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Sophie BOISSARD, présidente de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir

S
Introduction Sophie BOISSARD

ophie BOISSARD introduit ce 8e Plateau en rappelant qu’une grande
consultation a été lancée par les pouvoirs publics pour alimenter les réﬂexions
autour d’une future loi Grand Âge et Autonomie, et que le choix a été fait de
consacrer les échanges du jour au thème du continuum entre domicile et
établissement. La problématique centrale de cet enjeu est : comment mobiliser les
réseaux d’établissements et de services pour apporter un soutien au plus près des lieux
de vie et des besoins des personnes âgées fragilisées et de leurs familles ? Des
opérateurs ou acteurs de l’aide et du soutien aux personnes âgées, un industriel du
secteur et deux membres de la représentation nationale sont ainsi appelés à partager
leurs expériences et leur vision. À l’issue du débat, une inﬁrmière-coordinatrice du
groupe Korian, Valérie Molière, dédicacera le livre dont elle est l’auteure, témoignage
unique des réalités multiples vécues en maison de retraite.
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Débat
Serge GUERIN souligne que les évolutions de
la société et la prise de conscience d’une multiplicité des façons de vivre son âge imposent
désormais de penser le continuum entre domicile et établissement en tenant compte des
besoins mais aussi de l’envie des personnes,
en rupture avec une vision manichéenne ayant
longtemps opposé, avec la volonté de protéger
mais parfois de manière brutale, le maintien à
domicile et l’accueil en établissement.

les personnes et de vigilance quant à l’évolution des situations, y compris dans l’optique de
favoriser la prévention. Pour renforcer ce dispositif, en complément des outils de liaison
existants et du système d’information de
l’Agence Régionale de Santé, le choix a été fait
de développer une expérimentation dans le
cadre du projet européen ACTIVAGE. Cette
expérimentation vise à mettre à disposition
des personnes accompagnées à leur domicile
un ensemble de capteurs permettant d’identiﬁer des changements dans leurs habitudes et
de faire remonter ces indicateurs de fragilité ou
de vigilance à un interlocuteur désigné, en
capacité de faire le lien avec d’autres professionnels (y compris dans le cadre d’un retour à
domicile après une hospitalisation). Les outils
numériques ont ainsi vocation à compléter
l’observation et les modes opératoires des professionnels, pour permettre une meilleure
adaptation, au plus près des besoins et au bon
moment, de la prise en charge à domicile, le
cas échéant en recherchant une complémentarité entre les services.

nuité entre les différentes étapes de leur parcours (y compris en cas de changement de lieu
de vie).

au niveau national, le cas échéant avec un
ﬁnancement dans le cadre de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA). Elle souligne que,
dans ce cadre, l’objectif serait également d’étudier la possibilité de s’appuyer sur une même
offre technique, pour permettre une meilleure
appropriation par les bénéﬁciaires et une conti-

Jean-Philippe ARNOUX explique que le
groupe industriel Saint-Gobain, après avoir
opéré un recentrage de ses activités sur l’habitat
et la distribution de matériaux pour le bâtiment, s’efforce aujourd’hui, pour inventer la
maison de demain, d’intégrer les enjeux liés à
la transition énergétique, mais aussi à la tran-

Serge GUERIN obtient conﬁrmation que l’enjeu
serait, non pas d’opposer ou de substituer les
nouvelles technologies à l’action des professionnels, mais de s’appuyer sur les nouvelles
technologies pour conforter l’action des professionnels et leur permettre de travailler davantage
en liaison les uns avec les autres (le cas échéant
dans le cadre des coordinations territoriales).
Véronique CHIRIE insiste également sur le
rôle des professionnels intervenant au domicile pour accompagner les personnes dans
l’appropriation des nouvelles technologies. À
cet égard, elle fait état d’un enjeu d’intégration
du numérique dans les ﬁlières concernées, à
travers la formation et des actions de terrain.
Elle évoque également un enjeu de renforcement de la lisibilité du paysage des services de
soutien à domicile.

