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SGAPS : une contrainte devenue opportunité

Depuis 2005 et la création d’Ensemble Protection Sociale (EPS), les personnels de nos deux struc-
tures de protection sociale (BPCE Mutuelle et CGP) étaient regroupés dans cette association de 
moyens. Cette organisation a fait ses preuves et a notamment permis à notre protection sociale 

de s’adapter à une réglementation toujours plus touffue et exigeante, tout en répondant aux attentes de 
ses membres. Pourtant, depuis plusieurs années, notre régulateur, l’Autorité de contrôle prudentiel et 

de résolution (ACPR), préconisait avec insistance une évolution de cette organisation, 
certes efficace mais quelque peu atypique.

Toujours soucieux de sécuriser le fonctionnement de nos structures, les conseils d’admi-
nistration de BPCE Mutuelle et de la CGP se sont emparés du sujet et ont conclu que la 
création d’une Société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS) en tant que 
structure sommitale constituait la meilleure solution. Un comité Projet groupe pruden-
tiel (PGP), composé des bureaux des deux structures, a été créé. Ce PGP a travaillé en 
parfaite osmose avec la direction générale, le secrétariat général et le service juridique 
d’EPS, et a permis en moins de dix-huit mois de créer cette nouvelle entité juridique.

L’assemblée générale fondatrice s’est tenue le 7 juillet 2022 et la SGAPS entrera en 
fonction au 1er janvier 2023 après avoir reçu l’agrément de l’ACPR qui a été associée 
aux principales étapes du projet. Le bureau de la structure m’a fait l’honneur de me 
confier la première présidence du conseil d’administration.

Au-delà de la réponse à l’attente du régulateur, ce projet a permis de revoir la comito-
logie, de définir un nouveau projet stratégique pour BPCE Mutuelle et la CGP, consolidé 
dans celui de la future SGAPS, de confier en toute logique les aspects prudentiels et 

d’appétence aux risques à cette structure sommitale dédiée, sans pour autant empiéter sur la néces-
saire autonomie des deux structures qui accomplissent des missions complémentaires mais différentes 
au service de leurs affiliés.

Afin de simplifier la transition et de limiter les coûts, la SGAPS conservera la dénomination Ensemble 
Protection Sociale, d’autant plus que ce nom, cher à nos cœurs, traduit parfaitement le désir de solida-
rité, de recherche du consensus et de proximité qui anime notre protection sociale.

Au début de l’année prochaine, la page de l’association EPS sera définitivement tournée, mais, dans ce 
nouveau cadre, la volonté de répondre au mieux aux attentes de nos adhérents (les entreprises) et de nos 
participants (les salariés) perdurera. Merci encore à celles et ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice 
de ce nouveau pan de l’histoire séculaire de notre protection sociale.

Enfin, mon mandat à la présidence du conseil d’administration de la CGP s’étant achevé à l’issue de 
l’assemblée générale de l’Institution, Guillaume Iserentant (délégation employeurs) a été élu à la tête 
du conseil d’administration. Sachant son attachement à notre structure et sa parfaite connaissance de 
ses rouages, je suis certain qu’il ne manquera pas d’en conforter la pérennité avec l’esprit constructif 
qui caractérise nos instances.

PHILIPPE BERGAMO 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA SGAPS

©
 A

L
A

IN
 H

A
TA

T



SOMMAIRE

3

PAGES 6 à 10 

•  Comment stimuler notre cerveau ?

PAGES 11 à 13 

•  Assemblée générale mixte de la CGP : 
une année décisive

•  Brèves

PAGES 4 à 5 

VIE PRATIQUE

•  Veuvage : connaître ses droits et les faire valoir
• Que fait la CGP pour mon conjoint survivant ?
•  Le coliving pour rompre la solitude des seniors
•  La solidarité intergénérationnelle : 

apprendre des seniors

KIOSQUE  

N° 57 | OCTOBRE 2022

NOTRE SANTÉ

•  Le cuivre, allié de l’hiver ?

PAGE 14 

PRÉVENTION

VIE DE L’INSTITUTION

•  Faire craquer ses articulations : risques et origine 
d’une petite manie pas si anodine

PAGES 15 à 16 

MÉDECINE



4 KIOSQUE VIE DE L’INSTITUTION

UNE ANNÉE DÉCISIVE

À l’occasion de l’assemblée 
générale mixte de la CGP, qui 
s’est tenue le 8 juin dernier au 

cœur de Lyon, dans les locaux de 
la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, 
Philippe Bergamo, président du conseil 
d’administration de la CGP, a bien 
évidemment rappelé les différents 
événements et travaux qui ont marqué 
l’année écoulée. 
Il a cependant particulièrement insisté 
sur deux sujets structurants pour 
la CGP.
Le premier a concerné la prépara-
tion de la constitution de la Société 
de groupe assurantiel de protec-
tion sociale (SGAPS)*. Au sein d’un 
comité dédié, constitué conjointement 

avec BPCE Mutuelle, les membres 
du bureau se sont mobilisés tout au 
long de l’année pour mettre en place 
la gouvernance de la SGAPS, définir 
ses attributions ainsi que les règles 
de fonctionnement du futur groupe 
prudentiel. À ce titre, l’implication 
des membres du comité, leur volonté 
collective de rechercher le compromis 
entre les contraintes réglementaires 
et l’efficacité opérationnelle mérite 
d’être soulignée.
Précisons que les assemblées géné-
rales de la CGP et de BPCE Mutuelle 
ayant validé le principe de création de 
la SGAPS, celle-ci a tenu son assem-
blée générale constitutive le 7 juillet et 
entrera en fonction le 1er janvier 2023.
Le second sujet concerne le régime 
de retraite supplémentaire. Dans la 
foulée de la démarche volontaire de 
baisse du taux technique du régime 

de maintien de droits, le conseil d’ad-
ministration a lancé une démarche 
similaire de sécurisation du régime 
de retraite supplémentaire.
Ce chantier, porté par la commis-
sion technique en tenant compte des 
contraintes financières, démogra-
phiques et réglementaires qui pèsent 
sur le régime, étudie les différents 
leviers permettant de garantir son 
équilibre futur et devrait aboutir, au 
cours de l’année 2022, à des propo-
sitions volontaristes et équilibrées. 
L’objectif final étant de pérenniser le 
régime et de maintenir son attractivité 
en retrouvant, à terme, la capacité 
de revaloriser la valeur de service.

