
@KORIAN LIVE #FKBV #LaVoixDesAînés
HTTPS://WWW.FONDATION-KORIAN.COM/FR

INSCRIPTION
HTTPS://WWW.ESPACE-E.COM/PLATEAUX

Synthèse du PLATEAU 24 - 16 septembre de 18H00 à 19H30.

INTRODUCTION 
Sophie BOISSARD, présidente de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
MODÉRATION  
Serge GUÉRIN, président du Conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
Aude LETTY, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
AVEC 
Lydie BRAQUART, professeure principale, Lycée Henri Sellier, Livry Gargan (93) 
Fabien CROZAT, direction Hôtellerie, Restauration, Korian 
Valérie EGLOFF, présidente du Gérontopôle de Normandie, ancienne conseillère régionale déléguée à la Silver Économie, 
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METTONS LA MAISON DE RETRAITE 

AU CENTRE DU VILLAGE

L es maisons de retraite ne sont pas seulement des lieux d’accueil des personnes fragilisées par l’avancée en âge ou des 
problématiques de santé et de handicap. Elles rayonnent bien au-delà. D’abord comme soutien des familles et 
des proches des résidents accueillis. Mais ces établissements tissent aussi des liens avec le bassin de vie, contribuent 

à l’emploi local, font appel à des acteurs économiques de proximité... Ils peuvent aussi jouer un rôle d’animation du 
territoire, en faisant intervenir des compagnies de théâtres et autres acteurs de la culture et du loisir, mais aussi en établissant 
des partenariats avec des communautés éducatives, en accueillant des personnes éloignées de l’emploi ou en s’impliquant 
dans la vie locale pour contribuer à faire évoluer le regard sur l’âge. 
Pour aller plus loin dans cette analyse de l’impact des établissements, le Plateau a été l’occasion de présenter les résultats du 
Baromètre Ipsos 2020 de la Fondation, centré sur le territoire. Des actions concrètes d’établissement dont les bénéfices 
profitent à la population de son territoire ont été aussi mises en avant. 
Les maisons de retraite, c’est bon pour la santé des territoires !
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https://www.youtube.com/watch?v=huZwj6QWcY0&t=4839s


INTRODUCTION 
Sophie Boissard introduit ce 24e plateau 
consacré aux relations que les maisons de 
retraite, les professionnels de ces établisse-
ments et les résidents entretiennent avec le 
territoire dans lequel ils vivent.  
La question de la maison de retraite au sein 
des territoires constitue un débat commun 
sur ce que représentent ces lieux d'accueils 
et d'échanges qui sont des lieux de retrou-
vailles familiales, de formations et de ser-
vices publics dans les territoires. Le groupe 
Korian regroupe 60 000 salariés, 1 000 éta-
blissements dans 600 bassins de vie à tra-
vers l'Europe et interagit avec l’ensemble 
des acteurs du territoire (médecins, commer-
çants, producteurs, etc). La maison de retraite 
incarne bien souvent le principal employeur 
de la commune.  
Les périodes de confinement liées à la crise 
du covid ont montré à quel point la vision de 
la maison de retraite fermée était désuète. 
La maison de retraite et les enjeux liés au 
bien vieillir sont en effet au cœur même des 
territoires. 
Serge Guérin met en lumière la question 
des impacts sociaux qui est largement abor-
dée lorsqu’on parle de maisons de retraite. 
En effet, une maison de retraite est, en pre-
mier lieu, faite pour accueillir des personnes 
en fragilité ; mais au-delà de cela, c’est aussi 
un lieu d’éducation, de formation et de 
culture.  

Aude Letty annonce que la remise du 4e 
prix au lauréat 2021 de la Fondation Korian 
se déroulera à la fin du Plateau.  Cette année, 
la Fondation a souhaité récompenser une ac-
tion favorisant l’ouverture des maisons de re-
traite sur leur territoire. La Fondation a le 

plaisir de remettre ce prix à l’association 
Se Canto, une association qui intervient 
par le chant et la musique depuis de nom-
breuses années maintenant dans les établis-
sements de santé et dans les maisons de 
retraite auprès des personnes âgées.  

