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Chaque année, des métiers dispa-
raissent, d’autres reviennent au 
goût du jour et d'autres font 

leur apparition.  

Métiers disparus, insolites ou raréfiés, on les 
retrouve dans les vieux films, les pages des 
livres d'histoire ou encore à travers les récits 
de nos arrière-grands-parents et grands-pa-
rents. 
La Fondation Korian a souhaité les (re)mettre 
à l'honneur à travers son podcast La Voix des 
Aînés, dans le but de les faire découvrir et les 
faire revivre le temps d'une écoute... 

LA FONDATION KORIAN LANCE « IL ÉTAIT UNE FOIS LES MÉTIERS OUBLIÉS », 
LA 3e ÉDITION DU PODCAST « LA VOIX DES AÎNÉS »

LE MARSEILLE DES ANNÉES 50 RACONTÉ DANS LE LIVRE 
« TERRITOIRES ET MÉMOIRES DE VIES »

ÉCOUTER LE PODCAST

TERRITOIRES ET MÉMOIRES DE VIES ACTUALITÉS KORIAN ALLEMAGNE

EHPAD’ONS-NOUS 2021

ACTUALITÉS DE LA FONDATION

Dans son ouvrage intitulé "Terri-
toires et Mémoires de Vies", la 
Fondation Korian cède la pa-

role aux résidents qui vivent en mai-
son de retraite. 

Depuis 2 ans, la Fondation étudie les territoires 
et l'impact que les lieux de vie peuvent avoir 
sur notre histoire. Les résidents des maisons 
marseillaises Korian la Loubière, Périer, les Pa-
rents et Mistral ont été ravis de prendre part à 
ce projet qui leur rend joliment hommage. 
"En effet, cette transmission répond à un be-
soin fondamental : se sentir utile et vivant. Car 
si les générations présentes ne bénéficiaient 
pas des acquis des précédentes, il n’y aurait 
pas d’évolution !" témoigne Aude Letty, dé-
léguée générale de la Fondation Korian. 

« Une formidable histoire de vie avec la complicité joyeuse de femmes et 
d’hommes désireux de se raconter et de raconter. » 
Serge Guérin, sociologue et Président du Conseil scientifique

EHPAD'ONS-NOUS 2021 
LE FESTIVAL DANS LES 
MAISONS KORIAN ! 

En partenariat avec la Fondation Korian, 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie 
(ARS), Malakoff Humanis et la ville de 

Nîmes, le festival Ehpad'ons-nous a 
proposé pour cette nouvelle édition 50 
spectacles en Occitanie du 25 mai au 2 
juillet 2021 dont 3 dans les maisons 
Korian ! Cette année, c'était sous la 
thématique de l'espoir que ce festival, 
générateur de lien social, s’est déroulé.

TOUTES LES ACTUALITÉS 
DE LA FONDATION KORIAN 
EN ALLEMAGNE 

https://www.fondation-korian.com/fr
https://twitter.com/fondationkorian
https://www.facebook.com/Korian?locale=fr_FR
https://www.youtube.com/channel/UCJMdXqYVHMosoT5r6O8FktQ
https://vimeo.com/korian
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/marseille-dans-les-annees-50-racontee-dans-le-livre-territoires-et-memoires-de-vies
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/podcast-la-voix-des-aines-saison-3
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/lancement-du-festival-ehpadons-nous-2021
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/les-actualites-de-la-fondation-korian-en-allemagne


Les aînés sont bien rarement sollicités 
dans l’espace public en dehors de témoi-
gnages sur leur situation. On parle sou-
vent pour eux, à leur place. On oublie 
souvent qu’ils ont eu une longue vie avant 
d’être des personnes très âgées. Comment 
mieux prendre en compte et accompa-
gner la prise de parole des plus âgés ? 
Comment entendre et écouter ces habi-
tants des maisons de retraite ? L’enjeu c’est aussi d’écouter et de favoriser la transmission des aînés vers les générations plus récentes. 
Voici trois ans, que la Fondation a lancé « La Voix des Aînés », une série annuelle de podcasts donnant la parole à des résidents de maison 
de retraite. Nous reviendrons sur l’expérience des podcasts auprès de résidentes et de résidents en maison de retraite. Une formidable 
histoire de vie avec la complicité joyeuse de femmes et d’hommes désireux de se raconter et de raconter. Tranches de vie et moments 
d’histoire de gens ordinaires. Lors de ce Plateau, nous donnerons la parole à la productrice de « La Voix des Aînés » et aux résidents ayant 
témoignés, sur cette formidable initiative de transmission.

“ Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde”, écrivait Camus. ”Papy”, 
”3e âge”, “dément”, “grabataire”, “Alzheimer”, ”Placer en institution”, ”Inutiles”, … Souvent, les 
mots utilisés pour désigner le monde de la vieillesse sont approximatifs, réducteurs, voire inap-
propriés. Ils signent des représentations négatives de l’âge. Ils témoignent de la gêne face au 
vieillissement. Ils montrent le défaut de conscience devant la seniorisation de la société. 