*On se reportera avec intérêt à l’éditorial du 
précédent numéro de Kiosque, qui explique 
les tenants et les aboutissants de la création 
de cette SGAPS.

2021 fut une année décisive pour la CGP. Tout en restant fidèle 
à son ancrage historique, l’Institution a entamé sa transformation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE LA CGP

GUILLAUME ISERANTANT, 
NOUVEAU  

PRÉSIDENT DU CA

À l’issue de l’assemblée 
générale, le mandat de deux ans 

de Philippe Bergamo, à la tête 
du conseil d’administration 

de la CGP, s’est achevé.
Le conseil d’administration 

a désigné Guillaume Iserantant 
(membre du directoire 
de la Caisse d’Épargne  

Rhône-Alpes, délégation 
employeurs) pour lui succéder au 
cours des deux années à venir.

UNE SOLVABILITÉ ROBUSTE
Exprimée par le ratio réglementaire défini par la directive européenne 
Solvabilité 2 depuis 2016, la solvabilité de la CGP montre sa robustesse 
et sa capacité à faire face aux chocs ou autres situations adverses. Ses 
ratios de solvabilité pour la période 2017-2021 (2017 : 296 %, 2018 : 
321 %, 2019 : 305 %, 2020 : 298 %, 2021 : 305 %) sont satisfaisants, ses 
fonds propres couvrant actuellement plus de 3 fois l’exigence de marge.

De gauche à droite :
Guillaume Iserentant, Frédéric Bourg, Philippe Bergamo, Gaëtane Denis.
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ACTUALISATION DES 
LIVRETS D’ACTION SOCIALE

Le service d’action sociale de la CGP met à votre 
disposition une version actualisée de ses deux livrets 
(Action sociale et Accompagnement en cas de décès). 
Destinés à mieux informer les adhérents confrontés 
à des difficultés d’ordre professionnel ou personnel 
en lien avec la maladie, le handicap, la dépendance, 
l’avancée en âge et/ou le décès, ces deux supports 
sont téléchargeables sur notre site internet dans la 
rubrique « Formulaires et contrats »/« Documents 
généraux » de l’espace Prévoyance.

VOTRE SITUATION 
CHANGE...
Faites-le nous savoir. C’est important 
car cela peut impacter la gestion de votre 
dossier et retarder des opérations. 
Qu’il s’agisse d’un changement de nom, 
d’adresse, de situation familiale et/ou 
de coordonnées bancaires, indiquez-nous 
tout changement en indiquant bien votre 
numéro d’affilié :
•   Par courrier postal :  

4/14, rue Ferrus - CS 80042  
75683 - Paris CEDEX 14

•  Par courriel :  
prevoyance@eps.caisse-epargne.fr 
ou retraite.cgp@eps.caisse-epargne.fr

Cette démarche limite le risque d’inter-
ruption de notre service à votre égard et 
accélère le traitement de votre demande.

Livret 

d'accompagNement

en cas de dÉCÈS

Proposé par 

l'action sociale

Livret

d’accompagNement

en cas de dÉCÈS

proposé par

l’action sociale

KIOSQUE EST ÉGALEMENT 
DISPONIBLE AU FORMAT 
FEUILLETABLE

Afin de répondre aux 
besoins des nouvelles 
formes de mobilité et 
de renforcer l’accessi-
bilité de son magazine 
pour tous ses affiliés, 
la CGP vous propose 
de le découvrir égale-
ment au format Cala-
meo en plus du PDF 
classique. Ce format 
permet un meilleur 
confort de lecture et 
de navigation sur tous les supports (smartphone, 
tablette et ordinateur) en augmentant l’expérience 
utilisateur. Simple d’utilisation, il offre en outre 
de nombreuses fonctionnalités pratiques qui faci-
litent la recherche de l’information et l’interaction 
avec d’autres contenus.
Chaque numéro de Kiosque est ainsi accessible 
sur le site de la CGP dans la rubrique « Actuali-
tés » au moment de sa sortie.
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REVALORISATIONS 
DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CGP

Maintien de droits : à compter du 1er juillet 2022, les prestations 
de maintien de droits ont été revalorisées de 0,8 %.
Prévoyance : à compter du 1er juillet 2022, les rentes d’éduca-
tion, de conjoint et d’orphelin, ainsi que les prestations d’inva-
lidité, ont été revalorisées de 0,8 %.
Le paiement du 1er juillet a tenu compte de ces revalorisations 
validées par le conseil d’administration de la CGP le 5 avril 2022.
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VEUVAGE : CONNAÎTRE 
SES DROITS ET LES FAIRE VALOIR

| Vous avez 55 ans et plus
Si votre conjoint ou ex-conjoint a été 
salarié, indépendant ou retraité, vous 
êtes peut-être éligible à la retraite de 
réversion. Aussi appelée pension de 
réversion, cette prestation est un droit 
acquis du régime général dès l’âge 
de 55 ans (51 ans si votre conjoint ou 
ex-conjoint est décédé avant 2009). 
Son calcul dépend des conditions 
d’âge, de ressources et de la situa-
tion familiale de l’ayant droit. Pour y 
prétendre, vous devez en faire vous-
même la demande sur le site www.
lassuranceretraite.fr. Deux choses à 
retenir : les ressources du survivant ne 
doivent pas excéder 21 985,60 € par 
an et ce dernier doit impérativement 
avoir été marié. Pacs et concubinage 
sont exclus du dispositif, quand bien 
même il y aurait des enfants. Si votre 
époux ou ex-époux s’est marié plusieurs 
fois, l’allocation est alors partagée 
entre vous et les ex-conjoints vivants, 
au prorata du temps de mariage. Côté 
calcul, le montant correspond à 54 % 
du montant de la retraite qui était ou 
aurait été perçue par le défunt. Bon 

à savoir : cette somme est majorée 
d’un bonus de 10 % si vous avez eu 
ou élevé trois enfants ou davantage.

| Vous avez moins 
de 55 ans
Destinée à compenser le versement 
tardif de la pension de réversion, l’allo-
cation veuvage est versée durant deux 
ans par la Sécurité sociale au conjoint 
survivant. Son montant, revalorisé 
chaque 1er avril, est de 632,19 € net 
par mois. Pour y prétendre, vous devez 
adresser votre demande à la caisse du 
dernier lieu de travail du défunt, dans 

