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Vers une Société de Groupe Assurantiel
de Protection Sociale (SGAPS)

D

ans un souci d’efficacité et de qualité au service de nos adhérents, que sont une partie importante
des entreprises du Groupe, et de nos participants, que sont les salariés de ces entreprises, nous
avons organisé notre protection sociale de manière à optimiser nos moyens. Dans cet objectif, nous
avons créé le 1 er janvier 2005 une association de moyens (loi 1901) dénommée Écureuil Protection Sociale
(EPS). Peu après la création du Groupe BPCE, nous avons fait évoluer notre dénomination en Ensemble
Protection Sociale afin, déjà, de signifier notre volonté d’être un acteur central de la protection sociale de
l’ensemble du groupe au-delà de la branche historique des Caisses d’Épargne. BPCE Mutuelle (complémentaire santé) et la CGP (prévoyance et retraite) sont les membres de cette association qui emploie
l’ensemble des salariés et met à disposition les moyens nécessaires à l’exercice de
leur mission respective.
La particularité du secteur d’activité de l’assurance réside essentiellement dans une
réglementation stricte qui vise à garantir la solvabilité et la capacité à tenir les engagements pris vis-à-vis des assurés. L’activité de la CGP relève de cette règlementation
et est soumise à ce titre à la surveillance de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR). L’ACPR se montre particulièrement attentive aux régimes de retraite
qui constituent des engagements longs. Depuis quelques années, bien que nos régimes
soient gérés avec la plus grande rigueur dans une logique d’anticipation permanente,
l’ACPR exprimait le souhait de voir évoluer notre organisation vers une formule plus
conforme à ses attentes. En l’occurrence, créer une structure sommitale disposant d’un
statut qui garantit, à son niveau, le respect de règles prudentielles et d’appétence au
risque de ses membres.

PHILIPPE BERGAMO
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CGP

C’est dans ce contexte que les conseils d’administration de BPCE Mutuelle et de la CGP
ont décidé, début 2021, de transformer notre association de moyens en une Société
de Groupe Assurantiel de Protection Sociale (SGAPS). Les assemblées générales de
juin 2021 en ont validé le principe, celles juin 2022 officialiseront sa création, qui se
concrétisera par l’assemblée générale constitutive de la SGAPS le 7 juillet. Elle entrera
en fonction au 1er janvier 2023 et remplacera définitivement l’association de moyens.

Le choix politique a été de répondre à la demande du régulateur en conservant une large autonomie de
fonctionnement à la mutuelle et à la CGP qui remplissent des missions différentes en partageant la même
volonté de servir aux mieux les participants. Cette nouvelle structure conservera le nom et le logo d’EPS.
La protection sociale des Caisses d’Épargne, et désormais du Groupe BPCE, négocie avec brio un nouveau
virage de sa longue histoire, toujours au service de l’ensemble des parties prenantes et d’une certaine
idée de partage, de justice et de solidarité.
Merci à celles et ceux qui ont apporté leur pierre à cette nouvelle étape de notre aventure commune.
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VIE DE L’INSTITUTION

UN PROJET MAJEUR
ET STRUCTURANT
Opération complexe et…
originale, la création
d’une Société de Groupe
Assurantiel de Protection
Sociale (SGAPS)
réunissant la CGP et BPCE
Mutuelle mobilise les
équipes.

C

omme annoncé par le Président du conseil d’administration dans son éditorial (voir page 2), la
création d’une Société de Groupe Assurantiel de
Protection Sociale (SGAPS), portée sur les fonts baptismaux conjointement par la CGP et BPCE Mutuelle,
constitue le projet majeur et structurant de l’année 2022.
Les deux entités couvrent la même population : les salariés des Caisses d’Epargne et d’une partie des filiales
du groupe BPCE, et partagent leurs moyens logés au
sein d’une association. Cette situation justifie, aux
yeux de l’autorité de tutelle (l’ACPR), la création d’un
groupe prudentiel.
Ayant mis leurs moyens en commun au sein de l’association EPS en 2005, la CGP et BPCE Mutuelle ont
par ailleurs un fonctionnement opérationnel intégré.
La mutualisation garantit aux deux structures d’obtenir un service conforme à leurs attentes, refacturé à
l’euro l’euro et en franchise de TVA.
Afin d’éliminer tout risque de non-conformité, tout en
pérennisant le partage des moyens sans pour autant
complexifier leur gouvernance, EPS et ses deux membres
ont étudié les différentes organisations envisageables
et ont opté pour une solution originale : une SGAPS
à la fois tête de groupe prudentiel mais également

Juil-22
• Gouvernance
de la SGPAS
• Dossier d’agrément

Assemblée
générale
constitutive

délégataire de gestion. Les moyens aujourd’hui logés
dans l’association EPS seront transférés à la SGAPS.
Consultée, l’autorité de contrôle ne s’est pas opposée au
schéma retenu, lequel permettra par ailleurs de maintenir l’exonération de TVA de la refacturation sans marge
des frais par la SGAPS à la CGP et à BPCE Mutuelle.
La création de cette SGAPS d’un type inusité est une
opération à la fois importante et complexe, comportant des enjeux de conformité, de gouvernance, et de
fonctionnement opérationnel, qui se déroulera selon
le calendrier indiqué ci-dessous.
Les deux conseils d’administration de la CGP et de BPCE
Mutuelle ont par conséquent mobilisé, y compris en leur
sein, les ressources nécessaires à la réussite du projet.
L’existence de la SGAPS ne modifiera pas la relation
que vous avez avec la CGP, qui gère vos régimes de
retraite et prévoyance et, ce faisant, demeure votre
interlocuteur privilégié.
Les mécanismes de solidarité financière entre membres
prévus dans le groupe prudentiel nouvellement constitué apporteront également à ces régimes un niveau de
sécurité supplémentaire.

Oct-22
• Instruction
du dossier
par l’ACPR

Agrément
de la SGAPS

Déc-22
• Transfert
des moyens

01/01/2023 :
date d’effet
de la SGAPS
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PRÉVOYANCE

UNE GAMME ÉTENDUE
DE SERVICES EN LIGNE
Le contrat Prévoyance de la CGP protège les salariés des
entreprises adhérentes et leurs proches et les accompagne à chaque étape de leur vie et en toutes circonstances. En tant qu’affilié(e) bénéficiant d’une prestation
Prévoyance CGP, vous disposez d’un site Internet dédié
proposant une gamme étendue de services en ligne, et
vous offrant une vision complète et personnalisée de
votre dossier, ainsi que
la possibilité d’interagir avec la CGP en toute
sécurité depuis votre ordinateur, votre tablette ou
smartphone.
Neuf r ubrique s sont
Nouveau
ainsi accessibles via
une ergonomie fluide et
fonctionnelle. Elles vous
proposent de nombreuses
fonctionnalités pratiques qui simplifient vos démarches
en permettant une gestion efficace de votre dossier et
le paiement rapide de vos prestations.

LOISIRS

UN NOUVEAU
SITE VVF DÉDIÉ
À LA CGP

Présentation de vos nouveaux
services en ligne

U

EA

UV

NO

Le contrat Prévoyance de la CGP protége les salariés des
entreprises adhérentes et leurs proches et les accompagne à
chaque étape de leur vie et en toutes circonstances. Il leur est ainsi
possible de se prémunir des conséquences financières liées aux
aléas que sont l’incapacité, l’invalidité ou le décès.

