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INTRODUCTION
Serge GUERIN – Président du Conseil Scientifique

RETROSPECTIVE DES
EVENEMENTS 2018

LES PLATEAUX DE LA FONDATION

400 personnes présentes au Live Point
5000 personnes en Live ou en replay sur Facebook
LES MATINALES DE LA FONDATION

Lyon - Le Bourget - Orléans

650 personnes

Caen - Nancy

450 personnes

RESULTATS DES ETUDES 2018
Aude LETTY– Déléguée Générale

EvIBE (Echelle d’Evaluation Instantanée du Bien-Etre):
Validité dans une population présentant des troubles neurocognitifs majeurs
Création d’EvIBE afin de répondre au besoin d’une évaluation directe du ressenti de la Qualité
de Vie chez des patients présentant des troubles cognitifs majeurs
L’objectif principal de l’étude était de vérifier la convergence entre l’EvIBE et une autre échelle évaluant la Qualité de
vie chez des patients présentant des troubles cognitifs: la QoL-AD (Quality of Life-Alzheimer’s Desease)

Résultats
Population totale

QoL-AD

MMSE ≤ 10

11<MMSE<19

MMSE ≥ 20

coeff

P value

coeff

P value

coeff

P value

coeff

P value

0,54

<0,001

0,39

0,05

0,63

<0,001

0,66

0,001

EVIBE entretient une corrélation forte avec la Qol-AD. La corrélation est plus modérée
mais reste au seuil de significativité lorsque le MMSE est inférieur ou égal à 10.

L’échelle EvIBE est un outil simple, Rapide, facile à administrer et ne nécessitant pas de formation supplémentaire
=> EVIBE est aujourd’hui déployée dans tous les établissements Korian

La fin de vie et la mort en établissement
ACTE 1 :
Réalisation d’une enquête, en collaboration avec Marie de Hennezel auprès de l’ensemble
du réseau Korian en France afin de faire un état des lieux des pratiques.

ACTE 2 :
Mise en place de groupes de travail et sensibilisation / formation autour de 5 grands
thèmes qui ont émergé. Diffusion d’un Web Doc à destination des collaborateurs.

ACTE 3 :
Organisations de rencontres (un plateau et 4 Matinales en région) pour engager un
dialogue avec le grand public et toutes les parties prenantes.

L’ensemble des procédures relatives à
l’accompagnement du décès et du deuil ont été
revues pour instaurer un hommage systématique au
résident défunt.
=> Un web doc pour la formation des équipes a été
réalisé

Etude d’impact de l’absence de blouse sur les
relations soignants / résidents / familles
Etudier les effets de l’absence du port de la blouse sur :
 Les attitudes, émotions, comportements des résidents
 Les relations entre les résidents, les soignants et les familles

Mettre à jour les bénéfices et les freins perçus par le personnel soignant sur l’absence du port de la blouse

Résultats

Le port d’une tenue civile favorise la communication résident –
personnels : le regard du résident change
 Plus d’échanges sur la personne soignante
 Plus de sollicitations visuelles et gestuelles
 Le résident est plus attentif
 Absence de frontière dans la relation imposée par la blouse
Les inconvénients du port d’une tenue civile :
 Cela ne change pas ce qu’ils ont : des professionnels
 La tenue civile n’empêche pas les difficultés rencontrées à
gérer les résidents atteints de démences
 La blouse est associée à la protection physique (notions
d’hygiène) et psychique (meilleure distance soignant-soigné,
aide à la contenance des émotions et angoisses)

Le Baromètre Européen

Nouveau cycle de Matinales sur le thème de l’Utilité Sociale des Aînés démarré en octobre 2018 : « Je suis vieux,
et alors ? »
 Des ateliers de transformation pour mettre en œuvre localement un projet favorisant l’utilité sociale des aînés
seront organisés à la suite de chaque Matinale en 2019
Un Livre Blanc et un nouveau Web doc serons réalisés fin 2019 / début 2020

PROJETS DE RECHERCHE 2019

PROJETS DE RECHERCHE APPLIQUEE :
1.

