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INTRODUCTION 
Sophie Boissard, directrice générale Korian et 
présidente de la Fondation Korian 
Modérateur : Serge Guérin, sociologue et président du 
Conseil scientifique de la Fondation Korian 
Grand témoin : Pr Gilles Berrut, gériatre et conseiller 
scientifique de la Fondation Korian 
Table ronde 1 « UN CONSTAT UNANIME SUR L’INADAPATATION 
DES VILLES » 
Emmanuel Dupuy, conseiller municipal à La Faute-sur-
Mer (85) 
Frédéric Erzen, directeur général des services à la 
mairie de St Maur des Fossés (94) 
Étienne Mercier, directeur du Pôle Opinion et du Pôle 
Santé chez IPSOS 
Annie Toulet, directrice de Kéolis Fil Blanc (37) 
Table ronde 2 « LES PISTES DE SOLUTIONS : DÉVELOPPER LES 
SERVICES ITINÉRANTS » 
Emmanuel Dupuy, conseiller municipal à La Faute-sur-
Mer (85) 

Frédéric Erzen, directeur général des services à la 
mairie de St Maur des Fossés (94) 
Carine Pellerin, fille d'une résidente en maison de 
retraite 
Annie Toulet, directrice de Kéolis Fil Blanc (37) 
Table ronde 3 « DES SERVICES DE PROXIMITÉ EN MAISON DE 
RETRAITE ? » 
Frédéric Erzen, directeur général des services à la 
mairie de St Maur des Fossés (94) 
Étienne Mercier, directeur du Pôle Opinion et du Pôle 
Santé chez IPSOS 
Carine Pellerin, fille d'une résidente en maison de 
retraite 
CONCLUSION 
Sophie Boissard, directrice générale Korian et 
présidente de la Fondation Korian
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« LES TERRITOIRES DE LONGÉVITÉ » 
CES TERRITOIRES QUI NOUS HABITENT, 
CES VIEUX QUI LES HABITENT

THÈME #FKBV #Territoire #Longévité

UN TERRITOIRE RICHE DE RÉSEAUX RELATIONNELS, LEVIER DU BIEN VIEILLIR ! 

B  ien vivre sur son territoire est un enjeu majeur pour l'ensemble de la population. C’est une condition essentielle du 
bien vieillir pour les aînés. Il y a bien souvent une relation très forte entre l’aîné et là où il habite. Mais vieillir est-ce 
s’adapter à un lieu de vie ? Non, le bien vieillir implique d’abord que l’environnement s’adapte aux réalités des personnes 

qui avancent en âge. Chaque personne recherche un environnement quotidien à la fois sécurisant et offrant un maximum de 
liberté personnelle, un bassin de vie existe par les liens sociaux, les possibilités de rencontres interpersonnelles, les commerces 
de proximité, les équipements et les acteurs de santé. Si les outils numériques peuvent contribuer à rapprocher les distances, la 
question majeure reste celle de l’accessibilité aux services et de la force des réseaux relationnels. 
L’étude européenne exclusive Ipsos/Fondation Korian va nous permettre de mieux connaître les attentes et besoins des aînés 
vis-à-vis des territoires.

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/16eme-plateau-ces-territoires-qui-nous-habitent-ces-vieux-qui-les-habitent
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Introduction 
Sophie Boissard introduit ce plateau au 
cours duquel sont communiqués les résul-
tats de la 5e édition du Baromètre Européen 
des Seniors de la Fondation Korian. Un dis-
positif unique qui a permis de suivre depuis 
6 ans l’état d’esprit et les aspirations des 
seniors à travers l’Europe, mais aussi, à tra-
vers un échantillon miroir de personnes plus 
jeunes, de suivre l’évolution de la perception 
des seniors par la société en général. Cette 
année, le baromètre est consacré aux 
territoires de longévité. En effet, bien 
vivre sur son territoire est un enjeu majeur 
pour l’ensemble de la population et c’est une 
condition essentielle du bien vieillir pour les 
aînés qui entretiennent une relation forte 
avec le lieu où ils habitent. La crise sanitaire 
a également démontré l’importance des ter-
ritoires, lieux d’expression des solidarités et 
d’intervention des acteurs de proximité. Mais 
vieillir est-ce s’adapter à un lieu de vie ? Non, 
le bien vieillir implique d’abord que l’envi-
ronnement s’adapte aux réalités des 
personnes qui avancent en âge. Le confine-
ment a mis en avant le fait que les outils 
numériques peuvent contribuer à rapprocher 
les distances, mais aussi que la question 

