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Au regard de son rôle et de la nature de sa mission, la Cnav, premier opérateur de la retraite en France, a
développé un savoir‐faire et une expertise reconnus sur le champ de ses deux métiers : la retraite et
l’action sociale.
Cette expertise transversale couvre plusieurs domaines : juridique, statistique, prospective, internationale,
informatique et de services aux assurés.
Cette expertise est reconnue dans les différentes Conventions d’objectifs et de gestion (COG) signées avec
l’Etat. La COG 2009‐2013 fixait ainsi pour objectif « d’éclairer et de favoriser la prise de décision du Conseil
d’administration de la Cnav et de la puissance publique grâce aux outils de suivi, aux modèles statistiques et
actuariels mis à disposition par l’Assurance retraite et aux études et aux recherches ».
Dans la COG actuelle, la branche Retraite du régime général a pour mission de renforcer son rôle d’expert
de référence par son activité de recherche et de prospective : « La Cnav poursuivra ses investissements
relatifs aux projections du système de retraite afin d’éclairer et d’aider à la prise de décision des pouvoirs
publics. Elle appuiera ses analyses sur la mobilisation notamment, de ses expertises juridiques,
internationales, statistiques, et informatiques, pour contribuer à l’élaboration des politiques publiques».
L’expertise de la Cnav, service public de la retraite, repose évidemment sur la richesse des données et des
informations dont dispose la Sécurité sociale.
La place et le rôle de la Cnav dans le domaine de la connaissance des effets du vieillissement, ses activités
de recherche et sa fonction d’éditeur de revue scientifique en la matière ont naturellement conduit la
direction et le Conseil d’administration de cet organisme à reprendre l’édition d’une seconde revue
scientifique, à côté de la revue Retraite et Société, la revue Gérontologie et Société.

Aujourd’hui sort le numéro 148 de la revue Gérontologie et Société.
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FICHE 1‐ Le numéro 148 de la revue Gérontologie et Société
Titre : « Regards croisés sur le corps vieillissant » ‐ Numéro 148, volume 37
Numéro coordonné par Veronika Duprat‐Kushtanina, Docteur en sociologie, Laboratoire CeRIES (Centre
de Recherches « Individus, Épreuves, Sociétés »), Université de Lille 3

Introduction
Le corps vieillissant est aujourd’hui plus que jamais au centre des enjeux du « bien vieillir », des luttes
contre la « dépendance » et de leurs controverses. Il apparaît comme un lieu privilégié de cristallisation des
dominations et des logiques de recompositions identitaires, en reflétant et en dénonçant en même temps
les clivages entre le biologique et le social.
Autour de cet objet d’étude, délaissé ces dernières décennies, ce numéro réunit des chercheurs issus
d’horizons disciplinaires différents avec la volonté de renouveler le débat, dans le prolongement de
précédentes éditions de la revue sur le corps « âgé », la sexualité, l’intimité.
Ce numéro propose une réflexion articulée autour de trois axes. Le premier porte sur les manières de
définir un corps vieillissant, de saisir ce processus lent de l’avancée en âge. Le second est relatif aux images
et expériences du vieillissement corporel, celles de la vie quotidienne, et leurs évolutions au fur et à
mesure que le corps se transforme ainsi que celles causant des transformations du corps vieillissant. Enfin,
la dernière partie du numéro interroge les normes encadrant le vieillissement des corps, leur production
dans la tension entre le biologique et le social, et les négociations de ces normes dans le vécu de l’avancée
en âge.

Sommaire
Éditorial : Une renaissance
Aline CHAMAHIAN et Dominique SOMME ‐ Rédacteurs en chef
Avant‐propos
Pierre MAYEUR – Directeur de Publication, Directeur général de la Cnav
Texte de cadrage : Corps vieillissant, un objet pour les sciences sociales
Veronika DUPRAT‐KUSHTANINA
Partie 1 ‐ Définir les corps vieillissants
Interpréter son vieillissement
Sébastien DALGALARRONDO ‐ Sociologue, chargé de recherche au CNRS, Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux
Boris HAURAY ‐ Sociologue, chargé de recherche à l’Inserm, Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux
La chute : « à corps défendant », une ouverture sur le travail du vieillir ?
Céline RACIN ‐ Psychologue clinicienne. Doctorante en psychologie clinique et
psychopathologie, Laboratoire « Psychologie clinique, Psychopathologie, Psychanalyse »
(PCPP, EA 4056). Institut de Psychologie, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité
Façonnement du corps vieillissant par les technologies
Lucie DALIBERT ‐ Chercheur postdoctoral. Department of Health, Ethics and Society,
Maastricht University, Pays‐Bas
Libres propos : Vieillir : un carrefour des temps biologiques
Philippe VAN DEN BOSCH DE AGUILAR ‐ Professeur ordinaire émérite, Laboratoire de Biologie
cellulaire, Institut des Sciences de la Vie, Université catholique de Louvain
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Partie 2 ‐ Images et expériences des corps vieillissants
Le Bal des têtes : Proust et le corps vieillissant
Fabrice GZIL ‐ Docteur en philosophie, responsable du Pôle Études et Recherche, Fondation
Médéric Alzheimer
L’expérience corporelle du vieillissement
Vincent CARADEC ‐ Professeur de sociologie, Centre de Recherches « Individus, Épreuves,
Sociétés » (CeRIES), Université de Lille 3
Thomas VANNIENWENHOVE ‐ Ingénieur d’études, Centre de Recherches « Individus, Épreuves,
Sociétés » (CeRIES), Université de Lille 3
Les effets croisés de l’âge, du genre et de la migration sur le rapport au corps de femmes ainées
immigrantes
Michèle CHARPENTIER ‐ Professeure titulaire, École de travail social. Titulaire de la Chaire de
recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne. Chercheure à l’Institut de
recherches et d’études féministes. Université du Québec à Montréal.
Anne QUENIART‐ Professeure titulaire au Département de sociologie. Chercheure, Institut de
recherches féministes e d’études à la Chaire de recherche sur le vieillissement et la
diversité citoyenne. Université du Québec à Montréal.
Partie 3 ‐Vieillissement corporel et contextes institutionnels
Corps vieillissants en prison : expérience des détenus « âgés »
Caroline TOURAUT ‐ Docteur en sociologie. Chargée d’études, Direction de l’Administration
Pénitentiaire, Chercheuse associée à l'ISP Cachan
La question de la ménopause dans le contexte français. Entre médicalisation genrée et résistances
des femmes
Cécile CHARLAP ‐ Docteure en sociologie, Laboratoire Dynamiques Européennes, UMR7367,
Université de Strasbourg
Performance et vieillissement sportif
Geoffroy BERTHELOT ‐ Chercheur en informatique. Institut de Recherche biomédicale et
d'Épidémiologie du Sport (IRMES), Institut National du Sport, de l'Expertise et de la
Performance (INSEP)
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La reprise de publication de la revue
Historique
La Fondation nationale de gérontologie (FNG) a été créée en 1967 par 15 membres fondateurs (dont
l’Inserm, la Cnam, la Cnav, le RSI, la CCMSA, l’AGIRC, l’ARRCO, l’AP‐HP), sous le patronage des Ministères de
la recherche, de l’enseignement supérieur, de l’éducation nationale, de la santé, de l’action sociale, du
travail, de l’économie et de l’agriculture, et sous l’égide de Pierre LAROQUE, père fondateur du système de
Sécurité Sociale français.
La FNG a été pionnière dans sa façon de penser et d’appréhender le vieillissement de la population :
pendant plus de 45 ans, face au cloisonnement des disciplines, cette fondation reconnue d’utilité publique
a privilégié un dialogue entre les mondes de la recherche, des professionnels et du politique. La revue
Gérontologie et Société, créée en 1972, sous l’impulsion de Paul PAILLAT, démographe, en était
l’illustration.
Revue scientifique, pluridisciplinaire et thématique, Gérontologie et Société est un espace de dialogue
entre les mondes de la recherche médicale, des sciences humaines et sociales, des professionnels du
vieillissement et des politiques publiques.
Geneviève LAROQUE, présidente de la FNG et directrice de publication de 1991 à 2012, s’en est portée
garante dans la continuité de sa carrière consacrée aux questions sociales, de l’Inspection Générale des
Affaires Sociales aux responsabilités ministérielles de Directeur de Cabinet du Secrétaire d’État chargé des
personnes souffrant de handicap en 1988 puis du Ministre délégué chargé des personne âgées, en 1990. À
sa suite, Paulette GUINCHARD, Secrétaire d’État aux Personnes âgées en 2001 et depuis 2014 présidente
du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie disait ainsi : « La revue Gérontologie et
société est un lieu d’expression, de rencontre et de diffusion du savoir académique et du savoir profane sur
la vieillesse et le vieillissement ».
Fin 2013, au moment de la cession d’activité de la FNG, et du lancement, par le gouvernement, d’un projet
de loi pour l’adaptation de la société au vieillissement, la nécessité de pouvoir valoriser les travaux diffusés
par Gérontologie et société a entraîné une forte mobilisation de l’ensemble des instances de gouvernance
et de direction ainsi que des tutelles de la FNG, d’une part, et de la communauté scientifique en
gérontologie et gériatrie, d’autre part.

