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de personnes sont en situation de handicap en France, soit une personne sur 6.

novembre 2017

Partout en France.

http://rdv-retraite.agirc-arrco.fr/

Structures par âge et par sexe
des résidents accueillis en 2011
et en 2015
En France, fin 2015, 728 000 personnes fréquentent un établissement
d’hébergement pour personnes âgées ou y vivent, soit 10 % des p ersonnes
âgées de 75 ans ou plus et un tiers de celles âgées de 90 ans ou plus.
Huit sur dix sont accueillies en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad). L’hébergement temporaire ou
l’accueil de jour concernent 4 % des personnes âgées accompagnées.
Les résidents sont de plus en plus âgés : la moitié a plus de 87 ans et
5 mois, contre 86 ans et 5 mois fin 2011. Les femmes sont majoritaires
et plus souvent seules que les hommes ; 91 % d’entre elles n’ont pas de
conjoint. Les personnes accueillies en 2015 sont plus dépendantes qu’en
2011 : plus de huit sur dix sont classées en GIR 1 à 4 et 93 % des résidents
n’étant pas hébergés en logement-foyer ont besoin d’une aide à la toilette.
Enfin, parmi les résidents, près de 260 000 souffrent d’une maladie
neurodégénérative. La population des établissements d’hébergement
pour personnes âgées est en renouvellement permanent. Ainsi, un
quart des personnes a ccueillies au 31 décembre 2015 sont arrivées dans
l’établissement au cours de l’année ; 55 % viennent de leur domicile ou
de celui d’un proche. Un tiers des personnes ayant rejoint un établissement en 2015 l’ont quitté la même année. nnnnn
Source : Marianne Muller (Drees), 2017, « 728 000 résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2015 », Études et Résultats, n°1015, Drees, juillet 2017.

INSTANCES

Charte de l’audit des
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Lecture • Les établissements d’hébergement pour personnes âgées acueillent, au
31 décembre 2015, 727 930 personnes, soit 35 000 de plus qu’en 2011. Les résidents sont
majoritairement des femmes (73,6 %) ; âgées de 75 ans ou plus. L’avancée en âge de la
population entre 2011 et 2015 est notable : en quatre ans, la proportion de personnes
âgées de 90 ans ou plus parmi les résidents en institution est ainsi passée de 29 à 35 %.

Une circulaire de la direction de l’audit des risques et du contrôle (Darc) adressant la charte
de l’audit des régimes Agirc et Arrco aux groupes de p rotection sociale (GPS) est parue le
27 juillet dernier. Elle précise la finalité de l’audit des régimes, ses responsabilités, sa structure et ses attributions, les champs d’intervention, les principes d’action, les modalités des
missions, la communication des rapports de missions d’audit, le suivi des recommandations
et le rapport annuel aux instances des fédérations. Elle concerne les institutions de retraite
complémentaire et les fédérations des régimes Agirc et Arrco. nnnnn
Lire : Circulaire Agirc-Arrco 2017 – 5- DARC
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Évolutions et
perspectives des
retraites en France
Le rapport annuel 2017 du Conseil d’orientation des
retraites, Évolutions et perspectives des retraites
en France, est paru en juin dernier et s’inscrit dans
le cadre du processus de suivi et de pilotage du
système de retraite français mis en place par la loi
retraite du 20 janvier 2014.
Pour cette quatrième édition, il a été p
 rocédé à
une actualisation des projections à court, moyen
et long terme du système de retraite. Cette actualisation s’inscrit dans un contexte spécifique,
puisqu’elle s’appuie sur un n ouvel exercice complet
de p
 rojection réalisé avec l’ensemble des régimes
de retraite sur la base des nouvelles projections
démographiques et de population active de l ’Insee
sur la période 2013-2070. Le rapport est organisé
en deux parties :
– la première partie contextuelle, présente les
évolutions démographiques et é conomiques,
observées sur le passé et prévisibles à l’avenir,
dont dépend le système de retraite et qui déterminent en partie les évolutions des indicateurs de
suivi et de pilotage ;
– La deuxième partie consacrée aux résultats décrit
les évolutions du système de retraite au regard de
ses principaux objectifs, à l’aune des indicateurs
de suivi et de pilotage identifiés comme tels par
le COR. nnnnn
Sur le web : http://www.cor-retraites.fr/IMG/
pdf/doc-4025.pdf

