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OUI, LES AÎNÉS SONT UTILES !

rop souvent encore, notre société productiviste limite l’utilité d’une personne à sa place dans la production de biens et services. Or, les
retraités, les seniors, les aînés les plus vieux, sont utiles ! L’utilité d’une personne relève d’une pluralité d’axes : économique,
social, symbolique...

Assurer le lien, passer le relai, témoigner... Mais aussi aider et soutenir un proche, écouter un enfant, conseiller un ami, pratiquer du bénévolat,
s’engager dans sa commune... Ou tout simplement faire vivre les commerces de proximité, contribuer à la vie du quartier, recourir à des
services à domicile... Être tout simplement un témoin de son temps, obliger l’autre à s’interroger sur le temps qui passe, sur la fragilité, sur la
mémoire... L’utilité est plurielle et belle.
Dans une période de pandémie où certains ont la tentation de désigner les plus âgés comme les fauteurs de conﬁnement, les responsables
de la chute de l’économie, les coupables du grand encombrement des urgences... Il est nécessaire de rappeler l’essentiel. L’essentiel c’est que
chaque être est d’égale dignité. L’essentiel est de rappeler que l’utilité humaine ne se résume pas à des chiffres, à des volumes, mais tient du
symbole, du regard, de l’attention... Alors, oui les aînés sont utiles !

PROGRAMME

Nous évoquerons tout cela lors de ce nouveau Plateau de la Fondation. Nous présenterons aussi le livre Blanc sur l’utilité, rédigé à partir de
l’étude Fondation Korian/Ipsos et des débats menés sur le sujet dans diverses villes de France et de Belgique à travers le cycle des « Matinales ».

INTRODUCTION MODÉRATION
Serge GUÉRIN, président du Conseil scientiﬁque de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
AVEC
Joël JAOUEN, président de France Alzheimer
Aude LETTY, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Augustine THAFOURNEL, aide-soignante, Korian Champ de Mars (Paris 15e)
Mathilde TRO, directrice des Accompagnements Non Médicamenteux et référents métiers, Korian France
GRAND TÉMOIN
Véronique LEVIEUX, adjointe à la maire de Paris en charge des seniors et des solidarités entre les
générations

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

INSCRIPTION

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

LES PLATEAUX DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR
INTRODUCTION
Serge Guérin introduit ce plateau en évoquant la thématique centrale de cet événement virtuel, l’utilité des aînés. En effet, la
Fondation Korian a précédemment effectué
une étude à ce sujet avec l’institut Ipsos en
2018.

AUDE LETTY PRÉSENTE L’ÉTUDE SUR LE SENTIMENT D’UTILITÉ DES AÎNÉS

péen réalisé en collaboration avec IPSOS auprès de 8000 personnes en Europe.
Les quatre motivations de l’utilité identiﬁées
dans l’étude sociologique sont au nombre
de quatre :
INTRODUCTION SERGE GUÉRIN

Qu’est-ce que l’utilité ﬁnalement ? Estelle indûment bien trop souvent liée à la
production, mais quelle production ? En vérité, l’utilité est avant tout plurielle. Elle peut
être économique (aide à l’économie locale),
mais aussi fonctionnelle (la capacité à agir,
se déplacer, à effectuer des choses). Enﬁn
l’utilité peut être sociale. Elle peut aider les
autres, transmettre des choses… L’utilité,
comme la fragilité, invite à un questionnement sur soi et renvoie ﬁnalement à son
propre devenir.

SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE SUR
LE SENTIMENT D’UTILITÉ
DES AÎNÉS
Aude Letty rappelle que la Fondation Korian
a travaillé pendant deux ans sur la notion
d’utilité des aînés. L’étude a été séquencée
en trois étapes : en premier lieu, une recherche sociologique dans le but d’identiﬁer
les motivations majeures de l’utilité. Par la
suite s’est déroulée une enquête qualitative
en maisons de retraites, dans 4 pays européens (France, Allemagne, Belgique, Italie). .
Les éléments recueillis ont ensuite permis
d’élaborer les questions du baromètre euro-

l fonctionnelle,
l économique,
l sociale
l symbolique.
La motivation fonctionnelle
Les leviers de la motivation fonctionnelle en
maison de retraite se déploient premièrement grâce à l’autonomie :
l une autonomie liée à la dignité et l’intimité de la personne (se nourrir et faire sa toilette seul)
l une autonomie liée à la gestion de l’environnement de la personne (faire son ménage, les courses etc.)