Reprise de publication, comités éditoriaux, et programmation
Appuyées par la mobilisation de la communauté des chercheurs en SHS sur le vieillissement (en particulier
le réseau « Vieillesses, vieillissement et parcours de vie » de l’Association française de sociologie), les
instances de membres fondateurs particulièrement investis pour la reprise, ont œuvré pour trouver une
solution apte à la poursuite de la publication de la revue. Ils ont confié à la Cnav le soin d’assurer la
diffusion de la revue de par son importance et de son expérience dans le domaine de la retraite et du
vieillissement, mais aussi au regard de sa volonté de diffuser la connaissance sur ces thèmes.
En 2014, la Cnav s’est engagée à assurer la diffusion de toute la collection de Gérontologie et société et à
reprendre l’édition de nouveaux numéros en poursuivant l’originalité de la ligne éditoriale de la revue :
pluridisciplinarité, actualité thématique, dialogue, qualité et indépendance scientifique.
En étroite collaboration avec l’ancienne équipe éditoriale de la FNG, des auditions ont été conduites à l’été
2014 auprès des membres des comités éditoriaux, des auteurs et lecteurs. À partir des enseignements
tirés, un comité d’orientation (réunissant les anciens membres, ainsi que les volontaires à participer à la
réflexion) a défini les modalités de reprise de publication (circuits éditoriaux, composition des comités
éditoriaux, programmation, etc.).
Avec l’appui technique de la Cnav, ce comité a décidé de poursuivre et de consolider le caractère
pluridisciplinaire, scientifique, pluri‐institutionnel et pluri‐professionnel de la revue, ainsi que de nommer,
collégialement, un ou des rédacteur(s) en chef, garant(s) de la ligne éditoriale et de la qualité scientifique.
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En janvier 2015, un binôme de rédacteurs en chef, constitué d'Aline CHAMAHIAN, Maître de conférences
en sociologie à l’Université de Lille 3 et de Dominique SOMME, Professeur de gériatrie, Chef de service au
CHU de Rennes 1 a été élu par le comité d’orientation. Ce binôme, incarnant le dialogue entre les sciences
humaines et sociales et les sciences médicales, réunissant les milieux de la recherche et les milieux
professionnels, a permis de lancer la reprise de publication (cf. le communiqué de presse de nomination
des rédacteurs en chef de Gérontologie et société du 10 février 2015).
La consolidation et l’élargissement de la pluridisciplinarité ont été confortés à travers la composition des
comités de rédaction et de lecture : l’engagement d’enseignants/chercheurs et de professionnels issus de
champs disciplinaires tels que la philosophie ou la psychologie a été renforcé, et l’intégration de disciplines
non présentes précédemment comme les sciences infirmières.
Comme toute revue scientifique, la programmation éditoriale et la construction des numéros sont placées
sous la responsabilité des comités éditoriaux.
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FICHE 2‐ La Cnav, animateur de la recherche sur le vieillissement
Dans ses missions de production, de diffusion et de valorisation des travaux de recherche sur le
vieillissement, la Cnav conduit des activités d’éditeur , mène également des études et recherches, ainsi que
des activités d’animation et de coordination de la recherche.
Cette dernière action s'est développée initialement dans le cadre de sa participation aux projets européens
qui visait une meilleure coordination de la recherche dans ce domaine. Elle se poursuit maintenant dans le
cadre du Groupement de Recherche « Longévité et vieillissements » créée par le Centre national pour la
recherche scientifique (CNRS) en janvier 2014 et dont la Cnav est l’un des membres fondateurs.

La Cnav et le Groupement de Recherche « Longévité et vieillissements »
Le GDR rassemble actuellement 150 chercheurs répartis dans une quinzaine de laboratoires universitaires,
d'équipes d'établissement publics à caractère scientifique et technique (EPST) et d'unités de recherche de
caisses de protection sociale, dans différentes disciplines (économie, sociologie, démographie,
épidémiologie, santé publique, ...). En 2015, le GDR s'est ouvert à de nouvelles équipes de recherche et
disciplines en sciences humaines et sociales.
Les objectifs du GDR sont de renforcer les équipes de recherche française sur les questions du
vieillissement. Pour cela, le GDR agit selon plusieurs modalités :
•

repérage et veille sur les équipes et travaux de recherche à travers un travail de « Cartographie » ‐
diffusé sous format d’un Cahier de la Cnav ‐ qui ambitionne d'être un outil de connaissance, à la
disposition des chercheurs comme des financeurs pour permettre une meilleure visibilité de ce
champ et des efforts de recherche engagés, des réalisations, du potentiel existant et des synergies
envisageables ;

•

veille et analyse des appels à projets d'étude et de recherche ;

•

information des chercheurs par l'organisation, de journées scientifiques, portant sur des méthodes,
des données et des thématiques d'actualité et de séminaires de workshops sur des appels à projets
de recherche ;

•

diffusion d'informations à travers une Lettre d'information produite par l’URV de la Cnav ‐ Lettre
« Recherche sur le vieillissement » diffusée trois fois ‐ et, en partenariat avec l’Ined, par la
construction et l’alimentation d’un site Internet, qui rassemble l'actualité scientifique, les bases de
données et les appels à projets en France et en Europe, ainsi que les programme des journées
scientifiques.

La Cnav, éditeur de revues scientifiques de référence sur le vieillissement
Gérontologie et société et Retraite et société présentent la particularité d’être les deux seules revues
françaises en sciences humaines et sociales portant sur le vieillissement labélisées pour la qualité de leur
contenu par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Elles
occupent une place centrale également par leur longévité (créées respectivement en 1972 et 1992) qui leur
a permis de constituer un incontournable capital de connaissances reconnu par les experts et les décideurs.
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L’édition par la Cnav de ces deux revues, qui se complètent depuis plus de 20 ans en termes de
thématiques, d'approches et de publics, favorise la diffusion de recherches sur les thématiques liées au
vieillissement, et renforce ainsi son rôle d'expert de référence en matière de recherche conformément à la
convention d’objectifs et de gestion (COG 2014‐2017).

