L’homme se doit d’être
le gardien de la nature,
non son propriétaire
Philippe Saint-Marc
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À l’aune de 2022
Chers adhérents, alors que
s’estompe une année 2021
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Dans ce numéro de Bonne
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de l’environnement.
Il faudra déjouer avec nous
le piège de la “Grande Sécu”,
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dénoncé dans l’article
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et comprendre, en page 19,
la situation dramatique
du personnel médical.
Ce numéro colle aux réalités
de notre quotidien, d’où émerge
toujours le besoin vital
d’une solidarité multiple,
d’une égalité femmes-hommes
parfaite, d’une société sans
discriminations et multiraciale,
d’un environnement protégé,
somme toute autant de valeurs
dont le mutualisme
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“Grande Sécu”: où est le piège?
Olivier Véran aurait-il lancé l’idée d’une
“Grande Sécu”, d’une extension du régime
de base de l’Assurance maladie sur un périmètre
aujourd’hui pris en charge par les mutuelles,
les assureurs et les institutions de prévoyance ?
Proposerait-il une belle et forte Sécurité sociale,
qui offre à tous un accès égal aux soins ?
Soutiendrait-il donc le cheval de bataille de
longue date de vos mutuelles ? Pas tout-à-fait…

C

ertes, le ministre a sollicité l’avis du Haut
Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
(HCAAM) pour plancher sur l’équilibre entre
Assurance maladie et complémentaires santé.
Mais sans préjuger de quel côté de la balance devait pencher cet équilibre. Le rapport, présenté le
19 novembre, évoque d’ailleurs quatre scénarios
possibles :

Scénario 1
On continue comme maintenant
Dans ce scénario, le dispositif actuel perdurerait,
avec la Sécurité sociale d'un côté et les complémentaires de l'autre. Les seules modiﬁcations
interviendraient sur la couverture de certains patients. Il est question par exemple de diminuer le
reste à charge pour les retraités modestes. Si
cette solution a l’avantage de ne pas chambouler
“l’architecture” actuelle du système de santé, elle
ne saurait satisfaire l’ensemble des assurés (on allège le coût pour les retraités, mais quid des
chômeurs, des étudiants ?) mais surtout elle ne dit
pas comment et par qui elle serait ﬁnancée.

Scénario 2
On renforce la Sécurité sociale
Le Haut Conseil propose une extension du champ
d'intervention de la Sécurité sociale jusqu’au remboursement à 100 % des dépenses de santé par
l'Assurance maladie. Élections présidentielles
obligent, c’est la piste qui semble avoir les faveurs
du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il n’y aurait
donc plus qu’une seule entité, les deux systèmes
fusionnant. La prise en charge de l’ensemble des
« dépenses nécessaires d’un point de vue sanitaire » représenterait 22,4 milliards d’euros de
dépenses publiques supplémentaires. Sur le ﬁnancement, le Haut Conseil évoque une hausse des
cotisations patronales ou de la CSG. Sur le remboursement à 100 %, il suggère de s’inspirer du
modèle du 100 % Santé mis en place pour les
équipements optiques, auditifs et dentaires : les
assurés piocheraient dans un “panier de soins”
entièrement remboursés par la Sécu. Mais les acteurs du secteur qui craignent pour leur part de
marché peuvent se rassurer car les assurés garderont la possibilité de souscrire une assurance
complémentaire pour les soins “hors panier “.

Scénario 3
On rend obligatoire la complémentaire
et on encadre les tarifs
Dans ce scénario, l’ensemble des Français, y
compris les 5 % de Français qui n’en ont pas, se-

raient dans l’obligation de souscrire une complémentaire, mais l’instauration de cette « assurance
complémentaire obligatoire, universelle et mutualisée » serait assortie d’un encadrement des tarifs
des complémentaires. Les opérateurs interviendraient désormais dans le cadre d’une mission
qui leur serait conﬁée par l’État. Ceux qui le souhaitent pourront néanmoins développer une offre
marchande à travers le marché des sur-complémentaires qui risque en effet de se développer.

Scénario 4
On fait peser encore plus des
dépenses sur les complémentaires
Cette piste, évoquée à la ﬁn du rapport du
HCAAM, renforce le poids des complémentaires
santé face à la Sécurité sociale. Il s’agit donc de
privatiser encore un peu davantage la santé, en
déremboursant pour tout ou pour partie certains

soins. Un cadeau pour les assureurs qui verraient
ainsi s’étendre leur part de marché d’autant.

Objectifs affichés…
En préambule de son rapport, le Haut Conseil indique qu’en matière de dépenses de santé, le
système actuel « assure le reste à charge moyen
des ménages en santé le plus faible des pays de
l’OCDE ». Ce n’est donc pas la raison pour laquelle
le Haut Conseil a été chargé de ce rapport, qui
pointe du doigt les primes et frais de gestion des
complémentaires.
Ceux-ci ont représenté en 2018, 7,5 milliards
d’euros contre 7,3 milliards pour la Sécurité sociale, alors que celle-ci a des dépenses six fois
plus élevées (le HCAAM semble ne pas avoir
connaissance de la taxation des mutuelles à 15 %
et des 5 milliards d’euros qu’elles versent à l’État
chaque année.).

...

PLFSS 2022
LE FINANCEMENT DE LA SÉCU AU CŒUR DES DÉBATS
Pour le gouvernement, le PLFSS 2022 porte « de réelles avancées » avec l'extension du Ségur pour
les professionnels du secteur médico-social à hauteur de 2 milliards d'euros, l'instauration d'un
tarif national plancher pour les heures de services d'aide à domicile, la simplification de l'accès à
la complémentaire santé solidaire, le versement en temps réel du crédit d'impôts et des aides sociales liées aux services à la personne. Et la promesse qu’aucune économie ne sera demandée à
l'hôpital public. Pourtant, la question du retour à l’équilibre menace toujours la Sécu, dont les
comptes sont dans le rouge pour cause de pandémie. Le PLFSS prévoit un déficit du régime général
de la Sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse de -20,4 milliards d'euros. Rappelons que
l’État a fait porter à la Sécu le poids des mesures prises alors. Il l’a aussi fait peser sur les complémentaires santé avec la taxe Covid, que le texte initial du PLFSS 2022 prévoyait même de doubler,
avant d’y renoncer en novembre.
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Autre motif allégué, la réponse imparfaite que le
système actuel apporte aux besoins des assurés :
« il ne supprime pas les risques de restes à charge
importants sur des soins essentiels (séjours hospitaliers) et pas toujours prévisibles. Ces restes à
charge sont en outre élevés pour les risques plus
lourds liés à l’incapacité temporaire, l’invalidité, le
décès ou encore le chômage. »
Enﬁn, les organismes complémentaires favoriseraient les dépassements d’honoraires pratiqués
par certains praticiens libéraux : « si leur prise en
charge par les organismes complémentaires permet aux patients un meilleur accès ﬁnancier à ces
médecins, elle contribue aussi à l’essor du secteur
2 (qui permet au praticien de ﬁxer librement ses tarifs). » La part de ces professionnels serait passée
de 37 % en 2000 à 50 % en 2020.

on supprime les cotisations sociales et l’on passe
à un ﬁnancement de la Sécu par l’impôt, quand
l’hôpital public est sommé de se gérer comme une
entreprise privée, avec des objectifs de rentabilité,
quand au fur et à mesure les effectifs et moyens
de fonctionnement de la Sécurité sociale sont réduits. Sur les 4 scénarios, seul le second pourrait
laisser penser que l’on tend vers une solution qui
ne dépouille pas la Sécurité sociale.
Mais l’évocation du modèle du panier 100 %
Santé montre que l’on est loin du la Sécurité sociale forte qu’appellent de leurs vœux les
mutuelles qui résistent à la marchandisation de la
santé. Car en “nationalisant”, l’État ne pourra pas
prendre en charge toutes les dépenses (quid du

reste des ressources pour piloter tout cela ?). Il y a
un risque d’appauvrissement de l’offre de soins –
du moins celle remboursée – avec le développement d’une santé à deux vitesses, qui laisserait le
champ libre aux professionnels de santé pour pratiquer des tarifs et soins haut de gamme
(ﬁnalement plus un sujet, les dépassements ?) et
aux assureurs le champ libre pour étendre leur
part de marché.
L’État poursuivrait ainsi l’objectif de se délester
des dépenses de santé, avec une “Grande Sécu”
vidée de sa substance et un secteur marchand de
la santé ﬂorissant. Dans ce paysage, les mutuelles
ayant une éthique et des valeurs auront bien du
mal à trouver leur place.

COMMENT SORTIR LA SANTÉ DU SECTEUR MARCHAND ?

… et intentions réelles

Vos mutuelles soutiennent l’idée d’une Sécurité sociale de haut niveau avec un renforcement à la
fois de son financement (via les cotisations sociales !) et de son périmètre d’intervention. Pour éviter la marchandisation de la santé, il faut un accès égal à tous à des soins de qualité : pas de
dépassements d’honoraires, pas de pénurie de matériels de pointe, de ressources et de talents
dans l’hôpital public grâce à des dotations plus larges, des rémunérations plus justes de tous les
métiers, des statuts plus protecteurs. De fait, une vraie “Grande Sécu” amènerait la disparition des
mutuelles, mais cela signifierait que la santé est enfin devenue un bien public commun, équitablement partagé et solidairement financé.

On comprend donc que ce rapport poursuit le
double mouvement d’étatisation et de privatisation
de notre système de santé. Depuis les évolutions
introduites en 1996 par les ordonnances “Juppé”,
la Sécurité sociale est soumise au diktat de la maîtrise des dépenses, avec des objectifs ﬁxés
arbitrairement par l’État, sans rapport avec les besoins de santé de la population (l’ “ONDAM”). Mais
parallèlement, la privatisation est à l’œuvre quand

HOMMAGE À NOTRE AMI MICHEL ÉTIÉVENT

Nous devons continuer le combat de Michel Étiévent pour la Sécurité sociale!
des assurés sociaux. Cela a duré quelques années, avec succès, et grâce à la “Sécu”, la
mortalité infantile a régressé, l’espérance de vie a
augmenté, le système hospitalier public s’est modernisé, l’accès aux soins est devenu un droit.
Mais, avec le temps, la bourgeoisie a regagné du
terrain et la gestion de la Sécurité sociale a été
étatisée.

Celui qui a restitué la paternité de la
Sécurité sociale à Ambroise Croizat vient
de nous quitter. Toutes nos mutuelles
s’associent à faire perdurer son combat.
e second avait été successivement secrétaire
de la fédération CGT de la métallurgie avantguerre, député communiste emprisonné et
déporté en Algérie durant la guerre 1939-1945,
ministre du Travail à la Libération. On lui doit,
entre autres réalisations, la création du régime
général de Sécurité sociale. Le premier était journaliste à L’Humanité, passionné d’histoire sociale
et d’Ambroise Croizat, grand défenseur de la
Sécurité sociale.

L

Un conquis social
Michel aimait rappeler ces mots d’Ambroise
Croizat : « Le régime général de la Sécurité sociale n’est pas un acquis social mais un conquis
social. » Car la bourgeoisie cherche toujours à reprendre d’une main ce qu’elle a lâché sous la
contrainte, de l’autre main.
Croizat, ministre communiste du Travail, a ce réel
mérite, qu’aujourd’hui le peuple français lui reconnaît, d’avoir créé à la Libération, dans un
contexte économique défavorable, ce régime universel, général, de Sécurité sociale, financé par
un système de cotisations obligatoires prélevées
sur les richesses produites par les entreprises,
qui assure à chaque citoyen l’accès aux soins.

Sortir Croizat de l’oubli
Étiévent a, lui, le mérite d’avoir sorti Croizat de
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… Qui ne cesse d’être attaqué

l’oubli rampant des symboles de la mémoire ouvrière de notre pays. À travers ses écrits, ses
interviews, sa participation au film de Gilles Perret
La Sociale, son franc-parler, il a sorti Croizat de
l’oubli et rappelé que la défense de la Sécurité
sociale telle qu’elle avait été imaginée dans le
programme du CNR (Conseil national de la
Résistance) et réalisée, mise en œuvre, avec le
succès et l’intérêt qu’on lui connaît aujourd’hui
pour chaque assuré social, doit être défendue
chaque jour, pied à pied. Car, dans ce pays, rien
n’est jamais définitivement acquis.

