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perspectives
édito

point de vue

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
FACE AU VIEILLISSEMENT

ÊTRE À L’ÉCOUTE ET AGIR
Par Michel Keller, président de l’OCIRP

Par Francis Bloch, directeur général de l’OCIRP

La vie n’a de sens que dans la solidarité et le partage. Depuis plus de 45 ans,
l’OCIRP réunit et coordonne des organismes de prévoyance qui gèrent, sur un
mode paritaire, les risques liés au veuvage précoce, à l’orphelinage, au handicap
et à la perte d’autonomie.
Les faibles taux de couverture garantis par les régimes légaux de protection
sociale sur ces risques de la vie sont des raisons pour agir...
En 2012, l’OCIRP a poursuivi son développement dans un contexte difficile.
Il reste à l’écoute des besoins de ses membres et s’attache à leur apporter les
meilleures garanties, accompagnées de services et outils de qualité afin de
développer la protection des familles.
Par ailleurs, nous sommes très attachés à pour« NOUS SOMMES TRÈS ATTACHÉS
suivre l’engagement sociétal de l’OCIRP dans une
À POURSUIVRE L’ENGAGEMENT
démarche d’intérêt général pour sensibiliser sur
SOCIÉTAL DE L’OCIRP DANS UNE
DÉMARCHE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL. » les situations de vie couvertes par ses garanties :
le veuvage, l’orphelinage, la perte d’autonomie
ou la situation de handicap avec la Fondation d’entreprise OCIRP, l’association
Dialogue & Solidarité, le Prix Acteurs Économiques & Handicap, le soutien
à l’ICM, le débat Dépendance – Autonomie…
C’est ainsi que l’année 2013 verra deux nouveaux lieux d’accueil des
veuves et veufs, ouverts en partenariat avec nos membres.
Notre association Dialogue & solidarité sera présente dans
les prochains mois à Montpellier et à Toulouse, ce qui portera
à quatorze le nombre de lieux d’accueil et de soutien.
Par ailleurs, dans quelques semaines, seront mis en lumière
dans le cadre du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap,
des femmes et des hommes qui s’engagent pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans la cité.
Il récompensera ainsi les actions qui seront, demain peutêtre, des « exemples à suivre » et a pour objectif
de montrer le handicap sous son aspect positif
en tant que créateur de richesse.

L

e 26 février 2013, la salle de la Cinémathèque française était remplie par
plus de 500 personnes qui ont assisté
au cinquième débat Dépendance Autonomie organisé avec nos partenaires
groupes de protection sociale et mutualité,
AG2R La Mondiale, Apicil, Audiens, Humanis,
Klesia, Malakoff Mederic, Réunica et Mutex,
ainsi qu’avec nos partenaires médias Le Monde
et France Info.
Preuve que le sujet abordé cette année, l’accompagnement des familles face au vieillissement de la population, demeure une question
d’actualité et de préoccupation permanente.
Nos partenaires et participants ont été sensibles au
temps consacré par Madame Michèle Delaunay,
ministre déléguée auprès de la ministre des
Affaires sociales et de la Santé, chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie, pour
l’ouverture de cette matinée. Elle a rappelé la
position du Gouvernement concernant un
projet de loi qui prendra en compte tout le
champ de l’avancée en âge, en particulier le
parcours résidentiel des personnes âgées. Elle
a insisté sur le fait que la société française est
confrontée à une véritable révolution, qui
concerne tous les domaines, de l’urbanisme à
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04// L’UNIVERS QUI ENTOURE
NOS MÉTIERS

tation de la société française au vieillissement
démographique.
Ensuite, sur les thèmes de la prévention et de
l’aide aux aidants, les groupes de protection
sociale et la Mutualité ont présenté les initiatives mises en œuvre pour accompagner les
familles tout au long de la vie.
Accompagner, agir pour la prévention, soutenir
les aidants familiaux et professionnels, ce cinquième débat a mis à nouveau en lumière les
innovations concrètes des organismes paritaires
au cœur de la famille.
Depuis cette matinée, trois rapports
« LA SOCIÉTÉ
destinés à nourrir la réflexion
du Gouvernement en vue
FRANÇAISE EST
de la préparation de la loi
CONFRONTÉE
la fiscalité, les questions de
d’adaptation de la société au
À UNE VÉRITABLE
vieillissement ont été remis
l’âge se posant de manière
RÉVOLUTION, QUI
(rapports Aquino, Broussy
inédite vu le vieillissement
CONCERNE TOUS LES
et Pinville).
de la population.
DOMAINES. »
Il est utile de rappeler qu’en
Les experts ont apporté leur
2035, un tiers des Français aura
éclairage sur la prise en charge
plus de 60 ans. La population des plus
de la perte d’autonomie en France et
de 60 ans doublera à cet horizon.
en Europe, avec l’intervention de Madame
Francesca Colombo, de l’OCDE, Madame
Blanche Le Bihan de l’EHES et Monsieur Luc Broussy,
conseiller général, auteur du rapport sur l’adap-

Les débats initiés par l’OCIRP au fil des années
ont rappelé l’importance d’une avancée
concrète sur ces sujets.

L’OCIRP
Chiffres 2011

connaître

© Vincent Pancol
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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
insuffisamment prises en charge
par les régimes légaux de
protection sociale. Depuis

plus de 45 ans, l’OCIRP permet aux
salariés de bénéficier de garanties
de prévoyance adaptées
à ces situations, dans le cadre
d’un contrat collectif d’entreprise
ou d’une branche professionnelle.

L’OCIRP en chiffres
> 5 400 000 salariés cotisants.
> 1 200 000 entreprises adhérentes.
> 120 désignations en accords de branche.
> 26 000 rentes versées.

www.ocirp.fr ❙ 3

connaître
l’univers qui entoure nos métiers

FEMMES

VIEILLISSEMENT

LES VOIES DE L’AMOUR...
« Ne pas se prendre la tête » et « être
dans sa bulle »… tels sont les deux types
d’accord conjugal des couples de jeunes
adultes (20-30 ans) en France.
C’est ce que révèle une enquête qualitative menée en 2012 par l’Institut national
d’études démographiques (INED) auprès
de jeunes adultes de la région parisienne

qui vivent une histoire de couple débutante. Leur vie privée serait aujourd’hui
marquée par un retardement de l’engagement conjugal.
En effet, ils ne formeraient un couple
stable et cohabitant qu’après avoir terminé leurs études et une fois entrés dans
la vie active.

CHIFFRES CLÉS

8,5

%

C’est le taux de progression de l’allocation
pour adulte handicapé (AAH) prévu dans
le projet de budget 2013. Aujourd’hui, l’AHH
concerne près d’un million de bénéficiaires.
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Selon les derniers chiffres de l’assurance
retraite, le nombre de nouveaux retraités
continue de diminuer en raison, notamment,
des mesures de report de l’âge légal de
départ à la retraite prévues par la réforme
des retraites de 2010, soit – 4 % en 2012,
contre – 15 % en 2011.

