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longévité souhaite rappeler que la Fondation Korian est à la fois porteuse de réﬂexions et
travaille sur des enjeux autour du vieillissement et de l’accompagnement des fragilités. La
Fondation Korian pour le Bien-Vieillir marque la volonté de Korian de jouer pleinement son
rôle d’intégration sociale en travaillant sur deux volets, d’un côté des études scientiﬁques et
de l’autre des études sociétales menant à des débats comme les matinales et les plateaux.
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Charles-Franck LEVY, adjoint délégué à la mairie de Lyon
chargé de la Vie associative, de la Jeunesse, de l’Education
populaire et des MJC travaille en collaboration avec Françoise
Rivoire, adjoint(e) à la mairie de Lyon déléguée aux liens
intergénérationnels et personnes âgées. La question du bien
vieillir est intéressante et émergeante dans la mesure où les
services sociaux abordent de plus en plus de sujets liés aux
personnes âgées. Il y a actuellement 15.000 associations
représentant 48.000 salariés sur la métropole lyonnaise. La
question de la retraite et du temps libre est donc largement
questionnée. Un dispositif a d’ailleurs été mis en place avec
Charles-Franck LEVY
les associations lyonnaises il y a 5 ans « Tous unis, tous
solidaires ». Il permet aux habitants de retrouver des associations dans un annuaire réalisé
par la collectivité. Dans une démarche associative, les habitants et plus particulièrement les
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retraités, peuvent s’initier au bénévolat et être réellement impliqués dans des activités. Chaque année, c'est plus de 500 lyonnais qui peuvent
tester le bénévolat dans des associations qu'ils ne connaissaient pas auparavant. D’autres enjeux sont fondamentalement importants tels
que le numérique ou l’intergénérationnel. Une association lyonnaise, « Lire et faire lire » permet ainsi à des personnes âgées d’aller dans des
écoles et de lire des histoires aux enfants dans l’optique de favoriser la lecture et l’écriture, notamment dans les quartiers prioritaires. Cet
échange intergénérationnel a également été déployé à travers un concours de gastronomie où les personnes âgées peuvent transmettre
leurs recettes de cuisine aux plus jeunes générations. Ainsi, de véritables échanges qualitatifs ont pu avoir lieu.
Pascale BOUCAUD, doyen du pôle facultaire sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université catholique de Lyon est heureuse de
rappeler l’engagement de son pôle universitaire dans un contrat de recherche avec la Fondation Korian, portant sur la personne vulnérable
face aux intelligences artiﬁcielles. Pascale Boucaud souhaite remercier les intervenants de la matinale et tout particulièrement Aude Letty, la
déléguée générale de la Fondation Korian ainsi qu’Émilie Arabian, médecin référent régional seniors chez Korian.

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE QUALITATIVE
« GRAND ÂGE ET TERRITOIRES DE VIE »
Aude LETTY
Déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Aude Letty annonce en premier lieu, l’atelier organisé à la suite de la matinale. Il porte sur l’éthique, l’intelligence artiﬁcielle et les nouvelles technologies, en lien avec le projet de recherche mené en partenariat avec
l’Ucly.
La Fondation Korian, à l’occasion d’un précédent baromètre, s’était déjà intéressée à la notion de chez-soi.
Qu'est-ce qui fait que l’on se sent chez soi ? À cette occasion, le territoire était ressorti comme un élément prépondérant pour se sentir chez soi, c’est pourquoi il nous a paru intéressant de se questionner sur cette notion
d’attachement au territoire.
Aude LETTY

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Un groupe de travail, avec des psychologues
européens et des membres du Conseil scientiﬁque de la Fondation Korian a permis de
construire le questionnaire de l’enquête
qualitative avec l’appui méthodologique de
l'institut de sondage Ipsos. Des professionnels des établissements Korian (France, Italie, Belgique et Allemagne) sont ensuite allés interviewer des résidents, des
professionnels, des directeurs, des animateurs et également des élus et représentants
d'associations dans différents territoires aﬁn
de les questionner sur leur perception du
territoire. Au total, plus de 50 entretiens ont
été réalisés dans des établissements implantés tantôt en zone rurale ou semi-rurale
tantôt en ville. Enﬁn, l'analyse de ces entretiens a enﬁn été réalisée par IPSOS. Ce dispositif nous a permis d’aller à la rencontre
des résidents, difﬁcilement atteignables par
des méthodes de sondage classiques, et de
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recueillir leurs perceptions et leur vécu. Cette
première phase nous servira à construire
l’enquête quantitative.
La seconde partie de cette étude sera une
enquête quantitative passée par Internet
auprès d’un échantillon représentatif des
populations en France, Italie, Belgique et
Allemagne (8000 personnes seront interrogées au total).

« Plus de 50 entretiens
ont été réalisés dans des
établissements implantés
tantôt en zone rurale ou
semi-rurale tantôt
en ville ».
Aude LETTY

UN TERRITOIRE RICHE DE RÉSEAUX
RELATIONNELS, LEVIER DU BIEN
VIEILLIR !
Serge GUÉRIN évoque que l’attachement
au territoire est moins fort aujourd’hui car
les gens sont plus enclins à aller travailler
dans un endroit autre que leur lieu d’origine. L’espérance de vie augmente et les
possibilités de changement aussi. Qu’est-ce
que véritablement un territoire ? Un bon
territoire est un territoire où l’on se sent chez
soi, en sécurité et entouré de commerces,
d’équipements de santé etc.
Françoise RIVOIRE souhaite mettre en
lumière la commune, qui est apparue dans
l’étude comme le lieu de proximité plébiscité par les seniors. La commune est en effet
le lieu où l’on se sent véritablement bien. Le
réseau francophone Ville amie des aînés,
auquel adhère la ville de Lyon, est le ﬁl
rouge pour permettre de construire des
politiques gérontologiques autour de l’aménagement du territoire. L’aménagement de
la voirie est à prévoir, notamment via l’ins-

tallation de bancs qui sont largement plébiscités par les personnes âgées et de
manière plus générale, par l’ensemble des
habitants.
L’essentiel est de réﬂéchir avec les aînés sur
leurs besoins. Le territoire est le lieu où l’on
habite. Françoise Rivoire travaille assidûment avec la métropole aﬁn d’aménager les
appartements des personnes vieillissantes.
À cet effet, une charte a été signée avec l’ensemble des bailleurs sociaux pour repérer
les appartements adaptés au vieillissement,
de façon à ce que lorsque le locataire quitte
l’appartement, une personne âgée puisse
l’occuper.
La mobilité, bien que le réseau de transports
en commun lyonnais soit opérationnel, reste
un enjeu primordial. Aujourd'hui, la personne âgée a besoin de faire des petits
trajets. Comment adapter les transports en
commun et faire en sorte que les bus soient

