
 
 

 
 
 

 

Communiqué de presse 

19 Novembre 2021 
 

 

La Fondation Korian installe deux comités d’experts pour mettre en 

place des espaces de réflexion éthique de proximité au sein des 

établissements Korian 
 
 

La Fondation Korian pour le Bien-Vieillir annonce la mise en place de deux comités 

d’experts (interne et externe) pour élaborer deux cahiers des charges d’ici le 1er 

trimestre 2022, pour aider les professionnels à la mise en place d’espaces de réflexion 

éthique de proximité au sein des maisons de retraite. Un cahier des charges sera 

destiné aux établissements du groupe Korian et reprendra les outils déjà existants dans 

le Groupe, et un second cahier des charges sera également disponible pour tous les 

professionnels du secteur qui souhaitent mettent en place une telle démarche.  

  

Leurs travaux se baseront sur les recommandations existantes de l’ANESM et les 

propositions du rapport de Fabrice Gzil « Pendant la pandémie et après, quelle 

éthique dans les établissements accueillant des citoyens âges ? ». Ces 

recommandations ont été complétées par une enquête réalisée entre mai et juin 2021 

basée sur un questionnaire envoyé à toutes les maisons de retraite Korian en France 

afin de recenser les pratiques existantes en matière de réflexion éthique. Des 

entretiens ont également été organisés avec dix établissements ayant déjà mis en 

place une telle démarche, dans le but de faire remontrer les bonnes pratiques. 

L’objectif est de connaitre et faire connaitre ce qui est fait pour créer un cahier des 

charges réaliste et faisable. 

 

Les thématiques abordées portent notamment sur les questions d’intimité des 

résidents, de fin de vie, de bientraitance et de liberté d’aller et venir dans un contexte 

pandémique. Ce sont ces sujets en priorité qui devront animer les futurs espaces de 

réflexion éthique de proximité.  

 

Le comité d’experts interne est composé de :   

- Didier Armaingaud – Directeur Ethique Médical Et Qualité De Service Groupe 

- Christel Boscher – Directrice Ethique Qualité Et Gestion Des Risques France 

- Raphaëlle Bove – Responsable De La Conformité Groupe 

- Leila Laifa-Mary – Directrice Pôle Médical Nord – Direction Médicale France 

- Aude Letty – Déléguée Générale De La Fondation Korian 

- Robert Rocheblave – Responsable Projet Revue Soin A Cœur 

- Mathilde Tro – Directrice Pôle Accompagnement Non Médicamenteux – 

Direction Médicale France 

- Une psychologue sur établissement  

- Une Directrice d’établissement 

 



 
 

 
 
 

Le comité d’experts externe est composé de praticiens reconnus dans leur domaine :  

- Jean-Pierre Aquino – Médecin gériatre et membre du conseil scientifique de la 

Fondation Korian 

- Gilles Berrut – Professeur de Gériatrie et Responsable scientifique  

- Laurent Garcia – Cadre de santé - EHPAD public Les 4 saisons à Bagnolet 

- Serge Guerin – Sociologue et Président du Conseil Scientifique de la Fondation  

- Philippe Gutton – Psychiatre et psychanalyse et membre du conseil scientifique 

de la Fondation Korian 

- Marie de Hennezel – psychologue et écrivain, membre du conseil scientifique 

de la Fondation. 

- Damien Le Guay – Philosophe et Membre du conseil scientifique de la 

Fondation Korian                          

- Sophie Moulias – Praticien hospitalier en gériatrie et membre du conseil 

scientifique de la Fondation Korian 

- Grégoire Moutel – Pr de médecine légale et de droit de la santé, Directeur de 

l’espace éthique Normandie, Président du CNERER  

- Béatrice Noellec – Directrice des relations institutionnelles et de la veille 

sociétale à la FHP étude (sous réserve d’une relecture du CP) 

 

Les premières conclusions des Comités d’experts encouragent à la mise en place 

d’instances d’échanges entre professionnels nourries par des expertises et par la 

présence de résidents et de leurs proches. L’objectif est ainsi de leur proposer de 

manière pragmatique plusieurs démarches, outils, afin de leur permettre de 

déterminer la démarche qui conviendra le mieux à leur situation particulière. Une liste 

d’outils différents seront proposés par les deux comités experts chargés de rédiger les 

cahiers des charges.  
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