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*  Korian :  
nom dérivé du mot japonais  
« kokoro » qui signifie « cœur », 
« esprit », « âme ».

Nos valeurs
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ÉDITO

Avec près de 49 000 collaborateurs dont plus de  
20 000 en France, Korian est, en 15 ans, devenu le 
premier acteur européen en matière d’accom-
pagnement et de soins dédiés aux seniors. Les 

métiers de Korian ne sont pas des métiers comme les 
autres. Ce sont des métiers exigeants, profondément 
humains, empreints de valeurs fortes qui reposent sur un 
très fort sens de l’engagement. 

Chaque jour, les femmes et les hommes de Korian exercent 
une responsabilité particulière, très belle et difficile à la fois : 
prendre soin de nos aînés et de leurs familles dans des périodes 
cruciales de leur vie. 

Chaque jour, nous avons à cœur d’être à l’écoute de nos 
collaborateurs et de les accompagner au mieux dans leur 
mission. Notre politique de développement des ressources 
humaines est au cœur de notre stratégie. Nous portons une 
attention particulière à la qualité de vie au travail, à l’évolution au 
sein du Groupe ainsi qu’au développement des compétences 
grâce à notre école, la Korian Academy, qui forme chaque 
année plusieurs milliers de collaborateurs. 

Grâce à des efforts constants de formation de nos colla-
borateurs, combinés à une politique de partenariat et 
d’innovation, nous entendons promouvoir le « Positive Care », en 
cohérence avec les valeurs de Bienveillance, de Responsabilité, 
d’Initiative et de Transparence qui sont celles du Groupe.

Enfin, parce que nous pensons que notre rôle d’entreprise 
d’intérêt social doit être prolongé et amplifié, nous avons créé 
la Fondation Korian pour le bien-vieillir. Agissant en cohérence 
avec nos valeurs, la Fondation porte des projets fédérateurs 
contribuant à l’inclusion et au développement du lien social 
à l’échelle du territoire… projets dans lesquels, à nouveau, nos 
collaborateurs jouent un rôle essentiel. 

Mais quoi de plus éloquent pour illustrer l’engagement des 
collaborateurs et la réalité de leurs métiers que les témoignages 
qu’ils nous livrent et que je vous invite à découvrir. 

ÉDITO

Sophie Boissard 
Directrice Générale  
du groupe Korian,  
Présidente  
de la Fondation Korian

L’engagement au cœur de Korian*

Bienveillance :  
Faire de la 
considération pour 
l’autre un pilier de 
notre activité. 

Responsabilité :  
Garantir ensemble 
le bien-vieillir de nos 
résidents et patients.

Initiative : 
Développer individuel-
lement notre capacité  
à agir.

Transparence :  
Susciter la confiance  
en étant clair et vrai.
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LE GROUPE KORIAN EN CHIFFRES LE GROUPE KORIAN EN CHIFFRES

- 25 ans
14 %

25-35 ans
26 %

36-45 ans
24 %

46-56 ans
27 %

56 ans +
9 %

82 % 
de femmes 
en moyenne

85 % 
en France

85 % 
en Belgique

71 % 
en Italie

80 % 
en Allemagne

* Soins de suite et réadaptation

366 établissements 
dont 75 cliniques SSR* 

et psychiatriques
et 6 établissements 
d’hospitalisation à 

domicile (HAD)

+ de 20 000 
collaborateurs

100 000  
patients/résidents

3 500 
offres d’emplois  
en CDI en 2017

77 %
Taux d’engagement  
des collaborateurs 

Korian

94 %
Fierté au travail 

Source : Enquête de satisfaction 
interne salariés Korian 2017

Plus de 5 %  
de collaborateurs  
en situation de 
handicap

4 pôles d’activité 
complémentaires

Maisons de retraite médicalisées 
Cliniques de soins de suite et réadaptation 
(SSR) 
Résidences services
Soins et hospitalisation à domicile

EN FRANCE

À compter de décembre 2017 À compter de décembre 2017

> 730  
établissements

 74 000  
lits

1ère
      entreprise  
européenne de soins  
et d’accompagnement  
des seniors

200 000 
patients/résidents

Des solutions adaptées à nos

Maisons de retraite 
médicalisées

Cliniques 
spécialisées

Résidences 
services

Soins et hospitalisation 
à domicile

Belgique

France

Allemagne

Italie49 000
femmes et hommes 

engagés
(dont + de 20 000 en France)
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LA PAROLE À 
CEUX QUI FONT 

KORIAN ! 
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GALERIE DE PORTRAITS

Angélique Dubourguet
Aide-soignante diplômée

L
ogiquement, Angélique Dubourguet 
aurait dû travailler dans un labo-
ratoire après l’obtention de son BTS 
en biologie analyses et contrôles. 
Les opportunités de la vie en ont 
décidé autrement.

Durant les vacances scolaires, elle est venue 
effectuer des remplacements à la maison de 
retraite de Vierzon où sa mère était coiffeuse 
de la résidence. « Plus je 
connaissais ce métier, plus je 
l’aimais », confie cette jeune 
femme de 30 ans qui avait 
trouvé sa voie et n’a jamais 
postulé dans un laboratoire ! 

En 2009, elle est embauchée 
en CDI comme agent de vie 
sociale. Elle tente de passer 
seule son diplôme mais abandonne, dépassée 
par la lourdeur des démarches. Aussi, quand 
plus tard, sa directrice lui propose de l’inscrire 
en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)  
de ASD (Aide-Soignante Diplômée) par le biais 
de Korian Academy, Angélique Dubourguet, 
toujours aussi motivée, n’hésite pas un instant. 
Diplômée depuis un an, elle a été affectée à 
l’espace Aloïs aménagé pour les résidents 
souffrant de la maladie d’Alzheimer, en mars 
dernier. 

« L’écoute et la patience sont les qualités 
indispensables à notre fonction. Que ce soit 
durant la toilette ou le repas des résidents 
comme lors de notre présence à leurs côtés, 
explique cette Aide-soignante. Il faut les 
diriger dans les gestes de la vie quotidienne 
qu’ils oublient. Parler avec eux de leur vie 
passée, avec des mots simples, nous aide à 
mieux les comprendre et à réagir plus vite. 

Notre approche doit être 
personnalisée en fonction de 
chacun ». 

Angélique Dubourguet recon-
naît être très impliquée au 
quotidien dans son métier, 
ce qui ne l’empêche pas de 
préserver l’équilibre entre 
son temps au travail et celui 
qu’elle passe avec sa famille.  

« J’arrive à bien concilier vie professionnelle  
et vie privée. Et quand je termine mon 
service, je fais une coupure. Une mise à 
distance indispensable ».

Bientôt, Angélique va suivre une formation 
en vue d’obtenir son Passeport gériatrique 
et «  pourquoi pas un jour tenter l’école 
d’infirmière » ! 

Je veux continuer
à travailler dans le
secteur gériatrique”

Maison Korian Portes de Sologne 
(Vierzon)

Bienveillance
Responsabilité

Initiative
Transparence

www.korian.com
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GALERIE DE PORTRAITS

Priscilla Clot-Faybesse
Médecin coordonnateur

M
édecin coordonnateur sur le 
pôle Korian Les Parents (95 
résidents) et Korian Périer 
(88 résidents), Priscilla Clot-
Faybesse assure avoir eu un 
« véritable coup de cœur » en 

découvrant une spécialité à laquelle elle ne 
s’était pas préparée. « Échanger et comprendre. 
Travailler sur les capacités préservées des 
résidents. Tenir compte des habitudes de 
vie et des attentes », ainsi résume-t-elle avec 
enthousiasme son métier. Elle a exercé la 
médecine générale en hôpital en Angleterre et 
en France avant de se former à la gériatrie et 
d’intégrer le groupe Korian en 2011. 

Aujourd’hui, Priscilla Clot-
Faybesse se partage entre 
deux établissements, proches 
géographiquement et réunis en 
un seul pôle. Depuis un peu plus 
d’un an, avec la directrice qui 
gère les deux établissements 
et les deux Infirmières coordi-
natrices, elle participe à la mise en place d’une 
harmonisation des pratiques et à la mutualisation 
des compétences. « Notre trinôme partage des 
objectifs communs et une même philosophie 
dans la prise en charge des résidents », assure 
ce médecin, garant du respect des bonnes 
pratiques gériatriques dans le pôle. 

Son rôle va bien au-delà et se divise en 13 
missions, fixées par décret. Elle coordonne 
notamment l’ensemble des intervenants de 
soins libéraux et salariés, établit le projet de soins 
et de vie individualisé pour chaque résident, 
veille à ce que les aides humaines et techniques 

soient adaptées à leurs dépendances, prévient 
l’aggravation de la perte d’autonomie, anticipe 
les décompensations des pathologies des 
résidents, en lien avec le médecin traitant, 
le tout en interaction avec les familles.

Ce travail de « chef d’orchestre » n’empêche 
pas Priscilla Clot-Faybesse de s’impliquer 
dans les activités des résidents, comme 
l’organisation d’une sortie à la plage ou à un 
match de l’OM. Des rencontres informelles et 
conviviales où son œil averti, voit tout : lors d’un 
repas pris en petit comité avec des résidents, 
elle a remarqué la mauvaise déglutition de 
l’une des convives et qu’une autre cachait ses 

médicaments. « J’apprends plus 
qu’en évaluation », confie-t-elle.

Dans la filière gériatrique du 
département, Priscilla Clot- 
Faybesse agit en tant qu’am- 
bassadrice Korian et participe 
au pilotage d’actions innovantes 
telles qu’une étude sur la 
réduction de la consommation 

de médicaments pour les résidents des 
maisons de retraites médicalisées ou encore 
l’amélioration de la gestion des urgences 
dans les mêmes maisons, le tout en lien avec 
l’Agence Régionale de Santé, la faculté de 
médecine et l’Assistance Publique.

