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L’OCIRP fêtera, en 2017, ses 50 ans et c’est pour nous l’occasion 
de revenir, en tant que présidents paritaires, sur les particularités 
de notre organisme. Depuis sa création en 1967, l’OCIRP a fait 
la preuve de sa capacité à évoluer, de sa vocation première – la 
protection des veuves et des orphelins – à une dimension plus 
large appréhendant un ensemble de risques et aléas auxquels 
toute famille peut se trouver confrontée.

La dynamique impulsée par les partenaires sociaux ne s’est jamais 
démentie, corrigeant les insuffisances des dispositifs de droit  
commun et innovant dans des domaines délaissés par ceux-ci. 
Cette dynamique trouve ses fondements sur des valeurs que le 
paritarisme a su développer dans un champ social qui prône la 
solidarité, le soutien et l’accompagnement pour celles et ceux dont 
les risques de la vie en ont modifié le cours. La réussite de l’OCIRP, 
c’est aussi celle des institutions de prévoyance et la force de l’Union 
est guidée par la préoccupation d’apporter les meilleures garan-
ties de prévoyance aux salariés sur des risques majeurs de la vie.

Notre ambition est bel et bien de continuer à progresser, à 
une époque où le concept même de la famille évolue : celle  
d’aujourd’hui ne ressemble plus à ce qu’elle fut en 1967. D’ailleurs, 
il n’y a sans doute plus beaucoup de sens à écrire la famille au 
singulier, tant les situations familiales sont diverses aujourd’hui…

C’est bien en respectant l’esprit de ces deux composantes :  
innovation et union, que doit se dessiner l’avenir de notre  
organisme. Nous sommes convaincus que les 50 ans à venir en 
seront la preuve !

eN avaNce DE PhAsE
Par Jean-Louis Peyrude et Philippe Pihet,  
présidents paritaires de l’OCIRP

éDito

L’année 2017 sera marquée par de nombreux  
rendez-vous majeurs pour notre pays comme 
pour notre institution. Pour notre part, nous 
vous donnons rendez-vous en juin pour fêter 
nos 50 ans. Un âge de raison qui témoigne de 
notre capacité à nous adapter et à proposer 
de nouveaux services à nos adhérents. Pour 
l’OCIRP, l’innovation est l’un des enjeux majeurs 
et nous n’aurons de cesse de répondre aux 
attentes de nos différents publics.

Ainsi, dans ce numéro, nous abordons notre 
stratégie sur la prise en charge de la perte 
d’autonomie qui s’impose comme une  
thématique centrale. Tous celles et ceux 
qui accompagnent les personnes en perte  
d’autonomie ont en effet des besoins  
spécifiques. Mais ceux qui sont salariés dans 
une entreprise tout en assurant un rôle  
d’aidant, vivent des situations inextricables  
jour après jour. Notre mission est de leur  
apporter des solutions financières et sociales 
pour faire face à la situation de perte  
d’autonomie, véritable enjeu de notre société.

« Perte d’autonomie : quelles innovations, 
quelles propositions pour demain ? » sera  
d’ailleurs le thème de notre 9e Débat  
Autonomie en janvier prochain, organisé avec 
nos partenaires groupes de protection sociale 
et médias. 

L’avenir doit nous permettre de continuer 
à  toujours mieux protéger les salariés et leur 
famille avec nos partenaires.

Excellentes fêtes 
et très bonne année 2017 !

réPONdre 
Aux ATTENTEs
Par Francis Bloch,  
directeur général de l’OCIRP
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l’OcIrP 
L’Organisme commun des institutions de rente et 
de prévoyance protège les familles face aux risques  
décès, handicap et perte d’autonomie, dans le cadre de 
contrats collectifs d’entreprise ou d’accords de branche 
professionnelle. C’est une structure paritaire qui 
unit des organismes de prévoyance diffusant ses 
garanties : 

Les groupes de protection sociale :  
AG2R LA MONDIALE - AGRICA - APICIL - AUDIENS - 
B2V - HUMANIS - IRCEM - KLESIA - LOURMEL - 
MALAKOFF MÉDÉRIC.

Les organismes de prévoyance : 
ANIPS - APGIS - CAPSSA - CIPREV - CREPA - IPBP - 
IPECA PRÉVOyANCE - IPSEC (GROUPE HUMANIS) - 
UNIPRÉVOyANCE.

Les partenaires : IDENTITÉS MUTUELLE - 
MUTEX - UNMI.

www.ocirp.fr  y 3  

dePuIs sa créatION  
eN 1967, l’OcIrP a faIt  
la Preuve de sa caPacIté 
à évOluer.
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Jean-Louis Peyrude,  
président,  
Philippe Pihet,  
vice-président.
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uN réseau sOcIal 
POuR LEs PATIENTs 
hOsPITALIsÉs

Créé en 2013 par Julien Artu, alité 
plusieurs mois suite à un accident 
de voiture, My Hospi Friends est une 
plateforme permettant de connecter  

les personnes hospitalisées. Ce passionné 
d’informatique a ainsi trouvé le moyen de les 
sortir de l’isolement, en leur donnant l’occasion 
d’échanger autour de leurs centres d’intérêt.

http://myhospifriends.com

brèves

ce quI chaNge AVEC LA LOI D’ADAPTATION 
DE LA sOCIÉTÉ Au VIEILLIssEMENT

écosystème

Depuis le 6 juin 2016, la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement, dite loi ASV,  
dispose de ses décrets d’application. Pour Pascale 
Boistard, secrétaire d’État chargée des  
personnes âgées et de l’autonomie, « la réussite 
de sa mise en œuvre est un cap essentiel pour  
préparer l’ensemble de la société à la transition  

démographique en cours ». Elle prévoit  
notamment : 350 millions pour la revalorisation 
des plafonds de l’APA à domicile ; 78 millions 
pour l’aide au répit et relais en cas d’hospi-
talisation des aidants ; et 25 millions pour  
l’augmentation des salaires de 1 % dans le cadre 
des accords de la branche de l’aide à domicile. 

alzheImer : FAIRE FACE  
Aux quEsTIONs ÉThIquEs
Confrontés à des dilemmes éthiques 
dans l’accompagnement de malades 
d’Alzheimer, les professionnels sont 
souvent démunis. Ce constat a incité 
l’association Alzheimer Europe à rassembler 
un groupe d’experts. Après un an de 
travaux, ils proposent une brochure  
présentant des cas concrets et des pistes 
de solution. On y trouve de courts récits 
inspirés de situations réelles, ainsi que 

des exercices et annexes pour faciliter la 
réflexion éthique. La vocation de cette  
brochure est d’être utilisée dans la  
formation continue des professionnels. 
Une initiative salutaire pour les aider dans 
des situations complexes.

Brochure en téléchargement sur : 
www.alzheimer-europe.org/Publications/
Alzheimer-Europe-Reports

uNE BROChuRE 
POuR AIDER LEs 
PROFEssIONNELs DE 
L’ACCOMPAGNEMENT.

D’après le baromètre Autonomie OCIRP-
France Infos-Le Monde, 77 % des Français  
souhaitent vieillir chez eux. Or seuls 6 % 
des logements sont adaptés à la perte 
d’autonomie (données Agence nationale 
de l’habitat, 2013). Un décalage qu’entend  
réduire le label HS2 – Haute sécurité 
santé. Cette certification, qui date de 
janvier 2016, vise à favoriser le maintien 
des seniors à leur domicile, ou dans des 

logements neufs ou rénovés. Elle prend 
en compte autant la qualité du logement, 
la sécurité des lieux que la proximité avec 
les services (commerce, santé, etc.),  
et identifie les besoins éventuels de  
travaux d’aménagement. Un label utile aux  
bailleurs sociaux et privés et aux porteurs 
de projets immobiliers.

Pour en savoir plus : www.apave-hs2.com

Près de 8 000 jeunes ont été interrogés  
par la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques  
(Drees) entre 2004 et 2014, sur leurs 
valeurs, jugements et opinions. Un 
volet porte notamment sur la protection 
sociale : si les jeunes critiquent le système 
actuel, ils sont très attachés à la solidarité. 
Ils sont ainsi plus nombreux à penser que 
la solidarité relève avant tout des individus 
ou de la famille et non de l’État. Ils sont 
également partisans d’une contribution 
plus forte des individus et des entreprises 
au financement de la protection sociale, 
ainsi que pour le renforcement du ciblage 
des prestations vers les publics démunis. 

