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Sophie BOISSARD indique que l’accompagnement du grand âge 
implique un repérage des fragilités et la mise en œuvre d’une 
démarche de prévention afin d’éviter une amplification de ces 

fragilités, voire d’un accompagnement vers une reconstruction de 
l’autonomie. Cette thématique intéresse à la fois les gérontologues et 
les praticiens de la rééducation. L’intelligence artificielle a son rôle à 
jouer dans le repérage des signes cliniques de fragilité notamment dans 
les risques de chute et la difficulté de se mouvoir.  
Ce plateau a pour vocation à donner la parole à plusieurs experts du 
grand âge, avec comme grand témoin Audrey Dufeu-Schubert, 
députée de Loire-Atlantique, chargée de remettre au Premier ministre 
un rapport sur l’âgisme. 
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11e PLATEAU 
DE LA FONDATION KORIAN 
Jeudi 20 juin 2019

Thème

« REPÉRER POUR MIEUX 
ACCOMPAGER. »

R epérer pour agir, repérer pour lutter, repérer pour favoriser le bien-vieillir. Il n'y a pas de politique 
possible pour accompagner les plus âgés ou pour promouvoir la prévention,  sans d'abord mettre en œuvre 
une démarche de repérage des personnes. Mais repérer n'est pas jouer... En effet, une large partie des 

plus fragiles ou des plus potentiellement en risque de fragilité, sont dans le même temps celles et ceux qui sont 
le moins en capacité de se faire connaître, les moins conscients de leur situation et des possibilités de se faire aider. 
Le repérage est aussi une question sociale, un enjeu de solidarité.
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Sophie BOISSARD, présidente de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 

Le plateau 
I  Modérateur Serge GUÉRIN, président du Conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
Dr Michel BÉGUÉ, médecin Médecine Physique et Réadaptation, Clinique Marienia, Cambo-les-Bains 
Pr Gilles BERRUT, PU-PH, chef du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique, CHU de Nantes, président 
du Gérontopôle des Pays-de-Loire, membre du Conseil scientifique de la Fondation Korian 
Audrey DUFEU-SCHUBERT, députée de Loire-Atlantique 
Marie-Anne FOURRIER, directrice transformation et développement Santé France, Korian

Avec la participation de Audrey DUFEU-SCHUBERT, députée de Loire-Atlantique



Débat 
Serge GUERIN souligne que le repérage, 
bien qu’il comporte une dimension négative, 
est une question de santé publique. Il y a une 
question d’éthique dans le fait d’aider la per-
sonne mais aussi une question de respect à 
accepter le refus de l’individu d’être accompa-
gné. Il faudra en déterminer les conditions 
afin de lever les craintes. L’une des marques 
de la fragilité est aussi l’incapacité de cer-
taines personnes à se faire repérer, c’est 
pourquoi il est nécessaire de réintroduire l’ac-
compagnement à la personne.  

Le projet INSPIRE 
Marie-Anne FOURRIER explique que la Fon-
dation Korian est partenaire du programme de 
recherche INSPIRE, qui a été lancé en décembre 
2018 à l’initiative du Gérontopôle de Toulouse, 
en collaboration avec l’OMS au titre du pro-
gramme ICOPE (Integrated Care for Older 
People). Ce programme vise à repérer les bio-
marqueurs du vieillissement et les facteurs 
d’altération des capacités intrinsèques (cognition, 
mobilité, nutrition, fonctions sensorielles, psy-
chologie) pour définir des stratégies de 
prévention de la perte d’autonomie. Les facteurs 
d’altération peuvent être individuels (maladie, 
comportement, génétique…) ou environne-
mentaux (logements, aides, transports, etc.). La 
démarche se déroule en trois temps : le dépis-
tage qui est au cœur de la réflexion du 
programme INSPIRE, l’évaluation et l’élaboration 
d’une stratégie d’intervention pour permettre à 
la personne de vieillir en bonne santé.  

Il est donc proposé de déployer la démarche 
dans le réseau SSR. La prise en charge, indivi-
dualisée, recouvrira des formes très variées 
(activités physiques adaptées, conseils diété-
tiques, appareillage). Elle impliquera des 
assistants de recherche clinique, infirmiers et 
médecins coordinateurs. 
Le patient sera lui-même acteur de son suivi, 
grâce à une application lui permettant de sui-
vre son programme personnalisé et de 
s’auto-évaluer.  
Le repérage des fragilités sera rendu possible 
dans le cadre du programme INSPIRE grâce à 
la création de 2 cohortes :  
l Une cohorte recherche avec : 
- 700 sujets de plus de 70 ans dont 600 auto-
nomes et 100 en perte d’autonomie.  
- 300 sujets âgés de 50 à 70 ans dont 150 avec 
un vieillissement accéléré et 150 avec un vieil-
lissement usuel. 

l Une cohorte soin avec les personnes repé-
rées comme fragiles et aptes à entrer dans le 
programme ICOPE. 
Ces personnes seront suivies pendant 8 ans 
avec des évaluations régulières (test de perfor-
mance, IRM, biologies), et dans le cas où 
l’évaluation conclut à une perte de capacités 
intrinsèques, elles seront orientées dans la 
cohorte de soin. Par la suite, des plans d’actions 
seront proposés aux sujets qui vont être suivis 
au long cours dans ce processus. 

