NEWSLETTER DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR

SEPTEMBRE

2020

LA FONDATION KORIAN A REVU SA FEUILLE DE ROUTE POUR TENIR
COMPTE DU CONTEXTE LIÉ À L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19
Retour sur le 15e plateau :
"LE COVID À HUIS CLOS, PAROLES DE SOIGNANTS"

AGENDA FONDATION KORIAN

L

a crise sanitaire que nous avons traversée a mis en avant de manière
spectaculaire les personnels de soin.
Ces femmes et ces hommes ont inventé
dans l’urgence un équilibre instable et difﬁcile entre protéger et prendre soin des résidents fragilisés. Les drames vécus dans
certains établissements, les démarches de
solidarité survenues dans bien d’autres, la
fatigue, le manque de personnels, les angoisses des familles... ont transformé les
conditions d’exercice de l’accompagnement des aînés.
SYNTHÈSE PLATEAU 15
Le « Plateau virtuel » de la Fondation Korian
pour le Bien-Vieillir a eu lieu le 7 juillet et était dédié à ces anonymes qui ont vécu au cœur de
la crise le soutien aux aînés fragiles, c'est à travers leurs voix et leurs témoignages que nous
avons voulu leur rendre hommage à l'occasion de ce premier plateau post déconﬁnement.

Découvrez notre Revue de littérature scientiﬁque
consacrée au COVID 19

LES PLATEAUX

One Point 29, rue des Sablons 75016 Paris
n 21 SEPTEMBRE 2020 direct à 18h00
Les territoires de longévité
INSCRIPTION GRATUITE AU PLATEAU

n 12 NOVEMBRE 2020 direct à 18h00

Changeons de regard sur la santé mentale

n 17 DÉCEMBRE 2020 direct à 18h00
Faire société en maison de retraite

LES MATINALES

L

a Fondation Korian a fait le choix de bouleverser son programme de revue de la
littérature européenne aﬁn de tenir compte de la crise sanitaire liée au COVID-19,
et de mettre à proﬁt ses compétences scientiﬁques pour réaliser un numéro spécial
COVID-19, accessible en français et en anglais. Cette revue est le fruit d’un travail collectif,
mené en lien avec la Direction médicale Santé France du Groupe Korian et le Dr Fariba
Kabirian. Le tome 1 de cette revue spéciale est consacré à la symptomatologie du COVID19, et le tome 2 porte sur les traitements.

Les territoires de longévité
n 15 OCTOBRE 2020 | TOURS
INSCRIPTION GRATUITE À LA MATINALE
COVID-19 TOME 1 FR/EN

COVID-19 TOME 2 FR/EN

n 17 NOVEMBRE 2020 | NICE
n 3 DÉCEMBRE 2020 | LE HAVRE
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LE POINT DE VUE DE SERGE GUÉRIN
CORONAVIRUS, LE RETOUR DU CARE ?

A

u-delà des drames, des morts, des hospitalisations, des
angoisses, des incertitudes, d’une désorganisation du système de soin et de nos habitudes, vivons-nous le retour
du care ? D’un seul coup, la question de la santé redevient une
question de santé... Pas juste une question budgétaire... La santé
redevient LE sujet majeur. On découvre la nécessité d’un personnel soignant hyper impliqué et de disposer de forces humaines
compétentes et en nombre. Sans doute que les Français et les
professionnels du soin s’en souviendront lorsque la grande crise sera passée. Il s’agira
aussi de penser une autre organisation moins administrative, des normes moins rigides, des équipements en santé mieux adaptés, des personnels de soin et d’accompagnement mieux soutenus et plus nombreux, des coopérations entre structures plus
opérationnelles, de revoir cette opposition datée et inefﬁciente entre sanitaire et médico-social...

PARTICIPATION
DE LA FONDATION
KORIAN AUX
TRAVAUX DU CERCLE
VULNÉRABILITÉ
ET SOCIÉTÉ
Face à la crise du COVID-19, le groupe de
travail « Fin de vie en EHPAD » du Cercle
Vulnérabilités et Société a choisi de réorienter ses travaux vers la production d’une note
de recommandations à destination des professionnels des maisons de retraite.

