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FAIRE SOCIÉTÉ EN MAISON DE 
RETRAITE ? ÉVIDEMMENT !

O ui, la maison de retraite est un lieu social ! La maison de retraite est un espace à la fois protégé et ouvert. C’est un espace 
de soin et de protection, mais aussi de liens, de passages, de services, de rencontres, d’émotions… Les résultats du 
baromètre 2020 Fondation Korian/Ipsos ont mis en avant, combien pour la société européenne, il était  évident de 

partager des moments de convivialité, des services ou encore des commerces dans les maisons de retraite. Une 
évidence partagée par toutes les générations. La maison de retraite est un pôle d’activités, humaines, sociales, économiques et 
culturelles, qui rayonne sur son territoire. 
Pour autant, « faire société » n’est pas si évident dans des lieux fréquentés par des personnes en grande fragilité, dont une majorité 
font face à des troubles neurologiques. Cela oblige à du volontarisme, de l’innovation sociale, de l’envie, du professionnalisme, 
de la mobilisation des familles et de bénévoles, d’accompagner les habitants de ces maisons. 

« Faire société », c’est d’abord vouloir le faire. En maison de retraite comme ailleurs. 
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INTRODUCTION 
Serge Guérin introduit ce 18e plateau en 
mettant en exergue la notion du « faire société » 
en maison de retraite. Oui, le faire société existe 
dans ces lieux qui sont des lieux de vie, de 
protection, des lieux habités par des personnes 
âgées, des familles et des soignants qui for-
ment ainsi une communauté. Serge Guérin 
se réjouit des échanges de ce plateau qui s’an-
noncent riches autour de ce principe de « vivre 
en commun ».  
Aude Letty et Serge Guérin précisent que 
si les plateaux sont digitaux, ils permettent 
une nationalisation des échanges et ainsi une 
belle représentation des territoires français ! 

Durant un an, une vingtaine de volon-
taires de l’association Old’up a visité 
12 maisons de retraite dans plusieurs 
régions de France. Une immersion de 
24h par groupe de 2 pour comparer les 
dispositifs, lister les bonnes pratiques 
et définir les points d’amélioration de 
la vie en maison de retraite.  

Marie-Françoise Fuchs raconte cette ex-
périence qui s’est révélée être une véritable 
aventure.  

Selon elle, il a été particulièrement intéres-
sant de connaître les besoins spirituels, ma-
tériels et le sens profond du grand âge. Le 
projet est d’aller plus loin dans l’accompa-
gnement aux personnes âgées : comment 
cet accompagnement est-il utile pour soi et 
pour les autres ? Comment essayer de che-
miner pour ce développement du temps de 
vie, afin qu’il soit précieux et porteur de 
sens ? 

DÉBAT 
Richard Michel souhaite revenir sur le fait 
de « faire société » en maison de retraite qui 
renvoie finalement à la façon dont on habite 
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RICHARD MICHEL

LE NOUVEAU PLATEAU DE LA FONDATION KORIAN

PRÉSENTATION DES THÈMES PAR AUDE LETTY

INTERVIEW DE MARIE-FRANÇOISE FUCHS

Marie-Françoise FUCHS

INTERVIEW

https://www.youtube.com/watch?v=otVPbIFCxNE
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la maison de retraite. Cette notion de « vivre 
ensemble » dans le respect de l’intimité de 
chacun est primordiale pour « faire société ».  
L’idée n’est pas d’imposer le « faire société » 
mais de le rendre possible, tout en prenant 
en compte les fragilités et les capacités cog-
nitives de chaque personne.  
Faire société en maison de retraite, c’est aussi 
estomper les frontières entre la maison de 
retraite et l’extérieur. Fondamentalement, la 
citoyenneté en maison de retraite reflète 
l’égale dignité de tous et ses règles de vie 
associées.  
Ces règles de vie impliquent la quête du 
consentement éclairé, la recherche de la 
participation active, l’acceptation des contri-
butions critiques à travers des initiatives 
telles que la participation aux conseils de la 
vie sociale, l’installation d’un bureau de vote 
pour le budget participatif de la ville de Paris 
ou bien le choix du mobilier pour l’établis-
sement. Richard Michel insiste notamment 
sur la nécessité de l’accès à l’information lo-
cale, pour cela, chaque résident de son éta-
blissement reçoit régulièrement le journal 
municipal. 
Marie Faucheux souligne l’importance de 
laisser le choix aux résidents de s’impliquer 
ou non de manière immédiate dans la vie 
sociale de l’établissement. Il faut laisser le 
temps au résident de s’adapter à l’établisse-
ment afin de lui proposer par la suite des 
rencontres avec les autres résidents et ainsi 
permettre un échange. La priorité est de res-
pecter les envies et les refus des résidents 
tout en leur laissant la parole.  

