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 La situation des personnes âgées fragilisées ou en perte d’auto-
nomie est un sujet de préoccupation de tous. En effet, plus 

de 60 % des Français* estiment qu’ils ne sont pas bien préparés 
pour faire face au changement profond qui s’annonce et que, 
notamment, les questions de prise en charge de la dépendance 
restent sans réponse.
Le débat que nous avons organisé, en partenariat avec les groupes 
de protection sociale et la Mutualité en mars dernier, a rappelé 
la capacité d’innovation de nos organismes. Ils agissent dans les 
valeurs qui sont les leurs, solidarité, humanisme afin de ne lais-
ser personne au bord du chemin. Forces de propositions, ils sont 
acteurs de l’investissement qui contribue à la prise en charge de 
la perte d’autonomie.
Nos organismes sont parties prenantes dans le Fonds d’inves-
tissement de la Silver Économie qui doit permettre de financer 
en fonds propres des TPE et des PME innovantes de cette filière 
industrielle, à fort potentiel de croissance et intégrant outils tech-
nologiques et innovation organisationnelle.
La question de la prise en charge financière des personnes âgées 
fragilisées reste cruciale. Plus de la moitié des Français* estiment 
que ce risque doit être financé par la solidarité nationale, com-
plétée d’une assurance complémentaire. Nos organismes sont 

porteurs de solutions qui s’exercent dans le cadre de 
la solidarité du contrat collectif ou dans des déci-

sions individuelles.
Sur un sujet de société aussi majeur, la puissance 
publique doit prendre position, notamment avec 
le projet de loi sur l’adaptation de la société 

au vieillissement qui sera soumis prochainement 
au Parlement et qui donne de grandes orientations. 
Une nation se doit de prendre en charge ses aînés.

* Baromètre Dépendance 2013 OCIRP, France 
Info, Le Monde.

édito   

PRENDRE EN ChARgE LeS AîNÉS
Par Michel Keller, 
vice-président de l’OCIRP

« NOs ORgANIsMEs sONT 
PORTEuRs DE sOLuTIONs. »

 La mort d’un être aimé est probable-
ment l’expérience la plus éprouvante 

que l’on puisse connaître. Le deuil aug-
mente la vulnérabilité et change la struc-
ture sociale. La perte du conjoint modifie 
la relation à soi, aux autres et au monde.
Plus de 4 millions de personnes sont veuves en France 
(plus de 3 millions de femmes et près de 1 million 
d’hommes). 90 % d’entre elles ont un ou plusieurs 
enfants. La société a changé son regard sur la mort et 
sur les endeuillés qui ne font plus l’objet d’attentions 
sociales particulières.
Accueillir, écouter et accompagner les veuves et veufs est 
un métier, c’est celui des professionnels qui œuvrent pour 
l’association Dialogue & Solidarité, fondée par l’OCIRP. 
Depuis plus de quinze ans, l’OCIRP offre gratuitement à 
toute personne en situation de veuvage un accompagne-
ment par des rendez-vous individuels et/ou de groupes 
dans un climat de confiance et de respect. Cette parole 
réparatrice, indispensable permet de nommer les choses, 
c’est une parole libératrice sans jugement.
Structurée en association loi 1901 en 2004, Dialogue 
& Solidarité soufflera 10 bougies à l’automne. De deux 
lieux d’accueil en 2000, ce sont aujourd’hui 14 espaces 
ouverts en partenariat étroit avec les membres de notre 
union qui proposent une présence chaleureuse, une 
écoute attentive, un soutien psychologique pour aider 
à la reconstruction de soi, au maintien du lien social.
Nos instances ont, dès l’origine, souhaité une ouverture 
large de notre action, un engagement fort de l’OCIRP 
pour soutenir nos concitoyens fragilisés par la perte 
de leur conjoint, engagement renforcé puisque nous 
inaugurons en cette fin du mois de juin notre quator-
zième lieu d’accueil.

LEs MOTs 
suR LEs MAuX 
DeS eNDeUILLÉS
Par Francis Bloch,  
directeur général de l’OCIRP

point de vue   

« ACCOMPAgNER  
LEs VEuVEs ET VEuFs  
EsT uN MÉTIER. »
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L’Organisme commun des institutions de rente 
et de prévoyance est une union regroupant des 
organismes de prévoyance à gestion paritaire. 
Au cœur de la famille, les conséquences du 
décès précoce, de la dépendance et du handi-
cap restent très insuffisamment prises en charge 

par les régimes légaux de protection sociale. 
Depuis plus de 45 ans, l’OCIRP permet aux sala-
riés de bénéficier de garanties de prévoyance 
adaptées à ces situations, dans le cadre d’un 
contrat collectif d’entreprise ou d’une branche 
professionnelle. C
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L’OCIRP en chiffres
>  6 000 000 de garanties. 
> 1 300 000 contrats d’entreprises. 
> 120 désignations en accords de branche. 
> Plus de 26 000 bénéficiaires de rentes. 

L’OCIRP
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l’univers qui entoure nos métiers   

 sOCIÉTÉ

LA DONNÉE PuBLIquE POUR tOUS !
Le saviez-vous ? Le site Internet data.gouv.fr est la plateforme 
ouverte des données publiques françaises. Elle permet 
aux services publics de mettre gratuitement à disposition  
des données et à la société civile de les enrichir, modifier, 
compléter en vue de coproduire des informations d’intérêt 
général. Parmi les rubriques riches d’enseignement : Éducation 
& Recherche, Santé & Social… À découvrir ! 
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connaître  ChIFFRE CLÉ

 JEuNEs ADuLTEs

 LE PRIX De L’INDÉPeNDANCe
La Drees a confié au Crédoc la réalisa-
tion d’une enquête qualitative sur les 
ressources des jeunes adultes âgés de 18 
à 24 ans, une mission complexe puisque 
cette population est en perpétuelle muta-
tion et ses ressources sont peu ou mal 
appréhendées par la statistique publique. 
Les jeunes interrogés ont déclaré en 
moyenne près de 800 euros de res-
sources mensuelles alors que près d’un 
tiers d’entre eux perçoit moins de 500 
euros par mois. L’étude a aussi révélé des 

typologies de situation : « des profils aussi 
divers que les jeunes adultes qui assument 
de vivre encore chez leurs parents, au 
contraire de ceux qui sont contraints de 
rester dans le foyer parental, des jeunes 
dont l’indépendance précaire repose 
sur un assemblage d’aides publiques ou 
ceux dont l’indépendance résidentielle est 
financée par les parents ».

Source : dossiers Solidarité et Santé n° 51 – 
Ressources et parcours vers l’indépendance des 
jeunes adultes en France, Drees, février 2014.
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des Français
considèrent efficaces  
les outils numériques qui 
facilitent le maintien à domicile 
et évitent l’hospitalisation. 

77%

Au cours des 25 dernières années, on constate une prise en charge des 
enfants plus équilibrée au sein du couple, une implication plus importante 
des hommes dans leur éducation. Cette évolution peut s’expliquer par un 
changement de normes quant à la présence des pères, plus valorisée que 
dans le passé. Quant au partage des tâches domestiques, il demeure  
encore principalement à la charge de la femme. 
Source : 25 ans de participation des femmes et des hommes au travail domestique :  
quels facteurs d’évolutions ?, Document 203, Ined, février 2014. 

Source : Sondage Opinionway 
pour Microsoft, mai 2014.

