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> L a mission de la Fondation Korian
pour le Bien-Vieillir

Le regard de Sophie Boissard
Présidente de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Le champ d’intervention de la Fondation Korian privilégie à la fois des
sujets très concrets, à travers des programmes de recherche appliquée
impliquant les aînés, les aidants et les soignants, mais aussi une dimension plus
prospective comprenant des études sociétales pour mieux appréhender les
attentes et les besoins des différentes parties prenantes. Je me réjouis des
collaborations scientifiques de premier plan engagées depuis 3 ans. Cela marque
la volonté de notre Fondation de construire, avec la communauté scientifique et
nos partenaires publics et privés, des projets fédérateurs contribuant à l’inclusion
des aînés à l’échelle des territoires.

Créée en septembre 2017, la Fondation Korian
souligne l’ambition forte du Groupe de poursuivre
pleinement son rôle d’entreprise d’intérêt social
autour de projets concrets porteurs de sens.

La Fondation agit dans l’intérêt général. L’ensemble
de ses travaux et publications sont en libre accès sur
son site Internet, pour faire progresser les bonnes
pratiques et changer les regards sur le grand-âge.

La Fondation Korian intervient à travers plusieurs types
d’actions :

La Fondation Korian pour le Bien-Vieillir bénéficie de
l’apport et de l’impulsion de chacun des membres
de son Conseil scientifique présidé par Serge Guérin,
sociologue et spécialiste des questions liées aux
enjeux du vieillissement.

 es études cliniques en partenariat avec des
d
équipes de recherche,
des études sociétales,

Elle est présidée par Sophie Boissard, Directrice
générale du groupe Korian.

le soutien à des actions sociétales innovantes dans
les territoires.

SON CONSEIL SCIENTIFIQUE est composé de 19 membres parmi lesquels des chercheurs
et personnalités académiques, praticiens et soignants, designers, responsables associatifs.
Pour en découvrir les personnalités, cliquer ici :
www.fondation-korian.com/fr/le-conseil-scientifique
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 es programmes de recherche appliquée
>D
conduits avec des partenaires de référence
Aude Letty
Déléguée Générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
En phase avec les missions de la Fondation, il s’agit d’utiliser la recherche
pour faire avancer les connaissances scientifiques mais aussi pour
améliorer concrètement l’accompagnement des résidents et patients, la qualité
des soins et des conditions de travail des soignants. Ces études et réflexions seront
accessibles à tous.

Des coopérations scientifiques sont mises en œuvre
avec des partenaires reconnus dans le secteur de
la recherche clinique et en sciences humaines et
sociales, mais également avec des industriels et des
acteurs de l’économie sociale et solidaire. En 2020,
la Fondation compte ainsi parmi ses partenaires
l’Université de Paris, l’Université Catholique de Lyon,
le Gérontopôle des Pays de la Loire, la Fondation i2ml,
le laboratoire Robotics By Design Lab porté par Strate
Ecole de Design.
Dans une démarche de recherche-action-formation,
les professionnels des établissements Korian
(médicaux, para–médicaux et soignants) sont
associés à l’élaboration des protocoles scientifiques
et à leur mise en œuvre afin de s’assurer de leur
pertinence et de leur faisabilité au regard de leurs
expertises et besoins. Ainsi, plus de 1000 collaborateurs
dans plus de 200 établissements ont été impliqués
dans les projets de recherche conduits à ce jour. Les
travaux de recherche impliquent également les
résidents et patients des établissements Korian
(maisons de retraite et cliniques) qui sont volontaires
pour participer..

Chaque étude et programme de recherche donne lieu à des publications dans des revues scientifiques
et à des communications présentées lors de congrès parmi lesquels les Journées Annuelles de la Société
Française de Gériatrie et Gérontologie (JASFGG), le Congrès Interdisciplinaire des Professionnels en
Gériatrie (CIPEG) et l’International Nursing Home Research Working Group.

Fondation-korian.com

03

LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR

Ces programmes de recherche s’inscrivent
autour de deux axes majeurs :

L’ÉVALUATION DES THÉRAPIES NON-MÉDICAMENTEUSES
Plusieurs études ont permis d’évaluer la pertinence et l’efficacité des thérapies de médiation auprès de résidents
atteints de troubles cognitifs en maisons de retraite.
L ’étude LUDIM (2017) qui a été conduite dans six
maisons de retraite auprès de 54 résidents, a validé
l’impact positif du jeu (cadre ludique) sur les
troubles du comportement induits par la maladie
d’Alzheimer. Plusieurs jeux sont désormais intégrés
au programme de thérapies non-médicamenteuses
déployés au sein des établissements Korian. L’étude
a donné lieu à un guide qui en détaille les enjeux
et la mise en œuvre pratique. Elle a également fait
l’objet de deux publications scientifiques, dans la
revue SOINS GÉRONTOLOGIE (n° 125 - mai/juin
2017) et la revue EMPAN (n° 102).