Quelle est la plusplus-value de l’hypnose pour les patients DANS LE CADRE DES TNM ?
CONTEXTE

BENEFICES ATTENDUS

 Le développement de la thérapie par l’hypnose au
sein des SSR Korian s’inscrit dans la continuité de
l’approche « Positive Care ».
 Intérêt croissant des professionnels de santé pour
l’hypnose
 Volonté d’étendre cette pratique et de mieux
l’encadrer

 Former les hypno-thérapeutes en SSR Korian : pratique de
l’hypnose / évaluation.
 Diminuer les symptômes identifiés : douleur / anxiété /
troubles du sommeil
 Diminuer les prescriptions médicamenteuses associées
 Améliorer le ressenti des professionnels et la qualité de
vie des patients.

PARTENAIRES

 Le Syndicat National des hypno-thérapeutes (SNH) : pour l’évaluation des pratiques et la formation
 L’Université Paris Descartes : pour rédaction du protocole et l’analyse des données
PLANNING PRÉVISIONNEL
Septembre 2018

Rencontre Direction
Médicale / SNH

Novembre 2018

Décembre 2018

1er trimestre 2019

avril 2019

Envoi
questionnaire
Hypno thérapeute

Choix des hypnothérapeutes Korian

Mise en place du
Partenariat avec
Paris Descartes

Validation du
Protocole

2ème semestre 2019

Lancement de
l’étude

PROJETS DE RECHERCHE APPLIQUEE :
2.

Etude observationnelle : Evaluation de l’altération des « fonctions exécutives » chez les résidents en
EHPAD
CONTEXTE

OBJECTIFS ET BENEFICES ATTENDUS

 Fonctions exécutives = notre capacité de raisonnement
et d’adaptation à notre environnement. Leurs
altérations sont très présentes et évolutives dans les
troubles neurocognitifs.
 Conséquences : troubles du comportement et des
fonctions cognitives, troubles psychologiques, troubles de
l’équilibre et modification des perceptions sociales.

 Evaluer la prévalence des troubles exécutifs chez les
personnes atteintes de troubles liés à la MA en EHPAD
 Proposer une batterie de tests tenant compte de la grande
hétérogénéité des personnes âgées en EHPAD :
• Niveau de perte d’autonomie
• Présence de maladies neuro-évolutives variées

 Elles sont sous-évaluées dans les évaluations cognitives
usuelles (MMSE – AGGIR et PATHOS).

 Mettre en relation les profils d’altérations des fonctions
exécutives et des situations cliniques de résidents

 Elles sont pourtant la cible des TNM et à la charnière
de l’évaluation de l’acte de soins et du traitement.

 Adapter les stratégies de prise en charge médicamenteuse et
non médicamenteuses

PARTENAIRE

 Le Gérontopôle des Pays de la Loire (Pr Gille BERRUT)
PLANNING PRÉVISIONNEL
Novembre 2018

1er trimestre 2019

mars 2019

Recensement des
neuro
psychologues

Formalisation du
Partenariat

Rédaction du
Protocole

2ème semestre 2019

Mise en place
de l’étude

1er trimestre 2020

Résultats

NOUVEAUX PARTENARIATS
SCIENTIFIQUES

PARTENARIAT SCIENTIFIQUE (Thèse) :
Robotics By Design Lab (STRATE) – Frédérique Pain (Directrice de la recherche)
CONTEXTE ET OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

 Fédérer des acteurs engagés dans la
robotique de service afin de créer et évaluer
de nouvelles pratiques, usages et objets
dans une démarche centrée utilisateur.
 Repenser l’expérience de la maison de retraite
et le potentiel apport des solutions de
robotique dans l’écosystème de l’ainé.
 Trouver la place de la robotique en maison de
retraite. Créer de nouvelles formes et
scénarios de vie avec ces dispositifs.