Matthieu Faure rappelle en premier lieu la 
dureté du confinement pour les personnes 
âgées, privées de contact avec le monde ex-
térieur. Parallèlement, les artistes ont eux aussi 
connu une crise sans précédent avec l’arrêt 
total des activités culturelles. Ce double constat 
a permis la création du premier festival cultu-
rel en maison de retraite « Ehpad’ons nous ! »  

L’objectif était d’offrir des spectacles de qua-
lité aux résidents et aux professionnels de 
santé mais aussi de faire de ces établisse-
ments des lieux de culture.  

À travers un travail effectué en amont avec 
les équipes d’animation, les résidents sont 
devenus acteurs du festival et ont ainsi pu 
créer des poèmes, des photos ou des chan-
sons qui ont donné lieu à une exposition di-
gitale. Les résidents peuvent créer de l’art et 
ainsi, ensemble, faire société. 
Matthieu Faure souligne l’implication et la 
détermination des artistes qui ont permis le 
déploiement du festival durant ces périodes 
de confinement. 
Richard Michel confirme la dureté du 
confinement pour les résidents qui ont parti-
culièrement souffert de trois fléaux, à savoir 
la solitude, l’isolement et le sentiment d’inu-
tilité.  

Afin de remédier au mieux à ces fléaux, il 
y a eu une grande mobilisation de l’éta-
blissement notamment avec l’appui du la-
bel Culture et Santé délivré par l’Agence 
Régionale de Santé et la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles pour offrir aux 
résidents une palette de nouvelles propo-
sitions (échanges épistolaires internatio-
naux, ateliers de lecture, concerts en live 
sur skype).  

QUESTIONS DU CHAT 
Résoudre les problèmes de personnels est 
devenu mon job, alors que mon essence était 
de faire vivre mon établissement avec les ré-
sidents. 

Richard Michel souligne le caractère col-
lectif de l’établissement. Le directeur orches-
tre mais l’essentiel repose sur toute l’équipe 
médicale, paramédicale, animatrice et ad-
ministrative. 
Comment fait-on en tant qu’établissement 
pour organiser des concerts du festival Eh-
pad’ons nous ou comment les suivre ? 

Matthieu Faure précise en premier lieu 
que le festival Ehpad’ons Nous ne détient 
pas le monopole des festivals en établisse-
ments et qu’il serait ravi de voir d’autres éta-
blissements s’inspirer de cette initiative.   
Le festival, dans un premier temps local à 
Nîmes, s’est rapidement répandu dans les 
territoires français, d’abord en Bourgogne 
Franche Comté puis en Île-de-France. 
Le festival Ehpad’ons nous choisit les lieux 
de représentations en fonction des affinités 
des établissements dans un territoire donné 
et dans les lieux plus isolés, une recherche 
de partenariats est effectuée afin de mener 
à bien le projet et de le faire émerger à plus 
large échelle.  

Matthieu Faure remercie chaleureusement 
la Fondation Korian pour son soutien à l’éla-
boration du festival Ehpad’ons Nous. A travers 
ces concerts, il a vécu des moments très 
émouvants et des réactions particulièrement 
touchantes de la part des résidents.  MARIE FAUCHEUX

MATTHIEU FAURE

Faire société en maison de 
retraite ?

