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Korian fete 15 ans
NOTRE RAISON D’ÊTRE

Pour la première fois de l’histoire de Korian, à l’occasion des  
15 ans d’existence du Groupe, nous avons créé un rapport 
« intégré ». À travers cette démarche, nous avons souhaité 
mettre en perspective, au-delà de notre stratégie, la mission de 

l’entreprise et ses enjeux.

Cette mission, nous l’entendons au sens donné par Nicole Notat et Jean-
Dominique Sénard dans leur récent rapport sur l’intérêt général de 
l’entreprise. Il s’agit de la « raison d’être » de Korian, qui par la nature de 
ses activités et de ses publics, ne saurait se développer autrement qu’à 
la croisée d’un projet économique durable et d’un projet de société 
ambitieux.

Korian propose un modèle unique, attentif et humain d’accompagnement 
et de soins aux personnes âgées et fragilisées dans le respect de 
l’autonomie et de la qualité de vie de ses bénéficiaires comme de ses 
collaborateurs. Nous inscrivons notre action dans une vision sociale 
inclusive, résiliente et durable.

Devant les défis démographiques et sanitaires de plus en plus complexes 
à gérer pour nos sociétés, nous sommes conscients que nous devons 
être à la hauteur des attentes. Nous sommes collectivement mis au défi 
du très grand âge, de l’accompagnement des maladies chroniques et de 
la dépendance. De notre capacité à proposer des modèles nouveaux, 
innovants, humains dépendra la pérennité de nos activités comme de 
nos sociétés.

Nous entamons activement depuis 3 ans une transition en profondeur 
afin d’adapter nos organisations, nos offres, nos innovations, nos 
méthodes et notre encadrement à ces défis économiques, managériaux 
et sociaux. Plus que jamais, nous sommes engagés dans un chemin de 
transformation exigeant et ambitieux, pour dessiner un modèle de 
croissance équilibré et de création de valeur partagée. Sans l’engagement 
quotidien et exemplaire des femmes et des hommes de Korian, nous ne 
serions pas en mesure de relever ce défi. 

Sophie Boissard
Directrice Générale  
du groupe Korian,  
Présidente  
de la Fondation Korian 
pour le Bien-vieillir

http://www.presse-korian.com/fr/


2003
•  Korian naît en France  

de la fusion de 4 sociétés  
(Finagest, Sérience,  
Réacti-malt et Medidep). 

•  Création du 1er centre  
de formation chez Medica 
devenu aujourd’hui  
la Korian Academy.

2011
•  1er déploiement 

de la méthode 
Montessori et  
des thérapies non 
médicamenteuses 
(TNM).

2007
•  Acquisitions 

de Phönix en 
Allemagne et de 
Segesta en Italie.

2017
•  Korian crée la fête des Centenaires en France  

le 24 juin.

•  Lancement de la Fondation Korian à l’échelle 
européenne. 

•  Korian, 1ère entreprise du secteur à signer un 
accord sur la Qualité de Vie au Travail (France).

•  1ère cérémonie de remise des diplômes  
de collaborateurs Korian par la Validation  
des Acquis de l’Expérience.

2015
•  Korian acquiert  

en France 5 réseaux 
d’hospitalisation  
à domicile (HAD).

2016
•  Élargissement de  

la Korian Academy  
à l’échelle européenne.

•  Formalisation de l’utilisation  
des thérapies non médicamenteuses 
(TNM) à l’échelle du Groupe.

2014
•  Choix des valeurs 

Korian par les 
collaborateurs du 
Groupe (Bienveillance, 
Responsabilité, 
Initiative,  
Transparence).

2014 - 2015
•  La fusion entre  

Korian et Medica  
et l’acquisition  
de Senior Living Group 
en Belgique, donne 
naissance au groupe 
Korian, leader européen 
du Bien-vieillir.  
Le Groupe compte alors  
40 000 collaborateurs.

2018
•  Le Passeport Gériatrique créé  

par Korian, 1ère formation certifiante  
en France. 

•  Korian signe un partenariat unique 
avec l’Union Nationale des Missions 
locales en France.

•  Création de la première agence digitale 
interne Korian Solutions.

2019
•  52 000 collaborateurs  

en Europe.

•  Korian s’engage aux côtés 
de 13 grandes entreprises 
pour une économie plus 
inclusive.

