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ÉDITO

Située à Saint-André-les-Vergers, à proximité de Troyes, 
baptisée « Les Vergers », la nouvelle clinique de soins de 
suite et de réadaptation (SSR) complète l’offre de soins 
locale. Elle témoigne de la démarche d’innovation du 
groupe Korian au service des bassins de soins territoriaux.

La clinique « Les Vergers » est la dernière née de notre 
réseau national de cliniques SSR. Si elle a pu voir le jour, 
c’est que toutes les étapes du parcours de la création 
d’une nouvelle clinique ont été franchies : l’Agence 

Régionale de Santé du Grand Est a identifié des besoins 
qui n’étaient pas couverts et a souhaité l’implantation d’un 
nouvel établissement. Nous avons saisi cette opportunité 
et intégré dans notre proposition toute notre expertise et 
notre savoir-faire afin de compléter efficacement l’offre 
proposée par tous les acteurs de la filière de soin territoriale 
ainsi que l’offre médico-sociale que nous apportions déjà 
dans l’Aube avec nos trois maisons de retraite médicalisées. 
Nous sommes fiers et heureux d’ouvrir cette nouvelle 
clinique aujourd’hui. Elle témoigne de la confiance accordée 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) au groupe Korian 
et à nos cliniques qui constituent de véritables pivots entre 
les services hospitaliers et le domicile. Elle illustre notre 
volonté d’apporter aux habitants de la région de Troyes et 
sur tout le territoire des soins de suite et de réadaptation de 
qualité en complémentarité avec tout l’écosystème existant, 
tout en contribuant à l’attractivité et au développement 
économique local. 

« Les Vergers » est également l’une des vitrines de notre 
dynamique d’innovation. Au-delà des équipements techniques 
de dernière génération proposés, la clinique va contribuer, 
via le partenariat avec la Fondation Korian à ses travaux 
de recherche. Nous disposons ainsi d’un nouveau maillon, 
creuset de réflexions, moteur d’initiatives au service notre 
démarche d’innovation et de ses ambitions  : améliorer en 
permanence non seulement l’efficacité de nos soins mais 
aussi le bien-être de nos patients par la qualité des relations 
humaines et de notre accompagnement vers le retour à 
l’autonomie.  

Nicolas Mérigot, 
Directeur général France Santé

Une nouvelle clinique SSR à Troyes
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UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES

La clinique « Les Vergers »,  
en mots et chiffres clés

Double activité
70 lits en hospitalisation complète,

10 places en hospitalisation de jour.

Polyvalence
Les patients sont accueillis  

par une équipe pluridisciplinaire.

Équipements  
de dernière génération

•   Dans un bâtiment  

de près de 4 700 m2

•   Deux plateaux techniques 
de rééducation, dotés de matériels  
de pointe, 

•   Deux parcours de marche 
dont un extérieur.

Recrutement ultra local
Une équipe de 62 personnes  

(62 emplois créés).

Confort
Chambres spacieuses,  

espaces de convivialité, restauration 
cuisinée sur place.

Recherche et innovation 
Un partenariat avec l’Université  

Technologique de Troyes

Investissement 
10 millions d’euros
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Un maillon charnière

La mission de la clinique est de faciliter la 
récupération de l’autonomie afin d’assu-
rer le retour à domicile dans les meilleures 
conditions possibles. Ses équipes prennent 
en charge tous les patients ayant besoin de 
soins, à la suite d’une intervention chirurgi-
cale ou d’un accident de santé. Ils sont pris 
en charge à la suite d’un court séjour à l’hô-
pital ou en provenance de leur domicile, s’ils 
sont suivis en ville et souffrent d’une maladie 
chronique ou d’une affection médicale. 

Pour tous les patients

Polyvalente, la clinique propose toute la pa-
lette de soins de rééducation et de réadap-
tation ainsi qu’une prise en soins gériatrique 
adaptée aux personnes de plus de 65 ans qui 
présentent souvent une polypathologie. De 
nombreuses affections y sont soignées qu’elles 
soient liées à la dépendance et/ou au grand 
âge, qu’elles touchent l’appareil locomoteur 
ou encore les systèmes cardio-vasculaire 
et respiratoire. La clinique contribue ainsi à  
répondre au développement de pathologies 
complexes liées au vieillissement de la po-
pulation (AVC, paraplégies, post-infarctus, 
cancer...) ou à la re crudescence des maladies 
chroniques (obésité, diabète, insuffisances 
respiratoires...) liées aux modes de vie.

Une prise en soins sur-mesure

Elle repose sur une évaluation à l’entrée 
qui définit un projet thérapeutique indivi-
dualisé et sur une réévaluation continue et  
dynamique tout au long du séjour. 

La prise en soins est globale  : au-delà des 
soins médicaux, curatifs et palliatifs, de réé-
ducation et de réadaptation qui permettent 
la récupération de l’autonomie et la réduction 
des dépendances, les patients bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé via des 
actions de prévention, d’éducation thérapeu-
tique…

Positionnée entre l’hospitalisation de courte 
durée et le retour du patient au domicile ou 
dans le secteur médico-social, la clinique 
joue un rôle charnière au sein du système 
de santé local.  

POLYVALENTE, LA CLINIQUE EST  
LE PIVOT ENTRE L’HOSPITALISATION 
ET LE RETOUR À DOMICILE

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES
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UNE CLINIQUE AXÉE SUR L’EFFICACITÉ 
DES SOINS ET LE BIEN-ÊTRE

L’équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire est composée de médecins, directrice 
des soins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmacien, éducateurs physiques, ergothérapeute, 
psychologue, d’une diététicienne et d’une assistante sociale.

Elle dispose :

•  de 2 plateaux techniques de rééducation : 
l’un pour l’hospitalisation complète, l’autre 
pour l’hospitalisation de jour, dotés d’équi-
pements neufs de dernière génération. 

•  de 2 parcours de marche thérapeutique : 
l’un mobile intérieur, l’autre extérieur.

62 collaborateurs 
entourent les patients  

et leurs proches.

Ce parcours de marche thérapeutique extérieur est utilisé par des patients assez autonomes 
pour effectuer un parcours de rééducation plus long et exigeant. Il a été spécialement conçu 
et construit pour travailler l’effort physique. Les kinésithérapeutes et les éducateurs physiques 
ont défini chaque pente et dénivelé avec des niveaux de marche et texture de sols variés.

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES
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Un accompagnement personnalisé avant et après le séjour

•   En amont, pour assurer la continuité des 
soins, les équipes anticipent l’admission.

•  En aval, pour créer des conditions opti-
males de retour à domicile.

À l’arrivée de chaque patient, après une 
consultation d’entrée, une équipe médicale 
pluridisciplinaire, établit un bilan de ses 
besoins : selon son degré d’autonomie, 
l’hospitalisation de jour ou l’hospitalisa-
tion complète est prescrite. Dans tous les 
cas, le retour est organisé avant la sortie de 
la clinique en lien direct avec le patient et 
son entourage

L’ergothérapeute n’hésite pas à se déplacer 
au domicile pour vérifier l’aménagement ou 
proposer une adaptation.

L’assistante sociale est également mobilisée 
si des aides sont à prévoir. Cette anticipa-
tion en relation avec les structures dédiées 
(CLIC, SSIAD…) permet de gagner un temps 
précieux. Ainsi, le patient rentre, selon ses 
souhaits, au plus tôt chez lui.

Le personnel hôtelier, de restauration, ad-
ministratif et de maintenance met tout en 
œuvre pour l’accueil et le confort des patients. 
Outre le site, choisi au calme avec vue sur les 
champs ou les collines et les investissements 
réalisés pour le confort des patients, les re-
lations humaines sont considérées comme 
un prolongement des soins et une attention 
toute particulière est également portée à la 
restauration.  

Pour maintenir le lien avec les patients, 
Korian met en place des procédures de 
suivi. Au-delà de l’envoi du compte-rendu 
d’hospitalisation au médecin traitant, les 
équipes contribuent aux travaux menées 
par la Fondation Korian pour le Bien-
vieillir, pour améliorer les conditions de 
retour au domicile et développer un suivi 
à moyen long terme via objets connectés, 
dispositifs de santé, etc. (voir 2ème  partie 
sur les innovations)

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES
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Comment avez-vous pu ouvrir  
cette nouvelle clinique sur le territoire ? 

Mathieu Frappin : J’ai eu la chance de pi-
loter cette ouverture. Cette aventure a pu 
se concrétiser grâce au soutien de l’ARS 
et de la Mairie, tout à la fois moteurs et 
facilitateurs à chaque étape clé. L’ARS a 
identifié des besoins de santé non cou-
verts. Nous avons bâti ce projet à l’écoute 
de tous les acteurs des réseaux de soins 
locaux, avec l’aide des équipes du siège et 
de collègues ayant récemment opérés un 
déménagement ou une fusion. En huit se-
maines, nous sommes passés de zéro pa-
tient à une utilisation de toutes nos capa-
cités. Cette montée en charge très rapide 
démontre que les solutions que nous ap-
portons sont en phase avec les attentes.

