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CHANGEONS LES MOTS
TRANSFORMER

LE REGARD AÎNÉS

LES MOTS DU BIEN VIEILLIR

”3e âge”, “démence”, “grabataire”, “Alzheimer”… Souvent, les mots que nous utilisons pour
désigner la vieillesse sont approximatifs, réducteurs, voire inappropriés. La faute à qui, à quoi ?
Aux raccourcis sémantiques, aux évolutions des termes médicaux ou aux maladresses de
langage. Partant de ce constat, la Fondation Korian a lancé une étude pour identifier
les champs sémantiques utilisés pour parler des personnes âgées et pour savoir quels termes
il était préférable d’utiliser pour donner davantage de valeurs positives à la vieillesse, afin que
les «mots » ne viennent s’ajouter aux « maux ». 
En synthèse, un guide pratique de la Fondation Korian, publié aujourd’hui, précise les mots à
bannir et ceux à privilégier pour parler positivement du grand-âge, de la dépendance, de la
maladie et des maisons de retraite. Le « guide des mots du bien vieillir » veut ainsi
sensibiliser et convaincre les professionnels de santé, les institutionnels et la société française
dans son ensemble de l’intérêt de changer les mots et les regards sur le vieillissement.
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Grâce à une méthode de mesure de perception, ces mots ont été évalués par un panel de Français avec
l’objectif de définir « les mots de demain pour le dire ».
De cette étude on retient que les mots utilisés se révèlent souvent techniques, parfois mal
compris et pouvant heurter. 
L’évaluation de leur impact a permis de choisir sur une base comparative et objective,  les « mots justes» et
les bonnes pratiques qui permettront de mieux désigner et qualifier les personnes âgées, le vieillissement
et la dépendance, les métiers et les pratiques (structures d’accueil, soins, hébergement, services…).
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Après une première étape de revue de la littérature existante, la Fondation Korian pour le bien vieillir
a exploré, en partenariat avec Médiascopie, plus de 185 mots et expressions utilisés au quotidien
pour parler de la vieillesse, de la maladie, des résidents en EHPAD et des patients. Parmi eux : "les
vieux", "le troisième âge", "mieux vieillir", "prise en charge", "rester en bonne santé", "maintenir
son autonomie", "continuer à marcher", "démence"…

... définir « les mots de demain pour le dire ».

« Nous avons souhaité analyser le vocabulaire utilisé habituellement pour qualifier
le vieillissement tout en examinant le ressenti du public. Les résultats détaillés et
surtout l’analyse de cette étude sur « les mots du bien vieillir » nous permettent
aujourd’hui de franchir une première étape et de mettre à la disposition de tous
les publics un outil simple et facile à utiliser pour un lexique de « l’âge », plus
positif, plus empathique mais aussi plus précis, afin que celui-ci soit davantage
compris » indique Sophie Boissard, Directrice Générale du Groupe Korian et
Présidente de la Fondation Korian pour le bien vieillir. 
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Les grands principes pour utiliser
les mots « justes »
n   Ils doivent traduire la continuité de vie et le maintien du libre arbitre de nos aînés.
Il est souhaitable de privilégier les verbes actifs comme « continuer », « maintenir », « garder », « avoir
besoin d’aide pour » aux tournures passives (ne plus pouvoir…).
n   Ils doivent alléger le poids du sentiment de rupture.
Afin d’atténuer le sentiment de perte et les inquiétudes que suscite la dépendance, il faut éviter les
appellations et formules marquant la rupture comme par exemple l’appellation « le troisième
âge » ou « les personnes dépendantes » et préférer l’appellation « les aînés » – plus positive aux yeux
des plus de 65 ans – et qui a le mérite de s’adapter à tous les âges, car on est toujours l’aîné de
quelqu’un. 
n   Attention au vocabulaire médicamenteux, source d’une forte inquiétude. 
L’étude révèle également que :
n   La peur du déclin psychique est plus préoccupante que les affections physiques : la
démence est, pour les plus de 65 ans, davantage redoutée que la souffrance ou le cancer. 
n   « Prendre soin de » implique avant tout d’être entouré : l’attention, la bienveillance, la
présence au quotidien, l’écoute, apparaissent au moins aussi important que les soins médicaux.
n   Si le fait de rester en bonne santé apparaît comme l’impératif clef du grand âge, cette expression
recoupe autant le fait de « se soigner » que « prendre soin de soi ».
Sur la base de ces enseignements, le guide des mots du bien vieillir propose un lexique des mots les
plus courants à bannir ("personnes âgées", "malade", "déambulant", "dépendant") et ceux à privilégier
("aînés", "patient", "marche beaucoup", "perte d’autonomie"). 
À télécharger sur www.fondation-korian.com

