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INTRODUCTION 
Serge GUERIN 
Sociologue, président du Conseil scientifique de la Fondation Korian 
La Fondation Korian pour le Bien-Vieillir est ravie d’élargir ses frontières françaises et d'ouvrir 
pour la première fois sa matinale sur la Belgique. La Fondation Korian est par nature une 
structure qui agit à la fois dans le faire, à travers des études et recherches scientifiques portant 
notamment sur des questions de santé et de sciences humaines, mais également dans le 
savoir-faire et dans le faire savoir. Les problématiques ne sont pas les mêmes d'un pays à un 
autre, par exemple le terme utilisé en Belgique pour désigner une maison de retraite est 
maison de repos. Le but de cette matinale est d’offrir une double perspective sur les sujets 
qui seront échangés. 
La question du bien vieillir ne s’arrête pas à une frontière quelconque dans la mesure où c'est 
un enjeu touchant et impliquant le monde entier. Il est donc intéressant de "croiser les 
regards" entre deux pays frontaliers et que les patients, praticiens, utilisateurs et familles 
puissent partager ensemble leurs expériences de vie, mais aussi leurs opinions et anecdotes. 
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DISCOURS D'OUVERTURE. 

Dominiek BEELEN 
CEO, Senior Living Group, Belgique 
Dominiek BEELEN, en premier lieu, souhaite la bienvenue aux invités, résidents et familles 
pour cette première édition de la Matinale franco-belge de la Fondation Korian. Il espère une 
collaboration encore plus étroite et approfondie à l'avenir entre la Fondation et Senior Living 
Group, la filiale belge de Korian, dans la mesure où, selon lui, ce lien entre les deux entités est 
très enrichissant et instructif. Il exprime par la suite sa fierté à l'égard de tout le personnel impli-
qué dans le bien-être des résidents au quotidien et annonce l'anniversaire des 15 ans de Senior 
Living Group en 2020.

Dominiek BEELEN confie ses anciennes craintes au sujet de devoir combiner des attentes commerciales avec des responsabilités purement 
sociales. Il évoque son engagement au quotidien qui est de travailler de manière éthique, écologique et dans le respect de l’identité de ses 
résidents. C'est également la raison pour laquelle Senior Living Group s'est associé à Korian dans la mesure où les deux entités partagent ces 
mêmes valeurs fondamentales et cet engagement déontologique. 
Il est important de comprendre que la vie ne s’arrête pas lorsqu'on rentre en maison de repos. Les seniors ont toujours envie de se sentir res-
pectés, écoutés et avoir une valeur ajoutée dans la vie sociale et quotidienne. Et aujourd'hui, Senior Living Group est fier d'avoir compris cette 
démarche et de l'avoir adoptée.

« Il est important 
de comprendre que la vie 

ne s’arrête pas 
lorsqu’on rentre 

en maison de repos ». 

Dominiek BEELEN

Aude LETTY 
Déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
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RESTITUTION DES RÉSULTATS DU BAROMÈTRE

Aude LETTY, en préambule, souhaite présenter les résultats du baromètre européen réalisé l'année dernière qui porte sur l'utilité et le rôle 
social des aînés. Elle rappelle que le baromètre a lieu tous les deux ans et est réalisé en partenariat avec l'institut de sondage Ipsos. Il est com-
posé d’une partie barométrique portant sur le sentiment du bien vieillir, sur la place sociale et les attentes des seniors dans la société et une 
partie thématique qui change tous les deux ans. La thématique 2018 portait sur l’utilité des aînés et la thématique choisie pour l’année 2020 
sera sur les territoires de longévité.  
Le dispositif est assez original, il consiste à interroger 8000 personnes au total dans quatre pays dans lesquels Korian est présent, à savoir 
en France, en Allemagne, en Italie et en Belgique. Dans chaque pays, 1.000 personnes âgées de plus de 65 ans sont interrogées (10% 
du panel est composé de personnes de plus de 80 ans, ce qui est assez unique) et un échantillon miroir de 1000 personnes plus jeunes âgées 
de 15 à 64 ans.Il est particulièrement intéressant de voir ainsi les différences de perception entre les générations.
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Les résultats sont très riches avec, en 
premier lieu, un constat très positif : le 
sentiment de bien-être reste majori-
taire depuis 2014, date de la première 
édition de ce baromètre. En effet, plus de 
75% des plus de 65 ans estiment que la vie 
est source de plaisir et 74% d’entre eux 
disent bien vivre leur âge.  
Le constat est cependant moins optimiste à 
partir d'un certain âge et surtout après 80 
ans , où ce sentiment de bien-être décroît, 
même si 67% des plus de 80 ans estiment 
que la vie est toujours source de plaisir.  
Après 80 ans, ils ne sont plus que 58% à se 
déclarer épanouis physiquement et psycho-
logiquement, 48% à se sentir en pleine 
possession de leurs moyens et 27% se sen-
tent seuls au moins un jour sur deux. 
Le deuxième enseignement est que les 
différences s’accroissent également 
pour les femmes au-delà de 80 ans. En 
effet, alors que 80% des hommes estiment 
que la vie est source de plaisir y compris au-
delà de 80 ans, seules 57% des femmes de 
80 ans et plus estiment que la vie est source 
de plaisir. 
Autre enseignement révélé par ce Baromètre, 
le digital et le numérique de manière 
générale sont considérés comme une 
source de jouvence.  

En effet, 55% des plus de 80 ans déclarent 
utiliser Internet au moins une fois par 
semaine pour envoyer des mails. Ce qui est 
intéressant, ce n’est pas tant le taux d’utili-
sateurs, mais plutôt l’augmentation de 10 
points de ce taux par rapport à 2014. Plus 
de 32% des plus de 80 ans déclarent égale-
ment utiliser les réseaux sociaux au moins 
une fois par semaine, ce qui représente une 
augmentation de 20 points par rapport à 
2014. Ce chiffre ne remet pas en cause la 
réalité de la réalité de la fracture numé-
rique, mais met néanmoins en évidence un 
usage de plus en plus fréquent des nou-
velles technologies et du numérique en 
général par les plus âgés. 
En ce qui concerne l'utilité, thématique de 
ce baromètre, les aînés affirment majo-
ritairement se sentir utiles et même 
davantage que leurs cadets.  
En effet, le pic du sentiment d'utilité (entre 
84% et 86%) est constaté chez les jeunes 
retraités, entre 65 et 74 ans, alors que « 
seuls » 76% des moins de 65 ans déclarent 
se sentir utiles. 
Par la suite, il nous a semblé intéressant de 
comprendre et de questionner ce qui forge 
ce sentiment d'utilité chez les seniors. En 
premier lieu, être utile signifie pour eux de 
rester indépendant, autonome, de pouvoir 
gérer son quotidien, ses papiers administra-
tifs sans demander d'aide et de ne pas 
représenter un poids pour les autres. 
Le second point prééminent portait sur le 
fait de pouvoir aider ses proches, de pou-
voir les conseiller, leur remonter le moral 
lorsqu'ils en ont besoin et enfin de pouvoir 
transmettre et rendre service.  
Le sujet a également été abordé en maison 
de retraite où ce sentiment d'utilité est plus 
contrasté, avec 47% des plus de 65 ans qui 
estiment se sentir utiles en maison de 
retraite, et 50% des plus de 65 ans qui 
pensent que l'on peut s’y sentir heu-
reux. Cela traduit un message d'optimisme 
sur le sentiment d'utilité et de bonheur des 
aînés. 
Le sentiment d’utilité en maison de retraite 
passe par des choses assez simples telles 
que pouvoir recevoir ses proches, garder sa 
liberté de sortir, pouvoir choisir ses vête-
ments, pouvoir faire sa toilette quand on le 