2018 
•  Partenariat  

Ages & Vie  
en France.

•  Korian 
accélère son 
développement 
dans le service  
et l’hospitalisation 
à domicile  
avec l’acquisition 
de Petits Fils, 
réseau de services 
à domicile  
et de CliniDom.

2019 
•  Entrée en 

Espagne avec 
l’acquisition de 
Seniors

•  Intégration  
en France du 
groupe OMEGA  
et de la société 
Schauinsland  
en Allemagne

2006
•  Le Groupe  

entre en Bourse 
avec l’ambition  
de se développer  
en Europe.

2016-2017
•  Intégration de nouveaux 

opérateurs en Allemagne  
(Casa Reha) et en Belgique 
(Foyer de Lork, OTV,  
Senior Assist).  
Renforcement de l’activité 
sanitaire en Italie.

2013
•  Korian devient  

leader en Allemagne  
avec l’acquisition  
de Curanum.

2013
•  Création  

de l’Institut 
du Bien-vieillir 
Korian.

2010
•  Création de  

la formation BEST 
(Bientraitance, Éthique 
et Soins pour Tous) 
en France autour  
de la bientraitance.

NOTRE HISTOIRE

Depuis 15 ans, Korian se consolide et se diversifie, renforçant sa position  
de leader européen du service aux personnes âgées et fragilisées.

www.presse-korian.com/fr
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NOTRE AMBITION CHIFFRES CLÉS   
au 31 décembre 2018 

L’EXIGENCE
DE LA 

QUALITÉ

DES 
COLLABORATEURS 

ENGAGÉS

DÉPENDANCE FRAGILITÉ

MAISON DE RETRAITE CLINIQUE RÉSIDENCE
SERVICES

SERVICE À DOMICILE

L’APPROCHE 
« POSITIVE CARE » TM

L’INNOVATION 
DIGITALE

LA PRÉSENCE 
LOCALE

Bienveillance - Responsabilité - Initiative - Transparence
« LE SOIN À CŒUR »

FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

SOLUTIONS IMMOBILIER CHIFFRE D’AFFAIRES

3,336 Md€
+6,4 % vs 2017

78 000 lits
dans 4 pays

803  
établissements

300 000 
patients/résidents

chaque année dont 2/3  
en cliniques

52 000
collaborateurs

« Être le partenaire de confiance des personnes âgées ou fragilisées  
et de leurs proches et contribuer à leur qualité de vie au quotidien »

http://www.presse-korian.com/fr/
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La carte présente les implantations du groupe Korian à l’issue de la clôture des acquisitions en cours annoncées le 9 janvier 2019. 
Au 31 décembre 2018, le groupe exploitait 803 établissements dont 633 maisons de retraite.

Acquaviva delle Fonti

Arezzo

LA CARTE EUROPÉENNE  
DE NOS ÉTABLISSEMENTS 

Maisons de retraites médicalisées

Cliniques spécialisées

Résidence services et colocations

Soins, hospitalisation et accompagnement  
à domicile 

Futures ouvertures

http://www.presse-korian.com/fr/
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Le Positive Care,
au cœur de l’accompagnement 

proposé par Korian

NOUS SOMMES TOUS POSITIVE CARE !

O ui, au sein du groupe Korian nous avons choisis d’être tous, 
soignants, médecins, rééducateurs, managers, restaurateurs… 
unis par une commune attitude, une commune mission, 
celle d’apporter à nos patients, à nos résidents, une joie de 

vivre et un bien-être qui aille au-delà du soin, au-delà de la prise en 
charge médicale pourtant essentielle, au-delà de la prise en compte 
des besoins du quotidien.

Cette posture, nous l’appelons le Positive Care. Elle se traduit de 
multiples façons.

Nous sommes, chez Korian, particulièrement soucieux de la prise en 
charge de la douleur. Nous avons des parcours thérapeutiques élaborés 
et perfectionnés par nos experts.

Nous sommes soucieux, au quotidien, de soigner et de prendre soin 
des personnes qui se confient à nous, ou qui nous sont confiées. 

Et surtout, nous sommes toujours prêts à nous remettre en cause, 
pour progresser et aller vers toujours plus d’empathie et d’écoute pour 
répondre aux attentes grandissantes de ceux qui nous font confiance.