En tant qu’affilié(e) bénéficiant d’une prestation Prévoyance CGP,
vous bénéficiez désormais d’un site Internet dédié proposant une
gamme étendue de services en ligne qui vous offre une vision
complète et personnalisée de votre dossier ainsi que la possibilité
d’interagir avec la CGP en toute sécurité depuis votre ordinateur,
votre tablette ou smartphone.
9 rubriques sont ainsi accessibles via une ergonomie fluide et
fonctionnelle. Elles vous proposent de nombreuses fonctionnalités
pratiques qui simplifient vos démarches en permettant une gestion
efficace de votre dossier et le paiement rapide de vos prestations.
Un bloc d’actualité
vous informe sur des points
importants et utiles

En tant qu’affilié(e)
ou retraité(e) de la CGP,
accédez à des
résidences à la mer,
à la campagne ou
à la montagne
à des tarifs attractifs :
-25 % sur les résidences
appartenant à la CGP
et -10 % sur le reste
du parc VVF par rapport
au prix public, avec
un accès privilégié
10 jours ouvrés avant
l’ouverture de chaque
saison pour faire toutes
vos réservations.

Mon contrat / Mes services

Un suivi optimisé et serein de vos dossiers
Les rubriques 3 (Mes contrats), 4 (Mes dossiers) et 5 (Mes
documents) constituent le cœur du service digital de la Prévoyance
proposé par la CGP. Elles vous permettent de suivre la gestion
des éléments à votre rythme et selon vos disponibilités. Vous
disposez ainsi de plus de liberté et de flexibilité et êtes rassuré(e) !
En un seul coup d’œil, simplement, vous pouvez :
visualiser votre contrat Prévoyance CGP en cours, connaître
l’étendue des garanties et télécharger le formulaire de
désignation de bénéficiaire(s) pour nous faire connaître vos
souhaits spécifiques,
connaître l’ensemble des dossiers vous concernant en matière
d’arrêt de travail, invalidité, rente conjoint, rente éducation ainsi
que le détail des versements effectués par la CGP dans le cadre
de la prise en charge de ces événements,
l consulter et télécharger les décomptes de prestations versées
ainsi que votre dernière déclaration fiscale annuelle de revenus
transmise avec un historique de 3 ans.
l

l

1 Mon compte

4 Mes dossiers

2 Mes informations

000,00 €

3 Mes contrats

4 Mes dossiers

000,00 €

000,00 €

000,00 €

5 Mes documents

6 Transmettre un document
7 Suivre vos demandes
8 Nous contacter

9 Foire aux questions

site internet Prévoyance CGP

https://www.ensembleprotectionsociale.fr
/prevoyance.aspx

Simplifiez-vous la vie, accélérez le traitement de vos
justificatifs et le paiement de vos prestations !

5 Mes documents

Les rubriques 1 (Mon compte) et 2 (Mes informations) sont
dédiées à votre profil. Elles restituent les données liées à l’administration de votre compte (adresse email, mot de passe, question
secrète,...) et de vos informations personnelles (situation familiale,
coordonnées géographiques et bancaires, moyens de contact). Vous
pouvez les actualiser directement si nécessaire.

Accédez au site : https://cutt.ly/gSarAPB
Téléchargez le flyer : https://cutt.ly/3SarB0l

Voir : https://cutt.ly/cSatUfe

RETRAITE

ESPACE PERSONNEL POUR TOUS

Retrouvez le code partenaire
dans votre espace personnel sur
le site retraite de la CGP.

L’espace personnel Retraite de la CGP accessible à tous (actifs cotisants
actuels ou passés, retraités, réversataires) a été conçu pour vous offrir davantage d’autonomie et de flexibilité dans le suivi et la gestion de votre contrat.
Un service dédié permet désormais de réaliser des simulations de votre
future prestation de retraite servie par la CGP en fonction de l’âge de départ
en retraite choisi. Un espace documentaire
(zone d’archivage de documents où vous
pouvez retrouver en format PDF vos notifications de droits CGP, vos courriers reçus
ainsi que les documents réglementaires
CGP) est également disponible.

Comment créer
votre espace personnel

Accéder
à votre espace personnel

1 Cliquez sur le lien « Créer votre espace »

Jusqu’alors réservé aux seuls retraités et réversataires de la CGP
pour suivre le versement de leur prestation, le nouvel espace
personnel du site Retraite de la CGP est maintenant aussi
accessible aux actifs (cotisants actuels ou passés) pour leur offrir
une meilleure visibilité de leur future pension.
Totalement repensé, avec une interface rajeunie, il propose bien
entendu les services existant préalablement mais également une
gamme de services considérablement enrichie grâce à de nouvelles
fonctionnalités. La navigation a été simplifiée pour être plus fluide
et intuitive et la sécurité renforcée (déconnexion automatique).

2 Complétez et validez le formulaire d’inscription

Pour les retraités et réversataires, rassurez-vous,

rien ne change et vous pouvez toujours :

1 visualiser vos contrats en cours et droits associés,
2 suivre les demandes que vous avez effectuées,
3 retrouver vos attestations fiscales.

Pour les actifs, il est donc maintenant possible de :

4 réaliser des simulations de sa prestation CGP à

TÉ

EAU

NOUV

venir en fonction de l’âge de départ en retraite choisi,

5 télécharger les formulaires en plus de la demande de
liquidation,

6 disposer des documents règlementaires CGP.
Pour tous les affiliés, vous pouvez également désormais :

3 Validez les CGU et modifiez le mot de passe
temporaire qui vous est adressé

C’est terminé !

Votre nouvel espace personnel Retraite est maintenant créé.
Mot de passe ou identifiant oublié ?
Pas d’inquiétude !
En page d’accueil, des liens directs vous permettent de récupérer en
toute autonomie, par des procédures simples et rapides, vos identifiants.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE- CGP : Caisse Générale de Prévoyance - 4/14 rue Ferrus - CS 80042
-75683 PARIS CEDEX 14 ; Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, agréée par arrêté
ministériel, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 414 696 013, soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution sise 4 Place de Budapest, CS 92459,75436 PARIS CEDEX 09.

personnel du site Retraite de la CGP
CGP – Direction de la Communication - Mars 2021

Votre mot de passe doit se composer d’au moins 8 caractères. Il doit répondre
aux critères suivants : au moins une lettre minuscule (a-z), une lettre majuscule
(A-Z), un chiffre (0-9) et un caractère spécial (@!#$*).

Accédez au site : https://cutt.ly/jSar4Cn

7 actualiser vos informations personnelles et préférences,

Découvrez le nouvel espace

Vous recevez alors un lien d’activation sur lequel il faudra cliquer. Pensez à vérifier
vos spams.

https://www.ensembleprotectionsociale.fr
/retraite.aspx

mot de passe, mail de contact,

8 connaître les documents nécessaires pour l’avancement
du traitement de votre dossier.

3 4

Bonjour Pierre LEROY

5 6 8
1

M. Pierre LEROY
N° Affilié : 00004731-3
Né(e) le 11/12/1958
22 RUE DES TILLEULS

Ce nouvel espace personnel Retraite de la CGP accessible à
tous a été conçu pour vous offrir davantage d’autonomie et
de flexibilité dans le suivi et la gestion de votre contrat.

NOUVEAU

84000 VEDENE
FRANCE
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Contact :
leroypierre@gmail.com

2

Téléchargez le flyer d’accompagnement :
https://cutt.ly/vSatt8R

000,00 €
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DES ACTIONS DE PRÉVENTION
DÉVELOPPÉES PAR LA CGP
Au mois de mai 2021, le Conseil d’administration
de la CGP a approuvé un plan d’action de prévention
à destination des affiliés actifs et retraités, portant
sur quatre axes de travail : aide aux proches aidants
dans l’entreprise ; accompagnement à la retraite ;
gestion budgétaire ; retour/maintien dans l’emploi.
I L’aide aux proches aidants se
matérialise par l’organisation, en
collaboration avec l’Association française des aidants, de conférences
de sensibilisation interentreprises,
de formations pour les managers et
responsables d’équipes, et de cafés
des aidants. Les cafés des aidants
sont mis en place dans les entreprises participantes, animés par un
travailleur social et un psychologue.
Ces cafés des aidants, ouverts aux
salariés qui sont dans cette situation
d’aidant (quels que soient l’âge et la
pathologie des personnes accompagnées), sont gratuits.
Un pack répit est également mis en
place avec IMA.

