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LE DOSSIER Mutualité. S’engager pour l’avenir

L

Renouvellement de
fonctionnement, renouvellement
d’idées, renouvellement
de gouvernances aussi. Il s’agit là
d’un enjeu majeur pour le monde
mutualiste, comme pour l’ensemble
de l’économie sociale et solidaire.

© 2015 ANTHONY BRADSHAW

Renouvellement
a Fédération des mutuelles
de France a choisi le thème
du « renouvellement » pour
son douzième congrès.
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MA SANTÉ Se protéger des PE

La « crise du militantisme » est
aujourd’hui un phénomène global
qui touche toutes les formes
traditionnelles d’engagement :
politique, syndical, associatif…
et mutualiste. Les engagements
à long terme déclinent au profit
de formes plus éphémères,
plus spontanées. A nous
de savoir intéresser et intégrer
les nouveaux venus, et donc
nous adapter.

04-05	
L’ESSENTIEL
06-13
L
 E DOSSIER

Les dernières élections dans
le monde sauraient trop nous
rappeler l’importance de
l’engagement de tout un chacun
pour défendre ses idées.
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MA SANTÉ

Œuvre sociale au service
de la santé du plus grand nombre,
les mutuelles n’existent que
par l’engagement de leurs militants.
Et ces militants, c’est vous,
c’est nous.
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L’ESSENTIEL

9,5 millions de femmes

renoncent à se soigner en France.

(Source : Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.)

SANTÉ

LA FEUILLE DE ROUTE DU

Vaccins : sur ce sujet sensible s’il en
est, le Premier ministre a expliqué que
l’ensemble des « vaccins pour la petite
enfance », aujourd’hui seulement « recommandés » par les autorités de
santé, devraient être obligatoires dès
l’année prochaine.
Déserts médicaux : Edouard Philippe a indiqué qu’Agnès Buzyn, ministre de la Santé, préparait un plan de
lutte contre les déserts médicaux pour
septembre. « Notre stratégie de santé
devra permettre de garantir un égal
accès aux soins », a-t-il expliqué.
Développement de la télémédecine : selon Edouard Philippe, elle
offre « des opportunités formidables ».

Dentaire, optique, audition : fidèle aux annonces de campagne
d’Emmanuel Macron, le Premier ministre promet que « d’ici à la fin du
quinquennat », les Français ne devront
plus avoir de reste à charge pour ces
soins. « Notre stratégie de santé devra
rompre le cercle vicieux du renoncement aux soins », a-t-il ajouté. En revanche, le financement de ces mesures
n’a pas encore été évoqué.
Lutte contre le tabagisme : le
Gouvernement « portera progressivement le prix du paquet de cigarettes
à 10 euros ». Edouard Philippe promet aussi une lutte « sans merci
contre les trafics ».

© GILLES ROLLE/REA

Vaccins, déserts médicaux, lutte contre le tabagisme...
Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé plusieurs
mesures lors de son discours de politique générale,
le 4 juillet devant l’Assemblée nationale.

MAISONS DE RETRAITE

D É B AT P U B L I C

728 000 personnes fréquentaient un
établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) fin 2015,
d’après la dernière étude de la Direction
de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (Drees), soit 5 % de plus
qu’en 2011. Elles sont de plus en plus âgées
et dépendantes. Les femmes sont majoritaires
à 74 %. Près de 260 000 d’entre elles
souffrent d’une maladie neurodégénérative.

Les Etats généraux de l’alimentation, ouverts
en juillet à Paris, dureront jusqu’en octobre.
Au programme : agriculture, économie, santé
et environnement. Les citoyens sont mis
à contribution pour donner leur avis sur le site
agriculture.gouv.fr. Parmi les thèmes abordés :
« Comment favoriser l’accès du plus grand
nombre à une alimentation suffisante, saine
et plus responsable » ou « Comment mieux
informer les consommateurs ».

Des résidants
de plus en plus âgés
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Etats généraux
de l’alimentation

70 médicaments



contenant de la codéine à nouveau
sous prescription médicale.

(Source : ministère de la Santé.)

Natation dès
le plus jeune âge :
ça marche

PREMIER MINISTRE
Allocation adulte handicapé et
minimum vieillesse : Edouard Philippe a confirmé une promesse faite en
campagne, la « revalorisation dès 2018
de l’allocation adulte handicapé et du
minimum vieillesse ».
Budget de la Sécurité sociale : le
Gouvernement présentera dès la rentrée un budget pour 2018 et une loi de
programmation des finances publiques
quinquennale qui devraient permettre
à la Sécurité sociale d’atteindre l’équilibre « à l’horizon 2020 », a assuré
Edouard Philippe.
Congé maternité et solutions de
garde d’enfant : le Premier ministre
a également évoqué des mesures pour
améliorer ces domaines, qui seront
annoncées par la ministre de la Santé
et des Solidarités et la secrétaire d’Etat
à l’égalité entre les femmes et les
hommes, Marlène Schiappa, mais n’a
pas donné de dates précises.

En 2016, 83,7 % des 15-75 ans
vivant en France métropolitaine
déclaraient savoir nager,
d’après une étude du Bulletin
épidémiologique hebdomadaire.
C’est une augmentation globale
de 1,5 point par rapport à 2010.
Mais des efforts restent à fournir
chez les 55-75 ans, une tranche
d’âge particulièrement
concernée par les noyades,
soulignent les auteurs.


Alimentation :
« Peut mieux faire »
Une consommation croissante
de denrées animales crues,
des températures dans
les réfrigérateurs qui ne sont
pas toujours adaptées,
un manque d’exercice
physique… Les modes de vie
et de consommation alimentaire
des Français restent nettement
à améliorer, d’après
le dernier rapport de l’Anses.

SIDA

MOINS DE DÉCÈS
DANS LE MONDE

L

e nombre de décès liés au
sida est passé de 1,9 million
en 2005 à 1 million
en 2016, précise le dernier rapport
d’Onusida. Cette bonne nouvelle
est due notamment à une meilleure
diffusion des antirétroviraux. Mais il
faut rester vigilant car le nombre

de décès a grimpé de 27 % en six ans
en Europe de l’Est et en Asie
centrale. Autre sujet d’inquiétude :
en Afrique subsaharienne,
le nombre de contaminations
des femmes de 15 à 24 ans est
près de deux fois supérieur (44 %)
à celui des jeunes hommes.

RETROUVEZ
TOUTES LES
ACTUS SANTÉ
ET SOCIAL
SUR NOTRE
SITE.

www.vivamagazine.fr
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LES
MUTUELLES
DE FRANCE
TIENNENT
LEUR CONGRÈS
À SAINT-ÉTIENNE
DU 17 AU
19 OCTOBRE.

Le congrès des
Mutuelles de France
sera l’occasion
d’aborder, entre
autres, la question
du renouvellement des élus
et des cadres de ce mouvement social
unique en son genre. Car c’est un fait,
si les jeunes sont attirés par le monde
associatif, ils investissent peu les mutuelles.
Pourtant, les valeurs d’économie sociale,
de démocratie, de solidarité que porte
la mutualité devraient intéresser
les générations montantes qui souhaitent
plus que jamais donner un sens
à leur vie et à leur métier. Et c’est un monde
où il est possible de prendre très vite
de grandes responsabilités.
Dans ce dossier, nous avons voulu
donner la parole à des figures
du mouvement mutualiste pour qu’elles
témoignent du bonheur qui les anime
chaque jour dans leur mission en faveur
de l’accès de tous à des soins de qualité.
TEXTES ANNE-MARIE THOMAZEAU
PHOTOS AUGUSTIN LE GALL/ HAYTHAM-REA
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J

