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Perte d’autonomie :
quelles politiques,
quels fi nancements ?

Maison de la Radio I Paris I Studio 104
8h30 – 14h

QUESTION DE
QUESTIONS DE

DIGNITÉ
PRIORITÉ

I N V I TAT I ON



Accueil

Introduction par Philippe PIHET, Vice-Président de l’OCIRP

Ouverture de la journée par Mme Laurence ROSSIGNOL 
Secrétaire d’État chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées et de l’Autonomie

Avec 

Luc FERRY, philosophe, écrivain

Philippe CREVEL, économiste

Serge GUERIN, sociologue

Patrick BERNASCONI (présence à confirmer)  
Président du Conseil Économique, Social et Environnemental

Jean-Manuel KUPIEC, Directeur général adjoint de l’OCIRP

 
Table ronde animée par Patrick Lelong de France Info et Frédéric Cazenave du Monde.

TABLE RONDE N°1 

« L’autonomie : question de financement, question de société, question de regard.»

8h30

9h

9h30 – 11h

•  Présentation des résultats du Baromètre OCIRP – France Info – Le Monde 2015  
par Jean-Manuel KUPIEC, DGA de l’OCIRP. Le Baromètre OCIRP Autonomie est la seule étude  
interrogeant à la fois les particuliers, les salariés, les délégués syndicaux et les DRH. 

•  Regards croisés : débat sur les résultats du Baromètre et sur les enjeux globaux  
de la perte d’autonomie. 
- L’enjeu démographique et financier de l’autonomie. 
- Le regard sur la vieillesse ; la richesse de la vieillesse. 
- Prévenir et prendre en charge la perte d’autonomie : un choix de société.  
  Le rôle de l’État et de la protection sociale, le rôle de la société civile, le rôle des proches aidants... 
- Les options de financement durable de l’autonomie.

AVANT- P ROGRAMME



Clôture par Jean-Louis PEYRUDE, Président de l’OCIRP

Cocktail

Avec 

les Directions générales ou les Présidences des membres et partenaires de l’OCIRP 
AG2R La Mondiale – Humanis – KLESIA – Malakoff Médéric – Mutex – Pro BTP

 
Table ronde animée par Patrick Lelong de France Info et Frédéric Cazenave du Monde.

TABLE RONDE N°2 

« L’autonomie : la place et le rôle de la protection sociale complémentaire.»

12h30

12h45

11h – 12h30

•  La vision des acteurs :  
- Réactions au Baromètre et à la première table ronde. 
- Le marché, les contrats. 
- Les apports de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 
- Quelle relation entre les assureurs et les pouvoirs publics ?  
  La concertation annoncée sur un cahier des charges pour les contrats d’assurance autonomie.

•  Les actions et les projets des acteurs : 
- Prospective, prévention, innovation, communication, silver économie, objets connectés  
  et bien vieillir, action en direction des aidants, action sociale et services, évolution des métiers  
  et du rôle de l’assureur... 
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