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Korian se mobilise pour la Journée mondiale Alzheimer 
 

Présent dans sept pays européens, le groupe Korian, expert du soin et de 

l’accompagnement des personnes âgées et fragiles, accompagne au quotidien ses 

résidents atteints de maladies chroniques, notamment la maladie d’Alzheimer. 

 

Les équipes Korian sont pleinement engagées auprès des plus fragiles pour leur délivrer des 

soins de qualité, dispensés avec respect et considération, adaptés à chacun, dans un cadre 

chaleureux et sécurisant, propice au bien-être. 

 

À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer le 21 septembre prochain, les établissements 

Korian se mobilisent pour contribuer à une meilleure connaissance de cette maladie et de 

l’importance de l’accompagnement dans son traitement.  

 

Diverses opérations sont déclinées dans les pays d’implantation de Korian afin d’aller à la 

rencontre des familles, du public et des professionnels : portes ouvertes, rencontres, 

conférences, ateliers dédiés, vidéos pédagogiques ou encore spectacles.  

 

La maladie d’Alzheimer constitue la première cause de démence, qui concerne plus de 

14 millions de personnes en Europe1. 

 

En France, Korian organise :  

 

Pour les professionnels de santé : des temps d’échanges (21 septembre) dans ses 

résidences, animés par des experts internes ou externes, pour s’informer, dialoguer et croiser 

les regards sur la maladie.  

 

Pour les résidents, les familles et les aidants : 

- Des conférences du 19 au 23 septembre, en ligne et interactives (à suivre chez soi ou en 

établissement), animées par la Direction médicale de Korian, pour faire un point sur la 

recherche médicale et les traitements, s’intéresser aux Thérapies Non-Médicamenteuses 

(TNM) et également répondre aux questions et délivrer des conseils aux aidants sur les 

attitudes à adopter pour mieux accompagner un proche atteint de cette maladie ; 

- Deux journées portes ouvertes les 24 et 25 septembre, avec des conférences et tables 

rondes animées par des soignants pour échanger autour de la maladie, découvrir les 

solutions et la prise en soin Korian. Seront proposés des ateliers participatifs sur la 

thématique du souvenir, ainsi que diverses activités ludiques pour favoriser la stimulation 

cognitive et les échanges entre familles et résidents. 

 

La Fondation Korian pour le Bien-Vieillir est également partenaire de La Fondation pour la 

Recherche Médicale (FRM), dont les chercheurs se consacrent à la maladie d’Alzheimer, 

notamment à la compréhension des mécanismes d’apparition et d’évolution de la 

maladie, avec l’espoir de prévenir la maladie avant qu’elle ne se manifeste.  
 
À propos de Korian 

Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles.  

https://www.korian.com    
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1 Dementia, OMS, septembre 2021 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia  
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