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L’OCIRP est devenu, au fi l des ans, un acteur majeur de la protection sociale com-
plémentaire de la famille, ce qui permet à plus de cinq millions de salariés de relever 
de ses garanties par l’intermédiaire de plus de 1 200 000 entreprises adhérentes.
L’Assemblée générale qui va se tenir présentera les résultats de l’exercice 2011. 
Cette année a vu l’OCIRP poursuivre son développement dans un environnement 
économique et fi nancier diffi cile.
Malgré celui-ci, les cotisations, qui s’élèvent à 202,84 millions d’euros, sont en 
progression de 16,7 %, ce qui est un résultat tout à fait positif. Celui-ci doit toutefois 
s’analyser plus fi nement, car les cotisations de l’année 2011 comportent des 
éléments exceptionnels non récurrents de l’ordre de 10 M€. L’enjeu sera, en 2012, 
de maintenir le chiffre d’affaires 2011. Le développement est réel et signifi catif 
depuis plusieurs années. 
Nous nous devons d’être réactifs et de continuer par tous les moyens à fi déliser nos 
partenaires. Les instances de notre organisme veillent à pérenniser toutes ces actions 
en développant en permanence la relation avec les institutions de prévoyance afi n 

de leur apporter un service de qualité. Le nouveau 
plan d’entreprise pour les années 2012-2014 a cette 
ambition de conquérir et renforcer 
nos marchés, pour une meil-
leure protection de la famille 

avec nos partenaires. Il a pour but de maintenir notre déve-
loppement tout en prenant en compte les modifi cations de 
notre environnement et les nécessaires besoins d’évolution 
de notre offre tout en améliorant notre effi cience dans le 
respect de nos valeurs et de nos spécifi cités.
Le bilan et les chiffres qui caractérisent l’évolution de l’OCIRP 
marquent un dynamisme porteur d’avenir pour notre 
structure paritaire afi n que la solidarité de la pré-
voyance collective permette au plus grand 
nombre d’être protégé face aux risques de la 
vie. Un objectif pour mieux protéger les salariés 
et leur famille et répondre aux besoins des 
entreprises !

UN DYNAMISME PORteUR D'AVenIR
 Par Michel Keller, président de l’OCIRP 
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plan d’entreprise pour les années 2012-2014 a cette 
ambition de conquérir et renforcer 
nos marchés, pour une meil-
leure protection de la famille 

avec nos partenaires. Il a pour but de maintenir notre déve-
loppement tout en prenant en compte les modifi cations de 
notre environnement et les nécessaires besoins d’évolution 
de notre offre tout en améliorant notre effi cience dans le 

Le bilan et les chiffres qui caractérisent l’évolution de l’OCIRP 
marquent un dynamisme porteur d’avenir pour notre 
structure paritaire afi n que la solidarité de la pré-
voyance collective permette au plus grand 
nombre d’être protégé face aux risques de la 
vie. Un objectif pour mieux protéger les salariés 
et leur famille et répondre aux besoins des 
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AGIR, C’eSt DÉjÀ RÉUSSIR
 Par Francis Bloch, directeur général de l’OCIRP

point de vue   

Cette cinquième édition du Prix OCIRP 
Acteurs Économiques & Handicap 
confirme la notoriété de notre 
prix puisque nous avons reçu 

235 dossiers. L’OCIRP continue de valoriser, 
dans le cadre de ce prix créé en 2008, les 
initiatives exemplaires conduites par l’ensemble 
des acteurs publics, privés et de l’économie 
sociale dans le domaine du handicap. 
Ainsi porteurs d’une vision positive 
du handicap, à la fois créateurs 
d’emplois et de concepts 
innovants, ces acteurs 
participent à la prise de 
conscience col lective 
pour assurer une meilleure 
intégration des personnes 
handicapées au sein de la 
société.
Enfi n, dans le cadre de sa mission de 
protection de la famille, l’OCIRP a étoffé ses 
garanties avec une garantie collective dédiée 
au handicap, OCIRPHANDICAP, car 
« Faire avancer la cause du handicap, pour 
l’OCIRP, c’est être capable d’en assurer l’un 
des risques ». Aujourd’hui, ce sont plus de 
500 000 parents salariés qui sont couverts en 
cas de décès pour leurs enfants par cette 
garantie. L’OCIRP est désigné, par ailleurs, 
avec ses partenaires institutions de prévoyance, 

dans une quinzaine de 
branches professionnelles.

Les six partenaires fondateurs 
du Prix que sont l’AGEFIPH, 

l’ANDRH, le CCAH, le FIPHFP, la FIRAH et 
l’ODAS nous ont à nouveau accompagnés 
dans cette nouvelle édition et je tiens vivement 
à les remercier pour leur engagement à nos 
côtés. Cette édition 2012 se présente sous le 
signe de la nouveauté avec une organisation 
des actions autour de huit thématiques et une 
association d’une vingtaine de relais experts 
qui ont relayé notre prix à travers différents 
supports de communication. Le jury réuni 

le 24 mai dernier était présidé par 
Bernadette Céleste, directrice de l’Institut 
national supérieur de formation et de 
recherche pour l'éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés, et 
Michel-André Philippe, administrateur 
de l’OCIRP et président du Comité d’experts 
de la Fondation d’entreprise OCIRP. Il a choisi, 
parmi la cinquantaine d’actions sélectionnées, 
des projets très variés prenant en compte 
tous les handicaps et contribuant à une 
meilleure intégration des personnes 
handicapées dans notre société.
Félicitations à tous les lauréats !
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L’OCIRP (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 handicap restent très 
insuffi samment prises en charge 
par les régimes légaux de 
protection sociale. Depuis plus 

de 40 ans, l’OCIRP permet aux 
salariés de bénéfi cier de garanties 
de prévoyance adaptées à 
ces situations, dans le cadre 
d’un contrat collectif d’entreprise 
ou d’une branche professionnelle.

L’OCIRP
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L’OCIRP en chiffres

>  5 400 000 salariés cotisants. 

> 1 200 000 entreprises adhérentes. 

>  120 désignations en accords de branche. 

>  26 000 rentes versées. 

« CETTE 
ÉDITION 2012 DU 

PRIX OCIRP ACTEURS 
ÉCONOMIQUES & 

HANDICAP SE PRÉSENTE 
SOUS LE SIGNE DE 
LA NOUVEAUTÉ. »
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 DÉVELOPPEMENT

 DES PLACES EN CRECHE 
 POUR LES ENFANTS  
HANDICAPES AVeC  Le 
SOUtIen DU PIA
Piloté par la Caisse des Dépôts, le PIA (programme 
d’investissements d’avenir) de l’État, disposant d’une enveloppe 
de 100 millions d’euros, vise à soutenir des projets d’innovation 
sociale. Il a permis par exemple de fi nancer à hauteur d’un million 
d’euros « La Maison de Gavroche », crèche privée à but non lucratif 
créée au printemps 2011 à Paris, dans le 19e arrondissement, 
et qui dispose notamment de 10 places pour des enfants 
en situation de handicap.

l’univers qui entoure nos métiers   

 EMPLOI

PORTRAIT DES 
CONVENTIONS 
COLLECTIVES
La DARES (Direction 
de l’animation, de la 
recherche, des études et 
des statistiques) a brossé 
un portrait statistique des 
principales conventions 
collectives de branche en 
2009. Il ressort, entre autres 
choses, de cette photographie 
que 15,4 millions de salariés 
au total sont couverts par plus 
de 700 conventions collectives 
de branche (hors branches 
agricoles) et que pour 
l’ensemble des conventions, 
le salaire net mensuel moyen 
d’un équivalent temps plein 
était  de 2 040 euros en 2009.
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connaîtreconnaître
l’univers qui entoure nos métiers 

connaître
l’univers qui entoure nos métiers l’univers qui entoure nos métiers 

connaître
l’univers qui entoure nos métiers 

« LE PIA A 
PERMIS DE 
FINANCER 
À HAUTEUR 
D’UN MILLION 
D’EUROS LA 
MAISON DE 
GAVROCHE. »
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 SOCIÉTÉ

ÉTUDE SUR L’ESPÉRANCE DE VIE 
PAR DÉPARteMent et PAR SeXe
Selon l’Observatoire des inégalités, 
étude Insee à l’appui, la longévité a 
fortement augmenté, notamment 
chez les femmes, en Lozère (+ 3,8 ans) 
et chez les hommes, dans le Cantal 
(+ 3,7 ans). Globalement, l’espérance 
de vie des hommes comme des 
femmes a continué de progresser dans 
les départements français au cours des 
10 dernières années. La progression 
a été plus forte pour les hommes 

(+ 2,8 ans) 
que pour 
les femmes 
(+ 2 ans), 
mais ces dernières continuent de 
vivre plus longtemps : 84,4 ans en 
moyenne contre 77,6 ans pour les 
hommes. Une espérance de vie qui 
ne dépend pas du lieu d’habitation, 
mais bien plus de facteurs comme le 
niveau et le mode de vie.

