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«Bien vieillir, 
c’est vivre !» 

Mars 2016

L’ASEPT Pays de la Loire (Association de Santé d’Education et de Prévention sur les Territoires), 
associée à la CARSAT Pays de la Loire, la MSA Maine et Loire et le RSI Pays de la Loire ont 
organisé, mercredi 10 mars après-midi, une journée sur la prévention du «Bien Vieillir» à 
laquelle 381 retraités de la région ont participé.

Au programme de cette journée : 

•	 Un spectacle burlesque et musical « Vieillir, c’est vivre ! »,
•	 Une conférence animée par le psychosociologue Jean-Jacques Amyot,
•	 Un forum sur les actions de prévention proposées par les régimes organisateurs et la CPAM.

Légende photo :  participants pendant le spectacle Légende photo : discours d’ouverture de Pierre GODET

En tant que Président de la commission nationale d’action sociale du RSI et vice-Président de l’ASEPT, 
Pierre GODET a ouvert la journée en soulignant l’engagement fort des différents régimes sur le «bien 
vieillir» et en rappelant les nombreuses actions de prévention menées par chacun des régimes en 
faveur des retraités. 

Suite au spectacle et à la conférence très appréciés des participants, nous avons été à la Rencontre 
du Président pour une petite interview improvisée.

RSI : Président, pouvez-vous nous présenter les actions du régime en faveur du « Bien Vieillir » et nous dire 
dans quelle mesure notre régime se distingue des autres ?
M. GODET : L’Adaptation de la Société au Vieillissement’’  lancée par Michelle Delaunay Secrétaire d’ ETAT aux 
personnes âgées, a amené les caisses de retraite à apporter une réponse sur la place des retraités au sein de 
notre société inter- générationnelle.
L’allongement de l’espérance de vie amène inévitablement de la part des trois caisses de retraite CARSAT - MSA 
– RSI, un accompagnement complémentaire aux séniors dès la prise de retraite, afin que chaque personne 
puisse trouver une réponse adaptée à ses besoins. 
Nos organismes de retraite, dont le RSI est vraiment partie prenante, se sont associés dans l’ASEPT (Association 
Santé Education et Prévention sur les Territoires de Pays de la Loire), qui propose régulièrement des ateliers du 
‘’Bien Vieillir’’, sur la mémoire, la condition physique, la nutrition, la détente, faire sortir de leur isolement les 



relais-info.
com

-2-

«Bien vieillir, 
c’est vivre !» 

personnes âgées, les amener à des temps de divertissement organisés par les associations de retraités.
Le RSI, dans le cadre de la commission nationale d’action sanitaire et sociale que j’ai l’honneur de présider 
s’investit beaucoup pour la prise en charge des personnes âgées souvent isolées, pour prolonger leur maintien 
à domicile. Ainsi, notre régime propose de nombreuses actions qui sont ensuite portés en région :
•	 Une	aide	améliorée	pour	 l’accès	à	une	complémentaire	santé	de	qualité,	sans	quoi	 les	 retraités	âgés	
repoussent leurs soins souvent indispensables.
•	 Des	aides	complémentaires	sont	accordées	en	maladie	sur	les	soins	de	prothèses	dentaire,	auditive	et	
sur tout ticket modérateur important à charge de l’assuré
•	 Le	 maintien	 à	 domicile	 est	 facilité,	 par	 la	 prise	 en	 charge	 d’une	 partie	 du	 coût	 des	 heures	 d’aide-
ménagère, des interventions d’amélioration de l’habitat qui favorisent la sécurité des assurés.
•	 Des	prises	en	charge	de	portages	de	repas,	des	aides	au	chauffage,	 l’installation	d’une	télé	sécurité,	
faciliter le retour chez soi après une sortie d’hospitalisation, la prise en charge de moments de répits pour 
l’aidant familial, en finançant un accueil de jour, un hébergement temporaire etc... Le plan d’action pour les 
retraités indépendants (PARI)
Par ailleurs, le « Chèque autonomie RSI », aide en expérimentation dans plusieurs caisses régionales dont le 
RSI Pays de la Loire, permet aux retraités sans moyen de locomotion de se déplacer et faire appel à des taxis 
conventionnés par le RSI.

Madame Isabelle Bitouzet, Directrice de l’action sociale du RSI était également présente pour 
représenter le régime aux côtés de Madame PONZO, Directeur adjoint du RSI Pays de la Loire en 
charge notamment de l’action sanitaire et sociale. et d’Isabelle PERGELINE, responsable de ce service

Avant son retour à Paris, nous avons été recueillir les impressions de  Mme BITOUZET sur cette 
démarche inter-régime:

RSI : « La pièce de théâtre « Bien Vieillir, c’est vivre », présente la thématique du vieillissement avec humour 
, qu’en pensez-vous ?
Mme BITOUZET : Cette	pièce	a	été	élaborée	pour	présenter	les	ateliers	du	bien	vieillir	dans	le	cadre	d’une	démarche	
de	l’inter-régime	de	l’Aquitaine,	afin	de	susciter	l’intérêts	des	retraités	sur	cette	proposition	d’actions.	Il	a	semblé	au	
comité	de	pilotage	intéressant	de	permettre	à	l’ensemble	des	structures	inter-régimes	de	présenter	cette	pièce	au	
plus	grand	nombre	soit	21	représentations	dans	toute	la	France.	En	effet,	le	sujet	est	abordé	avec	humour,	modernité	
et	émotion	mais	avec	une	rigueur	concernant	les	informations	évoquées.	Les	comédiens	touchent	les	spectateurs	et	
chacun	peut	ainsi	se	sentir	concerné	par	les	différentes	questions	abordées.