I L’accompagnement à la retraite,
destiné à une population à trois ans ou
moins du départ en retraite, s’articule
autour de sessions de formation prise
en charge par la CGP, composées d’un
volet « budget » (2 demi-journées) et
d’un volet « Projet seconde vie » (2 journées en présentiel ou 4 demi-journées
en visioconférence interentreprises).
I Le programme gestion budgétaire s’adresse à tout le monde. Il est
composé de conférences (45 minutes
+ questions/réponses). En 2022, les
thèmes suivants seront abordés : être
un consommateur averti (2e trimestre
2022) ; transformation numérique (3e
trimestre 2022) ; le couple et l’argent
(4 e trimestre 2022).

©SHUTTERSTOCK

6

I Le retour et/ou maintien dans
l’emploi s’adressera à un public qui
reprend une activité après un long
arrêt. Le programme comprendra des
conférences de sensibilisation sur la
situation les personnes concernées,
ainsi que des sessions de formations
(2 jours) à l’intention des managers et
responsables d’équipes. Cette thématique est encore en construction.
Les programmes de ces différentes
actions font l’objet de communications par la CGP aux responsables
Ressources Humaines et Qualité de
Vie au travail des entreprises.
Pour plus d’information :
CGP - Action Prévention
4/14 rue Ferrus
CS 80042 - 75683 Paris Cedex 14

84 % DE SATISFACTION
GLOBALE !
La désormais traditionnelle
enquête de satisfaction
concernant l’Institution - qui
a été administrée par le cabinet INIT, du 1er au 17 décembre
dernier - fait apparaître un excellent taux de satisfaction,
qui s’élève à 84 %, avec un tiers des affiliés qui sont « très
satisfaits ». La recommandation de la CGP par les affiliés
disposant a minima d’un contrat retraite est affecté d’une
baisse de 4 points, que l’on peut attribuer à la complexité
des sujets relatifs à la retraite, d’une part, et à un contexte
« Covid-19 » qui a notamment affecté le service rendu,
d’autre part. Toutefois, à 84 %, le taux de satisfaction reste
très supérieur au benchmark (73 %). Le taux de recommandation de la CGP Prévoyance progresse, quant à lui, de 5

points, à 87 %. Si les relations écrites (courriers/courriels)
avec la CGP sont toujours jugées utiles (à 90 %) par les
retraités, des efforts restent à faire quant aux délais de
réponse, même si la satisfaction en ce domaine progresse
de 4 points (à 76 %) par rapport à 2020. Les échanges par
téléphone donnent eux aussi satisfaction (89 %), même si
les retraités attendent de meilleurs délais pour la mise en
relation avec un interlocuteur, et l’obtention d’une réponse
à leur demande. En prévoyance, la satisfaction relative aux
courriers/courriers reçus de la CGP fait un bond de 10 points
(à 91 %) par rapport à 2020. La satisfaction concernant
l’ouverture et l’enregistrement d’un dossier de prévoyance
progresse pour sa part de 8 points (à 85 %). C’est le résultat
des efforts réalisés par la CGP dans ce domaine.

KIOSQUE

VIE PRATIQUE
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PAIEMENT SANS CONTACT :
VRAI OU FAUX ?

Un commerçant peut m’imposer
un montant minimum pour
le paiement sans contact
VRAI. Votre boulanger refuse de vous
laisser payer votre baguette avec le
sans contact ? Sachez qu’il est en
droit de le faire, mais à une condition : que le client en soit clairement
informé via une affiche bien visible.
Si la loi n’impose pas de montant
minimum pour le sans contact, en
pratique, certains commerces exigent
que la transaction atteigne 10 ou
15 euros. La raison ? Gratuit pour
le consommateur, le sans contact
engendre des frais de transaction,
fixes et variables, pour le commerçant.
Les règlements de petits montants
peuvent donc lui coûter plus cher que
les transactions plus importantes.
Les escroqueries sont de plus
en plus répandues
FAUX. Le télé-pickpocketing, l’arnaque consistant à s’approcher d’une
personne dans un lieu bondé, équipé
d’un terminal de paiement électronique
(TPE) pour effectuer un paiement à son
insu, reste marginal. Selon le rapport
de l’Observatoire de la sécurité des
moyens de paiement (OSMP) paru
en 2020, le taux de fraude s’élève à
0,013 %. Les risques sont donc limités.
Et pour cause : la technologie NFC,
permettant l’échange de données entre

©SHUTTERSTOCK

Le paiement sans
contact a le vent
en poupe. En 2020,
il a représenté près
de 80 milliards d’euros,
soit la moitié des
transactions. Fraudes,
montant minimum,
paiement via mobile…
des idées fausses
circulent sur ce mode
de règlement.
deux appareils, ne fonctionne pas à
plus de 2 cm de distance. Enfin, sachez
que les cartes bancaires sans contact
bénéficient de la même protection
juridique que les autres. En cas de
fraude, le consommateur a 13 mois
pour contester la transaction.
Je peux réaliser autant
de paiements que je veux
FAUX. Depuis le 11 mai 2020, il existe
un plafond de 50 euros par opération
et par commerçant. Pour des raisons
de sécurité, certaines banques fixent
également un plafond cumulé d’utilisation sur une période donnée (par
semaine, jour ou mois), ainsi qu’un
nombre ou un montant maximum de
paiements sans contact consécutifs.
Au-delà de ce seuil, le code secret
vous sera automatiquement réclamé.
Je peux bloquer ou suspendre
le sans contact de ma carte
VRAI. Le sans contact n’est ni une
option payante ni un service obligatoire.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a demandé
que le client soit informé de la fonction
« paiement sans contact » et qu’elle
ne soit activée qu’avec son accord. Si
vous ne souhaitez pas en bénéficier,
votre banque est dans l’obligation de
vous fournir une autre carte ou de
désactiver l’option « sans contact ».

Les étuis antiondes protègent
des fraudeurs
VRAI. Les étuis et portefeuilles protecteurs d’ondes, qui empêchent le piratage de la puce de votre CB, sont
une solution efficace dans les lieux
où la promiscuité est grande. Moins
raffinée, une feuille d’aluminium fait
également très bien l’affaire.
Avec un smartphone, je paie
comme avec une carte bancaire
VRAI. Et c’est même plus simple et
sécurisé ! Il suffit de vérifier que votre
téléphone soit équipé du système
NFC puis d’installer une application
dédiée (Google Pay, Apple Pay ou
Paylib). Au moment de payer, vous
déverrouillez le téléphone selon une
méthode d’authentification qui vous
est propre (reconnaissance faciale,
code ou empreinte digitale), puis vous
approchez ce dernier à quelques centimètres du terminal et bip, l’achat est
validé ! Bon à savoir : contrairement
aux paiements sans contact limités
à 50 euros, le seul plafond via mobile
est celui de votre carte bancaire. ❘❚
CÉLINE DURR

Pour en savoir plus :
Institut National de la Consommation :
https://vu.fr/OJDU
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TOUTES
LES SOLUTIONS
POUR BIEN VIEILLIR
À LA MAISON

©SHUTTERSTOCK

Près de neuf personnes sur dix souhaitent vieillir chez elles le plus
longtemps possible. Le maintien à domicile, encouragé par les pouvoirs
publics, permet le plus souvent de conserver l’autonomie et de retarder
la dépendance. Il est aujourd’hui possible par la mise en place de plusieurs
aides, à la fois matérielles et humaines. Mais, même s’ils ont le mérite d’exister,
ces dispositifs manquent de lisibilité. On fait le point pour vous.