ANNIVERSAIRE

 LA RÉFORMe De 
 LA PROteCtIOn De
 L’enFAnCe A 5 ANS !
Organisé à l’occasion 
des cinq ans de la loi 
sur la protection de 
l’enfance du 5 mars 
2007, un séminaire 
a réuni les têtes 
des réseaux de la 
protection de l’enfance, 
des professionnels 
du secteur et des 
représentants des 
conseils généraux. 
Cette rencontre, 
centrée sur la parole 
des acteurs, avait 
pour thème « La loi 
du 5 mars 2007 a-t-
elle amélioré la prise 
en charge des enfants 
confi és en protection 
de l’enfance ? ».

 CHIFFRES CLÉS

C’est le m ontant approximatif des 
dépenses intérieures d’éducation en 2010, 
par niveau d’enseignement : premier degré, 
second degré, supérieur, formation 
continue et enseignement extra-scolaire. 
42,3 % de cette somme ont été consacrés 
au second degré. Source : Insee.

134,8 M€

6 
%

En 2008, sur 41 millions de personnes 
âgées de 15 à 64 ans, 6 % déclaraient avoir 
une reconnaissance administrative de leur 
handicap leur ouvrant droit au bénéfi ce 
de l’Obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés (OETH). Source : Insee.

« LA LONGÉVITÉ 
A FORTEMENT 
AUGMENTÉ, 
NOTAMMENT 
CHEZ LES 
FEMMES, 
EN LOZÈRE, 
ET CHEZ LES 
HOMMES, DANS 
LE CANTAL. »
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DE NOUVEAUX ORGANISMES ASSUREURS 
POUR LA BRAnCHe COMMeRCeS De GROS en BOnneteRIe, LInGeRIe, 
COnFeCtIOn, MeRCeRIe, CHAUSSUReS et nÉGOCeS COnneXeS 

VIEILLIR DIFFÉREMMENT

Né d'une rencontre entre les Éditions Autre-
ment et les administrateurs de la Fondation 
AG2R, sous l'égide de la Fondation de France, 
Le Mook (magazine/book) de la série « Ques-
tions sociétales » intitulé La vieillesse, à inven-
ter s’interroge sur la place des personnes 
âgées dans nos sociétés occidentales. 
Dans cet ouvrage, qui complète le fi lm de 
Ludovic Virot, Le sens de l‘âge, les auteurs 
(médecins, sociologues et philosophes de 
renom, tels qu'Émile-Étienne Baulieu, René 

VAUBAN HUMANIS PRÉVOYANCE / AG2R PRÉVOYANCE

 FONDATION AG2R / LES ÉDITIONS AUTREMENT

Pour la branche professionnelle 
« Commerces de gros en bonneterie, 
lingerie, confection, mercerie, chaussures 
et négoces connexes », Vauban Humanis 
Prévoyance, membre du Groupe Humanis, 
AG2R Prévoyance, membre du Groupe 
AG2R LA MONDIALE, et l’OCIRP ont été 
désignés en tant qu’organismes assureurs 

pour le régime de prévoyance obligatoire.
Le régime de prévoyance négocié a pour 
objectif d’assurer aux salariés, cadres et 
non-cadres, une couverture en cas de 
décès et d’incapacité et invalidité en 
complément des prestations versées par 
la Sécurité sociale. L’avenant n° 15 du 
28 mars 2012 désigne l’OCIRP pour 

couvrir la garantie « Rente éducation » 
pour les salariés-cadres. Pour les non-cadres, 
cette garantie est optionnelle. L’accord 
prévoit l’adhésion des entreprises ou 
établissements relevant du champ 
d’application de la convention. La branche 
représente 1751 entreprises soit près de 
15 000 salariés en 2010.
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Frydman, Alice Casagrande, Gilles Pison et 
bien d'autres) ont souhaité montrer la diver-
sité des représentations sur la vieillesse, espé-
rant convaincre le lecteur qu‘il est nécessaire 
de donner un sens aux différents âges de la 
vie. Ils défendent l’idée qu’une conscience 
éclairée se développe, qu’elle s’exerce pour 
permettre à chaque per-
sonne de vivre le plus 
longtemps et dans les 
meilleures conditions pos-
sible, d’être actrice ou 
acteur de sa vie pour soi 
et avec les autres, de se 
sentir utile. De vivre, tout simplement !
Qui peut dire ce qu'est la vieillesse ? À quel 
moment de la vie est-on vieux ? Il y a mille 
façons de vieillir. L'avancée en âge peut être 
vécue de façons si diverses que, pour bien 
des raisons, on peut dire que la vieillesse 
n'existe pas. 

Il n'y a pas d'erreur plus regrettable que 
d'assimiler vieillesse et dépendance, ou 
solitude, ou perte de volonté. Cessons de 
considérer les personnes âgées comme des 
êtres faibles à secourir. La complémentarité 
entre les âges est une piste que la société 
tout entière devra emprunter pour inventer 

notre vieillesse. Pro-
mouvoir l'échange 
entre les généra-
tions : c'est la ligne 
commune à tous les 
textes de cet ouvrage 
qui, loin des perspec-

tives strictement gestionnaires et techni-
ciennes, offre un panorama complet des 
initiatives associatives les plus innovantes 
dans ce domaine. 
La vieillesse à inventer – Le Mook – Fon-
dation AG2R – Éditions Autrement – 
2011, 95 p.

« IL N’Y A PAS D’ERREUR 
PLUS REGRETTABLE QUE 
D’ASSIMILER VIEILLESSE 
ET DÉPENDANCE, OU 
SOLITUDE, OU PERTE 
DE VOLONTÉ. »
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L’ensemble des partenaires sociaux pour la 
branche professionnelle de « Miroiterie, trans-
formation et négoce du verre » a désigné 
Aprionis Prévoyance, membre du Groupe 
Humanis, et l’OCIRP comme organismes assu-
reurs de leur régime de prévoyance obligatoire. 
L’accord, signé le 15 décembre 2011, entrera 
en vigueur un mois après son extension. Le 
régime négocié a pour objectif d’assurer aux 
salariés, cadres et non-cadres, une couverture 
en cas de décès et d’incapacité absolue 

défi nitive en complément des prestations ver-
sées par la Sécurité sociale. 
L’extension de ce présent accord, effectif pro-
chainement, désigne l’OCIRP pour la couver-
ture de la garantie « Rente éducation » pour 
l’ensemble du personnel. Il prévoit l’adhésion 
des entreprises ou établissements relevant du 
champ d’application de la convention collective 
nationale de la branche « Miroiterie, transfor-
mation et négoce du verre ». Il concerne 
400 entreprises, soit plus de 9 000 salariés selon 

l’Observatoire prospectif 
des métiers et des 
qualifi cations.

APRIONIS PRÉVOYANCE 

LES GARANTIES OCIRP SONT DIFFUSÉES PAR : 

DE NOUVEAUX ORGANISMES ASSUREURS 
POUR LA BRAnCHe MIROIteRIe, tRAnSFORMAtIOn et nÉGOCe DU VeRRe 
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LES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE MEMBRES DES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE 

(Liste au 31 janvier 2012)

ET LES PARTENAIRES 

LES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE 

« CET ACCORD COUVRE 400 ENTREPRISES, 
SOIT PLUS DE 9 000 SALARIÉS. »

