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AGENDA FONDATION KORIAN

LES PLATEAUX 
One Point 
29, rue des Sablons 75016 Paris 

15 novembre direct à 18h00 
Continuum établissement/domicile : 
mythe ou réalité ?

La Fondation Korian est au cœur de l’actualité et des débats engagés sur la place et 
l’accompagnement des personnes âgées dans notre société. Tout d’abord, la 3e 
édition du Baromètre européen de la Fondation, axée sur le rôle social et l’utilité 
des aînés, apporte une contribution au débat social initié dans le cadre de la future 
loi grand âge et autonomie. 
Ensuite, à travers son Livre Blanc intitulé « LA MORT, UN TABOU À DÉPASSER », la Fondation Korian apporte 
également sa contribution aux débats engagés sur la fin de vie dans le cadre de la révision des lois bioéthiques, 
en s'intéressant à un sujet mal connu mais qui nous concerne tous, celui de l’accompagnement de la fin de vie 
et de la mort en maison de retraite médicalisée ou en établissement de soins de suite.

LA FONDATION KORIAN 
AU CŒUR DES DÉBATS SOCIÉTAUX 

SUR LE GRAND ÂGE 
ET L’AUTONOMIESO

CI
ÉT

É

CONTINUER À ÊTRE ACTEUR DE SA VIE
LES RÉSULTATS DU BAROMÈTRE VERBATIM DU 7e PLATEAU
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Brice Teinturier, directeur général délégué de l’Institut de sondage Ipsos, présentait la méthodologie de l’enquête.

Les résultats de cette 3e édition du Baromètre de 
la Fondation Korian traduisent avant tout l’état 
d’esprit et les aspirations des seniors d’aujour-
d’hui : ils souhaitent continuer à être acteurs de 
leur vie. Pour eux, le moteur de l’utilité c’est avant 
tout l’indépendance et l’ouverture au monde 
grâce aux nouvelles technologies. Cette aspi-
ration, éminemment légitime, doit guider 
l’évolution des politiques publiques et les offres 

Charlotte Debray 

« Les stéréotypes consistent à définir 
les besoins des personnes âgées 
à leur place, alors qu’il faut les écouter 
et les accompagner pour qu’elles expriment 
leurs besoins. 
Il convient de les considérer 
comme faisant partie de la solution. »

RÉSULTATS DU BAROMÈTRE

d’accompagnement. Par ailleurs, nous devons 
aussi être attentifs aux inégalités qui se creusent, 
notamment pour les plus fragiles, comme les 
femmes de plus de 80 ans, les personnes seules 
ou bien malades. D’où l’importance pour la 
Fondation de continuer à sensibiliser l’opinion 
sur la cause des aînés, à promouvoir et soutenir 
des actions en faveur d’une société plus 
inclusive et à lutter contre les préjugés entre les 
générations.
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INFOGRAPHIE

INSCRIPTION GRATUITE AU PLATEAU

INSCRIPTION GRATUITE À LA MATINALE

SYNTHÈSE DU 7e PLATEAU

REVIVEZ LE 7e PLATEAU (20/09/2018)

VIDEO VERSION LONGUE

VIDEO VERSION COURTE

LES MATINALES 
Je suis vieux, et alors ? 
6 décembre | Nancy
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http://fondation-korian.com
https://twitter.com/search?q=fondation%20korian&src=typd
https://www.facebook.com/fondationkorian/
https://www.youtube.com/results?search_query=fondation+Korian
https://www.espace-e.com/plateaux
https://www.espace-e.com/matinales
https://www.youtube.com/watch?v=oqVaiEWm5kM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=oXi5PDOp-rE
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/7eme-plateau-les-aines-reconnus-dutilite-publique
https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/BAROMETRE%20Ipsos%20pour%20la%20Fondation%20Korian%20septembre%202018%20V1%20UTILITE.pdf
https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/KORIA016032_DATAVIZ.pdf


La 2e édition du Prix de la Fondation 
portera cette année sur le libre choix et 
le pouvoir d’agir des aînés. 

Une initiative locale et exemplaire, plaçant 
les aînés au centre des décisions, sera 
récompensée par une dotation de 15 000 €. 
Ces actions peuvent s’entendre via la parole 
directe de la personne, via la parole des 
soignants ou via la parole des proches. Les 
critères d’éligibilité se trouvent sur le site 
Internet de la Fondation Korian. 

NOUVEAU SITE 
DE LA FONDATION

LA FONDATION KORIAN ENGAGÉE POUR 
MIEUX PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS 
Partenaire de la Grande Cause Make.org #PourNosAînés

PRIX DE LA FONDATION KORIAN

Une coalition massive d’une quarantaine 
d’acteurs de la société civile, dont la Fonda-
tion Korian pour le Bien-Vieillir, a décidé de 
soutenir et d’amplifier la grande consulta-
tion #PourNosAînés lancée par Make.org 
et le Ministère des Solidarités et de la Santé. 
Cette coalition massive inédite d’entreprises, 
d’associations, de médias et de citoyens s’en-
gage à mobiliser ses collaborateurs, béné-
voles et membres de communautés pour 
voter et proposer des solutions dans la 

consultation nationale et à travailler en 
synergie lors d’ateliers de transformation 
communs pour élaborer un plan d’actions 
à partir des propositions citoyennes les plus 
plébiscitées. Ce plan d’actions de la société 
civile visera à améliorer la vie des aînés et 
sera mis en place de façon indépendante 
et complémentaire des actions du gouver-
nement.

PARTICIPER À LA CONSULTATION

LANCEMENT DE 
LA 2e ÉDITION DU 

    PRIX 
DE LA FONDATION 
KORIAN

Une série de débats publics ont été organisés 
sous l'égide de la Fondation, des échanges, 
riches, multiples, impliquant associations, 
familles, communautés de soignants, qui ont 
accepté avec émotion, sincérité et parfois 
soulagement de partager leurs expériences, 
bonnes ou mauvaises, de dire toute 
l'importance d’un accompagnement réussi 
et à l'inverse combien un accompagnement 
“escamoté” était générateur de maltraitance, 
destructeur pour la personne concernée, 
pour son entourage comme pour tous les 
soignants concernés. 
Ce livre blanc synthétise cet ensemble de 
témoignages. Il pose d’abord un constat de 
l’existant puis envisage des pistes de 
réflexion et des initiatives qui illustrent com-
ment, sur le terrain, se mobilisent tous ceux 
qui combattent le silence, refusent une cer-
taine facilité et travaillent de toute leur 
énergie à humaniser la fin de vie en établis-
sement. Leurs propos, forts, interpellent 
autant qu’ils sont porteurs d’espoirs. Notre 
parti pris a été de les valoriser par une 
retranscription fidèle.

TÉLÉCHARGER LE LIVRE BLANC

UN LIVRE BLANC 
POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER LA FIN 
DE VIE ET LA MORT 
EN ÉTABLISSEMENT
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LA FONDATION KORIAN S’ENGAGE TÉMOIGNAGES

MEDIAPRIX
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https://www.fondation-korian.com/fr/blog/grande-consultation-comment-mieux-prendre-soin-de-nos-aines
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/sortir-du-tabou-de-la-mort-en-etablissement
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/2eme-edition-du-prix-de-la-fondation-korian
https://www.fondation-korian.com/fr

	siteinternet: 
	twitter: 
	facebook: 
	youtube: 
	plateau: 
	videoplateau7long: 
	videoplateau7court: 
	syntheseplateau: 
	baroinfographie: 
	matinale: 
	barorapport: 
	grandecause: 
	prixdelafondation: 
	livreblanc: 
	site: 