–4

%

En 2012, TNS Sofres a réalisé
une enquête qualitative sur la
fin de vie. Les entretiens menés
ont révélé des vécus différents,
mais où la souffrance occupe
une place centrale. Pour les
personnes en fin de vie,
la hantise du basculement
dans une situation de souffrance
est insupportable. Dans ce cas,
elles jugent qu’elles n’auraient
alors plus la force de vivre
et préféreraient en finir.
De leur côté, les proches se
sentent responsables tout en
reconnaissant être largement
impuissants devant cette
situation. De fait, le débat
sur la fin de vie paraît être
une initiative indispensable
pour les personnes rencontrées.
Elles expriment majoritairement
une position favorable
à l’euthanasie.

© Corbis

SOCIÉTÉ

En France, en 2010,
8,6 millions de personnes
avaient un niveau de vie
inférieur au seuil de
pauvreté, estimé à 964 €
par mois pour une
personne seule. Parmi
elles, 4,7 millions de
femmes contre
3,9 millions d’hommes.
La pauvreté frappe donc
davantage les Françaises,
comme s'en alarme
un rapport du Conseil
économique, social et
environnemental (CESE)
publié début 2013.
Ce risque de grande
précarité est d’ailleurs
aggravé pour les familles
monoparentales dans
lesquelles les femmes
cumulent emploi précaire
et difficultés d’accès au
logement et aux soins.
De graves conséquences
sur l’état de santé
perdurent, même
au cours de la retraite.

ENQUÊTE
SUR LA FIN DE VIE

SANTÉ

LES FRANÇAIS MANQUENT D’ASSURANCE...
Ils sont particulièrement soucieux de protéger le mieux possible leurs proches des
aléas de la vie. Et pourtant, selon l’étude
TNS Sofres publiée en décembre 2012,
les Français n’utilisent pas tous les dispositifs de prévoyance. Les chiffres révèlent
ce paradoxe. 66 % d’entre eux sont préoccupés par la protection financière de
leur famille en cas de coup dur. Les familles
avec enfants à charge le sont d’ailleurs
plus que les seniors, malgré le risque de

dépendance. Ils sont même 81 % à estimer
qu’il est important de s’assurer, et 34 %
jugent que c’est indispensable. Cependant,
seul 1 Français sur 2 déclare avoir souscrit
un contrat d’assurance prévoyance à titre
individuel — principalement en cas de
décès, d’invalidité ou d’incapacité. Les
raisons ? Ils sont 36 % à déclarer ne pas
en avoir besoin, 35 % ne pas en avoir les
moyens et 14 % ne pas connaître suffisamment les risques ou les produits.

« SEUL 1 FRANÇAIS SUR 2 DÉCLARE AVOIR
SOUSCRIT UN CONTRAT D’ASSURANCE PRÉVOYANCE
À TITRE INDIVIDUEL. »

© Corbis

© Corbis

QUAND LA PAUVRETÉ
SE CONJUGUE
AU FÉMININ...

www.ocirp.fr ❙ 5

connaître l’actualité des branches professionnelles et des organismes de prévoyance de l’Ocirp
Février 2013

MALAKOFF MÉDÉRIC

Contribuer à la prévention des risques
santé de ses assurés est un engagement
fort du Groupe. Malakoff Médéric Santé
Pratique en est une illustration. Rédigé en
interne, ce support d’information est
envoyé aux assurés santé avec leur relevé
mensuel de remboursements de frais de
santé. Également mis en ligne sur le site
du Groupe, il peut être consulté à la
rubrique Actualités et sur l’espace client
ToutM de chaque assuré. Il paraît huit fois
par an pour couvrir des thèmes variés,
adaptés aux saisons et à l’actualité, et
contribuer ainsi à améliorer la santé et le
bien-être des personnes et de leur famille.
De plus, il permet de faire connaître les
services innovants du Groupe, et les dispositifs d’accompagnement de son action
sociale. Les tests menés révèlent qu’il

LE GROUPE APICIL PARTICIPE AU PROGRAMME « DÉPLOYONS NOS ELLES »

© D. R.

PRENDRE SOIN DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DU BIEN-VIEILLIR DES SALARIÉS

APICIL

MAL AKOF F
M ÉDÉR IC
SANTÉ
P R ATIQU E

bénéficie d’un taux de satisfaction des
lecteurs de plus de 90 %.
En relais des grandes campagnes de santé
publique « Mangez, bougez », Malakoff
Médéric Santé Pratique de février 2013 était

CONTRIBUER À LA PRÉVENTION DES RISQUES SANTÉ
DE SES ASSURÉS EST UN ENGAGEMENT FORT DU GROUPE.

BRANCHE DES EXPERTS AUTOMOBILES

par exemple consacré à la nutrition, pour
encourager les bonnes pratiques alimentaires. Sous le titre « Manger équilibré pour
rester en forme », ce numéro était riche en
conseils pour une alimentation équilibrée.
Il informait aussi les lecteurs sur les ateliers
de prévention santé organisés dans les boutiques Malakoff Médéric sur ce même thème.

Le Groupe APICIL conduit depuis plusieurs années une politique de ressources
humaines responsable, respectueuse
des hommes et des femmes présents
dans l’entreprise, quels que soient leur
âge, leur sexe ou leur handicap ; c’est
pourquoi il est également signataire
de la Charte de la diversité depuis le
6 novembre dernier. Pour le Groupe
APICIL, la diversité est un enjeu de

LA DIVERSITÉ EST UN ENJEU
DE SOCIÉTÉ, MAIS
ÉGALEMENT UN LEVIER DE
LA PERFORMANCE SOCIALE.

société, mais également un levier de la
performance sociale qui s’inscrit dans
son plan stratégique 2012-2016. C’est
en toute cohérence avec son identité et
ses valeurs que le Groupe APICIL participe au programme « Déployons nos
elles », piloté par IMS-Entreprendre pour
la Cité, qui a pour objectif de sensibiliser
les collégiens à l’égalité professionnelle
femmes-hommes.
Depuis février et jusqu’en mai 2013, une
centaine de collaborateurs d’entreprises
rencontrent 430 élèves de 4e et de 3e
pour les convaincre que la compétence
n’a pas de genre ! En Rhône-Alpes, ce

sont 18 entreprises et 19 collèges qui sont
impliqués. C’est un programme en deux
étapes avec, d’une part, les témoignages
des professionnels au sein des collèges
et, d’autre part, l’accueil des élèves dans
les entreprises. « Déployons nos Elles »
s’inscrit dans un projet pédagogique,
en partenariat avec les académies de
Lyon et Grenoble, réalisé par les enseignants, en classe, sur la thématique de
l’égalité filles-garçons. Ce programme
prend également place dans les
démarches conduites par les entreprises
pour sensibiliser leurs collaborateurs à
l’égalité femmes-hommes.

LES GARANTIES OCIRP SONT DIFFUSÉES PAR :
LES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE MEMBRES
DES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE

LES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE

ET LES PARTENAIRES

6 000 SALARIÉS
600 ENTREPRISES

HUMANIS PRÉVOYANCE ET L’OCIRP ASSURENT
LA BRANCHE DES EXPERTS AUTOMOBILES AVEC LA GARANTIE DÉPENDANCE
Les partenaires sociaux de la branche ont
signé, fin 2012, un accord conventionnel de
dépendance qui concerne environ 6 000 salariés au travers de 600 entreprises. L’accord
instituant ce régime obligatoire est entré en
vigueur le 1er janvier 2013, et s’appliquera
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à toutes les entreprises relevant du champ
d’activités des experts automobiles.
L’assureur désigné pour ce régime dépendance est l’OCIRP, qui propose le versement d’une rente, accompagnée d’une
action sociale dédiée en cas de décès ou de

dépendance. Le gestionnaire du régime est
l’institution Humanis Prévoyance, déjà désignée dans cette branche pour le régime de
prévoyance. Les négociations ont été menées
par le groupement Adéis pour le compte de
l’OCIRP et d’Humanis Prévoyance.