N°56 | AVRIL 2022

U

ne chose est sûre : Louise,
82 ans, ne changera pas d’avis.
Comme 85 % des Français, cette
ancienne institutrice prévoit de vieillir chez elle. « J’ai tous mes repères
dans mon appartement, explique la
vieille dame. C’est là que j’ai élevé mes
enfants et que se trouvent tous mes
souvenirs. » La maison de retraite,
Louise ne veut même pas en entendre
parler. « Ici, je fais ce que je veux quand
je veux, personne n’organise mes journées à ma place. Je n’abandonnerais
ma liberté pour rien au monde ! »,
clame-t-elle. Comme le souligne le
rapport Libault remis en mars 2019
au ministère de la Santé, cette volonté
farouche de passer ses vieux jours
chez soi montre à quel point le modèle
du placement en institution paraît
aujourd’hui à bout de souffle. D’autant
qu’à elles seules, les structures d’accueil telles que les maisons de retraite
ou les établissement d’hébergement

“

En 2040, 14,6 %
des Français auront
75 ans ou plus,
soit une hausse
de 5,5 points
en 25 ans.

”

pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) ne suffiront pas à répondre
à l’enjeu démographique.

I Maintien du lien social
Pour faire face à ce phénomène, les
pouvoirs publics privilégient désormais le maintien à domicile le plus
longtemps possible. Vieillir chez soi
dans de bonnes conditions « favorise
la réponse aux besoins fondamentaux »
des personnes âgées, expliquait, dès
2015, l’Institut Montaigne dans un
rapport sur la question. En demeurant
dans un environnement familier, les
seniors « restent à proximité de leur
tissu social habituel, souvent entretenu
depuis de longues années : les amis, les
voisins, les commerçants et parfois la
famille », explique le professeur Marc
Verny, neurologue, responsable du
centre de gériatrie de l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, à Paris. Lorsque les
mesures sanitaires anti-Covid s’allègent, ils peuvent aussi poursuivre
les activités qui leur permettent de
rester intégrés à la société : bénévolat, universités du troisième âge,
associations sportives et culturelles,
etc. « Toute cette dimension sociale
participe clairement au maintien de
l’autonomie, ajoute le professeur. Cela
permet en particulier de prévenir le
déclin du fonctionnement cognitif, qui
est la première cause de dépendance
chez la population âgée. » Le maintien
à domicile n’est bien sûr possible que

si la personne n’est pas isolée et que
son état de santé le permet.

I Bien dans son corps,
bien dans sa tête
Pour vieillir dans les meilleures conditions
possible, les seniors doivent régulièrement effectuer les bilans de santé recommandés : contrôle de l’état dentaire, du
taux de cholestérol, de la vue, dépistage
de maladies cardiovasculaires, des
cancers du sein ou du côlon. Si vous
êtes concerné, n’oubliez pas de vous
faire vacciner chaque année contre les
virus saisonniers. Le maintien d’une
activité physique est en outre fondamental : le sport apporte plus de tonus
musculaire, une meilleure mobilité articulaire, entretient le moral et prévient,
lui aussi, le déclin cognitif. Bien évidemment, l’activité doit être adaptée aux
possibilités de chacun, choisie avec le
médecin traitant et doit s’accompagner
d’une alimentation équilibrée.
Enfin, sachez que pour rester alerte,
votre cerveau doit être stimulé par
des exercices comme la lecture,
les mots croisés, les jeux de société
et de l’esprit. Pensez aussi à la méditation : plusieurs études ont montré
que sa pratique régulière permettait
de retarder le vieillissement cérébral.

I Gare aux chutes
Face à la perte d’autonomie, le maintien
à domicile doit souvent s’accompagner
de plusieurs aménagements destinés

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE EXPÉRIMENTE
UN DISPOSITIF DE SOUTIEN RENFORCÉ
En septembre 2020, la Mutualité française, la Croix-Rouge et l’Hospitalité SaintThomas de Villeneuve ont lancé une expérimentation nationale destinée à soutenir le maintien à domicile des seniors. « L’objectif est de simplifier l’accès à un
dispositif coordonné et centré autour de la personne âgée », précise la Mutualité
française. Chacune des actions menées est pilotée par un porteur de projet (services
de soins infirmiers à domicile, Ehpad, services de soins d’accompagnement
à domicile) et la personne suivie bénéficie d’un interlocuteur unique. L’accompagnement repose sur une évaluation de la situation de la personne et de ses
aidants. Les actions prennent ensuite plusieurs formes : aide à la vie quotidienne,
nursing, accès à des activités collectives d’animation et de prévention… Menée
sur trois ans, cette expérimentation concerne 274 personnes âgées au total. En
novembre dernier, les trois partenaires ont dressé un premier bilan encourageant.
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“

À partir de 80 ans,
les chutes concernent
chaque année
une personne âgée
sur deux.

”

à améliorer la sécurité des seniors.
Premier objectif : éviter la chute. « Elle
fait courir un risque majeur de perte
d’autonomie et de désinsertion sociale,
avec pour conséquence éventuelle
l’institutionnalisation », note la Haute
Autorité de santé (HAS). Pour éviter
cela, l’adaptation du lieu de vie est
indispensable. Il faudra ainsi veiller à
ôter les objets ou les meubles gênants
des espaces de circulation, et à fixer
câbles et fils électriques. Attention
également aux sols glissants, aux
descentes de lit, aux tapis à bords
relevés ou de bain. La mise en place
de rampes et de barres d’appui (dans
la baignoire ou dans les toilettes) peut
s’avérer utile. « Pour les personnes
qui ont des difficultés plus marquées,
il y a tous les systèmes de téléalarme,
précise le professeur Verny. En cas
de chute avec une impossibilité de se
relever, ils permettent de prévenir les
proches ou un central dédié. »

I L’accompagnement
à domicile
Les services d’aide à domicile proposent
un accompagnement adapté à
chaque personne âgée en fonction
de ses besoins. Ils regroupent différents soutiens : l’aide à la personne
(pour se lever, se laver, s’habiller, se
coucher), l’aide aux tâches de la vie
quotidienne (installation de la téléassistance, travaux ménagers, courses,
préparation des repas) et l’aide aux
activités sociales (démarches administratives, visites chez le médecin,
accompagnement pour les loisirs).
Pour les obtenir, vous pouvez recourir à l’emploi direct (vous employez
vous-même la personne de votre
choix), faire appel à un organisme
mandataire (vous restez l’employeur
de l’aide à domicile mais le mandataire gère l’ensemble des démarches
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administratives) ou recourir à un prestataire (ici, l’organisme, habilité par
le conseil départemental, a le statut
de service médico-social et salarie
l’intervenant). Pour y voir plus clair,
vous pouvez vous adresser au centre
local d’information et de coordination
gérontologique (Clic) de votre département ou à votre centre communal
d’action sociale (CCAS). Ces services
vous aideront à trouver l’aide la mieux
adaptée.

I L’Apa, une aide
pour bien vieillir chez soi
Quelle que soit la formule retenue, les
seniors peuvent bénéficier de différentes aides pour financer le recours
à une aide à domicile ou l’aménagement de leur habitat, telle l’allocation
personnalisée d’autonomie (Apa),
financée par les départements et
réservée aux personnes âgées de
plus de 60 ans en perte d’autonomie.
Pour bénéficier de cette aide, vous
pouvez retirer un dossier auprès du
conseil départemental, du CCAS, du
Clic, des services d’aide à domicile,
des organismes de sécurité sociale
ou des mutuelles. Une équipe médicosociale se rendra ensuite chez vous
pour évaluer vos besoins, puis établir
un plan d’accompagnement personnalisé. Pensez aussi aux caisses de
retraite. Elles versent l’allocation de
solidarité aux personnes âgées (Aspa)
destinée aux retraités ayant de faibles
revenus et peuvent participer au financement d’aides techniques. Comme
certaines mutuelles, elles proposent
aussi du conseil personnalisé pour

bien vivre sa retraite. De même, le
département peut, sous condition
de ressources, financer une partie
de l’aide à domicile.