CORONAVIRUS LE RETOUR DU CARE
CERCLE VULNÉRABIITÉ ET SOCIÉTÉ

PUBLICATION DU NOUVEAU LIVRE BLANC DE LA FONDATION KORIAN
« OUI, LES AÎNÉS SONT UTILES ! »

L

’inclusion par l’utilité sociale est un des axes d’étude majeurs de la Fondation Korian
pour le Bien-Vieillir. Avec ce 2e Livre Blanc "Oui les aînés sont utiles", la Fondation
Korian poursuit ses travaux sur l’utilité initiés notamment avec le Baromètre 2018.
Cette question de la place des aînés dans la société est fondamentale, et a été érigée en
priorité par notre conseil scientiﬁque, l’utilité étant un marqueur très important permettant
de comprendre l’expérience et la qualité de vie des aînés.
Ce thème de l’utilité et du rôle social des aînés prend aujourd’hui une signiﬁcation particulière, dans une période de crise sanitaire où les aînés paient le plus lourd tribut, et où leur
liberté de choix est plus que jamais remise en question.
À travers ce Livre Blanc, nous questionnons les différentes dimensions de l’utilité, et souhaitons valoriser des actions concrètes portées par des professionnels du care sur les territoires.
Aude Letty, déléguée générale de la Fondation Korian

LIVRE BLANC

Découvrez à travers ce tout nouveau Livre blanc les résultats des analyses menées
par la Fondation Korian et commentées par les acteurs du secteur.

2018 ’ 2020
PROCHAINEMENT

LE BAROMÈTRE EUROPÉEN 2020
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PODCAST « LA VOIX DES AÎNÉS »
LA 2e SAISON EST EN LIGNE !

LA FONDATION
KORIAN, PARTENAIRE
DU FESTIVAL
EHPAD’ONS NOUS !
La Fondation I2ML, partenaire de la Fondation Korian, a récemment lancé son premier
festival de musique « Ehpad’ons nous »
avec le soutien de l’Agence Régionale de
Santé de Bourgogne- Franche –Comté. Ce festival, vecteur de lien social, interviendra dans
11 EHPADS de la région du 21 juillet au 5
août 2020.

L

a Fondation Korian lance Il était une fois les soignants, la 2e édition de la nouvelle
série de podcasts de La Voix des aînés. Alors que ceux qui prennent soin des plus âgés
sont plus que jamais en première ligne pour combattre l’épidémie, Sophie Pillods,
réalisatrice de ces podcasts, est allée à la rencontre de résidents de maison de retraite qui
sont d’anciens soignants. Cette génération a vécu la transformation radicale de la médecine
avec l’arrivée des nouveaux médicaments, des vaccins, des examens complémentaires, la
disparition des salles communes... Ainsi, une dizaine de personnes, âgées de 85 à 95 ans,
ont accepté de participer à cette aventure. Chacun d’entre eux évoque avec beaucoup d’émotion leur engagement, le lien au patient, l’acte de soigner et de prendre soin.
Ces podcasts s’inscrivent dans La Voix des Aînés, l’une des initiatives portées par la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir, qui contribue à l’inclusion et à la valorisation du rôle social
des aînés, des aidants et des professionnels de l’accompagnement. La Voix des Aînés met en
lumière ce que les plus âgés d’entre-nous ont à partager et à nous transmettre au travers de
témoignages écrits, vidéos et sonores. Les podcasts La Voix des Aînés sont disponibles sur les
plateformes de téléchargement habituelles (Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud, Spotify)
et sur fondation-korian.com).

L’occasion d’apporter une nouvelle animation
dans les établissements et de promouvoir
des artistes locaux dans le but de faire
vivre la culture, si importante notamment
dans cette situation exceptionnelle. Et parce
que la culture est synonyme de partage, le
festival sera aussi numérique et diffusé en
temps réel sur la page Facebook Ehpad’ons
nous aﬁn de partager ces moments conviviaux avec le plus grand nombre.