 PROTECTION sOCIALE ET sANTÉ

 quELs ENJEuX EuROPÉENs ?
En partenariat, Espace Social Européen, 
l’agence NILE et l’OCIRP ont organisé un 
séminaire sur les enjeux européens de 
la protection sociale et de la santé. À 
Bruxelles le 22 mai dernier, près de 100 
dirigeants se sont retrouvés pour un ren-
dez-vous professionnel de haut niveau.
L’occasion d’apporter des informations 
précises sur les compétences limitées de 

l’Union européenne en termes de pro-
tection sociale, de retraite et de santé, 
et la pleine responsabilité de chaque État 
dans la conception et le pilotage de son 
système social. En effet, l’Union euro-
péenne n’agit directement que sur les 
domaines de la coordination des systèmes 
sociaux et si le Traité de l’UE de 2009 l’y 
contraint. Le mode d’action essentiel est 

donc le recours aux directives qui sont une 
obligation de résultat à atteindre pour 
chaque pays membre, tout en laissant 
le pays libre de la forme juridique pour 
respecter son engagement. En matière 
de prévoyance et de retraites profession-
nelles, les différences entre États restent 
importantes. Bruxelles invite toutefois à 
la convergence des règles et des finalités. 

  hOMME ET FEMME, à tâCHe ÉGALe ?



connaître l’actualité des branches professionnelles et des  organismes de prévoyance de l’Ocirp   
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uNE uNITÉ MOBILE DE sOINs DENTAIREs RÉCOMPeNSÉe
Pour la troisième année consécutive, 
les régimes de retraite complémen-
taire Agirc et Arrco ont récompensé 
une initiative visant à améliorer l’accès 
aux soins des personnes handicapées 
vieillissantes, pour favoriser leur auto-
nomie. Le Prix Agirc et Arrco, d’une 
valeur de 50 000 euros, a été remis à 
L’Union territoriale 40 de la Mutualité 
française Landes pour son projet d’unité 
mobile de soins dentaires.
L’objectif est de mettre en place une 
unité mobile permettant de dispenser 
des soins dentaires aux personnes han-
dicapées vieillissantes dans tout le nord 
du département des Landes. En effet, 

les personnes handicapées vieillissantes 
constituent un groupe à haut risque en 
matière de pathologies orales : caries 
dues à la prise de médicaments spéci-
fiques réduisant la sécrétion salivaire, 
parodonties, usure ou fractures dues 
au vieillissement ou à des trauma-
tismes… Autant de problèmes 
pouvant impacter la santé (dénu-
trition) ou le lien social 
(isolement).  L’unité 
mobile permettra donc 
d’aller à la rencontre 
de ces personnes et de 
leur offrir des soins et 
des services adaptés. 

Elle aspire à pallier la déser-
tification médicale dans le 
département et parfois le 
manque d’accessibilité 

des structures.

Pour la 8e année consécutive, le Village Klesia « Handicap et Dépendance » est parti 
à la rencontre des Français et s’est installé à la maison Écocitoyenne de Bordeaux, 
du 22 au 24 mai dernier. Expositions, animation de lieu de rencontre et d’échange, 
espace de réflexion : l’édition 2014 était enrichie. 
Son objectif ?  Sensibiliser les visiteurs aux risques de la vie que sont le handicap et la dépen-
dance, et apporter des informations pratiques sur les aides et les solutions disponibles 
aux personnes directement concernées (personnes en situation de handicap, personnes 
atteintes de maladie invalidante, personnes en perte d’autonomie, aidants familiaux).  
Depuis sa création, vingt et une villes ont déjà accueilli l’événement.
En savoir plus : www.klesia.fr 

AgIRC-ARRCO

LE VILLAgE « hANDICAP ET DÉPENDANCE » RePReND LA ROUte

Les garanties OCIRP sont diffusées par les organismes de prévoyance membres des groupes de protection sociale  AG2R LA MONDIALe – AGRICA 
APICIL – AUDIeNS – HUMANIS – IRCeM – KLeSIA – LOURMeL – MALAKOFF MÉDÉRIC – RÉUNICA, les organismes de prévoyance  AG2R-MACIF PRÉvOYANCe 
ANIPS – APGIS – CAPSSA – CIPRev – CRePA – GNP (Union d’institutions de prévoyance) – IPBP – IPeCA PRÉvOYANCe – IPSeC (Groupe HUMANIS)
UNIPRÉvOYANCe, et les partenaires  UNPMF – UNMI – IDeNtItÉS MUtUeLLe – PRevAAL. (Juin 2014)

Issue du rapprochement des fondations 
historiques du groupe AG2R La Mon-
diale, la Fondation d’entreprise AG2R La 
Mondiale vient d’être installée. Sa voca-
tion est de « contribuer à l’autonomie 
et au vivre ensemble tout au 
long de la vie ». Dotée par 
les organismes de prévoyance 
d’AG2R La Mondiale, AG.Mut 
et La Mondiale d’un budget 
de 6 millions d’euros pour 
6 ans, elle soutient des initiatives portées 
par des organismes à but non lucratif, 
conduites en coopération avec les services 
publics ou des institutions, qui associent 
les bénéficiaires dans une logique d’expé-
rimentation ou d’exemplarité, en veillant 

gROuPE KLEsIA

Au NOM DE L’AuTONOMIE et DU vIvRe eNSeMBLe 
reconnaissent dans des valeurs univer-
selles et partagent une même vision 
du bien commun », a expliqué André 
Renaudin, directeur général d’AG2R La 
Mondiale.
Elle reprend à son compte les principes 
de fonctionnement des fondations 
antérieures et structure ses orientations 
prioritaires selon les quatre démarches 
thématiques élaborées au cours de la 
période précédente :
•  l’autonomie par l’éducation,
•  l’autonomie par l’emploi et 

l’entrepreneuriat,
•  la solidarité entre les générations,
•  le bien vieillir des personnes en entre-

prise et dans la société.

à la possibilité de cumuler, de transférer et 
d’universaliser les pratiques et dispositifs.
« La Fondation reflète l’engagement 
du Groupe et de ses membres dans le 
domaine de l’intérêt général et porte une 

ambition qu’elle traduit en 
orientations et en actions 
concrètes. Conçue pour 
devenir à terme un lieu 
d’échanges et de construc-
tion de démarches collec-

tives, elle associe les parties prenantes 
internes et externes du Groupe dans toute 
leur diversité : les salariés, les assurés, les 
partenaires, la société civile, les pouvoirs 
publics et d’autres fondations amies. Elle 
réunit et mobilise des personnes qui se 

« SenSibiliSer leS viSiteurS  
aux riSqueS de la vie que Sont  
le handicap et la dépendance. »

©
 K

le
sia

FONDATION Ag2R LA MONDIALE

PRIX AgIRC-ARRCO

Marie-liliane 
lattouf, directrice 
générale de l’union 
territoriale de la 
Mutualité française 
landes, primée 
pour son projet  
de création d’une 
unité mobile de 
soins dentaires.

« un budget 
de 6 MillionS 
d’euroS pour 
6 anS. »
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permettent de 
diminuer la fré-
quence des rechutes, 
mais ne soignent pas. 

L’APPORT Du MÉCÉNAT
Dans la lutte contre ces deux pathologies, 
l’ICM a plusieurs besoins pour mener à 
bien ces programmes de recherche : 
renforcer les effectifs de recherche fon-
damentale, maintenir et développer une 
imagerie de microscopie de pointe, et 
déployer une plateforme clinique, pour 
effectuer des essais thérapeutiques et 
physiopathologiques.

DEuX MALADIEs sOuRCEs DE 
hANDICAP ET DE DÉPENDANCE
L’épilepsie et la sclérose en plaques font 
partie de ces maladies très invalidantes, 
qui peuvent se déclarer dès l’enfance 
pour la première, et à 30 ans (âge 
moyen de début des symptômes) pour 
la seconde. Dans le monde, 50 millions 
de personnes, et 400 000 en France, 
souffrent d’épilepsie, dont près de la 
moitié avant l’âge de 10 ans. Cette mala-
die engendre le plus souvent handicap et 
dépendance, et si les thérapies actuelles 
contrôlent la fréquence des crises, elles 
ne la soignent pas. 
La sclérose en plaques concerne, elle, plus 
de 80 000 patients en France et 350 000 
en Europe. Elle est la principale cause des 
handicaps du jeune adulte d’origine non 
traumatique. Les traitements existants 

Implanté au cœur de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, l’Institut réunit trois labora-
toires spécialisés dans l’épilepsie. L’objectif 
de leurs recherches est d’identifier de nou-
velles cibles de médicaments antiépilep-
tiques, par une approche multidisciplinaire 
fondée sur l’approche clinique. Ce même 
hôpital abrite un pôle d’excellence dans la 
prise en charge des personnes atteintes 

de la sclérose en 
plaques. L’ICM 

dispose ainsi d’un 
nombre de cohortes 

cons idérables*.  Les 
équipes de recherche dédiées 

font partie des meilleures et elles 
ont à leur disposition une plateforme 

technologique exceptionnelle. De quoi se 
donner les moyens de la réussite. 
« L’OCIRP est fier d’être au côté de l’ICM », 
témoigne Francis Bloch. Pour qu’un jour, 
pas si lointain peut-être, les causes de ces 
maladies et leurs traitements soient iden-
tifiés, et qu’on puisse enfin soulager les 
patients et leurs familles. l

*  Une cohorte épidémiologique est une approche 
médicale de recherche clinique qui permet de suivre 
dans le temps un certain nombre de personnes et 
l’évolution de leur état de santé.