LE CAPITAL DÉCÈS : DANS QUELS CAS ?
Versée par l’Assurance maladie, cette aide financière permet de faire 
face aux besoins les plus urgents (frais d’obsèques notamment). Les 
conditions : le défunt doit avoir été salarié, chômeur, titulaire d’une 
pension d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail moins de trois 
mois avant la date de son décès. Les bénéficiaires prioritaires sont les 
héritiers « à charge effective, totale et permanente » à savoir conjoint, 
enfants et ascendants (dans cet ordre). Non imposable, le montant forfai-
taire, revalorisé chaque année, est de 3 681 € depuis le 1er juillet 2022.

un délai de deux ans maximum. Ce 
dernier devra avoir cotisé au moins trois 
mois au cours de l’année précédant 
son décès. Attention : il ne faut être ni 
remarié, ni pacsé, ni vivre en concu-
binage pour en bénéficier. Le plafond 
de ressources est fixé à 790,24 € par 
mois. À noter : tout comme la pension 
de retraite, l’allocation veuvage est 
un revenu imposable taxé dans la 
catégorie des pensions.

| Et du côté des régimes 
complémentaires ?
Il existe certaines différences avec le 
régime de base. À commencer par le 
taux de réversion qui grimpe à 60 % 
pour les caisses complémentaires. 
Si l’âge minimum reste de 55 ans 
pour l’Arrco (non cadres), il passe 
à 60 ans pour l’Agirc (cadres). Ces 
caisses n’imposent aucune condition 
de ressources mais suppriment en 
revanche le droit à la réversion en 
cas de remariage (concubinage et 
Pacs n’ont aucune incidence). Rete-
nez enfin que les droits à réversion 
sont indépendants les uns des autres. 
En clair, vous pouvez bénéficier de 
la pension Agirc/Arrco si vous n’êtes 
pas remarié, sans pouvoir percevoir 
celle du régime général parce que 
vos revenus dépassent les plafonds 
exigés par la CPAM. ❘❚

CÉLINE DURR

Au décès de votre conjoint, vous pouvez bénéficier 
de prestations qui dépendent de votre situation. 
Allocation veuvage, pension de réversion, 
capital décès… Le point sur vos droits.
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QUE FAIT LA CGP POUR 
MON CONJOINT SURVIVANT ?

| Au titre de la retraite
Régime de retraite supplémen-
taire (RS) 
Si au moment de votre décès :
•  vous n’avez pas encore liquidé votre 

pension de retraite, la pension de 
réversion destinée à votre conjoint 
survivant et vos éventuels ex-conjoints 
survivants divorcés non remariés 
sera calculée sur la base de 60 % 
des points acquis (à partir des 55 
ans du ou des bénéficiaires, sans 
condition de ressources).

•  vous avez liquidé votre pension de 
retraite avec une option de réver-
sion. Le montant de la pension de 
réversion dépendra du choix que vous 
avez effectué, de 60 % ou 100 % de 
la pension principale servie.

Régime de maintien de droits (RMD)
La pension de réversion est fixée à 
60 % de la prestation de maintien 
de droits (à partir des 55 ans du ou 
des bénéficiaires, sans condition de 
ressources).

| Au titre de 
la prévoyance2

Si vous êtes salarié d’une entreprise 
adhérente au contrat groupe national 
Prévoyance de la CGP, vous béné-
ficiez d’une couverture en cas de 
décès. Elle permet à vos proches, 
et notamment votre conjoint survi-
vant, de percevoir des prestations 
spécifiques :
•  Le capital décès libre3 équivalent 

à 300 % du salaire annuel brut* 
(SAB) et diminué du capital décès 
forfaitaire de la Sécurité sociale 
est versé au(x) bénéficiaire(s) du 
défunt.

Si vous n’avez pas désigné de bénéfi-
ciaires spécifiques, ce capital décès 
sera versé en priorité à votre conjoint 
ou partenaire de PACS survivant, en 
application de la clause par défaut. 
Si cette clause par défaut ne vous 
convient pas, vous pouvez dési-
gner le(s) bénéficiaire(s) de votre 
choix en complétant le formulaire 

de désignation de bénéficiaires 
(https://cutt.ly/oBnOgvy)4.
•  Le capital décès supplémentaire 

« conjoint » est versé à votre conjoint 
non séparé de corps judiciairement 
ou partenaire lié par un pacte civil 
de solidarité (PACS) à hauteur de 
200 % du SAB**.

•  La rente de conjoint d’un allo-
cataire du régime de maintien 
de droits. Sous réserve qu’à votre 
décès vous perceviez une rente  
au titre du régime de maintien  
de droits et remplissiez une condi-
tion d’ancienneté de 30 ans5,  
votre conjoint survivant âgé de 
moins de 55 ans peut bénéficier 
d’une rente mensuelle. Cet te  
prestation est versée pendant une 
durée maximale de 120 mois et  
au plus tard jusqu’à son 55e anni-
versaire, âge auquel il pourra éven-
tuellement bénéficier d’une réversion 
au titre du régime de maintien de 
droits.

En cas de décès, que ce soit en matière de retraite supplémentaire ou de prévoyance, 
la Caisse générale de prévoyance (CGP) offre une excellente protection pour votre 
conjoint survivant. Découvrons ensemble les prestations dont il peut bénéficier1.

                La situation de l'assuré au moment du décès

Salarié(e)  
d’une entreprise  

adhérente à la CGP

Ancien(ne) salarié(e)  
non retraité(e) d’une entreprise 

adhérente à la CGP 

Retraité(e) ayant cotisé  
à la CGP

PRÉVOYANCE

Capital décès libre 
+ 

Capital décès  
supplémentaire conjoint

Si bénéficiaire  
du dispositif de portabilité :  

Capital décès libre + Capital décès 
supplémentaire conjoint 

Si bénéficiaire du RMD  
ayant cotisé plus de 30 ans : 

rente de conjoint  
selon conditions

RETRAITE
SUPPLÉMENTAIRE 
à partir de 55 ans 

sans condition  
de ressources

Pension de réversion Pension de réversion  
selon l’option choisie

RETRAITE  
DE MAINTIEN  

DE DROITS
Pension de réversion
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Récapitulatif 
des prestations
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Karine, salariée d’une Caisse 
d’Épargne depuis 20 ans, 57 ans, 
décède en 2022. Son salaire annuel 
était de 55 000 € bruts. Elle n’avait 
pas fait de désignation spécifique 
pour le capital décès libre.
De quelles prestations peut béné-
ficier Philippe, son époux, âgé de 
59 ans ?

