LES SYNTHÈSES DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR

PAS DE BIEN VIEILLIR SANS
PENSER LE TERRITOIRE !

L

e bien vieillir implique d’abord que l’environnement s’adapte aux réalités des
personnes qui avancent en âge. Trop souvent, les politiques publiques, l’absence
de pensée et la culture du tout techno, font exactement l’inverse. Un environnement
qui s’adapte se pense au niveau du bassin de vie réel, là où les échanges, la civilité, les
lieux du lien sont les plus évidents, simples et partagés.
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Mais une société de la longévité durable implique aussi la prise en
compte des enjeux de mobilité. Trop souvent les plus âgés sont les
oubliés des acteurs de la mobilité. Signalons d’abord qu’une idéologie
de la modernité se plait à survaloriser le déplacement, la vitesse et la
mobilité. Trois valeurs qui sont associées à la jeunesse et tendent à
évincer les lents, les prudents, les sédentaires... Bref, une série d’adjectifs
à connotation largement négative. Et par ailleurs, très largement associés
aux vieux, à l’avancée en âge...
Cette société de la longévité durable est aussi interrogée par le
développement continu des technologies numériques qui changent
le rapport au territoire avec la possibilité d’une présence virtuelle. Les
innovations en transport accélèrent, du moins, sur le papier, la
rapidité des déplacements et réduisent les distances, pour autant, jamais
le territoire, la proximité, le bassin de vie n’a été aussi important. En
particulier pour les plus âgés.

« Un territoire
accueillant est
d’abord un bassin
de vie où chacun
pense avoir prise
sur son destin, sur
son quotidien. »

L’étude qualitative réalisée par la Fondation Korian pour le BienVieillir et l’institut Ipsos montre combien la question du territoire est
essentielle pour les aînés. Un territoire accueillant est d’abord un bassin
de vie où chacun pense avoir prise sur son destin, sur son quotidien. Le
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Les aînés en EHPAD
restent invisibles des politiques
publiques, des élus, des autres
acteurs du territoire.

Méthodologie de l’étude
De 12 à 15 entretiens par pays, répartis sur 2
bassins de vie
54 entretiens au total
1. Méthodologie : des entretiens en face-àface d’une durée de 30‘ à 1h, réalisés en local
par des équipes de psychologues, sur la base
de guides d’entretiens construits par Ipsos en
collaboration avec la Fondation Korian
2. Répartition géographique : 2 bassins de vie
explorés dans chaque pays en privilégiant
autant que faire se peut des disparités
importantes en termes d’organisation du
territoire, de densité de maillage des services
publics / privés, de solutions de mobilité, etc.
3. Choix des publics rencontrés : objectif
initial de 7 personnes par bassin de vie (in
ﬁne 12 à 15 par pays, 54 personnes au total)
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lien avec le territoire provient d’abord du parcours de vie de la personne, de son état d’esprit,
de sa condition sociale…
L’étude permet aussi de mettre en avant que pour les aînés, qu’ils vivent à domicile ou en
Ehpad, s’ils sont autonomes, l’échelle de la commune est la plus pertinente. C’est le
lieu des interactions humaines, des commerces de proximité, des déplacements réalisables
à pieds…
Enﬁn, signalons que les aînés en Ehpad restent invisibles des politiques publiques, des
élus, des autres acteurs du territoire. De la même manière, pour les résidents en maison de
retraite, le territoire se limite le plus souvent à la résidence.
Finalement, le territoire bienveillant c’est d’abord, que l’on vive dans un habitat individuel
ou dans une collectivité, l’espace où l’on se sent libre d’aller et venir.
Quel que soit l’âge, chaque personne recherche un environnement quotidien à la fois
sécurisant et offrant un maximum de liberté personnelle, un territoire de vie fait de
liens sociaux, de possibilités de rencontres interpersonnelles, de commerces de proximité
et d’équipements et 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. Autrement dit, un territoire de longévité se résume à
la zone de proximité où se déplacent et vivent les personnes. Et plus particulièrement
les aînés qui sont globalement moins mobiles, ou plus exactement moins rapides dans
leur mobilité, et qui privilégient les distances courtes. À l’instar des enfants, les aînés sont
les plus utilisateurs de la commune où ils vivent. À l’inverse du reste de la population qui
navigue entre le domicile et un lieu de travail situé très souvent hors de la commune ou
du quartier de résidence.
À l’heure où la question de la décentralisation revient dans le débat, la commune retrouve
aussi ses lettres de noblesse.
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