 L e mécénat de l’ICM inscrit l’OCIRP 
dans une démarche d’intérêt 
général, importante, par l’enver-
gure et la portée de son soutien. 

« Les instances de notre union ont sou-
haité, d’un accord unanime, que l’OCIRP 
s’investisse fortement dans une politique 
de prévention », explique Francis Bloch, 
directeur général de l’OCIRP. « La sclérose 
en plaques et l’épilepsie étant à l’origine 
de situations de dépendance et de handi-
cap, ce mécénat nous est apparu comme 
évident, parce que nous sommes fonda-
mentalement engagés dans la protection 
des familles contre ces risques de la vie. » 
Au-delà de la contribution de l’OCIRP à 
l’émergence d’un pôle d’excellence français 
en matière de recherche sur le cerveau et 
la moelle épinière, il s’agit d’apporter un 
espoir de guérison aux patients.  

L’OCIRP poursuit son soutien à l’Institut du cerveau et de la 
moelle épinière. La convention de mécénat, signée en 2011 
pour quatre ans, a ainsi été renouvelée par décision du Conseil 
d’administration de l’OCIRP pour une durée de deux ans.  
elle poursuit l’investissement dans des programmes  
de recherche consacrés à l’épilepsie et à la sclérose en plaques.

connaître les enjeux   

 MALADIEs NEuROLOgIquEs

sOuTENIR LA REChERChE  
POUR MIeUx PRÉveNIR
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90 000

22 000

80 000

400 000
247

480

1

Source : Rapport 
annuel 2012 de 
l’Institut du cerveau  
et de la moelle 
épinière.

Centre de recherches sans équivalent dans 
le monde, l’ICM accueille 600 chercheurs 
français et internationaux, ingénieurs  
et techniciens. Dans un même lieu sont 
réunis, et c’est la particularité de l’Institut, 
les malades, les chercheurs et les médecins. 
Doté de plateformes à la pointe de la 
recherche technologique, d’un centre  
de ressources biologiques très performant, 
l’ICM est construit sur un modèle de 
coopération entre le secteur privé  
et le secteur public. En relation avec  
des partenaires industriels et les meilleurs 

centres de recherche mondiaux, il 
développe – autre particularité – des 
recherches qui ne sont pas « verticales » 
(uniquement par pathologie), mais aussi 
transversales, car portant sur l’ensemble 
des lésions dégénératives et traumatiques 
du cerveau et de la moelle épinière.

L’INsTITuT Du CERVEAu 
ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE

chercheurs, 
ingénieurs  

et techniciens

centre de 
ressources 
biologiques 
exceptionnel

médecins

patients  
en France 
souffrent 

d’épilepsie

personnes 
atteintes de 
sclérose en 
plaques en 

France

patients suivis par an

mètres carrés 
de laboratoires
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violetta Zujovic, chercheur cr1 inserm et isabelle 
cournu-rebeix, ingénieur de recherche ir1 inserm.
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portion supérieure à celle des autres familles 
monoparentales. Il perçoit le plus souvent un 
capital-décès, qui est 
exonéré de cotisa-
tions sociales, de 
CSG, de CRDS, ne 
rentre pas dans l’actif 
successoral et n’est 
pas imposable. Une 
allocation de sou-
tien familial (ASF) est 
ouverte sous condi-
tions aux enfants du 
conjoint survivant, s’ils ont moins de vingt ans. 
Mise en place en 1981, la garantie veuvage 
vise à apporter une aide temporaire aux veufs 
et veuves de moins de 55 ans, dans l’attente 

Chaque année, 235 000 personnes environ 
perdent leur conjoint, parmi lesquelles 24 000 
veuves et 6 000 veufs qui le deviennent avant 
l’âge de 55 ans (source Insee). Ces veufs et veuves 
dits « précoces » – mariés ou pas – représentent 
aujourd’hui, selon l’Étude des relations familiales 
et intergénérationnelles (ERFI), environ 470 000 
personnes. « Quelles que soient les conditions 
dans lesquelles survient ce drame qu’est la perte 
de l’être cher, elle change la donne, économique-
ment, de celles et ceux qui en sont victimes », 
souligne Philippe Pihet, administrateur de l’OCIRP.

LE VERsEMENT D’uN CAPITAL-DÉCÈs  
sE gÉNÉRALIsE 
Le conjoint survivant bénéficie de mesures 
fiscales qui allègent ses impôts dans une pro- >>>

personnes environ perdent 
leur conjoint chaque année.

235 000

Au-delà des bouleversements que représentent la perte de son partenaire,  
la situation de veuvage place le compagnon face à des réalités économiques, 
juridiques et sociétales difficiles, auxquelles nul n’est préparé. C’est alors  
à la force du collectif et de la solidarité de prendre le relais. 

DEs sITuATIONs ÉCONOMIquEs DISPARAteS
Selon l’Insee, la France compte plus de cinq millions de personnes en situation 
de veuvage, dont plus des 4/5 sont des femmes. Mais quelles sont les conditions 
économiques dans lesquelles vivent ces 7 % de la population française, et comment 
la protection collective leur vient-elle en aide ? Éléments de réponses.

 VEUVAGE 
Un riSqUE  
SoUVEnt méConnU
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de leur (re)prise d’emploi ou de la perception 
d’une pension de réversion. 

INÉgALITÉs DEs sEXEs ET DEs sTATuTs
On le constate, la protection des personnes en 
situation de veuvage varie selon les mesures de 
prévention prises ou non par l’employeur du 

salarié défunt. Elle diffère 
également selon que l’on 
est un homme ou une 
femme, et que l’on est 
marié ou non. Reflets de 
la différence de salaires 
et de carrières entre les 
deux sexes durant la 
vie active, les pensions 
de retraite étaient en 
moyenne en 2011 de 
930 euros par mois pour 
les femmes, contre 1 600 
euros pour les hommes. 
« Or, lorsqu’un foyer de 
retraités, au sens fiscal 
du terme, passe de deux 

à une personne, les dépenses ne sont pas pour 
autant divisées par deux », fait remarquer Philippe 
Pihet. Le dispositif de réversion des pensions au 
conjoint survivant est donc fondamental pour 
maintenir le niveau de vie du veuf, « et surtout 
de la veuve ». Tous les régimes de retraite en ont 
inclus un dans leur fonctionnement, « mais les 
personnes vivant en concubinage ou pacsées ne 
sont pas éligibles à ce dispositif ».