Elle accompagne et facilite l’intégration des 
médecins avec prosélytisme : «  leur donner 
envie mais à condition qu’ils soient capables de 
travailler en équipe et à l’empathie, ils doivent 
ajouter l’humilité et la patience. » 

Nous nous projetons  
avec eux en mettant  
en avant leurs capacités 
préservées”

Maison Korian Les Parents 
Maison Korian Périer 
(Marseille)

Bienveillance
Responsabilité

Initiative
Transparence

www.korian.com
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GALERIE DE PORTRAITS

Axelle Collet
D’Agent des services hospitaliers à IDEC  

(Infirmière Diplômée d’État Coordinatrice)

D
epuis une dizaine d’années 
qu’Axelle Collet exerce dans des 
établissements Ehpad et SSR, 
elle a pu mesurer tout l’apport 
en accompagnement médical 
et bien-être aux résidents 

durant cette période mais constate : «  il 
reste encore énormément à proposer à ces 
personnes âgées, pour qui ce n’est pas simple 
de vivre en communauté. Je 
veux m’investir en créant et 
en participant à de nouveaux 
projets pour améliorer leur 
quotidien ».

À 30 ans, elle a déjà travaillé 
sur trois facettes de leur prise 
en charge : comme agent 
de service hospitalier puis 
en tant qu’infirmière et aujourd’hui infirmière 
coordinatrice. « Ma demande de me former a été 
entendue par mon directeur d’établissement. 
Le groupe Korian donne la possibilité à ses 
collaborateurs d’évoluer ». Axelle Collet a suivi 
durant trois ans les cours de l’école d’infirmière 
tout en assurant des remplacements. Avant 
même d’obtenir son diplôme, elle a exprimé 
sa volonté de s’orienter vers l’encadrement 
et deux ans plus tard, elle enchaînait en 
préparant un DU (Diplôme Universitaire) 
d’IDEC spécialité Ehpad et SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers à Domicile). 

Depuis un an, elle coordonne une équipe de 
4 Infirmières et 16 Aides-soignantes dans 
un établissement de 72 lits et comptant 

47 salariés. «  L’essentiel de ma fonction 
passe par des tâches de management 
et de coordination avec les différents 
responsables mais aussi les résidents et 
leurs familles ». 

Cette vision plus globale lui permet aussi 
de mieux appréhender les améliorations à 
proposer. Ainsi, un espace Cocooning a été 
aménagé cette année à Korian Debussy. Un 

lieu destiné aux personnes 
très dépendantes, accueillies 
par petits groupes. 

Un accompagnement indivi- 
dualisé leur est prodigué, à 
travers un apport de bien-
être par de la relaxation 
et des massages. « Ces 
personnes ne pouvant 

pas profiter des animations pro- 
posées par l’établissement, nous avons 
engagé une autre approche à leur intention », 
explique Axelle Collet qui met la disponibilité 
en tête de ses priorités et poursuit : « si la 
bienveillance est la base de notre métier, 
s’ajoute la transparence. Il faut dire à nos 
interlocuteurs, équipe mais aussi résidents 
et familles, ce que l’on fait, pourquoi et 
comment ». 

Bien dans son poste pour lequel elle dit 
avoir encore «  beaucoup à apprendre  », 
Axelle Collet ne sollicite pas, pour l’heure, 
une nouvelle formation. « Aujourd’hui, mon 
but est de construire de nouveaux projets 
avec mon équipe actuelle ». 

D’agent des services 
hospitaliers je suis 
aujourd’hui IDEC”

Maison Korian Claude Debussy  
(Carnoux-en-Provence)

Bienveillance
Responsabilité

Initiative
Transparence

www.korian.com
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GALERIE DE PORTRAITS

Christine Ducrocq
Cadre de soins 

D
epuis son retour de congés 
en août, Christine Ducrocq 
doit faire preuve d’un sens 
de l’organisation encore plus 
poussé qu’à l’ordinaire. En 
effet, plutôt que de remplacer 

son binôme dans l’encadrement des soins, 
son directeur d’établissement lui a confié 
la totalité du poste et lui a adjoint deux 
IDEC (Infirmier Diplômé 
d’État Coordinateur) pour la 
seconder. « C’était mon vœu 
de passer progressivement 
à plus de responsabilités 
d’encadrement », assure celle 
qui a été recrutée comme 
infirmière en unité d’éveil 
en 2009 à la clinique Korian 
Les Cyprès. Cette clinique 
SSR qui emploie 140 salariés, dispose de 115 
lits en séjours complets et de 42 places en 
hospitalisation de jour. 

Aujourd’hui, elle dirige et gère le planning 
d’une équipe de 60 Infirmières et Aides-
soignantes, administre les entrées des 
patients une fois leurs dossiers validés par 
le corps médical, veille à la bonne prise en 
charge du personnel et du bien-être des 
patients et forme ses deux IDEC sur le 
travail de terrain. Écoute, disponibilité et 
sérénité viennent en tête de ses priorités 
au sein de l’équipe. « Notre mission est 
de nous attacher au bon déroulement 
du séjour de nos patients dans nos murs. 
Je suis moins en contact direct avec eux 
mais toujours prête à agir en cas de besoin 

des équipes », note Christine Ducrocq qui 
connaît parfaitement toutes les étapes de 
la prise en charge. À force de volonté, elle 
s’est façonné un parcours atypique. Elle est 
déjà en activité dans un Ehpad quand elle 
passe le concours d’Aide-soignante, obtient 
son diplôme, et poursuit avec le cursus 
d’infirmière.

Deux ans après son intégration à l’équipe 
soignante des Cyprès, un 
remplacement de cadre 
de soins, dans un autre 
établissement Korian de 
la région, la conforte dans 
son envie de progresser 
dans le management et 
de passer un DU (Diplôme 
Universitaire) qu’elle obtient 

en 2012. « Korian m’a également permis 
de participer aux travaux de la gestion 
du Programme de Médicalisation des 
Systèmes d’Information au siège et depuis 
juin dernier, je prépare le Master de gestion 
et direction d’établissement  », apprécie 
Christine Ducrocq qui suit ses cours deux 
jours chaque mois à Paris et prépare son 
mémoire à rendre au printemps prochain. 
À quand la direction d’un établissement ? 

En attendant cette prochaine étape, elle se 
dit satisfaite quand les patients, lors de leur 
départ, lui assurent qu’ils ont bien récupéré 
et ont passé un bon séjour dans la clinique : 
« je sais que l’équipe a obtenu leur confiance 
et leur reconnaissance et que notre mission 
a été remplie ». 

Celui qui en a la capacité 
et la volonté peut évoluer 
chez Korian”

Clinique SSR Korian Les Cyprès 
(Avignon)

Bienveillance
Responsabilité

Initiative
Transparence

www.korian.com
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GALERIE DE PORTRAITS

Naïma Dib
De Responsable qualité à Directrice d’établissement

L
es petits travaux d’été ouvrent parfois 
la voie à une carrière au parcours 
évolutif. Pour Naïma Dib, l’histoire 
commence dans une clinique privée 
SSR (Soins de Suite et Réadaptation) 
alors qu’elle prépare un DU (Diplôme 

Universitaire) en qualité et gestion des risques 
appliquées à la santé, après une formation de 
management en école de commerce.

Puis, de rencontres en 
rencontres, elle participe 
au projet d’extension d’une 
clinique et seconde un 
directeur administratif sur 
des missions qualité et RH. 
« Sur ces deux domaines, j’ai 
découvert de manière opéra-
tionnelle toutes les missions 
et contraintes de l’ensemble 
des métiers couvrant le secteur de la santé 
et co-construit avec les équipes des solutions 
organisationnelles en faveur d’une culture 
qualité-sécurité des soins et de qualité de 
vie au travail. Pour me challenger, j’ai voulu 
transposer ces succès à plus grande échelle, 
en postulant chez Korian en 2012 comme 
responsable qualité régionale pour couvrir un 
périmètre de 15 établissements, maisons de 
retraite médicalisées et cliniques, situés en Île-
de-France ». 

Trois ans plus tard, et maman de jumelles, elle 
quitte le siège du Groupe pour l’opérationnel en 
acceptant, à 33 ans, la direction de la clinique 
Val de Seine. Elle arrivait en pleine fusion de 
deux établissements, il fallait apporter de la 
visibilité sur le projet d’entreprise et donner 
confiance aux 70 salariés employés par la 

clinique, tout comme à l’ensemble des parties 
prenantes. « J’ai pu appliquer et transformer 
en comportements les valeurs Korian comme 
la transparence et la bienveillance, en agissant 
en faveur d’une meilleure interaction entre les 
métiers, en faisant évoluer les organisations 
de travail, et en défendant auprès du Groupe 
un projet de restructuration de tous les 
espaces professionnels ». 

Des travaux de rénovation au 
sein de la clinique ont permis 
d’améliorer le confort des 
résidents et les condi-
tions de travail des salariés. 
« L’ambiance s’en est trouvée 
améliorée pour le bénéfice 
de tous », raconte cette  
Directrice enthousiaste. 

Aujourd’hui, la clinique vient de faire peau 
neuve et les 3 000 m2 qui accueillent 66 
patients, ont été rénovés. Établissement 
qui a reçu en avril dernier la certification 
de la Haute Autorité de Santé en niveau A, 
demandant en amont un travail préparatoire 
d’un an. Elle apprécie de pouvoir s’appuyer 
sur un siège de proximité et constate : « bien 
que s’agissant d’un grand groupe, le Directeur 
d’établissement reste maître à bord avec 
une véritable autonomie dans ses choix de 
gestion et de management. De plus, ses avis 
et compétences sont sollicités pour enrichir 
de nouveaux projets, au travers de groupes de 
travail ». 

La possibilité d’évoluer reste forte dans ce 
climat de confiance. Preuve en est, une double 
direction vient d’être proposée à Naïma Dib.  

Dans le Groupe, nous 
gardons notre propre 
identité”

Clinique SSR Korian Val de Seine 
(Louveciennes)

Bienveillance
Responsabilité

Initiative
Transparence

www.korian.com
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GALERIE DE PORTRAITS

Ludovic Lhussier
Chef de cuisine

C
haque jour, les cuisiniers et 
plongeurs s’affairent dans les 
cuisines de l’établissement 
pour satisfaire au mieux les 102 
résidents que compte cette 
maison de retraite médicalisée, 

du petit-déjeuner au dîner, soit quatre repas. 
Sous la responsabilité du chef Ludovic 
Lhussier, ils sont quatre, répartis en deux 
équipes, chacun disposant 
ainsi de deux week-ends de 
repos par mois. 

