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VIVRE CHEZ SOI AUTREMENT

Ê tre chez soi ce n’est pas nécessairement vivre chez soi... On peut d’ailleurs vivre chez soi sans se sentir chez soi, sans être bien 
chez soi. À l’inverse, il est possible de se sentir chez soi en vivant dans des lieux plus collectifs, comme des résidences seniors 
services ou les résidences autonomies, en logeant chez des familles d’accueil, en habitat intergénérationnel, en domiciles 

partagés, en habitant dans les maisons de retraite... 
L’enjeu, c’est de se sentir bien et en sécurité là où l’on décide de vivre. 
La Fondation avait conduit avec Ipsos une étude sur les conditions du chez soi pour des personnes âgées. Elle sera présentée dans 
le cadre de ce Plateau. L’étude montrait les façons d’habiter, les attentes en termes de personnalisation des logements, l’importance 
de l’accompagnement. 
Le « Plateau virtuel » de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir a proposé la mise en avant d’initiatives en faveur 
d’un chez soi personnalisé pour les personnes âgées, avec des témoignages d’habitants et d’acteurs de ces solutions. 

LIVE

L’habitat des seniors s’inscrit dans une logique de plus en plus plurielle et adaptée. 
Bonne nouvelle !



INTRODUCTION 
Serge Guérin, en introduction de ce pla-
teau, évoque la notion du chez soi qui sera 
abordée tout au long des échanges, et plus 
particulièrement la notion de vivre chez soi 
« autrement ».  
On tend fréquemment à croire qu’il n’y a 
que le domicile ou la maison de retraite 
comme lieux de vie. Or, il existe une profu-
sion de possibilités et de choix pour répon-
dre au mieux aux désirs et aux besoins des 
personnes âgées. Les seniors d’aujourd’hui 
ne sont pas ceux d’hier ni ceux de demain. 
En effet, il y a une diversité des désirs qui ne 
cessent de croître au fil des années et qui 
font du vieillissement, un levier formidable 
d’innovation et de possibilités.   

PRÉSENTATION DE L‘ÉTUDE 
SUR LES ATTRIBUTS DU 
CHEZ SOI 
Aude Letty présente, en premier lieu, les 
résultats qui émergent d’une étude menée 
par la Fondation Korian sur les attributs du 
chez soi.  
Cette étude s’est construite en trois étapes 
avec un travail de recherche sociologique 
(identification des 7 attributs) puis une 
étude qualitative (observations in-situ et in-
terviews) et enfin une enquête quantitative 
à travers un baromètre européen en 2016 
(évaluation des attributs). 
Trois attributs spécifiques de l’étude se sont 
démarqués, à savoir le territoire, un lieu dont 

on fixe les règles et un prolongement du 
corps et le lieu de l’intime.  
Attribut N°1 : Le prolongement du 
corps et le lieu de l’intime 
Le prolongement du corps et le lieu de l’in-
time incluent un espace biologique (le lit, la 
salle de bains), un espace intime que l’on 

souhaite cacher aux autres et un lieu où l’on 
se pare et se prépare à entrer en relation 
avec les autres. 
Cette notion d’intimité a été évaluée auprès 
des personnes âgées de 65 ans et + inter-
rogées dans le cadre  du baromètre. Nous 
leur avions demandé quels étaient les cri-
tères les plus importants à respecter pour 
qu’elle se sentent le plus possible chez elles 
si elles devaient emménager en résidence 
ou en maison de retraite : 
- 26% d’entre elles souhaiteraient disposer 
d’un agencement des pièces qui permette 
d’avoir de véritables zones d’intimité. 
- 24% d’entre elles souhaiteraient décider de 
qui peut entrer et sortir de l’appartement. 
- 24% d’entre elles aimeraient adapter les in-
terventions des personnels soignants à leur 
propre rythme de vie. 

