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Sophie BOISSARD, en introduction de ce 13e Plateau, pose le 
constat suivant : la société de la longévité est très largement une 
histoire de femmes. Ceci est d’autant plus vrai que le groupe Korian 

se caractérise par la prédominance d’un personnel féminin à près de 
85%. Partant de ce constat, Sophie Boissard insiste sur la nécessité de 
contribuer à faire de Korian une entreprise ouverte et inclusive, en 
militant pour l’accès à l’égalité en termes de perspectives d’évolution et 
de reconnaissance professionnelle. 
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13e PLATEAU 
DE LA FONDATION KORIAN 
Jeudi 28 novembre 2020

Thème

#fkbv #CAREauféminin

             « LE SOIN SE CONJUGUE 
AU FÉMININ ! »
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e Introduction 

Sophie BOISSARD, présidente de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
Présentation des résultats d’une étude destinée à mesurer les impacts des 
violences conjugales sur le travail 
réalisée par OneInThreeWomen, 1er réseau européen d’entreprises engagées contre les violences faites aux femmes 
cofondé en 2018 par la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) et la Fondation Kering 
Sophie PIORO, manager des projets et des partenariats privés et publics, FACE 
Le plateau 
I  Modérateur Serge GUÉRIN, président du conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
Rémi BOYER, DRH et RSE Groupe Korian 
Laurence DRAKE, déléguée générale de la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
Laurence ROSSIGNOL, sénatrice de l'Oise, ancienne secrétaire d'État, chargée de la Famille, des Personnes âgées et de 
l'Autonomie, et ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes (Présidence François Hollande)

L a société de la longévité est très largement une histoire de femmes. D’abord pour des raisons 
objectives de structure démographique puisque l’espérance de vie des femmes reste plus longue d’environ 
6 ans par rapport aux hommes. 

Mais aussi, et peut-être surtout, en raison d’une préférence culturelle et sociale robuste en faveur de l’implication 
des femmes dans le soin et l’accompagnement des plus fragiles. De sorte que 60 % des aidants sont des aidantes, 
et le chiffre est bien plus élevé encore concernant l’accompagnement des enfants. De sorte, aussi, que 85 % des 
professionnels du care sont des femmes. Comment favoriser la conciliation vie personnelle et vie professionnelle ? 
Comment repérer et aider celles qui vivent des situations personnelles difficiles ? Comment accompagner celles qui 
parfois vivent chez elles une situation d’aidante ? Comment soutenir leurs projets professionnels ?



La réalité sociale, ce sont aussi des conflits 
familiaux et des risques particuliers auxquels 
peuvent être exposées davantage les femmes 
que les hommes. 
À cet effet, Sophie BOISSARD souhaite parta-
ger le récit édifiant d’une directrice d’un 
établissement francilien, témoin de violences 
conjugales que subissait une de ses employées. 
La direction a immédiatement prit la décision 
d’héberger la jeune femme au sein même de 
l’établissement dans lequel elle travaillait, et ce, 
afin de la protéger. Mais en dépit des efforts réa-
lisés par les assistantes sociales et le personnel, 
la situation s’est malheureusement prolongée 
durant plusieurs semaines avant que l’em-
ployée victime de violences puisse de nouveau 
retrouver une stabilité et être hébergée au sein 
d’une structure adaptée. 
Ce témoignage révèle qu’il est nécessaire 
d’améliorer le degré de sensibilisation à 
l’égard de situations qui peuvent paraître au 
premier abord exceptionnelles, mais qui en 
réalité sont malheureusement beaucoup plus 
fréquentes que l’on ne le pense.  
Nous pourrions aussi citer le cas des collabora-
teurs / collaboratrices élevant seuls leurs 
enfants (près d’un quart de l’ensemble des col-
laborateurs), contraints de faire face à des 
conditions de vie difficiles.  
Or, en tant qu’entreprise prenant pied dans un 
environnement protégé, celui de la sphère du 
travail, n’est-il justement pas de notre ressort 
de remédier à ce type de situations, en repé-
rant, accompagnant, et aidant ? 
D’une manière plus générale, ce témoignage 
invite à reconsidérer la question de la dimen-
sion féminine.  Est-elle suffisamment prise en 
compte aujourd’hui dans la réalité du monde 
du travail ? Des mesures ont-elles été prises 
pour améliorer les conditions de travail, le 
déroulement des carrières, mais aussi la conci-
liation entre vie professionnelle et vie 
familiale pour ce personnel majoritairement 
féminin ? 
C’est dans cette optique que Korian a ainsi 
rejoint l’initiative d’entreprise de OneInThree-
Women portée par FACE (Fondation Agir 
Contre l’Exclusion) afin d’amorcer une réflexion 
autour de la personne soignante. En effet, il est 
difficile de concevoir que soigner est possible 
lorsque l’on se trouve soi-même dans une 
situation précaire. 