Quels liens avez-vous tissés avec le bassin 
sanitaire local pour fluidifier le parcours 
des patients ? 

M. Frappin : Notre clinique est située 
à moins de 4 kilomètres de l’hôpital de 
Troyes et de deux cliniques. Nous avons pris 
contact en amont avec tous les profession-
nels de santé et les établissements situés 
sur notre territoire et avons organisé pour 
eux une présentation de notre projet et 
une visite de nos locaux avant l’ouverture. 
Aujourd’hui, nous travaillons en parfaite 
complémentarité avec toutes les structures 
existantes. Elles nous confirment déjà que 
notre offre supplémentaire a permis de 
diminuer la durée moyenne de séjour de 
leurs patients. 

Par ailleurs, Korian a noué un partenariat 
avec l’Université Technologique de Troyes. 
Nous sommes prêts à accueillir des phases 
terrain de programmes de recherche et à 
contribuer à la création d’innovations faci-
litant et améliorant le retour à domicile.

Votre clinique est polyvalente. Qu’est-ce 
qui la démarque d’une autre clinique ? 

M. Frappin : Dès le départ, notre projet a 
été pensé pour un accueil en hospitalisation 
complète ou en hospitalisation de jour, alors 
que - le plus souvent - cette deuxième acti-
vité vient s’ajouter dans une structure créée 
pour l’hospitalisation complète. Nous illus-
trons une nouvelle génération de cliniques 
bi activités en phase avec la demande des 
autorités de santé et des patients.

Notre équipe d’experts des soins dispose 
d’équipements neufs et de deux parcours 
de marche.

Considérant que le confort, l’alimentation et 
la convivialité contribuent à la récupération 
des patients, nous avons été très attentifs 
aux espaces d’accueil, aux chambres et au 
choix de notre chef cuisinier. La qualité de 
notre restauration a d’ailleurs rapidement 
suscité un bouche à oreille très positif.

Depuis l’ouverture, nous enregistrons un 
nombre hors normes de visiteurs choisis-
sant de partager un repas avec leur proche 
hospitalisé.

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES

TÉMOIGNAGE

Mathieu Frappin, 
directeur de la clinique « Les Vergers »
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Comment avez-vous constitué votre équipe ? 

M. Frappin : Via un recrutement ultra lo-
cal lancé dès janvier 2017. Il a fallu définir 
en amont des profils pour tous les métiers 
afin qu’ils soient en cohérence avec l’orga-
nisation et tous les aspects logistiques qui 
étaient en cours de finalisation.

Le « Point conseil emploi » de la Mairie a 
pleinement joué son rôle. Il nous a trans-
mis près de 500 candidatures spontanées. 
Nous ne nous attendions pas à une telle 
demande, sans même avoir posté une 
seule offre  ! Nous avons pu choisir et 
recruter des personnels médicaux très 
qualifiés qui connaissent parfaitement 
le réseau sanitaire local mais aussi des 
personnes moins qualifiées, sans emploi 
que nous avons formées à nos métiers. 

La qualité de la relation humaine était un 
critère déterminant et nous avons choisi 
celles ou ceux qui nous ont convaincu par 
leur bienveillance, leur disponibilité, leur 
envie de s’appuyer sur les capacités pré-
servées des patients et de les stimuler en 
douceur. 

La majorité de nos collaborateurs vit à 
Saint-André-les-Vergers ou dans les com-
munes alentours. Nous sommes heureux 
d’avoir constitué cette équipe particu-
lièrement motivée et professionnelle qui 
propose chaque jour une qualité d’accueil 
et de soins exemplaire tout en créant des 
conditions de séjours rassurantes et cha-
leureuses.  

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES
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LA PAROLE À...

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES

Alain Balland, 
Maire de Saint-André-les-Vergers

Je suis très fier d’inaugurer en ce début 2018, la clinique 
de soins de suite et de réadaptation « Les Vergers » et je 
remercie le groupe Korian d’avoir choisi notre ville pour cette 
nouvelle implantation. Installée dans un quartier nouveau, 
en plein développement, cette structure de grande qualité 
trouve toute sa place en bordure de la rocade Ouest qui 
facilite les accès. Mais surtout, elle se positionne au cœur 
d’un dispositif médical important : à proximité du Centre 
Hospitalier de Troyes et de la Polyclinique Montier-la-Celle 
appelée à se développer. Elle est aussi idéalement située 
près de nombreuses résidences seniors de l’agglomération 
troyenne. Ce positionnement et la qualité de l’établissement 
sont la clef du succès, puisque la clinique « Les Vergers » 
a très vite trouvé sa vitesse de croisière, apportant des 
solutions en aval à l’ensemble des structures de soins du 
département.  

Une clinique, créatrice d’activité  
et d’emplois locaux
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Renforcer l’offre de soins troyenne  
et participer au projet médical du territoire

L’ouverture de cette clinique était attendue 
afin d’améliorer les conditions de prise en 
charge, d’hébergement et de sécurité des 
patients, tout en développant des actions 
de prévention et d’éducation.

L’Agence Régionale de Santé avait en effet 
identifié une offre de santé sous dimension-
née par rapport aux besoins en raisons :

•  du taux d’équipement en SSR faible dans 
le département L’activité des structures 
SSR existantes était saturée ainsi que celle 
des services de soins aigus, faute de solu-
tions d’aval, notamment ceux de l’hôpital 
de Troyes.

Et plus de 20% des patients devaient trouver 
une solution hors du département.

•  du vieillissement annoncé de la popula-
tion et de l’augmentation des affections 
chroniques. Le vieillissement est au-dessus 
de la moyenne nationale dans l’Aube et les 
projections prévoient une augmentation 
de 25% des personnes de plus de 80 ans 
d’ici à 2030. Le maintien de l’autonomie 
de cette population est donc un enjeu ma-
jeur inscrit dans le Plan régional sanitaire.

D’où la décision d’autoriser une nouvelle 
implantation au sud du territoire et la ré-
ponse apportée par Korian à cette demande 
(voir la genèse du projet).

UN ANCRAGE FORT DANS  
LES RÉSEAUX DE SANTÉ DE L’AUBE

Travailler en complémentarité avec les structures existantes

Appelée à accueillir tous les patients, d’où 
qu’ils viennent, la direction de la clinique a 
rencontré l’ensemble des acteurs de la filière 
de soin.

Apportant une offre supplémentaire et com-
plémentaire de proximité aux structures 
existantes, elle s’est très rapidement intégrée 
dans le territoire de santé troyen pour le bé-
néfice des patients. 

•  Suite à la mise en place de procédures 
et de passerelles, elle fonctionne dès à 
présent en synergie notamment avec : le 

Centre Hospitalier de Troyes, le Centre de 
rééducation Pasteur, les cliniques de Mon-
tier-La-Celle et de Champagne.

•  Elle reçoit également des patients adres-
sés directement par des médecins géné-
ralistes.

•  Enfin, son offre est bien identifiée par 
toutes les maisons de retraite voisines qui 
peuvent proposer aux résidents en ayant 
besoin d’être pris en soin par l’équipe de 
la clinique SSR directement sans passage 
intermédiaire par les urgences.

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES
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Innovation : des soins de prévention pour les résidents  
de maisons de retraite en cliniques SSR

Korian a initié une démarche de rappro-
chement entre les cliniques SSR et les 
maisons de retraite médicalisées. Avec 
pour objectif de proposer une offre de 
soins toujours plus adaptée aux besoins 
des résidents des maisons de retraite 
dans ses cliniques SSR et ainsi de réduire 
le nombre de journées d’hospitalisation 
non prévues. 

Deux tests sont actuellement mis en 
œuvre, l’un à la clinique « Grand Parc » 
(78), l’autre dans la clinique « Les Pins » 
(13)  : ils permettent aux résidents de 
11 Maisons d’utiliser les plateaux tech-
niques de 2 cliniques SSR en hospitalisa-
tion de jour, via notamment des ateliers 
de prévention des chutes.

Fluidifier les parcours

La possibilité d’une hospitalisation « complète » 
ou bien « de jour » contribue à fluidifier les 
parcours à la clinique « Les Vergers ». 

De même que son accessibilité et son im-
plantation à proximité immédiate de l’hôpital 
et des cliniques qui ont le plus de besoins de 

soins SSR limitent les déplacements de pa-
tients fragiles. 

Les visites des proches sont également fa-
cilitées par sa desserte en bus et son accès 
direct en voiture.

L’innovation peut-elle s’inviter à la table d’une clinique ?