Participent à cette table ronde :
Serge GUÉRIN, sociologue, président du
Conseil scientiﬁque de la Fondation Korian
pour le Bien-Vieillir
Géraldine MARTIN-GAUJARD, gériatre,
Hôpital Edouard Herriot HCL, directriceadjointe de l’Institut du Vieillissement
Françoise RIVOIRE, adjoint(e) à la mairie
de Lyon déléguée aux liens
intergénérationnels et personnes âgées
La table ronde est animée par Aude
LETTY, déléguée générale de la Fondation
Korian

Aude LETTY, Géraldine MARTIN-GAUJARD, Françoise RIVOIRE, Serge GUÉRIN
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davantage attentifs à des personnes qui sont
vieillissantes, accidentées ou handicapées ?
La mobilité est aussi voisine de la prévention. L'Institut du vieillissement a travaillé
sur des balades urbaines aﬁn que les personnes âgées puissent se déplacer
notamment par le biais de parcours urbains.
La carte senior a également été développée
dans la ville de Lyon à destination de toutes
les personnes de plus de 65 ans. Elle propose un grand nombre d’événements
(culturels, sportifs) et fait du senior un acteur
de son territoire.
Aude LETTY souhaite revenir sur l’intervention de Pierre-Olivier Lefebvre lors du
dernier plateau de la Fondation « Les vieux
de la ville » qui évoquait que le premier
moyen de transport des aînés était leurs
pieds. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir
des voiries et des trottoirs adaptés. Une
autre étude menée par la Fondation I2ML
dans le Gard, montrait que les personnes
sortent à peu près 650 mètres autour de
chez elles. C’est pourquoi il est important
que les commerces et services, notamment
de soins, soient à proximité ainsi que les
lieux de sociabilisation tels que le café.
Géraldine MARTIN-GAUJARD conﬁrme
les propos d’Aude Letty en précisant que les
soins de proximité sont le challenge des
années futures. Ne pas avoir de service de
soins de proximité, c’est augmenter les hospitalisations inappropriées avec tous les
risques qu’elles entraînent, notamment en
perte de capacités fonctionnelles et de
majoration de la dépendance. Bénéﬁcier de
soins de proximité va permettre de
construire un parcours de soins coordonné.

« Souvent les maisons de
retraite étaient éloignées
des centres villes comme si
la fragilité et la vieillesse
étaient des déviances d’une
société de la réussite.
Aujourd’hui, les maisons de
retraite s’ouvrent et
s’invitent dans des
quartiers de la ville” ».
Serge GUÉRIN
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Actuellement, la démographie médicale est
peu favorable et les déserts médicaux ne
sont pas seulement présents en zone rurale
mais aussi en plein centre-ville de Lyon.
C’est une vraie problématique pour les
patients âgés, dans la mesure où les médecins se déplacent de moins en moins à
domicile. En gériatrie, une hospitalisation
est compliquée pour un patient âgé et provoque une rupture par rapport à son
environnement.
En collaboration avec l’Institut du vieillissement et ses services de gériatrie, il a été
question de mailler le territoire avec des
équipes mobiles de gériatres. Ainsi, le cadre
hospitalier a laissé place à un environnement de conﬁance, celui du territoire du
patient. Le service est composé de trois
équipes mobiles de gériatrie qui ont une
valence en psychiatrie et une équipe mobile
supplémentaire qui se concentre sur les
maladies neurodégénératives et les troubles du comportement. Bien que le contact
avec le patient soit majeur pour le médecin,
la télémédecine est également en voie de
développement. L’HAD est aussi un partenaire important dans le maintien des soins
de proximité, dans la mesure où, avec le
renforcement de ces coopérations, il est possible de maintenir des gens chez eux dans
leur environnement, même avec des soins
lourds.
Cependant, lorsque l'hospitalisation est
nécessaire, des « hotlines » ont été mises en
place. Il s’agit d’un numéro unique pour les
professionnels permettant au médecin traitant de s’adresser directement au patient
sans passer par les urgences. Dans la continuité de ces services spécialisés, une cellule
d’accueil d’urgence est sur le point d’être
instaurée. Elle permet au patient d’être
directement accueilli par une inﬁrmière en
gériatrie et un médecin gériatre en supplément des médecins urgentistes, qui vont
par la suite décider si l’hospitalisation est
nécessaire.
Dans le plan grand âge de la prise en
charge de la dépendance, le dépistage précoce des risques de perte est primordial. Le
repérage des fragilités en amont assure une
bonne prise en charge. L’hôpital du futur
pour une personne âgée est un hôpital où
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elle ne va pas. Si la personne âgée est
contrainte d’y aller, c’est l’hôpital qui doit
savoir prendre en compte ses besoins les
plus spéciﬁques.
Serge GUÉRIN souligne le potentiel risque
d’isolement des personnes âgées. Les aînés
se tenant généralement à distance d’une
société gérée par le bruit et l’activité, sont de
fait moins susceptibles de se faire remarquer et d’être entendus. Les gens vont d’une
certaine manière penser que la perte d’autonomie est une perte de liberté. Or, quel
que soit l’âge et la situation des personnes,
l’accompagnement est un collectif de travail
et à défaut d’être acteur, il est possible d’être
auteur de son avenir. L’invisibilité ne veut
pas dire l’absence. Souvent les maisons de
retraite étaient éloignées des centres villes
comme si la fragilité et la vieillesse étaient
des déviances d’une société de la réussite.
Aujourd’hui, les maisons de retraite s’ouvrent et s’invitent dans des quartiers de la
ville.
Aude LETTY souhaite rappeler un résultat
du baromètre réalisé il y a 2 ans sur l’utilité
et le rôle social des aînés qui illustre cette
mise en retrait des plus âgés. Il avait été
évoqué qu’un grand nombre de personnes
de plus de 65 ans étaient prêtes à s’autocensurer et à rogner un certain nombre de leurs
droits et hautes responsabilités du fait de
leur âge.
Françoise RIVOIRE met en relief l’importance du choix de langage. Les foyers
logement étaient perçus dans l’esprit des
gens comme des mouroirs. Aﬁn de conférer
une image plus positive à ces habitations,
le terme de résidence autonomie a été
choisi. Dans la ville de Lyon, 15 résidences
autonomie sont réparties sur l’ensemble du
territoire dans chaque arrondissement. Il est
important d’ouvrir ces espaces sur l’extérieur, que les activités soient partagées avec
l’ensemble du quartier au sein de la résidence. Cependant, cette ouverture sur
l’extérieur ne doit pas impliquer un renfermement des aînés qui n’osent plus sortir de
leur « cocon ». Les maisons de retraite ont
aussi fait l’objet de rénovations et d’améliorations pour faire de ces établissements des
lieux ouverts sur l’extérieur. Ainsi, des associations se voient mettre à disposition

