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ACTUALITÉS DE LA FONDATION
MÉTIERS OUBLIÉS :
APPEL À CANDIDATURE
POUR LA 3e ÉDITION
DES PODCASTS
« LA VOIX DES AÎNÉS »

D

ans le cadre du lancement de la
3e édition de la série de podcasts « La voix des Aînés », la
Fondation Korian met en lumière les
métiers oubliés.
À travers cette nouvelle série de podcasts, la
Fondation Korian souhaite donner la parole
aux plus âgés d’entre nous aﬁn qu’ils nous
enrichissent de leurs expériences, nous racontent leurs quotidiens et nous fassent découvrir ou redécouvrir leurs métiers disparus,
oubliés ou transformés.

P

our cette 4e édition du Prix, la Fondation veut valoriser l'impact des
établissements pour personnes âgées en récompensant des actions
remarquables et originales qui sont à la fois utiles aux usagers d'un
établissement, mais aussi à la population vivant sur le même territoire, comme
par exemple :
l Accès à des services publics ou de proximité simpliﬁés : le projet implique l’établissement dans la réponse à une carence de services de proximité constatée sur le territoire
l Solutions de mobilités partagées : le projet implique l’établissement dans la construction
de solutions de mobilité accessibles aux résidents comme à la population alentour
l Solutions favorisant l'accès à la santé : le projet implique l’établissement dans la mise
en place de services de santé / prévention accessibles et ouverts à la population alentour
l Actions de formation pour l'accès aux droits, au numérique, à l'aide administrative...:
toute action favorisant l’inclusion des personnes âgées tout en permettant de tisser des liens
avec la population alentour.
TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE

DÉPOSER LE DOSSIER DE CANDIDATURE

RETOURS SUR LES PLATEAUX
19e plateau Vivre chez soi autrement 21 janvier 2021
Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour
faire (re)vivre ces métiers d'hier ! Nous recherchons des personnes volontaires, vivant en
établissement ou à domicile, qui ont exercé
ces métiers oubliés et qui souhaitent partager
leurs vécus en participant à ce podcast !
Vous êtes intéressé ? Prenez contact
avec nous.
VOUS ÊTES ANIMATEUR
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ

Être chez soi ce n’est pas nécessairement vivre chez
soi... On peut d’ailleurs vivre chez soi sans se sentir
chez soi, sans être bien chez soi. À l’inverse, il est possible de se sentir chez soi en vivant dans des lieux
plus collectifs, comme des résidences services seniors
ou les résidences autonomies, en logeant chez des
familles d’accueil, en habitat intergénérationnel, en
domiciles partagés, en habitant en maison de retraite... L’enjeu est de se sentir bien et en sécurité là
où l’on décide de vivre. La Fondation Korian avait
conduit avec Ipsos une étude sur les perceptions du chez soi des personnes âgées. Elle a été
présentée dans le cadre de ce Plateau. L’étude montrait les façons d’habiter, les attentes en
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termes de personnalisation des logements, l’importance de l’accompagnement. Le « Plateau
virtuel » de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir a permis la mise en avant d’initiatives
en faveur d’un chez soi personnalisé pour les personnes âgées, avec des témoignages d’habitants et d’acteurs de ces solutions. L’habitat des seniors s’inscrit dans une logique de plus
en plus plurielle et adaptée. Bonne nouvelle !

AGENDA FONDATION KORIAN

LES PLATEAUX

20e plateau Oui les aînés sont utiles 11 février 2021
Trop souvent encore, notre société productiviste limite l’utilité d’une personne à sa place dans la production de biens et services. Or, les retraités, les
seniors, les aînés les plus vieux, sont utiles ! L’utilité
d’une personne relève d’une pluralité d’axes : économique, social, symbolique... Assurer le lien, passer
le relai, témoigner... Mais aussi aider et soutenir un
proche, écouter un enfant, conseiller un ami, pratiquer du bénévolat, s’engager dans sa commune... Ou
tout simplement faire vivre les commerces de proximité, contribuer à la vie du quartier, recourir à des services à domicile... Être tout simplement
un témoin de son temps, obliger l’autre à s’interroger sur le temps qui passe, sur la fragilité,
sur la mémoire... L’utilité est plurielle et belle.