Un système égalitaire
et démocratique…
Croizat et les démocrates de son temps souhaitaient que la gestion de ce régime général de
Sécurité sociale soit confiée à des représentants

L’austérité est désormais le lot annuel du PLFSS
(Projet de loi de financement de la Sécurité sociale). Chaque année, l’État limite et réduit les
moyens financiers de la Sécurité sociale provoquant ainsi de plus en plus de difficultés pour
l’accès aux soins.
L’exemple du coût de la pandémie COVID-19
transféré intégralement sur le budget de la
Sécurité sociale est à ce sujet édifiant. Si
Ambroise Croizat pouvait voir ce qu’est devenue
la Sécurité sociale aujourd’hui, il se retournerait
dans sa tombe.
Michel vient de rejoindre Ambroise. Malgré les
moyens colossaux mis en œuvre, ils n’ont pas
réussi à détruire la Sécurité sociale parce qu’il y a
dans notre pays des militants comme Michel
Étiévent qui consacrent leur vie à sa défense et
qui n’oublient pas que les systèmes existent
parce que des hommes les ont créés. Ces
hommes doivent à jamais être honorés.
Soyez assurés que les mutualistes que nous
sommes suivront l’exemple de Michel Étiévent en
continuant à assurer et à défendre l’héritage, la
pensée et le souvenir d’Ambroise Croizat.

Dossier spécial

L’ENJEU VITAL DE L’ENVIRONNEMENT
« Le temps de lire ces quelques mots,
l’équivalent de quatre terrains
de football de forêt aura été rasé »

Jusqu’ici, et non sans réticences, les politiques publiques ont considéré l’environnement comme
un risque pour la santé à travers certaines expositions comme le tabac ou l’amiante. Mais aujourd’hui,
avec le développement des maladies chroniques d’un côté et la pandémie de Covid-19 de l’autre,
la démonstration de l’interaction entre de multiples facteurs environnementaux et la santé est faite.
Entre les virus animaux, les pesticides, les composants volatils dans l’air, les plastiques perturbateurs
endocriniens, la santé environnementale est devenue une priorité.

M

auvaise qualité de l’air, bruit, dégradation des
ressources et de la qualité de l’eau, aliments
ultra-transformés, perturbateurs endocriniens, métaux lourds, produits cancérigènes, mutagènes et
reprotoxiques (CMR), hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)… Cette liste des substances
préoccupantes au milieu desquelles nous évoluons
en ville comme à la campagne n’est pas exhaustive, mais elle dresse déjà un bon panorama de ce
à quoi nous nous exposons quotidiennement. On
ne s’étonne plus aujourd’hui de l’explosion des maladies chroniques depuis l’après-guerre. Les
environnements toxiques, on le sait désormais de
façon très documentée, sont pathogènes.

L’environnement moderne, cause
majeure de maladies chroniques…
L’Organisation mondiale de la santé le martèle depuis 2006, nous sommes face à une véritable

épidémie : les maladies non transmissibles représentent plus de 70 % des décès dans le monde.
Elles sont très dominantes dans les pays développés, mais également très présentes dans les pays
à faibles revenus.
En Europe, 86 % des décès sont dus à des maladies cardiovasculaires, cancers, problèmes de santé
mentale, diabète sucré, maladies respiratoires
chroniques et troubles musculosquelettiques. Et
cette épidémie de maladies chroniques n’est pas
la conséquence d’un changement démographique
ou de meilleurs diagnostics.
Pour le cancer par exemple, l’incidence a progressé en France, entre 1980 et 2005, de plus de
93 % chez l’homme et de plus 84 % chez la femme,
mais le changement démographique n’expliquait
que 41 % de cette augmentation chez l’homme et
29 % chez la femme. Ainsi, plus de la moitié de ces
augmentations doit être recherchée ailleurs.

Le tabagisme et l’alcoolisme ? Non, répondent
les épidémiologistes, car leur prévalence est en
baisse régulière depuis plusieurs décennies, et la
diminution du nombre des cancers du poumon et
de l’œsophage chez l’homme le prouve.
D’autres facteurs environnementaux sont donc en
cause. Comment expliquer, sinon, la croissance
du cancer de l’enfant en Europe depuis 30 ans ?
l’explosion de cas de cancer de la prostate aux
Antilles, en Guyane ? de lymphome chez les agriculteurs d’une manière générale ? l’essor des
troubles cognitifs chez l’adulte, des maladies neurodégénératives, des pathologies de la thyroïde,
des maladies respiratoires ?

On ne peut plus dire
qu’on ne sait pas
Les études se multiplient. Mais elles sont formelles depuis ﬁnalement assez peu de temps. En
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octobre 2021, une étude publiée dans la revue
Environmental Pollution établit de manière certaine le lien entre exposition aux phtalates et les
décès dus à des maladies cardiovasculaires.
Les médecins de l’Université de New York ont
suivi de 2001 à 2010 plus de 5 330 adultes.
« Jusqu'à présent, nous savions que les produits
chimiques provoquaient des maladies cardiovasculaires, qui sont une des premières causes de
décès. Mais nous n'avions pas encore lié directement ces produits chimiques à la mortalité », a
expliqué l’un des scientiﬁques signataires de ces
travaux. Ils ont ainsi pu estimer que l’exposition à
ces composés chimiques provoquait chaque
année la mort prématurée de 100 000 Américains
de 55 à 64 ans.
En France, l’Inserm (Institut national de la santé et
de la recherche médicale) vient de publier un rapport pointant du doigt le lien entre l’exposition
professionnelle aux pesticides et six maladies
graves : trois types de cancers (prostate, lymphomes non hodgkiniens, myélomes multiples),
la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs
et une maladie respiratoire évolutive, la BPCO.
Depuis 2015, les lymphomes sont d’ailleurs reconnus en tant que maladie professionnelle chez les
utilisateurs professionnels de pesticides.
La Commission européenne s’est positionnée
en mai 2021 sur un objectif “zéro pollution d’ici
2050”, avec un palier à 2030. Dans le même
temps, le rapport européen qui doit permettre de
statuer sur les glyphosates excluait 99 % des
études sur leur toxicité au bénéfice d’études
menées par... les fabricants. Une contradiction relevée par Générations Futures mi-novembre, après
une COP26 aux promesses vagues et parfois incohérentes, et qui donne raison à celles et ceux
qui ont peu conﬁance dans les pouvoirs publics
pour mener une politique volontariste.

La demande citoyenne a considérablement changé et préférerait que le principe de précaution soit
appliqué.

La gestion du risque
environnemental
Plusieurs visions s’affrontent sur la notion de
risque. Longtemps, la gestion des risques chimiques a consisté à attendre la preuve chez
l’homme pour agir sur les causes avérées. C’est
ainsi que la science épidémiologique a par
exemple démontré les effets cancérigènes du
tabac. Avec un certain délai... quasiment 50 ans.
Et il a fallu aussi attendre plusieurs décennies
avant que le lien entre amiante et cancer soit
mis en évidence et conduise à une décision

EN CHIFFRES
La France utilise 65 000
de pesticides par an.

tonnes

Cela représente 1/3 des
pesticides utilisés en Europe.
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d’interdiction. Dans la gestion des risques environnementaux, la toxicologie fournit quant à elle
les valeurs sur lesquelles s’appuient les réglementations.
Or ces valeurs ne prennent pas en compte l’origine multifactorielle des maladies et ce que l’on a
appelé “l’effet cocktail”. On sait par exemple que
les causes du cancer du sein résident dans le
mode de vie (nombre et âge des grossesses,
allaite ment), les expositions chimiques liées
aux cosmétiques, l’environnement domestique
ou professionnel, la consommation tabagique et
alcoolique, certaines conditions de travail.

Ce n’est pas la dose qui fait
le poison
Pendant combien de temps est-on exposé à une
ou des substances chimiques ? Comment interagissent-elles ? À quel âge ? On sait aujourd’hui
que les substances ayant un effet de type perturbateurs endocriniens sont particulièrement
toxiques pendant la grossesse.
La publication de l’expertise collective Inserm
“Pesticides et effets sur la santé ; Nouvelles données”, datant de juillet 2021, conﬁrme que « la
grossesse et la petite enfance sont d'une plus
grande vulnérabilité face à la présence d'un événement ou agent toxique ». Chez l'enfant, l'Inserm
évoque une “présomption forte” de lien entre les
leucémies aiguës et l’exposition aux pesticides de
la mère mais aussi en cas d’exposition professionnelle du père en période préconceptionnelle.
Autrement dit, les bébés naissent “pré-pollués”.
On sait aussi que certaines substances ont un impact plus important à faible dose et que cet
impact peut même être transgénérationnel : c’est
le cas du Distilbène avec un impact sur deux générations chez l’homme.
On sait de plus qu’il existe des populations sensibles selon leur susceptibilité génétique ou leur
système immunitaire. Bref, un seuil, une valeur et
même les classiﬁcations sont des outils réglementaires bien insufﬁsants. Il existe aujourd’hui une
science des expositions, l’expologie, qui intègre

« Tout travail scientifique est susceptible d’être bouleversé ou modifié
par l’avancée des connaissances. Cela ne nous donne pas pour autant
la liberté d’ignorer les connaissances dont nous disposons déjà, ni
de retarder les mesures qu’elles semblent réclamer à un moment donné. »
Sir Austin Bradford Hill, épidémiologiste qui a démontré le lien entre tabac et cancer en… 1950.

tous les types de durées d’exposition, à l’échelle
de la journée ou au contraire au long cours avec
l’alimentation, les voies d’exposition, les réponses
de l’organisme…

Airs, eaux, lieux, activités:
aux origines du soin
Le lien entre santé et environnement n’est pas
une découverte récente. Pour preuve, le traité
d’Hippocrate “Airs, eaux, lieux” invitait les médecins à considérer la qualité des eaux et des sols, la
qualité de l’air, le genre de vie des habitants. « Et
leur métier », ajoutera au XVII e siècle Ramazzini
dans son « Traité des maladies des artisans ».
C’est d’ailleurs grâce à ce que l’on appelle la médecine sociale – et la médecine du travail – que
l’on va faire face aux grandes maladies infectieuses comme le typhus ou choléra.
En Grande-Bretagne, John Snow montre que
l’épidémie de choléra est plus forte près d’une

certaine fontaine à Londres. « À cette période se
développent tout à la fois hôpitaux, égouts et…
espaces verts ! » retrace André Cicolella, chercheur
en santé environnementale. La médecine sociale
visait l’eau, le ramassage des déchets, le logement, l’éducation aux principes de l’hygiène et elle
impliquait à la fois médecins, ingénieurs, urbanistes et même des hauts fonctionnaires comme
le préfet Poubelle. « Louis-René Villermé, à qui l’on
doit en 1850 la première loi sur le logement insalubre et celle limitant le travail des enfants, est
convaincu du lien entre pauvreté et mortalité, entre
environnement et santé. » Cette politique volontariste a payé. « De 1850 à 1970, la chute de la
mortalité est liée aux trois quarts à la baisse des
maladies infectieuses. » La création de l’Assu rance-maladie, qui ouvre l’accès à la médecine à
une plus large population, la transformation des
hôpitaux, la création des CHU et la recherche
joueront leur rôle. Au point d’ailleurs de faire ou-

blier peu à peu la médecine sociale. « La santé publique va se concentrer principalement sur le
comportement individuel », poursuit André
Cicolella, « en menant, avec succès d’ailleurs, la
lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. » Sauf
qu’aujourd’hui le déﬁ majeur est tout autre.

Le retour des maladies
infectieuses, signal d’alerte
Il y a bien, d’une part, l’épidémie de maladies
chroniques liée à l’introduction de substances
toxiques dans notre environnement, mais il y a
aussi concomitamment, et également depuis
l’après-guerre, la croissance régulière de l'apparition de nouveaux agents infectieux.
Ce phénomène de fond témoigne de la façon dont
nous brisons les écosystèmes et détruisons la biodiversité en altérant les habitats naturels (en
particulier les forêts), en urbanisant, en intensiﬁant
l’agriculture, la pêche, en puisant dans les res-

L’EXPOSITION DES RIVERAINS AUX PESTICIDES ENFIN ÉTUDIÉE
Santé publique France et l’Anses lancent une enquête inédite,
PestiRiv, sur la façon dont les produits phytosanitaires dans les
zones viticoles affectent les riverains. Une première, car si les effets des pesticides ont été étudiés chez leurs utilisateurs,
agriculteurs et viticulteurs, ils ne l’ont pas été jusque-là ou rarement sur ceux qui les subissent alentour.

