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GRAND ÂGE ET 
TERRITOIRES DE VIE  

DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIRSYNTHÈSE

MÉTHODOLOGIE - ÉCHANTILLON 
12 À 15 ENTRETIENS PAR PAYS, RÉPARTIS SUR 2 BASSINS DE VIE 

54 ENTRETIENS AU TOTAL 
1. Méthodologie : des entretiens en face-à-face d’une durée de 30 min à 1 h, réalisés en local par 
des équipes de psychologues, sur la base de guides d’entretiens construits par Ipsos en collaboration 
avec la Fondation Korian 
2. Répartition géographique : 2 « bassins de vie » explorés dans chaque pays,  
En privilégiant autant que faire se peut des disparités importantes en termes d’organisation du 
territoire, de densité de maillage des services publics / privés, de solutions de mobilité, etc. 
3. Choix des publics à rencontrer : 7 personnes par bassin de vie 

PRÉPARATION AU 4e BAROMÈTRE EUROPÉEN 
DU BIEN-VIEILLIR

1re PHASE : ÉTUDE QUALITATIVE SUR 4 PAYS
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1. LE TERRITOIRE DE VIE, 
UNE TENTATIVE DE DÉFINITION
TERRITOIRES GÉOGRAPHIQUES, RELATIONNELS, CULTURELS

DÉTAIL DE L’ÉCHANTILLON 

FRANCE 
13 entretiens réalisés 
Zone rurale / côtière : 

L’Huisserie (Mayenne) 4 400 habitants 
Le Pouliguen (Loire-Atlantique), 4 500 
habitants 
Zone urbaine dense  
Région parisienne Ouest : 
Rueil-Malmaison (92) 
Colombes (92) 
Montigny-le- Bretonneux (78) 
St-Cyr l’Ecole (78) 
Guyancourt (78) 

BELGIQUE 
14 entretiens réalisés 
Zone urbaine dense en 

Flandres : 
Gand (hyper centre) 450 000 habitants 
Zone périurbaine / rurale en Wallonie : 
Ottignies – Louvain la Neuve 31 000 
habitants 

ITALIE 
15 entretiens réalisés 
Zone rurale : 
Binasco  7 000 habitants 

Zone urbaine peu dense : 
Noicàttaro 26 000 habitants 

ALLEMAGNE 
12 entretiens réalisés 
Zone urbaine dense : 
Francfort-sur-le-Main 

(Hesse) 800 000 habitants 
Zone rurale et touristique : 
Pfronten (Bavière) 8 000 habitants

Le domicile, 
le « chez soi »

L’intégration 
dans un réseau 

de relations 
sociales 

L’aménagement 
du territoire 

(mobilité, mobilier 
urbain…) 

L’autonomie 
et sa préservation 

Les politiques publiques 
visant les personnes âgées, 

y compris celles vivant 
en maison de retraite

LE LIEN AVEC LE TERRITOIRE, UN SUJET SOCIÉTAL À LA CROISÉE DE 
NOMBREUX CHEMINS

UNE NÉCESSAIRE INTRODUCTION : LE LIEN AVEC LE TERRITOIRE, UN SUJET 
ÉMINEMMENT PERSONNEL

SPONTANÉMENT, LE TERRITOIRE DE VIE EST ASSOCIÉ À UN ESPACE 
GÉOGRAPHIQUE, VARIABLE SELON L’AUTONOMIE

l   Les personnes âgées d’aujourd’hui ont vu leur rapport au territoire évoluer 
radicalement : de la proximité villageoise ou de quartier à une explosion des distances, vers 
un éclatement des réseaux familiaux et relationnels. 
l   Le lien avec le territoire est le résultat d’une construction personnelle, d’un parcours 
de vie, des contingences de l’Histoire... 
l   Le lien avec le territoire varie en fonction du degré actuel d’indépendance et de mobilité.

«  Avant j'étais agricultrice (à quelques km de la maison de retraite). J'ai toujours été en 
Mayenne, depuis la naissance (…) Je suis née là-bas, j'ai récupéré la ferme après mes parents ». 
« Le plus loin qu'on a été c'est Bordeaux. On est allé à la mer une fois de temps en temps, et 
on est allé voir notre fille à Paris. Dans les fermes, avant, on n’avait pas d'aide, on ne pouvait pas 
partir. Je me retrouve avec des personnes pour déjeuner et dîner, et moi je ne peux pas répondre 
quand on parle de voyage ». 
Résidente enracinée, L’Huisserie, France 

Plus l’autonomie et la mobilité sont importantes, plus le territoire cité spontanément est large.