Valérie Egloff évoque que le sujet du vieil-
lissement de la population est une évidence. 
La population vieillit sur le territoire et 
chaque habitant, quel que soit son âge a une 
importance, une valeur pour la commune car 
il est le présent, l’avenir mais aussi le passé. 
Un passé porteur de sens car il a défini et 
construit le territoire tel qu’il est maintenant.  

Lorsqu’on pense mobilité, accessibilité et ha-
bitat au sein d’un territoire, cela doit impé-
rativement être repensé pour tous afin de 
permettre à tous les habitants de profiter au 
mieux des aménagements mis en place. Ce 
n’est pas toujours le cas actuellement, c’est 
pourquoi il est essentiel de mettre en 
exergue la place des seniors dans la société 
à travers des débats comme celui-ci.  
Valérie Egloff est actuellement infirmière li-
bérale. Elle déplore un manque de moyens 
et d’investissements dans des services pu-
blics essentiels tels que la voirie, le déplace-
ment, l’animation au sein des villes.  
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Valérie Egloff affirme que cette vision ar-
chaïque de « l’enfermement » en maison de 
retraite est erronée. Bien au contraire, les ré-
sidents sortent de l’établissement et font 
vivre l’économie locale en achetant un jour-
nal par exemple. Cependant, des services 
tels qu’un salon de coiffure, un bar ou une 
bibliothèque deviennent de plus en plus ac-
cessibles au sein de la maison de retraite. 
Cette nouvelle dynamique d’ouverture de 
l’établissement est également profitable 
pour les habitants du territoire qui peuvent 
bénéficier de ces services au même titre que 
les résidents.  

Morgane Viennet est psychologue en 
maison de retraite où sont accueillies princi-
palement des personnes atteintes de patho-
logies neurocognitives. Morgane Viennet 
souligne l’amélioration dont elle a été té-
moin dans l’accompagnement des résidents.  
Il est nécessaire de garder des liens avec 
l’extérieur, c’est pourquoi la psychologue 
évoque les différents partenariats instau-
rés, notamment celui avec un lycée profes-
sionnel de cuisine. Les élèves ont la 
possibilité d’effectuer leur stage au sein de 
l’établissement et les résidents vont être 
sollicités afin de participer à des activités et 
d’être à titre d’exemple, jury au « silver four-
chette ». Ces échanges intergénérationnels 
créent une réelle dynamique dans la mai-
son de retraite.  
La mise en place de ces partenariats diversi-
fie les centres d’intérêt et les activités et per-
mettent de redonner ce sentiment d’utilité 

aux résidents, notamment à travers le parte-
nariat avec la ferme de Gally, où la récolte de 
fraises débouche sur la réalisation de confi-
tures avec les résidents.  
Cette ouverture sur le territoire est aussi dé-
ployée à travers des actions caritatives. À l’oc-
casion de Noël, des boîtes cadeaux ont été 
réalisées par les résidents et les familles, et 
ont été offertes par la suite à une association 
pour les personnes sans domicile fixe. Dans 
la continuité de cette démarche caritative, 
des collectes de produits alimentaires ont 
été également mises en place afin d’aider les 
étudiants de la ville.  
Fabien Crozat témoigne de l’importance 
de la gastronomie au sein d’un établisse-
ment. Il espère qu’un jour, les producteurs 
puissent directement apporter leurs produits 
afin que « le marché vienne dans nos mai-
sons » ! 

D’ores et déjà, des producteurs sont engagés 
à fournir des produits de saison (tomates, 
fraises…) pendant une période de l’année 
dans les maisons de retraite. Fabien Crozat 
souligne la nécessité de solliciter les rési-
dents pour aller chercher le pain chez le bou-
langer qui représente un acteur local 
primordial du territoire.  
À l’échelle locale mais aussi départemen-
tale et régionale, Korian vient se greffer 
aux plans alimentaires territoriaux et à 
toutes les initiatives relatives à la gastro-
nomie locale qui germent au sein des ter-
ritoires.  

Jean-François Copé observe une profonde 
transformation de la manière dont on 
adresse une action utile et généreuse à l’en-
droit, au lieu, où vivent les personnes âgées. 
Il salue le travail des équipes Korian qu’il est 
allé rencontrer le mois dernier et qui réali-
sent  un travail digne d’une société tournée 
vers l’avenir.  