UNION D'INSTITUTIONS
DE PRÉVOYANCE



conditions de travail, etc.) ou environnemental 
(cycle de vie des produits, consommation éner-
gétique…). La RSE peut également concerner 
des problématiques sociétales (insertion de 
l’entreprise dans le tissu local), le respect des 

droits de l’homme, des questions de 
santé publique, de nutrition ou 

encore de retraite. Aujourd’hui, 
chaque entreprise doit réfl é-
chir à ses propres enjeux en 
fonction de son secteur 
d’activité. Même un orga-
nisme de protection 
sociale, qui est porteur 

d’une thématique positive, 

Qu’est-ce que la respon-
sabilité sociétale des 
entreprises (rse) ?
François Fatoux : Ce concept 
détermine la façon dont les 
entreprises vont réagir ou 
interréagir par rapport aux 
sollicitations de la société sur 
les impacts positifs et négatifs 
qu’elles peuvent avoir. En 
d’autres termes, la RSE est la 
déclinaison, pour l’entreprise, 
des concepts de développe-
ment durable, qui intègrent les 
trois piliers environnementaux, 
sociaux et économiques. His-
toriquement, elle est apparue 
en France au début des 
années 2000, avec l’émer-
gence d’investisseurs dits 
« socialement responsables », 
ayant le souci d’orienter leurs placements 
vers des entreprises au comportement ver-
tueux. Ces entreprises, généralement cotées 
en Bourse, ont eu progressivement à rendre 
compte du poids de leur activité vis-à-vis de 
leurs parties prenantes : leurs salariés, riverains, 
fournisseurs, syndicats et actionnaires, les pou-
voirs publics et les consommateurs. En 2001, 
la loi relative aux nouvelles régulations écono-
miques a formalisé cet engagement dans leur 
rapport d’activité. En 2009, le Grenelle de 
l’environnement a élargi le périmètre d’appli-
cation de la loi à toutes les entreprises de plus 
de 500 salariés, générant un chiffre d’affaires 

connaître les enjeux   
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supérieur à 100 millions 
d’euros. Puis, la norme ISO 26000, 

publiée en 2010, a introduit le terme de « res-
ponsabilité sociétale des organisations » : tout 
acteur économique, quels que soient son 
statut juridique et sa taille, doit contri-
buer aux enjeux de développe-
ment durable. 

Quelles sont les thé-
matiques couvertes 
par la rse ?
F. F. : Les principaux 
enjeux sont d’ordre social 
(diversité, employabilité, 

« TOUT ACTEUR 
ÉCONOMIQUE DOIT 
CONTRIBUER AUX 

ENJEUX DE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE. »



En dépit de nombreuses lois, les progrès 
enregistrés par la France sur le champ de 
l’égalité professionnelle hommes-femmes 
sont encore insuffi sants, que ce soit 
en matière de rémunération salariale, 
de mixité des métiers ou de féminisation 
des instances de direction. Afi n de réduire 
ces inégalités, Jérôme Ballarin, président 
de l’Observatoire de la parentalité en 
entreprise, a remis en février dernier un 
rapport à Claude Greff, secrétaire d’État 
chargée de la Famille. Professant, pour 
avancer, le combat des femmes doit 
mobiliser les hommes, ce rapport propose 
dix leviers de motivation inédits à tout 
employeur souhaitant s’engager dans 
cette voie auprès de ses collaborateurs. 
Parmi ces bonnes pratiques : « Faire 
évoluer les stéréotypes de genre », 
« Faire recourir les hommes au temps 
partiel » ou encore « Faire prendre 
conscience aux dirigeants du lien entre 
mixité et performance économique ».

VERS UNE TOTALE 
PARITÉ AU TRAVAIL

par la loi, c’est à l’entreprise 
de construire elle-même les 
outils qui vont lui per-
mettre d’appréhender 
ces différents enjeux. Il 
s’agit donc déjà d’en 
faire un sujet de discus-
sion et d’y associer les 
différents services qui 
peuvent être impactés en 
interne (les achats, les res-
sources humaines, la communica-
tion, etc.), afi n d’identifi er des pistes de pro-
grès cohérentes. L’objectif est de construire 
une politique qui ne soit pas perçue comme 
une nouvelle lubie du dirigeant, mais comme 
une démarche de mobilisation de l’ensemble 
des salariés. En période de crise, certaines 
entreprises vont repenser leur offre de pro-
duits ou de services et faire preuve d’innova-
tion, pour être en phase avec les attentes de 
la société. D’autres, en revanche, vont sacrifi er 
la RSE au profi t d’une logique fi nancière et 
rester sur une offre plus traditionnelle.

Justement, comment encourager 
les entreprises à être davantage 
volontaristes ? 
F. F. : Il faut d’abord qu’elles aient une meil-
leure visibilité sur ce qu’elles font. Ensuite, elles 
ont tout intérêt à établir un dialogue avec leurs 
parties prenantes et à les impliquer dans la 
formalisation de leurs engagements. Plus 
largement, cette formalisation va permettre 
d’ouvrir un débat public sur des innovations 

ou bonnes pratique, dont 
d’autres entreprises pour-

ront s’inspirer. Au sein de 
l’ORSE, nous avons 
publ ié un certain 
nombre de guides pra-
tiques sur des sujets 
aussi divers que l’an-

crage territorial, la conci-
liation entre vie privée et 

professionnelle, le télétravail… 
Accessibles et téléchargeables sur 

Internet, ces documents pédagogiques encou-
rageront peut-être d’autres entreprises à 
s’engager ou à interréagir. ●
rageront peut-être d’autres entreprises à 
s’engager ou à interréagir. ●
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François Fatoux, François Fatoux, 
délégué général de délégué général de 
l’Observatoire sur l’Observatoire sur 
la responsabilité la responsabilité 
sociétale des sociétale des 
entreprises (ORSE).entreprises (ORSE).

« C’EST À 
L’ENTREPRISE 

DE CONSTRUIRE 
LES OUTILS QUI VONT 

LUI PERMETTRE 
D’APPRÉHENDER 
LES ENJEUX DE 

LA RSE. »

doit s’interroger sur sa responsabilité vis-à-vis 
de ses salariés, fournisseurs et usagers (entre-
prises et assurés sociaux). 

concrètement, comment est-elle 
déployée dans l’entreprise ? 
F. F. : La RSE est une démarche volontariste. 
Au-delà de la dimension normative imposée 
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01. « Le handicap est un événement ordinaire de la vie »   02. « Penser autrement l’accompagnement 
des personnes handicapées »   03. Faire équipe

HANDICAPHANDICAP
LE DÉFI
DE LA PRISE
EN COMPTEEN COMPTE

Quel bilan tirez-vous de l’application de 
la loi de 2005 sur l’égalité des droits et 
des chances des personnes handicapées ? 
Jean-François Chossy : Il y a des points très positifs – 
le rôle de « guichet unique », joué désormais par les 
MDPH (maisons départementales des personnes han-
dicapées), leur action en faveur de la prise en compte 
et de l’accompagnement du projet de vie de la per-
sonne handicapée, les efforts accomplis en matière 
de scolarisation et l’application du droit à la compen-
sation du handicap. Il convient, en revanche, d’amé-
liorer tout ce qui a trait à l’accessibilité. Plus généra-
lement, sur la question des droits, il me semble que 
le jour où l’on cessera de légiférer de manière spéci-
fi que sur le handicap pour intégrer cette notion, natu-
rellement, à l’ensemble de nos textes de loi, on aura 
fait un grand pas en avant !

01. « Le handicap 
est un événement 
ordinaire de la vie »
Le député jean-François Chossy, 
insistant sur le « poids des mots », 
estime qu’il est temps de passer 
de « la prise en charge » à la « prise 
en compte » du handicap en France, 
et affi rme que cette évolution des 
mentalités, ce changement de regard 
sur les personnes handicapées 
passe par la formation. 

>>>
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des thérapies en faveur de pathologies beaucoup plus 
répandues. Le handicap n’engendre pas seulement 
des coûts, il est générateur d’emplois, de solutions 
innovantes, d’investissements profi tables à tous. Il fait 
pleinement partie de notre économie !  

le mot clé, selon vous, d’une politique 
en faveur du handicap ?
J-F. C. : Celui de « formation ». Il faut former chacun 
à comprendre que la survenue du handicap est un 
événement ordinaire de la 
vie, afin de changer le 
regard porté sur les per-
sonnes handicapées et 
de les accompagner au 
mieux dans leur vie. Et 
le mot que je déteste : 
« misérabilisme ». ●

pour quelles raisons insistez-vous, dans le 
rapport sur le handicap que vous avez remis 
au Gouvernement fi n 2001, sur la nécessité 
de passer de la « prise en charge » à la « prise 
en compte » du handicap ?
J-F. C. : Parce que les mots, les images, les symboles 
induisent un état d’esprit, un regard, un comporte-
ment. La prise en compte ne recouvre pas la même 
réalité que la prise en charge, et la considération n’est 
pas la compassion. Le pictogramme représentant le 
handicap montre une personne en fauteuil, soit 3 % 

seulement des personnes handicapées en 
France. C’est réducteur. 
Mais dans ce rapport, j’évoque également 
les vertus du « vivre ensemble », des pas-
serelles entre valides et moins valides, et 
de toutes les initiatives permettant de « se 
mettre dans la peau » d’une personne 
handicapée, de mesurer ses diffi cultés au 
quotidien. Tout ce qui permet de mieux 
connaître le handicap permet de mieux 
« reconnaître » la personne handicapée. 