Jean-Pierre, retraité, 71 ans, décède 
en 2022. Il avait une ancienneté 
en Caisse d’Épargne supérieure à 
30 ans et percevait une pension de 
retraite annuelle au titre du RMD de 
7 200 € bruts ainsi qu’une pension de 
retraite supplémentaire pour laquelle 
il a choisi une réversion de 60 %.
De quelles prestations peut bénéficier 
Josiane, son épouse, âgée de 51 ans ?

Gaspard, salarié d’une Caisse 
d’Épargne depuis 5 ans, 34 ans, 
décède en 2022. Son salaire annuel 
était de 30 000 € bruts et il avait 
désigné comme bénéficiaire de son 
capital décès libre, Stéphanie, sa 
concubine.
De quelles prestations peut béné-
ficier Stéphanie ?

KIOSQUEKIOSQUE VIE PRATIQUE

Trois exemples pour comprendre

1Conditions détaillées dans la notice 
d’information du PER obligatoire et dans la 
notice d'information Prévoyance de la CGP.
2Sous réserve que le décès intervienne pendant 
la durée d’affiliation.
3Seule cette garantie peut faire l’objet 

d’une désignation de bénéficiaire(s).
4Actualisé en juin 2022, il est accompagné 
d’un document d’aide à la désignation des 
bénéficiaires (https://cutt.ly/uBvRli5).
5Voir la notice d’information Prévoyance 
de la CGP, partie rente de conjoint d’un allocataire 

du régime de maintien de droits.
*Salaire annuel brut (SAB) : est calculé 
par l’employeur au moment du décès.
**Pour le capital décès supplémentaire 
« conjoint », le SAB pris en compte ne peut être 
inférieur à 1,25 du PASS à la date du décès.

CAS N° 1 CAS N° 2 CAS N° 3

Au titre du régime de retraite supplé-
mentaire de la CGP ? 
•  Une pension de réversion corres-

pondant à 60 % des droits acquis 
par Karine. Attention : sous réserve 
pour Philippe de ne pas être remarié.

Au titre du régime de prévoyance 
de la CGP ? 
•  Un capital décès libre égal à 300 % 

du SAB de Karine, diminué du capi-
tal décès forfaitaire de la Sécu-
rité sociale : soit 300 % x 55 000 € 
= 165 000 € - 3 681 € (au 01/07/2022) 
= 161 319 €

•  Un capital décès supplémentaire 
« conjoint » égal à 200 % du SAB : 
soit 200 % x 55 000 € = 110 000 €. 
Avec possibilité de demander le frac-
tionnement du capital en 48 mensua-
lités identiques.

•  Une allocation frais d’obsèques 
sous réserve d’avoir acquitté les frais 
d’obsèques. L’allocation est versée 
dans la limite des frais réels engagés 
et d’un plafond mensuel de la Sécurité 
sociale (PMSS) de 3 428 € en 2022. 

Avant son 55e anniversaire : aucune 
prestation n’est versée au titre de la 
retraite. Toutefois, une rente mensuelle 
de conjoint au titre du régime de 
prévoyance peut être versée jusqu’au 55e 
anniversaire sous réserve que Josiane 
ne soit pas remariée.
Détail du calcul de la rente de conjoint : 
•  Part fixe = 10 % de la pension mensuelle 

RMD, soit 10 % x (7 200/12) = 60 €
•  Part variable = 766,17 €
Soit un total de 826,17 €
Toutefois, la prestation mensuelle est 
plafonnée à 60 % de la pension RMD 
perçue par Jean-Pierre, soit 360 € 
(60 % x 7 200/12).

À compter de son 55e anniversaire :
•  une pension de réversion au titre 

de la retraite supplémentaire ;
•  une pension de réversion au titre 

du RMD 
respectivement égales à 60 % de la 
prestation servie.

Au titre du régime de prévoyance 
de la CGP ?
•  Un capital décès libre égal à 300 % 

du SAB de Gaspard, diminué du capi-
tal décès forfaitaire de la Sécurité 
sociale.
Soit 300 % x 30 000 € = 90 000 € - 
3 681 € (au 01/07/2022) = 86 319 €

•  Une allocation frais d’obsèques 
sous réserve d’avoir acquitté les frais 
d’obsèques. L’allocation est versée, 
dans la limite des frais réels enga-
gés et d’un PMSS (3 428 € en 2022) 

•  Aucun capital décès supplémen-
taire ne peut être versé à Stéphanie.

Au titre du régime de retraite supplé-
mentaire de la CGP ?
Aucune pension de réversion ne 
peut être versée à un concubin. ❘❚

ANNE SAVOY-ALLAIN

Cet article vous est communiqué à titre 
purement indicatif. Il ne remplace pas la notice 
d’information remise par votre employeur. 
Nous vous recommandons de vous y référer pour 
plus d’informations sur vos droits.
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LE COLIVING POUR ROMPRE
LA SOLITUDE DES SENIORS

Vivre ensemble mais chacun 
chez soi. Né aux États-Unis dans 
les années 2000, le coliving –  

de « co », ensemble, et « living », 
vivre – s’implante progressivement 
dans l’Hexagone. Selon un rapport 
BNP Paribas paru en 2019, le marché 
représente plus de 5 000 places en 
France et devrait atteindre 14 500 lits 
d’ici 2023. Prisé des étudiants et des 
jeunes actifs, le coliving attire de plus 
en plus les seniors en quête d’autono-
mie et de lien social. « La dimension 
intergénérationnelle est au coeur de 
notre ADN », explique Marie Vidal, 
fondatrice de la société Homies, qui a 
ouvert deux espaces de ce type dans 
la métropole lilloise. Sur la vingtaine 
de locataires, trois sont âgés de plus 

de 60 ans. « Nous cherchons une 
complémentarité dans les profils. 
La présence des aînés rassure 
les plus jeunes. Pour les retrai-
tés, c’est une vraie réponse à la 
solitude. » La formule gagnante : 
au sein d’une grande maison,  
des studios privés, entièrement 
équipés avec sanitaires indépen-
dants, et des espaces communs 
(cuisine, salon, salle à manger, 
jardin). Des services dignes de 
l’hôtellerie : assurance, ménage, 
Internet haut débit, abonnement Netflix 
et panier mensuel de produits de 
première nécessité sont même inclus 
dans le loyer. La convivialité d’une 
colocation, sans les désagréments !