Gérontologie et société
Dans le contexte d’une population grandissante et vieillissante, Gérontologie et société a pour objectif de
construire des passerelles entre les travaux de recherche d’horizons variés (démographie, sociologie,
économie, philosophie, psychologie, santé publique, gériatrie, psychiatrie, etc.) et les pratiques
professionnelles et les politiques publiques.
La revue présente des dossiers thématiques faisant le point sur l'état de la réflexion et de la recherche sur
une question. Gérontologie et société traite de la vieillesse et du vieillissement à travers des thématiques
concrètes et d’actualité. Près de 150 numéros sont parus depuis 1972. Sur un thème d’actualité comme
celui par exemple du « Bien vieillir », plusieurs numéros nourrissent la réflexion, autour des thématiques
des conditions de vie, des droits et de la citoyenneté, de la prévention ainsi que des questions de formation
en lien avec le vieillissement.
Les dossiers sont pluridisciplinaires, traités par des spécialistes des sciences humaines et sociales, des
sciences médicales ainsi que par des acteurs de terrain et des décideurs. Publiée trois fois par an, chaque
numéro est constitué d’articles originaux, de perspectives et retours d’expériences, et d’une rubrique de
« libres propos » sous forme d’articles d’opinion, de témoignages, etc. Tous les articles sont évalués par
deux relecteurs extérieurs.
Le public de la revue est celui des centres de recherches (laboratoire et unités de recherche), des centres
documentaires et de formation (tels que l’EHESP, l’EHESS, les IRTS, etc.), des établissements de soins,
sociaux et médicaux sociaux (centres hospitaliers, EHPAD, CLIC, etc.) et des Ministères, administrations
centrales, caisses de protection sociale et collectivités publiques.
Labélisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES),
Gérontologie et société est indexée dans différentes bases de données des revues scientifiques (Inist ,
BDSP, SantéPsy, PASCAL).
Gérontologie et société est accessible sur le portail de diffusion des revues en sciences humaines et sociales
Cairn, avec la possibilité de s’abonner à l’année ou d’acquérir un numéro, sous format papier et
électronique. Avec une programmation à deux ans, sur des thématiques d’actualité comme « Regards
croisés sur le corps vieillissant », « Isolement et solitude », « Immortalité et longévité », « Habiter et
vieillir », le service de coordination éditoriale assurée par l’Unité de recherche sur le vieillissement de la
Direction statistiques, prospective et recherche de la Cnav, assure le secrétariat éditorial et technique de la
production de Gérontologie et société.
Prochains numéros
N° 149 / vol.38 : Peur et Risque (titre provisoire)
N°150 / vol 38 : Isolement et solitude (titre provisoire)
N°151/vol.38 : Longévité et immortalité (titre provisoire)
N°152/vol.39 : Habiter et vieillir (titre provisoire)
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Retraite et société
La revue Retraite et société, éditée par la Cnav trois fois par an, a été créée en 1992 par Claudine Attias‐
Donfut (ancienne directrice des recherches sur le vieillissement de la Cnav). Son rédacteur en chef actuel
est Jim Ogg, sociologue. Il est également rédacteur en chef adjoint de la revue de Cambridge Ageing and
society.
Retraite et société est une revue scientifique pluridisciplinaire. Véritable outil de réflexion et d’analyse, elle
aborde des problématiques de fonds liées aux travailleurs âgés, à la retraite et au vieillissement. Chaque
numéro contient un dossier thématique qui réunit des experts de différents horizons : économistes,
démographes, sociologues, juristes, statisticiens, anthropologues, etc. Les auteurs peuvent soumettre des
articles spontanément, des numéros de varia étant publiés régulièrement. La revue n’accepte que des
textes originaux non publiés par ailleurs.
Depuis octobre 2001, la revue est diffusée par La Documentation française et paraît trois fois par an. Elle
est également disponible sur la base Cairn et dans certaines librairies spécialisées.
Les articles de la revue sont indexés dans les banques de données Sociological Abstracts, Francis (ancienne
base de l’Inist), Abstracts in Social Gerontology, Human Resources Abstracts, GeroLit (base DZA Deutsches
Zentrum für Altersfragen), BDSP (banque de données en santé publique). La revue est également classée
par l’Aeres (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur).
Actualité
Le 30 novembre, de 14h à 17h30, au Collège des Bernardins, la revue organise pour
la première fois une journée d’étude pour débattre sur le thème « Droits et
incapacités : dilemmes et pratiques ». Des auteurs ayant participé au dernier
numéro de Retraite et Société et des experts scientifiques de disciplines différentes
croiseront leur point de vue sur un sujet donné.
Cliquez ici pour accéder au programme de la journée et s’inscrire

Public
– Chercheurs et étudiants : il s’agit surtout d’experts francophones de la retraite et du vieillissement.
– Institutions et entreprises : la Cour des comptes, l’Insee, la CDC, les conseils généraux, des mairies, mais
aussi des abonnés moins attendus comme la SNCF, les banques (Caisse d’épargne, la BNP, le Crédit foncier,
la Société générale), des mutuels (AG2R, Predica…).
– La revue est également adressée aux Carsat, CGSS, à la Cnaf, la Cnam, au COR, aux ministères, aux caisses
complémentaires comme l’Agirc‐Acco, Ircantec… et à certaines associations qui en font la demande comme
Les Petits frères des pauvres
– A l’étranger : même si la revue est en français, le ministère du travail et de l’immigration espagnol, des
bibliothèques allemandes, suisses, le ministère de l’emploi et de la solidarité sociale au Québec sont
abonnés.
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Prochains numéros
Pénibilité : un compte à rendre ?
La publication de ce numéro est prévue en janvier 2016
Ce dossier est piloté par Serge Volkoff (Centre d'études de l'emploi) et Annie Jolivet (Centre d'études de
l'emploi). La loi n° 2014‐40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est
entrée en vigueur. Ce numéro propose différentes réflexions autour du nouveau dispositif qu'est le compte
prévention pénibilité et discute de la notion de pénibilité plus généralement.