Que pensez-vous des moyens et 
ressources à allouer à la question 
du handicap ?
J-F. C. : Les moyens et ressources alloués 
au handicap – lesquels ? Et où les trou-
ver ? – refl ètent un vrai choix de société. 
Mais quels qu’ils soient, il est de notre 
devoir, particulièrement en temps de crise, 

de les utiliser au mieux. J’ajouterai une notion essen-
tielle : ce qui est fait en faveur des personnes handi-
capées doit profi ter à l’ensemble de la communauté. 
L’exemple fameux de la télécommande, inventée à 
l’intention des personnes handicapées et utilisée 
aujourd’hui dans chaque foyer, est là pour le rappeler. 
Et il y en a bien d’autres ! 

lesquels ?
J-F. C. : Récemment, en inaugurant une école dans ma 
circonscription, je me suis aperçu que tout le monde 
ou presque empruntait les rampes d’accès prévues pour 
les personnes handicapées, et pas les escaliers ! La 
recherche médicale sur des maladies rares génératrices 
de handicaps lourds permettra aussi de mettre au point 

à comprendre que la survenue du handicap est un 
événement ordinaire de la 
vie, afin de changer le 
regard porté sur les per-
sonnes handicapées et 
de les accompagner au 
mieux dans leur vie. Et 
le mot que je déteste : 
« misérabilisme ». ●
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seulement 
des personnes 
handicapées 
en France sont 
en fauteuil.

3 %

Jean-François Chossy, 
député.
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cérébrale. Je suis moi-même le père de deux 
garçons infi rmes moteurs cérébraux, Clément 
et Romain. Les réfl exions et travaux 
de l’association sont donc le fruit de 
notre expérience, de notre « vécu », 
des diffi cultés de vie quotidienne 
énormes rencontrées par ces 
malades et leurs proches. Notre 
objectif est de sensibiliser chacun 
à la nécessité de professionnaliser 
l’organisation et les pratiques de 
l’accompagnement des personnes 
handicapées en France, et de proposer 
des pistes et des formations pour y parvenir. 
Nous avons remis en février 2012 au 
Gouvernement un rapport intitulé : « Pour la 
personne handicapée : un parcours de soins sans 
rupture d’accompagnement. L’hospitalisation au 
domicile social ou médico-social ».

comment, selon vous, réussir 
l’accompagnement des personnes 
handicapées ? 
P. J. : Il convient de le penser autrement, de le 
conceptualiser, puis de l’institutionnaliser. Car c’est la 

02. « Penser 
autrement 
l’accompagnement 
des personnes 
handicapées »
Pascal jacob, président de 
l’association I=MC2 et père de deux 
enfants infi rmes cérébraux, plaide 
pour sa part en faveur d’une 
professionnalisation de l’organisation 
et des pratiques de l’accompagnement 
des personnes handicapées en France, 
et propose de s’inspirer des exemples 
allemand et japonais.

Quels sont les objectifs de l’association 
que vous présidez ?
Pascal Jacob : I=MC² est une association de 
personnes morales créée en 2007 à l’initiative 
de parents de personnes atteintes de paralysie 

« LES 
RÉFLEXIONS 

ET TRAVAUX DE 
L’ASSOCIATION SONT 
DONC LE FRUIT DE 

NOTRE EXPÉRIENCE, 
DE NOTRE 
“VÉCU”. »

>>>
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>>> société tout entière qui est concernée. Une société 
qui se doit d’être « accueillante », dans toutes ses 
composantes – la ville, les transports, le logement, 
l’école, le monde du travail, etc. –, vis-à-vis des 
personnes handicapées, en cherchant à favoriser en 
toutes circonstances leur autonomie. C’est une vision 
qui suppose de fédérer les énergies pour prendre 
en compte les attentes des personnes handicapées, 
construire avec elles leur projet de vie et leur apporter, 
tous ensemble, en y étant sensibilisés formés 
éduqués des réponses cohérentes, coordonnées, 
ajustables et évolutives. Les formations dispensées 
par notre association au personnel médical et 
médico-social préfi gurent ce que pourrait être, un 
jour, un véritable enseignement généralisé sur le 
thème du handicap et de l’accompagnement à 
l’autonomie. 
Un organisme comme l’OCIRP, qui accomplit déjà 

un travail remarquable, peut 
jouer à l’avenir un rôle très 
important dans ce domaine, 
en mettant encore plus 
fortement l’accent, dans ses 

qui suppose de fédérer les énergies pour prendre 
en compte les attentes des personnes handicapées, 
construire avec elles leur projet de vie et leur apporter, 
tous ensemble, en y étant sensibilisés formés 
éduqués des réponses cohérentes, coordonnées, 
ajustables et évolutives. Les formations dispensées 
par notre association au personnel médical et 
médico-social préfi gurent ce que pourrait être, un 
jour, un véritable enseignement généralisé sur le 
thème du handicap et de l’accompagnement à 
l’autonomie. 
Un organisme comme l’OCIRP, qui accomplit déjà 

Pascal Jacob est à l’origine du 
documentaire Destins de famille – Face à la 
maladie d'un enfant, tourné par Nils 
Tavernier, et qui traite de l’annonce faite aux 
parents du handicap de leur enfant. 
Le réalisateur a partagé durant 6 mois, 
à l’Hôpital Necker, au sein du service 
pédiatrique de Neurologie et Métabolisme, 
dirigé par le professeur Olivier Dulac, 
le quotidien de familles faisant face avec 
dignité, courage, ténacité, mais aussi 
épuisement et parfois même désespoir, 
à la maladie de leur enfant. 

DESTINS DE FAMILLES

époque   

différentes garanties, sur les réponses pratiques 
à apporter aux besoins d’accompagnement 
des personnes handicapées, particulièrement 
dans les cas de grande dépendance. 

Quel est le coût d’une telle approche ?
P. J. : La politique la plus coûteuse est celle qui consiste 
à mettre la personne handicapée à l’écart de la 
société. Chez nos voisins allemands, il y a 
trois fois plus de personnes handicapées au travail 
qu’en France. Au Japon, l’aide aux personnes 
dépendantes est apportée majoritairement sous 
forme de prestations d’accompagnement – donc 
d’emplois à la clé –  et non de pensions. 
Les personnes handicapées ne sont pas des personnes 
inutiles à la société ! Le coprésident de la commission 
accès aux soins pour les personnes atteintes d’un 
handicap sévère est une personne lourdement 
handicapée, tétraplégique et trachéotomisée. Mais 
c’est tout un regard à changer et une éducation à 
faire, pour que la personne handicapée soit perçue au 
travers de ce qu’elle sait faire, et non pas par ce qu’elle 
est dans l’impossibilité d’accomplir ! ●

Pascal Jacob, 
président de 
l’association I=MC2.
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« LA POLITIQUE LA PLUS COÛTEUSE EST CELLE QUI CONSISTE À 
METTRE LA PERSONNE HANDICAPÉE À L’ÉCART DE LA SOCIÉTÉ. »
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des solidarités, ce défi cit de coor-
dination, d’actions concer-
tées et conjuguées, de mise 
en commun des moyens 
et des énergies nuisent 
incontestablement à 
l’effi cacité de la prise en 
compte du handicap dans 
la société française.

L’INSERTION, UN ÉTAT 
D’ESPRIT 
« Un tournant a commencé de s’opérer avec 
la loi de 2005, inspirée par la volonté de faire 

03. Faire équipe 
Qu’il s’agisse de prévoyance 
ou d’action sociale, l’OCIRP 
s’attache à développer une 
approche collective, innovante 
et mutualisée du handicap, 
comme en témoigne le Prix 
Acteurs Économiques & 
Handicap, qui fête en 2012 
sa cinquième édition.