2. Adapter l’habitat à la
transition démographique :
Véronique CHIRIE indique que l’ambition
les actions mises en œuvre
serait d’étendre cette dynamique à d’autres
par Saint-Gobain
départements, pour la faire reconnaitre ensuite
Serge GUÉRIN

1. Répondre aux enjeux du
territoire : le projet ACTIVAGE
Visionnage du ﬁlm de présentation du projet
ACTIVAGE, visant à prolonger et renforcer le
dispositif IsèreADOM mis en œuvre par le
Département de l’Isère pour accompagner à
leur domicile les personnes fragiles ou en perte
d’autonomie.
Véronique CHIRIE fait état d’enjeux forts
associés au maintien à domicile en Isère, sur
un territoire aux populations parfois isolées, en
milieu rural ou semi-rural, et caractérisé par un
déﬁcit de places en maisons de retraite. Dans
ce contexte, pour mieux accompagner les personnes fragiles ou en perte d’autonomie, le
Département s’efforce de permettre un décloisonnement entre les services et les acteurs des
secteurs sanitaire et médicosocial. L’objectif est
ainsi de faciliter l’articulation entre les professionnels et d’assurer une liaison entre la ville
et l’hôpital, en reconnaissant aux intervenants
réguliers au domicile un rôle de référents pour

Véronique CHIRIE et Jean-Philippe ARNOUX
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sition démographique. Alors que le monde du
bâtiment a encore tendance à n’évoluer que
sous l’impulsion des évolutions règlementaires,
comme ce qui a été le cas suite à la loi sur le
handicap de 2005, l’enjeu serait, face au vieillissement de la population, y compris en l’absence de dispositif légal, d’anticiper les besoins
d’adaptation du logement. Saint-Gobain a pour
cela engagé un effort d’innovation et d’adaptation de ses gammes de solutions, ayant vocation à être prolongé par un travail de sensibilisation, de formation voire de labélisation
des artisans. Pour aller à la rencontre des usagers et des professionnels, Saint-Gobain a également mis en place, en Nouvelle-Aquitaine et
en Haute-Marne, en partenariat avec des acteurs tels que SOLIHA, des « trucks de l’autonomie », permettant de réaliser des opérations
de démonstration et de sensibilisation au cœur
des territoires. L’ambition serait désormais de
décliner ce concept dans d’autres territoires.
Jean-Philippe ARNOUX insiste sur la nécessité, pour répondre de façon plus opérationnelle
aux enjeux de la transition énergétique et de la
transition démographique, de mener dès à présent un travail de fond, en liaison avec les
représentants des territoires, les usagers et les
professionnels du bâtiment et du secteur médicosocial.
Serge GUERIN souligne que la mutualisation
recouvre des enjeux d’efﬁcacité, mais également de réduction des coûts.
Véronique CHIRIE observe que la réduction
des consommations énergétiques peut constituer un point d’entrée pour aborder les enjeux
d’adaptation du logement. S’agissant de
répondre aux enjeux ﬁnanciers associés et de
permettre aussi une accessibilité en termes de
coûts pour les personnes, elle insiste sur la
nécessité de rechercher une articulation entre
les offres publiques (le cas échéant dans le
cadre de l’APA) et privées (en lien avec les
mutuelles, les industriels, etc.).
Jean-Philippe ARNOUX indique que SaintGobain a signé un partenariat avec l’ANAH,
pour que les enjeux de la transition démographique puissent être davantage intégrés dans
les programmes, au même titre que ceux de la
transition énergétique. Le coût demeurant le
principal frein à l’adaptation des logements, il
conﬁrme également la nécessité d’une
réﬂexion sur les dispositifs de ﬁnancement –

Une nouvelle approche développée par Korian, présentée par Monique Rolland

l’enveloppe et les conditions actuelles d’attribution du crédit d’impôt dédié ne permettant
guère d’intervenir en prévention. Il évoque,
par exemple, la possibilité d’octroyer des droits
aux personnes sur la base d’un bilan préventif
réalisé par un opérateur agréé. Il estime
qu’une vision plus globale du vieillissement
de la population nécessiterait ainsi d’être développée par les pouvoirs publics, pour intégrer
les enjeux associés en matière de santé, mais
aussi de logement et de transition énergétique.