(Liste avril 2013)

www.ocirp.fr ❙ 7

connaître les enjeux
près de 45 % des personnes interrogées ont
déjà été confrontées à la perte d’autonomie
d’un proche. À ce titre, 59 % des Français
estiment qu’une personne dépendante peut
être aidée au quotidien par une personne
de sa famille. Ce qu’ils veulent majoritairement (76,3 %), c’est que l’on favorise le
maintien des personnes âgées à domicile
plutôt qu’un placement en maison spécialisée (14,7 %). Rappelons également que
14 % seulement des personnes dépendantes peuvent financer une maison de
retraite, selon un sondage récent de TNS
Sofres.

BAROMÈTRE DÉPENDANCE 2012

VOUS AVEZ DIT « PARADOXE » ?
Alors que la réforme de la dépendance est attendue pour la fin de l’année, le baromètre Dépendance
OCIRP-France Info-Le Monde révèle tout le paradoxe qui entoure le sujet. Les Français veulent se prémunir,
mais n’ont qu’une faible connaissance du coût engendré par la perte d’autonomie. Explications.
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question de priorité ? Est-ce un refus d’appréhender l’avenir ? ».
Les Français se disent
bien informés…
Les chiffres de l’enquête parlent d’euxmêmes : alors que 56,2 % des personnes
interrogées s’estiment assez bien informées
des problématiques de dépendance et de
perte d’autonomie, elles sont pourtant plus
de 80 % à ne pas connaître la somme dépensée mensuellement, en moyenne, par une
personne en perte d’autonomie. L’augmentation de l’information sur le sujet n’a eu
aucun effet sur les connaissances des Français !
En parallèle, ils sont près de 78 % à ne pas
connaître les modalités de financement de la
dépendance par les pouvoirs publics. C’est ainsi
que seuls 21,3 % des sondés savent que l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie) et les
autres aides des collectivités locales interviennent dans l’accompagnement financier
aux personnes dépendantes. Les Français ont
une très faible connaissance des modes
de financement privés comme l’assurance
dépendance individuelle, l’épargne ou
l’assurance-vie…
Une chose est sûre : la dépendance reste un
enjeu de société majeur quand on sait que

© Vincent Pancol

© Corbis

L

e 5e débat annuel DépendanceAutonomie de l’OCIRP et de ses
partenaires a été l’occasion de
dévoiler le baromètre Dépendance
2012. Présenté par Jean-Manuel Kupiec,
directeur général adjoint de l’OCIRP chargé
des relations extérieures, et réalisé par Molitor
Consult, ce baromètre permet de mieux
appréhender la position des Français face à la
perte d’autonomie. Il est la synthèse de quatre
enquêtes réalisées en 2012 auprès d’un
échantillon de particuliers âgés de 40 à 65 ans,
de directeurs des ressources humaines (DRH)
d’entreprises de tailles diverses, de délégués
syndicaux et de salariés cadres et non-cadres
de différents secteurs d’activité. Résultat :
les Français sont conscients des risques liés à
la dépendance et à la perte d’autonomie, et
particulièrement de la question de son financement, mais n’épargnent pas pour s’en protéger. Pour Jean-Manuel Kupiec, les Français
sont toujours confrontés à des paradoxes :
« En effet, ils considèrent qu’ils sont bien informés, mais méconnaissent le coût d’une
personne âgée dépendante, et les modalités
de financement public. Ces mêmes personnes
pensent qu’il convient de se prémunir financièrement contre le risque dépendance, mais
ne souhaitent pas passer à l’acte. Est-ce une

… mais ne se prémunissent pas
contre le risque dépendance
Autre paradoxe : une très large majorité de
Français (90,8 %) sont conscients qu’il faut
faire face financièrement à la dépendance.
Mais le passage à l’action ne se fait pas :
ils pensent en effet que 84,2 % de leurs
compatriotes ne s’en prémunissent pas !
Cette situation est liée à un manque de
connaissances sur le sujet. Enfin, en complément de la solidarité nationale, la majorité
des personnes interrogées (32,6 %) sont
favorables à la mise en place d’une assurance
dépendance collective dans le cadre du
contrat de travail. Pour Jean-Manuel
Kupiec, « C’est effectivement la solution
préférée des Français. Alors que les
délégués syndicaux sont plutôt
favorables à une prise en charge
par l’État au sens large ; mais si
l’opportunité de négociations a
lieu dans l’entreprise,
ils préfèrent un Jeanean-Manuel
contrat collectif ». On
Kupiec, directeur
général adjoint
l’aura compris, la perte
de l’OCIRP,
l’ IRP
IRP, chargé
d’autonomie et la
des relations
dépendance sont bien
extérieures.
du ressort de la protection sociale. ●

LES CHIFFRES CLÉS DU BAROMÈTRE
90,8 %

LA NÉCESSITÉ DE SE PRÉMUNIR, OUI !
Faut-il se prémunir
financièrement
contre ce risque ?

0,8 %
8,4 %

ALORS, LE PASSAGE à L’ACTION ?
Pensez-vous
que les Français
se prémunissent
financièrement
contre ce risque ?

84,2 %

1,1 %
14,7 %

Moyenne pondérée des quatre populations
(particuliers âgés de 40 à 65 ans,
DRH, délégués syndicaux et salariés cadres
et non-cadres)

Oui

Non

Ne se
prononce
pas

« LES FRANÇAIS SONT
CONSCIENTS DES RISQUES
LIÉS À LA DÉPENDANCE ET
À LA PERTE D’AUTONOMIE. »
www.ocirp.fr ❙ 9
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DÉPENDANCE-AUTONOMIE

ACCOMPAGNER
LES FAMILLES
01. Dépendance &
Autonomie : le 5e débat
de l’OCIRP

© Getty images

Organisé par l’OCIRP et ses partenaires
le 26 février 2013 à la Cinémathèque
française, le 5e débat annuel
Dépendance & Autonomie a mis l’accent
sur l’accompagnement de la famille face
à l’avancée en âge de ses aînés.
Plus de 400 personnes ont assisté
au débat, qui a été ouvert par Michèle
Delaunay, ministre déléguée auprès
de la ministre des Affaires sociales et de
la Santé, chargée des Personnes âgées
et de l’Autonomie.
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Bernard Devy, vice-président de l’OCIRP, a introduit
cette rencontre en rappelant l’objectif de ce 5e débat :
« Donner un nouvel éclairage à une problématique
majeure de notre société, qui doit d’ailleurs être
appréhendée sur le plan social, médical, sociologique,
économique et législatif ». Il a également cité des
chiffres clés qui justifient l’importante mobilisation
de tous les acteurs face à la dépendance. « Les per-

sonnes âgées de plus de 60 ans représentent plus de
25 % de la population et, dès 2015, la population
âgée sera plus nombreuse que les jeunes. »

Une future loi sur la dépendance
« Les personnes âgées en perte d’autonomie notable
représentent 8 % de la population française et seule
une personne de 85 ans sur cinq est dépendante » :
deux chiffres que la ministre a tenu à souligner au
début de son intervention pour distinguer « avancée
en âge » et « vieillissement ».
« Une loi sera prête d’ici la fin de l’année 2013 et elle
prendra en compte tous les champs de l’avancée en
âge », s’est engagée Michèle Delaunay au nom du
président de la République. Bien qu’à ce jour aucun
n’arbitrage n’a été opéré, la ministre a toutefois indiqué que la loi devrait monter en charge en fonction
des préoccupations budgétaires. Elle a précisé que
« l’équilibre financier sera décidé au moment du vote
de la loi. La réforme aura un coût et fera appel à la
solidarité nationale et à la responsabilité individuelle,
notamment celle de la génération des babyboomers ». Michèle Delaunay a aussi beaucoup insisté
sur la volonté politique d’améliorer le maintien au domicile grâce à la domotique, le numérique et l’assistance,
tout en mettant en avant le fait que « le président
souhaite rendre financièrement accessibles les maisons
de retraite aux classes moyennes ».

