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LE DOSSIER Bougez ! C’est bon pour la santé
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C’était, en mars 1987,
le titre de l’éditorial du
premier numéro de votre
magazine. Trente ans
après, cet élan reste
d’actualité. Dès l’origine, héritier
de la Vie mutualiste, Viva fit siennes
les valeurs mutualistes de solidarité
et choisit d’être au plus près
des préoccupations de ses abonnés
en proposant plusieurs éditions.
Cela nous permet aujourd’hui d’offrir
chaque trimestre un journal national
et onze éditions à nos abonnés.
Plus récemment, un nouveau lien
s’est développé avec nos lecteurs grâce
au Club Viva, qui propose produits
et services à tarifs réduits. Au cours
de ces années, Viva s’est transformé
pour s’adapter à son époque.
Nous avons affirmé notre présence
sur la Toile et investi les réseaux sociaux.
Nos équipes travaillent, entre deux
numéros « papier », à décrypter l’actualité
dans les domaines de la santé, de
la protection sociale et de la mutualité
sur notre blog. Et aujourd’hui, nous
réfléchissons à la meilleure manière
de prendre le tournant du numérique.
Sans doute, en 1987, aurions-nous
eu du mal à nous représenter notre
magazine au xxie siècle…Trente plus tard,
sans avoir rien renié de nos valeurs,
nous gardons l’ambition d’apporter
notre contribution à l’évolution de notre
système de protection sociale, d’agir
pour sa défense et sa préservation,
de donner à voir une conception
moderne de la mutualité et, au-delà,
du mouvement social. Aujourd’hui, cet
élan fondateur continue de nous porter.
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EMMANUEL MACRON : « JE VEUX RELEVER
LES DÉFIS DE LA SANTÉ EN COLLABORATION
AVEC LE SECTEUR MUTUALISTE »

E

n avril, nous avions interviewé
le candidat d’En marche !
Dans cet entretien, le premier
jamais accordé sur le sujet, celui qui
est devenu président de la République
explique comment il veut que
les complémentaires santé participent
à ce qu’il nomme « une révolution
de la prévention ». S’engageant
à rembourser certains soins à 100 %,
il prévoit d’améliorer la complémentaire
des plus fragiles et envisage d’investir
« plusieurs milliards » dans la santé.
Défendant « un système fondé sur
la solidarité », il précise ne pas vouloir
remettre en cause l’Ame et ne pas
vouloir distinguer petit et gros risques.

Comment doivent
s’articuler l’assurancemaladie et les
complémentaires santé
selon vous ? Quel
devrait être le panier
de soins remboursable
par l’assurancemaladie ?
E. M. La mesure phare que
nous défendons reste sans
conteste la préservation, le
renforcement même, d’un
système fondé sur la solidarité,
dans lequel chacun cotise selon
ses moyens, reçoit selon
ses besoins. Ainsi, nous ne
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remettrons pas en cause
l’aide médicale d’Etat, nous
ne distinguerons pas petit
et gros risques dans le
remboursement des soins, et
nous supprimerons le reste
à charge sur des soins
indispensables et pourtant
peu accessibles. Je m’engage
à ce qu’aucun soin utile ne soit
déremboursé dans les cinq
années à venir. Aujourd’hui,
nombreux sont ceux qui
renoncent encore à des soins en
raison des frais qui restent
à leur charge, ou des difficultés
pour trouver un médecin près

de chez eux. Demain, nous
améliorerons l’accessibilité des
sopins sur tous les territoires,
tout en garantissant leur
qualité. En outre, nous nous
fixons l’objectif d’atteindre
100 % de prise en charge pour
les soins audio, les lunettes
et les prothèses dentaires
d’ici à 2022. Cet objectif sera
atteint sans augmenter le prix
des mutuelles. En effet, nous
favoriserons la concurrence,
et la transparence pour les
usagers, dans le cadre d’un
travail concerté avec assureurs
et mutuelles. Je m’engage
également sur une autre
mesure inédite : le choix d’un
budget pluriannuel, avec
l’engagement d’augmenter

www.vivamagazine.fr

Les couvertures santé
sont aujourd’hui
segmentées (Cmu, Acs,
contrats d’entreprise
ou individuel).
Comment sortir
de cette complexité ?
E. M. Nous ne pouvons
relever les défis en matière
de santé qu’en collaboration
avec le secteur mutualiste.
Les complémentaires santé
constituent un maillon
historique de notre système.
Nous ferons évoluer leurs
missions, afin de renforcer
la couverture de tous
les Français, et en particulier
celle des étudiants,
des chômeurs, des retraités.
Il s’agit également d’améliorer
la lisibilité et la transparence
des complémentaires santé,
et de favoriser leur rôle
de prévention. Car elles auront
toute leur place dans notre
révolution de la prévention,
fortes de leur maillage
territorial, de leur expertise,
et de leur proximité avec
les assurés sociaux. L’Etat saura
les valoriser en retour pour
cette mission. Nous souhaitons
plus généralement mobiliser
tous les professionnels,
toutes les énergies, et investir
fortement dans le secteur de
la santé qui est créateur de
ressources et d’emplois et
engendre des progrès pour
l’humain. Durant

le quinquennat, plusieurs
milliards seront investis pour
renforcer les soins primaires
dans les maisons de santé,
l’innovation en santé sur
les territoires ainsi que
dans la modernisation de nos
établissements de santé.

Quelle est votre
position sur le tiers
payant généralisé ?
Quelles mesures
préconisez-vous
pour améliorer
l’accès aux soins ?
E. M. Dès le début du mandat,
nous ferons évaluer
les bénéfices et les contraintes
que peut générer le tiers payant.
Nous privilégions non pas
un tiers payant généralisé, mais
un tiers payant généralisable,
simple et efficace, permettant
aux professionnels d’en faire
bénéficier leurs patients
sans contrainte. S’agissant
des déserts médicaux, nous
engagerons tout d’abord le
dialogue avec les professionnels
concernés, pour faire évoluer
les métiers de la santé
et réaliser des expérimentations
dans nos territoires. Nous
porterons à 3 000 le nombre
de maisons pluridisciplinaires
de santé d’ici à 2022,
afin d’inciter à l’installation
dans les zones qui en ont
besoin. Enfin, nous investirons
dans le numérique
et la télémédecine pour
permettre les consultations
à distance, et améliorer
le quotidien des malades
et des aidants. l


Propos recueillis



par Emmanuelle Heidsieck

© DR

en moyenne les dépenses de
santé de 2,3 % chaque année
sur toute la mandature pour
améliorer les transformations
de notre système de santé
que je souhaite mener à bien.

COMMENTAIRES
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RETROUVEZ
TOUTES LES
ACTUS SANTÉ
ET SOCIAL
SUR NOTRE
SITE.