souhaite, choisir ses horaires, ou encore 
faire des menues dépenses. Les résidents 
ressentent en effet lebesoin d'offrir un café 
à leur famille, d'acheter un bouquet de 
fleurs, un cadeau à leurs petits-enfants. Sté-
phane Hugon le mentionnait lors du film 
visionné, l'utilité économique garde 
aussi tout son sens en maison de 
retraite. Il a également été mentionné que 
les aînés en maison de retraite étaient dési-
reux à près de 40% d'effectuer des activités 
extérieures, de pouvoir sortir de l'établisse-
ment et d'avoir une connexion internet. 
La question des droits et libertés des per-
sonnes âgées a également été évoquée 
dans ce Baromètre . La remise en cause, 
par les ainés eux-mêmes, de leurs 
droits et libertés est assez surprenante. 
En effet, 48% des plus de 65 ans seraient 
prêts à limiter leurs possibilités de conduire 
à partir d'un certain âge. De même, 46% 
seraient favorables à empêcher l'accès à de 
hautes responsabilités politiques ou en ou 
en entreprise. 44% seraient favorables à 
imposer l'arrêt du travail une fois l'âge 
effectif de la retraite atteint.  
13% seraient favorables à une limitation de 
leur droit de vote, notamment sur des sujets 
qui concernent les plus jeunes.

Tous les résultats du Baromètre sont 
disponibles sur le site de la Fondation 
Korian (www.fondation-korian.com).

« Les résidents ressentent 
ce besoin d’offrir un café à 
leur famille, d’acheter un 
bouquet de fleurs, un 
cadeau à leurs petits-
enfants  ». 
Aude LETTY

« le pic du sentiment 
d'utilité (entre 84% et 86%) 
est constaté chez les jeunes 

retraités, entre 65 et 74 
ans, alors que « seuls » 76% 

des moins de 65 ans 
déclarent se sentir utiles ». 

Aude LETTY



Serge Guérin évoque qu’en fin de compte, 
les gens réagissent beaucoup sur le regard 
qui est porté sur eux et probablement en 
fonction du regard qu'eux-mêmes pou-
vaient avoir sur les personnes âgées à 
l'époque où ils ne l'étaient pas.  
La meilleure manière pour que ce sentiment 
d'utilité soit plus fort, c'est de changer le 
regard de la société, en particulier celui des 
dirigeants qui doit être davantage bienveil-
lant et positif sur ces problématiques de 
l'âge. Les gens conservent une sorte d'idéo-
logie dominante qui laissent penser que les 
aînés sont des "gens fragiles". Ils vont inté-
grer ces propos et vont finalement reproduire 

un discours idéologique extrêmement fort au 
sujet du vieillissement avec des stéréotypes 
tels que l'inutilité des aînés et le coût qu'ils 
peuvent représenter. 
Le sociologue Axel Honneth avait écrit un 
livre sur la société du mépris. Il disait que 
peu importe nos origines, notre situation 
sociale, notre sexe, ce besoin de contribuer 
à la société d'une manière ou d'une autre 
est irréfutable.  
Robert Van Loo, résident à Wonen In 
Ramen en Poel en Belgique dit se sentir 
moins utile qu'auparavant. Cependant, il 
évoque se sentir toujours utile lorsqu’il peut 
aider des gens. Il essaye également de se 
tenir toujours informé de la vie quoti-
dienne, des actualités et de la politique. 
Robert Van Loo a connu un train de vie 
intense lorsqu'il travaillait aux Etats-Unis, il 
se réjouit à présent de vivre une vie moins 
stressante, sans obligations, sans pro-
blèmes, sans timing... 
François Puisieux souligne que les résul-
tats des baromètres sont plutôt positifs. En 
effet la plupart des seniors se sentent 
citoyens à part entière, acteurs de leur vie. 
Comme évoqué précédemment, il est 
important de rester décideur indépendant, 
de pouvoir maîtriser son quotidien. Dans le 
milieu hospitalier, la notion de patient 
expert implique une responsabilité dans les 
soins proposés. Cette notion est fortement 

attachée à toute la démarche d'éducation 
thérapeutique. Les personnes atteintes de 
maladies chroniques sont capables de 
mieux vivre avec la maladie notamment 
grâce à l'acquisition d'un certain nombre de 
compétences. L'éducation thérapeutique 
s'adresse à l'ensemble des patients atteints 
de maladies chroniques et en particulier aux 
personnes âgées qui ont comme particula-
rité d'avoir plusieurs maladies chroniques. 
Finalement, elles constituent la meilleure 
cible pour l'éducation thérapeutique. 
En réalité, les personnes âgées sont rare-
ment dans des groupes d’éducation 
thérapeutique. C’est pourquoi il est proba-
ble que l'éducation thérapeutique ne soit 
pas nécessairement bien adaptée aux per-
sonnes âgées. 
Les patients experts sont de plus en plus 
présents en France et font désormais partie 
de groupes qui vont animer l'éducation thé-
rapeutique. 
Il est certain que les personnes âgées 
seraient aptes à devenir des patients 
experts. La place des patients experts âgés 
reste encore très limitée, probablement car 
on pourrait penser qu'elles sont moins 
capables de le faire. Être patient expert, ce 
n'est pas seulement avoir l'expérience de la 
maladie, c'est aussi se former pour pouvoir 
transmettre et participer à la formation des 
professionnels et des patients. 
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Participent à cette table ronde : 
David DOAT, docteur en philosophie, 
maître de conférences en philosophie à 
ETHICS, EA 7446, titulaire de la Chaire ETH 
Ethique Technologie et Transhumanismes, 
France 
Serge GUÉRIN, sociologue, président du 
conseil scientifique de la Fondation Korian 
pour le Bien-Vieillir, France 
Pr François PUISIEUX, chef de pôle 
gérontologie, Hôpital les Bateliers, CHU de 
Lille, France 
Robert VAN LOO, Résidence Wonen in 
Ramen en Poel, Gand, Belgique 

La table ronde est animée par Aude LETTY, 
déléguée générale de la Fondation Korian

VOUS AVEZ DIT UTILE ?

« Pour faire société, il est 
nécessaire d’avoir des 
idéaux communs, une 

vision du futur, un regard 
dans une même direction ». 

David DOAT
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Les personnes âgées comme les personnes 
plus jeunes ont à la fois le droit et la volonté 
de s'exprimer sur leur santé et ont égale-
ment le droit de participer aux décisions qui 
les concernent. En effet, les discriminations 
liées à l'âge sont une réalité et semblent 
avoir été complètement intégrées par les 
seniors eux-mêmes. 
Comment peut-on expliquer cela et com-
ment est-ce que l'on peut lutter contre cette 
forme d'âgisme de la société ?  
David Doat évoque le fait que l'homme 
absorbe, à la manière d'une éponge, les 
regards portés sur lui et cela représente une 
lutte que de s'y opposer. Une lutte qui est 
d’ailleurs plus facile à mener en collectif. 
David Doat met en lumière la responsabilité 
qu'il a dans le secteur du handicap mental 
et dans les établissements de santé à créer 
un sentiment de communauté et d'appar-
tenance. Il salue la réflexion de Robert Van 
Loo au sujet de la dimension privilégiée de 
son bien-être ainsi que de son sentiment de 
qualité de vie. 
C'est pourquoi il essaye de permettre aux 
résidents de vivre aussi cette expérience-là 
dans les établissements. Il admet qu'il serait 
utopique que la société elle-même puisse 
être un lieu où l'on se sente chez soi. 
Le baromètre en témoigne, ce sentiment 
d'inutilité ou ce sentiment d'étrangeté par 
rapport à la société crée un sentiment de 
perte d'estime de soi très douloureux. 
Il y a aussi des collectifs de patients qui se 
sont créés au cours de l'histoire du XXe siècle, 
qui ont permis de changer l’organisation des 
soins, de lutter contre les maladies, et de 
prendre en compte le vécu des patients. 
Il est utile de se constituer en collectif car 
cela apporte une force supplémentaire et 
une capacité de faire levier sur des poli-
tiques, des décisions collectives et sur le 
plan social.  
Un autre moyen important est de pouvoir 
utiliser les nombreux outils juridiques qui 
permettent de lutter contre les discrimina-
tions et les inégalités. Malheureusement, ils 
ne sont pas suffisamment utilisés dans le 
domaine du handicap.  
Il y a un enjeu symbolique voire philoso-
phique car si l'on veut faire de la société un 
chez soi et lutter contre ce sentiment d'inuti-

