dans chaque territoire,
mais nous nous inspirons de la convivialité

www.korian.com

Tout d’abord, nous concevons nos espaces et
leurs aménagements en réponse aux besoins
de nos collaborateurs. Avoir des lits et des
équipements ergonomiques est essentiel
pour les soignants car on ne peut bien
prendre soi des autres et être bienveillant
que si l’on se sent bien soi-même. Ensuite,
tous les détails comptent pour que les
aménagements contribuent à la sécurité.
Ici, nous installons par exemple la veilleuse
détectrice de mouvements qui s’allume
la nuit pour guider vers la salle de bain, là
nous sommes attentifs au marquage et à la
couleur du sol, qui peuvent faire hésiter un
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aîné parkinsonien et provoquer un risque
majeur de chute.

et nos équipes constatent d’une part que
l’environnement apaise les tensions, ce qui
diminue les situations de détresse et permet
de diminuer l’usage de médicaments. Et
d’autre part que l’activité et le respect des
rythmes de chacun améliorent la qualité du
sommeil et le bien-être.

Chez Korian, nous voulons que tout cela
s’intègre et contribue à notre approche
Positive Care qui consiste à soigner et à
prendre soin de la personne en s’appuyant ou
en réveillant toutes ses capacités préservées.
Cela nous pousse à aller plus loin.

Parallèlement, nous utilisons l’environnement
pour sa capacité à faire comprendre les
espaces et à se situer dans le temps, bien
mieux qu’avec des mots, sans qu’il soit
nécessaire de dire à l’aîné ce qu’il peut faire
ou ne pas faire. Avoir un éclairage différent
le jour et la nuit par exemple permet de
percevoir intuitivement tout de suite, par
les sens et le corps, si c’est le moment d’être
actif ou non.

Au-delà des thérapies non médicamenteuses,
cette approche se traduit avant tout
par un savoir-être, des postures, de
l’empathie pour aider l’autre à faire par
lui-même. Et par la mise en œuvre de
moyens afin que la personne conserve le
maximum d’autonomie. La conception de
l’établissement, son aménagement et sa
décoration sont directement impactés et
jouent un rôle majeur car ils induisent des
comportements. Si l’aîné voit son petitfils, motivé à venir par une console de jeux
disponible sur place. Si elle peut cuisiner,
elle n’est plus vue seulement comme une
personne dépendante mais comme une
personne active. Or des études scientifiques

L’immobilier, dans toutes ses dimensions
d’aménagement du travail et des espaces
participe ainsi au Positive Care.
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d’une structure d’hospitalisation de jour. S’y
trouverait aussi une salle à manger, lieu de
rencontre où discuter comme sur la place du
village et s’y rendre sans obligation, comme
lorsqu’on allait au restaurant. Sans oublier
un espace bibliothèque où s’installer pour
lire, un bar ouvert tout le temps, un lieu
pour héberger le Club du 3ème âge et des
associations du quartier, un coiffeur et des
boutiques… Plus des logements pour des
personnes ayant des troubles cognitifs et
une aile très hospitalisée. Avec, pourquoi
pas, sur le même site une clinique de
rééducation, le tout ouvert sur l’extérieur à
des non-résidents, à proximité d’écoles ou
de commerces.

Quelle est votre vision de la maison
de retraite de demain pour traduire et
conjuguer concrètement toutes ces
dimensions ?
Je la vois comme un campus regroupant
un nombre conséquent de résidents pour
mutualiser des ressources administratives
ou logistiques. Car ainsi, il devient possible
de disposer de plus de personnel, de réunir
toutes les expertises de l’accompagnement
des aînés sur un même site et de proposer
des concepts hybrides adaptables à des
besoins évolutifs. Ce campus serait composé
de petites maisons collectives pour une
douzaine de personnes à la convivialité d’une
pension de famille où l’on peut s’approprier
les lieux, de plateaux de rééducation et

www.korian.com
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CLÉMENT ROUSSEAU designer
Pourquoi imaginer la maison de retraite de
demain est un immense challenge ?

Par où commencer ? Qu’entendez-vous par
équilibrer « le pratique et le sensible » ?

Les murs peuvent faire du bien. J’en suis
persuadé et le travail considérable réalisé
dans l’immobilier pour d’autres secteurs
l’a démontré, en bouleversant notamment
positivement les conditions de travail dans
les bureaux ou les usines. Un bâtiment peut
aussi être attractif, donner envie d’y rester ou
servir un projet pédagogique : des musées
ou des écoles l’ont illustré.

Pour pouvoir modifier, il faut faire appel à
l’intelligence collective et écouter toutes
les parties prenantes, avant de parler
d’architecture et d’esthétique. Les questions
à se poser sont celles de la fonction de
l’espace et de ce qu’on veut y programmer
avec quelle intention. Il faut donc se
demander : À qui s’adresse le bâtiment ? À
quels besoins doit-il répondre ? Que faut-il
y trouver ? Quel sera son usage ?

Jusqu’à présent, ces avancées n’ont pas
touché les maisons de retraite. Car l’équation
à résoudre est plus complexe : il faut répondre
à des usages mais aussi trouver un juste
équilibre entre « le pratique et le sensible » ;
il faut que s’y croisent harmonieusement les
parcours d’acteurs différents…

Pour une maison de retraite, des questions
doivent être posées aux aînés mais aussi
à toutes les personnes qui les entourent,
chacun ayant un usage différent des lieux.
Il s’agit d’explorer comment faire pour que
les personnes âgées aient confiance dans
l’espace qu’elles habitent, pour atténuer la
transition entre un cadre de vie choisi et un
lieu imposé, pour qu’elles s’y sentent chez
elles et puissent s’y ressourcer ? Ce qui
emmène sur des sujets « sensibles » : qu’estce qu’un « chez soi » et un souvenir ? Quel
souvenir peut aider ? Comment et jusqu’où
personnaliser ? …

Le tout avec deux obstacles qui compliquent
la tâche : des contraintes économiques et un
parc existant. Il est en effet bien plus difficile
de modifier ce qui est bâti que de construire
ou même déconstruire et reconstruire.
Il faut donc de la volonté ! Mais il est
parfaitement possible de transformer la
maison de retraite d’aujourd’hui par touches
successives.

Pour lutter contre la solitude et l’exclusion
des malades ou des personnes âgées, il faut
aussi entendre tous ceux qui les visitent,
enfants, petits-enfants ou amis, afin de
comprendre ce qui pourrait leur donner
envie d’aller voir leurs proches et s’attarder.
Et chercher comment faire pénétrer la vie
dans ces Maisons, les rendre perméables aux
rires d’enfants et à l’agitation des actifs.
Et bien-sûr, il faut questionner tout le
personnel de ces établissements, qui eux ont
besoin de réaliser des soins de plus en plus
techniques et de bénéficier de conditions de
travail propices à l’empathie.
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Quel regard portez-vous sur l’approche de
Korian ?

Lors de cette première étape clé d’écoute,
plus on regarde en face et liste toutes les
sources de petites souffrances, de déception,
d’énervement de chacun, mieux on peut
définir un programme qui puisse les gommer
et plus les architectes pourront être créatifs.

Korian se met face à ses responsabilités avec
une démarche originale et très ouverte. Sa
Fondation pour le Bien-vieillir contribue à
faire changer nos regards sur les aînés, via
les études qu’elle partage et son dialogue
avec des chercheurs ou des universitaires.

Pourquoi rêver d’un idéal est essentiel ?
Parce que nos sociétés isolent de plus en plus
tous ceux qui sont fragiles et qu’il faudrait
que nous regardions les personnes âgées
comme nous le faisons avec les nouveaux
nés. Eux aussi sont fragiles et dépendants,
mais nous allons les voir avec plaisir, alors
que nous le faisons à reculons quand il s’agit
de nos aînés. Si demain, nous leur rendons
visite avec le même état d’esprit, c’est que
nous aurons introduit de l’espérance et
progressé pour réinsérer nos aînés.

L’entreprise, elle, réfléchit à la maison de
retraite de demain, se donne les moyens
de transformer son parc et de tester des
nouvelles technologies qui peuvent aider à
maintenir les aînés dans le tourbillon familial
ou de proposer des solutions à domicile.
Korian est raisonnable, impératifs d’efficience
obligent, écoute avec attention et a la volonté
de chercher des solutions pour progresser.
Parce qu’il n’y a pas de bonnes réponses sans
bonnes questions et que Korian aborde les
problématiques de fond, des solutions plus
créatives et adaptées vont pouvoir éclore.

Or pour créer une rupture, il est toujours
important d’imaginer le mieux, même s’il
faut être modeste au départ dans sa mise
en œuvre, compte tenu de ses moyens
budgétaires. Car le rêve est moteur et donne
le sens de la transformation. Il est aussi
essentiel d’incarner physiquement ce projet
idéal et de le mettre face au regard de toute
une communauté. Pour que tout le monde le
comprenne tout de suite de la même façon.
Nous avons en effet besoin de concret, les
mots étant souvent compris différemment.
Grâce à un projet concret exemplaire,
chacun peut se projeter, chacun sait ce
qu’il peut déjà modifier et vers quoi aller
progressivement. Ce rêve, en réponse à la
programmation définie, peut se décliner sur
plusieurs pistes, depuis la transformation des
maisons actuelles jusqu’à l’investissement de
l’espace privé via les soins à domicile.

www.korian.com
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IMAGINER LA MAISON DE RETRAITE DE DEMAIN ?

1

C’EST DÉJÀ FAIT !

LA PAROLE À

Pour que la vie sociale y soit naturellement
présente, cette maison est au cœur de la ville,
ouverte sur l’extérieur et aux riverains. Nous
avons conçu un rez-de-chaussée animé par
des restaurants, des cafés, une garderie, des
boutiques ou un centre de santé…

OLIVIER SAGUEZ,
Designer,
Fondateur de Saguez & Partners

Pour que la vie privée y soit aussi facile et
agréable que possible, dans la continuité
de l’habitat antérieur, nous avons pensé
les étages comme des lieux de résidences,
de soins et de services, en y créant des
maisonnées de sept chambres.

Sophie Boissard nous a demandé de
réinventer la maison de retraite. Le brief était
très simple mais le défi majeur, même si nous
avions déjà su réinventer le monde du bureau.
Pour le relever, nous sommes partis des
besoins et des attentes des personnes fragiles
qui vivent aujourd’hui dans ces maisons.
L’essentiel pour elles, c’est de conserver une
vie sociale, de se sentir toujours immergées
dans la vie du village ou du quartier. Toute la
question était d’imaginer le « comment » y
parvenir concrètement.

Et nous avons fait de la nature notre alliée
afin que cette notion d’ouverture soit
effectivement ressentie et que règne un
« esprit maison » chaleureux. Les ouvertures
sont particulièrement travaillées afin que
l’on sente, que l’on voit l’extérieur entrer
à l’intérieur. La lumière naturelle est au
maximum utilisée et les vues sur la nature sont
multiples. Parce qu’il est très important que
les résidents puissent suivre le déroulement
des saisons. Parce que la nature est essentielle
pour se situer dans le temps, se sentir bien
et garder ses repères. Ce dialogue dehorsdedans avec la nature se prolonge dans le
choix des couleurs et des matériaux, qui font
la part belle notamment au bois, à la pierre,
au végétal.

Nous y avons répondu par un « 2 en 1 » :
une Maison capable de conjuguer
harmonieusement une vie sociale et une
vie privée. Nous avons donc adapté son
architecture et ses espaces à ce double vécu.

Nous avons été guidés par la volonté de
créer des lieux ouverts à tous, lumineux,
à l’ambiance chaleureuse avec des petites
unités de vie, des services, où il fait bon
vivre et travailler.
Afin de construire des maisons de retraite
pour demain qui respirent vraiment le bienêtre.
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ZOOM, EN QUIZZ, SUR L’ÉTUDE : LES ATTRIBUTS DU « CHEZ SOI »
Réalisé à partir de l’étude sociologique menée par la Fondation Korian pour le Bien-vieillir
dans 4 pays européens en maisons de retraite pour identifier les « attributs du chez soi » et
faire avancer la recherche de solutions optimisées.

Dans une Maison de retraite…
1/Je me sens chez moi parce que :

Réponses :

a. il y a des éléments de ma vie d’avant, ma
chambre est personnalisée. Je garde mes
habitudes

1/ la continuité (a) ou la rupture (b) sont les
deux grandes relations identifiées en réponse
à la question du « chez soi » et les 2 réponses
cohabitent selon les aînés.

b. je suis bien entouré et je peux demander
de l’aide. Mon mode de vie passé est
passé, la personnalisation de ma chambre
a peu d’importance

2/ par ordre d’importance : c, e, b.

d. une ambiance

Les attributs identifiés permettent de mieux
comprendre en quoi consiste le « chez soi ».
Ils montrent l’importance de disposer d’un
espace intime « pour soi » où l’on a le pouvoir
de décider d’être aidé ou non, en fonction
du contexte ou de son humeur. Au-delà du
besoin d’un espace, l’immatériel a donc plus
d’importance que le matériel. C’est une
dimension transverse à prendre en compte.

e. u
 ne chambre, prolongement du corps et
un lieu de l’intime

3/ a.