Éclairages sur la retraite et les retraités (titre provisoire)
La publication de ce numéro est prévue en mars 2016
Ce projet est piloté par Isabelle Bridenne (CDC). Équité et redistribution du système de retraite français sur
le cycle de vie ; le cas des chômeurs âgés dans une perspective comparative France/Royaume‐Uni ; le
patronat français et la question de la main‐d’œuvre âgée en France… Autant de sujets abordés dans ce
numéro réalisé en partenariat avec la Caisse des dépôts.
Évaluer les effets des réformes des retraites : enjeux et méthodes
La publication de ce numéro est prévue en juin 2016
Ce projet est piloté par Samia Benallah (université de Reims Champagne‐Ardenne) et Patrick Aubert (COR).
En France, en un peu plus de 20 ans, quatre lois portant réforme des retraites ont été adoptées dans le but
de garantir l’équilibre financier des régimes de retraite. Dans ce contexte, la place de « l’évaluateur » est
centrale. Il doit répondre à une série de questions cruciales, aussi bien pour les individus qui contribuent au
financement du système de retraite que pour les pouvoirs publics qui le pilotent : les réformes des retraites
sont‐elles efficaces ? Atteignent‐elles les objectifs fixés ? Que se serait‐il passé en l’absence de réformes ?
Quelles redistributions entraînent‐elles, entre les générations mais aussi au sein des générations, au regard
des montants de pension, des durées de retraite, des durées de carrière ou des cotisations versées au
système de retraite ?
Les gérontechnologies, entre mythe et réalité
La publication de ce numéro est prévue en octobre 2016
Ce projet est piloté par Florence Gallois (économiste, université de Reims Champagne‐Ardenne). La
transition démographique peut indéniablement être un levier de croissance, mais nous devons la percevoir
de manière beaucoup plus globale et transversale. L'innovation et le vieillissement ne se résument ni aux
technologies ni aux personnes en pertes d'autonomie, c'est tout l'enjeu de ce numéro de Retraite et
société consacré à la Silver économie.
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FICHE 3 – La Cnav, expert de référence sur la question du vieillissement
La Cnav, un expert de référence en matière de prévention du vieillissement
L’unité de recherche sur le vieillissement
La Direction des recherches sur le vieillissement (DRV) a été créée en 1973. Il s’agissait d’une division
placée au sein de la Direction nationale d’Action Sociale de la Cnav. Dans les années 80, cette division est
devenue autonome et la DRV est devenue une direction à part entière. En 2012, la DRV intègre la Direction
Statistiques, Prospective et Recherche et elle devient l’Unité de Recherche sur le Vieillissement.
Aujourd’hui, l’équipe est composée de 8 personnes, d’une doctorante et d’une assistante. Les activités de
recherche de l’URV consistent en la réalisation d’études et d’exploitation de données quantitatives déjà
existantes. Elle a pour principales missions de développer la connaissance scientifique des aspects sociaux
du vieillissement.
Le programme de recherche sur les conditions de vie et les conséquences du vieillissement au‐delà de 50
ans, en fin d'activité et jusqu'au grand âge, est conçu autour de plusieurs axes de recherche :

•
•
•
•
•

De l’activité à la retraite
Habitat et logement
Fragilisation des retraités
Vieillissement des populations immigrées
Relations entre générations

Plusieurs études ont été menées sur des thèmes variés, tels que les aides ménagères, le prix de la
dépendance, les adaptations du logement et le passage de l’activité à la retraite.
L’URV exploite des données des enquêtes nationales (enquête nationale INSEE sur le logement, enquête
nationale INSEE sur la santé, CARE ‐ Capacités, Aides et Ressources des seniors) ainsi que des enquêtes
européennes (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe, Gender and Generations Survey).

Les études menées pour enrichir les axes de la politique de prévention de la perte d’autonomie
de la branche Retraite autour de la fragilité sociale des retraités
♦ Logement et Parcours Résidentiel
Les lieux et les liens : la mobilité résidentielle au cours de la retraite
Cette étude de la Cnav, réalisée en lien avec l’INED et l’Université de Tours, s’appuie sur les résultats de
post‐enquêtes issues de l’enquête logement de l’INSEE, vague 2013/2014. Les post‐enquêtes portant sur
l’état et la qualité du logement abordent les aspects suivants : repérage des logements vétustes ou mal
adaptés au vieillissement ; observation des conditions de logement compte tenu des besoins du résident
pour la réalisation des activités de la vie quotidienne (se laver, s’habiller, manger, circuler entre les pièces,
entrer et sortir…) ; connaissance/existence d’une demande d’aide pour améliorer l’habitat.
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Qualité de vie et conditions de logement des propriétaires vieillissants modestes
Ce projet de recherche proposé et réalisé par la Cnav a pour objectif d’approfondir la connaissance de la
relation des retraités à l’habitat et des formes de soutien recherchées. En vieillissant, les caractéristiques
du logement correspondent diversement, aux attentes et aux capacités des individus.
Cette recherche répond à un appel lancé par l’INSEE en mai 2013 pour la réalisation de post‐enquêtes
qualitatives issues de l’enquête Logement 2013/2014. Celle‐ci est l’une des principales enquêtes de l’INSEE
par son ancienneté et la taille de son échantillon (43 000 logements) et la source statistique majeure pour
décrire le parc de logements et les conditions d'occupation par les ménages de leur résidence principale.
Elle permet également de mesurer le coût du logement que supportent les différents types de ménages.
Le projet soumis par L’Unité de Recherche sur le Vieillissement de la Cnav porte sur la qualité de vie et sur
les conditions de logements des propriétaires vieillissants modestes. La proposition retenue vise à mieux
comprendre ce qui se joue dans le rapport au logement qu’entretiennent ces propriétaires vieillissants à
revenus modestes. Elle s’inscrit aussi directement dans les préoccupations de la Cnav de mieux connaître
les comportements et besoins des retraités bénéficiaires de l’action sociale. En parallèle d’une exploitation
de l’enquête logement 2013/2014, il est envisagé de faire des post‐enquêtes qualitatives auprès de 40
retraités propriétaires occupants, disposant de revenus modestes et résidant en Ile‐de‐France et dans le
Nord‐Pas‐de‐Calais. Les post‐enquêtes portant sur l’état et la qualité du logement aborderaient les aspects
suivants : repérage des logements vétustes ou mal adaptés au vieillissement ; observation des conditions
de logement compte tenu des besoins du résident pour la réalisation des activités de la vie quotidienne (se
laver, s’habiller, manger, circuler entre les pièces, entrer et sortir…) ; connaissance/existence d’une
demande d’aide pour améliorer l’habitat.
Enquête cadre bâti sur les logements‐foyers : résultats et perspectives
A partir du bilan de l’enquête sur le cadre bâti des logements‐foyers, la Cnav a souhaité poursuivre les
travaux dans le but de consolider les résultats quantitatifs disponibles et avec l’ambition de définir un plan
d’actions national qui permettra à la Cnav et aux Carsat d’affiner leurs outils de financement des
logements‐foyers et de dresser les pistes d’une solution d’ingénierie financière et technique adaptée au
secteur, à nos prêts, aux subventions et aux autres possibilités de cofinancement.
Étude qualitative sur le logement et les parcours résidentiels des retraités
Impulsée par la Cnav et réalisée par l’agence « The Links », l’étude résulte d’une démarche d’écoute
qualitative auprès de retraités et s’organise autour des deux thématiques suivantes : le déménagement
vers un logement adapté au vieillissement et l’adaptation de son propre logement au vieillissement.
L’analyse a visé une meilleure compréhension des leviers et des freins dans les choix jalonnant les parcours
résidentiels des retraités.