Une nette différence entre les personnes 
vivant encore à domicile qui vont le plus 
spontanément citer l’échelon de la commune 
(cf. infra) … 

… et les personnes résidant en maison de 
retraite (surtout déracinées) qui vont le plus 
souvent désigner la résidence comme leur 
territoire de vie.
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UNE DÉFINITION GÉOGRAPHIQUE : LA COMMUNE, TERRITOIRE À L’ÉCHELLE 
HUMAINE PAR EXCELLENCE

l   Pour les personnes vivant au domicile et les résidents en maison de retraite encore 
autonomes (a fortiori s’ils sont originaires du même lieu), le quartier ou la commune (selon 
la taille de cette dernière) constitue l’échelon des déplacements réalisables à pied - ou en 
voiture pour ceux qui conduisent encore sur de courtes distances. 
l   C’est aussi l’échelon des relations interpersonnelles du quotidien : avec les 
commerçants, les voisins. 
l   Le périmètre dans lequel s’inscrivent les activités qui rythment la journée ou la 
semaine, où l’on a ses points de repères, des lieux de sociabilité (notamment le café, l’église).

UNE DÉFINITION GÉOGRAPHIQUE : LA MAISON DE RETRAITE, TERRITOIRE 
AUX MULTIPLES FACETTES 

Un « rétrécissement » perçu de façon positive quand il permet à la personne âgée 
de retrouver un sentiment de sécurité qu’elle n’avait plus au domicile 

l   Un territoire resserré et « cocon » qui est rassurant pour des résidents conscients de 
leur perte d’autonomie ayant vécu de grandes situations de détresse au domicile (chutes 
fréquentes ou graves secourues tardivement…) 
l   Un soulagement à se reposer sur une équipe qui prend en charge une bonne partie de 
la gestion des relations avec l’extérieur : administratif, santé… 
l   Parfois un territoire qui peut s’avérer non seulement plus sûr mais aussi plus vaste et 
ouvert que celui d’un domicile devenu inadapté (escalier, encombrement…) 

UNE DÉFINITION HUMAINE INDISPENSABLE : LE RÉSEAU RELATIONNEL ET 
LA COMMUNAUTÉ ANIMANT LE TERRITOIRE

l   Quand les personnes «  déracinées  » évoquent ce qui leur manque du territoire 
« d’avant », c’est avant tout le réseau relationnel qui est évoqué, avant la maison ou 
l’environnement. 
l   Quand le territoire n’est plus «  habité  » par un réseau amical et/ou familial, 
l’attachement à ce dernier se délite et le fait de rester sur son lieu de vie initial perd en 
importance. 
l   Quand se pose la question de quitter son territoire « d’ancrage », la proximité du réseau 
familial est toujours privilégiée, même si ce n’est pas sans déchirement.

UNE DÉFINITION CULTURELLE : UN SUJET MOINS ABORDÉ MAIS CRUCIAL 
POUR LES PERSONNES CONCERNÉES

l   Une perpétuation des traditions qui permet de : 
- Se sentir intégré(e) à la communauté locale, 
- Conserver des relations sociales (par le biais associatif notamment), 
- Continuer à s’inscrire dans un calendrier, avec son rythme et ses rites. 
l   Une question perçue comme particulièrement cruciale dans le cas de terroirs à forte 
tradition comme la Bavière ou l’Italie du Sud. 
l   À l’inverse, certains déracinements peuvent aussi constituer des chocs culturels 
difficiles à surmonter.