« Faire évoluer notre vocabulaire demande du temps, de l’altruisme et des efforts,
mais la finalité n’en sera que plus belle : améliorer, encore et constamment, la place
que l’on accorde à nos aînés dans notre société » conclut Sophie Boissard. 

Selon le sociologue Serge Guérin, spécialiste des questions liées au vieillissement et Président du
Comité scientifique de la Fondation Korian pour le bien vieillir, « le poids des mots a une grande
importance dans notre société de manière générale, mais encore plus dans le domaine de la gériatrie.
Les mots sont le reflet de nos représentations sociales. Ils traduisent nos représentations culturelles
et psychologiques. L’importance du mot juste au quotidien est donc autant un nécessaire combat,
qu’une manière d’accepter et de comprendre autrui dans sa différence ». 
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MOTS À BANNIR À REMPLACER PAR

LA CONTINUITÉ DE LA VIE

Personnes âgées, 3e âge,
personnes dépendantes Aînés

Malade Patient
Ne peut plus… A besoin d’aide pour…

RESPECT DES CHOIX / DU LIBRE ARBITRE

Adapter Personnaliser
Maintien à domicile Rester à domicile
Animation Activité variée
Placement Solliciter un accueil
Admission Accueil
Opposition Refus

Interdiction Recommandation /
Prescription / Conseil

PRENDRE SOIN DE SOI

Prendre en charge Prendre soin de
Bientraitance Bienveillance
Projet personnalisé Programme personnalisé

DÉFICIENCE

Démence Troubles cognitifs
Grabataire Confiné au lit
Déambulant (à bannir)
Dépendant Perte d’autonomie

Est Alzheimer Souffre de la maladie
d’Alzheimer

Incontinent Trouble de la continence
Invalide (à bannir)

DISPOSITIFS

Couche, change Protection
Lève-malade Lève-personne

Le « guide des mots du bien vieillir » 
Collection Les Essentiels de la Fondation Korian pour le
bien vieillir – Extrait
À télécharger sur www.fondation-korian.com

Contacts presse Claire VAAS 01 55 37 53 11 / 06 99 76 17 21 - claire.vaas@korian.com
Geneviève CLIQUET 06 07 50 05 67 - gcliquet@sf-et-cie.com

L’étude sur « Les mots du bien vieillir » de la Fondation
Korian pour le bien vieillir (méthodologie Médiascopie)
est basée sur les jugements d’un échantillon de 1000
Français sur la base de 185mots, sélectionnés au sein
d’un corpus écrit et oral. Les résultats ont été construits
sur deux échelles : 
n  une échelle de ressenti vis-à-vis du mot proposé1,
n  une échelle de prise en compte du même mot par
la société dans le futur2.

1. « Quand vous pensez aux personnes âgées et plus généralement au fait de vieillir, plus ce
mot ou cette phrase évoque pour vous quelque chose de positif, plus vous lui donnez une
note proche de 10 / moins ce mot ou cette phrase évoque pour vous quelque chose de positif,
plus vous lui donnez une note proche de 0 ».
2. « Quand vous pensez aux personnes âgées et plus généralement au fait de vieillir, plus vous
pensez que ce mot ou cette phrase doit être pris en compte par la société dans le futur, plus
vous lui donnez une note proche de 10 / moins vous pensez que ce mot ou cette phrase doit
être pris en compte par la société dans le futur, plus vous lui donnez une note proche de 0 ».

À propos de la Fondation Korian pour le bien vieillir
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'accom-
pagnement 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.



