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L’espérance de vie ne cesse d’augmenter : en France, 
on estime qu’à l’horizon 2050, un Français sur sept 
aura plus de 75 ans. Ce vieillissement de la population 
s’accompagne  d’une augmentation des personnes âgées 
dépendantes dont le nombre pourrait atteindre  
4 millions d’ici 2050 (elles étaient 2,5 millions en 2015)1. 

Les besoins qui en découlent ne cessent d’évoluer. Ils vont de pair avec une volonté de 
continuer à vivre chez soi : 85 % des personnes âgées veulent vieillir à domicile.  
C’est d’ailleurs l’une des huit priorités identifiées par les acteurs de la concertation 
Grand Âge et Autonomie auxquelles répond le rapport Libault, qui précède la loi du 
même nom prévue pour 2020. Par ailleurs, la génération des Baby-Boomers est  
en attente de services plus variés et de qualité pour l’accompagner dans son parcours 
de vie et de soin. 

Cependant, le foisonnement et la complexité des solutions de prise en charge à 
domicile, et la difficulté à identifier les acteurs de qualité représentent un réel défi pour les 
personnes âgées et leurs familles. Par ailleurs, la disponibilité des aidants baisse année 
après année, du fait de facteurs démographiques et sociologiques (baisse du ratio des 
50-70 ans versus plus de 75 ans, diminution de femmes inactives, distance entre parents  
et enfants -en moyenne 250 km, difficulté de concilier vie professionnelle et rôle 
d’aidant).

De ce constat, et avec la volonté de proposer un accompagnement toujours plus adapté 
aux besoins des aînés, Korian, expert des services de soin et d’accompagnement  
aux seniors, a créé Oriane en repensant dès le départ l’aide à domicile avec des solutions 
globales et digitales.
Dans ce but, Korian s’est appuyé sur son agence digitale interne, Korian Solutions, dont 
la mission est d’accélérer l’intégration du numérique dans l’ensemble de ses activités à 
domicile comme dans ses cliniques et ses maisons médicalisées. 

1 source INSEE

Oriane, le service à la personne 
du groupe Korian
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Ainsi, Korian a également valorisé au sein d’Oriane toute l’expertise de l’Aide et de 
l’Accompagnement à domicile de Petits-fils, acteur de référence sur ce marché qui a 
rejoint le Groupe en novembre 2018, et qui compte désormais près de 100 agences en 
France.  

Pour Oriane, les attentes et les besoins des seniors en matière d’aide à domicile ont été 
analysés auprès d’un panel de plus de 600 personnes âgées et de familles. 
Son comité scientifique, composé de médecins, infirmiers, cadres de santé, psychologues 
et ergothérapeutes issus du groupe Korian, a travaillé sur le contenu de l’offre et  
la mise en œuvre de protocoles spécifiques de suivi. Outre Petits-fils, Korian Solutions 
s’est chargé de choisir les meilleurs partenaires experts pour Oriane.  

L’objectif est d’accompagner au quotidien les aînés selon leurs fragilités et leurs familles 
grâce à une proposition complète de solutions alliant simplicité, qualité et réactivité, 
pour leur permettre de rester toujours plus longtemps, sereinement et en toute sécurité 
à leur domicile.
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Oriane propose, sous une seule et même marque,  
une palette de services d’aide à domicile pour simplifier 
la vie des personnes aidées et de leurs familles.
L’ensemble des services sont accessibles via Oriane.fr

Les prestations sont coordonnées au quotidien par un référent unique. Les informations 
relatives aux services et au parcours de soin de chacun sont centralisées sur un espace 
connecté sécurisé, accessible en permanence et partagé avec toutes les personnes 
impliquées (proches, professionnels de santé, auxiliaire de vie) selon les souhaits  
de la personne aidée.

