
 

 

KORIAN est un groupe tourné vers l’accompagnement de la personne âgée à chaque étape de sa vie 

et selon ses besoins afin de les aider à bien vieillir grâce à ses différentes offres : les maisons de retraite 

médicalisées, les cliniques de soins de suite et de réadaptation, les résidences services et les soins à 

domicile. 

Le Groupe Korian étant très intéressé par nos ateliers, et souhaitant y participer pleinement, nous a 

demandé une intervention test qui s’est déroulée en deux temps en décembre 2014 et janvier 2015 

dans l’EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) « Korian - Les 

Lierres » situé sur la commune du Perreux-sur-Marne (94) où la psychologue de l’EHPAD anime tous 

les mois un atelier pour les aidants familiaux de la structure. 

L’intervention demandée consistait à accompagner les participants sur une réflexion autour des 

problématiques qu’ils traversent au quotidien, soit comme aidant familial, soit comme résident. 

L’intervention d’une gérontologue a permis de répondre à un large éventail de questions. Une 

quinzaine de personnes ont été présentes à ces deux réunions.  

Le Groupe Korian « Villa Pégase » à Maisons-Laffitte, en 2016, a souhaité s’investir dans ces ateliers. 

Cet EHPAD privé dispose d’une capacité d’accueil de 115 places et d’une unité Alzheimer de 24 places 

dont un PASA. Il propose également un hébergement temporaire de 8 places.  

La psychologue de l’établissement s’est particulièrement investie autour de la communication de la 

programmation de ces ateliers en proposant des « ateliers de prévention » pour informer et anticiper 

une entrée en établissement, afin de pouvoir contacter des aidants des services extérieurs (CCAS, SSR, 

SSIAD, SAAD, …) qui chercheraient à s’informer sur les questions de la prise en charge d’un proche en 

institution en fonction de sa pathologie. 

Ces ateliers ont permis aux proches de résidents, mais aussi à de nombreux bénévoles et familles, de 

s’investir dans l’EHPAD d’une manière différente et aux participants extérieurs à l’établissement de 

profiter pleinement de ces ateliers comme lieu ressources. 

https://www.korian.fr  
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