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L’objet du colloque « Un défi de la longévité : les aidants », organisé le 9 avril 2019 à Paris,

    par l’Ipse, AG2R La Mondiale Matmut et l’OCIRP est de dresser un panorama des aidants, des défis   

            à relever et des propositions à met tre en place. Pour ce faire, des experts, des représentants des aidants,

              des acteurs de la protection sociale et des pouvoirs publics nous présenteront leurs réflexions,

                            actions et projets.

La France compte 11 millions de proches
aidants (non professionnels) d’une per-
sonne en situation de perte d’autonomie, 

de handicap ou atteinte d’une maladie chronique. 
L’Union européenne en compte plus de 100 mil-
lions. 69% des aidants ne se reconnaissent pas 
comme tels et plus d’un aidant sur deux est en 
activité professionnelle. En quelques chiffres, voi-
ci un regard sur les aidants dans l’organisation de 
la société.

L’arrivée d’une situation de fragilité bouleverse 
inévitablement la nature des relations préalable-
ment établies entre les membres de la famille. La 
structure familiale est à réinventer, et chacun doit 
trouver sa place dans cette nouvelle équation.
Quand l’aide devient une charge pour l’aidant, 
elle peut avoir des retentissements sur sa vie 
personnelle et devenir un facteur d’épuisement : 
chaque jour le manque de temps, la fatigue phy-
sique, la complexité des démarches administra-
tives, la difficulté à gérer les situations d’urgence 
et le manque de soutien moral affaiblissent un 
peu plus ceux qui ont fait le choix de dédier une 

partie de leur vie à leur entourage qui se trouve 
en fragilité.

Ainsi 90% des aidants ressentent davantage de 
fatigue et de stress, 80% rencontrent des difficul-
tés pour concilier vie professionnelle et rôle d’ai-
dant, et un aidant actif s’arrête 16 jours de plus 
qu’un collègue non aidant.

La situation des proches aidants est donc un
enjeu majeur pour les familles mais aussi pour les 
entreprises et les branches professionnelles.

Ces dernières années, le mouvement de recon-
naissance des aidants s’est mis en marche paral-
lèlement au développement des aides à la per-
sonne. Toutefois, beaucoup reste à faire.

Au-delà de la question d’un éventuel « statut », 
les proches aidants ont besoin de souplesse, d’ac-
compagnement, de soutien et de temps. Il est im-
portant que l’ensemble de la population puisse 
être sensibilisé, chacun pouvant à un moment ou 
un autre devenir aidant. C’est pourquoi, la ques-
tion des proches aidants est un nouvel enjeu de 
la protection sociale.
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17h15 -  Accueil des participants 
17h30 -  Allocution de bienvenue 
          • Jean-Claude Fluhr, Président d’AG2R Réunica Prévoyance, Président de l’Ipse

17h40 -  Aider et travailler : Quels enjeux, quels dispositifs :
                                                éclairage européen et actualités françaises 
     • Jean-Manuel Kupiec, Conseiller auprès du Directeur général de l’Ocirp

17h50 -  Les défis de la longévité
     • Serge Guerin, Sociologue et Professeur à l’INSEEC 

18h10 -  TABLE RONDE : Les institutions, la société civile et les acteurs
                                          de protection sociale
     • Patrick Lelong, journaliste LCP
     • Claudie Kulak, Présidente de la compagnie des aidants 
     • Marie-Anne Montchamp, Présidente de la Caisse nationale de solidarité  
                pour l’autonomie CNSA 
     • Pierre Mayeur, Directeur Général de l’OCIRP
     • Sophie Winckler, Ressources Humaines Essilor

19h10 -  Les propositions de la FNMF et du CTIP

     • Jean-Paul Lacam, Délégué Général du CTIP 
     • Albert Lautman, Directeur Général de la Mutualité française

19h30  -   Cocktail
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