2/ Le plus important pour me sentir chez
moi, c’est d’avoir ?
a. d
 es objets porteurs de mémoire
b. u
 n territoire
c. u
 n lieu où l’on reçoit et où l’on transmet

f. u
 n lieu où l’on fixe les règles

En Allemagne, l’habitat constitue un des
premiers pôles de dépense et la question
du décor revêt une importance toute
particulière. Le luxe se concentre davantage
à l’intérieur qu’il ne s’affiche à l’extérieur.
En Italie, l’ambiance revêt avant tout une
dimension sociale qui passe par une culture
de la proximité avec l’environnement
immédiat.

g. la relation au soignant
h. un temps plein (je n’attends pas, je choisis
mes horaires)
3/ Le décor est essentiel pour moi, je suis ?
a. allemand(e)
b. italien(ne)

4/ La notion de « territoire » et de
« frontière » varie selon les cultures.

4/ Pour me sentir chez moi, j’ai besoin ?

En Italie, le seuil de l’espace domestique
inclut une forme de tiers-lieu, celui du
palier, du trottoir devant la maison, de la
rue, qui se trouvent investis physiquement et
symboliquement. Il y a dans cette ouverture
sur l’extérieur, cette porosité, un rapport
différent à l’environnement, la captation
d’une énergie sociale.

a. d
 e me sentir libre d’aller et de venir
b. q
 u’il y ait un seuil marqué entre ma
chambre et les espaces communs
c. de ne pas craindre d’être dérangé
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LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE DE KORIAN,
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES SOINS
ET DU BIEN-ÊTRE
En 2016, Korian a créé une Direction immobilière groupe transversale, englobant ses pôles
sanitaire et médico-social. Sa mission : répondre aux enjeux sociétaux en phase avec ses
convictions fortes et donc intégrer son approche Positive Care dans la conception et
l’exploitation de ses établissements afin d’optimiser les parcours de soins et le bien-vivre.
Cette stratégie se concrétise autour de trois axes stratégiques.

Flash-back
Le groupe Korian s’est constitué en intégrant de nombreux établissements existants. En une
quinzaine d’années, l’entreprise franco-française s’est transformée en un groupe européen,
présent dans six pays, fort d’un réseau de plus de 850 établissements.
Héritage de cette expansion rapide, son parc immobilier présente des disparités. Jusqu’à
présent, il était piloté par pays et par type d’activité (cliniques, maisons de retraite…).

AXE 1 : ÊTRE À L’ÉCOUTE DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES
Quels soins prodiguer, quel bien-être proposer ? Il faut répondre à ces questions pour définir
le « programme » d’une clinique et d’une maison de retraite, qui détermine toute construction
ou transformation d’un bâtiment. En tenant compte d’un environnement spécifique et en se
projetant sur l’avenir puisqu’une construction a une durée de vie d’environ 30 ans.
C’est pourquoi la Direction immobilière est à l’écoute et dialogue en permanence avec
de multiples parties prenantes afin de :
• concevoir et construire ses projets,
• obtenir les autorisations d’ouverture,
• maintenir et améliorer sans cesse ses établissements.
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Filières de soins
hospitalières et de ville
Collaborateurs
Maires et élus
Patients / résidents
et familles

Associations

Autorités de santé
Experts extérieurs,
Fondation Korian

« Au-delà de la qualité gustative et
nutritionnelle de nos assiettes et du
service dans nos restaurants, notre
enquête de satisfaction menées dans
4 pays, sur le ressenti des patients et
des résidents, montre l’importance de
l’immobilier. Par exemple, nos patients
et résidents apprécient l’atmosphère
accueillante et chaleureuse de la salle à
manger, qu’elle donne sur un jardin, soit
baignée de lumière naturelle, dispose
d’un coin café convivial et d’un décor
à illustrations et résonnances
émotionnelles. Ces critères
« d’ambiance » sont d’ailleurs évalués
dans le cadre de notre partenariat
avec Gault&Millau. »
Christophe Parrot, Directeur de l’hôtellerie
et de la restauration Korian France

« Je suis fier d’inaugurer la clinique de
soins de suite et de réadaptation « Les
Vergers » et je remercie Korian d’avoir
choisi notre ville pour cette nouvelle
implantation… Cette clinique apporte
des solutions en aval à l’ensemble des
structures de soins du département. »
Alain Balland,
maire de Saint-André-les-Vergers

« Pour les maisons de retraite, les sites proches
de commerces ou d’animations, le cœur des villes
et des villages sont privilégiés. Pour les cliniques,
l’ancrage au sein des filières de soins, notamment
la proximité d’un Centre hospitalier, est un critère
déterminant. Dans tous les cas, l’accessibilité via
les transports en commun est essentielle. Pour
définir « la programmation », le concept de nos
établissements, nos équipes se nourrissent de
l’avis de toutes les parties prenantes ».
Pascale Ribadeau-Dumas, Directrice développement
immobilier et expertise immobilière Korian Groupe

www.korian.com
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« L’arrivée de la clinique
SSR Korian, sur le site de
l’Oncopole, est une excellente
nouvelle car beaucoup de nos
patients ont besoin de soins
de suite et de réadaptation.
Ces soins, encore techniques,
sont essentiels pour qu’ils
récupèrent complétement
ou retrouvent suffisamment
d’autonomie »

« J’aimerais qu’ils se sentent VRAIMENT chez eux, que
ce ne soit pas eux qui soient sur mon lieu de travail,
mais moi qui rentre dans leur maison quand j’arrive ».
« Aller vers un modèle plus familial, moins hôtelier »
« Que ce soit un lieu ouvert »
Trois aides-soignantes en maisons de retraite Korian

Jean-Pierre Delord,
Chef du département Oncologie
de l’Oncopole de Toulouse

« Pour nos cliniques neuves, le
référentiel mis au point est adapté
à chaque site. Pour les rénovations,
c’est du cas par cas à chaque fois. Les
équipes opérationnelles, les filières
de soins et les élus sont toujours
impliqués ».
Marie-Anne Fourrier, Directrice
Transformation et Développement
de Korian France Santé

« Pour transformer nos maisons de retraite en France,
des entretiens ont été menés dans 6 sites et un groupe
de travail multi-métiers a été constitué afin de
comprendre comment nos collaborateurs travaillent
et afin de recueillir l’expression de leurs besoins.
Puis, une fois le cahier des charges défini, un hackathon
a été lancé, auprès de designers. Dès la mise en place
du pilote, l’avis des résidents et des collaborateurs
a été pris en compte avant de déployer
plus largement le projet ».
Arnaud Choulet, Directeur du Support aux Opérations Korian Groupe

« Lors de tout projet de construction
ou de rénovation, les collaborateurs
des établissements sont impliqués en
amont et valident les plans ».
Magali Thiebaut, Chef de projet Korian Groupe

« Les Maisons Korian nous offrent
gracieusement des salles de réunion. Nous
avons pu multiplier nos groupes de paroles
et nos formations aux aidants. Autour de la
Journée mondiale Alzheimer, nous organisons
avec les établissements des « portes
ouvertes », des conférences, des animations…
Notre partenariat avec Korian nous aide à
communiquer sur la maladie, à favoriser la vie
avec elle et à stimuler les capacités ».
Joël Jaouen, Président de l’Association France
Alzheimer et maladies apparentées
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour changer le regard de nos sociétés sur
le vieillissement, la Fondation Korian :
• a mené une étude sociologique européenne
sur les « Attributs du chez soi » afin de
réfléchir aux solutions idéales. (cf. quizz p. 19)
•
t este ou réalise des études sur des
innovations en lien avec des universités ou
des chercheurs.
À chaque fois, les utilisateurs sont impliqués.
(cf. partie « innovations » p. 62).
Tous ses travaux sont rendus publics et
accessibles à tous sur le site de la Fondation
(fondation-korian.com).

Pour en savoir plus
Sur quoi porte le dialogue avec chaque partie prenante, avec quels résultats ? Réponses en
détails, de la conception du projet à son exploitation : en annexe 1

* vous avez-dit référentiel ?
Il détermine les grandes lignes d’un
programme Korian en 4 tomes :
1. Besoins décrits, quantifiés et organisés :
quoi ? quelle surface ? où la situer et par
rapport à quels autres espaces ?
2. Exigences techniques
3. Fiches détaillées par espace
4. D
 esign intérieur
À noter : les besoins et les fonctionnalités sont
majeures, la décoration intérieure constitue la
touche finale.
Ces référentiels sont adaptés à chaque site et
à chaque projet.

L’écoute des parties prenantes a débouché
sur la création de référentiels* de
« construction » et/ou de « transformation »
dès à présent du parc existant
Pour les maisons de retraite Korian, le
référentiel pour le « neuf » est défini ; celui
pour l’existant sera finalisé en fonction des
retours des aînés qui l’auront testé « en live »
et de nos collaborateurs. La Cotonnade
(Pfastatt, 68) sera la première maison à
intégrer ce référentiel. Rendez-vous fin 2020
pour découvrir sa place du village et ses
maisonnées (cf. partie « construction » p. 31).
Le nouveau référentiel* des cliniques est
intégré à l’ensemble des projets conçus à
partir de 2018.

www.korian.com
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AXE 2 : ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DE SON PARC
Une stratégie transversale sur les pôles Seniors et Santé en France pour répondre aux
besoins sociétaux
Avec la volonté du maintien à domicile, Korian est de plus en plus à la croisée des chemins entre
le domicile et les établissements de soins.
Le Groupe met en place des solutions pour que ses maisons de retraite et ses cliniques de soins
de suite et de réadaptation :
• contribuent au maintien à domicile, en complémentarité avec les filières de soins,
• restaurent ou maintiennent les capacités des patients ou des résidents en hospitalisation
complète ou de jour et accompagnent des aînés aux pathologies de plus en plus lourdes.
Des transformations majeures sont engagées avec deux
priorités :
1. d
 évelopper l’ambulatoire dans ses cliniques SSR, ce qui implique
de créer deux parcours de soins distincts pour les patients dans
chaque site (cf. entretien avec Marie-Anne Fourrier p. 46).
2. t ransformer ses maisons de retraite, afin qu’elles soient toujours
plus des lieux de vie, alors qu’à terme, elles devront être de plus
en plus médicalisées (cf. entretien avec Arnaud Choulet p. 44).

Mener de front ces changements a un impact majeur sur
l’immobilier du Groupe.

« L’enjeu est d’anticiper
les besoins de nos
résident ou patients et
de trouver des solutions
pour que nos bâtiments
soient modulaires et
adaptables, chaleureux
et conviviaux »
Frédéric Durousseau,
Directeur immobilier et
Développement Groupe

Pascale Ribadeau-Dumas, Directrice développement immobilier et expertise immobilière pour
la France en témoigne :

« Après avoir réalisé un état des lieux de tous nos établissements, nous avons mené
une analyse multicritère pour éclairer nos choix d’investissements en intégrant
les plans de perspective établis par chaque site et les schémas directeurs réalisés
au niveau de chaque département. C’est ainsi que nous avons défini un plan de
construction et de rénovation avec des priorités planifiées jusqu’en 2026.
Le déploiement de cette feuille de route est désormais lancé. Il se traduit pour un
programme de rénovation des établissements existants sans précédent, tout
particulièrement axé sur les chambres. Il prévoit également une accélération de nos
projets de construction d’établissements neufs puisque nous passons au rythme de
30 projets par an au lieu de 10 ».
Des bâtiments conçus pour être au service des soins et du bien-être
La sécurité est la toute première priorité et raison d’être de la Direction immobilière car les
résidents, patients leurs proches et les collaborateurs viennent chercher ou doivent trouver chez
Korian sécurité et soin. Des enveloppes budgétaires spécifiques sont allouées aux investissements
dans ce domaine. En France, un responsable sécurité a été nommé pour progresser encore
dans la prévention.
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Dans les cliniques, conception et équipements
sont au service de la performance des soins.

climatisation… La Direction immobilière prend
en compte dans les moindres détails tout ce
qui peut contribuer à la qualité des soins et
au bien-être des résidents, des patients et des
collaborateurs. Ses référentiels et ses plans
traduisent des exigences et des convictions
fortes.

Dans les maisons de retraite, tout l’enjeu
est d’apporter la sécurité nécessaire et de
la rendre invisible. Car, conformément à son
approche Positive Care, Korian veut laisser
aux personnes le maximum d’autonomie.
En conséquence, par exemple en France,
plutôt que de bloquer automatiquement la
chaleur des douches, celles-ci sont équipées
d’un système régulateur anti-brûlures. La
réglementation n’impose rien dans ce domaine
mais, depuis 2018, ces systèmes préventifs
sont installés dans 100 % des chambres Korian
en France.

Parallèlement, Korian met en œuvre un Plan
de maintenance pluriannuel de travaux, au
bénéfice d’un confort optimisé.
Au fur et à mesure des constructions neuves
et des transformations, c’est dans une
nouvelle génération de maisons de retraite
et de cliniques que sont accueillis patients et
résidents (cf. partie « un programme majeur
de construction/rénovation » p. 31).

Depuis fin 2018, toutes les maisons sont
également équipées de systèmes de
vidéosurveillance, une première pour préserver
la liberté de mouvement tout en luttant contre
les risques liés aux troubles cognitifs.