Référence : Les valeurs des jeunes adultes, 
leur perception de l’avenir et de la protection  
sociale, Les dossiers de la Drees n°3, août 
2016.

hs2, uN LABEL POuR LE LOGEMENT DEs sENIORs

la PrOtectION 
sOcIale VuE PAR  
LEs 18-29 ANs

le sPOrt, uNE VRAIE 
FONTAINE DE JOuVENCE 
La motivation manque parfois pour prendre son 
vélo ou faire un footing. Des chercheurs de 
l’université catholique de Louvain fournissent 
aujourd’hui une bonne raison supplémentaire : 
les exercices d’endurance stimulent l’activité des 
télomères (les extrémités des chromosomes 
qui raccourcissent au fil des années). Le sport 
aiderait donc les tissus à vieillir moins vite.

Référence : A. Diman et col., Science Advances, 
juillet 2016.

ont été délivrées aux Personnes âgées  
Par les déPartements en 2014.

d’aIdes sOcIales

aIdes sOcIales
ont été délivrées aux Personnes  
en situation de HandicaP en 2014.

de revenu de solidarité active (rsa)  
ont été attribuées.

de PrestatIONs  

Par rapport à 2013, le budget dédié aux 
aides sociales est plus important, + 3 % 
en moyenne. Ce sont principalement les 
personnes en situation de handicap qui en 
ont bénéficié, l’augmentation étant moins 
marquée pour les aides accordées aux  
personnes âgées.

quI béNéfIcIe de l’aIde 
sOcIale DÉPARTEMENTALE ?
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le Dossier

« Les États-Unis concilient des retards de santé 
publique comme on en trouve peu dans l’OCDE et 
une capacité unique de modernité », souligne Claire 
Aubin, conseillère sociale à l’Ambassade de France 
à Washington. Elle ajoute que « la réforme Obama 
fait bouger les choses plus qu’on ne le croit ».

L’Obamacare : un acquis menacé ?

Le nouveau président des États-Unis d’Amérique, 
élu le 8 novembre 2016, a annoncé pendant 
sa campagne qu’il supprimerait l’Obamacare, >>>

en juillet 2016, l’ocirP a participé au voyage d’études organisé par le 
magazine espace social européen aux états-unis. l’occasion de faire le point  
sur l’obamacare et de prendre la mesure des innovations technologiques.  
les bouleversements observés provoqués par l’alliance de la r&d,  
du numérique, du big data, des algorithmes et des transformations  
de la médecine, annoncent probablement les changements de demain.

Protection sociale, 
santé et numérique :

Juger l’Obamacare, 
c’est uN Peu l’hIstOIre 
du verre à mOItIé vIde 
Ou à mOItIé PleIN.

“
”Pascal beau, 

dIrecteur d’esPace sOcIal eurOPéeN.

le dispositif voulu par son prédécesseur qui  
permet pourtant aujourd’hui à plus de 20 millions 
d’Américains d’accéder à la protection sociale 
(chiffres de l’été 2014, en progression depuis). 
Avec l’Obamacare (Affordable Care Act, de son 
vrai nom), adopté en 2010, nous sommes très 
loin du modèle français de protection sociale. Il 
s’agit “seulement” de l’obligation pour tous les  
Américains de souscrire une assurance maladie. 
L’objectif de la réforme est de réduire le nombre 
de personnes non couvertes par une assurance  

le laboratoire 
américain
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L’assurance santé aux USA :  
un système complexe

Chet Burrell, directeur général de la Blue 
Cross Blue Shield Association (fédération  
de 36 plans de santé couvrant 107  
millions d’Américains) et dirigeant du  
premier assureur privé américain, décrit 
ainsi l’assurance santé : « Nous consacrons 
près de 18 % du PIB à la santé [contre 
10,9 % en France en 2013 selon l’OCDE 
– NDLR]. Pour nombre de ménages, le 
poste santé est le plus important dans 
la vie courante. L’Obamacare réussit 
en ce sens que beaucoup de gens non 
couverts disposent désormais d’une assu-
rance santé. Mais les handicaps globaux 
du système n’ont pas disparu. Comme 
le coût de l’assurance, notamment 
pour les PME et leurs salariés qui ont dû  
supporter une mise à niveau des primes 
du fait du rattrapage des soins et des 
craintes des assureurs qui ont rehaussé 
le prix de leurs plans santé. Entre 1999 
et 2015, les primes moyennes ont crû 

médicale – en 2010, près de 40 millions 
de citoyens ne disposaient d’aucune cou-
verture, 30 millions étaient peu ou mal 
assurés – grâce à une plus grande acces-
sibilité financière, à des mesures pour 
solvabiliser la demande et à des critères 
imposés aux nouveaux contrats. Le dis-
positif Medicaid, destiné aux plus défa-
vorisés, a aussi été étendu. Pour porter  
ses fruits, une réforme aussi ambitieuse 
a besoin de temps. Dès l’origine, le 
caractère obligatoire (une première aux 
États-Unis) de l’Obamacare a suscité  
des critiques, notamment de la part des  
responsables du Parti Républicain. Des 
progrès restent par ailleurs à accomplir 
pour simplifier l’Obamacare, faire face au  
blocage de certains États, améliorer l’infor-
mation pour l’accès aux droits et remédier 
au phénomène de surcoût des primes.  
À défaut d’être abrogé, ce premier pas vers 
un système de protection sociale garanti 
aux plus démunis pourrait être amendé 
par la nouvelle administration américaine.

>>>
pharmaceutiques comme Sanofi-Genzyme,  
Pfizer, Ipsen, Tadeka, Novartis, Biogen 
ou Merck. Également installés dans 
le hub santé de Boston : IBM Watson  
Health, Google, Microsoft et les plus 
prestigieuses universités médicales 
nord-américaines : Harvard Medical et le  
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Le Boston Medical Center, hôpital à 
la pointe de l’innovation, développe des 
programmes de care provider (offreur 
de soins) qui intègrent les innovations 
technologiques insérées dans les parcours 
de soins des patients. Le Massachussets 
General Hospital, un des plus grands au 
monde, lance quant à lui le chantier de 
la numérisation : près de 800 millions de 
dollars investis dans la recherche, avec 
une démarche de numérisation des 
liens entre les équipes de l’hôpital et les  
professionnels de santé qui se déplacent 
sur le terrain.
Chez Philips Research North America, on 
travaille aussi sur les données de santé 

en intégrant notamment les outils de 
connectique en milieu hospitalier. On 
touche ici du doigt les gains potentiels 
de productivité dans l’élaboration des 
processus de soins.
Autre lieu emblématique : la “Cathédrale”  
de production biotech de Sanofi-Genzyme  
à Cambridge. Le médicament personnalisé  
est une réalité dans cette unité de  
production spécialisée dans les traitements 
dédiés aux maladies rares.

Un LabCentral à Lyon ?

Chez IBM, le célèbre LabCentral révèle 
un plateau de laboratoires de recherche 
peuplés de jeunes gens travaillant 
avec enthousiasme pour découvrir des 
molécules innovantes sur des pathologies  
majeures. Créé il y a trois ans, cet incuba-
teur produit des résultats. À noter qu’une 
expérimentation du concept de hub du 
LabCentral est prévue prochainement en 
France, dans la région lyonnaise.

L’AssuRANCE sANTÉ 
COMPORTEMENTALE 
REPRÉsENTE 2 % DEs 
CONTRATs sOusCRITs  
PAR NOs CLIENTs.

“
”chet burrell,  

ceO de blue crOss blue 
shIeld (fédératION de  
36 PlaNs de saNté cOuvraNt 
107 mIllIONs d’amérIcaINs).

de 200 % alors que les salaires n’ont  
progressé que de 56 %. D’où une chute de  
la couverture dans les TPE-PME (une baisse  
de 55 à 43 % sur 15 ans). […] 63 % des  
entreprises américaines ont un plan santé.  
Selon le type de couverture, le reste à 
charge pour les familles oscille entre 750 
et 6 500 dollars par an. » Pour réduire les  
coûts, Blue Cross Blue Shield encourage  
l’assurance santé comportementale grâce  
à des incitations directes et aux échanges 
d’informations numérisés avec les  
adhérents. Toutefois, 2 % seulement des 
clients adhèrent à ce type de contrat.