Serge GUÉRIN questionne, en préambule, la 
part de féminin et de masculin que toute per-
sonne a en elle. De ce fait, il nous invite, ainsi, à 
ne pas limiter notre champ de pensée dans la 
mesure où les qualités du « soin » attribuées plus 
généralement aux femmes peuvent aussi être 
prodiguées par des professionnels masculins.  
Serge GUÉRIN interroge en premier lieu 
Sophie PIORO au sujet de l’étude « OneIn-
ThreeWomen » menée par l’association 
reconnue d’utilité publique FACE qui lutte 
contre les violences conjugales notamment 
dans le monde du travail. 

L’étude 
OneInThreeWomen  
Sophie PIORO évoque les prémices du pro-
jet OneInThreeWomen porté par FACE, qui a vu 
le jour en 2017 avec l’implication en premier 
lieu du groupe Kering dans les travaux de l’as-
sociation. L’objectif principal de l’étude 
présentée est de mobiliser et outiller les entre-
prises afin qu’elles soient en mesure de 
sensibiliser et d’accompagner les salariés vic-
times de violences.  
Dans le cadre de ce projet, quatre chercheurs, 
experts sur les questions d’égalité de genre et 
économistes, résidant dans quatre pays diffé-
rents, au Canada, en Italie, en Angleterre et en 
France, ont eu un panel d’analyses assez large 
pour constituer une base de données et d’in-
formations. 
La compréhension de l’impact des violences 
est un collectif de travail qui interagit non seu-
lement sur la personne victime mais sur tout 
son environnement professionnel dans la 