CAP (Certificat d’Aptitude 
Profesionnelle) puis BEP  
(Brevet d’Études Profes-
sionnelles) et brevet de 
maîtrise en poche, Ludovic 
Lhussier a appris son métier 
dans la restauration, tradi-
tionnelle comme collective, avant d’entrer 
chez Korian, en premier lieu par choix : «  je 
peux concilier horaires de travail et vie de 
famille  », explique ce quadragénaire qui, 
depuis quinze ans, exerce sa profession en 
maison de retraite. « C’est comme si je tenais 
un restaurant où un seul menu serait proposé 
chaque jour à une clientèle assidue », résume 
ce chef, qui excelle dans les plats en sauce 
comme le bœuf bourguignon. Il se rend 
en salle chaque midi, avant et après le 
repas, et recueille les appréciations des 
résidents qu’il peut tous nommer. «  Leurs 
commentaires sont souvent agréables mais 
il faut savoir rendre positives les critiques »,  
note Ludovic Lhussier qui respecte leurs 

valeurs gustatives et ne propose plus de 
boudin noir aux pommes, ni de polenta ou 
de maïs dans les salades composées. 

Les recettes des menus sont proposées et 
validées par des chefs et ambassadeurs 
culinaires Korian et sont ensuite approu-
vées par les Diététiciennes. Elles sont 
personnalisées sur l’établissement en fonction 
des habitudes et de la tradition régionale. 

Un plat de substitution est 
proposé à chaque repas. Le 
«  comité des menus  » de 
l’établissement, composé de  
membres de la direction et  
de résidents, donne son avis. 
Tout est confectionné sur 
place avec en grande partie 
des produits frais qui provien- 
nent de la centrale d’achats. 

Pour stimuler l’appétit de ses résidents, 
le chef joue sur l’harmonie des couleurs et 
sert de belles assiettes, appréciées de ses 
résidents qui invitent, sur réservation, leurs 
proches, surtout en fin de semaine.

En tant qu’ambassadeur culinaire régional, 
Ludovic Lhussier a acquis une responsa-
bilité supplémentaire, celle d’intervenir 
auprès des autres chefs de cuisine Korian 
en leur apportant son soutien en cas de 
difficulté  : « nous formons une équipe 
soudée et échangeons beaucoup entre 
nous », assure celui qui voudrait former de 
jeunes apprentis et leur faire partager sa 
passion du métier. 

Les résidents n’hésitent 
pas à m’interpeller et c’est 
très bien comme ça”

Maison Korian Villa Victoria 
(Noisy-le-Grand)
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GALERIE DE PORTRAITS

Thierry Bertou
Directeur de maison de retraite médicalisée

V
enu du milieu médico-social 
associatif où il occupait un 
poste similaire, Thierry Bertou 
dirige depuis cinq ans Korian 
Reine Mathilde. Il apprécie 
toujours plus la diversité des 

facettes de sa fonction : management d’une 
équipe pluridisciplinaire de 47 salariés, 
temps institutionnels consacrés aux 
tutelles, gestion financière. 
Aussi passer de son 
bureau à régler des tâches 
administratives aux espaces 
communs pour aller à la 
rencontre des résidents, est 
un exercice quotidien. 

L’établissement a obtenu 
une autorisation de 70 lits 
pour des séjours destinés 
à des personnes âgées dépendantes dont 
14 à des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés.
«  La taille de notre structure favorise une 
véritable proximité avec les résidents. Je 
les salue tous les midis dans la salle de 
restaurant. Voir le Directeur, responsable 
de l’établissement, en personne, est une 
attention rassurante qui favorise l’écoute 
et les échanges », explique Thierry Bertou. 
Ce même contact privilégié est réservé aux 
familles : « elles ont besoin d’être orientées, 

accompagnées et éclairées sur ce lieu de 
vie dans la dépendance, décidé pour leurs 
parents, un moment parfois douloureux. 
Trois fois par an, nous les réunissons pour 
les informer sur l’organisation et les projets 
de l’établissement  », souligne le directeur 
toujours en interaction avec la vie locale. 

«  Nous ne sommes pas une citadelle 
fermée, perdue au milieu de la campagne 

normande, nous sommes 
un lieu ouvert », considère-
t-il. Il rapporte : « en 2016, 
nous avons ouvert notre 
restaurant au public et 
accueillons régulièrement 
familles et tissu associatif. 
Une première dans le 
Groupe. Cette initiative 
qui plaît a été reprise dans 

d’autres établissements ». 

Avec son équipe, Thierry Bertou fonctionne 
à l’écoute et a pour ambition de mener une 
dynamique de bien-être au travail. Selon lui, 
« un bon manager médico-social doit allier 
interdisciplinarité et participatif et tendre 
vers une recherche de décision collégiale ».

Et de conclure : « Nous sommes des humains 
qui travaillons avec des humains et ce n’est 
pas par hasard si nous avons choisi cette 
voie si enrichissante ». 

Proposer le bien-vieillir  
aux résidents et le bien-être 
au travail aux salariés”

Maison Korian Reine Mathilde 
(Calvados)
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GALERIE DE PORTRAITS

Thibaut Thoreau la Salle
Médecin coordonnateur

C’
est lors d’un rempla-
cement d’une semaine 
que Thibaut Thoreau la 
Salle, Médecin généraliste, 
a connu sa première 
immersion dans la clini-

que Saint Bruno. Le travail en équipe et le 
statut de salarié l’ont convaincu d’accepter 
un CDI à temps plein en septembre 2014. 
Lors de la naissance de sa 
fille l’hiver dernier, il a pu 
s’organiser pour travailler 
à 80 %. Impliqué, il est 
président de la Commission 
médicale d’établissement 
et poursuit une formation 
avec un DESIU (Diplôme 
d’Études Supérieures Inter- 
Universitaires) de médecine 
physique et de réadaptation. 

« À la clinique, qui accueille 96 lits répartis à 
parts égales entre la rééducation locomotrice 
et la convalescence, nous disposons d’un 
plateau technique important et travaillons 
au sein d’une équipe soignante aux 
compétences complémentaires. Ce qui 
nous permet d’interagir rapidement et effica-
cement », remarque ce jeune médecin qui 

travaille au quotidien avec les Infirmières, 
les Ergothérapeutes, les Kinésithérapeutes, 
l’Orthophoniste, l’Assistante sociale ou la 
Psychologue. 

« Une rééducation s’étend sur 5 à 6 semaines 
en moyenne, ce qui nous laisse le temps 
de prendre un ensemble de mesures 
nécessaires pour améliorer la condition 
locomotrice des patients mais aussi de  

les connaître ainsi que leur 
famille  », assure Thibaut 
Thoreau la Salle qui note : « il 
est très plaisant de prendre 
part à tous les changements 
et améliorations intervenus 
lors de leur passage dans la 
clinique ». 

Avec la vingtaine de soignants entourant les 
patients, il met à profit les deux réunions 
hebdomadaires pluridisciplinaires pour 
établir les différents bilans et évolutions 
réalisés durant le séjour des patients. «  Et 
ainsi en synergie avec notre direction, nous 
menons à bien notre mission, aussi bien du 
côté des moyens techniques que sur les 
plans éthique et humain ». 

J’apprécie le travail  
en équipe”

Clinique SSR Korian Cap Ferrières 
(Martigues)
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GALERIE DE PORTRAITS

Clotilde Jacques
Kinésithérapeute Cadre pôle rééducateurs

Q
uand elle a été embauchée 
comme cadre en 2013, Clotilde 
Jacques comptait déjà une 
expérience de près de vingt 
ans dans son domaine. Une 
carrière bien remplie, en statut 

libéral comme salarial, au cours de laquelle 
elle a participé à la création de protocoles de 
rééducation destinés aux personnes âgées.

Aujourd’hui, elle gère une 
quinzaine de Rééducateurs 
(sept Kinésithérapeutes, trois 
Éducateurs en activités 
physiques adaptées, deux 
Ergothérapeutes, un Psy-
chomotricien, deux Brancar-
diers et une Diététicienne), 
tous à temps plein. Leur 
travail se caractérise par des séances de  
rééducation individuelles et/ou collectives, 
organisées en fonction de la pathologie ou 
des objectifs fixés. 

L’établissement qui a ouvert en janvier dernier, 
en remplacement de deux autres cliniques, est 
flambant neuf et peut accueillir 110 résidents 
en hospitalisation complète et propose 30 
places en hôpital de jour. « Nous travaillons 
dans des conditions optimales sur les deux 
plateaux techniques offrant un large panel 
de matériel de pointe », constate la manager 
qui met en avant la qualité de vie au travail : 
«  si les thérapeutes vont bien, les patients 
se sentiront mieux ». En droite ligne avec les 
valeurs Korian dont elle anime les ateliers, en 
interne, avec la Directrice des soins infirmiers.

Clotilde Jacques reconnaît avoir pris son 
temps quand elle a complété son équipe. 
«  Je la voulais harmonieuse et dynamique, 
proposant des solutions pour améliorer le 
bien-être des patients, et communiquant 
avec les cellules de soins et les médecins  ». 
Résultat : « nos échanges sont constructifs et 
l’équipe satisfaite ».

Entre le management, l’organisation des 
plateaux, les bilans d’entrée 
et de sortie des patients, le 
relationnel avec les familles, 
la gestion du matériel et des 
commandes, l’évaluation des 
codages du Programme de 
Médicalisation des Systèmes 
d’Information…, il lui reste 
un quart de son temps à 
consacrer aux soins : «  il est 

important de ne pas être coupée des équipes 
et des patients. Participer aux soins est pour 
moi primordial. D’autant que pour pouvoir 
rédiger des protocoles, il faut être sur le 
terrain ». 

En effet, depuis septembre, des groupes 
travaillent sur les thématiques demandées 
par la certification V 2014 de la Haute 
Autorité de Santé dont le dépôt de dossier 
est prévu pour mars 2018. Un gros chantier 
plein d’intérêt pour Clotilde Jacques qui va 
également lancer une formation interne à 
destination du personnel soignant (Infirmiers 
et Aides-soignants) : « nous allons les initier 
aux bonnes techniques pour éviter les 
mauvaises postures lors des manipulations et 
déplacements des patients ». 