« Un bâtiment a une durée de vie
de 20 à 30 ans. Nous réfléchissons
à la manière de rendre adaptables
nos cliniques et maisons de retraite
afin de répondre aux attentes
et besoins encore inconnus
de la prochaine génération »

Cette sécurité est indissociable de la qualité
qui, chez Korian, se décline dans les soins,
l’expertise et l’empathie des personnels
ainsi que dans le cadre de vie. Accessibilité,
aménagements des lieux de soins et des
plateaux techniques, des chambres, des
parties communes et des salles à manger…
lumière, longueur des couloirs, chauffage et

Anabelle Billy,
gestionnaire de projets immobiliers

Clinique Les Vergers (Saint-André-Les- Vergers, 10)

www.korian.com
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AXE 3 : DÉVELOPPER DE NOUVEAUX CONCEPTS
Les transformations réalisées au sein du parc s’inscrivent dans une dynamique transversale,
moteur de partage de bonnes pratiques entre pays et d’innovations.
Proposer des hébergements adaptés à toutes les étapes des parcours de soins des
patients et de la vie des aînés
De plus en plus centré sur les besoins, Korian travaille à apporter une réponse globale à une
demande de soins évolutive, à une attente accrue de services et de personnalisation, en étant
ancré au cœur des filières de soins.

Questionner les idées reçues et innover : de l’ambition
dans l’immobilier
Développer de nouveaux concepts est au cœur des priorités de
Korian. C’est ainsi qu’une direction « Design et Concepts » a été
créée au printemps 2019 à la Direction immobilière du Groupe.
Celle-ci a vocation à intervenir de manière transverse dans
tous ses pays. Pour piloter cette direction, Korian a fait appel à
Céline Marcoz-Blondeel, experte en concepts immobiliers dans
les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et des loisirs, qui
va apporter un œil client exigeant, des benchmarks issus de
secteurs connexes et de la « disruption ». Elle s’appuie aussi
bien sûr sur le travail en commun avec les utilisateurs des lieux,
notamment avec la collaboration engagée avec l’association
Old Up, dont certains adhérents ont accepté de jouer les
« patients testeurs » dans les cliniques et maisons de retraite.

« Je travaille sur des nouveaux concepts comme
l’Ehpad de demain avec le cabinet Saguez, les
plateformes de services mixtes ou les concepts de
résidences services. Je regarde ce qui se fait dans
d’autres secteurs, je reprends les meilleures solutions
et j’élabore des concepts innovants et ambitieux. Par
exemple, capitaliser sur les espaces verts pour en faire
de véritables lieux de vie avec des carrés potagers, des
jeux de plein air (ping-pong ou pétanque), la présence
d’animaux ou de mini fermes et d’aires de jeux pour
les enfants… L’idée est de prendre en compte et de
valoriser chaque espace en cohérence avec les attentes
des clients et utilisateurs des lieux, en embrassant le
point de vue du résident bien sûr, mais aussi celui des
soignants, des proches, des voisins... Avec un objectif
majeur : ouvrir les établissements sur leur environnement
et renforcer les connexions avec la ville ».

« Nous cherchons à
proposer une transition
douce entre lieux
de soins et lieux de
vie, à décloisonner
et à fluidifier la
prise en charge et
l’accompagnement.
Maisons de retraite
et cliniques s’invitent
à la maison avec
l’hospitalisation à
domicile. Elles s’ouvrent
avec l’hospitalisation
de jour à des
nouveaux patients.
Nous inventons des
concepts d’habitation
inédits, intermédiaires
avec services, de
la colocation. Nous
pensons à des pôles
de consultations grand
public… »
Frédéric Durousseau,
Directeur Immobilier
et Développement
du groupe Korian

Céline Marcoz-Blondeel, Directrice des concepts immobiliers
Korian Groupe
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Pour créer des lieux de vie, les
établissements intergénérationnels et pluri
activités se multiplient. Autant de lieux avec
une offre évolutive et des plateformes de
services, ouverts à la lumière naturelle et
sur l’extérieur (jardins) ainsi que sur la ville,
accessibles à différents publics.

S’intégrer dans chaque environnement
local
Pour permettre aux personnes de continuer
à vivre près de chez elles et de leurs
proches, avec un accès de proximité à tous
les soins.
Pour agir contre la désertification médicale
en collaboration avec les collectivités
locales Korian s’implante au plus près de
centres hospitaliers et des réseaux de soins,
au cœur des villes mais aussi en zones rurales
ou périurbaines, via l’acquisition d’Ages&Vie
(cf. partie « Innovations » p. 61), un concept
de colocations seniors.

Axes d’innovations et exemples concrets
dans la partie « Innovation » p. 62.
Ces trois axes stratégiques sont déclinés en
Allemagne, Belgique et Italie, en s’adaptant
aux attentes réglementaires et aux cultures
nationales et locales.
Pour en savoir plus, cf. zoom sur les chantiers
emblématiques européens p.31.

D’OÙ DES INVESTISSEMENTS SANS PRÉCÉDENT MIS EN ŒUVRE
Partenariats et gestion des actifs
immobiliers

LES INVESTISSEMENTS D’ICI 2021

Pour déployer cette stratégie à un rythme
accéléré, Korian s’associe désormais à des
partenaires.

S
 eniors :
230 millions d’euros pour la rénovation
de 150 sites
100 millions d’euros pour la relocalisation
de 12 sites, soit 1 100 lits

En France, Korian a signé un partenariat
avec Icade d’une part et CAREIT et Primonial
REIM d’autre part.
Ce tournant dans son histoire immobilière va
lui permettre d’accélérer son programme de
développement. Il va aussi révolutionner ses
méthodes de travail pour les 20 ans à venir
au service d’une qualité accrue. L’utilisation
du BIM* par exemple permettra d’associer
plus facilement familles et collaborateurs lors
d’une rénovation. Car leurs retours après la
visualisation d’une chambre témoin réalisée à
partir des plans pourront être plus facilement
pris en compte, etc.

S
 anté :
plus de 200 millions d’euros
pour les 15 principales opérations
de rénovation et de relocalisation,
soit 1 500 lits
B
 udget maintenance :
35 millions d’euros en moyenne
par an

Le groupe a également la volonté d’augmenter
son taux de rétention d’actifs immobiliers.
Afin de pouvoir agir plus librement, d’être
totalement décisionnaire pour configurer ses
implantations et transformer en profondeur
ses établissements.

À cet effet, le groupe s’est doté de deux
véhicules dédiés pour détenir les actifs en
France et en Allemagne et pour améliorer
leur rotation future. Il détenait en propriété
14 % de ses actifs exploités en 2016, 16 % en
2017 et s’est fixé le seuil de 20 % en 2020,

*Building Information Modeling

www.korian.com
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déjà atteint prévisionnellement en 2019.
Cette stratégie, mise en œuvre par l’asset
management Groupe, s’appuie sur le rachat

de bâtiments à ses propriétaires bailleurs et
sur l’acquisition de murs et fonds d’opérateurs
tiers.

PARTENARIAT ICADE

PARTENARIAT CAREIT
ET PRIMONIAL REIM

Le groupe Korian et Icade Santé ont signé,
en septembre 2017, un accord cadre,
associant Icade Promotion portant sur
l’accompagnement de Korian dans la
reconfiguration et l’expansion de son
réseau en France.

En octobre 2018, Korian, CAREIT et
Primonial REIM ont annoncé la signature
d’un contrat de partenariat portant sur
l’accompagnement de Korian dans la
construction de nouveaux établissements
en France, dans le cadre de transfert, de
regroupement ou de création de cliniques
de soins de suite et de réadaptation ou
de maisons de retraite médicalisées. Ce
partenariat porte sur une liste, à date, de
sept opérations identifiées.

Ce partenariat non-exclusif, qui s’inscrit
dans la nouvelle politique immobilière du
Groupe, porte sur un premier lot de 15
immeubles neufs à livrer à partir de 2021
en France. Il comprend le développement
et la construction des établissements en
contrat de promotion immobilière par
Icade Promotion. Korian dispose avant
la livraison d’une option d’achat sur
chaque immeuble, en cohérence avec
son objectif d’augmentation du taux de
détention d’actifs. Icade Santé pourra
se porter acquéreur d’une partie de
ces immeubles (maisons de retraite et
cliniques) dans le cadre de Baux En l’État
Futur d’Achèvement (BEFA).

Dans ce cadre, CAREIT se verra confier
la construction de ces nouveaux
établissements Korian, en concluant un
Contrat de Promotion Immobilière (CPI)
ou une Vente en Etat Futur d’Achèvement
(VEFA). Primonial REIM pourra se porter
acquéreur de tout ou partie de ces
établissements, dans le cadre de VEFA
et consentir au groupe Korian des baux
en l’état futur d’achèvement (BEFA).

Ces partenariats s’inscrivent dans la stratégie de gestion dynamique du portefeuille
d’actifs du plan Korian 2020. Ce plan repose sur la restructuration du parc, à raison
d’un volume potentiel de projets concomitants, allant de la phase de conception à la
phase de réalisation et sur l’amélioration des conditions locatives.
Ce type de partenariat innovant a vocation à être déployé sur l’ensemble des pays dans
lesquels le groupe Korian est présent.
Limiter l’empreinte environnementale :
au cœur des préoccupations du groupe
Korian.

durable. Tous les projets neufs doivent
pouvoir s’inscrire dans une démarche de
certification : NF habitat chez Ages&Vie ou
HQE. Une bonne conception est la garantie
d’une exploitation sobre et respectueuse de
l’environnement tout au long du cycle de vie du
bâtiment. Depuis plusieurs années, les équipes
s’emploient à faire progresser les performances
environnementales du parc exploité par de
nombreuses initiatives et plans d’action :
gestion des déchets avec du compactage,
relamping des sites avec des ampoules LED…

Cela commence au stade de la conception
et de la construction, sur la base de cahiers
des charges ambitieux en ce qui concerne
les parties d’aménagement et d’équipement,
l’orientation des bâtiments, le choix des
matériaux… Cela se poursuit ensuite avec
la sélection des entreprises partenaires
qui doivent elles-mêmes avoir de solides
références en matière de construction éco29
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UN PROGRAMME MAJEUR
DE CONSTRUCTION/RÉNOVATION
TYPOLOGIE DE PROJETS EN TROIS MOTS CLÉS
Construction 	pour regrouper des établissements existants dans un bâtiment neuf
(ex. la clinique de Livry-Gargan et de Noisy-le-Sec), en France, ou
s’implanter plus près d’un hôpital ou être au cœur de filière de soins.

Extension

pour ajouter des chambres ou une hospitalisation de jour.

Transformation 	pour optimiser le fonctionnement, améliorer le confort, moderniser,

augmenter le nombre de chambres individuelles, développer de
nouveaux concepts.

Dans toute l’Europe, les projets mixtes se multiplient : maisons de retraite avec services
« grands-publics » (Willebroek en Belgique), associées à une crèche (Saint-Germain-en-Laye
en France) ou à une résidence services (Fürth en Allemagne ou Brescia en Italie).

EUROPE, ZOOM SUR DES CHANTIERS EMBLÉMATIQUES
ALLEMAGNE : des solutions pour répondre aux besoins, à chaque étape de la vie
BELGIQUE : des établissements polyvalents, ancrés et ouverts sur la ville
ITALIE : le nouveau concept constructif

31

IMMOBILIER

UN PROGRAMME MAJEUR DE CONSTRUCTION/RÉNOVATION

3

ALLEMAGNE
DES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS, À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE
Korian déploie sa stratégie en Allemagne, commençant par une plateforme de soins
intégrés (proche de Nuremberg, description p.33) inaugurée à la fin de l’année 2017.
Deux autres établissements similaires ayant une unité spécialisée dans le traitement
de la maladie d’Alzheimer, un accueil de jour, des auxiliaires de vie et des services à
domicile ont été créés depuis quelques mois dans les villes de Jena et Koblenz et quatre
nouveaux établissements ouvriront dans les villes de Neuwied, Emmerich, Altenbourg et
Riegelsberg. Entre 2018 et mi-2019 en Allemagne, 6 établissements ont été inaugurés.
BENJAMIN CABANES, Directeur immobilier Allemagne, en témoigne :
Depuis des années, nous associons des
maisons de retraite et des résidences services.
Elles partagent des espaces et offrent des
services communs. Ainsi, les résidents des
maisons croisent ceux - plus « jeunes » - qui
vivent à côté dans les appartements, où
leurs proches peuvent aussi loger pour être
auprès d’eux. Les locataires des résidences,
quant à eux, bénéficient d’une large palette
de prestations « à la carte ».

en concertation avec les voisins. Notre
dialogue est permanent avec les autorités
locales car, dans ce pays très décentralisé, les
normes s’appliquant aux maisons de retraite
médicalisées peuvent différer suivant chaque
Land.
La réglementation « Landesheimgesetze »
impacte tout particulièrement l’immobilier en
imposant des critères minimaux de confort
pour les résidents, avec par exemple des
tailles minimales de chambres et d’espaces
communs, des mains courantes, une salle de
bain par chambre, des quotas de chambres
simples, etc.

De nombreux m² sont dédiés à des activités
afin que ces établissements soient des lieux de
vie conviviaux. Nous y offrons également des
aménagements en termes d’accessibilité qui
facilitent le bien-être au quotidien.

Sur ce dernier point, nous sommes déjà
largement au-dessus des normes avec 100%
de chambres simples dans la plupart de nos
constructions récentes et neuves, y compris
en Rhénanie qui n’impose désormais que 80 %.

Aujourd’hui, notre stratégie de développement vise à aller encore plus loin. Afin
d’apporter des solutions à chaque étape
de la vie, nous cherchons à mixer tous nos
métiers. Et donc à proposer sur un même
site : une maison de retraite incluant des unités
dédiées aux personnes atteintes de troubles
cognitifs ou d’addictions, des appartements
avec services, des soins ambulatoires et des
services de soins à domicile. Notre maison
à Fürth est l’une des toutes premières
concrétisations de cette stratégie.