mesure où ces violences impliquent égale-
ment les collègues et l’entourage de la victime.  
L’enquête 1in3Women a été diffusée par les 
entreprises entre le 13/05 et le 22/07/2019 à 
plus de 40 000 salariés dans 6 pays, invitant 
ces derniers à partager leurs expériences face 
aux violences conjugales sur le lieu de travail. 
L’enquête est constituée de sondages, un pre-
mier pour les salariés, un second pour les 
ressources humaines, ainsi que des entretiens 
en face à face avec ces personnes dans le but 
d’alimenter les recommandations. Les ques-
tions de l’enquête portaient principalement 
sur des données démographiques (âge, sexe) 
ainsi que sur l’expérience face aux violences 
que les personnes répondantes auraient pu 
avoir vécu sur leur lieu de travail. 
6 639 employés ont répondu à l’enquête ce 
qui représente un taux de réponses global de 
16%. Les profils sont à prédominance fémi-
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nine, plutôt jeunes, plutôt instruits et plus sus-
ceptibles d’occuper un poste de manager à 
temps plein. 
Les résultats de l’enquête sont utiles pour com-
prendre les répercussions des violences 
conjugales sur le lieu de travail et pour confir-
mer le rôle que jouent les entreprises. Le 
constat est alarmant, 16% des femmes et 4% 
des hommes ont déclaré avoir été victimes de 
violences conjugales, ce qui représente 1328 
personnes. 
La moitié de ces victimes a fait état d’une baisse 
de productivité au travail et de ce fait 1 victime 
sur 3 a craint ou craint de perdre son emploi. 2 
victimes sur 10 ont signalé des actes de vio-
lences sur le lieu même de travail  incluant des 
appels abusifs, des menaces et du harcèlement. 
Il est également précisé que les deux raisons 
principales de l’absentéisme ou du retard sont 
le contrôle psychologique et les blessures ; en 
effet 1 victime sur 4 a déclaré avoir eu du retard 
au travail et 1 personne sur 5 avoir été absente. 
Il y a par ailleurs un travail significatif à effec-
tuer pour favoriser la communication autour 
de ces sujets dans la mesure où moins de 2 
répondants sur 10 déclarent être informés des 
dispositifs d’aides et de conseils disponibles 
sur le lieu de travail. 
Ainsi, en jouant un rôle proactif, les entreprises 
peuvent aider les managers et les collègues à 
réagir efficacement en cas de violences conju-
gales, en proposant de l’aide et de 
l’information afin d’orienter les victimes vers 
des services spécialisés, notamment des 
numéros d’appel d’aide mis en place pour les 
femmes victimes.  

Sophie PIORO souligne également la nature 
pionnière de l’étude qui est en effet la pre-
mière réalisée en France sur ce sujet. Elle 
rappelle également l’enjeu de mobilisation et 
de sensibilisation autour de ce projet qui a 
pour ambition d’engager et de réunir encore 
de nombreuses entreprises à l’avenir. 

Débat 
Les violences faites aux 
femmes 
En réaction aux résultats de l’étude qui vient 
d’être présentée, Laurence ROSSIGNOL 
insiste, tout d’abord, sur la nécessité pour les 
victimes de porter plainte.  

