
   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

20 octobre 2017 

 
 

PAGE 1 

 

 

 

La Maison Korian Les Annabelles dévoile ses nouveaux espaces  

  

En présence de Vincent Gorjux de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhônes-Alpes, et 

Laura Gandolfi Vice-Présidente de la Métropole de Lyon, la maison de retraite médicalisée Korian 

Les Annabelles située 1 Rue du Diapason à Lyon inaugure ce jour ses nouveaux espaces.  

Repenser le confort et le bien-être des résidants  

25 ans après son ouverture et après plusieurs mois de travaux, l’établissement a connu de 

véritables transformations dans sa structure afin d’optimiser le confort et le bien-être des résidents 

et de leur famille. Un investissement de 1 300 000 € a été apporté pour la rénovation intégrale de 

la structure avec de nouveaux espaces de vie tels qu’un salon privatif dédié aux familles et une 

salle d’activités propice à la détente et aux animations collectives 

« La rénovation de la maison tend à apporter une réponse adaptée aux besoins de chacun. 

Dans cette optique, les collaborateurs de l’établissement ont réfléchi à l’optimisation et à 

l’adaptation de la prise en soins des résidents. Nous avons également porté une attention 

particulière à tout ce qui pouvait contribuer à un environnement calme et apaisant  » indique 

Jérémy Bonnel, directeur de la maison de retraite médicalisée Korian Les Annabelles. 

 

 

 

Un nouvel accompagnement personnalisé  

La création d’un pôle thérapeutique « Sensorium » a pour mission d’améliorer 

l’accompagnement des résidents. Une unité de vie Alzheimer, baptisée « espace Aloïs »1, a été 

mise en place pour prendre soin des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Seize 

                                                      
1
 du nom du médecin, le Dr Aloïs Alzheimer,  à l’origine de la découverte de la maladie en 1906. 
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résidents sont accompagnés au quotidien par des collaborateurs qualifiés ayant été formés à la 

méthode Montessori. Les résidents bénéficient d’ateliers thérapeutiques stimulants et des 

thérapies non médicamenteuses. Ces dernières ont pour objectif de diminuer la prise de 

médicaments et de contribuer  au bien-être des personnes. La spécificité de ce programme 

repose sur une approche clinique positive développée par Korian, privilégiant les capacités 

préservées de la personne plutôt que celles qui font défaut. 

Pour Charles-Antoine Pinel, Directeur Général France Seniors de Korian, « Avec cette rénovation 

de nos espaces, Korian poursuit son engagement de qualité de vie aussi bien pour les résidents 

que pour le personnel soignant. Ce nouvel espace Aloïs exprime la volonté de Korian de faire 

évoluer les pratiques des professionnels notamment pour se concentrer sur le bien-être des 

patients et faire diminuer la prise de médicaments.  »  

 

 

 

 

 
À PROPOS DE KORIAN 

 

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. www.korian.com 
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