lité, il faudrait transformer l'imaginaire socié-
tal dans lequel nous sommes aujourd'hui. Au 
fond, pour faire société, il est nécessaire 
d'avoir des idéaux communs, une vision du 
futur, un regard dans une même direction.  
Il est dommage de constater que vis-à-vis de 
ce que la culture et les films proposent, l'ave-
nir de la personne âgée n'a pas sa place 
dans la société. C'est le rêve transhumaniste 
d'une jeunesse éternelle avec le poids de 
l'intelligence artificielle et de la robotique. 
Quelle est la place du vieillissement et du 
grand-âge dans cette vision-là de la société ?  
Il est important de lutter contre la patholo-
gie de l'isolation du vieillissement et la 
pathologie de l'existence. Selon la vision 
transhumaniste, la vieillesse en soi est une 
maladie et la mort est le résultat d'une 
pathologie qui apparaît avec le vieillisse-
ment. Cette vision que la sénescence 
devient alors une maladie est désolante.  
Les maisons de retraite, les associations et 
la Fondation Korian sont justement des 
lieux où il est possible de réinventer l'ima-
ginaire dans lequel nous voulons vivre 
demain. 
Serge Guérin explique que c'est ce senti-
ment de vivre en commun et cette absence 
de sentiment qui sont des problématiques 
de communautarisation très fortes en Bel-
gique comme en France. Le discours sur la 
diversité s'arrête à la diversité de l'âge. 
De la même manière, quel que soit l'âge de 
la personne, il est plus difficile d'être une 
femme que d'être un homme. Les pressions 
et les responsabilités sont plus lourdes à 
porter sur les épaules des femmes.  
Le deuxième point est que les femmes se 
retrouvent souvent, l'âge venant, encore 
plus comme étant les aidantes. Lorsque l'on 
parle des aidants, ce sont d'abord des 
aidantes. 
Dans les quatre pays étudiés du baromètre, 
les femmes sont très majoritairement celles 
qui ont à porter, supporter, soutenir parfois 
des enfants, des compagnons ou des 
parents. 
La vision de la jeunesse et de la vieillesse 
est aussi mal perçue, il y a de nombreuses 
manières de vivre sa vie et qui ne détermi-
nent pas l'âge. Il y a aussi plusieurs facteurs 
à prendre en compte tels que la question 

géographique, la question sociale, la ques-
tion des revenus. Malheureusement, les 
femmes se retrouvent généralement davan-
tage seules, avec moins de revenus et 
souvent plus éloignées des grands centres. 
Sur la question de la citoyenneté, Robert 
Van Loo témoignage de son assiduité à 
aller à voter. Certes, il n’y a pas d’obligation 
mais il trouve que c'est une chose positive 
et importante. En référence à son passé qui 
a connu la guerre et la haine, la tolérance et 
le social sont des sujets qui lui tiennent par-
ticulièrement à cœur dans le choix de ses 
votes. 
Robert Van Loo souhaite ajouter que le 
sentiment le plus important selon lui en 
maison de retraite est celui de la sécurité 
mentale et corporelle. 
François Puisieux souhaite féliciter la qua-
lité des travaux menés par la Fondation 
Korian. La question du sentiment d'utilité 
ou peut-être du sentiment d'inutilité est 
intéressante car elle est très présente chez 
les personnes âgées et représente une 
grande souffrance. 
En effet, la crainte majeure est d'être une 
charge pour ses enfants et pour la société. 
Comme précédemment évoqué, le senti-
ment d'utilité a une dimension fonctionnelle, 
économique, sociale et symbolique. Dans les 
institutions et EHPAD, des règles sont natu-
rellement instaurées et pour autant, cette 
réflexion de savoir comment faire pour que 
ces règles soient appliquées tout en préser-
vant la plus grande liberté individuelle est 
essentielle.  
Cela s'effectue bien sûr à travers ce que l'on 
appelle un projet de vie avec la personne et 
ses proches. Après avoir pris connaissance 

« Les femmes se retrouvent 
souvent, l’âge venant, 
encore plus comme étant 
les aidantes  ». 
Serge GUÉRIN
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de l’histoire de vie de la personne, un 
accompagnement personnalisé qui va 
répondre aux attentes de la personne et de 
ses proches est en mesure d’être proposé.  
 La liberté de sortir est un élément essentiel 
qui a été mis en avant par les personnes 
âgées au sujet du sentiment d'être utile. Il 
est donc largement faisable de penser les 
établissements afin de préserver la meil-
leure liberté possible à nos personnes.  
La thématique de recherche principale de 
François Puisieux est la chute. A ce sujet, 
l'usage des contentions pour personnes 
âgées en établissement d'hébergement a 
pour objectif de prévenir la chute. 
Cependant, il existe des alternatives possi-
bles à la contention et il serait même 
nécessaire d'accepter un certain risque de 
chute pour préserver cette liberté. 
Un autre sujet important qui a été abordé 
lors d'un travail sur l'EHPAD du futur est la 
capacité de pouvoir accueillir et recevoir ses 
proches. La chambre a été évidemment 
mise au cœur de ce sujet car c'est une pièce 
où, certes, se trouve le lit mais il faut égale-
ment que ce soit l'endroit où l'on puisse 
accueillir ses proches. 
Le monde des établissements d'héberge-
ment pour personnes âgées est très souvent 
représenté négativement, et pourtant ce sont 
des lieux qui donnent vie à des idées et des 
innovations formidables et malheureuse-
ment trop peu connues. L'intérêt de la 
Fondation Korian est justement de faire 
connaître toutes ces initiatives réalisées et 
dont beaucoup préservent l'autonomie et le 
sentiment d'utilité des personnes accueillies.  
David Doat souligne que si l'on veut chan-
ger les regards et les idées reçues afin de 
montrer que la vie ne s'arrête pas avec 
l'avancée en âge ou la maladie, il est impor-