majeure reste celle de l’accessibilité aux ser-
vices et de la force des réseaux relationnels. 
Serge Guérin évoque le programme de ce 
plateau au cours duquel nous vous présente-
rons les résultats de la 5e édition du 
baromètre. Nos échanges porteront ensuite  
sur la question des territoires. Ainsi, la pre-
mière table ronde abordera la question de 
l’inadaptation des villes, constat partagé par 
les seniors mais aussi les plus jeunes, la 
deuxième table ronde sera dédiée aux ser-
vices itinérants mis en place sur les territoires 
pour faciliter l’accès aux services de proxi-
mité.  Enfin la troisième table ronde abordera 
les différents types de services en maison de 
retraite, une piste de solutions pour répondre 
à ces problématiques ?  
Brice Teinturier initie la présentation des 
résultats du Baromètre en évoquant l’impor-
tance de l’accessibilité des villes pour les 
séniors. L’enquête démontre de manière 
préoccupante que le plaisir de vivre n’a 

cessé de décroître chez les seniors, pas-
sant de 84 % en 2004 à 72 % aujourd’hui.  
Cette baisse de plaisir de vivre est détectée 
majoritairement chez les Italiens, chez les 
femmes, chez les plus de 80 ans, chez les 
gens seuls et les gens très dépendants. 

L’enquête met en avant que le plaisir de 
vivre et l’accessibilité de la ville sont très lar-
gement liés. Un senior est plus susceptible 
de déménager vers une ville plus accessible 
et adaptée à ses besoins. Or, ce n’est mal-
heureusement pas toujours le cas... 
L’enquête démontre également que les mai-
sons de retraite peuvent tout à fait permettre 
aux personnes âgées une plus grande acces-
sibilité aux services de proximité et ainsi 
pallier aux carences des villes. Premièrement, 
ce sont des structures de proximité, 
proches du lieu de vie des seniors et de nom-
breux services peuvent y être installés. Ces 
services deviennent alors accessibles pour les 
résidents mais aussi pour la population qui 
habite à proximité de ces établissements,  
qui retrouve alors un plaisir de vivre plus 
important.  

INTRODUCTION SOPHIE BOISSARD

INTRODUCTION SERGE GUÉRIN

PRÉSENTATION DU BAROMÈTRE

BRICE TEINTURIER EN VISIOCONFÉRENCE
5e édition du Baromètre Européen 
des Seniors de la Fondation Korian

Consulter le Baromètre ¢

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/resultats-du-5eme-barometre-europeen-des-seniors
https://www.espace-e.com/korian_videos/plateau16_resume.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=aIOYRZbCcs8
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Etienne Mercier souligne le dispositif 
exceptionnel qui a été déployé auprès de 
8 000 personnes au sein de 4 pays euro-
péens (France, Allemagne, Italie, Belgique). 
Le premier constat du Baromètre porte sur 
l’inadaptation de la ville aux personnes 
âgées (services de santé, bâtiments publics, 
voirie, sécurité, etc.) et obtient la sévère note 
de 4.5/10.  
Les seniors jugent de manière unanime très 
durement l’accessibilité de la ville dans les 
4 pays européens interrogés.  
« Les villes qui sont adaptées aux personnes 
âgées sont finalement des villes adaptées 
pour tous » souligne Etienne Mercier.  
Frédéric Erzen rappelle la réalité incontes-
table de la montée du phénomène urbain ; 
il y a actuellement 55 % de citadins, il y en 
aura 68 % en 2050.  
Adapter la ville à l’ensemble de la 
population et en faire des lieux d’in-
clusion et non d’exclusion est un enjeu 
impérieux.  