TABLE RONDE  
Simon Vouillot définit Ages&Vie comme 
une structure véritablement ancrée dans les 
territoires et qui est précisément partie de 
cette volonté de vivre « chez soi » en rési-
dence.  
Le chez soi représente ainsi la conservation 
du lien avec sa commune, ses amis, ses ha-
bitudes, son animal de compagnie, en 
somme, garder le lien avec sa vie d’avant.  
Concernant l’habitat inclusif, le rapport 
Piveteau Wolfrom a proposé un séquence-
ment en évoquant un « habitat partagé, ac-
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LE TERRITOIRE, SLIDE DE L’ÉTUDE

RÉSULTAT DE L’ÉTUDE PAR AUDE LETTY
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compagné et inséré. » L’idée de partage per-
met la mutualisation de services et par 
conséquent la diminution des coûts. 
L’accompagnement, quant à lui, requiert des 
professionnels du soin. Enfin, l’insertion ren-
voie au lien intergénérationnel avec notam-
ment la cohabitation des auxiliaires de vie à 
l’étage de la résidence.  
Emmanuel Darmouni définit les rési-
dences seniors comme des logements indi-
viduels en location. Le résident peut choisir 
son logement meublé ou non meublé et est 
libre, par exemple, d’accueillir son animal de 
compagnie s’il le souhaite. Ce sont des es-
paces de vie composés d’aménagements (bi-
bliothèque, salle de cinéma, restaurant) et 
de services (ménage, pressing, animations, 
dispositif de sécurité). Une équipe dédiée 
est présente et a été formée aux besoins spé-
cifiques et aux désirs des résidents.   
Le résident est chez lui au sein de la rési-
dence ; il peut inviter sa famille, ses amis, se 
rendre dans des commerces de proximité, 
aller chez son médecin habituel, etc.  

Paul-Alexis Racine évoque cette notion de 
« chez nous » concernant l’accueil familial qui 
représente la capacité pour une personne 
âgée d’habiter chez un accueillant qui peut 
accueillir jusqu’à trois personnes à son do-
micile. Ce dispositif est suivi par le Conseil 
départemental qui atteste de la qualité de 
l’hébergement des personnes accueillies. 
« CetteFamille » a été créée afin de structurer 
au mieux ce service d’habitat dans le but 
d’améliorer la qualité d’accès aux accueil-
lants familiaux et la visibilité de l’offre.  

En effet, le fait de pouvoir apporter son lit, 
ses photos, ses souvenirs permet dans un 
premier temps de constituer un chez soi. Par 
ailleurs, la personne qui héberge possède 
naturellement son chez soi mais va instaurer 
un « chez nous » en accueillant des per-
sonnes âgées et, ainsi, va créer une réelle co-
hésion. Cette notion de « chez nous » est 
incluse dans un bassin de vie qui propose 
une variété de solutions au service des per-
sonnes âgées. « CetteFamille » dispose au-

jourd’hui de 5000 points d’accueil sur le ter-
ritoire français.  
Lucie Saadé explique avoir fait le choix 
d’entrer en résidence pour ne pas être seule. 
Au sein de la résidence, elle est ravie d’être 
entourée dans un cadre chaleureux et ac-
cueillant.  
Chez elle, elle peut recevoir sa famille, ses 
amis, afin de partager des moments et ainsi 
conserver son intimité.  

QUESTIONS DU CHAT 
Dominique Saliou : Toutes ces solutions 
d’habitats non-exhaustives restent mécon-
nues au regard du choix binaire, maintien à 
domicile / EHPAD, comment mieux les faire 
connaître ?  

