
ACTUALITES DE LA FONDATION

Cette matinale a été l'occasion de
discuter de l'intérêt de la télémédecine
aussi bien pour accompagner les
victimes d'un cancer, que pour suivre des
patients de tout âge dans les déserts
médicaux. La dynamique impulsée par
l'ARS et le gérontopôle en e-santé a été
évoquée ainsi que le rôle moteur des
cliniques SMR d'INICEA en télé-
réhabilitation en Nouvelle Aquitaine.
Enfin, ont été abordés les nouveaux
métiers de la télésanté. Belle
introduction d'Anne Marie Armanteras,
présidente du think thank Health&Tech
et très beaux échanges avec les
témoignages de patients, de médecins,
de rééducateurs, d'élèves de l'école
supérieure de cognitique de Bordeaux et
de l'école de kinésithérapie de Dax.

Matinale d'Anglet le 21

Octobre 2022
Beaucoup de passion et de convivialité
lors de cette soirée ! Ce plateau a été
l'occasion de croiser les regards des
jeunes et des vieux sur la question de
l'écologie avec un très joli moment de
partage avec un de nos résidents
d'EHPAD et une jeune femme engagée
dans la permaculture. La responsabilité
sociale et environnementale des
groupes comme Korian a été abordée à
travers l'immobilier durable, les achats,
éco-responsables ainsi que les écogestes
dans les établissements sanitaires et
médico-sociaux, mais aussi à domicile.
Nos invités ont tous été passionnants et
notre grand témoin, Pierre Ducret,
directeur de l'Institut Palladio, nous a
transmis un peu de son éco-optimisme !
replay disponible : 

 
 

Pourtant, en s’engageant dans la réduction de leurs déchets, les personnes âgées recréent des liens avec leur entourage, leurs proches et se mettent en position d’apprendre, de transmettre, de partager y compris avec d’autres générations.

29 -ème plateau

Le 23 Novembre 2022 Clap de fin pour la saison du bus du cœur
des femmes. Plusieurs de nos soignants et
médecins ont cette année encore participé
à cette opération de dépistage cardio-
vasculaire gratuit, destinée aux femmes en
situation de vulnérabilité. Cette année, le
Bus se sera arrêté dans 14 villes de France.

En coopération avec l'Alliance pour
l'Education - United Way, quelques
collaborateurs de Korian sont intervenus
dans un lycée pour sensibiliser les jeunes
aux métiers du soin.

Projet FACE : le bilan des 90 ateliers
solidaires et réalisés en 2021 et 2022 s'avère
particulièrement positif. Ils ont permis aux
salariés de 47 établissements Korian de
mieux connaître les dispositifs sociaux
existant et d'aborder les questions de
logement, santé, retraite et de gestion du
budget. Bilan positif des 90 ateliers
solidaires organisés avec FACE (Fondation
Agir Contre l'Exclusion) :  Ils ont permis aux
salariés de 47 sites Korian  d'aborder leurs
problèmes de logement, santé, retraite et
de gestion du budget.

Actions solidaires
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https://twitter.com/fondationkorian
https://www.linkedin.com/in/dricia-said-42932077/
https://www.youtube.com/channel/UCJMdXqYVHMosoT5r6O8FktQ
https://www.instagram.com/fondationkorian/?hl=fr


jeu concours photo
En amont de la sortie du podcast "Il était une fois l'écologie" la fondation Korian a lancé un jeu
concours de photo avec les EHPAD Korian en partenariat avec la direction RSE. Nous avons
demandé aux EHPAD de nous transmettre des photos illustrant les thèmes des épisodes : Se
déplacer, Se nourrir, Ne pas jeter, Faire soi-même, Réparer, Se chauffer, Partager. Merci aux douze
EHPAD et à leurs animateurs et animatrices, qui ont joué le jeu  et nous ont envoyé des photos
époustouflantes, drôles, émouvantes ! Les 635 votants ont choisi les photos qui seront utilisées
pour illustrer le podcast. Vous pouvez les retrouver sur le site de la Fondation avec le lien suivant :
https://www.fondation-korian.com/fr
Contact : hugoblasutto@korian.fr

POINT SUR LA RECHECHE : EXEPA

Le 23 novembre dernier, durant le

plateau de la Fondation sur

l'écologie. Nous annoncions avec

grande fierté la sortie de la 4ème

saison de la voix des ainés.