Le vieillissement de la population est en effet 
un enjeu réel qui doit être pris en compte et lar-
gement replacé dans les débats actuels. 
L’héritage des politiques publiques, qui étaient 
davantage tournées vers l’accompagnement 
de la petite enfance et des salariés actifs au 
détriment des personnes âgées, est notam-
ment visible à travers les chiffres de l’INSEE qui 
révèlent 3 milliards d’euros dépensés par les 
communes pour la petite enfance, contre seu-
lement 242 millions pour les personnes âgées.  
L’accessibilité des villes est un enjeu pour 
lequel les collectivités et les pouvoirs publics 
se sont beaucoup investis en proposant des 
plans d’adaptation de la voirie et des équi-
pements publics.  
La lutte contre l’isolement est notamment 
un des enjeux majeurs à prendre en compte 
et des études telles que ce Baromètre sont 
réalisées pour faire prendre conscience de la 
réalité des choses. Cependant, les défis et les 
enjeux ne sont que partiellement atteints et 
à périmètre constant, il ne sera pas possible 
de « faire moins pour les uns et davantage 
pour les autres » conclut Frédéric Erzen.  
Emmanuel Dupuy est conseiller munici-
pal d’une petite commune de 650 habitants 
dont 65% ont plus de 65 ans. Il énumère les 
failles qui sont remontées sur l’inadaptation 

des villes aux personnes âgées, en premier 
lieu concernant la voirie et le mobilier 
urbain (manque de bancs). Est ensuite mise 
en avant l’inaccessibilité aux services de 
soin, notamment dans les plus petites 
communes qui manquent de structures. Sur 
son territoire, les déplacements de la popu-
lation seront facilités dès début 2021 par la 
mise en place d’une navette électrique gra-
tuite entre les communes voisines.  
Afin de lutter contre l’isolement et notam-
ment lors de la période de confinement, un 
service d’appels téléphoniques quotidien a 
été instauré avec une association pour main-
tenir un dialogue régulier, en parallèle de 
services d’aides aux courses alimentaires.  

Annie Toulet explique que les services 
d’adaptation des transports ont été large-
ment développés pour les personnes 
handicapées et n’ont pas été rendus acces-
sibles pour les besoins des personnes âgées. 
La mobilité des personnes âgées est cruciale 
car elle génère du lien social. 
En privilégiant le transport pour les per-
sonnes âgées, on leur permettrait de « vieillir 
à domicile » en autonomie et sans dépen-
dance aux établissements. Une mutualisation 
des institutions est nécessaire afin d’offrir une 
meilleure accessibilité aux personnes âgées 
à mobilité réduite.  
Le baromètre aborde également cette ques-
tion de la mobilité. En effet, face à une 
incapacité d’utiliser un véhicule ou à des 
problèmes physiques, Etienne Mercier sou-
ligne la difficulté des personnes âgées à se 
déplacer, et à accéder à des infrastructures 
qui facilitent le lien social.  

Table ronde 1 
UN CONSTAT UNANIME SUR 
L’INADAPTATION DES VILLES 
Emmanuel Dupuy, conseiller 
municipal à La Faute-sur-Mer (85) 
Frédéric Erzen, directeur général 
des services à la mairie de St Maur 
des Fossés (94) 
Étienne Mercier, directeur du Pôle 
Opinion et du Pôle Santé chez IPSOS 
Annie Toulet, directrice de Kéolis Fil 
Blanc (37)

ÉTIENNE MERCIER

FRÉDÉRIC ERZEN

ANNIE TOULET EN VISIOCONFÉRENCE

EMMANUEL DUPUY EN VISIOCONFÉRENCE

https://www.youtube.com/watch?v=S1kv6w1_tFU
https://www.youtube.com/watch?v=Go_TDex4RVM
https://www.youtube.com/watch?v=hyFxl62n29g
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Une mutualisation de ces infrastructures 
serait bénéfique et pourrait même favoriser 
le lien intergénérationnel, comme partager 
le car scolaire d’écoliers avec des personnes 
âgées.  
Etienne Mercier poursuit en indiquant 
que, selon les résultats du Baromètre, et 
pour la grande majorité des seniors, la mise 
à disposition de services de proximité itiné-
rants, qui se rapprocheraient, d’eux serait 
utile pour les personnes âgées. Pour les plus 
jeunes qui peuvent être aussi des aidants, la 
mise en place de services de proximité se 
déplaçant vers les personnes âgées est per-
çue comme encore plus essentielle.  