Le Positive Care, c’est cette réalité d’un accompagnement vers plus de 
bien-être et plus de joie, autour d’un soin de qualité. C’est la singularité 
de Korian, dans l’univers de la santé et de l’accompagnement des aînés. 

Ce souci de développer, au-delà des thérapies non médicamenteuses 
qui sont depuis longtemps déjà un de nos chevaux de bataille, des 
façons de faire et façons d’être qui laissent toute leur place au cœur, 
dans un contexte de soin totalement sécurisé. 

Ce souci d’offrir à chacun un parcours individualisé, qui réponde tant 
à ses besoins qu’à ses souhaits quelle que soit sa situation de santé.

Ce souci de s’adapter en douceur au rythme de chacun, et de l’aider 
à préserver ses capacités dans un univers adapté, sans appréhension.

C’est tout cela, le Positive Care, comme vous allez le découvrir dans ce 
livret, avec les contributions de collaborateurs impliqués, passionnés 
qui le font vivre chaque jour.

Sophie BoiSSard

http://www.presse-korian.com/fr/
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PARLEZ-VOUS LE POSITIVE CARE ?

Et c’est ainsi que Korian a, progressivement, développé des parcours 
individualisés pour ses patients, ses résidents, qui vont bien au-delà du protocole 
de soin, mais en l’intégrant bien sûr. Car Korian ne se contente pas de soigner 
des malades : ce sont des personnes, et pas seulement des patients ou des 
résidents, que le groupe accompagne vers plus de bien-être, dans toutes 
leurs dimensions physiques, mentales, affectives et émotionnelles. 

Cette attitude de Positive Care nous la développons et la diffusons  
dans toute la diversité de nos structures et de nos offres. 

Nous déployons ainsi un programme de formation à l’ensemble de nos 
personnels (soignants, managers, animateurs, restaurateurs…), en associant 
à chaque fois les équipes complètes de chaque établissement. L’ensemble 
de nos établissements sera formé d’ici 2019. Nous nous mobilisons tous en 
France, en Italie, en Allemagne, en Belgique… tous les pays où Korian est 
présent. 

Mais nous ne faisons pas que déployer : nous adaptons. 

Car le parcours d’un résident en EHPAD pour plusieurs années,  
celui d’un patient restant quelques jours dans une de nos cliniques,  
ou d’un mois dans un de nos centres de réadaptation, sont radicalement 
différents. Sans oublier les patients qui restent quelques heures lors  
d’un séjour en hôpital de jour ou en consultation ou les personnes 
accompagnées et soignées à domicile. Aussi, encore et toujours,  
nous travaillons à individualiser et à affiner, pour chacune de nos branches, le 
sens et la pratique du Positive Care.

C’est ainsi que Korian s’est engagé dans un processus d’innovation constant : 
nous ne nous considérons pas déjà arrivés, mais au contraire en devenir 
permanent vers le Positive Care. Déjà, nos cliniques expérimentent l’hypnose 
en réalité virtuelle, pour atténuer la douleur et la prise d’antalgiques lourds. 
Nos cuisiniers, dans nos Maisons de retraite médicalisées réalisent de 
véritables créations pour s’adapter à l’appétit et au rythme de nos patients 
les plus fragiles. Le Positive Care est devenu, chez Korian, un processus 
d’amélioration constant, celui qui permet au cœur d’embrasser la raison.

L’expression « Positive Care » désigne en premier lieu cette 
empathie, allant au-delà de la qualité des soins, qui nous 
pousse, chez Korian, à rechercher pour nos patients et nos 
résidents le bien-être et la joie de vivre. Et si nous utilisons ici 
le terme anglais « care », c’est parce qu’il est le seul qui 
superpose, à la notion de soin, celle de considération ; en 
Anglais, « care », c’est à la fois « soigner », et « se soucier de ».

« Chez Korian » disons-nous ci-dessus, car il s’agit bien d’une 
spécificité de Korian : nous sommes, dans ce domaine, des 
précurseurs qui avons, depuis presque deux décennies, posé 
les fondations puis bâti solidement les niveaux de cette 
démarche.