« À tout âge : faire société » :
la thématique de la Semaine Bleue 2017
En s’ouvrant désormais dans le sillage immédiat de la Journée internationale des p ersonnes
âgées du 1er octobre, la Semaine Bleue qui s’est tenue du 2 au 8 octobre, a souhaité
intégrer la dimension internationale dans ses réflexions. La question du vieillissement
de la population intéresse désormais la plupart des pays du globe.
Les manifestations, les événements et les actions qui ont été impulsés à l’occasion de
cette semaine ont permis de témoigner de la capacité des personnes âgées à « faire
société », ce qui signifie :
– bénéficier d’un entourage avec lequel entrer en relation afin de se sentir utile aux yeux
de l’autre et de pouvoir ainsi être reconnu dans sa singularité, dans sa différence ;
– être en lien avec les autres générations de manière à permettre à chacun de vivre
pleinement son âge ;
– participer pleinement à la vie sociale de son territoire de résidence et contribuer ainsi
à l’édification d’une société plus inclusive.
La Semaine Bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion
sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et les
actions des associations. nnnnn
Sur le web : https://semaine-bleue.org/

INTERNET

Cicas : le site Internet fait peau neuve
Le réseau Cicas franchit une nouvelle étape dans la modernisation de la relation client avec
le lancement de son site Internet grand public. Navigation simple et directe grâce à trois
icônes : « Faire le point sur ma retraite » donne accès aux différents services mis à disposition
par l’Agirc et l’Arrco (le simulateur, l’espace personnel et l’application Smart’retraite) ;
« Demander ma retraite » présente les démarches à réaliser en quatre étapes et « Trouver
le centre de mon choix » propose une carte de France avec les coordonnées et des informations pratiques sur chaque Cicas. Les Cicas gèrent e ux-mêmes ces pages et peuvent
les a limenter avec des informations personnalisées et locales. nnnnn
Sur le web : https://www.cicas.agirc-arrco.fr/
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Le projet « En vies, ses envies
à Montchap’, c’est possible ! »,
récompensé par l’Agirc et l’Arrco

Partenaires de la Semaine Bleue, l’Agirc et l’Arrco ont remis le 29 septembre
leur Prix de 3 500 euros à un collectif d’associations dijonnaises pour
son projet « En vies, ses envies à Montchap’, c’est possible ! ». Porté par
le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Dijon et plusieurs associations du quartier de Monchapet, le projet souhaite permettre à des
personnes âgées isolées de renouer avec d’anciennes passions pour
les faire sortir de leur isolement. Dans un premier temps, les associations ont identifié une quinzaine de personnes solitaires vivant dans le
quartier Montchapet. Chacune d’elles a été interrogée sur la nature de

l’activité souhaitée. Objectif : leur permettre de reprendre une passion
grâce à l’accompagnement personnalisé d’un étudiant, d’un bénévole
ou d’un professionnel et les faire ainsi sortir de leur solitude et de
« l’invisibilité » dans lesquelles elles se trouvent confinées. à terme, ces
personnes seront réunies et accompagnées de manière à leur permettre
de poursuivre l’activité avec laquelle elles auront renouée. nnnnn
sur le web : www.agircarrco-actionsociale.fr

COMMUNICATION

Il n’y a pas d’âge pour
s’intéresser à sa retraite :
parlez-en à vos salariés !
L’Agirc et l’Arrco organisent les « Rendez-vous de la retraite » du 20 au
25 novembre 2017 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Deux temps
rythment cette manifestation :
• des conférences gratuites et ouvertes à tous organisées en partenariat
avec la presse régionale et retransmises sur leur site ;
• des portes ouvertes dans les Centres d’information retraite Agirc-Arrco
(Cicas) le 24 (de 9 h à 17 h) et le 25 novembre (de 9 h à 13 h). Des c onseillers
seront présents pour informer de façon personnalisée et gratuite sur les
droits à retraite et répondre à toutes les questions.
Pour faciliter le relais de ces informations auprès des salariés de vos entreprises, chaque GPS a prévu d’adresser une information à ses entreprises
comprenant un article, une affiche, un flyer… à télécharger pour affichage et
mise à disposition sur les intranet. Si vous souhaitez disposer de quelques
exemplaires papiers, adressez dès aujourd’hui vos commandes à Martine
Foulhac : m.foulhac@agirc-arrco.fr
Nous comptons sur vous pour relayer largement cet événement. nnnnn
Sur le web : rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Les retraités et les retraites
L’édition 2017 « Les retraités et les retraites » rassemble les
résultats pour 2015 et les années précédentes, des enquêtes
s tatistiques annuelles de la Drees auprès des organismes
qui gèrent des régimes de retraite obligatoire ou facultatif :
l’enquête annuelle auprès des caisses de retraite, l’enquête sur
les allocations du minimum vieillesse et l’enquête sur la retraite
supplémentaire facultative. Cette édition présente g alement les
résultats obtenus à partir d’autres sources, telles que l’échantillon
inter-régimes de retraités (EIR) de 2012, l’échantillon inter-régimes
de cotisants (EIC) de 2013, le Baromètre de la Drees, l’enquête
sur les motivations de départ à la retraite, l’enquête A
 CEMO-PIPA
de la Dares, les comptes de la protection sociale, l’enquête
Emploi de l’Insee et l’annuaire du GIP Union retraite. En 2015,
16 millions de personnes perçoivent une pension de droit direct
des régimes de retraite français, soit des effectifs en hausse de
1 % par r apport à 2014.. nnnnn
Sur le web : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
retraites-2017.pdf
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agenda 2017