« Le handicap revêt des réalités multiples et 
touche énormément de monde », souligne 
Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint 
de l’OCIRP. Dans son édition 2011 des 
Tableaux de l’économie française, l’Insee 
estimait à 9,6 millions le nombre de per-
sonnes handicapées en France, « auxquels il 
conviendrait d’ajouter tous les “handicaps 
invisibles“, comme les TMS (troubles musculo-
squelettiques), le plus souvent tus – donc non 
comptabilisés – par ceux qui en sont atteints ». 
Or, les réponses apportées aux innombrables 
questions posées par le handicap sont mor-
celées, atomisées, isolées. « Il y a presque 
autant d’associations que de types de handi-
cap et le soutien aux personnes handicapées 
est encore majoritairement le fait des familles ». 
Cette approche individuelle, cet « empilage » 

JE L’AI FAIT, TU PEUX LE FAIRE

Le Groupement français des personnes handicapées (GFPH) est à l’origine 
d’une forme d’échange et d’accompagnement, désignée sous le néologisme de 
« pairémulation ». Son principe : des personnes handicapées transmettent leur 
expérience et leurs connaissances à d’autres  personnes handicapées, en recherche 
de plus d’autonomie. Elles leur font prendre conscience de leurs possibilités, 
les accompagnent dans leur projet de vie et les aident à construire du lien avec 
leur famille, avec les professionnels de santé, avec l’autre, en un mot, afi n de 
mieux vivre « en société ». 

du handicap l’affaire de tous, et 
de faciliter toutes les formes 

d’insertion des personnes 
handicapés dans la société. 
Le “guichet unique“ des 
MDPH, par exemple, ou 
encore l’inscription des 
enfants handicapés dans 

l’école de leur quartier, 
constituent des avancées déci-

sives dans cette voie. » L’OCIRP 
s’est construit, depuis son origine, sur 

une approche collective de la prévention et 
de la protection sociale, face au handicap et 
aux aléas de la vie. « Nous veillons, bien au-
delà des garanties fi nancières offertes à nos 
adhérents, à développer sans cesse nos 
actions sociales et à favoriser l’émergence, le 
partage et la mutualisation d’initiatives remar-
quables. » Ces initiatives seront une nouvelle 
fois récompensées lors de la cinquième édi-
tion du Prix Acteurs Économiques & Handi-
cap, créé par l‘OCIRP pour valoriser les 
actions, privées comme publiques, qui 
œuvrent en faveur de l’insertion sociale des 
personnes en situation de handicap. « L’ac-
compagnement du handicap n’est pas 
qu’affaire de moyens fi nanciers, mais aussi 
d’idées et d’état d’esprit. » ●

« NOUS 
VEILLONS, BIEN 

AU-DELÀ DES 
GARANTIES FINANCIÈRES 

OFFERTES À NOS 
ADHÉRENTS, À 

DÉVELOPPER SANS 
CESSE NOS ACTIONS 

SOCIALES. »

???
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Visant à favoriser l’accès au tourisme et aux loisirs des personnes 
handicapées, il est le premier écogîte  en France à recevoir le 
label « Tourisme & Handicap » pour les déficiences visuelles, 
auditives, mentales et motrices. Conçu pour six personnes, son 
aménagement original offre des services et des équipements 
adaptés, respectueux de l’environnement.

« Accessibilité »
Gîte rural des Bouchardes – VilleBois (01)

Réalisé par Marion Casabianca, le court-métrage Je viens de loin  
s’inspire du poème primé en 2010 de son amie d’enfance Mathilde 
Planchon, atteinte de trisomie 21. Il y reflète son handicap avec ses 
doutes, ses peurs, ses espoirs... Une action exemplaire, destinée 
à sensibiliser et à ouvrir les consciences.

« FormAtion, communicAtion  
et sensibilisAtion »
« Je Viens de loin » – BaGnolet (93)

La mise en place d’un hôpital de jour pour personnes handicapées 
souffrant de troubles somatiques répond à une véritable attente des 
patients et accompagnants. Ce dispositif d’accueil inédit propose 
un accompagnement de qualité renforcé, à travers une prise en 
charge multidisciplinaire et un programme de soins personnalisé. 

« AccompAgnement  sociAl 
et/ou médicAl personnAlisé »
centre hospitalier de châtellerault (86)

Ouvert en novembre 2011, Clubhouse Paris se présente comme un 
modèle de lieu d’accueil et d’activités de jour non médicalisé, des-
tiné aux personnes fragilisées par des troubles mentaux. Il s’inscrit 
dans une démarche globale et participative d’accompagnement, 
en vue de favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle.

« citoyenneté »
cluBhouse France – paris (75)

PRIX OCIRP 
ACTEURS  
ÉCONOMIQUES  
& HANDICAP

À l'issue de la délibération  
du jury du Prix OCIRP Acteurs 
Économiques & Handicap,  
les neuf lauréats de la 5e édition 
ont été choisis parmi  
235 dossiers présentés.  
Salués pour leur 
investissement et la qualité  
de leur action lors de la remise 
des prix le 21 juin, les primés 
bénéficieront d’une valorisation 
médiatique dans la presse. 

DeS 
PROjetS 
InSPIReS

concrètement  agir
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Retrouvez les 51 dossiers  
présentés au jury sur  
www.exempleasuivre.com

Handi2day, dont Job2day est à l’initiative, est le premier salon de 
recrutement en ligne et sur mobile entièrement dédié aux personnes 
en situation de handicap. Près de 4 000 candidats et 32 partenaires 
y ont participé en novembre, preuve qu’il répond au besoin croissant 
d’une solution favorisant leur rapprochement. 

« innovAtion et nouvelles technologies »
JoB2daY

Fondée en 2010, l’association a pour objectif de faciliter l’inser-
tion professionnelle des personnes en situation de handicap dans 
l’industrie aéronautique et spatiale. En proposant des contrats de 
formation par alternance, elle leur permet d’acquérir les compétences 
recherchées par les entreprises du secteur et de reprendre confiance.

« insertion et mAintIen dAns l’emploi »
hanVol – paris (75)

Depuis près de 60 ans, Votre École Chez Vous a scolarisé gratuite-
ment à domicile, sous contrat simple avec l’Éducation nationale, 
plus de 7 000 jeunes gravement malades ou handicapés. Afin 
d’accroître son périmètre d’intervention, l’association a renforcé 
sa stratégie de communication pour gagner en notoriété et trouver 
de nouveaux financements.

« pArcours scolAire et enseignement »
Votre École cheZ Vous – île-de-France

Créée en 1991 par des directeurs d’établissements médico-sociaux 
passionnés de montagne, l’association accompagne tous les trois 
ans des adultes handicapés mentaux dans une traversée des  
Pyrénées, de la Méditerranée à l’Atlantique. À pied, à cheval ou 
en VTT, le projet est pour chacun une façon originale de découvrir 
la nature, de se dépasser et de créer du lien. 

« sport »
pYrhando – pYrÉnÉes

L’association propose aux personnes handicapées de s’exprimer au 
travers de la musique grâce à un instrument innovant, à vocation 
thérapeutique : l’orgue sensoriel. Bénévoles et animateurs se relaient 
dans différents centres spécialisés du sud-ouest de la France ou à 
domicile, pour leur permettre de sortir de leur isolement.

« coup de cœur du jury »
son & handicap – plaisance-du-Gers (32)
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 «Un outil innovant, pratique et 
simple à utiliser, qui répond 
parfaitement aux attentes des 

institutions en termes d’approche com-
merciale. » C’est ainsi que Jean-Pierre 
Martinie, directeur du développement de 
l’OCIRP, décrit le nouvel outil d’aide à la 
vente. Présenté sous la forme d’un mini-
site Internet, il a été créé pour faciliter 
le travail des équipes commerciales dès 
lors, bien entendu, qu’elles sont rattachées 
à une institution ou à un partenaire 
qui diffuse la garantie 
OCIRPDÉPENDANCE.

TOUTES LES 
SIMULATIONS POSSIBLES
Son principal atout est de per-
mettre la réalisation de toutes 
les simulations de rente 
dépendance possibles. « Il 
permet de calculer rapide-
ment le montant de la rente 

en fonction de la 
cot isat ion 

choisie ou bien, à l’inverse, le montant de la 
cotisation qu’il faudra verser pour atteindre 
un niveau de rente déterminé », explique 
Anne Chetrit, responsable marketing de 
l’OCIRP. Mieux encore, il est possible, grâce 
à ce nouveau dispositif, de réaliser des simu-
lations de rente pour une entreprise, quel 

que soit le nombre de ses salariés. « Il sera 
possible d’identifi er le montant de rente à 
l’issue de la période salariée et le montant 
de rente après son départ de l’entreprise », 
précise Anne Chetrit. En effet, lorsqu’il quitte 
l’entreprise (retraite, changement d’entre-
prise, etc.), l’ancien salarié peut continuer 
de cotiser et augmenter son droit à rente 

ou cesser de cotiser. Il bénéficiera 
toujours d’une rente dépendance, 
puisque la garantie est acquise à vie. 
Quelle que soit l’hypothèse retenue, 
toutes ces situations peuvent désor-
mais être simulées de manière 
personnalisée.