Le Positive Care a de solides fondations. Depuis plus  
de 15 ans, une équipe de médecins et de soignants Korian 
passionnés se penchent sur nos aînés, avec une question 
récurrente : pourquoi ne pas se concentrer davantage  
sur la préservation des capacités de chacun, sur leur 
autonomie, leur projet de vie, et finalement, par ce biais, sur 
leur joie de vivre ?

Parallèlement, un autre courant de fond se développait,  
à la fois sociétal et médical : une progressive évolution vers 
plus de thérapies non médicamenteuses. Des médicaments, 
bien sûr, quand ils sont nécessaires, mais à leur juste dose.  
Et avec, en accompagnement, plus de thérapies fonction-
nelles (kinésithérapie, ergothérapie,physiothérapie..),  
psycho-comportementales et cognitives (psychomotricité, 
sophrologie, relaxation, hypnose…).

Bonheur, 
Intégration,
Innovation, 
Liberté, 
Cœur,
Empathie…

didier armaingaud

Directeur Médical Éthique  
et Qualité du groupe Korian

http://www.presse-korian.com/fr/
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ZOOM SUR  
LA FONDATION KORIAN  
POUR LE BIEN-VIEILLIR 

En 2019, la Fondation Korian orientera ses actions sur la prévention de la perte 
d’autonomie et la promotion des métiers du soin et du grand âge.

La Fondation Korian présente les 
actions et les travaux qu’elle lancera en 
2019, orientés vers la prévention de la 
perte d’autonomie et la promotion des 
métiers du soin et du grand-âge.

« En 2019, la Fondation Korian élargit 
son champ d’intervention en privilé-
giant des sujets très concrets, à la fois 
pour les aidants et les soignants, et la 
dimension prospective avec ce travail de 
recherche ambitieux sur la robotique. Je 
me réjouis d’ailleurs des collaborations 
scientifiques de premier plan qui vont 
être engagées. Cela marque la volonté 
de notre Fondation de construire, avec 
la communauté scientifique et nos 
partenaires publics et privés, des projets 
fédérateurs contribuant à l’inclusion 
des aînés.» indique Sophie Boissard, 
Présidente de la Fondation Korian pour 
le Bien-Vieillir.

Engagée comme partenaire de la 
consultation Make.org « Comment 
mieux prendre soin de nos aînés ? », 
la Fondation Korian participera acti-
vement aux ateliers de transformation 
organisés en mars 2019. L’objectif est 
d’élaborer un plan d’actions à partir des 
propositions citoyennes plébiscitées, 
destiné à améliorer la qualité de vie des 
aînés, des soignants et des aidants fami-
liaux. Ces propositions interviendront en 
complément des actions décidées par 
le gouvernement dans le cadre de la Loi 
Autonomie - Grand Age.

« Inventer une société durable de la 
longévité impose de changer de regard 
sur l’avancée en âge et de valoriser et 
soutenir les métiers du soin et de l’ac-
compagnement des plus fragiles, y 
compris pour favoriser de nouvelles 
vocations » indique Serge Guérin, 
président du Conseil Scientifique de la 
Fondation Korian. 

Des programmes de recherche 
appliquée 

Plusieurs travaux de recherche vont 
être lancés dès le 1er trimestre 2019. Ils 
auront pour objectif d’accompagner 
les acteurs du soin dans l’évolution de 
leurs pratiques, notamment autour du « 
Positive care » déployé dans les maisons 
et cliniques du groupe Korian. Figurent 
dans ce programme de travail :

•  une évaluation de la plus-value de 
l’hypnose dans la prise en soin des 
patients sur les symptômes de douleur, 
d’anxiété et de troubles du sommeil, en 
partenariat avec le Syndicat National 
des Hypnothérapeutes (SNH) et l’Uni-
versité Paris Descartes,

•  l’évaluation de l’altération des « 
fonctions exécutives » chez les rési-
dents en maison de retraite. Cette 
étude, réalisée en partenariat avec le 
Gérontopole autonomie longévité 
des Pays de la Loire (Pr Gilles Berrut), 
permettra de proposer des formations 
adaptées aux soignants ainsi que des 
plans d’accompagnement ciblés pour 
les résidents fondés sur des thérapies 
non-médicamenteuses adaptées aux 
troubles exécutifs.