MICRO TROTTOIR

CONCERTS EHAPD’ONS NOUS

FESTIVAL EHAPD’ONS NOUS

https://www.youtube.com/watch?v=j6OL1I2ZPmY&t=18s
https://www.facebook.com/EHPADONSNOUS/
https://ehpadons-nous.fr
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Marie Faucheux évoque le fait qu’il a été 
très intéressant de penser et mettre en œuvre  
le projet Api-thérapie comme une thérapie 
non médicamenteuse pour les résidents.  
Le projet propose également aux soignants 
des formations une fois par an autour du 
soin grâce aux abeilles (pansements au miel, 
traitement des maux de gorge…).  
Ce projet a largement dépassé les fron-
tières de l’établissement, l’association de 
quartier a aussi pris part au projet en ins-
tallant des ruches à certains endroits du 
quartier et en ouvrant l’établissement aux 
habitants. Le projet a également ouvert la 
vente de pots de miel aux autres établis-
sements Korian.  

Pascal Champvert dénonce d’emblée les 
discriminations fondées autour de l’âge qui 
émanent de la société. « L’âgisme est une fo-
lie » car les personnes âgées sont tout aussi 
capables que les autres.  
Le terme Ehpad utilisé pour désigner les éta-
blissements  renvoie d’ailleurs à une forme 
de dépendance évidente, or, c’est avant tout 
un établissement de vie dans la dignité.  

Il est urgent de faire comprendre à la société 
que l’âgisme est dérisoire et que les aînés 
sont des citoyens à part entière. Pour cela, il 
est nécessaire de prendre conscience de son 
propre âgisme et des valeurs âgistes de la 
société, au même titre que les autres discri-
minations existantes.  
Par ailleurs, les établissements doivent de-
venir des domiciles et il faut les aider dans 
cette autonomie. L’essentiel est avant tout 
d’apprendre à écouter la parole des per-
sonnes âgées, qu’elles soient en établisse-
ment ou à domicile et pour cela l’AD-PA a 
lancé Citoyennage, une association compo-
sée de personnes âgées vivant à domicile et 
en établissement, et qui permet ce dialogue, 
si important.  
Pascal Champvert met l’accent sur le fait que 
les personnes âgées sont des personnes 
comme les autres de la même manière que 
les établissements sont des structures 
comme les autres. Ainsi, les personnes âgées 
devraient être parties prenantes, décision-
naires de la société.  

La vaccination de la Covid-19 va aussi poser 
le problème du recensement du consente-
ment du vaccin. Il serait véritablement insup-
portable que des gens se voient administrer 
quelque chose dont ils ne veulent pas.  
Si l’avenir de la France repose sur la jeunesse, 
l’avenir de chaque Français c’est de vieillir. 
C’est pour cela que l’âgisme incarne une apo-
rie intellectuelle.  

Marie de Hennezel souhaite revenir sur 
l’âgisme de la société qui s’est décuplé à tra-
vers ces périodes de confinement et qu’elle 
évoque dans son dernier ouvrage L’adieu in-
terdit. En effet, Marie de Hennezel a œuvré 
avec Korian et la Fondation Korian sur plu-
sieurs problématiques telles que les condi-
tions d’amélioration de la fin de vie dans les 
maisons de retraite, mais aussi lutter contre 
le déni de la mort. Toutes ces initiatives ont 
été mises à mal durant le premier confine-
ment, où il a été impossible pour les rési-
dents de recevoir la visite de leurs proches, 
de prendre quelqu’un dans ses bras, de dire 
au revoir une dernière fois. 

Projet Api-thérapie

FILM

Grand témoin 
Pascal CHAMPVERT

Librairie 
L’ADIEU INTERDIT 
Marie DE HENNEZEL

PASCAL CHAMPVERT

AUDE LETTY, SERGE GUÉRIN, PASCAL CHAMPVERT, MARIE DE HENNEZEL

https://www.youtube.com/watch?v=ajx4qnQvqr8
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Marie de Hennezel décrit son livre comme 
un « cri du cœur » à la suite des erreurs 
commises lors du premier confinement. Car 
ce n’est pas seulement la vie biologique qu’il 
faut protéger à tout prix. La vie est aussi af-
fective, sociale, spirituelle, vivre c’est aussi 
exercer sa curiosité, vibrer à la musique, elle 
ne se réduit pas à de simples besoins phy-
siologiques.  
Marie de Hennezel rappelle finalement le 
rôle prépondérant du désir qui reste présent 
jusqu’à la fin de la vie. 