>>>
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L’incontournable prévention
« Les prochaines générations déjà confrontées à la dépendance d’un parent l’appréhenderont mieux et seront plus aptes à
accomplir des actes de prévention tels que
faire appel à un ergothérapeute pour son
logement », a expliqué Luc Broussy, conseiller
général et auteur du rapport sur l’adaptation
de la société française au vieillissement
démographique. De son point de vue,
l’adaptation signifie aménagement du logement, mais aussi des villes et des transports.
Plusieurs acteurs de la protection sociale ont
insisté sur l’importance d’intervenir tout
au long de la vie, particulièrement auprès
de personnes de plus en plus jeunes. Les
exemples cités : la réalisation de bilans de
prévention par Audiens dans ses centres
de santé, la mise en œuvre d’une prévention
adaptée à l’exercice d’un métier (lutte contre
la carie dentaire chez les boulangers) par
AG2R-La Mondiale… Le groupe Humanis
a, quant à lui, justifié des effets de la prévention comportementale pour diminuer
l’hospitalisation à la suite de chutes. ●

12 ❙ ECHOCIRP Magazine N° 16 – mai 2013

02. La dépendance
au-delà de nos frontières
Comment les personnes âgées en situation de perte d’autonomie
sont-elles accompagnées en dehors de l’Hexagone ? Les réponses
de Francesca Colombo, expert des politiques de santé à l’OCDE,
et Blanche Le Bihan, docteur ès sciences politiques, enseignant
chercheur à l’École des hautes études en santé publique et
chercheur au Centre de recherche sur l’action politique en Europe.
Aujourd’hui, comment les systèmes
nationaux de prise en charge de la
dépendance sont-ils financés ? Dans
quel sens vont les réformes en cours ?
Francesca Colombo : Il existe trois grandes
logiques : un pilier dépendance qui prend
la forme d’une couverture universelle financée par l’impôt (pays nordiques), ou celle
d’une assurance sociale dépendance (Allemagne, Hollande, Luxembourg,
Japon, Corée) ; la seconde :
seuls les plus démunis

Blanche Le Bihan,
docteur ès sciences
politiques,
enseignant
chercheur à l’École
des hautes études
en santé publique
et chercheur au
Centre de
recherche sur
l’action politique
en Europe.

bénéficient d’une aide publique (Angleterre
et États-Unis). Troisième logique : un système
de prise en charge hybride, avec des prestations en espèces ou en nature.
Blanche Le Bihan : Au regard des évolutions
sociétales et économiques, les modèles de
prise en charge doivent s’adapter à la « vraie
vie ». D’où une tendance aux systèmes mixtes
combinant aides publiques accordées prioritairement aux personnes très dépendantes et
isolées socialement, et responsabilité individuelle. Cette évolution existe dans

« LES MODÈLES
DE PRISE EN CHARGE
DOIVENT S’ADAPTER
À LA “ VRAIE VIE ”. »

La prise en charge des
« ON
personnes âgées
CONSTATE
est-elle organisée
UNE DIFFICULTÉ
au domicile ou
dans des strucÀ INTÉGRER ET À
dédiées ?
PRENDRE EN CHARGE F.tures
C. : Le maintien au
domicile, fortement
LA DÉPENDANCE
souhaité par les perPSYCHIQUE. »
sonnes âgées, est privilé-

l’ensemble des pays européens, y compris ceux où
l’intervention publique
est importante, comme
la Suède ou les PaysBas. À souligner, également, l’introduction
de prestations plutôt en
espèces, qui vont dans le
sens de cette combinaison
aide publique-aide familiale.

Quelles sont les pratiques en
matière d’évaluation et de prévention de la perte d’autonomie ?
F. C. : D’un pays à l’autre, les grilles d’évaluation de la dépendance sont différentes
et les décisions sur le niveau de dépendance
qui donnent droit à une prise en charge
publique sont corrélées aux ressources du
pays. Ce qui a pour résultat une prise en
charge différente pour des personnes qui
ont des besoins identiques. Quelques pays,
comme le Japon, disposent d’un vrai système
préventif, où les personnes âgées sont prises
en charge dans des centres de jour pour
stimuler leurs capacités physiques et intellectuelles. En Suède et au Danemark, à partir
d’un certain âge, toutes les personnes font
l’objet d’une évaluation de leur risque
dépendance menée par une infirmière, à
domicile.
B. L. B. : Dans les pays où il existe une seule
grille d’évaluation de la dépendance, comme
en France ou en Allemagne, les critères
concernent essentiellement l’appréciation
des capacités physiques. D’une manière
générale, on constate une difficulté à intégrer et à prendre en charge la dépendance
psychique.

gié dans tous les pays de
l’OCDE (les deux tiers des
personnes dépendantes prises en charge
dans les pays de l’OCDE le sont à domicile).
De plus, lorsque la dépendance est
moyenne, cette solution est beaucoup moins
coûteuse que l’institution.
B. L. B. : Dans de nombreux pays comme la
France, l’institution est la dernière demeure.
La démarche de placement dans un établissement spécialisé est souvent culpabilisante
pour la famille. Une réalité atténuée dans les
pays nordiques, grâce aux résidences collectives, solution alternative aux maisons de
retraite médicalisées. Mais d’une manière
générale, le maintien à domicile apparaît de
plus en plus comme une priorité, dans un
souci de répondre aux attentes des familles,
mais aussi pour des raisons de coût.
Les aidants familiaux sont-ils soutenus dans le cadre des systèmes
de prise en charge ?
F. C. : Des services « relais »,
comme la présence d’une
infirmière pendant les
vacances de l’aidant,
sont souvent proposés.
Les pays nordiques et
anglo-saxons offrent

aux aidants salariés la possibilité d’aménager
leur temps de travail, et allouent des prestations en espèces à certains aidants. L’objectif
étant de ne pas entraîner la cessation de
l’activité professionnelle.
B. L. B. : D’une manière générale, ces systèmes de prise en charge sont destinés aux
aidants « conjoint » et « enfant ». Les soutiens à l’aidant « conjoint » visent à éviter
son épuisement, en particulier quand le
proche dépendant est atteint par la maladie
d’Alzheimer. Des dispositifs de répit existent
pour permettre aux conjoints de souffler, de
prendre du temps pour eux. Pour l’aidant
« enfant », la réflexion porte sur l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.
Aux Pays-Bas sont proposés différents
congés, rémunérés ou non selon la situation.
Un avantage énorme pour ces aidants,
souvent des femmes, qui déclarent être très
attachés à leur travail. ●