’ai passé les vingt premières années
de ma vie à Strasbourg, où j’ai étudié
dans un lycée public international.
Mon père étant médecin, j’ai
toujours été sensible aux questions d’accès
aux soins. Avec ma mère, journaliste et
engagée, ils m’ont appris qu’il fallait être
attentif aux autres. Je suis entrée à la Kedge
Business School à Marseille. J’avais envie de
travailler sur les questions de développement
durable et d’aide internationale. J’ai passé
un semestre à Washington au sein d’une
université partenaire, en m’investissant dans
une association d’aide aux sans-abri. J’avais
fait des études d’économie, mais personne
ne m’avait jamais parlé de l’économie sociale
et solidaire (Ess) et encore moins de
la mutualité. J’ai terminé mes études par
un stage à la Croix-Rouge, où je me suis
familiarisée avec la notion d’entreprise sociale
œuvrant pour l’intérêt général : diversification
des terrains d’intervention, financement…
Cela m’a passionnée. J’ai complété ma
formation par un Master 2 sur l’Ess à l’Institut
catholique de Paris. Et si le thème de la
mutualité y était abordé, cela restait encore
pour moi, à l’époque, la zone de l’économie
sociale la plus floue. Enfin, j’ai fait un stage
auprès du Conseil supérieur de l’économie
sociale et solidaire, chargé du dialogue entre
les pouvoirs publics et les acteurs de l’Ess.
J’ai été embauchée à la Mutualité française
au département des affaires publiques
et de l’Ess. J’y suis restée trois ans. Ce fut
une grande découverte. Nous étions chargés
de faire entendre la voix de la Mutualité dans
le cadre de la rédaction de la Loi Hamon
sur l’Ess. Parallèlement, j’ai adhéré au Centre
des jeunes dirigeants de l’économie sociale
(Cjdes) que je préside actuellement. Je suis
la première femme à le diriger. J’ai d’ailleurs
reçu, et j’en suis fière, le trophée de la femme
citoyenne décerné par l’Argus de l’assurance.

AVENIR
Agir pour que
personne ne soit exclu
des soins, c’est quand
même formidable.
Anne Pfersdorff
Vingt-neuf ans.
Présidente du Centre des jeunes dirigeants
de l’économie sociale et chargée de mission
à la Mutuelle nationale des territoriaux (Mnt).

Donner envie aux jeunes
et aux étudiants
Il y a deux ans et demi, j’ai rejoint la Mutuelle
nationale des territoriaux (Mnt) pour
appuyer l’engagement mutualiste. C’est dire
combien la question de faire connaître la
Mutualité, en particulier aux jeunes, me tient
à cœur. Si ces derniers connaissent assez bien
le monde associatif, ils ignorent l’existence
de la Mutualité. Pourtant, se dire que l’on
peut agir pour que personne ne soit exclu des
soins, pour que l’on puisse vivre en meilleure
santé, c’est quand même formidable.
Les mutuelles doivent faire un gros travail
d’information, en particulier sur leur système
spécifique de gouvernance démocratique.
Il y a aussi un énorme chantier à mener sur
la formation et la montée en compétences.
Car, avec la complexification économique

et réglementaire du secteur, le niveau
d’exigence doit s’élever. Enfin, nous avons
un effort à faire pour proposer aux jeunes
un engagement plus concret,
qui leur permette de prendre confiance
dans cet environnement. Pour cela,
plusieurs types d’initiatives : sensibilisation
à la prévention que les mutuelles mettent
en place, qui permettent de travailler
en lien avec les associations ou les collectivités
locales, journées portes ouvertes, Salons,
événements sportifs… Et puis, bien sûr,
il faut s’adresser aux étudiants.
Je donne des cours sur la mutualité en Master
à la Sorbonne et à l’Institut catholique
de Paris. J’explique ce qu’est une mutuelle,
en quoi elle diffère radicalement
d’une compagnie d’assurances par son but
non lucratif et ses valeurs de solidarité. l

SUIVEZ
LE CONGRÈS
DES MUTUELLES
DE FRANCE
SUR LE BLOG
DE VIVA.

www.vivaleblog.fr
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La mutualité est
une véritable école
de formation.
Nicolas Souveton
Trente et un ans.
Président de la Mfrs,
qui regroupe 51 établissements
médico-sociaux.

P

etit, je ne me suis jamais dit :
« Quand je serai grand, je serai
mutualiste » ! Né en décembre
1985, j’ai grandi à Saint-Etienne.
En terminale, membre de l’Union nationale
lycéenne (Unl), j’ai manifesté contre
la loi Fillon sur les retraites. Nous avions
compris que ce n’est pas seulement
une affaire de vieux. Ce débat était essentiel
pour notre avenir. On ne pouvait pas nous
demander de cotiser cinq ans de plus sans
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nous consulter. Cette année-là, j’ai beaucoup
milité. Et j’ai eu mon bac, à la grande surprise
de mes parents, même si je pense qu’ils
étaient bien contents que je m’engage.
En première année de fac, à Saint-Etienne,
je suis passé à l’Unef. C’était très prenant, je ne
faisais que cela. Mais je ne voulais pas rester
spectateur, je voulais m’engager. Puis j’ai fait
des études de sciences politiques à Lyon 3.
Je souhaitais militer moins. A l’époque, nous
étions en pleine lutte contre l’extrême-droite.

On m’a demandé un coup de main…
et je me suis retrouvé responsable de l’Unef
pour Lyon 3. Nous nous sommes battus
contre le Cpe de De Villepin et nous avons
gagné. C’était une période enthousiasmante.
Dans les assemblées générales, à Lyon 3, une
université jugée conservatrice, nous étions
3 000. Je bossais de 7 heures du matin à
7 heures du soir. J’étais épuisé, mais heureux.

Contribuer à changer les choses
En 2006, Damien Berthilier, administrateur
de La Mutuelle des étudiants (Lmde),
que j’avais rencontré lors d’une formation
sur l’économie sociale, m’a contacté. Il allait
prendre la présidence de la mutuelle.
Sa vision m’intéressait. Pour lui, il ne s’agissait
pas seulement de critiquer la société mais de
proposer des alternatives concrètes par
le développement d’une autre économie,
sociale et solidaire. Il m’a proposé de
le rejoindre. J’ai dit OK et me suis retrouvé
au conseil d’administration puis au bureau
de la Lmde. J’ai quitté Lyon pour Paris.
La Lmde, ce n’était pas rien. 50 millions
d’euros de budget disponibles pour monter
des projets pour les étudiants. C’était une
opportunité incroyable d’agir. Je me suis
chargé du dossier handicap, un domaine
que je ne connaissais pas. Mais en mutualité,
on apprend en marchant et durant
cinq ans, j’ai été le « Monsieur Handicap »
de la Lmde. Je n’aurais jamais pu travailler
pour une institution qui n’aurait qu’une
vision gestionnaire. La mutualité est un projet
de transformation de la société et si, bien
sûr, elle connaît des contraintes de gestion,
c’est au service de ses valeurs. A dix-huit
ans, lorsqu’on veut transformer le monde,
on a l’idée de rentrer dans un parti politique,
pas d’aller vers une mutuelle et pourtant,
quand je me lève le matin, je sais que je vais
contribuer à changer les choses. Au bout
de cinq ans, j’ai quitté la Lmde. Il était temps
de passer à d’autres combats. Animer
une équipe, parler en public, manager, j’avais
acquis beaucoup de compétences, même
si je ne savais pas que je les avais et qu’elles
n’étaient sanctionnées par aucun diplôme.
La mutualité est une véritable école

LIVRES I, II, III… C’EST QUOI ?
Le Code de la mutualité régit différentes structures :
Livre I : unions et fédérations mutualistes.
Livre II : organismes exerçant une activité dite de
« complémentaire santé », couvrent les dépenses de santé
non prises en charge par l’assurance-maladie.
Livre III : mutuelles et unions pratiquant de la prévention,
de l’action sociale et des prestations sanitaires et sociales,
ce que l’on appelle les Services de soins et d’accompagnement
mutualiste (Ssam) qui gèrent 2 500 structures médico-sociales.

de formation. C’est une question pour
la mutualité de demain. Comment faire
en sorte que toutes ces compétences
d’élus soient reconnues ?