| Favoriser le maintien
à domicile
D’ici 2060, un Français sur trois aura
plus de 60 ans. Pour répondre au vieil-
lissement de la population et à la crise 
du logement, le Parlement a voté en 
2018 la loi Elan. Objectif : permettre aux 
personnes âgées en perte d’autonomie 
de conserver un « chez soi » tout en 
partageant des espaces et un projet 

de vie communs. Fruit du partenariat 
entre Eiffage Immobilier et le bureau 
d’ingénierie sociale Récipro-Cité, les 
maisons Cocoon’Ages® s’inscrivent dans 
cette droite ligne. En France, elles repré-
sentent un parc de 1  508 logements, 
dont 30 % sont actuellement occupés 
par des retraités. Ces logements sociaux 
se distinguent par leurs équipements 
adaptés. « Les appartements sont évolu-
tifs, confortables et non stigmatisants, 
afin de favoriser le maintien à domicile 
des aînés », explique Serge le Boulch, 
fondateur de Récipro-Cité. Point fort du 
dispositif : une conciergerie de quartier 
pour tous les petits services de la vie 
quotidienne (café, pressing, garderie, 
etc.) et surtout, une salle commune 
appelée Maison des projets, où les 
habitants peuvent partager un repas, se 
rencontrer, cuisiner ou bricoler, accom-
pagnés du « gestionnaire animateur », 
un salarié de Récipro-Cité présent  
quatre jours par semaine. L’humain 
au coeur du dispositif : un concept qui 
fonctionne. Une dizaine de résidences 
ont fleuri en France, et quinze sont en 
cours de réalisation. ❘❚

CÉLINE DURR

La crise sanitaire a amplifié l’isolement des personnes
âgées. Conciliant intimité et solidarité, l’habitat
intergénérationnel permet de réinventer les relations
et de développer une qualité de vie pour tous.
Focus sur cette tendance en plein essor.

TÉMOIGNAGE
Brigitte Oomen, 79 ans, résidente à la maison Cocoon’Ages® de Marseille 
depuis 2020, raconte : « Je suis très reconnaissante de vivre ici. Il y a une 
grande mixité entre les générations, c’est très convivial. Avec mon amie 
Christiane, nous sommes en charge du potager. Cette année, nous avons 
récolté des salades, des fraises et des choux-fleurs. J’organise aussi des 
ateliers de tricot. Les logements sont adaptés, c’est bien isolé phoniquement 
et bien chauffé. J’ai divisé ma facture d’électricité par deux ! Si j’ai besoin 
de quelque chose, je peux contacter l’assistance sociale du bailleur. Samira, 
la gestionnaire animatrice, est très importante aussi. Elle fait le lien entre 
les locataires et nous aide à organiser des évènements. »
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Brigitte Oomen résidente à Cocoon’Ages®

Résidence Cocoon’Ages® d’Aubagne
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Les retraités peuvent parfois avoir peur de se sentir 
inutiles, alors qu’ils ont énormément à partager. 
Transmettre un savoir-faire, donner de son temps, 
échanger, ne pas rester seul… Les ponts jetés entre 
les générations enrichissent les relations et font 
tomber les préjugés.

LA SOLIDARITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE : 
APPRENDRE DES SENIORS

Pour réduire la fracture entre les 
générations et dépasser les idées 
préconçues, des initiatives se 

multiplient un peu partout en France, 
aussi bien en ville qu’à la campagne. 
Des associations œuvrent au quoti-
dien pour instaurer de nouvelles soli-
darités intergénérationnelles. Elles 
permettent aux seniors de rester actifs 
et de se rendre utiles. Les jeunes, 
eux, s’épanouissent et s’enrichissent 
à leur contact. Les personnes âgées 
ont en effet beaucoup à apporter en 
termes de relations humaines et de 
transmission des savoirs.

| Le partage d’expérience
Artisanat, bricolage, cuisine ou 
couture, rien de tel que des ateliers 
pratiques pour apprendre les bons 
gestes. Né en 1994, L’Outil en main, qui 
regroupe 180 associations, dispose de 
véritables ateliers dans lesquels des 
enfants âgés de 9 à 14 ans s’initient 
aux métiers manuels, chapeautés 
par des artisans retraités. Ce type 
d’initiative solidaire, imaginé pour 
revaloriser tous les métiers manuels 
artisanaux (bâtiment, patrimoine, 
restauration…), permet en outre de 
créer du lien social grâce à la rela-
tion qui se noue entre les jeunes et 
les seniors : « Confiance en soi et 
meilleure intégration scolaire pour les 
premiers, valorisation et coup de jeune 
pour les seconds », constate Alain 
Lehébel, président de L’Outil en main. 
L’association ECTI s’est spécialisée, 
elle aussi, dans ce que l’on appelle 

le bénévolat senior de compétences. 
L’association dispose d’un réseau 
de 2 000 adhérents, anciens cadres 
du secteur public ou privé, chefs 
d’entreprises, techniciens, artisans, 
professions libérales… À travers diffé-
rentes missions, ces retraités peuvent 
faire bénéficier des entreprises, des 
étudiants ou encore des demandeurs 
d’emploi de leur expérience profes-
sionnelle passée.

| Des moments 
de convivialité
Autre façon de cultiver le lien social : 
les jardins intergénérationnels. Ces 
espaces cultivés partagés fleurissent 
un peu partout dans l’Hexagone et 
ont pour vocation de rapprocher les 
générations. Ils permettent ainsi à 

KIOSQUE VIE PRATIQUE

des bénévoles seniors de contribuer 
au développement et à l’entretien 
de parcelles, tout en transmettant 
aux plus jeunes, généralement des 
écoliers, leurs connaissances en 
jardinage.
Et, pour rapprocher les générations, 
rien de tel que de les faire cohabiter. 
Avec son dispositif Un toit à partager, 
l’association Générations & cultures 
propose à des personnes de plus de 
60 ans disposant d’une chambre 
meublée d’héberger un étudiant, 
un apprenti ou un jeune salarié, 
en échange d’un loyer modique, 
de quelques menus services et de 
moments de convivialité. Ce concept 
de logement intergénérationnel est 
à la fois un excellent moyen de lutter 
contre la crise du logement dans les 
grandes villes, mais aussi de combattre 
la solitude. Les seniors ont besoin de 
se rendre utiles, de rester en phase 
avec la société (modes, nouvelles 
technologies, réseaux sociaux…) et de 
s’enrichir auprès des plus jeunes. ❘❚

ISABELLE COSTON
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COMMENT STIMULER  
NOTRE CERVEAU ?