Simon Vouillot précise que l’enjeu est d’al-
ler à la rencontre des personnes là où elles 
vivent afin de parler de ces structures, no-
tamment les maires des communes. « L’idée 
n’est pas d’être connu mais reconnu dans le 
territoire ». 
Paul-Alexis Racine rebondit sur l’interven-
tion de Simon Vouillot en précisant tout d’abord 
qu’au sein des collocations  « CetteFamille », il 
n’y a pas d’horaires ni d’organisation forma-
tée. Les personnes sont libres de se lever, de 
manger à l’heure qu’elles veulent, ce qui est 
d’ailleurs un élément clé du « chez soi ».  
La connaissance de l’écosystème du territoire 
est déterminante dans l’accompagnement 
des personnes âgées qui recherchent avant 
tout des lieux de proximité. Aussi, il est im-
portant que les établissements puissent sor-
tir de leur fonctionnement interne afin de 
s’ouvrir sur l’extérieur en proposant notam-
ment de nouvelles activités. « Finalement, 
décloisonner les EHPAD pour créer le chez soi 
de demain ».  
Attribut N°2 : Mon territoire 
Aude Letty aborde l’attribut spécifique du ter-
ritoire en précisant que cette notion est plus 
ou moins vaste en fonction du niveau d’auto-
nomie de la personne. Pour rappel, le territoire 
inclut la notion de liberté d’aller et venir, c’est 
un lieu que l’on s’approprie et où l’on garde le 
contrôle au sens propriétaire du terme.  

SIMON VOUILLOT

PAUL-ALEXIS RACINE

EMMANUEL DARMOUNI LUCIE SAADÉ



LES PLATEAUX DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR

JEUDI 21 JANVIER 2021 4PLATEAU 19

Les chiffres clés du baromètre révèlent que 
46 % des personnes interrogées étaient dé-
sireuses d’organiser leur emploi du temps à 
leur convenance. 45 % d’entre elles souhai-
taient aller et venir hors du logement et de 
la résidence autant qu’ils le voulaient. La no-
tion de proximité est également très forte 
avec 34 % des personnes qui formulaient le 
besoin d’habiter à côté de leurs proches 
mais aussi de pouvoir les recevoir chez eux 
comme à la maison.  

TABLE RONDE 
Simon Vouillot souligne l’étagement des 
lieux et des pièces de la maison du fait de 
leurs fonctions. De ce fait, la gradation des 
territoires est signifiante, il y a les lieux de 
sociabilisation et les lieux d’intimité. 
Emmanuel Darmouni met en avant les li-
bertés fondamentales dont jouissent les rési-
dents au sein des résidences d’accompagne-
ment. En effet, ils sont libres d’entrer et de 
sortir de l’enceinte de manière tout à fait sé-
curitaire. Plus largement, ils peuvent faire le 
choix de bénéficier d’un service ou non et 
sont entourés de personnels soignants qui 
agissent en tant que « facilitateurs de vie » 
pour répondre à leurs désirs et besoins.  
Attribut n°3 : Un lieu où on fixe les règles  
Aude Letty évoque enfin le troisième et 
dernier attribut de l’étude qui est définit 
comme le lieu où l’on fixe les règles. Ces 
règles sont librement choisies et instaurées 
par les habitants, elles sont distinctes d’un 
domicile à un autre et elles posent la ques-
tion de la nature de la relation avec l’aidant.  

Les chiffres clés du baromètre révèlent cette 
fois-ci qu’afin de se sentir bien chez soi, 62% 
des personnes interrogées souhaitaient dé-
cider de leur propre rythme de vie, 41% vou-
laient être dans un environnement calme, 
38% d’entre elles aimeraient pouvoir se dé-
placer à l’intérieur en toute sécurité et y re-
cevoir sa famille et ses amis.  
Aude Letty souligne qu’une synthèse plus 
détaillée des résultats de l’étude est disponible 
sur le site internet de la Fondation Korian 

TABLE RONDE 
Paul-Alexis Racine constate généralement 
un déclic immédiat qui s’opère entre un ac-
cueillant familial et une personne âgée lors 
de la première visite de l’hébergement. C’est 
pourquoi, cette confiance initiale est source 
de bonne entente sur une longue durée et 
ne laisse pas place aux conflits.  

Jacques Wolfrom témoigne de sa fierté en 
abordant le large panel de solutions mises 
à disposition au profit des plus vulnérables 
pour accompagner le vieillissement ou le 
handicap.   

