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La Fondation Korian pour le Bien-Vieillir, en partenariat avec La Fonda, est 
heureuse d’avoir remis, le 16 septembre 2021 son 4e Prix annuel à Se Canto, 
une association qui lutte contre l'isolement des personnes âgées par le biais 

du chant. 

Le jury, composé des membres du Conseil scientifique de la Fondation Korian et de la Fonda, 
attribue un chèque de 15 000 euros à l’association, pour lui permettre de développer son 
action.  
Créée en 1998, Se Canto favorise le lien social entre générations par le biais du chant et de 
rencontres. Un dimanche par mois, une trentaine d’équipes constituées de 800 bénévoles 
rendent visite à plus de 2 000 personnes âgées en allant chanter dans les maisons de retraite 
et hôpitaux gériatriques. 
L’association réunit autour du chant jusqu’à cinq générations de bénévoles - enfants, étu-
diants, jeunes professionnels, familles, retraités - qui partagent l’envie d’apporter joie, dis-
traction et chaleur humaine à des personnes âgées. 
Bravo à eux !

PLUS D’INFORMATIONS SUR SE CANTO LA VOIX DES AÎNÉS

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

leur apparition. Métiers disparus, in-
solites 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-
parents. 

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...

RETOUR SUR LA SAISON 3 
DU PODCAST 
LA VOIX DES AÎNÉS 
« IL ÉTAIT UNE FOIS LES 
MÉTIERS OUBLIÉS »

ACTUALITÉS DE LA FONDATION

LAURÉAT DU 4e PRIX DE LA FONDATION : 

SE CANTO !

L’intégralité des épisodes est actuellement 
disponible sur le site de la Fondation. Écou-
tez ou réécoutez ces 8 épisodes de la 3e édi-
tion du podcast « La Voix des Aînés » ci-après 

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/decouvrez-le-laureat-2021-du-prix-de-la-fondation-korian
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/podcast-la-voix-des-aines-saison-3


À tout âge, et en France plus qu’ailleurs, « Le Bon-
heur peut se trouver dans l’Assiette ». Trop souvent 
la question de la nutrition et du plaisir de manger 
est oubliée lorsque l’on pense à l’accompagnement 
des plus âgés. C’est aussi triste. Et infondé. Pourtant, 
la nourriture est tout autant un fait culturel et social, 
qu’un acte de vie et de santé. Un repas c’est du lien. 
On partage un repas, on partage le pain, on partage 
le vin...  
La nourriture s’inscrit dans la culture, dans les habi-
tudes, dans une réalité géographique et sociale. La 
nourriture dialogue avec nos racines et plus nous pre-
nons de l’âge, plus l’alimentation participe de l’his-
toire personnelle, des souvenirs, des expériences... 
La nourriture concerne aussi la santé. La sagesse po-
pulaire est pleine de dictons faisant le lien entre qua-
lité de la nourriture et santé ou prévention. « Manger 
une pomme chaque jour éloigne du médecin », « 
prendre du chocolat est bon pour le moral » ... Il est 
donc d’autant plus nécessaire d’être attentif aux 

risques de dénutrition des plus âgés, en établissement comme à domicile. Le Plateau s’est 
tenu au milieu de la Semaine annuelle de lutte contre la dénutrition, c’était une belle occa-
sion de présenter des actions menées en faveur de la nutrition et de rappeler combien les 
plaisirs de la table sont des médicaments de vie !

Les maisons de retraite ne sont pas seule-
ment des lieux d’accueil des personnes fra-
gilisées par l’avancée en âge ou des 
problématiques de santé et de handicap. 
Elles rayonnent bien au-delà. D’abord 
comme soutien des familles et des 
proches des résidents accueillis. Mais ces 
établissements tissent aussi des liens avec 
le bassin de vie, contribuent à l’emploi 
local, font appel à des acteurs économiques 
de proximité... Ils peuvent aussi jouer un rôle 
d’animation du territoire, en faisant interve-
nir des compagnies de théâtres et autres ac-
teurs de la culture et du loisir, mais aussi en 
établissant des partenariats avec des com-
munautés éducatives, en accueillant des per-
sonnes éloignées de l’emploi ou en 
s’impliquant dans la vie locale pour contri-
buer à faire évoluer le regard sur l’âge. 
Le Plateau a été l’occasion de présenter les 
résultats du Baromètre Ipsos 2020 de la 
Fondation, centré sur le territoire. Des ac-
tions concrètes d’établissement dont les bé-
néfices profitent à la population de son 
territoire seront aussi mises en avant. Dé-
couvrez-les ! 
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JOURNÉE D’ÉTUDE UCLY 3/12