INGRÉDIENTS : 
•  un chef talentueux et impliqué qui mobilise 

tout son art et son tour de main pour faire 
rimer qualité, variété et équilibre alimen-
taire avec belles présentations et bon goût,

•  une diététicienne pour valider les menus 
dans le respect de recommandations en 
vigueur afin d’apporter les nutriments et 
les ressources énergétiques nécessaires à 
la remise en forme des patients,

•  des produits de qualité.

PRÉPARATION :
•  dans la cuisine de la clinique, faites mijoter 

tous les plats, préparez entrées et desserts,

•  cuisinez avec la même exigence culinaire  
recettes traditionnelles et menus saisonniers.

RÉSULTATS :
•  les patients surpris par la qualité gustative 

incitent leurs proches à partager leur repas.

•  la restauration contribue ainsi au maintien 
des liens.  

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES

Le chiffre qui en témoigne :  

PLUS DE 100 INVITÉS EXTÉRIEURS  
au restaurant en décembre.
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La Fondation Korian pour le Bien Vieillir va mener des travaux de recherche avec le Living 
Lab ActiveAgeing de l’Université Technologique de Troyes (UTT) et soutient son Mastère 
Spécialisé® « Expert en Silver Technologies ». Dans le cadre de cette collaboration, la clinique 
« Les Vergers » va contribuer à une étude pour améliorer et sécuriser le retour à domicile. 

Pourquoi avoir créé un pôle d’innovation, 
de formation et de création de valeur  
autour de la Silver économie ?

Pr Duchêne : Les technologies ou les 
solutions dédiées aux personnes âgées 
foisonnent mais elles sont rarement per-
tinentes car elles sont souvent créées, sans 
que leur utilité ou leurs bénéfices aient été 
vérifiés et sans prise en compte du contexte 
environnemental global de ces personnes, 
notamment des questions d’organisations 
ou de financement. 

Nous avons donc jugé fondamental de 
mettre en œuvre une démarche globale. 

D’où la création en 2013 de notre Living 
Lab ActivAgeing, dont la vocation est de 
co-concevoir des innovations sur la théma-
tique de l’accompagnement de l’autonomie 
des personnes âgées. Partant de l’écoute 
de leurs besoins, sa mission est d’imaginer 
des solutions, d’évaluer leur acceptabilité, 

leur utilisabilité et tous leurs bénéfices, en 
tenant compte de l’organisation, du modèle 
économique et de l’accompagnement mis 
en œuvre sur le lieu de vie, qu’il s’agisse du 
domicile, de la maison de retraite ou de l’éta-
blissement de soins. Comme tout Living Lab, 
nous travaillons avec les personnes concer-
nées et les professionnels qui les entourent 
ou les aident et considérons que la technolo-
gie n’est qu’une partie de la réponse. 

Nous avons ensuite lancé la « Silver Tech », 
une chaire d’entreprises et d’innovation 
territoriale qui valorise le savoir-faire scien-
tifique, propose des formations à tous les 
acteurs concernés avec l’ambition de créer 
de la valeur dans le secteur de la Silver éco-
nomie. 

Le lancement de notre Mastère Spécialisé®  
« Expert en Silver Technologies » en sep-
tembre 2018 complète l’ensemble en créant 
une formation diplômante.

UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ  
AVEC L’UNIVERSITÉ TECHNOLOGIQUE 
DE TROYES

Professeur Jacques Duchêne,
Professeur émérite à l’Université  
de Technologie de Troyes

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES

LA PAROLE À
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Que vous apporte la collaboration avec 
une entreprise telle que Korian ?

Pr Duchêne : Notre légitimité repose sur 
l’adossement de nos travaux au terrain. 
L’ouverture de la clinique de Korian à proxi-
mité de l’UTT constitue une formidable op-
portunité. Ce partenariat s’inscrit dans un 
contexte propice à accueillir la démarche 
Living Lab, en tissant des relations dans 
un cadre dynamique de recherche univer-
sitaire et un environnement territorial et 
thématique avec un type d’établissement 
qui nous intéresse tout particulièrement. 
En effet, nous n’avions pas encore exploré 
ce maillon intermédiaire clé entre l’hôpital 
ou l’Ehpad et le domicile. Non seulement 
Korian nous apporte ce nouveau terrain 
d’expérimentation pour valider des dispo-
sitifs mis en place mais il va participer au 
financement de notre Mastère via la taxe 
d’apprentissage.

Quels sont vos projets avec la nouvelle  
clinique ?

Pr Duchêne : Une première piste à creuser 
serait de mener une étude pour com-
prendre les besoins et les attentes des 
patients et des professionnels. En effet, le 
plus souvent, les personnes qui ont quitté 
leur domicile à la suite d’un accident de la 
vie, appréhendent psychologiquement ce 
retour après avoir été prises en charge à 
100% par des professionnels de santé. En-
suite, nous pourrions imaginer ensemble 
des solutions afin de limiter l’impact négatif 
de ce retour et de leur apporter tout l’ac-
compagnement nécessaire pour qu’elles 
se sentent bien.

Comment les étudiants du nouveau  
Mastère interviendront ?

Pr Duchêne : Les objectifs détaillés d’un tel 
projet d’étude et les conditions de sa mise 
en œuvre pratique pourraient être co-dé-
finis dès cette année par les chercheurs 
du Living Lab et la Fondation Korian. Si 
cette piste de collaboration se concrétise, 
nous pourrions alors prévoir une première 
étape de recueil des besoins et des at-
tentes, à laquelle pourraient contribuer 
des étudiants du Mastère, afin de capter 
le point de vue de patients lors de leur 
séjour à la clinique, de patients déjà ren-
trés chez eux et des professionnels de la 
clinique. Dans un 2ème temps, il s’agirait de 
participer au co-développement d’inno-
vations (produits, services, applications ) 
définies en fonction des résultats de l’ana-
lyse des besoins et des attentes.  

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES

Il y a beaucoup à faire  
autour de l’accompagnement  
du retour à domicile après  
un séjour en clinique de soins  
de suite et réadaptation.
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Quand une nouvelle clinique ouvre en France, 
il s’agit le plus souvent d’un déménagement 
ou de la fusion de deux établissements - sans 
création de lits - ou d’une extension, notam-
ment pour créer des places en hôpital de 
jour. C’est dire si l’inauguration de la clinique 
« Les Vergers » constitue un évènement. 

Si le projet est parti d’une feuille blanche, 
sans historique à hériter, il a bénéficié de tout 
le savoir-faire du groupe Korian qui multi-
plie les investissements pour moderniser de 
ses établissements existants tout en capi-
talisant sur l’expérience vécue par d’autres 
équipes ayant des activités similaires.

Les grandes étapes du projet 

#1  L’origine du projet

Rédigé après de nombreux rendez-vous sur 
place à l’écoute des acteurs locaux pour 
approfondir les attentes, le dossier répond 
au déficit de lits en SSR présent et à venir, 
constaté par l’ARS ainsi qu’à son souhait de 
développer l’hospitalisation de jour. Il pro-
pose une offre complémentaire insérée au 
sein d’une filière construite. 

#2  Développement du projet

Une fois le feu vert de l’ARS obtenu, le projet 
est lancé. 

Au siège, le service construction, l’équipe pro-
jet du pôle Santé et l’équipe opérationnelle 
régionale définissent le cahier des charges de 
l’architecte. Point clé de la demande  : don-
ner un caractère accueillant à l’établissement 
pour offrir aux patients des soins de qualité 
dans un environnement chaleureux. D’où 
la création de lieux de convivialité au rez-de-
chaussée et à chaque étage, la transparence 
vers le jardin et l’abondante lumière naturelle.

«  À l’époque, nous sommes partis d’une 
feuille blanche » se souvient Brigitte Baroghel, 
Directrice Régionale Pôle Santé IDF et Nord 
Est Korian. « Nous avons capitalisé sur ce 
projet et aujourd’hui nous finalisons notre 
référentiel qui concentre tout notre savoir- 
faire. Il précise les surfaces de chaque type 
de locaux et l’organisation des parcours, 
les aménagements et les équipements, les 
normes de confort, environnementales, etc. 
En bénéficieront tous nos futurs projets de 
modernisation, fusion, extension ». 

#3  Lancement des travaux 

Ils démarrent sur un terrain vague dans une 
zone où sont déjà implantés des logements 
auxquelles s’ajouteront à terme un stade 
de rugby, un supermarché et d’autres loge-
ments.

Positionnée à l’entrée de cette zone en dé-
veloppement, la clinique est entourée d’un 
vaste jardin. Bordée par la large avenue Co-
lette et Daniel Petitjean, avec un arrêt de 
bus prévu juste devant, elle est facilement 
accessible.

Le constructeur réalise les travaux en faisant 
appel à des entreprises locales.

