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Korian se mobilise pour la Journée mondiale Alzheimer 2017
et soutient l’association France Alzheimer et maladies
apparentées
Dans le cadre de la 24ème Journée Mondiale Alzheimer le 21 septembre prochain, les
maisons Korian en France soutiennent l’association France Alzheimer. Elles ouvrent leurs
portes et proposent conférences, jeux et ateliers ce mardi 19 septembre.
Korian, au travers de ses 291 maisons en France et 576 en Europe, prend soin
quotidiennement d’aînés souffrant de la maladie d’Alzheimer. Afin de contribuer au
bien-être des personnes accueillies, de prévenir et de réduire les troubles du
comportement induits par la maladie, Korian a développé une approche innovante non
médicamenteuse visant à maintenir les capacités de la personne, prévenir la perte
d’autonomie et favoriser le bien-être et le plaisir de ses résidents dans l’esprit de la
méthode Montessori adaptée à la personne âgée.
« Ce protocole thérapeutique non médicamenteux en cours de déploiement dans
l’ensemble de nos maisons repose sur une approche clinique positive, baptisée "positive
care" par Korian, qui se focalise sur les capacités préservées plutôt que sur ce qui fait
défaut à la personne » explique Didier Armaingaud, directeur médical, éthique et
qualité du groupe Korian.
Un protocole thérapeutique non médicamenteux
Après un bilan personnalisé des capacités, un programme est prescrit puis mis en œuvre
par les professionnels de santé Korian. Il s’appuie sur trois axes distincts : thérapies
fonctionnelles, thérapies cognitives et thérapies comportementales. Parmi elles, on
retrouve l’approche Montessori, le ludospace Korian1 - une thérapie comportementale
qui utilise le jeu comme vecteur de bien-être - ainsi que des outils tels que des jeux de
mémoire sur tablettes ou encore un chariot d’activités flash2.
Une évaluation régulière mesure la pertinence des actions engagées, et permet de faire
le point et d’ajuster l’accompagnement.

Dispositif de médiation par le jeu, qui contribue au bien-être et à la qualité de vie des résidents,
facilite leurs interactions sociales, et améliore l’accompagnement de leurs troubles du
comportement.
2 Le premier chariot d’urgence sans médicaments vise à dévier l’attention fixée sur un stimulus
négatif, source d’angoisse, de stress ou d’anxiété par une stimulation récréative et plaisante
permettant de faire cesser les troubles du comportement.
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Favoriser le bien-être et le plaisir des aînés grâce au jeu
Le jeu est identifié comme une source de bien-être et un facteur de socialisation ayant
un impact positif sur les troubles du comportement induits par la maladie d’Alzheimer.

La Fondation Korian pour le bien vieillir a explicité l’efficacité du jeu dans
l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer à travers une étude en partenariat avec
FM2J – Centre de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet et le Centre de Recherche
Clinique de l’Hôpital des Charpennes. Dans un livret pédagogique « Jeu et maladie
d’Alzheimer »3, soignants, personnels de santé et aidants peuvent retrouver tous les bons
gestes pour offrir un cadre ludique où chaque objet est choisi en fonction des besoins,
compétences et désirs de la personne offrant ainsi un espace sécurisé de liberté et
d’autonomie.
Dans les maisons Korian, des séances de jeu adaptées sont régulièrement organisées :
jeux sensoriels pour stimuler l’attention auditive et visuelle. Pour les résidents, le jeu
permet notamment de partager le plaisir d’interagir avec les autres, de maîtriser son
environnement et de retrouver une estime de soi.
« La formation menée par FM2J nous a permis de changer notre rapport au jeu. En
mettant en place des séances de jeux de façon récurrente, nous avons pu constater
une réelle diminution des troubles du comportement et, au fil des séances, l’acquisition
par certaines personnes d’une autonomie dans l’utilisation des jeux. Grâce à ces
séances rythmées où chacun trouve sa place, la vie collective et les liens entre les
résidents ont également évolué de manière très positive en apportant davantage de
sérénité » témoigne Vanessa Mauger, aide-soignante, référente thérapies non
médicamenteuses au sein de la maison Korian Reine Mathilde.
Retrouvez en ligne l’approche non médicamenteuse proposée par Korian pour
préserver les capacités des résidents accueillis : www.journee-alzheimer.korian.fr

http://fondation-korian.com/guide-de-jeu-ephad-outil-pratique-utile-mettre-oeuvre-cadreludique/
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Retrouvez les actions développées par France Alzheimer et maladies apparentées :
www.francealzheimer.org
Depuis 3 ans, Korian se mobilise et soutient l’Association France Alzheimer et maladies
apparentées dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer. Ce soutien s’inscrit dans
la volonté de Korian de promouvoir le bien vieillir afin d’offrir à nos aînés toute l’attention
qu’ils méritent.

En soutien à

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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