Bien que ce ne soit pas le rôle de l’entreprise 
d’accompagner la salariée victime pour porter 
plainte, et que l’accueil est souvent perçu 
comme aléatoire dans les commissariats, il est 
important d’introduire cette dimension judi-
ciaire dans la démarche. 
En parallèle, Laurence ROSSIGNOL rappelle 
qu’au-delà des structures spécialisées, l’accom-
pagnement des collègues est complexe mais 
essentiel. L’entreprise est avant tout une commu-
nauté humaine et il est de son ressort d’effectuer 
un repérage concernant les éventuels « signaux 
faibles » dissimulant un potentiel danger 
comme, par exemple, le sentiment de jalousie. 
Ce sentiment est ambigu et participe à une 
confusion entre l’amour et le droit de propriété.  
Par ailleurs, l’accompagnement des victimes 
par les collègues de travail est souvent inévita-
ble, c’est pourquoi il est important d’admettre 
et de comprendre qu’il n’est pas facile d’accom-
pagner des femmes victimes de violences. Il 
est souvent complexe de réaliser l’emprise que 
ces femmes peuvent subir et il ne faut pas 
croire qu’à partir du moment où une femme 
prend la décision de quitter son mari, les 
choses s’arrêtent. Au contraire c’est souvent là 
où tout recommence. En effet, les violences 
post-séparation ont une dimension importante 
dans les violences faites aux femmes.  
Enfin, il est nécessaire de prendre conscience 
et de réaliser que de la même manière que 
l’on connaît des victimes de violences conju-
gales et sexuelles, nous connaissons et 
probablement dans les mêmes proportions, 
des auteurs. Ainsi, comment une entreprise 
gère-t-elle le fait d’avoir parmi sa communauté 
de travail des hommes violents à l’extérieur de 
l’entreprise ? 
Laurence DRAKE souligne en préambule la 
place singulière de la fondation FACE, le réseau 
le plus ancien et le plus engagé en France qui 
œuvre depuis sa création contre toutes les 
formes d’exclusion, de discriminations et de 
pauvreté. FACE compte 6150 entreprises parte-
naires et un grand nombre de collaborateurs 
qui s’investissent dans les projets de l’associa-
tion autour de sujets comme la mixité, l’emploi, 
le droit et la lutte contre les précarités. 
Concernant les violences faites aux femmes, 
Laurence DRAKE rappelle qu’en Europe, 1 
femme sur 3 est, a été ou sera victime de vio-
lences physiques ou sexuelles. Dans l’entreprise 
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cela représente 1 femme sur 5 qui connaît un 
ou une collègue victime de violences. Il est 
important de savoir que l’entreprise peut être le 
lieu où la parole se libère et où les collègues 
accompagnent. L’employeur a lui aussi à son 
échelle un rôle à jouer, certes il n’est pas celui 
qui va déposer la plainte à la place de la per-
sonne victime mais il est en mesure d’apporter 
son aide et son soutien. Il faut prendre 
conscience que nous pouvons agir là où nous 
sommes, à l’endroit où nous sommes et à la 
taille que nous sommes. C’est pourquoi la Fon-
dation FACE est engagée depuis 2013 et espère 
voir d’autres grandes entreprises les rejoindre et 
prendre part à cette démarche.  
Rémi BOYER précise, tout d’abord, qu’au-delà 
d’être une cause nationale et politique, la lutte 
contre les violences faites aux femmes est 
aussi une cause pour Korian. En effet, avec une 
exposition statistique très forte puisque Korian 
comptabilise 85% de femmes dans ses effec-
tifs, cela implique une pertinence évidente de 
ce sujet mais également une certaine difficulté 
dans la mesure où le sujet des violences faites 
aux femmes n’est pas un sujet facile à aborder 
car il touche à plusieurs aspects et qu’il est 
source de consternations.  
En parallèle, et c’est tout l’intérêt de l’étude réa-
lisée par OneInThreeWomen, il est important 
d’associer aux problématiques sociétales ou 
environnementales, les répercussions écono-
miques qu’elles entraînent. Ainsi, on rend 

compte, objectivement, que les violences 
conjugales engendrent des problématiques 
concrètes pour l’entreprise, comme la désorga-
nisation du travail, le retard et l’absentéisme. 
Korian est une entreprise jeune. Entrer dans le 
réseau OneInThreeWomen nous permet de nous 
appuyer sur l’expérience d’entreprises plus 
anciennes, qui ont déjà mis en place des mesures 
pour lutter contre les violences conjugales. Nous 
pouvons ainsi partager les bonnes pratiques déjà 
mises en œuvre pour progresser et avancer col-
lectivement et plus rapidement sur ce sujet.  

Serge GUÉRIN confirme cette baisse de pro-
ductivité économique mais également une 
baisse de productivité relationnelle. La problé-
matique est encore plus directe dans une 
entreprise comme Korian au service des plus 
âgés. En effet, il y a une difficulté encore plus 
importante et complexe à s’occuper de per-
sonnes « fragiles » lorsque l’on est soi-même 
victime de violences. 
Laurence DRAKE ajoute, par ailleurs, que la 
violence physique n’est pas l’unique forme de 
violence infligée aux femmes. Il y a aussi la vio-
lence financière et la violence administrative à 
prendre en compte ; l’emprise peut avoir de 
multiples formes qu’il n’est pas toujours évi-
dent de déceler.  
En situation d’insécurité et de danger, l’entre-
prise peut se révéler être un lieu d’échanges et 
d’accueil pour les victimes. Il est alors nécessaire 
de favoriser cette considération de la personne 
en instaurant un dialogue de confiance et une 
écoute bienveillante. 
Enfin, concernant la mise en place de bonnes 
pratiques dans l’aide aux victimes, il est décisif 
d’instaurer des jours de congés spécifiques, un 
aménagement des horaires pour les consulta-
tions et permettre une mobilité géographique. 
Il faut fournir les bons numéros et les bonnes 
associations à contacter ainsi que promouvoir 
un réseau interne de référents au sein de l’en-
treprise. 