QUESTION DU CHAT 
Pour que les résidents fassent, ne faut-il pas 
que les professionnels se libèrent des fausses 
responsabilités ? Est-il possible pour un rési-
dent d’être acteur d’une société s’il ne peut 
même pas se faire un café ? 

Pascal Champvert précise que l’on ne peut 
pas être citoyen si on ne peut pas se faire un 
café, c’est pourquoi les établissements doi-
vent devenir des domiciles et que chacun 
devrait avoir sa propre cafetière ! 
Le modèle Ehpad créé par les pouvoirs pu-
blics ne se base pas sur la parole des per-
sonnes concernées mais à partir de l’histoire 
hospitalière des établissements et la de-
mande d’hyper sécurité des familles. Nous 
nous trouvons généralement dans l’affirma-
tion de « la liberté pour nous et la sécurité 
pour les gens qu’on aime ». 
Cette volonté d’hyper sécurité s’est intensi-
fiée en période de crise sanitaire, de ce fait 
l’AD-PA lors du premier confinement a de-
mandé au ministre de la santé de saisir le 
comité consultatif national d’éthique afin 
d’instaurer des repères éthiques dans la ges-
tion des établissements de santé.  

AGENDA  
Aude Letty précise que  les plateaux seront 
mensuels en 2021. Ils s’annoncent riches en 
débats ! 
Le prochain rendez-vous est le 21 janvier 
pour un plateau « Vivre chez soi autre-
ment » autour de la notion de la « perception 
du chez soi ». 

CONCLUSION 
Sophie Boissard est heureuse de clôturer 
l’année 2020 avec un plateau autour du 
thème majeur du « faire société » en maison 
de retraite.  
Les professionnels de soin et d’accompagne-
ment des fragilités ont fait face au choc de 
la première vague de covid, avec un péril 
terrible en termes de risque, de brutalité, de 
conséquences. 
Cette épreuve a rappelé à l’essentiel le sens 
du métier de soignant et les valeurs pre-
mières de la vocation, à savoir la confiance, 
la dignité et l’humanité.  
L’année 2020 a conduit à revenir au sens 
profond de la mission de la vocation et à 
l’importance du lien, car faire société c’est 
être ensemble, échanger et construire 
quelque chose en commun.  
Une maison de retraite, c’est d’abord une so-
ciété, un lieu de vie dans lequel se trouve 
les résidents, les équipes, les familles, les 
proches et l’ensemble des parties prenantes 
du territoire. 
Un lieu de vie dans lequel se concentre à la 
fois les générations, la transmission et les 
enjeux vitaux. 
Sophie Boissard souhaite rendre hommage 
au travail de l’association Old’Up qui œuvre 
depuis des années à décrire le grand âge et 
à lui donner du sens et de l’utilité. 
L’année 2020 a aussi donné une nouvelle 
dimension aux échanges, ils sont pour la 
plupart virtuels mais ils sont porteurs de sens 
et de joie. Cette année difficile a pourtant 

amené une sagesse et une conscience col-
lective qu’il est nécessaire de préciser.  
Le vaccin est une raison d’espérer d’attein-
dre ce niveau d’immunité collective afin de 
pouvoir reprendre prochainement une vie 
sociale normale. Sophie Boissard souligne 
la démarche de la revitalisation des conseils 
de la vie sociale qui sont des lieux de dé-
mocratie et de construction active de projets 
au sein d’une maison. Ces conseils ont 
particulièrement bien fonctionné pendant 
cette période de crise sanitaire avec des 
mesures prises concernant l’accès à l’infor-
mation, l’aménagement des mesures de sé-
curité,  l’information et prochainement  la 
vaccination.  
Enfin, la Présidente de la Fondation Korian 
souhaite de très belles fêtes de fin d’année 
à l’ensemble des internautes, des fêtes 
pleines de sérénité et de ressourcement pour 
pouvoir entrer en 2021 avec cet espoir d’éra-
diquer le virus et de conserver les enseigne-
ments de cette épreuve collective pour le 
meilleur des métiers du soin et de la société. 