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est,
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur) et
3 350 participants qui sont suivis d’abord d’octobre 2021 à février 2022, quand les traitements sont moins fréquents, puis de
mars à août 2022, au plus fort de leur utilisation dans les parcelles agricoles.

Des cas de cancer chez des enfants riverains
Il y a bien eu l’affaire Preignac, une école primaire de Gironde située en bordure de parcelles viticoles où le nombre important de
cancers chez les enfants avait conduit l’association Alerte des
Médecins sur les Pesticides à saisir, en 2015, la Direction générale
de la santé. L’institut de veille sanitaire avait conclu que « la contribution des pesticides au risque de cancer ne pouvait être exclue »
dans cette affaire. Six ans plus tard donc, l’étude PestiRiv va peutêtre apporter de vraies réponses. Six régions sont concernées par
les investigations, sur 250 zones au total dont 162 viticoles (en

Des résidus chez les résidants
Les chercheurs évalueront l’exposition aux pesticides via des
échantillons prélevés sur les participants et via la mesure de l’air
intérieur et extérieur, la composition des fruits et légumes des jardins, à la recherche de résidus phytosanitaires. Les vignes, après
les pommes, sont les cultures les plus traitées. Le cas de cancer
du cerveau et de maladie de sujets à la maladie de Parkinson.
L’enjeu est de taille puisque, actuellement, les épandages de traitements sont autorisés jusqu’aux pieds des maisons des habitants.
Les premiers résultats seront connus en 2024.
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sources et produisant des montagnes d’ordures,
jusque dans l’espace. En 2016, le PNUE, Pro gramme des Nations Unies pour l’environnement,
afﬁrmait que le développement des maladies zoonotiques – les maladies infectieuses des animaux
vertébrés transmissibles à l’humain – avait pour
origine un problème environnemental, et concluait
que « le risque élevé de crises sanitaires majeures
est largement sous-estimé ». Depuis la rage, puis
la dengue, ce type de maladie semblait ne représenter qu’un risque marginal, ou lointain
géographiquement.
Avec la pandémie de Covid-19, nous avons pu
constater à quel point nous étions exposés. Nous
avons soudain eu davantage d’empathie pour les
populations qui subissent MERS, SARS, paludisme, Zika, ces pandémies qui prospèrent à la
faveur des dégradations environnementales mais
aussi des inégalités géographiques et sociales.
La mondialisation des échanges a laissé le champ
libre à une pandémie sans précédent et favorisé
son développement au même titre que la fragilisation des populations souffrant de maladies
chroniques, elles-mêmes engendrées par l’environnement moderne.
« 75 % des maladies émergentes chez l’homme
sont des maladies provenant de l’animal », estime
Thierry Lefrançois, du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (CIRA). « Pour freiner l’apparition
de ces maladies, il est indispensable de comprendre les interconnexions pathogènes entre les
hommes, la faune, la ﬂore, pour construire de
socio-écosystèmes sains. »

Penser la santé comme
un écosystème

Simon Kofé, le ministre des Affaires étrangères de l'archipel des Tuvalu, a interpellé lors de la COP26
les dirigeants du monde entier sur les conséquences du changement climatique et la montée
des océans qui menace de nombreuses îles et pays en faisant un discours les pieds dans l'eau.

l’être humain avec son écosystème. Par écosystème, il faut entendre aussi bien le vêtement que
l’on porte, le logement dans lequel on vit, le travail,
la mobilité.
Une ville conçue pour des déplacements motorisés, plutôt que pour la marche, génère de la
pollution mais aussi une baisse d’activité physique
et donc un risque d’obésité.
Une région industrialisée participe à la dégradation de la couche d’ozone via des COV, des sols
et de l’alimentation via les métaux lourds, les pesticides, les rejets de substances chimiques et par
conséquent concourt au développement des pathologies chroniques des habitants.
La santé publique doit donc intégrer, outre le curatif, la prévention au sens large, c’est-à-dire toute
disposition pour éviter que notre environnement
nous rende malades. C’est le sens de l’initiative
One Health (“une seule santé”), un mouvement
créé dans les années 2000 qui promeut une ap-

proche uniﬁée de la santé humaine et animale et
de la santé des écosystèmes. Il s’agit de trouver
les bonnes conditions pour que cet équipage,
dont nous sommes tous membres, poursuive sa
route. La santé passe par la réduction des pollutions d’origine humaine (chimiques, physiques ou
biologiques) et leurs potentiels effets cocktail. Par
le soin apporté à la qualité de l’alimentation, des
eaux, de l’air ou des sols.
Cela implique un changement de paradigme pour
tous ceux dont l’activité a un impact sanitaire : ils
doivent se penser comme des acteurs de santé.
Industriels, agriculteurs, urbanistes, automobilistes, consommateurs, banquiers, GAFAM,
fabricants de textile, astronautes doivent interroger
les pratiques : ce que je fais nuit-il à la santé de
notre écosystème ?
Une révolution à mener non pas à titre individuel,
mais dans un esprit de corps, par secteurs, par
pans entiers de nos modes de vie.
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Ce que montre le développement des maladies
chroniques et infectieuses, malgré les progrès de
la médecine, c’est que la santé traduit non pas
l’état de la science, mais la qualité de la relation de

Source photo Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government

Dossier spécial

AG E

LES MUTUELLES, DES ENTREPRISES RESPONSABLES

Certains secteurs sont plus naturellement portés à penser
leurs activités sous le prisme de la responsabilité sociale et environnementale. Ce devrait être le cas des acteurs de la santé
notamment. Vos mutuelles en sont convaincues. Dont acte.
L’engagement des mutuelles passe depuis longtemps déjà par des actions
de prévention et de sensibilisation auprès des adhérents. Mais pas seulement.
Des actions en direction des adhérents
Les Rendez-Vous Prévention Santé « Je protège ma Santé, je protège ma
Planète » organisés en partenariat avec WECF, Women engage for a common future, un réseau international écoféministe dont la branche française
a été créée en 2008 avec l’objectif d’agir au niveau local et de plaider au
niveau national et international pour « construire avec les femmes un
monde sain, durable et équitable ».
Une problématique que les mutuelles d’Entis suivent de près depuis longtemps : la mallette bébé contenait des biberons sans biphénol bien avant
son interdiction, en 2011. L’engagement passe également par les subventions et les dons des Fonds de dotation (Fonds MFU, MGP et UR2S) aux
associations œuvrant dans le domaine de la santé environnement. On peut
citer Water Family, pour la préservation de l’eau, VRAC, pour consommer
durable et sans emballage, Carnets d’Alerte, pour s’informer.
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Des actions en interne
Comme charité bien ordonnée commence par soi-même, Entis confie à
recycleR cartouches d’encre et papier avec l’organisme Citeo. En 2020,
cette démarche a permis à Entis de financer la collecte auprès de 900 habitants et le recyclage de 15 tonnes de papier. Du papier recyclé qu’Entis
utilise d’ailleurs quasi exclusivement (83 %) pour réduire son impact environnemental. Mutuale a de son côté confié l’extension de ses locaux à
des artisans locaux et veillé dans sa conception à le rendre le plus économe possible en énergie. Le bâtiment répond aux normes Haute Qualité
Environnementale. Un système de récupération des pluies alimente les sanitaires. La climatisation est réservée aux seuls espaces de travail
collectif. Les bureaux ont été aménagés avec des matériaux durables, du
bois, du végétal.
Des actions pour accompagner la mutation de la société
Et c’est aussi dans le cadre de sa démarche RSE que Mutuale s’est tournée
vers Miimosa, la plateforme de financement participatif dans l’agriculture
et l’alimentation, ce qui lui permet de financer des projets locaux, éthiques
et responsables d’exploitants agricoles. La mutuelle étend ainsi son action
au-delà de ses murs en permettant par exemple à une ferme de lin de mettre en place une production “zéro produit phytosanitaire”. Une façon très
concrète d’accompagner la transition écologique de l’agriculture française !

AFNOR Cert. 10103
mutuelle

Mutuale, la première mutuelle
Service France Garanti

Les six sections du Groupe Mutuale vivent, innovent, bougent, prennent position et sont
présentes à vos côtés. Dans le débat pour une protection sociale pour tous, dans l’information
des adhérents, dans les actions de prévention santé et bien-être, dans les manifestations culturelles
et sportives, dans sa vie démocratique, votre mutuelle est là... avec vous à chaque instant.
Ce cahier aux couleurs de Mutuale est le témoin de l’activité et de la proximité de votre mutuelle.
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Mutuale Solidarité : à Blois, le réveillon sera solidaire !
La période des fêtes de ﬁn d’année est souvent compliquée pour les personnes précaires et isolées. La ville de Blois a organisé,
le 24 décembre dernier, un réveillon solidaire pour maintenir le lien social, soutenu par le fonds de dotation Mutuale Solidarité.

La ville de Blois est la lauréate 2020 de l’appel
à projets de Mutuale Solidarité.
En effet, le fonds de dotation a vu dans ce projet
solidaire et convivial une occasion de rendre le
sourire à environ 200 Blésois le temps d’un réveillon au château royal.
De l’organisation au réveillon :
la solidarité à l’œuvre
Parce que la solidarité et l’entraide, ce n’est pas
que le temps d’une soirée, la ville de Blois a proposé de participer à l’organisation de ce réveillon
exceptionnel. En novembre et en décembre,

EN BREF

Une dizaine de salariés du siège de
Mutuale, à la Chaussée-Saint-Victor,
ont fabriqué des décorations de Noël
pour décorer le château royal de
Blois lors du réveillon solidaire.

MUTUALE AU SALON DU MADE IN FRANCE
Cette année, Julien Nolière,
directeur de Mutuale, et
Nicolas Pomiès, président
de la section Nord-Pas-deCalais, étaient présents au
Salon du Made In France du
11 au 14 novembre. L’occasion de présenter Mutuale
qui est depuis peu la première mutuelle certifiée
Service France Garanti. Sur
le plateau de la Web TV de
l’événement, le 11 novembre, Julien Nolière et Nicolas Pomiès ont rappelé les
engagements de Mutuale en faveur du “fait en France”.
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nombreux sont ceux qui ont participé aux ateliers de préparation de décoration. Papier, ciseaux, tout était réuni pour créer les plus belles
décorations pendant les 6 ateliers organisés
avec l’association Parenthèse.
Du côté de Mutuale, parce que notre implication
va au-delà du mécénat, nous avons organisé
en interne avec les salariés deux ateliers de
création de décorations, pour habiller les cheminées du château royal !
Une soirée animée et conviviale
Trop de personnes passent le réveillon de Noël
seules. Pour remettre un peu de lien dans cette
solitude, la ville de Blois a, pour la 12e édition,
rassemblé près de 200 personnes en situation
de précarité ou d’isolement.
Tous ont passé une soirée conviviale autour d’un
bon repas et d’animations, concoctés par les
bénévoles du réveillon.

JEU CONCOURS : NOTRE GAGNANT EST VENU
CHERCHER SON LOT !
Du 15 septembre au 15 octobre, Mutuale
a organisé un concours à destination
des étudiants sur les réseaux sociaux.
Pour avoir une chance de gagner une
tablette numérique, il fallait répondre à
un quiz. Le 8 novembre dernier, notre
gagnant est venu chercher son gain à
l’agence Mutuale d’Amiens. C’est la
conseillère mutualiste de l’agence,
Alem, et le chargé de développement
collectif, Maximilien, qui ont eu le plaisir
de lui remettre son lot. Félicitations à
notre heureux gagnant !

Faire de nos salariés des acteurs de notre stratégie mutualiste
Le 17 juin, la direction de Mutuale présentait à ses salariés le projet stratégique de la mutuelle pour les trois années à venir :
Mutuale 2024. L’objectif ? Que les salariés de Mutuale soient partie prenante dans les réﬂexions stratégiques de leur mutuelle,
notamment à travers différents ateliers.