Ces règles sont entrées en application en juillet
2018 pour la Rhénanie du Nord Westphalie
et en août 2019 pour le Bade-Wurtemberg.
Des investissements conséquents ont donc
été planifiés dans 40 maisons de retraite dans
toute l’Allemagne en 2018.
Ce vaste programme de rénovation que
nous avons engagé et nos nouvelles
constructions nous permettent de concilier
le développement de nos axes stratégiques
et ces nouvelles réglementations ».

Tous nos projets de rénovation et de
construction neuve sont conçus à l’écoute des
attentes des résidents et des opérationnels,
www.korian.com
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Fürth, projet pilote
Cette nouvelle construction ouverte en décembre 2017 à Fürth, constitue une vitrine
et un modèle d’établissement type que le groupe Korian a la volonté de développer
à l’avenir. Le concept ? Réunir en un seul lieu toutes les offres capables de répondre
aux besoins des différentes tranches d’âge avec des ambitions fortes :
• offrir une grande flexibilité et sécurité dans les soins proposés aux habitants et aux
résidents,
• adapter les soins, l’aide ou le soutien reçu – même de façon temporaire – sans avoir
à se déplacer,
• permettre à une personne de vivre de manière autonome en résidence services et de
rendre visite à son conjoint(e) en maison de retraite par exemple, dès qu’il le souhaite,
• éviter la solitude des seniors grâce à la combinaison d’une clientèle très diversifiée,
• favoriser l’entraide mutuelle entre résidents en leur donnant l’occasion de faire
diverses courses, de se retrouver pour prendre un café ou de passer des après-midi
autour de jeux.
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ALLEMAGNE

Ainsi, concrètement, l’établissement intègre :
U
 ne maison de retraite médicalisée de 156 places : « vollstationäre Pflege »
U
 ne résidence services de 36 places : « betreutes Wohnen »
U
 n espace dédié aux personnes atteintes de troubles cognitifs ou psychologiques
de 20 places : « gerontopsychiatrische Wohngruppe »
U
 n accueil de soins de jour de 15 places : « teilstationäre Tagespflege »
Tout a été pensé pour que les résidents se sentent bien dans l’établissement :
chambres personnalisables avec leurs meubles, salle de sport, espace Snoezelen,
espace créatif, coiffeur, espace réminiscence, cafétéria avec terrasse, chapelle…
Tout a aussi été prévu pour qu’il soit ouvert sur l’extérieur : espace vert derrière
l´établissement, restaurants, cabinets de médecins, divers commerces (pharmacie,
fleuriste, banque), transports en commun à proximité, service de navette pour que les
résidents puissent faire leurs courses, partenariats avec des écoles, des lieux de culte.
Pour le reste, l’établissement est à l’écoute : le « désir le plus cher » des résidents « Herzenswunsch = désir du cœur » - est exaucé dans la mesure du possible, recueilli
par les conseils consultatifs des maisons qui permettent aux résidents de s’exprimer
via leurs portes-paroles.

www.korian.com
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Maison Haus am Mariengrund à Brandenburg an der Havel

Maison Haus an der Paar à Aichach
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BELGIQUE
PROPOSER DES ÉTABLISSEMENTS
POLYVALENTS, ANCRÉS ET OUVERTS
SUR LA VILLE
Pour accélérer la transformation de son parc et répondre à des besoins croissants,
Senior Living Group (filiale belge de Korian) a acquis entre autres un groupe de
21 maisons de retraite supplémentaires en 2018, pouvant accueillir 1 000 résidents.
De plus, Senior Living Group a ouvert un établissement regroupant une maison
de retraite médicalisée (44 lits) et une résidence services (46 lits). Quant aux
établissements existants, ils sont régulièrement rénovés. Chaque année, des travaux
y sont réalisés : ici, des chambres sont refaites, là des parties communes font
peau neuve.
Présent sous les marques Senior Living Group, Foyer de Lork et OTV Home Care,
proposant aujourd’hui principalement des maisons de retraite médicalisées, Korian
développe en Belgique également les trois axes de sa stratégie immobilière.

Sigrid Knops, Chief Technical Officer, détaille comment.
Nous travaillons beaucoup sur la décoration
et l’atmosphère afin que nos espaces soient
accueillants, chaleureux, agréables. Nous
sommes attentifs à chaque détail tout
au long du parcours des résidents et des
proches : depuis le choix des papiers peints,
peintures, tapis dans les parties communes,
sols « imitation parquet » dans les chambres
et meubles, jusqu’aux fleurs à l’accueil, aux
plantes et au bon entretien du jardin, en
passant par le traitement de la lumière. Nous
sommes persuadés que cela apporte du bienêtre à nos résidents. Nous avons d’ailleurs
créé un poste et embauché une styliste
en juillet 2017. Elle s’est mise à l’écoute des
résidents en vivant une semaine avec eux
dans deux de nos maisons et depuis, nous
avons d’excellents retours après chacune de
ses interventions. »

www.korian.com
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Pour concevoir ou rénover son parc, Senior Living Group est également à l’écoute de
l’ensemble de ses parties prenantes, ce qui conduit à la mise en œuvre de nouveaux
concepts autour d’une idée forte : proposer des établissements polyvalents, ancrés
et ouverts sur la ville.

Il est très important pour nous d’être intégrés
dans la vie sociale de la commune ou de la
ville où nous sommes implantés. Outre un
nom « local », le décor est différent dans
chaque maison afin qu’elle soit connectée à
son environnement et que les personnes s’y
sentent chez elles. De même, les chambres
sont personnalisables : les résidents peuvent
apporter leurs meubles, sauf le lit ergonomique
qui peut être positionné selon leurs souhaits.

polyvalentes avec une partie « repos » et
une partie « repos et soins » et des espaces
de restauration. Nous avons déjà un « Grand
café/Brasserie » dans près de la moitié de nos
maisons, ouvert à tous. Nous avons l’ambition
d’en créer systématiquement partout. De
même, nous envisageons d’implanter des
petits « centres commerciaux » sur nos sites,
comme au Seniorplaza. Sur ce modèle, un
projet est en cours à Hasselt.

Parallèlement, nous cherchons à ouvrir de
plus en plus nos portes : nous souhaitons que
les habitants de la commune connaissent
nos maisons, nos collaborateurs et la façon
dont nous travaillons. Nous voulons que
nos résidents voient de l’animation et
du mouvement, qu’ils côtoient d’autres
générations, qu’ils ne soient pas isolés. C’est
pourquoi, nous allons multiplier des maisons

L’accueil d’associations culturelles, de loisirs
ou sociales et leur accès à nos équipements
s’inscrivent aussi dans cette dynamique. Tous
nos établissements sont encouragés à mettre
à leurs dispositions des salles, notamment le
soir. Le Seniorplaza et sa piscine illustrent
parfaitement l’ouverture et l’intégration locale
de nos maisons ».

La Belgique a partagé une autre bonne pratique au sein du groupe Korian : en faisant
appel à une start-up, elle a optimisé le confort thermique de ses établissements tout
en réalisant des économies d’énergie (pour en savoir plus, cf. p. 57).
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BELGIQUE

DES CLOISONS MOBILES
AU SERVICE DE L’INTIMITÉ
Pour que les aînés se sentent chez eux, il est important de faire de la chambre et en
particulier de la salle d’eau un lieu intime. En Belgique, une cloison amovible sépare les
deux, ce qui offre trois avantages : une personne ne peut pas rentrer dans la chambre si
son occupant est dans la salle d’eau. La nuit, le résident peut accéder plus vite à la salle
d’eau en laissant ouverte cette porte coulissante. Et quand une aide-soignante procède à
une toilette, le lit peut être glissé à proximité immédiate du lavabo.
Cet aménagement pratique, qui préserve l’intimité, est particulièrement apprécié par les
résidents et les collaborateurs.

www.korian.com
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Seniorplaza, un concept « tout intégré »
Plus qu’une maison de retraite, Seniorplaza se révèle être un exemple emblématique
d’un bâtiment convivial et multifonctionnel. Il a été conçu pour rassembler tous les
services de soins dont pourrait avoir besoin une personne âgée et offrir des activités
diversifiées aux résidents, visiteurs, personnels et au grand public.
Situé à proximité immédiate du centre-ville de Willebroek, près d’Anvers, il propose :
• une maison de repos et de soins (78 studios spacieux),
• des « appartements » avec 57 logements en résidence services,
• un centre de court séjour (10 chambres),
• un centre d’accueil de jour,
• Et, ce qui fait sa particularité essentielle, une place publique, lieu de vie et d’activités
de 300 mètres carrés.
Cette place, comme dans un centre commercial, est bordée de boutiques où sont
installés un fleuriste, un restaurant, un salon de coiffure, un cabinet médical ou encore
une épicerie fine et un « orthoshop »*. Autant de commerces ouverts également aux
habitants de la commune. Le principe est de placer la personne âgée au centre de ce
mini-village et de lui permettre de conserver ses habitudes de vie tout en maintenant
le lien avec leurs proches et la communauté afin de lutter contre l’isolement.
Les aînés et des associations de proximité bénéficient également du centre de bienêtre aquatique adapté aux personnes à mobilité réduite et d’un sauna.
* magasin d’articles semi-médicalisés d’aide à la mobilité physique (ex. fauteuils roulants)
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ITALIE
SONDRIO,
UN NOUVEAU CONCEPT CONSTRUCTIF

En quoi ce bâtiment construit par Korian est innovant ?
Réponse en quatre mots clés :
1. Multi-fonctions. L’établissement réunit sous un même toit des espaces d’habitation
et des espaces de soins dans un seul bâtiment en forme de « U ». Sur les cinq étages
des deux ailes de l’immeuble, il y aura une résidence services de 54 appartements
d’une ou deux pièces , donnant sur des espaces verts et des aires de repos équipées.
Une maison de retraite médicalisées (60 lits) occupera les trois premiers étages de la
partie centrale de l’immeuble, tandis qu’au quatrième étage, il y aura 13 appartements
avec une entrée distincte.
2. Novateur par son concept de construction et par ses matériaux. Conçus comme
des modules reproductibles et flexibles, les appartements sont construits à partir
de structures modulaires préfabriquées, faisant la part belle au bois, résistantes au
feu, isolées acoustiquement.
3. Avant-gardiste par ses services et ses équipements. Les appartements ont été
conçus et seront équipés des systèmes domotiques les plus avancés pour assurer
le confort et l’autonomie maximale de la personne, la protection de sa vie privée, le
maintien de ses relations familiales et amicales, la préservation de ses habitudes et
souhaits de vie. Ils sont également pensés pour sécuriser la vie quotidienne, pouvoir
répondre à tous les besoins pratiques et, si nécessaire, prodiguer les soins requis.

www.korian.com
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4. Eco-conçu. Grâce aux standards de qualité élevés et éco-durables mis en œuvre,
d’importantes économies d’énergie seront réalisées. Outre les circuits de chauffage,
de refroidissement et de recirculation d’air, l’installation d’un système de microcogénération permettra de produire de l’électricité tout en récupérant la chaleur
généralement inutilisée, soit une augmentation de rendement d’environ 30-40%,
versus une production séparée de chaleur et d’électricité.
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sur la transformation en cours
des maisons de retraite médicalisées
Korian a lancé un programme majeur de
transformation traduisant ses valeurs
d’expertise santé, d’autonomie et
d’hospitalité.

dans les chambres dosent subtilement les
espaces ouverts propices aux échanges
et à des activités partagées et des lieux
à l’ambiance « cocooning » où recevoir sa
famille ou profiter d’une intimité.

Un projet majeur : les établissements sont
pensés en « maisonnées », petites unités de
12 chambres avec un petit salon partagé,
pour offrir aux aînés un environnement plus
chaleureux, à taille humaine, bannissant
les longs couloirs. De même, ils disposent
d’une entrée « comme à la maison » et d’un
patio à l’image d’une « place de village ».
Comme chez soi, une grande pièce à vivre
est scénarisée avec une vraie cuisine, un
espace repas et un salon doté de livres, jeux,
objets usuels… La vie autour de la cuisine
et des tâches domestiques est organisée
pour permettre au plus grand nombre
d’être actif. Les espaces communs comme

Les surfaces vitrées transparentes alternent
avec des murs aux équipements rassurants.
Toutes les solutions, repères et astuces
reconnus efficaces à ce jour pour éviter le
stress et aider les résidents fragilisés par
des troubles cognitifs à s’orienter sont mis
en œuvre. Choix des matériaux, lumières,
couleurs, meubles, éléments de décors,
attention portée à l’ambiance sonore et
olfactive… tout a été réinventé, dans le
moindre détail, qu’il soit visible ou invisible
pour trouver un juste équilibre entre
convivialité et personnalisation, confort et
réconfort, simplicité et élégance.
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Décryptage avec…
ARNAUD CHOULET, Directeur du Support aux Opérations
Pourquoi ce plan majeur de transformation
de vos maisons de retraite françaises ?

Comment avez-vous traduit concrètement
votre démarche Positive Care ?

Afin d’améliorer le confort, les services et la
satisfaction des résidents comme de leurs
familles mais aussi les conditions de travail
de nos équipes qui en prennent soin, nous
avons souhaité contribuer à notre démarche
Positive Care et incarner nos valeurs dans
la manière de concevoir et d’aménager nos
maisons. C’est pourquoi nous avons défini
un nouveau concept de chambres et de
parties communes, décidé de rénover plus
de sites plus rapidement que par le passé
et prévu les investissements nécessaires.
Aujourd’hui, les premiers établissements
sont déjà rénovés.

