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Korian France et l’association France Parkinson  

signent un partenariat  
 

En  se rapprochant de France Parkinson, Korian s’engage à sensibiliser l’ensemble 

de ses équipes à cette maladie neurodégénérative et à apporter une meilleure 

réponse aux besoins des personnes touchées par la maladie et de leurs proches. Ce 

partenariat s’articulera autour de trois axes : la formation des collaborateurs Korian à 

la maladie, une action commune pour les malades et leurs familles ainsi qu’une 

collaboration renforcée entre Korian et l’association France Parkinson. 

  

En France, plus de 200 000 personnes1 sont touchées par la maladie de Parkinson.   

Afin de mieux appréhender la maladie, Korian prévoit de sensibiliser 100% des 

professionnels de ses établissements, y compris le personnel non soignant. Deux 

modules conçus par France Parkinson seront mis à disposition des collaborateurs 

Korian. Le premier «  comprendre la maladie de Parkinson » est une action de 

sensibilisation intégrée aux plateformes d’e-learning de l’association et de Korian. 

Une formation plus spécifique baptisée « Intervenir auprès des personnes ayant la 

maladie de Parkinson » aura pour but de faire évoluer les pratiques professionnelles 

des équipes en prenant en compte la spécificité et la complexité de cette maladie 

ainsi que le ressenti des malades.  

 

En complément, un livret à destination des salariés ainsi qu’un guide sur la maladie 

seront coréalisés par les deux parties. Ce guide, accessible sur le site internet Korian, 

s’adressera aux familles des personnes touchées par cette maladie et au grand 

public pour informer sur les traitements et les gestes et attitudes à adopter pour 

améliorer la qualité de vie des personnes. Parallèlement, une action de mécénat 

accompagnera la Journée Mondiale de la maladie de Parkinson au cours de 

laquelle les établissements se mobiliseront pour sensibiliser le grand public à cette 

cause.  

 

A plus long terme, Korian souhaite s’engager aux côtés de l’association et créer des 

unités spécifiques dans ses maisons de retraite pilote. A ce jour, plus de 1200 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont accueillies dans les 

établissements Korian où des projets spécifiques ont été créés, sous la forme par 

exemple d’un accueil de jour dédié, une journée par semaine. Les personnes 

accueillies bénéficient notamment de l’approche clinique positive mise en place 

par Korian reposant en particulier sur les thérapies non médicamenteuses. 

 

Pour Charles-Antoine Pinel, Directeur Général Seniors France de Korian : « Avec ce 

partenariat, nous souhaitons contribuer à une meilleure connaissance et un 

accompagnement renforcé de la maladie de Parkinson dans l’ensemble de nos 

établissements en France. Avec au cœur du dispositif la formation de nos 

collaborateurs pour décoder les signes de la maladie et porter leur attention sur les 

                                                        
1
 Source : statistiques Ameli Maladie de Parkinson 2014. 



contraintes qui l’accompagnent. En complément, nous souhaitons œuvrer au repos 

des aidants, en développant l’accueil des personnes touchées par la maladie, au 

travers notamment d’une évolution de notre accueil de jour ». 

 

Didier Robillard, Président de l’association France Parkinson déclare de son côté : 

« Dans cette démarche, nous poursuivons notre préoccupation d’établissements 

adaptés aux besoins des malades de Parkinson et de leurs proches. Nous restons 

ouverts à toutes les initiatives en cherchant des moyens opérationnels qui 

permettront enfin de  reconnaître la spécificité de la maladie et de ses exigences sur 

le terrain pour un accompagnement et un accueil dignes, respectueux et adaptés ». 

 
 

 

À PROPOS DE KORIAN – www.korian.com 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le 

premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de 

résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent 

dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité 

d'accueil de près de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs.  

Pour suivre l’actualité du Groupe sur Twitter @_groupe_korian 
 

À PROPOS DE FRANCE PARKINSON –  www.franceparkinson.fr 

L’association France Parkinson, créée en 1984, est reconnue d’utilité publique et dispose de 

l’agrément des usagers du système de santé. Elle soutient les malades et leurs proches en 

assurant des permanences téléphoniques d’écoute, en organisant à travers les comités 

départementaux bénévoles, des réunions d’information, des groupes de paroles, des 

activités sportives adaptées, ludiques et culturelles…. Véritable lien social, les comités 

proposent également des actions pour les proches des malades.  

France Parkinson sensibilise aussi l’opinion et interpelle les médias afin de lutter contre les 

idées reçues sur la maladie. Ses actions visent à mobiliser les pouvoirs publics notamment 

pour améliorer la prise en charge des malades. Enfin, l’association soutient la recherche en 

octroyant des bourses, subventions et grands appels d’offres pour des projets dédiés à la 

maladie de Parkinson.  
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