3. Une nouvelle approche
développée par Korian
Monique ROLLAND explique qu’en Seineet-Marne, le groupe Korian a expérimenté la
mise en place de parcours de retour à l’autonomie après un séjour à l’hôpital ou en
clinique, en lien avec les tutelles et les acteurs
du territoire. L’objectif de ce programme est de
faciliter le retour à domicile des personnes,
dans un délai maximum de 30 jours, avec un
suivi pluridisciplinaire (mobilisant des aidessoignants, des médecins traitants, des
ergothérapeutes, des professionnels de la
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tantes sociales, etc.) et un relai assuré avec les
aidants. Les personnes peuvent ainsi retrouver
la conﬁance nécessaire à un retour au domicile et bénéﬁcier d’un accompagnement pour
appréhender de nouvelles habitudes de vie,
envisager l’adaptation de leur logement, voire
mobiliser des aides à domicile. Cette nouvelle
forme de prise en charge, s’inscrivant dans
une logique d’EHPAD « hors les murs », nécessite un effort de coordination important. Elle
a également vocation à s’appuyer sur les outils
développés par Korian Solutions, qu’il s’agisse
d’outils numériques (application CareLib, capteurs et objets connectés, pilulier connecté,
etc.) ou du dispositif « Mon inﬁrmière » (permettant d’assurer un suivi par une inﬁrmièrecoordonnatrice, avec une première visite au
domicile puis un suivi régulier à distance,
ainsi qu’une articulation avec d’autres professionnels, voire avec l’entourage).
Répondant à une question des réseaux
sociaux, Monique ROLLAND et Véronique
CHIRIE assurent que le suivi à distance via des
outils numériques doit être couplé avec un
suivi à domicile – la dimension humaine
demeurant fondamentale dans le soutien aux
personnes.

Agnès FIRMIN LE BODO et Sarah EL HAIRY

Réactions des députées
Agnès FIRMIN LE BODO conﬁrme que
l’adaptation de la société au vieillissement de
la population nécessiterait une gouvernance
interministérielle, couvrant les enjeux liés à la
santé, aux mobilités, au logement, au sport, à
la culture, etc. S’agissant de répondre aux
enjeux de ﬁnancement, y compris des aides
techniques individuelles, elle insiste sur la
nécessité de rechercher une articulation entre
le public et le privé, le cas échéant dans le cadre
des conférences des ﬁnanceurs, en clariﬁant les
rôles de chacun. Elle estime qu’il conviendrait
également de recenser l’ensemble des solutions portées au niveau local, le cas échéant
pour permettre leur généralisation, en levant
les freins législatifs, techniques et ﬁnanciers, y
compris dans l’optique d’assurer une égalité de
traitement sur l’ensemble du territoire. Pour
agir davantage dans une logique de prévention
et anticiper les besoins d’adaptation des logements, elle souligne qu’une piste pourrait être
de ﬁnancer, le cas échéant en lien avec les assureurs, des bilans de « santé du logement » au