tant de continuer de multiplier ces lieux 
associatifs, ces établissements et ces fonda-
tions qui contribuent à changer l'imaginaire 
social.  
Il existe un paradoxe réputé dans les études 
sur le handicap qui s'appelle le "paradoxe 
du handicap". Ce paradoxe évoque ce que 
les sociologues constatent quand ils font 
des études et interrogent les personnes 
handicapées et les personnes valides, c'est 
que les personnes avec un handicap ont un 
sentiment de qualité de vie et de dignité 
beaucoup plus important que ce que les 
valides croient à leur sujet.  
La Fondation Korian lutte à ce titre contre 
ces préjugés et cette représentation erronée 
de ce qu'est l'âge. 
Il est important de changer deux concep-
tions de la vie et de la santé qui semblent 
inexactes. La vie est définie comme l'en-
semble des fonctions qui s'opposent au 
vieillissement et à la mort. Jean-Claude 
Ameisen, un biologiste, propose de plutôt 
définir la vie comme l'ensemble des fonc-
tions qui utilisent le vieillissement à savoir 
les phénomènes d'apoptose, c'est-à-dire de 
mort cellulaire. La vie serait donc dans ce cas 
liée au vieillissement et à la mort. La vie ne 
s'arrête pas avec l'arrivée de la maladie et 
l'avancée en âge. Il est naturellement pos-
sible de conserver son épanouissement et 
sa vivacité.  
L'OMS, par exemple, définit la santé comme 
un état complet de bien-être biologique, 
psychique, social, cependant il est difficile 
de juger si l'on est dans un état de pléni-
tude absolue et de bien-être.  
Canguilhem, un médecin et philosophe, 
proposait une autre définition de la santé. Il 
disait qu'un être vivant en santé, c'est un 
être qui parvient, dans les difficultés qu'il 
rencontre dans sa vie, à s'inventer de nou-
velles normes d'existence et à se donner de 
nouvelles règles de vie. Cette définition de 
la santé, même à travers l'expérience de la 
maladie, invite à s'inventer de nouvelles 
règles et une nouvelle forme d’existence.  
Enfin, au sujet de cette tension entre prise 
de risque pour rester à la fois libre et en 
sécurité, Robert Van Loo le soulignait ; il est 
effectivement très important de se sentir en 
sécurité tout en conservant sa liberté.  

Cette conception problématique de la vie et 
de la santé fait que l'on assiste à une judi-
ciarisation du quotidien où le pôle de la 
protection va être survaloriser au détriment 
de la liberté. 

QUESTIONS DE LA SALLE 
Marc Davreux, âgé de 83 ans est résident 
depuis 11 ans à la maison de repos Appolo 
à Saint-Pierre. Il pense que ce bonheur en 
maison de retraite doit être créé par les rési-
dents eux-mêmes. Lui, est heureux et 
cherche toujours à être actif au sein de la 
maison de repos. 
Une ergothérapeute exerçant à la résidence 
Mélopée à Bruxelles se questionne au sujet 
de l’utilité. Être utile, c'est aussi aider un 
proche quel que soit son âge. Elle se 
demande alors si cet élément ressort dans 
l'étude ?  
Serge Guérin répond que ce sentiment 
d’utilité et de transmission est réitéré à plu-
sieurs reprises dans l’étude.  
Finalement, ce que les gens disent, c'est 
qu'ils ne veulent pas peser sur leurs proches 
et les déranger. Il y a eu en France une polé-
mique au sujet de l'augmentation d’un des 
impôts, la CSG. De ce fait, des personnes ont 
protesté et évoqué que leur unique manière 
d'aider leurs petits-enfants étaient de leur 
donner  40 euros dans l'année et que cette 
augmentation d'impôts allait leur supprimer 
cette liberté, ce sentiment d'aider. 
François Puisieux s'interroge sur la valeur 
des chiffres et des pourcentages dans les 
sondages. Par exemple, la question sur le 
bonheur était formulée ainsi "Pensez-vous 
qu'il est possible d'être heureux en établis-
sement d'hébergement pour personnes 
âgées ?" et non pas "Êtes-vous heureux ?" 
La question est différente, 50% pensent 
qu'il est possible d'être heureux et non 50% 
disent être heureux. Cela interroge inéluc-
tablement la façon dont on va accompagner 
les personnes en établissement.  
Serge Guérin précise que des études de ce 
type-là ne peuvent pas, pour des raisons de 
puissance statistiques, être menées directe-
ment dans les maisons de retraite, mais ces 
chiffres montrent que la moitié de la popu-
lation affirme que le bonheur en maison de 
retraite est possible. 

« On ne vieillit pas tous de 
la même manière, 

plus particulièrement 
quand le regard social est 

différent ». 
Serge GUÉRIN
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Participent à cette table ronde : 
Didier ARMAINGAUD, directeur médical, 
éthique et qualité, Groupe Korian, France 
Marc DAVREUX, résident, Résidence 
Apollo, Bruxelles, Belgique 
Céline FASSIAU, logopède 
(orthophoniste), Tuinen Van Herinnering, 
Les Jardins de la Mémoire, Anderlecht, 
Belgique 
Dr Pierre LEMAIRE, gériatre, CHR Mons-
Hainaut, Woluwe Saint-Pierre, Belgique 

La table ronde est animée par                                
Valérie FLINOIS, directrice du pôle 
Hainaut-Cambrésis, Korian Senior France

AUTEUR DE MA VIE, 
JE DÉCIDE TOUJOURS !
Serge Guérin introduit cette table ronde 
en rappelant que la question d'utilité sera 
encore au cœur des échanges et fait lien 
avec les précédents éléments évoqués 
comme la liberté et la sécurité. 
 
Valérie Flinois souhaite partager trois 
phrases qui, selon elle, résume parfaite-
ment le thème de cette table ronde : "J'écris 
toujours ma vie à la première personne," 
"Je décide ou pas" et "Faites-moi confiance 
!" 
 
Marc Davreux se remémore son parcours de 
vie avant d'entrer en maison de retraite, il y 
a maintenant 11 ans. Il débute sa vie profes-
sionnelle en tant que technicien agronome 
en 1958 au Rwanda, ancienne colonie alle-
mande, dans le secteur de la culture du café 
arabica, où il restera cinq années. Cinq ans 
sans frigo, ni véhicule et avec une tente 
pour logement. Il rencontre sa femme, 
diplômée d'éducation physique, puis rentre 
en Belgique où il continue sa vie. Son acti-
vité dans les pays africains lui manque, c'est 
pourquoi il décide d'intégrer en tant qu’ad-
ministrateur une ONG catholique française 
de développement en Afrique. 
 Après sa retraite en 2001, il poursuit son 
activité en tant que bénévole et fait 

aujourd’hui toujours partie de l'assemblée 
générale. 
Enfin, il témoigne de son bien-être et de 
son sentiment de sécurité en maison de 
repos, où il souligne l'encadrement et la 
qualité des services. 
  
 Didier Armaingaud, au sujet de l'expres-
sion des sentiments dans un contexte 
médicalisé, rappelle que la notion de médi-
calisation ne doit pas faire oublier qu'avant 
de soigner quelqu'un, on accompagne 
avant tout une personne à part entière. 
Cette notion de médicalisé peut souvent 
faire croire qu'il est d'abord nécessaire de 
se préoccuper des problèmes et besoins de 
santé. Or, il est préférable de s'intéresser à 
la personne dans ses choix, ses désirs, ses 
craintes, ses peurs et ses envies. C'est cette 
thématique qui est au cœur du projet "posi-
tive care" porté par le groupe Korian. 
De ce fait, il y a un travail nécessaire de 
recueil d'informations dès l'entrée en éta-
blissement auprès de la personne 
elle-même et de ses aidants pour savoir ce 
qu'elle aime, quels sont ses plaisirs quoti-
diens et ainsi, pouvoir lui offrir et lui faire 
plaisir.  Cette notion de liberté doit égale-
ment trouver un juste milieu entre ce qui 
est considéré comme sain pour l'état de 

En effet, la question des imaginaires ou des 
représentations est encore évoquée, il y a 
une proportion importante de personnes 
qui ne sont pas en maisons de retraite et 
qui affirment tout de même qu'il est possi-
ble d'être heureux. La question centrale 
reste et demeure qu'est-ce que le bonheur 
finalement ? 
François Puisieux, au sujet du sentiment 
d'utilité est impressionné par les chiffres. En 
effet ce sentiment est très fortement res-
senti par la génération des 60- 75 ans, une 

génération qui, justement rend beaucoup 
de services à ses proches en les aidant 
financièrement ou dans la vie quotidienne.  
Il est vrai qu’avec l'avancée de l'âge, ce senti-
ment d'inutilité peut être très difficilement 
vécu. Il est nécessaire de donner la possibilité 
à une personne même très âgée qui vit en 
établissement, d'aider et d'offrir aux enfants 
mais également aux autres résidents. 
L'aide à la préparation des repas et la partici-
pation aux animations sont par exemple des 
moyens de combler ce sentiment d'inutilité. 

