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ACTUALITÉS DE LA FONDATION

MATINALE LILLE 
La Matinale sur "La prévention santé au coeur de nos territoires" a eu lieu le mercredi 30 
mars 2022 à la Salle du Gymnase de Lille. 
Pour visionner la matinale en replay : https://www.fondation-korian.com/fr/blog/matinale-lille-la-prevention-
sante-au-coeur-de-nos-territoires 

MATINALE BORDEAUX 
La Fondation Korian a été heureuse de vous retrouver le 10 mai 2022 à 
la Faïencerie de Bordeaux pour une matinale sur la coopération et le 
maillage territorial au service des personnes fragiles. 

Les invités ont éclairé la question de savoir  comment les acteurs du territoire 
coopèrent pour accompagner les personnes âgées et les personnes atteintes 
de maladies chroniques, et comment cette coopération contribue à fluidifier 
leur parcours et à valoriser les métiers du Care.

Prochain plateau le 
15 septembre 2022, 
Paris en présentiel, nous 
irons à la découverte 
des pratiques écolo-
giques de nos aînés que 
nous confronterons avec 
la vision des plus 
jeunes. 

Prochaine matinale 
le 21 octobre 2022, 
Anglet en présentiel, 
nous explorerons les 
champs des possibles 
de l'e-santé, notam-
ment en réhabilitation. 
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MATINALE MARSEILLE 
La Fondation Korian a été heureuse de vous retrouver le 25 mai 
2022 à Marseille (Le Pharo) pour une matinale qui s'intitulait 
"Ces territoires qui nous animent, ces citoyens qui les habitent" 

Bien vivre sur son territoire est un enjeu majeur pour l'ensemble de la po-
pulation. En particulier, c’est une condition essentielle du « bien vieillir » car 
il y a bien souvent une relation très forte entre le citoyen et son environne-
ment. Outre les personnes, les établissements de santé et les maisons de 
retraite font partie de l’histoire des territoires et contribuent à leur animation 
sociale et économique. Autant de questions qui ont été débattues avec pour 
objectif de continuer à sensibiliser l’opinion sur l’importance de l’ancrage 
territorial dans la mémoire collective, mais aussi dans la vie de chacun. Ont 
également été abordés des sujets aussi variés que les souvenirs des per-
sonnes âgés, la prévention en santé, l’évolution de l’offre sanitaire, médico-
sociale et les projets fédérateurs contribuant à l’inclusion ainsi qu’au 
développement du lien social à l’échelle des territoires.
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26e PLATEAU 
L’éthique en pratique jeudi 27 janvier 2022  

L’éthique n’a pas d’âge... Elle concerne tous les âges. La longue traversée de la pandémie a aussi mis en avant les questionnements 
autour de l’éthique. Les questions de la protection des personnes, de la sécurité, du compromis avec les libertés, de l’équilibre entre la 
préservation des activités économiques et la sécurité sanitaire, n’ont eu de cesse d’être posées. L’éthique fait et a fait débat. Sans compter 
les problématiques posées par des questionnements qui ne relèvent pas toujours de la simple évidence et pose aussi des problématiques 
concrètes, organisationnelles et communicationnelles... 
L’éthique n’est pas un supplément d’âme pour temps calme. L’éthique ne se résume pas à quelques proclamations d’intention, à 
quelques débats et conversations entre sachants. 
C’est pour cela que dans cette période bouleversée, la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir a entamé depuis une année un travail de 
recherche et de méthodologie autour de la création dans chaque Ehpad d’un « Espace éthique ». Il s’est agi d’analyser les forces et les 
faiblesses des expériences menées depuis plusieurs années dans le réseau Korian, d’échanger et de travailler avec différents experts 
et acteurs ayant porté une réflexion et des actions dans le domaine. L’enjeu est de rechercher des pistes nouvelles et de bâtir une mé-
thode qui puisse ouvrir une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de pratiques et de création d’Espaces Éthique. 
Replay du plateau : https://www.fondation-korian.com/fr/blog/26eme-plateau-lethique-en-pratique