SOPHIE BOISSARD

SUR LE PLATEAU COEUR DE LA FONDATION
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Florence (accompagnante PA) : Est-il prévu 
des études à grande échelle sur cette "parole" 
des personnes âgées ? Dans le cadre de la 
Fondation Korian ? Dans un autre cadre ? 
Aude Letty précise que la Fondation Ko-
rian a déjà mené plusieurs initiatives afin 
de mettre en avant la parole des aînés : 
• La série de Podcasts « La voix des 
Aînés » qui contribue à l’inclusion et à la 
valorisation du rôle social des aînés, des 
aidants et des professionnels de l’accom-
pagnement. La Voix des Aînés met en lu-
mière ce que les plus âgés d’entre nous 
ont à partager et à nous transmettre au tra-
vers de témoignages écrits, vidéos et so-
nores. Les podcasts La Voix des Aînés sont 
disponibles sur les plateformes de téléchar-
gement habituelles (Apple Podcasts, Dee-
zer, SoundCloud, Spotify) et sur www.fon-
dation-korian.com.  
• Le livre blanc « Oui, les aînés sont 
utiles » rend compte de 2 ans de travaux 
menés par la Fondation Korian sur la ques-
tion de l’utilité des aînés, telle que ceux-ci 
la conçoivent et telle que les générations 
plus jeunes l’appréhendent. Il met en lu-
mière un certain nombre d’initiatives ins-
pirantes, contribuant à faire évoluer les es-
prits, afin que les aînés se sentent utiles et 
apportent toute la richesse de leur expé-
rience de vie à nos sociétés. À noter égale-
ment le Plateau de la Fondation du 11/02 
à 18H sur ce thème. 
François (directeur du développement) : 
Est-il plus facile de faire société dans un Eh-
pad organisé en petites unités de vie ? 

Richard Michel affirme que comme on 
sait, depuis Daniel Defoe, il suffit d’être deux 
pour faire société, peu importe la taille des 
unités de vie. On pourrait même objecter 
qu’un groupe étoffé augmente le nombre 
d’affinités possibles entre ses membres.  
Tout dépendra de l’état de santé, du niveau 
d’autonomie des résidents concernés et… 
de l’âme sinon de l’authenticité, de l’atmo-
sphère, de l’animation des lieux.   
Dans une petite unité cocooning, dévolue 
à des GIR 1-2 et propice au ressourcement, 
le « faire société » passera par une ambiance 
apaisée, le paraverbal, le tactile, les sensa-
tions,… À l’inverse, dans une unité Aloïs, 
les « extrémités du corps », dont la voix et 
l’oreille, pour reprendre une formule d’un 
philosophe célèbre, contribueront à faire 

du « lien » même si les propos sont, a priori, 
incohérents entre les locuteurs. 
Sur l’un des établissements du Pôle 20e 
nous avions une unité de vie pour une dou-
zaine de résidents Gir 5, où ils prenaient 
leur petit-déjeuner ensemble et non en 
chambre. On y voyait se recréer une vie de 
simili-quartier ou de village, les résidents 
se rendant visite, les uns chez les autres,… 
Bref, primaient la proximité, l’attachement, 
l’appartenance,…  
Dans une unité de vie plus spacieuse, on 
voit vite comment des pensionnaires créer 
des micro-espaces de connivence voire d’in-
timité ; en tournant un banc ou des chaises 
coté fenêtre par exemple et donc le dos 
aux autres, …  
Il y a aussi les lieux et points de ralliement : 
le salon de coiffure, la salle de kinésithéra-
pie, la tisanerie-« discothèque », la terrasse,  
la machine à café, l’aquarium, le piano, la 
borne-fontaine, … 
Le risque avec des unités de vie aux grands 
volumes est qu’elles ne soient plus que des 
espaces de « flux » et non « identitaires ».    

Témoignages reçus 
pendant le live 
• Sylvie Robert 
Les personnes nous apportent beaucoup, 
elles nous apprennent leur vécu, j’adore 
discuter avec elles ! 
• Jean Sameliore 
Et laissons-les se rendre utiles !

Réponses aux questions reçues pendant le live
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VIVRE CHEZ SOI AUTREMENT
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#FKBV #ChezSoi

TÉLÉCHARGER LE LIVRE BLANC

https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/livre%20blanc.%20%281%29.pdf
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