Serge Guérin ajoute que le bénévolat et les 
associations perdurent uniquement grâce 
aux retraités. Il ajoute que l'étude est réalisée 
sur un panel de quatre pays et qu’il est inté-
ressant de voir que c'est en Allemagne et en 
Belgique où les gens se sentent vieillir le 
mieux contrairement en Italie et en France où 
il semble plus difficile de vieillir. Il y a une 
réelle dimension anthropologique et cultu-
relle qui fait qu'on ne vieillit pas tous de la 
même manière, plus particulièrement quand 
le regard social est différent.

« C'est au personnel 
médical d'adapter 
l'accompagnement 
pour que la notion de plaisir 
soit possible et favorisée ». 
Didier ARMAINGAUD
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santé et la notion de plaisir qui peut être 
délicate. 
Didier Armaingaud souligne l'impor-
tance de la notion de plaisir au quotidien 
qui ne doit pas être contrainte par des 
règles d'hygiène de vie inculquées tout au 
long de l'existence et à présent, mal-inter-
prétées par les médias. 
C'est au personnel médical d'adapter l'ac-
compagnement pour que la notion de 
plaisir soit possible et favorisée.  
Céline Fassiau explique qu'avec la maladie 
d'Alzheimer, le langage verbal est gravement 
atteint. De ce fait, on remarque plusieurs élé-
ments tels que des imprécisions de mots, des 
mots inventés, imaginaires, un discours inco-
hérent, en somme, une communication 
verbale altérée. 
Lorsqu'une personne éprouve une difficulté 
à communiquer verbalement, elle utilisera 
plutôt le langage non verbal, à savoir l'en-
semble des gestes, des expressions du 
visage, de l’attitude corporelle pour trans-
mettre un message. 
La communication non verbale représente 
80% du message que l'on veut passer.  
C'est pourquoi, en communiquant avec une 
personne atteinte de la maladie d'Alzhei-
mer, il est important de faire attention à la 
communication non verbale et au regard 
que l'on porte à cette personne.  
Didier Armaingaud ajoute que l'on 
oublie souvent sa propre communication 
non verbale, car le mot est certes manquant 
mais l'émotion demeure très présente, c'est 
pourquoi il est nécessaire d'être attentif à la 
posture et aux expressions du visage. Ainsi, 
la personne atteinte d’Alzheimer peut nous 
considérer comme un ami ou comme 

quelqu'un de potentiellement douteux.  
La réflexion pluridisciplinaire est très sou-
vent abordée. Comment peut-on analyser 
les capacités, évaluer les capacités restantes 
d'une personne grâce justement à cette 
réflexion d'équipe ? 
Pierre Lemaire explique que l'équipe de 
soins est synonyme de pluridisciplinarité.  
La gériatrie a en effet besoin davantage de 
ressources humaines que de ressources 
matérielles. Cette équipe se compose de ce 
qu'il appelle des "profileurs" qui vont effec-
tuer le profilage des patients. 
Le patient âgé est porteur de polypathologies 
et c'est le devoir du corps médical d'établir le 
diagnostic, de faire le ménage dans le traite-
ment des ordonnances dans la mesure où les 
effets secondaires des médicaments repré-
sentent 30% des hospitalisations. 
L'équipe des "profileurs" composée des 
logopèdes, orthophonistes, ergothéra-
peutes, diététiciens, assistantes sociales, 
kinésithérapeutes, psychologues et neurop-
sychologues effectuent le bilan des patients 
aux réunions pluridisciplinaires. Certes, cela 
requiert du temps mais cette action est 
nécessaire. Le projet de soins adapté à 
chaque patient est donc bien complet et per-
met de repérer les capacités de ce dernier. 
Pierre Lemaire fait écho à ce que David 
Doat a évoqué précédemment au sujet de 
la liberté et du risque. La qualité de la vie 
passe aussi par une certaine forme de 
liberté et donc de risque, par exemple, la 
chute. La chute est un élément très grave 
chez le sujet âgé et est inéluctable à un 
moment ou un autre. De ce fait, il faut édu-
quer le patient dans ce qu'on appelle des 
écoles parachutes pour lui apprendre à tom-
ber et à se relever. 
Marc Davreux, quant à lui, se dit parfaite-
ment indépendant. Son indépendance lui 
est venue à la suite de ses nombreux 
voyages notamment au Pérou, au Cam-
bodge, en Russie et en Birmanie. 
Didier Armaingaud, explique que dans 
les réunions multidisciplinaires et pluridis-
ciplinaires mentionnées par Pierre Lemaire, 
le projet de vie ou projet personnalisé est 
présent. Il faut, certes, recueillir l'informa-
tion mais également savoir la partager et 
l'entretenir.  

Les organisations sont présentes aujourd'hui 
pour trouver les solutions, aider chaque in-
dividu à partager cette partie d'informations 
et enrichir la connaissance, d'où l'impor-
tance des réunions. L'importance est égale-
ment aujourd'hui de garder ces éléments 
en mémoire car l'on insiste sur cette trans-
mission orale avec la traçabilité, alors que 
la mémoire écrite est un moyen significatif 
de se souvenir et de passer le relais aux mé-
decins qui assurent la succession. 
Pierre Lemaire souhaite réagir au sujet de 
la communication qu'il juge également 
essentielle, c'est pourquoi elle nécessite des 
outils adaptés. Actuellement l'informatique 
permet ce type de "performances". Dans 
son établissement par exemple, il y a un 
dossier informatisé avec une ouverture pour 
tous les participants. Chaque paramédical a 
son dossier et lors de nos réunions, ils tra-
vaillent sur un grand écran où toutes les 
évaluations sont affichées de telle sorte que 
chacun puisse commenter les résultats posi-
tifs ou négatifs et les moyens d'actions.  
Il y a en ce moment un projet qui s'appelle 
"rail", qui est une base de données interac-
tive entre tous les intervenants, qu'ils soient 
à l'hôpital, en institution ou au domicile, et 
qui est un dossier évolutif pluridisciplinaire 
du patient où chacun peut mettre et valider 
une information. Ainsi, on observe au fil du 
temps l'évolution du patient et à tous les 
niveaux. 
Didier Armaingaud, au sujet du "rail" 
souhaite ajouter que cet outil originaire des 
Etats-Unis avait été testé en France il y a une 
vingtaine d'années. Cependant la mise en 
place a été jugée trop complexe par les fran-
çais. Il insiste sur le fait que le 
développement d'outils et de l'informa-
tique en général est une chance pour 
pouvoir simplifier et fluidifier l'information.  
Céline Fassiau précise, au sujet de l'auto-
nomie, qu'être atteint de la maladie 
d'Alzheimer ne signifie pas qu'on ne peut 
plus décider, donner son avis ou agir. 
De ce fait, la stimulation de l'autonomie 
reste primordiale dans le but de maintenir 
les capacités préservées, mais également la 
capacité de fonctionner de celle-ci.  
Afin de pouvoir maintenir cette autonomie, il 
est nécessaire de mettre en place différentes 