DEs ARBITRAgEs DIFFICILEs
L’évolution en cours des modes de vie, tout 
comme de l’espérance de vie, ont d’ores et 
déjà une influence considérable sur le niveau 
de vie des personnes en situation de veuvage. 
« Les jeunes retraités, par exemple, constituent 
une génération “sandwich”, souvent prise en 
tenaille entre l’accompagnement de parents âgés 
dépendants, à charge, et des enfants qu’il faut 
continuer à aider. » Un état de fait qui plaide en 
faveur d’une approche de protection collective 
pour lutter contre les conséquences économiques, 
« parfois désastreuses », d’un veuvage précoce. 
« Mais la conjoncture économique induit des 
arbitrages », déplore Philippe Pihet. Au sein 
des branches comme des entreprises, ils se font 
plus souvent en faveur d’une assurance com-
plémentaire santé que d’une protection contre 
le veuvage précoce, qui, au regard des salariés, 
n’est pas fréquent. 

quELquEs EuROs suFFIRAIENT...
Mais cette faible fréquence signifie aussi qu’en 
sollicitant l’ensemble des salariés, le coût unitaire 
d’une telle protection serait lui aussi extrêmement 
faible. « Cinq euros par mois et par personne suf-
firaient à prémunir la société contre les consé-
quences financières du veuvage précoce et de la 
perte d’autonomie. Notre avenir dépend des choix 
et des arbitrages économiques que nous ferons. 
Nous avons le devoir de faire œuvre de pédagogie 
auprès des jeunes générations sur ces questions », 
conclut Philippe Pihet. l

LEs ENFANTs,  
hÉRITIERs RÉsERVATAIREs
Le conjoint survivant est mieux protégé 
que le concubin ou le pacsé, même si ses 
droits seront fonction du régime matri-
monial : régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts, régime de la sépa-
ration de biens ou régime de la com-
munauté universelle. Les enfants issus 
du couple sont héritiers réservataires et 
ont vocation à hériter en droite ligne de 
leurs deux parents. Le conjoint survivant 
a toutefois des droits sur la succession, 
même en l’absence de testament. Il peut 
ainsi hériter soit de la totalité des biens 
en usufruit du conjoint décédé, soit du 
quart des biens en pleine propriété. 
S’il n’y a pas d’enfant, le conjoint survi-
vant peut hériter en totalité. En revanche, 
hors dispositions testamentaires particu-
lières prises par le défunt à son égard, le 
pacsé comme le concubin ne sont pas 
héritiers. 

LA PERTE Du PARTENAIRE  
hORs MARIAgE
La réversion des pensions de retraite est 
réservée aux seuls conjoints survivants, 
les pacsés et les concubins ne peuvent 
y prétendre. Si le conjoint survivant et le 
partenaire pacsé peuvent bénéficier du 
capital-décès, il n’en est pas de même 
du concubin.
Or le veuvage s’inscrit dans une muta-
tion sociale du statut des couples (mariés, 
pacsés, concubins) de plus en plus consé-
quente. Il est donc crucial pour les acteurs 
de la prévoyance de pallier ce défaut de 

protection, sans attendre l’intervention 
du législateur. En assimilant le Pacs au 
mariage et en supprimant la cause de 
durée de vie commune d’au moins deux 
ans de ses contrats, l’OCIRP a étendu 
et modernisé la notion de « conjoint ». 
Aujourd’hui, avec ses rentes modulables 
et son action sociale élargie, la garan-
tie OCIRPVEUVAGE est une alternative 
complète et accessible à tous, parce que 
collective. l

« LE CONJOINT 
suRVIVANT EsT 
MIEuX PROTÉgÉ 
quE LE CONCuBIN 
Ou LE PACsÉ. »

époque   

>>>
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LA PROTECTION, UNe qUeStION De StAtUt ? 

Le statut juridiquement le plus protecteur en cas de décès est très 
nettement celui du conjoint. qu’en est-il des personnes pacsées,  
en situation de concubinage, ou même en union libre ? est-il possible 
de prendre des dispositions, notamment testamentaires, visant à 
protéger la personne avec laquelle elles vivent ?

Tranche de vie 
« Cette dame de 76 ans avait perdu son mari, victime d’un AVC,  
se retrouvant seule dans un petit logement. Elle était triste et déprimée, 
malgré les visites régulières de ses enfants et petits-enfants. Puis un 
jour elle a rejoint un groupe de parole de Dialogue & Solidarité. Elle a 
apprécié d’échanger avec les autres membres du groupe. Après 20 mois 
de présence parmi nous, elle a obtenu de son bailleur social de pouvoir 
emménager dans un nouveau logement, au sein d’un environnement 
plus agréable. Depuis elle a retrouvé un peu goût à la vie. » 

Animatrice de groupe de parole Dialogue & Solidarité

Ce sont les montants moyens  
des pensions de retraite en 2011.

EuROs EuROs
1 600 930
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Quelles ont été les grandes étapes de 
l’évolution du statut social du veuvage  
au cours des derniers siècles ? 
J’évoquerai d’abord trois points qui n’ont pas ou 
peu évolué. Tout d’abord, la définition du terme. 
On ne parle de veuf ou de veuve que si les deux 
personnes étaient mariées. Ensuite, le regard 
porté sur le veuf est resté sensiblement le même. 
L’homme doit être capable d’assumer sa famille. 
Il peut se remarier. La société a du mal à admettre 
qu’il faut l’aider. Enfin, la protection sociale des 
veuves est encore, même en ce début de XXIe 

siècle, « dérivée* » des droits du mari défunt, 
reflet de l’infériorité économique et sociale de la 
femme, qui continue par exemple à percevoir un 
salaire en moyenne inférieur à celui d’un homme, 
à travail égal et responsabilités égales.  

Qu’est-ce qui a changé ?
Le tournant majeur se situe à la fin du XIXe siècle, 
dans un contexte d’exode rural et de développe-
ment de l’industrie, donc de croissance du salariat 
et des accidents du travail. Lorsqu’une galerie 
minière s’effondre par exemple, les victimes sont 
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époque   

toujours avoir été marié pour toucher la pension 
de réversion de l’époux défunt.

Quels sont les enjeux d’avenir  
concernant le veuvage ? 
Il convient de faire évoluer le cadre législatif de 
la protection des personnes survivantes, pour 
l’adapter à la libéralisation des mœurs. Les unions 
hors mariage représentent la grande majorité 
des modalités de vie en couple, et les émotions 
comme les difficultés liées au drame qu’est la 
perte de l’être cher sont les mêmes, quelle que 
soit la forme d’union. 

Vers quel type de protection faut-il aller, 
selon vous ? 
La société est un corps dont tous les membres 
sont interdépendants. Les meilleures solutions 
sont donc collectives. Ne faisons pas le deuil de 
la solidarité sociale. Mais la plus grosse partie 
des cotisations sociales sont aujourd’hui sup-
portées par les salariés. Il conviendrait 
peut-être de repenser leurs modes de 
financement… l

*  De 1831 jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, les femmes ne pouvaient se constituer que 
très difficilement des droits propres, elles bénéfi-
ciaient donc de droits « dérivés », c’est-à-dire une 
partie des droits obtenus par le mari.

nombreuses parmi les ouvriers, la presse s’en fait 
l’écho et l’opinion publique prend conscience que 
la mort peut frapper brutalement. Il se développe 
alors une protection dérivée* de la veuve à travers 
la technique des pensions instaurées par les lois 
de 1831 et 1853. Ce système repose sur plusieurs 
critères : la durée du mariage, la présence ou non 
d’enfants à charge, l’existence ou l’absence de 
ressources suffisantes. En 1884, la loi Delsol recon-
naît au conjoint survivant le droit de percevoir un 
quart de l’héritage en usufruit. Mais n’étant pas 
« forces vives » de la nation, n’étant plus génitrices 
potentielles (souvent âgées) et pas un groupe de 
pression, les veuves restent largement ignorées 
par les pouvoirs publics et ne peuvent compter 
que sur elles-mêmes et la solidarité familiale, voire 
villageoise dans les campagnes. 

La Première Guerre mondiale a-t-elle eu 
une influence sur le statut des veuves ?
Oui. Au sortir de la Première Guerre mondiale, 
600 000 femmes sont veuves, avec des enfants 
en bas âge à élever. Le veuvage féminin est mis 
sur le devant de la scène et des mesures particu-
lières d’assistance sont prises pour les veuves de 
guerre : emplois réservés, formation profession-
nelle, amélioration de la législation des pensions. 

Et depuis ?
Sur les cinquante dernières années du siècle der-
nier, la veuve va bénéficier de l’amélioration de la 
protection sociale de son conjoint, notamment 
avec le système de réversion des pensions de 
retraite. Paradoxalement, avec la mise en place 
de l’assurance veuvage en 1980, le veuvage 
précoce est reconnu comme un risque social, 
à une époque où la mort devient taboue. Pac-
sés et concubins commencent à bénéficier eux 
aussi d’un certain nombre de droits. Mais il faut 

NE PAs FAIRE LE DEuIL De LA SOLIDARItÉ SOCIALe
Le regard porté sur les veufs et veuves et leur place dans la société ont évolué au fil 
des siècles, mais le cadre législatif peine à traduire ces changements. entretien avec 
Christel Chaineaud, docteur en histoire du droit et auteur de La protection sociale 
contemporaine de la veuve, aux éditions des Presses Universitaires de Bordeaux. 