Emmanuel Dupuy est convaincu de l’inté-
rêt de ces services de proximité, qui en plus 
d’apporter une utilité concrète, sont vecteurs 
de lien social. 
Les services de livraisons de courses alimen-
taires, notamment celui du drive, sont 
également fortement utiles pour tout type 
de personnes. Cependant, ils supposent 
une relation de lien commercial, et il est 
donc nécessaire de dépenser une somme 
pour pouvoir en bénéficier.   
Carine Pellerin est fille d’une résidente en 
maison de retraite. Lorsque sa mère était 
encore à domicile, les services de proximité 
n’étaient pas très performants, notamment 
pour les livraisons de courses. Elle ne se sen-

tait plus capable de rester à domicile et a 
donc fait le choix de résider en maison de 
retraite, pour une plus grande sécurité et un 
accompagnement plus important. 
Annie Toulet, en réponse à l’intervention 
d’Emmanuel Dupuy, précise que l’idéal 
serait en effet d’instaurer une délégation de 
services publics PMR (personnes à mobilités 
réduites) au tarif urbain et pour tout le 
monde. 
Annie Toulet évoque par la suite une belle ini-
tiative de mobilité qu’elle a pu instaurer en 
2006.  Elle a pris contact avec un directeur de 
galeries commerciales qui a mis en place 4 
sorties par semaine pendant une année afin 
que des résidents de maisons de retraite puis-
sent, sans obligation d’achat, profiter de 
l’infrastructure le temps d’un après-midi. Une 
expérience qui a généré une très grande satis-
faction et un bien-être certain des résidents ! 
Frédéric Erzen évoque le fait que chaque 
territoire est différent et l’itinérance reste une 
réponse pour faire face aux difficultés de 
déplacement et favoriser l’intégration et l’in-
sertion des personnes âgées. Elle est d’autant 
plus importante qu’elle contribue à cette éga-
lité, toute aussi essentielle que la sécurité ou 
la liberté. Aujourd’hui, il y a une appétence 
très forte sur les services de proximité. 

Question des internautes :  
La digitalisation des services publics ou 
marchands est vécue comme un facteur 
de fracture numérique par les seniors, 
pourtant cette digitalisation pourrait 
être un facteur de renforcement de l’ac-
cessibilité de ces services. Quel rôle 
pour les villes ? 

Frédéric Erzen, en réponse à la question 
des internautes, souligne la rapidité de l’ar-
rivée de la digitalisation des services publics. 
La digitalisation permet certes de gagner du 
temps mais ne s’adresse pas à tout type de 
public dans la mesure où elle nécessite un 
accompagnement et une prise en charge 
des usagers.  

Étienne Mercier revient sur les résultats 
du baromètre et explique que de très nom-
breux seniors estiment manquer de services 
et d’infrastructures près de chez eux : 1 sur 
3 manquent en effet de points d’aide aux 
mobilités, 1 sur 4 d’accès à un distributeur 
de billets, aux services publics ou encore à 
un marché, etc.  
Etienne Mercier souligne que chez les plus 
jeunes, certains manques sont aussi criants 
comme des points d’aide aux mobilités, des 
activités sportives ou encore plusieurs 
commerces.  
Au sujet de l’emplacement et de la proximité 
des maisons de retraite, près de 7 seniors 
européens sur 10 déclarent vivre à moins de 
5 km d’une maison de retraite et plus préci-
sément 1 sur 3 habiterait même à moins de 
2 km. La présence de services et d’infrastruc-
tures au sein de maisons de retraite et 
proposés au grand public susciterait un réel 
intérêt auprès des seniors. 
Mais l’intérêt est encore plus fort auprès des 
plus jeunes qui les utilisent probablement 
plus, et qui ont aussi peut-être moins de réti-
cences à envisager d’entrer dans une maison 