« En communiquant 
avec une personne atteinte 
de la maladie d'Alzheimer, 

il est important 
de faire attention à la 

communication non verbale 
et au regard que l'on porte 

à cette personne ». 
Céline FASSIAU
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actions, comme créer des rituels et éviter le 
changement. Il est essentiel de stimuler l'ac-
tivité motrice pour les déplacements et 
l'autonomie en général, notamment avec 
l'aide d'outil comme le SilverFit, un vélo 
interactif accompagné d'une vidéo.  
Au-delà de l'activité motrice, l'activité 
sociale doit également être encouragée 
notamment avec des activités adaptées à la 
personne et à ses intérêts. 
Il est important que l'environnement soit 
adapté pour que la personne puisse se 
repérer seule (indiquer la localisation des 
toilettes, mettre des flèches etc.) 
Il est également bon de veiller aux capacités 
préservées et de ne pas mettre la personne 
face à l'échec. L'échec entraînerait un repli sur 
soi et donc une envie de ne plus rien faire.  
Pierre Lemaire explique que l'entourage 
des personnes âgées peut être un sujet 
complexe dans la mesure où les comporte-
ments des proches se traduisent souvent 
par une agressivité liée à une inquiétude.  
Il n'est pas souvent évident pour le person-
nel médical de contenir sa mauvaise 
humeur face à des comportements invasifs 
et peu respectueux. 
Il y a eu récemment une demande de la 
population pour que les heures de visite 
soient élargies. Le personnel soignant s'est 
alors offusqué de manquer de temps et que 
la gestion serait trop complexe. 
Une réflexion a été soulevée et a donné le 
jour au projet Familles Partenaires, qui 
implique les familles dans certains soins et 
certaines activités en maison de repos ou à 
domicile. Il suffit de signer une convention 
avec la famille avec des règles strictes éta-
blies au préalable. Par la suite, l'équipe 
pluridisciplinaire (diététiciens, kinésithéra-
peutes, infirmiers) va coacher la famille, 
notamment pour veiller aux troubles de la 
déglutition lors d'un repas et progressive-
ment les familles vont pouvoir être 
impliquées dans de nombreuses activités. 
Il n'est pas question de transformer l'entou-
rage en soignants, mais de les impliquer 
dans certaines choses ponctuelles. Et depuis 
la mise en place, des situations susceptibles 
d'être conflictuelles ont été bien gérées. 
Marc Davreux souhaite s’exprimer au sujet 
de l’autonomie, notamment à travers l’expé-

rience du vote. Il déplore un manque d'au-
tonomie dans la mesure où la convocation 
de vote est souvent remplie à leur place, 
alors qu'ils sont tout à fait aptes à le faire 
eux-mêmes.   
Céline Fassiau rappelle l'objectif du posi-
tive care qui est de soigner et de prendre 
soin des résidents. Il s'agit de matériel qui 
est utilisé pour la préservation des capaci-
tés, mais également pour la stimulation de 
l'autonomie. C'est un ensemble de théra-
pies non médicamenteuses comme 
l'aromathérapie, la musicothérapie, la zoo-
thérapie, mais également des thérapies 
fonctionnelles comme la kinésithérapie, 
l'ergothérapie, etc. 
Ce sont des thérapies qui ne permettent pas 
de supprimer les médicaments mais plutôt 
de diminuer le nombre de médicaments. 
Au sein de la maison de repos Les Jardins 
de la mémoire, le positive care est utilisé 
tant au niveau cognitif, avec du matériel 
comme le format Cube mais aussi avec des 
ateliers de réminiscence en fonction des 
projets de vie individualisés des personnes. 
Le positive care inclut également l'estima-
tion motrice avec le Silver Fit, mais 
également des balades, des activités de la 
vie quotidienne (faire les courses, faire les 
repas, faire la vaisselle, ranger) dans le but 
de reproduire toutes les activités que l'on 
fait chez soi. 
De nombreux outils de stimulation de lan-
gage non verbal sont disponibles pour 
entrer en communication avec des per-
sonnes qui ne savent plus discuter. De la 
même manière que la musicothérapie va 
également aider une personne à s'expri-
mer, à communiquer en chantant si elle le 
désire. 
En cas d'anxiété, d'angoisse ou d'agitation, 
un chariot flash peut être mis à la disposi-
tion des résidents pour les apaiser. Il se 
compose de plusieurs casiers avec des 
peluches, des activités dessins, du matériel 
à toucher etc. Il est utile de préciser qu'il est 
important d'aider la personne à faire seul, 
et non pas de faire à sa place. 
Pierre Lemaire aborde le bien-être et la 
qualité de vie des résidents qui sont au pre-
mier plan au moment du projet de sortie 
lorsqu'une personne est hospitalisée. La 

personne ayant perdu une part de son auto-
nomie, il est nécessaire d'envisager des 
solutions et un dépistage du domicile afin 
de repérer les potentiels dangers (aména-
gement des toilettes, lampes automatiques, 
alarmes) 
Concernant les aides à domicile, c'est en 
fonction de l'évaluation pluridisciplinaire et 
des carences observées qu'une aide appro-
priée pourra être prodiguée (infirmières à 
domicile, kinés) 
La solitude est souvent un facteur qui fait 
qu'un patient va vouloir entrer en maison 
de repos. Elle est également susceptible 
d'entraîner une dépression, une dénutrition 
et les troubles cognitifs, si présents, sont 
encore plus aggravés par le manque de 
communication.  
La maison de repos est une bonne solution 
pour lutter contre la solitude, avec toutes les 
activités proposées. 
Pierre Lemaire souhaite également rappe-
ler que les résidents sont des personnes 
adultes et qu'il faut veiller à ne pas entrer 
dans cette optique d'infantilisation, et de ce 
fait, éviter le tutoiement. Le vouvoiement est 
une forme de respect envers le résident et 
instaure une certaine distance qui témoigne 
de la qualité des des soins apportés. 
Serge Guérin, au sujet du vouvoiement, 
explique qu'en tant que professeur, il fait 
également attention à conserver ce vouvoie-
ment, cette marque de respect avec ses 
étudiants. 

« De nombreux outils de 
stimulation de langage non 
verbal sont disponibles 
pour entrer en 
communication avec des 
personnes qui ne savent 
plus discuter ». 
Céline FASSIAU
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La capacité ou l'incapacité en cas de malaise 
ou de maladies neurodégénératives peut 
affecter le discernement des individus quels 
que soient leurs âges. La société dans son 
intégralité est prise par des difficultés ou 
des fragilités et de ce fait les personnes 
âgées ne sont pas les seules personnes tou-
chées.  
La société voudrait souvent que l'on soit 
acteur de sa vie à tout prix, or, ce n'est pas 
la volonté de tout le monde. Une autre 
forme de dégénérescence est celle de l'éco-
logie. A quel niveau pouvons-nous être 
acteur ? Et si on était simplement auteur 
dans son propre environnement ? 
Concernant la notion de plaisir abordée, 
Woody Allen disait souvent "Tout ce qu'on me 
donne comme conseils pour vivre après 50 
ans ne me donne pas envie de vivre après 50 
ans". Doit-on empêcher une personne diabé-
tique de 97 ans de manger un gâteau pour 
son anniversaire ? Est-ce que l'hygiène de vie 
doit être prioritaire au plaisir de la vie ?  
Cette notion d'accompagnement des 
familles dans les tâches quotidiennes en 

maison de repos est intéressante dans la 
mesure où cela change les perspectives de 
regard.  