Les partenariats scientifiques

Un nouveau partenariat scientifique 
va être engagé avec le laboratoire 
Robotics By Design Lab de STRATE, 
Ecole de Design, fédérant les acteurs 
engagés dans la robotique de service 
afin de créer et d’évaluer de nouvelles 
pratiques, usages et objets dans une 
démarche centrée utilisateur :

•  repenser l’expérience de la maison de 
retraite et la contribution des solu-
tions de robotique dans l’écosystème 
de l’aîné, 

•  trouver la place de la robotique en 
maison de retraite,

•  créer de nouvelles formes et scénarios 
de vie avec ces dispositifs.

Ce projet sera conduit sur trois ans, 
en étroite collaboration avec plusieurs 
établissements pilotes du groupe 
Korian. Il débouchera sur la publication 
d’une thèse.

Un partenariat autour de la recherche et 
de la formation sera également conclu 
avec l’Université Paris-Descartes. Les 
ambitions poursuivies sont de deux 
ordres :

•  mettre en place des rencontres scienti-
fiques à destination de la communauté 
médicale Korian,

•  réaliser un programme pluri-annuel de 
recherche en commun.

Enfin, la Fondation sera partenaire du 
projet INSPIRE, centre unique en France 
sur la Prévention, le Vieillissement en 
Santé et la médecine réjuvénative, créé 
à l’initiative du Gérontopole de Toulouse. 
Ses actions en matière de recherche 
fondamentale, de médecine préventive 
et thérapeutique, de formation sani-
taire et sociale associent l’ensemble des 
acteurs de l’écosystème régional, avec 
le soutien de l’organisation mondiale 
de la santé (OMS). La Fondation Korian 
participera au financement d’une Chaire 
de Recherche visant à évaluer l’impact 
d’une prise en charge ambulatoire 
(Hôpital de jour) en SSR sur la ré-au-
tonomisation et la qualité du retour / 
maintien à domicile.

http://www.presse-korian.com/fr/
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Des projets sociétaux

La Fondation Korian lancera une 
évaluation du dispositif d’accompa-
gnement social, psychologique et 
médical de l’association Passerelle 
Assist’Aidant, proposé de manière 
expérimentale aux aidants familiaux 
dont le proche vit en maison de retraite, 
afin d’évaluer son impact sur leur qualité 
de vie et celle de leur famille. 

La 2e édition du Prix de la Fondation 
Korian, toujours en partenariat avec La 
Fonda, primera cette année une initiative 
locale sur le thème du libre choix et du 
pouvoir d’agir des aînés, replaçant la 
parole des aînés au centre des déci-
sions, tout en valorisant l’expérience des 
soignants et des proches qui accom-
pagnent la personne au quotidien. 

Enfin, la Fondation Korian reconduira 
ses partenariats avec des associations 
œuvrant pour l’insertion professionnelle 
des jeunes issus de milieux défavorisés 
dans l’objectif de changer les regards 
des jeunes générations sur les métiers 
du grand-âge et d’y attirer de nouveaux 
talents :

•  dans la lignée du partenariat initié 
en 2018 avec United Way l’Alliance, 
la Fondation Korian poursuivra 
son soutien au programme « défi 
jeunesse » dont l’objectif est d’ac-
compagner 15 000 collégiens contre 
le décrochage scolaire à l’horizon 
2020, en leur proposant par exemple 
des stages découvertes en maisons 
de retraite et cliniques et une aide au 
développement de leur projet profes-
sionnel par du tutorat. 

•  En 2019, un nouveau partenariat avec 
Article 1er permettra également d’ac-
compagner les jeunes lycéens issus de 
milieu populaire dans leur orientation 
et réussite professionnelle grâce à des 
actions de mentorat.

Les évènements de débats  
et de partage d’expériences

Cinq plateaux1 seront organisés au 
Live Point à Paris autour d’experts et 
personnalités du secteur de la santé, de 
la société civile et politiques, invités à 
débattre autour des sujets suivants :  

•  31 janvier : Aidant jusqu’en maisons 
de retraite ?

•  11 avril : Des métiers pas comme les 
autres 

•  20 juin : Repérer pour mieux 
accompagner

•  Thèmes de septembre et novembre : 
à confirmer

La Fondation Korian organisera 
également cinq « matinales » en régions, 
sur le thème Je suis vieux et alors ! Des 
experts de terrain débattront autour du 
thème de l’utilité des aînés. A retrouver 
à Toulon (5 février), Poitiers (26 mars), 
Paris (23 mai), Bordeaux (9 octobre) et 
Saint-Etienne (5 décembre). 