KIOSQUE NOTRE SANTÉ

Le cerveau est une formidable machine, que nous utilisons tous les jours. 
En véritable chef d’orchestre, il nous permet de penser, dormir, regarder, ressentir, 
aimer, créer ou encore échanger avec les autres. Pour le maintenir en bonne santé 
et développer pleinement ses capacités, notre hygiène de vie est déterminante.
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Le cerveau est un organe fasci-
nant et encore très mystérieux. 
Il permet à notre organisme tout 

entier de fonctionner et peut exécu-
ter des missions complexes, comme 
nous faire réfléchir. Cette machine 
bien huilée, nous sommes nombreux 
à vouloir l’entretenir correctement 
pour qu’elle marche le plus long-
temps possible. Mais comment s’y 
prendre ? À cette question, Séverine 
Sabia, chercheuse en épidémiologie du 
vieillissement et des maladies neuro-
dégénératives à l’Institut national de 
la santé et de la recherche médicale 
(Inserm), répond qu’avoir « une hygiène 
de vie saine est la clé ». « De façon 
générale, notre mode de vie peut être 
bénéfique ou au contraire délétère, 
pour notre cerveau comme pour notre 
corps », précise-t-elle. Mais agir sur un 

seul aspect ne suffit pas, car « c’est 
une combinaison de bonnes habitudes 
qui est efficace ».

| Activité physique et 
sommeil indispensables
Pour commencer, il faut, comme on le 
recommande souvent, pratiquer une 
activité physique régulière. « L’exer-
cice favorise un bon fonctionnement 
cardiovasculaire, confirme Séverine 
Sabia. Avoir un cœur en forme permet 
aussi d’avoir un cerveau en bonne 
santé. » L’activité physique permet 
effectivement de limiter le dévelop-
pement des facteurs de risque qui 
peuvent être à l’origine d’un acci-
dent vasculaire cérébral (AVC), par 
exemple. Elle favorise également 
l’apport de nutriments et d’oxygène 
dans le cerveau grâce à l’augmentation 

du rythme cardiaque, de la respiration 
et du flux sanguin. Alors, un seul mot 
d’ordre est à retenir : bouger. Visez 
trente minutes d’activité dynamique 
par jour. Pour y arriver, marchez, prati-
quez votre sport préféré, ou encore 
jardinez. « Les effets sont bien visibles 
chez les personnes de 40-50 ans pour 
lesquelles l’activité est bénéfique 
pour le fonctionnement cognitif », 
explique la chercheuse. Cette tranche 
d’âge charnière est particulièrement 
étudiée par les scientifiques. Séve-
rine Sabia a ainsi été à la tête d’une 
étude publiée en avril 2021, qui a 
démontré le lien entre la durée du 
sommeil et le risque de démence. 
« Nous avons établi que dormir six 
heures ou moins par nuit entre l’âge de 
50 et de 70 ans est associé à un risque 
accru de démence », précise-t-elle. 
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Mieux vaut donc prendre soin de 
ses nuits, d’autant que c’est pendant 
le sommeil que le cerveau renforce 
les apprentissages et « se nettoie » 
des déchets et toxines accumulés 
durant la journée.

| J’ai bien mangé 
et j’ai peu bu
Côté nutrition, le cerveau a besoin de 
divers nutriments pour fonctionner 
comme il faut. « Une mauvaise alimen-
tation peut provoquer la survenue 
des maladies métaboliques (diabète, 
obésité), qui sont des facteurs de risque 
de démence. On peut donc imagi-
ner qu’une alimentation saine 
peut avoir un impact positif 
sur le cerveau, de façon 
indirecte », estime Séve-
rine Sabia. Là encore, il 
faut suivre les recom-
mandations des auto-
rités de santé : manger 
des fruits, des légumes 
et des légumes secs, des  
féculents complets, du poisson ou 
des produits laitiers. Évidemment, 
réduire sa consommation d’alcool 
est une bonne idée. « Au-delà de 
deux verres par jour, chaque verre 
supplémentaire augmente le risque de 
démence », prévient la chercheuse. 
Autre facteur de risque sur lequel il 
est possible d’agir : le tabac. En plus 
de soulager le porte-monnaie, ne plus 
fumer préserve le cerveau. « Cinq 
à dix ans après l’arrêt, on observe 
une diminution importante des effets 
délétères du tabagisme », indique 
Séverine Sabia. Les fumeurs voient 
en effet leurs capacités cognitives 

décroître plus rapidement que celles 
des non-fumeurs, à cause, entre 
autres, du monoxyde de carbone 
issu de la combustion, qui altère le 
fonctionnement du réseau vasculaire.

| Faire travailler 
ses méninges
Une fois ces mesures hygiéno-diété-
tiques prises, reste à entretenir son 
cerveau. « La lecture, les jeux et toutes 

L’IMPORTANCE DE L’OUÏE
Et si surveiller son audition permettait de préserver son cerveau ? Plusieurs études ont montré que les personnes 
ayant un trouble de l’audition non corrigé présentent un risque significativement plus important que les autres 
de souffrir d’un déclin cognitif. Mais la relation de cause à effet semble indirecte. Pour les chercheurs, la perte 
d’audition entraîne souvent un isolement social, notamment parce qu’il devient difficile de suivre une conver-
sation. Ce manque de communication et d’échanges avec les autres engendre une moindre sollicitation du 
cerveau, ce qui provoque un retentissement sur le fonctionnement cognitif. Il ne faut donc pas hésiter à réaliser 
un dépistage de la presbyacousie (la perte d’audition liée à l’âge) à partir de 55 ans et indiquer à son médecin 
généraliste si l’on ressent l’un des signes annonciateurs d’une surdité : difficulté à entendre dans un environ-
nement bruyant ou à suivre une conversation à plusieurs, nécessité de monter le volume de la télévision, etc.

L’impulsion 

électrique traverse 

les neurones à la 

vitesse de 100 mètres 

par seconde, soit 

360 km/h. 

Au fait, c’est quoi un neurone ?
Qui fait circuler les informations dans le cerveau ? Les neurones, 
bien sûr ! Il existe plus de 100 milliards de ces cellules nerveuses 
qui reçoivent et envoient sans cesse des messages. Ces derniers 
circulent sous la forme d’impulsions électriques se propageant 

dans la partie fibreuse du neurone, l’axone. Puis, arrivés au 
niveau de la synapse, la libération de neurotransmetteurs 

(des messagers chimiques chargés de transmettre l’information 
à un autre neurone) est déclenchée. Et ainsi de suite.