Jean-Paul Benoit,
président de la Fmf.
Les inégalités face à la santé sont
l’une des causes de l’exaspération
que les Français ont exprimée
dans les urnes. Le président promet
un remboursement à 100 %
de l’optique, de l’audio et du dentaire, mais
il ne dit pas comment. S’il prétend y parvenir
par la seule exacerbation de la concurrence
entre complémentaire ce n’est pas sérieux.
Il n’est pas possible d’apporter une réponse
efficace sans définir des tarifs opposables
pour tous les assurés sociaux et en revalorisant
la prise en charge par la Sécu.
De plus, si les taxes qui pèsent sur les
mutuelles ne sont pas allégées, c’est toute leur
action sociale et de prévention qui disparaîtra.
Concernant le système de soins, hôpitaux
et centres de santé sont étrangement
absents du programme. Ils sont pourtant
indispensables pour pallier les défaillances
de la médecine libérale. M. Macron dit vouloir
résoudre la crise de notre système de santé
en partenariat avec les mutuelles. Elles y sont
prêtes, car leur raison d’être est l’accès
à la santé pour tous, à condition que soient
mises sur la table des propositions sérieuses.
Thierry Beaudet,
président de la Fnmf.
L’élection présidentielle a mis
en lumière les ruptures
dans notre société. En témoignent
les votes extrêmes. Ceci concerne
aussi le secteur de la santé.
C’est pourquoi nous sommes prêts
à travailler avec Emmanuel Macron et son
gouvernement, car nous partageons
les objectifs poursuivis et notamment
faire baisser le reste à charge des patients
et améliorer l’accès de tous à la santé.
L’enjeu sera d’associer tous les acteurs
concernés : les mutuelles, l’assurance-maladie
obligatoire, les patients et les professionnels
de santé. Pour qu’il soit utile, ce travail
ne doit surtout pas être opéré en chambre.
L’enjeu est aussi le renforcement
de la solidarité intergénérationnelle
et la meilleure prise en charge des seniors.
Enfin, nous espérons contribuer
à développer la prévention, autre axe fort
du nouveau président de la République.
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La Parisienne,
course spéciale femmes,
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1er octobre

Odyssea,
course contre le cancer du sein,
5 et 10 km.

Nous sommes devenus
trop sédentaires, pourtant
la pratique régulière d’une
activité physique réduit
considérablement les
risques d’apparition de
certaines maladies.
L’été est idéal pour pratiquer
un sport si l’on respecte
certaines précautions.
Alors, on s’y met ?

LA SANTÉ

TEXTES MARILYN PERIOLI
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«

ous sommes faits pour bouger »,
défend le Dr Alexandre Feltz,
généraliste à Strasbourg, adjoint
au maire de la ville et initiateur
du « sport santé » en 2012 (voir p. 8).
« Mais, aujourd’hui, nous sommes devenus
des animaux gisants. Nous passons
les trois quarts de notre temps d’éveil assis
et négligeons l’exercice physique,
d’où une explosion du nombre des maladies
chroniques. » Trois Français sur quatre
font moins de 10 000 pas par jour (1).
Or, l’activité physique est bonne pour
tout : elle renforce le squelette, développe
la musculature et la souplesse, « huile »
les articulations, améliore les fonctions
cardiaques, aide à avoir un bon sommeil,
à se sentir bien dans sa tête et booste
la libido ! Elle est recommandée à tout âge
(le mieux est de commencer le plus
tôt possible) et on peut continuer jusque très
tard : le record du monde de vitesse
de vélo dans la catégorie des plus de 90 ans
a été battu par Robert Marchand, âgé de...
105 ans ! L’activité physique contribue aussi
à prévenir de nombreuses maladies comme
les affections cardio-vasculaires,
les accidents vasculaires cérébraux (Avc),
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Pour motiver
enfants et ados,
le mieux,
c’est de donner
l’exemple
et de pratiquer avec
eux : profiter du
week-end
pour faire du vélo,
des balades,
jardiner, s’entraîner
sur les parcours
santé mis
en place dans
de nombreuses
villes…

le cancer (réduction de 17 à 27 % pour
ceux du sein, de l’endomètre, du côlon),
l’ostéoporose, le diabète et l’obésité.
En un mot, bouger est un cocktail
de bienfaits, si l’on respecte certaines
règles. Même les sportifs du dimanche
voient des bénéfices directs sur leur santé.

Enfants, ados :
il n’est jamais trop tôt

Courir, marcher, sauter, jouer au ballon,
faire du toboggan, du vélo… enfants
et adolescents devraient être actifs au moins
une heure par jour. Le but ? Lutter contre
la sédentarité qui touche de plus en plus
les jeunes générations. Les jours d’école (2),
entre 30 et 39 % des 3-10 ans ne pratiquent
pas de jeux de plein air et seulement 50 %
s’adonnent à une activité physique en dehors
de l’école. Et, en grandissant, ils passent
en moyenne trois heures devant
les écrans. Il faut donc les inciter à bouger.
Le maître-mot : le plaisir. Il faut prendre

en considération les goûts de l’enfant
ou de l’ado en lui faisant découvrir les sports
collectifs, de combat, de plein air… S’il est
attiré par les activités artistiques, l’orienter
vers la danse ou le cirque. Pour l’aider
à trouver son bonheur, les programmes
multi-sport sont idéaux. On peut aussi
inciter les enfants à se rendre à l’école
à vélo, à trottinette, à rollers ou… à pied,
tout simplement. Le conseil vaut pour
les adolescents, qui sont 31 % seulement
à pratiquer au moins une heure par jour
d’activité physique au moins cinq jours
par semaine. A cet âge, les différences
entre les filles et les garçons commencent
à se marquer (les filles pratiquent moins).
Les ados passent également de plus en plus
de temps sur les écrans, ce qui favorise
grignotage et prise de poids. Pourtant,
les bénéfices de l’exercice sur la santé
physique et mentale à cette période
de la vie sont indéniables. « La pratique
d’un sport (surtout d’endurance) à cet
âge-là fournit un bon capital santé
pour toute la vie, apporte également une
sensation de bien-être, augmente l’estime
de soi et peut même diminuer les troubles
de l’anxiété », explique le Dr Jérémie Bertin,
médecin du sport à l’institut régional
de médecine du sport de Haute-Normandie.

Adultes : s’y (re)mettre

Avant de vous y mettre ou de vous y
remettre, consultez votre médecin traitant
pour faire un bilan, surtout si vous êtes
en surpoids, si vous fumez ou si vous

A chaque sport ses effets bénéfiques
C’EST BON POUR…
L’endurance : cyclisme, aviron,
course à pied, natation.
L’augmentation de la masse
musculaire : musculation,
gymnastique, planche à voile.
Les réflexes : tennis, squash,
tennis de table, badminton.
L’équilibre : roller, vélo, danse,

marche sur terrains accidentés.
L’esprit d’équipe :
tous les sports collectifs
(foot, volley, hand, basket,
hockey, water-polo, rugby,
baseball, cricket…).
Les aptitudes artistiques :
danse, natation synchronisée.
La précision : golf, tir à l’arc.
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La relaxation et la musculation :
gymnastique, aquagym, yoga, tai-chi.
L’appréciation de la nature :
randonnée, marche nordique,
trekking, Vtt, escalade, longe côte
ou marche dans l’eau.
La confrontation à un adversaire :
tous les sports de combat
(escrime, boxe, karaté, judo…).

SENIORS :

VIVE LE SPORT !

P

lus on vieillit, moins on a envie
de bouger, et pourtant… L’inactivité
fait prendre du poids, réduit la mobilité,
peut causer des troubles de l’équilibre,
de la proprioception. Il est conseillé aux seniors
d’effectuer au moins trente minutes d’exercice
physique par jour pour rester en forme.
Les principaux concernés en sont persuadés : 80 %
d’entre eux pensent que la pratique régulière
d’une activité sportive a des effets positifs sur leur
santé, notamment sur la qualité du sommeil
et pour lutter contre la fatigue quotidienne*.
Pratiquer un sport, c’est parfait, mais jardiner,
bricoler, s’amuser avec ses petits-enfants,
ce sont aussi des mouvements qui renforcent
la musculature, le capital osseux, la souplesse,
peuvent lutter contre la fatigue et sont excellents
contre les douleurs chroniques. L’activité physique
est excellente contre les bouffées de chaleur, d’après
une récente étude menée par la North American
Menopause Society. « Des exercices de renforcement
musculaire, de souplesse, et plus particulièrement
à partir de 65 ans, d’équilibre, pour éviter les chutes
(dont sont victimes deux millions de plus de 65 ans
chaque année), permet de vieillir en pleine forme.
L’activité physique améliore même les fonctions
cérébrales », insiste Françoise Forette, gériatre.
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Les précautions à prendre

Il n’y a pas d’âge pour commencer un sport
si l’on prend certaines précautions. Tai-chi,
aquagym, vélo, yoga, marche nordique, danse…
le choix est large. Après 60 ans, les sports
d’endurance sont à privilégier. L’idéal serait
de pratiquer trois sports complémentaires
par semaine : un en extérieur, un en intérieur,
et un en milieu aquatique. Avant de se lancer,
il est essentiel de faire un bilan de santé
chez le généraliste qui conseillera des examens
complémentaires si nécessaire : bilan sanguin,
cardiaque… Certaines caisses de retraite proposent
des bilans gratuits et orientent vers une activité
sportive adaptée à votre état de santé.
Les mutuelles proposent des ateliers équilibre ou des
sorties sportives pour les seniors. Renseignez-vous.
* Chiffres du baromètre de la Fédération française d’éducation
physique et de gymnastique volontaire (Ffepgv)
En savoir plus : www.ffrs-retraite-sportive.org
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DR ALEXANDRE FELTZ, MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET
ADJOINT À LA SANTÉ À LA MAIRE DE STRASBOURG.