Oriane, une offre globale  
et digitale de services



5 Oriane.fr

Les quatre types de services d’Oriane

Ma vie de tous les jours 
L’accompagnement à la vie quotidienne (ménage, 
repas, aide au lever et au coucher…) est assuré par 
une auxiliaire de vie diplômée et expérimentée. 
Celle-ci accompagne toujours le même client 
pour pouvoir établir un climat de confiance avec 
la personne aidée. Une présence ou une garde 
de nuit peut également être mise en place très 
facilement.

Mon suivi santé pour bien-vieillir
Sans une logique de prévention et de proximité, 
une infirmière libérale effectue à domicile un bilan 
initial (dépendance, locomotion, ergonomie  
de la maison...) puis un suivi d’évaluation tous 
les six mois. 

Une conseillère santé, également infirmière, 
assure le suivi santé personnalisé de  
la personne grâce à un appel téléphonique 
tous les 7 à 15 jours. Elle tient à jour le dossier 
médical dans l’espace sécurisé du site avec 
les comptes rendus de ses appels, effectue 
un travail de prévention en remontant, si 
nécessaire, des alertes auprès du médecin 
traitant et de la famille (chute, perte  
de facultés, évolution de la thymie, prise ou perte 
de poids...). Elle gère des demandes spécifiques, 
comme l’organisation des déplacements pour les 
rendez-vous médicaux à l’hôpital.

Ma sécurité – sérénité 
Sur la base de l’intervention à domicile de 
l’infirmière lors du bilan initial, le lieu de vie 
est adapté et équipé selon les besoins de  
la personne. L’objectif de cet aménagement est 
de favoriser l’autonomie et prévenir les chutes, 
comme par exemple en installant des 
barres d’appui ou une chaise de baignoire, 
en fixant les tapis au sol, en mettant en 
place un éclairage spécifique dans  
la chambre. Des systèmes de téléassistance 
sont également mis en place pour gérer le risque 
incendie (détecteur de fumée) et celui des 
chutes (bouton d’alarme, bracelet anti-chutes). 

Mes moments choisis 
Des services personnalisés seront proposés 
pour rendre le quotidien agréable et se faire 
plaisir. Par exemple faire venir un coiffeur  
ou une manucure chez soi, envoyer un cadeau 
à un proche pour son anniversaire, organiser 
une sortie culturelle. Un service de livraison 
de repas, adaptés aux goûts et aux contraintes 
médicales, sera également disponible.  
Ce service inclura l’accès aux conseils  
d’une diététicienne par téléphone. 

Ce service sera disponible en janvier 2020.
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Les formules d’Oriane

Oriane se décline en quatre formules (Confort, Soutien, Présence et Veille) facilement 
compréhensibles dont les tarifs intègrent : 

* la prestation d’accompagnement par l’auxiliaire de vie Petits-fils, 

* le suivi santé et la venue de l’infirmière à domicile pour la sécurisation du domicile,

* le coût de la téléassistance.

Ces formules ont été conçues pour être parfaitement adaptables et personnalisées 
selon les besoins et les envies propres à chaque client. Le suivi santé comme le nombre 
d’heures de présence de l’auxiliaire de vie seront choisis selon l’état de fragilité de  
la personne. La sécurisation de la maison sera adaptée par exemple à sa surface et à sa 
configuration.

Il est possible de changer de formule à tout moment et sans frais. Par ailleurs, l’abonnement 
est sans engagement de durée ni frais de résiliation

Une partie importante des services Oriane est éligible à des aides financières : 

* Un crédit d’impôt de 50 % au titre du Service à la Personne pour Ma vie de tous 
les jours (accompagnement par l’auxiliaire de vie) et pour Ma sécurité / sérénité 
(téléassistance). 

* l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) varie en fonction du niveau de 
dépendance de la personne évalué par le Groupe Iso-Ressources de rattachement 
(GIR).

Le service est d’ores et déjà accessible dans les villes couvertes par les agences Petits-fils 
à Paris, dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Il sera disponible d’ici fin 2019 dans 
les villes couvertes par le réseau Petits-fils qui compte déjà près de 100 agences en 
France, avec un objectif de 200 d’ici 2023. 