25e plateau Le bonheur est dans l’assiette ! jeudi 18 
novembre 2021

AGENDA FONDATION KORIAN

VISIO LIVE / PRÉSENTIEL 
27 JANVIER 2022 direct à 18h00 

L’éthique en pratique

INSCRIPTION GRATUITE AU PLATEAU

LES PLATEAUX 

26

SYNTHÈSE ET REPLAY PLATEAU 24

REPLAY PLATEAU 25

RETOURS SUR LES PLATEAUX 24e plateau Mettons la 
maison de retraite au centre 
du village jeudi 16 
septembre 2021

Le beau plateau 25 a confirmé que le bonheur est dans l’assiette !

https://www.espace-e.com/plateaux
https://www.fondation-korian.com/fr/evenement/journee-detude-lucly-intelligences-artificielles-au-service-du-corps-vulnerable
https://www.youtube.com/watch?v=x1S7tmlZt0Q&t=1034s
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/24eme-plateau-mettons-la-maison-de-retraite-au-centre-du-village-0


LA FONDATION 
KORIAN ENGAGÉE 
CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES 

Korian et sa Fondation ont éla-
boré un plan d'actions solidaires 
à destination des femmes, afin 

de lutter contre les violences, leur faci-
liter l'accès au droit et à la santé.  

En Île-de-France, dans un premier temps, des 
partenariats ont été mis en place avec l’asso-
ciation d’avocats L4W et la Maison des 
Femmes pour proposer aux salarié(e)s Korian 
et à toutes les femmes qui le souhaitent : 
•   Des permanences juridiques gratuites et 
confidentielles avec un avocat bénévole de 
l'Association L4W : permanences télépho-
niques et physiques dans des locaux mis à 
disposition par les mairies du 17e et du 20e 
arrondissement de Paris et la maison de 
quartier de Sevran (93). 
•   Un accompagnement social, médical et ju-
ridique avec la Maison des Femmes de Saint-
Denis (93) : Parcours de soins complet 
(planification familiale - mutilations sexuelles 
- violences conjugales...)

NEWSLETTER DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR

3WWW.FONDATION-KORIAN.COM NEWSLETTER DÉCEMBRE 2021

LA FONDATION KORIAN, PARTENAIRE DU 
BUS DU CŒUR 
 

Korian et sa Fondation sont partenaires d'Agir pour le Coeur des Femmes, qui 
organise une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des ma-
ladies cardiovasculaires à destination des femmes grâce à l'opération Bus 

du Cœur. Le Bus du Cœur a officiellement initié son voyage itinérant le 29 septembre 
à Lille, lors de la Journée Mondiale du Cœur. Il continuera ultérieurement son che-
min à Marseille, Avignon, La Rochelle et Saint-Etienne, 3 jours par ville, pour que 
les femmes en situation de précarité puissent bénéficier, au-delà de conseils de pré-
vention, d'un dépistage des maladies cardiovasculaires gratuitement.   

L'objectif de l'association est clair : sauver 10 000 femmes en cinq ans. Les maladies cardio-
vasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes en France, tuant chaque 
jour 200 françaises soit 75 000 femmes par an. Toutefois, l’accident cardiovasculaire est évi-
table dans 8 cas sur 10 par un simple dépistage et une prise en charge adaptée.

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIDEO DU BUS DU CŒUR TÉLÉCHARGER L’AFFICHE EXPLICATIVE

DÉCOUVRIR LE PROJET

ACTIONS SOLIDAIRES DE LA FONDATION

Les professionnels Korian sont pleinement mobilisés pour mettre à disposition leurs compétences 
lors de la venue du bus. Ici à Lille, le Dr Véronique Dexemple, Médecin régional, et Nathalie 
Bazire, Responsable soins régional.