Juste et solidaire
En 2012, lors du congrès de la Fnmf à Nice,
la Mutualité Paca cherchait quelqu’un pour
remplacer sa responsable de communication.
J’ai rencontré Jean-Paul Benoit, président
des Mutuelles de France. Je crois qu’il a été
intéressé par ce petit jeune – j’avais moins
de trente ans – qui avait de l’appétence pour
les sujets politiques. Il m’a demandé d’écrire
son discours d’introduction au congrès.
Cela a dû lui plaire, car il m’a proposé de
devenir son directeur de cabinet. Aujourd’hui,
à trente et un ans, me voilà redevenu
élu et président du Livre III (voir encadré
ci-dessus) de la Mfrs (Mutuelles de France
Réseau Santé), qui regroupe des services
sanitaires et sociaux dans sept départements.
Les structures médico-sociales peuvent être
attractives pour les jeunes, car elles portent
des projets ancrés dans les territoires, qui
permettent de renouer avec la population,
qui impliquent de traiter avec les élus, les
collectivités locales, de suivre les chantiers.
Quand je visite un Ehpad, comme le foyer
Jean-Hélène, que la Mfrs gère
en Ardèche, je mesure à quel point on est utile
pour les gens. On change leur vie. Si on
n’était pas là, ils n’auraient pas de solutions.
Ces petites victoires nous rapprochent
d’une société plus juste et solidaire.
Je ne compte pas mes heures, je m’éclate ! l

RETROUVEZ
TOUS NOS ARTICLES
SUR LA MUTUALITÉ
ET SUIVEZ
L’ACTUALITÉ DE VOS
MUTUELLES SUR
LE SITE
DE VIVA

www.vivamagazine.fr
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R

ien ne me prédestinait à entrer
« en mutualité », comme on dit.
Je suis bretonne et j’ai grandi
dans un petit village
près de Brest. Après un Bts informatique
et gestion, j’ai travaillé au sein de l’agence
brestoise des laboratoires Boiron.
Par hasard, en 1998, j’ai rencontré,
à titre personnel, Pierre Guivarc’h,
qui était alors président des Mutuelles
de Bretagne Livre III (lire encadré p. 9),
qui possédaient et possèdent encore un
très bon réseau de pharmacies, de centres
optiques et dentaires. J’évoluais à l’époque
dans un milieu d’artistes et Pierre nous
avait demandé de faire signer une pétition
de défense de l’accès aux soins.
J’avais réuni beaucoup de signatures,
dont celle de Claude Nougaro.

UNE MUTUELLE
N’EST PAS UNE ASSURANCE

S

eules les vraies mutuelles
santé sont régies par
le Code de la mutualité.
Elles se distinguent des
sociétés commerciales
d’assurances par leurs valeurs
et leurs principes.
Pour elles, la santé n’est pas
un bien de consommation.
Elles s’engagent depuis
toujours à garantir l’égalité
de traitement de toutes les
personnes protégées,
quels que soient leur âge
ou leur état de santé.
Elles ne sélectionnent pas
leurs adhérents.
Une mutuelle n’exclut jamais

un adhérent au prétexte
de son âge, de l’évolution
de son état de santé
ou de son niveau de revenu.
Tout adhérent est assuré
d’une égalité de traitement
et peut compter, tout au
long de sa vie, sur une
bonne couverture santé.
Les mutuelles sont des
organismes à but non lucratif
qui ne font pas de profits. Elles
investissent leurs éventuels
excédents au service de leurs
adhérents. Elles n’ont pas
d’actionnaires à rémunérer et
leurs représentants sont élus
par des adhérents.
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A cette époque, je commençais
à m’ennuyer dans mon travail. Pierre
cherchait une assistante. J’ai dit banco !
J’ai alors fait connaissance avec
la mutualité, un univers qui m’était
étranger. Autour de moi, personne
ne savait ce qu’étaient les Mutuelles
de Bretagne. J’ai découvert un
mouvement magnifique au sein duquel
chacun pouvait s’engager pour améliorer
la société. Quelle belle idée de permettre
à chacun d’accéder aux soins
sans faire l’avance de frais !

Volonté de progrès social
Petit à petit, j’ai pris des responsabilités,
je suis devenue déléguée (lire p. 13),
d’abord au sein de la Mutuelle atlantique
de prévoyance. Puis Pierre Guivarc’h
m’a incitée à devenir administratrice,
élue sur une liste de délégués
lors de l’assemblée générale. Au début,
je n’étais pas très chaude. Je trouvais
que le monde de la mutualité était
très technique et employait un jargon
incompréhensible, émaillé de sigles
que je ne comprenais pas. Mais j’ai aimé
la convivialité qui y régnait
et le militantisme de ses administrateurs,
animés par une volonté de progrès social,
déterminés à ce que leurs adhérents
puissent accéder à ce qu’il y a de mieux
en termes de soins. Je me suis familiarisée
avec ce nouveau langage. Je suis ensuite
devenue administratrice de la Société
mutualiste du Finistère, puis de la Mfbco,
devenue aujourd’hui Solimut Centre
Océan après sa fusion avec dix autres
mutuelles de la côte atlantique.
Par la suite, je suis devenue membre
du bureau, secrétaire générale puis
présidente. J’ai beaucoup développé
la prévention, mon dada, en favorisant
des rencontres entre la mutuelle

et des partenaires du secteur associatif.
Nous avons organisé de nombreux cafés
santé auxquels nous invitions des grands
spécialistes pour informer nos adhérents
sur le sommeil, l’arrêt du tabac, etc.

Au niveau européen
J’ai entrepris un gros travail de formation
pour donner envie à des adhérents
de devenir délégués. La mutuelle,
c’est le bien commun de tous les adhérents
qui peuvent être acteurs de leur santé. Au
début, souvent, on vous répond : « Je n’ai
pas le temps », « Je n’y connais rien »,
« Je ne serai pas utile ». Et puis, quand
ils comprennent, les gens se lancent.

Depuis dix-huit mois, désignée
par le Premier ministre, je représente
la Mutualité française au Conseil
économique et social européen (Cese),
au sein du collège des organismes
de la société civile. Je suis très fière
de cette mission, même si je découvre
les freins qui rendent difficiles
les prises de décision, en particulier
pour établir un socle commun
de droits sociaux. Je suis partie
de la base il y a quelques années.
Je connais peu de mouvements
permettant à ses élus d’atteindre
de tels niveaux de responsabilités.
Je crois bien que c’est unique. l

J’ai découvert
un mouvement
magnifique
dans lequel chacun
pouvait s’engager
pour améliorer
la société.
Jocelyne Leroux
Cinquante-trois ans.
Présidente de Solimut Centre Océan,
représentante de la Mutualité
française au Cese.
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MUTUALITÉ
S’ENGAGER POUR L’AVENIR

Se faire plaisir
en menant
des projets utiles
à la population.
Olivier Techec
Quarante-neuf ans.
Président de Mutuelle Entrain.

C

hez moi, nous sommes cheminots
depuis trois générations…
J’ai grandi à Miramas, petite ville
des Bouches-du-Rhône.
A vingt et un ans, je suis entré à la Sncf
comme enrayeur, puis conducteur de trains.
Les anciens m’ont dit : « Il faut prendre
une mutuelle. » Ça ne me parlait pas du tout,
mais je les ai écoutés. J’ai adhéré à la Mutuelle
des cheminots de la région de Marseille,
après m’être fait expliquer les mécanismes
de solidarité entre jeunes et anciens, malades
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et bien portants. J’ai découvert la mutualité.
Un camarade délégué qui prenait sa retraite
cherchait un remplaçant. Déjà pris par de
nombreux engagements, j’ai accepté car il m’a
garanti que ça ne prendrait pas beaucoup de
temps… On a fait des tournées ensemble
pour rencontrer les cheminots sur leurs lieux
de travail. Je suis allé là où je connaissais de
jeunes cheminots embauchés. Avec Roland,
un retraité de Miramas, nous avons fait
beaucoup d’adhésions. Les anciens se sont
débrouillés pour que j’assiste à un conseil

DEVENIR ÉLU MUTUALISTE
d’administration. C’était incroyable : une salle
immense, emplie de gens qui parlaient
en acronymes que je ne comprenais pas.
Mais j’ai été très entouré, mis en confiance.
J’ai découvert comment ces gens ont construit
« notre » mutuelle. J’ai compris alors qu’une
mutuelle, ce n’est pas que des cotisations
et des prestations, découvert ce que veut dire
le terme démocratie en mutualité. J’ai pris
des responsabilités, je suis entré au CA, qui
deviendra comme une seconde famille…