La démarche initiée par 
la Clinique Marienia  
Michel BÉGUÉ relève que l’âge moyen de sur-
venue d’un AVC est de 73 ans. L’AVC est un 
problème de santé publique, plus de 140 000 
par an, 1 toutes les 4 minutes en France.  Dans 
25 % des cas, l’AVC survient avant 65 ans et 
10 % avant 45 ans. Ce n’est pas un problème 
qui touche en particulier les personnes âgées 
mais la population en général. 
La prévention primaire s’attache au repérage 
des facteurs de risque. Les facteurs primaires 
sont généralement repérés par les unités de 
médecine de court séjour : diabète, hyperten-
sion artérielle, cholestérol, tabagisme. Il faut 
axer la prévention secondaire sur la régulation 
des facteurs précités afin d’éviter une récidive 
d’un accident vasculaire cérébral. 
Enfin, la prévention tertiaire consiste à éviter 
que les complications liées à l’AVC ne viennent 
grever le pronostic fonctionnel des patients. 
Pour cela, la Clinique Marienia a mis en place 
un programme multidisciplinaire d’évaluation 
complexe du handicap et s’apprête à ouvrir 
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une équipe mobile de médecine physique qui 
accompagnera les patients dans la reconfigu-
ration de leur lieu de vie.  
Il s’agit d’instaurer une démarche globale de 
soins, incluant le déploiement de consulta-
tions de télémédecine pour coacher les 
patients à leur domicile. Il y a une partie médi-
cale dans ces consultations mais également 
une partie paramédicale avec des programmes 
d’auto-rééducation. Nous souhaitons proposer 
un coaching personnalisé et préventif pour les 
patients.  
Serge GUÉRIN met en relief que les troubles 
cognitifs peuvent constituer un frein à l’impli-
cation du patient.  
Michel BÉGUÉ souligne à cet égard que les 
structures de santé devront s’investir dans 
l’éducation thérapeutique des aidants. Il faut 
qu’ils soient des partenaires dans l’accompa-
gnement de la prévention. 
Serge GUÉRIN ajoute qu’il faudra mieux 
accompagner les aidants pour construire une 
société solidaire de la longévité.  

La détection des 
troubles des fonctions 
exécutives chez les 
personnes âgées 
Gilles BERRUT constate que la recherche a 
été focalisée autour du diagnostic des troubles 
cognitifs, alors que les fonctions exécutives 
représentent un véritable enjeu d’autonomie. 
Les fonctions exécutives se déclinent en trois 
axes : la manière de réfléchir et de ressentir, 
l’équilibre et la cognition sociale. Il importe de 
promouvoir le repérage des troubles des fonc-
tions exécutives pour construire des projets 
thérapeutiques adaptés. La prise en charge, 
personnalisée, doit permettre de renforcer 
l’estime de soi, de valoriser les capacités pré-
servées et de considérer la personne comme 
actrice de son autonomie.  
Afin de ne pas être perçu comme une 
contrainte et un impératif au bien vieillir, le 
repérage doit s’insérer dans un itinéraire de vie 
personnalisé. Construire une politique de qua-

lité pour le grand âge suppose de tenir compte 
des besoins des territoires et des acteurs et, 
surtout, de changer de regard pour s’extraire 
de l’âgisme. La personne âgée doit être consi-
dérée comme un levier pour une société 
inclusive, qui bénéficiera à d’autres types de 
vulnérabilités.  
Serge GUÉRIN suggère de substituer l’appel-
lation « aînés » à celle de « personnes âgées » 
pour mettre en avant leur rôle dans la société. 
Il faut trouver les bons mots pour le dire car 
comme disait Camus « mal nommer les choses 
c’est ajouter de la misère au monde ». Tant 
qu’on ne nomme pas bien, on agit mal. 
Gilles BERRUT annonce un projet de 
recherche qui sera effectué en partenariat avec 
la Fondation Korian et les maisons Korian dont 
l’ambition est de mettre en évidence au sein 
des maisons de retraite la caractérisation des 
troubles exécutifs afin d’adapter un projet per-
sonnalisé.  