Répartie comme toujours en 8

épisodes d'une quinzaine de

minutes, c'est l'occasion de

découvrir la vision de l'écologie de

ces français qui ont vécu l'après-

guerre. Rendez-vous sur toutes les

plateformes d'écoute 1 vendredi sur

2. Toutes les informations sur

                           ou 
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L’une des missions de la Fondation
Korian pour le Bien-Vieillir est de
donner la parole aux aînés et de
porter leurs voix, leurs histoires de vie,
transmettre et valoriser leurs
expériences. Après Marseille, c'est à
Bordeaux que la biographe Régine
Zohar a recueilli les témoignages de
vie des résidents des EHPAD Villa
Gabriel, Villa Louisa, Villa Bontemps et
Clos Serena. Vous pouvez lire
l'ouvrage en ligne via le lien suivant :
https://urlz.fr/jdqw

Les troubles neurocognitifs majeurs sont
l’expression d’une réduction des capacités dans
un ou plusieurs domaines cognitifs,
suffisamment importante pour engendrer une
perte d’autonomie. Lorsque ce déclin cognitif
atteint les fonctions exécutives, il altère
notamment la vie sociale des personnes avec
des difficultés à assister à des réunions
collectives, l’abandon de projets complexes et
l’organisation de la vie quotidienne confiée à un
tiers. Dans les EHPAD, les fonctions exécutives
des résidents sont peu étudiées alors que leur
atteinte est responsable de la majorité des
pertes d’autonomie dans les actes de la vie
quotidienne. C’est pourquoi la Fondation a lancé
l'étude EXEPA, en partenariat avec le
Gérontopôle des Pays de La Loire et en
coopération avec la Direction médicale France.
Nous remercions chaleureusement les
neuropsychologues et les médecins des EHPAD,
qui ont accepté de participer à cette étude
exigeante ! Nous espérons que cette étude 
 permettra de mieux comprendre et de mieux
appréhender les déficits des fonctions
exécutives et leurs conséquences, et ainsi
améliorer l’accompagnement de nos résidents.
inclusions de résidents éligibles ont commencé
avec succès, mais nous devons en faire au moins
le double encore. N’hésitez pas à nous joindre
pour ce beau projet !

PRIX CHRONOS ALZHEIMER

A l'initiative de la Fondation, Korian
participera en 2023 à cette opération en
collaboration avec la Fondation Médéric
Alzheimer et l’Uniopss le Prix Chronos
Alzheimer de littérature.
Merci aux équipes des 48 EHPAD Korian qui
ont candidaté pour participer à l'aventure !
L'opération sera coordonnée par la Fondation,
la responsable Animation et les équipes des
EHPAD. 
Une sélection de quatre albums sera lue
concomitamment  par nos résidents d'EHPAD
et des enfants d'écoles primaires partenaires
de nos EHPAD. 
L'objectif est d'utiliser le livre comme
médiateur pour réfléchir et libérer la parole
entre jeunes et vieux sur la maladie
d'Alzheimer.
La Fondation fournira les ouvrages aux EHPAD
et écoles.
Un comité de pilotage sera lancé le 6 janvier
qui permettra de coordonner les rencontres
intergénérationnelles jusqu'au 5 mai, date du
vote final lors duquel sera désigné le "meilleur
ouvrage".
Pour tout renseignement, contacter :
hugo.blasutto@korian.fr
audrey.dubois@korian.fr 
 sabine.gourgeon@korian.fr

https://www.linkedin.com/in/dricia-said-42932077/
https://www.instagram.com/fondationkorian/?hl=fr
https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/Territoires%20et%20memoires%20de%20vies%20Korian%20BORDEAUX%202022_1.pdf