Un vrai travail d’équipe
Je suis bombardé à l’Union des mutuelles
des cheminots. Pour moi, jeune élu,
c’est vertigineux cette rencontre avec tous ces
bâtisseurs. Je tiens toutefois à rester connecté
aux réalités du terrain. A Miramas,
où une grande majorité de la population
est cheminote, les gens m’interpellent :
« Olivier, bon d’accord, la mutuelle est chère,
mais c’est bien ce que vous faites ! » Sur
les conseils de Bruno Forest, un responsable
national, je me suis formé à l’université pour
être plus à l’aise. En deux ans formidables
à la fac de Nanterre, j’ai beaucoup appris et eu
le diplôme à la clé. Depuis, je demande à tous
les élus de se former. Les membres du bureau
doivent passer un diplôme universitaire
sur la gestion d’entreprise de l’Ess. A Mutuelle
Entrain, nous assumons de porter les valeurs
de la mutualité ouvrière, nous ne sommes pas
des énarques, mais nous ne sommes pas non
plus des bricoleurs, la vitalité de la mutuelle
en témoigne. Quand il a été décidé,
en 2009, de réunir les mutuelles
de cheminots pour créer Mutuelle Entrain,
je suis devenu président. Mutuelle Entrain,
c’est un projet collectif, des commissions,
un CA, des sections géographiques, des
groupes de travail, des salariés très impliqués.
Un vrai travail d’équipe. Si je devais donner
envie à quelqu’un de s’engager dans
une mutuelle, je lui dirais : « Prends du plaisir
à bâtir des projets et partage avec le plus
grand nombre. » Chez nous, chacun
à sa place, on adore ce que l’on fait, on crée,
on s’éclate ensemble. Alors oui, faites-vous
plaisir en menant collectivement
des projets utiles à la population. l

Vous aussi, vous pouvez vous investir dans
la vie mutualiste. Il existe plusieurs niveaux
d’implication. Le délégué, tout d’abord. Il est élu par les
adhérents. Il participe à l’assemblée générale qui se réunit
au moins une fois par an. Bénévole, il fait le lien entre le
conseil d’administration et les mutualistes adhérents,
il vote les différentes résolutions en tant que représentant
des adhérents et désigne les membres de ce conseil.
Les délégués sont des relais sur le terrain et vont à la
rencontre des adhérents. Ensuite, le délégué peut être élu
au conseil d’administration et devenir administrateur pour
prendre des décisions importantes pour la mutuelle.
Enfin, il peut devenir membre du bureau. C’est la plus
haute instance de la mutuelle qui réunit notamment
la présidence, le secrétariat général et la trésorerie. Au cours
des assemblées générales, l’ensemble des élus statuent
sur les montants ou taux de cotisations, les prestations
offertes, les orientations stratégiques de la mutuelle…

Vous bénéficierez du statut de l’élu défini par
le Code de la mutualité. Les employeurs (publics et privés)
ont l’obligation d’autoriser leurs salariés à bénéficier
d’absences rémunérées, comptant comme temps
de travail, pour les réunions des instances mutualistes.
Les administrateurs bénéficient du statut de salarié protégé
pendant leur mandat et six mois après sa fin. Les candidats
au CA sont protégés pendant une durée de trois mois
à compter de la date d’envoi de la liste des candidatures.

Vous serez formé. Tout élu mutualiste bénéficie
d’une formation qui a plusieurs objectifs : enrichir
la connaissance de la mutualité et de son environnement,
faciliter l’appréhension immédiate de cette nouvelle fonction
par une formation sur le plan opérationnel, permettre
de mieux décider des orientations de leur mutuelle.
La formation est d’autant plus indispensable qu’il s’agit
d’un univers de plus en plus complexe
avec des impératifs en matière de comptes et de gestion.

Et la rémunération ? Si les administrateurs ne sont pas
rémunérés, l’AG peut décider d’allouer une indemnité
au président du CA ou à des administrateurs auxquels
des attributions permanentes ont été confiées. Le Code
de la mutualité pose des règles de cumul : une même
personne ne peut appartenir à plus de cinq CA ; le président
ne peut exercer, outre son mandat de président, que quatre
mandats d’administrateur ou trois d’administrateur
et un de président du CA d’une fédération ou d’une union.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

LES NOUVEAUX TARIFS DE CONSULTATION
En 2017, le prix des consultations médicales change et de nouveaux tarifs apparaissent.

DEPUIS LE

1ER MAI
2017

Médecin généraliste de secteur 1.

DEPUIS LE

1ER JUILLET
2017

Médecin spécialiste.

Consulté dans le parcours de soins coordonnés
et adhérant au contrat d'accès aux soins (CAS ou Optam)

DEPUIS LE

1ER JUILLET
2017

Médecin psychiatre.

+ 2€

25
euros

+

2€

30
euros

+ 2€

39
euros

À PARTIR DU

1ER NOVEMBRE
2017

Consultations complexes.
Il s’agit des rendez-vous qui prennent du temps.

Diabète gestationnel, scoliose, sclérose en plaques, maladie de Parkinson,
épilepsie, prévention obésité.

46
euros

À PARTIR DU

1ER NOVEMBRE
2017

Consultations très complexes.
Il s’agit du suivi des patients atteints de malades graves.

Grande prématurité, cancer, Vih, maladies neurodégénératives, greffes.

Pour en savoir plus, retrouvez notre vidéographie sur www.vivamagazine.fr

60
euros

L A M U T U E L L E À L A F O I R E D E S AV O I E

VENEZ NOUS RENCONTRER
Tous les ans, la Mutuelle
Entrenous participe à la foire
de Savoie. Cette année,
vous la retrouverez en plein
cœur du nouveau pôle santé
et bien-être.

n ACTION SOLIDAIRE

Profitez de votre passage au
stand de la Mutuelle Entrenous
pour apporter vos anciennes
paires de lunettes ! La mutuelle
met en place une collecte.
L’ensemble des bénéfices seront
reversés à une association.

© FOIRE DE SAVOIE

H

all E, allée A, stand 39 :
venez rencontrer votre
mutuelle à la foire de
Savoie, au parc des Expositions de Chambéry, du 9 au
18 septembre. Profitez-en pour
échanger avec les conseillers présents ! La Mutuelle Entrenous a par
ailleurs invité sur son stand certains
de ses partenaires, comme les Opticiens mutualistes de l’Union des mutuelles de France Savoie. Ils vous proposeront conseils avisés et services.
Vous pourrez par exemple faire nettoyer totalement (et gratuitement !)
vos lunettes grâce à un système de bac
à ultrasons. Un opticien diplômé, expert de la basse vision, vous fournira
des informations utiles et pertinentes.
Vous pourrez convenir d’un bilan gratuit à effectuer dans l’un de leurs
centres optiques de proximité.
De nombreuses actions de prévention
se tiendront également sur le stand.
Le 11 septembre, pour la journée

consacrée aux femmes, Stéphanie
Alma, de l’institut Pause évasion, fera
découvrir le massage assis. Le 14 septembre, durant la journée spéciale seniors, La Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes sera présente
pour évoquer le thème de la nutrition
et du bien-vieillir, mais aussi la santé
et le bien-être.
« Nous souhaitons communiquer auprès du plus grand nombre sur l’étendue de nos actions. Il est important de
rappeler que la Mutuelle ne se résume
pas au simple remboursement des
frais de santé. C’est aussi un acteur
majeur dans le domaine de la prévention, de l’action sociale et solidaire »,
explique Nathalie Cuglietta, chargée
de communication à la Mutuelle.
La foire de Savoie va aussi permettre à
la Mutuelle Entrenous de rayonner
hors les murs en cultivant son sens de
la convivialité. « Toute l’équipe de
conseillers mutualistes sera là, plus

motivée que jamais ! Bénéficier d’un
ancrage local, d’une relation de
confiance renouvelée, obtenir immédiatement des réponses à ses questions, c’est idéal pour conserver le
lien », souligne Nathalie Cuglietta.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de proximité, de prise de
contacts. La foire de Savoie est de
courte durée, mais ses retombées se
ressentent sur le long terme : « L’idée
est d’accueillir les futurs adhérents
rencontrés en agence-conseil et de les
recevoir dans le même esprit, pour
qu’ils soient à l’aise, et reviennent avec
plaisir », explique-t-elle.
Une nouvelle offre commerciale sera
proposée, combinée à une campagne
de parrainage. Filleuls et parrains bénéficieront d’une remise importante
sur leurs cotisations. « C’est l’essence
même de notre slogan : Entrenous
c’est mutuel ! », relève Nathalie Cuglietta. l
Marceau Foret
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Une aide pour obtenir du matériel de santé
Créée en décembre 2016, l’Apamp 73 veut rendre
plus accessibles les matériels médicaux coûteux.