I Le rôle fondamental
des aidants
Même si le reste à charge est moins
élevé qu’en établissement (1 850 euros
par mois en moyenne, d’après le rapport
Libault), celui des personnes âgées
maintenues à domicile est encore
trop important pour de nombreuses
familles (de 584 à 1 836 euros mensuels,
selon le baromètre Retraite.com-Silver
Alliance de décembre 2020). Les aidants
prennent alors toute leur importance.
Par nécessité ou par choix, 11 millions
de personnes en France viennent en
aide à un proche handicapé, malade
ou âgé.
C’est la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement qui
donne, pour la première fois en 2015,
un statut officiel à ces soutiens indispensables. Après des années de mobilisation des associations, cette même
loi accorde aux aidants un droit au répit
pour leur permettre de se reposer.
Ils peuvent désormais accéder à des
aides qui participent au financement
de l’accueil de la personne aidée dans
une structure de jour ou de nuit, un
hébergement temporaire en établissement ou un relais à domicile, le temps
de récupérer.

I Manque de lisibilité
On le voit, même s’ils ont le mérite
d’exister, ces dispositifs d’accompagnement manquent clairement de

“

Bien vieillir, c’est surtout
une question d’état
d’esprit
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QUESTIONS À MARIE DE HENNEZEL,
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

lisibilité. « Les lieux qui permettent
d’accéder à une information fiable et
de bénéficier d’un accompagnement
efficace dans les démarches, comme
les maisons des aidants ou les maisons
des aînés, sont encore insuffisants
et relativement méconnus », constate
le professeur Marc Verny.
Pour le rapport Libault, « l’offre de
prises en charge doit être réorganisée,
les prestations rendues plus lisibles, et
les réponses apportées moins cloisonnées, en prenant mieux en compte les
besoins des personnes ». Malheureusement, la loi Grand âge et autonomie qui devait s’inspirer de ce rapport
tarde à voir le jour.
Pourtant, les attentes sont grandes :
de la part des personnes âgées, des
familles, mais aussi des professionnels, qui réclament depuis des années
une revalorisation de leurs métiers.
« C’est désormais d’une décision politique que nous avons besoin », ont
prévenu quatre fédérations associatives (ADRM, Adédom, Fnaafp/CSF et
UNA). « Comment imaginer que l’on
puisse attendre que la crise sanitaire
soit réglée pour s’attaquer au défi du
grand âge ? Déjà aujourd’hui, faute
de personnel et de moyens financiers,
il est impossible d’honorer toutes les
demandes d’accompagnement des
personnes âgées ou en situation de
handicap », déplorent-elles. À côté de
l’urgence sanitaire, celle de la réforme
ne peut décidément plus être négligée.
❘❚
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BIEN VIEILLIR, QU’EST-CE QUE
CELA VEUT DIRE ?
Bien vieillir, c’est d’abord accepter de vieillir. Cela veut dire accepter les changements physiques qui
sont inéluctables, accepter de ne
plus pouvoir faire les choses que l’on
faisait quand on était jeune. C’est
surtout une question d’état d’esprit. Et en même temps, c’est aussi
comprendre le paradoxe du vieillissement. Le corps vieillit, certes, mais
la pensée peut rester jeune. On le voit
très bien chez certaines personnes
très âgées, radieuses, qui véhiculent
cette image idéale du vieillissement :
l’ouverture d’esprit, la bienveillance,
l’énergie, l’humour. On retrouve cela
dans leur regard et leur sourire. C’est
bien la jeunesse du cœur qui reste,
le goût de vivre, la beauté intérieure.

COMMENT FAIRE POUR RESTER
JEUNE DANS SON CŒUR ?
Je pense qu’il faut tout d’abord cultiver sa curiosité. Les personnes âgées
épanouies sont curieuses de tout, elles
continuent à apprendre de nouvelles
choses, font ce qu’elles n’ont pas pu
faire avant faute de temps. J’aime
beaucoup ces mots de Victor Hugo :
« Mon corps décline, ma pensée croît.

Dans ma vieillesse, il y a une éclosion ! » L’éclosion, c’est s’ouvrir au
nouveau, à de nouvelles activités,
à de nouvelles émotions. Lorsque
l’on vieillit, on est davantage dans
l’instant présent et on remarque des
choses que l’on ne voyait pas avant.
On peut alors s’émerveiller de tout
et éprouver une quantité de petits
plaisirs qui font que, finalement, la
vieillesse est un temps dans lequel
on peut être tout à fait heureux.

QUELS CONSEILS PEUT-ON
DONNER AUX SENIORS QUI ONT
ÉTÉ AFFECTÉS PAR LA CRISE
SANITAIRE ?
La période que l’on traverse ne favorise pas le lien social, qui est pourtant
essentiel, et les personnes âgées en
souffrent beaucoup. Il faut utiliser tous
les moyens possibles pour maintenir
ce contact. On peut s’écrire, se téléphoner. On constate d’ailleurs que
les conversations téléphoniques des
personnes âgées avec leurs enfants sont
plus longues et approfondies. Surtout
avec les petits-enfants d’ailleurs. Ils
ont peur pour leurs grands-parents
et ont envie de mieux les connaître.
Finalement, d’une certaine manière,
les liens se sont resserrés. C’est un
effet positif de cette crise, si j’ose dire.
La chaleur du cœur
empêche nos corps
de rouiller, de Marie
de Hennezel, éditions
Pocket (224 p., 6,95).

DELPHINE DELARUE

À consulter :
Pourbienvieillir.fr
https://cutt.ly/dSaa9Oh
https://cutt.ly/7SapdQR
Le rapport Libault :
https://cutt.ly/xSaaYla

BON À SAVOIR

Gérard Guinot (assistant social) : 01 44 76 12 16
gerard.guinot@eps.caisse-epargne.fr
Marie-Pierre Schreyer (secrétariat) : 01 44 76 12 24
marie-pierre.schreyer@eps.caisse-epargne.fr

Le service social de la CGP est
à votre disposition pour tout
renseignement. Il est accessible
du lundi au vendredi de 9h à
Livret d’action sociale CGP mis à jour :
12h et de 14h à 16h30.
https://cutt.ly/QFQ9avc
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« LA SANTÉ NE PROGRESSE QUE
QUAND IL Y A UNE POLITIQUE
DE SANTÉ »
Si la santé humaine et son corollaire, l’espérance
de vie, se sont améliorés de manière spectaculaire,
notamment au cours des deux derniers siècles,
cela pourrait bien changer. Dans La grande extension,
Jean‑David Zeitoun raconte les grandes épidémies,
les avancées de la médecine, les choix sociétaux
et politiques qui ont permis de gagner, au fil
des générations, des dizaines d’années de vie en plus.
Mais il démonte au passage grand nombre d’idées
reçues et rappelle l’émergence de nouveaux défis.
L’homme saura‑t‑il les relever pour préserver ces acquis ?

I En mettant l’histoire
de la santé humaine
en relation avec
les découvertes
scientifiques, les
évolutions économiques
et sociétales, vous ne
restez pas sur un point
de vue uniquement
médical. Que
vouliez‑vous démontrer
par cette approche plus
globale ?

I Parmi les découvertes
scientifiques qui
ont vraiment permis
d’améliorer la santé,
lesquelles citeriez‑vous
en premier ?