© Philippe Chagnon

Aidant, un rôle reconnu essentiel
Tous les intervenants aux débats ont insisté
sur la nécessité de valoriser davantage les
quatre millions d’aidants. Sur ce sujet,
Michèle Delaunay a indiqué que deux dispositions avaient déjà été entérinées : la
première concerne la solidification du congé
spécifique de l’aidant et l’aménagement de
son temps de travail ; la seconde vise à instaurer le droit au répit en rendant abordables,
financièrement, les accueils de jour et les
accueils temporaires. Par ailleurs, certaines
initiatives sont menées pour soutenir les
aidants. Mutex et la Croix-Rouge ont développé des « haltes-répit » pour accueillir, une
demi-journée par semaine, des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ; Réunica
soutient le fonctionnement de logements
intergénérationnels ; Malakoff Médéric a mis
au point un bilan pour évaluer les déficiences
du proche d’un salarié…

© Philippe Chagnon

>>>

Francesca
Colombo, expert
des politiques de
santé à l’OCDE.
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part, un fichier permettant aux
familles de savoir si leur proche a
souscrit ce type de produit.

« QUATRE
MILLIONS DE
FRANÇAIS
SOUTIENNENT
UN PROCHE
DÉPENDANT. »

© Corbis

La prévention pour
réduire les besoins
financiers
Certes, les groupes de prévoyance,
les mutuelles ou les régimes de retraite
complémentaire Agirc-Arcco ont déjà
investi le terrain de la prévention. Mais retarder au
maximum la perte d’autonomie exige d’aller encore
plus loin, comme le préconise la ministre qui propose
dépistage, surveillance des signes de dépression ou
de fragilité, ou encore lutte contre la surmédication.

LES PARTENAIRES
DU 5e DÉBAT

03. Réforme de
la dépendance :
quels enjeux ?
Le Gouvernement s’est engagé à
finaliser, d’ici la fin de l’année 2013, une
loi sur l’avancée en âge. Une réforme à
forts enjeux, considérée comme urgente
par 70 % des personnes qui ont été
interrogées pour le baromètre OCIRPFrance Info-Le Monde.
La situation est très préoccupante,
financièrement, pour les personnes
dépendantes et leur famille. Une
place dans un établissement
spécialisé coûte en effet près
de 2 000 euros par mois. D’où
la volonté de Michèle Delaunay,
ministre chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie, d’encadrer les loyers des maisons de

14 ❙ ECHOCIRP Magazine N° 16 – mai 2013

Un statut d’aidant
Quatre millions de Français soutiennent un proche
dépendant. Présence continue, organisation des soins…
Un rôle important, que le Gouvernement souhaite

reconnaître aux aidants au travers
d’un statut et de droits comme
celui de pouvoir aménager son
temps de travail. Autre projet
discuté : la mise
en place d’un
guichet unique
des Maisons de
l’autonomie afin d’accompagner étroitement les
familles. Faciliter la vie des aidants,
promouvoir tous les aspects de la rénovation et de l’adaptation de l’habitat
(notamment par la création d’une
filière industrielle), améliorer l’attractivité des métiers des services à la personne… autant de
priorités de la réforme, qui visent à encourager le maintien au domicile de la personne dépendante. ●

34

MILLIARDS
D’EUROS

C’est aujourd’hui
l’estimation du coût
de la dépendance.

(1) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques.

retraite. Un premier pas qui n’est pas suffisant, car
lorsque les personnes dépendantes vivent chez elles,
le reste à charge s’élève entre 350 et 530 euros par
mois, selon la Drees (1). Sur ce point, la ministre a souligné que les aides publiques seraient davantage
orientées au profit de ceux qui en ont le plus besoin.
Vers un financement solidaire
et individuel
Aujourd’hui, le coût de la dépendance est estimé à
34 milliards d’euros, 10 milliards étant pris en charge
par les ménages. Selon certaines prévisions, 10 milliards
d’euros supplémentaires devront être trouvés à l’horizon 2040 pour financer la dépendance. Sous
l’angle de la solidarité, les deux hypothèses
souvent évoquées sont une taxe sur
les successions ou un alignement du
taux de la CSG des retraités sur
celui des actifs. En complément,
le financement individuel semble
incontournable. Le Gouvernement suggère, d’une part, la création d’un label pour fixer un socle
minimal à offrir aux assurés et, d’autre

« UNE PLACE
DANS UN
ÉTABLISSEMENT
SPÉCIALISÉ COÛTE
EN EFFET PRÈS DE
2 000 EUROS
PAR MOIS. »

L’ASSURANCE D’UN REVENU MENSUEL GARANTI
SES ATOUTS
• Une faible cotisation, l’employeur en prenant en charge
une part significative.
• Le versement d’une rente, en cas de dépendance partielle ou totale.
• Une solide action sociale pour accompagner
le souscripteur et sa famille.
• La possibilité de continuer à cotiser à titre individuel, au même tarif
et sans sélection médicale après une rupture du contrat de travail.
• Une garantie acquise à vie, y compris en cas de cessation
des cotisations.

UNE ACTION SOCIALE INDISSOCIABLE
POUR SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LA FAMILLE
• Un service d’information générale et préventive au profit
des aidants familiaux.
• L‘aide à la constitution de dossiers,
aux démarches, à la recherche de structures spécialisées.
• Un appui dans la recherche de prestataires (adaptation
du domicile, services assistance, télésurveillance).
• Un accompagnement pour l’aménagement
du logement.
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FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP

SORTIR LES JEUNES ORPHELINS
DE L’INVISIBILITÉ ET DU SILENCE
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C

omme elle, ils sont 800 000 jeunes
société française que la Fondation d’entreprise
OCIRP a donné pour thème « L’invisibilité
de moins de 25 ans, en France, qui
sociale des jeunes orphelins en France » à
vivent avec l’absence d’un père,
d’une mère ou de leurs deux parents
son colloque, qui s’est tenu le 14 décembre
décédés. Ce sont nos enfants, nos neveux et
2012. L’orphelinage, qui nous concerne tous
nièces, nos voisins, nos amis… Mais que veut de manière directe ou indirecte, reste tabou
dire, réellement, être orphelin dans la société
dans notre société. L’enfant orphelin, s’il
actuelle ? Comment un enfant peut-il ou doitreste un enfant comme les autres, a un desil faire face à une telle épreuve ? Comment
tin particulier : il doit faire face à l’absence
et aux conséquences d’ordre psychologique,
se construire après le décès de son papa et/
affectif, relationnel, financier et/ou matériel
ou de sa maman ?
Toutes ces questions ne trouvent pas,
qu’elle entraîne.
aujourd’hui, de réels éléments
Étaient rassemblés autour d’une
table ronde des experts qui
de réponse tant la situation
« L’ORPHELINAGE,
est méconnue. Leur évocaont témoigné de leur expéQUI NOUS CONCERNE
tion dérange. Il faut dire
rience personnelle et proTOUS
DE
MANIÈRE
fessionnelle. Boris Cyrulnik,
qu’on aborde là un sujet
DIRECTE OU INDIRECTE, neuropsychiatre, a aidé à
sensible : celui de la mort.
RESTE TABOU DANS
C’est afin d’éclaircir cette
mieux comprendre l’orNOTRE SOCIÉTÉ. »
« zone d’ombre » de la
phelin en lui-même, et a

© Vincent Pancol

Marine Lambert, étudiante à
Sciences Po Lille, est intervenue
comme témoin lors du colloque
organisé par la Fondation
d’entreprise OCIRP. Orpheline
de mère à 14 ans, elle reste,
à 22 ans, profondément
marquée par cette épreuve et
veut partager son ressenti.