UN PROJET EXEMPLAIRE,  
CRÉE EX NIHILO

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES
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#4  Préparation de l’ouverture

Le Directeur de l’établissement, Mathieu 
Frappin, entré en fonction, rencontre les 
acteurs du territoire qui seront amenés à 
orienter les patients vers la future clinique, 
les autorités de santé et la Mairie, tout en 
menant de front le suivi de chantier, le re-
crutement et toute la logistique. Il faut pen-
ser tous les circuits (ceux des patients, des 
soins, des visiteurs mais aussi du linge, de 
la restauration ou des déchets) et prévoir 
tous les équipements, notamment ceux des 
plateaux techniques de rééducation. Les 
retours d’expérience de collègues sont pré-
cieux, notamment avec la clinique Korian Le 
Grand Parc, ouverte en juin 2017, à Guyan-
court (78).

Son maître mot « l’anticipation » pour com-
mencer à recevoir des patients dès l’ouverture. 

#5  Pose de la 1ère pierre

Les 4 688 m2 des bâtiments, d’architecture 
résolument contemporaine, vont sortir de terre 
et seront entourés d’espaces verts soignés. 

#6  La visite privilège 

Comme lors de la pose de la 1ère pierre, toutes 
les parties prenantes sont au rendez-vous pour 
une visite de la clinique en avant-première. 

#7  L’accueil des 5 premiers patients

•  M. C. (58 ans) vient de son domicile suite 
à une intervention sur son épaule droite 
(rupture de coiffe). L’objectif est d’accé-
lérer le processus de récupération pour ce 
patient encore en activité professionnelle. Il 
est rapidement redirigé en hospitalisation 
de jour pour poursuivre sa rééducation 
avec un programme défini personnalisé. 

•  Mme D. (92 ans) a été opérée en cli-
nique d’une fracture du fémur gauche et 
de l’humérus droit. La rééducation et les 
soins ont permis un retour à domicile en 
quelques semaines avec une autonomie 
remarquable.

•  Mme V. (97 ans), patiente du Centre Hospi-
talier de Troyes présente une altération de 
son état général : des chutes à répétition 
ont occasionné une fracture de l’humérus 
droit. Son retour à une autonomie suffisante 
a permis une sortie organisée en maison de 
retraite.

•  Mme M. (63 ans) est admise après une 
hospitalisation en clinique privée pour 
rupture de coiffe de l’épaule dans un 
contexte d’hémiplégie gauche post AVC. 
Elle souffre de nombreuses pathologies 
associées. Elle recouvre son autonomie et 
rentre chez elle après quelques semaines 
en hospitalisation complète.

•  M. X. (80 ans), venant d’un mois de réa-
nimation en clinique, porteur de 2 sondes 
suite à une insuffisance rénale aigue. Après 
de nombreuses semaines d’un suivi médi-
cal et paramédical persévérant, il retrouve 
une autonomie suffisante pour s’installer 
dans une maison de retraite. 

Dès les 1ers jours, ces patients, aux profils et 
pathologies diversifiés, illustrent les liens 
tissés entre la clinique, les équipes hospita-
lières, médico-sociales et les médecins de 
ville ainsi que la palette des soins prodigués.

#8  L’inauguration 

Les lits et places de la clinique sont occupés 
depuis des mois. La clinique a pris son rythme 
de croisière et les équipes s’emploient chaque 
jour à accompagner et à prendre en soins les 
patients.  

UNE NOUVELLE CLINIQUE SSR À TROYES
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L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE  
ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN

Mettre en œuvre des innovations utiles, souhaitées et acceptées pour les patients et les 
professionnels de santé, telle est l’ambition de Korian.

Que ces innovations viennent du terrain ou soient initiées par la Fondation Korian pour le Bien-
vieillir, qu’elles concernent des équipements techniques, des problématiques psychologiques 
ou organisationnelles, Korian se dote de moyens pour améliorer constamment la prise 
en soins dans ses établissements mais aussi pour accompagner ses patients dans leur 
réadaptation à la vie quotidienne et à leurs espaces de vie.

L’innovation au sein du pôle Santé  
de Korian en France

Nicolas Mérigot, 
Directeur général France Santé

Quelle est votre vision de l’innovation ?
Nicolas Mérigot : L’innovation est foison-
nante dans le secteur de la santé et il est 
tentant d’utiliser les nouvelles technolo-
gies pour se revendiquer innovant. Chez 
Korian, l’innovation doit avant tout être 
utile et adaptée au patient afin qu’il puisse 
en bénéficier réellement et se l’approprier. 
Elle doit s’intégrer dans la réponse que 
nous apportons à des besoins cadrés par 
l’ARS sur chaque territoire. Tout en contri-
buant à faciliter et à renforcer la relation 
humaine tissée entre les patients et nos 
équipes. Elle est donc multi dimensions et 
omniprésente ; elle ouvre un large champ 
de possibles qui peuvent se cacher dans 
des paroles, des gestes et des détails. Elle 

peut venir du terrain, d’un collaborateur qui 
propose une idée lors de nos Trophées de 
l’innovation. L’un d’entre eux par exemple 
a inventé une appli permettant de faciliter 
le recrutement de soignants pour les éta-
blissements tels que les nôtres. L’innovation 
peut aussi être initiée localement via les 
contacts noués entre nos établissements 
et leur écosystème. A l’échelle nationale, les 
liens entre les équipes du siège ou de notre 
Fondation et des start-up, des chercheurs 
ou des écoles sont également sources d’in-
novations. Dans notre vision, l’innovation 
englobe à 360° non seulement les tech-
nologies mais aussi toutes les dimensions 
humaines, sociales et comportementales…

L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN
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Quelles sont vos priorités ?
N. Mérigot : Nous cherchons à répondre 
à des problématiques de fond  : quelles 
nouvelles thérapies, outils, technologies 
et comportements relationnels faut-il in-
clure dans nos pratiques pour proposer 
une prise en soins toujours meilleure.

Comment développer la fluidité entre 
l’hospitalisation complète, de jour et nos 
maisons de retraite ? Comment mieux re-
pérer les fragilités pour faciliter le retour à 
domicile et l’inclusion sociale ? Avec quels 
partenaires et relais pérenniser ce retour 
et créer un continuum dans la prise en 
soins et l’accompagnement ? Et comment 
s’appuyer sur l’innovation pour revaloriser 
nos métiers ?

D’où notre politique de développement 
de l’ambulatoire avec l’objectif d’aider les 
patients à rentrer chez eux dans les meil-
leures conditions, ce qui implique d’évaluer 
finement leurs capacités  

D’où, également, nos travaux pour amélio-
rer les parcours mis en œuvre avec les ré-
seaux de soins locaux (hôpitaux, cliniques 
et médecins de ville) et avec les maisons 
de retraite médicalisées. D’où, enfin, nos 
tests d’évaluation de nouvelles généra-
tions d’équipements pour moderniser à 
bon escient notre parc et développer des 
spécialisations médicales ainsi que les 
études d’intérêt général auxquelles nous 
contribuons sur l’utilité et l’acceptabilité 
des nouvelles technologiques, dont les ré-
sultats sont publiés en open source…

Comment vous organisez-vous 
pour innover ?

N. Mérigot : Notre approche du soin est 
déjà en soi innovante car nous nous ap-
puyons avant tout sur les capacités pré-
servées des patients. A l’écoute de ce 
qu’ils jugent acceptables, nous les encou-
rageons à progresser en donnant du sens 
à leurs efforts.

Nous avons défini des axes d’innovations 
et nous lançons tout juste le « Korian In-
novation Hub », notre propre plateforme 
d’innovation, pour mieux structurer notre 
démarche.

L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN

Pour aller encore plus loin,  
nous nous immergeons  
dans les écosystèmes de soins,  
nous sommes à l’écoute attentive 
de toutes les parties prenantes, 
nous multiplions les partenariats 
et les liens avec de multiples 
structures et avec les médecins 
généralistes qui ont un rôle 
majeur à jouer.
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Sur quelles pistes travaillez-vous pour  
sécuriser le retour à domicile ?

N. Mérigot : Jusqu’à présent, nous fai-
sions tout pour que le patient rentre chez 
lui comme il était avant son accident de 
santé, pour qu’il recouvre le maximum 
d’autonomie. Aujourd’hui, nous travail-
lons pour l’accompagner encore plus loin. 
C’est pourquoi, nous investissons dans le 
développement d’hôpitaux de jour là où 
nous n’offrions pas cette option. 

L’innovation concerne-t-elle aussi  
vos collaborateurs ?

N. Mérigot : Tous sont impliqués à plu-
sieurs titres. Les uns sont les fers de lance 
de nos innovations. Nous soutenons les ini-
tiatives prises par nos équipes de terrain 
car l’innovation doit répondre aux besoins 
d’un bassin de soins et aux patients avec 
lesquels ils sont en contact quotidien. Elles 
doivent aussi contribuer à revaloriser des 
métiers. Grâce à nos collaborateurs, nous 
expérimentons concrètement des idées 
via des pilotes en vérifiant leur pertinence 
pour les patients et les soignants avant 
de les démultiplier dans notre réseau. 
D’autres contribuent à des programmes de 
recherche. Quand il s’agit de déployer des 
innovations validées, nos équipes sont au 
rendez-vous, prêtes à se former pour gran-
dir en expertise et compétences. Et surtout, 
elles savent intégrer ces innovations dans 
leurs pratiques et leurs comportements afin 
qu’elles soient réellement bénéfiques pour 
leurs patients.  