Qu’est-ce que le sport
sur ordonnance ?
Depuis le 1er mars, les médecins traitants peuvent
prescrire aux patients en affection de longue durée (Ald)*,
des activités physiques adaptées (Apa) dans le cadre
de leur traitement. A Strasbourg, nous avons été
les premiers, en 2012, à expérimenter l’exercice physique
comme outil thérapeutique, car nous sommes
persuadés qu’il agit comme un véritable médicament.
Les premières personnes à bénéficier
de ce dispositif souffraient d’obésité, de diabète
de type 2, d’hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, de cancer du sein ou du côlon. Nous avons
récemment élargi le dispositif aux patients vivant avec
le virus du sida et aux seniors fragilisés de plus de 60 ans.

Qu’en est-il du financement ?
A Strasbourg, les activités des patients en Ald sont
dispensées par des éducateurs sportifs spécialisés
en Apa et prises en charge financièrement par la mairie,
la première année. Après, une participation selon
les revenus est demandée. Mais cela n’est pas le cas
partout en France. La loi est muette sur la prise
en charge financière. Pourtant, il faut veiller à ce que
les patients qui en ont besoin ne soient pas exclus
de ce dispositif pour des considérations financières.
Pour cela, il faut trouver un financement pluriel,
qui repose sur la mairie mais aussi sur un réseau territorial
avec la participation des agences régionales de santé
(Ars), de la caisse d’assurance-maladie,
du département, comme c’est le cas à Strasbourg.
* 30 maladies sont inscrites au tableau des Ald,
parmi lesquelles le diabète de type 1 et 2, l’insuffisance cardiaque
grave, la maladie de Parkinson, le cancer...
En France, 10 millions de personnes sont concernées.
A lire sur notre site : viva.presse.fr/sport-et-sante-c-est-pasgagne-172448.
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❝ Le sport
agit comme
un véritable
médicament ❞

souffrez d’une maladie chronique.
Il vous conseillera une activité adaptée
à votre état de santé. Il s’agit de reprendre
en douceur, progressivement, pour
retrouver des sensations. Si vous n’avez
pas pratiqué pendant plusieurs mois,
voire plusieurs années, inutile de viser
un marathon ! Vous pouvez commencer
par marcher une quinzaine de minutes
par jour puis trente, ou prendre l’escalier
plutôt que l’ascenseur, ce qui vous
permettra de retrouver du souffle
et des muscles. Choisissez une activité
qui vous fait plaisir, le sport permet
de sécréter les fameuses endorphines,
source de bien-être. La marche, la course
à pied ou le vélo sont une bonne façon
de reprendre. Si vous souhaitez vous
inscrire dans une salle de sport, offrez-vous
les services d’un coach sportif diplômé,
au moins au début. Il fera un bilan
selon votre âge et vos objectifs et établira
un programme adapté. La gymnastique,
le yoga, le tai-chi ou le Pilates
vous permettront de vous assouplir
et de travailler en douceur. l
(1) Enquête Attitude prévention, janvier 2017.
(2) Observatoire national de l’activité physique
et de la sédentarité (Onaps),
Etat des lieux de l’activité physique
et de la sédentarité en France, édition 2017.

A LIRE
SUR NOTRE SITE,
LES NOMBREUX
ARTICLES QUE NOUS
AVONS ÉCRITS
SUR LE SPORT
ET LES INTERVIEWS
DE NORDINE ATTAB,
COACH SPORTIF.
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POUR BIEN FAIRE
… Et plus particulièrement
quand il fait chaud

• Pour tous, une visite chez le médecin
s’impose.
• Choisissez une tenue confortable
et adaptée à l’activité que vous voulez
pratiquer. Inutile de dépenser
des fortunes. Il existe des produits
offrant un bon rapport qualité-prix.
Ne faites pas l’impasse sur les protections,
surtout si vous pratiquez un sport
de combat, du roller...
• Avant l’effort : échauffez-vous pendant
au moins un quart d’heure pour préparer
les muscles, les articulations et le cœur
à l’effort. Restez à l’écoute de votre corps :
si vous démarrez une activité trop vite,
vous risquez de vous blesser.
• Après l’effort : étirez-vous au moins
dix minutes. Les étirements doivent être
doux et tenus. Respirez lentement.
• Hydratez-vous avant, pendant
et après l’effort.
• Evitez les efforts trop violents après
18 h : ils augmentent la température
corporelle et peuvent
retarder l’endormissement.
• En cas de pollution : il est recommandé
d’éviter de pratiquer à l’extérieur
pendant toute la durée du seuil d’alerte.
Pour les enfants, les seniors et les malades
chroniques la limitation intervient
dès le seuil d’information.
• Si vous ressentez des douleurs
musculaires pendant la pratique et/ou
au réveil, persistantes au fil des jours,
une fatigue, une irritabilité, des problèmes
de sommeil, consultez votre médecin.
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Les indispensables
précautions à prendre…

• En période de fortes chaleurs,
évitez les efforts entre 11 h et 16 h.
• Quand il fait chaud et humide,
il est déconseillé de faire du sport
à partir de 26-28 °C. Dans les zones
très sèches, la limite est de 33 °C.
• Pensez à ménager vos articulations,
plus sollicitées si vous marchez
ou courez sur le sable sec.
Cette surface irrégulière et instable
malmène les pieds et les chevilles.
• Après l’effort, n’oubliez pas le temps
de récupération, même si vous êtes
en vacances et avez l’impression
d’être moins fatigué.
• A vélo, en plus du casque, pensez
à protéger vos yeux avec des lunettes
de soleil afin d’éviter insectes et poussières.
• Et plus que jamais, hydratez-vous !

ET SI VRAIMENT VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS
Pendant l’année, entre le travail, la famille, le temps passé
dans les transports… il est parfois difficile de trouver
un créneau pour faire de l’exercice physique. Qu’à cela ne tienne !
On peut adapter ses activités habituelles et en profiter
pour bouger. Voici quelques exemples, mais vous en trouverez
sûrement d’autres !
• Monter et descendre les escaliers pour travailler l’endurance
et renforcer les muscles des jambes.
• Marcher à un rythme soutenu pour entretenir le souffle.
• S’arrêter deux arrêts de bus, de métro avant son domicile ou
son travail et finir le trajet à pied.
• Jardiner, bricoler…
• Eviter autant que faire se peut de prendre la voiture.
• Et pourquoi pas se laver les dents en se tenant sur une jambe !
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L’INVITÉE
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« La protection sociale,
un débat essentiel
pour la liberté des citoyens »

COLETTE BEC, PROFESSEURE ÉMÉRITE À L’UNIVERSITÉ PARIS-DESCARTES,
membre du laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (Lise),
unité mixte de recherche Cnrs et Cnam.
 ENTRETIEN ANNE-MARIE THOMAZEAU  PORTRAIT MAGALI DELPORTE/PICTURETANK
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Pourquoi vous êtes-vous intéressée
à l’étude de la Sécurité sociale ?

