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“Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde”, écrivait Camus. ”Papy”, ”3e âge”, “dément”, “grabataire”, “Alzheimer”, 
”Placer en institution”, ”Inutiles”, … Souvent, les mots utilisés pour désigner le monde de la vieillesse sont approximatifs, réducteurs, 
voire inappropriés. Ils signent des représentations négatives de l’âge. Ils témoignent de la gêne face au vieillissement. Ils montrent le 

défaut de conscience devant la seniorisation de la société. 
Ces raccourcis sémantiques, ces reprises mal comprises des termes médicaux, ces maladresses de langage, ce mépris à peine caché, cette 
novlangue technocratique, exprime fort bien la difficulté de saisir la transformation culturelle et sociale que porte la nouvelle donne 
démographique. Surtout, cela prouve la permanence d’une peur d’une partie de la société, et des décideurs, devant l’âge qui avance. Partant 
de ce constat, la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir avait  lancé une étude pour identifier les champs sémantiques utilisés pour 
parler des personnes âgées et pour savoir quels termes il était préférable d’utiliser pour donner davantage de valeurs positives à la 
vieillesse afin que les “mots” ne viennent s’ajouter aux “maux”. 
Au-delà des mots, c’est bien notre attitude collective face à la transition démographique, notre regard sur l’âge, notre capacité à saisir le potentiel 
de créativité et de développement porté par la seniorisation de la société qui sont en jeu. 
C’est bien une bataille culturelle dont il s’agit. Une démarche inclusive en faveur de tous les âges.
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INTRODUCTION  
Serge Guérin introduit ce 22e plateau qui 
porte sur la question des « mots pour le dire », 
et de l’usage bien trop souvent inapproprié 
de termes médicaux, infantilisants voire ré-
ducteurs à l’égard du Grand âge. 
Partant de ce constat, la Fondation Korian a 
réalisé en 2017 l’étude « Les bons mots pour 
le dire » afin d’identifier les champs séman-
tiques utilisés pour parler des personnes 
âgées, savoir quels termes utiliser pour don-
ner davantage de valeurs positives à la vieil-
lesse et inversement, alerter sur les certains 
termes inadéquats. 

Serge Guérin souligne le caractère finale-
ment très personnel de l’usage de certains 
mots. Le mot « vieux » est par exemple ap-
précié par certains et peut être dénigré par 
d’autres... 

TABLE RONDE  
Sophie Darel, à l’issue du micro-trottoir, dit 
ne pas apprécier les termes « vieux, vieilles » 
qu’elle considère comme péjoratifs. La vieil-
lesse incarne un réel apprentissage pour tous 
et il est essentiel de la valoriser à travers des 
termes plus positifs.  

Delphine Dupre-Levêque retient le mot 
« liberté » qui a été entendu lors du micro-trot-
toir et qui évoque une vision positive du 
Grand âge. Au contraire, les termes « fin de 
vie » et « perte de la raison », sont des mots 
d’une extrême violence selon elle. 
Delphine Dupre-Levêque souhaite revenir sur 
le terme « vieux » qui témoigne d’une certaine 
affection et qui intègre le mot « vie ». En re-
vanche, « vieille », le féminin du terme, a une 
vision très négative au sein de la société.   

Robert Rocheblave est interpellé par cer-
taines interventions du micro-trottoir où la 
vieillesse est perçue comme un potentiel dé-

ficit. Or, la vieillesse est une compétence et 
une expérience supplémentaires de la vie. Il 
est essentiel de prendre en considération les 
réajustements de langage qui doivent être 
faits. Par exemple, lorsqu’on évoque les 
troubles du comportement, ces derniers sont 
souvent faussement liés à la folie ou à la dé-
mence. En « changeant le mot, on change l’ac-
tion et le comportement » conclut Robert 
Rocheblave.  

