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AGENDA FONDATION KORIAN

LES PLATEAUX 
One Point 
29, rue des Sablons 75016 Paris 

18 juin 2020 direct à 18h00 
Changeons de regard sur la santé mentale

Présentation des résultats de 
l’étude DemAsCH 
Présentation des résultats de l’étude     
DemAsCH (10 janvier), dont l’objectif était 
d’évaluer l’impact, en maisons de retraite, 
d’un programme d’optimisation thérapeu-
tique collaboratif sur le taux de prescriptions 
potentiellement inappropriés d’anticholi-
nergiques.  
Les résultats ont permis d’obtenir une baisse 
significative de 14 % de ces prescriptions.  

1re journée scientifique 
1re journée scientifique sur le thème 
« patient âgé et cancer » (30 janvier), née du 
partenariat scientifique avec l’Université de 
Paris et à destination de la communauté des 
médecins Korian. Des spécialistes ont animé 
des tables rondes et des ateliers pour faire état 
des dernières avancées sur la prise en charge 
en onco-gériatrie : dépistage, prise en charge 
de la douleur et soins palliatifs, télémédecine. 
Programme et posters présentés : 

EN 2020 
LA FONDATION KORIAN DÉPLOIE 
UN PROGRAMME DE RECHERCHE AMBITIEUX 
AU SERVICE DU BIEN-VIEILLIR

INSCRIPTION GRATUITE AU PLATEAU

INSCRIPTION GRATUITE À LA MATINALE

ÉTUDE IPSOS

SYNTHÈSE 14e PLATEAU

LES MATINALES 
Les territoires de longévité 
26 mai 2020 | Nice
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La Fondation Korian pour le Bien-Vieillir entame sa 3e année 
d’activité avec une énergie et une ambition renouvelées pour 
promouvoir la recherche appliquée au service de la qualité de 
soin et de vie des aînés et de leur inclusion dans la société.

La Fondation Korian a démarré 2020 avec une triple actualité.

Présentation des résultats de l’étude DemAsCH

Sur le 14e plateau, Aude LETTY présente l’étude.

1re Journée Scientifique “Cancer et sujet âgé”.

ÉTUDE DEMASCH 1re JOURNÉE SCIENTIFIQUE
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14e plateau « Les vieux de la ville ! » 
Le 14e plateau « Les vieux de la ville !  » 
(30 janvier) a permis de présenter les résul-
tats de l’étude qualitative européenne 
« Grand âge et territoires de vie », réalisée 
en partenariat avec IPSOS, sur les représen-
tations et l’attachement des personnes 
âgées à leur territoire.

https://www.fondation-korian.com/fr
https://twitter.com/fondationkorian
https://www.facebook.com/Korian/
https://www.youtube.com/watch?list=PLxDz3iZXy77KWtRYgmiGY13L78lu_cmxg&v=6ePkoztrAPc
https://www.espace-e.com/plateaux
https://www.espace-e.com/matinales
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/etude-grand-age-et-territoires-de-vie
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/etude-demasch-ameliorer-la-qualite-des-prescriptions-en-maison-de-retraite
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/1ere-journee-scientifique-korian-fondation-korian-universite-de-paris
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/14eme-plateau-les-vieux-de-la-ville
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Participation de la Fondation Korian au     
projet de recherche INSPIRE, initié par 
le Gérontopôle de Toulouse, afin d’identifier 
et de valider les biomarqueurs du vieillisse-
ment en santé. Quatre cliniques de Soins de 
Suite et de Réadaptation du groupe Korian 
de la Région Occitanie participent à la 
constitution des cohortes par l’inclusion de 
patients dans le dispositif. Elles évalueront 
aussi des nouveaux modèles de rééduca-
tion basés sur les recommandations de 
l’OMS visant à maintenir les capacités intrin-
sèques des patients repérés comme fragiles 
(programme ICOPE).  
Février 2020 : lancement de l’évaluation 
de l’impact du dispositif d’accompa-
gnement de l’association Passerelle    
Assist’Aidant sur la qualité de vie de 20 
aidants familiaux dont le proche vit en mai-
son de retraite ou à domicile. La Fondation 
Médéric Alzheimer sera l’évaluateur du dis-
positif. 
Mars 2020 : comment l’IA et la robo-
tique peuvent-elles améliorer la qua-
lité de vie au travail des soignants ? 