Influx nerveux

Dendrite

Corps cellulaire

Axone

Synapse
Message 
chimique

Neurone
récepteur

Influx 
électrique

KIOSQUE
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les activités intellectuelles que l’on 
va pratiquer sont globalement béné-
fiques », souligne la chercheuse. 
Attention toutefois, rien ne sert de 
se lancer à corps perdu uniquement 
dans les sudokus – sauf si l’on aime 
ça, bien sûr –, car c’est la variété des 
activités et des situations auxquelles 
on est confronté qui maintient notre 
« réserve cognitive ». Plus celle-ci 
est importante, plus le cerveau peut 

affronter les dommages causés par 
le vieillissement ou l’apparition d’une 
maladie. Les interactions sociales 
participent elles aussi à cette diversité 
de sollicitations. « Elles ont un impact 
positif général, et particulièrement sur 
la santé mentale », confirme Séverine 
Sabia. Voilà une bonne raison de se 
retrouver à plusieurs pour philoso-
pher autour d’un café. ❘❚

LÉA VANDEPUTTE

Le saviez-vous ?
Le cœur  

et les intestins 
renferment aussi 

des neurones.

Devenez champion de mémoire
Vous pouvez vous entraîner et peut-être devenir un jour champion de mémoire.  

Chaque année, des candidats s’affrontent partout dans le monde lors de compétitions.  
Voici quelques exemples d’exercices proposés à l’occasion du tournoi 

organisé par l’Association des sports de mémoire (ASM) en France en 2020.

Se rappeler une liste d’images
Observez bien ces images.  

Cachez-les puis essayez de vous souvenir de chaque ligne dans l’ordre.

Retrouver les mots
Lisez la liste de mots. Cachez-la et redonnez les mots dans l’ordre.

Associer un nom et un visage
Regardez bien attentivement. Cachez la ligne des noms et retrouvez-les.

Pour en savoir plus : Asmemoire.fr.

Jules FrançoisÉlodie

univers

rond

restaurant

régler

orbite

montre

joie

sable

ciel

arrivée
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LE CUIVRE,  
ALLIÉ DE L’HIVER ?

Le cuivre (comme le fer, le zinc 
ou le sélénium) fait partie de 
la grande famille des oligoélé-

ments, ces molécules présentes en 
très faible quantité dans l’organisme 
et cependant nécessaires à son bon 
fonctionnement. En hiver, son rôle est 
capital. Il possède une action virucide 
et renforce les défenses naturelles de 
l’organisme en stimulant la synthèse 
de molécules antibactériennes et 
antivirales. Il inhibe aussi certaines 
molécules pro-inflammatoires respon-
sables de la fièvre. Cet oligoélément 

est utile pour diminuer le nombre de 
maladies hivernales, comme la rhino-
pharyngite, la grippe ou les angines. 

Il est également antiallergique. Mais il 
joue bien d’autres rôles. « Il s’agit d’un 
antioxydant qui permet de lutter contre 
les radicaux libres, et donc contre le 
vieillissement prématuré des cellules 
de notre corps. Le cuivre est également 
nécessaire à la formation de l’hémo-
globine ainsi qu’à la spermatogenèse. 
Il facilite l’assimilation du fer et est 
présent dans plusieurs enzymes qui 
participent au métabolisme des glucides 
et des lipides », explique Mélissa Ankri, 
nutritionniste. Elle ajoute : « Le cuivre 
participe aussi au métabolisme des 
protéines, contribue à la perception du 
goût et est indispensable à la synthèse 
des phospholipides (les constituants 
des membranes cellulaires). »

| Où le trouver ?
Une alimentation ciblée permet de 
combler les besoins en cuivre. « On le 
trouve dans tous les aliments, à l’état 
de trace, mais principalement dans 
le foie de veau (20 mg/100 g), le foie 
d’agneau (8,5 mg/100 g), la levure 
de bière (5,3 mg/100 g) et le cacao 
(2,7 mg/100 g) », explique la nutri-
tionniste. Vous trouverez aussi du 
cuivre dans les oléagineux, comme 

les noix de cajou (2 mg/100 g) et du 
Brésil (1,75 mg/100 g). Les fruits de 
mer et les crustacés en contiennent 
aussi, à raison de 1,5 mg pour 100 g. 
Enfin, cette substance se cache dans 
les légumineuses, telles que les 
pois chiches, les haricots blancs et 
rouges, les lentilles (0,25 mg/100 g en 
moyenne) et les céréales complètes. 
Faut-il envisager une supplémen-
tation sous forme de compléments 
alimentaires, en hiver notamment ? 
« La supplémentation n’est indiquée 
qu’en cas de signes de déficience. 
Le cuivre peut être indiqué pendant 
les infections, en présence d’une fatigue 
ou d’une faiblesse générale, ou chez 
les personnes qui souffrent d’ostéo-
porose, d’arthrose, d’alopécie ou de 
dermatose », explique Mélissa Ankri. 
« Une carence importante en cuivre 
entraîne aussi une augmentation du 
stress oxydatif. Mais avant de supplé-
menter, il est préférable d’effectuer un 
dosage sanguin pour s’assurer d’un réel 
déficit », complète la nutritionniste. En 
dehors de ces périodes de faiblesse, 
mieux vaut donc faire le plein de cuivre 
grâce à l’alimentation ! ❘❚

VIOLAINE CHATAL
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KIOSQUE PRÉVENTION

 Consommé en excès, 
le cuivre peut engendrer 
la production du radical 
hydroxyle, l’un des radicaux 
libres les plus agressifs. 

Mélissa Ankri, nutritionniste

Cet oligoélément joue plusieurs rôles 
indispensables. Le cuivre est incontournable 
lorsque les températures baissent, car il aide 
à lutter contre les maladies hivernales.

QUELLE DOSE DE 
CUIVRE PAR JOUR ?
Les apports nutritionnels satisfai-
sants par jour sont de :
> 1,9 mg/jour pour les hommes ;
> 1,5 mg/jour pour les femmes ;
> 1,7 mg/jour pour les femmes 
enceintes ou allaitantes.
La dose maximale est de 5 mg/jour 
pour les adultes, selon l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation (Anses).
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Cela s’appelle « l’auto-manipulation ». Et faire craquer 
nos articulations (généralement les doigts) énerve quelquefois 
les personnes autour de nous. Mais, en fait, à quoi cela sert-il ?