Présentation de la synthèse de l’étude 

LES BONS MOTS 
POUR LE DIRE 
Aude Letty présente l’étude de la Fondation 
Korian « Les bons mots pour le dire ». Une 
étude initiée à la suite du constat que les mots 
utilisés par les professionnels au quotidien 
pour désigner les résidents, ne reflétaient pas 
la qualité et l’objectif de l’accompagnement 
dans les établissements.  
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Dans un premier temps, une synthèse de la 
revue de la littérature a été effectuée, ce qui 
nous a permis de nous rendre compte que très 
peu de travaux portant sur les représentations 
positives de la vieillesse ont été réalisés.  
Dans un second temps, une étude qualita-
tive a été menée afin de constituer un lexique 
de « l’âge » plus positif et plus en phase avec 
la réalité actuelle.  
Enfin, par le biais d’une étude quantitative, 
185 mots ont été testés auprès de 1000 
Français. Les mots ont été évalués sur deux 
échelles, le ressenti et la prise en compte du 
mot par la société dans le futur.  
À l’issue de cette étude quantitative, il est res-
sorti 4 enseignements principaux  : 
l  privilégier les mots traduisant la continuité 
de la vie et le maintien du libre-arbitre  
l  éviter d’utiliser un vocabulaire médica-
menteux, source d’une grande inquiétude 
l  la peur du déclin psychique est plus préoc-
cupante que les affections physiques pour les 
personnes âgées.  
l  le « prendre soin » implique avant tout 
d’être entouré et écouté. 

REPRISE DE LA TABLE 
RONDE 
Serge Guérin met l’accent sur cette notion 
du « prendre soin » qui, au-delà de l’acte mé-
dical, est ancrée dans notre société. 
Sophie Darel se remémore un dialogue 
très positif d’encouragement et de soutien 
qu’elle a eu avec son médecin lors du diag-
nostic d’un cancer.  
Tout au contraire, lors d’un autre diagnostic, 
un médecin a voulu lui cacher la gravité de la 
maladie pour ne pas l’inquiéter, ce qui l’a pro-
fondément déçue. Elle souligne l’importance 
capitale d’un diagnostic réaliste et positif.  
Delphine Dupre-Levêque rappelle que 
des preuves scientifiques en psychologie so-
ciale ont démontré qu’un certain vocabulaire 

peut avoir un impact sur la mortalité, la mor-
bidité et la qualité de la vie. Une étude réa-
lisée aux États-Unis a montré qu’un groupe 
de personnes malades ayant été confronté à 
des mots et des images positives ont connu 
de nettes améliorations dans leur motricité.  
Delphine Dupre-Levêque fait échos à la page 
facebook « Stop à l’isolement » qu’elle a créée 
en 2020 qui a pour marraine Sophie Darel et 
pour parrain Michel Drucker.  
Elle évoque qu’une consultation a été lancée 
afin d’identifier les mots qui sont associés au 
mot « vieux ». À l’heure actuelle, une grande 
majorité de jeunes de moins de 25 ans ont 
répondu à cette étude. Les termes qui sont le 
plus souvent associés au mot « vieux » ont été 
« covid-19 et isolement ». Le terme « mort » est 
très peu ressorti contrairement aux termes 
« dépendance, solitude » qui ont été plus lar-
gement utilisés. Delphine Dupre-Levêque 
précise qu’il reste un travail de fond à effec-
tuer afin de faire évoluer les mentalités sur 
le Grand âge.  
Robert Rocheblave souhaite revenir sur la 
prise en soin définie par l’OMS comme un état 
de bien-être physique, social et psychologique. 
Lorsqu’on parle de « prise en charge », le terme 
est brutal et inadapté. Un des déterminismes 
qui a un grand impact sur le vieillissement est 
un déterminisme psycho-affectif lié à l’environ-
nement. De ce fait, la notion de positivité est 
cruciale dans l’approche que l’on a. Chez 
Korian, le « positive care » implique un dépas-
sement de la notion de soin pour atteindre la 
singularité de l’individu.  Robert Rocheblave 

met l’accent sur l’importance de regarder les 
capacités préservées des personnes plutôt que 
leurs déficits. Cette notion implique un chan-
gement des compétences des acteurs du soin 
mais aussi un changement de vocabulaire, 
plus empathique, plus humain. 

QUESTIONS DU CHAT 
Marie-Françoise Fuchs apprécie particuliè-
rement le terme « Grand Age », qui inclut un 
adjectif positif et flatteur et exprime la réussite 
de l’aventure de la vie humaine.  
Linda se demande pourquoi le féminin 
« vieille » apparaît plus négatif à nos oreilles ? 
Quelles sont les pistes d’explications anthro-
pologiques et sociologiques ? 
Delphine Dupre-Levêque explique que ce 
terme, repris depuis toujours dans de nom-
breux contes pour désigner une vieille sor-
cière, a toujours eu une connotation négative 
au sein de la société.  
Serge Guérin ajoute que le terme vieillard 
est souvent associé aux pertes cognitives des 
individus masculins, tandis que pour les 
femmes, le terme vieillarde implique généra-
lement la considération de l’aspect physique.  
Claude Louis (bénévole) : « pas d'accord; 
vieux n'est pas une insulte » 
A. de Vivie (Fondatrice de Agevillage.com/ 
Le label Humanitude) : « Merci de ce thème 
qui percute notre âgisme individuel et collec-
tive : on est tous le jeune ou le vieux de 
quelqu'un ! Questionnons-nous : trop vieux 
pour quoi ? Trop jeune pour quoi ? » 