Colette Bec – Le lien entre institutions
sociales et démocratie constitue le fil
conducteur de mes recherches.
Après avoir travaillé sur l’assistance
sous la IIIe République,
je me suis intéressée aux deux piliers
de l’Etat social que sont le droit du travail
et la Sécurité sociale. Leur crise,
depuis les années 1970, est à mes yeux
celle de la démocratie.
Pourquoi parle-t-on si peu de
la protection sociale en France, alors
qu’elle représente 30 % du Pib ?

C. B. – Elle n’est pas totalement absente
cependant, mais le plus souvent abordée
sous un angle prioritairement budgétaire,
celui des économies à faire. Dans ces
conditions, les débats se limitent aux
experts, dépossédant ainsi les citoyens
d’une question essentielle pour leur liberté.
Pourquoi ne l’enseigne-t-on pas ?

C. B. – C’est paradoxal, en effet,
pour une pièce essentielle tant
de la médecine libérale que
du fonctionnement de l’hôpital…
Du côté du médecin comme de celui
du patient, on méconnaît l’institution
qui permet leur mise en relation.
C’est un symptôme de sa délégitimation
politique et de l’ignorance de son rôle
dans la cohésion sociale.
Comment et pourquoi sommes-nous
passés du politique à l’économique
sur ces questions ?

C. B. – Dès la fin des années 1960,
le « trou » de la Sécu focalise l’attention.
La place prise par les règles du marché
dans tous les secteurs de la vie sociale
impose le thème au détriment des finalités
du système. L’impératif de solidarité
s’étiole face au chacun pour soi.
L’idée que certains biens comme
la santé méritent d’être soustraits
à la logique marchande paraît de plus
en plus désuète, voire incongrue.

L’impératif de
solidarité s’étiole face
au chacun pour soi.

❝

BIO
Sociologue,
Colette Bec
est l’auteure de

La Sécurité sociale.
Une institution
de la démocratie,
Paris, Gallimard,
Bibliothèque
des sciences
humaines, 2014,
328 p., 23 €.
De l’Etat social
à l’Etat des droits
de l’homme ?,
Presses
universitaires
de Rennes, coll.
Res Publica,
mai 2007,
237 p., 20 €.
De la responsabilité
solidaire.
Mutations dans les
politiques sociales
d’aujourd’hui,
coordination et
introduction avec
Giovanna Procacci,
Syllepse, juin 2003,
288 p., 22 €.

Un nouveau président de la République
vient d’être élu. Au regard des annonces
de son programme, que peut-on dire sur
ses propositions en matière de Sécurité
sociale et de système de soins ?

C. B. – Emmanuel Macron dit souhaiter
préserver un système fondé sur
la solidarité. Il envisage aussi les moyens
d’une autre pratique médicale avec le
développement des maisons de santé
et de la télémédecine, une meilleure
articulation avec les mutuelles…
Mais il veut favoriser la concurrence !
La concurrence, qui dégrade la santé
au rang d’une marchandise, est-elle
compatible avec la solidarité?
On peut en douter.
Dans le même domaine, quelles
devraient être selon vous les priorités
du prochain gouvernement (Sécu,
système de soins, déserts médicaux…) ?

C. B. – Nous savons par expérience
que des réformes partielles ou prises
au coup par coup ne suffisent pas à régler
les problèmes de fond, voire ont des effets
pervers. La responsabilité du politique
serait de dégager une vue d’ensemble des
problèmes sans perdre de vue un principe
de solidarité malmené. La situation de
l’hôpital, très préoccupante, en est un bon
exemple puisque son statut, son mode
de financement, sa gestion… sont
interdépendants et déterminés par
la finalité de l’institution. Professer
la solidarité ne suffit pas. Il faut qu’elle
inspire effectivement les réformes. Enfin,
j’ajouterai que l’éducation à la solidarité
reste un impératif, au moment
où le consentement à cette valeur recule
du même pas que le consentement à
l’impôt. Tels sont les enjeux du moment. l
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COMMENT ÇA MARCHE ?

LE RÉSEAU SANTÉ DES MUTUELLES

Vous le savez, votre mutuelle vous rembourse vos frais de santé. Mais savez-vous que les mutuelles, c'est aussi le premier réseau sanitaire
à but non lucratif de France, avec 2 600 services de soins et d'accompagnement mutualistes?

746

Pas de dépassements
d’honoraires
Pratique du tiers
payant intégral

magasins d'optique
www.lesopticiensmutualistes.fr

475

centres dentaires

383

www.centres-sante-mutualistes.fr/
offre-soins/dentaires-n302

centres d'audition
www.auditionmutualiste.fr

90

établissements
hospitaliers

80

ghmf.org

www.centres-sante-mutualistes.fr

54

centres médicaux
et infirmiers

pharmacies

ET AUSSI
Des crèches
Des centres pour personnes handicapées
Des maisons de retraite
www.generationsmutualistes.fr

AVEC MA MUTUELLE,

JE SUIS ACTEUR DE MA SANTÉ

Pour en savoir plus, retrouvez notre vidéographie sur www.vivamagazine.fr
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Glen Kergunteuil,
vingt-sept ans, a travaillé
quatre ans à la Mutuelle
Entrenous, qu’il a dû quitter
pour raisons personnelles.
Artisan de sa fondation,
infatigable défenseur de ses
valeurs, de la Sécu et de
l’économie sociale et solidaire,
il y a laissé de bons souvenirs…
C’est pourquoi la mutuelle a
tenu à le remercier de son
implication avec ce portrait
dans les pages de Viva.

L’ENGAGEMENT N’ATTEND PAS
LE NOMBRE DES ANNÉES…

L

«

orsque j’ai découvert le
monde mutualiste en
2013, je n’en connaissais
rien ou presque », sourit
Glen Kergunteuil. Le jeune homme
est pourtant aujourd’hui fin connaisseur en matière de protection complémentaire et obligatoire et fut l’un
des artisans de la mise en place de la
Mutuelle Entrenous. Mais revenons
quelques années en arrière…
Glen Kergunteuil est originaire de
Tournon-sur-Rhône, près de Valence. Sa mère est infirmière et son
père, un médecin très concerné par
les questions de santé publique.
Ajoutons, pour compléter ce paysage familial, que sa compagne tra-

vaille pour le ministère des Affaires
sociales et de la Santé sur les sujets
liés aux minima sociaux et l’on comprend qu’il s’agit là d’un terreau qui
a nourri sa fibre sociale…

Un parcours original
Après son bac littéraire, Glen s’inscrit à l’université Lumière Lyon II
où il passe deux licences, l’une en
science politique, l’autre en anthropologie. A l’époque, il n’a pas une
idée précise de ce qu’il veut faire de
sa vie, mais, déjà, les mécanismes
collectifs de solidarité l’intéressent.
« Pendant ces années, j’ai participé
aussi à quelques mouvements étudiants de défense de l’université,

mais je n’y trouvais pas totalement
ma place. Je soutenais en étant plus
observateur que leader. »
Passionné par l’Amérique latine
depuis toujours, le jeune étudiant
décide de compléter son cursus par
un diplôme d’établissement sur
l’Amérique latine et les Caraïbes de
l’Institut d’études politiques de
Lyon. « Et, en 2012, dans le cadre
d’un partenariat interuniversitaire,
j’ai eu la chance de pouvoir faire
ma maîtrise en Colombie. Cela faisait des années que je rêvais de
partir dans un pays sud-américain,
de voir de mes yeux une réalité que
je ne connaissais que par les médias. » Glen Kergunteuil intègre
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trois en entreprise, raconte-t-il. J’ai
postulé auprès de plusieurs structures et c’est la Mutuelle familiale
des Alpes (Mfa), à Chambéry, qui
m’a retenu. »
Le travail qu’on lui confie alors
consiste à faciliter la fusion entre la
Mutuelle familiale des travailleurs
de l’Isère (Mufti) et la Mfa en faisant le lien entre les salariés et les
élus et en harmonisant les procédures de travail. Une mission technique et juridique, mais dans laquelle les dimensions humaine et
pédagogique vont se révéler centrales. Un travail exigeant, qui le
place au cœur des décisions stratégiques et dans lequel il se plaît.