La formule « Veille » peut toutefois être souscrite quel que soit le lieu de résidence, 
puisque celle-ci ne comprend pas de service à domicile.
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Pascal, 49 ans
(Région de Lyon)

« Mon père est toujours équipé d’un bouton d’alarme discret qu’il porte sur 
lui. En cas de problème, il appuie dessus. Son contact lui répond 24h/24 et 
lui envoie de l’aide si besoin. Ça fait partie des équipements, comme le 
chemin lumineux et le détecteur de fumée, qu’Oriane a installés chez lui 
pour vivre en toute sécurité. »

Adaptation du domicile

• Mise en sécurité de mes
   pièces de vie

• Installation d’équipements pour m’aider
   au quotidien (en fonction 
   des recommandations de l’infirmière)

Ma sécurité - sérénité
Avec ma maison sécurisée et une assistance 24h/24,
j’ai l’esprit tranquille

Assistance 24h/24

• Détecteur de fumée
    connecté pour donner
    l’alerte

• Bouton d’alarme
    et bracelet détecteur
    de chutes

Dans l’appartement
Bracelet détecteur 
de chute, bouton d’alarme
24h / 24

Dans le salon
Fixation des tapis

Dans la cuisine
Détecteur de fumée

avec assistance
24h / 24

Tapis antidérapant

Dans la chambre
Veilleuse

Chemin lumineux

Dans la salle de bain
Barre d’appui
Chaise de baignoire

Dans les toilettes
Réhausse WC
Barre d’appui

Tabouret de douche

Nos formules

PrésenceSoutienConfort

Ma vie 
de tous les jours

J’ai besoin d’aide
régulièrement
6h / semaine

Mon suivi santé

1 bilan santé
à domicile
tous les 6 mois
—
1 appel de suivi infirmier
tous les 15 jours

Ma sécurité - sérénité

Téléassistance,
alarme incendie et
détection de chute*
24h / 24
—
Aménagement
du domicile 
et installation
d’aides techniques

Ma sécurité - sérénité

Téléassistance,
alarme incendie et
détection de chute
24h / 24
—
Aménagement
du domicile 
et installation
d’aides techniques

Ma sécurité - sérénité

Téléassistance,
alarme incendie et
détection de chute
24h / 24
—
Aménagement
du domicile 
et installation
d’aides techniques

Ma vie 
de tous les jours

J’ai besoin d’aide
au quotidien
2h / jour

Mon suivi santé

1 bilan santé
à domicile
tous les 6 mois
—
1 appel de suivi infirmier
tous les 7 à 15 jours

Ma vie 
de tous les jours

J’ai besoin d’aide
plusieurs fois par jour
y compris le week-end
4h / jour

Mon suivi santé

1 bilan santé
à domicile
tous les 6 mois
—
Fréquence au choix
des appels de suivi

Veille
Je suis serein, 
mes proches
sont rassurés

Option Nuit

Mon suivi santé 
1 bilan santé à domicile tous les 6 mois
1 appel de suivi infirmier tous les 15 jours

Ma sécurité - sérénité
Téléassistance, alarme incendie et détection 
de chute* 24 h/24

L’option nuit est disponible en complément 
de toutes nos formules

Une garde ou une présence de nuit me rassure 
et m’apporte une aide en cas de besoin, 
notamment pour le lever

* la téléassistance est aussi disponible en version mobilité
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Trois interlocuteurs clés des services au quotidien

Le contact personnel de la personne aidée et de sa famille, le référent unique au sein  
du service clients, est au cœur de l’offre Oriane. Il coordonne la mise en place des services 
et la prise en charge de la personne à son domicile, puis il s’assure que, dans la durée, 
l’environnement de vie et la continuité des soins sont assurés.