évoqué l’ambivalence du regard que pose la
société sur ce dernier. Hélène Romano (1), qui
intervient dans le milieu scolaire, a apporté
des éléments de réponse à la problématique
de la prise en compte de l’orphelinage
à l’école. Jérôme Clerc (2), qui mène actuellement une étude sur les conséquences
cognitives suite au décès d’un parent, a
exprimé la difficulté de collecter des informations sur les orphelins en France. Marine
Lambert, quant à elle, veut faire passer un
message à la société : « N’ayez pas peur, parce
que si nous sommes orphelins, nous pouvons
aussi être construits et nous ne sommes pas
forcément tristes ». Une phrase qui révèle
l’ambigüité d’être un orphelin : triste, oui,
mais surtout incompris.
La remise de soutiens à des acteurs qui
agissent afin d’offrir aux orphelins la possibilité d’être suivis et écoutés ou qui mènent
des actions de sensibilisation a fait l’objet de
la deuxième partie du colloque. Prenant en
charge un ou plusieurs aspects spécifiques
du deuil de l’orphelin (psychologique, affectif,
financier…), les associations soutenues
apportent chacune leur pierre à « l’édifice » :
qu’elles veulent déclencheur de prise de

conscience et de mise en place d’actes
concrets. Dix projets ont ainsi été financés
en 2012 pour la mise en place ou le suivi de
leurs actions.
Gardons à l’esprit cette phrase du président
de l’OCIRP et de sa Fondation, Michel Keller :
« Sortir du silence et rompre l’isolement

La Fondation d’entreprise
OCIRP a été créée en 2009
avec pour objectif de faire
connaître et reconnaître la
situation des jeunes orphelins
en France. Elle organise son
intervention dans le cadre d’un appel
à projets autour de trois axes.
• Aider l’enfant et sa famille.
• Sensibiliser le grand public et
les professionnels de l’enfance
et de l’éducation.
• Soutenir la recherche en sciences
sociales et en sciences humaines
sur le sujet.

demeurent des enjeux forts pour permettre
à ces enfants et ces adolescents de continuer
d’avancer et de se construire ». ●
(1) Hélène Romano, docteur en psychopathologie
clinique au CHU Henri Mondor de Créteil
et chercheur à l’INSERM.
(2) Jérôme Clerc, maître de conférences en psychologie
cognitive à l’université Charles de Gaulle – Lille 3.

Marine
arine Lambert,
étudiante à
Sciences Po Lille.
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pour être le plus pertinent possible au
regard des besoins de l’enfant ».

pour aider les enfants à faire leur deuil,
une assistance juridique pour de multiples
démarches administratives, ou encore une

BIEN S’ORIENTER
PROFESSIONNELLEMENT

À l’instar de toutes les solutions de prévoyance créées par l’OCIRP,
la garantie OCIRPÉDUCATION, destinée à accompagner les enfants
confrontés à l’orphelinage, offre une réponse à la fois financière et sociale.

UNE SOLIDE ACTION SOCIALE
FACE A L’ORPHELINAGE

C

réée par l’OCIRP au début des
années 80, la garantie OCIRPÉDUCATION est une solution de
prévoyance qui permet au salarié
de protéger ses enfants. Concrètement,
versée à la famille lors du décès de l’un
des parents cotisants, la rente éducation
protège tous les enfants à sa charge, sans
exception. Elle se décline en plusieurs
formules accompagnées d’une
action sociale dédiée. Elle est
versée, également, en cas
d’Invalidité absolue définitive du parent cotisant.
« Toutes nos garanties
sont associées à une action

sociale forte. Cela fait partie de l’ADN de
l’OCIRP. Avec OCIRPÉDUCATION, notre
objectif est d’offrir le meilleur service afin
que ces jeunes puissent bâtir un avenir
dans les meilleures conditions possibles »,
insiste Sylvie Pinquier-Bahda, directrice de
la communication, de l’action sociale et de
la Fondation d’entreprise de l’OCIRP. Des
statistiques réalisées par l’OCIRP révèlent
que l’âge moyen des bénéficiaires de la
rente éducation, au moment du décès du
participant, est de 12,5 ans, le versement
de la rente intervenant, quant à lui, pendant
un peu plus de six ans.

L’IMPORTANCE DU SOUTIEN SCOLAIRE

Sylvie PinquierBahda, directrice de
la communication,
de l’action sociale
et de la Fondation
d’entreprise de
l’OC
CIRP.
IRP
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La perte d’un parent lorsque l’on est
encore un enfant constitue un traumatisme énorme. « On dit souvent que ces

Grâce à son bilan,
Antoine, 17 ans, en terminale
ES, se focalise avec
beaucoup de plaisir sur
le métier d’architecte.

LE FIL ACTUS
DE L’OCIRP
Soirée Challenge

Les jeunes sont accompagnés, également,
dans leur orientation professionnelle. « Ils
peuvent être aidés dans le choix d’un métier
qui leur ressemble, dans la recherche d’un
stage ou d’un emploi ». En partenariat
avec Mondial Assistance, l’OCIRP permet
aux jeunes de procéder à des tests pour
évaluer leurs aptitudes et leurs envies.
Également accessible via le site de l’OCIRP
(www.jeunes.ocirp.fr), un espace leur est
dédié pour s’informer, par exemple, sur les
différentes filières.

EN PLUS DES SOCLES « SCOLAIRE »
ET « INSERTION SOCIALE »
L’action sociale peut prendre d’autres
formes telles qu’un soutien psychologique

Le bilan d’orientation
a rassuré Maxime, en 1re S,
sur ses capacités à devenir
kinésithérapeute.
AMEL BELKHODJA, CONSEILLÈRE
PROFESSIONNELLE MONDIAL ASSISTANCE

aide financière pour que les jeunes
majeurs passent leur permis de conduire.
Par ailleurs, en s’adressant à leur institution de prévoyance, les jeunes peuvent
se voir attribuer des aides particulières :
bons de vacances, bourse d’études ou
soutien financier pour l’achat d’un matériel informatique, par exemple, cela sous
conditions de ressources. ●

L’édition 2013 prend de la hauteur :
elle se déroulera, cette année, au
56e étage de la Tour Montparnasse.
Valorisant les équipes commerciales
des membres de l’Union, elle va
permettre, grâce à leur action,
de soutenir une association. Cette
année ce sont les « Blouses roses »,
mouvement bénévole qui propose
aux personnes hospitalisées ou en
maison de retraite des animations
et des visites.
> Handicap, démarches et droits
Un nouveau livret réalisé par
l’action sociale de l’OCIRP reprend
l’ensemble des droits et des
démarches : la reconnaissance
du handicap, les structures,
l’enfant handicapé, l’adulte
handicapé, et les adresses utiles.

