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CHANGING PERSPECTIVES
ON THE ELDERLY BY CHANGING
THE WAY WE TALK

THE RIGHT WORDS FOR AGEING WELL
The vocabulary used in conjunction with old age – words and phrases like “senior citizens”,
“dementia”, “bedridden”, “Alzheimer’s” and so on – is approximative, simplistic, and sometimes
even inappropriate. Who or what is to blame? Semantic shortcuts, changing medical terminology
and poor choices of wording have all played a part. This realisation has led the Korian
Foundation to conduct research into the semantic fields used to talk about old
people and to investigate what more suitable terms could be used, in order to assign more
positive values to old age and to ensure ill-thought-out vocabulary does not unnecessarily
complicate matters. 
The outcome of this is a practical guide by the Korian Foundation. Published today, this guide
lists words to be avoided and alternatives to be adopted so as to discuss old age, dependency,
disease, and nursing homes in more positive terms. The guide “Ageing well: the right
words” seeks to raise awareness of this issue – and to persuade healthcare professionals, local
government, and French society as a whole that there is everything to be gained by changing
our outlook on ageing and how we talk about it.
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Using a perception measurement method, the terms were evaluated by one representative panel of
French people with the aim of defining “the words that we should use in the future to express these
concepts”.
The research revealed that typically, the terms used are often technical, sometimes
misunderstood – and potentially hurtful.  
Assessing their impact provided a comparative, objective basis used to identify both the best choice of words
and the best practices when designating and describing older people, ageing and dependency, jobs and
practices relating to homes, treatment, accommodation, services, and so on. 
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After an initial stage comprising a review of the existing literature, the Korian Foundation for ageing
well, in partnership with Médiascopie, looked at over 185 everyday words and expressions
used when talking about old age, disease, long-term care nursing homes residents, and patients.
These included French terms equivalent to the English “old people”, “senior citizens”, “ageing better”,
“care”, “staying in good health”, “remaining autonomous”, “keep walking”, “dementia”, and so on.

... “the words that we should use in the future”... 

“We sought to analyse the vocabulary people typically use to talk about ageing, and
find out how the public felt about it. The detailed results, and more especially
the analysis of this study of the right words to use in relation to successful ageing,
allow us to go a step further and make a simple, easy-to-use resource available
to everyone. The guide offers more positive age-related terminology that not only
displays more empathy, but is also more accurate, thus improving our
understanding of ageing,” explains Sophie Boissard, Chief Executive Officer of
the Korian Group and President of the Korian Foundation for ageing well.
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Key principles when considering
appropriate terminology
n   Express our elders’ continuity of life and ongoing freedom of choice.
The use of active verbs such as “continue”, “maintain”, “keep", “need help to” is to be preferred to
passive expressions such as “no longer being able to...”.
n   Mitigate any sense of a ‘point of no return’.
To alleviate the feeling of loss and the worries inherent in becoming dependent, words and
expressions with connotations of a point of no return should be avoided. For example,
instead of expressions such as “old people” or “dependent individuals”, terms such as “elders” can be
used – perceived in a more positive light by the people over 65, and with the advantage of being
applicable to all ages, since everyone is older than someone else. 
n   Take care with drug-related vocabulary, which is a source of many anxieties. 
Other findings of the study:
n   People are more worried about mental deterioration than physical aliments: people
over 65 fear dementia more than physical suffering or cancer. 
n   “Care” connotes primarily to having people around:providing care and attention, kindness,
an everyday presence, and a listening ear emerge as being at least as important as medical treatment.
n   “Staying healthy” appears to be the key imperative in old age; this concept covers both "taking
care of oneself" and "receiving treatment".
Based on these conclusions, the “Ageing Well: the right words” guide offers a glossary of the most frequently-
used terms that should be avoided, including “old people”, “unwell”, “wandering”, and “dependent”, along
with better alternatives, such as “elders”, “patient”, “walking a lot”, and “loss of autonomy”.  
The guide can be downloaded from . www.fondation-korian.com

« Changing the way we talk about these issues involves time, effort, and an altruistic
attitude, but the outcome is well worth it: ensuring our elders enjoy a constantly
improving status in society at large », concludes Sophie Boissard. 

According to sociologist Serge Guérin, a specialist in ageing issues who chairs the Korian
Foundation for ageing well’s scientific committee, “words carry weight in our society as a whole,
and all the more so in geriatrics. Words reflect our social representations and express our cultural
and psychological representations. That’s why we should constantly be striving to use the right words
on a daily basis: doing so helps us accept and understand those who are different from ourselves”.
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“Ageing well: the right words”
(Les Essentiels de la Fondation Korian pour le bien vieillir
collection) – Excerpt
Download from  www.fondation-korian.com

Press contacts Claire VAAS +33 (0)1 55 37 53 11 / +33 (0)6 99 76 17 21 - claire.vaas@korian.com
Geneviève CLIQUET +33 (0)6 07 50 05 67 - gcliquet@sf-et-cie.com

Using a Médiascopie method, the “Ageing well: the
right words” study by the Korian Foundation for Ageing
Well is based on assessments of 185 French terms
selected from a written and oral corpus by a sample of
1000 French people. The results were collated on two
scales: 
n  A scale of feelings about the suggested term1,
n  A scale scoring how the same words should be
viewed by society in the future2.

1. "With respect to older people and ageing in general, give this word or phrase a score of 0-
10: the more you find the word or phrase expresses something positive, the closer your score
should be to 10, the less you find the word or phrase expresses something positive, the closer
your score should be to 0."
2. "With respect to older people and ageing in general, give this word or phrase a score of 0-
10: the more you think this word or phrase should be used in society in the future, the closer
your score should be to 10, the less you think this word or phrase should be used in society in
the future, the closer your score should be to 0.”