Table ronde 2 
LES PISTES DE SOLUTIONS : 
DÉVELOPPER LES SERVICES 
ITINÉRANTS 
Emmanuel Dupuy, conseiller 
municipal à La Faute-sur-Mer (85) 
Frédéric Erzen, directeur général 
des services à la mairie de St Maur 
des Fossés (94) 
Carine Pellerin, fille d'une 
résidente en maison de retraite 
Annie Toulet, directrice de Kéolis Fil 
Blanc (37)

Table ronde 3 
DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
EN MAISON DE RETRAITE ? 
Frédéric Erzen, directeur général 
des services à la mairie de St Maur 
des Fossés (94) 
Étienne Mercier, directeur du Pôle 
Opinion et du Pôle Santé chez IPSOS 
Carine Pellerin, fille d'une 
résidente en maison de retraite

CARINE PELLERIN

https://www.youtube.com/watch?v=U2l9nlprTRk
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de retraite et de partager aux côtés des 
seniors des points d’accès à des services 
publics, des parcs et des commerces... Un 
autre point de réflexion évoque le fait que les 
plus jeunes se montrent les plus intéressés 
par des services qui pourraient être proposés 
par des résidents en maison de retraite.  
Carine Pellerin rebondit sur les résultats 
du Baromètre en évoquant une maison de 
retraite qu’elle connaissait, où la biblio-
thèque municipale était couplée à la maison 
de retraite, créant ainsi un lien très fort entre 
les résidents et le grand public. Elle se dit 
optimiste de voir à l’avenir des perspectives 
similaires voir le jour.  
Frédéric Erzen travaille sur le territoire 
d’une commune où il y a des établissements 
de différentes natures dont un établisse-
ment intercommunal au sein duquel la 
commune investit notamment 90 000 euros 
par an afin de financer un multi-accueil coû-
tant 50 000 euros et recevant des enfants. 
60 % de la dépense est donc engagée par la 
commune dans cette initiative.  
La crise sanitaire a révélé la nécessité de 
rapprocher les établissements médico- 
sociaux et les maisons de retraite en particu-

lier dans les communes. Les maisons de 
retraite sont des lieux de vie et de partage, il 
faut décloisonner les murs afin de mieux 
faire connaître ces structures.  

Question des internautes :  
Ne vous semble-t-il pas urgent que 
chaque commune lance une réflexion 
pour créer son PRS (parcours résiden-
tiel senior) spécifique à sa localité pour 
présenter les solutions alternatives 
entre domicile et maison de retraite ? 

Frédéric Erzen évoque la question du loge-
ment et de l’hébergement qui est essentielle 
et qui doit impliquer les communes. Cela 
renvoie également à la question du rôle de 
la coordination des interventions dans le 
domaine du vieillissement à travers la signa-
ture des CPOM (Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens) . Les CPOM sont 
souvent entendus comme des outils à la dis-
position des opérateurs mais rien 
n’interdirait juridiquement qu’ils soient les 
outils des communes pour penser leur 
parcours. Une définition des parcours s’im-
pose afin d’effectuer un diagnostic et une 
analyse locale des activités à conduire.  

Le Pr Gilles Berrut met en avant les contra-
dictions qui peuvent exister notamment 
dans l’appréhension de l’économie au sujet 
des personnes âgées. Refuser l’économie 
avec les seniors pourrait finalement 
les exclure de la société. 

Sur un autre plan, l’accès au numérique fait 
échos à la proposition de la députée Audrey 
Dufeu Schubert qui proposait dans son 
rapport de créer une école républicaine du 
numérique pour rompre la fracture sociale. 
Au sujet du diagnostic des territoires, Gilles 
Berrut a travaillé avec le Gérontopôle des 
Pays-de-la-Loire sur un modèle de diagnostic 
territorial fondé sur des outils de gérontologie 
sociale et qui aboutit sur un pacte territorial 
permettant au territoire d’être en négociation 
avec ses tutelles pour pouvoir construire son 
propre projet. Il est malheureux que dans 
les collectivités et les conseils régio-
naux, le diagnostic longévité ne fasse 
pas partie des outils de pilotage.  