« La mutualité est plus
que jamais nécessaire »
A l’issue de son année d’alternance,
Glen est embauché comme coordinateur technique
afin de poursuivre
sa mission. Et, en
marge de celle-ci,
il entame le rapprochement entre
la mutuelle et
d’autres
structures de l’économie sociale et solidaire de Savoie et
d’Isère. « Les mutuelles font partie
de l’Ess, un milieu
très riche, qui partage leurs valeurs
et avec lequel elles
devraient
bien
plus collaborer. »
Ce travail au sein
de la Mutuelle
Entrenous a évidemment renforcé ses convictions
en matière de solidarité. « Alors que
les restes à charge
ne cessent d’aug© MAGALI DELPORTE/PICTURETANK

l’universidad del Rosario à Bogotá
où il passe son master 1 en sciences
politiques. « La Colombie est l’un
des pays les plus divisés d’Amérique du Sud, partagé entre une
opposition forte (tout le monde a
entendu parler des Farc) et un gouvernement très conservateur. J’ai
pu constater et vivre, en partie, ces
échanges tendus entre ces deux
composantes de la société colombienne, notamment lors de mouvements estudiantins. »
Diplôme en poche, il rentre en
France pour faire le master études
latino-américaines, spécialité économie de l’Institut des hautes
études de l’Amérique latine à Paris
et enchaîne à Sciences po Grenoble
avec un master 2 en développement et expertise de l’économie sociale. « Il s’agissait d’un cursus en
alternance : une semaine de cours,
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menter, que les dépassements
d’honoraires sont devenus la règle
et qu’un nombre croissant de personnes renoncent à des soins trop
onéreux, la mutualité est plus que
jamais nécessaire, commente-t-il.
Les assurances à but lucratif devraient sortir du secteur de la protection sociale complémentaire.
Imaginerait-on notre Sécurité sociale à but lucratif ? Les assurances
ont réussi à gommer leurs différences avec les mutuelles ; le nom
lui-même est devenu un terme générique alors qu’il recouvre des logiques économiques totalement
différentes. Désormais, à cause de
cela, les gens “ consomment ” des
lunettes, des prothèses dentaires…
Il faut changer cette logique, revenir aux fondamentaux. »
Glen Kergunteuil n’est plus aujourd'hui qu’un simple adhérent de
la mutuelle qu’il a aidée à naître.
Arrivé en région parisienne pour
suivre sa compagne, il y a trouvé
un emploi au sein du Régime social
des indépendants (la protection
obligatoire de 6,6 millions de nonsalariés). Un engagement professionnel incompatible avec le militantisme au sein d’une mutuelle.
« Mais les valeurs mutualistes sont
toujours les miennes, assure-t-il.
J’ai une vision humaniste des questions de protection sociale et, pour
avoir travaillé dans une petite
structure, je n’oublie pas que derrière les chiffres, les montants, il y
a des vies. »
Ce qu’il n’a pas renié non plus, c’est
son amour pour l’Amérique latine.
Un coin du monde où les systèmes
de protection sociale obligatoire
sont presque inexistants. « Il y aurait beaucoup de choses à créer,
inventer, ou structurer. Participer à
la maturation d’une sécurité sociale dans l’un de ces pays est un
projet qui me trotte dans la tête. » l

Olivier Van Caemerbèke

MUTUELLE ENTRENOUS
PRÉVENTION

Tout savoir sur le
soleil, en s’amusant !
Temps fort du programme d’actions de prévention de
la Mutuelle Entrenous, une animation autour du risque
solaire a lieu tout l’été. Au programme aussi, repérage
du diabète et ateliers relatifs bien-être au travail.

© BURGER/PHANIE

explique Nathalie Cuglietta,
chargée de la prévention et
de la communication à la
Mutuelle Entrenous. C’est
aussi l’occasion d’échanger
avec les adhérents, de faire le
point sur les nouveautés, les
services, etc. »

A

fin que chaque adhérents agisse pour sa
santé, la Mutuelle
Entrenous a concocté
un riche programme d’actions de
prévention. L’un des temps forts va
se dérouler tout l’été, autour de la
protection solaire : huit stands
conçus par la Mutualité française
Auvergne Rhône-Alpes seront exposés dans le réseau des agences de
la mutuelle, en Savoie et en Isère.
Cette animation a commencé dès le
mois de mai par un jeu-concours
monté, en Savoie, en partenariat
avec les opticiens mutualistes de
l’Union des mutuelles de France 73,
et, en Isère, avec Centroptique. A gagner : une paire de lunettes solaires
adulte et une pour enfant. Ce prix
sera remis fin juin, afin que les gagnants puissent en profiter cet été.
Pour participer, il suffit de venir en
agence lire les panneaux de l’exposition, puis de répondre à un quiz vraifaux : « Même bronzé, il faut continuer à se protéger », « Toutes les
peaux bronzent de la même façon »… « Ce jeu est un moyen de
faire vivre la prévention en agence,

Occasions de rencontres
Les autres actions du programme
« prévention » seront autant d’occasions de rencontres. Ce sera le cas dès
le 6 juin à Voiron, lors d’une journée
de repérage du diabète et de l’hypertension artérielle, qui sera rééditée
en novembre à Saint-Jean-de-Maurienne. La participation historique de
la mutuelle à la Foire de Savoie (du 9
au 18 septembre) sera également renforcée cette année, avec des animations organisées en partenariat avec
les Opticiens mutualistes : nettoyage
de lunettes dans un bac à ultrasons,
informations sur la basse vision,
conseils et bilans personnalisés…
Pour la première fois, le bien-être au
travail est aussi concerné : « Un projet pilote est monté en collaboration
avec la Mutualité française Auvergne
Rhône-Alpes, au niveau départemental, commente Nathalie Cuglietta. Il s’agit d’organiser, dans les entreprises adhérentes de la mutuelle,
des ateliers sur la gestion du stress,
ou d’autres, sur la nutrition par
exemple. Nous, salariés de la Mutualité, nous allons aussi les tester. » Des
dépistages du diabète devraient éga-

lement être proposés, pour la Savoie
dans une entreprise locale, et en
Isère, lors d’un atelier.
Enfin, la Mutuelle Entrenous relaiera les actions mutualisées de la Mutualité française Auvergne-RhôneAlpes auprès des adhérents. Lors
d’une même journée, dans un même
lieu, les adhérents peuvent venir tester, près de chez eux et gratuitement,
plusieurs moyens d’assurer leur
bien-être (massage assis, méditation
pleine conscience, maintien de l’autonomie, etc). Le programme est disponible sur www.prioritesantemutualiste.fr, et auprès des agences
conseil de proximité. l

Véronique Vigne-Lepage

Permanences
juridiques
Sur simple rendez-vous,
Me Olivia Kloppenburg,
avocate spécialisée inscrite
au barreau de Grenoble, vous
reçoit un mercredi après-midi
sur deux à l’agence
Comte-Vert de Chambéry et
tous les vendredis après-midi
à l’agence de Grenoble.
Conflit de voisinage, héritage
compliqué, difficulté avec
la copropriété… N’hésitez pas
à prendre rendez-vous
par téléphone (le numéro
de téléphone de votre agence
de proximité figure sur votre
carte de tiers payant).
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Parce que votre vue n’est pas
une marchandise