About the Korian Foundation for ageing well
The mission of the Korian Foundation for ageing well is to help change
our outlook on ageing and elders. The Foundation develops unifying
projects that contribute to the social inclusion of elderly people and
support social relations involving elders, carers, and care professionals.
Bringing together health and human science researchers, elder care
professionals and geriatricians, as well as journalists, designers, and non-
profit organisation leaders, the Korian Foundation for ageing well
conducts societal studies and applied research, helping individuals to
be recognised as stakeholders in their local community and in society
as a whole, whatever their age, family circumstances, or health.

WORDS TO AVOID BETTER ALTERNATIVES

CONTINUITY OF LIFE

Old people, pensioners,
dependant individuals Elders

Sufferer Patient
Can no longer… Needs help to…

RESPECTING FREEDOM OF CHOICE

Adapt Personalise
Ageing in place Staying at home
Entertainment Varied activities
Placement Seeking care
Admission Welcome
Refusal Choose not to

Prohibition Recommandation /
Instruction / Advice

TAKING CARE OF YOURSELF

Take care of Care of
Good treatment Kindness
Personalised project Personalised programme

DEFICIENCY

Dementia Cognitive disorders
Bedridden Confined to bed
Wanders around (to be avoided)
Dépendent Loss of autonomy

Has Alzheimer’s Suffers from Alzheimer’s
disease

Incontinent Continence disorders
Invalid (to be avoided)

SUPPLIES & EQUIPMENT

Nappy Pad
Hoist Patient lift
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Creation of the
KORIAN FOUNDATION 
FOR AGEING WELL

A dvances in medicine have resulted in increased life expectancy – a major step
forward worldwide. This in turn is resulting in far-reaching change in our societies,
altering demographic and intergenerational balance – calling for the specific needs

of the elderly to be taken properly into account, and creating a need for the provision of
long-term assistance to patients suffering from chronic diseases and other dependent
individuals. 
The authorities, the general public, non-profit bodies, researchers, healthcare professionals,
businesses and other stakeholders need to work together, sharing their knowledge and
experience, pooling their initiatives, and joining forces. 
As a social interest enterprise, Korian is fully aware of its responsibilities in this respect, and
is rising to the challenge through the Korian Foundation for ageing well.
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The Foundation builds on the policy implemented over the past three years by the Korian Institute
of ageing well, an embodiment of Korian’s commitment to fulfilling its mission of social integration,
leveraging its network and working together with all interested stakeholders – employees, residents,
patients, and their families, as well as the scientific community and our private and public-sector
partners – to develop unifying projects that contribute to social inclusion and to the
development of social relations at the local level. 

Our understanding of inclusion
is that every individual, irrespective of their
age, family circumstances or health, should
be able to play an active role in society
and benefit from social recognition as a
result.

The Korian Foundation for ageing well
To this end, backed by a scientific committee chaired by sociologist Serge Guérin and bringing
together researchers, academics, health practitioners and care staff, designers, and non-
profit organisation leaders, the Korian Foundation will focus on the following lines of action:
1.    Inclusion through social value  
2.    Inclusion through the development of autonomy
3.    Inclusion through solidarity
4.    Inclusion through sport
Scope of intervention:  

’  Applied research programmes  
’  Societal studies
’  Support for innovative initiatives led by local stakeholders
Skills patronage benefiting non-profit associations relevant to the Foundation’s commitments.
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To feel fully part of society or a particular community, individuals need to feel useful, irrespective of their physical condition or age. 
To investigate this issue, in 2017 the Foundation will be carrying out a wide-ranging societal study on how the worth of elders is recognised
and valued, in collaboration with sociologist Stéphane Hugon and the Ipsos Institute. A representative panel of 8000 people from four European
countries (France, Italy, Germany, and Belgium) will be interviewed for this survey, the results of which will be published in June 2018.
The Foundation will also be supporting various initiatives and intergenerational events designed to promote the passing-on of knowledge and
the memory, including a “centenarians’ day”, in partnership with France Bénévolat. 
Lastly, the Foundation is setting up an annual Award, to honour a particularly original initiative promoting ageing well. The winner of this
€15,000 prize will be chosen by an independent panel. 
For the first year, the chosen topic is intergenerationality: the Award will go to a non-profit association that has developed an original, pertinent
action promoting social relations, solidarity, and/or dialogue between two or more generations. The specifications will be released on 19 October
2017; applications must be returned before midnight on 22 December 2017. The panel will examine entries between 1 January and 15 February
2018, with an award ceremony following in April 2018.

Inclusion through social value1

Inclusion through the development or preservation of autonomy2

The Foundation’s 2017/2018 programme  

Our contemporary societies are based on performance, speed, and individualism – with the result that the ill and vulnerable often feel excluded
or marginalised. 
This means that it is vital to encourage and support individuals suffering from a loss of autonomy – whatever their home environment or other
circumstances – to allow them to continue to lead fulfilled lives and to help them overcome their fears: fear of how others may see them, fear
of being unable to access particular places, or fear of some other type of failure. 
Supporting and highlighting the work of the care staff and helpers who together strive to maintain the autonomy of fragile individuals on a
daily basis is also vital.
To this end, the Foundation will be supporting the following actions and research programmes:
n  Preserving the autonomy of elderly people living in nursing homes: 
l   Impact study on the use of the “Flash” activity trolley to address severe behavioural disorders in care homes, conducted in collaboration

with Professor Krolak-Salmon and the Charpennes Clinical Research Centre for Ageing, Mental Ability, and Frailty (Rhône, France).
l   Study assessing the impact of virtual reality on pain and anxiety
n  Preventing loss of autonomy at home and in facilities: 
l   Study on incontinence prevention
l   Investigating how robotics can help individuals stand and walk, in partnership with French start-ups including Kompaï Robotics, Ezy Gain,

and others.
l   The evaluation of new physiotherapy and rehabilitation technologies in post-acute and rehabilitation care facilities
n  Therapeutic education of patients: making patients more autonomous and responsible in caring for their own health: 
l   Promoting prevention and support care initiatives by means of innovative therapeutic education resources
l   Study of the impact of connected health devices on the autonomy and follow-up of patients suffering from chronic pathologies