Le “hub santé” de Boston

Étape incontournable, Boston est 
aujourd’hui la capitale mondiale de la 
recherche et de l’innovation en santé : 
30 % de la santé mondiale s’y décide. Plus  
de 30 acteurs majeurs sont concentrés 
dans le quartier de Cambridge, au nord 
de la ville : des start-up (avec notamment 
le LabCentral), Philips, des laboratoires 

made IN usa
Les chiffres

Source : magazine Espace social 
européen, dossier spécial États-Unis, 
novembre 2016.


32 mIllIONs 
d’amérIcaINs
à NOuveau cOuverts eN 2015.  

40 mIllIONs 
d’amérIcaINs
saNs assuraNce saNté eN 2010.

OBJECTIF DE 
L’OBAMACARE.

120
PROGRAMMEs DE COOPÉRATION sONT 
DÉVELOPPÉs PAR LA FRANCE AVEC 
LEs NATIONAL INsTITuTEs OF hEALTh 
(INsTITuTIONs GOuVERNEMENTALEs DEs 
ÉTATs-uNIs quI sE CONsACRENT à LA 
REChERChE MÉDICALE ET BIOMÉDICALE).

80 %
DEs INNOVATIONs 
ThÉRAPEuTIquEs NAIssENT 
DANs LEs uNIVERsITÉs 
ET PôLEs DE REChERChE 
NORD-AMÉRICAINs.

uN tIers 
au mOINs
DEs TRAITEMENTs CONTRE LE CANCER  
suR LE MARChÉ sONT LIÉs à LA GÉNOMIquE. 
DEMAIN, CETTE PROPORTION POuRRAIT 
ATTEINDRE 70 %.

>>>

www.ocirp.fr  y 9  

POuR NOMBRE DE MÉNAGEs AMÉRICAINs, 
LE POsTE sANTÉ EsT LE PLus IMPORTANT 
DANs LA VIE COuRANTE.“ ”chet burrell, dIrecteur géNéral  
de la blue crOss blue shIeld assOcIatION.
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Watson, une révolution en cours
Point fort du voyage d’étude : la découverte  
du programme IBM Watson Health.  
Au cours d’une démonstration impres-
sionnante en 3D, le visiteur suit le  
parcours de John, 50 ans qui, lors d’un 
récent scanner, a découvert qu’il était 
atteint d’un cancer du pancréas. Suite 
à cet examen, il consulte son médecin 
référent qui a accès au logiciel Watson 
Health et qui a déjà reçu électroniquement 
les données du scanner. Le médecin se 
tourne vers son ordinateur connecté au 
logiciel Watson pour savoir quels sont, 
en fonction des données générales  
de santé de John (âge, sexe, poids,  
antécédents médicaux, etc.) et des  
caractéristiques de sa pathologie, les 
thérapies adéquates (y compris celles 

en phase expérimentale). Il peut les  
comparer et les classer par critères : taux 
de rémission après traitement, durée de 
traitement, part médicamenteuse, part 
de chimiothérapie, effets secondaires, 
etc. John se voit donc présenter un 
choix et la décision finale lui revient. Le 
médecin a un rôle d’écoute, de conseil et  
d’orientation. Watson peut exploiter  
des bases de données gigantesques : 
actuellement, plus de 100 millions de 
dossiers patients, 30 milliards d’images 
et près de 40 millions de résultats de 
tests d’expérimentation issus de la base 
de données Explorys sont stockés dans 
le cloud de Watson, dont le champ  
d’intervention est large : oncologie,  
génomique, imagerie, sans oublier  
l’analyse des coûts.

L’enjeu des données de santé
Le déploiement de l’Obamacare a eu 
un effet de levier considérable pour le 
développement des réseaux de soins 
privés et, par conséquent, pour Watson. 
En parallèle, IBM a mené une campagne 
d’acquisition de données en signant des 
partenariats avec des sociétés savantes 
de lutte contre le cancer et le diabète et 
avec des entreprises leaders comme Apple  
et Medtronic. L’acquisition de données 
s’annonce bien comme un atout décisif 
dans la santé numérique de demain.
En France, la loi de modernisation du 
système de santé, promulguée le 26 jan-
vier 2016 a pour ambition d’ouvrir l’accès 
aux données de santé, tout en assurant 
la protection de la vie privée. Il s’agit 
de moderniser le système actuel de ces 

>>>
données en regroupant des informations  
utiles pour certaines recherches d’intérêt 
public au sein d’un système national 
des données de santé. Des données de 
l’Assurance maladie, des hôpitaux et des 
cliniques, des instituts d’études et de 
statistiques (Insee, DREES…) pourront 
ainsi être regroupées et croisées afin de 
répondre à des questions complexes. La 
loi instaure également une série de règles 
et de procédures strictes qui doivent 
garantir le respect de la confidentialité 
des données personnelles.

Dossier réalisé avec l’aimable collaboration de Pascal 
Beau et Alexandre Beau d’Espace Social Européen.

Le Blue Button, expérimenté par la 
Veteran Health Affairs (9 millions 
de bénéficiaires) en 2010 est un  
système de self data, permettant au 
patient de récupérer ses données  
de santé auprès des acteurs de 
soins. Une sorte de dossier médical  
personnel. Le bouton bleu, placé 
à côté de l’ordinateur du patient, 
déclenche l’ouverture d’une appli-
cation, codée donc sécurisée. Quel 
type de données contient-elle ? Des 
informations de portée générale liées 
à la pathologie du patient, voire des 
données médicales sur le traitement, 
son suivi, les prescriptions afférentes. 
En mars 2016, 130 000 patients  
disposent du Blue Button. Le risque 
est que 90 % des données de santé 
aux États-Unis passent “en clair” 
dans les applications. Le problème 
de la sécurisation des hébergements 
et de la responsabilité des usagers 
est posé.

le défI  
du blue buttON

le Programme 
ibm Watson 
HealtH exPloite 
déjà Plus de 
100 millions de 
dossiers Patients.

“
”
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en 2013, gilles babinet a mené une étude sur les enjeux 
sociétaux liés au numérique. l’un des focus portait sur  
la filière de la santé et de la dépendance. trois ans après, 
quels progrès ont été réalisés ? le point avec le digital 
champion français.

saNté et déPeNdaNce :  
DEux PRIORITÉs POuR  
LE NuMÉRIquE

POrtraIt
Gilles Babinet est entrepreneur. 
Il a présidé le Conseil national 
du numérique en 2011. Depuis 
2012, il est le digital champion  
de la France auprès de la  
Commission européenne, en 
charge des enjeux de l’économie 
numérique et de la promotion 
des avantages d’une société 
numérique en France.

granD témoin
Gilles Babinet OCIRP - En quoi le numérique devient un enjeu capital 

pour la santé et le maintien de l’autonomie ?
G.B. - D’après les projections de la Drees (Direction de  
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), 
les dépenses publiques pour la dépendance passeront  
de 1,22 point de PIB aujourd’hui à 1,67 en 2040, soit une 
augmentation de 10 milliards d’euros. Il faut trouver des 
solutions pour améliorer le système de santé et de gestion de  
la dépendance, et le numérique peut y contribuer. Le problème 
actuel est le manque de politique publique structurée.

OCIRP - Depuis votre rapport en 2013, la situation  
a-t-elle changé ?

G.B. - Il existe des évolutions positives, mais leur rythme 
est insuffisant, notamment au regard de nos partenaires 
européens. Prenons le cas du dossier médical partagé, qui 
nécessite une vraie stratégie de formalisation d’échanges 
de données. En France, contrairement à d’autres pays, nous 
sommes en retard sur ce dossier. C’est pourtant un défi essentiel 

pour limiter les conséquences d’une perte de transmission 
de données, comme des protocoles médicaux imparfaits.

OCIRP - De quelle façon la gestion de la dépendance 
peut-elle être améliorée ?

G.B. - Les intérêts du numérique sont multiples, par exemple 
pour le monitoring médical et l’étude des paramètres qui 
peuvent se dégrader avant l’apparition d’une maladie. On 
doit également répondre aux situations d’isolement, dont 
on connaît les impacts délétères sur la santé.