P

ousser la porte d’un magasin du réseau des Opticiens mutualistes, c’est
entrer chez un opticien
comme les autres... ou presque.
« Comme les autres », parce que
vous y trouverez des produits de
grande qualité, à tous les prix, de
la monture la plus simple à celle
griffée par de grandes marques.
« Comme les autres » aussi, parce
que les professionnels qui vous accueillent et vous conseillent ont les
mêmes compétences techniques
que ceux du secteur libéral.
Mais s’ils ne sont pas « tout à fait »
identiques, c’est qu’ils font partie
du réseau mutualiste. En effet, depuis leur création, les complémentaires santé issues du mouvement
mutualiste se sont regroupées de
façon à créer des centres de santé
dans les secteurs où les frais sont
importants pour les adhérents.
Leur finalité n’est pas de faire des
profits. « Créés et gérés par les organismes adhérents de la Fédération nationale de la mutualité
française, les Opticiens mutualistes n’ont pas d’actionnaires à rémunérer et œuvrent dans l’esprit
de la mutualité, explique Gérard
Laveille, vice-président de Union
des mutuelles de France 73. Les
grandes orientations du réseau
sont prises par leurs adhérents,

dans et pour l’intérêt commun. »
Les Opticiens mutualistes comptent
760 points de
vente dans toute
la France, dont 5
en Savoie.

Prestations
de qualité
Les magasins sont
ouverts à tous, adhérents d’une mutuelle ou pas.
« Nous gérons aussi deux centres
dentaires, un à Albertville et l’autre
à Barberaz, ainsi
qu’un centre d’audioprothèse à Cognin. Leurs prestations sont, elles
aussi, accessibles
à toute la population, ajoute Gérard Laveille. J’insiste sur le sérieux et la rigueur des
personnels qualifiés qui y officient.
Car malheureusement, trop souvent les assurés sociaux – et même
nos adhérents – méconnaissent ces
professionnels ou pensent à tort
que la qualité du soin ou des produits sera moindre dans un réseau
mutualiste. » Le vice-président de

© SYLVIE FRIESS

n PRÉCISION

Dans le numéro de mars de Viva, une erreur s’est
glissée dans la légende de la photo p. IV : il s’agissait
des Opticiens mutualistes d’Albertville. Nous prions
toutes les personnes concernées de bien vouloir
accepter nos excuses.
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l’Union 73 regrette que les enseignes du réseau des Opticiens
Mutualistes souffrent de la concurrence d’enseignes commerciales
dont les moyens de communication sont bien plus conséquents.
« Mais les atouts de ce réseau sont
nombreux, conclut-il. Service personnalisé, relation durable basée
sur la confiance, tiers payant, reste
à charge limité, garanties de
longue durée… Nous invitons nos
adhérents, – qui par leurs représentants en sont aussi les gestionnaires – à venir y jeter un œil ! » l

O. V. C.
Pour trouver les coordonnées
du centre le plus proche de chez vous,
rendez-vous sur mutuelle-entrenous.fr
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MALADIE DE LYME
PRUDENCE LORS DES BALADES

L

a maladie de Lyme touche environ
30 000 personnes par an en France.
Elle est la conséquence de l’infection
par la bactérie Borrelia burgdorferi,
transmise par les tiques qui en sont porteuses.
Elle peut provoquer des dermatoses,
de l’arthrite, et des atteintes neurologiques.
Si elle n’est pas soignée, elle peut devenir
chronique. Or, elle est difficile à diagnostiquer.
Les tests sont imparfaits et les malades errent
souvent de nombreux mois avant d’être
pris en charge*. Un groupe de patients
a d’ailleurs assigné en responsabilité civile
cinq fabricants de tests biologiques, jugés
non fiables, et une femme a porté plainte
au pénal pour tromperie aggravée.

Les signes de la maladie

La maladie de Lyme se manifeste de trois
à trente jours après la morsure de la tique
par une plaque rouge inflammatoire (le plus
souvent sur les membres inférieurs),
qui peut disparaître spontanément en
quelques semaines. Les autres symptômes
peuvent être fièvre, maux de tête, frissons...
Il est urgent de consulter car l’évolution
est très favorable lorsque la maladie est
diagnostiquée et traitée précocement.

Les précautions à prendre

• Porter des chaussures fermées,
des chaussettes hautes, des pantalons serrés
aux chevilles et des manches longues.

• Après la balade, faire une inspection
complète du corps.
• Si vous trouvez une tique sur vous,
il faut la retirer à l’aide d’une pince
ou d’un tire-tique, que vous trouverez en
pharmacie. Enlevez-là perpendiculairement
à la peau, en tournant doucement dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre
et surtout sans arracher la tête. N’utilisez pas
de désinfectant pour l’endormir, cela
peut augmenter le risque d’infection de
la zone touchée. Celle-ci doit être désinfectée
après l’extraction de la tique. l


Marilyn Perioli

* Une consultation contre la maladie de Lyme
a été mise en place au Chru de Nancy, pour
limiter l’errance diagnostique dans cette région,
qui figure parmi les plus touchées de France.

À LIRE
La Vérité sur la
maladie de Lyme,
du Pr Christian
Perronne,
éd. Odile Jacob,
21,90 €.

Le plan Lyme
Pour répondre aux difficultés de prise en charge des patients,
le ministère de la Santé a lancé en septembre dernier
un plan qui prévoit la révision totale de l’actuel protocole
national de diagnostic et de soins (Pnds). Il sera étudié
via un comité de pilotage, composé d'associations
de malades et de spécialistes de toutes les disciplines
concernées (neurologie, dermatologie, rhumatologie,
cardiologie, microbiologie, immunologie...). Au programme :
l’évaluation des tests actuels considérés comme peu fiables,
des cures d’antibiotiques limitées à trois semaines au
maximum et la question de la reconnaissance d'une forme
chronique de la maladie. Le protocole sera présenté fin juin,
pour une mise en application dès le mois de juillet.
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La maladie de Lyme
est transmise par
les tiques présentes
dans les forêts,
les champs, les jardins.
Lors de vos balades
cet été, des précautions
sont à prendre.

MA SANTÉ

PEUT-ON BOIRE L’EAU D
L’association Ufc Que Choisir a mené
une enquête dans les 36 600 communes
françaises. Si, globalement, l’eau est de bonne
qualité dans notre pays, certaines communes
ne peuvent pas fournir à leurs administrés
une eau dénuée de polluants.
 TEXTE ANNE-MARIE THOMAZEAU

Bonne

nouvelle

95,6 %
des França

is ont accès
à une eau de
qualité,
selon l’enquêt
e
Ufc Que Chois
ir.

Mauvaise

nouvelle
millions
2n,o8
s concitoyens

de

vivent dans
e où l’eau
une commun
est polluée.

LES PRINCIPAUX POLLUANTS
Les pesticides

Les nitrates

(370 communes)

Autres
polluants

La France est le deuxième
consommateur de pesticides
en Europe derrière l’Espagne.
C’est surtout dans le quart nord-est
du pays, zone de grandes cultures,
de polyculture et de maraîchage,
que l’on trouve des concentrations
anormales de pesticides dans l’eau.
Le Bassin parisien, les zones
de cultures céréalières (Beauce)
et viticoles (Champagne) sont
également touchés. On en trouve
aussi dans les Pays de la Loire et
le Sud-Ouest, zones de polyculture
et de maïsiculture, ainsi que dans
le Languedoc et le bas de la vallée du
Rhône, où il y a beaucoup de vignes.