« C’est un territoire où je bouge, j’ai des 
amis, je fréquente un bar sympathique 
où il y a des jeunes avec qui je peux discuter. 
Je me déplace surtout à pied parce que tous 
les matins je fais mon tour de 3 km, je passe 
acheter le pain, je m’arrête au bar pour 
bavarder avec quelques personnes puis je 
rentre chez moi. Je fais cela chaque matin 
parce que ça me plaît, mais aussi parce que 
c’est nécessaire étant donné que je ne fais 
pas de mouvement en dehors de ça. » 
Personne âgée à domicile, Binasco

« J’étais déjà fragile lorsque je vivais encore 
chez moi parce que je pouvais par exemple 
m’évanouir quand j’étais seule et 
maintenant que je suis ici, je sais que 
si je ne me sens pas bien, je peux 
appuyer sur un bouton et quelqu’un 
vient m’aider.  Donc j’ai moins peur. » 
Résidente enracinée, Binasco 

« Je me sens perdue. J'ai quitté des 
amis, des commerçants, tout un 
environnement, toute une vie, des 
habitudes aussi. Je suis ici, mais je me 
sens encore là-bas, je suis déracinée. »  
« Je n'existe pas. (…) Je ne connais même 
pas mes voisins.(…) En arrivant dans un 
nouvel environnement à 84 ans il est 
difficile de rencontrer quelqu’un. » 
Personne âgée à domicile, déracinée pour 
se rapprocher de ses enfants suite au décès 
de son mari, Région parisienne 

« Nous avons presque 90 associations 
dans notre commune, ce qui implique 
qu’il y ait beaucoup de bénévoles très 
engagés pendant leur temps libre. Parmi 
ces associations, on trouve de nombreuses 
associations qui célèbrent les 
traditions et coutumes locales et ces 
associations sont justement très appréciées 
des personnes âgées. En réalité, notre 
calendrier des événements est plein à 
craquer pour ceux qui s’y intéressent. » 
Élue, Pfronten 
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2. L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
UNE DIMENSION DU TERRITOIRE BIEN PEU ADAPTÉE AUX 
PERSONNES ÂGÉES

DES VILLES PEU ACCESSIBLES : UN CONSTAT TRÈS NÉGATIF PARTAGÉ PAR TOUS

La non-adaptation de la voirie et du mobilier constitue un obstacle majeur à 
l’intégration des personnes âgées sur leur territoire. 

l   Pour les personnes âgées vivant au domicile comme pour les résidents en maison de 
retraite, la ville ressemble à un parcours d’obstacles dès lors que la marche devient 
difficile – que l’on soit en fauteuil, avec un déambulateur, valide mais rapidement fatigué(e) 
ou craignant la chute. 
l   Une voirie non adaptée : largeur des trottoirs, abaissement au niveau des passages 
piétons, présence de plots gênant la circulation des fauteuils... 
l   Un mobilier urbain manquant ou inadapté : absence de bancs pour se reposer. 
l   Un manque de toilettes publiques. 
l   Un manque de rampes en pente douce comme alternatives aux escaliers. 
l   Un déficit d’accessibilité des lieux accueillant du public : commerces, salles de 
spectacles…Une accessibilité souvent affichée mais jamais réelle ou intégrale. 

LA QUESTION DE LA MOBILITÉ : DES RÉPONSES TRÈS INSATISFAISANTES À 
UN BESOIN CRUCIAL

La question de la mobilité conditionne également grandement l’accès des 
personnes âgées à leur territoire. 

l   Des transports en commun souvent décrits comme existants, mais peu praticables 
pour les personnes âgées en fauteuil ou avec un déambulateur. 
l   La collectivité peut proposer des solutions de mobilité adaptées mais les personnes 
âgées pouvant en bénéficier en ignorent l’existence et / ou se découragent des démarches 
à réaliser pour obtenir une carte de transport à tarif préférentiel, etc. 
l   Certains lieux importants pour les personnes âgées peuvent être particulièrement peu 
accessibles et mal desservis (exemple des cimetières à l’extérieur des villes).

LA PROXIMITÉ DES COMMERCES ET SERVICES : UNE NÉCESSITÉ, TANT DU 
POINT DE VUE PRATIQUE QUE DE CELUI DU LIEN SOCIAL

l   Pouvoir réaliser soi-même ses emplettes, exercer ses choix de consommation constitue 
un acte a priori banal mais très important pour les personnes âgées, qu’elles vivent à domicile 
ou en établissement . 
l   Plus qu’une sortie, c’est un rituel, et aussi et avant tout un moment d’échange, de lien 
social. 
l   La proximité des services, notamment médicaux, constitue également une préoccupation 
pour les personnes vivant à domicile, dès lors qu’elles dépendent de quelqu’un pour les y 
emmener. 
En France et en Italie, la question des « déserts médicaux » a été abordée avec inquiétude.