Le travail en groupe est 
des plus enrichissants”

Clinique SSR Korian Le Grand Parc 
(Guyancourt)
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GALERIE DE PORTRAITS

Françoise Zazzaron
Responsable hébergement

C’
est en début d’après-
midi que les nouveaux 
résidents sont accueillis 
et accompagnés dans 
leurs chambres. Françoise 
Zazzaron a tout organisé 

pour que cette première prise de contact 
avec leur lieu privatif se passe dans les 
meilleures conditions. «  Au préalable, la 
chambre a été décorée selon 
leur goût avec l’appui des 
familles. Ils peuvent apporter 
des meubles personnels et 
être accompagnés de leur 
animal domestique. Nous 
les acceptons volontiers. 
Je veille à ce que tout le 
matériel nécessaire, soit 
bien installé, suivant les 
demandes de l’Infirmière coordinatrice  », 
assure la responsable hébergement de 
cette maison de retraite médicalisée 
qui peut recevoir jusqu’à 87 résidents. Sur 
la cinquantaine de salariés que compte 
l’établissement, elle encadre une vingtaine 
de personnes : les Auxiliaires de vie sociale, 
les Cuisiniers, les Serveuses, la Lingère et le 
Technicien. Outre la tenue du planning de 
l’entretien de toute la résidence, Françoise 
Zazzaron, se rend dans les cuisines, avant 
le service, pour goûter et contrôler les plats 
réalisés sur place par l’équipe, gère les 
travaux de réfection entrepris sur tout un 
étage, depuis les devis jusqu’à la réception 
des travaux et l’aménagement. Dans la salle 

de restaurant, après avoir contrôlé avec 
précision tous les petits détails qui feront 
la réussite du service, elle prend soin de 
placer les nouveaux résidents auprès de 
convives qui partageront les mêmes centres 
d’intérêt : « Le repas doit être un moment de 
plaisir et d’échanges », note la responsable 
qui a fait installer des salons de jardin en 
extérieur. «  Nous y servons le goûter dès 

que le temps le permet ». 
Françoise Zazzaron occupe 
sa fonction à 70   %, un 
horaire aménagé qui lui 
convient parfaitement : 
« cela me laisse le temps de 
gérer mes deux chambres 
d’hôtes ouvertes à la Baule 
depuis dix ans  ». En 2004, 
cette Angevine a quitté sa 

région et suivi son époux sur son nouveau 
lieu de travail, et a postulé comme auxiliaire 
de vie sociale aux Corallines. En 2012, elle 
décide de se consacrer entièrement à ses 
chambres d’hôtes mais sur l’insistance de 
son directeur, elle reste et accepte un poste 
de référente puis de gouvernante à mi-
temps. « En 2016, j’ai suivi un cursus en école 
hôtelière et la formation de manager grâce à 
la Korian Academy. En janvier dernier, je suis 
passée cadre d’hébergement,  » explique-
t-elle et de poursuivre : «  nous travaillons 
dans une bonne ambiance et en toute 
confiance. Je n’ai pas changé ma façon 
d’être et l’équipe sait qu’elle peut compter 
sur mon aide effective en cas de besoin ». 

Je veille à ce que les 
résidents se sentent bien 
comme chez eux”

Maison Korian Les Corallines
(La Baule)
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Julie Fausto
Aide médico-psychologique (AMP)

A
aussi loin qu’elle se souvienne, 
Julie Fausto a toujours aimé 
aider les gens et rendre 
service. Aussi, c’est tout 
naturellement qu’elle s’est 
orientée vers un métier  

social. Après son bac professionnel 
«  accompagnement, soins et services 
à la personne », elle a effectué stages et 
remplacements et a travaillé 
aussi bien auprès d’enfants 
et de jeunes handicapés 
physiques et moteurs que 
de personnes âgées. 
« C’est Korian Villa Gabriel 
qui a financé mon contrat 
de professionnalisation qui 
s’est terminé au printemps 
dernier. J’ai été embauchée 
en CDI le 1er mai  », raconte cette jeune 
femme qui fêtera bientôt ses 24 ans. 

À la frontière de l’éducatif et du soin, l’aide 
médico-psychologique accompagne les 
personnes en situation de dépendance 
et les aide dans tous les gestes de la vie 
quotidienne. Son rôle est aussi de favoriser 
leur épanouissement. 

Au 1er étage de la résidence, Julie Fausto 
et trois Aides-soignantes ont en charge  
40 résidents : « certains n’ont besoin de nous 
que pour mettre leur bas de conten-tion mais 
la plupart de ceux qui restent en chambre, 
demandent une attention et une disponibilité 
constantes, quand ils sont atteints de 
pathologies comme Alzheimer, Parkinson 
ou encore de malvoyance  », constate cette 

AMP qui doit allier résistance 
physique et nerveuse.
« Depuis cinq ans que j’exerce 
ce métier, j’ai appris à prendre 
du recul et à remettre en 
question mon travail qui 
demande beaucoup de 
patience mais c’est tellement 
enrichissant  », assure Julie 
Fausto qui explique, «  notre 

accompagnement repose sur l’écoute de 
leurs besoins  ». 

Julie Fausto va continuer à se former, dans 
un premier temps, et terminer les modules 
pour obtenir le diplôme d’Aide-soignante. 
Elle envisage aussi, pourquoi pas, de passer 
celui d’Infirmière. « Si je poursuis des études, 
c’est maintenant, avant d’avoir des enfants », 
conclut-elle avec détermination. 

Maison Korian Villa Gabriel
(Gradignan)

www.korian.com
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QUI FAIT QUOI ET OÙ ? QUI FAIT QUOI ET OÙ ?

MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES  CLINIQUES SSR ET PSYCHIATRIQUES

Une maison de retraite médicalisée représente environ  
90 emplois non délocalisables et 120 emplois pour une clinique spécialisée.
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Les métiers administratifs  
en établissement
• Directeur(rice)s d’établissement
• Directeur(rice)s adjoint(e)s
• Assistant(e)s de direction

• Agents administratif(ve)s
• Agents d’accueil

Les métiers administratifs  
en clinique
• Directeur(rice)s de cliniques 
• Directeur(rice)s adjoint(e)s
• Assistant(e)s de direction
• Agents administratifs

• Agents d’accueil 
• Assistant(e)s sociaux(les)
• Qualiticien(ne)s
• Secrétaires médicaux(les)

Les métiers du soin
•  Médecins coordonnateurs
•  Médecins
•  Infirmier(e)s coordonnateurs
•  Infirmier(e)s diplômé(e)s d’État
•  Infirmier(e)s diplômé(e)s d’État 

référent(e)s
•  Paramédicaux

•  Kinésithérapeutes
•  Ergothérapeutes
•  Aides-soignant(e)s
•  Psychologues
•  Psychomotricien(ne)s
•  Aides médico- 

psychologiques

Les métiers de l’hôtellerie-restauration 
et de l’animation
• Responsables hôtelier(e)s
• Chefs de cuisine
• Cuisinier(ère)s
• Responsables techniques
• Agents de service hôtelier
• Agents de vie sociale

• Agents techniques
• Aides cuisinier(e)s
• Animateur(rice)s
• Commis de cuisine
• Gouvernant(e)s
• Lingères

Les métiers de l’hôtellerie-restauration
•  Responsables hôtelier(e)s
•  Agents de vie sociale
•  Chefs de cuisine
•  Cuisinier(ère)s
•  Responsables techniques
•  Agents de service hôtelier

•  Agents techniques
•  Aides cuisinier(ère)s
•  Commis de cuisine
•  Gouvernant(e)s
•  Lingères

Les métiers du soin
•  Médecins
•  Médecins coordonnateurs
•  Infirmier(e)s coordonnateurs
•  Infirmier(e)s diplômé(e)s d’État
•  Infirmier(e)s diplômés d’État 

référent(e)s
•  Paramédicaux
•  Kinésithérapeutes
•  Ergothérapeutes
•  Aides-soignant(e)s
•  Psychologues
•  Psychomotricien(ne)s

•  Aides médico- 
psychologiques

• Cadres de rééducation 
• Cadres de santé
• Pharmacien(ne)s
• Préparateur(rice)s

en pharmacie
• Diététicien(ne)s
• Responsables unités soins
• Moniteur(rice)s 

éducateur(rice)s
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L’APPROCHE « POSITIVE CARE » BY KORIANL’APPROCHE « POSITIVE CARE » BY KORIAN

L’approche « Positive Care » by KORIAN,  
par Didier Armaingaud, Directeur Médical, 
Éthique et Qualité du groupe Korian

Auteur de l’ouvrage « Tant de choses à vivre ensemble : 
accompagner nos aînés par le projet personnalisé », 
Éditions du Cherche Midi 

«  Être “Positive Care” c’est permettre à 
la personne d’être accompagnée et de 
s’accomplir jusqu’à la fin de sa vie selon ses 
volontés et de respecter son souvenir. »

Le «  Positive Care  » est une posture, un 
état d’esprit qui se traduit chez Korian en 
comportements et en pratiques.

C’est reconnaître en chacune des personnes 
que nous soignons et accompagnons 
toutes ses richesses et compétences tant 
physiques, cognitives, culturelles, sociales 
qu’émotionnelles. 

Notre engagement dépasse le simple fait de 
répondre qualitativement aux besoins liés 
à l’état de santé et d’autonomie physique. 
C’est de tout mettre en œuvre pour aider la 
personne à faire seule, tout au long de sa vie, 
en accord avec sa qualité de vie et ses souhaits. 

Une personne, quels que soient son âge ou sa 
fragilité, ne peut être le seul « objet » de toutes 
nos attentions, c’est aussi une personne riche 
de son histoire et libre d’exercer ses droits. 
Rester autonome, c’est avant tout pouvoir 
choisir, se faire plaisir et rester acteur de sa 
vie même si celle-ci vous réserve parfois de 
mauvaises surprises. 

C’est dans ce même esprit que nous réservons 
à l’entourage familial et amical de la personne 
la place qui lui revient. 