L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN

C’est pourquoi, nous contribuons à des 
recherches sur le repérage des fragilités 
ou testons des technologies capables 
d’optimiser à moyen long terme l’assis-
tance, le suivi et la prévention des per-
sonnes à domicile.
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L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN

L’INNOVATION AU SERVICE 
DE L’HUMAIN, EXEMPLES CONCRETS

Chez Korian, l’innovation doit contribuer à l’amélioration constante de la prise en charge et 
enrichir les relations humaines. Elle ne rime pas seulement avec technologie.

Innovations techniques 

La Direction médicale de Korian s’inscrit dans 
une démarche continue d’amélioration des 
plateaux techniques et souhaite mettre à la 
disposition des patients les dispositifs de 
rééducation les plus innovants et efficaces. 
L’apparition d’équipements multi fonctions, 
conciliant rééducation physique et cognitive, 

ou introduisant dans la séance un aspect lu-
dique, ou encore plongeant le patient dans 
un environnement proche de la réalité, ouvre 
de nouvelles perspectives.

Tout l’enjeu est de détecter les innovations 
capables d’augmenter l’adhésion du patient 
à son programme de rééducation.
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Pour rééduquer en apesanteur : 
l’AlterG 
Depuis janvier 2018, les patients de la cli-
nique les « Grands Chênes » à Bordeaux 
(33) peuvent être rééduqués à la marche 
et à la course grâce à un appareil intégrant 
un tapis roulant qui permet de reprendre 
une activité fonctionnelle en programmant 
une réduction du poids du corps jusqu’à 
70%. Le système, issu des recherches de la 
NASA, basé sur la différence entre les pres-
sions d’air, permet au patient de se sentir 
plus léger et d’être encore mieux rééduqué 
que dans une piscine. 

« Cet appareil sert par exemple à la rééduca-
tion locomotrice de patients à la suite d’une 
fracture ou d’une blessure aux ligaments du 
genou et à ré entrainer à la marche des pa-
tients neurologiques. Il constitue une vraie 
avancée car les kinésithérapeutes peuvent 
régler au pourcentage près l’allègement du 
poids et faire progresser les patients sans 
douleur, en diminuant les impacts au sol et 
en respectant les tissus ou les os en voie de 
reconstruction. Le patient reprend la marche 
ou la course, travaille ses appuis, la symétrie 
du pas, l’amplitude du mouvement, par pa-
liers contrôlés, en toute sécurité » témoigne 
le Dr Middleton, médecin chef de la clinique.

Pour améliorer 
l’équilibre,  
les réflexes  
en clinique SSR  
polyvalente :  
le Kinesiq

Cet appareil est testé depuis mai 2017 à la 
clinique SSR « C.3.S. » à Sartrouville (78).

Son objectif est d’améliorer l’équilibre, les 
réflexes et la capacité des membres infé-
rieurs du patient, en associant images et 
mouvements. Par exemple, quand l’écran 
montre au patient des images prises à l’in-
térieur d’un bus en déplacement, il ressent 
sous ses pieds vibrations et roulis, comme 
s’il y était. D’autres images, invitant à mar-
cher dans les rues d’une ville, à monter des 
escaliers, sollicitent de même plusieurs sens.

Cet appareil attractif et ludique, source de 
plaisir et de lien social, adapté aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs ou moteurs 
modérés, a été adopté par les patients et les 
soignants. Sa simplicité d’utilisation, la va-
riété de ses contenus personnalisables anti 
monotonie sont très appréciés. Il s’est révélé 
particulièrement performant en prévention 
de chutes chez des personnes fragilisées car 
il améliore leur équilibre et leurs réflexes. En 
réadaptation il augmente significativement 
la capacité des membres inférieurs et ac-
célère le rétablissement post-traumatique. 
Enfin, en simulant des activités courantes du 
patient, il contribue à rétablir la confiance en 
soi et aide à reprendre certaines habitudes 
de vie.

L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN

Pour concrétiser cet axe d’innovation, quelques exemples de nouveaux équipements 
particulièrement innovants déployés ou en tests dans des cliniques SSR Korian :
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L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN

Pour une rééducation locomotrice 
en cliniques spécialisées :  
l’HUBER® 360 
Testé depuis septembre 2017 dans 3 cli-
niques Korian - « Les Grands Chênes » (33), 
« Le Grand Parc » (78) et « Les Cyprès » 
(84)  - cet appareil est particulièrement 
adapté à des cliniques spécialisées en réé-
ducation locomotrice.

Avec sa plateforme motorisée Multiaxes et 
ses capteurs de force dans le plateau et les 
poignées, l’appareil sollicite l’ensemble du 
corps en douceur et en toute sécurité. À 
l’aide d’un bilan fonctionnel complet, cette 
technologie décompose le parcours du pa-
tient autour des quatre fondamentaux du 
mouvement : souplesse et mobilité, renfor-
cement dynamique, posture et équilibre, 
résistance.

Pour gérer la douleur et réduire 
l’anxiété lors de soins : Bliss,  
programme de réalité virtuelle 
thérapeutique
Pour réduire l’impact de gestes de soins dou-
loureux, le patient est équipé d’un casque 
qui lui projette des sons et des images en 
3D en réalité virtuelle qui détournent son 
attention en le plongeant dans un univers 
doux et fantaisiste. Cette cyberthérapie 
d’immersion et de relaxation permet de 
contrôler certaines douleurs réfractaires à 
tout traitement. Elle contribue à détendre le 
patient et les personnels soignants. 

Depuis mi-janvier 2018 et pendant 3 mois, ce 
programme est évalué via une étude pilote 
dans les établissements Korian « Montpribat » 
(40) et Korian « Joncs marins » (94).

L’innovation « médicale » dépasse la mise 
en place de nouveaux équipements de ré-
éducation. Deux initiatives en témoignent :

Pour la prise en charge  
de la douleur chez le patient  
en conduite addictive
La clinique « Le Haut Lignon » au Chambon- 
sur-Lignon (43) utilise la neurostimulation 
transcutanée, une technique d’analgésie non- 
médicamenteuse comprenant un entretien 
douleur préalable à une prescription de 
séances avec des appareils de neuro-stimu-
lation de NST, avec réévaluation et entretien 
de suivi. 

Lors de ces séances de neurostimulation, 
le patient revient à l’écoute de son corps et 
les soignants constatent  : un soulagement 
des douleurs, la baisse des antalgiques et la 
reprise d’une activité physique. Cette prise 
en charge améliore notamment l’autonomie 
du patient.
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Cette solution alternative supplémentaire 
est particulièrement bénéfique pour les pa-
tients atteints de polynévrite, symptôme 
de plus en plus fréquent en addictologie, 
dépendants aux opiacés pour lesquels les 
solutions classiques sont limitées par des 
contre indications importantes.

Pour la prise en charge  
des fibromyalgies 
La clinique « Les Grands Chênes » (33) ré-
pond aux besoins spécifiques de rééduca-
tion et réadaptation de patients fibromyal-
giques pour lesquels un mode de prise en 
charge « classique » ne convient pas. Un 
accueil spécifique pour ces patients est or-
ganisé en respectant leur fatigue, leurs limi-
tations de toutes sortes et leur mode de vie, 
car ils leur est nécessaire de faire des activi-
tés physiques adaptées sur un temps long. 

Les différents programmes proposés, pro-
gressivement créés entre 2009 et 2016, ont 
confirmé leur impact positif. Outre la satis-
faction des patients, sont constatés des ef-
fets positifs à court terme : sur la douleur, la 
fatigue et le sommeil fluctuant ainsi qu’une 
amélioration nette des tests physiques, 
de la dépression, l’anxiété et de l’état d’un 
fibromyalgique et son évolution.

À long terme, 76% ont repris une activité 
physique, 38% une activité professionnelle, 
67% poursuivent des soins (kiné, psychothé-
rapie, ostéo, acupuncture, réflexo-thérapie), 
71% souhaitent renouveler l’expérience, 95% 
ont tiré bénéfice de la prise en charge (prise 
de conscience de la maladie, ont appris à 
vivre avec, sortie de l’isolement, améliora-
tion des capacités perdues, moindre peur du 
mouvement).

L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN
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Participation à des programmes de recherche

La Fondation Korian pour le Bien-vieillir est 
partenaire de programmes de recherche 
d’intérêt général dont les résultats, publiés 
en open source, sont mis à la disposition de 
toute la communauté scientifique. 