La société actuelle est largement caractéri-
sée par le numérique, les réseaux, l’inter-
connexion… C’est pourquoi ce que l’on vit 
tous les jours et à tout âge doit s’appliquer 
de toute évidence aux aînés. C’est tout 
d’abord une question d’humanité qui est en 
jeu, les équipes et les familles ainsi que les 
élus doivent prendre en charge cette théma-
tique afin d’apporter des améliorations 
concrètes. Ainsi, il est primordial que le 
maire de la ville soit à l’écoute des sollicita-
tions des directeurs d’établissement concer-
nant le déploiement d’activités culturelles, 
sportives et de loisirs. Car cette intercon-
nexion s’inscrit dans une démarche de 
considération d’autrui.  
Jean-François Copé rappelle que « nous avons 
à présent les outils pour faire, nous ne les avons 
pas toujours eus » en évoquant la période de 
canicule de 2003 où par exemple des climati-
sations manquaient dans les maisons.   

MORGANE VIENNET

FABIEN CROZAT

JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Grand témoin 
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
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Cette notion du tragique, révélée notam-
ment à travers la guerre, n’est plus connue 
dans la société actuelle. Seuls les aînés la 
connaissent encore. L’enjeu est donc d’en-
courager les échanges intergénérationnels 
afin de mettre en avant la transmission. 
Cette transmission va permettre une cer-
taine relativisation dans la mesure où l’on 
va apprécier davantage les opportunités 
qu’offre notre pays, à savoir par exemple la 
santé et l’éducation gratuites. 
En conclusion, Jean-François Copé pense 
que le métier de maire peut sauver une ville, 
à travers l’intégration de rénovations ur-
baines ou l’instauration de liens sociaux et 
humains. En somme, un maire se doit d’être 
au plus proche de ses habitants afin de 
comprendre au mieux leurs besoins.    

Morgane Viennet évoque le partenariat 
avec la ferme de Gally, producteur de fruits et 
de légumes implanté dans les Yvelines. Les 
résidents ont pu recevoir des kilos de fraises 
qu’ils ont équeuté et coupé avant de se pen-
cher sur la réalisation de desserts sous diffé-
rentes formes. Ce partenariat était placé sous 
le signe de la transmission, en effet, de nom-
breux conseils et techniques ont été partagés 
entre les résidents dans ce projet culinaire.  
Ce partenariat était aussi l’occasion pour les 
résidents d’offrir à leurs proches des cadeaux 
qu’ils avaient eux-mêmes confectionnés.  
Dans la continuité de ces travaux manuels, 
des projets artistiques sont créés et les rési-
dents peuvent ainsi réaliser leur propre 
œuvre d’art et l’offrir par la suite à leur fa-
mille ; une pratique qui a un impact très po-
sitif sur l’estime de soi.  
Fabien Crozat ajoute que le territoire c’est 
aussi l’emploi. C’est sur son propre territoire 
que l’on crée des ressources, du lien social 
et de l’attractivité afin d’amener de l’emploi 
au sein de la maison de retraite.  

Morgane Viennet affirme ce propos en 
mettant l’accent sur la mise en avant des va-
leurs, de l’orientation et des projets porteurs 
de sens de la maison de retraite ; des aspects 
qui vont grandement contribuer à la recon-
naissance de l’établissement aux yeux des 
futurs employés.  
Valérie Egloff exprime la volonté du 
Gérontopole de Normandie d’avoir voulu tra-
vailler avec les élus du territoire sur le vieil-
lissement de la population.  
Le Gérontopole de Normandie travaille sur la 
création d’un livre blanc en lien avec le ré-
seau Villes Amies des Aînés qui encourage un 
mode de travail transversal, la citoyenneté 
des âgés ainsi que la lutte contre l’âgisme. 