légende photo : De gauche à droite :  Isabelle Pergeline, 
Pierre Godet, Valérie Ponzo, Isabelle Bitouzet
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RSI : Quels sont les engagements inter-régimes, dont le RSI est partie prenante, menés dans le cadre du 
« Bien vieillir » ?
Mme BITOUZET : Le comité de pilotage interrégime porte 5 engagements pour l’ensemble de retraités. 
Le	principe	est	de	proposer	une	offre	équivalente	quel	que	soit	le	régime	surtout	quand	dans	un	couple	
chacun	est	d’un	régime	différent.	
Ces engagements sont :

•	 ENGAGEMENT N°1 : Informer et conseiller les retraités sur le bien-vieillir, en proposant sur l’ensemble 
du	territoire	des	ateliers	en	petits	groupes	pour	des	conseils	personnalisés,	sur	des	thématiques	telles	
que	le	passage	à	la	retraite,	le	bien-vieillir,	la	mémoire	et	les	fonctions	cognitives,	l’équilibre,	la	nutrition,	
etc.

•	 ENGAGEMENT	 N°2	 :	 Proposer	 une	 évaluation	 globale	 des	 besoins	 à	 domicile	 si	 des	 difficultés	
apparaissent	au	quotidien.

•	 En	fonction	de	l’évaluation,	les	caisses	de	retraite	peuvent	proposer	aux	retraités	autonomes	des	
prestations	adaptées	à	leurs	besoins	en	prenant	en	compte	leur	ressenti	et	leur	environnement.
•	 ENGAGEMENT	N°3	:	Accompagner	 les	retraités	dans	les	situations	particulièrement	difficiles	:	perte	

d’un	proche,	retour	à	domicile	après	hospitalisation,	etc.
•	 ENGAGEMENT	N°4	:	Favoriser	le	développement	de	logements	adaptés	au	vieillissement,	garantissant	

davantage de sécurité et de services : logements-foyers, Marpa, etc.
•	 Engagement	 n°5	 :	 Simplifier	 les	 démarches	 en	 collaborant	 avec	 de	 nombreux	 partenaires	 dont	 les	

collectivités	territoriales.	Ces	partenariats	doivent	contribuer	à	coordonner	les	interventions	et	surtout	
simplifier	les	démarches	des	personnes	âgées.

Ils sont déployés et mis en œuvre par les structures inter-régimes CARSAT, MSA et RSI qui se sont organisées 
sur l’ensemble du territoire.

Consultez la brochure «nos 
5 engagements pour prévenir 
la perte d’autonomie des 
personnes âgées»

Légende photo : Isabelle pergeline présentant les aides du 
RSI à deux retraités de notre régime

«Bien vieillir, 
c’est vivre !» 

http://10.57.17.28/data24/ged/ret_893/Brochure_5_engagements_BV_MAJ_avril_2015_bd.pdf
http://10.57.17.28/data24/ged/ret_893/Brochure_5_engagements_BV_MAJ_avril_2015_bd.pdf
http://10.57.17.28/data24/ged/ret_893/Brochure_5_engagements_BV_MAJ_avril_2015_bd.pdf
http://10.57.17.28/data24/ged/ret_893/Brochure_5_engagements_BV_MAJ_avril_2015_bd.pdf
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La pièce de Théâtre a ensuite donné lieu à une conférence sur le «Bien vieillir» animée par Jean-
Jacques Amyot, psychosociologue et directeur de l’OAREIL (Office aquitain de recherche, d’étude, 
d’information et de liaison sur les problèmes des personnes âgées).

Nous avons également été à sa rencontre pour lui poser quelques questions :

Rsi : Que pensez-vous des dispositifs, contribuant au bien vieillir existants en France  ? 
M. AMYOT : Tout d’abord, je regrette que la notion de bien vieillir soit trop souvent restreinte à la vieillesse, 
alors qu’il s’agit d’une notion existant à tout âge. 
Par	ailleurs,	en	France,	les	ateliers	de	prévention	sont	souvent	modélisés	alors	qu’il	s’adresse	à	des	individus,	
dont	 le	parcours	de	 vie	à	 construit	 l’individus.	Vieillir	 c’est	 se	 singulariser,	 les	programmes	devraient	 être	
personnalisés en fonction de chaque patient.

Rsi : Dans le cadre de vos consultations, pouvez-vous indiquer les principales préoccupations des personnes 
âgées ?
M. AMYOT : Je rencontre beaucoup de patients qui sont stressés. Le stress, est une réponse inadaptée à une 
circonstance,i ll est de ce fait, très important de développer des actions de prévention pour la gestion du 
stress grâce auxquelles chaque individu pourra trouver sa réponse pour aller mieux : chanter, crier, peindre...

«Bien vieillir, 
c’est vivre !» 

Sur le forum, le stand du RSI était tenu par Isabelle Pergeline, qui a présenté les aides proposées 
dans le cadre de l’action sanitaire et sociale. Ainsi, 20 visiteurs ont pu être renseignés sur 
l’ACS, les aides au maintien à domicile, ....

La journée vu par les participants :
«Journée  très intéressante à laquelle j’ai bien fait de participer ! »
«Merci aux organisateurs pour cette excellente journée»

«La conférence était très enrichissante»

Légende photo : M. AMYOT, psychosociologue et 
animateur de la conférence sur le bien vieillir.

Légende photo : pièce de théâtre «Vieillir, c’est Vivre !» 
avec sur scène Raphaëlle Saudinos et Mathieu Durand. 