13
Gérontologie et Société n°148
Conférence de presse ‐ 25 novembre 2015

♦ Fragilité
Prédictibilité de la Grille FRAGIRE
La grille FRAGIRE a été réalisée avec un comité d’experts pluridisciplinaire qui a déterminé les items
adéquats et leur poids pour mesurer la fragilité. Ce comité d’experts s’est appuyé sur les réponses d’un
panel de 400 retraités et sur des analyses statistiques afin de prendre ses décisions. Toutefois, sur un plan
scientifique, la validation définitive de la grille (ce qui n’empêche pas de l’utiliser dès maintenant) suppose
d’avoir vérifié empiriquement que les personnes ayant les scores de fragilité les plus élevés sont bien celles
pour lesquelles l’entrée dans la dépendance est effective et la plus rapide. Seule la comparaison entre le
score FRAGIRE et le devenir de la personne (et notamment son entrée en dépendance) est de nature à
définir si le score « FRAGIRE » permet de mesurer la fragilité. Une cohorte sur 4 ans a donc été réalisée
avec deux populations, 200 personnes aidées par les Carsat, 100 personnes de même âge et sexe, non
aidées et de les suivre pendant 2 ans en mesurant trois fois leur fragilité (à l’entrée dans la cohorte, au bout
d’un an et au bout de deux ans). Par ailleurs, cette étude prédictive permettra de vérifier la pertinence des
items retenus par le Pôle de gérontologie interrégional de Bourgogne Franche‐Comté au sein de la grille
FRAGIRE.
Observatoire des situations de fragilité
Le repérage des assurés retraités et pré‐retraités en risque de fragilité est essentiel pour mener à bien des
actions ciblées, utiles et porteuses d’évolution positive de l’environnement en santé sociale des personnes
concernées. A cet égard, les Carsat/Cramif/CGSS ont mis en place des observatoires des situations de
fragilité en vue de ce repérage. A cet effet, un système d’information géographique agrège des données de
l’INSEE, de la Cnav et de la Cnam. Ce travail permet d’identifier les territoires prioritaires d’intervention, de
cibler les publics à risque de fragilité et de mesurer l’impact des actions de prévention. A ce jour, plus
110 000 personnes ont été détectées sur près de 800 territoires fragiles. Un Atlas des Fragilités a été
publié pour illustrer l’utilisation qui peut être faite des données ainsi recueillies par des exemples concrets
d’actions entreprises par le réseau des organismes de la Sécurité sociale, avec une présentation
cartographique des données statistiques au service de ces actions.
Participation à la vague 6 de l’enquête européenne SHARE
L’enquête SHARE a pour objectif d’analyser des données individuelles sur la durée. Elle permet de disposer
d’une image complète du processus de vieillissement et des interactions complexes entre facteurs sociaux,
économiques et de santé dans une perspective dynamique. Une des spécificités de l’enquête SHARE est
d’accorder beaucoup d’importance à l’environnement de la personne âgée dans sa dimension économique
(revenus, patrimoine, caractéristiques du logement) et sa dimension sociale (réseau, entourage, accès aux
soins et aux services) et de fournir ainsi de nombreuses données pour traiter ces questions. Le module de
SHARE consacré au logement est particulièrement riche. Il permet de connaître les caractéristiques du
logement (surface, vétusté), sa valeur ainsi que son adaptation à un éventuel handicap. La vague 6 de
l’enquête prévoit un relevé plus détaillé des équipements du logement pour tous les répondants.
Dispositif de recherche sur la détection et la prise en charge de la fragilité
Réalisée avec Nicolas Sirven, directeur adjoint du programme pluridisciplinaire sur le vieillissement
« Dynamique du Vieillir », et chercheur associé à l’IRDES (Institut de recherche et documentation en
économie de la santé), et Thomas Rapp, directeur adjoint du LIRAES, le laboratoire d’économie de la santé
de Paris Descartes et responsable du Word Package « Health Economics », une étude est menée sur trois
ans pour analyser des données individuelles maladie et retraite croisées pour repérer la fragilité.
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Elle doit permettre de définir les caractéristiques des personnes ciblées par Fragire et les risques de perdre
leur autonomie dans le futur. A l’issue de cette étude, un outil d'aide à la décision sera réalisé pour
apprécier la performance de l’Action sociale, et définir une liste des mesures précises que l’action sociale
doit considérer en priorité pour mener une politique efficiente.
Etude de repérage de la fragilité par autoévaluation
L’objectif de cette étude, qui promeut la responsabilité personnelle des personnes dans la gestion de leur
santé, est d’étudier une procédure de repérage de la fragilité par l’auto‐évaluation. Le questionnaire
d’auto‐évaluation explorant la dépendance physique et la fragilité sera envoyé à 300 retraités de la Cnav de
70 ans et plus, résidant à Paris dans le 13e arrondissement. Dans un second temps, il sera proposé aux
personnes présentant des critères de fragilité de réaliser une évaluation de leur état de santé pour
confirmer le diagnostic, rechercher les causes de leur fragilité, et s’inscrire dans un parcours prévention
organisé par le PRIF (Prévention retraite Ile‐de‐France) à proximité du lieu de résidence des retraités. Le
rapport de cette étude qui porte sur 2 500 questionnaires est téléchargeable sur le site du PRIF.
Les risques de chute
La Cnav et le Cetaf (Centre Technique d’Appui et de Formation) ont signé un accord cadre de coopération
pour la prévention «Programme cible d’accompagnement social et de santé des personnes âgées ». Dans le
cadre de cette convention et avec l’objectif de détecter les situations de fragilité des personnes âgées, la
Cnav et le Cetaf ont souhaité en 2011 utiliser le score de risque de chutes (SRC) défini par le Cetaf et les
Centres d’examens de santé dans le dispositif d’évaluation globale de la Cnav. Ainsi, à la fin de la visite
d'évaluation, et pour les personnes âgées qui ont un risque modéré, l'évaluateur a proposé à la personne
de s'engager dans une démarche de prévention de la perte de l'autonomie via des actions collectives de
prévention (notamment un atelier équilibre/atelier de prévention des chutes). A cette fin, les Carsat
expérimentatrices ont du structurer la réponse sur les territoires concernés et donc se donner les moyens
d’être en capacité de proposer aux retraités concernés un atelier de prévention des chutes. Il s’agit
également de pouvoir suivre ce parcours attentionné et d’évaluer cette action à court et moyen terme.

Déficience sensorielle
Les centres de prévention « Bien vieillir » de l’Agirc et de l’Arrco accueillent chaque année près de 25 000
personnes, âgées en moyenne de 68 ans. A l’issue d’un parcours de prévention, plus de 45% des personnes
déclarent avoir modifié leur comportement. Chaque année, l’Agirc et l’Arrco publient les données
épidémiologiques des personnes venues dans ces centres de prévention pour contribuer à mesurer
l’impact de la prévention. Plusieurs thèmes ont été traités (bien vieillir, équilibre, sommeil, mémoire…).
Deux études ont été cofinancées par la Cnav, sur l’activité physique et sur les déficiences auditives. L’étude
sur l’activité physique est aujourd’hui réalisée.
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♦ Connaissance des retraités

Sondage Notre Temps sur l’intergénérationnel
Le magazine Notre temps, premier mensuel français, publie dans son numéro de décembre, paru le 16
novembre, les résultats d’un sondage sur le thème de la solidarité de l’ensemble de la population face à la
problématique de la solitude des personnes âgées. L’exploitation des données du sondage devrait
permettre de prouver cet isolement et de le caractériser afin de pouvoir mettre en oeuvre une orientation
plus précise des politiques publiques à mener dans ce domaine. Les résultats de ces travaux auraient
vocation, en dehors de l’exploitation qui pourra en être en faite en termes de communication
institutionnelle, à alimenter la réflexion de la Cnav et de son réseau sur les actions à promouvoir pour
favoriser la lutte contre l’isolement social et la promotion des solidarités intergénérationnelles.