« C’est une belle ville mais le lieu où est 
situé la résidence n'est pas pratique 

pour les résidents en perte 
d'autonomie. Nous sommes environ à 

15 min du centre ville en transports et 
nous pouvons profiter des activités là-bas 

mais rien n'est accessible à pied. »   
Animatrice, Région parisienne
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3. UN DÉFI POUR LES MAISONS 
DE RETRAITE
CRÉER DES INTERACTIONS AVEC L’EXTÉRIEUR
UN OBJECTIF PARTAGÉ
Un consensus quant à la nécessité, pour les personnes âgées résidentes, d’être en 
contact avec le territoire extérieur à la maison de retraite. 

l   Un besoin (un droit ?) essentiel pour les résidents. 
l   Une mission incontournable pour entretenir la santé physique, cognitive et psychologique 
des résidents. 
l   Une condition pour rompre définitivement avec l’image négative véhiculée par de 
nombreux clichés sur le thème de l’enfermement, de l’absence d’activité, d’isolement du reste 
de la société. 
l   Pour les résidents, une source d’épanouissement et un moyen de casser un quotidien 
routinier. 

FACE À CES DIFFICULTÉS, UNE NÉCESSITÉ : « FAIRE ENTRER » LE TERRITOIRE
Contrer les freins à l’intégration que sont la perte d’autonomie et de mobilité en 
ouvrant les portes. 

l   Étant donné la proportion croissante de résidents en perte d’autonomie, un des enjeux 
centraux pour les maisons de retraite consiste bien souvent non pas à permettre aux résidents de 
« sortir » des murs de la résidence, mais bien à « ouvrir les portes » et à faire entrer le territoire.

UNE VOLONTÉ DE MAINTENIR LE LIEN AVEC LE TERRITOIRE QUI SE HEURTE 
À PLUSIEURS OBSTACLES
Des freins de natures diverses, qui s’additionnent parfois et limitent les possibilités 
du personnel de satisfaire les souhaits des résidents.

u  L’enjeu étant de faire de la maison de retraite un lieu où il se passe des choses, pour 
les résidents mais aussi pour le reste de la communauté alentour.

« Dans ma réflexion, je suis une chaîne 
entre l'intérieur et l'extérieur pour qu'il 
n'y ait pas de rupture lorsque les 
résidents entrent dans l'établissement, 
par le biais de portes ouvertes ou par le 
biais d'activités que l'on propose, et 
surtout grâce aux partenariats avec le service 
InterGé, les écoles, d'autres résidences, les 
intervenants qui viennent dans 
l'établissement. » 
Animatrice, Colombes

« Lorsqu’il s’agit de la maternelle, par 
exemple, il n’y a quasiment aucun 
rejet. Il y a tellement de résidents qui  
participent, et vous voyez aussi qu’ils 
s’épanouissent et sourient quand ils aident 
à peindre, à faire du bricolage. Ca 
transforme la qualité de vie ! » 
Chef des services de soins, Francfort

« Évidemment qu’il faut participer aux 
événements organisés à l’extérieur. 
Cependant, cela n’est à chaque fois possible 
qu’avec une poignée de résidents. Il est 
de la responsabilité de la maison de 
retraite d’avoir un équilibre, de prendre 
contact avec les associations en ce qui 
concerne les événements organisés, mais 
aussi pour leur demander s’ils auraient la 
possibilité de venir chez nous en maison 
de retraite, afin qu’ils puissent s’adresser à un 
plus large public de résidents. » 
Directrice des soins infirmiers, Pfronten 

« L’an dernier avec le jardin d’enfants, c’était 
sympa, je n’ai rien contre les enfants. « Tu 
n’as qu’une jambe » ils me disaient, alors 
j’expliquais pourquoi. Je n’entends rien 
mais je ne peux pas supporter le 
niveau sonore avec l’appareil auditif. 
Les enfants crient, doivent crier, être 
heureux.  Mais si vous devez être assis 
dans du coton, vous n’avez rien gagné 
de votre sortie. S’il y a beaucoup de bruit, 
c’est dur pour moi, une catastrophe. » 
Résidente déracinée, Francfort 