Chaque société produit les conditions pour créer de la bonne ou de
la mauvaise santé. Donc, quand vous
étudiez son histoire, vous êtes forcément amené à vous intéresser à l’état
de la société, de l’économie, de l’environnement. La santé n’est pas un
produit isolé dans une société, c’est
en interaction avec tout le reste. Les
premières améliorations durables
d’espérance de vie (vers le milieu du
xviiie siècle) ont surtout été permises
par des avancées non médicales,
mais de santé publique (assainissement, alimentation, vaccination et
eau potable). Mais, depuis la Seconde
Guerre mondiale, ce sont surtout les
progrès de la médecine et de la pharmacie qui ont permis à l’espérance
de vie de continuer à s’améliorer.

I La santé publique était‑
elle déjà appliquée avant
la théorie des germes ?

Incontestablement, la théorie des
germes. Je pense que c’est la découverte la plus importante de toutes.
Il y en a eu beaucoup d’autres, mais
c’est celle-là qui a tout changé, pour
toujours.

On a nettoyé les villes parce qu’on trouvait qu’elles étaient sales et qu’elles
sentaient mauvais. C’est seulement
après que la théorie des germes a
été développée.

© ASTRID DI CROLLALANZA
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Jean-David Zeitoun est docteur
en médecine (hépato-gastroentérologie), diplômé de Sciences Po
et docteur en épidémiologie.

(les guerres, notamment). Il a toutefois été un peu occulté au fur et à
mesure que la situation s’est améliorée, et il revient maintenant comme
une préoccupation. L’environnement
et le comportement sont des déterminants très importants, que l’on
a dégradés. Or, ils sont prioritaires.

I Hormis les progrès
médicaux, quels sont
les autres facteurs
qui ont un grand impact
sur la santé ?

I Lorsque vous évoquez
dans votre livre les
grandes épidémies,
et notamment les ravages
de la grippe espagnole,
on ne peut s’empêcher
de penser à la situation
actuelle. Quels
enseignements peut‑on
tirer du passé ?

Le climat, par exemple, a toujours
été un déterminant de la santé, par
le biais de l’impact sur les récoltes,
les microbes et les épidémies, ainsi
que sur les comportements sociaux

Avec 50 à 100 millions de morts, le
bilan de la pandémie de grippe espagnole fut l’un des pires de l’histoire.
Mais c’était un virus différent du SarsCoV-2, beaucoup plus agressif. Il n’y
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avait aucun traitement ni vaccin. On
connaissait l’existence des virus, mais
l’on n’avait jamais identifié celui de
la grippe. Il y a aussi eu plusieurs
vagues au cours de l’année 1918 : en
été, en automne (la plus mortelle) et
en hiver. L’enseignement à en tirer,
c’est que l’on ignore encore beaucoup
de choses sur ces pandémies. On ne
sait pas bien expliquer ce phénomène
de vagues, en particulier le facteur
de saisonnalité, et pourquoi certaines
sont pires que d’autres. La
grippe existe depuis au moins
500 ans et des inconnues
demeurent ; le VIH depuis 40
ans et nous n’avons toujours
pas de vaccin. Il est donc tout
à fait normal de ne pas encore
bien connaître ce nouveau
virus. Avoir réussi à produire
plusieurs vaccins efficaces
pour le combattre est déjà en soi
un exploit.

I Cette pandémie
va‑t‑elle changer le cours
de l’histoire ?
Il est trop tôt pour le dire. Les pandémies répétées de choléra en Angleterre, en particulier à Londres au
milieu du xix e siècle, ont engendré
ce que l’on a appelé le mouvement
sanitaire, c’est-à-dire le nettoyage
de la ville et même du pays, et
aussi le traitement de la pauvreté.
Les Anglais ont ensuite été imités
partout dans le monde et cela a tout
changé. L’apparition du Sars-CoV-2
est liée au phénomène d’extinction
des espèces, causé principalement
par les activités humaines, et notamment par la déforestation : les virus
se cherchent de nouveaux hôtes et
trouvent les humains. La proximité
avec les animaux est d’ailleurs à
l’origine de toutes les pandémies
de l’histoire. Ce n’est pas un hasard
si, en dix ans, nous en avons connu
quatre : H1N1, chikungunya, Zika et
Sars-CoV-2. Celle du Covid est une
sorte d’étape supplémentaire dans
la confirmation que les humains
ont engendré un certain nombre de

risques autour d’eux, avec lesquels
il faut aujourd’hui se débrouiller.

I Avec les vaccins,
on dirait que l’histoire
se répète. Il y a toujours
eu des réticences à l’idée
de se faire inoculer
un produit « contenant
un agent pathogène » ?
Depuis qu’il y a des vaccins, il y a du
vaccino-scepticisme. Ça a toujours
existé. Mais cela n’a pas
empêché les vaccins de
gagner, parce que, finalement, il y a eu plus de vies
sauvées que de vies perdues.
Ce sont les mêmes histoires
qui reviennent toujours, avec
les mêmes arguments, finalement faux, sur la dangerosité ou l’inefficacité des
vaccins. Près de quatre milliards de
personnes se sont quand même fait
vacciner à ce jour contre le SarsCoV-2. Alors, il y a peut-être un
problème de confiance, mais tout
ne va pas si mal. Le traitement que
vous administrez comporte toujours
des risques, mais la seule règle en
médecine est : tant que les inconvénients sont inférieurs aux bénéfices
attendus, le traitement reste légitime
et même indiqué.

I En raison de
la dégradation de notre
environnement et de
nos comportements,
l’espérance de vie peut‑
elle encore progresser ?
Il est impossible de le savoir. Il y a
deux écoles : certains pensent que l’on
est au maximum et que l’on risque de
stagner, voire de régresser, d’autres
que ça peut continuer à augmenter.
La question la plus intéressante est
surtout de savoir comment aborder
les grands défis qui sont devant nous,
régler les problèmes basiques que
l’on a contribué à créer, comme un
mauvais environnement et un mauvais
comportement. La santé ne progresse
que quand il y a une politique de santé.

Aujourd’hui, la science effectue son
travail, l’économie un peu moins, mais
l’économie étant régulée par le politique, il faudrait des lois fortes pour
améliorer l’environnement et aider
les gens à changer leur comportement. Depuis le milieu du xxe siècle,
en même temps que les humains
allongeaient leur espérance de vie,
ils ont fait s’accroître les risques environnementaux et comportementaux
dans des proportions jamais vues, qui
ont fait s’élever les cas de maladies
chroniques : maladies respiratoires,
cancers, maladies cardiovasculaires…
Certains facteurs ont régressé quand
d’autres ont progressé. Le tabagisme,
par exemple, a reculé dans les pays
industrialisés. En revanche, l’obésité
et le diabète ont augmenté. Ce sont
des maladies qui se répandent et se
développent à tel point qu’on parle
de pandémies. Or, c’est un sujet politique : si l’on veut supprimer les effets
néfastes de l’industrie agroalimentaire (tout en préservant ses effets
positifs), on peut le faire. New York
l’a fait brutalement il y a une dizaine
d’années en interdisant un certain taux
d’acide gras saturé dans les restaurations collectives, et l’obésité a baissé
dans la ville.

I Selon vous, quel sera
le prochain combat
pour la médecine ?
Il y a aujourd’hui énormément de maladies pour lesquelles les traitements
sont insuffisants. Il est délicat d’en
désigner une seule, mais le cancer,
les maladies inflammatoires ou même
certaines maladies microbiennes
entraînent beaucoup de maux qui
résistent aux traitements. Concernant
les maladies mentales, également, les
progrès à réaliser sont énormes. Les
prochains défis ne manquent pas. ❘❚
La grande extension. Histoire de la santé humaine,
de Jean-David Zeitoun, éditions Denoël (352 p.,
21 €).
PROPOS RECUEILLIS
PAR ISABELLE COSTON
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FRANCHIR LE PAS
DU VÉLO ÉLECTRIQUE
Pratique, confortable, sécurisant, le vélo électrique
est en train de conquérir les Français. Qu’il s’agisse
de s’accorder un moment de détente, de participer
à la protection de l’environnement ou de pratiquer
une activité sportive en douceur, les raisons
ne manquent pas de choisir le vélo électrique
pour ses déplacements.