OCIRP - Quelles sont vos recommandations ? 

G.B. - Il est aujourd’hui indispensable d’envisager la santé dans 
un sens beaucoup plus large qu’actuellement. Le numérique 
s’impose aujourd’hui dans le wellness, avec les capteurs 
connectés et les applications mobiles santé qui contribuent 
à la prévention individuelle. Or, il existe une forme de mépris 
à l’égard de cette dynamique qu’il faut réussir à dépasser.

Pour un “New Deal” numérique : le titre choisi 
par Gilles Babinet pour le rapport réalisé  
avec le think tank Institut Montaigne, 
en 2013, montre bien l’importance que 
prendra le numérique dans les prochaines 
décennies, en lien direct avec les big data 
et les technologies de stockage et de  
traitement des données.
Gilles Babinet évoque notamment le cas du  
dossier médical partagé (DMP), lancé en 
France en 2004. Pour garantir un suivi 
adapté de chaque personne, la mutualisation  
des informations entre les acteurs de la 

santé est essentielle. Le DMP doit permettre 
à chaque praticien d’accéder à l’ensemble 
des informations médicales (antécédents, 
allergies, actes chirurgicaux, etc.), afin 
d’adapter au mieux les traitements prescrits, 
mais aussi de réduire le temps consacré au 
traitement administratif et documentaire 
et d’optimiser le temps médical.

Les atouts de la télémédecine

Le numérique est également au cœur de 
la télémédecine, c’est-à-dire une forme 
de pratique médicale à distance. Elle ne 
se substitue pas aux pratiques médicales 
actuelles, comme le rappelle Gilles Babinet, 
mais constitue une réponse aux défis 
auxquels est confrontée l’offre de soins 
aujourd’hui (difficultés d’accès aux soins 
dans certaines zones géographiques, baisse 
de la démographie médicale, etc.). L’objectif 
est de favoriser les échanges entre profes-
sionnels de santé, d’améliorer l’offre de 
soins et le parcours de santé des patients. 
La télémédecine se déploie lentement en 

Europe, essentiellement par des expérimen-
tations sur des échantillons réduits.
Des solutions existent pour favoriser cette 
dynamique, à l’image des instruments  
de mesure portables ; par exemple, des 
capteurs intégrés dans les smartphones 
pour surveiller la glycémie ou la pression 
artérielle. Il existe également, aux États-
Unis, des solutions techniques de coaching 
médical permettant un suivi des patients. 
Avec ces outils, on peut surveiller l’obser-
vance du traitement d’un patient de retour 
à domicile et collecter des données pour 
évaluer l’efficacité d’un traitement.

La robotique au service des personnes 
en perte d’autonomie

Les défis liés à la dépendance sont eux 
aussi concernés par le développement 
d’outils numériques. Au Japon, où le vieil-
lissement de la population est un sujet de 
préoccupation depuis plus de 20 ans, la 
robotique s’est largement développée. 
Et la recherche a abouti, par exemple, 

à la création du robot Paro, dédié aux  
personnes souffrant de troubles cognitifs  
liés, par exemple, à la maladie d’Alzheimer. 
D’autres robots existent pour répondre à de  
multiples besoins : laver les cheveux, livrer  
des médicaments ou encore faciliter la  
communication. Internet se révèle également 
très utile, notamment pour lutter contre 
l’exclusion sociale des personnes à mobilité 
réduite.
Pour Gilles Babinet, les applications liées 
à la santé ne manquent pas, mais restent 
trop souvent à l’état de prototype ou  
d’expérimentation : ces innovations ne sont 
généralement fondées sur aucun modèle 
économique et ne bénéficient d’aucune 
prise en charge par l’Assurance maladie. Il 
y a là une opportunité pour développer un 
système de soin intégré pour les personnes 
en perte d’autonomie, grâce à l’implication 
de la Caisse nationale d’assurance maladie 
et la création d’écosystèmes spécialisés 
(associant le monde médical et celui des 
start-ups et sociétés informatiques).

« uNE POLITIquE PuBLIquE sTRuCTuRÉE EsT NÉCEssAIRE »

gIlles babINet, dIgItal chamPION  
de la fraNce auPrès de la cOmmIssION 
eurOPéeNNe

LE NuMÉRIquE PERMET DE 
RÉPONDRE Aux sITuATIONs 
D’IsOLEMENT, DONT ON 
CONNAîT LEs IMPACTs 
DÉLÉTèREs suR LA sANTÉ.

“
”

Dernier ouvrage : 
Transformation  
digitale : l’avènement 
des plateformes. 
Histoires de licornes,  
de data et de 
nouveaux barbares.
Édition Le Passeur



EStELLE ASt, CréAtriCE DU prOjEt WAtCHELp
Lauréat 2016 dans la catégorie  
« recherche appliquée et innovations technologiques »
Pour les parents de jeunes autistes, les 
gains d’autonomie sont une priorité, 
mais aussi un défi. Un défi qu’Estelle Ast 
a relevé en faisant preuve d’innovation. 
« En 2015 j’ai décidé de mettre l’accent 
sur ce sujet avec mon fils de 11 ans. On 
utilise pour cela des séquentiels, c’est-
à-dire des supports visuels qui décrivent 
la suite nécessaire à la réalisation d’une 
tâche – prendre une douche, se rendre 
à l’arrêt de bus, etc. » Elle s’intéresse 
alors aux applications, mais s’inquiète 
du risque d’oubli du téléphone ou de 
la tablette. « J’ai pensé à une montre 
connectée, mais aucune application 
n’existait sur ce support. J’ai donc décidé 
de la concevoir. »
Ses recherches de partenaires spécialistes 
de codage l’amènent à travailler sur le 
projet avec une agence de la région, 
tandis que sa recherche de financement 
collaboratif sur le site KissKissBankBank 
lui permet de lever 20 000 euros. Après 

quelques mois de dévelop-
pement et les premiers tests 
convaincants avec Allan, le fils 
d’Estelle, Ast, la montre WatcHelp 
sort en février dernier. Début juin, 
l’histoire se poursuit avec le Prix OCIRP 
Handicap. « Lors de la cérémonie, j’ai pu 
échanger avec d’autres porteurs de projet. 
Le prix a également favorisé le bouche-
à-oreille, de nombreuses familles m’ont 
contactée et bénéficient aujourd’hui de 
cette innovation qui a apporté un vrai 
changement dans leur quotidien. »

Plusieurs téléchargements  
par jour et de nombreux  

témoignages de parents : le 
premier bilan est très positif pour 

Estelle Ast, qui ne compte pas  
s’arrêter en si bon chemin. « J’ai été 
approchée par plusieurs investisseurs 
pour développer WatcHelp à l’étranger. 
Mais mon principal objectif est de créer 
une fondation pour soutenir et financer 
d’autres projets du même type. »

→  pour en savoir plus : watchelp-app.com

une canne blanche intelligente, une montre favorisant l’autonomie des jeunes autistes, 
un jeu vidéo accessible aux déficients visuels... chaque année, le Prix ocirP acteurs 
économiques & Handicap met à l’honneur des projets visant une meilleure intégration 
sociale des personnes en situation de handicap. alors que sa dixième édition se tiendra 
en 2017, trois lauréats expliquent ce que le prix leur a apporté.