FICHE PRÉSENTATION PAGE 1

 
   

     

FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

Création de la
FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

R endu possible par les progrès de la médecine, l’allongement de l’espérance de vie
constitue une avancée majeure à l’échelle mondiale. C’est aussi une transformation
profonde pour nos sociétés, qui modifie les équilibres démographiques et

intergénérationnels et qui suppose de prendre pleinement en compte des besoins
spécifiques des très âgés et de prévoir un accompagnement dans la durée des maladies
chroniques et des situations de dépendance. 
L’ensemble des acteurs - pouvoirs publics, citoyens, associations, chercheurs, professionnels
de santé, entreprises - doivent travailler ensemble, mettre en partage leurs connaissances
et leurs expériences, fédérer leurs initiatives et unir leurs forces. 
Conscient de la responsabilité qui est la sienne en tant qu’entreprise d’intérêt social, c’est
dans cet esprit que Korian s’engage à travers la Fondation Korian pour le bien vieillir.
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Prolongement de la démarche engagée depuis 3 ans avec l’lnstitut du bien vieillir, la Fondation
marque la volonté de Korian de jouer pleinement son rôle d’intégration sociale, en mobilisant
l’ensemble de son réseau et en construisant, avec l’ensemble des parties prenantes qui le souhaitent
- nos collaborateurs, les résidents, patients et leurs familles, mais aussi la communauté scientifique et
nos partenaires publics et privés - des projets fédérateurs contribuant à l’inclusion et au
développement du lien social à l’échelle des territoires. 

L’inclusion telle que nous la concevons,
c’est le fait de permettre à toute personne,
quels que soient son âge, sa situation de
famille ou son état de santé, de jouer un
rôle actif au sein de la société et d’être
reconnue à ce titre.

La Fondation Korian pour le bien vieillir

Dans cette perspective, et sous l’impulsion de son comité scientifique, présidé par le sociologue Serge
Guérin et rassemblant des chercheurs et personnalités académiques, des praticiens et des
soignants, des designers, des responsables associatifs, la Fondation Korian privilégiera les axes
d’intervention suivants :
1.    L’inclusion par l’utilité sociale 
2.    L’inclusion par le développement de l’autonomie
3.    L’inclusion par la solidarité
4.    L’inclusion par le sport
Elle interviendra à travers : 

’  Des programmes de recherche appliquée 
’  Des études sociétales
’  Un soutien apporté à des initiatives innovantes portées par les acteurs des territoires
Des actions de mécénat de compétences au profit d’associations en lien avec les engagements de la
Fondation.
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Pour se sentir partie prenante d’une collectivité ou d’une société, un individu a besoin de s’y sentir utile, quelle que soit sa condition physique
ou son âge. À ce titre la Fondation réalisera en 2017 une vaste étude sociétale sur la reconnaissance et la valorisation de l’utilité de nos aînés
avec le sociologue Stéphane Hugon et l’Institut Ipsos. Les résultats de cette étude, menée auprès d’un panel représentatif de 8000 personnes
dans 4 pays européens (France – Italie – Allemagne et Belgique) seront rendus publics en juin 2018.
Elle apportera aussi son soutien à des initiatives et actions intergénérationnelles visant à promouvoir la transmission et la mémoire, telles que
la journée des centenaires, en partenariat avec France Bénévolat. 
La Fondation institue enfin un Prix annuel destiné à récompenser une action particulièrement originale en faveur du bien vieillir. Ce prix, d’une
valeur de 15 000 € sera décerné par un jury indépendant. 
Pour la première année, le thème retenu est celui de l’intergénérationnel pour primer une association ayant développé une action originale et
pertinente favorisant le lien, la solidarité et/ou la transmission entre deux générations au moins. Le cahier des charges sera diffusé le 19 octobre
2017, et la période de dépôt des candidatures sera ouverte jusqu’au 22 décembre 2017 minuit. L’examen des dossiers par le jury se déroulera
du 1er janvier au 15 février 2018, pour une remise du prix en avril 2018.