QUESTIONS DE LA SALLE 

Mathilde Barois est infirmière à Korian le 
Halage à Bruay-sur-l'Escaut, en France. Elle 
se questionne au sujet du conseil des Par-
ties Prenantes et souhaiterait obtenir plus 
d'informations.  
Didier Armaingaud explique que c'est un 
conseil qui a été créé il y a quelques 
semaines maintenant par le groupe Korian 
et dont la présidente est Françoise Weber. 
L'idée était de pouvoir créer aux côtés de 
l'entreprise une instance de discussions, de 
dialogues avec les parties prenantes, c'est-
à-dire aussi bien des représentants 
d'associations de patients, des associations 
de personnes âgées comme Old'Up et de 
professionnels.  
Au sein de la Fondation Korian, il y a déjà le 
conseil scientifique de la Fondation qui est 
déjà un lieu d'échanges, de discussions. 

Mais il est important pour Korian d'avoir 
cette instance qu’ il est possible de saisir sur 
des questions d'ordre éthique. 
La notion évoquée aujourd'hui de cette 
balance entre la sécurité et la liberté est un 
type de situations éthiques complexes. 
Jusqu'où doit-on aller pour sécuriser ?  
Ce comité des parties prenantes a cet objec-
tif de pouvoir apporter à Korian cette 
ouverture de discussions grâce à des per-
sonnalités externes à l'entreprise dans cet 
ensemble de réflexions sur l'accompagne-
ment. Quel est notre rôle et quelles sont nos 
missions ?  
Le comité des Parties Prenantes est aussi à 
percevoir à l'échelle des structures, il y a le 
conseil des familles, le conseil des résidents 
et le conseil de la vie sociale en France.  
En ce qui concerne l’aide des familles en 
établissements, Didier Armaingaud se dit 
très favorable à revoir la place des familles 
au sein des structures. Selon lui, cela doit 
être particulièrement frustrant d'effectuer 
une simple visite quand on s’est longue-
ment occupé d’un proche.
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J’EN VEUX EN-CORPS
Participent à cette table ronde : 
Marjolaine DEVIENNE, infirmière, Korian 
Le Halage, Bruay-sur-l’Escaut, France 
Christophe LAMMENS, directeur, 
Résidence Mélopée, Bruxelles, Belgique 
Clémence SOUQUET,  présidente et 
fondatrice de Freesia, France 
Pascale VAN RANSBEECK ADITI, 
Accompagnement à la sexualité, Belgique 

La table ronde est animée par                                
Lidwine DESCHRYVER, directeur 
opérationnel, Senior Living Group, Région 
Wallonne, Belgique et Thibaut CHEVRIER, 
directeur de MRS La Cambre, Watermael-
Boitsfort, Belgique

Thibaut Chevrier introduit cette troisième 
et dernière table ronde en évoquant que dans 
le domaine de la santé, la liberté, l'autonomie, 
la dignité mais aussi le plaisir, le désir et la 
sexualité sont des sujets récurrents. 
La question est de savoir si les résidents peu-
vent aussi répondre à leurs désirs, à leurs 
envies et à leur sexualité. C'est le sujet qui 
sera abordé avec les récits de quatre experts. 
Christophe Lammens est directeur de la 
résidence Mélopée dans la commune Mo-
lenbeek-Saint-Jean à Bruxelles. Il exprime 
avec regret que le milieu des soins est au-
jourd'hui fortement orienté sur les soins et 
a tendance à oublier l'essentiel : le bien-
être des résidents. La liberté de choisir, de 
circuler, de vivre tout simplement est la pre-
mière thérapie qui doit être prodiguée. Toute 
l'équipe de la résidence Mélopée a adhéré 
à ce concept du positive care qui tourne au-
tour du bien-être de la personne, alliant di-
gnité et liberté. 
L'environnement de vie est un espace pri-
mordial à penser en premier lieu pour le 
bien-être des résidents.  

Il est important de modifier la manière dont 
on accueille les résidents de façon à ne pas 
se focaliser premièrement sur les problèmes 
de santé de l'individu mais sur ses besoins 
en tant que personne.  
L'environnement de qualité et le positive care 
ne concernent pas uniquement les résidents. 
Travailler avec des résidents plus heureux va 
inconsciemment favoriser et améliorer le tra-
vail et l'atmosphère du personnel, des inter-
venants, des familles. L'épanouissement de 
tous est le principe même du soin à cœur. 
Christophe Lammens rappelle également 
l'inégalité hommes face à la santé mais leur 
égalité face à leur qualité d'être humain. 
L'état de santé ne doit pas décider de la ma-
nière dont on traite une personne. Chaque 
personne a droit aux mêmes droits et à la 
dignité. 
Il y un travail essentiel de reconnaissance 
et de respect envers les aînés à effectuer. La 
Fondation Korian est présente pour mettre 
à l’honneur les aînés et s’occuper d’eux afin 
d’apporter un regard plus empathique, plus 
altruiste à l’avenir.  

« L’état de santé ne doit pas 
décider de la manière dont 
on traite une personne. 
Chaque personne a droit 
aux mêmes droits et à la 
dignité ». 
Christophe LAMMENS
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Clémence Souquet est la fondatrice et pré-
sidente du concept Freesia. Ce sont des 
"bulles de beauté" dédiées à la coiffure et à 
l'esthétique présentes au sein des rési-
dences services, des maisons de retraite et 
maisons de repos. Après plusieurs décep-
tions chez le coiffeur, Clémence Souquet dé-
cide de créer son propre service d'esthétique 
de qualité pour les aînés. Aujourd’hui, Free-
sia compte plus de 80 bulles beauté partout 
en France et travaille en collaboration avec 
des socio-esthéticiennes et des socio-coif-
feuses qui prodiguent des soins adaptés à 
la typologie de chevelure des personnes 
âgées. 
L'esthétique incarne et prône une estime 
de soi, une renarcissisation des personnes 
que Freesia veut mettre en avant à travers 
ses bulles beauté. 
Marjolaine Devienne est infirmière à Ko-
rian le Halage, en France. Elle explique son 

expérience dans ce métier qui requiert une 
écoute et une compréhension importante.  
Par exemple, il y a quelques mois une rési-
dente mariée est entrée dans l'établisse-
ment.  
Aussitôt, elle s'est rapprochée d'un autre ré-
sident et a évoqué rapidement le désir de 
vouloir partager une chambre commune 
avec lui et notamment de vouloir changer 
de lingerie. La résidente étant mariée, la 
question éthique a été évoquée en équipe.  
Alain Joret, psychologue, travaille pour 
Aditi, association offrant un service d'accom-
pagnement à la sexualité. 
Il invite les protagonistes à faire un pas fictif 
en avant, de manière à se délaisser des pré-
jugés, des notions éthiques, philosophiques 
et sociologiques que l'on peut avoir au sujet 
de l'accompagnement sexuel et de la sexua-
lité en général. 
Le champ de la sexualité permet d'agir et 
oser. Oser discuter avec la résidente qui dé-
sire changer de lingerie et oser s'épanouir 
dans sa vie sexuelle. La compréhension et 
l'analyse des demandes sexuelles, incluant 
l'accompagnement sexuel et le massage 
bien-être sont les services proposés par Aditi. 
Aditi se différencie de la prostitution dans 
la mesure où l'accompagnement est diffé-
rent. L'implication de l'aidant sexuel est pro-
fessionnelle et complète et peut être com-
parée à une thérapie sexuelle.  
La dimension commerciale de la prostitution 
n'est pas partagée dans l'accompagnement 
sexuel dans la mesure où l'acte est considéré 
comme un service à part entière. 
L'intimité et le consentement sont les va-
leurs que prône Aditi, c'est pourquoi il y a 
des règles et des limites qui sont indénia-
blement établies et respectées.  
Concernant l’accompagnement sexuel, la 
demande en France est la même que celle 
de la Belgique, le but est d'identifier l'acti-
vité comme un besoin de soin pour les per-
sonnes dépendantes, âgées ou en situation 
de handicap. Cette activité doit impérative-
ment être sortie de la définition de la pros-
titution. 
La prostitution est punissable en France et 
non en Belgique, cependant la question du 
proxénétisme reste très délicate. Aditi a le 
soutien des pouvoirs publics qui affirment 