Julien Nolière, directeur de Mutuale, l’affirme :
« chacun a son rôle à jouer et peut contribuer
à la stratégie de Mutuale en participant activement dans les choix de vie de la mutuelle. »
Après la présentation de Mutuale 2024, des
groupes de réflexion internes ont été mis en
place, rassemblant les salariés volontaires désireux de participer au mieux-être et à l’évolution de Mutuale.

salariés : l’adhérent, le développement, l’humain, l’engagement responsable et la communication. Chacun de ces thèmes a fait l’objet
d’un atelier faisant ressortir des axes d’amélioration et de développement. Ainsi, durant
plusieurs mois, les idées des salariés de Mutuale ont fait avancer la réflexion collective et
la façon dont chacun peut apporter sa pierre
à l’édifice.

Une démarche collaborative
« La stratégie de notre mutuelle ne peut se
conduire sans la participation de ses salariés.
Ensemble, tout le monde réfléchit pour être la
mutuelle que l’on souhaite être », ajoute Julien
Nolière. Des ateliers organisés le 17 juin, sont
ressortis différents thèmes proposés par les

Les adhérents au centre de nos
réﬂexions et de nos actions
Chaque voix compte pour Mutuale, celle des
adhérents comme celle des salariés. Les valeurs qui orientent et motivent les actions de
Mutuale sont portées chaque jour par les salariés dans chacune de nos sections mutua-

listes. Ainsi, ce travail collectif de fond avec nos
salariés a deux objectifs : améliorer au sein de
Mutuale la vie des employés en mettant en
place des projets bienveillants et basés sur
l’entraide, et développer en interne le sens du
service aux adhérents en étant à l’écoute de
leurs besoins. Et Pauline Boléat, responsable
de la communication de Mutuale, complète :
« l’enthousiasme que les salariés ont démontré
en communiquant leurs expériences et leurs
idées a permis à ces moments d’échanges
d’être riches en propositions. Propositions,
dont certaines sont en train de se concrétiser. »
Pour conclure, Julien Nolière ajoute « qu’il souhaite profiter des expériences de ces ateliers
pour organiser ce même type d’échanges avec
les adhérents ».

Octobre Rose : donner du sens à nos actions
C’est un projet solidaire qui a uni les salariés et les sections de Mutuale pour ce mois
d’Octobre Rose. Impliqués, mobilisés, tous ont montré que nos actions et nos dons aux
associations ont un sens, et sont parfaitement en adéquation avec nos valeurs mutualistes.

Pour la deuxième année, les salariés et
administrateurs de Mutuale et de la
Mutuelle Familiale des Œuvres Sociales
ont relevé le défi d’Octobre Rose ! Cuisine,
peinture, sport, actions de solidarité ou de
sensibilisation au dépistage... grâce à
leur esprit de solidarité, ils ont permis le
versement de 400 € en don à des
associations soutenant la recherche et
les malades du cancer.
À Vierzon, Mutuale Centre-Val de Loire a
fait un don de 200 € à la Ligue contre le
cancer 41, lors de la journée Octobre Rose
organisée par la commune. L’occasion
d’allier sport et santé grâce aux défis sportifs
que les participants ont relevés avec brio !

Au siège, à La Chaussée Saint-Victor, ou dans
les sections, nos salariés mutualistes ont montré
l’étendue de leur solidarité en participant à notre
défi interne. Dans les sections, les partenariats
tissés avec les associations locales ont permis
de sensibiliser les populations au dépistage du
cancer du sein.
Un déﬁ interne et solidaire
Initié l’an dernier, le défi interne a été reconduit
cette année : nos salariés et nos administrateurs
l’ont brillamment relevé ! Quelle que soit la nature
de l’action effectuée (sportive, culturelle, de sensibilisation auprès des proches, culinaire...), sa
validation par une photo a engendré automatiquement un don de 400 € qui sera versé aux
antennes locales de la Ligue contre le cancer et
à des associations agissant pour la prévention
du cancer du sein.
Dans nos territoires,
nos sections mobilisées
À Vierzon, les participants ont pu allier défi sportif et solidarité. Au programme de ce samedi
2 octobre, balade à vélo, randonnée pédestre,
yoga dynamique, vélo home-training, mais aussi
rencontres avec de nombreuses associations

dédiées à la lutte contre le cancer. Au total,
500 € ont été récoltés, auxquels se sont ajoutés
les 200 € remis par Mutuale.
Le lendemain, à Lorient, la célèbre Lorientaise a
réuni plusieurs milliers de femmes, toutes de rose
vêtues, qui ont couru pour lutter contre le cancer.
Nous avons également, devant notre agence de
Lorient située sur le parcours, installé un stand
dédié à la prévention du cancer du sein.
À Cusset, la section Auvergne a soutenu l’association Par la force des maux lors de la journée de sensibilisation et de prévention du
cancer du sein, et a reversé à l’association la
somme de 170 €. De plus, la section a financé
la prestation de Xavier Belhoste, magicien, qui
a enchanté le public l’après-midi avec une
déambulation magique, et qui a présenté un numéro lors de la soirée spectacle.
Le 10 octobre, 190 personnes étaient réunies
à Vineuil pour une marche rose 100 % solidaire
au profit de la Ligue contre le cancer 41.

trouver des tote bags aux couleurs d’Octobre
Rose mis en vente contre un don libre (à partir
de 2 €). À Calais, ce sont des savons naturels
fabriqués localement qui, en plus des tote bags,
ont été mis en vente. À Tours, notre agence a
exposé des photos réalisées par la Ligue contre
le cancer.
Tous les ans en octobre, les salariés et administrateurs de Mutuale et de la Mutuelle Familiale
des Œuvres Sociales se mobilisent pour faire
de la prévention et du dépistage des éléments
majeurs de la lutte contre le cancer. À travers
nos actions, nous récoltons des fonds pour les
associations luttant contre le cancer au quotidien, pour aider la recherche et pour le bien-être
des malades du cancer.
À Cusset, l’association Par la force des maux,
soutenue par Mutuale Auvergne, a organisé une
journée de sensibilisation au dépistage du cancer
du sein. Au programme, 23 organismes et
associations réunis à l’Espace Chambon, un
spectacle de magie, de la danse country, de
l’entraide et de la solidarité !

La lutte contre le cancer du sein
dans nos agences
Nos agences Mutuale des sections Auvergne,
Centre-Val de Loire se sont, durant tout le mois
d’octobre, parées de rose. Vous pouviez y re-
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Notre mutuelle et vous
La Sécu, ce bien commun qu’il faut défendre !
À l’initiative notamment de la Convergence des Services Publics d’Indre-et-Loire a eu lieu
le 12 novembre devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tours, le dépôt
symbolique d’une plaque à la mémoire d’Ambroise Croizat, créateur de la Sécurité sociale.

Militants syndicaux,
politiques et
mutualistes étaient
réunis le 12 novembre
dernier à Tours pour la
pose d’une plaque à la
mémoire d’Ambroise
Croizat, ministre
ouvrier et créateur de
la Sécurité sociale.

Nombreux étaient les militants associatifs, membre de syndicats et de partis politiques. Le pe-

tit-fils de cet ancien ministre communiste a remercié chaleureusement l’assistance dans son

intervention. Élus et adhérents de Mutuale se
sont mobilisés pour cet évènement.
Le lendemain, à la salle des fêtes de l’Hôtel de
Ville de Tours, de 11 heures à 18 heures se sont
tenus des expos-ateliers ainsi que des tables
rondes et un grand débat avec de nombreux intervenants régionaux et nationaux et la présence
du maire de Tours. Le matin, le président de Mutuale, Pierre Zilber, est intervenu sur le thème de
l’accès aux soins, de la création d’un pôle public
du médicament et de la mise dans le domaine
public des brevets des vaccins. La question des
nouveaux besoins des assurés sociaux et notamment la question du grand âge et de la dépendance ont été également débattues. Plus
tard dans l’après-midi, les échanges se sont
poursuivis autour de la question "Quelle nouvelle
Sécurité sociale pour demain ?". Les échanges
furent riches et les participants attentifs. Une
belle journée pour défendre la Sécurité sociale
pour son 75e anniversaire.

Touristra et Mutuale, pour un tourisme social et solidaire
Mutuale et Touristra viennent de signer
une convention de partenariat pour
défendre le tourisme social. En effet,
Touristra gère les 21 villages vacances
en France et les 8 villages vacances
à l’étranger de l’ANCAV, l’Association
Nationale de Coordination des Activités
de Vacances.

EN BREF

« La proximité, l’entraide, l’amélioration
du bien-être sont des valeurs qui, chez
Mutuale, se traduisent en actions. Le
partenariat que nous avons signé avec
Touristra est complètement logique
compte tenu de nos histoires et de nos
valeurs communes », précise Éric Rafael,

président de la section du Loir-et-Cher
de Mutuale.
Des origines communes
Plus qu’un partenariat, il y a des origines
communes entre l’ANCAV et Mutuale,
des origines syndicales, même. L’ANCAV,
autrefois nommée Tourisme et Travail,
qui est un pilier du développement du
tourisme social, a été créée par la CGT
en 1944. Son objectif ? Que tout le
monde puisse partir en vacances, à prix
justes. Mutuale quant à elle est issue des
mutuelles ouvrières créées par ce même
syndicat et a, dès son origine, lutté pour
un égal accès aux soins et à la santé.

MUTUALE INVESTIT DANS LE TOURISME SOCIAL
Alignée avec ses valeurs, Mutuale choisit avec soin ses investissements : il faut qu’ils soient en adéquation avec
les valeurs et les actions que nous portons. Ainsi était-il naturel que Mutuale fasse le choix d’investir dans deux
villages vacances de l’ANCAV, en Charente-Maritime et en Isère.
Pour Éric Rafael, à l’initiative du projet, investir dans les villages vacances de La Palmyre et des Ramayes allait
de soi : « Avec ces deux villages vacances, nous investissons dans du tourisme social. C’est un patrimoine social
ouvert à tous, qui défend un droit aux vacances de plus en plus menacé avec la baisse du pouvoir d’achat et les
attaques sur les congés payés. L’ANCAV n’est pas, tout comme nous, une société à but lucratif: tous les excédents
sont reversés dans ce patrimoine social de proximité, qui permet à la population depuis 1944 de découvrir la
France et l’étranger et de profiter d’un repos en famille. »

Les vacances, c’est la santé !
Entre les deux structures, il y a des
valeurs communes, celles de participer
au bien-être et à l’amélioration des
conditions de vie de la population.
Conformément à l’article 1 du Code de
la Mutualité, qui prescrit aux mutuelles
de « contribuer au développement
culturel, moral, intellectuel et physique
de leurs membres », Mutuale a souhaité
s’engager avec Touristra et l’ANCAV
parce que la santé passe aussi par les
loisirs et le repos.
Une offre pour nos adhérents
Pour les adhérents de Mutuale,
Touristra offre des tarifs très
préférentiels pour proﬁter de
ce patrimoine social accessible à tous.
Pour réserver, rien de plus simple !
Réservez votre séjour au 0890 567 567
(0,25 € la minute + prix d’un appel local)
ou en écrivant à :
boutique@touristravacances.com,
et présentez le code 984868. Et c’est tout !
RDV sur le site de Touristra
www.touristravacances.com

n MUTUALE AUVERGNE

Sidaction : parce que la lutte contre le Sida n’attend pas
La section Auvergne de Mutuale a donné
rendez-vous à ses adhérents le samedi
27 novembre dernier pour soutenir la lutte
contre le Sida, en partenariat avec
le CeGIDD de Moulins.

La pandémie de Covid-19 a monopolisé l’attention du monde entier, laissant la lutte contre le
Sida au second plan. Pourtant, le virus ne cesse
depuis plus de trente ans de se propager.
Rappelons que le Sida ne se guérit pas, malgré
les nouveaux traitements mis à disposition des
malades.

La mobilisation est essentielle
Il est donc essentiel de se mobiliser pour lutter
contre le Sida, et la section Auvergne de Mutuale le sait bien. Depuis de nombreuses années, elle soutient le CeGIDD (Centre gratuit
d’information, de dépistage et de diagnostic) de
Moulins, en organisant par exemple des sessions d’autotest à l’aide de TROD (Test rapide
d’orientation diagnostique). Le 27 novembre,
elle était présente auprès du CeGIDD avec un
stand de prévention et d’information, sur lequel
quelques objets étaient proposés à la vente.
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Les recettes récoltées ont intégralement été versées à l’Association Prévention Information Sida,
qui collabore avec le CeGIDD de Moulins.
Durant la journée, Nicolas Aragona, designer de
32 ans, était présent pour présenter SuperSero,
une association qui se bat pour la visibilité des
personnes séropositives et pour briser le silence
autour du Sida.

n MUTUALE AUVERGNE

Mutuale, mécène du Festival de cinéma Jean Carmet à Moulins
Organisé par l’association Ciné Bocages, le Festival Jean Carmet fait la part belle,
chaque année, aux seconds rôles mais aussi aux jeunes espoirs du cinéma français.
La section Auvergne de Mutuale soutien, via une aide ﬁnancière, la tenue de ce festival.