VISIO LIVE
22 22 AVRIL 2021 direct à 18h00
Les mots des vieux
INSCRIPTION GRATUITE AU PLATEAU
SYNTHÈSE ET REPLAY PLATEAU 19
SYNTHÈSE ET REPLAY PLATEAU 20

SYNTHÈSE ET REPLAY PLATEAU 21
Dans une période de pandémie où certains ont la tentation de désigner les plus âgés comme
les fauteurs de conﬁnement, les responsables de la chute de l’économie, les coupables du
grand encombrement des urgences... Il est nécessaire de rappeler l’essentiel. L’essentiel c’est que chaque être est d’égale dignité. L’essentiel
est de rappeler que l’utilité humaine ne se résume pas à des chiffres, à des volumes, mais tient du symbole, du regard, de l’attention... Alors,
oui les aînés sont utiles !

Toutes ces problématiques ont été abordées lors du 20e plateau qui a également présenté le Livre Blanc sur l’utilité, rédigé à partir de
l’étude Fondation Korian/Ipsos et des débats menés sur le sujet dans diverses villes de France et de Belgique à travers le cycle des
«Matinales».

21e plateau L’hypnose, quelles pratiques, quels bénéﬁces ? 18 mars 2021
Le soin ne se limite pas à la médecine académique et aux pratiques médicamenteuses. De plus en
plus de praticiens élargissent leurs pratiques vers le soin relationnel. Tandis qu’un nombre croissant
de patients recherche des thérapeutiques moins intrusives, plus douces et plus adaptées à leurs
attentes. C’est dans ce cadre que se déroule l’éclosion des médecines complémentaires et alternatives (MCA). Elles répondent à la recherche d’un pouvoir d’agir des patients.
Plus largement, ces médecines complémentaires correspondent aussi à l’attention croissante des
personnes, malades ou non, pour la qualité de vie et pour la prévention. Parmi les 400 MCA distinguées par l’OMS, certaines sont reconnues ou tolérées par le système de soin Français, d’autres
sont ignorées et certaines apparaissent comme dangereuses voire ouvrant à des dérives sectaires.
L’hypnose est une des médecines complémentaires les plus reconnues. Elle est utilisée de façon
croissante dans la sphère hospitalière. Dans le public comme dans le privé. Elle reste « magique » pour certains, alors que la recherche
académique a démontré depuis longtemps ses effets et son efficacité auprès des enfants douloureux comme de personnes devant être
opérées. La Fondation Korian a lancé une étude sur cette pratique dans le cadre de l’accompagnement des patients en clinique SSR. Le
Plateau sera l’occasion de présenter cette étude, de mieux saisir ce que représente l’hypnose pour les patients comme pour les professionnels de santé en soins de suite et réadaptation, et d’évoquer les enjeux liés à l’évaluation de ces pratiques et à la formation des professionnels de santé.
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ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES
TOME 3 DE LA REVUE DE LA
LITTÉRATURE
TEST-IMMUNITÉ
Pour cette 3e Revue COVID, l’équipe de la
Fondation Korian et la Direction Médicale Korian
France se sont à nouveau mobilisées aﬁn de
réaliser une veille scientiﬁque de qualité pour
aider les professionnels à mieux appréhender ce
virus.
Après un Tome 1 consacré à la symptomatologie, et un Tome 2
dédié aux essais cliniques réalisés sur les différentes options de
traitement, nous avons axé notre Revue sur l’état des connaissances scientiﬁques relatives à l’immunité et aux tests. En effet,
dans l’attente d’une large couverture vaccinale, seuls les tests
sont aujourd’hui efﬁcaces pour détecter et isoler précocement
les personnes positives, aﬁn de rompre la chaine de transmission
et réduire la propagation du virus. Le prochain tome de notre
Revue COVID sera consacré aux vaccins, il paraîtra courant mars.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
TÉLÉCHARGER LE TOME 3 TEST-IMMUNITÉ
TÉLÉCHARGER LE TOME 2 LES TRAITEMENTS
TÉLÉCHARGER LE TOME 1 SYMPTOMATOLOGIE

Le sentiment d’utilité chez les personnes de plus de 65 ans
Étude européenne transversale des représentations sociales

