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Nouveau territoire, nouvelle vie ?

Pour les aînés, bien vivre sur son territoire est un enjeu majeur. C’est une condition essentielle du bien vieillir. Il y a bien souvent une 
relation personnelle entre l’aîné et son territoire. Mais vieillir est-ce s’adapter à un lieu de vie ?

Maintenant que j’y suis, je me construis un nouveau chez-moi ; ce lieu évolue, j’ai d’autres relations avec ceux qui 
m’accompagnent, de nouvelles connaissances, je découvre des gadgets qu’ils disent intelligents, qui m’aident à mieux y vivre.

Skier, me faire soigner sans me déplacer, recevoir pour le mariage de mon fils, sortir faire mes courses… et si toutes ces expériences 
n’étaient pas que virtuelles ?

TABLE RONDE 3

Dessinez-moi une maison de retraite !TABLE RONDE 2

Serge GUERIN, sociologue, auteur, président du Conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
Pr Géraldine MARTIN-GAUJARD, gériatre, Hôpital Edouard Herriot HCL, directrice-adjointe de l’Institut du Vieillissement 
En présence de la déléguée aux liens intergénérationnels et aux personnes âgées

Modération Dr Emilie ARABIAN, médecin référent régional ARA/BFC, médecin coordonnateur EHPAD, Korian Les Annabelles, Lyon 3e

Modération et intervenante  Aude LETTY, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir

Modération Prune FINIELS, directrice, Korian Les Annabelles, Lyon 3e

Valérie CORRE, directrice des soins, HCL 
Frédéric CURTIL, fils de Mme Georgette CURTIL, résidente 
Béatrice PITTON, IDEC, Home du Vernay 
Laetitia PISSARD, psychomotricienne, Korian Gerland, Lyon 7e 
Florent SAPIN, directeur Pôle Lyon Centre et directeur Korian Gerland

Francis ALBERT, médecin coordonnateur gériatre, La Bastide et Drôme provençale 
Pascale BOUCAUD, professeur de droit, Ucly, responsable de la chaire Unesco « Mémoire, Cultures, et Interculturalité » 
Delphine DUPRE-LEVÊQUE, anthropologue auteure 
Mathieu GUILLERMIN, docteur en physique et en philosophie, maître de conférences, Ucly

Un territoire riche de réseaux relationnels, levier du bien vieillir !TABLE RONDE 1

Inscriptions : www.espace-e.com/matinales
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Mot de bienvenue : Olivier ARTUS, recteur de l’Université Catholique de Lyon

INSCRIPTION 
GRATUITE 
OBLIGATOIRE

Ces territoires qui nous habitent, 
ces vieux qui les habitent…

Conjuguer personnes âgées vulnérables 
et I.A. : perspectives et enjeux 
Nombre de places limité - Inscription sur la plateforme

ATELIER 
14h30 à 16h30

Université Catholique de Lyon - Campus Saint-Paul 10 Place des Archives Lyon Métro Perrache (ligne A) 
Tramways T2 et T1 Campus de Lyon - Amphi Alain Mérieux A028 A029 (rez-de-chaussée) 
Accueil 8h30  |  9h00-13h00 Tables rondes (suivies d’un cocktail déjeunatoire)

https://www.espace-e.com/matinales
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