Vue de la salle
gratuitement des salles des établissements
pour effectuer des activités et intégrer les
résidents à ces projets associatifs. Les maisons de retraite sont souvent associées à des
coûts importants pour la famille, il faut
savoir qu’il y a toutes sortes de maisons de
retraite (privées, associatives, publiques) et
les aides sociales et les APL sont ouvertes
pour certains de ces établissements.
Aude LETTY rappelle que les maisons de
retraite sont avant tout des lieux de vie. C’est
aussi un axe important pour qualiﬁer le territoire puisque le territoire est le lieu de la
socialisation, le lieu des liens sociaux. Le
cercle de la famille et des amis fait que l’on
est attaché à un territoire.
Géraldine MARTIN-GAUJARD afﬁrme
que les aidants sont une préoccupation
constante dans la prise en charge d’un
patient âgé, que ce soit dans son territoire
ou à l’hôpital. La famille est présente dès
l’entrée en établissement, quel qu’il soit. Le
personnel médical côtoie la famille dans
des situations de stress aigu, notamment
dans l’annonce de diagnostics graves. Les
aidants sont sollicités par les médecins
gériatres ainsi que les assistantes sociales
dans l’élaboration d’un plan d’aide pour le
patient. Un aidant qui accompagne un
membre de sa famille ayant une pathologie, aura 60 % de chance de surmortalité
dans les 3 ans à venir. Le stress que l’aidant
subit fait de lui une personne très largement exposée à la vulnérabilité. Les aidants
représentent 9,9 millions de personnes.
48 % de ces aidants déclarent eux-mêmes

avoir une maladie chronique, 30 % se
disent anxieux et stressés et 25 % se disent
fatigués psychologiquement et physiquement. La charge de stress est très intense,
l’entrée en maison de retraite est aussi
source d’anxiété dans la mesure où il faut
passer la main à une équipe de santé et
déléguer les soins. Il faut tisser un lien de
conﬁance qui n’est pas d’emblée évident.
L’accompagnement des familles et plus particulièrement celui des aidants est un enjeu
éminent à prendre en compte dans la
mesure où, par exemple, les enfants sont
bien trop souvent les inﬁrmiers ou les
femmes de ménage de leurs parents et perdent leur place d’enfant. Il faut savoir
accepter que les familles ont pu avoir des
difﬁcultés tout au long de leur vie et la maison de retraite peut ﬁnalement devenir une
roue de secours pour le patient âgé.

Échanges avec la salle
Francis ALBERT est médecin gériatre coordonnateur. Il déplore les difﬁcultés pour les
médecins de son territoire de se déplacer et
d’intervenir, par manque de temps, notamment à domicile et en soins palliatifs. Il a
essayé de développer en Haute-Savoie des
lits d’accueil identiﬁés de soins palliatifs en
maison de retraite et en USLD. La télémédecine est aussi un outil formidable mais
difﬁcile à mettre en place dans la mesure où
elle requiert des médecins. Le salariat au
sein de structures telles que les maisons
médicales, représente un besoin pour les
médecins qui ont envie d’exercer leur

métier dans des conditions de tranquillité,
dans le cadre d’une organisation d’entreprise pour leur faciliter la tâche, et avec des
conditions ﬁscales plus intéressantes qu’en
exercice libéral. Il rappelle que le travail du
médecin libéral, c'est aujourd’hui 40 % de
soins et 60 % de travaux administratifs.
Serge GUÉRIN, en réponse, évoque qu’il
existe effectivement des modèles d’organisation médicale qui ont permis de diminuer
de 90 % le temps administratif passé. La
télémédecine requiert des médecins, mais
aussi des territoires qui ne soient pas en
zones blanches. La question de la solidarité
des territoires et la question d'aménagement du territoire est centrale. Les territoires
de longévité et plus largement la notion de
longévité implique qu’une population plus
jeune vienne travailler dans ces territoires
avec les âgés.
Géraldine MARTIN-GAUJARD explique
qu’il y a des problématiques différentes
mais qui se rejoignent au sujet de l’accès
aux soins. Le recours à la pénurie médicale
ne sera pas immédiat, c’est pourquoi il est
utile de songer à de nouveaux métiers
comme les inﬁrmières en pratique avancée
qui vont soulager la charge de travail des
médecins. Les jeunes médecins ne veulent
plus travailler en étant isolés. Le modèle de
mini hôpital ambulatoire regroupant des
médecins, inﬁrmiers, kinés et faisant des
bilans en une journée doivent être déployés
dans les territoires reculés.
Une écrivaine et médecin traitant libéral
déplore l’absence d’élus dans les maisons
de retraite privées et questionne Mme
Rivoire à ce sujet.
Françoise RIVOIRE répond qu’elle se rend
régulièrement dans les maisons de retraite
de la ville de Lyon aﬁn de suivre les conseils
de la vie sociale et d’y participer dans la
limite de ses disponibilités. Elle souligne
l’intérêt pour les élus de se rendre dans les
établissements de leur territoire même si
leur emploi du temps est contraignant.
Françoise Rivoire est également souvent
associée à la Semaine Bleue. En conclusion
à cette première table ronde, elle évoque le
fait que bien vieillir, c’est l’avenir et que la
bienveillance doit être éminemment prise
en compte dans le vieillissement.
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Participent à cette table ronde :
Dr Francis ALBERT, médecin référent
régional ARA/BFC, médecin coordonnateur
en EHPAD, Korian les Annabelles, Lyon 3e
Delphine DUPRE-LEVÊQUE,
anthropologue auteure
Mathieu GUILLERMIN, docteur en
physique et en philosophie, maître de
conférences, Ucly
Marie-Christine PIATTI, professeur de
droit émérite, Université de Lyon
La table ronde est animée par
Dr Émilie ARABIAN, médecin référent
régional ARA/BFC, médecin coordonnateur
en EHPAD, Korian les Annabelles, Lyon 3e