« FAIRE ENTRER LE TERRITOIRE » : L’INTERGÉNÉRATIONNEL
La question de l’intergénérationnel et du contact avec les enfants / les scolaires : 
quitte ou double. 

l   Une mise en contact réussie quand il existe une coopération étroite et régulière entre 
2 établissements. 
l   Mais une rencontre qui exige une préparation certaine et une médiation. 
l   Une activité qui n’est pas nécessairement recherchée par tous : bruit, confrontation à 
un regard extérieur « sans filtre », manque d’intérêt, … 
l   Un mode d’ouverture perçu comme a priori bénéfique par le personnel, mais des 
retours parfois mitigés, une alchimie qui n’est pas toujours facile à trouver.
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« FAIRE ENTRER LE TERRITOIRE » : ET LA FAMILLE ALORS ?

Acteur central du sentiment d’intégration au territoire, la famille des résidents est 
souvent perçue comme trop en retrait. 

l   Puisque le territoire se définit notamment comme un réseau relationnel, la présence 
des proches, et principalement de la famille, est vue comme cruciale pour permettre aux 
résidents de conserver un lien avec le territoire. 
l   De nombreux établissements rencontrés déplorent que les familles viennent trop peu 
souvent visiter leur parent et s’impliquent peu dans la vie de l’établissement. 
l   La minorité qui peut s’appuyer sur les parents salue le rôle qu’ils peuvent jouer pour 
assurer un meilleur fonctionnement de l’établissement (accompagnement des sorties, 
informations…). 

UN SENTIMENT D’INTÉGRATION À LEUR TERRITOIRE TRÈS VARIABLE SELON LES PERSONNES ÂGÉES

Un niveau d’intégration ressenti variable en fonction du réseau relationnel encore présent et de l’ancienneté sur un territoire.

l   Des personnes vivant au domicile très actives au sein d’un réseau associatif, elles-mêmes « moteurs » d’intégration sur 
le territoire. 
l   Des personnes vivant au domicile à l’activité circonscrite à une sphère plus personnelle, mais néanmoins bien intégrées 
au sein d’un réseau de sociabilité (famille, amis, voisins, commerçants…). En particulier si elles résident depuis longtemps au 
même endroit. 
l   Des résidents en maison de retraite autrefois très actifs dans leur communauté, et qui ont pu intégrer un établissement 
sur leur territoire d’autrefois et continuent à fréquenter le même réseau.

l   Des personnes vivant au domicile, mais dont le lieu de résidence leur a récemment été imposé : 
- Par la famille (décès du conjoint, injonction à un rapprochement géographique, à un appartement plus commode) , 
- Par l’entrée du conjoint en maison de retraite. 
l   Les déracinés en maison de retraite : 
- Pour beaucoup, une vraie difficulté à se sentir intégré à un territoire autre que l’établissement, en particulier si la famille, bien 
que vivant à proximité, est peu présente.

OUVRIR LA MAISON DE RETRAITE À DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES : DES 
EXTERNALITÉS POSITIVES À TOUS LES ÉTAGES

Les maisons de retraite les plus actives en la matière décrivent volontiers les effets 
bénéfiques de cette ouverture. 

l   Sur le niveau de bien-être et de satisfaction des résidents. 
l   Sur le moral et la motivation du personnel – donc un moindre turn-over qui rejaillit à 
son tour sur la qualité de vie et les conditions de travail au sein de la maison de retraite. 
l   Sur le rayonnement extérieur de l’établissement et ses relations avec les autres acteurs 
institutionnels. 
l   Et enfin, sur la réputation et l’attractivité de l’établissement lui-même.

« Il n’y a pas une présence à 360 
degrés de la part de la famille. Il y a des 

personnes qui sont toujours présentes, 
toujours en respectant les règles de la 

structure, mais de là à dire qu’il y a une 
affluence de personnes de la famille, non. 
Ce sont toujours les mêmes que l’on 

voit et les autres viennent seulement 
une fois par mois ou éventuellement 

tous les 15 jours, mais il n’y a pas une 
présence assidue. » 