Du 13 au 19 octobre, le cinéma francophone
s’est retrouvé à Moulins ! Le festival, qui attire
en moyenne 11 000 spectateurs tous les ans,

s’est vu remettre par la section Auvergne de
Mutuale une aide financière de 1 000 € pour
contribuer aux missions que s’est donnée l’as-

sociation Ciné Bocages : favoriser la diffusion
du cinéma d’auteur dans l’Allier, organiser des
manifestations cinématographiques, promouvoir
la ville de Moulins et y encourager des tournages et initier des actions culturelles pour développer les vocations artistiques chez les
jeunes spectateurs.

À Vichy, on court solidaire !
Pour la deuxième édition de Vich’In Color, les Ladies’Circle a rassemblé plus de
800 personnes venues courir en couleurs pour soutenir le Centre hospitalier de Vichy.
La section Auvergne de Mutuale était présente sur un stand pour soutenir les coureurs !

En tant que partenaire privilégié de la course, la
section Auvergne de Mutuale a soutenu cette
course haute en couleurs qui s’est tenue autour
du lac d’Allier le 26 septembre dernier.
Sous un beau ciel bleu, les participants vêtus
de blanc ont parcouru les 6 ou 8 km des deux
parcours proposés par les Ladies’Circle.
À chaque fois qu’ils passaient sous les cinq

portes qui jalonnaient le parcours, les concurrents étaient aspergés de poudres naturelles colorées : un véritable arc-en-ciel !
Avant tout solidaire, l’événement a permis de
collecter la somme de 9 000 €, qui sera reversée
aux services de pédiatrie et d’oncologie de l’hôpital de Vichy.

n MUTUALE BRETAGNE

De l’éducation sportive à l’éducation thérapeutique du patient
Patrick Bodin, administrateur de Mutuale, est
parti à la rencontre de Michel Kervadec, 7e Dan
de karaté, qui s’intéresse particulièrement à la
relation sport et santé et à l’éducation thérapeutique des patients (ETP).

P.B. : Le Haut Conseil de Santé Publique affirme que l’activité physique serait la nouvelle thérapeutique des maladies
chroniques du XXI e siècle. En étiez-vous
déjà convaincu ?
M.K. : Oui et depuis longtemps ! Pour combattre
la sédentarité, cause de nombreux dysfonctionnements sur la santé physique et mentale, il est
préconisé au moins une heure d’activité par jour
pour les enfants et 30 minutes pour les adultes.
La marche, le jardinage, la danse sont des ac-

P.B. : Comment les personnes qui en souffrent peuvent-elles aborder les éducateurs ?
M.K. : En fait, ce sont les Maisons sport-santé
(plus de 250 actuellement avec l’objectif de
l’État de tendre vers 500) qui sollicitent des enseignants en activités physiques adaptées (APA)
ou des éducateurs sport-santé pour des interventions d’activité physique dans le cadre de
parcours de soins. En fonction des territoires de
santé et des politiques des collectivités, ces maisons référencent les associations et les personnes formées et certifiées puis orientent les
patients en fonction des pathologies et des motivations. Elles sont les opérateurs privilégiés du
plan national sport santé. En région Bretagne
par exemple, l’ARS et la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) pilotent avec ses partenaires leur
déploiement et référencent les associations et
structures par la signature de chartes. Des formations sont proposées par le Campus du
Sport Bretagne et Défi Nutrition Santé. Pour
l’éducation thérapeutique, les groupements hospitaliers et les CHU proposent des formations à
la certification ETP.
P.B. : S’agit-il d’une éducation initiale, d’un
soin régulier, d’un renforcement ?
M.K. : Les 3 ! L’éducation thérapeutique du patient, c’est l’alliance entre lui, une équipe de professionnels de santé et l’engagement sur un
parcours de soins tout au long de la vie. Le développement de compétences d’auto-soins et
d’adaptabilité (stress, émotions…) est nécessaire à la gestion du parcours et au maintien de

la qualité de vie. Encadré par une équipe médicale multidisciplinaire, le patient doit s’engager
et prendre le pilotage de son parcours de soins,
l’observance des traitements médicamenteux
et des protocoles en est la base.
L’activité physique et l’activité sportive renforcent
l’action des traitements au même titre que l’alimentation, le sommeil, et l’environnement global
(social, professionnel, affectif).
Un carnet de suivi du patient fait le lien entre le
patient, le médecin prescripteur d’activité physique adaptée et l’éducateur sport-santé. Des
programmes en ETP sont initiés pour renforcer
la motivation et les compétences des patients
par des équipes multidisciplinaires et sous le
contrôle de l’ARS. Les activités physiques, l’alimentation sont intégrés aux programmes ETP.

MICROS-LITTORALES :
40 000 EUROS RÉCOLTÉS !

EN BREF

Patrick Bodin : Quel parcours Michel ! Comment s’est-il enchaîné ?
Michel Kervadec : Enseignant d’arts martiaux
depuis la fin des années 80, je suis diplômé
d’État, formé en activités physiques tous publics. Depuis les années 90, je suis engagé auprès de la Fédération française de Karaté dans
la création d’outils pour la mise en œuvre de
méthodes pédagogiques innovantes. Depuis
2006, très impliqué dans des actions et projets
de développement en matière de prévention
santé, j’en suis arrivé à l’éducation thérapeutique
des patients atteints de maladies chroniques
ainsi qu’à la mise en mouvement des personnes
sédentaires. J’interviens également au sein des
groupements hospitaliers dans le cadre de la
formation des professionnels de santé. Il faut
dire qu’ayant présidé pendant 15 ans le centre
de médecine du sport de Bretagne Sud, ainsi
que la Maison sport-santé, je m’intéressais déjà
au suivi des sportifs qui peuvent se blesser ou
développer une maladie, je suis moi-même un
patient ressource…

tivités accessibles qui, au même titre que le
sport adapté, garantissent une bonne hygiène
de vie et un frein au démarrage et au développement de maladies chroniques.

Le 14 octobre dernier, sept chèques ont été remis
à des structures et des associations locales engagées dans la lutte contre le cancer, grâce à la
solidarité de tous les participants aux micros-littorales. Ces 40000 euros récoltés grâce à l’association
La Littorale 56, dont le partenariat avec la section
Bretagne de Mutuale a été reconduit au début de
l’année 2021.
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Notre mutuelle et vous
n MUTUALE CENTRE I VAL DE LOIRE

La pandémie a occulté le cancer
La pandémie sans précédent de Covid-19 a, dès mars 2020, eu un impact important sur les soins apportés aux malades
du cancer ainsi que sur les dépistages organisés. Nous faisons le point avec Anne Perry de la Ligue contre le cancer 41
et le Dr Émilie Fétissof, médecin coordinateur au CRCDC41 (Centre Régional de Coordination des Dépistages des
Cancers), dont les structures ont organisé, avec Mutuale, la Marche Rose de Vineuil pour Octobre Rose .

Dès le début du premier conﬁnement,
le recours aux soins et aux dépistages
a massivement chuté. La cause ?
« Les programmes de dépistage
organisés s’adressant à des personnes ne
présentant pas de symptômes ont été
interrompus, aﬁn de ne pas surcharger
davantage le système de soins » précise
le Dr Émilie Fétissof. Enjeu de santé
publique majeur, la lutte contre tous
les cancers a accusé un retard dans
la prise en charge des patients.
Des retards de dépistage
Selon les chiffres de l’Institut national
du cancer, l’année 2020 a enregistré
une baisse de 10 % des mammographies,
de 20 % des coloscopies, de plus de
8 % des biopsies de la prostate.
« Les dépistages organisés ont repris
progressivement en mai 2020.
Malheureusement, malgré nos missions
de communication, le taux de
participation aux dépistages est
particulièrement bas pour 2019-2020. Or,
retarder un dépistage, c’est s’exposer à
un diagnostic plus tardif et à une prise en
charge d’une tumeur évoluée » précise le
Dr Émilie Fétissof.
Des reports et des pénuries de
médicaments
Parallèlement, de nombreuses
opérations programmées ont été
reportées, pour ne pas surcharger les
hôpitaux, mais aussi par manque de
médicaments. « La pandémie a mis en
lumière ce que notre système de santé
subit depuis des décennies : le manque
de personnel, de lits et de matériel.
Une vision libérale de la santé, qui doit
rapporter. S’ajoutent à cela les ruptures
de médicaments liées aux délocalisations
de production. À Blois, la polyclinique
n’avait plus d’anesthésiant, les opérations
comme les coloscopies, qui permettent

le dépistage du cancer du côlon, ont été
annulées » ajoute Anne Perry. Les
conséquences d’un système de santé
disloqué, dont les effets sont délétères
pour la santé des patients.
Des conséquences sur la santé…
Pris à temps, un cancer peut guérir.
Pris en retard, il se guérit moins bien.
« On arrive à des situations qu’on aurait
jamais dû voir s’il n’y avait pas eu autant
de retard » observe Anne Perry de la
Ligue contre le cancer dans le Loir-etCher. Si aujourd’hui, les programmes
sont à nouveau opérationnels, le retard
accumulé chez les personnes qui ne
présentent aucun symptôme en termes
de dépistage et de prise en charge est
délétère pour les patients. Au point que
l’Institut Gustave Roussy prévoit une
surmortalité par cancer de l’ordre de
2 à 5 % au cours des cinq prochaines
années.
… et sur le moral des patients
Pour le Dr Émilie Fétissof, « l’épidémie
a pu modiﬁer certains comportements,
par crainte notamment d’être contaminé

lors des consultations de dépistage
ou durant le parcours de soins ».
À cela, s’ajoute le stress de l’attente
des résultats en période diagnostique
et la solitude de ceux qui étaient en
traitement, et qui ne pouvaient plus
se faire accompagner. « À la Ligue
du Loir-et-Cher, nous avons augmenté
de 50 % les soutiens psychologiques.
Ça a été très compliqué car il ne faut
pas oublier que le moral joue beaucoup
sur l’issue d’un traitement contre
le cancer » ajoute Anne Perry.
Et aujourd’hui ?
Alors que nous en sommes à la 5e vague
de Covid, les choses sont plus ou moins
revenues à la “normale”. « Les dépistages
organisés sont pleinement opérationnels.
L’envoi des invitations à participer est
régulier et les professionnels de santé
se sont organisés pour recevoir le public
en toute sécurité et ainsi maintenir leurs
activités » ajoute le Dr Émilie Fétissof.
Mais la pandémie a pris le pas sur
les autres maladies : on n’entend plus
vraiment parler du cancer, et donc
de son dépistage.

AVANT, PENDANT ET APRÈS LE CANCER, LE SPORT EST NÉCESSAIRE !
Le sport est un outil de prévention efficace pour tous. Il permet de prendre soin de sa santé physique et mentale.
Pour les personnes atteintes d’un cancer, il est primordial de continuer à pratiquer une activité physique.
L’association Sport Athlétisme Vineuil, qui a co-organisé la Marche Rose de Vineuil avec Mutuale, la Ligue contre le
cancer 41 et le CRCDC41, l’affirme : « le fait de pratiquer une activité physique comme la marche nordique par
exemple, dans une ambiance conviviale a aidé les patients à vaincre la maladie ». Un effet sur le moral primordial
car l’activité physique défoule, déstresse et permet de penser, le temps d’une séance, à autre chose. Un effet sur
le corps également : « le sport permet de sentir son corps vivre, malgré la fatigue des traitements », précise Anne
Perry de la Ligue contre le cancer. Il permet également de moins ressentir les effets secondaires des traitements.
Pratiqué à son rythme, éventuellement accompagné dans le cadre d’une activité physique adaptée (APA), le sport
est un véritable soin de support qui permet de mieux affronter la maladie et les traitements. Et le Dr Émilie Fétissof
de conclure : « En complément du dépistage, l’hygiène de vie est un facteur sur lequel on peut agir pour diminuer
ses risques face au cancer. » Le sport est ainsi un moyen de prévention efficace contre le cancer, qui permet de
lutter contre la sédentarité, le surpoids et l’obésité, quelques uns des facteurs de risque de cancer.
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n MUTUALE SECTIONS NORMANDIE ET NORD-PAS-DE-CALAIS

Dans la région Nord, Mutuale a été choisie pour
être mutuelle de village par deux communes
Les villes de Grand-Couronne, en Seine-Maritime, et de Somain, dans le Nord,
ont choisi Mutuale comme mutuelle destinée à leurs habitants.