octobre

10

octobre

11

nnnnn

nnnnn

• Journée des aidants, Antibes

AGRICA

nnnnn

• Conférence santé mentale & emploi par le CCAH
et Clubhouse France, Paris
• Réunion commune des conseils d’administration
de l’Agirc et de l’Arrco

octobre

12

octobre

11au15

nominations

nnnnn

• 14e rencontre de géronto-psychiatrie et de
psycho-gériatrie en Anjou : « Le sujet vieillissant âgé
déplacé : de l’immigration à l’institutionnalisation »,
Angers
nnnnn

• E-tonomy, rendez-vous international de rencontre
du numérique et de l’aide à la personne, les Mureaux

Nomination de Frédéric Herault aux fonctions de directeur général du
groupe Agrica ainsi que de ses institutions de retraite complémentaire
AGRICA Retraite Agirc et Camarca, en remplacement de François Gin
qui a cessé ses fonctions.
Association sommitale
Claude Cochonneau (collège des employeurs) est devenu viceprésident de l’association sommitale en remplacement de Guy
Château. Pascal Lefeuvre (collège des salariés – CFE-CGC) en demeure

le président.
nnnnn

AGIRC et ARRCO

Le Medef a designé Alexis Meyer en remplacement de José Milano
pour siéger dans le collège des employeurs en qualité de membre
titulaire au conseil d’administration de l’Agirc ainsi qu’au bureau, à
la commission financière de l’Agirc et aux commissions paritaires
élargies de l’Agirc et de l’Arrco.
nnnnn

HUMANIS
octobre

12et13
octobre

27et28

nnnnn

• Rencontre territoriale de la solidarité – les seniors
60-75 ans : une richesse pour le territoire, Angers
nnnnn

Nomination d’Olivier Mesnard aux fonctions de directeur général du
groupe Humanis ainsi que de ses institutions de retraite
complémentaire Humanis Retraite Agirc, Ircafex, Cre et Humanis
Retraite Arrco, en remplacement de Jean-Pierre Menanteau qui a
cessé ses fonctions.

• Salon Evoluvies, le salon des solutions techniques
et humaines pour + d’autonomie, Chalon-sur-Saône

ouvrage

Habiter chez soi jusqu’au bout de sa vie
Comment Rester chez soi pour y vivre jusqu’au bout de sa vie est le souhait
d’une majorité de Français. Mais que recouvre exactement ce souhait ?
Quels espaces, lieux et territoires sont signifiés par les habitants dans
la notion de chez-soi ? Largement diffusée, la notion de chez-soi prend
actuellement une place prépondérante dans le d
 iscours des professionnels de l’habitat comme du vieillissement, s’articulant sans toujours les
compléter à celles de logement et de domicile.
Ce numéro de Gérontologie et société, coordonné par Pascal Dreyer, coordinateur de Leroy Merlin Source, réseau de recherche sur l’habitat de
Leroy Merlin France et également ancien rédacteur en chef de La revue,
se propose d’apporter à la question du chez-soi dans le temps du vieillir
une réponse, provisoire et partielle. Provisoire car la notion de chez-soi

est dépendante des habitudes de vie de générations qui se ressemblent
de moins en moins. Partielle car elle ne prétend pas rendre compte de
la diversité de toutes les situations d’habiter.
Être temporel par essence, l’homme a besoin de lieux où faire halte
durablement ou passagèrement à toutes les étapes de sa vie. Ces lieux
sont en lien étroit avec la définition qu’il se donne de lui-même et avec
les transformations qui l’affectent. Comment, à partir du p
 assage de la
retraite, les habitants organisent-ils les espaces dans ce temps n
 ouveau
de la vie ? Quels sont les parcours qu’ils font dans leur logement, leur
quartier, leur région ; puis de ces derniers à des logements plus ou
moins désirés ou désirables ? Quelles sont les utopies qui fondent leur
désir d’habiter qui ne sont celles ni de leurs parents ni celles de leurs
enfants ? Quelles peurs traversent ce désir d’habiter au fur et à mesure
de l’avancée en âge ?
Gérontologie et société. Habiter chez soi jusqu’au bout de sa vie.
2017/1. Volume 39. 252 pages, Paris.
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