La motivation fonctionnelle inclut également
le fait d’avoir des activités, qu’elles soient individuelles ou collectives liées au divertissement (se balader, pratiquer une activité
sportive, tricoter…) ou associées à un besoin
plus primaire qui introduit un rituel culturel
(faire à manger, mettre la table...). La motivation fonctionnelle se déploie par ailleurs à
travers l’aide et l’entraide, impliquant a minima une personne (apporter de l’eau à un
autre résident) ou à un collectif (s’impliquer
dans la vie du collectif comme le CVS).
E
RTAG

REPO

Je participe à l’élaboration
des menus.

Je joue du
piano.

Je tricote des
vêtements
pour les nés
sous X.

Même non
verbale, la
communication
est possible.

RÉSULTAT DE L’ÉTUDE PAR AUDE LETTY
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TABLE RONDE
Mathilde Tro met en avant les biais de jugements et les représentations sociales au
sujet du vieillissement. Derrière ces actions,
il y a un réel parcours à effectuer aﬁn de
considérer la personne âgée comme une
personne à part entière, en se défaisant des
préjugés et des possibles déﬁciences qu’elle
peut avoir.

Augustine Thafournel précise par la suite
que les maisons de retraite sont avant tout
des lieux de vie où chacun est libre de ses
choix. Les équipes dédiées réalisent des projets personnalisés pour chaque personne
aﬁn de déﬁnir au mieux leurs désirs et envies et, ainsi, les respecter.

Il est nécessaire de « changer de lunettes »
pour mieux comprendre et donc mieux accompagner la personne âgée.
Augustine Thafournel dit lier l’utilité au
besoin de la personne âgée. Cela passe par
de petits gestes ; être serviable, apporter de
la joie et du réconfort. Mais cela s’inscrit également dans une démarche de respect de
l’autonomie de la personne âgée, en respectant les 14 besoins fondamentaux de
Virginie Henderson.

Joël Jaouen souligne, en préambule, que
la vie ne s’arrête pas suite à un diagnostic.
Continuer à être acteur de sa vie, continuer à
choisir est une demande récurrente de la part
des personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées. Il est important que la société change son regard sur ces personnes.
Concernant l’accompagnement des personnes concernées, France Alzheimer propose un panel de choix dans le domaine de
l’accompagnement (actions de médiations
artistiques, programme d’éducation thérapeutique, etc.)
Aﬁn de continuer d’être des acteurs de vie à
l’écoute des personnes malades, Joël
Jaouen souligne les divers partenariats effectués par France Alzheimer, notamment
avec la Fédération française de tennis de
table et la Fédération française d’équitation.

QUESTION DU CHAT

AUGUSTINE THAFOURNEL

SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE SUR
LE SENTIMENT D’UTILITÉ
DES AÎNÉS
Aude Letty aborde les leviers de la motivation économique en maison de retraite qui
impliquent dans un premier temps la gestion
de son argent, qui est un principe quotidien
(faire des achats, rencontrer des commerçants,
donner de l’argent, etc.). La gestion de l’argent
est associée pour beaucoup à l’indépendance,
à l’autonomie et au libre choix.

JOËL JAOUEN

MATHILDE TRO

Cependant, le maintien de certaines petites
actions, aussi petites qu’elles puissent
paraître, comme faire une balade pour rester
en forme, est utile et doit perdurer.

Ensuite, les seniors souhaitent continuer à
effectuer des dépenses indispensables, à savoir payer ses factures, s’acheter des produits
de toilette, s’acheter des vêtements… Ce
type de dépenses peut être délégué à une
personne de conﬁance ou à un proche qui
rendra un service à la personne âgée en effectuant l’achat à sa place.
Enﬁn, les seniors souhaitent continuer à réaliser des dépenses plus hédonistes liées à
des envies personnelles (faire du shopping,
s’acheter des gâteaux, acheter des cadeaux
pour les proches, etc.)
Mathilde Tro revient sur la notion de l’estime de soi qui est un terme désignant une
évaluation propre de sa valeur et à sa propre
échelle. En chaque personne âgée, il y a une
individualité et une personnalité qui vont
décider de ses propres envies et besoins.
Augustine Thafournel évoque le besoin
des résidents d’effectuer des achats, que ce
soit à l’extérieur de l’établissement ou sur internet, accompagnés par un membre du personnel soignant.