DESSINEZ-MOI UNE
MAISON DE RETRAITE !
Francis ALBERT, en préambule de cette
seconde table ronde souhaite rappeler l’origine des maisons de retraite qui datent de
1975 et de la loi portant sur les institutions
sociales et médico-sociales. Cette loi s’inscrit
dans l’humanisation des établissements et
met un terme aux hospices. Depuis, il y a eu
une nette évolution dans les termes pour
désigner les maisons de retraite : dans les
années 70, on parlait tristement de v240, ce
qui signiﬁait « vieux et 240 places », puis de
« MAPA », Maisons d’Accueil pour les Personnes Âgées. Le terme d’EHPAD, quant à
lui est apparu en 1999 notamment avec la
réforme qui a permis la médicalisation des
établissements. Par la suite, les conventions
tripartites sont venues en 2002, lier, à travers un contrat, les établissements avec
l’ARS et les départements. Dans cette même
période, les conseils de vie sociale ont été
instaurés avec les familles, les résidents et
les établissements, accordant ainsi la parole
aux résidents.

L’évolution des maisons de retraite est également liée à l’augmentation de la
longévité. Depuis les années 50, l’espérance de vie a gagné 15 ans. Aujourd’hui,
une personne qui arrive en retraite a 28
ans d’espérance de vie, dans les années
50, cela ne représentait que 5 ans. Le
maintien à domicile a été largement développé, ce qui implique une entrée en
établissement beaucoup plus tardive. L’âge
d’entrée en maison de retraite est en
moyenne de 86 ans et les résidents sont
en moyenne âgés de 88 ans en établissement. Les pathologies sont de plus en plus
présentes avec une émergence des troubles neurocognitifs et neurodégénératifs
avec plus de 60 % des résidents qui sont
en établissement « classique », sans unité
protégée Alzheimer. Les maisons de
retraite induisent une médicalisation à
outrance, pour des établissements qui,
premièrement, avaient une vocation
médico-sociale.

Dr Émilie ARABIAN, Mathieu GUILLERMIN, Delphine DUPRÉ-LÉVÊQUE, Dr Francis ALBERT, Marie-Christine PIATTI, Serge GUÉRIN

Page 6

MATINALE LYON 2020

L’enveloppe budgétaire représente aussi
une contrainte avec une augmentation prévisible et importante des coûts pour les
ﬁnances publiques compte-tenu de l’arrivée
des « papy boomers ». Les établissements
sont calqués sur le sanitaire, avec une prédominance des personnels soignants et un
rythme de vie qui doit s’adapter à l’organisation du travail et non au domaine
domestique. L’initiale H du terme EHPAD
prête alors à confusion ; hébergement ou
hôpital... ? De la même manière que le rapport Libault l’évoque, il faut prendre en
compte la différence entre les désirs des
résidents et familles et la conception
actuelle des EHPAD centrés sur le soin.
L’évolution probable est que les établissements vont devoir s’adapter aux « résidents
du futur » qui vont être plus âgés, plus
malades, plus informés et digitalisés et plus
exigeants.
Delphine DUPRE-LEVÊQUE souhaite revenir en premier lieu sur une triste réalité.
Aujourd’hui en France, plus de 900 000 personnes âgées de 75 ans sont isolées de leur
famille et de leurs amis. 300 000 sont en en
situation de « mort sociale ».
Parmi ces personnes, 25 % d’entre elles sortent moins d’une fois par mois, ce chiffre
s’élevant à 45 % quand ces personnes sont
en fauteuil roulant. Il est très compliqué et
éprouvant de se déplacer en fauteuil roulant, notamment lorsque 91 % d’entre eux
sont mécaniques. L’aménagement et l’accessibilité des voieries sont-ils également
assurés ? Ces personnes sont alors dépendantes et restent dans l’attente de
personnel soignant pour les aider dans les
tâches quotidiennes (habillement, toilette,
repas). Ces personnes-là sont très isolées,
c’est pourquoi dès l’arrivée en maison de
retraite, elles bénéﬁcient d’une autonomie
et d’une liberté retrouvées avec un accompagnement prévu pour se déplacer, aller
chez le coiffeur, voir un kiné etc. La maison
de retraite est alors le lieu où les libertés
sont retrouvées, et le bien-être assuré.
Marie-Christine PIATTI souligne que le
consentement et la liberté sont des droits
fondamentaux. En ce sens, ils participent à
garder la personne âgée en perte d’autonomie, comme un être capacitaire. Ainsi,

La 2e table ronde
comment le droit peut-il garantir et favoriser
leur expression ? Il ne s'agit pas d'un strict
raisonnement juridique mais d’une problématique incontestablement irriguée de
questionnements éthiques. L’éthique va former avec le droit un couple certes
indissociable, mais aussi indépendant.
L'éthique est avant tout une recherche de
sens, une science dite de l’éclairage sans
être une science de réponse. Elle n’est effectivement pas une norme et les dilemmes
éthiques ne se résolvent pas dans la loi.
Ainsi, dans la loi sur l’autonomie, les parlementaires ne seront pas tenus par les avis
du comité consultatif national d’éthique, par
nature consultatif. L’éthique est un aiguillon
du droit qui va l’amener à redéﬁnir les
règles de protection des majeurs vulnérables et construire le droit de demain, les
droits fondamentaux en maison de retraite.
Pourquoi penser la vulnérabilité comme
capacité de la personne âgée ? Les capacités
ainsi que les droits des personnes doivent
être repensés et non renvoyés à une sorte
de mort civile pour la personne qui ne peut
participer à la société sans la médiation
d’une autre personne. Le comité des droits
des personnes handicapées et la mission
interministérielle de 2018 appellent à l’attention sur la reconnaissance des capacités
des personnes qui connaissent des limitations physiques ou psychiques comme une
exigence essentielle et structurante pour les
personnes atteintes, mais aussi pour leurs
proches et les professionnels. La construc-