Ret our sur l’essent ie l des act ions  
de la Fondat ion K or ian en 2018

Plusieurs travaux de recherche 
appliquée visant à améliorer la qualité 
de vie et l’accompagnement des 
personnes âgées en maison de retraite 
ont été conduits :
•  La première échelle d’EValuation 

Immédiate du Bien-Etre (EVIBE) a été 
validée par les équipes du Pr KROLAK-
SALMON de l’Institut du Vieillissement 
des Hospices Civiles de Lyon. 

•  L’étude STRECLO (Street Clothes) a 
été menée à l’initiative de la Fondation 
Korian pour le Bien-Vieillir, en parte-
nariat avec le laboratoire Psychologie 
des Ages de la Vie et Adaptation de 
l’université François Rabelais à Tours. 

Il s’agit de la première étude comparant, 
sur du moyen terme, les effets du port et 
du non-port de la blouse professionnelle 
dans la relation soignants / soignés.
La Fondation Korian a également 
réalisé avec IPSOS le 3ème baromètre 
européen des seniors. Dans la lignée des 
deux précédents, parus en 2015 et 2016, 
la troisième édition de cette enquête 
biennale a permis de mieux connaître 
et de suivre l’évolution de l’état d’esprit 
et des attentes des personnes âgées en 
Europe. 
Elle a publié un livre blanc sur la fin de 
vie en maison de retraite médicalisée 
ou en établissement de soin de suite. 
Cette enquête a été le fruit de travaux et 
réflexions menés pendant plus d’un an 
auprès de 144 établissements du Groupe 
Korian volontaires, inspirés et portés par 
Marie de Hennezel, membre du Conseil 
Scientifique de la Fondation. 

Ce livre blanc a été le thème de trois 
matinales en 2018 (Lyon, Orléans, Le 
Bourget) qui ont réuni près de 600 
personnes sur le sujet de l’accompa-
gnement de la fin de vie et de la mort 
en établissement. 
En partenariat avec la Fonda, la 
Fondation a également décerné son 
premier Prix (une dotation de 15 000 
euros) récompensant une action soli-
daire visant à favoriser le lien, la solidarité 
ou la transmission entre deux généra-
tions au moins. Celui-ci a été remis au 
centre culturel « Aveyron Ségala Viaur 
», pour soutenir son projet Oreilles en 
balade », des parcours sonores valo-
risant le patrimoine local racontés par 
les anciens. En 2019, le partenariat se 
poursuivra avec cette association autour 
d’un projet de mémoire orale, visant à 
recueillir la parole des aînés des maisons 
Korian sous la forme de documentaires 
sonores sur le thème : « qu’est-ce que 
je souhaite transmettre aux nouvelles 
générations ? ».
En 2018, les plateaux et les matinales 
de la Fondation Korian ont réuni près 
de 1 500 personnes au travers d’une 
douzaine de rencontres, à Paris et en 
région sur les thèmes suivants : 
• la mort, parlons-en !
• le patient, acteur de sa santé ?
•  demain, la carte senior pour les robots ?
• les aînés, reconnus d’utilité publique ?
•  continuum établissement – domicile : 

mythe ou réalités ? 
• je suis vieux et alors !

http://www.presse-korian.com/fr/
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Zorg in hart en nieren
Bestens umsorgt

Al cuore del le cure

In caring hands

Le soin a coeur

QUIZ :  
ÊTES-VOUS « POSITIVE CARE » ?

Vous croisez une personne handicapée dans la rue…
a. Vous vous demandez si vous pouvez l’aider
b. Vous la plaignez
c. Vous détournez le regard et essayez de ne pas la gêner

Un enfant tombe de son vélo devant vous et se relève…
a. Vous l’aidez à remonter sur son vélo 
b. Vous appelez le médecin
c. Vous courez le consoler

Dans l’absolu vous préférez…
a. Aider les gens à progresser
b. Soigner les gens
c. Convaincre les gens

L’idée de travailler en contact physique avec des personnes… 
a. Cela ne vous dérange pas
b. Vous pensez pouvoir vous y habituer
c. Cela vous gêne

Comprendre comment le corps humain fonctionne…
a.  Cela vous intéresse, surtout en y associant la compréhension  

de la personne et de ses besoins 
b. Cela vous intéresse beaucoup
c. Cela ne vous intéresse pas trop

On dit de vous que vous êtes quelqu’un de…
a. Attentionné
b. Observateur
c. Original

Vous avez une majorité de a ? 