Ces raccourcis sémantiques, ces reprises mal 
comprises des termes médicaux, ces mala-
dresses de langage, ce mépris à peine caché, 
cette novlangue technocratique, exprime fort bien la difficulté de saisir la transformation cul-
turelle et sociale que porte la nouvelle donne démographique. Surtout, cela prouve la perma-
nence d’une peur d’une partie de la société, et des décideurs, devant l’âge qui avance. Partant 
de ce constat, la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir avait lancé une étude pour identifier les 
champs sémantiques utilisés pour parler des personnes âgées et pour savoir quels termes il 

était préférable d’utiliser pour donner davantage de valeurs positives à la vieillesse afin que les “mots” ne viennent s’ajouter aux “maux”. 
Au-delà des mots, c’est bien notre attitude collective face à la transition démographique, notre regard sur l’âge, notre capacité à saisir le po-
tentiel de créativité et de développement porté par la seniorisation de la société qui sont en jeu. C’est bien une bataille culturelle dont il 
s’agit. Une démarche inclusive en faveur de tous les âges. 
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SYNTHÈSE ET REPLAY PLATEAU 22

SYNTHÈSE ET REPLAY PLATEAU 23

22e PLATEAU LES MOTS DES VIEUX 22 AVRIL 2021

23e PLATEAU LA VOIX DES AÎNÉS 17 JUIN 2021

AGENDA FONDATION KORIAN

Le prochain rendez-vous de la Fondation Ko-
rian aura lieu le 16 septembre 2021 pour 
un 24e plateau Mettons la maison de re-
traite au milieu du village ! qui récom-
pensera le lauréat du 4e prix de la 
Fondation Korian 

PRÉSENTIEL + VISIO LIVE 
16 SEPTEMBRE 2021 direct à 18h00 

METTONS LA MAISON DE RETRAITE AU CENTRE 
DU VILLAGE

INSCRIPTION GRATUITE AU PLATEAU

LES PLATEAUX 

24

RETOURS SUR LES PLATEAUX

L’équipe de la Fondation Korian au 22e plateau, avec Sophie DAREL, 
Robert ROCHEBLAVE et Delphine DUPRÉ-LÉVÊQUE

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/23eme-plateau-la-voix-des-aines
https://www.espace-e.com/plateaux
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/22eme-plateau-les-mots-des-vieux
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TOME 4 DE LA REVUE DE LA LITTÉRATURE 
LA VACCINATION 
Pour cette 4e 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 trois premiers tomes consacrés respectivement à la symp-
tomatologie, aux options de traitement et à l’immunité et aux 
tests, le quatrième porte sur l’état des connaissances scienti-
fiques relatives à la vaccination.

ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

D ans le cadre 9e Congrès Francophone 
Fragilité du Sujet Âgé - Le Vieillisse-
ment en Santé - Prévention de la 

Perte d'Autonomie qui s’est déroulé les jeudi 
10 et vendredi 11 juin 2021, la Fondation 
Korian et ses partenaires sont fiers d’avoir pu 
présenter deux posters « Quel territoire de vie » 
et quel lieu pour les personnes âgées vivant 
en communauté ou en EHPAD et « Télépsy 
pour tous : enquête sur les téléconsultations 
de psychiatrie pour les soignants pendant la 
crise sanitaire » ainsi qu’une communication 
orale (« projet ORION sur l’incontinence uri-
naire ») à retrouver ci-contre.

LA FONDATION KORIAN PRÉSENTE SES TRAVAUX DE 
RECHERCHE AU 9e CONGRÈS FRANCOPHONE 
FRAGILITÉ DU SUJET AGÉ

TÉLÉCHARGER LE TOME 4 LES VACCINS

9e CONGRÈS FRANCOPHONE

ATELIER SUR LE DROIT RELATIF AU TRAITEMENT DES 
DONNÉES DE SANTÉ  

L a Fondation Korian participe à un programme de recherche mené par l'Université ca-
tholique de Lyon sur les personnes vulnérables et l'Intelligence Artificielle. 
Dans le cadre de ce programme, un 

atelier de travail sur le droit relatif au traite-
ment des données de santé à caractère per-
sonnel a été organisé en partenariat avec la 
Fondation Korian, Delphine Girard - DPO Ko-
rian et Léo Guittet, docteur en droit de la 
santé à l'UCLY.

SÉMINAIRE SUR 
LA ROBOTIQUE SOCIALE 
ROBOTICS BY DESIGN 
LAB X KORIAN 

Le premier séminaire sur la robo-
tique sociale chez Korian, en pré-
sence de collaborateurs Korian de 

toutes expertises et de l’équipe de re-
cherche du Robotics By Design Lab, a 
hébergé un atelier d’idéation autour 
de la question des usages futurs de la 
robotique sociale en établissements de 
soin et d’accompagnement aux per-
sonnes âgées.  

Cet atelier se positionne dans la feuille de 
route de Robotics By Design Lab pour Ko-
rian et la Fondation Korian pour le Bien-
Vieillir, dans le cadre de la thèse de doctorat 
en design de Nawelle Zaïdi. Il entre dans la 
lignée de la recherche en robotique sociale 
initiée depuis quelques années par la Fon-
dation Korian et Korian Solutions.

TRAITEMENT DES DONNÉES DE SANTÉ RESTITUTION DU SÉMINAIRE
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https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/FKBV-RDLL%28covid19%29fr.pdf
https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/fkbv%28restitution_complete%29robotique%20au%2006%2007%2021.pdf
https://www.fondation-korian.com/fr/node/745
https://www.fondation-korian.com/fr/node/744

	site: 
	twitter: 
	facebook: 
	youtube: 
	vimeo: 
	inscriptionplateau: 
	podcast: 
	memoiresmarseille: 
	ephadonsnous: 
	allemagne: 
	plateau22: 
	plateau23: 
	revuecovid4: 
	congresfrancophone: 
	donneesdesante: 
	robotique: 