Directrice d’établissement, Binasco

« On les conduit à l'église, en été dans 
leur fauteuil roulant, ou dans notre minibus 
quand le temps est mauvais, tout ceci est 

très apprécié, par les résidents et les 
familles bien sûr, mais aussi par les 

habitants de la commune, qui apprécient 
le fait qu'on vienne à la messe avec nos 

résidents le dimanche. » 
Directrice d’établissement, Pfronten

4. QUELLE RECONNAISSANCE DES PERSONNES ÂGÉES 
SUR LEUR TERRITOIRE DE VIE ?

+

_
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LA RECONNAISSANCE DU RÔLE DES PERSONNES ÂGÉES PAR LE RESTE DU 
TERRITOIRE

Un rôle central d’animation du réseau associatif par les personnes âgées. 

l   Le rôle essentiel des retraités dans les associations locales, quelles qu’elles soient 
(culturelles, caritatives, sportives…) est très spontanément cité par les élus rencontrés. 
l   Néanmoins, cette reconnaissance ne touche généralement que les personnes vivant 
encore au domicile, les résidents en maison de retraite apparaissant souvent comme 
« invisibles ».

LA MAISON DE RETRAITE EN TANT QU’ACTEUR INTÉGRÉ AU TERRITOIRE, UN 
RÔLE À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Un large spectre de situations, depuis l’ignorance réciproque à la collaboration 
étroite. 

l   Dans le meilleur des cas : une coopération étroite et dynamique, coordonnée entre 
la collectivité et les différentes structures d’accueil, valorisante pour les établissements, 
avec une volonté de considérer tout à la fois les personnes âgées vivant au domicile et les 
résidents en maisons de retraite. 
l   Une intégration également facilitée quand la maison de retraite offre des services 
aux personnes âgées vivant au domicile sur le territoire alentour. 

UNE INTÉGRATION RESSENTIE QUI PASSE AUSSI, À DIFFÉRENTES ÉCHELLES, 
PAR LE SENTIMENT D’UTILITÉ

l   Au-delà d’être « consommateurs » d’activités à l’intérieur de l’établissement ou à 
l’extérieur, la question de l’intégration au territoire pose aussi la question de pouvoir affirmer 
son identité à travers ce que l’on sait faire / ce que l’on peut apporter aux autres. 
l   Ce qui passe aussi par le fait de montrer à l’extérieur de l’établissement des 
réalisations des résidents : stands tenus aux marchés de NoëL...

« On pourrait aussi convier des gens qui 
habitent à domicile à des ateliers de 
couture dans des résidences, ça 
diminuerait peut être la crainte des 
personnes par rapport aux maisons de 
repos (…) Moi je suis disponible pour le 
tricot, la couture, on pourrait faire 
connaissance. »  
Personne âgée à domicile, Ottignies – 
Louvain la Neuve

« Nous sommes bien intégrés au 
territoire parce que notre structure 
offre des services pour les personnes 
âgées, ce qui est apprécié par les habitants 
de Binasco mais aussi des villages voisins, 
qui sans cela, devraient se rendre à Pavie ou 
à Milan, loin de chez eux. » 
Directrice d’établissement, Binasco

« Je constate leur grand engagement, 
en particulier dans les domaines de la 
culture et des coutumes au sein de 
« l’association du pays natal ». (Via cette 
association), les seniors transmettent 
leur savoir, leur expérience, ils 
revendiquent même l’intérêt de la sphère 
publique pour ce savoir. Les seniors 
attirent l’attention sur ces histoires, les 
racontent et les représentent. D’où 
venons-nous ? Ils nous transmettent ces 
histoires et ce sentiment d’appartenance 
commune, en particulier dans une vallée 
comme celle de Pfronten. »   
Élue, Pfronten

« La grosse difficulté, c’est la mobilité et le 
manque de connaissance de la maison 
de repos de la part des élus. Ils portent 
énormément d’attention aux personnes 
âgées, via le conseil des aînés et ce genre de 
choses, à ceux qui vivent à domicile, mais 
en tant qu’institution on nous accorde 
moins d’attention, alors que des 
collaborations seraient nécessaires. (…) Ils 
oublient qu’on a 82 personnes qui 
vivent ici. » 
Directrice établissement, Ottignies – Louvain 
la Neuve

Fonction de la bonne volonté des différentes parties prenantes. 