Vous êtes déjà un ambassadeur Positive Care ! 
Vous avez une majorité de b ? 
Le Positive Care est une démarche qui va attiser votre curiosité.
Vous avez une majorité de c ? 

Vous vous intéressez au Positive Care de plus loin, mais êtes ravis que cette 
optique soit proposée par des professionnels.

http://www.presse-korian.com/fr/


La 1ère pierre  
de la clinique Estela
(novembre 2017)

Engagés face au défi de  
la maladie d’Alzheimer
(janvier 2018)

Plaisir, nutrition,  
convivialité ;  
ingrédients d’une  
restauration santé
(mars 2018)

VIVRE 
Ouvrage de La Fondation  
Korian réalisé en partenariat  
avec Les Ateliers Henry  
Dougier
(mars 2018)

Des métiers pas  
comme les autres
(octobre 2017)

Troyes, Les Vergers
Cliniques de soins  
de suite et réadaptation  
laboratoires d’innovations
(février 2018)

1ÈRE PIERRE DE LA CLINIQUE  
DE SOINS DE SUITE  
ET RÉADAPTATION « ESTELA »

TOULOUSE

10 Novembre 2017
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Nous sommes tous 
Positive Care !
(juin 2018)

1er rapport intégré 
2017/2018  
Le soin à cœur
(juin 2018)

Livre blanc de  
la Fondation Korian
(juin 2018)

PROPOSITIONS POUR MIEUX ACCOMPAGNER  
LA FIN DE VIE ET LA MORT  

EN MAISON DE RETRAITE ET EN CLINIQUE

LA MORT 
 EN ÉTABLISSEMENT,  

UN TABOU À DÉPASSER

vivrev
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vivre
Textes de Cécile Coumau 
Photographies de Céline Gaille et Fabrice rondon

« Les gens ne savent pas qu’il y a de la vie ici. »

Ces quelques mots de Nathalie, aide-soignante dans une maison de retraite à Paris, résument 
parfaitement les journées passées au sein de ses lieux trop longtemps assimilés à des mouroirs. 
Car il s’agit bien ici de continuer à vivre, autrement certes, mais vivre tout de même. Comment ? 
En tissant des liens : des liens à la vie avec les souvenirs ô combien précieux, des liens aux autres 
– avec la famille et les amis, évidemment –, mais aussi en créant de nouvelles attaches, et ce, en 
dépit de l’âge et du passé de chacun.

« Les résidents », comme on les appelle, se sont confiés sans langue de bois. Ils ont livré leurs 
souvenirs, leurs anecdotes, leurs difficultés à affronter la vieillesse, leur perte d’autonomie mais 
aussi leurs joies, leurs petits plaisirs.

En face, « le personnel » trouve les bons gestes, les bons mots, les justes regards.  
Aides-soignants, kinésithérapeutes, animateurs ou psychologues, ils racontent avec authenticité 
leur quotidien dédié au service des aînés.

Ici on entend leurs voix, on découvre leurs visages.

Ce livre s’adresse, en particulier, aux familles et aux soignants, et, en général, à tout le monde 
puisque nous sommes tous incontestablement concernés par ce sujet, le bien vieillir.

18,90 €

ISBN : 979-10-31204-09-3

Diffusion Volumen
www.ateliershenrydougier.com

De
si

gn
 &

 G
ra

ph
is

m
e 

:  
Fa

br
ic

e 
Ro

nd
on

. P
ho

to
gr

ap
hi

e 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e  

: ©
Cé

lin
e 

Ga
ill

e.

 COUV_VIVRE_260x240_DOS_8MM.indd   1 30/11/2017   19:31

ACCOMPAGNER 
NOS AÎNÉS, 
DES MÉTIERS 
PAS COMME 
LES AUTRES

Décembre 2017

RETROUVEZ NOS PUBLICATIONS SUR :  
www.presse-korian.com
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