Les ressorts de l’autonomie
Cette étude est proposée par l’association MADOPA. L’objectif est de fournir à l’Interrégime, à la CNSA, et à
la MISAP (Mission des services à la personne), des leviers d’amélioration de l’offre de services et
technologies en fonction des ressorts de santé et d’autonomie. Il s’agit de caractériser la situation des
personnes âgées à domicile au regard de ce qui les motive, des réseaux d’aide existants et de ce qui les
tient concrètement au quotidien. Sur la base de ces enseignements, des modules de formation spécifiques
seront proposés à destination des évaluateurs afin de mieux prendre en compte, dans les plans d’aide,
l’impact des aides techniques dans la prévention de la perte d’autonomie.
Convention avec l’INPES
La Cnav souhaite consolider au niveau national le développement qualitatif et quantitatif de programmes
et d’actions de prévention et de préservation de l’autonomie. La convention Cnav‐INPES permettra de
consolider le positionnement de la Cnav en tant qu’acteur de la prévention de la perte d’autonomie au
niveau régional et national et d’améliorer la qualité des projets de prévention/promotion du bien vieillir
proposés par le réseau de la CNAV et ses partenaires. La convention a pour objectifs le renforcement des
compétences professionnelles et la mutualisation et le renforcement des informations sur le « bien vieillir »
auprès du grand public et des professionnels. La convention prévoit notamment la production de
préconisations pour permettre aux professionnels de développer et de créer des actions de vie sociale et
de prévention de la santé dans les lieux de vie collectifs adaptés aux retraités. Une étude sur les actions de
prévention de la perte d’autonomie mises en œuvre dans les logements foyers est actuellement en cours.
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La Cnav, un expert de référence sur la retraite

♦ L’outil PRISME
PRISME (Projection des Retraites, Simulations, Modélisation et Evaluations) est le modèle de projection des
retraites de la Cnav conçu et développé par la Direction Statistiques Prospective et Recherche pour ses
travaux de prévisions, de projections, de simulations et d'évaluations. Depuis 2005, il est l’outil central de
projection du système de retraite du régime général à court, moyen et long terme.
PRISME est un modèle de micro simulation qui s’appuie sur un échantillon de près de 5 millions d’individus
extrait des bases de gestion de la Cnav. Ces bases contiennent la carrière des assurés, en particulier les
salaires perçus, les périodes de chômage, de maladie, et les informations de retraite des prestataires.
PRISME fonctionne sur un pas trimestriel (mensuel pour les départs en retraite et les décès). Chaque
événement qui compose le devenir de l’assuré est estimé trimestre par trimestre. Cette fréquence permet
d’intégrer au niveau individuel les aléas de carrière infra annuels et de prendre en compte les nombreuses
saisonnalités, en termes de départ à la retraite ou de décès, par exemple. Son champ de vision est large :
analyser l’équilibre financier de la branche vieillesse et prévoir à l’horizon 2060 les conséquences des
évolutions démographiques, économiques et réglementaires sur les retraites.
Pour en savoir plus sur PRISME
♦ Les contributions de la Cnav aux travaux des organismes extérieurs
La Cnav réalise de nombreux travaux de prospective, notamment des simulations de changements de
réglementation et les études préparatoires aux réformes et aux PLFSS demandés par les tutelles, le Conseil
d’administration…, ainsi que :
‐ des projections de moyen et de long terme, en particulier pour le compte du Conseil d’orientation
des retraites (COR) ;
‐ des prévisions de court terme pour la Commission des comptes de la Sécurité sociale et le PLFSS
(projet de loi de financement de la Sécurité sociale) ;
‐ la réalisation de travaux et d’études à caractère actuariel (intégrations et adossements de régimes,
rachats, taux de rendement…).
Des études sont également réalisées sur le système de retraite, les effets des réformes, le niveau des
pensions, les dispositifs tels que les avantages familiaux, les droits dérivés, les trajectoires professionnelles,
l’activité des seniors… Cette activité est menée en coordination avec les autres organismes tels que le
Conseil d’orientation des retraites, la Direction de la sécurité sociale, la Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), les autres régimes de retraite.
♦ Des séries statistiques labellisées
Des séries statistiques de la Cnav produites par la DSPR ont été labellisées par l'Autorité de la statistique
publique (arrêté du 18 décembre 2013 sous le n° NOR EFIS1331893V). Il s'agit d'une liste de séries portant
sur les retraités en paiement "stock" au 31 décembre de l'année en termes d'effectif et de montant moyen
de pension, ainsi que sur les nouveaux retraités "flux", bénéficiaires d'un droit propre ou d'un droit dérivé
(réversion) par année de départ à la retraite.
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Le départ à la retraite correspond à la date d'ouverture du droit à la retraite. La date de liquidation (de
calcul et d'attribution du droit) peut être située avant cette date (c'est le cas le plus fréquent) ou après
(avec un effet rétroactif). C'est pourquoi la série des nouveaux retraités d'une année N est établie en
janvier N+2 afin d'obtenir un effectif stabilisé correspondant à la date réelle de départ de la prestation.
Ces séries statistiques labellisées de la Cnav sont produites depuis 2003 et proviennent de la base
statistique SNSP (Système national statistiques prestataires). L'Autorité de la statistique publique a labellisé
pour une durée de 5 ans, comme statistiques publiques, plusieurs données produites par la Cnav, telles que
le nombre de retraités au 31 décembre de l’année, l’âge moyen de départ à la retraite au 31 décembre, etc.
♦ Les publications statistiques de la Cnav

Les Fiches et abrégés statistiques
Les fiches « Principaux chiffres du régime général » regroupent les chiffres essentiels concernant les
retraités du régime général pour la France. L’abrégé statistique annuel résume la situation de la retraite au
régime général en quelques chiffres, données et tableaux.

Le recueil statistique
Ce recueil regroupe pour l’année 2013 les résultats détaillés de l’Assurance retraite
du régime général et retrace son évolution depuis 1960. Il traite également de
l’assurance veuvage et du régime spécial de l’ex‐Caisse autonome mutuelle de
retraite.

Les dernières publications des chercheurs de la Cnav
Les publications des chercheurs de l’URV de la Cnav sont de différentes natures.
♦ Publications dans les revues de la Cnav
-

Ogg, J., Renaut, S., Trabut, L., 2015, « La corésidence familiale entre générations adultes : un
soutien réciproque », Retraite et Société, n°70, Paris Cnav, La Documentation française, p. 104‐124.
Attias‐Donfut C., Ogg J., 2009, « Évolutions des transferts intergénérationnels : vers un modèle
européen ? », Retraite et société, n° 58, p. 11‐29.
Renaut S., 2006, « Modes de vie et besoin d’aide après 75 ans, données comparées en 1989 et
1999 », Retraite et Société, n°49 Paris, Cnav, La Documentation française, p.122‐141.
Aouici S., Carillon S., Mette C., 2008, « Choisir l'âge de sa retraite : un arbitrage lié aux contextes
économiques et professionnels », Retraite et société, n° 54, p. 190‐209.
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♦ Cadr'@ge
Cadr'@ge présente à l’aide de textes courts, illustrés de graphiques et de
tableaux, les études récentes réalisées par les équipes de la Cnav. Ce bulletin
est complété par des brèves qui regroupent les informations sur les derniers
chiffres‐clés et l’actualité de la Cnav.