MAtHiEU CHEvALiEr, fOnDAtEUr D’HAnDiSCO
Lauréat 2015 dans la catégorie  
« recherche appliquée et innovations technologiques »
C’est à l’occasion de leur projet de fin 
d’études que plusieurs élèves ingénieurs 
de l’ESSTIN décident de concevoir un 
objet intelligent, destiné aux personnes 
aveugles et malvoyantes. « Il existe de plus 
en plus d’innovations pour améliorer la 
vie quotidienne, mais elles concernent 

essentiellement 
le grand public, 

explique Mathieu  
Chevalier, fondateur  

d ’ H a n d i s c o .  N o u s  
souhaitions répondre aux 

besoins de personnes fragilisées. 
Il existait déjà des cannes électroniques, 
mais aucune n’était dotée d’un système 
intelligent. »
Le projet de fin d’études s’est transformé 
en véritable prototype, affiné grâce aux 
échanges avec l’association Valentin Haüy, 
à Nancy, mais aussi des ergonomes et des 
fabricants de cannes. De cette dynamique 
collaborative est né le premier assistant  
intelligent, intégrant les dernières 

technologies mobiles – GPS, GPRS, Blue-
tooth, capteurs. S’adaptant à toutes les 
cannes, il permet une géolocalisation 
permanente, fournit des informations en 
temps réel sur l’environnement et offre une 
navigation intelligente. Un concentré d’in-
novations qui sera bientôt sur le marché.
« Nous avons terminé la phase de R&D et 
allons bientôt entamer celle du marketing et 
de la commercialisation », précise Mathieu 
Chevalier, qui indique avoir identifié un 
possible partenaire industriel. L’objectif 
est une mise en vente dès début 2017, 
d’abord par le biais des associations et 
des sites d’e-commerce. Pour le fondateur 
d’Handisco, le Prix OCIRP Handicap a 
joué un rôle important dans les débuts 
de cette belle aventure. « La cérémonie en  
elle-même a été l’occasion de rencontres 
très intéressantes. Par la suite, j’ai pu 
constater à quel point le prix est un gage 
de crédibilité et de reconnaissance. »

→  pour en savoir plus : handisco.com

retOur sur TROIs INNOVATIONs 
TEChNOLOGIquEs GAGNANTEs

focus
Les 10 ans du Prix OCIRP Handicap en 2017
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piErrE-ALAin GAGnE, COfOnDAtEUr DE DOWinO
Lauréat 2014 dans la catégorie  
« recherche appliquée et innovations technologiques »

À la différence des films ou des livres, 
aucun jeu vidéo d’action n’était accessible 
aux déficients visuels. Une époque  
désormais révolue grâce à une initia-
tive pionnière, portée par l’éditeur de  
logiciels DOWiNO : la création d’un 
jeu vidéo d’aventure audio, A Blind 
Legend, adapté aux gestes tactiles sur 
mobile, et misant sur un environnement 
sonore en 3D. Pour Pierre-Alain Gagne, 
cofondateur de DOWiNO, « tout le 

challenge consistait  
à remplacer la vue par 
l’ouïe. Nous voulions 
offrir une expérience 

sensorielle inédite aux déficients visuels, 
mais aussi aux voyants, afin de les sensi-
biliser à ce handicap. »
Lors de la conception du jeu, des rencontres 
ont été organisées avec le secteur associatif 
pour réfléchir aux fonctionnalités et faire 
des séances de test. « L’ensemble de la 
démarche est très différent de la création 
d’un jeu vidéo classique, détaille Pierre-
Alain Gagne. L’écriture, le codage et le 

game design sont totalement impactés. » 
Plusieurs partenariats ont permis de relever 
les ambitions de qualité : précision sonore 
« réaliste », durée, scénario, etc.
À l’époque du Prix OCIRP Handicap, la 
toute jeune entreprise cherche à faire 
connaître le projet et est en pleine  
campagne de crowdfunding. « Il était 
essentiel de nous faire identifier par 
l’ensemble des acteurs travaillant sur le 
handicap, souligne Pierre-Alain Gagne. 
Cette récompense est donc arrivée au 
bon moment. C’est également une 
vraie reconnaissance pour l’ensemble 
de l’équipe. » Le jeu, disponible depuis 
octobre 2015, affiche déjà un très beau 
résultat : plus de 600 000 téléchargements. 
A Blind Legend 2 est-il envisagé ? « On 
y pense, mais nous avons aussi d’autres 
projets qui nous tiennent à cœur, comme 
une application destinée à aider les  
personnes malvoyantes et qui devrait  
sortir en novembre. »

→  pour en savoir plus : dowino.com
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Placé sous l’autorité du Premier ministre, 
le HCFEA, composé en nombre égal 
d’hommes et de femmes, a pour missions  
d’animer le débat et d’apporter aux  
pouvoirs publics une expertise prospective  
et transversale, dans une approche  
intergénérationnelle. Il est composé de trois 
formations spécialisées dans les champs 
respectifs de la famille, de l’enfance et de 
l’adolescence, et de l’âge – notamment  
l ’avancée en âge des personnes  
vieillissantes et des personnes retraitées  
et l’adaptation de la société à cette 
problématique.

87 membres répartis en six collèges

La loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement prévoit, entre autres  

missions, en effet, que « la formation  
spécialisée dans le champ de compétence  
de l ’âge mène une réflexion sur  
l’assurance et la prévoyance en matière 
de dépendance (…) ». Cette formation  
comprend 87 membres répartis en six  
collèges. Parmi eux, on compte notamment, 
outre les membres élus et représentants 
de l’action sociale territoriale, les représen-
tants de l’État et des conseils consultatifs 
compétents, des associations et personnes 
morales de droit public ou privé œuvrant 
dans le domaine de l’âge ou de la bientrai-
tance et les personnalités qualifiées :
•  dix membres représentant les organismes  

et acteurs de la protection sociale : 
CNAMTS, CNAV, Caisse centrale de la  
mutualité sociale agricole, Caisse nationale  

en application de l’article 69 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation  
de la société au vieillissement, le décret n° 2016-1441 du 25 octobre 2016 a fixé la composition 
et le fonctionnement du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HcFea).

hAuT CONsEIL DE LA FAMILLE, DE L’ENFANCE 
ET DE L’âGE : à quOI va-t-Il servIr ?

expertise

du régime social des indépendants, 
Caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales, GIE Agirc-Arrco, 
Fédération nationale de la mutualité  
française, Centre technique des institutions 
de prévoyance, Fédération française des 
sociétés d’assurance ;

•  19 membres issus des organisations  
syndicales et des associations de  
personnes retraitées, de personnes âgées 
et de leurs familles.

Quatre réunions annuelles  
au programme

Par arrêté du Premier ministre du 28 octobre 
2016, Bertrand Fragonard a été nommé 
vice-président de la formation spécialisée 
dans le champ de l’âge et Lucie Gonzalez 
secrétaire générale du Haut Conseil de la 
famille, de l’enfance et de l’âge.
Chaque vice-président assurera la présidence 
du Haut Conseil pour une année. Cette 
instance se réunira au moins une fois par 
an, à l’initiative du président, du Premier 
ministre, du ministre chargé de la Famille, 
du ministre chargé de l’Enfance ou du 
ministre chargé des Personnes âgées, ou 
à la demande d’un tiers au moins de ses 
membres. L’ordre du jour des réunions sera 
fixé par le président. Chacune des trois  
formations spécialisées se rassemblera 
pour sièger au moins quatre fois par 
an. Les membres du Haut Conseil sont  
nommés ou désignés pour une durée de 
trois ans renouvelable.  Le HCFEA a été  
installé le 13 décembre 2016. 

LA FORMATION 
sPÉCIALIsÉE DANs LE 
ChAMP DE COMPÉTENCE 
DE L’âGE VA MENER uNE 
RÉFLExION suR 
L’AssuRANCE ET LA 
PRÉVOYANCE EN MATIèRE 
DE DÉPENDANCE.