EHPAD Alexis Marquiset à Mamirolle avec Joyce Tape African Blues - Photos : Yves Petit

ÉCOUTER LE PODCAST LA VOIX DES AÎNÉS

EHPAD’ONS NOUS PROGRAMME
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ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES DE LA FONDATION KORIAN
LANCEMENT DU PROGRAMME DE RECHERCHE INSPIRE
La Fondation Korian est partenaire du programme de recherche INSPIRE, un programme pour la recherche en gérosciences
et le vieillissement en bonne santé.
Inspire fournit des soins cliniques, des ressources biologiques et technologiques pour la recherche et le développement sur le vieillissement
ouvert à la fois aux universitaires et aux entreprises pour faire face à l'un des grands déﬁs de la société dans le monde entier : promouvoir
un vieillissement en bonne santé et prévenir la perte d'autonomie. L’ambition d’INSPIRE est de développer une vision intégrative du
vieillissement biologique et de favoriser la découverte de biomarqueurs du vieillissement ainsi que le développement de
nouvelles technologies pour l’évaluation et le suivi à distance des capacités fonctionnelles.

PROGRAMME DE RECHERCHE INSPIRE

Strate, école de design et partenaire de la Fondation Korian a organisé le 11 juin
dernier, le premier Summer Camp de Robotics by Design Lab, le laboratoire
commun sur l’Intelligence Artiﬁcielle et les Robots Sociaux.
C'est en effet la première fois que les participants de ce projet
unique se réunissaient et présentaient les sujets des doctorants aﬁn de réﬂéchir ensemble à l'avenir de la robotique.
Dans une salle de Strate, parmi des invités en présentiels et
d’autres en visio-conférence, Ioana Ocnarescu, directrice de
Strate Research et de ce tout nouveau laboratoire, a ouvert
la séance en présentant le lab, sa pluridisciplinarité, sa genèse, ses particularités et son fonctionnement. Sylvie Captain-Sass (chercheure en neuroscience et enseignante à Strate) a
accompagné les échanges en tant que facilitatrice graphique pour proposer une vision plus
claire, concise et graphique !
Une journée enrichissante autant par les sujets abordés que par les échanges avec les collaborateurs trop longtemps restreints à des adresses mails, pour cause de conﬁnement !
Les invités :
Catherine Simon, évangéliste en robotique, venue présenter sa vision de la robotique au travers de sa
présentation “Robots for peace” qu’elle a aussi exposée à l’UNESCO.
Aude Letty (Fondation Korian pour le bien vieillir), Fabrice Flottes de Pouzols (Korian) et Thomas
Watkins (Unimes) ont partagé leur regard sur la thèse de Nawelle visant à explorer les potentiels de la
robotique en EHPAD, notamment auprès du personnel soignant.
Luisa Damiano (Université de Messine) spécialiste en « éthique et robotique » et Gentiane Venture (GV
Lab de l’Université de Tokyo d’Agricultre et Technologie), les 2 partenaires étrangers de Robotics by Design
lab ont expliqué leurs recherches et points de vue sur la robotique.

Robotics by design lab a pour ambition de trouver prochainement des axes de recherches
communs à partir de ces thématiques ! À suivre...

ANALYSE
DE LA PRATIQUE
DE L’HYPNOSE
EN PARTENARIAT AVEC LE
SYNDICAT NATIONAL DES
HYPNOTHÉRAPEUTES

L

e 1er juillet 2020, la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir, la Direction
Médicale Santé du Groupe Korian et
le Syndicat National des
Hypnothérapeutes ont
rencontré les équipes de
la clinique Korian le
Grand Parc à Guyancourt (78) aﬁn de mettre en place une analyse de la pratique courante de l'hypnose
dans cet établissement jusqu'en septembre
2020. L'objectif est de recueillir des données génériques sur les pratiques de soins
: temps d'une séance d'hypnose, proﬁl des
patients bénéﬁciaires, raison de la prescription d'hypnose.
Un audit des données de soins sera ensuite
réalisé par la Direction Médicale et un questionnaire de retour d'expérience sera proposé aux soignants par la Fondation Korian.
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07 août 2020

SUMMER CAMP 2020 ROBOTICS
BY DESIGN LAB