moment des départs en retraite. Elle évoque
également un enjeu d’élargissement des ﬁnancements de l’ANAH. Elle conﬁrme par ailleurs
l’intérêt de favoriser les transitions, dans un
sens comme dans l’autre, entre le domicile et
les établissements, en tenant compte du souhait des personnes. Pour accompagner le
bien-vieillir à domicile, elle insiste aussi sur
l’importance de former et de valoriser la profession des aides à domicile, en faisant en sorte
que les nouvelles technologies et la domotique
soient au service de l’humain et des solutions
mises en œuvre.
Sarah EL HAIRY souligne que, pour permettre à chacun de vieillir comme il le souhaite, à
domicile ou en établissement, la question du
ﬁnancement nécessiterait d’être adressée, y
compris en utilisant le levier ﬁscal. Pour que le
mieux vivre chez soi soit davantage perçu
comme un investissement, elle insiste sur la
nécessité de proposer des solutions de ﬁnancement attractives, en respectant un équilibre
entre la solidarité nationale et la responsabilité
individuelle. Elle évoque notamment la possibilité de mettre en place un PTZ pour les
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adaptations du logement, de permettre un
déblocage de l’épargne salariale ou une déﬁscalisation pour les investissements en la
matière, ou encore de rendre déductibles les
bilans d’adaptation du logement (à l’instar des
bilans énergétiques). Elle pointe également
l’importance de penser les adaptations et la
domotique pour accompagner les parcours de
vie, avec pour objectif que les logements,
neufs ou anciens, soient toujours plus adaptés
et adaptables aux besoins. Elle conﬁrme par
ailleurs la nécessité de faciliter les transitions
entre le domicile et les établissements, le cas
échéant en les anticipant et en les préparant,
pour que les parcours tiennent compte de l’envie des personnes et relèvent davantage d’un
choix que d’une contrainte.
Jean-Philippe ARNOUX fait observer que
ces investissements recouvrent des enjeux économiques importants, y compris pour les
ﬁnances publiques, ne serait-ce qu’au regard
du coût des chutes pour la société.
Agnès FIRMIN LE BODO conﬁrme que la
ﬁlière du grand âge a vocation à participer au
développement économique.

Serge GUERIN évoque également des enjeux
pour l’emploi local et l’aménagement du territoire.
Agnès FIRMIN LE BODO rappelle que prévenir, c’est investir pour l’avenir.
Sophie BOISSARD insiste également sur
l’importance de faire en sorte que les adaptations du logement s’inscrivent dans une
réﬂexion sur les parcours résidentiels, aﬁn que
ceux-ci soient cohérents avec les parcours de
vie – la culture française rendant encore
aujourd’hui moins acceptable que dans d’autres pays européens l’idée d’un changement
de domicile aux différentes étapes de la vie.
tre aux différents partenaires d’envisager la
mise en œuvre d’actions concrètes.
Aude LETTY annonce que la Fondation organisera, le 6 décembre 2018 à Nancy, une
matinale sur le rôle social des ainés. Le prochain plateau de la Fondation se déroulera
quant à lui le 31 janvier 2019, autour du
thème des aidants.

Conclusion
Aude LETTY présente la Grande Cause Make.org

Présentation de la Grande
Cause Make.Org et des
prochains évènements de
la Fondation
Aude LETTY, Déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir, rappelle que la
Fondation est partenaire de la consultation
citoyenne lancée par la Ministre de la Santé
autour du thème « Comment mieux prendre soin de nos ainés ? ». Elle précise que
cette consultation a vocation à permettre à chacun de formuler des propositions, pour
alimenter les réﬂexions sur la future loi Grand
Age et Autonomie, mais aussi pour permet-

Sophie BOISSARD remercie l’ensemble des
participants à ce plateau, en les invitant aussi

à prendre part à la consultation soutenue par
la Fondation, ayant vocation à permettre au
législateur de travailler les enjeux majeurs soulevés par la transition démographique (en
matière de ﬁnancement, d’urbanisme, de pilotage et de coordination des acteurs, etc.) et aux
parties prenantes de se saisir des propositions
formulées pour continuer à entreprendre et
développer de nouvelles formes de collaboration (y compris avec le monde du bâtiment).
Document rédigé par la société Ubiqus – Tél : 01.44.14.15.16 –
http://www.ubiqus.fr – infofrance@ubiqus.com

Valérie MOLIÈRE dédicaçait son ouvrage “L’âge fragile”.
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