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INTRODUCTION

Sophie BOISSARD
Présidente de la Fondation Korian pour le bien vieillir
Directrice Générale du groupe Korian
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LE PROGRAMME
2017-2018

Serge GUÉRIN
Président du comité scientifique de la Fondation Korian
pour le bien vieillir
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4 AxES PRIORITAIRES
1. L’inclusion par l’utilité sociale :

reconnaître et valoriser l’utilité des aînés 

n Étude sociétale sur l’utilité des aînés réalisée en partenariat avec Stéphane Hugon (Cabinet Eranos)
et Ipsos.

2. L’inclusion par l’autonomie :
valoriser les capacités préservées des aînés en perte d’autonomie
et le travail des soignants 

n Recherche appliquée sur la prise en charge des troubles aigus du comportement via le chariot
d’activités flash en partenariat avec le Centre de Recherche Clinique Vieillissement - Cerveau - Fragilités
du CH des Charpennes.
n Étude sur l’impact du port de tenues sur les relations soignants / soignés, en partenariat avec
l’Université François Rabelais.
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4 AxES PRIORITAIRES

3. L’inclusion par la solidarité :
valoriser et soutenir l’action des aidants professionnels
et non-professionnels  

n Création d’un réseau de salariés–aidants en lien avec le Fond de Dotation Aidant Attitude.

4. L’inclusion par le sport et l’activité physique adaptée :
promotion de l’activité physique à tout âge  

n Recherche appliquée sur 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.
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Jean-Pierre AQUINO • Gilles BERRUT • Philippe CAHEN •
Hélène CARDIN • Marie DE HENNEZEL • Pierre DENIS •
Marie-Françoise FUCHS • Serge GUERIN Président •
Philippe GUTTON • Stéphane HUGON • Claude JEANDEL •
Loïc JOSSERAN • Frédérique PAIN • Clément ROUSSEAU •
Nathalie SALLES • Gérard VIENS
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LE PRIx
DE LA FONDATION kORIAN
Thématique 2017 / 2018 : le lien intergénérationnel

Action originale et pertinente favorisant le lien, la solidarité ou la transmission entre deux générations au moins.
Critères de sélection :

Intérêt, utilité et faisabilité de l’action
Originalité de l’action
Mobilisation des acteurs et des partenaires locaux
Potentiel de rayonnement du projet

Comité de Sélection : 
Membres du Comité scientifique et partenaires de la Fondation Korian (France Bénévolat et Strate – Ecole de
Design)

Nature du prix : 15 000 €
Lancement de l’appel à projet : 19 octobre 2017

À l’occasion du deuxième plateau de la Fondation Korian : « Jeunes et seniors : 2 générations connectées ! »
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
DE L’ÉTUDE
LES MOTS
DU BIEN VIEILLIR

Aude LETTY
Déleguée générale de la Fondation Korian
pour le bien vieillir
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POURQUOI UNE ÉTUDE SUR LES MOTS ?

Les mots ne sont pas neutres : le monde se transforme.
Les termes employés sont éloignés de la réalité des seniors.

Comment parler justement
du grand-âge et de la dépendance,
de la maladie, des maisons de retraite ?

Avec cette étude, un nouveau lexique
pour une nouvelle façon de penser et d’agir
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UNE ÉTUDE RÉALISÉE EN 3 ÉTAPES

1. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
2. ÉTUDE QUALITATIVE
3. ÉTUDE QUANTITATIVE
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 11ÉTAPE 1
SYNTHÈSE DE LA REVUE
DE LA LITTÉRATURE

ÉTAPE 2
RÉSULTAT DE L’ÉTUDE
QUALITATIVE

Base de données explorée :
-  Medline
-  Pubmed
-  Banque de Données en Santé Publique
-  Cairn

Résultats :
il n’existe que peu de travaux portant
sur les représentations positives de la
vieillesse.

Objectifs :
identifier les mots utilisés pour parler
du vieillissement

Méthodologie :
-  Analyse sémiotique
-  Composition du corpus de données
-  Analyse et cartographie

Résultats :
il existe un champ sémantique positif
associé aux personnes âgées, aux
structures d’accueil, à la maladie et aux
activités.

Objectifs :
développer un lexique de « l’âge » plus
juste, plus positif et surtout plus en
phase avec la réalité actuelle
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 12ÉTAPE 3
RÉSULTAT DE L’ÉTUDE QUANTITATIVE

Méthodologie :
- Panel Médiascopie

Cette recherche sémantique a fait l’objet d’une analyse
grâce à la méthode de mesure des perceptions des mots
dont l’objectif est de définir « les mots de demain pour le dire ».
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 13SYNTHÈSE
DE L’ÉTUDE QUANTITATIVE

n Les jugements d’un échantillon représentatif de 1000 Français ont été recueillis sur
185 mots
n Les mots ont été sélectionnés au sein d’un double corpus : 

• Écrit : littérature scientifique, documents officiels, presse destinée aux séniors,
résultats de l’étude qualitative précédemment menée …
• Oral : groupes de travail et entretiens

n Les mots ont été évalués sur 2 échelles : 
Une échelle de ressenti (positif ou négatif sur une échelle de 1 à 10)
Une échelle de prise en compte du mot par la société dans le futur (sur une échelle
de 1 à 10)
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 14SYNTHÈSE
DE L’ÉTUDE QUANTITATIVE

1. Privilégier les mots qui traduisent la continuité de vie et le
maintien du libre-arbitre
n Éviter les appellations et formules marquant la rupture
Ex : 3ème âge, personnes dépendantes
Préférer l’appellation les aînés (on est toujours l’aîné de quelqu’un)
n Privilégier les verbes actifs aux tournures passives : 
Ex : Continuer, maintenir, garder, avoir besoin d’aide pour …
Éviter : Ne plus pouvoir…

2. Attention au vocabulaire médicamenteux :
n Source d’une forte inquiétude (sur-médication...)
n Les médicaments ne sont perçus comme légitimes que pour la prise en charge de la douleur
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 15SYNTHÈSE
DE L’ÉTUDE QUANTITATIVE

3. La peur du déclin psychique est plus préoccupante que les
affections physiques :
n La démence est, pour les + de 50 ans, davantage redoutée que la souffrance et le cancer

4. « Prendre soin de » implique avant tout d’être entouré :
n L’attention, la bienveillance, la présence au quotidien, l’écoute, apparaissent au moins
aussi importants que les soins médicaux
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 17DIFFUSION D’UN GUIDE
«LES MOTS DU BIEN VIEILLIR»

SITE DÉDIÉ
WWW.FONDATION-kORIAN.COM
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CONCLUSION

Sophie BOISSARD
Présidente de la Fondation Korian pour le bien vieillir
Directrice Générale du groupe Korian
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 19LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DE LA FONDATION

Les Plateaux de la Fondation korian pour le bien vieillir :

• 7 septembre 2017 à 17h30 au One Point : Les bons mots pour le dire

• 19 octobre 2017 à 17h30 au One Point : Jeunes et seniors : 2 générations connectées !

• 29 novembre 2017 à 18h00 au One Point : L’activité physique à tout âge !

Les Matinales : « Vivre et accompagner la fin de chaque vie »

• 26 septembre 2017 de 9h à 12H30 au Palais du Pharo à Marseille
• 19 décembre 2017 de 9H à 12H30 à  l’Hôtel Dieu à Toulouse
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@fondationkorianwww.fondation-korian.com