“

”

témoignage

Créée en 2004 par l’OCIRP pour lutter 
contre l’isolement des personnes en  
situation de veuvage, l’association  
Dialogue & Solidarité s’appuie sur des 
espaces d’accueil et écoute, répartis sur le 
territoire. « Ils sont situés dans les locaux de 
l’OCIRP et de ses membres ainsi que dans  
certains centres de prévention ”Bien  
Vieillir” Agirc-Arrco, précise Magali  
Montu, responsable de Dialogue &  
Solidarité. Ces espaces, une quinzaine en 
tout, proposent des entretiens avec des  
professionnels de l’écoute et une  
participation à des groupes de parole. »  

1 600 à 2 000 appels par an

Le numéro national gratuit de l’association, 
le 0 800 494 627, oriente les personnes 
endeuillées vers les espaces Dialogue & 
Solidarité. C’est également un véritable 

service d’information, comme le rappelle 
Magali Montu : « Nous renseignons sur les 
autres structures de soutien et apportons des 
informations administratives aux personnes 
récemment endeuillées ». 
Un rôle essentiel, pris très à cœur par les 
collaboratrices de l’association qui reçoivent 
les appels – 1 600 à 2 000 par an. « Nous 
faisons notre maximum pour proposer l’aide 
la mieux adaptée, par rapport aux besoins 
de la personne et sa zone géographique », 
explique Josette Mangata. « Actuellement, 
la plupart des demandes concernent les 
groupes de parole », complète Nayé Kane, 
chargée de mission. 

faire preuve de bienveillance

Le numéro national gratuit est aussi une 
réponse à un besoin d’écoute immédiat. 
« Les personnes en situation de veuvage 

uNe lIgNe téléPhONIque 
Au sERVICE DEs PERsONNEs 
ENDEuILLÉEs
grâce à son numéro national gratuit, dialogue & solidarité 
informe sur les lieux d’accueil et apporte une réponse  
aux besoins immédiats d’écoute et de soutien.

peuvent avoir une impression d’effondrement,  
d’isolement affectif ou social, de déprime, 
indique Magali Montu. Ces ressentis ont 
souvent un caractère saisonnier – l’été ou 
les fêtes de fin d’année. » Une attitude 
neutre, sans jugement et bienveillante est 
indispensable. 
Pour Josette Mangata, l’essentiel est qu’elles 
se sentent « accueillies et écoutées »,  
pour qu’elles puissent « parler de leur 
état d’esprit et exprimer leurs besoins ». 
Elle n’hésite pas à rappeler régulièrement 
les personnes en grande souffrance pour 
prendre de leurs nouvelles. « Avec le temps, 
on développe de plus en plus d’empathie, 
et les personnes le ressentent, indique Nayé 
Kane. Le simple fait qu’elles expriment un 
peu d’apaisement, qu’elles nous disent 
“merci de m’avoir écouté”, est la plus belle 
des récompenses. »

« Ma fille a cherché sur Internet des  
solutions pour me permettre d’échanger 
avec d’autres personnes endeuillées, et 
faire en sorte que je me sente moins 
mal. Elle m’a adressé le lien vers le site  
de Dialogue & Solidarité. Le numéro 
national gratuit m’a permis d’obtenir 
un rendez-vous avec un psychologue 
et de participer à un groupe de parole. »

Évelyne B.

« J’ai contacté Dialogue & Solidarité  
début septembre pour trouver  
un groupe de parole dans la région  
lyonnaise. Mon interlocutrice m’a  
permis d’obtenir rapidement une 
adresse. J’ai rencontré l’animatrice du 
groupe et j’ai apprécié son attitude 
empathique et respectueuse. Cela m’a 
convaincue de participer à la réunion 
d’octobre. »  

Catherine S.

www.dialogueetsolidarite.asso.fr

témoignage
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ils sont l’ocirp

Exigence, solidarité, humanisme, engage-
ment et innovation : les valeurs de l’OCIRP 
sont au cœur de son système de mana-
gement fondé sur la performance et la 
qualité. C’est précisément ce système qui 
est reconnu par la certification ISO 9001 : 
2015, depuis son obtention le 12 juillet 
2016. « Notre objectif est de favoriser les 
principes de management qui permettent 
à l’OCIRP de mieux répondre aux attentes 
des clients, en intégrant l’approche par les 
risques », explique Pascal Rivière, directeur 

général délégué – Gestion déléguée Projets 
transverses Informatique de l’OCIRP.

Un état des lieux des pratiques

Cette certification est l’aboutissement 
d’une réflexion et d’un travail collectif 
de longue haleine. Comme le rappelle 
Pascal Rivière, « nous y pensions depuis 
plusieurs années et plusieurs éléments 
nous ont convaincus de nous lancer : 
l’accélération du contexte concurrentiel, 
les attentes de nos partenaires et notre 
propre développement qui nous incite à 
adopter des pratiques communes. »
La démarche s’est inscrite dans la durée, 
avec d’abord un état des lieux. Un audit 
a permis de repérer les écarts par rapport 
aux critères de la certification, et donc les 
points forts et les axes d’amélioration.

Des projets transverses  
qui associent les collaborateurs

« Nous avons bénéficié de l’accompa-
gnement d’un cabinet de conseil, précise  
Pascal Rivière. Plusieurs projets transverses 
ont émergé pour améliorer nos pratiques. » 

en juillet dernier, l’organisme afnor a certifié le système de 
management de l’ocirP pour l’ensemble de ses activités. 
cette démarche de reconnaissance des savoir-faire s’inscrit 
dans une logique d’amélioration continue.

certIfIcatION IsO 9001 :
LA quALITÉ MADE IN OCIRP

les grOuPes de PrOtectION sOcIale certIfIés

Le premier d’entre eux a consisté à identifier  
précisément l’ensemble des activités et 
pratiques de l’OCIRP et à les modéliser 
en processus. D’autres chantiers en ont 
découlé, comme la mise en place d’un 
système pour recenser les dysfonctionne-

ments ou encore la mesure systématique 
de la satisfaction client.
« L’ensemble de ces actions contribue à  
délivrer des prestations de qualité », 
insiste Pascal Rivière. Pour le directeur de 
l’organisation et des projets transverses, la 

certification est « le moyen de montrer à 
l’extérieur que des principes vertueux 
sont mis en œuvre. Un autre intérêt de la 
démarche est d’associer les collaborateurs et 
de les sensibiliser à l’importance de ce sujet 
pour l’OCIRP, nos partenaires et nos clients ».

La certification est une procédure 
d’évaluation par un organisme agréé. 
Elle garantit qu’un produit, service, 
système d’organisation ou processus 
répond aux exigences d’une norme. 
Pour les entreprises, une certification ou 
une normalisation apporte un double 
avantage : elle représente un atout face 
à la concurrence et renforce la relation 
de confiance avec leurs clients.

La procédure de certification s’appuie 
sur un audit initial, complété par des 
contrôles périodiques. À l’issue de la 
procédure, l’entreprise ou l’organisme 
bénéficie d’une certification valable 
durant trois ans.

Les certifications ISO concernent  
principalement les méthodes de  
management de la qualité utilisées pour 
réaliser un produit ou un service. La 
certification ISO 9001 : 2015, obtenue 
par l’OCIRP, atteste ainsi de la prise en 
compte de l’approche processus et de 
l’orientation client.

Certification,  
mode d’emploi

Pascal Rivière,
directeur général délégué, 
directeur de l’organisation 
et des projets transverses.
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AG2r LA MOnDiALE

•  Certification IFACI obtenue en 2014 
pour l’audit interne d’AG2R LA 
MONDIALE.

la monDiale Partenaire
•  Norme ISO 9001 :  2008, pour  

l’ensemble des activités.

Gie aG2r reunica et ses membres
•  Norme ISO 9001 : 2008, pour l’assurance 

santé, la prévoyance collective, l’assurance 
dépendance, l’assurance obsèques, la 
formation sur la gestion des âges et la 
prévention santé au travail. La gestion 
de la retraite complémentaire de l’action 
sociale et la gestion de l’épargne salariale 
sont également concernées.

cGrr et miaG 
(partenaires aG2r la monDiale)
•  Norme ISO 9001 : 2008, pour le système 

de management.

AGriCA

•  Norme ISO 9001 : 2010, pour la direction 
des services à la clientèle.

•  Évaluation de la démarche de respon-
sabilité sociétale en 2011.

ApiCiL

•  Norme ISO 9001 : 2015, pour l’ensemble 
de ses activités. 

•  Norme EN 15838 : 2009 (norme  
spécifique pour les centres de contact), 
pour son centre de contact.

•  Norme ISO 20000 : 2012, pour la direction 
des systèmes d’informations.

•  Norme 27001 : 2013 (sécurité de l’infor-
mation) pour l’ensemble de ses activités 

•  Lauréat du Prix régional Qualité Perfor-
mance en 2014.

•  Lauréat du Grand Prix National Qualité 
Performance en 2015.

AUDiEnS

•  Norme ISO 9001 : 2008, pour huit  
processus (trois processus métiers, trois 
processus management, deux processus 
support).

•  Audiens est en cours de certification  
ISO 9001 version 2015 sur le même 
périmètre et souhaite étendre le champ 
de sa certification à deux nouveaux  
processus métiers (pour début 2017).