La création d’un véritable continuum entre 
l’établissement et le domicile figure parmi 
ses projets phares. En témoigne sa contribu-
tion aux travaux menés par l’UTT de Troyes 
(cf. p. 16), au projet européen « Activage » 
et à l’étude «  Repérage des fragilités  » en 
partenariat avec le CEA de Grenoble et le 
Gérontopole de Toulouse.

Activage*, un programme  
de recherche européen
Ses objectifs  :

•  déployer et expérimenter des solutions 
connectées pour renforcer l’autonomie 
des personnes âgées dans leur environne-
ment de vie,

•  évaluer l’acceptabilité et l’impact des 
objets connectés sur l’organisation des 
plans d’aide pour les personnes âgées à 
domicile,

•  étudier les modalités de déploiement et 
les modèles économiques des solutions.

La Fondation Korian pour le Bien-vieillir fi-
gure parmi les 50 partenaires publics et pri-
vés réunis autour de ce projet. Elle travaille 
donc en relation étroite avec le CEA de Gre-
noble, qui pilote le projet en France, en par-
ticulier sur l’un de ses axes  : « Préparer et 
réussir le retour à domicile ». 

Alors lorsqu’il a été nécessaire de trouver 
un établissement pour évaluer sur le terrain 
des solutions améliorant ce retour après un 
séjour dans un centre de rééducation en 
soins de suite et réadaptation, la clinique 
SSR Korian « Les Granges », spécialisée en 
neurologie et gériatrie, située à Echirolles 
(38) à proximité de Grenoble, s’est imposée.

Au total, une clinique SSR et une maison de 
retraite Korian participeront à Activage.  

« L’objectif est d’éduquer le patient à l’uti-
lisation d’outils lorsqu’il est dans le cadre 
sécurisant et sécurisé de la clinique puis de 
reproduire cet environnement à domicile » 

précise Aude Letty, Déléguée Générale  
de la Fondation Korian pour le Bien-vieillir.

*  Ce projet a reçu un financement de Ho-
rizon 2020, programme de recherche et 
d’innovation dans le cadre de la conven-
tion de subvention Nº 732679
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À quels enjeux s’intéresse cette étude ?
Stéphanie Bernelle : Le 1er est un enjeu de 
santé : notre mission est de préparer des 
personnes âgées atteintes de handicap 
ou en perte d’autonomie à réintégrer leur 
domicile mais nous constatons que la pé-
rennité du maintien de ce retour à domicile 
reste à optimiser. L’objectif est de définir 
les conditions pour qu’elles restent chez 
elles en sécurité le plus longtemps pos-
sible et donc de créer l’écosystème inté-
gré adapté grâce au déploiement d’outils 
connectés intelligents.

Le second enjeu est technologique  : il 
s’agit d’évaluer les solutions connectées 
existantes les plus pertinentes. Celles qui 
seront réellement utiles, interopérables 
entre elles, mais aussi acceptées et ac-
ceptables par les personnes âgées sur le 
moyen et long terme. 

Quelle a été votre contribution à cette étude 
à ce jour ?

S. Bernelle : Notre clinique SSR sert de 
terrain d’évaluation afin d’étudier en condi-
tions réelles des technologies existantes et 
de repérer les plus adaptées. 

L’objectif est d’améliorer le continuum 
clinique SSR-domicile, sachant qu’environ 
80% des patients rentrent chez eux après 
leur séjour en clinique.

De janvier à juin 2017, des sociologues ont 
mené des entretiens afin de préciser les 
besoins et les attentes des patients ainsi 
que des professionnels de santé. Les en-
tretiens ont insisté sur la nécessité d’uti-
liser la technologie pour améliorer le lien 
social entre les patients et tous ceux qui 
les entourent. Trois types de besoins et 
donc de services ont été identifiés  : le 
confort et le bien-être, la sécurité (via la 
domotique), la détection des situations 
à risques par des alarmes (par exemple 
l’inactivité anormale peut prévenir d’une 
chute d’un patient dans sa chambre) et le 
suivi précis de la progression du patient 
vers l’autonomie afin d’aider à décider du 
meilleur moment de sa sortie. Ces besoins 
ont été traduits en technologies et depuis 
novembre 2017, l’une de nos chambres est 
équipée et connectée par le CEA.

Le point sur…

Stéphanie Bernelle,
coordonnatrice du pôle rééducation réadaptation  
psycho et social à la clinique SSR Korian « Les Granges »,  
pilote sur ce programme.

L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN

ACTIVAGE AVEC

Des outils adaptés  
sur les plans clinique, social, 
organisationnel afin d’optimiser 
et de compléter les plans 
d’aides humaines déjà en place 
au domicile.
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À quoi ressemble cette chambre connectée ?
S. Bernelle : Outre la gestion automatique 
des volets ou de la température, une télé-
vision interactive connectée et des cap-
teurs de mouvements, de présence au lit et 
dans la chambre permettent par exemple 
d’allumer automatiquement la lumière si la 
personne se lève la nuit mais aussi de la voir 
à distance et de pouvoir vérifier si elle s’est 
recouchée. Le temps d’écoulement de l’eau 
de la douche est aussi enregistré et com-
paré à une durée de référence. Quand une 
inactivité anormale ou une douche trop 
longue est détectée, une alerte se dé-
clenche sur une tablette dans l’office infir-
mier et sur les téléphones ; tandis que dans 
la chambre la télévision demande à la per-
sonne si tout va bien. Si elle ne répond pas 
ou par la négative, une personne intervient 
rapidement. 

Quand des patients vont-ils tester  
cet équipement ?

S. Bernelle : En mars 2018 commencent 
les tests sur le confort, le bien-être et la 
sécurité. S’ajouteront ensuite les données 
santé afin de mesurer les progrès accom-
plis dans le retour à l’autonomie. 

Par exemple : parler à ses petits enfants ou 
voir des photos, appeler au secours, faire 
des exercices de rééducation, etc. 

Fin 2018, 5 de nos chambres auront été 
équipées pour Activage. Fin 2019, 70 pa-
tients y auront testé ces équipements, 
dont 10 auront été suivis à leur domicile 
où le même dispositif aura été installé. 

À l’issue de cette expérimentation, les pa-
tients et les professionnels seront interro-
gés par un sociologue sur les intérêts et 
les bénéfices perçus. 

En 2019, devraient être intégrées dans 
l’étude 5 chambres d’une Maison de re-
traite médicalisée Korian, afin de tester 
aussi ces équipements auprès de rési-
dents en court séjour. 

Comment le personnel de la clinique 
s’est investi ?

S. Bernelle : Si tous participent, près de 
60 collaborateurs sont plus particulière-
ment concernés, avec un représentant 
de chaque métier, depuis les soignants 
jusqu’aux cuisiniers et accompagnants. 
Leur avis sur l’intérêt des objets connec-
tés dans la prise en charge des patients 
a été pris en compte lors du recueil des 
besoins. Nous serons tous attentifs à ce 
que les solutions proposées permettent 
de renforcer l’autonomie des personnes 
plutôt que de faire à leur place, d’augmen-
ter la sécurité et la présence humaine sans 
alourdir l’organisation. Par exemple la 
nuit, si une personne tombe juste après le 
passage d’un soignant, l’aide sera immé-
diate grâce à l’alerte donnée. L’adhésion 
des personnels des établissements est un 
facteur clé de succès pour la réussite ce 
projet. Tous sont mobilisés car ils appré-
hendent déjà tous les bénéfices que pour-
ront apporter ces technologies : fluidifier 
le parcours des patients, améliorer la qua-
lité de leur séjour, enrichir la relation avec 
eux, adapter au plus juste la rééducation 
et les faire sortir au meilleur moment pos-
sible dans une plus grande sérénité.  

Puis, sur l’axe du « lien social », nous 
étudierons comment éviter l’isolement 
social à la clinique et à domicile, amé-
liorer la sécurité et prolonger les soins 
via des fonctionnalités de la télévision.
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Etude de repérage des fragilités 
En collaboration avec le Gérontopôle de 
Toulouse, spécialisé dans la problématique 
de la fragilité, Korian cherche à répondre à 
ces trois questions : Comment optimiser le 
temps de passage en clinique SSR en détec-
tant des fragilités mal ou pas compensées ? 
Comment améliorer l’accompagnement des 
patients accueillis au-delà de la pathologie 
qui a conduit à l’admission  ? Quelle prise 
en charge plus personnalisée leur offrir, en 
phase avec leurs attentes ?

« Le temps d’hospitalisation en clinique 
SSR est propice pour réaliser un repérage 
complet des fragilités au-delà de celle qui 
a provoqué la venue d’un patient. Comme 
il n’existait pas de questionnaire unique ex-
haustif, nous en avons développé un pour 
les détecter, à partir d’auto-questionnaires 
existants et validés  » explique Aude Letty, 
Déléguée Générale de la Fondation Korian 
pour le Bien-vieillir.