Les facteurs de réussite 
d’une démarche de 
prévention 
Marie Anne FOURRIER indique que le pro-
gramme INSPIRE, au-delà de l’évaluation de 
l’efficacité du programme a comme objectif de 
mesurer les effets sur la résilience du patient à 
suivre son programme et son traitement. Cela 
nous aidera à mieux comprendre les facteurs 
d’adhésion du patient à cette démarche et 
comment on peut le transformer en un patient 
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acteur de sa propre santé. Une troisième 
cohorte composée de patients plus autonomes 
qui s’intègrent dans ce suivi à distance grâce à 
une application digitale, permettra d’évaluer 
cette démarche d’apprentissage et d’auto-éva-
luation avec des questionnaires sur la qualité 
ainsi que l’hygiène de vie.  
Michel BÉGUÉ énonce trois conditions pour la 
réussite d’une démarche de prévention : être 
convaincu, convaincant et engagé. Il souligne 
le fait de savoir mettre en place des démarches 
et des actes qui vont permettre aux patients de 
comprendre ce que l’on souhaite faire. 
Serge GUÉRIN relève que le rapport Libault 
insiste sur la prévention, vers laquelle toute 
politique de santé publique devrait être priori-
tairement orientée. La ministre de la santé 
actuelle, Agnès Buzyn, insiste beaucoup sur cet 
enjeu que représente la prévention quand seu-
lement 2 % du budget santé est dédié à la 
prévention. 
Loïc JOSSERAND, médecin de santé publique 
et membre du Conseil scientifique de la Fonda-
tion Korian intervient depuis la salle : 
l’individualisation des parcours de vie et l’arti-
culation avec le territoire sont des axes 
fondamentaux pour réussir toute démarche de 
prévention à l’ère de l’individualité. Il propose 
de confier aux régions le soin de coordonner 
ces partenariats entre secteur privé et public.  
Gilles BERRUT, au sujet de la prévention 
pense qu’il est important d’introduire la notion 
d’individualité pour réussir la prévention. L’in-

dividualité des parcours de vie : le grand âge 
c’est l’âge de l’hétérogénéité, on ne vieillit pas 
au même âge et pas dans le même contexte, il 
est donc important de tracer des parcours qui 
peuvent être individualisés.  
Il insiste à son tour sur la capacité de tous les 
acteurs à construire un territoire de longévité 
et sur la nécessité de former les professionnels 
de santé de demain. 

Intervention                                   
de Mme Audrey               
DUFEU-SCHUBERT 

Audrey DUFEU-SCHUBERT explique que 
c’est son premier mandat politique, elle était 
auparavant infirmière dans différents services 
et a été ravie de voir que la place des cliniques 
de soins de suite et réadaptation (SSR) était ce 
soir au cœur des échanges.  
Elle souligne que les SSR devront être recentrés 
sur la prévention – y compris les SSR polyva-
lents, qui ont leur rôle à jouer dans la prise en 
charge en ambulatoire. La notion de prévention 
se travaille bien avant la détection des fragilités, 
c’est pourquoi une politique de prévention est 
efficace dès lors que les individus sont sensibi-
lisés à prendre soin d’eux-mêmes. Cette 
démarche éducative passera en premier lieu 
par les enfants. C’est en modifiant le regard 
porté sur les aînés que l’on facilitera l’accès aux 
politiques de prévention.  

La mission parlementaire sur l’âgisme qui lui 
a été confiée dans le cadre de la préparation de 
la future loi grand âge et autonomie comporte 
un diagnostic des discriminations liées à l’âge 
et l’identification des leviers de valorisation de 
la place des aînés dans la société, avec des 
champs de travaux sur les liens intergénéra-
tionnels, le service national universel et la 
place des aînés au travers des médias et de 
l’audiovisuel.  
Serge GUÉRIN évoque une suggestion inspi-
rée par le Québec, consistant à remplacer le 
«produit national brut » par le « produit natio-
nal doux » pour mieux valoriser les activités 
relatives à l’accompagnement des plus fragiles.  
Audrey DUFEU-SCHUBERT précise que la 
société actuelle est basée sur le culte du jeu-
nisme qui, lui-même, trouve son origine dans 
le culte de la performance. Elle ajoute réfléchir 
à l’élaboration d’un indicateur de solidarité 
pour mettre l’accent sur les politiques huma-
nistes. 
Par ailleurs, des mesures fortes seront énon-
cées dans la loi sur le grand âge et l’autonomie 
pour reconnaître le statut des aidants.  
À ce sujet, elle cite les trois besoins fondamen-
taux que l’on doit assouvir tels que l’expression 
des émotions, le besoin de sécurité et la recon-
naissance, notamment celle du statut d’aidant 
qui est une priorité pour l’année 2020. 
Les comportements de fuite face au vieillisse-
ment sont probablement liés à la peur de la 
mort. C’est la raison pour laquelle, après la 
Seconde Guerre mondiale, les maisons de 
retraite ont été construites en périphérie des 
villes. Il conviendra donc de mener une 
réflexion sur les soins palliatifs et la place de la 
mort dans la société.  
Serge GUÉRIN constate en effet que la mort 
reste un sujet tabou, y compris dans les mai-
sons de retraite.  
Audrey DUFEU-SCHUBERT relève qu’au-delà 
de la question des besoins, il faudra aussi s’in-
terroger sur les désirs des personnes âgées et 
œuvrer à la réconciliation des générations.  
S’il fallait retenir une proposition du rapport 
Libault, Audrey DUFEU-SCHUBERT citerait 
l’élaboration d’une campagne marketing autour 
du grand âge pour faire évoluer les mentalités. 
Elle estime que l’engagement commence dès 
lors que l’on s’interroge dans un premier temps 