Présentation des mesures mises 
en place par Korian pour 
sensibiliser les collaborateurs au 
violences conjugales 
Pauline JOLY, Responsable santé et qualité 
de vie au travail chez Korian 
Le service social du groupe Korian a été créé en 
2013 et de ce fait est relativement récent. La 
mission du service social est, en premier lieu, 
d’offrir aux salariés un espace confidentiel et 
neutre où ils pourront exprimer leurs difficul-
tés personnelles ainsi que les violences 
conjugales dont ils peuvent être victimes.  
L’enjeu aujourd’hui est d’accroître la visibilité 
du service social auprès des salariés mais éga-
lement auprès des managers.  
Le service social de Korian a plusieurs parte-
naires tels que Action Logement ou Malakoff 
Médéric qui permettent de solliciter des dispo-
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sitifs pour pallier à des difficultés financières et 
aider à trouver des solutions de logements 
temporaires. 
Aurélie GALLIN, Ingénieur pédagogique 
multimédia à la Korian Academy  
La Korian Academy a conçu, en collaboration 
avec FACE, un module de e-learning afin de 
sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux 
violences conjugales, pour ouvrir le dialogue et 
créer un environnement de travail bienveillant.  
Ce module, initialement créé par FACE, a été 
adapté avec l’aide du service social de Korian, 
afin d’apporter des éléments d’informations et 
de connaissances sur les dispositifs d’aides qui 
sont proposés au sein du groupe. Le module 
est prêt et sera diffusé en 2020. 
Rémi BOYER rappelle la présence du groupe 
Korian dans six pays européens et évoque le 
fait que la France est pionnière sur cette 
démarche via la coopération avec FACE et les 
outils mis en place. 
Le e-learning a l’avantage d’être simple, modu-
laire et facile à comprendre pour tout le monde, 
il sera d’emblée diffusé dans tous les pays.  
Rémi BOYER indique qu’un travail commun 
entre les DRH des pays européens concernant 
les programmes spécifiques dans leurs pays va 
également être instauré.  
À l’occasion du renouvellement de l’accord sur 
la Qualité de vie au travail, il serait par ailleurs 
intéressant d’associer les syndicats à cette 

réflexion dans la mesure où ce n’est pas un 
sujet qui remonte par le canal syndical 
puisqu’il remonte majoritairement par le 
management. Les managers et l’encadrement 
intermédiaire doivent apprendre à repérer les 
signaux faibles ou forts laissant supposer des 
violences et, une fois repérés, ils doivent orien-
ter les victimes vers les bonnes personnes. 
C’est la raison pour laquelle, il est impératif de 
former l’ensemble du management. 

Laurence ROSSIGNOL, à la suite du vision-
nage du micro-trottoir, n’est pas surprise des 
propos, parfois désuets, concernant la réparti-
tion des rôles entre les hommes et les femmes.  
Depuis des siècles, les femmes se sont tou-
jours occupées de ce que l’on appelle en 
langage économique les « improductifs », à 
savoir les enfants, les malades et les personnes 
âgées. C’était d’ailleurs leur participation à la 
production.  
Elle souligne cependant que cette capacité est 
bel et bien acquise et non innée et il est décou-
rageant, selon elle, que ces compétences du 
soin qui impliquent un sens du lien, une atten-