Le nitrate est produit au cours
du cycle de l’azote. Il est soluble
dans l’eau et donc très polluant.
C’est le monde agricole
qui contribue à la diffusion des
nitrates contenus dans les engrais
azotés. Le secteur de l’élevage,
concentrant toujours plus
d’animaux, et en cas de mauvaise
gestion du lisier, y contribue
également. Les reliquats
de nitrates se cumulent,
si bien que l’on considère
les taux de nitrates actuels
dans les eaux comme le résultat
de près de trente ans de pollution
diffuse d’origine agricole.

La vétusté des installations
dans les petites communes
et les zones de montagne peut
entraîner des contaminations
bactériennes. Enfin, partout
en France, les logements
des centres villes anciens
à La Rochelle, Nice, Toulon,
Dijon, Avignon ou Créteil,
ont des canalisations vétustes
qui contiennent plomb,
cuivre, nickel ou encore
chlorure de vinyle. De l’arsenic
naturel a été décelé dans
l’eau de 154 petites communes
rurales du Massif central,
des Alpes et des Vosges.

(2 771 communes)
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U ROBINET EN FRANCE ?
pour la santé ?
Les pesticides pourraient être
responsables de cancers, en particulier
de leucémies, de troubles du système
nerveux et de la reproduction.
Les teneurs excessives en nitrates
dans l’alimentation sont susceptibles
de faire courir des risques
de méthémoglobinémie (syndrome
du bébé bleu) chez les nourrissons,
même si aucun cas n’a jamais
été recensé en France. Lorsque
la concentration en nitrates est
comprise entre 50 et 100 milligrammes
par litre, l’eau ne doit pas être
consommée par les femmes enceintes
et les nourrissons. Si elle est égale
ou supérieure à 100 milligrammes
par litre, l’eau ne doit être utilisée
pour aucun usage alimentaire.
Le plomb est toxique et son ingestion
répétée est à l’origine du saturnisme,
une maladie qui touche surtout
les enfants et se manifeste
par de l’anémie, un retard
de développement intellectuel,
des troubles neurologiques, digestifs
et rénaux. Le nickel est toxique
notamment pour les reins.
Une exposition au cuivre à long terme
est susceptible de provoquer
des irritations du nez, de la bouche
ou des yeux. Le chlorure de vinyle
est classé cancérogène particulièrement
pour le foie. Sa présence dans l’eau
est due à certains Pvc de mauvaise
qualité utilisés pour les canalisations
avant les années 1980.
Les contaminations bactériennes
entrainent des troubles intestinaux.
L’arsenic, enfin, peut entraîner
des cancers de la peau et internes.

Qui contrôle
la qualité

de l’eau ?
En France, l’eau du robinet
est l’un des aliments les plus contrôlés.
Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire
permanent, destiné à en garantir
la sécurité sanitaire. Les contrôles
sont effectués par les agences
régionales de santé. Ce contrôle
sanitaire donne lieu chaque année
à la réalisation de près
de 310 000 prélèvements d’eau
et de plus de 12 millions d’analyses.

Le bon geste
Toujours laisser couler
l’eau quelques instants
avant de la boire.

Et dans ma

commune ?
Pour connaître la qualité de l’eau dans
votre commune, retrouvez la carte
interactive de l’Ufc Que Choisir :
https://www.quechoisir.org/carteinteractive-qualite-eau-n21241/
ou celle mise en place par
le gouvernement : http://social-sante.
gouv.fr/sante-et-environnement/
eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
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Quels risques

MA VIE

EN VACANCES,
SOYEZ UN ÉCO-CITOYEN
Ces paysages de rêve que vous aimez
retrouver quand vous partez en vacances,
préservez-les pour les générations futures.

L

© MICHEL GAILLARD/REA

À LIRE
Le Scénario zéro waste,
éd. Rue de l’Echiquier, 10 €.

’Organisation des nations unies
a proclamé 2017 Année
internationale du tourisme
durable. Alors, cette année,
choisissez d’allier vacances et respect de
l’environnement. Comment s’y prendre ?
Règle numéro un : privilégier les modes
de transport les moins polluants, comme
le train, surtout pour les courtes distances.
L’avion est le moyen de transport
le plus polluant par kilomètre effectué.
Sur votre lieu de séjour, déplacez-vous
à vélo ou à pied. Côté logement, il existe
plusieurs écolabels, comme le label
écologique européen, adoptés par de plus
en plus d’établissements en France
et en Europe, ou encore la Clef verte,
qui propose environ 600 hébergements
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et restaurants engagés dans une démarche
responsable, sur tout le territoire français.
Et, partout dans le monde, de grands
groupes hôteliers participent à un tourisme
plus durable : tri des déchets, achat
de produits locaux pour la restauration,
incitations à économiser l’eau...

Préserver
les éco-systèmes

D’après les estimations de la campagne
nationale de prévention des déchets
sauvages Vacances propres, ce type
de déchets (mégots, emballages, chewinggums...) représentent plus de 80 000 tonnes
chaque année en France, dont 1 300
sur les plages et 6 400 dans les cours d’eau.
Sachant qu’un chewing-gum met cinq ans
avant de se dégrader et un mégot,
un à deux ans… Pensez donc à utiliser
les poubelles disponibles sur place
ou à rapporter chez vous vos déchets pour
les jeter… proprement. Si vous êtes non
fumeur, sachez que certaines municipalités
ont créé des plages sans tabac labellisées
par la Ligue contre le cancer. Nice est
la première à avoir adopté le label en 2011.
La montagne est un éco-système fragile.
Utilisez les nombreux sentiers balisés par
les bénévoles de la Fédération française
de la randonnée pédestre. Ils ont été conçus
pour garantir votre sécurité mais aussi
pour protéger la nature. Si vous voyagez
à l’étranger, sachez que les articles fabriqués
en ivoire ou en écailles de tortue marine
sont strictement interdits à l’importation
en Europe afin de ne pas favoriser le
commerce d’espèces en voie de disparition.
Il est déconseillé de rapporter du corail,
des coquillages, des étoiles de mer,
des hippocampes... ce qui détruirait
leur habitat et menacerait leur survie.
Enfin, utiliser une crème solaire bio
permet d’éviter le déversement de produits
chimiques dans l’eau. l 
Marilyn Perioli

MA VIE

MON ENFANT VEUT UN ANIMAL

«

© PAUL BOX/REPORT DIGITAL/REA

Les enfants sont nombreux
à réclamer un animal
de compagnie. Mais attention,
la touchante boule de poils
deviendra un gros matou,
et votre enfant
s’en lassera peut-être…

P

apa, maman, je veux un chien,
un chat, un hamster… »
Depuis des semaines,
votre enfant vous réclame
à cor et à cri un petit compagnon de jeu.
Vous n’êtes pas emballé par l’idée et on vous
comprend, car il y a de grandes chances
pour que, après le premier mois
d’engouement, vous vous retrouviez
à sortir Chouchou, changer la litière
de Tigrou ou le foin de Ratatouille.
Alors, que faire ? D’abord s’assurer que cette
demande n’est pas un simple caprice
de votre enfant qui aimerait tellement avoir
un lapin comme sa meilleure amie Léa.
Derrière cette envie, il y a peut-être
des besoins plus profonds qu’il faut entendre.
Si votre enfant est unique, s’il se sent seul,
si la naissance d’un petit frère ou d’une
petite sœur l’a perturbé, adopter un petit
compagnon de jeu peut avoir des effets tout

à fait bénéfiques : « Il est un confident idéal
pour tous les petits et grands secrets
de l’enfance : tous les chagrins et les désirs
peuvent lui être racontés. Il restera assidu
et muet », estime Philippe Hofman,
psychologue* : « Ces multiples interactions
permettent aux enfants pourvus d’animaux
de compagnie d’appréhender la complexité
de leur psychisme et de s’ouvrir au monde.»
L’animal devra être choisi en fonction
de l’âge de l’enfant. Un lapin ou un cochon
d’Inde est idéal pour les plus petits, un chien
ou un chat est à réserver aux plus grands,
sachant que ce dernier, moins docile et plus
indépendant, peut parfois avoir des réactions
imprévisibles. l 
Anne-Marie Thomazeau

Adopter
un animal,
c’est donner
du bonheur
à l’enfant
qui l’a réclamé,
mais c’est
aussi affronter
beaucoup
de contraintes
et prendre
un engagement
sur plusieurs
années.