Robotics By Design Lab, premier labora-
toire commun cross-disciplinaire dédié à 
l’IA et à la robotique, lancé le 9/12/2019 par 
l’école de design STRATE et dont Korian et 
la Fondation Korian sont partenaires, dé-
marrera une thèse en étroite collaboration 
avec plusieurs établissements pilotes du 
groupe Korian. 

Avril 2020 : lancement de l’étude sur 
l’évaluation de l’altération des fonc-
tions exécutives chez les résidents en 
maisons de retraite pour améliorer le re-
pérage des troubles exécutifs et mettre en 

place des plans d’accompagnement ciblés 
via les thérapies non-médicamenteuses. 
L’étude sera conduite avec le Gérontopôle 
autonomie longévité des Pays-de-La-Loire 
(Pr Gilles Berrut). 
2e trimestre 2020 : démarrage opérationnel 
de l’étude sur l’évaluation de la plus-
value de l’hypnose sur des patients ayant 
des symptômes de douleur, d’anxiété et de 
troubles du sommeil. Cette étude est 
réalisée en partenariat avec le Syndicat 
National des Hypnothérapeutes (SNH). 

Les débats  
3 plateaux ouverts à tous seront organisés 
à Paris (au One Point) avec des experts et 
personnalités du secteur de la santé, de la 
société civile et politiques, invités à débattre 
autour des sujets suivants :  
• 18 juin 
Changeons de regard sur la santé mentale 

Ce soir-là aura également lieu la remise du 
3e Prix de la Fondation Korian, décerné à une 
action locale originale et positive qui 
valorise les métiers du grand âge. 
• 10 septembre 
Ces territoires qui nous habitent, ces vieux qui 
les habitent (résultats du 4e baromètre 
européen IPSOS) 

• 12 novembre 
 Faire société en maison de retraite 

Les Matinales, quant à elles, ont lieu en 
régions sur le thème : « Les territoires de 
longévité » 
11 février à Lyon  
26 mai à Nice  
15 octobre à Bordeaux  
3 décembre au Havre  

PLUSIEURS AUTRES PROJETS MARQUANTS 
VONT SE DÉPLOYER EN 2020

Le lancement de Robotics By Design Lab

ROBOTICS-DESIGN-LAB
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REVIVEZ 
LES ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS 
DU 2D SEMESTRE 
2019 
 

Les Matinales 
« Je suis vieux et alors ? » 
Retrouvez les synthèses des regards 
croisés posés par les aînés, les aidants, 
les soignants, les professionnels et les 
élus sur le rôle social et l’utilité des 
aînés.  
•  Matinale de Paris le 24 juin 2019  

•  Matinale d’Affligem (Belgique) le 
17 décembre 2019 

•  Un livre blanc, synthétisant 
l’ensemble des échanges, réflexions et 
bonnes pratiques recueillies lors des 
Matinales sur l’Utilité Sociale des Aînés 
sera publié au cours du 1er semestre 
2020 

Les Plateaux 
Revivez les temps forts des 12e 
et 13e Plateaux de la 
Fondation Korian : 

•  12e Plateau (12/09/2019) 
 « L’EHPAD du futur ou l’EHPAD de 
demain ? » 

•  13e Plateau (28/11/2019) 
« Le soin se conjugue au féminin ! » 

•  Le bilan en vidéo des actions de 
la Fondation

SYNTHÈSE MATINALE AFFLIGEM

SYNTHÈSE MATINALE PARIS

12e PLATEAU

13e PLATEAU

BILAN DES ACTIONS

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/lancement-du-robotics-design-lab
https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/SYNTHESE%20Matinale%20Fondation%20Korian%2017%20d%C3%A9cembre%202019%20au%2026%2002%2020.pdf
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/12eme-plateau-lehpad-du-futur-ou-lehpad-de-demain
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/13eme-plateau-le-soin-se-conjugue-au-feminin
https://youtu.be/0PExHnaPYvU
https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/SYNTHESE%20Matinale%20Fondation%20Korian%20pour%20le%20Bien-Vieillir%2024%20juin%202019%20Institut%20Pasteur%20au%2004%20juin_1.pdf
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