HUMAniS

•  Norme ISO 9001 : 2008, pour la  
plateforme de gestion épargne salariale 
d’Inter Expansion-Fongepar (ensemble 
des opérations administratives liées à 
l’épargne salariale). 

•  Norme ISO 9001 : 2008, pour GIE 
HUMANIS Assurances de personnes 
(Gestion des contrats et prestations 
santé, interlocution clients).

•  Norme ISO 9001 : 2008, pour GIE 
HUMANIS Retraite complémentaire et 
Action sociale (gestion des allocataires, 
interlocution clients).

ipSEC

•  Norme ISO 9001, sur l’ensemble de ses 
activités depuis 1999.

irCEM  
•  Norme ISO 9001 : 2008, pour l’en-

semble des activités des institutions de 
retraite, de prévoyance et de mutuelle 
du Groupe IRCEM, l’action sociale et 
la prévention du groupe de protec-
tion sociale des emplois de la famille 
à domicile. 

KLESiA

KLESIA est certifié ISO 9001 : 2008 sur :
•  l’ensemble de la relation clients, en 

retraite, prévoyance, santé et services 
à la personne ;

•  les processus de gestion des contrats 
et recouvrement des cotisations & de 
gestion des individus et paiement des 
prestations, en assurance de personnes ;

•  la conception des produits et des 
services ;

•  l’information, la gestion des droits et la 
liquidation et le paiement des retraites 
individuelles ;

•  la gestion et la promotion de l’action 
sociale et des services à la personne.

MALAKOff MéDériC

•  Norme ISO 9001 : 2008 puis 2013, sur 
100 % des prestations santé et 96 % 
des prestations prévoyance.
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hOmmage à PIerre vIONNet,  
DÉFENsEuR DEs VEuVEs ET DEs ORPhELINs

Un homme fidèle à ses idées, passionné 
et doté d’un solide sens de l’humour : 
les personnes qui l’ont côtoyé garderont 
un souvenir marquant de Pierre Vionnet, 
disparu le 21 août dernier. « Il était un 
fervent défenseur des valeurs d’engage-
ment, de responsabilité et de solidarité 
du paritarisme, confirme Francis Bloch, 
directeur général de l’OCIRP. Pour lui 
famille et paritarisme traduisaient le bien-
fondé de l’OCIRP, qu’il définissait comme 
un outil de forte solidarité à l’égard des 
personnes fragilisées par un deuil, placé 
au centre de ses préoccupations et de 
ses actions. Il estimait que le paritarisme 

rendait possible un consensus entre les 
différents acteurs du dialogue social. » 

Un homme d’engagement

L’un de ses chevaux de bataille concernait 
les personnes en situation de veuvage – 
environ cinq millions de personnes en 
France. S’étonnant de voir à quel point 
le deuil reste un sujet tabou dans notre 
pays, Pierre Vionnet s’intéressait à ses 
dimensions sociale et culturelle. Il se 
désolait de constater que la protection 
des conjoints soit longtemps restée  
insuffisante. Comme il aimait à le  
rappeler, l’OCIRP de la volonté des  

partenaires sociaux de protéger celles 
et ceux qui subissent, au décès de leur 
conjoint, la suppression de leur principale 
source de revenus. Il s’était également 
emparé d’autres sujets de premier plan, 
comme la rente éducation.

La morale comme ligne de conduite

Pour lui, ce qui réunit avant tout les 
membres adhérents de l’OCIRP est un 
ensemble de valeurs communes, notamment  
celles du paritarisme. Comme il l’avait 
expliqué au magazine Liaisons sociales, 
au début des années 1990, « au-delà du 
problème de droit, il y a un problème de 
morale ; la protection sociale complémen-
taire ne peut être qu’une simple opéra-
tion commerciale. Le but non lucratif est 
la philosophie de nos institutions ».

directeur général de l’ocirP entre 1992 et 2002, et  
vice-président de la gmF, Pierre vionnet nous a quittés en août 
dernier, à l’âge de 74 ans. acteur essentiel du paritarisme et  
de la prévoyance collective, il a consacré sa vie à les défendre.

uN FERVENT DÉFENsEuR  
DEs VALEuRs D’ENGAGEMENT,  
DE REsPONsABILITÉ ET DE 
sOLIDARITÉ Du PARITARIsME.
fraNcIs blOch,  
dIrecteur géNéral de l’OcIrP

Soutien moral, surveillance, aide pour les 
tâches domestiques, administratives ou 
les soins… Les aidants informels jouent 
un rôle essentiel auprès des personnes 
dépendantes. Un rôle difficile, d’autant 
plus quand on doit gérer en parallèle une 
vie professionnelle. D’après une enquête 
Macif-Unaf menée en 2015, 15 % de la 
population active est en effet concernée.

plus stressés et moins efficaces

« La dépendance est une thématique 
centrale pour l’OCIRP depuis plus de dix 
ans, indique Anne Chetrit, responsable 
marketing de l’offre. Aujourd’hui, nous 
souhaitons nous adresser à celles et ceux 
qui accompagnent les personnes en perte 
d’autonomie, au quotidien, et qui ont de 
ce fait des besoins très spécifiques. C’est 
notamment le cas des salariés d’entreprise, 

qui doivent gérer en parallèle leur emploi et 
leur rôle d’aidant. La situation est difficile à 
vivre au quotidien, et a des conséquences 
néfastes sur la santé et la vie sociale. »
La vie professionnelle est directement 
impactée elle aussi : davantage de stress, 
et donc moins d’efficacité, plus d’absen-
téisme (16 jours d’absence en moyenne) 
et de présentéisme. Pour Anne Chetrit,  
« il y a donc un véritable enjeu pour  
l’entreprise à s’occuper des salariés 
aidants ».

Une réflexion menée par l’OCirp

Or une enquête menée par l’OCIRP – le 
baromètre OCIRP Autonomie - révèle que 
les salariés aidants exposent peu ou pas 
ce qu’ils vivent auprès de la direction des 
ressources humaines. « C’est un véritable 
tabou, lié à la crainte que cette annonce 

salarIés aIdaNts :  
Eux AussI DOIVENT 
êTRE ACCOMPAGNÉs

accompagnement

en France, 15 % des actifs s’occupent de 
personnes en perte d’autonomie, la plupart 
du temps dans leur propre famille. un cumul 
d’activités qui n’est pas sans conséquence.

ne pèse sur l’avancement et la carrière, 
estime Anne Chetrit. Mais les choses sont 
en train de changer avec la mise en place 
du congé de proche aidant. » 
Ce dispositif, qui remplace le congé de 
soutien familial, est désormais étendu aux 
proches hors du cercle familial. Destiné 
aux salariés en poste depuis au moins 
deux ans, il permet une absence de trois 
mois renouvelables une fois, sans solde. 
Une réflexion est donc menée au sein 
de l’OCIRP pour proposer une solution 
favorisant le bien-être des salariés en 
entreprise, leur permettant de travailler 
plus sereinement et de mieux concilier vie 
professionnelle et vie personnelle.

maNque d’INfOrmatION
En moyenne, les aidants en activité 
consacrent trois heures par jour à 
l’accompagnement de leurs proches 
malades. Cependant, 44 % d’entre 
eux déclarent ne recevoir aucune 
aide (informative, financière,  
psychologique). Si la moitié des 
aidants comptent sur le soutien  
de leurs proches, seuls 2 % sont 
accompagnés par leur entreprise.

Source : Enquête france Alzheimer 
et maladies apparentées, Opinion 
Way, 2016.

les aIdaNts eN chIffres

57 % 6 sur 101 sur 3
vOIeNt leur saNté 
déclINer à cause  
d’uN stress ImPOrtaNt.

dOIveNt gérer leur 
temPs dIfféremmeNt.

raPPOrte des 
cONséqueNces NégatIves 
sur leur vIe sOcIale.

Sources : Fondation d’entreprise Novartis, 2010 ; Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie, rapport d’activité 2011.
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Un ensemble d’associations d’accompagne-
ment aux deuils s’est regroupé pour réaliser 
cette brochure, y compris l’association 
Dialogue & Solidarité, fondée par l’OCIRP.  