l   Et à l’inverse, dans une minorité de cas : une vision du grand âge organisée « en 
silos », la collectivité semblant concentrer son action exclusivement sur les personnes 
âgées vivant au domicile et donnant l’impression de moins se préoccuper des personnes 
âgées résidant en maison de retraite.
u  Dans ce cas, les maisons de retraite apparaissent comme l’angle mort des politiques 
publiques locales à l’attention des seniors, comme si une fois entrées en établissement, 
les personnes âgées n’étaient plus considérées à l’égal de leurs pairs vivant encore au 
domicile. 
u  Une « fermeture » dont les deux parties prenantes se renvoient alors la responsabilité.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS INTERMÉDIAIRES 
Pour les maisons de retraite, en vue d’une meilleure intégration au sein du territoire 
l   Un besoin de créer des relations plus étroites et systématiques avec l’ensemble des acteurs présents sur le territoire, en particulier 
les pouvoirs publics. 
l   Un enjeu pour les maisons de retraite à se positionner comme acteurs de leur territoire (et non comme des lieux « fermés », « à part »)  : 
 - À la fois en sortant avec les résidents et en participant à des activités externes, communes à tous les habitants et en fréquentant des 
lieux de sociabilité intergénérationnels, 
- En devenant un lieu ouvert à des activités non réservées aux résidents, 
- Le tout sur une base régulière, pour créer une habitude, devenir incontournable. 
u   Une ouverture bénéfique pour les résidents comme pour l’image des établissements. 
Une cause commune avec les associations défendant les personnes en situation de handicap : l’amélioration des conditions de 
mobilité et d’accessibilité.

u  Un contact avec l’extérieur et un maintien de l’autonomie très importants.

« Certains résidents nous réclament le 
wifi. Nous avons une résidente qui utilise 

tous les jours sa tablette et qui 
commande chez Amazon et qui joue sur 

son ordinateur portable. Ceci sera bientôt 
plus fréquent. »  

Directeur service social, Pfronten

« Je trouve que tous les gens qui ne se 
sont pas appropriés les outils 

numériques ont des problèmes à 
s’informer sur la masse des offres 

proposées par la ville de Francfort. En 
réalité, les gens ne savent pas où se trouve 
la mairie pour les seniors. Qui peut bien le 

savoir ? Les gens qui ont vécu leur 
jeunesse à Francfort voient selon moi 

la ville comme étant toujours la 
même. » 

Responsable associative, Francfort

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU SENTIMENT D’INTÉGRATION DES 
PERSONNES ÂGÉES ?

Une réalité pour une partie des résidents rencontrés, même très âgés. 

Certains résidents ont spontanément évoqué leur équipement en technologies numériques 
et souligné le sentiment d’intégration que ces dernières pouvaient leur procurer : 
l   Le lien maintenu avec une famille parfois très éloignée, 
l   La possibilité de réaliser des achats de façon autonome même lorsque la mobilité 
devient problématique, 
l   Des divertissements culturels choisis vs. ceux proposés par l’établissement : musique 
sur Spotify, films sur Youtube... 

l   En maison de retraite, les tentatives d’introduction des outils numériques peuvent 
s’avérer infructueuses, voire contre-productives si les résidents se sentent démunis face aux 
technologies proposées. 
l   Pour les personnes âgées résidant encore au domicile, et bien que la question de la 
fracture numérique n’ait pas été creusée par l’étude, plusieurs témoignages ont convergé 
sur ce sujet : l’intégration à la société et au territoire passe désormais et de plus en plus par 
un minimum de capacité à utiliser internet. 
Avec notamment, pour les mairies, une difficulté à toucher les personnes âgées pour les 
informer des services et des avantages qui peuvent leur être proposés. 

5. LES TECHNOLOGIES, UN OUTIL D’INTÉGRATION                     
AU-DELÀ DU TERRITOIRE PHYSIQUE ?

Ipsos is the third largest market research company in the world, present in 90 markets and employing more than 18,000 people. Our research professionals, analysts and scientists have built unique 
multi-specialist capabilities that provide powerful insights into the actions, opinions and motivations of citizens, consumers, patients, customers or employees. Our 75 business solutions are based on 
primary data coming from our surveys, social media monitoring, and qualitative or observational techniques. “Game Changers” – our tagline – summarises our ambition to help our 5,000 clients to 
navigate more easily our deeply changing world. Founded in France in 1975, Ipsos is listed on the Euronext Paris since July 1st, 1999. www.ipsos.com