(accountability/compliance)
l   Impact study of an awareness campaign directed at GPs to decrease the prescription of anticholinergics (in partnership with LEEM and

MEDISSIMO)
l   Study to screen for vulnerabilities using a self-administered questionnaire in post-acute and rehabilitation care facilities, in partnership

with the Toulouse Geriatrics Centre.
n  Evaluation and promotion of out-patient care (day care, etc.)
l   Development and evaluation of care pathways facilitating home care alongside monitoring and regular check-ups by post-acute and

rehabilitation care facilities multi-disciplinary teams (EU ACTIVAGE Project) 
l   Evaluation of the impact of new technology and connected health devices on improved remote patient monitoring and long-term compliance

with treatments for diabetes, high blood pressure, and malnutrition.
n  Promoting the work of care providers: 
l   “Ageing well: the right words” study, in partnership with Notre Temps and Médiascopie
l   Study on the impact of uniform-wearing on the relationship between carers and those cared for, in partnership with François Rabelais

University, Tours
l   Study of end-of-life accompaniment, in collaboration with Marie de Hennezel
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FOUNDATION SYMPOSIUMS:
•     7 September 2017, 5.30pm, OnePoint: Finding the right words
•     19 October 2017, 5.30pm, OnePoint: Young people and seniors: both connected generations!
•     29 November 2017, 6pm, OnePoint: Physical activity for all ages!
MORNING SESSIONS: “EXPERIENCING AND ACCOMPANYING THE END OF EACH LIFE”
•     26 September 2017, Marseille
•     19 December 2017, Toulouse
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Inclusion through solidarity3

Inclusion through sport and appropriate physical activity:4

Professions involving care and assistance for the vulnerable and dependent have a high human component, and involve a wide range of women
and men bringing all their commitment and expertise to bear for the welfare of those they care for. This one-of-a-kind vocation means that care
workers and the facilities in which they operate are also key resources when it comes to assisting families and promoting social integration at
the local level, wherever they are.
In this respect, the Korian Foundation is keen to encourage and develop practical solidarity initiatives directed at carers, in particular support
for care workers and assistance for single-parent families, as well as involvement with young people from deprived backgrounds with an interest
in entering care professions.
In partnership with the Aidant Attitude association, the Foundation will focus on supporting a number of carer support programmes: publishing
practical guides, coordinating an online forum for discussions and experience-sharing, and more. 
To help make sure everyone benefits from the same opportunities for success, and assist young people from deprived backgrounds in finding
a job, the Foundation will be offering tutoring programmes and job-shadowing internships to introduce them to professions relating to the
elderly and make them aware of the mutual benefits of jobs in the personal services industry, for themselves and for dependent individuals.
Lastly, the Foundation will be supporting initiatives directed at single-parent families, more particularly care workers – most of whom are women
– whose circumstances involve them having to reconcile their job and family responsibilities.
The Korian Foundation will be implementing a skills patronage programme in all of these various areas, enabling Korian employees who so wish to
devote part of their working hours to actions undertaken alongside non-profit associations whose goals are relevant to the Foundation’s commitments. 

Over and above the benefits of appropriate physical activity for health, disease prevention and in combating the loss of autonomy, sport is
recognised as a factor in social insertion and integration. Practising a sport is one vital way of maintaining social relations, as well as a source
of personal fulfilment. 
To this end, the Korian Foundation is aiming to help promote physical activity for people of all ages. The LEDEN study, currently underway, has
been designed to assess the benefits of physical activity on Alzheimer’s sufferers, in partnership with the Toulouse Geriatric Centre and the Siel
Bleu non-profit association.

The mission of the Korian Foundation for ageing well is to help change our outlook on ageing and elders. The Foundation
develops unifying projects that contribute to the social inclusion of elderly people and support social relations involving
elders, carers, and care professionals. Bringing together health and human science researchers, elder care professionals
and geriatricians, as well as journalists, designers, and non-profit organisation leaders, the Korian Foundation for ageing
well conducts societal studies and applied research, helping individuals to be recognised as stakeholders in their local
community and in society as a whole, whatever their age, family circumstances, or health.

WWW.FONDATION-KORIAN.COM



The mission of the Korian Foundation for ageing well is to help change our outlook on ageing and elders. The Foundation develops
unifying projects that contribute to the social inclusion of elderly people and support social relations involving elders, carers, and care
professionals. Bringing together health and human science researchers, elder care professionals and geriatricians, as well as journalists,
designers, and non-profit organisation leaders, the Korian Foundation for ageing well conducts societal studies and applied research,
helping individuals to be recognised as stakeholders in their local community and in society as a whole, whatever their age, family
circumstances, or health.

THE KORIAN FOUNDATION
FOR AGEING WELL

AWARD

T o highlight its mission to change the way we view age and elders, the Korian Foundation has created
the Korian Foundation for ageing well Award. In partnership with France Bénévolat and the Strate
School of Design, the award aims to promote projects with high-impact potential both

geographically and socially. Each year, the award will go to a local association, charity or cooperative
selected by an independent panel. The €15,000 prize aims to reward particularly original initiatives
that nurture ageing well at the local level.

The chosen theme for the first edition is intergenerationality. The
candidates’ projects must fall within one of the Foundation’s four key areas:
inclusion through social value; inclusion through autonomy; inclusion through
solidarity; or inclusion through sports and physical exercise. To win, a project
must be original, participatory, and factor in respect for individuals and
their dignity. 
While intergenerational relations are the first theme to be highlighted, ageing
well also involves a whole host of other noteworthy aspects. The Award is thus
set to become a regular key feature for the Korian Foundation for ageing well,
aiming to give innovative stakeholders in ageing well all the support they
deserve.