Synthèse et guides pratiques sur le 
site de la Fondation Korian

ÉTUDE LES MOT DU BIEN VIEILLIR

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/les-mots-du-bien-vieillir-0
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Ce qui est intéressant dans cette transforma-
tion du besoin à l’envie est que l’on revient à 
l’essentiel, qui est l’émotion, les interactions 
humaines et le bien-être, affirme Robert 
Rocheblave.  

REPRISE DE LA TABLE 
RONDE 
Sophie Darel se qualifie comme une per-
sonne positive et mesure l’importance de l’être 
au quotidien, peu importe son âge. Dans la 
maladie, il est impératif de rester positif et de 
garder sa joie de vivre, car au-delà de la médi-
camentation, le moral joue un rôle primordial.  
Delphine Dupre-Levêque mesure l’im-
pact des mots que l’on choisit. La révolution 
démographique implique une modification 
de nos réflexions car les seniors d’aujourd’hui 
ne sont pas ceux d’hier et ce ne sont pas ceux 
de demain. Ce sont les seniors d’aujourd’hui 
qui nous montrent la voie. L’ehpad bashing 
a un effet particulièrement dévastateur sur la 
société. Lorsque Delphine Dupre-Levêque, 
dispensait un cours où elle présentait la page 
Stop à l’isolement, un étudiant s’est exprimé 
en disant « ne pas savoir que l’on pouvait sou-
rire en ehpad ». Ces images véhiculées no-
tamment lors de la Covid-19 ont eu un 
impact d’une extrême violence et sont très 
éloignées de la réalité.  
Robert Rocheblave explique, au sujet des 
Revues  Soin à cœur, qu’elles sont une mé-
thode innovante dans le secteur du médico-
social où l’on s’intéresse bien souvent aux 
process et moins au sens. La revue, dans sa fi-
nalité, veut réinterroger la mission de santé 
publique du groupe Korian à travers la notion 
de sens et l’appellation des mots. 
Robert Rocheblave appuie son propos en 
prenant pour exemple les résidences qui 
mettent en place préalablement des visites 
à domicile afin de maintenir un continuum 
de vie entre le domicile et la maison de re-
traite. L’accompagnement de la personne 
commence en réalité déjà au domicile et ces 
visites permettent d’instaurer un lien social 
et une considération de la personne. L’ehpad 
est un lieu de domicile où l’on créé une co-
construction de parcours de vie.  

Audrey Dufeu réagit en tant que grand té-
moin de ce plateau en évoquant qu’en tant 
qu’infirmière, elle s’est penchée sur la ques-
tion du vieillissement qui lui tenait à cœur. 
Elle souhaite revenir sur la notion du choix 
des mots qui a été abordée lors des 
échanges. En effet, parce qu’il y a un déni du 
vieillissement dans la société et parce que 
les gens ne veulent pas s’identifier aux per-
sonnes âgées, ils emploient un vocabulaire 
trop éloigné de la réalité des choses pour vo-
lontairement instaurer une distance. 
Elle rappelle également qu’en 1985, il y a eu 
un arrêté ministériel afin que le terme « vieil-
lard » soit remplacé par « personne âgée ».  
Audrey Dufeu est pleinement engagée dans 
la lutte contre l’âgisme. Elle a déposé au 
mois de mars un rapport ainsi qu’une pro-
position de loi à l’Assemblée Nationale afin 
de lutter contre les discriminations liées à 
l’âge et pour renforcer le droit des aînés et 
leur citoyenneté. Il est aussi important de vé-
hiculer une image différente, plus positive, 
des aînés dans les médias.  
La proposition de loi inclut 17 articles, une 
partie repose sur le droit des personnes 
âgées afin de renforcer la reconnaissance de 
leurs droits, une autre partie porte sur la re-
connaissance de la citoyenneté afin d’accom-
pagner la parole des aînés et l’affirmation de 
leurs choix en obligeant les départements à 

mettre à disposition des « pères citoyens », 
des personnes accompagnant les choix des 
aînés.  
Une partie concerne également le Conseil su-
périeur de l’audiovisuel afin que soit véri-
tablement surveillée  l’image des aînés qui 
est véhiculée à la télévision. Par exemple, la 
majorité des réalisateurs sont des hommes 
qui vont transmettre de manière involontaire 
des stéréotypes de la femme qui vieillit et de 
son apparence physique.  
Enfin, et de manière générale, la transition dé-
mographique doit être largement mention-
née dans les politiques de la ville,  car 
aujourd’hui on vieillit aussi en dehors des 
ehpad et des hôpitaux.  