Nous avons voulu créer une Maison qui
prolonge son « chez soi », à la fois en
termes d’atmosphère et de services. D’où
tout un travail pour la rendre accueillante et
fonctionnelle, chaleureuse et familière. Cela se
traduit par exemple par des aménagements
avec des meubles ergonomiques, qui ont la
chaleur du bois, des têtes de lits capitonnées,
faciles à bouger et à personnaliser, également
pour améliorer les conditions de travail de
nos équipes.
Au-delà, nous avons aussi cherché à tout
mettre en œuvre pour stimuler les capacités
préservées de nos résidents et les aider à
faire seuls, pour préserver leur autonomie,
en accord avec leurs souhaits.

Les collaborateurs et les résidents ont-ils
été impliqués ?

Par exemple, l’accès aux interrupteurs est
facilité et les déplacements sont sécurisés
par des éclairages très soignés dans les
chambres et les parties communes.

Ils l’ont été et continuent de l’être. Le projet
a été co-conçu avec une quarantaine
de collaborateurs, qui ont partagé leur
connaissance fine et approfondie du vécu
des résidents, de leurs besoins et de leurs
attentes. Pour concrétiser et valider nos
idées, nous avons d’abord réalisé une
chambre pilote et lancé les travaux sur
cinq sites. Nous avons pris en compte dans
le travail de conception les remarques et
suggestions des résidents, de leurs familles
et des membres de l’association Old’Up au
travers des visites que plusieurs d’entre-eux
ont fait des chambres pilotes. Nous avons
également tenu compte des remontées
de nos enquêtes annuelles de satisfaction.
L’étude sur les « attributs du chez soi »
réalisée par la Fondation Korian nous a
également beaucoup inspirés. Le concept qui
en est ressort concilie un cadre chaleureux et
confortable avec l’expertise du soin.

www.korian.com

Avant/après, quelle est l’avancée majeure
de ce projet ?
Il ne s’agit pas juste de rénover des bâtiments
mais bien de transformer le vécu de ceux qui
y travaillent, y vivent, y viennent en visite.
Notre objectif est d’offrir toute la sécurité,
notre expertise du soin et de la rendre
invisible pour gagner en confort et en bienêtre au quotidien.
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L’accueil illustre bien cette notion : un petit
salon comme à la maison où s’asseoir peut
contribuer à la chaleur de l’accueil bien mieux
qu’un guichet ! Les espaces ont été pensés et
conçus au service de ces intentions. Leur usage
a été validé avant d’être décliné en couleurs
et décors. C’est tout le sens de ce projet. Et
si nous nous sommes engagés dans un plan
de travaux sans précédent dans l’histoire de
notre Groupe, c’est que nous voulons que
nos résidents et collaborateurs en bénéficient
rapidement.

3

VOUS AVEZ DIT RSE ?
En France, plus de 90 % des travaux
sont réalisés par des entreprises
locales françaises.
Le Groupe travaille avec EcoVadis
qui propose un service de notation
RSE des entreprises sur quatre
paramètres :
• respect des droits de l’homme et
des conditions de travail,
•
r éduction de l’impact environnemental,

TROIS CHIFFRES CLÉS : la rénovation
en France dans les maisons de retraite
entre 2019 et 2021

• lutte contre la corruption,
• pratiques commerciales éthiques.

4
 3 sites entièrement transformés
en 2 ans

176 fournisseurs européens du Groupe
ont ainsi été évalués à ce jour.

Plus de 120 sites complémentaires
seront concernés d’ici 2023
Plus de 50 % des sites auront
bénéficié de travaux d’ici à 5 ans
230 millions d’euros investis en 5 ans
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LES CLINIQUES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Avec 57 opérations de création et extension d’hôpitaux de jour, 17 relocalisations avec
constructions neuves et 17 restructuration in situ, le Pôle santé du Groupe est engagé en
France dans une forte dynamique de construction afin de répondre à trois objectifs prioritaires.

Quels objectifs ? Quelles réponses ?
MARIE-ANNE FOURRIER, Directrice transformation et développement de
Korian France Santé
Objectif 1 : développer l’ambulatoire

stimulés par la présence d’autres patients. Nos
plateaux techniques sont donc pensés avec
des zones pour des ateliers collectifs et des
box individuels.

Marie-Anne Fourrier : L’ambulatoire implique
de créer un circuit spécifique en plus du
parcours « classique » d’hospitalisation
complète dans les cliniques. Et il faut bien
comprendre que tout projet découle d’un
programme et que les circuits conditionnent
les locaux et vice versa. Tout est lié. Recevoir
en l’ambulatoire implique de disposer d’un
accueil, d’un vestiaire, d’une salle conviviale
pour se reposer, d’une salle de soins en cas
de besoin, d’un accès direct à des plateaux
médico-techniques plus vastes. Le parcours
des patients « de jour » doit être concilié avec
celui des patients « de nuit », mais aussi avec
le circuit des soignants, des visiteurs et les flux
logistiques (médicaments, restauration, linge,
déchets…). Il est essentiel de bien les configurer
en amont car ils conditionnent en aval la qualité
des soins et le niveau de certification d’une
clinique. Aujourd’hui, même en établissement
existant sans extension, nous savons comment
développer l’ambulatoire et nous prévoyons
dans les constructions neuves des plateaux
modulaires. Nos projets se multiplient. En 2018,
huit hôpitaux de jour ont été ouverts, en 2019
nous en ouvrirons six de plus et, entre 2019 et
2022, 34 autres opérations sont prévues via
des constructions neuves, des extensions ou
des transformations.

Les patients sont accueillis temporairement
dans nos cliniques mais, avec une durée
moyenne de séjour de 35 jours, ils exigent un
confort hôtelier. Dans les espaces communs,
nos choix architecturaux permettent d’alterner
lieux de convivialité et de tranquillité. Tout
comme dans les chambres, y compris dans les
« doubles » et dans leurs salles de bain, où les
espaces sont conçus pour ménager l’intimité.
Nous répondons ainsi à des demandes de
confort et aux contraintes budgétaires de
certains, tout en proposant des équipements
pour faciliter l’autonomie, impossibles à
installer à domicile.
Objectif 3 : mettre la conception des
établissements au service du soin de
pathologies particulières et de la qualité
de vie au travail, optimiser les parcours par
le choix des sites
Marie-Anne Fourrier : sur ces trois points,
nous cherchons en permanence des solutions
et nous innovons. Trois exemples témoignent
de la concrétisation de nos réflexions.
« Les Trois tours » (près de Marseille), clinique
spécialisée dans les pathologies respiratoires
illustre comment la conception d’un
établissement peut prolonger les soins et les
thérapies non médicamenteuses, en allant
encore plus loin par la création d’espaces
dédiés au yoga, à la balnéothérapie ou

Objectif 2 : mixer le collectif et l’intime
Marie-Anne Fourrier : Les patients ont besoin
de soins individuels et d’un dialogue singulier
avec les soignants, mais ils peuvent aussi être
www.korian.com
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à la détente (espace Snoezelen). Ces patients
en difficultés respiratoires ont besoin d’espace ;
l’architecture ouverte sur l’extérieur via de
larges baies vitrées, qui laissent entrer un
maximum de lumière, contribue à lutter contre
leur impression d’étouffement.

tourner autour des patients, équipements
ergonomiques, tout est choisi pour faciliter
leurs missions. Nous favorisons notamment
l’installation de rails plafonniers permettant de
mobiliser les patients en évitant les troubles
squeletto-musculaires des soignants.

L’amélioration des conditions de travail est un
objectif prioritaire au cœur de tous nos projets.
Nous sommes très attentifs aux locaux et aux
équipements dédiés à nos collaborateurs.
Vestiaires, salles de repos et de restauration,
lieux de travail en lumière du jour, place pour

À Villefranche-sur-Saône, nous nous installons
en parfaite complémentarité au cœur même
d’un hôpital public où s’implante également
une autre clinique privée. Nous partagerons
des espaces et des services communs et
offrirons des soins complémentaires.

Si les raisons de construction sont diverses… à chaque fois, patients et
collaborateurs bénéficient de cliniques flambants neuves.

Le Grand Parc, à Guyancourt (78)

Les Vergers, près de Troyes (10)

Réunion de deux cliniques. Le nouvel établissement, ouvert en
janvier 2017, offre 110 lits (dont 82 chambres individuelles), 30 places
en hospitalisation de jour et 150 places en hospitalisation à domicile.
Il est certifié « A » par l’HAS.

Création d’une toute nouvelle clinique de soins polyvalents en
septembre 2017, avec 70 lits et 10 places en hospitalisation de jour.
Certifiée « A » par l’HAS.

Cap Ferrières, à Martigues (13)

Beauregard, à Puy-en-Velay (43)

Délocalisation de Saint Bruno qui était à Marseille. Résultat : 100 lits
contre 94, 98 % de chambres particulières contre 60 % et création
de 20 places en hospitalisation de jour. Certifiée « A » par l’HAS.

Projets partenariaux public/privé. La clinique s’installe dans
le Centre hospitalier en 2020. Via ce transfert, elle s’étend et
se spécialise en cardiologie. Un projet similaire est en cours à
Villefranche-sur-Saône (cf. p. 67).

47

IMMOBILIER

3

4
UNE ATTENTION DE TOUS LES INSTANTS
EN PHASE D’EXPLOITATION
La recherche de qualité et l’attention portée à chaque détail en phase de conception se
prolonge lors de l’exploitation.
Au quotidien, dans chacun de ses 850 établissements, un responsable technique (ou agent
technique) met tout en œuvre pour la sécurité, le bon fonctionnement de tous les équipements
et le confort de tous.
Jour après jour, il jongle entre d’une part des actions de prévention à moyen long terme, via le
suivi de son plan de maintenance, et d’autre part les interventions immédiates d’entretien courant.
Rattaché directement au Directeur d’établissement, appuyé par la Direction de la maintenance,
chaque responsable intervient sur des missions majeures et gère une foule de détails.
En contact avec toute la communauté de l’établissement tout en pilotant de multiples intervenants
extérieurs, ces acteurs de l’ombre jouent un rôle essentiel. Grâce à eux, la qualité des soins et le
bien-être peuvent être au rendez-vous au quotidien.

PLONGÉE DANS LE QUOTIDIEN DE L’UN DES 400 RESPONSABLES
TECHNIQUES FRANÇAIS
NASSER DAOUD, responsable technique de la maison de retraite
« Les Cassissines » à Dijon (21)
Questionnez Nasser Daoud sur sa priorité, sa réponse fuse : la sécurité à tous les instants ! Mais
si vous lui demandez quelle est sa journée type, il est bien en peine de vous répondre. Bien sûr,
puisqu’il est en charge de la maintenance préventive, il a ses rituels et ses rendez-vous planifiés
pour que l’établissement soit sécurisé, en conformité avec l’ensemble des réglementations et
que toutes les installations soient maintenues en bon état de fonctionnent. Mais, comme il assure
aussi la maintenance curative, ponctuelle, ses journées se passent rarement comme il les avait
imaginées…
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Parce que l’imprévu fait partie du métier mais
surtout parce que Nasser est avant disponible
pour tous.

maison confortable ; c’est ça le cœur de mon
métier ! C’est un travail collectif en relation
directe avec les soignants et le Directeur de
l’établissement. Tout émane des soignants et
c’est toujours avec leur aide que je suis orienté
vers un équipement ou un autre. »

Au programme de ses journées :
Gérer les priorités
« Tous les matins, je commence par la
consultation de ma boite e-mails, pleine de
« transmissions » venant de l’interne et de
messages « externes ». Ce qui me conduit en
général à reprogrammer ma journée car tout
disfonctionnement peut être dangereux ou
impacter le confort ou la santé des résidents. Je
priorise sans cesse la maintenance préventive
et curative en fonction des risques. Si besoin,
j’annule un rendez-vous avec un prestataire.
Pour moi, une ampoule grillée ou un sol
défectueux peut être à traiter en urgence,
avant même une fuite d’eau, pour éviter une
chute. Et si, à la cuisine, un robot tombe en
panne, je trouve vite une solution pour que
ceux qui ont besoin de textures adaptées ne
s’en aperçoivent pas. »
Trouver des solutions avec les soignants

Être au contact direct des résidents et de
leurs familles

« J’ai aussi des messages qui me permettent de
constater l’efficacité de mes interventions, en
réponse aux demandes de soignants. Trouver
des moyens techniques pour les aider dans
leur mission, faire en sorte que les résidents
et leurs familles soient en sécurité dans une

« Lors de ma ronde sécurité tous les matins et
au cours de la journée, je suis régulièrement
sollicité par les 87 résidents ou leurs familles.
Je les connais tous. Je les accueille lors de l’état
des lieux quand ils arrivent. C’est normal qu’ils
demandent de personnaliser leur chambre à
leur goût. À leur écoute, je les aide à s’installer,
à s’insérer. J’accroche leurs photos au mur et je
repasse régulièrement pour voir si tout va bien.
Au détour de mes parcours dans les couloirs, je
prends des nouvelles, écoute ou informe. Aux
uns, j’explique qu’à cause du plan Vigipirate,
nous aurions dû fermer l’accès à la terrasse,
que nous avons réussi à le conserver en le
limitant et que nous allons faire une demande
de dérogation pour le remettre cet été en
accès libre à certaines heures. C’est aussi
notre métier de trouver des systèmes ou des
méthodes pour que là où il y a de la sécurité,
la liberté ne recule pas trop. Et d’en parler avec
les familles car ces contraintes sont parfois mal
comprises.

www.korian.com
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contrôler notre réseau d’eau chaude, chaque
année, je sollicite un laboratoire d’analyses qui
me confirme sa bonne tenue et notamment
l’absence de traces de légionelle.
Dans certains domaines, notre Direction au
siège insuffle des directives à la suite des
audits qu’elle réalise et d’un partage de bonnes
pratiques. Par exemple, nous venons d’équiper
toutes les douches d’un système anti-brûlures
et nous allons moderniser notre système
d’appel malade. »
Prévoir, maintenir et investir
« Grâce à cette prévention, aux contrats
de maintenance mis en place avec des
prestataires fiables et à leur suivi, le confort a
progressé. La chaudière ou les ascenseurs, bien
entretenus, selon un plan planifié, fonctionnent
parfaitement et, s’il y avait une panne, ils
seraient réparés dans les plus brefs délais.