* Auteur de Le chien
est une personne, éd. Albin Michel, 16 €.

LE COIN CULTURE
DE QUOI SONT-ILS MORTS ?
Saint Louis n’est pas mort de la peste ni
François Ier de la syphilis, comme on l’a
cru jusqu’ici. Les moyens scientifiques
actuels viennent remettre en cause les
diagnostics des médecins d’alors sur la
mort de grands personnages. Le Dr
Jacques Deblauwe étudie une trentaine
de cas et balaie les idées reçues.

VIRAL : UNE EXPO PÉDAGOGIQUE
Quel point commun entre une bactérie,
une émotion et une rumeur ? La
contagion bien sûr ! Pour comprendre
ce phénomène, vous pourrez jouer,
manipuler, expérimenter… Plus qu’une
simple exposition, Viral aborde la
biologie, l’épidémiologie, la psychologie,
les sciences sociales ou l’économie.

• De quoi sont-ils vraiment morts ?
éd. Pygmalion 20,90 €.

• Viral, du microbe au fou rire tout s’attrappe,
jusqu’au 27 août au Palais de la découverte.
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MA VIE
ENGAGEMENT

DAVID PLANTIER, VICE-PRÉSIDENT DE UN FAUTEUIL À LA MER

Nous voulons rendre
la mer accessible aux
personnes handicapées
À QUARANTE-HUIT ANS, DAVID PLANTIER,
MÉDECIN SPÉCIALISTE EN MÉDECINE PHYSIQUE
ET RÉADAPTATION À L’HÔPITAL RENÉE-SABRAN
À HYÈRES (VAR), EST VICE-PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION UN FAUTEUIL À LA MER,
QUI PERMET À DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE POUVOIR ACCÉDER AUX PLAISIRS DE L’EAU.

C

© FRANCE KEYSER

«

e que j’aime dans notre association, c’est
l’esprit de solidarité qui anime les salariés
de l’hôpital Renée-Sabran de Hyères
et les bénévoles. » Un fauteuil à la mer rend
la plage de la Vignette (presqu’île de Giens) accessible
de mai à octobre à des personnes handicapées
en fauteuil, malgré le sable, les cailloux, les dénivelés.
« Nous avons mis en place un système de pontons
avec des plans inclinés accessibles depuis la route, trois
systèmes de mise à l’eau manipulés par une équipe
de saisonniers formés, ainsi que des mains courantes.
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Ce dispositif encourage la rééducation fonctionnelle en
milieu marin et le renforcement musculaire lié
à la natation. En partenariat avec d’autres associations,
nous proposons toujours plus d’équipements
et d’activités nautiques : jet-ski, kayak, voile et plongée
sous-marine. » En février 2011, Un fauteuil à la mer
a obtenu le label Tourisme & Handicap. « Entre 15 000
et 18 000 personnes bénéficient de nos installations.
Nous espérons que d’autres aient envie de développer
ailleurs ce type de projets. »l
Anne-Marie Thomazeau
www.unfauteuilalamer.com

MA VIE

LE GUIDE
 TEXTE ANNE-MARIE THOMAZEAU

Billets d’avion sur Internet

La prudence
s’impose

E

n janvier dernier, une enquête
de la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression
des fraudes (Dgccrf) mettait en évidence
plusieurs manquements aux règles d’information
des consommateurs dans le secteur de la vente
de billets d’avion en ligne. Certaines pratiques sont
même carrément trompeuses. Ainsi celle qui consiste
à mettre en avant des prix réduits qui sont,
en réalité, inaccessibles dans la plupart des cas.
Parfois inférieurs de plus de 50 % au prix réel supporté
par la quasi-totalité des clients, ces prix d’appel
trompent le consommateur, faussent les résultats
des comparateurs et biaisent la concurrence.
Une autre pratique consiste à augmenter le prix
à payer au moment même du paiement,
pendant que le client renseigne le numéro
de sa carte bancaire, et sans qu’il en soit alerté.
Les autres infractions identifiées dans le cadre
de cette enquête concernent notamment
des annonces de prix n’incluant pas tous les frais,
et des informations trompeuses sur les droits auxquels
les consommateurs peuvent prétendre en matière

© LAURE DORIN

Attention aux sites qui vous
proposent des vols à des prix
défiant toute concurrence.
Certains ont été épinglés
par la Répression des fraudes.

de remboursement des taxes d’aéroport. Vingt sites
Internet ont ainsi été épinglés, aussi bien des agences
de voyages en ligne que des compagnies aériennes.

Comment se protéger ?

Avant de réserver, et de risquer de vous laisser
berner par un prix qui semble attractif,
soyez donc très attentifs. Interrogez-vous
sur les points suivants : A combien se montent
les taxes d’aéroport ? Y a-t-il des frais de dossier
ou de traitement liés au mode de paiement ?
Vérifiez aussi si le prix inclut les bagages,
le coût si ce n’est pas le cas,
et si les repas pris à bord sont compris ou pas.
D’une manière générale, il est souvent plus
prudent de réserver son vol directement
sur les sites des compagnies aériennes
sans passer par une agence de voyage en ligne
ou un comparateur de prix.
Attention, si vous réservez sur le site
d’une compagnie low cost, elles ont tendance
à utiliser les mêmes pratiques que les sites
de réservation sur Internet. l
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Bulletins de paie électroniques,
ce qu’il faut savoir
Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises peuvent mettre en place le bulletin
de paie électronique sans avoir à recueillir l’accord exprès des salariés.

L

’article 54 de la loi du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels (« loi Travail »)
facilite la mise en place du bulletin de paie
électronique. L’employeur doit informer le salarié
un mois avant la première émission du bulletin de paie
sous forme électronique ou au moment de l’embauche,
mais n’a pas à demander l’accord du salarié.
Toutefois, ce dernier peut faire part de son opposition
à tout moment, même s’il a déjà reçu des bulletins
dématérialisés. L’employeur doit tenir compte
de cette opposition.
L’employeur doit garantir la disponibilité
pour le salarié du bulletin de paie :
– soit pendant une durée de cinquante ans ;
– soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint
l’âge de 75 ans.
Le salarié pourra aussi consulter tous ses bulletins
de paie émis sous forme électronique via
un « coffre-fort » intégré au compte personnel
d’activité (Cpa). Les utilisateurs doivent être

en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité
de leurs bulletins de paie émis sous forme
électronique, sans manipulation complexe,
dans un format électronique structuré et couramment
utilisé. Les salariés devront aussi avoir la possibilité
d’imprimer ou de télécharger leurs bulletins
de paie en une seule fois, et non pas un par un.
L’employeur ou le prestataire agissant pour son
compte devront garantir l’accessibilité
des bulletins de paie émis sous cette forme via
ce service en ligne. Il est en outre prévu qu’en cas
de fermeture du service de mise à disposition
du bulletin de paie en raison de la cessation d’activité
du prestataire assurant la conservation des bulletins
de paie émis sous forme électronique pour
le compte de l’employeur, ou de la cessation d’activité
de l’employeur lorsque celui-ci assure lui-même
cette conservation, les utilisateurs sont informés
au moins trois mois avant la date de fermeture
du service pour leur permettre de récupérer
les bulletins de paie stockés. l 
Anne-Marie Thomazeau
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