© VOISIN/PHANIE

P

our pallier la maladie, le handicap ou la perte d’autonomie, il faut souvent envisager

le recours à un matériel médical spécifique. Ces équipements sont en partie financés par l’assurance-maladie
et les mutuelles, mais le
reste à charge peut parfois être très important.
« Ces matériels coûtent
très cher et ont une
durée de vie limitée. En
raison de leur prix, certains patients renoncent à s’équiper
alors qu’ils en ont besoin », explique Jean
Tardidy, président de
l’Association pour le
prêt d’appareillage aux
malades et paralysés
(Apamp) 73 créée
« pour faciliter la vie
des malades ou handicapés, de leur entourage et des personnes
aidantes ».
Fondée en décembre
2016, l’association récupère des fauteuils
roulants, des aides à la

marche, des lits médicalisés, des
équipements sanitaires utilisés ou
non. Elle les remet en état (nettoyage,
désinfection, vérification) puis les
prête à moindre coût aux demandeurs. L’Apamp 73 donne aussi des
conseils sur le choix et l’utilisation du
matériel et assure la maintenance.
Elle s’occupe également de la prise en
charge des équipements par des régimes de santé.

Une procédure simple
Pour bénéficier des services de
l’Apamp 73, il suffit de fournir une
prescription médicale détaillant le
matériel nécessaire, ainsi que la justification des droits sociaux (organisme d’affiliation et mutuelle). Le
matériel peut ensuite être retiré dans
le point d’accueil de l’association ou
être livré et installé à domicile. Un
essai est proposé avant une attribution définitive. Lorsque le matériel
n’est plus utilisé, l’association le récupère et le remet en état pour en faire
profiter une autre personne. l 
M. F.



Apamp 73, 4, allée des Erables,
73420 Dumettaz-Clarafond
Tél. : 09 81 19 11 71
www.apamp73.fr

COMMISSION SOCIALE

Pensez aux centres de santé mutualistes !

S

aviez-vous qu’il existe un
moyen simple de faire baisser
votre facture de soins dentaires ou d’optique ? Il suffit pour
cela de vous rendre dans les centres
de santé mutualistes du réseau de
la Mutuelle Entrenous. En effet, ces
centres de soins sont conventionnés
en secteur 1, c’est-à-dire qu’ils ne

pratiquent pas de dépassement
d’honoraires, contrairement à
beaucoup de médecins libéraux.
Une différence essentielle lorsque
l’on a de petits moyens et que les
soins pèsent lourds à la fin du mois.
Alors, n’hésitez pas à vous y rendre !
Comme le rappelle Bernard Magnin, membre de la commission de
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l’aide sociale de la Mutuelle Entrenous : « Il n’y a pas de différence de
qualité dans les soins. » De plus,
cela vous évitera de constituer un
dossier de demande d’aide à la commission, en raison d’honoraires
trop élevés. Que du positif, en
somme ! l


Sihem Boultif

MUTUELLE ENTRENOUS
PA R T E N A R I AT AV E C L A C O M PA G N I E D ’ A R C D E C H A M B É RY

Journée de découverte
du tir à l’arc

Réunion
de retraités
La réunion des
retraités de l’usine
Verre Textile aura lieu
le 23 novembre
à 14 heures
à Savoiexpo
à Chambéry,
salle Le Granier.
Elle sera couplée
à une journée
de dépistage.

© SYLVIE FRIESS

Accessibilité

La journée tir à l’arc a permis de renforcer la cohésion
des administrateurs de la Mutuelle Entrenous, et au club
de remercier du partenariat noué depuis deux ans.

L

e 2 juin dernier a eu lieu, à la
plaine de jeu André-Mager à
Chambéry, une journée découverte du tir à l’arc pour les administrateurs de la Mutuelle Entrenous. C’est
Bernard Magnin, à la fois passionné de tir à
l’arc et membre de la Mutuelle, qui a été
l’instigateur de cette journée. Il avait permis
auparavant le rapprochement d’Entrenous
avec la Première Compagnie d’arc de Chambéry – c’est le nom de son club –, qui avait
alors besoin d’un soutien. Il explique : « J’ai
beaucoup apprécié que le capitaine [directeur du club] s’investisse dans cette journée.
Pour la Compagnie, c’était comme un remerciement adressé à la Mutuelle. »
En effet, le partenariat avec la Mutuelle
Entrenous avait permis au club, depuis
deux ans, d’avoir un budget un peu plus
conséquent, notamment pour acheter de
l’équipement. Cette compagnie est une section du Club handisport de l’agglomération
chambérienne créé dans les années 1960
par Francis Boudet, qui en est toujours le
président. Elle compte dans ses rangs un

adulte non voyant tireur à l’arc. Pour Bernard Magnin, le tir à l’arc est « un sport qui
permet de se contrôler et oblige à se concentrer. Il est accessible à tous. Pour moi, c’est
devenu une passion ».

Renforcer les liens
Le soleil radieux n’a fait qu’embellir cette
journée qui fut une réussite pour la quinzaine d’administrateurs présents. « Les
échos ont tous été très bons, les administrateurs ont été ravis de cette journée très
conviviale », s’enthousiasme Bernard Magnin. La matinée a débuté par une initiation
au tir à l’arc. Après le pique-nique, l’aprèsmidi a été animé par des jeux tels que des
tirs sur assiettes, où chacun a pu tester son
habileté…
Le but principal de cette journée était de
renforcer l’entente, la cohésion au sein du
conseil d’administration, mais aussi de promouvoir une activité sportive. La journée
s’étant très bien déroulée, rendez-vous est
pris pour l’année prochaine. l

M. F.

Toutes les agences
de la Mutuelle
Entrenous sont
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite. Les accueils
sont pensés pour
recevoir de manière
adaptée ces publics.

Dépistage
du diabète
Un atelier de repérage
du diabète et
de l’hypertension
artérielle aura lieu
le 17 octobre
à l’agence
de Saint-Jeande-Maurienne
(40, rue du Collège)
de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
Une infirmière
diplômée et une
chargée de prévention
de la Mutualité
française AuvergneRhône-Alpes seront
présentes pour
vous accueillir
et vous informer.
Pensez à votre santé,
venez nombreux(ses) !
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MUTUELLE ENTRENOUS
BAROMÈTRE 2017 DES OPTICIENS MUTUALISTES

La satisfaction toujours au rendez-vous
Nous veillons à n’omettre aucun
aspect, puisque le moindre manquement peut conduire le client à se
sentir moins bien écouté, donc
moins bien reçu », analyse la directrice de l’Union des mutuelles.

© 123RF

Des résultats plus que
satisfaisants

Comme chaque année, le réseau des Opticiens
mutualistes a été évalué par ceux qui les fréquentent.
Les résultats sont encore une fois très bons : plus
de 93 % de satisfaction au niveau national.

