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Découvrez les résultats de la plus vaste consultation populaire  

jamais menée sur les aînés 

 

La consultation « Mieux prendre soin de nos Aînés » vient de prendre fin. Les chiffres de 

participation attestent d’un succès populaire et citoyen sans précédent : 415 000 

personnes, 18 300 propositions, 1,7 million de votes. Jamais la société civile ne s’était 

mobilisée ainsi sur la question des aînés. Au cœur de cette participation massive, et c’est au fond 

le vrai succès de cette consultation, les aînés ont pris toute leur part : les personnes âgées de 65 

ans et plus représentent en effet 26 % de l’ensemble des proposants. 

 

Le succès de la consultation s’explique notamment par la mobilisation inédite d’une coalition 

d’acteurs de terrain de la société civile, partenaires incontournables du projet. Ainsi Klesia,  

la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir, La Poste, l’OCIRP, Primonial Reim, CAREIT, la Croix 

Rouge Français, ont décidé de s’engager ensemble sur le long terme autour de Make.org.Grâce 

à eux, la consultation a largement dépassé le cadre des participations en ligne traditionnelles 

pour devenir un engagement collectif inédit, créant au-delà une véritable « communauté Aînés » 

en France. 

 

Pour Aude Letty, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir : « Les résultats 

de la consultation viennent confirmer la nécessité, pour l'ensemble des acteurs, de s'engager sur 

la place et l’accompagnement des personnes âgées dans notre société. La Fondation Korian, à 

travers les résultats de ses études et concertations en régions, viendra nourrir les ateliers de 

transformations qui seront organisés en 2019, pour apporter des réponses concrètes aux attentes 

et préoccupations exprimées par la société dans cette consultation ». 

  

Quelles préoccupations citoyennes autour de la cause des aînés ?  

 

D’abord, et c’est la première préoccupation des Français, les conditions de travail 

et de vie des professionnels et proches aidants sont un vrai sujet d’inquiétude. 

Près d’un quart des propositions portent sur la revalorisation des métiers 

d’accompagnement du grand âge, la formation et la qualité de vie au travail. 

 

Ensuite, les citoyens se disent très préoccupés par le sujet des lieux de vie, avec une 

demande très claire d’amélioration de l’accueil en établissements spécialisés (qualité 

d’accompagnement et de soins, accessibilité de l’offre, vie quotidienne, lien entre 

générations, lieux alternatifs…), et l’aspiration à une nouvelle “politique” du maintien à 

domicile. 



 

 

Une troisième préoccupation citoyenne est apparue au cour de la consultation, qui 

tient au défi de la “vie quotidienne” autour de plusieurs enjeux : l’adaptation des 

logements au vieillissement, les transports, la domotique à domicile. 

 

Enfin, une quatrième préoccupation tient à l’accessibilité de notre système de 

santé (prix, transport sanitaire, développement de l’offre ambulatoire …). 

 

La Grande Cause #PourNosAînés lancée par Make.org réunit : 

→ le Ministère des Solidarités et de la Santé 

→ des entreprises : Klesia, La Poste, Primonial REIM, l’OCIRP, CAREIT 

→ des structures d’intérêt général ou Fondations et associations : la Fondation Korian 

→ des médias : France Télévisions, RTL, TF1 Initiatives, LCI, le HuffPost, Loopsider, 

Carenews, Notre Temps, Chari-T, SilverEco.org 

→ des acteurs de terrain : Âge d’Or de France, Age Village, Animaux Seniors, Association 

Française des Aidants, Association France Dépendances, Benevolt, Domplus Care 

Experience, Fm2J, Fondation de l’Armée du Salut, Jeux 2 minutes, La Fonda, Les Talents 

d’Alphonse, Prev&Care, Réseau francophone des villes amies des aînés, Responsage, 

SBT Human matter, Siel Bleu, Silver Valley, Synapse 

 

À propos de Make.org et des Grandes Causes Make.org  
Make.org est une Civic Tech offrant une plateforme européenne d’engagement de tous les acteurs de la 
société civile – citoyens, associations, entreprises, institutions, médias afin d’adresser des problématiques 
d'intérêt général essentielles pour la société : la lutte contre les violences faites aux femmes, donner une 
chance à chaque jeune, la création de lien social, le soin de nos aînés... Make.org s’engage dans ce 
processus à respecter scrupuleusement sa Charte Éthique pour assurer le respect des volontés 
citoyennes, la transparence de la démarche et la lisibilité des résultats. 
 
A propos de la Fondation Korian  
La Fondation Korian pour le bien vieillir s’est fixée pour mission de favoriser un changement de regard sur 
l'âge et les aînés. La Fondation développe des projets fédérateurs contribuant à l’inclusion sociale des plus 
âgés et à soutenir le lien social des aînés, des aidants et des professionnels de l'accompagnement. En 
réunissant des chercheurs en santé et en sciences humaines, des professionnels de l'accompagnement 
des aînés et des gériatres, mais aussi des journalistes, des designers, des responsables du monde 
associatif, la Fondation Korian pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées 
afin de contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son état 
de santé, puisse être reconnue comme un acteur de la société et à l’échelle des territoires. www.fondation-
korian.com 
Pour suivre l’actualité de la Fondation sur Twitter : @fondationkorian 
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