OCIRPÉDUCATION : PRÉVOIR LE FINANCEMENT DE
L’ÉDUCATION ET DE L’INSERTION SOCIALE DE SES ENFANTS

HERVÉ RABILLARD, CONSEILLER PROFESSIONNEL
MONDIAL ASSISTANCE

L’ESSENTIEL DES AVANTAGES
enfants décrochent, car ils ne parviennent
plus à apprendre et à se concentrer ou à
l’inverse, ils surinvestissent ». Ainsi, pour
ces enfants, l’OCIRP dispense des heures
de soutien scolaire, au domicile, dans le
cadre d’un partenariat avec l’organisme
Les Cours Legendre, reconnu pour la qualité de ses enseignants et ses méthodes
d’apprentissage. « Nous assurons un suivi
étroit des familles ainsi que des professeurs

Le bilan a permis de conforter la piste du social
pour Juliette, en 1re STG. Elle se projette dans le métier
de conseillère en économie sociale et familiale.

• Le choix entre deux rentes :
jusqu’à 26 ans sans conditions –
jusqu’à 18 ou 26 ans en cas
de poursuite des études.
• Une faible cotisation, une partie
significative étant prise en charge
par l’employeur.
• Le doublement de la rente si
l’enfant est, ou devient, orphelin
de père et mère.
• La rente est viagère pour l’enfant
handicapé de moins de 26 ans.
• La rente est versée en cas de décès
du salarié ou d’Invalidité Absolue
et Définitive de ce dernier.

UNE GARANTIE QUI S’ADAPTE
À DIFFÉRENTES SITUATIONS

UNE ACTION SOCIALE
INTÉGRÉE

• Tous les enfants à charge du salarié sont
reconnus comme bénéficiaires de la
garantie, indépendamment de la position fiscale.
• En plus de la poursuite d’études, l’apprentissage, la formation professionnelle
en alternance, le statut de demandeur
d’emploi ou celui de salarié d’un ESAT
ou d’un atelier protégé en tant que travailleur handicapé sont aussi des situations qui entraînent le prolongement du
versement de la rente éducation.
• La garantie est maintenue à titre gracieux
pendant toute la durée du chômage.

• Un soutien scolaire.
• Un appui dans l’orientation professionnelle
ainsi que dans la
recherche d’un emploi.
• Un accompagnement
psychologique.
• Une aide au passage
du permis de conduire.
• Une assistance juridique
(conseils et, si nécessaire, intervention en
justice).

> Réussir l’intégration des
travailleurs handicapés à l’OCIRP
Dans le cadre de sa politique
en faveur du handicap, la DRH de
l’OCIRP s’engage pour ses salariés
en souscrivant au programme
Ritha. Un site Internet totalement
dédié aux personnes en situation
de handicap qui permet de mettre
à disposition de ceux qui
le souhaitent un espace d’écoute
et d’échange. www.ritha.fr est
le site du programme collaboratif
pour réussir l’Intégration
des travailleurs handicapés.

AURÉLIE GUILLOUF, CONSEILLÈRE PROFESSIONNELLE MONDIAL ASSISTANCE
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LOI HANDICAP

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS EN 2015 ?
Le 1er janvier 2015, les établissements recevant du public,
les logements, transports, voirie et espaces publics devront
être accessibles à toutes les personnes handicapées. À moins
de deux ans de l’échéance, l’objectif sera-t-il atteint ? Le point
avec Annette Masson, présidente bénévole de l’association
Tourisme et Handicaps, et Philippe Polito, conseiller municipal
délégué au handicap de Saint-Mandé (94).

© D.R.
D. R.

> ANNETTE MASSON, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION TOURISME ET HANDICAPS

Nous comptons près de
5 000 établissements labellisés
« Tourisme & Handicap ».
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> PHILIPPE POLITO, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AU HANDICAP DE SAINT-MANDÉ

Dès 2005, la ville de
Saint-Mandé s’est mobilisée
pour atteindre les objectifs
fixés pour 2015.

© Shutterstock

Selon le récent rapport des Sénatrices ClaireLise Campion et Isabelle Debré sur la mise
en application de la loi handicap de 2005,
beaucoup reste encore à faire pour atteindre
les objectifs d’une accessibilité universelle
en 2015. Qu’en pensez-vous ?
Annette Masson : La loi de 2005 a incontestablement donné un coup d’accélérateur au travail que
nous avions initié dès 2001 auprès des professionnels
français du tourisme. L’ambition de l’association Tou
Tourisme et Handicaps (ATH) est en effet que les sites et
établissements soient ouverts à tous, que chacun
puisse y trouver sa place et avoir accès aux loisirs, à la
culture, au tourisme ou aux vacances, quel que soit
son handicap : moteur, visuel, auditif et mental.

© Vincent Pancol

Philippe Polito : Dès le vote de la loi de 2005, la
ville de Saint-Mandé s’est mobilisée pour atteindre
les objectifs fixés pour 2015. Entre 2005 et 2010,
nous avons procédé à des audits et des diagnostics
afin de fixer les priorités. Des choix ont ensuite été
faits, un plan de travaux a été défini et des budgets
votés en conséquence. L’adaptation des sites et des
équipements se fait progressivement et nous comptons bien avoir réalisé 100 % des travaux d’accessibilité en 2015.
Comment avancent les travaux de mise
aux normes ?
A. M. : À ce jour, nous comptons près de 5 000 établissements labellisés « Tourisme & Handicap » et de
plus en plus de professionnels nous contactent pour

obtenir le label pour deux ou plusieurs handicaps.
Ce qui démontre que les mentalités évoluent et que
la volonté de respecter la loi est bien présente. Au
sein de l’ATH, nous faisons beaucoup de pédagogie,
d’accompagnement des professionnels du tourisme.
Nous passons beaucoup de temps à leur expliquer
que ce n’est pas si compliqué de se mettre aux
normes, notamment pour les équipements visuels
et auditifs.
P. P. : Dans notre commune, les aménagements se
font progressivement et avancent selon le calendrier
fixé. Entre 2011 et 2013, nous avons créé 48 places
de stationnement pour handicapés, 133 passages
piétons et 70 % des arrêts d’autobus sont désormais
aux normes. Toute la ville ou presque est équipée de
carrefours avec abaissement de trottoirs, potelets et

pavés podotactiles. Sans oublier les rampes d’accès,
les élévateurs, les feux sonorisés pour les malvoyants
ou les boucles sonores pour les malentendants. Les
équipements de loisirs ne sont pas en reste ; la piscine
est entièrement aux normes : caisse, vestiaires et sanitaires, sans oublier un bras articulé permettant de
descendre dans la piscine.
Quels sont les obstacles rencontrés ? Comment trouver des solutions ?
A. M. : Au-delà des problèmes de financement, nous
rencontrons des difficultés administratives. Par
exemple, le manque de formation des membres des
commissions d’accessibilité, qui délivrent les dérogations. Comme elles n’ont pas une réponse unique
pour une question identique posée dans deux dépar-
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tements, c’est un véritable casse-tête pour les professionnels de l’hôtellerie. Je peux citer l’exemple
d’un hôtel à Paris dont l’accès se fait par cinq
marches : sa demande de création d’un élévateur a
été refusée alors que la même demande pour un
établissement situé en Seine-etMarne est acceptée ! De même,
l’État devrait être exemplaire en
matière d’accessibilité. Que répondre
à un établissement qui fait l’effort de
se mettre aux normes alors que la
voirie n’est pas adaptée aux personnes en situation de handicap ?
Autre obstacle rencontré couramment, le manque de formation des
professionnels du bâtiment : encore

PAR
MOIS

C’est le nombre
de dossiers traités
par Tourisme
et Handicaps.