A

u moyen de son questionnaire de satisfaction
globale, le réseau des
Opticiens mutualistes
évalue ses prestations afin de toujours améliorer ses services. L’objectif est simple : offrir une prestation
de qualité optimale.
La qualité est un souci de longue
date pour les Opticiens mutualistes.
« Nos cinq magasins régionaux ont
été certifiés pour la première fois en
2013, explique Christelle Picton,
directrice de l’Union des mutuelles
de France Savoie. Cela traduit bien
la volonté de notre direction d’impliquer les magasins dans une démarche qualité. » Le baromètre, lui,
est réalisé chaque année à l’échelle
nationale auprès des 750 magasins
de l’enseigne. « Cela fait partie des
exigences de certification qualité,
poursuit la directrice de l’Union.
Nous obtenons des résultats pour
l’ensemble du réseau, mais égale-

ment par groupement régional, ce
qui nous aide à la fois à cibler les
attentes de nos clients et à poursuivre nos efforts. »
Une fois par an, chaque groupement
est soumis à l’avis des personnes
ayant fréquenté l’enseigne, au
moyen d’un questionnaire qui leur
est envoyé par courrier. C’est l’occasion de leur donner la parole pour
analyser leur ressenti et
répondre au mieux à
leurs besoins. « C’est un
questionnaire de trois
pages, qui étudie tous les
aspects de la prise en
charge du client, depuis
son accueil jusqu’au moment où il repart avec
son équipement », détaille Christelle
Picton. Il y a aussi des questions sur
les renseignements pratiques qui
leur ont été délivrés en magasin, par
exemple sur l’entretien de leurs lunettes ou sur le tiers payant…
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C’est une société spécialisée qui analyse les réponses reçues. « Un score
est établi pour chacun des items figurant dans l’enquête, pour chacun
des points de vente, ainsi qu’un
score par groupement, ajoute Christelle Picton. Nous sommes satisfaits
des résultats obtenus pour notre
groupement : près de 97 % de satisfaction globale, ce qui nous situe audessus du résultat moyen national,
qui est de 93 %. Par ailleurs, le taux
de 99 % de satisfaction pour la qualité de l’accueil vient récompenser le
travail des équipes en magasins. »
Quelle est la clé d’une telle réussite ?
« Cela passe par l’écoute. Un client
qui se sent écouté, dont on prend en
compte les questions, les interrogations, les demandes, que l’on essaie
de satisfaire au mieux aura forcément une impression positive de
l’enseigne. » Une recette qui semble
fonctionner, puisque les
scores des Opticiens mutualistes n’ont jamais
baissé en dessous des
96 % de satisfaction et
plafonnent même à 99 %
pour l’accueil. Comment
améliorer encore de tels
chiffres ? « Nous devons
encore nous rapprocher des besoins
du client et y répondre au maximum. Cela débute dès qu’il a franchi
les portes d’un de nos magasins »,
insiste Christelle Picton. l


S. B.

MA SANTÉ

En France, on compte 4 millions
de diabétiques et on estime
à 700 000 le nombre
de malades qui s’ignorent.
La Journée du diabète,
le 14 novembre, est l’occasion
d’alerter sur le dépistage
et la prévention : une hygiène
de vie équilibrée permet
de faire baisser le diabète,
voire de s’en protéger.

L

e diabète, qui apparaît lorsque
le pancréas ne produit pas
suffisamment d’insuline (1)
ou que l’organisme n’utilise pas
correctement celle qu’il produit, est une
maladie discrète. Or, ignoré ou mal pris
en charge, il peut entraîner des conséquences
dramatiques (amputations, insuffisance
rénale, cécité) et favoriser l’apparition
de maladies cardio-vasculaires.

Dépistage précoce impératif

Une personne atteinte de diabète de type 2 (2)
peut vivre plusieurs années sans présenter
aucun symptôme. Mais pendant ce temps,
l’organisme « trinque ». Alors, comment
savoir si on a du diabète ? Le médecin traitant
peut prescrire un dosage de la glycémie,
pratiqué en laboratoire. Un diabète est avéré
lorsque la glycémie à jeun est égale
ou supérieure à 1,26 g/l à deux reprises
ou égale ou supérieure à 2 g/l à n’importe
quel moment de la journée. A noter :
les mutuelles organisent souvent
des dépistages gratuits. Renseignez-vous.

La prévention, ça marche

Une alimentation saine et équilibrée
ainsi que l’exercice physique font partie
de l’arsenal thérapeutique pour lutter contre
le diabète de type 2. Pour l’alimentation :
manger de tout, mais limiter les produits
sucrés à cause de leur effet hyperglycémiant.

Les sodas doivent être supprimés et les
légumes figurer en priorité dans les repas.
Faire trois repas par jour à heures régulières
permet de mieux gérer sa faim et d’éviter les
fringales, sources de grignotage. Il faut limiter
la consommation d’alcool et se faire conseiller
pour arrêter de fumer, si nécessaire. Faire
l’équivalent d’au moins trente minutes de
marche rapide par jour permet de diminuer
le risque de développer un diabète de type 2.
En seconde intention, des antidiabétiques
oraux et/ou injectables sont prescrits
pour contrôler la glycémie. l Marilyn Perioli
(1) Hormone qui régule la glycémie en permettant
au sucre d’être transformé en énergie.
(2) Diabète de type 1 : le pancréas ne produit
pas d’insuline. Il apparaît le plus souvent
à l’adolescence et représente 10 % des malades.
Diabète de type 2 : le pancréas produit de l’insuline,
mais en quantité insuffisante ou que l’organisme
n’utilise pas à bon escient. Il apparaît après 50 ans,
souvent causé par le surpoids et la sédentarité.
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DIABÈTE
PRIORITÉ AU DÉPISTAGE
DES APPLIS
Diabeo
calcule la dose
d'insuline à injecter.
Remboursé
par la Sécu.
Mydiabby,
pour les futures
mamans, envoie
des données au
médecin, et permet
un suivi quotidien.
Gratuit.
La Fédération
des diabétiques
propose sur
Internet* un test
gratuit et rapide pour
évaluer le risque
de développer un
diabète de type 2.
* urlz.fr/5mFh

Type 1 : du nouveau
Le FreeStyle est un capteur de la taille d’une pièce de 2 €.
Collé sur la peau, il mesure le taux de sucre et l’enregistre nuit
et jour sur un lecteur spécifique. Le patient peut se baigner
ou se doucher avec. Il est remboursé par l’assurance-maladie.
Le pancréas artificiel, bientôt commercialisé en France, est
un dispositif composé d’un capteur de glucose et d’une pompe
à insuline adhérant à la peau et reliés à un smartphone qui régule
la pompe en fonction des informations envoyées par le capteur.
Le patient peut consulter les données qui sont aussi envoyées
à un centre de télémédecine. Un bémol, son coût, très élevé.
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MA SANTÉ

PERTURBATEURS ENDO
COMMENT S’EN PROTÉGER
Difficile d’échapper aux
perturbateurs endocriniens (PE),
ils sont partout !
Dans l’alimentation, l’eau,
les produits de la vie courante…
Ce sont des substances
chimiques d’origine naturelle
ou artificielle, soupçonnées d’avoir
des effets néfastes sur la santé
et notamment sur la fertilité.
On peut cependant essayer
de les éviter au maximum.
 TEXTE MARILYN PERIOLI

Dans l’alimentation
Règle numéro 1 : évitez les emballages en plastique, les boîtes de conserve métalliques, les canettes…
et ne réutilisez pas les bouteilles en plastique. Si vous n’avez pas le choix, préférez les plastiques numérotés
2, 4 et 5*. Ils sont considérés comme sûrs selon le Réseau environnement santé (Res). Cuisinez vousmême le plus souvent possible car les produits transformés contiennent des produits chimiques : additifs,
conservateurs… Lisez les étiquettes et évitez les plats cuisinés contenant les additifs E320 et E321.
Pour réchauffer vos aliments au micro-ondes, placez-les dans des assiettes ou des plats en verre. Préférez
les fruits et légumes bio, frais et de saison. Pour cuisiner, fuyez les ustensiles en Téflon et en aluminium.
* Ce chiffre se trouve dans un triangle sous les bouteilles ou sur les emballages.
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CRINIENS
?
Dans les produits

de la vie
courante

* Internet : urlz.fr/5lJX

Enfants et femmes enceintes

Prudence accrue

Il est préférable d’éviter les PE le plus possible dès les premiers
mois de grossesse. Quand bébé naît, utilisez des biberons
en verre. Sinon, ne chauffez pas ceux en plastique au
micro-ondes. Choisissez des tétines en silicone ou en latex
naturel. Préférez les petits pots (en verre) bio et fuyez
les lingettes. Difficile de se passer de jouets en plastique,
mais il faut les éviter au maximum, surtout ceux qui se portent
à la bouche. Une astuce : rincez les jouets neufs pour enlever
les molécules les plus volatiles. Pour les vêtements de bébé,
préférez les fibres naturelles – coton, chanvre, lin, laine –
non traitées. Dans la chambre d’enfant, évitez les meubles
en aggloméré, les revêtements plastifiés pour le sol et les murs
et privilégiez les peintures et enduits naturels.