 Démarche de conception centrée utilisateur /
design qui valorise l’expérimentation réelle et
in-situ : observation, création, scénario d’usage
et prototypage, tests itératifs, intégration et
déploiement à grande échelle des prototypes
testés
 Approche quantitative et qualitative
 Etude de l’utilisabilité et l’utilité perçue des
dispositifs issus de Robotics by Design Lab par le
patient.

PARTENAIRES DU LABORATOIRE

 KORIAN – ALTRAN
 ENSTA PARIS TECH – Télécom Paris TECH - Université de Messine (Italie) – GV Lab TUAT University (Japon)
PLANNING PRÉVISIONNEL

2019
Lancement du
laboratoire et définition
des thèmes de recherche

2023

Tests in situ et
analyse

Analyse, tests et
construction
dispositifs techniques

Synthèse, déploiement à
plus grande échelle,
capitalisation

PARTENARIAT SCIENTIFIQUE (Formation et Recherche) :
Université ParisParis-Descartes – Gérard Friedlander (Doyen)
OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE

 Créer un RDV annuel de rencontres
scientifiques à destination de la communauté
médicale Korian.
 Mise en place d’un programme annuel de
recherche commun.

 Définition des thématiques de formation :


Organisation de cycles de formations par les
équipes de Paris Descartes



Public : Communauté médicale Korian
(interne et externe) réunie selon spécialités

 Partenariat scientifique dans le cadre de projets de
recherche initiés par la Fondation (Hypnose –
évaluation dispositif d’aide aux aidants)

DEMARCHE RECHERCHE / ACTION / FORMATION

 Articles scientifiques – Congrès scientifiques
 Outils pédagogiques destinés aux professionnels soignants – médicaux et paramédicaux
PLANNING PRÉVISIONNEL

1er trimestre 2019

Conclusion du partenariat

2ème trimestre 2019
Définition des
thématiques

2ème semestre 2019
Séminaires
scientifiques

1er trimestre 2020
1ères publications

Partenariat scientifique :
Institut INSPIRE (Recherche et Innovation sur le vieillissement en Santé) – Gérontopole de
Toulouse
CONTEXTE ET OBJECTIFS

DESCRIPTION DU PROJET

 Identifier et valider les biomarqueurs du
vieillissement capables de prédire le vieillissement en
santé

 Co-financement d’une Chaire avec la Région sur le
thème : maintien des capacités et ré autonomisation

 Développer des outils de mesure des capacités
intrinsèques et mettre en place un système de suivi
basé sur les technologies en santé
 Plateforme unique en France incluant des cohortes
animales et humaines dans le domaine du vieillissement
en santé et de la fragilité

 Durée : 4 ans
 Axes :





Formations
Recherche appliquée
Evaluations médico-économique des nouvelles
technologies
Exploitation de nos BDD

PARTENAIRES PRESSENTIS

 Ag2r La Mondiale
 SSR Korian de la Région Occitanie
 Evaluer l’impact d’une prise en charge ambulatoire (Hôpital de jour) en SSR sur la ré-autonomisation et la qualité du
retour / maintien à domicile

PROJETS SOCIETAUX 2019

Projets sociétaux :
1.

Evaluation du dispositif Passerelle Assist’Aidants
PARTENARIAT

CONTEXTE ET OBJECTIFS

 Passerelle Assist’AIDANT est un dispositif innovant
qui va au-devant et au domicile des Aidants
Familiaux.
- Accompagnement
médical

social,

psychologique

 Proposer le dispositif aux aidants familiaux en
EHPAD :


et


- Objectif : redonner l’estime de soi à l’aidant et
éviter l’isolement et la dégradation de l’état de
santé
 Il oriente les Aidants Familiaux vers des services
extérieurs au terme de son accompagnement (1 an).



Dans le cadre de l’entrée en EHPAD du
proche aidé,
Qui accompagnent un proche vivant en
EHPAD
Qui sont confrontés au décès du proche.

 Evaluer l’impact du dispositif sur la qualité de vie
de la famille et l’amélioration des conditions
d’entrée en EHPAD.

