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PERCHE DIGITAL SENIORS

LAURÉAT 2019 DU PRIX DE LA FONDATION
KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR
Le 11 avril 2019, la Fondation Korian a remis son 2e Prix, en partenariat avec La Fonda.

“Les personnes vieillissantes doivent être renforcées
dans leur rôle de citoyen ayant la capacité de s'exprimer, d'être entendu, et d'agir. Elles sont bien souvent
une partie de la solution aux problèmes qu'elles rencontrent. Comment permettre aux personnes âgées
de contribuer à la vie démocratique de leur territoire ?
Comment mieux les inclure dans la construction, la
mise en oeuvre et l'évaluation des dispositifs dont
elles sont les sujets ? Comment multiplier les lieux
d'échanges, de partage et de construction de projets
communs, pouvant notamment permettre de tisser
des liens intergénérationnels ?”
(Rapport d'étude "Société vieillissante, société innovante"
La Fonda / Futuribles International - 2016)

L'objectif étant de primer une initiative
locale exemplaire replaçant la parole
des aînés et la prise en compte de leurs
usages au centre des décisions, tout en
valorisant l'expérience des soignants et des
proches qui accompagnent la personne au
quotidien.

LE LAURÉAT 2019 : PERCHE
DIGITAL SENIORS
Le jury, composé de représentants de la
Fonda, du Conseil scientiﬁque et du Conseil
d'Administration de la Fondation Korian, a

récompensé d'une dotation de 15 000 € le
Lycée d'Enseignement Agricole et
Professionnel de Nermont (Nogent le
Rotrou) pour soutenir son programme
"Perche Digital Seniors".
Ce programme a permis d'initier au
numérique plus de 1000 seniors de
plus de 60 ans du territoire du Perche
(Région Centre) en 3 ans.
Perche Digital Seniors comporte également
un label Passeur d'Usages (sous la forme
de clubs seniors) et la mise en place d'un
Living Lab Services aux Personnes sur
le territoire, en lien avec des entreprises et
des start-up locales pour co-créer des
solutions de E-santé et objets connectés.

LES PLATEAUX
One Point
29, rue des Sablons 75016 Paris
12 septembre 2019 direct à 18h00
L’EHPAD du futur ou l’EHPAD de demain ?
28 novembre 2019 direct à 18h00
Aider et accompagner les soignants
INSCRIPTION GRATUITE AU PLATEAU

LES MATINALES
Je suis vieux, et alors ?
9 octobre | Bordeaux
17 décembre | Bruxelles
INSCRIPTION GRATUITE À LA MATINALE

LE COUP DE COEUR 2019 :
LES ATELIERS MOBILITÉ POUR
LES SENIORS
Le Jury a également décidé d'attribuer un
coup de coeur au Centre de Ressources
et d'Innovations Mobilité Handicap
(CEREMH) pour son action visant à faire
découvrir aux seniors encore mobiles des
solutions de mobilité active à travers des
ateliers mobilité.

© Photo Emmanuelle Toussaint

THÉMATIQUE 2019 : LE LIBRE CHOIX
ET LE POUVOIR D'AGIR DES AÎNÉS

AGENDA FONDATION KORIAN
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Des ateliers de sensibilisation d'une
demi-journée sont proposés aux seniors.
Dans un 1er temps, des scènes de théâtre
introduisent les questions de mobilité active,
suivies d'une présentation des aides à la
mobilité existantes (cycles, draisienne,
scooter PMR) sous forme d'échanges avec les
participants, en abordant leurs craintes, leurs
difﬁcultés, leurs préjugés et les éventuelles
solutions pouvant être mises en place.
Dans un second temps, les participants peuvent expérimenter ces solutions, encadrés
par les professionnels du CEREMH (formateur
mobilité, ergothérapeute).
PRIX DE L A FONDATION
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10e PLATEAU DE LA FONDATION
DES MÉTIERS PAS COMME LES AUTRES

S

L’action menée par l’Association des
Jeunes Gériatres

déconstruire les représentations et favoriser
l’engagement auprès des séniors.

Arnaud CAUPENNE souligne que la

Le positionnement de Petits-Fils

gériatrie est désormais une spécialité à part
entière au sein des études de médecine,
avec un cursus d’internat associé. Les

Pierre GAUTHEY indique que, pour proposer aux personnes âgées en perte d’autonomie un accompagnement professionnel
et de qualité, Petits-Fils a mis l’accent sur la

internes en gériatrie sont formés de manière
optimale sur la médecine du sujet âgé, ils y
trouvent un véritable intérêt et sont heureux
de faire cette spécialité, tout l’enjeu étant de
les attirer vers cette spécialité.

Les gériatres sont intéressés à la question
humaine et à la position centrale du patient
de son projet de soin. Ils sont appelés à
s’adapter aux besoins et au contexte de
chacun de leurs patients, pour leur
permettre de bénéﬁcier de la meilleure
qualité de vie et de la meilleure option
thérapeutique.