tion des capacités se poursuit également
sur un autre plan juridique, celui des droits
civiques, qui doit incontestablement être
reconnu sur des bases de liberté, de justice
et de solidarité. Dans ce sens, le système
juridique de protection des personnes
adultes doit impérativement évoluer. Cela
implique à la fois de repenser les postures
professionnelles et de redéﬁnir les conditions de l’appréciation des altérations des
facultés personnelles. Cette démarche doit
être soutenue par une évolution du cadre
juridique de la protection des personnes.
Le droit social dans sa dimension de protection sociale est à repenser dans son
intégralité. Des études et enquêtes notamment celles qui ont été menées par la
Fondation Médéric Alzheimer auprès des
juges des tutelles démontrent qu’il est
temps de construire de nouvelles qualiﬁcations juridiques. De nouvelles qualiﬁcations
qui permettent d’entrer concrètement dans
un rapport différent à l'autre, reconnaissant
le principe de sa capacité et acceptant les
différences qui peuvent évoluer et qui ne le
réduise pas à sa situation présente. Ces
adaptations de droit en vue de favoriser des
droits fondamentaux nécessitent une
appropriation par tous les acteurs de la protection des personnes vulnérables.
Marie-Christine PIATTI espère que les
débats à l'occasion de la discussion de la loi
de programmation pour la justice et l’autonomie, montreront le niveau d'écoute et de
prise en compte des propositions et surtout
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de la très forte demande sociale de reconnaissance des personnes dans leurs
capacités et leurs droits.
Mathieu GUILLERMIN, au sujet des facteurs clés pour faire de la maison de retraite
de demain un lieu ouvert sur la cité évoque
l’impact des technologies numériques. Ces
dernières vont permettre et augmenter les
possibilités de déplacement des aînés pour
aller dans la cité au sens physique, géographique du terme. Ces dispositifs de
géolocalisation, de plus en plus ergonomiques apportent une certaine forme de
sécurité et d’autonomie. Cependant, ces dispositifs numériques peuvent impliquer une
mise en danger de la vie privée et de la surveillance et questionner de ce fait, l’éthique.
En tant que spécialiste des technologies
numériques, Mathieu Guillermin évoque
que c'est l'adaptation et le partage des
infrastructures médicales au niveau de la
collection de données de santé qui sont
intéressantes notamment pour la télémédecine. Une réﬂexion est de songer à la
manière dont on va mieux adapter les infrastructures, voirie ou systèmes de santé, aﬁn
que les personnes âgées puissent en bénéﬁcier. Les aînés ont un véritable apport à
donner à la cité, un apport économique, par
exemple lorsqu’ils ont un pouvoir d’achat et
de ce fait ont une place améliorée dans la
cité.
Les outils numériques vont être centraux
dans l’accès et l’échange d’informations. Les
casques de réalité virtuelle, quant à eux,
pourraient être un moyen d’interactions
avec des classes d’enfants aﬁn de partager
des expériences. Le facteur clé et, au-delà

« Une réﬂexion est de
songer à la manière dont on
va mieux adapter les
infrastructures, voirie ou
systèmes de santé, aﬁn que
les personnes âgées
puissent en bénéﬁcier” ».
Mathieu GUILLERMIN
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des subtilités de la réﬂexion éthique, est de
réaliser que les personnes âgées ne représentent pas un poids pour la société. Elles
ont des capacités et des apports possibles et
il est nécessaire de travailler à les libérer et
les mettre à disposition de la communauté.
Francis ALBERT décrit les maisons de
retraite comme les derniers lieux de vie qui
doivent, comme précédemment évoqué,
concilier la vie quotidienne avec le soin. Ce
sont ces injonctions paradoxales qui font
que la maison de retraite est à la fois un lieu
de vie et un lieu sanitaire quasi hospitalier,
un lieu où l’on est libre d’aller et venir et un
lieu où les risques de chutes et de fugues
sont contrôlés. Cette logique du tout sécuritaire fait qu’il est difﬁcile de se sentir
réellement chez soi.
C’est pourquoi cela pose une question primordiale qui est celle du consentement.
Seulement 30 à 40 % des personnes âgées
sont à l’initiative de leur entrée en établissement. Cette décision est souvent prise par
l’entourage familial ou soignant. Les personnes âgées veulent habiter en maison de
retraite et transposer leur domicile de
manière à posséder un lieu privé malgré les
pathologies et handicaps. La perte d’autonomie, ce n’est pas la dépendance. Avoir
besoin d’aide n’implique pas le renoncement de vivre selon ses propres règles. En
parallèle, les établissements, de par leur
fonctionnement et leur niveau dans le parcours de vie vont être confrontés à une
spécialisation nécessaire d'accompagnement,
notamment des troubles neurocognitifs qui
augmentent.
Au sujet de l’accompagnement de la ﬁn de
la vie, il y a 600 000 décès en France, et
15 % des décès surviennent en maison de
retraite. Au-delà de 75 ans, c’est 30 % des
décès qui ont lieu en maison de retraite. Les
établissements doivent devenir des centres
de ressources en gérontologie pour les territoires dans lesquels ils sont implantés en
développant des services tournés vers le
soin et les liens sociaux. Les restaurants,
coiffeurs, crèches doivent s’installer et trouver leur place dans la maison de retraite. Le
challenge des établissements est de devoir
concilier le soin et la vie domestique. Comment permettre que ces dernières
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demeures offrent réellement une qualité de
vie malgré l'âge, les pathologies et les handicaps induits ?
Le concept anglo-saxon du « housing
model » que l’on pourrait traduire par
« comme à la maison » commence à être
expérimenté en France et diffère complètement de la logique sanitaire et hôtelière. De
nombreuses études en psychologie environnementale montrent qu'il améliore chez
des personnes présentant des troubles neurocognitifs le sommeil, l'humeur, la qualité
de vie, voire même l'autonomie ainsi
qu’une diminution de l'agressivité, de l'agitation et du retrait social. Cependant, à la
condition de respecter des normes précises
d’architecture, de distance entre les pièces,
d'environnement, de textures, d'odeurs, de
sonorités, de mobiliers et d'objets recentrés
sur l'usage du lieu dans la vie quotidienne.
Le désordre des objets familiers, surtout en
unité protégée Alzheimer, va permettre à la
personne de se reconnaître dans ces
espaces et de se rassurer quant à l’endroit
où elle est. « L’hébergé » va devenir l’habitant, celui qui intègre un territoire de vie et
de voisinage. Les cinq piliers du vieillissement harmonieux ont été déﬁnis depuis le
rapport Laroque en 1962. Ils sont la santé,
le logement, les ressources, la vie affective
et la vie sociale. L’établissement, le domicile
et les espaces communaux doivent se rappeler ces cinq piliers comme enjeux
principaux du vieillissement. Bernard Pivot
dans son ouvrage s’intitulant « Les mots de
ma vie » évoque que « lutter contre le vieillissement, c’est dans la mesure du possible,
ne renoncer à rien ; ni au travail, ni au
voyage, ni à la gourmandise, ni à l'amour, ni
à la sexualité, ni aux rêves. Rêver c’est se souvenir tant qu'à faire des heures exquises,
c’est penser aux jolis rendez-vous qui nous
attendent. C'est laisser son esprit vagabonder entre le désir et l'utopie. »
Pour nos maisons de retraite, soyons réalistes et demandons l’impossible !
Delphine DUPRÉ-LEVÊQUE afﬁrme que
les maisons de retraite ne seraient pas perçues comme un lieu d’enfermement si les
résidents en sortaient plus souvent. La sortie
peut être effectuée en compagnie d’un
proche, d’un bénévole ou d’un résident, elle