L’association Dialogue & Soli-
darité, fondée par l’OCIRP il y 
a 10 ans, propose des lieux de 
parole et d’écoute ouverts à 
toute personne frappée par la 
perte de son partenaire, qu’il 
ait été un conjoint, un concu-
bin ou un partenaire de Pacs. 
L’association offre un accueil 
empreint d’humanité, en orga-
nisant des entretiens et des 
groupes de parole où se 
côtoient veuves et veufs. 

« Dans un premier temps, notre rôle est d’écouter 
avec respect, dans un esprit d’ouverture, de réconfort, 
de soutien, et sans jamais juger, la personne endeuil-
lée », indique Béatrice Maret, conseillère conjugale, 
intervenante pour l’association. « Puis, nous l’aidons 
à franchir les différentes étapes du deuil et essayons 
de la guider, en prenant en compte sa situation et son 
vécu, vers sa reconstruction d’une vie sans l’autre, 
mais d’une vie avec du lien aux autres, des activités, 
des projets. » 
Dans le contexte de difficultés économiques et d’iso-
lement des individus, l’action psychosociale menée 
par Dialogue & Solidarité revêt une importance gran-
dissante. « Nous constatons effectivement que les 
personnes endeuillées sollicitent notre soutien de plus 
en plus tôt, après le décès de leur compagne ou com-
pagnon », conclut Béatrice Maret. Pour faire face à 
cette situation, les animateurs de groupe sont formés 
particulièrement à la situation et l’accompagnement 
des personnes endeuillées. 
Forte de cette expérience, l’association, initialement 
créée à Paris dans les années 90, poursuit son déve-
loppement en région. Avec l’ouverture de son antenne 
toulousaine en début d’année, elle dispose de 14 sites 
d’accueil dans 13 villes. 

ChIffRES CLÉS 2013
•  Près de 2 000 prises de contact.
• Plus de 800 entretiens réalisés.
•  Une vingtaine de groupes de parole réunissant 

régulièrement près de 200 personnes.
•  Plus de 2 000 visites sur le site Internet  

en moyenne par mois.
•  Plusieurs conférences organisées à Paris  

et en régions.

DIALOguE & sOLIDARITÉ,
DÉJÀ 10 ANs ! 
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christel chaineaud, 
docteur en histoire 
du droit et auteur 
de la protection 
sociale 
contemporaine  
de la veuve.

Fondée par l’OCIRP, elle accueille, écoute et accompagne 
depuis 1997 les veuves et veufs pour les aider dans leur 
cheminement du deuil et pour surmonter cette épreuve 
dans un esprit de convivialité et de réconfort. Les équipes 
d’accueil sont composées de professionnels de l’écoute et 
de bénévoles formés. 
Les 13 lieux d’accueil fonctionnent en partenariat avec des 
organismes membres de l’OCIRP. DIALOGUE & SOLIDARITÉ 
se préoccupe nécessairement de la situation des familles, 
c’est dans cette logique qu’elle développe des partenariats 
avec des associations spécialisées. 

L’OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et 
de prévoyance) protège les familles face aux risques décès 
handicap et dépendance, dans le cadre de contrats collectifs 
d’entreprise ou d’accords de branche professionnelle. 
C’est une structure paritaire unissant des organismes 
de prévoyance qui diffusent ses garanties.
Dans le prolongement de sa mission, l’OCIRP a choisi de 
s’inscrire dans une démarche de responsabilité sociale 
et de s’engager dans des missions d’intérêt général. 

  www.dialogueetsolidarite.asso.fr

L’association 
Dialogue & Solidarité

Ils se trouvent dans les villes d’Angoulême, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Paris 
(2 espaces), Rennes, Rouen, Toulouse (2014) et Troyes. Les 
espaces sont situés dans les locaux des membres de l’OCIRP et 
dans des centres de prévention AGIRC-ARRCO. 

L’association DIALOGUE & SOLIDARITÉ c’est :
• près de 2 200 personnes qui ont pris contact
• près de 800 entretiens réalisés
•  une vingtaine de groupes de parole réunissant 

régulièrement près de 200 personnes
• plus de 2 000 visites sur le site Internet en moyenne par mois
• des conférences organisées à Paris et en régions

Les espaces de Dialogue & Solidarité

Lille

Rouen

Rennes Paris
Troyes

Lyon

Mulhouse

Bordeaux

Angoulême

Clermont-Ferrand

MarseilleMontpellier

Toulouse

DIALOGUE & SOLIDARITÉ,
pour accompagner 
les veuves et les veufs

La mort d’un être aimé est probablement l’expérience la plus 
dévastatrice que l’on puisse connaître. Le deuil augmente 
la vulnérabilité et change la structure sociale. Il y a un avant 
et un après l’épreuve de la perte du conjoint qui modifi e 
la relation à soi, aux autres et au monde. 
Plus de 4 000 000 personnes sont veuves en France en 
2013 (plus de 3 000 000 de femmes et près de 1 000 000 
d’hommes). 90 % d’entre elles ont un ou plusieurs enfants.
La société a changé son regard sur la mort et sur les 
endeuillés qui ne font plus l’objet d’attentions sociales 
particulières. 
Accueillir, écouter et accompagner les veuves et veufs est 
un métier, c’est celui des professionnels qui œuvrent pour 
l’association DIALOGUE & SOLIDARITÉ. Elle propose 
gratuitement un accompagnement de la personne par des 
rendez-vous individuels et/ou de groupes. Dans un climat 
de confi ance et de respect, DIALOGUE & SOLIDARITÉ 
propose une présence chaleureuse, une écoute attentive, 
un soutien psychologique pour aider à la reconstruction de soi, 
au maintien du lien social. En complément, des conférences 
de spécialistes du deuil sont organisées dans les différentes 
régions d’implantation de l’association. Ces conférences 
permettent l’information, la solidarité, le partage 
d’expérience, l’échange, la compréhension.

L’accompagnement 
des endeuillés
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17 rue de Marignan – CS 50 003 – 75008 Paris
www.dialogueetsolidarite.asso.fr

Pour tout contact

Les membres de l’OCIRP sont les groupes AG2R LA MONDIALE – AGRICA – APICIL – AUDIENS – 
HUMANIS – IRCEM – KLESIA – LOURMEL – MALAKOFF MÉDÉRIC – RÉUNICA, les organismes
de prévoyance AG2R-MACIF PRÉVOYANCE – ANIPS – APGIS – CAPSSA – CIPREV – CREPA – GNP – 
IPECA PRÉVOYANCE – IPBP – IPSEC (GROUPE HUMANIS) – UNIPRÉVOYANCE, et les partenaires 
UNPMF – UNMI – IDENTITÉS MUTUELLES – PREVAAL. (Liste 2013)

Dialogue & Solidarité est une association loi 1901,
fondée par l’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance.

ASSOCIATION LOI 1901 FONDÉE PAR L’OCIRP

Perdre son conjoint, c’est aussi perdre le père ou la mère de ses 
enfants. La fondation d’entreprise OCIRP a vocation à soutenir  
la famille fragilisée face à tous les risques de la vie, à aider les 
enfants et les jeunes orphelins à être pleinement dans la vie  
et à construire leur avenir. Depuis sa création en 2009, elle a 
apporté son soutien à près de 50 projets. 

FONDATION D’ENTREPRIsE OCIRP  
« Au CœuR DE LA FAMILLE »
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Sept organismes 
membres de l’OCIRP 
présentent  
leurs initiatives
Au-delà des défis majeurs de la Silver Économie 

que sont le financement et l’industrialisation de 

solutions innovantes pour accompagner l’avancée 

en âge, l’amélioration du quotidien et du bien-

être des aînés passe aussi par l’accompagnement 

et les engagements des groupes de protection 

sociale et de la Mutualité. À l’image des sept ini-

tiatives présentées par les partenaires de l’OCIRP :

Atelier de Tai chi chuan (AG2R La Mon-

diale) – La pratique de cette discipline ances-

trale chinoise contribue à diminuer les troubles 

du comportement et les agitations pathologiques 

des malades d’Alzheimer.

concrètement  

la maladie et un meilleur accompagnement de 

l’aidé et de l’aidant.