Le regard de la Croix-Rouge française
Johan GIRARD explique que la Croix-Rouge
française est investie dans la formation des
professionnels de l’accompagnement des personnes âgées sur l’ensemble du territoire à
travers ses IFSI et IFAS. La Croix-Rouge française intervient également en accompagnement des personnes âgées, en établissements et à domicile, à travers les SSIAD, les
SSAD, les ESA, etc. – Il évoque un travail de
pédagogie et d’acculturation à mener, pour

compétence, la ﬁdélisation et les conditions
de travail de ses auxiliaires de vie. Petits-

Fils a fait le choix de s’appuyer sur des auxiliaires de vie formées et expérimentées (recrutées au niveau 5 et pouvant ensuite être
accompagnées dans la poursuite de leur formation), très majoritairement en CDI et à
temps plein, à la rémunération supérieure
à la moyenne du secteur, prenant en charge
deux clients en moyenne et intervenant
dans le cadre de plannings optimisés – la
qualité ainsi obtenue justiﬁant ensuite des
tarifs plus élevés.

Intervention de Michèle DELAUNAY
Michèle DELAUNAY conﬁrme que, pour
accompagner dignement l’avancée en âge
des baby boomers, l’enjeu sera de
démultiplier les structures d’accueil, mais
aussi de faire évoluer et de renforcer
l’attractivité des métiers du grand âge et,
plus largement, de l’autonomie.

Le Live Point
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erge GUERIN conﬁrme la nécessité, pour permettre le développement d’une « société
du care », de valoriser et développer des chemins professionnels autour des
métiers de l’accompagnement du grand âge. Les diplômes et les formations
permettant d’y accéder ne sont pas nécessairement connus.

Podcast

LA VOIX DES AÎNÉS
IL ÉTAIT UNE FOIS
LES FEMMES
Sophie Pillods a tendu son micro
à cette génération qui a vécu
l’instauration de lois aussi
fondamentales que le droit de vote
des femmes ou l’autorité parentale
conjointe.

SYNTHÈSE DU PLATEAU 10

Cette série de huit épisodes sur et avec les
femmes s’articule en deux temps :
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1. le premier autour de la vie sexuelle
et sentimentale
2. le second, autour de la vie politique
et sociale.
Ces rencontres ont eu lieu dans des maisons
de retraite Korian.
Aude LETTY, Johan GIRARD, Serge GUÉRIN, Pierre GAUTHEY, Sophie BOISSARD, Michèle DELAUNAY, Arnaud CAUPENNE

LA VOIX DES AÎNÉS
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FÊTE DE LA MUSIQUE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS KORIAN
La Fondation Korian et l’Association Jeunes Talents fêtent la musique dans les
établissements Korian !
L’Association Jeunes Talents organise des concerts et des actions pédagogiques aﬁn
de faciliter la professionnalisation de jeunes musiciens et chanteurs talentueux en début de
carrière, et de permettre l’accès de tous à la musique classique. Tout au long de l’année, ces
concerts offrent donc l’opportunité de découvrir les grands musiciens de demain, dans des
lieux exceptionnels et à des prix abordables.
Dans le cadre de sa mission de soutien à des actions sociales innovantes, la Fondation Korian
s’est engagée à soutenir l’ensemble des activités de l’Association Jeunes Talents, aﬁn de
permettre l’accès à des concerts de musiques classiques aux aînés vivant en maison de retraite.

PREV&CARE

Soutien aux aidants salariés
La Fondation Korian et le Groupe Korian
souhaitent accompagner leurs salariés qui
font face à la fragilité d'un proche, et évaluent
la solution Prev&Care. Cette évaluation sera
réalisée sur 10 établissements pilotes, répartis
entre EHPAD et cliniques SSR situés en régions Îlede-France et Sud.

Prev & Care : 1re plateforme
d'assistance aux familles
Prev&Care est une plateforme de prévention
et de care management dédiée aux aidants
familiaux. Prev&Care accompagne les salariés
dans toutes les situations de perte d’autonomie d’un proche : évaluation, information
personnalisée, recherche de prestataires,
mise en place, coordination et suivi des
prestations :
• Aide et soins à domicile
• Aménagement et sécurité du domicile
• Aide ﬁnancière et administrative
• Hébergement et maison de retraite
• Soutien aux aidants et lien social

Un dispositif au plus près des salariés
Les salariés disposeront d'un care manager
dédié, joignable 6 jours sur 7 de 9h à 19h.
Après une évaluation des besoins du salarié
aidant, le Care Manager informe, oriente,
met en place et coordonne si besoin les
solutions délivrées par son réseau national
de partenaires.
Les salariés disposeront également d'un ensemble d’outils et de ressources éditoriales
pour les accompagner dans la compréhension et la résolution de problématiques variées à travers l'accès à une plateforme digitale dédiée et la diffusion d'une newsletter
mensuelle.

5 concerts de musique classique ont été
organisés dans les maisons Korian à l’occasion de
la Fête de la Musique ce 21 juin 2019

PREV&CARE
11 juillet 2019

• Le pianiste Clément Caillier à Korian Champ
de Mars
• La violoniste Camille Théveneau et la
violoncelliste Adèle Théveneau à Korian Brune
• La pianiste Maroussia Gentet à Korian
Jardins d’Alésia
• Le duo Atlas avec le violoniste Vassily
Chmykov et Paul Zientara, Alto, à Korian
Monceau
• Les pianistes Natalie Perez mezzo-soprano et
Camille Taver à Korian Saint-Simon

Les résidents, familles et soignants ont fêté
la musique en écoutant ces jeunes talents
de la musique classique !

FÊTE DE LA MUSIQUE
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