27e PLATEAU 
Soignantes, des femmes (pas) comme les autres ! Jeudi 10 mars 2022  

Plus de 75 % des personnels de soin sont des femmes. Et la féminisation de ces métiers continue de s’accroître. Dans certains secteurs, 
comme celui des infirmières ou des aides- soignantes, la proportion peut dépasser les 85 %. Plus de 60 % des étudiants en médecine 
sont des étudiantes. Mais plus on monte dans la hiérarchie, et moins les femmes sont présentes... Personne ne va croire que c’est par 
hasard. Notons aussi que plus de 60 % des aidants sont des aidantes. Plus on avance en âge et plus la proportion de femmes augmente. 
Et plus ces femmes accompagnent un proche en grande fragilité. Les problématiques autour du soin de l’autre, du care, touchent très 
largement à la question de la place des femmes, des raisons d’une présence aussi massive comme professionnelles ou comme aidantes. 
Le soin se conjugue au féminin. L’histoire, 
les déterminismes culturels, une manière 
d’être au monde, le fait de donner nais-
sance, la solidarité entre femmes, en par-
ticulier au moment de l’accouchement, la 
dévalorisation de certains métiers... Il y a 
de nombreux facteurs qui expliquent 
cette situation. Ce Plateau du 10 mars 
2022 fut dédié à ces sujets. La question 
de la vocation a été abordée. Une table 
ronde a traité de la nécessité de prendre 
soin des femmes, en particulier les plus 
fragiles, et de prendre soin des femmes 
qui prennent soin. Mais le prendre soin, 
c’est aussi savoir accompagner et valoriser 
le parcours professionnel de ces femmes 
de soin.  
Replay du plateau : https://www.fondation-
korian.com/fr/blog/27eme-plateau-soi-
gnantes-des-femmes-pas-comme-les-autres 
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L’OPÉRATION BUS DU COEUR  
Le Bus du Coeur sillonne les villes de 
France pour accueillir des femmes en vul-
nérabilité de précarité sanitaire et sociale 
pour les remettre dans un parcours de 
soin cardio-gynécologique.  

Les dates du Bus du Coeur   
Du 4 au 6 mai : Calais 
Du 11 au 13 mai : Maubeuge 
Du 18 au 20 mai : Amiens 
Du 1er au 3 juin : Mulhouse 
Du 8 au 10 juin : Saint-Étienne 
Du 22 au 24 Juin : Le Havre 
Du 29 juin au 1er Juillet : Rouen
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28e PLATEAU 
Longtemps la télémédecine est restée cantonnée à des débats de spécialistes, des réserves de praticiens, des interrogations 
sur les usages, des réponses seulement destinées à pallier les déserts médicaux... La crise de la Covid a transformé les 
pratiques en quelques jours ! 

La téléconsultation a quadruplé en moins de deux ans et a été multipliée par six par les médecins. Selon une étude Odoxa, avec un taux de 
satisfaction hors normes : 82 % du côté des Français et 72 % de l’avis des médecins… 
Il faut dire que les systèmes mis en place apparaissent assez faciles d’usage, très économes de temps et bien adaptés aux situations 
et aux besoins d’une large part de la population. Par ailleurs, la puissance publique a su s’adapter, faire bouger les modèles, assurer 
rapidement une économie globale. Bien évidemment, la e-santé ne peut être parée de toutes les vertus et ne s’impose pas dans toutes 
les situations. Elle n’est pas nécessairement alternative au colloque singulier en face à face avec le médecin, mais vient utilement 
s’inscrire dans la chaîne du soin. 
Ce Plateau du 12 mai 2022, « La télémédecine n’a pas d’âge », a montré que cette révolution des usages et des pratiques peut concerner 
les seniors comme les autres, mais aussi des pratiques diverses, et pas toujours attendues, comme la dermatologie ou la psychiatrie. Elle 
peut aussi favoriser l’exercice coopératif entre soignants et permettre d’accéder à des spécialistes éloignés du territoire de vie. 
Finalement, le développement de la e-santé peut être un vecteur qui technicise encore plus la médecine, ou, au contraire, être au 
service du care. À nous de le décider !