Partenariat avec l’ICM (Klesia) – Soutenir les 

travaux entrepris par l’Institut du cerveau et de 

moelle épinière, c’est contribuer à l’émergence 

d’un pôle d’excellence français. L’OCIRP apporte 

également son soutien financier – lire p. 6-7.

Maintien du lien social (Audiens) – Le Bala-

dins Club, en accueillant les seniors au sein d’un 

cénacle dédié aux loisirs et à la prévention, lutte 

contre l’isolement et le repli sur soi.

Comprendre  
les enjeux de demain
Pourquoi s’intéresser à la Silver Économie ? Qui 

en seront les acteurs ? Le 6e débat de l’OCIRP 

et de ses partenaires a initié la réflexion, en 

réunissant des figures importantes du monde 

de l’entreprise et de la protection sociale. Que 

retenir de cette rencontre ? Si tous les participants 

se sont accordés sur l’opportunité de dévelop-

pement que représente l’avancée en âge, il en 

ressort que les groupes de protection sociale et 

la Mutualité auront un rôle primordial à jouer.

L’âgE EsT uNE ChANCE
« Le vieillissement de la population […] ouvre 

des perspectives novatrices pour entreprendre 

aujourd’hui », souligne Bernard Devy, président 

de l’OCIRP. À la clé ? Des opportunités de crois-

sance estimées à 14 %, et à 10 % pour l’em-

ploi : « avec la Silver Économie et les initiatives 

sociales accompagnant ce nouveau défi de la 

longévité, nous démontrons que l’âge est une 

chance », affirme Michèle Delaunay, ancienne 

ministre déléguée auprès de la ministre des 

Affaires sociales et de la santé, chargée des 

Personnes âgées et de l’Autonomie.

uN RôLE MAJEuR  
POuR LEs ACTEuRs  
DE LA PROTECTION sOCIALE
Michel Keller, vice-président de l’OCIRP, a rap-

pelé « la place que les groupes de protection 

sociale pourraient prendre, en raison de leur 

expérience, de leur savoir-faire et de leurs 

valeurs ». En effet, plus qu’intervenants, les 

organismes de prévoyance, par leur action 

sociale historique et leur compréhension des 

problématiques d’isolement et de perte d’auto-

nomie, sont les garants de la Silver Économie 

et de sa réussite. Parce qu’il s’agira de déve-

lopper des produits et services accessibles à 

tous, ils seront de plus en plus amenés à col-

laborer avec le secteur R&D, et à s’appuyer 

sur des partenariats publics-privés, condition 

sine qua non du succès de cette économie  

balbutiante. l
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6e DÉBAT DÉPENDANCE-AuTONOMIE

Travaux de recherche sur la mémoire (Mala-

koff Médéric) – L’Institut de la Mémoire et de 

la Maladie d’Alzheimer a mis en place un pro-

gramme de prévention auprès de personnes se 

plaignant de troubles de la mémoire.

Site Internet pour les aidants adhérents 

(Mutex) – Des vidéos, montrant les gestes 

concrets, et des fiches pratiques sur les matériels, 

conseillent les aidants pour mieux accompagner 

leurs proches.

Télémédecine gériatrique (humanis) – 

Lorsqu’une personne âgée hospitalisée sort de 

l’établissement où elle a été hébergée, un pro-

gramme de télémédecine la suit pour un retour 

à domicile sécurisé.

Éducation thérapeutique (Réunica) – Le suivi 

à distance des patients atteints par le diabète de 

type 2 permet une meilleure prise en charge de 

Vous avez manqué le débat ? Vous souhaitez prolonger votre réflexion ?  
ocirp.fr met à votre disposition six outils d’information à relire, à revoir… à partager !

>  À ne pas manquer // C’est l’outil le plus 

plébiscité ! L’infographie « Dépendance et perte 

d’autonomie » est le contenu original qui a 

été le plus vu sur ocirp.fr et les réseaux sociaux 

Twitter, Scoopt it, LinkedIn 

et ThingLink, depuis la 

refonte du site web en 

2011. Conçue pour 

expliquer simplement 

la dépendance, elle 

interpelle chacun sur 

la perte d’autonomie, 

la sienne ou celle de 

ses proches. Avec son 

graphisme ludique, 

l’infographie, dessinée 

par Pierre Lecrenier (à 

qui l’on doit la bande 

dessinée Le Belge) 

et coproduite par 

NotSoCrazy!, a éveillé 

la curiosité et a été 

largement partagée  

sur la toile.

Source : Baromètre Dépendance 2013 OCIRP, France Info, Le Monde.

des Français des salariés des Français
se considèrent bien 
informés sur la 
dépendance.

estiment qu’il est du 
ressort de l’entreprise 
d’apporter un complément 
de financement via une 
garantie dépendance.

souhaitent que les 
contrats dépendance 
soient labellisés par l’état.

63,8 % 70 % 80 %

>  À revoir // Deux extraits vidéo des tables 

rondes, pour revivre en images les instants clés du 

débat, comme les interventions des membres de 

l’OCIRP ou encore le discours d’introduction de 

Michèle Delaunay.

>  À conserver // Les actes du colloque, 

qui restituent l’intégralité des échanges 

entre intervenants et les analyses des 

différents experts venus témoigner.

>  À découvrir // L’intégralité du 

Baromètre dépendance 2013 OCIRP – 

France Info – Le Monde, un sondage 

d’opinion réalisé auprès des Français en 

préambule au 6e débat.

>  À relire // Le supplément Le 

Monde argent&placements et plus 

particulièrement, l’article « Préserver 

son autonomie face à la dépendance ».

>  À raconter // Silver Story est le récit 

d’une rencontre entre une population 

croissante de seniors et des TPE 

innovantes, qui donne naissance à 

une nouvelle économie. Le fin mot de 

l’histoire ? Vieillir, c’est l’avenir !

LA DÉPENDANCE, CE qu’ILs EN PENsENT

POuR ALLER PLus LOIN

Le 4 mars dernier, l’OCIRP et ses partenaires ont organisé le 6e débat 
Dépendance-Autonomie, sur le thème de « la Silver Économie : de la 
performance technique et économique à la performance sociale ».
Pour l’OCIRP, ce temps fort a permis de mettre en valeur l’action de  
ses membres, mais aussi d’apporter un éclairage et des outils  
de compréhension sur la Silver Économie, enjeu d’avenir.

agir  
Michèle delaunay, 
lors de son discours 
d’introduction 
au 6e débat.
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 «Cette dernière édition a mis 
en évidence la maturité de 
ce Prix. Il est désormais 
visible et valorisant pour 

tous les acteurs économiques ». La mobi-
lisation, plus importante, a révélé des ini-

tiatives innovantes. Le jury salue 
d’ailleurs le doublé réalisé par 
l’association Les Papillons 
blancs de Dunkerque, qui 
remporte le « Prix vie affec-
tive et sexualité » et le coup 

de cœur du jury.
Côté chiffres, entre 
2013 et 2014, 
le nombre de 

dossiers est passé de 207 à 238, les six 
partenaires d’origine sont restés fidèles 
et ce sont 32 relais-experts qui ont fait 
remonter différentes initiatives. « Nous 
avons désormais un jury qui réunit toutes 
les compétences. » Si ce Prix maintient 
son attractivité dans la durée, c’est aussi 
parce qu’il tient compte des évolutions 
qui touchent la personne en situation de 
handicap. « Pour cette édition, nous avons 
intégré deux sujets essentiels, l’avancée 
en âge des personnes handicapées ainsi 
que leur vie affective et sexuelle. » Au 
regard de tous les dossiers soumis, une 
tendance domine : celle de prôner le plus 
possible l’autonomie de la personne han-
dicapée dans son emploi, dans son habitat 
et dans sa vie familiale. Pour aller plus loin, 
« nous avons pour ambition d’ancrer le 
Prix encore plus fortement au sein des 
structures publiques, qui représentent 
12 % des candidatures ». Rendez-vous 
en 2015 pour relever ce challenge ! l
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concrètement  agir

La 7e édition du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap s’est 
achevée le 19 juin dernier, récompensant neuf initiatives. Avant d’en 
découvrir les lauréats, bilan et tendance forte de cette édition avec 
Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de l’OCIRP.