Question à Morgane Viennet 

Comment faites-vous pour résoudre les pro-
blèmes de transport et d’accompagnement 
des résidents lors des différentes sorties que 
vous organisez ? 
Morgane Viennet explique que les sorties 
sont en effet primordiales pour garder le lien 
avec l’extérieur. Elles s’effectuent avec un vé-
hicule léger type Kangoo pour 4 personnes 
ou avec un minibus pour 9 personnes. Les 
courtes balades peuvent aussi bien s’effectuer 
à pied autour de la résidence pour aller cher-
cher du pain ou des gâteaux par exemple.  
La période du Covid a réduit les grands dé-
placements mais progressivement les visites 
sont réintégrées au planning de la résidence.  
Morgane Viennet est accompagnée par une col-
lègue dans ces déplacements mais elle se dit 
ouverte à envisager d’autres ressources comme 
des personnes bénévoles ou des familles volon-
taires afin d’accompagner ces visites.  
Question de Bernard Jouannaud (conseil) : 

« Comment remettre la maison de retraite au 
centre du village alors que beaucoup de vil-
lages n'ont plus de services publics ou de ser-
vices de proximité essentiels. » 

Ialisoa Roy est directrice de l’établissement 
Korian Bonisiaca à Bondy (93). Cet établisse-
ment accueille des stagiaires dans différents 
cœurs de métiers et intègre différents parte-
nariats avec des centres de formation et des 
lycées professionnels (stages de 3e). 
L’établissement forme les stagiaires aux mé-
tiers d’aides-soignants, d’infirmiers et ac-
cueille notamment des personnes qui 
rentrent dans le dispositif d’insertion et de 
parcours certifiant pour les titres profession-
nels (assistants de vie aux familles, agents 
hospitaliers, gouvernantes, etc.) 
Ialisoa Roy souligne que les filières médi-
cales et paramédicales sont également ac-
cueillies en stage à Korian Bonisiaca ce qui 
confère une pluridisciplinarité aux enseigne-
ments dispensés.  
Le déroulement de ces divers stages requiert 
une forte adhésion des équipes et un travail 
conséquent d’accompagnement et d’en-
cadrement. Selon Ialiosa Roy, ces stages in-
carnent l’ouverture de l’établissement sur le 
territoire, promeuvent le partage des bonnes 
pratiques professionnelles et facilitent le re-
crutement. 
Lydie Braquart est professeure principale 
au lycée Henri Sellier à Livry Gargan (93). 

QUESTIONS 
DU CHAT

Table ronde 2

Table ronde 3

IALISOA ROY
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Le lycée forme les élèves au baccalauréat 
professionnel ASSP (Accompagnement 
Soins et Services à la Personne) qui requiert 
10 semaines de stage obligatoires pour l’ob-
tention du diplôme. Ces stages s’effectuent 
pour la plupart d’entre eux dans des maisons 
de retraite.  
Dans la mesure où le lycée Henri Sellier ren-
contre des difficultés à placer les étudiants 
dans des formations professionnelles, le 
partenariat mis en place avec Korian 
Bonisiaca est largement appréciable.  
Selon Lydie Braquart, le stage est essentiel 
car il donne des connaissances plus précises 
sur le travail d’accompagnement aux per-
sonnes âgées et cela permet de faire un lien 
avec l’enseignement théorique dispensé.  

A travers un stage, l’élève est en mesure de 
construire son projet professionnel, d’être 
conforté dans ses choix d’orientation et de 
prendre confiance en lui.  
Lydie Braquart déplore le manque d’élèves 
intéressés par les filières d’aides-soignants, 
c’est pourquoi il y a un enjeu majeur dans la 
revalorisation de ces métiers.  
Selon Lydie Braquart, un stage réussi est sy-
nonyme d’un encadrement de qualité et 

d’une bonne ambiance de travail. Il est né-
cessaire que l’élève puisse se représenter 
une image positive du métier.  
Lalisoa Roy relève 3 ingrédients essentiels 
pour la réussite d’un stage, à savoir : un bon 
établissement, un bon tuteur et un élève 
motivé ! Il est impératif que le lieu de stage 
soit un lieu où les bonnes pratiques profes-
sionnelles soient bien suivies, ainsi les sta-
giaires acquièrent un bon apprentissage. 
Les tuteurs, quant à eux, doivent faire 
preuve d’écoute, de disponibilité et de pa-
tience.  
Valérie Egloff explique que le Gérontopole 
de Normandie travaille pour la promotion 
des services civiques seniors. Il est néces-
saire de déconstruire dans un premier temps 
les préjugés autour de la personne âgée et 
de montrer également que le stagiaire peut 
apporter une marge d’amélioration au sein 
de l’établissement. Afin de susciter l’envie de 
s’engager dans ces carrières de soin, il est 
primordial de repenser à la revalorisation de 
ces métiers. 