Nomination de Marie-Anne FOURRIER 
Marie-Anne Fourrier succède à Aude Letty et devient Déléguée générale de 
la Fondation Korian. 

Elle prend également la direction de la nouvelle Direction de l’Innovation en santé du 
Groupe, créée au sein de la Direction médicale, éthique et qualité du Groupe et est 
rattachée au Dr Didier Armaingaud, membre du comité de Direction Générale du Groupe.  
Découvrez le parcours détaillé de Marie-Anne Fourrier 
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/marie-anne-fourrier-est-nommee-deleguee-generale-
de-la-fondation-korian

LES TEMPS FORTS DE LA FONDATION
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ESPACE ETHIQUE ET BIENTRAITANCE DE PROXIMITÉ 
La Fondation Korian travaille depuis février 2021 sur une étude autour des Espaces de 
Réflexion Ethique en EHPAD. Entre mai et juin 2021, une enquête a été réalisée auprès 
de toutes les maisons de retraites Korian en France afin de recenser les pratiques 
existantes en matière de réflexion éthique. 
Les données recueillies ont alimenté deux comités d’experts (in terne et externe) ayant 
pour objectif d’élaborer deux cahiers des charges pour aider les professionnels à la mise 
en place de tels espace au sein des maisons de retraite. 
Ces travaux se sont également appuyés sur les recom-mandations existantes de l’ANESM 
et les propositions du rapport de Fabrice Gzil « Pendant la pandémie et après, quelle 
éthique dans les établissements accueillant des citoyens âges ? ». 
Le cahier des charges destiné au groupe Korian sera prochainement remis à la direction 
Korian France..  
Plus d’informations sur le projet : https://www.fondation-korian.com/fr/node/774  
Présentation de l’étude : https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/EREP-

Pr%C3%A9sentation%20des%20r%C3%A9sultats-%202021-09-01.pdf 

Ateliers solidaires 
La Fondation Korian a lancé en partenariat avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), des ateliers solidaires pour améliorer l’accès 
aux droits des collaboratrices et collaborateurs en établissements de santé et médico-sociaux. Conçus avec l’appui du service social de 
Korian et organisés par la Fondation Korian, ils sont animés par les clubs et structures FACE en régions. À partir de décembre 2021, ils 
ont été déployés dans 50 cliniques et maisons de re- traite situées dans 8 départements en France.  
« Nous nous sommes rendu compte que beaucoup de nos collaboratrices et collaborateurs se sentent perdus dans les démarches 
administratives. Ils ne les connaissent pas et ne s’y retrouvent pas. D’où l’importance d’une action de proximité pour transmettre 
l’information, la parole et le présentiel étant un élément de réussite du projet » souligne Rémi Boyer, directeur des Ressources Humaines 
et RSE du groupe Korian.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
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Comprendre les fonctions exécutives et leurs conséquences 
EXEPA : Etude de prévalence des altérations des fonctions exécutives en EHPAD 
Les fonctions exécutives constituent l’ensemble des processus mentaux que met en œuvre une personne pour gérer ses compor-
tements, ses pensées et ses émotions lors d’une situation nouvelle qui nécessite de résoudre un problème pour lequel nos stratégies 
habituelles et connues ne suffisent pas. Ce problème peut être de plusieurs sortes comme trouver la solution à un jeu, résoudre 
un exercice de mathématiques, assembler un meuble etc. Ces processus mentaux regroupent plusieurs fonctions cognitives indé-
pendantes, mais interreliées, qui doivent agir de manières coordonnées pour permettre aux comportements d’être bien adaptés 
et fluides. L’altération des fonctions exécutives est très présente dans de nombreuses maladies neuroévolutives comme la maladie 
d’Alzheimer.  Elles ont ainsi été mises de côté dans les enquêtes cliniques, progressivement écartées du champ des examens neu-
ropsychologiques courant et absente de la culture générale médicale. Or, ce sont les fonctions exécutives qui expliquent la dépen-
dance c’est à dire la difficulté dans les activités de vie quotidienne, et qui sont à la source de nombreux troubles du comportement 
autant dans leur apparition que dans leurs modalités d’expression. 
L’étude des fonctions exécutives des personnes âgées résidentes dans des structures médico-sociales est très peu fréquente. Alors 
que cette population est très souvent porteuse d’altération de ces fonctions. C’est pourquoi, la Fondation Korian pour le Bien Vieillir 
en relation scientifique avec le Gerontopôle des Pays de la Loire a décidé de porter une étude ambitieuse et originale visant une 
description des troubles exécutifs chez les résidents en EHPAD.  
Après plusieurs mois de travail sur le protocole de l’étude, le top départ a été lancé. L’étude se déroulera sur une quinzaine d’EHPAD 
Korian en France pendant une période de 12 mois et vise à inclure 200 résidents.  
Cette étude est porteuse de perspectives thérapeutiques pour une meilleure prise en soin des résidents. 
https://www.fondation-korian.com/en/node/789