Tout le monde sait où est mon bureau, voit si
je suis là au travers de la grande baie vitrée,
et personne n’hésite à rentrer car la porte est
toujours ouverte. Le fils de monsieur B. passe
la tête avec les lunettes cassées de son père…
je répare la branche. La sœur de madame D.
n’a pas de pile de rechange pour le réveil de
son frère, je la dépanne, etc… J’écoute et je
relaie également des suggestions : un banc à
tel endroit, une conférence à organiser, etc. »

Tout cela est intégré dans notre projet
d’établissement. En dialoguant avec tous
les chefs de service, en tant que membre
permanent du Comité de direction, je contribue
à le définir et à le traduire dans notre plan de
développement et d’amélioration. Cette année,
nous avons équipé notre salle à manger de
meubles plus ergonomiques, à roulettes et
à la bonne hauteur qui améliorent le confort
des résidents et des aides-soignantes : elles
peuvent plus facilement et plus simplement
aider des aînés à manger.

Être en conformité et pro-actif
« Si le curatif est ponctuel, je gère la
maintenance préventive en permanence avec
une vision moyen long terme. Elle englobe
toute la sécurité et la sûreté, renforcée avec
le plan Vigipirate, en lien avec des textes qui
nous sont imposés et ne laissent rien passer.
S’y ajoute le confort, associé au maintien
des installations. Grâce à la mise en place
d’un contrôle technique annuel et d’un plan
de maintenance, nous sommes pro-actifs
sur tous ces aspects. À la suite du passage
périodique de bureaux de contrôle extérieurs
qui vérifient tout dans le moindre détail,
nous programmons les interventions pour
être toujours en phase avec l’évolution des
réglementations -depuis l’incendie jusqu’à
l’hygiène en cuisine – ainsi qu’avec les textes
des autorités sanitaires. Et, puisque l’ARS peut
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Enfin, nous essayons d’optimiser nos
consommations afin de faire des économies
sur nos factures d’eau, de chauffage ou
d’électricité, sans concession au confort.
Ce que nous gagnons en luttant contre le
gaspillage, c’est autant de budget en plus
à investir dans des équipements ou des
installations dédiés aux collaborateurs et aux
résidents ».
S’appuyer sur des ressources pour être
disponible
« Chaque jour pour faire ce métier, il faut être
perspicace, adaptable et polyvalent. Mais, mes
collègues et moi, nous ne pourrions assurer
toutes nos missions sans les supports, les
ressources, les journées d’informations et
l’appui permanent de la Direction du siège
car les réglementations et les technologies
évoluent très vite.
Grâce à l’organisation mise en place par la
Direction de l’immobilier, je peux me consacrer
pleinement à ce qui donne tout son sens à
ma mission : aimer les gens et mettre tout en
œuvre pour que ceux qui travaillent, viennent
en visite et vivent au quotidien dans notre
établissement se sentent bien ».

www.korian.com

52

5
UNE DÉMARCHE COLLECTIVE
ET MULTIDISCIPLINAIRE
Korian construit et exploite « pour et avec » les opérationnels, à l’écoute permanente du vécu
des patients et des résidents. Tout au long du cycle de vie d’un établissement, les équipes
travaillent en co-construction et en synergie, les compétences se relayent au service du soin
et du bien-être pour améliorer sans cesse la satisfaction de tous.

UNE CHAÎNE MAÎTRISÉE D’EXPERTISES
La Direction immobilière intervient de A à Z, à toutes les étapes :

L’état
des lieux

L’expression
des besoins

La conception

La consultation
d’entreprises de
construction et
de fournisseurs

Le suivi
des travaux

La livraison
+
l’exploitation

1 à 3 ans pour offrir de nouveaux lits à des patients et des résidents, en faisant sortir de terre une clinique
ou une maison de retraite

L’exploitation

20 à 30 ans pour
assurer sécurité
et confort, en
maintenant le bon
fonctionnement
du bâtiment
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POUR CONCEVOIR, CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE,
DES MÉTIERS DE « CHEFS D’ORCHESTRE »
Toujours en appui et au contact permanent du terrain, les équipes de la Direction immobilière
s’entourent et pilotent, métiers par métiers, de multiples acteurs.

Le chef de projet, au cœur du dispositif
C’est un véritable chef d’orchestre de la construction à chaque étape :
L
 ’état des lieux et l’expression des besoins : il travaille avec le chef d’établissement, les
soignants – en particuliers les ergothérapeutes – les responsables d’hébergements. Il prend
en compte des bonnes pratiques et des retours d’expériences partagés par d’autres sites et
les données marketing sur la satisfaction…,
L
 a conception : il adapte des référentiels à chaque cas pour élaborer le cahier des charges
qu’il soumet aux architectes. Les plans sont discutés et de plus en plus systématiquement
validés par les opérationnels. « Il s’agit d’apporter une vraie réponse à des besoins qui ne
sont pas qu’immobiliers. Les opérationnels valident donc les plans » souligne Anabelle Billy,
gestionnaire de projets immobiliers.
L
 a construction : le chef de projet-maître d’ouvrage choisit le maître d’œuvre, le bureau
d’étude, l’agenceur, l’architecte intérieur, le bureau de contrôle et affine le budget tout en
demandant les autorisations et le permis de construire. Dès qu’ils sont obtenus, tout s’accélère.
Il supervise alors la réalisation des travaux afin que toutes les entreprises respectent les
exigences de Korian, le budget et le planning, depuis la pose de la 1ère pierre jusqu’à la livraison.
 a livraison : l’ouverture d’un établissement de santé ou d’hébergement de personnes âgées,
L
recevant du public, est soumise à l’obtention de feux verts spécifiques. À chaque fois, les
équipes recueillent les autorisations de l’Agence Régionale de Santé concernée.

Une équipe complète
En première ligne, les chefs de projet s’appuient sur des compétences diversifiées au
niveau national avec :
des chargés d’études pour la programmation,
une architecte d’intérieure et un responsable des équipements pour affiner les cahiers des
charges, les plans avec les architectes, le choix des équipements et définir la décoration…,
des acheteurs pour référencer des entreprises « maîtres d’œuvre » (qui réalisent les travaux),
prescrire des équipements, discuter les devis,
des responsables de la maitrise d’œuvre pour piloter les travaux,
un gestionnaire des risques pour sécuriser et optimiser le parc.
Ils travaillent en étroite relation avec leurs collègues des Directions régionales, au plus près du
terrain.

www.korian.com
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TOUJOURS PLUS RICHES
Pour soutenir les responsables techniques des établissements en France, 14 responsables
maintenance et sécurité sont déployés sur tout le territoire national.

Une vision globale
Ensemble, chaque jour et dans la durée,
les équipes de la maintenance remplissent
des missions clés dans le respect de
réglementations évolutives au service de la
sécurité et de la qualité de vie :

Depuis 2018, la maintenance est rattachée à
la Direction support aux opérations qui pilote
ainsi tout le cycle de vie des établissements.
Grâce à la mise en place d’une base de données
inédite, elle connait toutes les caractéristiques
de chacun de ses sites. Désormais, elle peut
anticiper et prioriser les travaux à mener via
un plan de maintenance préventive.

s écuriser, depuis l’accessibilité et la
prévention incendie, jusqu’à la prévention de
la légionnelle en passant par l’appel malade,
l’hygiène alimentaire ou encore la gestion
des déchets,

Des métiers diversifiés

m
 aintenir tous les équipements, de la
chaudière à l’ampoule électrique, du four
aux feuilles mortes du jardin en coordonnant
les interventions de multiples prestataires,

Cette direction compte :
14 responsables maintenance et sécurité
(RMS) dont chacun est responsable de
25 établissements.

o
 ptimiser les dépenses énergétiques pour
que toute économie puisse être réinvestie au
bénéfice des utilisateurs,

Deux experts :
• Un responsable des risques techniques,

t ransformer régulièrement le bâtiment en
réalisant des travaux d’amélioration.

• Un chef de projet Gestion de la maintenance
par ordinateur (GMAO) et énergie.

RESPONSABLES MAINTENANCE ET SÉCURITÉ, EN TROIS MOTS
Accompagner les Directeurs régionaux et les
Directeurs d’établissements dans les décisions
d’amélioration, d’investissement ou dans
l’élaboration de leurs budgets prévisionnels…

Contrôler. Chaque année, un Contrôle
Technique Interne (CTI) est réalisé dans chaque
site. Cet audit permet de faire un point et de
réévaluer les risques. Les RMS accompagnent
ensuite les équipes pour la mise en place des
plans d’action et leur suivi.

Former les responsables techniques. Deux fois
par an, ils organisent des journées thématiques
d’information et de partage des bonnes
pratiques (gestion de risques, accessibilité,
légionnelle, maintenance préventive, éco
d’énergie…). Ils sont membres des commissions
de sécurité.

Les réglementations sont de plus en plus
complexes, les technologies évoluent et
réclament des connaissances de plus en
plus pointues. En France, un diagnostic
des compétences des 400 responsables
techniques est en cours. Il débouchera sur
des formations afin d’accroître leur niveau de
compétences et de créer des profils d’experts.

Aujourd’hui les bonnes pratiques sont
partagées et harmonisées dans tous les
établissements.
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POUR CHANGER LES REGARDS ET ACCÉLÉRER
SON DÉVELOPPEMENT : UNE OUVERTURE INÉDITE
SUR L’ÉCO-SYSTÈME ET UNE DÉMARCHE RSE VOLONTAIRE
Korian révolutionne ses méthodes de travail et sort des sentiers battus. Pour répondre à des
besoins croissants, il accélère la transformation en profondeur de son parc, en initiant des
partenariats.
Pour anticiper l’avenir et trouver des réponses à des problématiques sociétales complexes,
il travaille comme jamais avec des start-up, et se met à l’écoute d’experts ou de chercheurs
à la vision prospective. Ambitions et nouvelles méthodes.

Pour apporter plus vite des solutions concrètes, partenariats et nouvelles
technologies
Ambitions : accélérer la construction de nouveaux
établissements, tester de nouvelles pratiques,
Méthodes : les pays en pointe partagent leurs nouvelles
pratiques et expertises avec les autres, les partenariats se
multiplient. Trois exemples en témoignent :
Si Korian garde toute la maîtrise de la conception de ses
projets, le Groupe a décidé d’en faire réaliser à des partenaires.
C’est déjà le cas en France : l’accord avec Icade d’une part et
CAREIT et Primonial REIM d’autre part permet de multiplier
par trois le nombre des projets simultanément réalisables.
La création accélérée de nouveaux sites offre des solutions
supplémentaires et des délais d’attente réduits en réponse
à des besoins croissants. Ce nouveau modèle a vocation à
être dupliqué dans les autres pays.
La construction de bâtiments en ossature en bois est
très prometteuse. L’Italie est en première ligne avec un
établissement déjà réalisé en Toscane, à proximité de
Florence, et un nouvel établissement programmé au nord
de la Lombardie, à Sondrio. Les enseignements de Sondrio,
véritable projet pilote, serviront potentiellement à l’ensemble
du Groupe.
L
 ’utilisation du BIM* va révolutionner la construction en
améliorant sa qualité et en accélérant les délais. Korian met
cette nouvelle technologie au service de sa mission via Icade
et des expertises acquises en Italie.
*Building Information Modeling
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Pour devenir un acteur social clé et un partenaire de confiance pour les
personnes âgées ou fragilisées
Ambition : faire de l’immobilier un levier pour atteindre les 5 objectifs RSE du Groupe :
Renforcer l’engagement et l’expertise de ses équipes en garantissant le bien-être, la qualité
de vie au travail.
Améliorer la qualité de l’environnement dans ses établissements en diminuant efficacement
les consommations d’eau et d’énergie, en réduisant et recyclant les déchets et en créant des
lieux de vie agréables et chaleureux.
M
 aintenir l’autonomie et le choix des aînés en adoptant une démarche de soins innovante le Positive Care – et en restant à l’écoute des résidents, des patients et de leurs proches.
C
 ontribuer positivement au bien vieillir en soutenant la recherche et l’innovation des pratiques
de soins à travers les actions de la Fondation Korian pour le Bien-vieillir mais aussi en donnant
une place de choix à l’innovation digitale.
F
 aire des établissements Korian des acteurs-clés de leur territoire en favorisant le lien
intergénérationnel et en participant au développement économique et social local.
Méthodes :
L’amélioration des conditions de travail des collaborateurs est au cœur de tous les projets
immobiliers.
L
 e suivi des consommations d’eau et d’électricité par capteurs et télé-relève ou des
installations de chauffage se développe progressivement dans le réseau européen du Groupe.
Il permet d’identifier des anomalies, d’éviter le gaspillage et d’anticiper le lieu d’intervention au
meilleur moment. Depuis 4 ans, en Belgique, Wattson, une start-up (Energy Saving Company),
assure la rénovation énergétique de 22 établissements avec la réalisation des investissements,
leur financement ainsi que l’entretien et le suivi des installations. Elle installe notamment des
chaudières « intelligentes » qui adaptent leur fonctionnement par exemple en fonction des
prévisions météorologiques et de la consommation prévue. Elle effectue également les travaux
d’isolation selon les besoins. Avec comme résultats des installations plus fiables, davantage de
confort et une consommation d’électricité et des émissions de CO2 réduites. Cette démarche
va être généralisée à l’ensemble du parc et s’étendre à l’entretien d’autres équipements.
La volonté de maintenir au maximum l’autonomie se traduit dans les choix d’équipements
pour les plateaux techniques et les parties communes comme pour les chambres
(cf. Partie « construction/rénovation »).
La prise en compte des travaux de la Fondation Korian.
Des établissements sont spécialement aménagés pour
tester des solutions aux bénéfices des aînés en liens avec
des chercheurs.
Le choix des sites, le regroupement d’activités diversifiées,
la création d’espaces verts et ceux dédiés aux visiteurs
contribuent à ouvrir les établissements sur l’extérieur et au
développement de projets intergénérationnels (cf. p. 62).