Réglementation

Où en est-on ?
En France, la fabrication et la commercialisation
de biberons contenant du bisphénol A sont interdites
depuis le 1er janvier 2011. Le 16 juin 2017, à la demande
de la France, l’Agence européenne des produits chimiques
(Echa) a reconnu le bisphénol A comme PE. En juillet,
la Commission européenne a adopté une définition (car sans
définition pas de réglementation) sur les PE. Les associations
de défense de l’environnement restent vigilantes.
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S’attacher à décortiquer les étiquettes
des cosmétiques, des produits
ménagers, etc. serait un véritable
casse-tête, tant ces produits recèlent
de PE. Un conseil : fiez-vous à l’éco-label
européen et/ou aux labels garantissant
l’absence de phtalates. Abandonnez
les produits à vaporiser (laques, sprays),
les bougies parfumées, l’encens,
le papier d’Arménie… N’utilisez
du parfum, du maquillage, du vernis
à ongles, du déodorant, des colorations
capillaires... qu’occasionnellement
et redécouvrez les produits simples :
savon de Marseille (le vrai),
pains surgras pour le corps, vinaigre
blanc, bicarbonate de soude…
Chez vous, aérez régulièrement.
Les produits contenant des PE sont
à l’origine de la pollution intérieure.
Une étude réalisée par l’Agence
nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses)* estime
que la pollution intérieure serait
responsable de près de 20 000 décès
prématurés par an en France.
Vérifiez que votre aspirateur dispose
d’un filtre pour qu’il ne dissémine
pas les particules dans la pièce.
A savoir : il est recommandé de laver
les vêtements neufs avant de les porter.

MA VIE

LE RIRE, C’EST DU SÉRIE
Rire plusieurs fois par jour est bon pour
le moral. Mais pas seulement.
De récentes études prouvent que c’est
bénéfique pour tout l’organisme : cœur, poumon,
peau... Et ça, ce n’est pas une blague.

L

e rire est un sujet pris très
au sérieux par les scientifiques.
De nombreuses études récentes
démontrent son effet positif
sur tout le corps. Même le rire provoqué
artificiellement, dans des ateliers du rire
par exemple, est très bénéfique.

Des études à l’appui

Dans l’idéal,
une journée
de rire franc
permettrait
de brûler
2 000 calories
et de réduire
la glycémie
des diabétiques…

AU
NOUVE

Depuis longtemps, on sait que rire
franchement plusieurs fois par jour
redonne le moral, mais on ne savait pas
vraiment évaluer scientifiquement
l’impact sur le corps. Une étude de 2016,
menée sur des personnes dialysées
stressées au moment de leur dialyse
a démontré que rire pendant le traitement
à l’hôpital (on a fait venir une personne
spécialiste du rire auprès des malades)
a un effet sur les niveaux de cortisol
(qui gère les défenses de l’organisme).
Il les régule. Les patients sont moins
stressés. Lorsque l’on rit franchement,
on observe très nettement, grâce

à l’imagerie médicale, qu’au niveau
neuronal les circuits de récompense
sont activés. On se sent mieux.
Des chercheurs britanniques ont aussi
découvert que le rire peut relever les seuils
de la douleur et assouplir les parois
des artères. Il peut également réduire
le risque de crise cardiaque.
Des effets ont également été observés
sur la fertilité : 36 % des femmes diverties
par un clown après une fécondation

LES VÊTEMENTS CONNECTÉS
UTILES OU SIMPLES GADGETS ?

Un T-shirt qui contrôle votre
rythme cardiaque, votre
température corporelle ou
qui donne des indications
pour une rééducation du dos
et bientôt un soutien-gorge qui
aidera au dépistage du cancer
du sein : les vêtements connectés
ne sont plus du domaine

de la science-fiction.
Ces dispositifs permettent
de collecter des informations
plus fiables que ne font
une montre ou une
ceinture connectée.
Les données sont
transmises via
le smartphone
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du patient vers une plate-forme
de surveillance ou le médecin
traitant. Reste à étudier le prix
encore élevé de ces vêtements
(entre 150 et 400 € +
l’abonnement pour la
surveillance) et leur
remboursement éventuel
par l’assurance-maladie.

LE COIN CULTURE

UX

 héâtre La Pépinière (Paris)
T
SPECTACLES ET TOURNÉES

© THIERRY DU BOIS/REPORTERS-REA

Spectacles en tout genre, tournées dans
toute la France et émergence de jeunes
talents… Ainsi Alexis Michalik, trente-quatre
ans, metteur en scène : Edmond, le Cercle
des illusionnistes... revient à la rentrée
avec Intra muros, sa nouvelle création.
Renseignements sur theatrelapepiniere.com

in vitro ou un transfert d’embryon
sont tombées enceintes.

Tous les rires sont
bénéfiques…

Aujourd’hui, on cherche à savoir si le rire
provoqué, que l’on cherche à obtenir
dans les ateliers ou au moyen du yoga
du rire, par exemple, est aussi bénéfique
que le rire spontané, naturel. « Eh bien oui,
répond Evelyne Chartier, médecin
acupuncteur à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme), qui a elle-même testé
ces ateliers. Les études scientifiques
tendent à prouver que le rire forcé
et le rire naturel sont à égalité sur les
bienfaits qu’ils procurent à l’organisme,
physiquement et psychiquement.
Mais attention, un vrai éclat de rire,
pas un gloussement ou un sourire… »
Et de conclure : « Le rire pourrait être
un bon moyen de lutter contre le stress
chronique, qui entraîne une baisse des
défenses immunitaires. Il faut donc activer
notre système de récompense, il est prouvé
que le rire peut le faire. » l  Marilyn Perioli

Shakespeare revisité
UNE NUIT DE DINGUE !
La compagnie Les Lendemains d’hier
– comédiens chanteurs et danseurs –,
propose une version déjantée de la Nuit
des rois. Humour, émotion, naufrage,
travestissement et quiproquos…
Pour grands et petits. Voir les dates
de spectacle sur ldhproduction.fr

Festival
LE HANDICAP SUR TAPIS ROUGE
La 2e édition du Festival international
du film sur le handicap (Fifh) se tient
à Cannes du 15 au 20 septembre.
Au programme : des courts et longs
métrages pour sensibiliser
à cette question. Le festival passera
ensuite par Montpellier, Paris et Lyon.
Renseignements sur : lc.cx/T5k4

EXPO CALDER
AU MUSÉE SOULAGES À RODEZ
Du 24 juin au 29 octobre 2017
musee-soulages.rodezagglo.fr.
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MA VIE
ENGAGEMENT

VICTORIA DAVIDOVA, AVOCATE BÉNÉVOLE À L’AVOCAT DANS LA CITÉ

Le droit doit être
accessible à tous
VICTORIA DAVIDOVA, TRENTE-DEUX ANS,
PARTICIPE AUX PERMANENCES
ORGANISÉES PAR BARREAU SOLIDARITÉ.