TOUTE LA DOCUMENTATION 
À PORTÉE DE SOURIS
Plus qu’un simple outil de 
calcul, il permet en effet 

à une institution ou à un partenaire 
qui diffuse la garantie 
OCIRPDÉPENDANCE.

TOUTES LES 
SIMULATIONS POSSIBLES
Son principal atout est de per-
mettre la réalisation de toutes 
les simulations de rente 
dépendance possibles. « Il 
permet de calculer rapide-
ment le montant de la rente 

en fonction de la 
cot isat ion 

lations de rente pour une entreprise, quel prise, etc.), l’ancien salarié peut continuer 
de cotiser et augmenter son droit à rente 

ou cesser de cotiser. Il bénéficiera 
toujours d’une rente dépendance, 
puisque la garantie est acquise à vie. 
Quelle que soit l’hypothèse retenue, 
toutes ces situations peuvent désor-
mais être simulées de manière 
personnalisée.

TOUTE LA DOCUMENTATION 
À PORTÉE DE SOURIS
Plus qu’un simple outil de 
calcul, il permet en effet 
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Le nouveau simulateur de rente dépendance de l’OCIRP, Simpliciel, est 
un outil sur mesure et clés en main. Sa vocation : regrouper toutes les 
informations dont les équipes commerciales des institutions membres 
peuvent avoir besoin, en rendez-vous, pour mettre en place cette garantie.

GARANTIE DÉPENDANCE

L’eFFICACItÉ en tOUte SIMPLICItÉ

L'OCIRP forme 
les équipes 
commerciales à 
l'utilisation du 
simulateur de 
rente dépendance.
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aux équipes commerciales de produire ins-
tantanément différents documents – la 
présentation graphique des simulations 
réalisées, le tableau de synthèse et même 
les bulletins d’adhésion et les question-
naires de santé – que le commercial pourra 
ensuite sauvegarder, imprimer ou envoyer 
par e-mail. 
La perte d’autonomie est une question de 
société très débattue qui touche de nom-
breuses familles. C’est pourquoi les garan-
ties sur ce type de risque suscitent un cer-
tain engouement. Pour autant, tout le 
monde n’en maîtrise pas nécessairement 
les tenants et les aboutissants, d’où la 
nécessité, pour les commerciaux, de dispo-
ser à tout moment de supports à dimension 
pédagogique. De ce point de vue, « cet 
outil constitue un vrai plus, renchérit Jean-
Pierre Martinie. Disposer gratuitement d’un 
outil clés en main, qui permet à la fois 
d’expliquer le produit et de le commercia-
liser (bulletins d’adhésion téléchargeables), 
sans le moindre papier, c’est un avantage 

indéniable. Surtout quand on sait la concur-
rence très forte qui règne sur ce type de 
garantie actuellement ! ».

UN DISPOSITIF ADAPTÉ 
À CHAQUE INSTITUTION
Autre atout important : ce simulateur est 
spécifi que à l’offre défi nie par l’institution 
et à sa charte graphique. C’est donc un outil 
sur mesure. « L’OCIRP conserve la maîtrise 
de chaque mini-site, afi n que tous disposent 
des mêmes fonctionnalités, confie Anne 
Chetrit. Pour autant, chaque institution est 
libre des contenus qu’elle y héberge. » À ce 
propos, chaque minisite dispose de plusieurs 
pages qui présentent l’institution et ses sin-
gularités... de façon à inscrire la rente dépen-
dance dans l’univers plus large de la structure 
qui la commercialise. « Le support digital sur 
lequel il repose permet aussi de se séparer 
des supports papier, plus longs, plus com-
pliqués et plus onéreux à actualiser », ajoute 
Jean-Pierre Martinie. Une dizaine d’institu-
tions en seront équipées d’ici à fi n 2012. ●

 Le FIL ACtUS 
 De L’OCIRP 

Challenge 2012
C’est aux Invalides, à Paris, que 
les équipes commerciales des 
institutions membres de l’OCIRP 
ont été honorées et primées lors 
de la soirée du Challenge, qui s’est 
tenue le 22 mai dernier. Celle-ci 
a réuni plus d’une centaine 
de participants.
À cette occasion, un don a été fait 
à l’association Clubhouse, qui 
participe à redonner à la personne 
sa dignité et le pouvoir d’agir 
aux personnes  fragilisés par 
un trouble mental. 
L’objectif de l’association est 
de restaurer, maintenir et 
améliorer la qualité de vie des 
personnes touchées par un 
trouble mental (schizophrénie, 
trouble bipolaire, troubles de la 
personnalité, etc.) en les aidant à 
prendre conscience, développer et 
utiliser leurs capacités pour vivre, 
apprendre et travailler dans 
la société avec le plus d’autonomie 
et de satisfaction possible.

>  Guide Reconstruire 
Une nouvelle édition est 
à disposition des institutions. 
Le livret en cas de veuvage, 
démarches et droits a également 
été réédité. Le service d’action 
sociale de l’OCIRP est à votre 
disposition pour toute demande.

L’eFFICACItÉ en tOUte SIMPLICItÉ
Commencé il y a quatre ans, le développement de ce simulateur pour la garantie OCIRPDÉPenDAnCe 
ne constitue en fait qu’une première étape. L’objectif étant, in fi ne, de fournir aux commerciaux 
des dispositifs semblables pour toutes les garanties proposées par l’OCIRP.
Dès 2013, des minisites construits sur le même modèle verront ainsi le jour. Ils concerneront 
les garanties OCIRPÉDUCAtIOn et OCIRPVeUVAGe. Les temps de développement pour ces deux 
nouveaux simulateurs seront nettement plus courts dans la mesure où ils bénéfi cieront 
de l’expérience engrangée à l’occasion de sa mise en place.

DE NOUVEAUX OUTILS À VENIR
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l’accompagnement des personnes 
endeuillées est-il une préoccupa-
tion récente en France ? 
Jeanne Bischoff : Nous avons compris, 
dès le milieu des années 1990, l’impor-
tance de cette démarche. L’objectif est 
d’offrir un lieu d’accueil neutre, où les 
gens peuvent exprimer leur souffrance.

Nadine Beauthéac : Effectivement, cet 
accompagnement s’est constitué dans la 

décennie 1990. Il a fallu tout l’apport 

de la psychologie pour que le ressenti individuel soit 
enfi n pris en compte, alors que les Anglais, dès les 
années 1960, développaient des études très intéres-
santes dans le domaine du deuil. En France, l’arrivée 
du sida, en 1978, et sa cohorte de décès ont obligé 
les soignants à prendre en compte la situation des 
familles et le veuvage. Le chagrin des endeuillés était 
enfin considéré comme un problème de santé 
publique. 

en quoi consiste l’accompagnement des 
personnes endeuillées ?
N. B. : C’est surtout un accueil associatif – Dialogue 
& Solidarité, Apprivoiser l’absence ou encore Vivre 
son deuil. À chaque fois, l’objectif est de proposer 
un espace où le chagrin de l’endeuillé va pouvoir 
s’exprimer. Et aussi de recadrer les idées erronées sur 
le deuil, qui ne manquent pas ! J’ai reçu récemment 
une dame de 74 ans qui avait perdu il y a plus d’un 
an son mari, avec lequel elle avait vécu plus de 
cinquante ans. Elle pleure souvent et pense qu’elle 
n’arrive pas à « faire son deuil ». Elle témoigne : 
« Autour de moi, on me dit que ce n’est pas normal ». 
Une grande part de la souffrance des endeuillés vient 
de la maladresse des proches, qui ne savent pas 
comment s’y prendre pour les aider. 

l’accompagnement des personnes 
endeuillées est-il une préoccupa-
tion récente en France ? 
Jeanne Bischoff :
dès le milieu des années 1990, l’impor-
tance de cette démarche. L’objectif est 
d’offrir un lieu d’accueil neutre, où les 
gens peuvent exprimer leur souffrance.

Nadine Beauthéac :
accompagnement s’est constitué dans la 

décennie 1990. Il a fallu tout l’apport 
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en France, on compte près de 4 millions de personnes 
veuves. Cet accident de la vie est d’autant plus diffi cile à 
surmonter qu’il remet en cause l’équilibre de vie construit 
à deux. nadine Beauthéac, psychothérapeute et écrivain, 
et jeanne Bischoff, présidente de l’association Dialogue & 
Solidarité, témoignent de l’accompagnement nécessaire 
tout au long de ce douloureux chemin. 

VEUVAGE

Le fait de se retrouver en 
groupe permet de partager son 
expérience et de se reconnaître 
dans celle des autres.