The first request for projects will be launched on 19 October 2017, during the second Korian Foundation
for ageing well symposium, with a final deadline of 22 December. Applications will be examined by the
panel between 1 January and 15 February 2018, with an award ceremony following in April 2018.

@fondationkorianwww.fondation-korian.com



 
   

     

FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

SOPHIE
BOISSARD

P ar la création de la Fondation Korian pour le bien vieillir, Sophie Boissard entend
contribuer à une meilleure connaissance des problématiques liées au vieillissement et à
l’allongement de l’espérance de vie et favoriser l’inclusion et le développement du lien

entre les générations à l’échelle des territoires. Korian mettra à la disposition de la Fondation et de
ses actions son expérience, son réseau et ses ressources. 
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«CONSTRUISONS ENSEMBLE»

Diplôme
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Ecole Nationale d’Administration

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE KORIAN
PRÉSIDENTE DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN VIEILLIR

EXPÉRIENCE

Sophie Boissard a acquis une large expérience en matière de politique sociale et de santé
publique à travers les différentes fonctions qu’elle a exercées au Conseil d’État, au Ministère du
travail et des affaires sociales et au Ministère de l’économie et des finances. En 2008, elle a rejoint
le groupe SNCF, pour créer dans un premier temps « Gares & Connexions », activité où elle mettra
au cœur de la stratégie les relations de proximité et la création de lieux de vie dans les territoires.
Elle a également été en charge, entre 2012 et 2014, de la stratégie et du développement du
Groupe SNCF, où elle s’est notamment investie dans la diversification des activités du Groupe,
notamment à l'international, et dans les partenariats stratégiques et l’innovation.
Elle est par ailleurs membre du conseil de surveillance d’Allianz, membre du Conseil d’administration
de l’AFEP.
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FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

SERGE
GUÉRIN

S erge Guérin a été rédacteur en chef de Réciproques, une revue de recherche en
proximologie. Il a également travaillé aux côtés de la Ministre Michèle Delaunay sur un droit
au répit pour les aidants proches. Avec le philosophe Pierre-Henri Tavoillot, il montre que la

guerre des générations qui opposerait une jeunesse « moderne et pauvre » à des seniors « ringards
et riches », est une idée reçue et qu’au contraire le lien intergénérationnel se renforce dans notre
société. Il est président du Comité scientifique de la Fondation Korian pour le bien vieillir.
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CONTACT

«LE VIEILLISSEMENT
EST UNE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE !»
Diplôme
Docteur en sciences de l’information et de la communication
Dernier ouvrage paru
La guerre des générations aura t-elle lieu ? - Éditions Calmann-Levy - 2017
Passion
Le chocolat

E-mail
guerinconsulting@yahoo.fr

PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE - SOCIOLOGUE

EXPÉRIENCE

Sociologue, expert des questions relatives au vieillissement et aux enjeux de la seniorisation de la
société, Serge Guérin est professeur au Groupe INSEEC. Il enseigne également dans le master
Politiques gérontologiques de Sciences Po Paris. Rédacteur en chef de la revue Réciproques. Il
intervient au sein de nombreux médias tels que Management et Avenir, Écologie et Politique ou
encore Notre Temps et Géroscopie Magazine. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés aux
problématiques des seniors, il a activement participé à l'Appel pour l'équité en faveur des aidants
dans l’intention d'ouvrir des droits spécifiques pour les aidants bénévoles.



 
   

     

FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

AUDE
LETTY

A ude Letty a participé à la création de l’Institut du bien vieillir Korian devenu aujourd’hui
Fondation Korian pour le bien vieillir. En charge des relations avec les partenaires de la
Fondation, elle attache une attention toute particulière à l’innovation à partir du moment

où elle correspond à un usage éprouvé dans la «vraie vie».
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CONTACT

«PORTONS L’INNOVATION
SUR LE GRAND ÂGE !»

Diplôme
DESS en droit de la santé
Passion
Les randonnées à pieds ou à vélo, en Bretagne suivies d’un bon repas de crêpes.

E-mail
aude.letty@korian.com

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN VIEILLIR

EXPÉRIENCE

Juriste de formation et titulaire d’un DESS en droit de la santé, Aude Letty, a débuté sa carrière
professionnelle dans le secteur de la recherche en tant que Gestionnaire du Centre de Recherche
Clinique du CHU de Poitiers en 2002. Elle s’intéresse ensuite au champ de la prévention et
participe, dans le cadre de la mise en œuvre du plan cancer en 2003, au lancement de la campagne
de dépistage du Cancer du sein en tant que Gestionnaire de l’Association Aisne Préventis. Entrée
en 2004 dans le groupe Serience devenu Korian, elle a successivement exercé les fonctions de
Responsable de la Règlementation, Directrice Adjointe d’une clinique de soins de suite et de
réadaptation puis de Responsable des partenariats. Elle est aujourd’hui Directrice de l’Innovation
Santé du groupe en parallèle de ses fonctions de Déléguée Générale de la Fondation Korian pour
le bien vieillir.
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FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

JEAN-PIERRE
AQUINO

P rofesseur associé au collège de médecine des Hôpitaux de Paris ; membre de la conférence
des financeurs du département des Yvelines, Président du Conseil territorial de santé des
Yvelines, Jean-Pierre Aquino a été collaborateur des Ministres Michèle Delaunay et

Laurence Rossignol, d’octobre 2012 à mars 2015. Son expertise et son pragmatisme viennent
enrichir les travaux de la Fondation Korian pour le bien vieillir.
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CONTACT