Elle est gratuite, et téléchargeable sur : 

www.soin-palliatif.org/actualites/

deuil-histoire-vie
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NAîTRE, GRANDIR, VIEILLIR  
AVEC uN hANDICAP
Sous la direction de régine Scelles

C’est une approche originale du 
handicap qui est proposée ici : 
un ensemble d’analyses émanant  
de psychologues, anthropologues, 
psychanalystes et philosophes, 
apportant une vision pluridisciplinaire 
des étapes de vie des personnes  
handicapées. Autant de moments 
qui, selon les auteurs, s’accompagnent 
de remaniements psychiques qu’il 
faut savoir accompagner.

Éditions Érès, 2016, 312 pages, 
25 €.

LE DEuIL à hAuTEuR D’ENFANT
Christiane Barcet 

Dans cet essai, la psychanalyste 
Christiane Barcet apporte des 
conseils précieux à l’entourage 
familial d’un enfant ayant perdu 
une personne proche. Des conseils 
dont l’objectif est d’enclencher un  
processus pour transformer la 
douleur de l’absence en présence 
intérieure.

Éditions Chronique Sociale, 2016, 
112 pages, 14 €.

VEuVE, MODE D’EMPLOI
Brigitte Massiot

Auteure de théâtre et comédienne, 
Brigitte Massiot retrace avec authen-
ticité, tendresse mais aussi humour 
les deux années qui ont suivi le 
décès de son mari. Un témoignage 
précieux pour toutes les personnes 
concernées par le deuil. 

Éditions Anfortas, 2016, 154 pages, 
9,90 € ou e-book, 4,49 €.

à lIre 

à savOIr

à PrévOIr à veNIr
AGEINGFIT, uNE APPROChE à 360° DE 
L’INNOVATION EN sILVER sANTÉ
Les 2 et 3 février 2017 à Lille

Rendez-vous d’affaires, tables rondes et 
conférences dédiées aux besoins et aux 
innovations, exposition, présentation 
de technologies : tel est le programme 
d’AgeingFit, première convention  
d’affaires internationale dédiée à l’inno-
vation en santé dans le secteur de la Silver 
économie. L’objectif de cet événement est 
de stimuler les partenariats commerciaux 
et d’innovation sur le marché des seniors.

www.ageingfit-event.fr

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Les derniers instants de vie de la personne décédée sont déterminants pour 
la façon dont chacun peut vivre ce deuil. Des dernières semaines aux dernières 
heures, les événements peuvent rester cristallisés, figés dans les esprits. Ces 
instants seront revisités, pendant des mois, dans chaque détail et notamment 
l’accompagnement par les soignants en chambre mortuaire.

Une longue maladie
Quand la mort survient après un long suivi médical, le décès peut provo-
quer un état de choc, d’incrédulité, de révolte, voire un sentiment 
d’abandon. Personne n’y est préparé et le décès peut être vécu comme 
une survenue brutale. Parfois, ce temps de la maladie a permis d’appri-
voiser l’approche de la mort. Cela a pu protéger un peu, amortir le choc. 
Mais le dialogue sur la mort entre les proches et la personne malade a pu 
être difficile voire impossible.
L’épreuve de la maladie laisse chacun épuisé. Les proches ont parfois des 
ressources affaiblies pour affronter l’après, la perte, l’absence. La relation a 
parfois été altérée, les images de souffrance peuvent dominer. Si un senti-
ment indicible de soulagement, de libération émerge, la culpabilité étreint.
L’accès à des soins palliatifs, une mort accompagnée dans de bonnes condi-
tions sont de nature à faciliter le chemin du deuil. La prise en charge de la 
souffrance, la mise en œuvre des décisions médicales et leur explication, 
compréhension, acceptation déterminent le vécu initial du deuil. Un 
accompagnement dans lequel la relation a pu être maintenue, encouragée, 
malgré la dégradation ou le coma, a une incidence sur le début du deuil.

Un accident, une mort brutale ou violente 
Toute mort est vécue de façon violente, soudaine, souvent inattendue, 
brutale. Mais dans certaines circonstances le deuil peut être traumatique. 
Ce peut être le cas pour les catastrophes naturelles, les accidents collectifs, 
les homicides, les attentats, mais aussi les arrêts cardiaques ou les ruptures 
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Les deuils vécus par les personnes âgées peuvent être sous-estimés ou 
ignorés. Celles-ci sont supposées moins souffrir car elles sont âgées, ont 
vécu beaucoup de décès de proches et sont fréquemment touchées par 
les pertes. L’intensité de leurs liens aux autres peut rester forte et ces 
nouveaux deuils raviver les plus anciens.
La douleur liée au décès d’un animal de compagnie peut faire partie de 
ces pertes peu reconnues.
Ces deuils non reconnus, non entourés peuvent comporter des risques 
de complication.

LES DEUILS MULTIPLES
Les deuils du présent réactivent les pertes précédentes : personnes 
décédées, manques, abandons, ruptures, exil, départ à la retraite… Ces 
épreuves traversées témoignent des ressources personnelles qui ont 
permis de les surmonter, mais les nouvelles pertes peuvent aussi fragi-
liser à l’extrême. Des blessures anciennes mal cicatrisées réapparaissent 
et demandent à être accompagnées, entendues. Ainsi, les deuils multi-
ples (le fait d’avoir eu plusieurs décès de proches dans sa vie) comportent 
un risque important de complication et nécessitent un accompagne-
ment spécifique. L’écoute d’associations ou de professionnels soute-
nants peut être nécessaire.

Surmonter  
ce deuil 
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•  permettre une sensibilisation 
précoce

•  faire émerger une reconnaissance 
des vécus

•  agir pour une place faite à la  
vulnérabilité des personnes en deuil.

Le 
deuil,
une 
histoire 
de vie

Le mot « deuil » 
est souvent employé 
mais son sens, 
sa temporalité, 
son processus 
sont méconnus. 
Sa réalité resterait-elle 
taboue ? Chacun est amené 
à vivre la mort d’un proche.
Mieux comprendre 
le deuil, c’est se donner 
des ressources 
pour faire face au chagrin, 
à la peur, à la culpabilité, 
à la colère. 
C’est pouvoir mieux 
comprendre ses proches, 
vivre cette épreuve 
pour ensuite 
la surmonter.
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LE DEuIL, uNE hIsTOIRE DE VIE 

Cette brochure a pour vocation 
de parler de ce processus de deuil 
méconnu, de remettre de la vie dans 
ce que toute personne endeuillée vit.

Les objectifs de cette brochure :
•  rappeler que le deuil est un  

processus universel
•  sensibiliser au manque d’espace/

temps/place pour le chagrin du deuil
•  répondre aux interrogations 

récurrentes

COLLOquE « ÉCOLE ET ORPhELINs » :  
MIEux COMPRENDRE POuR MIEux ACCOMPAGNER
Le 12 janvier 2017 à paris

Conférence de presse et tables rondes :
•  « L’orphelin sur les bancs de l’école »
•  « L’école face à l’élève orphelin : quels moyens  

pour mieux soutenir ? »
Conseil économique, social et environnemental
9 place d’Iéna – Paris

CONFÉRENCE AuTOuR Du FILM DE DIDIER DEMATONs, 
sEuLs Du JOuR Au LENDEMAIN  
Le 31 janvier 2017 à la médiathèque de troyes

« PERTE D’AuTONOMIE : quELLEs INNOVATIONs,  
quELLEs PROPOsITIONs POuR DEMAIN ? »
Le 24 janvier 2017 à paris

Maison de la Radio - Studio 104 - Paris

inscription en ligne sur ocirp.fr

DÉBAT OCIRP
AUTONOMIE

9 e é d i t i o n

PRIX OCIRP
HANDICAP

1 0 e é d i t i o n

CÉRÉMONIE DE REMIsE DEs PRIx
Le 29 juin 2017 à paris

Maison de la Radio - Studio 104 - Paris

50e ANNIVERsAIRE DE L’OCIRP
Le 15 juin 2017 à paris

AssEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OCIRP
Le 16 juin 2017 à paris
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Perte d’autonomie : quelles innovations,  
quelles propositions pour demain?

InscrIptIon
gratuIte

ocirp.fr 

QUESTION DE
QUESTIONS DE

DIGNITÉ
PRIORITÉ

Maison de la Radio I  Paris I  Studio 104

14 h  18 h

24 janvier 2017
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