
 

 
 

 

La Fondation Korian consacrera son deuxième cycle de 

travaux à la thématique « Aimer soigner » 
 

Le 1er février 2023 

 
Créée en 2017 pour un premier cycle de 5 ans, la Fondation du Groupe Korian s’était donné 

pour objectif de nourrir la réflexion sur le Bien vieillir, en conduisant une série d’études avec 

l’institut IPSOS sur le regard porté sur  le Grand Age, en soutenant des initiatives propres à  

favoriser l’inclusion sociale des aînés ou à promouvoir les archives orales et plus largement en 

suscitant différents projets de recherche médicale appliquée visant à améliorer 

l’accompagnement physique et psychique des personnes âgées, de leurs familles et des 

aidants, à domicile comme en établissement médico-social ou de santé.  
 

15 projets de recherche ont ainsi été menés à bien, donnant lieu à 30 publications ; 3 prix ont 
été décernés à des associations particulièrement investies dans ces thématiques, tandis que 
29 plateaux et 21 matinales se sont tenus respectivement à Paris et en région dans 16 villes, 

rassemblant au total près de 5200 représentants d’associations et professionnels des métiers du 
Grand Age en présentiel.  
 
Au terme de ce premier cycle, la Fondation a décidé de consacrer son nouveau cycle de 

travaux à la thématique : "Aimer soigner".  Elle entend ainsi dédier ses actions aux soignants, 
aux métiers du soin et aux organisations soignantes.  

 
La Fondation Korian a retenu trois axes de réflexion structurants :  

- La santé physique et morale des soignants : prévention et accompagnement, lutte contre 
les phénomènes d’épuisement professionnel, inclusion sociale et équilibre de vie… ;  

- L’attractivité des métiers du soin : reconnaissance professionnelle, représentation sociale 
des soignants, diversité des métiers et profils, nouvelles générations et nouvelles attentes… ; 

- Le sens du métier : éthique organisationnelle, nouvelles formes de management, travail en 
équipe et gestion du temps, … 

 
La Fondation est administrée par un Conseil d’administration de 13 membres, qui réunit, sous 

la présidence de Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe, des représentants des 
différentes sociétés du Groupe, des représentants du personnel et des membres du Comité 
scientifique. La Fondation est supervisée par la Déléguée générale, Marie-Anne Fourrier.  

 
Elle s’appuie pour la conduite de ses travaux sur un Comité scientifique, présidé depuis 2017 
par le Professeur Serge Guérin.  
 

Le Comité scientifique tire sa richesse de la diversité et de la renommée des chercheurs et 
personnalités académiques, praticiens et soignants, ou représentants du monde associatif qui 
le composent. De nombreuses disciplines, en sciences humaines et médicales, y sont 
représentées, telles que la sociologie, la philosophie et l’éthique, l’économie, la psychologie, 

la gérontologie, la psychiatrie, l’épidémiologie, la prospective. 
 
Ses membres, au nombre de 28, sont :  

- Cédric Annweiler, Professeur en gériatrie – CHU de Reims – Gérontopôle des Pays de la Loire 

- Anne-Marie Armanteras, Présidente du think tank Health et Tech  

- Gilles Berrut, Professeur en gériatrie CHU de Nantes – Gérontopôle des Pays de la Loire 

- Elise Cabanes, Médecin Gériatre, fondatrice d'EPOCA 

- Philippe Cahen, Prospectiviste 

- Catherine Cornibert, Docteur en pharmacie, Directrice générale de Soins des Professionnels 
de la Santé 

- Valérie Egloff, Infirmière libérale et Présidente du Gérontopôle de Normandie 

- Abdelaali El Badaoui, Infirmier, Président de Banlieue Santé 



- Serge Guérin, Sociologue, Professeur HDR Inseec GE. Directeur du MSc Directeur des 
Établissements de santé 

- Guillaume Gontard, Aide-soignant, Président de la Fédération nationale des associations 
d’aides-soignants 

- Philippe Gutton, Psychiatre, Psychanalyste 

- Christian Helson, Professeur de psychologie et Directeur de l'École de psychologues 
praticiens, université Catholique de Paris 

- Nelly Heraud, Directrice de la recherche Korian France 

- Coraline Hingray, Neurologue et Praticien Hospitalier Psychiatrie – CHU Nancy et Vice-
Présidente du collectif « Donner des Elles à la Santé » 

- Stéphane Hugon, Sociologue, Co-fondateur d'Eranos 

- Claude Jeandel, Professeur en gériatrie - CHU Montpellier 

- Loïc Josseran, Professeur et chercheur en santé publique APHP, Doyen de l’Université 
Versailles Saint-Quentin (UVSQ) 

- Damien Le Guay, Philosophe, Ethicien 

- Pauline Lenesley, Maître de Conférences en sciences de gestion à l’Université de Caen, 
Responsable du Master Management des activités de santé 

- Richard Michel, Directeur de la clinique Korian Canal de l'Ourcq Paris 

- Sophie Moulias, Praticien hospitalier APHP, Gériatre, Docteur en éthique de la santé 

- Philippe Perrin, Eco-infirmier 

- Thomas Rapp, Professeur d’économie à l’Université de Paris Cité, Titulaire de la chaire Aging 
UP 

- Jean-Daniel Remond, Président d’Old Up 

- Monique Rothan-Tondeur, Infirmière, Directrice de la chaire recherche sciences infirmières à 
l’APHP 

- Stéphane Sanchez, Médecin de la santé publique, Maitre de conférences associé Hôpitaux 
Champagne Sud 

- Pierre-Henri Tavoillot, Maître de Conférences en Philosophie à l’Université de Paris-Sorbonne, 
Président du Collège de Philosophie 

- Gérard Viens, Professeur en économie et économie de santé 

 

Le premier plateau du nouveau cycle de la Fondation Korian se tiendra le 9 février 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ANNEXES 

 
 

Liste des principales publications et productions depuis 2017 
À retrouver sur le site de la Fondation : https://www.fondation-korian.com/fr 
 
30 Films réalisés sur les sujets du Bien Vieillir  
Ils sont une source précieuse de témoignages de résidents, familles et professionnels. 