Être « Positive Care », c’est simplement 
prendre soin de l’autre dans le respect de ses 
choix, de sa dignité et de son désir d’intimité. 

Pour cela nous réalisons avec chaque personne 
et le soutien de son entourage une évaluation 
régulière de ses besoins (liés à l’avancée 
en âge et/ou à la maladie), de ses capacités 
(physiques, cognitives, sensorielles et socio-
culturelles) mais aussi de ses souhaits, de ses 
habitudes et de ses envies pour son bien-être.

Nous prenons aussi en compte tous les signaux 
utiles (comportements, attitudes, mimiques…) 
pouvant nous éclairer sur les besoins et 
les souhaits exprimés par la personne qui 
communique implicitement par du non verbal.

Nous proposons à chacun un accompagnement 
personnalisé qui associe :

1.  Un rythme de vie quotidien et domestique 
qui permet à chacun de s’impliquer selon ses 
habitudes et ses compétences.

2.  Un programme de loisirs et d’activités 
socio-culturelles pour répondre aux envies 
et centres d’intérêt de chacun.

3.  Un programme de maintien et de déve-
loppement des capacités physiques et 
mentales.

4.  Les soins de nursing et médicaux nécessaires.

Médecins
IDE

(Infirmier diplômé d’État)

AS
(Aide-soignant)

Psychologues
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Psychomotriciens

Éducateurs
sportifs

• Évaluation
• Programme 

thérapeutique
• Projet  

personnalisé :  
projet de soin

• Suivi : transmission
• Bilan

• Évaluation
• Programme 

d’activités sociales/ 
domestiques

• Projet  
personnalisé :  
projet de vie

• Suivi : transmission
• Bilan

• Recueil
• Programme 

d’animation
• Projet  

personnalisé :  
projet de vie

• Suivi : transmission
• Bilan

• Évaluation
• Ordonnances 

médicales
• Projet  

personnalisé :  
projet de soin

• Suivi : transmission
• Bilan

ASG
(Assistant de soins en gérontologie)

ASD/AMP
(Aide-soignant diplômé - Aide 

médico-psychologique)

Intervenants
« Montessori »

Animateurs
« soignants »

Traitements
«médicaux»

médicamenteux

Thérapies non
médicamenteuses

Activités
domestiques
et sociales

Animateur
loisirs

Le programme de maintien et de développement des capacités et de prévention de la 
fragilité combine un ensemble d’approches ludiques et de thérapies non médicamenteuses.  
Ce programme individuel s’articule autour de 3 axes : 

1.  Le maintien des capacités physiques et motrices avec 
un programme d’activités physiques adaptées pour entre-
tenir la verticalité et l’équilibre. Compétences essentielles 
pour préserver son autonomie de déplacement, prévenir 
les chutes et assurer son confort de vie.

2.  L’entretien des compétences cognitives avec deux types 
de programme : 

•  Un programme de stimulation cognitive ou ateliers 
mémoire (en cas de difficultés faibles à modérées).

•  Un programme de réappropriation cognitive qui travaille 
essentiellement sur la mémoire procédurale (en cas de 
difficultés modérées à sévères).

3.  La prévention et le traitement des désordres psycho com-
portementaux souvent associés aux difficultés cognitives. 
Pour cela nous proposons, outre le programme de  
réappropriation cognitive, des thérapies comportementales 
de médiation et des thérapies multisensorielles. 

« Tant de choses à vivre ensemble :  
accompagner nos aînés par  
le projet personnalisé »  
Didier Armaingaud et Émilie Li Ah Kim,  
Le Cherche Midi, 2013.

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


www.presse-korian.com/frwww.korian.com 35

DÉVELOPPEMENT 
DES 

COMPÉTENCES 
ET TALENTS, 

ENGAGEMENT : 
PARLONS-EN ?
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Travailler chez Korian

Quelles sont les spécificités du secteur en 
matière de ressources humaines ?

Rémi Boyer : Dans notre secteur d’activité, 
les collaborateurs sont au cœur du dispositif. 
Ils exercent des métiers très diversifiés, qui 
se rapportent aux soins comme les Aides-
soignantes, les infirmières et les médecins, 
mais aussi à l’hôtellerie et la restauration, 
à l’animation et à l’encadrement. Une 
communauté de 49 000 collaborateurs au 
service de l’accompagnement et des soins 
aux seniors, soit 20 000 collaborateurs 
en France, 19 500 en Allemagne, 5 500 en 
Belgique et 2 000 en Italie. 

Quelles perspectives de formation pour les 
salariés de Korian ?

Rémi Boyer : Proposer une formation 
de qualité pour se développer fait partie 
des fondamentaux de notre promesse 
employeur. 

Notre place de leader européen dans 
l’accompagnement des personnes âgées 
en perte d’autonomie, confère au groupe 

Korian un rôle majeur dans la formation de 
ses équipes et l’anticipation de l’évolution 
des métiers du secteur. Cette formation 
fait partie intégrante du développement de 
carrière des collaborateurs Korian au travers 
de parcours d’évolution sur-mesure. 

Tout collaborateur, dans tous les métiers 
exercés au sein d’un établissement, a 
la possibilité de se former et d’évoluer 
dans sa fonction. La Korian Academy a 
été créée à cet effet. Elle a élaboré des 
formations adaptées aux besoins de 
chaque collaborateur, mettant en avant 
le travail pluridisciplinaire et centrées sur 
les échanges, les techniques et mises en 
situations pratiques. 

Comment restez-vous à l’écoute de vos 
collaborateurs ?

Rémi Boyer : Depuis 2015, nous avons mis en 
place un baromètre de satisfaction interne 
anonyme dans les quatre pays du Groupe 
qui nous permet de rester connectés 
aux attentes de nos collaborateurs. Sur 

Travailler chez Korian, c’est rejoindre un groupe qui exerce un métier 
profondément humain, porteur de sens, utile et empreint de valeurs fortes. 
L’ambition de Korian est de devenir l’employeur de référence en Europe dans  
le secteur des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors.  
À cet effet, Korian travaille activement au développement des compétences  
des salariés. Korian fait de sa politique de ressources humaines un véritable 
levier de transformation et de performance du Groupe.

cette base, des plans d’actions sont mis 
en place dans les établissements du 
Groupe afin d’améliorer significativement 
l’environnement de travail, l’organisation des 
équipes et le bien-être des collaborateurs 
au quotidien. 

Reconduit cette année, ce baromètre interne 
«Kommunity» comportait 55 questions 
sur 5 thèmes : l’engagement personnel, 
l’environnement et l’organisation du travail, 
la formation et la stratégie du Groupe. Le 
partage des résultats et la définition des 
plans d’actions sont une opportunité de 
dialogue entre tous les collaborateurs et le 
management au sein de chaque entité. Les 
résultats de ce baromètre permettent de 
mesurer les progrès accomplis en deux ans 
et confirment qu’il fait bon travailler chez 
Korian !

Quelles sont les qualités requises pour 
travailler dans le Groupe ?

Rémi Boyer : L’accompagnement des 
personnes âgées requiert des qualités 
humaines fortes en cohérence avec les 
valeurs du Groupe ; Bienveillance, Respon-
sabilité, Initiative et Transparence. Nous 
accueillons aussi bien des professionnels 
diplômés, venus d’horizons différents que 
des débutants. Ainsi, les métiers d’hôtellerie 
mais aussi les services administratifs 
peuvent former des jeunes dans le cadre 
de l’apprentissage. Avec un objectif de 
500 contrats signés en 2020 en France, 
200 le seront en 2017, contre 150 en 2016. 
En Allemagne, ce sont près de 1  000 
apprentis que nos sites accueillent. Enfin, 
nous mettons en place des filières-métiers, 
en commençant par les métiers en tension, 
comme les métiers de la restauration ou 
du soin, afin de les rendre toujours plus 
attractifs, dans des missions nobles au 
service des plus fragiles. 

Rémi Boyer
Directeur des Ressources Humaines  
du groupe Korian

QUESTIONS À :

Notre politique de développement des ressources 
humaines est au cœur de notre stratégie. Grâce à des 
efforts constants de formation de nos collaborateurs, 
combinés à une politique de partenariat et 
d’innovation, nous entendons promouvoir  
le « Positive Care », en cohérence avec les valeurs  
de Bienveillance, de Responsabilité, d’Initiative et de 
Transparence qui sont celles du Groupe.”

Sophie Boissard  
Directrice générale du groupe Korian

TRAVAILLER CHEZ KORIAN

http://www.presse-korian.com/fr/
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Nadège Plou
Directrice des Ressources Humaines de Korian France

Focus sur la France

FOCUS SUR LA FRANCE FOCUS SUR LA FRANCE 

QUESTIONS À :

Combien de collaborateurs compte Korian en 
France ?

Nadège Plou : En 2017, Korian aura recruté 
près de 3 500 collaborateurs en CDI en 
France. L’effectif total CDI est de plus de 
20 000 collaborateurs dont 85 % de femmes.

Actuellement, plus de 5 % de nos colla-
borateurs, sont en situation de handicap. 
Korian y est sensible, conscient de sa 
responsabilité sociale en la matière. Elle 
s’y est engagée au travers de la signature 
d’un accord dès 2014 prévoyant sur 3 ans 
l’intégration de 180 nouveaux travailleurs 
handicapés. Cet objectif est aujourd’hui 
rempli. 

Par ailleurs, Korian se place en tremplin 
de mise en situation professionnelle en 
favorisant l’accueil de stagiaires et apprentis 
sur l’ensemble de nos métiers. Nous avons 
recruté 2 500 collaborateurs en 3 ans à la 
suite de leur stage tandis que nous aurons 
conclu 300 contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation en 2017 du niveau CAP 
au Master. 

Quelles sont les forces de Korian en matière 
de formation ?

Nadège Plou : La formation et la promotion 
interne sont au cœur de notre politique de 
ressources humaines. Chaque collaborateur, 
dans l’ensemble des filières métiers, a la 
possibilité de se former. 

En 2016, près de 70 % des collaborateurs 
Korian ont suivi au moins une formation. 
À l’horizon 2020, Korian s’engage à ce que 
100 % de ses collaborateurs soient formés. 