L

’Avocat dans la cité est
une manifestation organisée
par l’association Barreau solidarité.
Elle se déroule chaque année
en octobre sur le parvis de l’Hôtel de Ville
à Paris. Une vingtaine d’avocats bénévoles
se relaient toutes les trois heures
pour proposer à des milliers de Franciliens
des consultations juridiques gratuites.
J’ai décidé de rejoindre cette initiative parce
que j’estime que le droit doit être accessible
à tous. Or, on se rend compte que si des
dispositifs existent – médiation et conciliation
en amont, aide juridictionnelle partielle
ou totale pour les personnes aux revenus
modestes –, les Français les connaissent mal.
Aussi, de la même manière que l’on attend
parfois pour aller chez le médecin que
la plaie soit béante, on ne va chez l’avocat
que lorsque l’on est en phase de contentieux.
Pourtant, une grande partie des problèmes
aurait pu se résoudre en amont.
Barreau solidarité a aussi mis en place
le Bus de la solidarité, qui stationne chaque
jour et toute l’année dans des lieux différents
aux portes de la capitale. Il est plus destiné
aux personnes en grande précarité. l 



Anne-Marie Thomazeau

© FLORENCE LEVILLAIN

barreausolidarite.org
Lire aussi l’interview de Dominique Attias,
vice-bâtonnière de Paris sur
vivamagazine.fr/dominique-attias-une-avocatedans-la-cite-172740

20  VIVA 311  LE MAGAZINE DE MA MUTUELLE

LE GUIDE
 TEXTE ANNE-MARIE THOMAZEAU

L’allocation
personnalisée
d’autonomie

© LAURE DORIN

MA VIE

L’Apa permet de financer une partie
des dépenses nécessaires
au maintien à domicile des personnes
âgées dépendantes.

Pour qui ?

L’Apa est destinée aux personnes âgées d’au moins
60 ans. Pour pouvoir y prétendre, elles doivent :
• être rattachées à la grille Aggir (autonomie
gérontologique groupes iso-ressources) qui définit
un degré de dépendance de 1 à 4 ;
• résider soit à domicile, soit chez un proche, soit
chez un accueillant familial, soit dans un établissement
dont la capacité d’accueil est inférieure à 25 places,
soit dans une résidence autonomie (anciennement
« foyer-logement ») ;
• habiter en France de manière stable et régulière.

Pour quoi ?

Aux personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4
de la grille Aggir, un plan d’aide est proposé,
qui recense les besoins et l’ensemble des dépenses
nécessaires au maintien à domicile. Par exemple :
• rémunération d’une aide à domicile ;
• aides concernant le transport ou la livraison
de repas ;
• aides techniques et mesures d’adaptation
du logement ;
• recours à un ou plusieurs dispositifs de répit :
accueil temporaire (en établissement ou famille
d’accueil), relais à domicile, etc.

Le dossier

Il est à retirer auprès de la mairie (Ccas) de la commune
où réside le bénéficiaire, du département, ou d’un point
d’information local dédié aux personnes âgées. Après
réception, une équipe médico-sociale se charge d’évaluer
le degré de perte d’autonomie, ainsi que le besoin de répit
des proches aidants. Elle effectue une visite à domicile.

Le montant de l’aide

Le montant mensuel de l’Apa dépend du degré
de dépendance du bénéficiaire :
Gir 1
1 714,79 €
Gir 2
1 376,91 €
Gir 3
994,87 €
Gir 4
663,61 €
Selon ses revenus, une partie peut rester à sa charge.

Le versement

L’Apa est versée directement au bénéficiaire.
Des exceptions sont possibles :
• une partie peut être versée au service d’aide
à domicile ou à l’organisme qui fournit l’aide
technique, réalise l’aménagement du logement ou
assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile.
Après décès du bénéficiaire, l’Apa n’est pas
récupérable sur la succession. l
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MA VIE
LE GUIDE

Télétravail
Droits et devoirs des salariés
et des employeurs
Les nouveaux moyens de communication rendent possible le travail hors
de l’entreprise. En France, 17 % des salariés sont concernés.

D

epuis le 22 mars 2012 (loi Warsmann II),
le télétravail est strictement encadré
par le Code du travail.
Pour devenir télétravailleur, il faut avoir
un métier qui ne nécessite pas une présence
physique dans l’entreprise et l’accord écrit
de l’employeur. Néanmoins, comme la loi ne reconnaît
pas le télétravail comme un « droit », mais comme
une « forme d’organisation », l’employeur peut
le refuser sans avoir à se justifier. A contrario,
le télétravailleur doit être volontaire, et l’employeur
ne peut pas imposer à un salarié de travailler
de chez lui, ni le licencier pour avoir refusé de le faire.

Avenant au contrat de travail
Quand le télétravail est décidé d’un commun accord,
le salarié doit obligatoirement signer un avenant
à son contrat de travail. L’avenant fixe la répartition
du temps de travail et son contrôle.

Car la règle concernant les horaires ne change pas.
Selon la loi, le télétravailleur est tenu d’effectuer
les mêmes charges de travail que ses collègues,
et son employeur a le droit de le contrôler.
En revanche, par respect pour sa vie privée,
il ne peut le faire que durant les plages horaires
préalablement fixées dans le contrat de travail.
Ce dernier doit également préciser les conditions
dans lesquelles salariés et employeur peuvent revenir
à la situation antérieure, c’est-à-dire au travail
au sein de l’entreprise. D’un point de vue logistique,
l’employeur doit prendre en charge l’intégralité
des frais liés aux outils de travail : ordinateur,
logiciels, frais de téléphone… II peut toutefois
en limiter l’accès aux activités professionnelles.
Le télétravailleur peut mettre un terme à son statut
à tout moment en demandant à son employeur
de le réintégrer au sein de l’entreprise. l 
Anne-Marie Thomazeau
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POUR VOUS ABONNER
1 an, 4 numéros, 6,15 €*

Contactez-nous au
01 49 88 53 30
ou envoyez un chèque à Viva,
3-5, rue de Vincennes,
93108 Montreuil Cedex.
* Tarif France. Tarif étranger : 12,30 €.

Jeu-concours
sur vivaclub.fr

1er prix

À GAGNER

1 SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS
POUR 2 PERSONNES
EN VILLAGE CLUB
Formule en tout compris
(location et pension complète)
d’une valeur de 600 €

2e et 3e prix

4e prix

du 5e au 10e prix

7 JOURS DE LOCATION
DE MATÉRIEL DE SKI
PACK ROUGE

UN CHÈQUE CADEAU
PRESSE D’UNE VALEUR
DE 50 €

UN TOTE BAG
AUX COULEURS
DE VIVA

d’une valeur unitaire
moyenne de 138 €.

à valoir auprès de
notre partenaire A2Presse.

le sac des 30 ans
de votre magazine.

PARTICIPEZ avant le 31 octobre 2017 - Tirage au sort le 7 novembre 2017.
VOUS ÊTES DÉJÀ MEMBRE DU CLUB
Connectez-vous sur le site vivaclub.fr
Identifiez-vous.
Validez votre participation.

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE DU CLUB
Connectez-vous sur le site vivaclub.fr
Renseignez et validez au minimum les champs d’information
suivants : civilité, prénom, nom, adresse électronique,
adresse postale, nom de votre mutuelle.
Validez votre inscription.
Vous pouvez participer immédiatement au jeu-concours.

Ce jeu est réservé exclusivement aux abonnés majeurs du magazine Viva.
Le règlement complet du jeu est disponible sur vivaclub.fr - Photos non contractuelles.
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« PROTECTION
LUMIÈRE BLEUE »

ION

% PROTECT
0
0
1 1 PAIRE
OU

+

1 PAIRE FUTIS SOLAIRE
à partir de

*
€
149

* Offre valable dans les magasins participants du 12/07/2017 au 31/12/2017, pour les enfants de moins de 18 ans, pour l’achat d’une monture de la marque Little Eleven ou Rip Curl (selon sélection
en magasin et dans la limite des stocks disponibles), équipée de 2 verres unifocaux organiques standards blancs traités antireflet « protection lumière bleue » indice 1,5 (sphère de -6,00 à +6,00
cylindre de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre ≤ 6,00) + une monture Futis équipée de 2 verres organiques standards durcis indice 1,5, blancs ou teintés 100 % anti UV catégorie 3 (sphère de -6,00 à
+6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6,00), de correction identique au premier équipement. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Juillet 2017. Ce dispositif
médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE. Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros.