«EXPLORONS
LE BIEN VIEILLIR ! »

Diplôme
Médecin de santé publique / Gériatre
Dernier ouvrage paru
Guide de l’assistant de soins en gérontologie - Elsevier Masson - 2017
Passion
Les voyages

E-mail
Jpaquino@hopitalporteverte.com

MÉDECIN GÉRIATRE

EXPÉRIENCE

Jean-Pierre Aquino est surtout un expert de la prévention de la perte d'autonomie. Il multiplie
d’ailleurs ses actions au sein de la Fondation Médéric Alzheimer, dont il est le conseiller technique
ou encore de l'AIFGG (Association Internationale Francophone de Gériatrie et Gérontologie) où il a
exercé en qualité de président. Il est également co-auteur de plusieurs travaux : le Plan national
Bien vieillir, le Plan national de prévention de la perte d'autonomie, en lien avec la loi d'adaptation
de la société au vieillissement.
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FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

GILLES
BERRUT

C et expert du Grand âge a fondé en 2011 le Gérontopôle Autonomie Pays-de-la-Loire, une
plateforme régionale de développement économique, de recherche, de formation et de
conseil consacrée à la longévité et la transition démographique du vieillissement de la

population. Il accompagne la Fondation Korian pour le bien vieillir pour réfléchir sur la façon de
favoriser l’anticipation médicale et l’accompagnement des personnes âgées.
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CONTACT

«VIEILLIR NORMALEMENT ?
UNE POSSIBILITÉ ! »

Diplôme
Gérontologue
Passion
L’écriture

E-mail
gilles.berrut@icloud.com

GÉRONTOLOGUE

EXPÉRIENCE

Gérontologue, chef du pôle hospitalo-universitaire de Gérontologie Clinique du CHU de Nantes,
professeur des Universités, praticien hospitalier, Gilles Berrut est également vice-doyen attaché
à la formation continue de la Faculté de médecine de Nantes. Diplômé en études approfondies de
neurosciences, en études spécialisées complémentaires de médecine vasculaire et de gériatrie, ce
médecin a placé son expertise au service de multiples publications et occupe le poste de rédacteur
en chef de la Revue Gériatrie Psychologie et Neuropsychiatrie du Vieillissement. Représentant de
la France à l’OMS Europe pour les risques climatiques et le vieillissement, il fait partie des membres
du comité technique du plan national Bien Vieillir depuis 2006.
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FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

PHILIPPE
CAHEN

P hilippe Cahen se projette dans notre futur non pas à 5 ans mais dans 20 ou 30 ans. À
partir de « signaux faibles, petites informations parfois très fugaces, qui donnent des idées»
relevées dans diverses sources, il imagine de quoi sera fait demain. Avec la Fondation Korian

pour le bien vieillir, il nous aide à imaginer comment nous vieillirons demain.
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CONTACT

«VIEILLIR, C’EST DÉJÀ
DEMAIN !»

Diplôme
ISC Paris
Dernier ouvrage paru
Notre futur anticipé par les signaux faibles - Éditions Kawa - 2016
Passion
Découvrir et inventer de nouvelles recettes de cuisine et de nouvelles saveurs 

E-mail
cahen.philippe@orange.fr

PROSPECTIVISTE

EXPÉRIENCE

Créateur et conseil en prospective, Philippe Cahen évolue essentiellement dans le domaine de
l'industrie, du commerce et de la distribution. Il intervient également comme conférencier sur la
thématique des signaux faibles. Une méthode de prospective qu'il développe dans une lettre
mensuelle et dans l'un de ses ouvrages intitulé «Signaux faibles, mode d’emploi. Déceler les
tendances, anticiper les ruptures », gratifié du prix de l’intelligence économique en 2011.
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POUR LE BIEN VIEILLIR

HÉLÈNE
CARDIN

Hélène Cardin a été l’une des voix connues et familières de l’émission de radio « le
téléphone sonne » Elle a beaucoup travaillé et s’est impliquée contre le sida : « Le sida a
tout perturbé : la science, la médecine, la politique, le domaine social et associatif…

quelque 30 millions de personnes ont été tuées par le virus en trente ans. » Elle est très investie sur
les questions de santé liées au bien vieillir.
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«SOYONS SOLIDAIRES
POUR BIEN VIEILLIR ! »

Diplôme
Journaliste
Dernier ouvrage paru
La révolution sida - Odile Jacob - 2013
Passion
Les roses, « la plus belle fleur qui existe ! »

E-mail
helene.cardin@icloud.com

JOURNALISTE

EXPÉRIENCE

Journaliste, spécialisée dans les questions de santé, Hélène Cardin dirige pendant trente ans la
rubrique santé-médecine de France Inter. Elle publie également un certain nombre d'ouvrages
autour de ces thèmes comme La révolution Sida, en 2013, ou encore Aimer sans risque, en 2008,
dans lequel elle passe en revue les questions essentielles qui touchent à la sexualité. Aujourd'hui,
Hélène Cardin met son expérience au profit de nombreux colloques où elle intervient en qualité
d'experte de la santé.
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POUR LE BIEN VIEILLIR

MARIE
DE HENNEZEL

E n 1992, elle relate ses expériences dans La mort intime, préfacé par François Mitterrand.
Pionnière dans l’accompagnement de la fin de vie au sein de la première unité de soins
palliatifs française, elle n’a cessé de militer pour une diffusion de la culture palliative. Marie

de Hennezel collabore étroitement avec la Fondation Korian pour le bien vieillir sur l’accompagnement
de la fin de vie en établissement et la relation des hommes et des femmes avec le bien vieillir.
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«N'AYEZ PAS PEUR ! LA VIEILLESSE,
C'EST COMME UN COURONNEMENT.»

