COMMUNIQUÉ DE PRESSE
27 Mars 2017

Korian participe au projet européen ACTIVAGE,
avec l’objectif de déployer des lieux de vie « intelligents »
pour les personnes âgées
La clinique de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Korian Les Granges à
Echirolles (38) ainsi que l’EHPAD Korian Saison Dorée à Lyon (69), leurs équipes
médicales et médico-sociales ainsi que les experts de l’Institut du Bien Vieillir Korian
participent au projet européen ACTIVAGE. Cette expérimentation vise à identifier les
solutions technologiques qui pourront améliorer la qualité de vie des personnes
âgées et des aidants en permettant aux personnes âgées de rester chez elles et
d’en sortir en sécurité, de prévenir leur perte d’autonomie, de diminuer le nombre de
ré-hospitalisations ou encore de préparer et améliorer le retour chez soi après une
hospitalisation.
Face au défi économique et social que représente le vieillissement croissant de la
population française et européenne, le projet d’envergure ACTIVAGE financé par
l’Union Européenne, va permettre aux personnes âgées de rester indépendantes à
leur domicile et en toute sécurité par la mise en place de dispositifs innovants
utilisant les technologies du numérique et des objets connectés. D’une durée de 3
ans, le projet est doté d’un budget global de 20 millions d’euros pour couvrir 9 sites
pilotes répartis dans 7 pays européens (Allemagne, Espagne, Finlande, France à
Grenoble et à Lyon, Grèce, Italie, Royaume-Uni).
Sophie Boissard, Directrice Générale de Korian indique « qu’à l’issue de cette phase
expérimentale, les contributions de Korian et de l’Institut du Bien Vieillir Korian,
permettront, à terme, de développer les bonnes pratiques et les usages des
nouvelles technologies en cliniques SSR et en EHPAD. Nous continuerons de
développer dans nos établissements les outils les plus pertinents pour un parcours de
soins adapté pour nos patients après un séjour en SSR ainsi que pour une autonomie
renforcée pour nos résidents en EHPAD ».
Le Département de l’Isère, l’IRT Nanoelec le CEA – Leti et STMicroelectronics,
Technosens ainsi que 10 partenaires français collaborent à ce projet d’envergure.
En pratique, les 2 établissements pilotes, la clinique SSR Korian Les Granges à
Echirolles ainsi que l’EHPAD Korian Saison Dorée à Lyon :
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Equiperont plusieurs chambres de capteurs de mesure d’activité (ex. temps
passé dans la salle de bain, lever nocturne…), et d’outils connectés pour
favoriser la réadaptation fonctionnelle (type exergames1) et le lien social
Intégreront un programme personnalisé d’éducation des patients et résidents
à l’utilisation de nouvelles technologies afin de les préparer au mieux au
retour à domicile en autonomie, et améliorer ainsi leur adhésion à ces
dispositifs
Formaliseront, en lien avec les prestataires de services à domicile, un
programme visant à poursuivre au domicile le programme débuté en
établissement,
Créeront un module de suivi à distance des patients et résidents par les
équipes Korian.

Ce projet a reçu un financement de la part de l'Union européenne Programme de
recherche et d'innovation Horizon 2020 au titre de l'accord de subvention n ° 73267

À PROPOS DE KORIAN
Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le
premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de
résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent
dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité
d'accueil de près de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs. www.korian.com
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1 Mélange d’exercices physiques et de « gaming ».
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