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La Fondation Korian lance « Il était une fois les soignants », la 2e
édition de la nouvelle série de podcasts de « La Voix des Aînés »
Dans un contexte où l’ensemble du personnel travaillant auprès des seniors est en première ligne du combat
contre le virus, Sophie Pillods s’est rendue au sein de plusieurs établissements pour personnes âgées pour y
recueillir les témoignages de nombreux anciens soignants. L’ensemble de ces témoignages ont ainsi donné
naissance au podcast « Il était une fois les soignants », 2e édition de la nouvelle série de podcasts de « La
Voix des aînés » de la Fondation Korian.

Un podcast pour retracer la transformation des métier du soin
Dany, Christiane, Suzanne, Olga, Anne-Marie (infirmières), Mimi (agent hospitalier), Marcelle(cardiologue),
André (médecin généraliste), Daniel (kinésithérapeute) et Simone (aide-soignante), résidents âgés de 85 à
95 ans, ont accepté de se prêter au jeu. Ils sont alors revenus avec émotion sur leur engagement, le lien au
patient, l’acte de soigner et de prendre soin avant la transformation radicale de la médecine avec l’arrivée des
nouveaux médicaments, des vaccins, des examens complémentaires, la disparition des salles communes…

Tous droits réservés à l'éditeur

KORIAN1-MDI 342001226

Date : 19/06/2020
Heure : 12:52:47

www.silvereco.fr
Pays : France
Dynamisme : 3
Page 2/3

Visualiser l'article

Avant d’être une technique et une science, le soin est une histoire d’attention à l’autre, de dévouement,
d’engagement… C’est aussi une histoire qui s’est très largement conjuguée au féminin. Les femmes âgées
qui témoignent dans ce podcast exceptionnel d’intensité, d’universalité et de beauté humaine nous rappellent
cette réalité. Une réalité qui donne tout son sens à l’engagement des femmes et des hommes de soin
d’aujourd’hui. Serge Guérin, Sociologue et président du Conseil Scientifique de la fondation Korian pour le
Bien-Vieillir.
Une série de huit épisodes dédiés à l’expérience professionnelle d’anciens soignants
Cette série de huit épisodes et divisée en deux parties s’articule autour du portrait de ces personnalités et la
manière dont ils ont vu leur métier se transformer.
1ère partie : Être soignant
Épisode 1 : Dany, Infirmière
Épisode 2 : Soignante, une vocation ?
Épisode 3 : L’humain avant tout
Épisode 4 : Nouveau métier : kiné
2ème partie : Les grandes évolutions autour de l’acte de soigner
Épisode 5 : Anne-Marie, infirmière
Épisode 6 : La formation
Épisode 7 : Les salles communes
Épisode 8 : Technique et médicaments
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« Il était une fois les soignants » : Une seconde édition de la série de podcasts « La Voix des Aînés »
Initiative de la Fondation Korian, la série de podcasts « La Voix des Aînés » vise à contribuer à l’inclusion
et à la valorisation du rôle social des aînés, des aidants et des professionnels de l’accompagnement . Elle
recueille et partage les témoignages de nos aînés sous format écrit, vidéo et sonores.

Intitulée « Il était une fois les femmes », la première édition de la série construite également en huit épisodes,
retrace l’évolution de la condition féminine depuis les années 40 au travers des témoignages de plusieurs
résidentes d’établissements pour personnes âgées.
Les podcasts La Voix des Aînés sont disponibles sur les plateformes de téléchargement habituelles et sur le
site internet de la Fondation Korian.
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