Goran TODOROVIC (Directeur des 
Opérations France, Résidences STELLA) : 
« Bonsoir à toutes et tous... Et si on faisait 
une forme de "service civique local" dans 
chaque ville/territoire où une RSS ou 
EHPAD existe, favoriser l'intergénération-
nel, lien avec l'extérieur pour être dans 
l'inclusion et diversité des vocations.. » 
Robert ROCHEBLAVE (chef de projet) : 
« Bonsoir à tous Alors que nous parlons 
de participation sociale et de démarche 
inclusive n'avons-nous pas construit des 
Ehpads qui portent les caractéristiques 
davantage de celles d'une institution plu-
tôt que les valeurs d' un lieu de vie ordi-
naire ? » 
Christophe GILLES (Directeur Pôle 
EHPAD Caennais) : « Depuis la genèse 
des "CLIC" il y a déjà 20 ans sous M. 
JOSPIN, nombre de schémas territoriaux 
ont porté de nouveaux enchevêtrements 
"technico-médico-social" : Et si les parte-
naires convenaient que les EHPAD pou-
vaient être centres de proximité ? »

RÉACTIONS 
DES PARTICIPANTS 
SUR LE CHAT

LYDIE BRAQUART

REMISE DU PRIX

Prix de la Fondation 
REMISE DU 4E PRIX DE LA FONDATION KORIAN À SE CANTO

SE CANTO

https://www.se-canto.org
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 Hervé Fitte est le président de l’association 
Se Canto qu’il a créée en 1998. Cette asso-
ciation a une vocation très simple : « apporter 
de la musique et du chant dans les maisons 
de retraite en France pour apporter un mo-
ment de magie et de rencontres ». 
L’objectif premier de l’association n’est pas le 
chant, il consiste précisément à créer du lien, 
à briser la solitude et à inscrire dans la durée 
cette relation intergénérationnelle.  
De manière plus concrète, les bénévoles de 
Se Canto se rendent un dimanche par mois 
dans des maisons de retraite pour rencontrer 
et chanter avec les résidents.  
Hervé Fitte exprime la volonté de Se Canto 
d’élargir leur présence sur le territoire natio-
nal et d’encourager la venue de bénévoles 
de tout âge.  
« Si les lecteurs de l’écrivain Hergé avaient 
entre 7 et 77 ans, les bénévoles de Se Canto 
ont entre quelques jours à une vie ». 
L’association compte aujourd’hui 800 bé-
névoles dont 200 enfants et est présente 
dans 35 équipes dans 8 régions de France.  

Avec le soutien de la Fondation Korian, l’as-
sociation Se Canto a pour ambition de 
maintenir cette dynamique au profit des 
aînés.  

Rachel, une jeune bénévole de 12 ans, ap-
précie chanter avec ses amis et sa famille et 
est ravie de voir les personnes âgées heu-
reuses de les entendre chanter.  

CONCLUSION 
Sophie Boissard remercie l’ensemble des 
intervenants avant de souligner la richesse 
des liens qui se constituent en maison de re-
traite et qui permettent de bien soigner et 
bien accompagner les personnes âgées.  
Les établissements Korian sont de véritables 
lieux de vie du quotidien mais aussi des 
lieux de formation et des lieux de dévelop-
pement. 
Sophie Boissard met l’accent sur l’impor-
tance de la formation ; il est impératif d’ac-
cueillir des personnes en formation pour les 
accompagner dans ces belles professions 
liées au soin.  

RACHEL

MON AMANT DE SAINT-JEAN, REPRISE PAR SE CANTO ET LE PLATEAU.

MON AMANT DE SAINT-JEAN

TIRAGE AU SORT 
Les grands gagnants du tirage au sort de 
la Fondation qui remportent 1 an d’ani-
mations Se Canto dans leur établisse-
ment sont : 

Korian l’Isle Verte                        
à Grenoble 

Résidence les 4 saisons                   
à Bagnolet

Animation Se Canto sur le plateau avec la 
reprise de la chanson « Mon amant de 
Saint-Jean »

https://www.espace-e.com/plateaux
https://www.youtube.com/watch?v=VW_j_1eY0mM
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