Elle est efficace pour les problèmes
de surpoids, elle est un complément
favorable au traitement du diabète,
elle permet de réduire les problèmes
cardio-vasculaires, certains prétendent
même qu’elle a un effet favorable dans
la prévention du cancer…

I Ecologie et qualité de vie

S

oyons clairs : à partir d’un
certain âge, les activités sportives deviennent plus limitées
- quand ce n’est pas purement et
simplement l’envie de faire du sport
qui s’estompe. Et si le vélo électrique
(pour être tout à fait précis, il convient
de parler de « vélo à assistance électrique », ou VAE) était une solution ?
Un vélo électrique permet de pédaler
plus longtemps qu’avec un vélo traditionnel, quel que soit le parcours, tout
en produisant des efforts physiques
modérés (parce que si on ne pédale
pas, l’assistance électrique s’interrompt) et suffisants pour « garder la
forme », en faisant travailler tous les
groupes musculaires du corps (et pas
seulement les cuisses).
Mais, bien entendu, le vélo électrique
n’est pas réservé aux seules activités

sportives ou de loisir et peut-être
utilisés pour tous les déplacements
quotidiens - pour aller travailler, par
exemple.
Au-delà du côté malin et écologique,
la pratique régulière du vélo électrique
est donc un sérieux atout pour se
maintenir en bonne santé.

Avec un vélo électrique on se déplace
sans effort, sans transpirer l’été, en
transportant un peu plus de charge,
en résistant mieux au vent, en retrouvant une certaine liberté individuelle.
La meilleure façon de s’en convaincre
est d’en essayer un. C’est d’ailleurs
nécessaire pour bien prendre en
compte les critères déterminant les
performances de l’appareil et la satisfaction qui en sera retirée, en choisissant un vélo qui corresponde bien
à l’utilisation envisagée (urbaine, de
randonnée, de course, mixte…).
Moyen de transport écologique et
libérateur, le vélo électrique convient
finalement à tout le monde - jeunes,
adultes et seniors - dans le respect
de l’environnement (pas d’émission
de CO2, pas de nuisance sonore…)
et pour une meilleure qualité de vie.

AIDE À L’ACQUISITION
L’acquisition d’un vélo électrique peut faire l’objet d’une aide par l’État
ou une collectivité territoriale. L’aide de l’État suppose un revenu fiscal
de référence par part inférieur ou égal à 13 489 € ET d’avoir bénéficié
d’une aide ayant le même objet attribué par une collectivité territoriale.
Voir : https://cutt.ly/4FQ96tZ
En revanche, les aides allouées par les collectivités territoriales (communes,
communautés urbaines, départements, régions) ne sont pas nécessairement soumises à conditions de ressources et peuvent s’élever, par exemple,
jusqu’à 500 €. Voir : https://cutt.ly/5FQ3hgG
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QUESTIONS À…
JEAN-MARIE WALTER

Après avoir effectué une grande partie de sa carrière professionnelle à…
la CGP, Jean-Marie Walter est un retraité heureux ! Il pratique le cyclotourisme depuis plusieurs années et vient de se convertir au vélo électrique.

Vous êtes licencié dans un club
cycliste. Peut-on pratiquer avec
un vélo électrique ?
Sans problème ! Dans le groupe avec
lequel j’effectue des sorties, l’âge des
participants va de 50 à 80 ans. Au fil
de temps, les vélos électriques ont pris
une place croissante - je dirais 50 %
maintenant. Quand on n’a plus la possibilité de faire du vélo traditionnel ou
qu’il devient trop difficile de suivre les
plus jeunes, le vélo électrique permet
de retrouver une seconde jeunesse, en
quelque sorte, et surtout de conserver
toute la sociabilité qui est l’essence
même d’une activité sportive au sein
d’un club. C’est très important.

Quels conseils donneriez-vous
aux retraités qui souhaitent avoir
une activité physique adaptée ?
Comment avez-vous « découvert »
le vélo électrique ?
Je fais du cyclotourisme depuis une
dizaine d’années, souvent en compagnie de mon épouse. Nous avons déjà
effectué de nombreux circuits découverte en France. En 2019, elle est
passée au vélo électrique tandis que
je conservais mon vélo traditionnel.
Mais l’an dernier, après une étape un

peu… difficile, j’ai essayé son vélo et
j’ai immédiatement été séduit. Quand
on n’a plus ses jambes de 20 ans, on
conserve tout le plaisir du cyclisme
grâce à l’assistance électrique. J’ai
rapidement acheté un vélo électrique,
type « routes et chemins », et en un an
j’ai déjà parcouru quelque 5 000 km.
Aujourd’hui, je ne pourrais pas revenir
au vélo traditionnel.

De se mettre au vélo électrique bien
sûr ! Et, pour cela, de ne pas hésiter
à prendre une licence dans un club
pour bénéficier de son encadrement
et de ses infrastructures. Permettezmoi également d’insister, de manière
plus générale, pour qui fait du vélo, sur
des règles de sécurité essentielles : si
les automobilistes doivent respecter
le Code de la route, les cyclistes n’en
sont pas exonérés ; et on ne part jamais
en vélo sans avoir mis son casque…

COUPS DE FREIN ?
On ne peut pas vraiment parler des « inconvénients »
du vélo électrique, mais il y a quelques données à prendre
en compte avant toute acquisition.

un vélo classique, il est important de choisir un vélo
équipé d’un moteur et d’une batterie de qualité, pour plus
de tranquillité.

> Prix relativement élevé
Il existe de nombreux modèles (y compris en version VTT
et course) dont les prix vont de 500 € à plusieurs milliers
d’euros. Le prix moyen, pour un matériel de bonne qualité,
se situant entre 1 500 et 2 000 €.

> Batterie à recharger
L’autonomie de la batterie dépend de sa capacité
et de l’utilisation que l’on fait du vélo (route plate
ou vallonnée, sacoches ou siège avec enfant, etc.).
En moyenne, il faut la recharger tous les 40 à 120 km, et
c’est un critère important à prendre en compte (qui influera
également sur le prix) avant d’acheter un vélo électrique.

> Poids important
Un vélo électrique pèse, au moins, 24 kg. Cela ne gêne
en rien son utilisation, puisque celle-ci est assistée
par le moteur. En revanche, pour le transporter ou le ranger,
cela peut devenir plus compliqué.
> Entretien et pannes éventuelles
Même si celles-ci ne sont pas plus nombreuses qu’avec

> Protection contre le vol
Les vélos électriques sont très prisés des voleurs.
Il est vivement conseillé de mettre son engin à l’abri
des convoitises, et notamment de retirer la batterie
quand il est stationné en extérieur.
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ÉQUILIBRE ET SOUPLESSE
AVEC LE TAI-CHI

©SHUTTERSTOCK

Vous avez peut-être déjà croisé un groupe de personnes
pratiquant le tai-chi dans un parc. Elles enchaînent avec
souplesse des mouvements circulaires. C’est le tai-chi,
dit aussi « tai-chi-chuan », art martial chinois vieux
de 5 000 ans. Il est inscrit depuis décembre 2020 au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

I La grue blanche déploie
ses ailes
Le tai-chi est un art martial interne, en
opposition aux arts martiaux externes,
comme le kung-fu. Car cette discipline
privilégie la souplesse à la force,
la lenteur à la rapidité. « Composé
de mouvements circulaires, spiralés et fluides, il harmonise et développe la circulation de notre Énergie

OÙ TROUVER
UN BON COURS
DE TAI-CHI ?
Sur le site de la Fédération des
arts énergétiques et martiaux
chinois : https://cutt.ly/GFWj759
Tous les clubs de tai-chi y sont
recensés. Toutefois, les associations locales non affiliées à
la fédération n’y figurent pas.

vitale (Qi) », souligne la Fédération
des arts énergétiques et martiaux
chinois (Faemc). Cette fédération
regroupe tous les clubs de tai-chi
affiliés en France.
Les mouvements portent des noms
symboliques : le « serpent rampe »,
la « grue blanche déploie ses ailes »,
le « pic perce les oreilles ». Chaque
mouvement s’enchaîne avec le suivant
de manière harmonieuse, accompagné d’une respiration profonde et
maîtrisée. Il existe différents styles
de tai-chi. Le Yang est le plus pratiqué en Occident. Il comporte une
forme longue, de 85 pas (postures et
mouvements), et une forme courte,
de 37 pas. Le style Chen est aussi
très populaire par ses postures plus
basses (flexion des genoux) et ses
techniques de défense traditionnelle. Le tai-chi se pratique seul ou
à plusieurs, à mains nues ou avec
des armes factices.