tion à l’autre et du courage soient aussi déva-
lorisées. Ainsi, il faut veiller à ce que les 
femmes ne perdent pas cette compétence, et 
au contraire il est nécessaire de la valoriser.  
Laurence ROSSIGNOL déplore l’inégalité des 
genres dans la prise en charge des tâches 
domestiques. 
Elle indique qu’une évolution de la vision de 
la masculinité et la valorisation des compé-
tences pourraient faire changer les choses de 
manière positive. 
En outre, la lutte contre les stéréotypes de 
genre devrait impliquer davantage les 
hommes car ces stéréotypes pèsent aussi sur 
eux : le fait de devoir toujours être performant, 
de ne jamais pleurer etc. Ces stéréotypes les 
affectent et un taux de suicide significatif le 
confirme également.  
Rémi BOYER évoque la cohérence d’ensem-
ble, primordiale à ses yeux, des politiques 
humaines qui sont menées  dans le secteur 
des ressources humaines. C’est pourquoi, 
lorsque l’on parle de projets, de programmes 
spécifiques concernant la féminisation, cela 
doit être rattaché à un ensemble de politique 
telles que les politiques d’égalités profession-
nelles régies par la loi. 
Au sein du groupe Korian, Sophie BOISSARD 
et Rémi BOYER ont pris la décision d’imposer 
un pourcentage de 50% de femmes dans le top 
management de l’entreprise. C’est cette cohé-
rence d’ensemble qui démontre l’ambition 
globale autour du sujet de l’aménagement des 
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carrières des femmes au même titre que celle 
des hommes.  
Une grande campagne interne intitulée « Le 
soin à cœur » a été lancée par Korian, et l’un 
des fondements est ce que l’on appelle la 
symétrie des attentions, c’est-à-dire s’intéresser 
autant à nos équipes, qu’à nos résidents et nos 
clients.  
Rémi BOYER ajoute que huit engagements 
vis-à-vis des collaborateurs ont été fixés, dont 
trois concernent directement les femmes et les 
hommes. Le premier implique de prendre en 
compte les situations individuelles, le second 
est la santé au travail et le dernier est l’aména-
gement des plannings. Le planning est un 
outil roi, pouvoir l’ajuster, l’adapter pour qu’il 
soit en accord avec la vie professionnelle et pri-
vée des salariés est essentiel. 
En réponse à la question de Serge GUÉRIN au 
sujet de la mixité dans les métiers d’aides-soi-
gnants, Laurence ROSSIGNOL évoque le fait 
qu’il serait primordial d’augmenter les salaires 
et de rendre les plannings de travail plus 
attractifs.  

Échange avec la salle 
 Au sujet des violences conjugales, Laure 
MERLY constate qu’il y a de nos jours beau-
coup de choses mises en place pour détecter 
les violences et de ce fait aider les victimes. En 
revanche, dans une société où prime la perfor-
mance, et dans un contexte de violences 
conjugales où la femme est fortement suscep-
tible de perdre cette performance, que 
devient-elle si elle perd son emploi ?  
En réponse à cette question, Sophie PIORO 
estime que la diminution de la performance 
ne doit être en aucun cas pénalisée. Elle ajoute 
que le champ d’actions était en effet jusqu’à 
présent interne aux entreprises. Elle indique 
cependant qu’elle travaille actuellement sur 
l’expérimentation d’un accompagnement des 
victimes vers l’emploi. 
Au sujet des auteurs des violences, l’enjeu est 
de développer des sensibilisations qui s’adres-
sent à toutes et tous. Ainsi, il est important de 
travailler sur la déconstruction des stéréotypes 
et sur les mécanismes de la violence. Le 
deuxième volet de nos actions serait de déve-
lopper cet accompagnement des auteurs des 
violences. 

Témoignage de Naïma Dib, 
Directrice de clinique SSR Korian 
Canal de l’Ourq 

Naïma Dib explique que pendant plus d’un an, 
une de ses salariées, victime de violences 
conjugales s’est confiée à elle pour trouver de 
l’aide. Dans un premier temps, elle lui a adapté 
son planning, et lui a accordé des congés 
payés prolongés. Par la suite, une mobilité 
géographique et une solution d’hébergement 
lui ont été proposés. Elle constate néanmoins 

que la chose primordiale qu’elle a pu faire 
pour la victime est de la convaincre de déposer 
plainte contre l’auteur des violences. 