importe davantage que le type d’activité. Cette
étude a fait l’objet de trois publications scientifiques
dans l’American Journal of Alzheimer’s Disease &
Other Dementias (2019, Vol. 34), Journal of The American Geriatrics Society (2017) et Contemporary
Clinical Trials (2016).
U
 n outil pour évaluer le bien-être. Pour améliorer
l’évaluation de la qualité de vie des résidents et la
prise en compte de leurs ressentis, la Fondation, en
lien avec des psychologues exerçant en maisons
de retraite Korian, a conçu la première échelle
d’évaluation immédiate du bien-être (grille EV.I.BE).
Elle est utilisable par des personnes qui ne peuvent
plus s’exprimer verbalement, grâce à des pictogrammes compréhensibles par tous (visage souriant, neutre, qui ne va pas bien). Cet outil, conçu
pour les soignants, est très simple d’utilisation et a
été validé au regard des échelles d’évaluation de
la qualité de vie existante. Cette validation a donné lieu à la publication d’un article scientifique dans
la Revue gériatrie et psychologie neuropsychiatrie
du vieillissement (2018). Elle est aujourd’hui déployée dans l’ensemble des maisons Korian.

Jeu et maladie d’Alzheimer
Animer une séance de jeu en EHPAD

FONDATION KORIAN

JEU ET MALADIE D’ALZHEIMER
Animer une séance de jeu en EHPAD

GUIDE PRATIQUE

POUR LE BIEN VIEILLIR

FACE RECTO à disposition du professionnel de santé.
1 : bien-être faible - 5 : bien-être élevé

L ’étude LEDEN (2018) a évalué l’effet de l’exercice
physique sur les capacités fonctionnelles de
personnes atteintes de troubles cognitifs. Cette
étude, réalisée en partenariat avec le Gérontopôle
de Toulouse et incluant quatre maisons de retraite
et 70 résidents, a démontré qu’au-delà des observations cliniques, chaque activité sociale ou physique peut devenir un moment de plaisir et que la
manière d’adapter l’activité à chaque patient

Fondation-korian.com

FACE VERSO à disposition du patient.
3 PICTOGRAMMES représentant des expressions
faciales (joie, neutre, tristesse)
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L’AMÉLIORATION DES PRESCRIPTIONS MÉDICAMENTEUSES EN MAISONS DE RETRAITE
P
 lusieurs études portant sur l’analyse de milliers de
lignes d’ordonnances ont été réalisées en lien avec
nos partenaires Medissimo et Vidal, dans l’objectif
de diminuer les prescriptions potentiellement
inappropriées en maisons de retraite. Ces analyses
ont abouti à la mise en place d’un livret du
médicament et à des préconisations concernant
les prescriptions d’antibiotiques et d’antalgiques
auprès des personnes âgées. Ces études ont donné
lieu à plusieurs publications scientifiques dans la
revue Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du
Vieillissement (2017) et la Revue de Gériatrie (2015)

thérapeutique collaboratif sur le taux de
prescriptions potentiellement inappropriées
d’anticholinergiques. L’étude a permis d’obtenir
une baisse significative de 14 % des prescriptions de
médicaments anticholinergiques dans le groupe
intervention comparé au groupe témoin. Elle a ainsi
évité des prescriptions p o t e n t i e l l e m e n t
inappropriées chez 3 résidents sur 100. Les résultats
de cette étude ont donné lieu à la publication d’un
article dans la Revue Médecine Cognition et
Vieillissement (décembre 2019).

L ’étude DemAsCH (2019), soutenue par l’Association
du Bon Usage du Médicament et l’équipe de
recherche du Gérontopôle « Bien-Vieillir en
Champagne-Ardenne », et dont les résultats ont
été dévoilés en janvier 2020, a permis d’évaluer
l’impact d’un programme d’optimisation

Présentation de l’étude DemAsCh
avec l’ensemble des partenaires - Janvier 2020
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> L a recherche en sciences humaines
et sociales et les études sociétales

Le regard de Serge Guérin
Sociologue, Président du conseil scientifique de la Fondation Korian pour le
Bien-Vieillir
À travers ses travaux et ses actions, la Fondation Korian contribue à
inventer une société durable de la longévité. Cela impose de changer
de regard sur l’avancée en âge et de valoriser et soutenir les métiers du soin et de
l’accompagnement des plus fragiles, y compris pour favoriser de nouvelles
vocations.

Pour contribuer à faire évoluer le regard de
la société sur l’avancée en âge, la Fondation
Korian poursuit plusieurs démarches.

Dans ce cadre, la Fondation Korian participe et
finance deux chaires de recherche autour des
nouvelles technologies :
l ’une sur les aspects éthiques, juridiques et
règlementaires liés au déploiement de nouvelles
technologies auprès de personnes âgées
vulnérables, avec l’Université Catholique de Lyon,

L’une est prospective, afin d’anticiper et d’analyser
plus finement les besoins des seniors, de leurs aidants
et des professionnels. La Fondation Korian conduit
notamment le baromètre européen des seniors,
réalisé tous les deux ans, dont l’ambition est de
mieux connaître et de suivre l’état d’esprit des
personnes âgées de quatre pays européens : France,
Allemagne, Italie et Belgique

l’autre sur l’impact de la robotique sur la qualité de
vie au travail des soignants, en partenariat avec le
Laboratoire Robotics By Design Lab et l’Université
de Nîmes.