Françoise : Les personnes âgées se sentent
inutiles dans cette période de leur vie. À quoi
servent-elles ?

Joël Jaouen explique que la maladie
d’Alzheimer est une succession de trois peines,
à savoir le diagnostic de la maladie, l’épuisement de l’aidant et la peine ﬁnancière.

Mathilde Tro relève en effet la difﬁculté
pour les personnes âgées, dans cette période de crise sanitaire, de maintenir certaines activités qui attestaient de leur utilité.

France Alzheimer dénonce l’obsolescence de
la grille AGGIR qui ﬁxe un degré de dépendance dans la maladie et donne ainsi une
estimation de l’aide ﬁnancière en fonction
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des capacités corporelles et mentales de la
personne atteinte.
Concernant l’aide ﬁnancière prévue pour les
aidants à hauteur de 500 euros, France
Alzheimer qui a un maillage territorial avec
plus de 101 associations en France et en
Outre-Mer, n’a pas vu ses aidants la percevoir.

SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE SUR
LE SENTIMENT D’UTILITÉ
DES AÎNÉS
Aude Letty aborde les leviers de la motivation sociale en maison de retraite. Elle souligne l’importance pour les seniors d’avoir
des interactions avec d’autres personnes.
L’échange peut se construire autour de trois
pans : la recherche de contact, la recherche
d’interactions constructives et la recherche
d’interactions plus affectives.
La vie sociale est également très plébiscitée,
notamment en participant à la vie de la
communauté (CVS, événements…), en
participant à des activités divertissantes, en
s’intéressant à la société et en maintenant
un lien avec sa famille et ses amis.
Les leviers de la motivation symbolique en
maison de retraite, quant à eux, relèvent de
l’importance d’avoir une place / un rôle à
jouer dans la société ou du moins dans leurs
cercles restreints. Les seniors souhaitent être
considérés malgré leur état de fragilité mais
aussi tenir une place au sein de leur cercle
affectif ou social et enﬁn maintenir leur état
de santé et leur degré d’autonomie.
L’idée de transmission est par ailleurs une
notion pertinente dans l’idée de laisser une
« trace ». Cela peut passer par une transmission de la mémoire familiale en tant que
porteur du patrimoine familial (l’histoire, les
valeurs) mais également par une transmission de l’expérience (du savoir, du savoirfaire, des conseils).
Les résultats du baromètre concluent que
47% des 65 ans et plus pensent que l’on peut
se sentir utile en maison de retraite. Enﬁn,
50% des 65 ans et plus pensent que l’on peut
se sentir heureux en maison de retraite.

AUDE LETTY PRÉSENTE L’ÉTUDE SUR LE SENTIMENT D’UTILITÉ DES AÎNÉS

Mathilde Tro rappelle le caractère sociétal
d’une maison de retraite. C’est une micro société incluant plusieurs types de relations
qui font que le résident a véritablement une
utilité et un rôle social à jouer. L’enjeu est de
maintenir et de renforcer ce rôle social pour
que l’utilité des résidents perdure.
Augustine Thafournel explique que les
résidents sont intégrés dans le Conseil de vie
sociale. Ainsi ils peuvent aider à la conception et au choix des menus mais aussi à la
sélection des activités extérieures (musique,
danse, etc.). Les échanges avec les résidents
sont primordiaux aﬁn de faciliter les interactions selon leurs préférences.
Joël Jaouen souhaite revenir sur le fait
qu’une personne n’arrive pas tout le temps
par choix en établissement. Dans l’évolution
de la maladie d’Alzheimer, le maintien à domicile est difﬁcilement et rarement relevable. C’est pourquoi les associations d’aide
aux familles ont un rôle prépondérant à
jouer aﬁn que l’entrée en établissement soit
un choix et non une conséquence.
Joël Jaouen avait notamment créé dans le
Finistère un « café parenthèse ». Ce café
s’adressait à la population d’aidants qui franchissaient cette période difﬁcile d’entrée en
établissement pour la personne atteinte. Joël
Jaouen souligne la notion éthique qu’il est
nécessaire d’introduire dans le fonctionnement des CVS, particulièrement pendant
cette période de crise sanitaire où la question
de l’éthique est très plébiscitée.
PLATEAU 20

