POLITIQUE PARTENARIALE DE LA FONDATION KORIAN

Propositions de lignes directrices

FONDEMENTS DE LA POLITIQUE PARTENARIALE DE LA FONDATION KORIAN
La Fondation Korian pour le bien vieillir s’est fixée pour mission de favoriser un
changement de regard sur l'âge et les aînés. La Fondation développe des projets
fédérateurs contribuant à l’inclusion sociale des plus âgés et à soutenir le lien social
des aînés, des aidants et des professionnels de l'accompagnement. En réunissant des
chercheurs en santé et en sciences humaines, des professionnels de
l'accompagnement des aînés et des gériatres, mais aussi des journalistes, des
designers, des responsables du monde associatif, la Fondation Korian pour le bien
vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à
ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état
de santé, puisse voir sa qualité de vie s’améliorer et être reconnue comme un acteur
de la société et à l’échelle des territoires.
Pour cela, la Fondation souhaite s’engager dans des partenariats forts avec des
acteurs universitaires, scientifiques et associatifs qui partagent une vision commune
d’une société plus inclusive pour les aînés. Nous développons donc une politique
partenariale ambitieuse :
- Pour apporter une réponse appropriée aux multiples sollicitations que nous
recevons
- Basée sur des axes et critères transparents,
- Respectant nos contraintes budgétaires (485 K€ de budget dédiés aux
partenariats en 2018)

THEMATIQUES
Chaque année, plusieurs thèmes liés à l’inclusion sociale, qui est la raison d’être de la
Fondation, seront retenus pour sélectionner nos partenaires.
La proposition de partenariat devra s’inscrire dans l’un des quatre axes majeurs (utilité
sociale, autonomie, solidarité, prévention) qui président à la doctrine de la Fondation.
En 2019, il est proposé de privilégier les axes suivants :
Digital / Intelligence artificielle et Robots : Quels usages et apports pour les
aînés et les professionnels d’aujourd’hui et de demain ? Quelles démarches
éthiques mobiliser ?
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Valorisation des acteurs et métiers du soin : Comment changer les regards
et les perceptions sur les métiers du soin et de l’accompagnement des aînés ?
Quelle réflexion éthique autour du métier de soignant ? Comment améliorer
l’accompagnement des acteurs du « care », en particulier les moins reconnus ?
Solidarité / intergénérationnel / inclusion : Comment développer dans les
territoires des initiatives favorisant la solidarité, le lien intergénérationnel et
construire ensemble une société plus inclusive pour les aînés ?
Le soutien de l’autonomie : Encourager et accompagner les personnes en
perte d’autonomie pour leur permettre, quels que soient leur situation et leur
lieu de vie, de continuer à s’accomplir.
L’« empowerment » des parties prenantes : Comment remettre la parole des
aînés et des patients au centre des décisions ? Comment mieux prendre en
compte et valoriser la parole et l’expérience des soignants ? Comment redonner
leur place aux familles auprès de leur proche en établissement ?
(Cet axe sera la thématique du Prix de la Fondation Korian 2019)

MODALITES DE PARTENARIAT POSSIBLES :
1. Coopération dans le cadre d’un projet de recherche appliquée : L’objectif dans
ce cadre est la mise en œuvre et l’évaluation d’une application clinique
originale, et la recherche de bénéfices concrets à court terme pour le patient, la
personne âgée ou les professionnels. Ces projets ne doivent pas excéder une
durée d’un an avec communication commune des résultats et mise en œuvre
d’une politique favorisant le déploiement au sein des établissements.
2. Soutien d’actions de recherche et de formations de long terme : coopération
dans le cadre de projets de thèses / Masters / Chaire et/ou laboratoires de
recherche… dans le cadre de thématiques communes et de travaux menés en
communs. Un seul projet, au maximum, de ce type sera financé par an.

3. Coopération dans le cadre de colloques / conférences / journées d’études en
lien avec des thématiques portées par la Fondation Korian
Le mécénat financier n’est envisageable que s’il est associé à l’une des 3 modalités
précédentes et s’il intègre une forte visibilité de la Fondation Korian.

CONDITIONS POUR DEPOSER UNE DEMANDE DE PARTENARIAT AUPRES DE
LA FONDATION KORIAN
Nos futurs partenaires trouveront sur le site de la Fondation, un dossier de
présentation type leur permettant de présenter leur organisation et de donner aux
membres du conseil scientifique des indications objectives, quantitatives et
qualitatives pour apprécier le projet de partenariat.
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1 - Description de l’organisme porteur du projet et des équipes associées:
-

Coordonnateur du projet
Co-responsable scientifique ou médical
Centres associés et autres professionnels de santé et/ou universitaires
associés s’il y a lieu
Biographie des principaux chercheurs impliqués

2- Description du projet
2a – Dans le cadre d’un partenariat de recherche :
-

-

Contexte scientifique / hypothèses et intérêt
Originalité et caractère innovant
Champs de recherche (Prévention / organisation des soins / mise en
œuvre des soins / qualité et sécurité des soins / amélioration des pratiques
/ éducation thérapeutique / qualité de vie des patients / autres…
Objectif principal
Objectifs secondaires
Critère d’évaluation principal
Critères d’évaluation secondaires
Critères d’inclusion et de non-inclusion
Plan expérimental et choix méthodologique
Calendrier prévisionnel
Résultats attendus
Références bibliographiques

2b – Dans le cadre d’un partenariat autour d’un colloque / d’une
conférence ou de journées d’études
-

Motivations et environnement (Problématique – cible…)
Description de l’action à mener en partenariat
Description des résultats et impacts attendus de cette action
Le descriptif de l’utilisation de la subvention sollicitée
Planning, état d’avancement du projet
Place prévue dans le projet pour les sponsors
Liste des sponsors sollicités

3 – Niveau de financement demandé
-

Budget global du projet
Montant de la participation sollicitée et/ou implication matérielle recherchée
Co-financements déjà obtenus
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4 - Critères de sélection :
-

Autres partenaires et mobilisation des différentes parties prenantes
Potentiel de rayonnement du projet de partenariat
Lien avec les thématiques cibles identifiées
Capacité à construire une véritable collaboration, au-delà du simple
mécénat financier
Adéquation à la « philosophie » de la Fondation

5 - Sélection :
La demande de partenariat sera soumise aux membres du Conseil scientifique de la
Fondation, qui arbitreront sur les suites à donner, en prenant en compte la dimension
budgétaire. Chaque demande recevra une réponse motivée.

CALENDRIER 2019
ETAPE 1

Diffusion du cahier des charges (Site
de la Fondation)

4 septembre 2018

ETAPE 2

Réception des demandes de
partenariats par mail
(fondationbv@korian.com)

Le 5 octobre 2018

ETAPE 3

Examen des demandes par le Conseil
scientifique

Le 18 octobre 2018

ETAPE 4

Validation du partenariat

Novembre 2018

Une 1ère sélection des demandes sera réalisée sur pièces, par l’équipe de la
Fondation, entre le 5 et le 18 octobre. Seuls les demandes conformes au cahier des
charges seront présentées au Conseil scientifique.
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