QUESTIONS DU CHAT 
Linda, Directrice d’Ehpad rappelle qu’il fau-
drait aussi renommer l’appellation « ehpad » 
car très peu de mots de l’acronyme seraient à 
garder.  
Julia Morillon (Coordinatrice de vie à domi-
cile chez Les Autonomie Planners - Nîmes) 
Le "H" de EHPAD signifiant Hébergement, 
comment se projeter quand on est "hébergé" 
qui suggère une situation temporaire. 
Mr Mousnier (Sociologue) : Le projet réunit 
quelque que soit l’âge, aux Restos du cœur 
nous sommes une équipe de 20 à 70 ans et 
personne ne le remarque, nous sommes un 
projet, une équipe, un groupe.  

Dans le cadre de la 4e édition du prix, Aude 
Letty rappelle que la Fondation Korian récom-
pense à hauteur de 15 000 euros une action 
d’utilité sociale favorisant le rayonnement d’un 
établissement sur son territoire.  

Grand témoin 
Audrey DUFEU

AUDREY DUFEU

Prix de la Fondation 
ACTION D’UTILITÉ SOCIALE 
FAVORISANT LE RAYONNEMENT 
D’UN ÉTABLISSEMENT SUR SON 
TERRITOIRE

PRIX DE LA FONDATION

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/lancement-de-la-4eme-edition-du-prix-de-la-fondation-korian
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La Fondation Korian vous donne rendez-vous 
le 17 juin 2021 pour un plateau dédié à la 
Voix des Aînés qui fait échos à la série de 
podcasts de la Fondation 

Serge Guérin rappelle que l’on a tendance 
à oublier que chaque personne âgée a une 
véritable histoire à raconter. Regarder les se-
niors, c’est aussi se regarder soi-même. Etre 
solidaire envers les aînés, c’est aussi être soli-
daire envers soi.  
Audrey Dufeu ajoute que dans la mesure 
où l’espérance de vie augmente grandement, 
la solidarité s’adresse aussi aux futures géné-
rations.  
La notion de solidarité, au-delà de la notion 
d’intergénération, implique les notions de ré-
ciprocité et de transmission qui sont essen-
tielles, conclut Serge Guérin.

LE 22e PLATEAU

TÉMOIGNAGES REÇUS PENDANT LE LIVE 
Claude Louis (bénévole) : « régulièrement au marché, le ou la commerçante me dit : "voilà 
jeune homme ! " et je réponds toujours, "je suis vieux et cela ne me pose aucun problème ! » 
Virginie (Adjointe de direction en formation) : « Je me souviens d'un aîné qui me racontait 
une anecdote de sa vie et qui a fini en me disant « avant, j'étais jeune et beau ! Maintenant, 
je suis juste beau ! » » 
Mr Mousnier (sociologue) : « tous ces mots sont des étiquettes pas des personnes; si l'on 
appelle les personnes par leur prénom, cela change tout, ex MARIANNE et ses amies de 80 
ans me semble bien perçu » 
Didier Armaingaud (Vice-Président de la Fondation Korian) : « Devenir Vieux est la grande 
chance de vivre longtemps » 
Virginie (Adjointe de direction en formation) : la pendaison de crémaillère en ehpad, rss, 
ra... excellente idée !!! 
Claude Louis (bénévole) : « monsieur, tu as quel âge ? m'a demandé un petit garçon dans 
une boulangerie et je lui ai répondu et il m'a dit :"ooh c'est vieux" que dire après cela sinon 
que ces gamins nous aiment et nous font progresser » 
Vandenbreede (MySeniors.be) : Félicitations pour vos sujets, super intéressants. Bonne 
soirée de Bruxelles

PODCASTS LA VOIX DES AÎNÉS

https://www.espace-e.com/plateaux
https://www.fondation-korian.com/fr/la-voix-des-aines
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