Cet auto-questionnaire permet de connaître 
le ressenti du patient quant à ses différents 
déficits physiques, sensoriels et cognitifs. 
Proposé lors des premiers jours de l’hospi-
talisation du patient, il pourrait permettre 
d’adapter la prise en charge pour gagner en 
efficacité et en efficience lors du séjour en 
rééducation mais aussi de faire des préco-
nisations lors de la sortie, envoyées au mé-
decin traitant, puis d’évaluer si elles ont été 
suivies et leur impact.

Aujourd’hui ce questionnaire est validé par 
les chercheurs. 10 cliniques Korian le pro-
poseront à leurs patients d’avril à octobre 
2018. Le recueil des données aura lieu sur un 
support papier classique mais également 
via un outil innovant pour capter les infor-
mations : un stylo connecté muni d’un sys-
tème d’enregistrement en temps réel des 
données saisies. 

Innovations relationnelles

Chez Korian, techniques et technologies ne 
sont que des moyens au service d’une re-
lation humaine enrichie et du maintien des 
liens sociaux.

Elles doivent trouver leur place dans le cadre 
d’une approche innovante et positive du soin 
qui privilégie avant tout la personne et s’inté-
resse à ses capacités préservées.

Lors de son séjour, l’analyse de ses besoins et 
de son potentiel conduit à la mise en œuvre 
d’un programme personnalisé qui mixe théra-
pies médicamenteuses, rééducation et théra-
pies non médicamenteuses. Les équipes sont 
tout particulièrement formées pour encou-
rager les efforts, pour réconforter et redon-
ner des forces aux patients fragilisés après un 
épisode aigu.

Le passage à la clinique est l’occasion d’iden-
tifier si la personne s’alimente correctement 
chez elle, si elle est isolée, etc. Pour l’aider si 
nécessaire à retrouver de bonnes habitudes 

de vie, des ateliers de cuisine thérapeutique 
par exemple peuvent être proposés.

Des contacts avec les familles sont initiés dès 
l’admission.

Dans le cadre de sa mission de réadaptation 
à la vie professionnelle et à son environne-
ment quotidien habituel, les équipes des 
cliniques, ergothérapeutes et assistantes 
sociales en tête, vérifient que les aides hu-
maines et techniques sont au rendez-vous 
avant la sortie de l’établissement.
Korian se donne des moyens pour aller en-
core plus loin dans cet accompagnement lors 
du retour à domicile. D’où, les liens étroits et 
de plus en plus approfondis tissés avec les 
médecins de ville et tous les acteurs de l’ac-
compagnement et de l’aide à domicile. D’où 
également sa contribution à des programmes 
de recherche sur le retour à domicile, la dé-
tection des fragilités ou le maintien des liens 
avec les anciens patients.

L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN
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Deux exemples concrets illustrent 
ces innovations au service d’une 
relation enrichie avec les patients

La clinique « Val du Fenouillet » à La Crau 
(83) organise des réunions soignants/soignés 
dites « réunions communautaires » hebdo-
madaires. Leur but  ? Contribuer à désa-
morcer les tensions de la vie en groupe et 
à résoudre les situations conflictuelles. Ani-
mée par la psychologue de l’établissement, 
ces réunions ont également révélé leurs 
effets thérapeutiques car elles permettent 
non seulement d’exprimer souffrance ou 

agressivité et d’entendre, de transformer, 
de désamorcer des plaintes mais aussi de 
partager sur la prise en charge, la maladie, 
la promiscuité en communauté, le travail ou 
encore les projets.

Enfin, ces réunions sont l’occasion pour les 
patients de faire des propositions : elles sont 
ainsi forces de propositions dans l’améliora-
tion de l’aménagement et de l’organisation 
de l’établissement.

La clinique « Mont Ventoux » à Carpentras 
(84) a mis en œuvre l’agenda du patient et 
de ses auxiliaires avec un badge « horaires ».

Cet agenda programme toutes les activités 
nécessaires - notamment le brancardage - à 
une bonne prise en charge du patient et les 
organisent afin qu’elles s’articulent parfaite-
ment avec sa rééducation : aucune séance 
n’est interrompue ou raccourcie. Via son 
badge, le patient dispose automatiquement 
des informations utiles pour gérer ses ren-
dez-vous quotidiens et/ou hebdomadaires. 
Rassuré, il n’est pas obligé de retenir tous 
ses rendez-vous. Enfin, pour les patients 
présentant des troubles cognitifs impor-
tants, il permet à tout le personnel de la 
clinique de diriger le patient vers le bon en-
droit au bon moment.

Innovations organisationnelles 

Enfin, des réflexions sont actuellement en 
cours sur :

•  les parcours pour mieux les articuler avec 
la ville et l’amont hospitalier,

•  sur l’ambulatoire afin de libérer des places 
en hospitalisation complète, de répondre 
à la demande des autorités de santé et à 
la forte aspiration de la population. Korian 
investit dans la création de places en hos-
pitalisation de jour dans ses établisse-
ments existants.

En 2018, Korian proposera une hospitali-
sation de jour dans 10 établissements qui 
n’en proposaient pas jusqu’à présent et 
des places supplémentaires dans deux de 
ses cliniques.

« Nous cherchons à innover pour amélio-
rer encore notre rôle de passeur lors du 
retour à domicile. Afin que les patients 
vivent mieux ce moment charnière, cru-
cial, entre l’environnement sécurisé et 
sécurisant de nos cliniques et leur domi-
cile. Il est également majeur pour fluidifier 
les parcours et éviter que ces patients 
n’entrent dans le cercle vicieux d’un pro-
cessus de soins à répétition » 

Marie-Anne Fourrier, Directrice des projets 
au sein de Korian France Santé 
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•   Construction sur des partenariats public-privé 

Avec la volonté de renforcer la collabo-
ration et la complémentarité hôpitaux- 
cliniques SSR, de développer l’ambulatoire 
et des filières de soins afin de faciliter le 
parcours des patients, Korian travaille sur 
des projets d’installation de cliniques au 
sein même d’établissements hospitaliers. 

En témoigne le projet de transfert de 
Korian Gleitens à Villefranche-sur-Saône : 
profitant de l’extension des locaux de 
l’Hôpital Nord-Ouest, cette clinique SSR 
polyvalente va s’implanter dans ses murs 
et convertir une partie de l’hospitalisation 
complète en hospitalisation de jour. Les 
travaux débuteront en 2018 pour une ou-
verture prévue en 2020.  

L’INNOVATION EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION BY KORIAN
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1. Korian Pastoria à Troyes
74 lits - l’établissement  
accueille une unité protégée  
pour les personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée et espace 
multi-sensoriel Snoezelen.

2. Korian Les Jardins d’Hugo 
à La Rivière de Corps
74 lits - l’établissement  
accueille une unité protégée  
pour les personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée et un espace 
Balnéothérapie.

3. Korian Le Domaine  
à Soulaines Dhuys
62 lits - l’établissement 
accueille une unité protégée 
pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée et un espace 
Balnéothérapie.

UN RENFORCEMENT DE L’OFFRE  
DE KORIAN À L’ÉCHELLE LOCALE 
ET RÉGIONALE

Korian propose déjà des solutions de proximité aux aînés troyens dans ses 3 maisons de 
retraite médicalisées (210 places). L’ouverture de cette nouvelle clinique SSR marque sa 
volonté de compléter et de renforcer son ancrage dans les filières de soins territoriales.

S’y ajoute :

4. La clinique SSR  
Les Vergers
•   70 lits en hospitalisation 

complète

•   10 places  
en hospitalisation  
de jour

TROYES
Parc Naturel Régional
de la Forêt d’Orient

Pont-Sainte-Marie

Bar-sur-Aube

Brienne-le-Château

ANNEXES
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Le groupe Korian s’adapte aux profondes mutations que connaît le monde de la santé, avec 
la création de son pôle « Santé » autour d’une offre de 74 cliniques SSR et psychiatriques, 
complétée par 6 établissements d’hospitalisation à domicile (HAD). 

Les défis qu’il a l’ambition de relever partent 
d’un double constat : 

 • Des besoins accrus du fait des évolutions 
démographiques et épidémiologiques  

L’augmentation de la prévalence des mala-
dies chroniques amplifie les effets du vieil-
lissement de la population. Ce qui génère 
des besoins nouveaux en matière d’accom-
pagnement du très grand âge et de la dé-
pendance. En France, d’ici 2020, on devrait 
compter 14 millions de personnes atteintes 
d’une maladie chronique (source Insee, 2013) 
et d’ici 2050, 5 millions de plus de 80 ans.  

Proposant une offre diversifiée en soins 
de suite et de réadaptation, en psychiatrie 
et de l’hospitalisation à domicile, le pôle 
Santé de Korian répond aux besoins de la 
population en réduisant les conséquences 
fonctionnelles, physiques, cognitives, psy-
chologiques ou sociales des déficiences 
et des limitations de capacité des patients 
et en promouvant leur réadaptation et 
leur réinsertion. 