peut être courte ou plus longue selon l’envie et la capacité du résident.
Les maisons de retraite doivent aussi devenir des lieux d’accueil. Les résidences
autonomie et les foyers de logement
accueillent de plus en plus régulièrement
des gens de l’extérieur pour partager un
moment, un repas. Les aînés à domicile
devraient avoir l’occasion d’aller prendre un
repas, célébrer une fête à la maison de
retraite, aﬁn de partager un moment en
communauté. Cette ouverture doit aussi
être perçue en terme de mixité. Les étudiants, enfants, jeunes travailleurs devraient
pouvoir s’insérer dans le cadre de la maison
de retraite.
Ce sont aussi aux services à domicile de
s’ouvrir sur les maisons de retraite. L’OMS a
reconnu l’art comme étant un bénéﬁce pour
la santé mentale et physique. Il faut donc
permettre à toutes les personnes âgées,
qu'elles soient à leur domicile ou en établissement, d'accéder à l'art dans toutes ses
formes (peinture, danse, musique). Les maisons de retraite doivent participer à cette
démarche et devenir des lieux d’accueil et
d’exposition. Au sujet des commissions de
coordinations gériatriques, elles peuvent
servir de support aﬁn que l’ensemble du
personnel (personnel médical, personnel
de services de repas etc) puissent se connaître et reconnaître le travail de chacun.
Marie-Christine PIATTI admet que le
ﬂéau de la balance entre liberté / sécurité et
risque / bénéﬁce est renouvelé avec l’arrivée

du numérique. L’apparition des intelligences artiﬁcielles, des objets connectés,
des plateformes de communications et d’informations peuvent être perçus comme des
apports bénéﬁques pour les personnes
âgées. Le contact et la communication avec
les proches est simpliﬁée, la géolocalisation
remédie à l’angoisse et les incertitudes de
la ville. La domotique, quant à elle, est un
outil bien utile lorsque l'on ne se déplace
plus qu'avec difﬁculté. La technique est
cependant un pharmakon, c’est-à-dire elle
représente à la fois un remède et un poison.
Le risque le plus pernicieux, au sujet du
consentement, est celui de la surveillance
continue et sans limites. La Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) refuse les systèmes de surveillance
continue et généralisée dans les maisons
de retraite et insiste sur la nécessité d'un
examen de proportionnalité entre les
besoins de surveillance de chaque personne âgée révélés par l'État et l'ampleur
du contrôle et du suivi. Ces divers objets
connectés nécessitent donc le respect du
droit, notamment de la législation sur la
protection des données, mais également
sur leur agrément comme dispositifs médicaux à but thérapeutique. Le consentement
doit être, en termes juridiques, libre, spéciﬁque, univoque et explicite. Que se
passe-t-il lorsque la personne âgée souhaite
que le robot soit déconnecté ? A-t-elle le
droit de l’exiger ? Que deviennent alors
toutes les données qui auront été stockées

Delphine DUPRÉ-LÉVÊQUE, Dr Francis ALBERT

« lutter contre le
vieillissement, c’est dans la
mesure du possible, ne
renoncer à rien ».
Bernard PIVOT, cité par le Docteur Francis
ALBERT

par le robot ? Et en cas de dysfonctionnement du robot, quelle est la responsabilité
du constructeur ? Toutes ces interrogations
sont bien présentes au sujet des nouvelles
technologies en maison de retraite.
Dans le domaine de la santé, il faut attirer
l’attention de l’exploitation du big data qui
met en lumière les dangers que peuvent
représenter le regroupement des données
pour l’individu et des traces le concernant
pour constituer un proﬁl qui peut aboutir à
la stigmatisation et à la privation de droits.
Mais quel choix est laissé à l'individu de
partager ses données de santé ? Le consentement peut être un leurre, voire se révéler
inopérant pour les traitements de données
de santé de la sphère publique. Seule l'inclusion de l'individu informé dans le
processus d'utilisation de ces données peut
réellement donner sens à l'auto détermination informationnelle comme élément de
responsabilisation des membres d'une
communauté démocratique libre. Ainsi, il
est possible d’imaginer la construction
d'une protection sociale des données.
Mathieu GUILLERMIN propose une déﬁnition de l’éthique qui serait une démarche
visant à déterminer et à faire advenir le souhaitable parmi le possible. Le souhaitable,
et non la censure. Évoquer ce que l’on souhaite, ce que l’on pense être juste, sans
l’interdire et s’opposer. La rationalité dans
l’éthique existe et implique de poser des
questions plus précises sur le fond d'interrogations très générales. Que peut-on faire
et ne pas faire ? L’enjeu de l’éthique, c'est
construire une vision partagée sur une
situation aﬁn de faire émerger les potentielles tensions dans un effort collectif.
Dans la continuité de cet effort de questionnement, des apports plus experts venant de
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La salle attentive
la philosophie, de l’anthropologie peuvent
émerger et faire comprendre qui l’on est et
qui l’on souhaite être. Les algorithmes de
big data vont faire état d’une catégorisation
et d’une personnalisation des diagnostics,
mais sont-ils capables à travers ces données,
de déﬁnir qui nous sommes ? Les robots
sont-ils éthiquement en mesure de pouvoir
remplacer des aides-soignants ? Mathieu
Guillermin rappelle ﬁnalement que ces
questions fondamentales doivent mobiliser
un questionnement collectif.
Serge GUÉRIN, en conclusion, souligne la
complexité des sujets de ces derniers
échanges. « Entre le blanc et noir, il y a plein
de teintes de gris » disait Primo Levi. Finalement, il n’y a sans doute pas de bonne ou
de mauvaise réponse dans des questions
aussi subjectives que la notion d’éthique et
de consentement. Mathieu Guillermin évoquait la notion du souhaitable. Mais a-t-on
le même « souhaitable » ? La démocratie qui
est l'organisation la plus paciﬁque possible
tend à atteindre une forme de consensus. Si
les avis diffèrent, une certaine forme
d’obéissance est nécessaire pour assurer un
ordre. La notion du « care », c’est prendre en
compte les fragilités sans les considérer
comme une perte ou une infériorité, c’est au
contraire la percevoir comme une force.
Adapter en prenant en compte les fragilités
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améliore la qualité de vie de tout le monde.
De ce fait, adapter la voirie en supprimant,
par exemple, des marches inutiles peut être
un bénéﬁce non seulement pour les personnes âgées et les personnes handicapées
mais pour tout le monde. Serge Guérin
conclut cette deuxième table ronde en
constatant que, ﬁnalement, les derniers
échanges étaient des questionnements
autour de la démocratie.