Grand témoin
Véronique LEVIEUX
Véronique Levieux met en relief les opinions dévalorisantes autour de la vieillesse qui
persistent au sein de la société. La crise sanitaire le démontre notamment avec la priorisation de la vaccination auprès des personnes de
plus de 75 ans, une décision qui avait été
contestée. Ces phénomènes dépréciatifs s’instaurent très tôt, lors de la prise de la retraite qui
est souvent perçue de manière négative.
Véronique Levieux tient à remercier l’ensemble du personnel soignant qui a œuvré admirablement durant cette crise sanitaire au
sein des établissements. Elle précise, à la
suite de l’intervention de Joël Jaouen, que
la notion d’éthique, au-delà de l’intérêt des
familles et des résidents, doit s’adresser aux
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gestionnaires aﬁn de mieux appréhender les
problématiques à l’avenir.
À la mairie de Paris, l’utilité sociale des parisiens et parisiennes retraité(e)s est une priorité. En effet, ces citoyens sont au cœur de la
vie associative et la crise de la Covid a démontré la fragilité de ces structures sans
l’aide précieuse des bénévoles.
Cette crise sanitaire relève également
l’âgisme ancré dans la société et dans un
grand nombre de mentalités. Il est donc impératif d’effectuer un travail d’intérêt général avec l’ensemble des acteurs du secteur
aﬁn de faire changer les mentalités et de remédier à cette problématique.

QUESTION DU CHAT
Marie de Hennezel : En quoi une personne
atteinte d’Alzheimer reste-t-elle utile ?
Qu’apporte-t-elle aux autres ? La vulnérabilité
extrême peut-elle être un enseignement ?
En tant qu’ancien aidant, Joël Jaouen fait
appel à ses propres souvenirs où il reconnaît
s’être posé la question de qui était le plus fragile entre son père malade ou lui-même.
Face à la maladie, le rapport fusionnel entre
l’aidant et l’aidé s’inverse, ce qui peut être
particulièrement difﬁcile pour l’aidant, notamment dans un cadre familial. Joël Jaouen dit
s’être éminemment rendu compte de l’utilité
de son père lorsque ce dernier est parti.

de la dépression au sein du réseau Korian.
Cependant, elle déplore un manque de stimulation motrice qui a pu déclencher des
pertes de masse musculaire et des difﬁcultés
de mobilité.
Mathilde Tro adresse ses remerciements aux
équipes pluridisciplinaires qui ont admirablement maintenu un lien social entre les
familles et les résidents.
Aline (Diététicienne) : Laisser de l'autonomie :
Que pensez-vous du principe du "mangermains" pour permettre à certains résidents
d'être autonome dans la prise alimentaire ?
Le manger-mains est un accompagnement
spéciﬁque qui s’appuie sur les capacités préservées de la personne. En effet la personne
n’a peut-être plus la capacité de manger en
utilisant un outil adapté tel qu’une fourchette
ou une cuillère, pour autant la personne a encore la capacité à porter à sa bouche les aliments. C’est pour cela que nous privilégions
le manger-mains après évaluation après les
équipes pluridisciplinaires pour toutes personnes correspondantes à ce type d’accompagnement puisse en bénéﬁcier. De plus
plusieurs des chefs cuisiniers des maisons

Korian ont été formés aux « bouchées gourmandes » aﬁn de savoir décliner tous types
de plats ou/et d’aliments en nourritures
consommables en « manger-mains ».
Aude Letty rappelle que le 2e Livre blanc « Oui
les aînés sont utiles » de la Fondation
Korian paru en 2020 présente l’ensemble des
travaux et réﬂexions menés pendant deux ans
sur le thème central de l’utilité des aînés.
Découvrez les résultats des analyses menées
par la Fondation et commentées par les aînés
eux-mêmes et les acteurs du secteur.
Serge Guérin conclut ce plateau en mettant en lumière la richesse de la notion d’utilité qui est avant tout très personnelle. En
effet, elle dépend du parcours biographique
de la personne, de son individualité, de ses
valeurs, ses origines mais aussi de sa morale.
L’utilité c’est conquérir et conserver, quel que
soit son âge, son estime de soi et son libre
arbitre.
SYNTHÈSE DÉTAILLÉE
LE LIVRE BLANC
REPLAY DU PLATEAU

Damien le Guay : Constatez-vous une épidémie de syndrome de glissement et donc
d’inutilité avec les conﬁnements à répétition ?
Mathilde Tro n’a pas constaté, suite aux périodes de conﬁnement, une augmentation

L’ÉQUIPE PRÉSENTE SUR LE 20e PLATEAU
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