-

Aouici S., Gallou R., 2013, « À la (re)découverte des logements‐foyers », Cnav, Cadr'@ge, n° 25,
décembre. En savoir plus : consulter le Cadr'@ge n° 25
Ogg J., Renaut S., 2013, « Qualité de vie et conditions de travail en Europe », Cnav, Cadr'@ge, n° 22.
En savoir plus : consulter le Cadr'@ge n° 22
Renaut S., 2011, « Évolution des aides et des situations conjugales des retraités », Cadr'@ge n°16,
août 2011. En savoir plus : consulter le Cadr'@ge n° 16
Daveau P., Gallou R., Ogg J., 2009, « Fin de carrière et gestion des âges : illustration dans une
entreprise bancaire », Cnav, Cadr'@age, n° 8. En savoir plus : consulter le Cadr'@ge n° 8
Gallou R., 2009, « Vieillir loin de ses racines. Le choix irrésolu des immigrés résidant en foyer »,
Cnav, Cadr'@ge, n° 6. En savoir plus : consulter le Cadr'@ge n° 6

♦ Les Cahiers de la Cnav
Les Cahiers de la Cnav présentent, sous forme de documents de travail, des
études, des recherches et des analyses portant sur des questions
économiques, statistiques et sociologiques, réalisées ou commanditées par
les équipes de la Cnav. Ils sont destinés aux chercheurs, chargés d'études et
institutionnels.
-

-

Ogg J., Renaut S., Hillcoat‐Nallétamby S., Bonvalet C., 2012, « Vivre chez soi : comparaison franco‐
britannique des adaptations de l'habitat et du logement », Les Cahiers de la Cnav, n° 5, 96 p. En
savoir plus : consulter Les Cahiers de la Cnav n° 5
Aouici S., Carillon S., 2008, « Les motivations de départ à la retraite », Les Cahiers de la Cnav, n° 1.
En savoir plus : consulter les Cahiers de la Cnav n° 1

♦ Publications externes (les plus récentes)
Thème : De l’activité à la retraite
-

-

Ogg J., Renaut S., 2014, « Qualité de vie et vieillissement en Europe : La diversité des contextes
nationaux », in Cornelia Hummel, Isabelle Mallon, Vincent Caradec, Vieillesses et vieillissements,
Regards sociologiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes (coll. Le sens social), p. 189‐205.
Ogg J., Renaut S., 2013, « Activité et retraite en Europe : une exploration des données SHARE »,
Espace, Populations, Sociétés, 2013‐3, p. 91‐104.
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-

-

Aouici S., 2010, « Passage de l’activité à la retraite en France : effets de l’intergénérationnel sur le
choix de retraite », Actes du XVIe colloque de l’Aidelf « Relations intergénérationnelles. Enjeux
démographiques ».
Renaut S., Ogg J., 2009, « Parcours de vie et situation professionnelle en seconde partie de
carrière », in Arnaud Régnier‐Loilier Portraits de familles, Ined, Les grandes enquêtes, p. 341‐363.

Thème : Habitat et logement
-

-

-

-

Aouici S., Gallou R., 2014, « Les logements‐foyers d'Ile‐de‐France et leurs responsables : rôles,
missions et évolution », in Nowik L. et Thalineau A. (sous dir.), Vieillir chez soi. Les nouvelles formes
du maintien à domicile, Presses Universitaires de Rennes, p. 61‐79.
Ogg J., Renaut, S., 2014, « Éviter le mal‐logement lors du vieillissement : le choix de la cohabitation
intergénérationnelle ». Informations sociales, 184, juillet‐août, 38‐40.
Renaut S., Ogg, J., 2014, « Penser son vieillissement : L’expérience du logement ». In Hummel C.,
Mallon I., Caradec V., Vieillesses et vieillissements. Regards sociologiques », Rennes, Presses
Universitaires de Rennes (coll. Le sens social), p. 337‐339.
Renaut S., 2014, « Vieillir à domicile : l'adaptation du logement », in Conseil d'orientation des
retraites, Les retraités et leur logement, La Documentation française, p. 37‐43.
Ogg J., Renaut S., Hillcoat‐Nallétamby S., Bonvalet C., 2013, « Vieillir chez soi : une comparaison
franco‐britannique des adaptations de l'habitat et du logement », in Membrado M. et Royer A.
(dir.), Habiter et Vieillir, Toulouse, Eres, p. 225‐245.
Renaut S., Ogg J., Petite S., Chamahian A., Veermersch S., 2012, « L'aménagement du logement, son
accessibilité et les aides techniques », Usages et besoins, connaissance des dispositifs dans
l'enquête Handicap‐Santé, Cnav, version révisée juin 2012, 141 p. En savoir plus : consulter l'article

Thème : Fragilisation des retraités
-

-

Renaut S., 2012, « Les apports de l'enquête Handicap‐Santé », Gérontologie et société, hors‐série,
p. 55‐74. En savoir plus : consulter l'article sur le site du CAIRN
Renaut S., 2011, « Parcours de vie et vieillissement ordinaire : données de cadrage », Gérontologie
et Société, n°138, p. 13‐34.
Renaut S., Ogg J., 2008, « Enfants du Baby‐boom et parents vieillissants : des valeurs et des
attitudes contingentes au parcours de vie », Gérontologie et société, n° 127, p. 129‐158. En savoir
plus : consulter l'article sur le site du CAIRN
Ogg J., Renaut S., 2007, « Vivre à l’heure de la retraite : diversités et similitudes », in Thomas
Barnay et Catherine Sermet, Le vieillissement en Europe, aspects biologiques, économiques et
sociaux, La Documentation française, Études, p. 105‐112.

Thème : Vieillissement des immigrés
-

-

Aouici S., Gallou R., 2013, « Ancrage et mobilité de familles d'origine africaine : regards croisés de
deux générations », Revue internationale Enfances, Familles, Générations, n° 19, p. 168‐194. En
savoir plus : Consulter l'article
Barou J. (dir), Attias‐Donfut C., Gallou R., Aouici S., Ségalen M., Lapierre N., 2011, « De l'Afrique à la
France, d'une génération à l'autre », Paris, Armand Colin, 256 p.
Barou J., Gallou R., 2011, « Vieillir et mourir en Afrique ou en France », Gérontologie et société, n°
139, p 117‐145.
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-

-

Gallou R., Vermeersch S., 2011, « Autogestion et recohabitation, deux formes de bien vieillir. Les
enseignements d'une mise en perspective », Écarts d'identité, vol.1, n° 118, p.36‐48.
Gallou R., 2009, « Vieillir loin de ses racines. Le choix irrésolu des immigrés résidant en foyer »,
Cnav, Cadr'@ge, n° 6. En savoir plus : consulter le Cadr'@ge n° 6
Gallou R., 2008, « Le vieillissement des immigrés dans la cité », in La santé, un enjeu de
développement social, Les Cahiers de Profession Banlieue, n° 30.
Gallou R., 2007, « Le vieillissement des hommes immigrés isolés en foyer », in La vieillesse des
immigrés, isolés ou inactifs en France, La Documentation française, 178 p. (coll. Etudes et
recherches)
Gallou R., 2007, « Les conditions du passage à la retraite des immigrés en France », Migration
Santé, n° 127‐128, p. 9‐32.

Thème : Relations entre générations
-

-

Ogg J., Renaut S., 2012, « Le soutien familial en Europe : l'effet de la position générationnelle », in
Le Borgne‐Ugen F., Rebourg M. (dir.), L'entraide familiale : régulations juridiques et sociales, Presse
universitaires de Rennes, p. 47‐60.
Renaut S., Ogg J., 2008, « Enfants du baby‐boom et parents vieillissants : des valeurs et des
attitudes contingentes au parcours de vie », Gérontologie et société, n° 127, p. 129‐158.
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A V A N T- P R O P O S