ÉTUDE ORION 2 
L'incontinence urinaire est un problème majeur de santé publique. Elle touche de nombreuses personnes âgées ins-
titutionnalisées. 

Dans la littérature, le phénomène est bien dé-
fini. Sa fréquence, ses facteurs de risque, son 
coût individuel et social, ainsi que les différentes 
approches thérapeutiques sont décrits. En re-
vanche, il existe peu de publications sur ses re-
présentations sociales, tant du point de vue du 
patient que de celui des soignants. Or, la littéra-
ture montre qu'une meilleure compréhension 
des représentations sociales de ce phénomène 
pourrait être un vecteur d'amélioration de la 

prise en charge. L'étude ORION 2 vise donc à comprendre et à modéliser les représentations de l'incontinence urinaire, mais aussi à ca-
ractériser les logiques d'action en matière de protection. 
L'article publié dans le BMJ Open en mars 2022 a permis de décrire le protocole de cette étude. Il s'agit donc d'une étude mixte concurrente 
comportant un volet quantitatif et un volet qualitatif. Les données seront collectées à travers 100 entretiens semi-directifs, 8 focus groupes 
et 10 000 questionnaires auprès de 4 populations : des personnes âgées institutionnalisées, des aidants, des soignants et des individus 
de la population générale. La partie qualitative sera analysée à la fois manuellement et avec le logiciel ATLAS.Ti. Pour l'analyse de la partie 
quantitative, une analyse statistique descriptive et une association de type régression logistique seront réalisées. Ces analyses seront réa-
lisées à l'aide du logiciel R. Ensuite, une superposition et une combinaison des informations quantitatives et qualitatives pour l'approche 
analytique par triangulation seront réalisées.