Concrètement, que propose Korian France 
à ses collaborateurs pour se développer 
professionnellement ?

Nadège Plou : Une convention a été 
signée en 2015 avec le réseau GRETA 
(organisme professionnel de formation 
continue) représenté partout en France, 
pour encadrer le déploiement de deux des 
mesures phares de notre école de formation 
« Korian Academy », l’accompagnement de 
la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) et la formation hôtelière. 

100 % des collaborateurs seront formés à l’horizon 2020.” 

Ainsi, les Auxiliaires de vie et Agents 
de service hospitalier ayant acquis des 
compétences dans le soin, peuvent se 
présenter au diplôme d’État d’Aide-soignante 
par cette voie et potentiellement poursuivre 
vers le diplôme d’Infirmière d’État. 

De la même manière, les responsables 
hôteliers peuvent suivre une formation 
dédiée, menée notamment en école hôtelière, 
afin d’évoluer et renforcer leurs acquis sur les 
fondamentaux.

Korian s’est également engagée dans 
la définition de parcours professionnels 
permettant à ses équipes d’élargir leurs 
compétences voire d’accéder à des fonctions 
d’encadrement. Pour exemple, un de ces 
parcours a été conçu pour les Infirmiers(ères) 
afin de leur permettre d’accéder à des 
fonctions d’encadrement dans le soin.

Nous accompagnons nos Directeurs 
d’établissement, dont 60 % sont issus de 
la promotion interne, en partenariat avec 
l’Institut des hautes Études Économi-
ques et Commerciales (INSEEC) et l’École 
Supérieure des Sciences Commerciales 
d’Angers (ESSCA) afin de les fédérer autour 
de pratiques managériales communes, et 
d’obtenir éventuellement un Master 1 de 
Management des Établissements de Santé.

Enfin, avec la formation « Prise en charge 
et accompagnement des personnes âgées 
en établissement » baptisée « Passeport 
Gériatrique », nous avons la volonté de 
construire un véritable levier pour profession-

naliser les soignants (Aides-soignants, Aides 
médico-psychologiques et Infirmiers) par une 
plus grande connaissance des pathologies et 
des besoins des personnes âgées.

Ce parcours a vocation de consolider leur 
savoir-faire professionnel autour du bien-
être et de la stimulation de nos aînés. Mais 
c’est aussi un formidable parcours de 
« développeur de compétences ». 

Quelle place pour le dialogue social chez 
Korian ?

Nadège Plou : Dès 2016, Korian était la 
première entreprise à avoir mis en place le 
dispositif de la loi Rebsamen concernant le 
regroupement au sein d’une même instance 
des délégués du personnel et des membres 
du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT).

L’année 2017 est à nouveau une année 
riche en matière de dialogue social avec la 
signature de l’accord sur la Qualité de Vie 
au travail et le démarrage des négociations 
relatives au renouvellement de l’accord sur 
la politique Handicap. 

Depuis 2014, une attention particulière est 
portée au contrat social de nos équipes 
avec l’objectif de renforcer le sentiment 
d’appartenance des collaborateurs au 
Groupe. En juin dernier, un accord sur les 
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) a 
ainsi été signé afin de poursuivre l’alignement 
des rémunérations et de créer une prime 
unique de 13e mois sur l’ensemble du réseau 
pour les non-cadres.  

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

150 
collaborateurs 

bénéficient chaque 
année d’une VAE 

(Validation des Acquis  
de l’Expérience)

19 000 
stagiaires  
en 2017
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La gériatrie est la seule spécialité qui prenne en 
charge le patient dans sa globalité. Nos collaborateurs 
acquièrent et développent cette vision globale.  
Une spécificité qu’il est temps de reconnaître. Il est  
de notre responsabilité de faire bouger les lignes. Avec  
le Passeport Gériatrique nous agissons dans ce sens.”

Sylvie Treffel  
Directrice de la Korian Academy

Évoluer tout au long de sa carrière avec les parcours diplômants Korian. Focus sur 3 parcours 
diplômants :
1.  Le parcours Infirmier  

vise à consolider les 
compétences des Infirmiers 
Diplômés d’État (IDE) 
vers les fonctions de 
coordination d’équipes 
(Infirmier Diplômé d’État 
Coordinateur) et passant 
par le rôle d’Infirmier 
Référent (IDER). 

2.  Parcours Responsable 
hôtelier axé sur le 
déroulement des 
différentes prestations 
hôtelières dans une 
recherche d’excellence  
et de qualité. 

3.  Les parcours Médecin 
Coordinateur (MEDEC) 
permettent notamment 
aux médecins de se 
former à la présidence de 
Commissions Médicales 
d’Établissement. 

PROJET  
PERSONNALISÉ ET 

CONTINUITÉ DES SOINS
(63H)

9 Pass
compétences

CAPACITÉ 2
SOINS ET  

BIEN-ÊTRE DE LA  
PERSONNE ÂGÉE

(28H)

4 Pass
compétences

CAPACITÉ 1

LE PASSEPORT GÉRIATRIQUE 

STIMULATION  
DE LA PERSONNE  

ÂGÉE
(56H)

CAPACITÉ 3

6 Pass
compétences

ANALYSE  
DES  

PRATIQUES
(21H)

CAPACITÉ  
support

-

SOINS ET  
ACCOMPAGNEMENT  

FIN DE VIE
(25H)

CAPACITÉ 4

3 Pass
compétences

Durée : 36 mois
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Le bien-être et la sécurité de tous

Formation phare de la Korian Academy : la 
formation BEST pour Bientraitance, Éthique et 
Soins pour Tous, créée en France en 2011, résume, 
à travers une formation ludique, l’engagement 
du Groupe dans l’accompagnement des 
résidents et des patients ainsi que des 
collaborateurs. La formation BEST garantit que 
chacun s’approprie la bonne démarche de prise 
en soins dans une dynamique de promotion de 
la bientraitance.

En France, les équipes peuvent également se 
former au « Positive Care » (voir pages 32-33), 
qui valorise les compétences des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés en sollicitant notamment 
leurs facultés et leur mémoire émotionnelle 
pour contourner les troubles cognitifs. 

En Allemagne et en Belgique, des formations 
sur le bien-être au travail sont également 
proposées aux collaborateurs pour améliorer 
la communication entre collègues et avec les 
familles des résidents, mieux gérer les situations 
de stress et de conflits.        

Faciliter l’évolution des collaborateurs par 
la promotion de parcours de carrière en 
interne, consolider la culture d’entreprise du 
Groupe et la notion d’appartenance, valoriser 
les compétences des collaborateurs pour 
développer le partage de bonnes pratiques, 
sont les trois objectifs majeurs poursuivis dans 
le cadre de la politique de formation du groupe 
Korian. 

Habilitée à dispenser des programmes de 
Développement Professionnel Continu (DPC), 
la Korian Academy agit dans cette direction, 
avec la volonté de développer les connaissances 
et les compétences des collaborateurs. 

Son pôle d’ingénierie met tout son savoir-faire 
dans la conception de parcours de formation 
innovants en réponse aux axes stratégiques 
du Groupe, dans l’anticipation des besoins de 
compétences et dans la création d’outils et 
méthodes pédagogiques ludiques et interactives. 

L’équipe pédagogique est constituée 
de 36 formateurs experts (Infirmières, 
Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Géronto-
psychologues, Juristes...) identifiés et choisis 

pour leur expertise. Salariés à temps partiel, ils 
continuent à exercer leur métier. Une vingtaine 
d’intervenants individuels du monde soignant 
ou de l’entreprise, interviennent également sur 
des sujets spécifiques.

Afin de promouvoir l’excellence en formation, 
la Korian Academy s’entoure de partenaires 
reconnus, tels le ministère de l’Éducation 
nationale, l’AFPA (Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes) ou l’ESSCA 
(l’École Supérieure des Sciences Commerciales 
d’Angers), l’INSEEC… 

Une convention a été signée en 2015 avec 
le ministère de l’Éducation nationale, pour 
encadrer le déploiement de deux des 
mesures phares de la Korian Academy : 
l’accompagnement de la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) et la formation 
hôtelière. Environ 150 collaborateurs 
bénéficient chaque année d’une VAE mais 
aussi pour développer des partenariats 
entre « l’école » et les établissements Korian 
par la venue de stagiaires ou d’apprentis. 

Korian crée le Passeport Gériatrique

En 2017, la Korian Academy innove en 
créant le Passeport Gériatrique, une 
formation composée de modules présentiels, 
s’adressant aux Aides-soignantes, Aides 
médico-psychologiques, Accompagnants 
éducatifs et sociaux et Infirmières diplômées 

d’État. L’objectif est d’apporter une vraie 
reconnaissance de métier pour toute la 
filière gériatrique et viser l’excellence. Quatre 
pôles de compétences sont traités : soins 
et bien-être de la personne âgée, projet 
thérapeutique et continuité des soins, 
stimulation de la personne âgée, soins  
et accompagnement de fin de vie. 

LA KORIAN ACADEMY ACCÉLÉRATEUR DE COMPÉTENCES LA KORIAN ACADEMY ACCÉLÉRATEUR DE COMPÉTENCES
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LA FONDATION KORIAN AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL DU GROUPE LA FONDATION KORIAN AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL DU GROUPE

Avec la Fondation Korian qui succède à l’Institut  
du bien-vieillir, nous créons une nouvelle enceinte  
de partage autour du bien-vieillir ouverte à tous,  
un laboratoire pour construire ensemble notre futur.  
Il nous apparaît comme une évidence que cet objectif 
ne peut être atteint que si l’ensemble des acteurs – 
pouvoirs publics, citoyens, associations, chercheurs, 
professionnels de santé, entreprises – travaillent 
ensemble, mettent en partage leurs connaissances  
et leurs expériences, fédèrent leurs initiatives  
et unissent leurs forces.”

Sophie Boissard 
Présidente de la Fondation Korian

La fondation Korian : une nouvelle étape 

Dans le prolongement de ce pour quoi 
se mobilisent au quotidien les 49  000 
collaborateurs de Korian, la Fondation Korian 
contribue à porter toujours plus largement 
les enjeux du bien-vieillir : comment renforcer 
la connaissance et la prévention des maladies 
liées au vieillissement, soutenir les personnes en 
perte d’autonomie et les aidants, promouvoir les 
métiers de soignants, maintenir et développer 
les liens entre les générations à l’échelle des 
territoires ?