Avant-propos
Pierre MAYEUR

Directeur de publication, Directeur général de la Cnav

La Fondation Nationale de Gérontologie a été pionnière dans sa façon de
penser le vieillissement de la population. L’avancée en âge va bien au-delà
de la simple problématique médicale. Au cloisonnement des disciplines
la Fondation privilégiait un dialogue entre les mondes de la recherche
médicale, des sciences humaines et du politique. Sa revue Gérontologie et
Société en était l’illustration.
En assumant désormais l’édition de cette revue, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse reprend le flambeau. Elle s’inscrit dans une continuité :
promouvoir une approche globale du vieillissement. Vieillir ne concerne
pas seulement les soignants et les aidants. Vieillir est l’affaire de tous,
des entreprises et de la recherche, des architectes et des urbanistes,
des familles et des associations, des médecins et des décideurs publics.
Principal régime de retraite, la CNAV est également un acteur majeur
de la prévention de la perte d’autonomie, à travers la politique d’action
sociale qu’elle mène de plus en plus en inter régimes. La dépendance n’est
ainsi que l’une des manifestations de l’avancée en âge. L’isolement social,
le déclin des capacités physiques et cognitives ou le départ en retraite
concernent un nombre de personnes âgées bien plus important que celui
des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. C’est bien à
ce titre que la CNAV a besoin de s’appuyer sur une expertise, tant interne
qu’externe, sur les questions du vieillissement.
La CNAV est fière de jouer tout son rôle en rendant possible la réédition
de Gérontologie et société. Mais cette responsabilité l’engage : elle le fait
pour le compte du collectif et dans le respect de l’indépendance éditoriale. En effet, notre réussite passera par le respect de la collégialité, de
l’échange, de la pluri-disciplinarité et de l’indépendance scientifique et
universitaire. À cet égard, je tiens à remercier les deux rédacteurs en chef,
Aline Chamahian et Dominique Somme, pour leur engagement dans la
parution de la revue. Ce travail doit également beaucoup à la présence et
à l’investissement des équipes de recherche de la CNAV. Qu’elles en soient
vivement remerciées.
Je vous souhaite une bonne lecture du numéro 148 de Gérontologie et
société.
Gérontologie et société – n° 148 – vol. 37 / 2015
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ÉDITORIAL

Une renaissance
Aline CHAMAHIAN, Dominique SOMME
Rédacteurs en chef

« Jamais trop vieux pour apprendre, on n’est jamais trop jeune pour
enseigner ; jamais trop faible pour donner, on n’est jamais trop fort pour
accepter. La vie est échange et solidarité. » Cette citation de Geneviève
Laroque éclaire avec justesse le chemin parcouru depuis décembre 2013,
date de la parution du numéro 147 de la revue Gérontologie et société intitulé « Vieillissements et formations ». L’avenir de la revue était alors incertain, du fait de la dissolution de la Fondation Nationale de Gérontologie
qui en était le support scientifique, technique et financier. Créée en 1972
par Paul Paillat, Gérontologie et société s’est forgée depuis une réputation
de sérieux et d’originalité dans l’abord des questions relatives au vieillissement. Portée, animée et soutenue par des personnalités importantes,
telles que Geneviève Laroque, à qui nous devons rendre hommage, elle
est devenue une référence incontournable dans le champ de la gérontologie francophone et c’est dans l’échange, la solidarité et le respect de son
identité éditoriale qu’un comité d’orientation a travaillé à la reprise de
ses activités. C’est ce même comité qui nous a élus rédacteurs en chef,
en janvier dernier et, après un an et demi d’interruption, notre ambition
aujourd’hui est non seulement de relancer la revue, mais aussi de lui
faire retrouver sa place dans le champ du vieillissement en misant sur ce
qui fait sa force : la pluridisciplinarité, les liens avec les professionnels,
l’ouverture à l’international.
Le caractère fondamentalement multidisciplinaire de la revue est une de
ses principales caractéristiques. Tout comme Leopold Rosenmayr pensait
la gérontologie sociale comme une « notion toit », la gérontologie n’est pas
une discipline indépendante, mais un champ à la fois professionnel et de
recherche où différentes disciplines (en sciences médicales et en sciences
humaines et sociales) doivent coopérer et se croiser sans jamais revendiquer une forme de souveraineté. Chaque numéro sera travaillé avec
une attention particulière à conserver une approche multidisciplinaire
des questions. Les comités de rédaction et de lecture sont composés de
façon volontaire de membres ayant différents types d’expertises (professionnels, chercheurs) dans différentes disciplines. Cette interdisciplinarité se retrouve finalement dans notre désignation en tant que rédacteurs en chef : Aline Chamahian, maître de conférences en sociologie, et
Gérontologie et société – n° 148 – vol. 37 / 2015
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Regards croisés sur le corps vieillissant

Dominique Somme, gériatre et chercheur en santé publique. Dans nombre de domaines
de recherche, l’interdisciplinarité est une plus-value dans l’abord d’un problème, mais en
gérontologie ce n’est pas une plus-value, c’est une condition sine qua non de l’exercice
professionnel comme de la recherche. Cette condition est plus ou moins appréhendée,
plus ou moins facile à mettre en œuvre, mais elle s’impose de plus en plus et est souvent
une limitation à nos travaux scientifiques, professionnels ou politiques dont nous prenons parfois conscience trop tardivement.
Soulignons les chances de cette renaissance : le mandat qui nous a été confié, et qui
s’est poursuivi en recomposant les comités, est de ne pas rester uniquement sur le
bilan plus qu’honorable du passé, mais de pousser la revue vers l’avenir. De nombreux
nouveaux auteurs, jeunes chercheurs, professionnels, experts et aussi personnes âgées
souhaitent pouvoir s’exprimer et nous nous efforcerons de faire en sorte qu’ils trouvent
ici un espace de communication et de partage. À travers ces réseaux, des liens se nouent
dans différents pays francophones qui pourront nourrir également la revue : le Québec,
la Belgique, la Suisse, le Luxembourg où travaillent d’autres collègues sur la vieillesse et
le vieillissement prêts à être mobilisés pour proposer des contributions, voire coordonner des numéros thématiques. Notre ambition est donc de faire de la revue un média
d’expression à la fois rigoureux et fiable pour tous. Au-delà, elle pourra servir de base
à une pédagogie renouvelée de la gérontologie scientifique et professionnelle. Ces ambitions nécessitent un renforcement des processus scientifiques de publication dont il sera
nécessaire de faire état afin que la revue puisse, à terme, être indexée dans de nouvelles
bases de données bibliographiques et puisse acquérir la visibilité à laquelle elle peut
légitimement prétendre.
Enfin, le soutien de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse constitue un point clef de la
relance de la revue ; sans ce soutien, rien n’aurait été possible. Ainsi, en dehors de notre
engagement à tous deux en tant que rédacteur en chef, nous pouvons bénéficier de l’aide
précieuse d’Hélène Trouvé et Valérie Zilli qui forment la coordination éditoriale. Ce sont
elles qui se chargent de tout ce qui fait qu’un journal peut réellement paraître et c’est
bien sûr essentiel.
Nous sommes donc particulièrement fiers de pouvoir annoncer, avec ce numéro 148 de
grande qualité dédié au « corps vieillissant », la reprise de la parution de Gérontologie et
société. Ce numéro est à la fois un héritier du passé – qui s’inscrit dans le prolongement
de précédents numéros de la revue sur le corps « âgé », la sexualité, l’intimité tout en les
discutant – et un premier pas vers un nouveau volet dans l’histoire de la revue. Renaître
à travers un numéro dédié aux corps vieillissants, en mouvement et en contextes, loin
de la seule figure du corps vieux et de son inexorable déclin, loin aussi des analyses qui
lient trop rapidement le corps à la sexualité, éclaire d’autant mieux le défi et les enjeux
de l’allongement de la vie. En ce sens, cette renaissance est une chance et elle ouvre sur
une programmation éditoriale qui s’annonce d’ores et déjà très riche.

email auteurs : aline.chamahian@gmail.com ; dominique.somme@chu-rennes.fr
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