CE qUE DIT LA LOI DE 2005
EN qUELqUES MOTS
Décryptage avec Karine Reverte, directrice du CCAH,
Comité de coordination action handicap

Promulguée le 11 février 2005, la loi
pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose,
pour la première fois en France, une
définition du handicap. Réformant en
profondeur la loi de 1975, elle reconnaît la multiplicité des handicaps et
prévoit d’adapter l’environnement aux
personnes en situation de handicap
par la mise en place de réponses
adaptées à leurs incapacités. Une
avancée majeure, qui change le paradigme : l’accessibilité est désormais
reconnue comme un droit universel,
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et c’est à la société de s’adapter à
tous les handicaps.
Au-delà des principes de non-discrimination, la loi a instauré cinq mesures
pour donner à chacun la possibilité
de choisir son projet de vie : le droit à
compensation pour aider la prise en
charge des dépenses liées au handicap, l’intégration scolaire, la création
de Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH), lieux
d’accueil visant à la simplification
administrative, l’insertion professionnelle et l’accessibilité aux espaces
publics, aux transports et au cadre bâti.

Nous allons poursuivre
nos efforts pour atteindre
notre objectif d’accessibilité à
100 % au 1er janvier 2015.
trop peu d’entre eux sont capables de prendre en
charge un chantier de mise aux normes. Je peux
encore citer le manque d’informations et de compréhension de certains architectes des bâtiments.
Toutes ces incohérences démobilisent les professionnels du tourisme qui y sont confrontés.
P. P. : Les difficultés se concentrent sur l’axe principal
de la ville de Saint-Mandé, qui est très commercial.
Nombre de commerçants sont effrayés, soit par
l’ampleur des travaux à réaliser, soit par la complexité
de la mise aux normes des locaux. Nous avons donc
entrepris une démarche de proximité et de dialogue
qui consiste à aller rencontrer chacun d’eux, afin de
faire un état des lieux et de voir comment nous pouvons les aider à trouver les solutions et les financements nécessaires pour faire les travaux qui s’imposent
avant 2015. Comme Madame Masson, nous regrettons parfois le manque de souplesse des architectes
des bâtiments quand nous rencontrons des problèmes
avec certains bâtiments dont la mise aux normes est
peu aisée.
Que reste-t-il à accomplir pour être prêts
en 2015 ?
A. M. : Le chemin parcouru au cours de ces dix dernières années a été et est encore semé d’embûches.
Mais chaque action est concrète et l’ATH traite, par
délégation de l’État, en moyenne 150 dossiers par
mois. Il faut maintenir une pression pour que les travaux soient réalisés avec des engagements de délais
raisonnables. Mais nous sommes confiants, car les
mentalités évoluent dans le bon sens.
P. P. : Nous allons poursuivre nos efforts pour atteindre
notre objectif d’accessibilité à 100 % au 1er janvier
2015. Pour cela, un nouveau bilan et un diagnostic
sont prévus courant 2013. Ils nous permettront
d’avoir une vision précise de ce qu’il reste à faire. Mais
nous sommes assez confiants, car nous avons déjà
bien avancé. ●
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PARLER DU HANDICAP
AVEC HUMOUR

PORTRAIT
DE LA JEUNESSE

LA MORT ET LA MALADIE
EXPLIQUÉES A L’ENFANT

« Je sors tout juste de l’hôpital où j’étais en
réanimation ces dernières semaines. On me
conduit aujourd’hui dans un grand centre
de rééducation qui regroupe toute la crème
du handicap bien lourd : paraplégiques,
tétraplégiques, traumatisés crâniens, amputés,
grands brûlés... Bref, je sens qu’on va bien
s’amuser. » À tout juste 20 ans, alors qu’il
chahute avec des amis, Fabien heurte le fond
d’une piscine et se déplace des vertèbres.
Les médecins diagnostiquent une probable
paralysie à vie. Il relate ici, dans un style
poétique, drôle et incisif les péripéties
truculentes, parfois cocasses, vécues avec
ses colocataires d’infortune dans un centre
de rééducation pour handicapés. Jonglant
entre émotion et dérision, ce récit est aussi
celui d’une renaissance.

Aujourd’hui, en France, on est jeune à la fois
de plus en plus tôt et de plus en plus tard :
d’un côté on s’interroge sur l’hypersexualisation
et la fréquentation précoce des réseaux
sociaux ; de l’autre, sur un syndrome
« Tanguy », compte tenu du contexte :
chômage, précarité et mise en couple plus
tardive. Cet atlas dresse le portrait de la
génération des 15-30 ans, plurielle et
volontaire. Malgré les inégalités sociales et
territoriales, les conditions d’existence qui
se précarisent, malgré les dangers sanitaires
de l’obésité et de l’alcoolisme, les jeunes
entendent ne pas subir leur destin. Chaque
chapitre est introduit par un extrait de La vie
secrète des jeunes, de Riad Sattouf.

Dans les circonstances difficiles et
douloureuses de la vie que sont la maladie
grave et la mort d’un proche aimé,
les parents disent souvent vouloir protéger
leurs enfants en cherchant à les tenir à l’écart
ou en attendant qu’ils posent des questions.
Mais les protéger de quoi ? Et surtout,
est-ce possible ? Ce livret répond aux
questions que se posent les parents et leurs
enfants lorsque l’un des membres de la
famille est hospitalisé en soins palliatifs.
Comment parler avec l’enfant de la maladie
grave et de la mort ? a été réalisé sous l’égide
de Maison médicale Notre Dame du Lac –
Fondation Diaconesses de Reuilly – en
partenariat avec l’association AMD (Aide aux
malades désemparés). Un projet soutenu par
la Fondation d’entreprise OCIRP.
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Grand Corps Malade.
Éditions Don Quichotte, octobre 2012, 163 p.

ATLAS DES JEUNES EN FRANCE
Yaëlle Amsellem-Mainguy (auteur), Joachim Timotéo
(auteur), Cécile Marin (cartographe), Cécile Van De
Velde (préface).
Éditions Autrement, août 2012.

COMMENT PARLER AVEC L’ENFANT DE LA MALADIE
GRAVE ET DE LA MORT ?
Annette Sanz et Simon Gessiaume.
Maison médicale Notre Dame du Lac, 24 pages.
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WHEELCOME, ITINÉRAIRES
D’UNE JEUNE PARISIENNE EN
FAUTEUIL ROULANT

ECHOCIRP FÊTE SES CINQ ANS !

Une jeune étudiante handicapée raconte de manière
cocasse son quotidien. Voyages, sorties, rencontres,
idées, anecdotes, conseils, coups de gueule…
en fauteuil roulant : un blog époustouflant !
Site Web : http://wheelcome.net/

En 2013, Echocirp souhaite répondre encore
mieux à vos attentes et, pour cela, vous serez
sollicités prochainement pour donner votre
avis, tant sur le fond du magazine que sur
sa forme.
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