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/la-fondation-korian-engagee-contre-les-violences-faites-aux-femmes
https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/Affiche%20Fondation%20Korian%20Violences%20faites%20aux%20femmes%20au%2009%20septembre%202021%20A2%20en%202%20colonnes.pdf
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/la-fondation-korian-partenaire-du-bus-du-coeur
https://www.youtube.com/watch?v=4ohWpz04yE0&t=1s


ACTUALITÉS DE LA 
FONDATION 
ALLEMANDE 
La Fondation allemande soutient des pro-
jets et initiatives innovants dans le domaine 
des soins aux personnes âgées et de la 
santé. Le travail de la Fondation se concentre 
en particulier sur le personnel soignant. 
L’ensemble de leurs actualités et de leurs 
projets sont à retrouver sur une page dédiée 
de notre site.
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SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE

INFORMATIONS SUR CETTE ÉTUDE

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

NEWSLETTER D’AOÛT

SITE DE LA FONDATION ALLEMANDE

LIRE L’ARTICLE

ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

ARTICLE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES DÉCÈS ET 
HOSPITALISATIONS COVID-19 DANS LES EHPAD MARSEILLAIS 

La Fondation Korian propose un résumé de l’article suivant : « Factors associated with COVID-19 hospitalizations and 
deaths in French nursing homes » paru dans la revue JAMDA le 26 juin 2021 auquel a participé le Docteur Priscilla CLOT-
FAYBESSE MALFUSON Médecin Référent chez Korian dans la région PACA. 

Cette étude avait pour objectifs de décrire les caractéristiques cliniques, biologiques et la prise en charge des résidents des EHPAD français 
suspectés ou confirmés de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et de déterminer les facteurs de risque d'hospitalisation et de décès liés 
à la COVID-19 dans cette population.

PERCEPTION DES MÉDECINS D'EHPAD SUR LA MISE EN PLACE 
D'INDICATEURS DE PRESCRIPTION MÉDICAMENTEUSE POUR LES 
RÉSIDENTS 

Les Etablissements pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) constituent un environnement idéal pour mettre en 
œuvre des actions/interventions visant à réduire les prescriptions potentiellement inappropriées. En ce sens des in-
dicateurs de qualité peuvent être utiles pour améliorer les pratiques. 

Cependant, il est intéressant de savoir comment ils peuvent orienter ce changement. Dans le cadre d’une étude quantitative « DemAsCH » 
(Démasquer les Anticholinergiques) visant à réduire les prescriptions de médicaments à propriété anticholinergique chez les résidents en 
EHPAD en utilisant des indicateurs de qualité, une étude qualitative a été réalisée afin de décrire la perception des MEDEC (Médecins Coor-
dinateurs d’EHPAD) investigateurs sur l’utilité de ces indicateurs.

ETUDE TÉLÉ-PSY POUR TOUS 
COMMENT EST PERÇUE LA TÉLÉCONSULTATION 
EN PSYCHIATRIE ? 

La Fondation Korian et le Dr Emmanuel Mul-
lin, médecin psychiatre à la clinique Korian Val 
du Fenouillet (83) ont conduit, en collabora-
tion avec le CH de Troyes, une étude sur la per-
ception de la téléconsultation en psychiatrie 
auprès des professionnels des établissements 
Korian. Cette étude observationnelle a pour 
but d’évaluer le vécu et les représentations 
des personnels face à la proposition de la té-
léconsultation pour une prise en charge psy-
chologique ou psychiatrique.
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https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/Newsletter%20F%20%232%20Korian%20Stiftung.pdf
https://www.fondation-korian.com/fr/node/753
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(21)00594-6/fulltext
https://www.fondation-korian.com/fr/node/764
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/les-actualites-de-la-fondation-korian-en-allemagne
https://www.korian-stiftung.de/
https://www.fondation-korian.com/fr/node/767
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