La Fondation Korian pour le bien-vieillir est le 
vecteur privilégié des partenariats de recherche 
et d’innovation en faveur de l’inclusion, dans 

la droite ligne de l’engagement du Groupe 
en faveur du « Positive Care », c’est-à-dire 
l’accompagnement humain et respectueux des 
personnes, quel que soit leur état de santé. 

La Fondation Korian porte les valeurs de 
bienveillance, d’initiative, de responsabilité et 
de transparence du groupe Korian. 

La fondation Korian a pour ambition de faire 
progresser les connaissances, d’accompagner 
les professionnels dans l’exercice de leur métier 
et d’améliorer le quotidien et de prendre soin 
des aînés. À cet effet, le Groupe avait créé 
en 2013, l’Institut du bien-vieillir Korian 
pour contribuer déjà à l’enrichissement des 
ressources sur le sujet. 

Sous l’impulsion de son comité scientifique, 
présidé par le sociologue Serge Guérin et 
rassemblant des chercheurs, des praticiens et 
des soignants, des designers, des responsables 
associatifs, la Fondation Korian pour le bien-
vieillir développe des projets fédérateurs 
contribuant à l’inclusion et au développement 
du lien social à l’échelle des territoires.

Le programme de la fondation Korian 
repose sur 4 axes prioritaires :

•  L’inclusion par l’utilité sociale pour recon-
naître et valoriser l’utilité des aînés. 

•  L’inclusion par l’autonomie pour valoriser 
les capacités préservées des aînés en perte 
d’autonomie et le travail des soignants.

•  L’inclusion par la solidarité pour valoriser 
et soutenir l’action des aidants profession-
nels et non-professionnels.

•  L’inclusion par le sport et l’activité phy-
sique adaptée pour promouvoir l’activité 
physique à tout âge.

3 trois champs d’intervention : 

•  La recherche académique, pour préempter 
les sujets de société et faire évoluer le 
regard sur l’avancée en âge. 

•  La recherche appliquée pour améliorer en 
continu le quotidien des personnes âgées, 
de leurs familles et des aidants.

•  Et l’appui aux établissements pour déployer 
des solutions innovantes.

Présidente de la Fondation Korian : Sophie Boissard

Déléguée Générale : Aude Letty

Le comité scientifique de la Fondation Korian :

Présidé par Serge Guérin, sociologue, le comité scientifique de la Fondation Korian 
rassemble des experts et des personnalités qualifiées au service du bien-vieillir.

Jean-Pierre AQUINO (médecin gériatre) • Gilles BERRUT (gérontologue) • Philippe 
CAHEN (prospectiviste) • Hélène CARDIN (journaliste) • Marie DE HENNEZEL 
(psychologue clinicienne) • Pierre DENIS (président d’association, chef d’entreprise) 
• Marie-Françoise FUCHS (médecin psychanalyste) • Serge GUERIN Président 
(sociologue) • Philippe GUTTON (prospectiviste) • Stéphane HUGON (sociologue, 
chercheur) • Claude JEANDEL (médecin gériatre) • Loïc JOSSERAN (chercheur 
en santé publique) • Frédérique PAIN (Directrice de la recherche et de l’innovation 
STRATE) • Clément ROUSSEAU (designer) • Nathalie SALLES (professeur et praticien 
hospitalier en gériatrie) • Gérard VIENS (professeur d’économie et gestion de la santé)
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Un prix pour favoriser le bien-vieillir dans les territoires
En partenariat avec France Bénévolat, l’École de Design Strate et La Fonda, le prix de 
la Fondation Korian pour le bien-vieillir est doté de 15 000 €. Il récompensera chaque 
année une association locale, un organisme solidaire ou une société coopérative pour 
son action particulièrement originale sur un thème défini. L’intergénérationnel est le 
thème retenu pour l’édition 2018.

Les rendez-vous de la Fondation Korian pour le bien-vieillir
Les plateaux de la fondation Korian 

En direct du One Point – 29, rue des Sablons 75016 Paris 

Rendez-vous de réflexion proposés par la Fondation, les plateaux de la Fondation, retransmis 
en direct sur Facebook et consultables sur le site de la Fondation http://fondation-korian.com,  
youtube https://www.youtube.com/results?search_query=fondation+korian,  
facebook https://www.facebook.com/fondationkorian et sont une occasion de débat interactif 
autour d’une problématique du bien-vieillir.

Un premier plateau s’est tenu le 7 septembre 2017 sur le thème “ Les bons mots pour le 
dire ”. L’occasion pour la Fondation de partager les résultats d’une étude sur les champs 
sémantiques utilisés pour parler du grand-âge et d’inviter tout un chacun à changer les mots 
pour transformer le regard sur les aînés.

Les prochains plateaux : 

• 19 octobre 2017 : jeunes et seniors : 2 générations connectées.

• 29 novembre 2017 : L’activité physique à tout âge.

Le cycle des Matinales de la fondation Korian en régions

« FIN DE VIE ET MORT »

• 19 décembre 2017 à Toulouse (Région Occitanie) – Hôtel Dieu 

• Février 2018 : Région Haut de France + IDF (93/95), lieu à préciser

• Juin 2018 : Région Bretagne-Pays de Loire-Centre Val de Loire, lieu à préciser

« L’UTILITÉ »

• Septembre/Octobre : Région : Normandie + IDF (78/92), date et lieu à préciser

• Décembre : Région Grand Est, date et lieu à préciser

Les publications de la Fondation sont accessibles à tous et consultables 
sur www.fondation-korian.com

LES ESSENTIELS

•  Hygiène des mains en établissement
•  Reconnaître les signes de conscience
•  Accompagner le déficit visuel en établissement 
•  Accompagner le déficit auditif en établissement 
•  Médicaments écrasés et goût des aliments
•  Repenser le Jeu
•  Les mots du bien-vieillir

LES SYNTHÈSES

•  Impact d’une modification de pilulier sur l’efficience du circuit du médicament en Ehpad
•  Consommation des médicaments antibiotiques en Ehpad : Étude dans 67 établissements 

français sur une année
•  EVIBE : Un outil simple pour mesurer le bien-être immédiat des personnes âgées en Ehpad
•  Plaisir et vieillissement chez les plus de 65 ans : Différents modèles de représentation du plaisir
•  Évaluation comparative de 2 dispositifs de formation professionnelle axés sur l’accompa-

gnement des résidents d’Ehpad présentant des troubles psycho-comportementaux
•  Formation et représentations de la démence chez les travailleurs en Ehpad
•  Jeu et maladie d’Alzheimer : le cadre ludique dans la prise en charge de la démence
•  Technologies de l’information et de la communication (TIC) et santé des seniors
•  Les bons mots pour le dire

RAPPORTS

•  Les seniors aujourd’hui en Europe Octobre 2014

•  Le baromètre européen 2016

•  Les mots du bien-vieillir 2017

GUIDES PRATIQUES

•  Jeu et maladie d’Alzheimer : animer une séance de jeu en Ehpad

•  Livret du médicament : pour un bon usage chez la personne âgée

Pour en savoir plus et retrouver toutes les publications de la Fondation Korian :
www.fondation-korian.com

 @FondationKorian

 www.facebook.com/fondationkorian/

 www.youtube.com/playlist?list=PLxDz3iZXy77KWtRYgmiGY13L78lu_cmxg
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Un secteur en pleine (r)évolution

Des éclairages qui poussent à mieux informer 
les Français sur ce secteur en pleine évolution 
et porteur en termes d’emplois durables sur 
tout le territoire.

Un secteur très atomisé

On dénombre près de 7 750 Ehpad en France 
dont la capacité d’accueil varie de 50 à 120 lits4.

Ces maisons de retraite médicalisées sont 
gérées par un très grand nombre d’acteurs de 
nature et de taille très diverses provenant du 
secteur privé commercial, du secteur associatif 
ou du secteur public.

Secteurs public et privé associatif 
représentent près de 80 % de la capacité 
d’accueil globale du marché.

L’essentiel du développement au cours de 
ces dernières années est venu du secteur 
privé commercial. Un paysage concurrentiel 
composé de deux grandes catégories 
d’intervenants :

•  les grands groupes cotés ou autres acteurs 
disposant d’une capacité supérieure  
à 15 000 lits (Korian, Orpea, Domusvi) ;

•  les structures indépendantes de taille plus 
réduite (moins de 5 000 lits).

En France, le marché des cliniques spécialisées, 
dont 31 % est proposé par le secteur privé, offre 
une capacité d’accueil d’environ 116 000 lits.

Ces SSR prennent en charge des patients qui, 
après une hospitalisation ou une pathologie, 
nécessitent des soins complexes pendant une 
période limitée (30 jours environ).

Les cliniques de SSR ont pour vocation de 
prévenir ou de réduire les conséquences 
fonctionnelles, physiques, cognitives, 
psychologiques ou sociales des déficiences 
et des limitations de capacité des patients 
et de promouvoir leur réadaptation et leur 
réinsertion.

Elles peuvent être polyvalentes et prendre 
en charge 8 catégories d’affections avec des 
prises en charge spécialisées :

1. Affections de l’appareil locomoteur

2. Affections du système nerveux

3. Affections cardiovasculaires

4. Affections respiratoires

5.  Affections des systèmes digestif, métabolique, 
endocrinien

6. Affections onco-hématologiques

7. Affections liées aux conduites addictives

8.  Affections de la personne âgée, 
polypathologique, dépendante ou à risque 
de dépendance

Un même établissement peut être autorisé au 
titre de plusieurs prises en charge.

En hospitalisation conventionnelle, la durée 
moyenne de séjour est de 35 jours.

En hôpital de jour, les patients restent à 
domicile et sont accueillis une, deux ou trois 
fois par semaine pendant des périodes de un 
à 3 mois, sur prescription médicale, pour des 
séances d’une demi-journée ou d’une journée.