LE PRIX De LA MAtURItÉ
PRIX OCIRP ACTEuRs ÉCONOMIquEs & hANDICAP
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L’OCIRP a souhaité apporter une belle 
visibilité, en partenariat avec la fegapei, 
au film De toutes nos forces, sorti en 
mars 2014, et l’a relayé sur ses médias. 
En effet, il parle avec justesse de Julien, 
adolescent paraplégique, qui convint son 
père de participer ensemble à une 
compétition de triathlon. De l’interview 
du réalisateur Nils Tavernier, visible sur 
le site Internet et le fil d’actu Twitter, 
ressort la volonté du film de dépasser  
les a priori et d’éviter l’écueil du 
misérabilisme. Un thème et une 
approche en phase avec les missions  
de l’OCIRP sur la cause du handicap  
et la protection de la famille.

DE TOuTEs NOs FORCEs,  
uN sOuTIEN NATuREL

Les lauréats  2014 sont…

 
Jean-Manuel 
Kupiec, directeur 
général adjoint   
de l’ocirp.

PRIX « ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ »

Les Consultants en 
réadaptation – Québec
Un soutien de proximité
Le soutien de proximité au domicile de la 
personne et dans tous ses lieux d’activi-
tés permet d’envisager un retour ou un 
maintien à domicile, en poursuivant le 
plan de réadaptation qui vise l’intégration 
des apprentissages et la participation des 
proches.

PRIX « COMMUNICATION ET SENSIBILISATION »

Designers+ – Rhône-Alpes
Design & handicap, le beau  
et le fonctionnel pour inclure !
Leur but : changer le regard des concep-
teurs et mettre le design au service de la 
qualité de vie des personnes handicapées 
ou vieillissantes. Cette association de desi-
gners forme, sensibilise et communique 
par l’exemple auprès de tous les publics 
à travers des expositions, ou la réalisation 
d’un guide.

PRIX « CITOyENNETÉ »

Collège Marie Mauron  
du Pertuis – Vaucluse
Une action de tutorat menée  
par des élèves
« Ensemble Vivre et Apprendre » (EVA) est 
une action de tutorat menée par les élèves 
au bénéfice de leurs camarades en situation 
de handicap scolarisés en Unités localisées 
pour l’inclusion scolaire (ULIS). Elle favorise 
la motivation de tous les élèves face aux 
apprentissages. Cette interaction entre col-
légiens permet aussi une évolution positive 
du regard sur la différence et instaure la 
sérénité entre tous.

PRIX « PARCOURS SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT »

Le complexe Edmond Albius 
– Île de la Réunion
Réussir l’inclusion scolaire des 
enfants porteurs d’un handicap
Rendre possible l’inclusion scolaire d’en-
fants porteurs d’un handicap intellectuel 
par un continuum d’unités d’enseignement 
au sein de l’école ordinaire. Pendant sept 
ans, la structure s’adapte à la vie scolaire, 
du primaire, au collège et au lycée pour 
leur assurer une intégration professionnelle 
et sociale réussie.

PRIX « INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI »

Siemens – Saint-Denis
De l’ESAT au monde de l’entreprise
Ce dispositif « passerelle » permet à des 
salariés d’ESAT de retourner vers le milieu 
ordinaire, de se former et de se familiari-
ser progressivement avec l’environnement 
d’une entreprise. Depuis la création du pro-
jet en 2009, plus de 200 stagiaires ont été 
accueillis et formés. Aujourd’hui, certains 
d’entre eux travaillent en CDI/CDD dans 
de grandes entreprises.

PRIX « INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES »

Dowino – Villeurbanne
A Blind Legend, un jeu vidéo  
pour un public de non-voyants
Contrairement aux livres ou aux films, 
le jeu vidéo est quasiment inaccessible 
aux déficients visuels. Les fondateurs ont 
donc décidé de créer un véritable jeu 
vidéo d’action-aventure audio jouable sur 
mobile (gestes tactiles) dans un environ-
nement sonore en 3D. Il s’adresse autant 
à un public non voyant qu’à des joueurs 
valides désireux de vivre une expérience 
de jeu inédite.

PRIX « COUP DE CœUR DU JURy » 

Les Papillons blancs – 
Dunkerque
« facile à lire et à comprendre »
Le premier atelier en France de traduction 
de documents « Facile à lire et à com-
prendre » au sein de l’ESAT de Téteghem. 
Il s’appuie sur une méthode européenne 
de traduction qui permet de rendre les 
informations accessibles, compréhensibles 
par les personnes déficientes intellectuelles 
pour mieux les informer et ainsi les faire 
participer pleinement à la vie de la cité.

PRIX « VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ »

Le Rex Meulen – Dunkerque
film autoportrait  
Tu veux ou tu peux pas
Un film réalisé telle une fiction de 50 minutes 
avec des acteurs résidants du Foyer de vie le 
Rex Meulen (1), concernés par la vie affec-
tive et sexuelle des personnes déficientes 
intellectuelles. La sexualité des personnes 
handicapées est un sujet qui intéresse et 
qui doit être pris en considération au nom 
du respect des personnes handicapées, de 
leurs droits et de leur liberté.

PRIX « SPORT, CULTURE ET LOISIRS »

Centre de recherche Théâtre 
handicap – Paris
Les Souffleurs d’images
Ce dispositif d’audiodescription sur mesure 
permet à une personne déficiente visuelle 
d’assister à un événement culturel de son 
choix, accompagné d’un « Souffleur » 
(étudiant bénévole). Ce dernier lui décrit 
les éléments de mise en scène (costumes, 
décors, déplacements, etc.) – une initiative 
innovante, humaine, vecteur de rencontres 
et de progrès.

1.  Établissement de l’association  
Les Papillons blancs.
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NOuVELLEs TEChNOLOgIEs

D’après l’observatoire de la Fondation de France, la 
part des plus de 75 ans touchés par l’isolement 
relationnel a progressé de 8 points entre 2010 et 
2013, passant de 16 % à 24 %. Selon le rapport 
Monalisa (1), cette part sans cesse croissante de per-
sonnes âgées isolées constitue un véritable défi pour 
nos sociétés, dont l’une des clés réside peut-être 
derrière ces chiffres : une récente étude de l’Insee (2) 
montre qu’en seulement 5 ans, la part des inter-
nautes âgés d’au moins 60 ans est passée de 7 % 

à 16 %, faisant – dans le même temps – reculer 
l’âge moyen des internautes de 37,5 ans à 41,5 ans 
(2007-2012).

MAINTENIR uN LIEN sOCIAL
Aujourd’hui, « plus personne ne s’émerveille quand 
un ami dit avoir eu une conversation sur Skype avec 
sa grand-mère vivant à des centaines de kilo-
mètres », affirme Jean-François Fogel, journaliste et 
coauteur de La Condition numérique (3). Une pratique 

que Jean-Michel Billaut (4), pionnier de l’Internet, 
blogueur de renom – et senior de son état ! –, admet 
volontiers : « Que ce soit pour interviewer des entre-
preneurs ou pour parler à ma famille, je passe ma 
vie en visioconférence ! »
Signe supplémentaire de dématérialisation des 
relations sociales de nos seniors : pour communi-
quer avec leurs proches, ils ont, ces dernières 
années, également pris d’assaut les réseaux sociaux. 
Ainsi, 80 % des plus de 50 ans se connectent 
chaque jour à un réseau social. Cette même pro-
portion indique les utiliser pour communiquer et 
entretenir des relations avec la famille et les amis, 
et 30 % pour trouver des personnes ayant les 
mêmes centres d’intérêt. 