« Conscient de ses
responsabilités et souhaitant
que le Positive Care fasse la
différence, Korian prend à
cœur de créer un cadre de
vie agréable et chaleureux
dans l’ensemble de ses
établissements en Europe ».
Marine Jacquier, Responsable
RSE Groupe
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VRAI-FAUX
Korian chasse les insectes

Korian met des salles à la disposition
d’associations

Faux

Vrai

Certains sites ont noué des partenariats
avec des apiculteurs locaux afin de parrainer
ou d’installer des ruches sur les toits de
l’établissement et de proposer des pots de
miel aux résidents, aux patients et aux salariés.
D’autres disposent d’« hôtels à insectes » dans
leurs jardins thérapeutiques afin de préserver
la biodiversité locale et de proposer une
animation ludique et citoyenne aux résidents
et aux patients.

De très nombreuses associations peuvent
ainsi intervenir, en particulier dans les maisons
de retraite médicalisées. Leur présence est
précieuse, qu’elles proposent des activités
sportives, culturelles ou conviviales ; des soins
esthétiques ou des occasions d’échanges
intergénérationnels aux résidents ; qu’elles
informent, forment ou soutiennent les aidants.

Pour explorer l’avenir, visions multidisciplinaires
Ambition : contribuer à répondre à la problématique du vieillissement, un enjeu sociétal.
Méthodes : la Fondation Korian mène des études avec des chercheurs de tous horizons et
des professionnels de toutes disciplines, avec des universités, des associations et des écoles.
Elle pilote ou contribue à des tests afin d’inventer les solutions d’avenir réellement bénéfiques
pour les aînés.
Outre la publication des résultats de l’étude « sur les Attributs du chez soi » (cf. Quizz p. 19)
qui a nourri le débat, la Fondation Korian, par exemple :
est partenaire du programme de recherche européen
ACTIVAGE qui a pour objectifs de développer et tester
des accompagnements personnalisés, des organisations
professionnelles combinant du numérique et de l’aide
humaine pour améliorer la qualité de vie des aînés, à
domicile et en établissement.
participe, dans le cadre de son partenariat avec l’école
de Design Strate, à des travaux prospectifs sur la maison
de retraite de demain, autour de la question « Quels liens
entre intérieur et extérieur, quels parcours, comment
motiver la mobilité et améliorer l’accessibilité… ? »,
notamment sur l’impact des espaces verts sur l’intérieur
des Maisons.

www.korian.com
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PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE DESIGN STRATE
Korian et sa Fondation se sont associés en octobre 2017 à l’école de design Strate pour
repenser les conditions de vie des aînés en maison de retraite et imaginer le futur du
secteur. Cet accord officialise une relation déjà riche de nombreux projets réalisés avec
les étudiants ces dernières années. Il permet non seulement à Korian et à Strate d’étudier
l’impact du design sur la qualité et la nature de l’offre en matière de bien vieillir, mais
aussi de sensibiliser les futurs designers à l’enjeu majeur du vieillissement.
Au cours des derniers mois, les étudiants designers ont déjà travaillé sur différents
sujets tels que : les robots sociaux en maison de retraite, un Process Innovation et
un Living lab en maisons de retraite médicalisées ou encore l’Intergénérationnel. Une
quinzaine d’étudiants de Strate, spécialisés en « Design Espaces », ont en particulier
proposé plusieurs concepts pour incarner et encourager le rapprochement concret
entre générations : des solutions innovantes, centrées sur les usages, pour un mieux
vivre ensemble, à l’exemple des projets « Mémoire théâtrale » et « Patrimoine culinaire ».

De même, les équipes du Groupe, en veille sur toutes les données qui peuvent alimenter
leur réflexion, cherchent comment traduire ces besoins et attentes en solutions concrètes et
accessibles.
Pour avancer, elles sont pro-actives et travaillent de plus en plus en co-construction « hors les
murs traditionnels de l’immobilier », en terrain nouveau avec de nouveaux acteurs inédits.
Par exemple, Korian et l’Association OLD’UP* se sont associés pour « tester et évaluer » la
qualité des services et l’accompagnement proposés dans les cliniques SSR, via la réalisation
d’une enquête ethnographique. Des membres de OLD’UP sont ainsi intervenus en tant que
« témoins-observateurs » pour tester et évaluer les conditions d’accueil des personnes fragilisées
dans plusieurs établissements et proposer des améliorations.
*L’association OLD’UP a pour vocation de donner du sens et de l’utilité à l’allongement de la vie.
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DES INNOVATIONS
À TOUS LES ÉTAGES
Le développement de la colocation seniors avec Ages&Vie, une clinique privée installée
au cœur d’un centre hospitalier public, des établissements hybrides… Korian multiplie les
nouveaux concepts et les axes d’innovations pour apporter des solutions innovantes, simplifier
les parcours et favoriser des liens intergénérationnels. Exemples choisis.

AGES&VIE, LA COLOCATION POUR LES SENIORS
Début 2018, Ages&Vie a rejoint le groupe Korian
avec comme projet commun le développement
sur tout le territoire des colocations pour
seniors.
Cette solution d’hébergement, intermédiaire
entre le domicile et la maison de retraite
médicalisée, offre un cadre sécurisant, convivial
et intergénérationnel. Il permet aux colocataires
en perte d’autonomie de maintenir leurs
capacités dans un habitat classique partagé.
Grâce au partenariat noué en mai 2019 avec
La Banque des Territoires et le Crédit Agricole
Assurances, 150 implantations nouvelles
seront lancées sur l’ensemble du territoire
à horizon 2024, soit près de 300 maisons,
proposant 3 000 places d’hébergement et
permettant la création de 1 500 emplois
directs d’auxiliaires de vie.
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Pour présenter ce concept et ses perspectives de développement :

La parole à
SIMON VOUILLOT, co-fondateur d’Ages&Vie
Dans quel état d’esprit avez-vous créé
Ages&Vie ?

Pourquoi avez-vous noué un partenariat
avec Korian ?

Nous sommes tout simplement partis d’envies
et nous nous sommes projetés dans le temps et
l’espace pour répondre à ces deux questions :
où aimerions-nous vivre nous-mêmes une
fois âgés ? Dans quel type de maison toute
personne âgée pourrait se sentir comme chez
elle ? Dans notre imagination, il fallait des lieux
à l’échelle et au climat familiaux, reliés au tissu
urbain ou villageois, le plus ouverts possible
qui laissent pénétrer la vie extérieure.

Nous avons connu un développement rapide
avec la construction de 40 sites en 10 ans
car nous avons répondu à une attente qui
n’était pas satisfaite. Beaucoup de seniors
ne peuvent plus rester chez eux car ils ont
besoin d’un accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne ou d’une présence de
plus en plus permanente, notamment la nuit.
Encore autonomes ou en perte d’autonomie,
ces personnes souhaitent une formule
intermédiaire et locale, entre le domicile et la
maison de retraite médicalisée. Nos maisons,
qui leur offrent un projet de vie normal, a du
sens. Leurs témoignages, ceux de leurs familles
et nos enquêtes de satisfaction l’illustrent. Le
vrai succès que nous avons rencontré et la
demande très forte à l’échelle de notre région
le confirment également.

D’où notre concept : des résidences habitées
par huit aînés en colocation et par les familles
des auxiliaires de vie qui en prennent soin.
Des petites maisons intergénérationnelles
où garder ses habitudes et vivre le plus
normalement possible.
Comment avez-vous traduit ce concept
dans vos constructions ?

Notre partenariat avec Korian va nous
permettre d’apporter notre solution alternative
à l’Ehpad dans toute la France, en nous
développant 10 fois plus vite. Nous prévoyons
de créer 150 résidences dans les six prochaines
années. Et en changeant de dimension, nous
allons aussi pouvoir développer de nouveaux
équipements spécifiques, en préservant
soigneusement notre originalité et notre
concept initial.

Le bâtiment a une influence majeure sur la vie
qui y est menée. Nos maisons sont conçues
autour d’une grande pièce vouée au partage
et à la convivialité, avec une grande table où
prendre les repas tous ensemble, une cuisine
ouverte et un espace canapé. En contrepoint
de cet espace collectif, chaque colocataire
dispose d’un espace privatif, d’un « chez soi »
où il peut installer ses meubles et recevoir sa
famille. Chaque chambre ouvre de plain-pied
sur la terrasse et l’extérieur. À l’étage sont
aménagés des logements de fonction pour
des auxiliaires de vie et leurs familles.

www.korian.com

Nous sommes très fiers que Korian nous
accompagne car nous allons ainsi pouvoir
répondre rapidement aux besoins de 3 000
personnes et créer plus de 1 500 emplois directs.
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JOUR ORDINAIRE DANS UNE MAISON DE RETRAITE CONNECTÉE !
Q u a n d l e s n o u ve l l e s
technologies sont mises au
service du bien-être, de la
sécurité et du confort des
résidents, quand elles sont
choisies pour faciliter le
travail des collaborateurs
et les échanges avec
les proches, quand les
concepteurs veillent à ce
que la technique renforce
la relation qui se tisse entre
tous, comment cela se
concrétise ? Zoom sur la
maison de retraite nouvelle
génération Korian Castel
Voltaire à Châtillon.
A
 rrivée en novembre 2018, dès l’ouverture
de ce nouvel établissement qui conjugue une
maison de retraite et au dernière étage une
résidence services, Annie est contente d’y
habiter.
C
 omme chaque matin à son réveil,
son premier geste est de se saisir de sa
télécommande ergonomique simplifiée
et d’allumer sa télévision. Grâce à sa box
connectée, elle consulte la météo, puis
ouvre ses volets en pressant le bouton sur
sa table de chevet. A l’aide de l’équipe de
l’établissement, elle a prédéfini d’augmenter
un peu la température le temps de faire sa
toilette et de la baisser automatiquement
l’après-midi car il y a du soleil dans sa
chambre.
Lorsqu’elle sort de sa chambre, il lui suffit de
verrouiller sa porte d’un simple passage du
poignet devant la serrure. À son arrivée, elle
a choisi l’option « bracelet », plutôt qu’une
clé ou un badge. C’est le plus pratique et elle
n’a jamais besoin d’attendre que quelqu’un
vienne lui ouvrir pour accéder à tous les
espaces de la maison et aucun risque de
perdre sa clé… si elle perdait son bracelet,
celui-ci serait désactivé en une minute par
l’équipe.
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L
 a personne qui lui apporte son petit
déjeuner lui conseille de consulter le
programme des animations de la journée.
« Il y a une activité qui devrait vous plaire »
lui dit-elle. En petit-déjeunant, elle repère
tout de suite, sur la chaîne de télévision de
l’établissement, dans le programme des
animations, la projection « immersive »
prévue au déjeuner dans la salle à manger.
Elle sourit rien que de repenser aux fois où
elle a voyagé à Venise ou pris un thé face à
une montagne ensoleillée ; c’était saisissant,
elle avait l’impression d’y être. Alors, pas
question de rater le dépaysement annoncé !
E
 lle voit aussi que c’est l’anniversaire de
son arrière petits-fils demain.. Elle n’oubliera
pas de l’appeler. Elle a prévu de lui faire une
surprise la prochaine fois qu’il viendra. Elle a
déjà choisi le morceau qu’elle va demander
au piano « magique » de jouer pour lui… Il
verra les touches du piano acoustique de
la maison s’enfoncer toutes seules comme
si quelqu’un jouait réellement. Le son et
les vibrations d’un véritable instrument,
c’est mieux qu’une chaine hifi aussi haut de
gamme soit-elle ! Elle est sûre qu’il sera bluffé
et qu’il jouera après un morceau pour elle.
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L
 a photo de sa voisine de chambre apparait
dans les « news » de l’établissement. « Ah
c’est elle qui a gagné le jeu d’hier. Je la
féliciterai tout à l’heure à la gym » penset-elle.
A
 vant d’aller déjeuner, elle consulte
l’écran des menus de la journée.. Celui
de midi décline l’animation annoncée :
« Aujourd’hui, nous déjeunons au bord d’une
plage des caraïbes » relit-elle. Du coup, elle
arrive en avance et discute avec d’autres
résidents pour savoir s’ils sont déjà allés làbas.
A
 près le déjeuner, elle regarde les infos sur
le trafic des bus. Parfait, pas de problème, sa
fille Claire sera à l’heure. Dès son arrivée, elle
lui raconte son déjeuner. « Sur tout le mur
étaient projetées des images d’une plage
de carte postale. Il y avait le bruit de la mer,
on avait l’impression de déjeuner sur cette
plage avec dans nos assiettes des recettes
locales. Et ensuite, c’était comme si on était
en plongée sous-marine, on nageait avec les
poissons. C’était magnifique et apaisant ».
Claire – qui n’a jamais eu l’occasion d’assister
à une telle expérience immersive – est ravie
de l’enthousiasme de sa mère. Ensemble,
elles regardent ensuite - via l’appli connectée

« Korian Générations » - des photos envoyés
par les arrières petits-enfants d’Annie. Elles
les commentent, parlent des activités de
la semaine, des menus que Claire a vu sur
l’écran d’accueil en arrivant… et ne voient
pas le temps passer.