FAIRE CRAQUER 
SES ARTICULATIONS : 
RISQUES ET ORIGINE D’UNE PETITE 
MANIE PAS SI ANODINE

Il y a deux types de personnes : celles 
qui ont l’habitude de faire craquer les 
articulations de leur main, et celles 

qui ne le peuvent pas… Et qui sont 
souvent irritées par les premiers ! 
Qu’y a-t-il derrière cette petite manie ? Et 
pourquoi, d’ailleurs, se « faire craquer » ? 
D’où vient ce bruit si caractéristique ? 
Cette pratique est-elle dangereuse ? 
Les idées reçues sont légion. 
Avant de poursuivre, il est important 
de noter que nous parlons dans cet 

article de personnes qui font craquer 
leurs propres articulations (doigts, cou, 
etc.). C’est ce qu’on appelle l’« auto-
manipulation ». Lorsqu’un physio-
thérapeute ou un chiropraticien fait 
craquer (ou manipule) votre colonne 
vertébrale, l’origine des bruits est la 
même, mais les conséquences peuvent 
être très différentes de celles dont il 
est question ici. 
Bien qu’elle puisse agacer amis et 
famille, l’automanipulation de nos 

articulations n’est probablement ni utile 
ni nuisible directement pour l’individu.

| Pourquoi faire craquer 
ses articulations ?
Tout simplement parce que nous nous 
sentons mieux, plus souples ou moins 
raides après coup (au niveau de l’arti-
culation manipulée tout du moins). 
Le soulagement n’est toutefois que 
temporaire et ses effets s’estompent 
après une vingtaine de minutes, ce qui 
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conduit généralement les « craqueurs » 
à récidiver. 
Si le craquement des articulations 
peut sembler incompréhensible pour 
nous, les « non-craqueurs », nous 
avons des comportements similaires. 
Par exemple, la « pandiculation » (du 
latin s’étendre, s’allonger) : il s’agit 
de cet étirement presque univer-
sel que nous faisons après avoir 
été inactifs – même les chiens, les 
chats, les éléphants, les araignées 
ou les moutons à naître le font. 
L’envie de « pandiculer » et ses 
effets transitoires sont similaires 
aux craquements des articula-
tions. Cependant, on pense que 
la pandiculation a des effets posi-
tifs sur le corps en rétablissant 
et en réinitialisant l’équilibre struc-
turel et fonctionnel. Il n’en va pas 
de même pour le craquement des 
articulations…

| Qu’en est-il 
du risque d’arthrite ?
Presque tous ceux qui s’auto-mani-
pulent ont eu droit à la remarque 
– généralement par un individu exas-
péré par ce comportement – qu’ils 
allaient se provoquer de l’arthrite, 
voire de l’arthrose plus tard. 
Soyons honnêtes : la menace ne 
tient plus. Il est maintenant clair 
que ce n’est pas le cas. 
Le médecin américain Donald Unger 
a fait craquer les articulations d’une 
seule de ses mains pendant plus 
de 50 ans : la vérité est qu’il n’a 
constaté aucun signe d’augmen-
tation de l’arthrite par rapport à 
l’autre main. Il a reçu pour cela le 
Prix Nobel de médecine en 2009, 
une récompense pour des réali-
sations exceptionnelles dans le 
domaine de la recherche. 
Une autre étude menée chez deux 
groupes de personnes âgées, 
certaines s’étant fait craquer et les 
autres non, a également constaté 
que ce comportement n’augmen-
tait pas l’incidence de l’arthrite. De 
même, elle n’était pas plus élevée 
dans les articulations qui avaient 
pu être fêlées suite à cette pratique. 

Il existe bien quelques rapports de 
blessures dues au craquement des 
articulations, mais ces cas sont proba-
blement trop mineurs et peu fréquents 
pour être très préoccupants. 
En bref, le craquement des articu-
lations ne semble pas avoir d’effets 
négatifs importants.

| D’où vient le bruit ?
Il faut revenir un instant sur ce qui 
se passe lors du craquement. Avec la 
force appliquée sur l’articulation, le 
« craqueur » sépare les deux surfaces 
articulaires et la pression locale dimi-
nue. Et ce jusqu’à ce que ces surfaces 
se séparent soudainement et qu’une 
bulle se forme par un processus connu 
sous le nom de cavitation.

| Quel intérêt évolutif ?
La question la plus intéressante est 
peut-être de savoir pourquoi nos arti-
culations se sont développées de sorte 
qu’elles soient capables de craquer. 
J’ai récemment eu une conversation 
avec Jérôme Fryer, chercheur canadien 
qui a participé à l’étude susmentionnée 
sur la simulation d’une articulation. 
Il a soulevé une idée intéressante qui 
n’a pas été publiée : cette capacité de 
nos articulations pourrait-elle fina-
lement avoir un intérêt ? 
Lorsque sa simulation modélisait des 
articulations remplies d’eau normale, 
leurs surfaces se séparaient facilement 
– plus que ce qui s’observe réellement. 

Il y avait formation de bulles mais le 
fameux son de craquement n’était 
pas produit. 
Par contre, lorsque l’articulation simu-
lée était remplie d’une eau traitée 
pour éliminer tous les gaz dissous 
et les bulles microscopiques, elle se 
comportait davantage comme une 
véritable articulation. C’est-à-dire 
qu’il fallait exercer une force beau-
coup plus importante pour en sépa-
rer les surfaces, plus proche de ce 
qu’on observe en condition réelle. 

Et ce n’est qu’à ce moment-là qu’un 
craquement était obtenu. 
Peut-être que le fait qu’il faille 
une grande force pour écarter les 
deux parties de nos articulations, 
ce qui va de pair avec le son de 
craquement, peut être très utile 

en participant à leur stabilité. Et 
en fournissant ainsi une protection 

contre les dommages. 
Ce claquement serait ainsi simple-
ment le témoin de la grande stabi-
lité de nos articulations, de la force 
qu’il faut déployer pour les séparer. 
Ce petit signal sonore pourrait alors 
faire partie d’un système de protec-
tion contre les dommages causés à 
nos précieuses articulations… ❘❚

NEIL TUTTLE
Musculoskeletal Physiotherapist & Senior  

Lecturer, University of Tasmania

Source : www.theconversation.com

À CONSULTER 
AUSSI…
Pour une simulation de claquement 
articulaire : https://cutt.ly/0Z56RnY

Image IRM à haute vitesse de la 
fissuration de l’articulation : 
https://cutt.ly/DZ56Sti
Lorsque les surfaces articulaires 
sont séparées, le volume augmente 
soudainement et une bulle (la zone 
sombre qui apparaît au milieu de 
l’articulation) se forme.
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