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6 octobre 2017 : Journée nationale des Aidants1 

 
 Aidant : prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin de l’autre 

On recense 11 millions d’aidants en France dont 15% de la population active 

concernée2. 

« A l’occasion de la Journée nationale des Aidants, nous souhaitons rappeler 

chez Korian l’importance de prendre soin de soi lorsqu’on doit prendre soin de 

l’autre. C’est dans cet esprit que nous soutenons le prix "Entreprise Salariés 

Aidants"3 qui récompense les meilleures initiatives des organisations en faveur de 

leurs salariés aidants. C’est aussi pour cela que nous avons développé plusieurs 

solutions d’accueil pour les seniors, y compris sur du court terme et dans des 

situations d’urgence. Parce que permettre aux proches qui s’investissent au 

quotidien auprès de leur aîné de souffler et de prendre quelques jours de repos 

est indispensable » indique Charles-Antoine Pinel, Directeur Général France 

Seniors de Korian. 

L’offre de Court Séjour de Korian est pensée pour soulager les aidants et pour 

accompagner les seniors de quelques jours à quelques mois, avec l’objectif de 

permettre à l’aidant de prendre quelques jours de vacances en confiant son 

proche ou bien après une hospitalisation, dans l’optique de préparer 

sereinement le retour à domicile. Korian s’engage sur une réponse en 48h4, avec 

un numéro dédié mis à disposition : 01 85 65 76 255. 

                                                      
1 http://www.lajourneedesaidants.fr/ 

 
2 Enquête Macif – Unaf : « Etre aidant et travailler auprès de 371 salariés aidants sur la période 

entre février et juillet 2015. 

 
3
 Korian sponsorise le « Prix Entreprise & Salariés Aidants » 2017 : un événement destiné à 

promouvoir le soutien aux aidants en activité professionnelle et à favoriser la diffusion des bonnes 

pratiques au sein des structures privées et publiques. 

http://www.prix-entreprise-salaries-aidants.fr/ 

 
4
 Du lundi au samedi sous réserve de la validation du dossier médical » et sous réserve du respect 

des modalités. 

 
5 Prix d’un appel local. 

 

http://www.lajourneedesaidants.fr/
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Les aidants peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière : 

la loi ASV6 crée, dans le cadre de l’APA7 à domicile, un volet « droit au répit »,  qui 

finance l’accès à des solutions temporaires permettant à l’aidant de se reposer. 

Les équipes de Korian sont à la disposition des aidants pour les accompagner 

dans cette démarche. 

 

Pour plus d’informations : consulter le guide du court séjour en maison de retraite 

médicalisée Korian : http://courts-sejours-ehpad.korian.fr 

 

 

 
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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6
 Loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement. 

 
7
 Allocation Personnalisée d’Autonomie. 

http://courts-sejours-ehpad.korian.fr/
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