L’écran
rappelle à Annie qu’elle a une
séance de gymnastique douce. Le weekend prochain, elles se verront et se parleront
par Skype…

La maison Castel Voltaire, qui a ouvert en novembre 2018 à Châtillon (92), constitue un
laboratoire de nouveaux services intégrant les nouvelles technologies.
Les solutions proposées répondent à trois objectifs :
apporter encore plus de bien-être, de sécurité et de confort aux résidents,
f aciliter le travail des collaborateurs pour leur permettre de consacrer davantage
de temps aux résidents,
r enforcer la communication avec les familles.
Ces nouvelles technologies ont vocation à être intégrées dans les établissements
du Groupe y compris dans les établissements déjà existants.

www.korian.com
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L’espace immersif, le dépaysement sans le
déplacement

Une expérience différente peut déjà être
offerte chaque jour.

Un écran courbe ultra haute définition permet
de projeter à loisir 450 photos du monde
entier, des vidéos, le film d’une croisière sur la
Seine de près d’une heure, des animations, un
aquarium 3D…

Korian travaille déjà sur de nouveaux usages,
le système pouvant devenir tactile, sonore et
olfactif…

La box de services connectés pour se
divertir, maintenir le lien social et partager
avec tous la vie de l’établissement

Grâce à l’onglet «mon entourage», le résident
accède à la liste de ses proches. Qui, s’ils sont
équipés de l’application « Korian Générations »,
partagent, sur un système de mur, des
messages écrits, des photos ou des vidéos
depuis leur Smartphone ou un ordinateur. Ils
peuvent converser avec le résident en audio
ou en visioconférence et suivre à distance la
vie de l’établissement. Les photos et messages
envoyés sont également repris dans la gazette
papier « Korian Générations », remise chaque
semaine au résident.

Un écran situé à l’entrée de l’établissement
permet d’afficher des messages de bienvenue
aux nouveaux arrivants, une présentation
des membres de l’équipe mais aussi de
nombreuses informations à destination des
familles, des visiteurs et des résidents. Ces
informations sont reprises sur tous les écrans
dans les espaces communs de l’établissement,
dans les chambres des résidents.
Dans chaque chambre, la box Korian raccordée
à la télévision permet d’offrir des services
adaptés aux résidents qui le souhaitent. La
télécommande ultra simplifiée, facile à prendre
en main, sert également de combiné audio.
Outre la télévision et la radio, bien-sûr, sont
proposés sur la chaîne de la Maison : des
infos sur des animations, les menus, la météo,
l’éphéméride, des jeux de quizz, de memory…
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La domotique au service du
confort, de la sécurité et de
la qualité de vie au travail
Afin de faciliter le quotidien
des résidents mais également
des équipes, certaines
chambres sont équipées
d’éléments domotiques
discrets et performants
agissants sur les éclairages, la
température, le volet roulant.
Mais aussi de détecteurs
d’ouverture, de température,
de présence.
Cet écosystème permet de
programmer de nombreux
scénarios de sécurité ou
de confort, à la demande du résident ou à
l’initiative du personnel. Ce dernier peut savoir
à distance si la fenêtre est ouverte, si le résident
est allé dans la salle de bain sans revenir dans
sa chambre et intervenir. Le résident peut
programmer lumières et volets par exemple
pour sa sieste quotidienne.

chambre à l’aide d’un pendentif ou d’un
bracelet sans contact. Le système permet
de ne pas rester coincé dehors si la porte
se claque, il faut toujours choisir l’action de
fermer la porte, comme si on actionnait une
clé. Bien évidemment, pour la sécurité de tous,
il est toujours possible de sortir. Disposant
d’un badge général « passe-partout », les
personnels peuvent intervenir rapidement au
besoin. Le système global protège l’ensemble
des accès de la Maison.

Pour le respect de leur intimité, les résidents
disposent d’une serrure électronique simple
d’utilisation qui leur permet de fermer leur
ET POUR DEMAIN
Afin d’apporter toujours plus de
services pour tous, Korian travaille déjà
très activement à la mise en place de
nouveaux systèmes complémentaires à
ces innovations : pilotage vocal des actions
pour les résidents qui le souhaiteraient,
robots compagnon, jeux pour les espaces
immersifs, diffusion en direct en chambre
d’animations et conférences pour les
personnes qui ne peuvent quitter leur
fauteuil…

accéderont à toutes les informations dont ils
ont besoin pour prendre soin des résidents
et réaliser leurs missions quotidiennes de
manière toujours plus fluide. Ils pourront
également interagir avec tous les systèmes.
Par exemple, communiquer directement
en vidéo avec les résidents qui ont la box
ou la tablette dans leur chambre pour
des cas d’urgence et ainsi de les rassurer
immédiatement avant de venir en personne
à leur rencontre. Korian étudie tout ce qui
optimise le suivi des résidents, valorise les
métiers, apporte gain de temps, sécurité
et sérénité. L’objectif : une bienveillance et
une disponibilité encore augmentées à leur
service.

La prochaine phase développera également
des outils digitaux pour les collaborateurs,
avec un outil de type smartphone qui les
accompagnera tout au long de leur journée.
Équipés d’une application globale, ils
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UNE 1ÈRE EN FRANCE : LE PROJET PARTENARIAL PUBLIC/PRIVÉ
DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Ce partenariat associe le Centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, la clinique SSR Korian
« Gleteins » et le Centre Médical de Bayère (futur Institut régional du souffle). Les deux cliniques
SSR s’implantent au sein d’un nouveau bâtiment construit dans le Centre hospitalier, conçu
pour accueillir un projet médical commun, avec l’objectif d’améliorer la qualité des soins. Parcours
des patients fluidifiés, hospitalisation de jour développée, moyens mutualisés, collaboration
intensifiée et innovations high-tech seront au rendez-vous : dossier patient unique, prise de
rendez-vous sécurisée, terminaux multimédias au lit du patient, pharmacie robotisée, etc.
Les travaux ont été lancés au
4ème trimestre 2018. Fin 2020,
Korian proposera aux patients
des soins de suite et de
rééducation polyvalents, avec
une orientation orthopédique,
en hospitalisation complète
(50 lits) et en hospitalisation
de jour (10 places).

« Dans l’objectif de faciliter le parcours de santé
des patients et d’apporter une réponse graduée et
coordonnée à leurs besoins, notre intégration sur le
nouveau site s’appuiera sur la coopération renforcée
entre nos équipes, la mutualisation efficiente de nos
compétences et de nos moyens avec l’hôpital et le
centre de Bayère. Notre clinique participera aux filières
de l’appareil locomoteur, gériatrique et neurologique,
en lien avec le pôle gérontologique et le service de
neurologie de l’hôpital ».
Nicolas Mérigot, Directeur général Korian France Santé
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CONCEPTS HYBRIDES DÉJÀ OPÉRATIONNELS
Pour proposer des solutions à chaque étape du parcours de soins, Korian réfléchit à des
structures pouvant regrouper toutes les combinaisons. Par exemples : maisons de retraite et
clinique SSR ou clinique SSR et hospitalisation à domicile, etc.
Pour lutter contre l’isolement et faire naturellement entrer la vie dans ses établissements,
Korian cherche à favoriser les échanges intergénérationnels. Démonstration en exemples :
	
À Talence (33), la maison Villa Bontemps, rénovée en 2018 avec
Parcours
une capacité d’accueil augmentée, cohabite sur le même site que la
court,
clinique SSR Les Flots.
solutions

	
Besoin d’un service d’hospitalisation à domicile, d’une hospitalisation
et services
de jour ou complète, d’une maison de retraite ? Cap sur Guyancourt
regroupés
(78), où ces trois types d’établissements cohabitent à proximité.
	À droite la maison de retraite « Parc des Dames » de 84 lits, à gauche
la crèche Babilou « Lisière-Pereire » de 32 berceaux, au centre la cour
Crèche et
maison de
de la crèche. Depuis cette maison de retraite, située à Saint-Germainretraite
en-Laye (78), la vue est imprenable sur l’activité de la crèche recevant
des bébés de 10 semaines à 4 ans. Tous les jours de 7h30 à 18h45, rien
n’empêche de ressentir leur vitalité et d’entendre leurs rires.
	Lors de l’ouverture de ce projet ambitieux, Arnaud Péricard, maire de
Saint-Germain-en-Laye, déclarait : « Cette double inauguration va dans
le sens d’un renforcement de l’offre pour la petite enfance et le grand
âge. Il est tout à fait essentiel, et la municipalité y veille, de prendre
en compte les besoins d’une société en mutation… La proximité de
ces deux structures est symboliquement très forte car elle traduit une
aspiration à nouer des liens intergénérationnels ».
	C’est désormais possible à Castel Voltaire (Châtillon, 92), qui intègre
M. est dans
une maison de retraite et une résidence services de 8 studios. Ou
la maison de
encore aux Rives de la Zorn à Saverne (67) qui combine également
retraite et
maison de retraite et résidence services. Avec dans les deux cas, des
Mme loge tout entrées et des espaces de vie distincts.
à côté.

www.korian.com
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« Il était important pour nous de prendre en compte notre
environnement afin de créer un lieu où les résidents pourront
véritablement se sentir chez eux. L’Alsace est une source
d’inspiration pour nous et une passion pour moi, il me tenait
véritablement à cœur de la mettre au centre de ce projet. Je
suis aujourd’hui particulièrement fière du résultat et d’accueillir
nos résidents dans cette belle atmosphère locale ».
Margaux Villard, Directrice de la maison Les Rives de la Zorn (Saverne, 67)

Maison Les Rives de la Zorn (Saverne, 67)

Maison Le Parc des Dames (Saint-Germain-en-Laye, 78)
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INNOVATIONS EN RÉFLEXION
Qui est écouté ?

Sur quoi ?

Comment ?

Avec quels résultats ?

Les collaborateurs.

Attentes des clients et résidents.
Conditions de travail, salles de
repos, vestiaires, lieux de travail,
ergonomie des équipements.

Réunions CHSCT
tous les 2 mois.
Enquête IPSOS
(5 pays, plus
de 50 000
collaborateurs).

Plans validés
par les équipes.
Des conditions de travail
propices au Positive Care.

Les résidents
et leurs familles.

Qualité des soins, confort
hôtelier.

Enquêtes de
satisfaction,
réclamations
et suggestions,
livres d’or, réseaux
sociaux.

96 % de satisfaction
clients au niveau
du Groupe en 2018.

Les associations.
France Alzheimer,
Old’Up, etc.

Attentes des patients
et des familles.

Rencontres,
partenariats.

Prise en compte de leurs
remarques, lieux dans
les établissements où
organiser des réunions.

Des experts
extérieurs.
La Fondation
Korian.

Vision, veille études
sociologiques, design,
recherches scientifiques.

Rencontres,
études.

Réflexions enrichies.

Les autorités
de santé
(HAS et ARS).

Les besoins des filières de santé
locales, leur exigences/l’offre
existante.
La qualité à atteindre dans les
établissements de santé pour
être certifié.

Rencontres.

Un cahier de charge de
construction conforme
avec règles normes.
Obtention des
autorisations de créer
un établissement pour
exercer telle activité,
autorisations d’ouverture
et d’exploitation puis
visites régulières de
conformité.

Les filières de soins Leurs besoins, l’organisation
locale : hôpitaux,
pour travailler avec eux.
cliniques, médecins
de ville.

Rencontres.

Partenariats, intégration
dans les filières de soins.

Les maires
et les élus.

Rencontres.

Obtention du permis
de construire.
Accessibilité,
établissements ancrés
au cœur des
écosystèmes locaux.

www.korian.com

Projets des pouvoirs publics,
besoins des citoyens, transports
en commun, intégration
de l’architecture dans
l’environnement local.
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1ÈRE PIERRE DE LA CLINIQUE
DE SOINS DE SUITE
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La 1ère pierre
de la clinique Estela

Engagés face au défi de
la maladie d’Alzheimer

Troyes, Les Vergers
Cliniques de soins
de suite et réadaptation
laboratoires d’innovations

Plaisir, nutrition,
convivialité ;
ingrédients d’une
restauration santé

Tous Positive Care
dans nos maisons !

Rapport Intégré

Tous Positive
Care dans nos
établissements
de santé
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Un espace digital immersif pour découvrir nos métiers
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Des métiers pas
comme les autres