 > JEANNE BISCHOFF

RÉAPPRenDRe À VIVRe APRÈS LA MORt De L’ÊtRe AIMÉ

© OCIRP

QUeL ACCOMPAGneMent APRÈS Le DeUIL D’Un COnjOInt ?
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Ce sont des personnes veuves qui ont été accompa-
gnées par Dialogue & Solidarité et qui, aujourd’hui, 
veulent s’engager et aider. Elles ont été formées à 
l’accueil, à l’entretien des personnes en deuil et à l’ani-
mation de groupes de parole. 

« Faire son travail de deuil », une expression 
erronée ?
N. B. : Freud est le premier à avoir posé la notion de 
travail de deuil, au début du 20e siècle, et pourtant, 
il n’a jamais employé cette expression précise. Pour lui, 
cela signifi ait que lorsque nous perdons un être cher, 
le déroulement clinique du deuil et le travail psy-
chique qui l’accompagne constituent une 
expérience propre à tout un chacun. Cette 
notion, largement vulgarisée dans les années 

Ce sont des personnes veuves qui ont été accompa-
gnées par Dialogue & Solidarité et qui, aujourd’hui, 
veulent s’engager et aider. Elles ont été formées à 
l’accueil, à l’entretien des personnes en deuil et à l’ani-

« Faire son travail de deuil », une expression 

 Freud est le premier à avoir posé la notion de 
 siècle, et pourtant, 

il n’a jamais employé cette expression précise. Pour lui, 
cela signifi ait que lorsque nous perdons un être cher, 
le déroulement clinique du deuil et le travail psy-
chique qui l’accompagne constituent une 
expérience propre à tout un chacun. Cette 
notion, largement vulgarisée dans les années 

Une grande part de la souffrance des endeuillés 
vient de la maladresse des proches, qui ne savent 
pas comment s’y prendre pour les aider.

 > NADINE BEAUTHÉAC
© OCIRP

J. B. : Le deuil est un processus lent sur lequel peu de 
gens sont informés. C’est pourquoi l’OCIRP a créé 
l’association Dialogue & Solidarité, ouverte à toute 
personne en deuil d’un conjoint, qu’elle soit allocataire 
d’une rente OCIRP ou non. Notre expérience existe 
depuis quinze ans et nous avons fondé une association 
loi 1901 en 2004. En 2011, nous avons reçu plus de 
1 800 appels sur notre numéro vert. Véritable lieu 
d’accueil et d’écoute, notre association réalise des 
entretiens individuels par téléphone, en face-à-face, 
et anime également des groupes de parole. Le fait de 
se retrouver en groupe permet de partager son expé-
rience et de se reconnaître dans celle des autres. Pour 
accompagner les endeuillés, nous pouvons compter 
sur une équipe de psychologues et de conseillères 
conjugales et familiales, ainsi que des bénévoles à Paris. 

RÉAPPRenDRe À VIVRe APRÈS LA MORt De L’ÊtRe AIMÉ

L’association 
Dialogue & 
Solidarité propose 
des groupes de 
parole ouverts à 
toute personne en 
deuil d’un conjoint.

QUeL ACCOMPAGneMent APRÈS Le DeUIL D’Un COnjOInt ?
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1980-1990 dans les médias, est désormais utilisée à 
tort et à travers. On observe une déviation de com-
préhension du sens de l’expression « travail de deuil » 
qui véhicule l’idée que l’on fait son deuil à un moment 
donné, plutôt rapidement, et qu’après, c’est terminé, 
une affaire classée. L’acteur Roland Giraud s’insurgeait 
contre cette idée : « Je ne ferai jamais le deuil de ma 
fi lle ». Et il avait parfaitement raison, car l’image que 
nous renvoie la société est qu’à un moment donné, 
le deuil se termine. Alors que le deuil nous accompagne 
toute la vie ! 

comment se déroule le deuil ? 
J. B. : Quelle que soit la manière dont le conjoint est 
décédé, par maladie, accident ou par suicide, la culpa-
bilité est fréquente dans le deuil. L’endeuillé se reproche 
de ne pas avoir assez aimé ou protégé celui qui est 
parti, tout en lui en voulant de l’avoir abandonné. 
Derrière sa tristesse, il refoule parfois une grande 
colère. Nous préférons davantage évoquer le « chemin 
du deuil » et les étapes que chacun traverse, à son 
rythme. Pouvoir parler de l’autre et penser à l’autre 
sans que cela fasse souffrir, ce serait peut-être ça, qui 
dirait que le deuil a bien avancé. Mais au cours de la 
vie, des circonstances et d’autres épreuves ravivent ou 
réactivent des deuils antérieurs. Ainsi, derrière le bon-
heur d’un mariage ou la naissance d’un enfant se 
cache parfois une tristesse enfouie… Car le défunt ne 
peut pas être là pour partager ces événements. Le 
docteur Christophe Fauré, psychiatre et psychothéra-

peute, évoque d’ailleurs souvent le deuil comme 
une cicatrice psychique.
N. B. : Évidemment, l’annonce de la mort d’un 
proche entraîne toujours un choc très impor-
tant. Ce temps du choc peut durer plus ou 
moins longtemps. Un deuxième temps se met 

ensuite en place, qui est celui de la grande souf-
france, où l’endeuillé va vivre pleinement 

toutes les émotions, la colère, la culpabilité, 
le chagrin, la détresse, le sentiment d’injus-

tice… Il représente un immense travail psychologique, 
celui de vivre sans le défunt. Peu à peu, l’endeuillé va 
créer de nouveaux repères dans sa vie et petit à petit va 
s’installer le temps du deuil cyclique et intermittent. 
Confronté à toutes les dates anniversaires de naissance, 
de décès, à Noël ou aux vacances, l’endeuillé éprouve 
à nouveau de la colère ou du chagrin… Il va aussi 
connaître des intermittences à n’importe quel 
moment… Souvent, on met en évidence un élément 
qui a reconnecté l’endeuillé avec son univers psychique 
et sa souffrance ; par exemple, une lecture, une chanson 
entendue qui nous ramène au temps d’avant, quand 
le défunt était dans nos vies. Ce troisième temps va se 
prolonger jusqu’à notre propre mort. Le défunt a 
emporté quelque chose de notre vie avec lui. 

l’avenir passe par le développement des 
structures ?
N. B. : Le réseau des associations en France n’est pas 
développé de la même manière selon les régions. 
Aujourd’hui, on relève une prise de conscience des 
organismes de retraite qui me demandent de plus en 
plus d’animer des séminaires de parents endeuillés. 
J. B. : C’est vrai qu’il est important de faire savoir que 
ce type d’accompagnement existe à travers nos asso-
ciations. Malheureusement, trop de gens nous disent : 
« Si je vous avais connue il y a un an, j’aurais pu avancer 
plus vite ». ●

>>>
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Pouvoir parler de l’autre et penser à lui sans 
que cela fasse souffrir, ce serait peut-être ça, 

qui dirait que le deuil a bien avancé.

> JEANNE BISCHOFF

Confronté à toutes les dates 
anniversaires de naissance, 

de décès, à Noël ou aux vacances, 
l’endeuillé éprouve à nouveau de la 
colère ou du chagrin.

> NADINE BEAUTHÉAC
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france, où l’endeuillé va vivre pleinement 

toutes les émotions, la colère, la culpabilité, 
le chagrin, la détresse, le sentiment d’injus-

©
 O

C
IR

P

©
 O

C
IR

P



www.ocirp.fr  y 23  

Avec un des taux les plus élevés d’Europe, le suicide 
en France est un problème majeur de santé publique. 
Afi n de proposer des politiques de prévention effi caces, 
l’Observatoire des suicides a pour mission la collecte 
des connaissances communes, le partage des expériences 
et l’enrichissement autour des bonnes pratiques. 
www.observatoiresuicides.fr

L’OCIRP animera l‘atelier « La recherche, 
un atout pour les assureurs : les enjeux 
d’une collaboration » avec le Groupe D&O.

PRÉVENTION DU SUICIDE : 
SAUVEZ DES VIES !