Axe « inclusion par l’utilité sociale »1

L’inclusion par le développement ou la préservation de l’autonomie2

Le programme de travail 2017/2018 de la Fondation 

Les caractéristiques de nos sociétés contemporaines, basées sur la performance, la vitesse, l’individualisme, font que les personnes malades
ou fragiles se sentent souvent exclues ou marginalisées. 
À ce titre, il est essentiel d’encourager et d’accompagner les personnes en perte d’autonomie pour leur permettre, quels que soient leur situation et leur
lieu de vie, de continuer à s’accomplir et les aider à ne plus avoir peur du regard de l’autre, d’être confronté à un lieu inaccessible ou d’essuyer un échec. 
Il est également essentiel de soutenir et de mieux valoriser l’action des soignants et des aidants qui concourent au quotidien à la préservation
de l’autonomie des personnes fragiles.
À ce titre, la Fondation soutiendra les actions et programmes de recherche suivants :
n  Préservation de l’autonomie des personnes âgées vivant en maison de retraite

l   Étude d’impact de l’utilisation du "chariot d’activités flash" sur les troubles aigus du comportement en établissement, menée en collaboration
avec le Pr KROLAK SALMON et le Centre de Recherche Clinique Vieillissement - Cerveau – Fragilités de l’Hôpital des Charpennes (69).

l   Étude d’impact de la réalité virtuelle sur la douleur et l’anxiété
n  Prévention de la perte d’autonomie à domicile ou en établissement

l   Étude sur la prévention de l’incontinence 
l   Impact de la robotique sur la verticalisation et l’aide à la déambulation en partenariat avec des start-up françaises (Kompaï Robotics, Ezy Gain…)
l   Évaluation des nouvelles technologies de rééducation et réadaptation en cliniques de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 
n  Éducation thérapeutique du patient : rendre le patient plus autonome et responsable dans le suivi de sa santé

l   Promotion d’actions de prévention et de soins de support grâce à des outils d’éducation thérapeutiques innovants
l   Étude d’impact des objets de santé connectés sur l’autonomisation et le suivi du patient atteint d’une pathologie chronique

(responsabilisation / observance)
l   Étude d’impact d’une campagne de sensibilisation des médecins traitants sur la diminution de la prescription des  anticholinergiques (en

partenariat avec le LEEM et MEDISSIMO)
l   Étude sur le repérage des fragilités par auto-questionnaire en cliniques SSR, en partenariat avec le Gérontopôle de Toulouse.
n  Évaluation et promotion des prises en charges ambulatoires (Hôpital de Jour…)

l   Développement et évaluation de parcours de soins permettant le maintien à domicile tout en assurant un suivi et des bilans réguliers par
les équipes pluridisciplinaires du SSR (Projet Européen ACTIVAGE) 

l   Évaluation de l’impact des nouvelles technologies et des objets de santé connectés dans l’amélioration du suivi du patient à distance et
dans son adhésion sur le long terme (diabète – hyper-tension – nutrition)

n  Valorisation du travail des soignants

l   Étude sur les mots du bien vieillir en partenariat avec Notre Temps et Médiascopie
l   Étude sur l’impact du port des tenues sur les relations soignants / soignés, en partenariat avec l’Université François Rabelais à Tours
l   Étude sur l’accompagnement de la fin de vie, en collaboration avec Marie de Hennezel
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LES PLATEAUX DE LA FONDATION :
•     Le 7 septembre 2017 à 17h30 au OnePoint : Les bons mots pour le dire
•     Le 19 octobre 2017 à 17h30 au OnePoint : Jeunes et seniors : 2 générations connectées !
•     Le 29 novembre 2017 à 18h00 au OnePoint : L’activité physique à tout âge
LES MATINALES : « VIVRE ET ACCOMPAGNER LA FIN DE CHAQUE VIE »
•     Le 26 septembre 2017 à Marseille
•     Le 19 décembre 2017 à Toulouse
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L’inclusion par la solidarité3