I Quels sont les bienfaits
du tai-chi ?
L’Académie de médecine reconnaît
depuis 2013 les bienfaits du tai-chi,
qui « améliore l’équilibre et réduit significativement le risque de chute chez
les personnes âgées ». En effet, une
pratique régulière du tai-chi « améliore
la perception de son corps, la coordination et la fluidité du mouvement
ainsi que la stabilité », note pour sa
part la Faemc. Autre avantage : les
enchaînements exécutés avec lenteur
et précision permettent un bon placement postural ainsi qu’un meilleur
repérage dans l’espace.
Cet art martial interne favorise aussi
un relâchement musculaire et ostéoarticulaire. La pratique est donc
conseillée en cas d’ostéoporose ou
de douleurs chroniques, par exemple.
Enfin, l’apprentissage des mouvements
et des enchaînements développe les
capacités cognitives : l’attention, la
concentration et la mémoire.

I Qui peut pratiquer
le tai-chi ?
Cette discipline est dite « à faible
impact » : ni saut ni activité cardiovasculaire intense. Elle convient à
tous, y compris aux personnes sédentaires depuis longtemps. Le tai-chi est
enseigné aux adolescents pour canaliser leur énergie comme aux jeunes
adultes ou aux personnes retraitées,
même très âgées. Il n’y a pas de limite
d’âge. Grâce à une pratique hebdomadaire, chacun progresse à son
rythme, sans recherche de performance. En revanche, pour ceux qui
souhaitent aller plus loin, il existe des
championnats de France de tai-chi et
des compétitions internationales. ❘❚
VANESSA PAGEOT
Source : Rapport de l’Académie de médecine
« Thérapies complémentaires - acupuncture,
hypnose, ostéopathie, tai-chi - leur place parmi
les ressources de soins », 5 mars 2013, disponible
sur https://cutt.ly/eFWlg03
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LE COLLAGÈNE :
UNE PROTÉINE À SUIVRE
Il existe près d’une vingtaine de collagènes.
Cette protéine, largement présente dans
le corps, assure résistance et souplesse
aux tissus et pourrait jouer un rôle contre
les troubles articulaires, dont l’arthrose.
Gros plan sur cette substance naturelle.

A

près l’eau, le collagène est la
substance la plus présente dans
notre organisme. Elle assure les
fonctions de connexion et de solidité.
Il en existe de différentes catégories.
Le type 1 est surtout présent dans les
os, les tissus conjonctifs et la peau.
Le type 2 concerne les cartilages et
le type 3 les muscles et les parois des
vaisseaux sanguins. Son origine est
toujours animale : on retrouve cette
protéine dans la partie gélatineuse
et non grasse des bouillons ou fonds
de viande réalisés avec des os et des
cartilages. « Ce constituant est néanmoins une protéine complexe, résistante
et insoluble, qui est non disponible ni
absorbée. On ne peut le manger tel
quel », résume le Dr Laurent Grange,
rhumatologue au CHU de Grenoble
Alpes et président de l’Association française de lutte antirhumatismale (Aflar1).
Grâce à un processus d’élaboration
synthétique (ou extraction de gélatine)
appelé « hydrolyse », la protéine peut

être préfragmentée
pour être assimilée
par la digestion. Celleci est disponible sous forme
de compléments alimentaires
ou de suppléments. Il en existe
différents types sur le marché : le
collagène de type 2 issu du poulet,
du porc ou du bœuf, et le collagène
marin, provenant des écailles, arêtes
et queues de poissons ou de crustacés.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Étymologiquement, l’origine du mot
« collagène » vient du grec kolla,
qui signifie « colle ». Ce nom lui a
été donné car cette substance
agit comme une sorte de colle et
aide à relier les différentes cellules
des tissus et des organes, en plus
d’apporter résistance, hydratation et souplesse à la peau.

I Propriétés antiinflammatoires
et antioxydantes
Le collagène est traditionnellement
utilisé par la dermatologie pour ses
actifs beauté. Mais depuis une dizaine
d’années, il est observé d’un peu plus
près par les rhumatologues. Grâce
à son action anti-inflammatoire et
antioxydante supposée, cette protéine
diminuerait la production d’enzymes
et l’inflammation arthrosique. « Une
quinzaine d’études internationales

UNE PROTÉINE QUI DÉCLINE AVEC L’ÂGE
Cette protéine se régénère tout au long de la vie, mais avec le temps sa
production se dégrade. « Avec l’âge, la qualité et la quantité de collagène
baissent, notamment au niveau de la peau », explique le Dr Grange, ce qui
entraîne une perte de la souplesse, de la force et de l’élasticité du corps.
D’autres facteurs liés au mode de vie diminuent sa production : tabagisme,
pollution, exposition intense aux UV et régime alimentaire trop riche en
sucre. L’alimentation actuelle contient de moins en moins de collagène, en
raison de la baisse de la consommation de viandes grasses et de plats à base
d’os et de cartilages. Il peut donc être intéressant de se supplémenter ou de
cuisiner davantage de bouillons d’os. Une recette à remettre au goût du jour ?

montreraient une efficacité sur des
sujets sains, précise le Dr Grange. La
prise de collagène aiderait les volontaires à se sentir mieux au niveau
articulaire. L’une des études indique
même une baisse de 40 % des symptômes d’arthrose chez certains patients
ainsi qu’une réduction des symptômes,
douleurs et raideurs dans la polyarthrite
rhumatoïde. » Le collagène améliorerait la qualité de vie, réduirait les
douleurs et stimulerait les cellules
produisant le cartilage, même si son
mode d’action est encore mal connu.
Pourrait-il devenir un remède efficace
à conseiller aux seniors ? Il n’est en
tout cas pas toxique et ne présente
aucun effet secondaire.
❘❚
RAPHAËLLE BARTET
1

Voir https://cutt.ly/tFWlVlD et https://cutt.ly/oFQ6ttm
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DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
AU CAP D’AGDE
Sont proposés à l’achat :
des studios (20 à 27 m2),
des 2 pièces cabine (27 m2),
des maisons de plain-pied (40 et 55 m2),
entièrement équipés avec balcon/terrasse,
cellier, place de parking et/ou accès à la
piscine de la résidence selon configuration.
Prix : de 72 950 ¤ à 168 650 ¤ (honoraires inclus)

Sur décision de son conseil d'administration, la CGP vend son patrimoine immobilier
du Cap d'Agde, qui n'était plus exploité, dans les trois résidences Les Villégiales, Mykonos
et Beija Flore.

POUR ACCÉDER À CETTE OFFRE, CONTACTEZ DIRECTEMENT L’UNE DES DEUX AGENCES MANDATAIRES :
OPTIMHOME :

CASTELL IMMOBILIER :

Alexia THIERRY
Tél. : 06 16 93 01 53
https://www.optimhome.com/conseillers/thierry

Grégory MORGANT
Tél. : 04 34 53 80 74
https://www.castellimmobilier.fr