Prochains événements 
de la Fondation Korian 
Aude LETTY annonce que le prochain évène-
ment de la Fondation se tiendra en Belgique le 
17 décembre pour la première matinale franco-
belge sur le thème de l’utilité et du rôle social 
des aînés, intitulée « Je suis vieux et alors  ? » 
Aude LETTY informe également de la paru-
tion début 2020 d’un Livre Blanc sur le rôle 
social et l’utilité des aînés, qui reprendra l’en-
semble des témoignages recueillis lors des 
Matinales en 2019 sur ce thème. 
Le prochain plateau, sur le thème « Les vieux 
de la ville », aura lieu le 30 janvier 2020 au 
One Point et va ouvrir une nouvelle théma-
tique de travail de la Fondation autour des 
territoires de  longévité. À cette occasion, la 
Fondation dévoilera une enquête qualitative 
réalisée auprès de résidents, de professionnels 
d’établissements, d’élus et de représentants 
associatifs sur leur vision du territoire. 
Il est par ailleurs encore temps de postuler à la 
3e édition du prix de la Fondation Korian qui 
prime cette année des initiatives innovantes et 
originales (films, reportages, appel à candida-
ture) valorisant le métier de soignant. 
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DIRECT 18:00                   
PRÉCISES

@Korian 
Retransmission live

29 rue des Sablons 
75016 Paris

Intervention de 2 représentants 
du conseil scientifique de la 
Fondation Korian, Philippe 
Gutton et Marie de Hennezel qui 
ont co-écrit le livre « Et si vieillir 
libérait la tendresse ? » 
Philippe GUTTON se demande s’il est possi-
ble, de réfléchir à ce qui a été dit dans la soirée  
si l’on a pas de  tendresse en nous.  
Marie de HENNEZEL évoque le fait que dans 
ce livre, ils ont souhaité montré que la ten-
dresse est au cœur de notre vie psychique, 
depuis le début de notre vie et jusqu’à la fin. Il 
se trouve qu’au cours de notre vie elle est mise 
entre parenthèses à certains moments. Dans 
cette société de performance, ce potentiel de 
tendresse est mis de côté et en vieillissant on 
favorise la déprise et de ce fait la tendresse va 
se « faufiler » pour pouvoir s’épanouir.  

CONCLUSION 
Sophie BOISSARD souhaite orienter la conclu-
sion de ce 13e plateau vers la question des 
soignants ainsi que celle de la sociologie des 
professions. 

Le dernier conseil d’administration de la Fonda-
tion a souhaité insister à l’avenir sur les métiers 
du soin en inscrivant cette réflexion dans une 

perspective en grande partie scientifique mais 
aussi d’un point de vue sociologique. Il s’agira 
en effet de conférer une dimension plus empa-
thique et humaine aux métiers du « care » 
pouvant être compatibles avec la notion de per-
formance. La question est d’autant plus cruciale 
que le 21e siècle se caractérise par une longé-
vité manifeste.  
Par ailleurs, la santé des soignants, notamment 
celle des soignantes au sujet des maladies pro-
fessionnelles et des accidents de travail 
constitue un autre axe majeur et fera égale-
ment l’objet de recherches scientifiques et de 
travaux universitaires portés par la Fondation 
Korian, qui s’inscrit dans une vision euro-
péenne. Cette dernière représente un enjeu 
fondamental pour ce qui a trait à la qualité de 
vie et des soins, mais aussi à l’accompagne-
ment des soignants. 

Laurence DRAKE, Sylvie BOISSARD, Laurence ROSSIGNOL, Serge GUÉRIN, Aude LETTY, Sophie PIORO, Rémi BOYER

Marie de HENNEZEL et Philippe GUTTON