L’auxiliaire de vie, toujours la même, accompagne la personne aidée dans les actes de la vie 
quotidienne (ménage, toilette, lever, coucher) pour l’aider à vivre chez elle en autonomie. 
Les auxiliaires de vie, rigoureusement sélectionnées, sont titulaires d’un Diplôme d’État 
d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) ou ont suivi une formation qualifiante. Elles attestent d’au 
moins trois ans d’expérience professionnelle dans l’assistance à domicile.

Les actions de prévention et de suivi en matière de soins sont réalisées grâce à l’intervention 
de la conseillère santé. C’est elle qui donne des nouvelles aux proches – en accord  
avec la personne aidée – et qui prévient le médecin traitant en cas de besoin. Toutes 
les informations liées à la santé sont enregistrées sur la plateforme sécurisée sur le site 
Oriane à laquelle peuvent accéder les professionnels de santé, ainsi que les proches,  
en fonction des droits qui leur ont été attribués.

Le parcours clients, l’intervention 
facilitée de professionnels du soin 
et de l’accompagnement
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Une plateforme digitale pour faciliter le parcours de soin

La souscription aux services se fait en ligne sur Oriane.fr qui intègre : 

L’ESPACE PERSONNEL

Cet espace sécurisé en ligne permet de suivre le bon déroulement des services, de visualiser 
les rendez-vous et de gérer les contrats. Il donne également accès à une messagerie 
qui permet de recevoir des notifications et d’envoyer des demandes à son contact 
personnel. 

LE DOSSIER SANTÉ 

Il rassemble l’intégralité des données et documents partagés du suivi santé des patients. 
Constitué et mis à jour par la conseillère santé, les professionnels soignants qui 
suivent la personne, et notamment le médecin traitant, le médecin hospitalier ou l’infirmier 
libéral, accèdent à tout moment aux informations, les partagent entre eux, ce qui 
simplifie le suivi du patient.

Ce dossier comporte :  

* Une centralisation des données de santé du patient : pathologies, traitements…

* Un dossier complété par l’infirmière lors des rendez-vous de bilan et des suivis 
réguliers

* Un agenda des rendez-vous médicaux avec des notifications de rappel automatique 
(email/sms)

Les professionnels de santé s’y 
connectent par authentification 
forte ou leur carte CPS. 
Cette plateforme de santé sécurisée 
est connectée à l’outil MSSanté, 
assurant la stricte confidentialité 
des échanges entre les différents 
professionnels de santé. Toutes 
les données sont stockées chez un 
hébergeur agréé HDS2. Elle ne se 
substitue pas aux logiciels métiers 
utilisés par les médecins, mais vient 
les compléter. 

L’APPLICATION MOBILE : LE LIEN AVEC LES FAMILLES

Au moment de la création du dossier, la personne aidée peut choisir d’impliquer une 
ou plusieurs personnes proches dans la mise en place des services. Ces personnes 
ont alors accès à l’application mobile, qui relaie les informations de l’espace clients 
pour qu’ils puissent suivre le bon fonctionnement des services à distance. De la même 
manière, l’aidé pourra choisir le partage de son espace sécurisé de suivi santé avec sa 
famille. 

2  Hébergeur de Données de Santé
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L’écosystème d’Oriane

L’offre Oriane regroupe des métiers très divers. Korian 
a choisi de s’appuyer sur les meilleures expertises dans 
chaque domaine et de les orchestrer pour apporter  
la qualité de service optimale et simplifier la vie  
des personnes aidées et de leurs proches. 
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L’écosystème d’Oriane

Ma vie de tous les jours Services d’aide et 
d’accompagnement à 
domicile

Mon suivi santé pour 
bien-vieillir

Bilan infirmier à 
domicile et suivi 
téléphonique par le 
conseiller santé

Plateforme sécurisée 
de suivi de santé 

Ma sécurité - sérénité Adaptation du 
domicile : 
Petits travaux 
& Installation 
des aides techniques