L’inclusion par le sport et l’activité physique adaptée4

Les métiers du soin et l’accompagnement des personnes fragiles ou dépendantes sont des métiers profondément humains, portés par une
diversité d’hommes et des femmes  qui mettent tout leur savoir-faire et leur engagement au service du bien-être des personnes prises en
charge. Cette mission unique fait des soignants et des structures dans lesquelles ils évoluent, des acteurs privilégiés de l’accompagnement
des familles mais aussi de l’intégration sociale, partout sur les territoires.
La Fondation Korian souhaite à ce titre encourager et développer les actions concrètes de solidarité en direction des soignants, en particulier le
soutien aux salariés aidants et l’accompagnement des familles monoparentales, et s’engager également en faveur des jeunes issus de milieux
défavorisés qui souhaitent s’engager dans les métiers du soin.
À travers un partenariat avec l’association Aidant Attitude, la Fondation apportera plus particulièrement son support à des projets de soutien
des aidants : édition de guides pratiques, animation de forum en ligne d’échanges et de partages d’expérience, etc. 
Afin de contribuer à donner à tous les mêmes chances de réussite, et d’accompagner les jeunes issus de milieux défavorisés dans leur insertion
professionnelle, la Fondation proposera des programmes de tutorat et des stages d’observation pour leur faire découvrir les métiers du grand
âge et ouvrir leurs horizons sur l’intérêt, pour eux comme pour les personnes dépendantes, des métiers du service à la personne.
Enfin, la Fondation apportera son soutien à des actions en direction des familles monoparentales et plus particulièrement des soignants –
essentiellement des femmes – devant à ce titre concilier seuls leur activité professionnelle et leur charge de famille.
Sur ces différents champs, la Fondation Korian mettra en place un programme de mécénat de compétences permettant aux collaborateurs
Korian qui le souhaitent de s’engager sur leur temps de travail aux côtés d’associations en lien avec les engagements de la Fondation.

Au-delà des bienfaits de l’activité physique adaptée sur la santé, la prévention des maladies et la perte d’autonomie, le sport est reconnu comme
facteur d’insertion et d’intégration sociale et les pratiques sportives sont des supports essentiels du lien social et une source d’épanouissement
personnel. 
À ce titre, la Fondation Korian entend contribuer à la promotion de l’activité physique à tout âge. L’étude LEDEN, actuellement en cours, vise à
évaluer  les bienfaits de l’activité physique sur les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, en partenariat avec le Gérontopôle de Toulouse
et l’association Siel Bleu.

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
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PRIX
DE LA FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

E n écho à sa mission visant à favoriser le changement de regard sur l’âge et les aînés, la Fondation
Korian créé le prix de la Fondation Korian pour le bien vieillir. En partenariat notamment
avec France Bénévolat et l’École de Design Strate, ce prix a vocation à promouvoir des projets

à fort potentiel de rayonnement à la fois géographique et social. Il sera remis chaque année à une
association locale, un organisme solidaire ou une société coopérative, sélectionné par un jury
indépendant. Doté de 15 000 €,  il vise à récompenser une action particulièrement originale destinée
à favoriser le bien vieillir dans les territoires.

Pour la première édition, le thème retenu est celui de l’intergénérationnel.
Cette initiative devra s’inscrire dans l’un des quatre axes majeurs de la
Fondation : l’inclusion par l’utilité sociale, l’inclusion par l’autonomie,
l’inclusion par la solidarité et l’inclusion par le sport et l’activité physique. Le
projet primé devra être original, participatif et prendre en compte le respect
et la dignité des personnes. 
Si l’intergénérationnel est un premier thème qu’il convient de mettre en avant,
le bien vieillir regroupe d’autres thématiques qui méritent de l’attention. Ainsi,
ce prix sera un temps fort régulier de la Fondation Korian pour le bien vieillir
et aura pour but de donner aux acteurs innovants du bien vieillir tout le soutien
qu’ils méritent.

Le premier appel à projet sera lancé le 19 octobre 2017 à l’occasion du deuxième plateau de la Fondation
Korian du bien vieillir. Les candidatures seront ouvertes jusqu’au 22 décembre. L’examen des dossiers
par le jury se déroulera du 1er janvier au 15 février 2018, pour une remise de prix en avril 2018.

@fondationkorianwww.fondation-korian.com
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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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«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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«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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«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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«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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«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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FONDATION KORIAN
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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FONDATION KORIAN
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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FONDATION KORIAN
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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FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

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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POUR LE BIEN VIEILLIR

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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FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

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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POUR LE BIEN VIEILLIR

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.
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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.



COMITÉ FONDATION

 
   

     

FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

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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POUR LE BIEN VIEILLIR

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.