8

LA NEWSLETTER

LA NEWSLETTER JUIN 2022

22
 ju

in 
20

22

ÉTUDE SUR LES 
TERRITOIRES DE VIE  
Définir votre "territoire de vie" : La 
signification du lieu et du foyer pour les 
habitants de la communauté et les 
résidents des maisons de retraite - Une 
étude qualitative menée dans quatre 
pays européens 
La signification du lieu et du foyer pour les 
habitants de la communauté et les résidents des 
maisons de retraite reste floue. Nous avons 
exploré la relation entre les personnes âgées et 
leur "territoire de vie", afin de proposer une 
définition pratique de ce concept, qui pourrait être 
utilisée pour orienter les décisions politiques. Des 
entretiens individuels semi-structurés ont été 
réalisés avec des personnes âgées, des membres 
du personnel de maisons de retraite et des 
représentants d'institutions locales/élus dans 
quatre pays européens (France, Belgique, 
Allemagne, Italie). Les entretiens ont été transcrits 
et analysés à l'aide d'une analyse thématique. Au 
total, 54 entretiens ont été réalisés. Cinq thèmes 
principaux ont émergé : 
1. la définition pratique de "votre territoire de 
vie" (un concept multidimensionnel couvrant 
des aspects individuels et collectifs) ; 2. 
l'importance de l'environnement bâti (par 
exemple, les transports publics, les trottoirs, les 
bancs, les rampes d'accès) ; 
3. les interactions entre les maisons de retraite 
et la communauté extérieure (en particulier la 
nécessité de maintenir des interactions avec la 
communauté locale) ; 
4. le sentiment d'intégration (dépendant des 
contacts sociaux, de l'ancienneté dans la 
région, de l'auto-utilité perçue) ; 
5. l'utilisation des nouvelles technologies (pour 
promouvoir l'intégration, les contacts sociaux 
et l'accès à la culture). Cette étude a révélé que 
le "territoire de vie" des personnes âgées est 
un concept multidimensionnel, centré autour 
de cinq domaines principaux, qui contribuent 
ensemble à l'intégration des personnes âgées 
dans la fibre de leur communauté.  
Télécharger l’article complet : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35010777/

Représentations de l'incontinence 
urinaire sur le web et les réseaux sociaux 

Lea Peroni, Chaire Recherche Sciences Infirmières - LEPS - Université 
Sorbonne Paris Nord 
Didier Armaingaud, Gilles Berrut, Mathieu Ahouah, Monique 
Rothan-Tondeur 

L'incontinence urinaire est un problème majeur de santé publique en France 
et dans le monde. Méconnue et souvent mal comprise, elle concerne 
pourtant 2,6 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en France. De 
nombreuses études ont défini ce phénomène, ainsi que sa fréquence, ses 
facteurs favorisants, ses moyens de prévention ou encore ses approches 
thérapeutiques. Cependant, il n'existe que très peu d'informations sur ses 
représentations. Pourtant, la littérature soulève un point important : une 
meilleure compréhension de celles-ci pourrait permettre d'améliorer sa prise 
en charge. 
Objectifs 

Cette étude a donc pour objectif de comprendre les représentations sociales 
des internautes sur l'incontinence urinaire. 
Méthode 

Il s'agissait de réaliser une étude webométrique de portée internationale en 
2 parties. Un premier volet quantitatif a permis de quantifier les occurrences 
des mots-clés "incontinence urinaire", "fuites urinaires" et "urinary 
incontinence" sur le web et les réseaux sociaux. Il a également permis de 
préciser le nombre de recherches Internet effectuées sur le sujet, le nombre 
de résultats associés à ces recherches, le nombre de pages spécialisées sur 
le sujet ainsi que leur fréquentation. Un second volet qualitatif a permis 
d'explorer les éléments textuels et iconographiques associés par les 
internautes aux mots-clés francophones et anglophones. 
Résultats 

Autrefois cachée, l'incontinence urinaire semble aujourd'hui être un sujet de 
moins en moins tabou. Dans le monde, son intérêt suit une évolution 
croissante d'environ 40% depuis les 5 dernières années et l'on retrouve plus 
de 60 millions de résultats pour ce sujet sur les moteurs de recherche. Elle 
fait également l'objet de nombreuses pages spécialisées sur les réseaux 
sociaux. 
Cependant, cette étude met aussi en évidence des idées reçues, des fausses 
croyances et une recherche de connaissances permanente sur ce phénomène. 
Elle montre également que l'incontinence urinaire ne doit pas être banalisée 
et qu'il est difficile pour les patients concernés de vivre avec. 
Conclusion 

Cette étude était la première d'un programme de recherche plus vaste 
s'intéressant à la prise en charge de l'incontinence urinaire des personnes 
âgées institutionnalisées. Elle a permis d'apporter des premiers éléments de 
compréhension.