L

a population mondiale est vieillissante et le continent Européen est majoritairement touché par ce phénomène qui
devrait s’intensiﬁer dans les prochaines décennies. De nouvelles problématiques émergent face à ce phénomène et il
est donc primordial de préparer nos sociétés et nos systèmes de santé à faire face à cette prochaine vague de vieillissement.
Il est important de mettre en lumière la place que les personnes âgées souhaitent maintenir dans la société notamment le sentiment
d’utilité, facteur prédictif important d’un « vieillissement réussi ».
Cette étude se propose alors d’étudier la perception de l'utilité chez les personnes âgées de 65 ans et plus dans quatre pays européens.Pour
se faire une enquête a été réalisée en février 2016 par un institut de sondage auprès d'un échantillon représentatif d'individus issus de la
population des retraités en Allemagne, Belgique, France et Italie sélectionnés par échantillonnage par quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région, taille de la ville, nombre de personnes dans le ménage, autonomie, état civil, lieu de résidence, revenu et niveau
d'éducation). L’ensemble des personnes sélectionnées ont répondu à un questionnaire internet de 57 questions permettant de récolter
leurs caractéristiques sociodémographiques. Puis, les réponses ont été analysées au moyen de l'analyse en composantes principales (ACP).
Cette étude apporte donc de nouvelles perspectives sur la perception qu'ont les sujets européens âgés de leur utilité au sein de la société.
TÉLÉCHARGER L’ARTICLE COMPLET
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LA FONDATION KORIAN ET L’UCLY PARTICIPENT À UN PROJET DE RECHERCHE SUR LA
PERSONNE VULNÉRABLE FACE AUX INTELLIGENCES ARTIFICIELLES
L’Université Catholique de Lyon (Ucly), partenaire de la Fondation Korian, publie l’ouvrage collectif Intelligence(s) artiﬁcielle(s) et
Vulnérabilité(s) : kaléidoscope - Les contreforts
de l’éthique et du droit.

mutuel entre plusieurs membres de l'unité
de recherche de l'Ucly et d’autres universités
(dans le cadre de l’ouvrage, Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3,
Université Catholique de Lille, Université de
Namur) ainsi qu’avec des acteurs de terrain
du groupe Korian.

Quel est l'impact des technologies de
l'intelligence artiﬁcielle sur la personne âgée en perte d'autonomie vivant en EHPAD ? C'est à cette question que
tentent de répondre un collectif de chercheurs
engagés dans le programme "Intelligence(s)
artiﬁcielle(s) & Vulnérabilité(s) de l'Ucly.

TÉLÉCHARGER L’OUVRAGE

Le laboratoire Robotics by
Design Lab célèbre un an
d'activités de recherche !

Cet ouvrage entend proposer un point de vue
qui fasse droit à la complexité de son objet et
croise donc les regards de chercheuses et
chercheurs en sciences humaines et sociales,
de philosophes et de juristes. Son contenu reﬂète ainsi les rencontres et l’enrichissement

En 2020, le laboratoire Robotics by Design
Lab, partenaire de la Fondation Korian, célèbre un an d'activités de recherche et lance
son site web pour fédérer une communauté
pluridisciplinaire sur l'intelligence artiﬁcielle et la robotique sociale.

PIATTI, Marie-Christine ; GUILLERMIN, Mathieu (dir.) (2020), Intelligence(s) artiﬁcielle(s) et Vulnérabilité(s) :
kaléidoscope. Les contreforts de l’éthique et du droit, Editions des archives contemporaines, France, ISBN :
9782813003874, 182p., doi : https://doi.org/10.17184/eac.9782813003874

ACTIONS SOLIDAIRES DE LA FONDATION
LA FONDATION KORIAN
PARTENAIRE DE
L’ALLIANCE POUR
L’ÉDUCATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

K

orian et la Fondation Korian
souhaitent encourager et développer des actions concrètes
de solidarité en direction des soignants, et valoriser les métiers de l’accompagnement des plus fragiles (les
métiers du care)
Pour cela, Korian et la Fondation souhaitent
s’engager dans des actions de mécénat avec
des acteurs associatifs qui partagent une vision commune d’une société plus inclusive
pour les aînés et ceux qui les accompagnent. Nous développons donc une politique de mécénat ambitieuse :
l Pour apporter une réponse appropriée aux multiples sollicitations que
nous recevons
l Basée sur des axes et critères transparents

ARTICLE ACTION SOLIDAIRE

MÉCÉNAT KORIAN 2021
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12 avril 2021

Korian et la Fondation Korian accompagne
des collégiens pour leur stage de troisième.
Cette année, en raison de la situation sanitaire, le dispositif a dû s'adapter. Deux stages
destinés à une quarantaine d'élèves ont eu
lieu dans les collèges de Toulouse (31) et Sarcelles (95), animés par l’association “Crée ton
avenir”, et avec des temps d'échanges avec
des collaborateurs par visioconférence. Ce
stage d’une semaine en semi-distanciel avait
pour but de faire découvrir aux collégiens les
métiers du grand âge.

SITE WEB