VIEILLIssEMENT ET IsOLEMENT DeS SeNIORS
MIEuX sE sOIgNER
Les marqueurs d’audience (5) des sites Internet 
démontrent qu’en pole position de leurs centres 
d’intérêt, on retrouve des sujets de santé et de bien-
être, dans une proportion bien plus forte que chez 
leurs cadets.
« Cela fait écho à deux grandes tendances dans 
le domaine des nouvelles technologies, toutes 
tranches d’âges confondues, poursuit Jean-Fran-
çois Fogel. À savoir l’explosion des sites de tutorat, 
pour arrêter de fumer ou maigrir, par exemple ; 
et l’émergence de dispositifs, comme des puces 
ou des applications smartphone, qui permettent 
un meilleur suivi de la vie physiologique… » 
Jusqu’aux boîtes de médicaments qui informent >>>

agirdébat  
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Les nouvelles technologies modifient la manière dont nous vivons. Mais dans quelle 
mesure peuvent-elles modifier la manière dont nous vieillirons ? Isolement, santé, 
dépendance... Alors qu’en 2050 un habitant sur trois sera âgé de 60 ans et plus, 
quelles réponses les révolutions numérique et technologique peuvent-elles apporter 
aux grandes problématiques du vieillissement ?

www.ocirp.fr  y 21

Plus personne ne s’émerveille 
quand un ami dit avoir eu une 
conversation sur Skype avec 
sa grand-mère.

 
Jean-François Fogel, journaliste et 
auteur de La Condition numérique, 
avec Bruno Patino, chez Grasset.

 
Jean-Michel Billaut, fondateur  
de l’Atelier BNP Paribas et 
pionnier de l’Internet en France.
billaut.typepad.com/

©
 iS

to
ck

 –
 M

ar
ce

l S
te

ge
r/C

or
bi

s

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



www.ocirp.fr  y 23  

à vos agendas  

À NOTER

> 26 juin 2014 – toulouse

Dialogue & solidarité
Inauguration du nouvel espace  
d’accueil en partenariat  
avec le groupe Réunica.

> 26 juin 2014 – Paris

10e édition du Challenge
Rendez-vous dès 18 h 30 au Paquebot 
pour une soirée au fil de la Seine ! 
Un bel événement pour saluer 
l’implication des équipes commerciales 
des organismes qui participent à la 
mise en place des garanties de l’OCIRP.

> Juin 2014 – Paris

Fondation d’entreprise OCIRP 
« Au cœur de la famille »
À l’occasion de ses cinq ans,  
la Fondation propose un numéro 
spécial du magazine O’Cœur  
à lire sur fondation-ocirp.fr

PETIT-DÉJEuNER DÉBAT

LEs NOuVELLEs FRONTIÈREs 
DU CONtRAt SOCIAL
Face aux risques maladies et accidents, quelle part de responsabilité 
pour les acteurs impliqués sur ces problématiques ? A-t-elle évolué et 
comment ? telles seront les questions abordées lors du petit-déjeuner 
débat organisé par l’OCIRP, le 3 juillet prochain.  
Stéphane Roussel, directeur à la direction 
générale de Vivendi, Laurent Bigorgne, 
directeur général de l’Institut Montaigne 
et Monique Chézalviel, fondatrice et diri-
geante d’Egidia conseil et ancienne DRH 
de groupes du CAC 40, apporteront leur 
regard d’expert. 
À l’évidence, le contrat passé au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale, où 
l’État providence s’engageait à prendre 
en charge l’ensemble des accidents et 
maladies, n’est plus tenable. Il faut s’en 
réjouir, car cela est en grande partie lié à 
l’allongement de l’espérance de vie. Tou-
tefois, cette nouvelle donne sociologique 
crée une responsabilité nouvelle à laquelle 
il faut trouver une solution en termes de 
financement. Ce d’autant que de nouvelles 

exigences de solidarité apparaissent pour 
les proches des personnes malades. La 
problématique des aidants familiaux pour 
les personnes âgées et handicapées ne se 
posait pas avec la même acuité et surtout 
la même force démographique en 1945 
qu’aujourd’hui, où elle concerne près de 
quatre millions de salariés français ! 
Quel doit être le rôle de l’État dans la 
couverture de tous les risques sociaux, 
jusqu’où doit s’étendre l’action pro-
tectrice des entreprises et quel est le 
degré de responsabilité individuelle en 
termes de prévention des accidents de 
la vie ? Autant de zones d’ombre que 
nos experts éclairciront avant de laisser 
la place à des témoignages d’acteurs 
engagés dans la protection sociale. l
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votre smartphone que le comprimé de 20 heures 
n’a pas été avalé !
Outre-Atlantique, des milliers d’entrepreneurs et 
investisseurs parient déjà sur les technologies appli-
quées à la santé et la e-santé, comme le confirme 
Jean-Michel Billaut : « Demain, nos indicateurs de 
santé seront scannés en temps réel grâce à des trac-
kers, avec pour conséquence – outre l’allongement 
de la durée de la vie – la fin de la médecine de 
proximité telle que nous la connaissons aujourd’hui, 
au bénéfice de plateformes de télémédecine ». Un 
élément de réponse aux déserts médicaux dans cer-
taines régions de France, où il faut attendre des mois 
pour un rendez-vous chez le dentiste – soit une autre       
f                         forme d’isolement.

MIEuX VIVRE ChEz sOI
Les nouvelles technologies 

permettent également de 
repousser les limites du 
maintien à domicile 
pour les personnes 
âgées dépendantes. 
« Quand on parle de 

grand âge, il y a des 
choses assez immédiates qui 

nous viennent à l’esprit, comme des dispositifs tour 
de cou, qui permettent de déclencher une alerte si 
une chute advient, confirme Jean-François Fogel. Cela 
pourrait se généraliser avec l’utilisation d’un bouton 
d’urgence sur smartphone, par exemple. » Et Jean-
Michel Billaut de renchérir : « On voit arriver des robots 
2.0., qui peuvent vous aider à faire votre lit, par 
exemple. J’aurai d’ailleurs moi-même la chance d’en 
tester un avant la fin de l’année. » 
Si ces pratiques innovantes ne doivent pas faire 
oublier les fractures numériques qui sillonnent notre 
territoire et les générations, nos deux interlocuteurs 
s’accordent à penser que les différences entre jeunes 
et seniors s’amenuiseront avec le temps. « Reste à 
savoir quelle nouvelle condition humaine cela des-
sine », souligne Jean-François Fogel et « quel monde 
la génération Y (7) nous prépare », conclut Jean-
Michel Billaut.  l

1.  Remis au ministère des Affaires sociales en 2013 par Jean-
François Serres, secrétaire général des Petits frères des pauvres.

2.  insee.fr
3.  Avec Bruno Patino, Grasset.
4.  Il est également le fondateur de l’Atelier BNP Paribas, une 

structure dédiée à l’innovation présente à Paris, Shanghai et 
San Francisco.

5.  Étude « France digital future in focus » Comscore, 2013.
6. Fondée par l’OCIRP.
7.  La génération y désigne les individus nés entre 1980 et 2001, 

qui ont grandi avec Internet, le téléphone portable et les 
réseaux sociaux.

>>>
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LE Point dE VUE dE... mAGALi montU,  
rESPonSAbLE dE L’ASSoCiAtion diALoGUE & SoLidArité (6)

« NOUS SOMMES LE TÉMOIN DE JOLIES RENCONTRES »
« Ces deux dernières années, nous avons remarqué que le nombre d’appels  
à notre numéro vert avait baissé, et que le nombre de courriels reçus via notre 
formulaire de contact augmentait. À terme, nous souhaitons faire évoluer 
notre site et notre accompagnement en fonction de ces nouvelles 
pratiques, avec la mise à disposition de contenus de ”premier niveau” relatifs 
au deuil. Toute une partie de notre travail, que ce soit en entretien individuel 

ou grâce aux groupes de parole, passe aussi par les messages corporels qui accompagnent les mots  
ou même le silence. Ce sont des choses que des forums ou des courriels ne pourront jamais 
retranscrire. En matière d’isolement, le cas du veuvage est très particulier, car, quelle que soit la qualité 
de la relation que l’on avait tissée, à la douleur de perdre son conjoint s’ajoute un sentiment de 
solitude, un repli sur soi et la difficulté à maintenir des liens avec les amis ou la famille. L’association 
permet de créer de nouvelles relations, entre des personnes qui vivent ou ont vécu la même chose. 
Nous sommes régulièrement les témoins de jolies rencontres. »
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