Gros travaux 
d’aménagement

Assistance 24h/24 : 
Détecteur de fumée 
connecté pour donner 
l’alerte

Bouton de 
téléassistance et 
bracelet détecteur 
de chutes en cas 
d’urgence

Mes moments choisis Portage de repas et 
conseil diététique

Disponible en janvier 2020

L’écosystème d’Oriane

Les services Le réseau de confiance

une offre du groupe Korian
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Annexes

Korian Solutions, l’agence digitale du groupe Korian

Lancée en septembre 2018, Korian Solutions 
est une plateforme de moyens partagés au 
service des pôles Seniors, Santé, et Domicile, 
pour accompagner la transformation digitale 
des établissements et des services Korian. 

Korian Solutions compte aujourd’hui une vingtaine 
de collaborateurs qui pilote une dizaine de 
partenaires et avance à un rythme soutenu sur 
quatre grands projets : 

* Service à domicile (Oriane) : l’offre globale 
pour (le) Bien-vieillir à domicile 

* La transformation digitale des établissements

* CRM DATA : approche à 360° de la data 
à des fins commerciales et opérationnelles 

* Télémédecine : mise en œuvre de nouvelles 
pratiques médicales à distance

Les réalisations en seulement un an : 

Les équipes de Korian Solutions ont joué un rôle 
central dans le développement d’Oriane, en 
co-construisant l’offre avec le conseil scientifique, 
en sélectionnant les partenaires à orchestrer 
et en mettant en place les process humains et 
digitaux au service des clients.  

L’expertise de Korian Solutions a également 
permis de mettre au point et de déployer les 
solutions digitales au sein des établissements 
des pôles Seniors et Santé de Korian 
contribuant à l’amélioration de la qualité de 
service et de la prise en charge thérapeutique :     

* Mise en place de dispositifs digitaux 
IoT (domotisation des chambres, box 
multiservices, écrans immersifs) :

* Test du Proof of Concept à la Maison 
Castel Voltaire, à Châtillon (92), ouverte 
en novembre 2018 

Puis mise en œuvre complète : 

* Maison Les Catalaunes, à Châlon-en-
Champagne (51), ouverte en juin 2019 

* Clinique Estela, à Toulouse (31), ouverte 
tout début juillet 2019

* Etude en vie réelle sur les solutions 
numériques pour prévenir les chutes, 
pour la chambre et les parties communes : 

* Maison Les Annabelles, à Lyon 
(démarrage juin 2019)

* Création du Parcours Objectif Patient 
(POP) BPCO (Bronchopneumopathie 
Chronique Obstructive), une solution 
innovante d’accompagnement global ayant 
pour objectif l’amélioration de la qualité de 
vie des patients. Lancé en janvier 2019, à la 
Clinique des 3 Tours (à La Destrousse, près 
de Marseille), il offre un parcours innovant 
de soins coordonnés pour la BPCO, intégrant 
notamment une plateforme digitale 
individualisée et sécurisée de partage 
d’informations médicales et psycho-sociales. 

Korian Solutions travaille déjà sur des projets 
pour les filiales européennes du Groupe afin de 
développer une offre adaptée aux spécificités 
de chaque pays.
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Olivier Lebouché, 
Directeur général de Korian Domiciles 

Olivier Lebouché a rejoint le groupe Korian en novembre 
2018 en tant que Directeur général de Korian Domiciles. 
A ce titre, il supervise également Korian Solutions, 
l’agence digitale de Korian. Il est rattaché directement 
à Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe. 

Auparavant, Olivier était Vice-Président en charge de 
la zone Santé à domicile Europe et membre du comité 
de direction Santé du groupe Air Liquide de 2010 à 2018, 
Directeur marketing & ventes de l’activité Santé à domicile 
au niveau mondial de 2008 à 2010 et Président directeur-
général de la société VitalAire France, filiale Santé 
à domicile d’Air Liquide en France de 2004 à 2008.