• Des modes de prise en charge  
qui évoluent  
L’hospitalisation conventionnelle recule 
grâce à des actes chirurgicaux de moins 
en moins invasifs, à la volonté des pouvoirs  
publics de favoriser la prévention, l’hospita-
lisation de jour et le retour rapide à domicile 
ainsi qu’au souhait des Français d’éviter les 
séjours prolongés à l’hôpital, voire l’entrée 
en établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes.

En réponse à ces nouveaux besoins et 
évolutions, Korian souhaite proposer aux 
patients une offre de soins «  sur-me-
sure  », adaptée à chaque étape de leur 
parcours de soins et mieux intégrée au 
tissu local. 

Le pôle Santé de Korian s’est donc engagé 
dans un ambitieux plan de transformation.

Le Groupe concrétise ainsi ses 3 axes de 
développement : 
1. l’hospitalisation ambulatoire

Il permet aux patients de bénéficier d’un 
suivi médical et d’une rééducation com-
plète, en continuant à habiter chez eux 
dans des conditions sécurisantes : ils se 
rendent à l’hôpital de jour une à trois fois 
par semaine pour leurs séances de réédu-
cation et/ou leurs programmes d’éduca-
tion thérapeutique. Ainsi l’hôpital de jour 
de SSR prolonge et favorise l’autonomie 
des personnes, améliore leur qualité de vie 
et retarde l’éventuelle entrée en institution. 

2. La spécialisation médicale 
Au regard des besoins identifiés dans 
le Schéma Régional d’Organisation des 
Soins, en complémentarité avec les autres 
opérateurs de santé, Korian développe 
une offre pluridisciplinaire.
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Le groupe renforce également - dans cer-
tains territoires de santé - la spécialisation 
de ses cliniques. Afin qu’elles soient inté-
grées au cœur des filières existantes, Korian 
attache une grande importance au dialogue 
avec les acteurs locaux. D’où la mise en place 
de partenariats avec les établissements de 
soins publics et privés et l’ouverture des 
établissements aux professionnels de santé 
de ville afin de fluidifier les parcours de soin. 
Korian propose également une large palette 
de solutions d’accompagnement aux aînés, 
en jouant pleinement la carte des complé-
mentarités et des synergies avec ses Mai-
sons de retraite médicalisées. 

3. Modernisation du parc 
Bien accompagner ses patients exige de 
disposer des conditions d’accueil et de 
prise en charge de la meilleure qualité tant 
sur le plan médical qu’hôtelier. C’est pour-
quoi, Korian met en œuvre un plan d’inves-
tissement sans précédent qui se concrétise 
en construction de nouveaux établisse-
ments, projets d’extension, de transforma-
tion et de rénovation sur tout son réseau 
de cliniques et de Maisons de retraite. 
Au-delà de l’aspect purement immobilier, ces 
évolutions donnent aussi à Korian l’oppor-
tunité d’innover et d’imaginer les nouvelles 
formes de parcours de soins et d’habitat qui 
prévaudront dans les années à venir.

L’hospitalisation de jour : de quoi parle-t-on ?
Les objectifs de l’offre ambulatoire à l’hôpital ou en clinique :

•  Fournir une prise en charge médicale plu-
ri-disciplinaire : investigations pour le dia-
gnostic d’une maladie, bilans de surveillance 
des interventions et des soins médicaux, ou 
chirurgicaux concentrées sur une journée 
ou demi-journée, ne nécessitant pas une 
hospitalisation complète mais ne pouvant 
pas être effectuées en consultation externe. 

•  Permettre l’éducation thérapeuthique.

•  Regagner le domicile le jour même du 
traitement et éviter de passer une ou plu-
sieurs nuits à l’hôpital.

•  Mieux préserver l’autonomie du patient en 
le maintenant le plus possible à son domi-
cile, dans son environnement habituel.

Demain, l’activité SSR au cœur du parcours de prise en charge de la personne âgée

Centre de soins de suite  
et de réadaptation

Intervention préopératoire

Promotion du maintien à domicile  
(Hôpital de jour, Soins de suite et de réadaptation et Hospitalisation à domicile)

Coordination du parcours de soin

Ouverture des plateaux techniques  
sur la ville

80 % des hôpitaux  
et cliniques
(interventions chirurgicales)

75 % retour au domicile

7 % en EHPAD / Unité  
de Soin Longue Durée

20 % des patients  
directement admis en SSR  
(maladies chroniques, AVC...)

12 % d’hôpitaux et cliniques  
(reprises et complications)

1

3

4

2

ANNEXES
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EHPAD

FOYER LOGEMENT  
RÉSIDENCE SERVICES

CLINIQUE

HAD

SSIAD

Korian s’adapte à chaque situation et a diversifié 
ses prestations pour répondre aux besoins  
des patients, en fonction de leur état de santé  
et de leur situation sociale et familiale.

CARTOGRAPHIE :  
366 ÉTABLISSEMENTS AU SERVICE  
DE NOS PATIENTS ET RÉSIDENTS

ANNEXES
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CHARTE  
DES ENGAGEMENTS KORIAN

Le bien-être  
de nos patients  
est notre priorité

Notre expertise du soin 
est au service de nos 
patients

Nous privilégions les 
choix personnels et les 
envies de nos patients

Chez Korian, l’objectif  
est que chacun(e)  
se sente bien entouré(e)

•   Nos services s’améliorent 
en fonction de leurs 
demandes et des 
évolutions de santé.

•   Nous modernisons 
nos établissements 
pour mieux accueillir 
chacun(e). 

•   Nous travaillons sur  
la pertinence des soins 
tout au long du parcours.

•   Nous proposons une 
offre graduée adaptée  
à chacun(e).

•   Notre expertise s’appuie 
sur des compétences 
pluri-professionnelles  
et pluridisciplinaires.

•   Nous cherchons 
constamment à accroître 
notre savoir-faire et nos 
compétences dans nos 
différentes spécialités.

•   Notre objectif  
est d’atteindre une 
certification optimale 
(qualité).

•   Nous adaptons les 
souhaits de chacun(e)  
à son projet thérapeutique 
en liant les besoins  
à notre expertise.

•   Le projet thérapeutique 
est construit avec 
chacun(e) en lien 
étroit avec l’équipe 
pluridisciplinaire.

•   Dès l’admission  
de chacun(e), nous 
mobilisons une équipe 
pluriprofessionnelle  
pour préparer sa sortie.

ANNEXES
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LE SECTEUR DES CLINIQUES  
SPÉCIALISÉES EN FRANCE

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.
Les cliniques SSR (soins de suite et de réadaptation), prennent en charge des patients qui, 
après une hospitalisation ou une pathologie, nécessitent des soins complexes pendant une 
période limitée (30 jours environ).

Le SSR : un maillon de la chaîne de soins

Entre les prises en charge aigües et le retour à domicile et/ou le 
transfert vers des structures de prise en charge de longue durée

Prévention

Médecine de ville, SSR Médecine de ville,  
Soins des suite infirmiers à 

domicile, Soins de suite et de 
réadaptation, Hospitalisation 

à domicile, EHPAD

Hôpitaux et  
Hospitalisation à domicile

SSR

DiagnosticDépistage Traitement aigu Réadaptation Suivi  
et surveillance

Les cliniques de SSR 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, métabo-
lique, endocrinien

6.  Affections onco-hématologiques

7.  Affections liées aux conduites addictives

8.  Affections de la personne âgée, polypa-
thologique, 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 trois mois, sur prescrip-
tion médicale, pour des séances d’une 
demi-journée ou d’une journée.

ANNEXES



40www.korian.com

ANNEXES

KORIAN, CHIFFRES CLÉS

1ère
entreprise  
européenne  
d’accompagnement  
et de soins dédiés  
aux seniors

740  
cliniques résidences  

et maisons

75 000  
lits

49 000 
hommes et femmes professionnels 

(dont + de 20 000 en France)

250 000 
patients/résidents

Belgique

France

Allemagne

Italie
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ANNEXES

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

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

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

Des métiers pas 
comme les autres 
(octobre 2017)

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

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

TOULOUSE

10 Novembre 2017

EXE_DP-1re pierre Estela-Toulouse.indd   1 06/11/2017   20:30

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

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

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

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

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

Ici on entend leurs voix, on découvre leurs visages.

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

18,90 €

ISBN : 979-10-31204-09-3

Diffusion Volumen
www.ateliershenrydougier.com
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ACCOMPAGNER 
NOS AÎNÉS, 
DES MÉTIERS 
PAS COMME 
LES AUTRES

Décembre 2017

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



Retrouvez l’actualité du groupe Korian sur : 

www.presse-korian.com/fr

www.korian.com

  @_Groupe_Korian

Contact presse : 

press@korian.fr
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