 
Podcast : « La voix des aînés » 
- Il était une fois les femmes (2019) 

- Il était une fois les soignants (2020) 
- Il était une fois les métiers oubliés (2021) 
- Il était une fois l'écologie (2022) 

 

Bibliographies des résidents d’EHPAD : « Territoires et Mémoires de vie » 
- Marseille (2021) 
- Bordeaux (2022) 

 
Principales études sociétales  
- « Les bons mots pour le dire » (2016) 
- « Jeunes et seniors, deux générations connectées » (2017) 

- « Les mots du bien-vieillir » (2017) 
- Livre blanc « la mort en établissement, un tabou à dépasser » (2018) 
- Livre blanc « Être ainé et se sentir chez soi » (2018) 

- Livre blanc « Oui, les ainés sont utiles !" (2019) 
- Etude « grand âge et territoire de vie » (2020) 
- Etude sur les espaces Ethique et Bientraitance de Proximité (2022) 
 

Principales publications scientifiques 
 

2017 
1. “Empirical advances with text mining of electronic health record" 

2. “Analgesic consumption in nursing homes: observational study about 99 nursing homes” 
3. “Exercise or Social Intervention for Nursing Home Residents with Dementia: A Pilot 

Randomized, Controlled Trial” 

4. « Maladie d'Alzheimer, l'importance du choix des mots » 
5. « Dementia and non-pharmacological therapy, the effectiveness of play” 
6. “Polypharmacy and potentially inappropriate medications: a cross-sectional analysis 

among 451 nursing homes in France” 

7. “Exergames and elderly: A non-systematic review of the literature” 
8. “Assessment of the use of music therapy with nursing home residents” 
 

2018 
1. « Non-pharmacological therapies and neuropsychological disorders in institutions » 
2. “Aging in Europe: a cluster analysis of the elderly in 4 European countries according to their 

views on successful aging” 

3. “Multiple factor analysis of eating patterns to detect groups at risk of malnutrition among 
home-dwelling older subjects in 2015” 

4. “Elderly people and new technologies: friends or enemies?” 

5. “The Scale of instantaneous wellbeing: validity in a population with major neurocognitive 
disorders” 

6. “Six-month observational follow-up on activities of daily living in people with dementia living 
in nursing homes after a 6-month group based on either exercise or social activities” 

7. “Effect of Exercise on Behavioral Symptoms and Pain in Patients With Dementia Living in 
Nursing Homes” 

8. “The effect of exercise and social activity interventions on nutritional status in older adults 

with dementia living in nursing homes: a randomised controlled trial” 

https://www.fondation-korian.com/fr


 

2019 
1. “Impact of animal-assisted interventions on the resident” 

 

2020 
1. "The impact of street clothes among caregivers on residents with dementia in special care 

units: The STRECLO study" 
2. “Predictive capacities at the end of hospitalisation in geriatrics of the modified SEGA frailty 

score: a 6-month prospective study” 
3. “No impact of a prescription booklet on medication consumption in nursing home residents 

from 2011 to 2014: a controlled before-after study” 

4. “Telemedicine in nursing homes during the COVID-19 outbreak: A star is born (again)” 
5. “Définir et comprendre le burn out des soignants exerçant en gérontologie » 
 
2021 

1. “Risk Indicators Improve the Prescription Quality of Drugs with Anticholinergic Properties in 
Nursing Homes” 

2. “A qualitative study of the perception of nursing home practitioners about the 

implementation of quality indicators for drug consumption in nursing homes” 
3. “Telepsychiatry to Provide Mental Health Support to Healthcare Professionals during the 

COVID-19 Crisis: A Cross-Sectional Survey among 321 Healthcare Professionals in France” 
4. “Being useful among persons aged over 65: social representations from a cross-sectional 

European study” 
5. “Motivations of French Physicians to Perform Teleconsultations During COVID-19: A Mixed-

Method Study” 

 
2022 
1. “Representations of English- and French-speaking Internet users on urinary incontinence: a 

webometric study” 

2. “Perceptions, representations and logics of action of urinary incontinence in 
institutionalised elderly people: a concurrent mixed study protocol” 

3. "The COVID-19 Pandemic and Responses in Nursing Homes: A cross-Sectional Study in Four 

European Countries" 
4. “Social representations of urinary incontinence in caregivers and general population: a 

focus group study” 
5. “Defining Your “Life Territory”: The Meaning of Place and Home for Community Dwellers 

and Nursing Home Residents—A Qualitative Study in Four European Countries” 
6. “Impact of the first COVID-19 epidemic wave in a large French network of nursing homes: 

a cross-sectional study” 
 

 
 