Olivier Lebouché a été Président de la Fédération des Prestataires de Santé à Domicile 
(PSAD) et Membre du Haut Conseil à l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) de 2013 
à 2018. A cette même période, il était également Président du Synalam, syndicat 
des prestataires privés de santé à domicile, membre de la Fédération des PSAD.
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Le service à la personne dans l’accompagnement du Grand Âge : 

D’après l’INSEE, 24 274 500 personnes auront 
plus de 60 ans en 2050 et 3 989 200 seront en 
perte d’autonomie à cette date. 

La taille du marché des Services 
à la Personne (source : DARES 2016) :

La dépense totale annuelle du secteur s’élève à 
21 milliards d’€.

Le service aux personnes âgées représente 
49% du marché des Services à la Personne(4,4 
milliards d’€. Ses acteurs  sont répartis comme 
suit : 

* Structures associatives : 64% 
(2,8 milliards d’€) en perte de -5,9% 

* Structures privées : 25% (1,1 milliard d’€) 
avec un taux de croissance de + 6,5%

* Structures publiques : 11% 
(0,5 milliard d’€) avec un taux de croissance 
moyen 2010-2016 de -6,2% 

Les tendances de l’accompagnement 
des personnes âgées à domicile : 

* Le domicile est plébiscité, mais son concept 
devient hétérogène (source : Afnor 2014). De 
nouvelles formes de domicile apparaissent 
à côté du domicile historique et offrent plus 
d’opportunités aux seniors : 
appartements collectifs, résidences services, 
courts séjours ou approche « ambulatoire » 
de l’EHPAD.

* La génération Baby-Boom à venir dispose 
de plus de moyens et est en attente forte 
de services pour l’aider à vivre le quotidien, 
y compris en perte d’autonomie (source : 
Synerpa : les seniors en 2025).

* Les nouvelles technologies (téléassistance, 
télémédecine, objets connectés, domotique) 
favorisent le maintien à domicile des personnes 
âgées en perte d’autonomie en toute sécurité, 
et en améliorant leur qualité de vie.

* L’entrée en EHPAD s’effectue de plus en plus 
tard dans la prise en charge des seniors 
(80 ans en 2000 Vs 85 ans en 2013) 
(source : Observatoire des EHPAD – KPMG 
2013). La durée moyenne de séjour 
diminue. La quasi-totalité des résidents 
en EHPAD souffrent de multi-pathologies 
(6 en moyenne) avec une prise en soins qui 
a augmenté de + 22% entre 2008 et 2012 
(CNSA 2013). 
70% des résidents sont en perte d’autonomie 
sévère (GIR 1&2), 86% d’entre eux souffrent 
d’une affection neuropsychiatrique et 
30% sont atteints de la maladie d’Alzheimer.

La volonté politique de développer 
le domicile : 

* Les pouvoirs publics soutiennent la prise en 
charge des seniors à domicile depuis la loi 
Borloo sur les services à la personne (2005), 
puis avec la loi pour l’Adaptation de la Société 
au Vieillissement (2015) qui indique que 
« Le Domicile doit être l’indication de 1ère

intention pour le soin et l’accompagnement 
des personnes vulnérables ».

* Les Autorités de Santé raisonnent de plus 
en plus en parcours de soins, du fait du fort 
développement des maladies chroniques. De 
nombreuses expérimentations ont été lancées 
ou sont soutenues par le Ministère de la Santé 
pour répondre à cet enjeu d’accompagnement : 
CLIC, MAIA et PAERPA. Le bilan de ces 
expérimentations est mitigé (cf rapport IGAS 
de février 2015).

* Néanmoins, le besoin d’accompagnement 
dans la durée des seniors fragilisés reste une 
vraie priorité. Eux-mêmes, leur entourage, 
le corps médical, tous recherchent ce point 
unique d’information et de coordination tout 
au long du parcours de vie et de soin. 
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