L’OCIRP À RÉAVIE 
LE 17 OCTOBRE

ACCOMPAGNER LE DEUIL 
ET REVIVRE

LA MONOPARENTALITÉ 
SOUS SILENCE

médiaguide  
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PUZZLES FAMILIAUX 
DÉCRYPTÉS
En France, vivre dans une famille recomposée 
est une réalité qui concerne plus d'un million 
d'enfants et leur entourage proche.
Les recompositions contemporaines, fruit de 
l‘aspiration et de la volonté des adultes, sont 
devenues monnaie courante.
Derrière ce constat chiffré, les situations 
concrètes sont extrêmement variées, avec 
néanmoins un dénominateur commun : 
l'existence d'au moins un enfant qui vit, 
tout ou partie du temps, avec 
un beau-parent.
Au-delà des descriptions et des jugements, 
que sait-on des conséquences du phénomène 
sur le bien-être des enfants, sur l'éducation, 
mais également sur les marchés immobiliers, 
la fécondité, le droit de la famille ou encore 
les politiques publiques ?

LES FAMILLES RECOMPOSÉES
julien DAMOn. PUF, février 2012, 127 p.

Image après image, cette histoire sans paroles 
aborde la mort d’un parent avec sensibilité à 
travers la vie d’un jeune oiseau. Entouré par 
ses parents lors de l’apprentissage du vol, 
le jeune oiseau doit affronter la venue de 
la mort lorsque l’un d’eux se blesse. C’est 
le temps des larmes, puis celui des souvenirs. 
Le temps du deuil. Accompagné par le parent 
sur ce chemin diffi cile, les larmes deviennent 
neige, puis pluie et permet à la nouvelle 
saison de s’installer. La vie continue et avec 
elle revient le temps des découvertes et des 
rencontres. C’est le temps de l’envol. Sans 
texte, la parole de chacun prend sa place 
pour qu’ensemble, parent et enfants 
affrontent la mort et acceptent une vie 
nouvelle.

ENVOLÉE
Corinne DReYFUSS. Éditions Frimousse, 
janvier 2012, 25 p.

Ce livre donne un visage humain aux 
problèmes qui agitent les débats actuels, 
qu'il s'agisse de la pauvreté, de la précarité, 
du chômage, de l'insécurité, de la 
délinquance ou tout simplement du mal-être.
La condition des familles monoparentales 
se trouve être ou cœur de ces souffrances. 
Ces familles, issues de séparations souvent 
dramatiques, font l'objet d'un véritable tabou 
qui freine les possibilités de leur trouver des 
solutions économiques, juridiques ou sociales.
Christine Kelly a décidé de rompre avec 
ce qu'elle désigne comme « le scandale 
du silence », celui des décideurs et des 
responsables, mais aussi des intermédiaires 
qui entourent ces questions.

LE SCANDALE DU SILENCE – 
FAMILLES MONOPARENTALES
Christine KeLLY. Éditions Léo Scheer , mars 2012, 213 p.



5e PRIX OCIRP 
ACTEURS ÉCONOMIQUES & HANDICAP
Agir, c’est déjà réussir... Bravo et merci d’avoir participé !
111 Bonnes raisons • 3e Acte • Académie de Toulouse • Accolade • Accor • À Chacun Ses Vacances • Adapei du 
Var Le Bercail • AFAO • AFTC Alsace • Alefpa • Alter Insertion • Antenne Handicap • Apei de Lens et environs • APF 
Entreprise Adaptée de Ludres • APF Entreprises 34 • Apprivoiser les Syndromes d’Ehlers Danlos • APRR • APSAH 
CAP et centre de préorientation • ARIMC • ARPEJEH • ASMTH Handicap Défi  • Association APEH • Association 
Culture loisirs vacances • Association des familles d’enfants handicapés de La Poste et de France Télécom • 
Association Deust STAPS Lille • Association française de cirque adapté • Association sportive CEA/ST Grenoble 
• Association sportive de Coutras • Association sportive de Malleval • AVISEA • Base de loisirs de Cergy 
• Bateau Amarante • Branche Métal d’Eiffage • CAPSAAA • CCAS Mairie de Laval • CCMSA • Centre 
de recherche pour l’emploi et la formation • Centre des monuments nationaux • Centre Galliéni • 
Centre hospitalier de Châtellerault • Charier • Château Saint-Mesmin • Ciné-ma différence • Classe Néo495 
• Club de l’Espérance • Clubhouse France • Cluster Eskal Eureka • CMRRF de Kerpape • CNASP • Comité 
départemental handisport de l’Aube • Comité départemental olympique & sportif 27 • Comité départemental 
sport adapté Lozère • Compagnie Tatoo • Conseil général du Val-de-Marne • Conseil régional du Centre • 
Corto Loisirs Collectif T’cap • CPAM de la Marne • CRÉA • Créative Handicap • CTPEA • Dans Le Noir ? Le 
Spa • Danse un pas à deux • Darty • DCNS • De roues... De pointes • Des étoiles pour tous • DicoLSF • Droit 
au Savoir • EARL cellier Saint-Damien • Écoute ton cœur • Éduc’At Home • E&H LAB • Eiffage Énergie • 
Emploi & Handicap Grand Lille • ENSEA • Ensemble • EPMS d’Herbault • Équi-sens, Handi-Cheval, Bourgogne 
• ESAT Creuzier-le-Neuf • ESAT Foyers Les Genêts d’Or • Et après Services • Ethik Connection • FARE • FDFA 
• Fédération Loisirs Pluriel • Ferme Fruirouge • FNATH 31-32 • Française des Jeux • France Télécom Orange 
• Fredonia • Galaxie • Garder le contact • GIHP Midi-Pyrénées • GIRPEH Pays de la Loire • Gîte rural 
des Bouchardes • Gîtes Bon Air • Gîtes de Lutard • GrDF • Grégory Dunesme • Groupe Casino • Groupe 
Esaip • Groupe Essec • Groupe GO Sport • Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes • Habitat 
Saint-Quentinois • Handiane • Handica Réussir • HandiExperh • Handifootsal ASE • Handiperformance 
• Handipulse • Handisup Bretagne • Handynamic le Magazine • Hanploi.com • Hanvol • Hôpital 
gérontologique et médico-social de Plaisir • Humanis • Imaginoir Théâtre • IMS Entreprendre pour la Cité • 
INS HEA • International Mindfulness Institute • ITEP de Croix • Jardin du Vateault • JCPMY • Job2day • 
Jobinlive • KESKI • K Net Partage • La Banque Postale • La Chrysalide de l’Être • La Drôle compagnie • 
L’Esperluette • La Fondation Motrice • La Main dans le chapeau • La Poste • La Poste/Direction du courrier 
• La Vie en Clown • Le Bastidon de Lucie • Le Cheval Bleu • Le D à 7 faces • Le Pas 84 • Les Chemins 
Buissonniers-IRIT • Les Gourmets du stade • Les Habilleuses • Les Premières classes • Lien K-nin • Liez-On • 
Lilavie • LIRIS/NAT Braille • MAIF • Mairie de Binic • Mairie de Fréjus • Mairie de Saint-Étienne de Geoirs • 
Maison de l’habitat • Maison de retraite l’Escandihado • Maison de Victor Hugo • Malakoff Médéric • Marion 
Casabianca • Médialexie • Merlinpinpin • Ministère de la Défense et des anciens combattants • Mira Europe 
• Monsieur Nez Rouge • Mutualité Finistère-Morbihan Santé Social • Norm Handi Mer • OH my coach ! • 
One serve • Patrick Bœuf • Pégase • PMR Productions • Point Carré Handicap • Pôle emploi • Practhis • 
Prémalliance • Pyrhando • RanD/PME Francilienne • Régie maison du Charolais • Répit • Réponses Handicap 
• Réseau National Ohé Prométhée Handi Formation • Résidence Casimir Caron l’Adapt Val-d’Oise • SARTH 72 
• Séquences Clés Productions • Service nature et développement durable de la commune de Lattes • SESSD 
APF • SFR • Shabname Monnot • Siel Bleu • SIFE IESEG • Signe à l’éthique • Simply Market • Singulier Pluriel 
• SNCF • Sogeti France • SOM Groupe Ortec • Son & Handicap • Starting-block • STEF • STX Europe • Suez 
Environnement • Talenteo • Taxis G7 • Terre de Sienne • Tétines et Biberons • Thales • TH Conseil • Théâtre 
du Chaos • Togeth’art Handi-partage • Tournesol • Un fauteuil à la mer • Une Souris verte • Union française 
des orthoprothésistes • Université Paris 8 • UPTIH • URT Vélo 64 section handisport • Val-d’Oise habitat 
• Ville de Clermont-Ferrand • Ville de Lille • Vivractif • Voix des Personnes Handicapées du Tchad • 
Votre école chez vous • Yeswecan • Zenitime

Rendez-vous pour la 6e édition

Les partenaires fondateurs

FIRA
de la

Handicap
Recherche Appliquée 

sur le

Fondation Internationale 

Les partenaires média
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