À mieux connaître… 

Même si la perte d’autonomie n’est pas 
inéluctable, le vieillissement rapide de la 
population fait de la prise en charge des 
personnes dépendantes, un enjeu majeur 
pour les années à venir. S’ajoute l’apparition de 
besoins liés aux nouvelles pathologies. Autant 
de facteurs qui tirent l’activité du secteur, 
caractérisée par une offre structurellement 
déficitaire.

En France, alors qu’elle ne concerne que 8 % 
des personnes âgées de plus de 60 ans, la 
dépendance touche 20 % des plus de 85 ans 
et 63 % des plus de 95 ans (bénéficiaires de 
l’APA, source Insee).

Les Français connaissent-ils bien ce secteur, 
alors que 60 % d’entre eux sont concernés 
par la prise en charge du vieillissement et de 
la dépendance, comme le souligne le tout 
dernier Baromètre Santé 360 d’Odoxa1 ?

Dans une récente étude2, 80 % des sondés 
expriment leur peur face à la perte d’autonomie 
en lien avec le vieillissement et 71 % craignent 
de devoir faire face à celle d’un proche. Un 
autre sondage montre que le secteur du 
Grand Âge ne leur est pas inconnu. En effet, 
90 % connaissent les solutions et services 
d’accompagnement d’hébergement des 
personnes âgées : Ehpad, Résidences Services 
Seniors et Services à Domicile. Et autant jugent 
qu’une formation spécifique est nécessaire 
pour exercer dans ces établissements3.

Sources :
1 publié en juillet 2017 / 2 OpinionWay pour Prévoir janvier 2017 / 3 Ifop pour Synerpa juin 2017 

Sources :
4 Mensuel des maisons de retraite, janvier 2017
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Qui sont les résidents vivant en maisons de 
retraite en France ? Une récente étude de la 
DREES1 dresse ce profil.

Fin 2015, 728 000 personnes fréquentent un 
établissement d’hébergement pour personnes 
âgées soit 10  % des personnes âgées de  
75 ans ou plus, et un tiers de celles âgées de 
90 ans ou plus. 

Huit sur dix sont accueillies en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). L’hébergement tem-
poraire ou l’accueil de jour concernent 4 % des 
personnes âgées accompagnées.

Les résidents sont de plus en plus âgés : la 
moitié a plus de 87 ans et 5 mois, contre 86 ans 
et 5 mois fin 2011. Les femmes sont majoritaires 
et plus souvent seules que les hommes ; 91 % 
d’entre elles n’ont pas de conjoint.

Les personnes accueillies en 2015 sont plus 
dépendantes qu’en 2011 : plus de huit sur 
dix sont classées en GIR 1 à 4 (grille AGGIR). 
Près de 260 000 souffrent d’une maladie 
neurodégénérative.

Un quart des personnes accueillies au 
31 décembre 2015 sont arrivées dans l’éta-
blissement au cours de l’année ; 55 % viennent 
de leur domicile ou de celui d’un proche. Un tiers 
des personnes ayant rejoint un établissement  
en 2015 l’ont quitté la même année.

Des résidents de plus en plus âgés

Un recrutement encadré
Il faut savoir que les postes se rapportant 
au personnel soignant sont déterminés 
dans le cadre du CPOM (Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens) et 
non par l’établissement d’hébergement. 
Ces affectations sont tributaires du nombre 
de résidents et de leur niveau de perte 
d’autonomie. Celle-ci est définie comme le 
besoin d’être aidé pour accomplir les actes 
essentiels de la vie quotidienne ou la nécessité 
d’une surveillance régulière. Elle est mesurée 
avec la grille AGGIR .

La grille AGGIR (Autonomie Gérontologie 
Groupes Iso Ressources) permet d’évaluer 
le niveau de perte d’autonomie physique 
ou psychique d’une personne. Répartis 
en six groupes nommés GIR (Groupes 
Iso Ressources), ils correspondent à des 
besoins d’aides et des soins. Le niveau 1 
(GIR 1) est le niveau de perte d’autonomie 
le plus fort et le niveau 6 (GIR 6) est le 
plus faible. 

Une tarification réglementée
La réforme de la tarification des maisons de 
retraite impose aux établissements médicalisés 
de facturer leurs résidents sur la base de trois 
tarifs :

Le tarif dépendance comprend tous les frais 
liés à l’assistance nécessaire à la vie quotidienne 
de la personne dépendante. Il dépend du GIR 
de la personne (grille AGGIR) et peut donner 
droit à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) et également à une réduction d’impôt.

Le tarif soins est pris en charge par la Sécurité 
sociale (à l’exception : des frais dentaires, des 
honoraires et prescriptions des médecins 
spécialistes libéraux, des examens avec des 
équipements matériels lourds et des transports 
sanitaires).

Le tarif hébergement inclut les frais inhérents 
à l’accueil hôtelier, à la restauration, l’entretien, 
et plus généralement aux loisirs et animations 
proposés. Il est à la charge de la personne 
hébergée avec des possibilités d’aides sous 
condition de ressources (aide sociale à 
l’hébergement ou aide au logement). 

Un contexte démographique 
porteur1

•  L’espérance de vie est de 79,3 ans pour 
les hommes 85,8 ans pour les femmes 
en 2017. L’Insee projette qu’en 2060, elle 
devrait être de 86 ans pour les hommes 
et 91,1 ans pour les femmes.

•  Les personnes âgées de 60 ans et 
plus sont au nombre de 15 millions 
aujourd’hui. Elles seront 20 millions en 
2030 et près de 24 millions en 2060. 
Le nombre des plus de 85 ans passera 
de 1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 
2060 et l’on pourrait compter 200 000 
centenaires. 

•  À 85 ans, seulement 1 personne sur 5 
est en perte d’autonomie. L’âge moyen 
d’entrée en perte d’autonomie est de 
83 ans.

•  On compte 1,2 million de bénéficiaires 
de l’APA dont 60 % vivent à domicile et 
40 % en établissement.

Un secteur en mouvement
La loi relative à l’Adaptation de la Société au 
Vieillissement (ASV) est entrée en vigueur 
au 1er janvier 2016 et les textes d’application 
sont soumis aux instances consultatives 
obligatoires.

Le Gouvernement d’alors a fait le choix de 
conforter un financement solidaire de la 
prévention et de l’accompagnement de la 
perte d’autonomie fondé sur une ressource 
dédiée, la Contribution additionnelle de 
solidarité pour l’autonomie (CASA). Dans 
un contexte budgétaire contraint, ce sont 
700 millions d’euros par an qui seront alloués 
aux mesures définies par cette loi.

L’objectif est de préserver au mieux 
l’autonomie des personnes âgées en leur 
apportant tout le soutien possible. Ainsi, la 
revalorisation de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) à domicile est l’une 
des mesures phares qui veut répondre à 
l’une des principales préoccupations des 
personnes âgées : celle de vieillir chez 
elles, dans de bonnes conditions et avec un 
accompagnement adapté à leurs besoins. 

La loi donne un nouveau souffle aux 
logements foyers renommés « résidences 
autonomie » et renforce leur rôle dans l’offre 
d’habitat intermédiaire entre le domicile et 
l’institution pour personnes âgées autonomes 
et semi-autonomes.

Pour mieux valoriser leur mission de 
prévention de la perte d’autonomie, les 
résidences-autonomie pourront bénéficier 
d’un financement spécifique pour les actions 
individuelles ou collectives de prévention 
à destination de leurs résidents, et de 
personnes extérieures.

Du côté des établissements, la loi tend 
vers une plus grande transparence et une 
meilleure information des usagers. Pour 
faciliter le choix difficile de l’entrée en Ehpad 
et éclairer les familles sur le plan financier, 
un portail internet officiel www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr a été ouvert à cet 
effet, complété par un simulateur de « reste 
à charge ». 

De 2015 à 2018, le plan d’aide à l’inves-
tissement pour l’autonomie est doté de  
100 millions d’euros par an. Il permet de 
financer la modernisation et la création 
d’Ehpad, et ainsi de diminuer le reste à 
charge pour les résidents. 

Source :
1 INSEE

Source :
1 Études et Résultats, n°1015, Drees, juillet 2017
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Réseaux de soins à domicile
Ils recouvrent l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les Services de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD), qui constituent une alternative à l’hospitalisation en intervenant sur 
le lieu de vie du patient.

Les établissements de soins à domicile travaillent en partenariat avec des établissements 
médico-sociaux et sanitaires, des réseaux de santé, des associations d’aide à domicile 
et différents professionnels libéraux du secteur.

Résidences services
Ces structures accueillent des seniors autonomes, désireux de maintenir le lien social, 
de rompre l’isolement et de profiter de la convivialité d’un espace partagé ouvert mais 
sécurisé. Les appartements de ces résidences bénéficient d’un aménagement favorisant 
l’autonomie et le bien-être. Des services complémentaires (restauration, blanchisserie, 
places de parking, sauna et balnéothérapie, etc.) sont également proposés.

SSR
Les cliniques de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) accueillent des patients nécessitant 
une hospitalisation complète ou partielle.

Pendant une durée de plusieurs semaines, ils bénéficient d’un accompagnement 
thérapeutique personnalisé avec la vocation de prévenir ou de réduire les conséquences 
fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et de 
promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion.

Les cliniques SSR peuvent prendre en charge différentes catégories d’affections : 
cardiovasculaires, respiratoires, de l’appareil locomoteur, du système nerveux, des systèmes 
digestif, métabolique, endocrinien, affections onco-hématologiques, affections des brûlés, 
affections liées aux conduites addictives ou encore affections de la personne âgée, 
polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.

Ehpad
Plus connu sous la dénomination Maison de retraite, un Ehpad est un Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. Il est dédié à l’accueil des plus de 
60 ans en situation de perte d’autonomie physique et/ou psychique et qui ne peuvent 
plus être maintenus à domicile. Un Ehpad peut être spécialisé dans les maladies comme 
Alzheimer, Parkinson ou dans les maladies neurodégénératives.

C’est une structure médicalisée qui accueille en chambre individuelle ou double et 
qui offre, en plus de l’aide à la vie quotidienne (lever, coucher, toilette, repas...) et des 
soins médicaux personnalisés, les services tels que la restauration, la blanchisserie, les 
animations...

Glossaire
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