 Intervention limitée à Paris 14 et 15 et Indre-et-Loire
PARTENAIRES

 Université Paris-Descartes : Evaluation
 EHPAD Korian de Paris et Tours et Agences Petit-Fils de Paris et Tours
PLANNING PRÉVISIONNEL
Décembre 2018

Janvier 2019

Validation du projet

Mise en place
du Partenariat

2ème trimestre 2019

Validation de
la méthode

2ème semestre 2019

Mise en place
des pilotes

1er trimestre 2020

Résultats

Projets sociétaux :
Réalisation de Podcast basé sur la parole des aînés
CONTEXTE ET OBJECTIFS

DESCRIPTION DU PROJET

 Donner à entendre la voix des aînés. Deux
séries de documentaires sonores pour une
diffusion en podcast natif.

 Format : 2 séries de 4 documentaires de
15mn chacun

 Sélection de deux thématiques par les
résidents
des
établissements
Korian,
accompagnés des soignants, autour d’une
question préalable : « qu’est-ce que je
souhaite
transmettre
aux
nouvelles
générations ? »

 les droits des femmes sont récents et
fragiles ;

 Thématiques :

 le progrès s’apprécie au regard de
l’histoire ;

PARTENAIRE

 Association Partage de Voix - Sophie PILLODS (Lauréate du Prix de la Fondation Korian 2018)
PLANNING PRÉVISIONNEL
juin 2019

Janvier 2019

Groupes de travail en
EHPAD

Réalisation
des ITWs

Montage

Livraison des 2 séries de
documentaires

Projets sociétaux :
Consultation Make.Org

La 2ème édition du Prix de la Fondation Korian :
Le libre choix et le pouvoir d’agir des aînés.
Primer une initiative locale exemplaire replaçant la parole des aînés au centre des décisions, tout en
valorisant l’expérience des soignants et des proches qui accompagnent la personne au quotidien. :
Via la parole directe de la personne
Via la parole des soignants
Via la parole des proches
ETAPE 1
Diffusion du cahier des charges
20 septembre 2018

Candidature portée par :

ETAPE 2

Réception des dossiers de
candidatures

21 janvier 2019

ETAPE 3

Examen des dossiers de candidatures
par le jury

Entre le 1er février et le 15
mars 2019

ETAPE 4

Sélection du projet lors du Comité
scientifique de la Fondation Korian

3 avril 2019

ETAPE 5

Remise du prix

11 Avril 2019

une association locale ou départementale
une entreprise de l’économie sociale et solidaire

Critères de sélection :

L’utilité et le caractère original / innovant de l’action
Les partenaires du projet / la mobilisation des acteurs locaux
Le potentiel de rayonnement du projet
L’évaluation qualitative et quantitative de l’action

CALENDRIER DES EVENEMENTS 2019

2019

PLATEAUX

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

31 JANVIER

11 AVRIL

Aidant jusqu’en
maison de retraite ?

Des métiers pas
comme les autres !
Remise du 2ème Prix de
la Fondation Korian

MATINALES

5 Février

26 Mars

Je suis vieux, et
alors ?

Je suis vieux, et
alors ?

• TOULON

• POITIERS

2019

MAI

JUIN

13 ou 20 JUIN
Repérer pour mieux
accompagner

PLATEAUX

23 Mai
MATINALES Je suis vieux, et

alors ?
• PARIS

JUILLET

AOÛT

2019

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Festival de la
Communication
en Santé

Les Sexagénaires
Organisé par la
CONFERENCES Fondation i2ml à
Nîmes

PLATEAUX

12 ou 20
septembre
Thème à venir

DECEMBRE

29 Novembre

Fin septembre

MATINALES

NOVEMBRE

9 octobre
Je suis vieux, et
alors ?

5 décembre
Je suis vieux, et
alors ?

• BORDEAUX

• SAINT ETIENNE

Fin novembre
Thème à venir

MERCI