PLATEAU 11 DE LA FONDATION KORIAN 20 juin 2019 - PAGE 4

Audrey DUFEU-SCHUBERT

Loïc JOSSERAND



sur soi-même. Enfin, il faudra promouvoir une 
stratégie nationale de prévention.  
Gilles BERRUT concède que la cohésion est 
l’élément essentiel de l’efficacité d’une poli-
tique de prévention. Ce n’est pas un problème 
budgétaire.  
Pour rompre l’isolement, l’information et la for-
mation des professionnels de santé sont 
évidemment essentielles, de même qu’une 
politique de prévention impulsée par les terri-
toires, note Michel BÉGUÉ. Pour autant, il faut 
respecter le souhait de certaines personnes de 
ne pas être soignées.  
Marie-Anne FOURRIER indique que les SSR 
sont des services privilégiés pour la mise en 
place d’une prise en charge des personnes iso-
lées. Comme le rappelle Michel BÉGUÉ, 
l’évaluation gériatrique standardisée a d’ail-
leurs vu le jour dans un tel service.   

Questions-réponses 
avec la salle 
Caroline UGOLINI, directrice adjointe d’un 
EHPAD à Clamart, observe qu’un vieillissement 
réussi est aussi le résultat d’habitudes prises 
tout au long de la vie. Il lui paraît souhaitable 
d’articuler les politiques jeunesse avec les poli-
tiques vieillesse pour encourager les pratiques 
sportives et culturelles à tout âge.  
Audrey DUFEU-SCHUBERT rejoint Mme 
Ugolini sur la nécessité de mener une réflexion 
transversale. Les solutions devront toucher l’in-
terministériel, c’est pourquoi la question de la 
prévention évoquée ce soir touche à la trans-
versalité. 
Un intervenant relève que les stations ther-
males sont potentiellement des relais de 
prévention et d’accompagnement du bien-
vieillir dans les déserts médicaux.  
Audrey DUFEU-SCHUBERT fait cependant 
remarquer que les personnes accueillies dans 

ces établissements sont déjà sensibilisées à 
l’intérêt de prendre soin de soi et ont déjà 
effectué des actes de prévention. Le cœur de la 
mission est d’essayer de diffuser le système de 
prévention à des personnes dans le but 
qu’elles prennent en considération le parcours 
du vieillissement. 

Conclusion 
Aude LETTY, déléguée générale de la Fonda-
tion Korian remercie tous les intervenants pour 
leurs échanges et leur donne rendez-vous à la 
prochaine Matinale intitulée « Je suis vieux, 
et alors ? », qui se déroulera à l’Institut Pas-
teur à Paris le 24 juin 2019 et qui questionnera 
la place des aînés dans la société.  
Le prochain plateau, prévu le 12 septembre 
2019, portera sur l’EHPAD du futur. 
Une bande-annonce de la série « Il était une 
fois les femmes » est diffusée (disponible en 
podcast sur le site de la Fondation Korian :  
https://www.fondation-korian.com/fr ) 
Cette série de 8 épisodes, réalisée en collabo-
ration avec Sophie Pillods (lauréate au Prix 
de la Fondation Korian 2018) portera sur dif-
férents sujets tels que le mariage, la 
contraception et l’avortement à travers les 
témoignages émouvants de résidentes et 

résidents vivant aujourd’hui en maisons de 
retraite.  
Serge GUÉRIN évoque la question des terri-
toires à travers cette notion de repérage, 
notamment avec l’initiative prise par des infir-
mières de Saint-Nazaire d’aller à la rencontre 
des personnes isolées, quel que soit leur âge. 
Ce mouvement vers les autres qui demande, 
certes des moyens, des envies et du personnel 
doit irriguer la société tout entière.  

12e PLATEAU DE LA FONDATION KORIAN 
Jeudi 12 septembre 2019

PROCHAIN 
PLATEAU

Thème « L’EHPAD DU FUTUR, OU L’EHPAD DE DEMAIN ? »
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