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Audiens crée une aide spécifique pour le suivi psychologique des 
reporters  
 
Alors que les situations de conflits sociaux ou armés se multiplient en Europe, 

le conseil d’administration d’Audiens Santé Prévoyance a souhaité créer une 

aide sociale de soutien au traitement des blessures psychiques des journalistes 

rémunérés à la pige.  

 Création d’une nouvelle aide ciblée en direction des journalistes pigistes 
confrontés à des contextes de violence 
- La nouvelle aide sociale créée par Audiens prendra la forme d’une enveloppe 

de 2 400 € sur 24 mois permettant de répondre au besoin de suivi 

psychologique des journalistes confrontés à des expériences professionnelles 
violentes ou traumatiques. Elle pourra contribuer au financement des 
consultations de psychologues, psychiatres ou d’autres thérapeutes soignants 
les risques post-traumatiques. 
 

 Conditions d’accès au dispositif 
- Pour accéder à cette nouvelle aide, il suffira au professionnel d’être affilié au 

régime de prévoyance des journalistes rémunérés à la pige et d’accompagner 
sa demande d’un article ou reportage l’ayant conduit à se rendre sur des 
terrains de guerre, d’attentat, de conflit, dans des quartiers sensibles, des 
manifestations violentes, des zones de famine ou encore de catastrophe 
naturelle… ou de tout autre élément attestant d’une agression subie dans la 
cadre de son activité. Aucune condition de ressource ne sera demandée.  

 

 

 

 

 

À propos d’Audiens 
Audiens est le partenaire de confiance des secteurs de la culture et des médias en matière de protection 
sociale. Groupe paritaire à but non lucratif, nous développons, depuis 2003, une expertise exclusive au service 
des employeurs et des professionnels actifs ou retraités de la culture. Notre large gamme d’offres et de services 
sur-mesure (retraite complémentaire Agirc-Arrco, santé et prévoyance, gestion de la Caisse des Congés 
Spectacles, accompagnement solidaire et prévention sociale…) assure à nos adhérents une protection à tous 
les moments de la vie. Cet accompagnement à 360° permet à nos clients de créer et d’entreprendre en toute 
sérénité.  
Nous proposons également des services d’excellence médicale au sein du Pôle Santé Bergère ainsi que des 
solutions innovantes en gestion sociale sur notre plateforme dédiée aux employeurs et salariés de la culture, 
Movinmotion. Nos nombreux engagements en faveur de la parité et de la diversité, de la préservation de 
l’environnement, de l’inclusion ou de la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles 
placent l’humain au cœur de nos priorités.   
Rejoindre Audiens, c’est faire le choix de la solidarité, de l’expertise, de la proximité et de l’innovation. 
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