Échanges avec la salle
Une psychologue et clinicienne en maison
de retraite remarque que le contact humain
à travers une sortie au musée ou au parc est
plus important que les bénéﬁces technologiques numériques.
Une directrice régionale de maisons de
retraite relève les grandes difﬁcultés de
recrutement et de ﬁdélisation des personnels. Pourtant, c’est un levier essentiel pour
assurer une bonne qualité de prise en
charge. Dans cette réﬂexion sur la maison
de retraite de demain, est-ce que des solutions existent pour améliorer l'attractivité de
nos métiers ?
Serge GUÉRIN explique que l’attractivité
des métiers du soin passent par une hausse
des salaires ainsi qu’une valorisation de l’accompagnement des personnes. Ces métiers
doivent être mieux soutenus, connus et
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diversiﬁés aﬁn d’offrir plus de perspectives
de carrière. Cette question est de ce fait éminemment politique et nécessite de
développer davantage de moyens.
Mathieu GUILLERMIN conﬁrme que ce
sont des questions politiques et que le
recrutement, la formation et le ﬁnancement
sont des thématiques qu’il faut mettre sur
le devant de la scène commune. La rationalité et l’éthique sont possibles dans ces
débats dans la mesure où chacun est apte à
apporter sa contribution et son idéologie de
manière honnête.
Francis ALBERT souligne l’importance de
la valorisation du travail. Ces personnes ne
s’occupent pas uniquement de la toilette
et de l’alimentation, elles accompagnent
une maladie chronique à évolution mortelle. Leur travail a un intérêt fondamental
et est équivalent à celui des centres de cancérologie, neurologie, cardiologie, et d'insufﬁsance cardio-respiratoire. Les maisons
de retraite, ce sont 700 000 personnes, accueillies dans 8000 établissements. Ces
structures ne seraient pas en mesure de
fonctionner sans le travail des aide-soignants. Il est nécessaire de rappeler aux
soignants et aux personnels que le travail
qu'ils font n'est pas un travail simplement
de nursing. C’est un travail d'accompagnement de la vie jusqu'à la ﬁn.

NOUVEAU TERRITOIRE,
NOUVELLE VIE ?
Prune FINIELS introduit cette troisième et
dernière table ronde qui se centre sur le
nouveau territoire que constitue la maison
de retraite pour le résident et sur le déﬁ
pour les maisons de retraite de créer des
interactions avec l'extérieur.
Valérie CORRE explique que l'institut du
vieillissement regroupe tous les services de
gériatrie des Hospices civils de Lyon. L'institut s'intéresse à deux ﬁlières ; la première
porte sur le parcours de soin et la seconde
sur le parcours de vie de la personne âgée.
L'objectif étant de faire de l'hôpital un lieu
où les seniors ne restent pas ou le moins de
temps possible. L'amélioration du parcours
de la personne âgée est un champs d'amélioration sur lequel l'institut travaille en partenariat avec le groupe Korian.
Korian et l'Institut du vieillissement partagent le triptyque "former, innover et soigner" et tendent à développer les ﬁlières de
soins et limiter le passage des résidents aux
urgences grâce aux hotlines. C'est aussi faire
intervenir les équipes mobiles au sein des
maisons de retraite aﬁn d'amener une ex-

pertise et des conseils de prise en charge
ainsi que développer la télémédecine et
participer à des actions de formations communes. La collaboration repose également
sur l'innovation et la recherche.
Béatrice PITTON explique que l'établissement dans lequel elle travaille est spécialisé
dans les troubles neurocognitifs et de ce fait
accueille uniquement les personnes atteintes de maladies neurodégénératives.
L'animatrice organise des sorties à l'extérieur qui sont largement plébiscitées et ont
un impact très positif sur la santé des résidents. C'est pourquoi en mars 2019, l'établissement et ses accompagnateurs ont
décidé d'emmener 4 résidents en vacances
au ski. Descente aux ﬂambeaux, dégustation de vin chaud, ski tandem avec moniteur... Un programme riche et varié pour
3 jours d'émerveillement.
Le dernier jour, les résidents ont pu assister
à un moment intergénérationnel émouvant
en participant à la remise de prix des
enfants ayant obtenu le niveau de ski "piou
piou".

Participent à cette table ronde :
Valérie CORRE, directrice des soins, HCL
Frédéric CURTIL, ﬁls de Mme Georgette
CURTIL, résidente
Béatrice PITTON, IDEC, Home du Vernay
Laetitia PISSARD, psychomotricienne,
Korian Gerland, Lyon 7e
Florent SAPIN, directeur Pôle Lyon centre
et directeur Korian Gerland
La table ronde est animée par
Prune FINIELS, directrice, Korian les
Annabelles, Lyon 3e