que c'est un projet qui doit exister car il est 
nécessaire.  
Marjolaine Devienne relève le fait que la 
sexualité est un sujet plus épanoui et ouvert 
en Belgique qu'en France. Les mœurs chan-
gent et l'intimité des résidents doit à tout 
prix être libérée et respectée. 
Christophe Lammens souligne la curiosité 
d'autrui au sujet de son concept de rési-
dence. Est-ce que les résidents vont réelle-
ment aller dans le jacuzzi et dans la cabine 
infrarouge ? Au-delà de cela, la résidence 
peut permettre et offrir un moment de dé-
tente partagé avec les familles et les proches 
des résidents.  
La résidence n'est pas un simple lieu de 
passage, c'est un lieu de vie où les résidents 
échangent, partagent et profitent.  
Pour ce faire, la mairie a proposé de prêter 
des locaux afin de proposer des vernissages, 
des inaugurations et des conférences et offrir 
cette dimension artistique aux résidents. 
Christophe Lammens a également mis 
en place l'année dernière la zoothérapie en 
apportant des animaux en résidence, par la 
suite, trois écoles sont entrées en contact 
avec eux et ont décidé de venir échanger 
régulièrement avec les résidents. Chaque 
opportunité en apporte une autre, c'est 
pourquoi il ne faut pas cesser d'innover.  
A l’image des 80 bulles beauté présentes 
en France créées par Clémence Souquet, 
Christophe Lammens se dit être opti-
miste. Le concept de bien-être est apprécié 
et par conséquent est prometteur.  
A propos du coût de la résidence Mélopée, 
la résidence est dans la moyenne des prix 
de Bruxelles, voire la moyenne inférieure, 
aux alentours de 54€ la journée.  
Clémence Souquet, en réaction à l'inter-
vention de Christophe Lammens révèle 
également le manque de soutien et de com-
préhension lorsqu'elle a débuté ses bulles 
beauté. Les acteurs du secteur étaient surpris 
de voir que la carte de soins proposait toutes 
sortes de soins (rituels balinais, épilations, 
massages etc) qui, selon eux, étaient inutiles 
et inappropriés pour les résidents.  
Alain Jaret s'est rendu au Congrès des psy-
chanalystes et des psychothérapeutes à Bor-
deaux qui était organisé par l'association 
française. Sur la question de l'accompagne-

« Concernant 
l’accompagnement sexuel, 

la demande en France 
est la même que celle 

de la Belgique, 
le but est d'identifier 

l'activité comme un besoin 
de soin pour les personnes 

dépendantes, âgées ou 
en situation de handicap. 

Cette activité 
doit impérativement 

être sortie de la définition 
de la prostitution ». 

Alain JORET
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ment sexuel, le positionnement thérapeu-
tique était mis en évidence, à même échelle 
que la psychothérapie. La notion de soin est 
de ce fait très intéressante car c'est un soin 
non médicalisé, propre au "care". 

QUESTIONS DE LA SALLE 
La première question est au sujet des accom-
pagnements sexuels. Quelle est la procédure, 
comment choisit-on les personnes ?  
Alain Jaret explique que lorsqu’une de-
mande d'accompagnement est formulée, 
Aditi effectue un entretien d'analyse de la 
demande dans le but de faire connaissance 
avec la personne et de préciser les condi-
tions, ce qu'elle souhaite faire ou ne pas 
faire.  
L'accompagnement se différencie une nou-
velle fois de la prostitution dans la mesure 
où l'on ne choisit pas son accompagnant 
sexuel en fonction de critères physiques, 
l'essentiel étant la rencontre humaine.  
Une deuxième question porte sur l'homo-
sexualité. Est-ce que toutes les orientations 
sexuelles sont acceptées chez Aditi ?  
Alain Jaret répond que les demandes ho-
mosexuelles sont parfaitement acceptées. 
Il ajoute qu'un résident avait voulu vivre 
une expérience avec un transsexuel et que 
cela avait été possible.  
Une troisième question porte sur les moda-
lités de refus d'une proposition. Dans le cas 

où la personne souhaite changer d'accom-
pagnant, est-il possible de faire un 
échange  ? 
Alain Jaret rappelle que l'échange est en 
effet permis. Après la rencontre entre les 
deux protagonistes, chacun va faire un re-
tour de son côté sur cette première rencontre 
et si cette dernière n'est pas concluante, il 
est autorisé de changer d'accompagnant. 
La quatrième question porte sur les modali-
tés de facturation de la prestation. 
Alain Jaret répond qu'il y a deux niveaux 
de facturation. Premièrement la rencontre, 
l'analyse de la demande ainsi que la ren-
contre sexologique est une consultation 
sexologique facturée par Aditi à la personne.  
En revanche, Aditi ne gère pas les éventuels 
échanges d'argent entre la personne et l'ac-
compagnant sexuel. La loi sur le proxéné-
tisme l’interdisant. 
Une cinquième question porte sur le recru-
tement des aidants sexuels. Quels sont les 
critères pour la sélection ? 
Alain Jaret explique le processus de recru-
tement qui consiste à contacter Aditi puis 
une première rencontre est organisée et si 
la proposition est maintenue, un autre en-
tretien plus approfondi est prévu sur la mo-
tivation, les compétences face au grand âge, 
au handicap et à la sexualité des personnes.  
C'est cette évaluation finale qui va détermi-
ner si la personne est susceptible d'être re-

crutée. Par la suite, les futurs accompagnants 
doivent effectuer deux jours de formation 
avant le premier accompagnement sexuel. 
A ce jour, on compte 80 accompagnants en 
Flandre et une vingtaine en Belgique fran-
cophone. 
Serge Guérin remercie toute les équipes 
françaises et belges pour la mise en place 
et le bon déroulé de cette première matinale 
franco-belge. 
En conclusion, Serge Guérin évoque l'im-
portance du sens des mots, "Mal nommer 
les choses c'est ajouter de la misère au 
monde" disait Camus. 
Le terme d'accompagnant au sens large est 
en effet un mot doté d'une forte symbolique 
et d'un grand dévouement.

« La résidence n'est pas 
un simple lieu de passage, 
c'est un lieu de vie où les 
résidents échangent, 
partagent et profitent ». 
Christophe LAMMENS
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@fondationkorian

Séverine Gauthier, Directrice régionale pour le pôle seniors du 
groupe Korian dans le Nord de la France, annonce que cette mati-
nale franco-belge a été l'occasion de faire de belles rencontres entre 
les équipes des deux pays qui finalement se connaissent peu. Cela 
a engendré de magnifiques échanges et un beau moment de convi-
vialité.  
Sophia Peeters souhaite orienter cette conclusion sur ce pacte de 
confiance qui anime chaque jour le groupe européen Korian, le 
positive care. Le soin à cœur met en relief l'autonomie et la volonté 
du résident en lui prodiguant un fort sentiment d'utilité.  
Sophia Peeters est reconnaissante d'avoir pu entendre les rési-
dents exprimer leurs opinions et être finalement auteurs de leurs 
propres histoires.  
Ainsi, le plus grand défi du personnel médical est, au-delà du soin, 
d'accompagner, de comprendre et d'écouter les résidents. 
En Belgique, une phrase résume cette volonté « le personnel médical 
ne travaille pas dans un lieu de travail mais dans la maison du résident. »

CONCLUSION

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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