Toutes ces formes d’accompagnement ré-
pondent aux désirs des personnes âgées en 
étant au plus près de leurs besoins. « On me-
sure la qualité d’une société à la manière 
dont elle prend soin des plus fragiles. » 
Jacques Wolfrom, au sujet du rapport sur 
l’habitat Accompagné, Partagé et Inséré 
(API), « Demain je pourrai choisir d’habiter 
avec vous » évoque un aspect crucial de ce 
dernier consacré aux moyens financiers. Si 
l’on veut avoir un vrai choix, il est nécessaire 
d’avoir les moyens de payer le service de l’ac-
compagnement partagé. De ce fait, le 
rapport propose la création d’une aide spé-
cifique dite « aide à la vie partagée. » 
Par ailleurs, la présence de professionnels au 
sein des structures est fondamentale pour 
assurer une fonction de coordination et de 
mise en lien avec les personnes hébergées, 

Grand témoin 
Jacques WOLFROM

SERGE GUÉRIN, JACQUES WOLFROM (DUPLEX)

SYNTHÈSE DÉTAILLÉE
JACQUES WOLFROM

RÉSULTAT DE L’ÉTUDE PAR AUDE LETTY

https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/CHEZ%20SOI%20SYNTHESE.%20PDF.pdf
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ces professionnels sont appelés dans le 
rapport des « personnes morales porteuses 
du projet de vie partagé ». 
Le rapport a également abordé la question 
de l’immobilier ainsi que la dimension de 
l’organisation du mobilier, il faut en effet 
pouvoir construire pour accueillir.  
Enfin, il est impératif d’acquérir une respon-
sabilité collective sociétale dans le but de 
faire savoir aux personnes concernées les dif-
férents types de structures dont elles peu-
vent bénéficier.  

QUESTIONS DU CHAT 
Danielle Rapoport, psycho-psychologue : 
Que se passe-t-il dans ces familles d’accueil 
quant à terme la relation chez soi / chez 
l’autre ne se fait pas ou se fait mal ? Est-ce 
que des recours ou des changements sont-
ils possibles ? 

Paul-Alexis Racine précise que l’accueil fa-
milial propose avant tout un essai afin de ga-
rantir le déploiement de diverses solutions 

de recours. Un délai d’un mois est instauré 
avant de proposer un changement de fa-
mille d’accueil.  
Existe-t-il un lien entre le rapport de Jacques 
Wolfrom et le rapport qui a été commandé 
de Brigitte Bourguignon et Emmanuelle 
Wargon ? 

Jacques Wolfrom confirme un lien entre 
les deux rapports ; celui de Mme 
Bourguignon et Mme Wargon creuse en 
effet la notion du chez soi et la rupture de 
l’isolement. 
En effet, comme l’a évoqué Madame Saadé, 
si l’on se tourne vers ce genre de solutions 
d’hébergement, c’est pour vaincre la solitude 
mais aussi pour se sentir chez soi. 
Aude Letty annonce le lancement de la 4e 
édition du Prix de la Fondation Korian 
qui récompense cette année une action 
d’utilité sociale favorisant le rayonnement 
de l’établissement sur son territoire. 
Plusieurs types d’actions peuvent être sou-
mis, à savoir : 

• L’accès à des services de publics ou
de proximité : l’établissement apporte une
réponse de proximité face à une carence de
services constatés sur son territoire
• Solutions d’accès facilité à la santé :
l’établissement propose un accès à des ser-
vices de santé / prévention accessible et ou-
vert à la population alentour 
• Solutions de mobilités partagées :
l’établissement propose des solutions de 
mobilités accessibles pour les résidents de 
l’établissement et pour la population alen-
tour 
• Actions de formation pour l’accès au
droit, au numérique, à l’aide administra-
tive… 

Serge Guérin souligne en dernier lieu l’im-
portance de la préparation et de l’accompa-
gnement à l’accès aux solutions d’héberge-
ment. La notion d’habitat inclusif révèle plus 
largement une notion de société inclusive. 
Une société où l’on pense collectivement 
aux enjeux de la seniorisation de la société 
car au-delà de l’habitat, ce sont des choix de 
vie qui nous concernent tous, pour construire 
un vivre ensemble. 