Diplôme
Psychologue, psychothérapeute
Dernier ouvrage paru
Croire aux forces de l’esprit - Éditions Fayard - 2016
Passion
La lecture et la méditation 

E-mail
marie.dehennezel@orange.fr

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

EXPÉRIENCE

Psychologue clinicienne depuis 1975 et psychothérapeute, Marie de Hennezel a également suivi
un cursus universitaire de psychanalyste, qu'elle a complété par différentes formations auprès
d'experts en haptonomie ou en psychologie analytique. En 1992, elle fonde avec Jean-Louis Terrangle
l'Association Bernard Dutant - Sida et Ressourcement - pour venir en aide aux personnes séropositives.
Très engagée dans l’amélioration des conditions de la fin de vie dans le cadre de missions
gouvernementales ou de conférences, elle est l'auteur de nombreux ouvrages autour de ce thème.
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POUR LE BIEN VIEILLIR

PIERRE
DENIS

T rès impliqué depuis sa création dans le développement de l’Institut Korian du Bien Vieillir,
Pierre Denis s’intéresse tout particulièrement à l’accompagnement de la fin de vie et travaille
actuellement sur un documentaire. Il milite avec Aidant attitude pour faire connaître la cause

des aidants proches auprès du grand public, des politiques et des entreprises. Selon lui « un aidant
bien informé est un aidant moins stressé et plus efficace. Soutenir et accompagner le développement
du bien vieillir, prendre soin de l’autre est essentiel quel que soit notre âge. Cela nous fait prendre
conscience de notre propre état. »
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«CONSTRUISONS LE BIEN VIEILLIR DE DEMAIN,
SOLIDAIRE, INNOVANT, IMPLIQUANT POUR CHACUN !»

Diplôme
INSEEC Bordeaux
Dernier ouvrage paru
Les petites recettes entre aidants, Aidant Attitude - 2016
Passion
La voile, le cinéma

E-mail
pierre@aidantattitude.fr

PRÉSIDENT D’ASSOCIATION, CHEF D’ENTREPRISE

EXPÉRIENCE

Pierre Denis a occupé pendant une vingtaine d’années des fonctions dans le domaine du Marketing,
de la Communication et du Développement commercial au sein du Groupe Total puis BPCE (Banques
populaires Caisses d’Épargne). Il a ensuite accompagné ses parents, sa mère décédée à 61 ans d’un
cancer puis son père atteint de la maladie de Steel Richardson pendant 8 années. Il crée ensuite en
2010 le premier fonds de dotation dédié à l’information et la prévention des aidants, Aidant attitude.
Il fonde en 2014 Pitchnews une agence de communication digitale spécialisée sur la santé et les
problématiques de l’accompagnement des personnes gravement malades ou handicapées.
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MARIE-FRANÇOISE
FUCHS

V éritable militante du bien vieillir, Marie Françoise Fuchs prône l’autonomie des personnes
âgées et le fait qu’elles soient utiles pour la société. Être vieux ne signifie pas d’arrêter de
vivre, bien au contraire, « il y a tant de choses qui restent à faire, et à accomplir ». Elle apporte

à la Fondation Korian pour le bien vieillir son regard de « plus si jeune, pas si vieille », et toute son
expérience des projets qu’elle a mené durant sa vie et qu’elle continue à animer.
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«BIEN VIEILLIR C’EST ÊTRE DANS LA VIE
ET S’EN SAISIR, C’EST APPRIVOISER LE FAIT
D’ÊTRE VIEUX !»
Diplôme
Médecin, psychanalyste
Dernier ouvrage paru
Comment l’esprit vient aux vieux - Érès - 2016
Passion
Faire des gâteaux au chocolat avec ses enfants et petits enfants

E-mail
contact@old-up.eu

MÉDECIN, PSYCHANALYSTE

EXPÉRIENCE

Marie-Françoise Fuchs fonde en 1994, l’École des grands parents européens sur le modèle de l’École
des parents. Mobilisée sur l’intégration de la génération des seniors dans la société, elle crée, en 2008,
l’Association Old’Up dont elle reste aujourd'hui Présidente d'honneur. Depuis ses origines, Old'up
défend l'idée de « donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie » et met en place, tout au
long de l'année, des actions de terrain et des ateliers de réflexion autour de la problématique du
vieillissement actif. Marie-Françoise Fuchs est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur le thème
des grands parents, dont Comment l'esprit vient aux vieux est le dernier paru.
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PHILIPPE
GUTTON

M édecin, psychiatre et psychanalyste, Philippe Gutton occupe également le poste de
Professeur des Universités à Paris VII, où il a longtemps dirigé l’UFR de Sciences
humaines cliniques. Il fait partie de « la première génération qui vit et découvre le

vieillissement durable » comme aiment à le souligner les membres de Old’up dont il est le président
depuis mars 2016. À ce titre il apporte toute sa réflexion sur le bien vieillir pour sortir des préjugés
sur la vieillesse.
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« IL NOUS RESTE PEU DE TEMPS ?
RAISON DE PLUS POUR COMMENCER
TOUT DE SUITE À VIVRE !»
Diplôme
Psychanalyste, docteur en Médecine, docteur en Psychologie, docteur en Lettres et
Sciences Humaines
Dernier ouvrage paru
Adolescence et djihadisme - Esprit du temps - 2015
Passion
L’écriture

E-mail
greuppado@club-internet.fr

PSYCHIATRE PSYCHANALYSTE

EXPÉRIENCE

En 1983, il fonde la revue Adolescence, une publication essentiellement destinée aux
psychanalystes, aux psychologues et aux universitaires, qu'il va diriger jusqu'en 2014. Directeur de
l’École des Parents, ce spécialiste de la jeunesse peut aussi bien intervenir en qualité d'expert
judiciaire sur des questions relatives à la délinquance des mineurs, que dans l'accompagnement
d'adolescents en crise. Depuis 2016, il préside également l'association Old'up qui s'est donnée
pour mission de « donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie ».
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STÉPHANE
HUGON