Les Couronnais ainsi que les Somainois peuvent désormais, s’ils le souhaitent, bénéficier
des garanties Mut’village que Mutuale propose
aux communes et communautés de communes
des territoires dans lesquels la mutuelle est implantée.
Présenter les garanties Mut’Village
aux habitants
Pour présenter le principe de Mut’Village proposé aux habitants de Grand-Couronne, Mutuale a organisé deux réunions publiques, les
14 et 16 septembre. Ce sont à chaque rendezvous une quarantaine d’habitants qui sont venus
pour découvrir les trois garanties santé présentées par Matthieu Douillot, responsable de la région Nord de Mutuale. De nombreuses
questions ont été posées et une trentaine de
personnes a d’ores-et-déjà adhéré aux garanties
de Mutuale.
À Somain, la réunion publique a réuni plus de
50 personnes, en plus de la présence des militants mutualistes de la section tous les jeudis
sur les marchés de la commune. Déjà plus
d’une dizaine de personnes a adhéré aux garanties Mut’Village de Mutuale.

Une présence mutualiste en Normandie
Grand-Couronne n’est pas la seule commune
normande à faire confiance à Mutuale pour leur
mutuelle de village. Les villes de Grandville,
Saint-Pair-sur-Mer et Carolles font également
bénéficier des garanties de Mut’Village à leurs
habitants. Dans le département du Nord, Somain fait office de précurseur pour le dispositif
Mut’Village. « Sur les régions Hauts-de-France
et Normandie, ce sont 8 communes qui nous
ont rejoint pour proposer un accès à la mutuelle
et donc aux soins pour leurs habitants », précise
Matthieu Douillot.
Maîtriser son budget et recréer
la solidarité
Quel que soit l’âge, l’état de santé, la situation
professionnelle ou le niveau de revenus, tous les
habitants d’une commune proposant le dispositif Mut’Village peut adhérer à Mutuale. « Notre
régime Mut’Village recrée de la solidarité entre
les adhérents alors que les assurances les enferment dans un enfer individualiste. Nous, nous
proposons une complémentaire santé de haut
niveau, pour que tous aient accès aux soins tout
en équilibrant au mieux les budgets », nous

Après la réunion
publique, les
militants
mutualistes du
Nord sont tous
les jeudis sur
les marchés de
Somain pour
présenter Mutuale
aux habitants
de la ville

À Grand-Couronne, Matthieu Douillot a présenté
lors de deux réunions publiques les garanties
proposées aux habitants de la commune dans
le cadre de l’offre Mut’Village.

confie Nicolas Pomiès, président de la section
Nord-Pas-de-Calais. « Le dispositif Mut’Village
permet en outre aux conseils municipaux et aux
structures de type CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de s’assurer que leurs administrés puissent correctement prendre soin de
leur santé » ajoute Matthieu Douillot.

n MUTUALE SECTION NORD-PAS-DE-CALAIS

Notre nouvelle agence de Calais est ouverte !
Depuis le 26 octobre, notre nouvelle agence Mutuale de Calais a ouvert
ses portes en plein centre ville.

Depuis le 26 octobre, notre agence
Mutuale de Calais se trouve sur la
Place d’Armes en plein centre de
Calais. Accessible, lumineuse, elle
permet à nos conseillères mutualistes
d’accueillir nos adhérents dans les
meilleures conditions.

espaces dédiés pour travailler dans
les meilleures conditions : une grande
surface d’accueil, une salle de réunion
destinée à être mise à disposition
d’associations locales sur demande
et un espace réservé à l’équipe »
nous précise Nicolas Pomiès, président
de la section Nord-Pas-de-Calais.

FONCTIONNEMENT DE NOS AGENCES
Dans la section Nord-Pas-de-Calais, nos agences sont
désormais en accès libre le matin et sur rendez-vous
l’après-midi. Mis en place lors du deuxième confinement
d’octobre 2020, nous avons décidé de faire perdurer ce
fonctionnement car il permet à la fois de garantir le respect des gestes barrières et une fluidité des passages
dans l’agence. Les rendez-vous permettent également
de garantir une totale confidentialité des échanges.

EN BREF

C’était un déménagement attendu pour
les Calaisiens tant l’ancienne agence
manquait d’accessibilité. À proximité
des grands monuments historiques de
la ville, les conseillères mutualistes
Alison Tollet et Aurore Delforge vous
accueillent du lundi au vendredi, en
accès libre le matin et sur rendez-vous
l’après-midi. « Ce nouveau local est
grand, il permet à nos conseillères
d’accueillir nos adhérents et nos
prospects dans les meilleures
conditions. Cette nouvelle agence
améliore considérablement
l’accessibilité de nos adhérents et
permet à nos équipes d’avoir plusieurs

Une conférence pour comprendre l’ADN
La section Nord-Pas-de-Calais et l’IRTS (Institut Régional du Travail Social)
des Hauts-de-France ont donné rendez-vous aux Loossois pour une
conférence de Patrick Gaudray.

Plusieurs dizaines de personnes sont
venues écouter le généticien, directeur
de recherche au CNRS, ancien membre
du Comité Consultatif National
d’Éthique pour les sciences de la vie
et de la santé (CCNE).

L’objectif de cette conférence était,
dans un contexte de déﬁance face
aux vaccins à ARN messager, d’en
expliquer le fonctionnement. « Il était
important qu’un scientiﬁque reconnu
vienne faire le point sur ces questions.

Sa spéciﬁcité éthique, en tant
qu’ex-membre du CCNE, a permis
aussi de réﬂéchir sur l’équilibre entre
les libertés individuelles, dont se
prévalent les antivax, et la solidarité,
dont la vaccination de masse est
une manifestation » précise le
président de la section de Mutuale,
Nicolas Pomiès.
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Notre mutuelle et vous
Les prothèses que nos dentistes utilisent sont locales !
La Mutuelle Familiale des Œuvres Sociales a mis en place depuis 1985 un réseau
de centres de santé dentaire mutualistes en Centre-Val de Loire pour favoriser l’accès
à des soins dentaires de qualité à des prix maîtrisés pour tous. La mutuelle travaille
depuis deux ans avec Implantolab, qui fabrique toutes les prothèses dentaires à Blois.

« Chaque petit pas que nous ferons
aura des conséquences sur notre
système de santé et notre société »
a rappelé Jésaël Rodriguez, directrice
de la Mutuelle Familiale des Œuvres
Sociales lors de l’Assemblée générale
de la mutuelle en juin dernier, après
avoir annoncé aux délégués et
administrateurs le choix de travailler
avec Implantolab. Fondé par Julien
Cabo, Implantolab est un laboratoire
de prothèses dentaires basé à Blois
depuis 2014.

fabriqué à Blois, dans notre laboratoire.
Nous avons même un centre d’usinage
en interne et nos matières premières
sont européennes. Depuis 7 ans, notre
savoir-faire est reconnu ».
Un gage de qualité et de service
La communication entre le chirurgiendentiste et le prothésiste est la pierre
angulaire de soins de qualité pour le
patient. « Quand la prothèse part de
notre laboratoire, il ne faut pas qu’elle

revienne ! Avec les chirurgiensdentistes des centres de santé dentaire
de la MFOS, nous échangeons
beaucoup, d’autant plus si les
pathologies du patient sont
importantes. C’est ce lien qui fait la
réussite du traitement » explique Julien
Cabo. C’est cette ﬁlière de proximité
qui permet de garantir une qualité de
soins optimale, un respect des règles
de fabrication, une traçabilité des
matériaux, et un suivi adapté.

Des prothèses dentaires
fabriquées localement
Ce choix de faire appel à Implantolab
pour les prothèses dentaires utilisées
par les chirurgiens-dentistes des
centres de santé dentaire de la MFOS
était une évidence. « Cela correspond
à notre volonté de servir au mieux les
assurés sociaux tout en étant en
adéquation avec nos valeurs. Nous
défendons les circuits courts et les
entreprises implantées dans nos
territoires mutualistes » précise Jésaël
Rodriguez. Julien Cabo, fondateur
d’Implantolab ajoute : « tout est

La santé, notre métier
Les 16 agences de Mutuale se répartissent sur les territoires
des six régions où votre mutuelle est là pour vous accueillir,
vous conseiller et vous aider. Un réseau de soins, constitué
de trois centres dentaires et de trois centres optiques, géré
par la Mutuelle Familiale des Œuvres Sociales.
AGENCES MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE
AUVERGNE
Agence de Clermont-Ferrand:
16, rue Saint-Gènes - 63000 Clermont-Ferrand
Agence de Montluçon:
73, avenue de la République - 03100 Montluçon
Agence de Moulins: 87, rue d’Allier - 03000 Moulins
Agence de Vichy: 30, boulevard Gambetta - 03200 Vichy
BRETAGNE
Agence de Lorient: 72, rue Lazare Carnot - 56100 Lorient
Agence de Plescop: 1, rue Marguerite Perey - 56890 Plescop
CENTRE - VAL DE LOIRE
Agence de Blois Verdun: 26, avenue de Verdun - 41000 Blois
Agence de Bourges: 11, avenue du 11 Novembre 1918
18000 Bourges
Agence de Romorantin: 4, rue de la Tour
41200 Romorantin-Lanthenay
Agence de Saint-Gervais-la-Forêt:
129, route Nationale - 41350 Saint-Gervais-la-Forêt
Agence de Tours: 13-15, rue Marceau - 37000 Tours
Agence de Vendôme:
43, rue du Change - 41100 Vendôme
NORMANDIE
Agence de Grand-Couronne:
8, chemin de l’Antenne Les Essarts - 76530 Grand-Couronne

04 73 16 13 12

NORD-PAS-DE-CALAIS
Agence de Calais:
34, Place d’Armes - 62100 Calais

02 54 56 41 41

04 70 05 89 15
04 70 46 22 57
04 70 31 41 18

PICARDIE
Agence de Abbeville: 18, place Max Lejeune - 80100 Abbeville
Agence de Amiens: 29, rue des Otages - 80000 Amiens

03 22 33 94 91
02 54 56 41 41

02 97 64 17 99
02 54 56 41 41

02 54 56 46 00
02 48 69 82 19
02 54 76 91 20
02 54 56 41 41
02 47 20 26 27
02 54 80 27 03

02 32 11 71 15

RÉSEAU DE SOINS - MFOS MUTUELLE FAMILIALE DES ŒUVRES SOCIALES
CENTRES DENTAIRES
La Chaussée-Saint-Victor:
8, rue Galilée - 41260 La Chaussée Saint-Victor
02 54 78 04 46
Romorantin:
2 bis, rue de la Résistance - 41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 76 90 77
Vendôme:
22, rue Marcel Proust - 41100 Vendôme
02 54 89 01 01
CENTRES OPTIQUES
Comptoir Visuel Saint-Gervais-la-Forêt:
181, rue des Perrières - 41350 Saint-Gervais-la-Forêt
Comptoir Visuel Vendôme:
1, rue du Général de Gaulle - 41100 Vendôme
Comptoir Visuel Romorantin:
9, rue Georges Clemenceau - 41200 Romorantin-Lanthenay
SIÈGE
6, rue Galilée - 41260 La Chaussée Saint-Victor

02 54 78 04 40
02 54 73 11 59
02 54 76 33 80

02 54 56 41 41

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE APPLICATION MOBILE MUTUALE, DISPONIBLE SUR LES STORES APPLE ET ANDROID
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L’asso qui crée du lien

]

L'ASSOCIATION ESPACE FEMMES GENEVIÈVE D.

Aider et soutenir les femmes victimes de violences
C’est après l’assassinat de Geneviève D. par son mari en 1996 que Marie-Noëlle Bastard
et Anne Van den Eshof décident de transformer leur colère en projet citoyen. En 1998,
elles créent l’association Espace Femmes Geneviève D., pour écouter et aider les femmes.

