
OCIRPVEUVAGE 

OCIRPÉDUCATION 

OCIRPHANDICAP 

OCIRPDÉPENDANCE 

OCIRP 
 

Intervention de Jean-Manuel Kupiec 
Directeur général adjoint  

AEIP - 13 novembre 2015 



2 

L’OCIRP 

• Sa mission : unir les principaux organismes de prévoyance afin 

d’offrir des garanties dans le cadre d’accords collectifs 

permettant aux salariés d’être protégés ou de protéger leurs 

familles face aux risques de la vie 

 Veuvage 

 Orphelinage 

 Handicap 

 Perte d’autonomie 
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Le handicap psychique 

• La notion  de handicap psychique a été retenue pour la 1ère fois 

dans la loi du 11 février 2005 

 L’article 2 stipule que « constitue un handicap, au sens de la 

présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation 

à la vie en société subie dans son environnement par une personne 

en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une 

ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 

cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé 

invalidant ». 
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Le handicap psychique 

• Le handicap psychique est caractérisé par un déficit relationnel, 

des difficultés de concentration, une grande variabilité dans la 

possibilité d'utilisation des capacités alors que la personne 

garde des facultés intellectuelles normales. 

• Près de 12 millions de personnes handicapées au «sens large» 
Source : données INSEE - 2002 – CTNERHI 2004 

• 2,8 millions de personnes présentent un handicap psychique D 

Source : données 2012 -  Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 
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L’OCIRP 

• Avec le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap, l’OCIRP 

se place dans une démarche citoyenne qui valorise les actions 

innovantes en faveur des personnes en situation de handicap 

pour faciliter leur insertion dans la société.  

 Les partenaires fondateurs : AGEFIPH, ANDRH, CCAH, FIPHFP, FIRAH, ODAS 

• Une démarche qui s’inscrit dans la rencontre d’une 

problématique sociale, celle du handicap en France, et du savoir-

faire métier et social de l’OCIRP.  

•  En lien avec des partenaires référents comme la FIRAH, acteur 

engagé dans la recherche appliquée et des relais experts  
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L’OCIRP 

• Des initiatives lauréates concernant le handicap psychique 

 EDF Alsace 

 pour l’accompagnement et le maintien dans l’emploi d’un salarié en situation 

de handicap psychique (Lauréat du Prix OCIRP Handicap, 2009) 

 Le Club House 

 pour sa démarche globale et participative d’accompagnement en vue de 

favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des personnes fragilisées 

par le handicap psychique (lauréat du Prix OCIRP Handicap, 2012) 

 La Radio Vivre FM et son centre de formation  

 destiné à aider à retrouver les capacités et la confiance en soi à travers des 

techniques de communication (lauréat du Prix OCIRP Handicap, 2013) 
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L’OCIRP 

• Des initiatives lauréates concernant le handicap psychique 

soutenues par la FIRAH 

 De la disqualification à la prise de parole en santé mentale (2015) 

 Recherche sur les conditions d’émergence, de reconnaissance et de prise en 

compte de la parole des personnes dites handicapées psychiques par les 

décideurs publics. 

 Le guide de recommandations pour promouvoir un habitat dans une 

société inclusive (2014) 

 Guide destiné à apporter des réponses appropriées à la problématique du 

logement inclus dans la société, en étant un outil directement utilisable par 

les personnes concernées. 

 