C et expert en innovation sociale et en technologie est l'auteur de plusieurs ouvrages dont
«Circumnavigations - L'imaginaire du voyage dans l'expérience Internet», publié en 2010.
Il a collaboré étroitement sur le baromètre européen du bien vieillir. Stéphane Hugon

explore avec talent les nouvelles formes d’expression de la subjectivité et de l’être-ensemble. Il
analyse les transformations opérées sur le bien vieillir.
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«UNE PERSONNE QUI VIEILLIT, C’EST UN LIEN QUI
CHANGE, UNE SOCIÉTÉ QUI APPREND À ÉCOUTER,
C’EST UNE CONSIDÉRATION À CONSTRUIRE.»
Diplôme
Docteur en sociologie
Dernier ouvrage paru
Circumnavigations - L'imaginaire du voyage dans l'expérience Internet - Éditions
Kawa - 2010
Passion
La photographie et la musique baroque

E-mail
stephane.hugon@eranos.fr

SOCIOLOGUE, CHERCHEUR

EXPÉRIENCE

Sociologue et chercheur au Centre d’Études sur l’Actuel et le Quotidien à la Sorbonne, Stéphane
Hugon enseigne également à l'ENSCI (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs). Il est, par
ailleurs, cofondateur du cabinet Eranos, une société d’étude et de conseil dans le décryptage des
imaginaires technologiques contemporains et responsable du GRETECH, un groupe de recherche
sur la technologie.
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CLAUDE
JEANDEL

R esponsable du pôle de gériatrie du CHU de Montpellier, Claude Jeandel a exercé
plusieurs fonctions au sein de ce même CHU. Il est également Président du Conseil National
Professionnel de Gériatrie. Conseiller gériatrique auprès de nombreuses instances

administratives et sanitaires françaises, il est devenu un référent incontournable des politiques
gériatriques et gérontologiques de notre pays mais aussi pour la Fondation Korian pour le bien
vieillir.
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«VIEILLIR OUI,
MAIS EN BONNE SANTÉ !»

Diplôme
Professeur universitaire de gériatrie, diplômé de Sciences Po (gestion des politiques
de santé)
Dernier ouvrage paru
Comment adapter la prise en charge des personnes âgées en établissement de
santé ? - Revue hospitalière de France 2014
Passions
Jazz, lecture, sport et jardins

E-mail
claudejeandel@yahoo.fr

MÉDECIN GÉRIATRE

EXPÉRIENCE

Membre de la Commission nationale du Plan Alzheimer 2007, Claude Jeandel a co-présidé, en
2013, « le comité national sur le Parcours de santé des PAERPA». Expert sur les problématiques du
Grand Âge, auteur du rapport ministériel "programme pour la gériatrie" de 2007 et de nombreux
ouvrages pédagogiques dont le guide P.A.P. A. Il compte 150 publications à l’international. On retient
particulièrement «13 mesures pour une prise en soin des résidents en EHPAD» rédigé en 2009 et
«Consultation de prévention destinée aux personnes âgées de 70 ans» écrit en 2007. Son article,
«Comment adapter la prise en charge des personnes âgées en établissement de santé», a reçu le
Grand Prix du jury 2015 de la Revue hospitalière de France.



COMITÉ FONDATION

 
   

     

FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

LOÏC
JOSSERAN

P rofesseur d'université (PU-PH à l’Université de Versailles), Loïc Josseran est également
médecin et chercheur en santé publique. Médecin épidémiologiste à l’Institut de veille sanitaire
de 2003 à 2010, il occupe ensuite le poste de conseiller technique chargé de la santé publique,

de la sécurité sanitaire et de la prévention de 2010 à 2012 dans le cabinet de Nora Berra, alors Secrétaire
d’État chargée de la Santé. Il apporte son expertise à la Fondation Korian sur le bien vieillir, sur la
construction d’une base de données prédictive pour la veille et le suivi épidémiologique en
établissements.
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«OBSERVONS L’AVANCÉE EN ÂGE SOUS
UN ANGLE POSITIF ET NON PATHOLOGIQUE !»

Diplôme
Professeur des universités / praticien hospitalier
Passion
Bricoler des voitures anciennes

E-mail
loic.josseran@rpc.aphp.fr

CHERCHEUR EN SANTÉ PUBLIQUE

EXPÉRIENCE

Loïc Josseran a développé un système de surveillance sanitaire en temps réel fondé sur les services
d'urgences hospitaliers (260 services), les associations SOS Médecins (55 associations) et les états
civils informatisés de communes (3000 communes). Ce système rassemble quotidiennement les
données produites par ces différentes sources et permet le suivi au quotidien de l'évolution de l'état
de santé de la population française. Chef de projet métier pour le développement d'une application
informatique permettant l'intégration, la restitution, la production automatisée de bulletins et
l'analyse de ces données. Il a publié une vingtaine d'articles scientifiques.
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FRÉDÉRIQUE
PAIN

F rédérique Pain est chargée de l‘innovation et de la recherche pour l’école de design Strate
depuis 2013. Elle s’intéresse tout particulièrement aux technologies émergentes et au
développement durable. Depuis 2017, Frédérique Pain a lancé EXALT, un laboratoire commun

sur la valeur économique du design et sa création de valeur par l’expérience ainsi que deux
laboratoires académiques de renom : le codesign lab de TélécomParisTech et le CRG de l’Ecole
polytechnique. Elle vient renforcer le Comité de la Fondation Korian pour le bien vieillir, pour
apporter son regard moderne et innovant.
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«LE BIEN VIEILLIR
C’EST LE VIEILLIR INNOVANT !»