E

space Femmes Geneviève D., c’est avant tout
un projet solidaire, pour venir en aide à toutes
celles qui se battent pour le respect de leurs
droits, pour partager les connaissances et participer à la démocratie en dénonçant toutes
formes de discrimination. L’équipe, constituée de
bénévoles et de salariées, fait face à une nette
augmentation de son activité, malgré des
moyens alloués qui restent constants.

Éliminer les violences
faites aux femmes

Écouter les femmes victimes
L’association est le relais départemental du nu-
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L’accueil et l’accompagnement des victimes de
violences masculines sont au cœur des missions
de l’association Espace Femmes Geneviève D.
Les salariées et les bénévoles entendent donner
la parole aux victimes de ces violences, en très
nette augmentation d’année en année.

L’objectif est de leur donner des moyens pour se
dégager de ces violences et de s’extraire du foyer
violent, elles et leurs enfants. Dans le département
de la Haute-Savoie, ces violences ont augmenté
de 15 % avec la crise sanitaire.

AG E

LA MUTUELLE DE FRANCE UNIE
ET ESPACE FEMMES GENEVIÈVE D.

L’association Espace Femmes Geneviève D. a été invitée par la Mutuelle de France Unie
à parler des violences faites aux femmes lors des 14e Rencontres Santé Mutualistes qui
ont eu lieu le 8 octobre dernier. Agnès Démeyrier a rappelé que la crise a accentué les violences faites aux femmes et que les moyens sont insuffisants pour y faire face.

méro d’appel 3919, le numéro pour les femmes
victimes de violences. À ce titre, elle fait partie de
la Fédération nationale Solidarité Femmes.
Anonyme, gratuit, accessible 24h/24 et 7 jours
sur 7, ce numéro permet aux femmes victimes
de violences conjugales d’être écoutées,
conseillées et accompagnées, et prises en
charge. C’est donc une mission d’utilité publique
dans la lutte contre les violences machistes.
Malheureusement, le nombre de femmes qui
appellent ce numéro ne cesse d’augmenter,
sans que les pouvoirs publics mettent en place
de véritables moyens et actions pour éradiquer
ces violences.
En savoir +
http://espace-femmes.org

L’ADAPEI 80 ET L’AFAPEI 62

Lutter contre l'exclusion des personnes
en situation de handicap
L’ADAPEI 80 et l’AFAPEI 62 sont deux associations du Nord de la France qui
participent à intégrer dans la société les personnes handicapées mentales, affirmant
que ces dernières ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout autre citoyen.

P

L’ADAPEI 80
C’est un projet individualisé que propose
l’ADAPEI 80 aux personnes en situation de handicap mental. Divisée en 5 sections territoriales,
l’association permet d’accueillir les personnes
handicapées et de bâtir avec elles un avenir à la
fois dans la vie quotidienne et dans le travail.
Elle a notamment en charge un établissement et
service d’aide par le travail (ESAT), qui permet aux
personnes accueillies d’être intégrées dans le
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artant du constat que les personnes en situation de handicap mental se trouvent inexorablement exclues de la société, ces deux associations, fondées chacune par des parents et
amis de personnes handicapées mentales, les
accompagnent et les accueillent dans leur parcours. En outre, elles sensibilisent la population à
la nécessaire inclusion des personnes en situation
de handicap mental dans la société et le monde
du travail.

AG E

MUTUALE ET L’ADAPEI 80 ET L’AFAPEI 62

Parce que la solidarité et la proximité sont dans l’ADN de Mutuale, la Région Nord de la mutuelle a
fait appel aux deux associations pour des travaux au sein de deux agences mutualistes. L’ADAPEI 80
est intervenue à Amiens pour désarchiver l’agence, tandis que l’AFAPEI 62 a effectué le déménagement de l’agence de Calais. Pour Nicolas Pomiès, administrateur de Mutuale et président de la section
Nord-Pas-de-Calais, « travailler avec ce type de centres est conforme à notre éthique mutualiste solidaire et participe aussi à maintenir sur nos territoires des métiers qui, sans eux, disparaîtraient ».

monde du travail et de proposer à des entreprises
locales des services.

L’AFAPEI 62
Dans le Calaisis, l’association AFAPEI 62 est un
acteur médico-social qui milite pour le droit des
personnes handicapées mentales, les accueillent et les accompagnent, ainsi que leur famille
et leurs aidants. Elle gère, entre autres, l’ESAT
du Calaisis, permettant, comme l’ADAPEI 80,
aux personnes en situation de handicap mental
de s’intégrer dans le monde du travail et de
s’épanouir.
En savoir +
www.adapei80.org & www.afapei.org
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Suicides, une épidémie dans la pandémie
Depuis le début de la pandémie, le nombre d’actes suicidaires a sensiblement augmenté,
notamment chez les jeunes. Peu évoquée dans les campagnes de prévention, cette vague suicidaire
pose question, tant sur le plan de la santé des populations que sur les politiques de santé publique.

Un numéro national de prévention
du suicide a été mis en place, accessible
partout en France 24h/24 et 7j/7

le 3114

E

n décembre 2020, le ministre de la Santé disait vouloir éviter « une troisième vague qui
serait une vague de la santé mentale pour les
jeunes et les moins jeunes ».
Pourtant, les professionnels de santé alertent : le
nombre de gestes suicidaires a augmenté depuis
le début de la pandémie.

Un enjeu de santé publique majeur
Avec plus de 9 000 personnes se suicidant par an,
la France fait face à un des taux les plus élevés de
suicides d’Europe. Quant au nombre de tentatives
de suicide, il avoisinait 80 000 en 2017 et, selon
les professionnels de la santé mentale, serait en
augmentation.

Du suicide, les facteurs sont multiples, à la fois individuels, relationnels, sociaux et sociétaux. Mais,
si chaque cas est unique, ces chiffres montrent,
s’il en était besoin, que le suicide est une affaire
majeure de santé publique.

Le Covid: ampliﬁcateur des
facteurs de risques
« La pandémie a fait basculer les plus fragiles »,
précise Mélodie Rassat, psychologue à Annecy.
« Chez les étudiants par exemple, la précarisation
et l’isolement à une période déjà bouleversante
ont été très déstabilisants. »
En effet, les difﬁcultés socio-économiques et l’isolement sont les deux facteurs essentiels de cette

REMBOURSEMENT DES SÉANCES DE PSY

OUI, MAIS…
L’annonce a fait des remous à la suite des Assises de la santé mentale 2021 : le gouvernement a annoncé le remboursement de 8 séances avec un psychologue, à hauteur de 40 €
pour la première et de 30 € pour les suivantes... Oui, mais à condition que les psys baissent
le tarif de leur consultation en s’alignant sur le remboursement. Pour Mélodie Rassat, c’est
impossible : « Aucun psy ne peut facturer une séance à 30 ou 40 €. Cela voudrait dire raccourcir la séance et ce n’est pas du tout approprié pour le patient. Tout cela est un effet
d’annonce, l’instauration d’une médecine à deux vitesses, et une dévalorisation ainsi qu’un
mépris total pour notre métier. » La question sous-jacente à ce « pansement sur une jambe
de bois », c’est la problématique de la délégation des tâches : confier aux psychologues la
quasi-totalité du soin mental est une solution palliative, qui occulte l’état de la psychiatrie
en France. Cette dernière, sous-dotée depuis des années, connaît en plus une pénurie de
psychiatres et de pédopsychiatres, qui laisse de côté les plus précaires.
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souffrance psychologique, conduisant aux gestes
suicidaires. Et cela touche en réalité tous les âges
de la population.

Faire rempart au désespoir
Mais comment prévenir ces gestes suicidaires ?
Malgré la création en 2013 de l’Observatoire national du suicide, malgré la mise en place le
1er octobre 2021 d’un numéro d’écoute pour les
personnes en détresse psychologique – le 31 14 –
les politiques publiques en matière de prévention
du suicide sont insufﬁsantes. « Le suicide est un
tabou dans la société. Il pose la question de la
souffrance psychique, qui n’est pas encore reconnue comme un problème de santé. Or, la santé,
c’est le physique et le psychique ! C’est en reconnaissant mieux ces souffrances, en la traitant
comme une pathologie à part entière, que nous
pourrons prévenir les vagues de suicide », ajoute
Mélodie Rassat.

Plus globalement,
la psychiatrie en détresse
Mettre en place un numéro d’écoute, c’est un bon
début. Mais quelle est la prise en charge derrière ?
Les CMP (Centres médico-psycologiques) comme
les urgences psychiatriques sont saturés, les cabinets libéraux ne désemplissent pas.
Pour Mélodie Rassat, la cause est à chercher du
côté des politiques publiques : « Pendant des années, on a non seulement négligé la santé
mentale, mais on a détricoté la psychiatrie. C’est
devenu le parent pauvre de la médecine. »
Si des postes ont été promis par le président de la
République à l’issue des Assises de la santé, ce
n’est pas assez au regard du retard accumulé.

Accès aux soins

]

À l’épreuve de la santé, les inﬁrmières
L’hôpital public est malade
et ses “petites mains”, les
inﬁrmières et inﬁrmiers,
en sont, entre autres, les
principales victimes. Entre
sous-rémunération, fermetures
de lits, surmenage, heures
supplémentaires à foison,
le métier ne fait plus rêver.
Cette crise des vocations
a pourtant des conséquences.

É

puisés, un nombre inédit d’inﬁrmières et d’inﬁrmiers ont jeté l’éponge. La cause ? Les
conditions de travail, un métier qui n’est pas valorisé, le système hospitalier qui, à force de désirs
de rentabilité, broie son personnel soignant. La
crise sanitaire, provoquée par le Covid-19, a aggravé les choses.

Des chiffres en alerte rouge
D’après une étude de la DREES (Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques) publiée en mai 2018 (n° 1062), entre
2014 et 2040, les effectifs inﬁrmiers en France
devraient progresser de 53 % pour passer de
600 000 à 881 000. La cause principale : le vieillissement de la population. En 2040, 15 % de la
population aura plus de 75 ans contre 9 % aujourd’hui.
Mais les chiffres ne valent que s’ils sont afﬁnés.
En 15 ans, les salariés du secteur hospitalier public ont augmenté de 14 %. Les effectifs inﬁrmiers
ont progressé de 7,4 % alors que dans le secteur
privé de la santé, ils augmentaient de 17,6 %.
Plus 14 % en 15 ans, mais la part de progression
des inﬁrmiers et inﬁrmières s’atténue en 2010,
passant de + 1,6 % à + 0,3 %. Au 31 décembre
2017, on notait même pour la première fois un
léger repli de moins 0,3 %.
Et tous les spécialistes, y compris Jean-François
Delfraissy, président du Conseil scientiﬁque sur le
Covid-19, s’accordent à dire qu’aujourd’hui en
2021, il n’y a jamais eu à l’hôpital autant de fermetures de lits et de démissions des personnels
hospitaliers, notamment des inﬁrmières. Le mouvement de recul des effectifs inﬁrmiers constaté
en 2017, s’est fortement accentué avec la crise
sanitaire en 2020 et 2021.

Une crise des vocations liée au
contexte de l’hôpital
Le métier d’inﬁrmière fait toujours rêver, mais les
conditions de travail et d’exercice de cette profession, surtout en secteur hospitalier public,
effraient les personnels. Les études abondent sur
la situation de stress et le moral en berne des
personnels soignants dans le public : on découvre leur enfer personnel car leur voix porte de
plus en plus.
Lors de la première vague de Covid, il y avait une
inﬁrmière pour 6 patients. Aujourd’hui au moment
où s’amorce la cinquième vague, il y a une inﬁr-

Selon le syndicat national des
professionnels infirmiers, (SNPI)

en septembre 2020,
34 000 postes
d’infirmières
étaient vacants.
mière pour 8 patients. Sur les deux premières années du quinquennat d’Emmanuel Macron, 7 000
lits d’hôpitaux ont été fermés ; en 2020, en pleine
crise de Covid-19, 5 700 lits ont été fermés.
Ofﬁciellement, les lits sont fermés parce qu’il y a
des transferts d’activité vers les EHPAD et un développement de la médecine ambulatoire avec
d’avantage d’hospitalisation à domicile. Les avis
varient sur les chiffres de fermeture mais ils ne
sauraient masquer la tendance réelle à la fermeture de lits malgré la crise sanitaire. Et quand les
vagues de COVID 19 se succèdent, on manque
de lits notamment en réanimation, on retarde les
soins pour les autres maladies, on met en danger
la santé des assurés sociaux.