Prune FINIELS, Valérie CORRE, Béatrice PITTON, Laetitia PISSARD, Florent SAPIN, Frédéric COURTIL
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Laetitia PISSARD, de son côté, mentionne
le fait que son établissement a instauré des
balades régulières extérieures pour les
résidents. Un accompagnateur est requis
par balade, il assure la sécurité et sert de
référent pour les résidents. Ces balades sont
utiles dans la mesure où les résidents
peuvent retrouver des points d'ancrage,
découvrir un nouveau quartier, reprendre
conﬁance en eux et constater que la voirie
reste praticable.
Frédéric CURTIL évoque qu'il emmène
régulièrement sa mère, résidente en
maison de retraite, faire des balades dans le
quartier. Le quartier reste la zone de
prédilection pour ces balades car au-delà,
les zones sont très difﬁcilement praticables
en fauteuil roulant.
Ces balades restent très importantes pour
Madame Curtil, dans la mesure où elle
garde un contact permanent avec la vie de
quartier.
Frédéric CURTIL a également fait l'acquisition d'une voiture qui lui permet, avec
l'aide d'un accompagnateur de mettre son
fauteuil roulant à l'intérieur et de faire de
plus longs trajets, comme par exemple, en
Savoie. Frédéric Curtil relève cependant la
difﬁculté de se garer en ville et de trouver
une place aux proportions requises pour la
descente du fauteuil roulant électrique.
La promenade reste l'activité favorite de
Madame Curtil, lui permettant de la
stimuler et de la garder éveillée au monde
qui l'entoure.
Béatrice PITTON, au sujet du voyage
organisé en station de ski, évoque que son
but principal était de donner du rêve aux
résidents. Les principaux bénéﬁces de ce
voyage ont été observés pendant le séjour.
Les patients étant atteints de troubles
neurodégénératifs, les bénéﬁces ont été
magiques mais éphémères. Durant le séjour,
les résidents ont spontanément participé à
la vie de la maison et la vie collective (mettre
la table et la débarrasser). Sur le plan moteur,
des améliorations ont été constatées,
notamment dans les montées et les
descentes du bus qui s'effectuaient plus
facilement que d'habitude.
Des facteurs tels que l'humeur, l'appétit, le
sommeil des résidents, qui n'étaient pas
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toujours optimaux en maison de retraite se
sont grandement améliorés à la montagne.
Les bénéﬁces ont également été constatés
auprès des familles des résidents. Au-delà
de la maladie et du vieillissement, les
enfants et petits-enfants des résidents ont
redécouvert leurs proches plus gais et
apaisés. Les résidents n'ayant pas pu partir
ont participé par procuration à ce voyage en
recevant des photos et des nouvelles en
temps réel. La cohésion d'équipe a été
renforcée et a participé à la dédramatisation
de la vieillesse et de la maladie. Béatrice
Pitton est ravie d'annoncer que ce voyage
est renouvelé pour cette année !
Valérie CORRE rappelle que le maintien
de l'autonomie et des fonctions cognitives
repose sur trois piliers : l'activité physique,
le lien social et la nutrition. Au sein de
l'institut du vieillissement, un programme
de recherche "Bien sur ses jambes" propose
d'évaluer les personnes âgées ayant des
problèmes de chute et de maintien de la
force musculaire.
Le programme apporte des conseils de
nutrition et des activités collectives sportives
qui renforcent ce lien social et assurent une
autonomie.
Un autre programme "Activie" propose de
maintenir l'activité physique au travers
d'applications via un smartphone, qui
calculent le nombre de pas. Un objectif
réaliste est ﬁxé en fonction de l'état de la
personne âgée, et si cet objectif est atteint,
la personne reçoit des récompenses sous
formes de bons d'achat et de places offertes.
Un programme a également été développé
aﬁn d'évaluer les fonctions cognitives de la
personne âgée pour mesurer si la poursuite
de la conduite automobile est encore
possible.
Florent SAPIN afﬁrme la nécessité de
l'ouverture sur l'extérieur dans le projet
d'animation et de vie sociale. L'organisation
et la planiﬁcation des sorties ainsi que
l'encouragement des bonnes initiatives des
collaborateurs doivent être mises en avant.
Ces initiatives doivent répondre aux envies
et aux besoins des résidents. Elles
participent également au maintien des
capacités des résidents dans le repérage,
l'activité physique et l'accès à la culture.
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Ces activités bénéﬁcient également aux
personnels soignants car elles apportent
une vision différente du résident. Et
inversement, les résidents redécouvrent le
personnel médical sous un autre angle,
sans blouse blanche...
Le rayonnement et l'image de l'établissement sont aussi des paramètres mis en lumière à travers ces activités qui permettent
de changer le regard sur les maisons de retraite et de voir que ces structures sont ouvertes sur le territoire.
Laetitia PISSARD rebondit sur l'intervention du Docteur Albert qui évoquait la transposition du domicile. En maison de retraite,
les repas conviviaux sont partagés avec les
résidents, les soignants et permettent de
faire "tomber la blouse" et de se retrouver
en tant qu'individus à part entière. Ces
repas suivant un schéma familial permettent un maintien de l'autonomie dans la
mesure où les résidents participent à l'élaboration du repas.
Florent SAPIN précise que les sorties doivent être inscrites dans le projet d'établissement pour être maintenues. Le manque de
temps est un frein limitant car les sorties
mobilisent du temps de préparation et du
personnel accompagnateur. Il y aussi une
contrainte budgétaire, ces sorties représentent un coût ; c'est pourquoi le principe
d'échange entre établissements est avantageux car il n’y a que le déplacement à prendre en charge.
Frédéric CURTIL souhaite revenir sur
l'expérience inédite de son mariage en
2018 où il a demandé à la maison de
retraite de pouvoir faire un repas à
l'établissement, avec sa mère et quelques
invités. Après plusieurs réﬂexions en amont
et des réunions avec l'équipe de cuisine
pour la préparation du repas, le mariage a
eu lieu dans une salle de la maison de
retraite privatisée pour l'événement et
décorée par l'équipe du personnel.
Effectuer ce repas en maison de retraite
plutôt qu'au restaurant était préférable pour
des questions de mobilité et de sécurité.
Frédéric Curtil ajoute avec humour que se
marier dans une maison de retraite peut
sembler étrange mais il n'aurait pas vu les
choses autrement.
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SYNTHÈSE ET REMERCIEMENTS
Serge GUÉRIN, en conclusion de cette première matinale sur les territoires de longévité, souligne que l'on parle beaucoup des besoins des
personnes âgées et pas assez de leurs véritables désirs. "La vraie générosité de l'avenir c'est de tout donner au présent" disait Albert Camus.
Les résidents ayant des troubles neurodégénératifs ont pu proﬁter de chaque moment présent pendant ces voyages et sorties. Ces moments
de vie doivent être pensés et appréciés dans le présent.
Fabienne PARIS est directrice régionale chargée de stimuler la dynamique Korian au sein du territoire Rhône- Alpes. Elle souhaite remercier
en premier lieu la Fondation Korian, organisatrice des matinales, incluant Aude Letty, Serge Guérin et Dricia Said. Fabienne Paris remercie
tout particulièrement Karine Julien, responsable commerciale régionale du groupe Korian, ainsi que l’ensemble de l'équipe de l'Université
Catholique de Lyon qui a permis l'accueil et le déroulé de cette matinale. Les intervenants, élus et partenaires ont également contribué à la
réussite de cette matinale à travers notamment leurs échanges riches de contenus.

Merci à nos partenaires

Retrouvez tous les documents sur le site de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir - https://www.fondation-korian.com/fr
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