RÉPONSES AUX 
QUESTIONS DU CHAT 
APPORTÉES PAR LES 
INTERVENANTS APRÈS LE 
PLATEAU 
La question du "choix" réfère au respect des 
"seniors" comme de vraies personnes, singu-
lières, et dans un grand besoin de reconnais-
sance. Je rejoins aussi le problème du 
financement, ne risque-t-on pas, là encore, 
des inégalités entre eux ? 

Jacques Wolfrom souligne que la société 
doit créer de façon déterminée les condi-
tions pour que les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap aient le 
choix, si elles ne veulent pas rester chez 

La réception des dossiers s’effectue 
jusqu’au 31 mars 2021 et la remise du 
prix aura lieu au mois de juillet 2021.

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/lancement-de-la-4eme-edition-du-prix-de-la-fondation-korian
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elles, de ne pas y rester seules. Il faut être 
convaincu que ces personnes ne sont pas 
une charge pour la société mais une source 
de vitalité. En créant des environnements 
bienveillants et leur permettant de s’y impli-
quer durablement, la société créera des en-
tourages générateurs de bien-être favorisant 
le bien vieillir. Il s’agit donc de créer ou de 
favoriser des lieux ou ce sont les habitants 
qui font le choix d’y venir et de définir ou de 
choisir ce qui s’y passera. Ainsi par un choix 
de vie créateur de présence partagée, ou 
chacun se sent utile, générateur d’emploi et 
sécurisant les proches, les personnes âgées 
et les personnes handicapées seront juste-
ment reconnues. Pour que ces solutions 
puissent se développer et se généraliser, les 
personnes vulnérables, doivent pouvoir bé-
néficier, pour celles qui en ont besoin, d’une 
aide pour couvrir les coûts de cette vie parta-
gée en complément, pour celles qui en ont 

besoin, des dispositifs d’aides individuelles 
pour les besoins propres à chaque personne. 
La Loi de Finance pour la sécurité sociale 
2021 permet aux départements qui le sou-
haiteront de créer cette aide dont le coût sera 
pris en charge à 80 % par convention avec 
l’Etat (la CNSA) pour les premiers à se lancer. 
C’est un dispositif novateur et encourageant. 

En parlant des professionnels, de ces "facili-
tateurs" accompagnant nos aînés, à quand la 
reconnaissance et la valorisation de ces mé-
tiers ? 

La valorisation des métiers de l'accompagne-
ment des aînés passera d'abord par un chan-
gement de regard sur l'âge. Tant que les 
vieux seront déconsidérés, travailler auprès 
d'eux sera déconsidéré. 
Ensuite, il s'agit de valoriser ces métiers dès 
l'école. Il s'agit d'ouvrir des voies d'entrée 
différentes dans les métiers, de permettre la 

progression sociale et d'établir des passe-
relles entre les métiers du soin. 
L'accompagnement psychologique, de for-
mation et financier des professionnels - qui 
sont d'abord à 90 % des femmes- est au 
cœur de l'enjeu. 
Il s'agit aussi d’accompagner ces personnes 
par le déploiement d'actions concrètes  : aides 
matérielles (achat/location de voiture...); sou-
tien aux enfants (aide au devoir...), qualité de 
vie au travail (mobilisation de médecines 
complémentaires et alternatives pour 
combattre le stress des soignants...).  
La Fondation Korian vous donne rendez-vous 
le 11 février 2021 pour un 20e plateau inti-
tulé « Oui les aînés sont utiles ! ». 
Retrouvez le replay du plateau sur la page 
du site internet de la Fondation Korian

L’ÉQUIPE DE CE PLATEAU EN PRÉSENTIEL, AUDE LETTY, SIMON VOUILLOT, SERGE GUÉRIN, PAUL-ALEXIS RACINE

REPLAY DU PLATEAU

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/19eme-plateau-vivre-chez-soi-autrement
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