La seconde est académique, à travers la conduite
de travaux de recherche en sciences humaines et
sociales.
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> U ne démarche participative
pour changer les regards

La Fondation Korian invite au débat l’ensemble des
parties prenantes concernées par le grand-âge. Elle
organise ainsi tous les deux mois des débats, à Paris
(Les Plateaux) retransmis en live sur la page Facebook
de Korian et en régions (Les Matinales), afin de
partager largement ses travaux en invitant toutes les
parties-prenantes à la discussion (collectivités,
soignants, associations…).

L’ensemble de ces réflexions sont partagées dans
plusieurs livres blancs afin de diffuser les bonnes
pratiques et les initiatives mises en œuvre à domicile
et en établissement (ex. « la mort en établissement,
un tabou à dépasser » en 2018, « Le rôle social et
l’utilité des aînés » en 2020).

Les lauréats du prix 2019

Le prix de la Fondation Korian, créé
en 2018, est remis en partenariat
avec La Fonda (association
reconnue d’utilité publique). Il
promeut les initiatives d’associations
locales, d’organismes de
l’économie sociale et solidaire ou
de sociétés coopératives favorisant
l’inclusion sociale des aînés au
cœur des territoires.

Enfin, en 2020, la Fondation Korian lance la deuxième
série de podcasts de « La Voix des Aînés » intitulée
« Il était une fois les soignants » dans laquelle
d’anciens soignants résidant en maison de retraite
reviennent sur ce que signifiait soigner et être soignant
dans les années 50.
En 2019, cette série de podcasts, avec les plus
âgés d’entre nous, a été initiée autour du thème
« Il était une fois les femmes », donnant la parole à
des résidentes qui ont vécu l’instauration de lois aussi
fondamentales que le droit de vote des femmes ou
l’autorité parentale conjointe.
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La Fondation Korian pour le Bien-Vieillir

Les guides pratiques

GUIDE PRATIQUE

Les anticholinergiques masqués se
retrouvent le plus souvent dans les classes
médicamenteuses suivantes :

JEU ET MALADIE D’ALZHEIMER
les anxiolytiques
Animer une séance de jeu en EHPAD

Nom
commercial

Alternative du
livret Korian*

Hydroxyzine

ATARAX®

p. 70 et p. 72

Chlorpromazine

LARGACTIL®

Levomepromazine

NOZINAN®

Cyamemazine

TERCIAN®

Periciazine

NEULEPTIL®

Clozapine

LEPONEX®

Clomipramine

ANAFRANIL®

DCI

Amitriptyline

les antihistaminiques

?!
p. 70

LAROXYL®

les antipsychotiques
les antidépresseurs

p. 72 et p. 74

ELAVYL®

Alimemazine
Oxomemazine

THERALENE®
TOPLEXIL®
p. 12

Mequitazine

PRIMALAN®

Dexchlorpheniramine

POLARAMINE®

* Proposition d’alternatives thérapeutiques : se référer à la page
indiquée sur le livret Korian, 3ème édition 2016.

CoLLeCtif bon usage du médiCament

Création : Agence God SAve The Queen

comment démasquer
les anticholinergiques ?
4 classes médicamenteuses
FONDATION KORIAN

POUR LE BIEN VIEILLIR

Les livres blancs

Guide pratique
pour les professionnels en ehpaD

Démasquer les
anticholinergiques

JEU ET MALADIE
D’ALZHEIMER

DÉMASQUER LES
ANTICHOLINERGIQUES

Animer une séance
de jeu en EHPAD

Guide pratique pour les
professionnels en EHPAD

LA MORT EN ÉTABLISSEMENT,
UN TABOU À DÉPASSER

LE RÔLE SOCIAL
ET L’UTILITÉ DES AÎNÉS

mots, les justes regards.
s racontent avec authenticité

vivre

vivre

e retraite à Paris, résument
ps assimilés à des mouroirs.
e tout de même. Comment ?
récieux, des liens aux autres
nouvelles attaches, et ce, en

ue de bois. Ils ont livré leurs
leur perte d’autonomie mais

Design & Graphisme : Fabrice Rondon. Photographie de couverture : ©Céline Gaille.

Les livres

en général, à tout le monde
et, le bien vieillir.
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VIVRE
Ouvrage de La Fondation Korian
réalisé en partenariat avec
Les Ateliers Henry Dougier

NOUS (Les anciens)
Béziers

NOUS (Les anciens)
Marseille

NOUS (Les centenaires)
Europe

Podcasts La Voix des Aînés « Il était une fois les femmes »

Podcasts La Voix des Aînés « Il était une fois les femmes »

Retrouvez toute l’actualité et les ressources de la Fondation
Site Internet : https://www.fondation-korian.com/fr
Compte Twitter : @fondationkorian

Design & réalisation :

Contact Fondation Korian pour le Bien-Vieillir : fondationbv@korian.com
Contact presse : press@korian.fr

