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AUTONOMIE NUMERIQUE
LE NOUVEAU RÉFÉRENTIEL IIBIEN VIEILLIR JJ
À partir de janvier 2021, date de lancement des premiers appels à projets, le programme
"Bien vieillir" de l'interrégime des caisses de retraite proposera aux assurés de 55 ans et
plus de nouveaux ateliers. Réunis sous le référentiel "Autonomie numérique'~ ils doivent
permettre aux retraités de se familiariser à ces technologies devenues incontournables
dans notre vie quotidienne. PAR GARANCE CHESNÉ

rédérique Garlaud en est convaincue: pour
la directrice nationale de l'action sociale
de la Cnav "le numérique peut être un puissant levier pour favoriser le bien vieillir
des séniors. Depuis plusieurs années déjà,
l'Assurance retraite s'est engagée dans la digitalisation
de son offre aux retraités et accompagne également
les acteurs de la silver économie dans l'émergence
de nouveaux services en ligne. Les récentes périodes
de confinement ont prouvé que les personnes âgées
étaient prêtes à sauter le pas et elles ont été nombreuses
à adopter des applications leur permettant de
maintenir le lien avec leurs proches. Mais attention
à ne laisser personne sur le bord du web! Beaucoup
sont encore très éloignés du numérique': Et la fracture
est profonde, si l'on en croit l'enquête conduite par
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les Petits Frères des Pauvres en septembre 2018 1•
27 % des plus de 60 ans n'utilisaient pas Internet et
un tiers renonçaient à faire des démarches en ligne.
Il semblait donc logique que l'action sociale s'empare
de ce sujet qui concerne tout autant l'accès aux droits
que la promotion du bien vieillir et la lutte contre l'isolement. Dès 2018, un vaste chantier (voir LeJas 232)
a donc été ouvert, associant les Carsats, nombreuses à
s'être saisies du sujet sur leurs territoires. Une étude 2
confiée à WeTechCare, association engagée sur l'inclusion
numérique, et un appel à projet national permettent
d'en apprendre un peu plus sur l'offre existante et sur
les attentes et pratiques des personnes âgées. "Nous
avons pu mobiliser 18 caisses et faire remonter plus de
170 projets, expérimentant des solutions collectives
et individuelles': indique Magalie Raimbault, chargée
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AVEC LE CONCOURS DE

Les premiers enseignements
Les ateliers de la Prévention retraite lIe-de-France
(Prif) ont permis de mieux connaître les participants.
Ce sont plutôt de jeunes retraités, avec un âge
moyen de 73 ans, même si le plus âgé atteint 94
ans. Ce sont pour 54 % d'entre-eux d'anciens employés
et on y dénombre un peu plus d'hommes (28%)
que les autres ateliers du programme Bien Vieillir.
Dans leur très grande majorité (plus de 90 %),
l'atelier semble avoir répondu à leurs attentes en
matière d'apprentissage de l'outil numérique, de
capacité à effectuer une démarche en ligne, de
confiance en soi retrouvée et de lien social.
Enfin leurs compétences, notamment pour envoyer
un mail et faire une démarche administrative en
ligne, se sont objectivement améliorées entre le
début et la fin de l'atelier.

de mission accès aux droits et parcours assurés à la
Cnav. "La vraie motivation des séniors, celle qui les
aide à dépasser leurs appréhensions du numérique,
c'est l'envie de communiquer avec leurs petits-enfants,
de pratiquer leur hobby, de partager avec la famille
éloignée ... De plus, tous sont loin d'être au même
niveau, entre ceux qui ne disposent pas d'équipement
informatique et ceux qui ont besoin d'être rassurés
dans son utilisation': Fortes de ces constats, l'Assurance
retraite, les autres caisses de l'inter-régime (MSA,
CNRACL, Agirc-Arrco) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), également confrontées
à cet enjeu, via les Conférences des financeurs de la
prévention de la perte d'autonomie (CFFPA) et le
soutien qu'elles apportent aux actions collectives de
prévention, se sont engagées, en 2020, à la création
d'un nouvel atelier du Bien vieillir.

ÀL'AISE AVEC INTERNET
L'offre d'ateliers collectifs, déclinés par le référentiel,
se veut donc la plus globale possible, pour s'adapter
à tous les séniors. Elle est conçue autout de huit
modules socles, de la compréhension des enjeux du
numérique présent partout dans notre quotidien,
en passant par la découverte des équipements (ordinateurs, tablettes, smartphones),l'utilisation d'une
boîte mail, la recherche sur Internet ou la sensibilisation
aux risques, sans oublier l'apprentissage des démarches
administratives. S'y ajoutent, en fonction de la moti-
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vation des parricipan [$ et de leurs besoins, sept
modules complémentaires op tionnels, dont un
consacré il l'offre de service en ligne de leur caisse
locale. "L'accent est également mis sur l'évaluation",
précise Camille Mairesse, responsable du pilotage
et du développement à la Prévention retraire Uede-France (Prif), qui e).."périmente l'atelier depuis
début 2020. "Trois questionnaires sont soumis aux
participants, lors de la premi ère et de la dernière
séance, puis quclqües mois après J'atelier. Cela nous
permet de .les connaître pOUl: mieux r épondre àleurs
:lttelltes, de s'assurer de leurs acquis ct éventuellement
de faire évoluer le dispositif" (voir encadré).

LEVER TOUS LES FREINS
"L'idée est vraiment de repérer en amont ceux qui
peuvent bénéficier de ces ateliers, qu'il s'agisse d'assurés
à partir de 55 ans, pour qui le numérique est indispcnsable à leurs démarches de passage à la remli re,
ou de retraités fragilisés par leur parcours de la vie
ou par l'isolement': insiste Nfagalie Raimbault. Mais
il s'agit aussi de sécuriser les participants à l'issu d e
leur parcours Autonomie numérique en identifiant
des rdais locaux: qui pourronr les réassurer en cas de
do ure. D 'où l'importance de s'appuyer àla fois sur les
acteurs locaux que sont les CCAS, les centres sociaux,
les bailleurs ou encore les Maisons France Services.
AJoutons les acteurs du numérique qui, à l'exemple
de WcTechCare, d éveloppent des outils d'accompagnement à distance comme Les Bons Clics. A la Cnav,
on est toutefois bien conscient que les ateliers ne permettront pas de touchcr tous les publics concernés
par fexdusion nwnérique, notammentles plus précaires.
Certaines caisses m ènent des expérimentarions afin
de faciliter l'accès au matériel informatique pour des
retraités fragilisés, bénéficiaires de l'Allocation de
solidarité aux personnes âgées (Aspa) par exemple.
D'autres solutions sont également en réflexion, comme
le développement d'tille aide individuelle à .l'autonomie
nwnérique, intégrées aux paniers d'offre globale. La
Cnav s'interroge aussi sur l'opportunité de prolonger
et adapter le dispositif d'appels téléph oniqucs sortants
de convivialité et de réassurance mis en place pendant
le confinement, afin de promouvoir les conseils du
Bien vieillir vers ses assurés qui n'ont pas du tout accès
au numérique. Car comme le rappellent les Petits
Frères des Pauvres, le numérique reste un outil qui
ne remplacera jamais le contact humain._
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