Diplôme
Biologiste, Ergonome, ENSAM Paris Tech
Dernier ouvrage paru
Sciences du Design - PUF - 2016
Passion
Voyager, partager du temps avec ses amis

E-mail
f.pain@strate.design

DIRECTRICE DE LA RECHERCHE ET DE L' INNOVATION STRATE

EXPÉRIENCE

À l’issue d’une formation scientifique, avec un Master obtenu à l’ENSAM Paris Tech, Frédérique
Pain intègre l’industrie des télécommunications pendant quinze ans, chez Alcatel Lucent, Bell
Laboratories et EADS, où elle mène un projet de recherche doctorale. Son nouveau challenge chez
Strate lui permet de conjuguer son intérêt pour l’humain au cœur de la société, du design et de
l’innovation et de mener des recherches sur l’empathie artificielle et les robots sociaux. Elle dirige
les formations post diplôme MBA management by design et le master Innovation et Design ainsi
que des partenariats industriels et la formation continue pour les entreprises.
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CLÉMENT
ROUSSEAU

C lément Rousseau considère que l'innovation joue un rôle clé dans l'entreprise et qu'elle
en est désormais l'un des enjeux les plus porteurs de sens. Pour lui, il n’y a pas d’innovation
sans design ! Curieux et désireux de partager son expérience pour réfléchir sur « qu’est-ce

que bien vieillir ? » et imaginer ce que sera vieillir demain, il apporte aux projets de la Fondation
Korian sa vision non médicale et sa créativité.
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« IMAGINONS SANS TABOU LE QUOTIDIEN DU
BIEN VIEILLIR DANS UNE VISION DYNAMIQUE
ET DÉCOMPLEXÉE DE LA VIE»
Diplôme
École Camondo / Designer en architecture d’intérieur
Réalisation
Design de l’identité visuelle de EDF - 2006
Passion
Ouvrir un livre, puis un autre et un autre encore… Tout lire même !

E-mail
clement.rousseau@agencebabel.com

DESIGNER

EXPÉRIENCE

Après un diplôme de designer en architecture d'intérieur, obtenu à l’École Camondo, célèbre pour
avoir formé Philippe Starck ou Pierre Paulin, Clément Rousseau consacre le début de sa vie
professionnelle au design industriel chez Raymond Loewy. Il étend ensuite son champ d'expérience
à la la communication hors-média et fonde, en 1985, Plan créatif, une agence de design global,
caractérisée par la pluralité de ses savoir-faire. Au fil du temps, l'agence évolue en groupe de
communication et a accueilli plus de 100 employés.
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NATHALIE
SALLES

D irectrice d’étude du DIU national de télémédecine depuis 2016, Coordonnatrice de
recherche d’un PREPS (Programme de recherche sur la performance du système de soins)
sur la télémédecine en EHPAD, Nathalie Salles s’intéresse tout particulièrement aux

améliorations possibles pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins et améliorer la prise en
charge des personnes âgées. La télémédecine est, selon elle, une solution efficace de plus en plus
utilisée et demandée.
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«TRAVAILLONS AUTOUR DE SOLUTIONS
PERMETTANT D’AMÉLIORER L’ORGANISATION
DES SOINS DES PERSONNES ÂGÉES»
Diplôme
Professeur des universités et praticien hospitalier en gériatrie
Dernier ouvrage paru
Télémédecine en EHPAD - Éditions Le Coudrier - 2017

E-mail
nathalie.salles@chu-bordeaux.fr

PROFESSEUR ET PRATICIEN HOSPITALIER EN GÉRIATRIE

EXPÉRIENCE

Nathalie Salles est Professeur des universités et praticien hospitalier en gériatrie au centre
hospitalier universitaire de Bordeaux, chef du pôle de gérontologie clinique. Présidente du groupe
de travail SFGG sur les équipes mobiles de gériatrie, membre du Conseil d’administration de la
SFGG, elle préside la société française de télémédecine. Elle est pilote médical de l’expérimentation
aquitaine de télémédecine menée en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes : plus de 50 EHPAD équipés et plus de mille téléconsultations réalisées.
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GÉRARD
VIENS

P rofesseur honoraire d’économie et de gestion de la santé et fondateur de Masters spécialisés
dans le management hospitalier à l’ESSEC, Gérard Viens s’adresse essentiellement aux
responsables des établissements de santé publics et privés. Il est aussi membre du bureau

national de l'Alliance maladies rares et du conseil d'administration de l'Association française du
syndrome d’Angelman. Il sait mettre en perspective les chiffres clés de notre économie de santé
pour donner des repères sur les projets de la Fondation Korian pour le bien vieillir.
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«LE BIEN VIEILLIR EST UNE AVANCÉE EN ÂGE
QUI DOIT ÊTRE VÉCUE POSITIVEMENT !»

Diplôme
HEC
Dernier ouvrage paru
Gérer la qualité et les risques à l’hôpital - Éditions ESF - octobre 1994
Passion
Voyager pour découvrir de nouvelles cultures

E-mail
gerard.viens@free.fr

PROFESSEUR D’ÉCONOMIE ET DE GESTION DE LA SANTÉ

EXPÉRIENCE

Gérard Viens exerce différentes missions au sein d’organismes publics tels que la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie d’Ile-de-France, où il est administrateur ou encore la Commission des Comptes
de la Santé. Il est, par ailleurs, rapporteur général de la mission ministérielle sur la modernisation
du financement des établissements de santé. Impliqué dans la lutte contre le cancer, membre de
l’intercommission de recherche clinique de l’INSERM et président du Conseil Scientifique des
Journées Pharmaceutiques Sanofi, Gérard Viens est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Gérer la
qualité et les risques à l'hôpital, réalisé en collaboration avec Pierre Anhoury ou encore La Gestion
des achats et des stocks à l'hôpital co-écrit avec René Faitot.