LE LIVEPOINT SOUS COVID-19 LIEU DU TOURNAGE DU PLATEAU

Grand témoin 
Pr Gilles Berrut, gériatre, conseiller 
scientifique de la Fondation Korian

Pr GILLES BERRUT

GILLES BERRUT

https://www.youtube.com/watch?v=PNJWwRd1NhU
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Charlotte Debray est déléguée générale 
de La Fonda, partenaire du Prix de la Fonda-
tion Korian depuis 3 ans et qui soutient des 
initiatives sociales et solidaires à l’échelle 
des territoires. Elle souligne le besoin de 
repenser de façon plus horizontale les 
façons de répondre aux besoins des per-
sonnes âgées et met en avant le besoin de 
changer de regard sur la vieillesse.  
L’enjeu de la revalorisation des métiers d’ac-
compagnement du grand âge, thème de 
cette édition du prix de la Fondation Korian, 
a largement été mis en avant à travers la 
crise sanitaire de Covid-19 et a ainsi démon-
tré son importance. 
Le projet du lauréat 2020 donnera lieu à une 
exposition de dessins d’enfants co-conçue 
avec les résidents de la maison de retraite 
associative Notre-Dame des Cèdres. Ce projet 
permet de prendre conscience de la diversité 
des métiers que l’on peut trouver au sein 
d’une maison de retraite et de constituer un 
support de lien entre les générations. 
Mélanie Henriet et Delphine Tropet, lau-
réates, représentant la maison de retraite Notre 

Dame des Cèdres à Montagney (70) remer-
cient la Fondation Korian pour l’intérêt porté au 
projet « Jeunes Vocations ». L’attribution du Prix  
va permettre la concrétisation de ce projet.  
Les lauréates sont heureuses de pouvoir parti-
ciper, à travers ce prix, à la valorisation des 
métiers du grand âge par le biais d’une expo-
sition de photos ludique, joyeuse et positive. 
Cette exposition de photos, itinérante, a 
pour but de valoriser l’ensemble des métiers 
au sein des maisons de retraite et se fera en 
partenariat avec les enfants du pôle scolaire 
de la commune et avec les petits-enfants des 
résidents.  

Conclusion 
Sophie Boissard salue en premier lieu la 
qualité des interventions de ce plateau. Elle 
souligne également la solidarité et l’entraide 
dont les acteurs du territoire ont fait preuve 
lors de la crise sanitaire de la Covid-19. Ces 
échanges ont également remis au cœur du 
débat les besoins des personnes âgées au 
sein d’un territoire. Les maisons de retraite 
sont des points de services qui ne demandent 
qu’à se déployer et à accueillir de nouvelles 
initiatives. Sophie Boissard cite comme exem-
ple un établissement en Belgique où une 
brasserie est située au rez-de-chaussée de la 
maison de retraite, permettant ainsi la venue 
du voisinage. Cependant, la réglementation 
française rend parfois difficile la mise en place 
de ce type de services. 
Enfin, la présidente de la Fondation félicite les 
lauréats du prix pour leur projet intergénéra-
tionnel et artistique qui met en lumière les 
métiers d’accompagnement du grand âge.

CHARLOTTE DEBRAY

AUDE LETTY

MÉLANIE HENRIET ET DELPHINE TROPET ENTOURÉES DES INTERVENANTS PRÉSENTS

Prix de la Fondation 
CHANGER LE REGARD SUR LES 
MÉTIERS DU GRAND ÂGE
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« CHANGEONS DE REGARD SUR LA SANTÉ MENTALE ! »
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#FKBV #SantéMentale

En raison de la crise sanitaire actuelle, le projet n’a malheu-
reusement pas pu débuter cette année et devrait démarrer 
dès janvier 2021.  

Rendez-vous le 12 novembre prochain pour 
le 17e plateau de la Fondation Korian 
« Changeons de regard sur la santé 
mentale » !

En savoir plus ¢

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/decouvrez-le-palmares-du-prix-de-la-fondation-2020
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