Un métier qui n’est pas valorisé
Les inﬁrmières et inﬁrmiers sont laminés, broyés.
Dans leur entretien d’évaluation, leurs supérieurs
hiérarchiques leurs reprochent de ne pas faire

assez et ne pas être assez performant. Hier, on
les applaudissait à tout rompre tous les soirs à
vingt heures, aujourd’hui on les ignore, on regarde ailleurs. Sait-on au moins que pour des
journées de travail interminables, les salaires
mensuels d’inﬁrmier en hospitalisation publique
ne dépassent pas 2 000 euros ?
Malgré le Ségur de la santé, la moyenne annuelle
des salaires d’inﬁrmiers est inférieure de 10 % à la
moyenne européenne (source : SNPI). Les personnels soignants et non soignants en
hospitalisation publique démissionnent parce
qu’ils et elles culpabilisent.
Les inﬁrmières refusent d’être complices des fossoyeurs de l’hospitalisation publique, elles
craignent de ne plus être en capacité d’assurer
leur mission de soignant. 180 000 IDE (inﬁrmières
diplômées d’État) ont démissionné. Parmi celles
qui restent, 43 % ne savent pas si elles seront
toujours inﬁrmières dans 5 ans. Certaines changent de métier, d’autres postulent dans les
établissements privés de santé ou les établissements sociaux-médicaux, notamment parce que
les salaires y sont beaucoup plus élevés.
L’hôpital est malade, c’est sûr. Mais des rapports, des mauvaises langues, disent que cette
situation de l’hospitalisation publique pourrait être
voulue, aﬁn de faciliter le développement et le
suivi des soins dans les établissements privés et
médico-sociaux…
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Un isolement ampliﬁé
par la crise sanitaire
Le Covid-19 n’a pas eu que des conséquences
sanitaires, elle a aussi eu un impact social important sur la vie des personnes âgées. La limitation
des interactions sociales a précipité « celles qui
avaient déjà un tissu relationnel fragile dans un isolement intense » (Baromètre solitude et isolement

ES
LL

our l’association Les Petites Frères des Pauvres,
une personne isolée est une personne qui ne
rencontre jamais physiquement un membre d’un
réseau de sociabilité, que ce soit de la famille, des
amis, des voisins, des acteurs associatifs.
Longtemps ignorés, les enjeux de la solitude de
nos aînés sont pourtant d’actualité. Pour le
Conseil économique, social et environnemental
(CESE), « l’isolement est un fait social, qui s’inscrit
dans une tendance générale qui met à l’épreuve le
lien social ».

T

Pendant et après les confinements,
vos mutuelles
AG E
s’engagent à travers de nombreuses actions pour rompre l’isolement
des personnes âgées. Du côté de la
Mutuelle de France Unie, la Chaîne solidaire a permis à de nombreux aînés de
recevoir un coup de téléphone des administrateurs de la mutuelle.
Cette dernière, avec l’Union des Mutuelles
de France Mont-Blanc, travaille d’ailleurs
à la mise en place d’un projet pour aider
au maintien à domicile le plus longtemps
possible des seniors, tout en n’étant pas
seul. Du côté de Mutuale, le fonds de dotation Mutuale Solidarité a financé le
réveillon solidaire de la ville de Blois, permettant à près de 200 personnes de
rompre, le temps d’une soirée festive,
l’isolement du quotidien.
NG

N

En vieillissant, les occasions de perdre des relations se multiplient, tandis que celles d’en
construire d’autres sont moins nombreuses. Les
mécanismes de l’isolement social font interagir de
nombreux facteurs. Certes, le vieillissement de la
population fait augmenter de fait le nombre de
personnes isolées. Mais la précarité et la perte
d’autonomie dans une société où la vieillesse est
dévalorisée enfoncent le clou. Pour la Fondation
de la Croix-Rouge française : « Le tissu social des
personnes âgées s’appauvrit en particulier pour
celles qui, par la perte de mobilité ou du fait de
leur situation précaire, sont “assignées” dans leur
quartier, dans leur rue, leur palier, voire leur appartement ou leur chambre. »
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Quels sont les facteurs
de l’isolement ?

S’

L’isolement social existe à tout
âge, mais nos aînés en sont
les premières victimes.
En France en 2021, plus
de 500 000 personnes âgées
sont en situation de mort
sociale et plus de 2millions
de personnes sont isolées.
Comment expliquer ce
bannissement de la société
de nos aînés et quelles sont
les solutions pour y remédier ?

VOS

Lutter contre l’isolement de nos aînés

2021). Ainsi, plus de 40 % des aînés n’ont
presque pas vu d’amis en une année, et 28 %
n’ont pas eu de contact avec leur famille.

Phénomène de désertiﬁcation
Soumis à une exigence de rentabilité, les services
publics qui maillaient le territoire disparaissent peu
à peu, laissant le soin à la population de se déplacer, parfois loin, jusqu’à eux.
La pandémie a parachevé ce détricotage, rendant
inaccessibles aux personnes isolées géographiquement et socialement ces services publics de
proximité. De même, dans de nombreux territoires, notamment ruraux, la désertiﬁcation
médicale à l’œuvre fragilise encore l’isolement et
la santé des personnes âgées.

Une exclusion du numérique

ISOLEMENT SOCIAL ET RENONCEMENT
AUX SOINS : IL Y A UN LIEN
Publiée en juillet 2021, une étude de la DREES pointe le fait que les personnes isolées
socialement renoncent davantage aux soins : plus les relations sociales sont bonnes,
plus le risque de renoncer aux soins est réduit. On le sait, l’isolement social affecte
l’état général de la personne, crée un contexte de vulnérabilité psychologique, et accélère la perte d’autonomie. Face à la désertification médicale, face à l’absence d’aide
pour aller consulter, face à l’absence de lien, face à la précarité, l’isolement apparaît
comme un facteur aggravant du renoncement aux soins.
20 › BONNE SANTÉ MUTUALISTE #96

La digitalisation de notre environnement a laissé
bon nombre de nos aînés sur le côté : 3,6 millions
de personnes âgées sont exclues du numérique,
particulièrement les personnes de plus de 80 ans
et les plus précaires.
Si la crise de Covid-19 a accéléré les usages du
numérique et si le numérique ne pourra jamais
remplacer une rencontre réelle, il reste, pour Les
Petits Frères des Pauvres, « un outil précieux pour
aider à maintenir le lien social ».

L’importance des solidarités
Dans son rapport de 2017 (« Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité »),
Jean-François Serres arrive à la conclusion que
seules les solidarités peuvent endiguer durablement l’isolement : les solidarités dites “naturelles”,
soit la famille, les proches, les voisins ou encore
les collègues, et les solidarités dites “organisées”,
soit les institutions, les associations ou encore les
syndicats.

Santé sexuelle ]

Une affaire de consentement mutuel

Au cœur des débats féministes actuels, le consentement sexuel.
Cette notion qui émerge dans les années 1980 est devenue aujourd’hui
un enjeu de société et de santé publique, redéﬁnissant les rôles genrés
d’une société éminemment patriarcale. Voici pourquoi le consentement
est non seulement nécessaire, mais surtout obligatoire.

D

ans le domaine sexuel, consentir, c’est avoir
le choix de dire non, c’est être sujet de sa
sexualité, c’est s’approprier sa sexualité.
Consentir, c’est ne pas se laisser imposer le désir
de l’autre. Consentir, c’est s’écouter et écouter
son partenaire avec le respect de son individualité
et de ses désirs. En résumé, le consentement
sexuel se traduit par l’accord volontaire d’une personne à une autre personne.

conquête représentant une victoire, voire un trophée. Mais pourquoi les femmes cèdent sans
consentir ? Par peur du conﬂit, par peur de la violence, par peur d’être considérées comme
prudes ou allumeuses. Comment faire changer
les choses ? Il est nécessaire de déconstruire
cette virilité, toxique à la fois pour les femmes et
pour les hommes, et d’accepter que les femmes
expriment leurs désirs et se l’approprient. Il faut
aussi responsabiliser les hommes.

Une question de conditionnement
Nous avons tous été baignés, depuis notre plus
tendre enfance, dans une culture où le nonconsentement des femmes est normalisé, voire
glamourisé. Dans les films, les séries, les BD, la
pornographie, les femmes résistent, disent “non”,
avant de céder à l’homme. C’est ce que l’on appelle la culture du viol : la virilité toxique pousse à
outrepasser le consentement des femmes, qui
se retrouvent transformées en objet, leur

Un consentement nécessaire
et obligatoire
Selon une étude Ipsos datée de 2015, pour 21 %
de la population française, les femmes peuvent
prendre du plaisir à être forcées lors d’une relation sexuelle. Ce chiffre grimpe à 31 % chez
les 18-24 ans. Effrayant ! Comme le rappellent les
nombreuses campagnes de prévention des associations féministes : non, c’est non. Ne rien dire,

LA PILULE CONTRACEPTIVE DEVIENT GRATUITE
POUR LES MOINS DE 25 ANS. OUI, MAIS…
Jusqu’ici gratuite pour les moins de 18 ans, le gouvernement a étendu la gratuité de la pilule
contraceptive aux femmes de moins de 25 ans. Une excellente nouvelle pour les uns, qui palliera certainement le recul de contraception des jeunes femmes, mais le marqueur de faire
perdurer la « charge contraceptive » portée exclusivement par les femmes. Il existe pourtant
quelques solutions contraceptives à destination des hommes : anneaux, slips chauffants, vasectomie… mais elles se heurtent à un obstacle sociétal majeur : la peur d’une remise en
cause de leur virilité. Si l’accès à la contraception a longtemps été une lutte féministe, il est
grand temps de partager cette charge financière et mentale dans le couple.

c’est non. Sans consentement, il y a agression
sexuelle ou viol.
En 2019, 94 000 femmes majeures déclaraient
avoir été victimes de viol ou de tentative de viol et
9 victimes sur 10 connaissaient leur agresseur. Et
en cas d’absorption de drogue ou d’alcool, le
consentement, de fait, n’existe pas.

De l’importance d’éduquer
et de communiquer
Demander la permission n’est pas un signe de faiblesse ou une atteinte à la virilité. C’est au
contraire agir avec respect de la partenaire et cela
peut être très érotique. Le consentement explicite
est nécessaire tout au long de l’interaction : à
n’importe quel moment, alors qu’on a dit oui, on
peut reprendre son consentement et dire non. Là,
le rapport doit s’arrêter. Malheureusement, dans
la réalité, les femmes doivent encore justiﬁer leur
non ou céder. Il est donc obligatoire d’écouter et
d’entendre l’autre.
Au Québec, les écoliers apprennent le consentement à l’école, à partir de 5 ans. En France, la
rareté des cours d’éducation à la sexualité (pourtant inscrite dans l’article L312-16 du code de
l’éducation) conduit à maintenir les jeunes dans
l’ignorance de leurs droits, car rappelons-le : mon
corps, mon choix.
LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE :

Génération Q
Dr Kpote / Éditions La Ville Brûle – 2018
Animateur de prévention,
le Dr Kpote intervient dans
les établissements scolaires
d’Île-de-France pour parler
aux ados de consentement,
de sexisme, de culture du
viol... Dans ce livre, sans
jamais juger, il raconte
son quotidien avec les
jeunes de la génération Q
éduqués au porno.
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Santé-Environnement
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :

La décroissance est-elle la solution ?
Pour certains écologistes et
scientiﬁques, la seule solution
pour protéger l’environnement
et la santé humaine serait la
décroissance. Mais celle-ci est-elle
compatible avec nos sociétés
et nos modes de vie ?
Quel avenir pour la planète
si nous ne luttons pas pour
la planète et les humains ?
’il y a une certitude que nous pouvons avoir,
c’est qu’il est impossible de continuer à vivre
comme nous le faisons aujourd’hui. La croissance,
et son dérivé le PIB, si chers aux États, est dans le
viseur. Pour Camille Étienne, activiste pour la justice sociale et climatique, il s’agit « de ralentir cette
course effrénée à la croissance. Car, pour quelques
points de croissance, ce sont les forêts, les
océans, la biodiversité, qui sont vidés de leur vie ».

S

La catastrophe climatique à venir
Pour le secrétaire général de l’ONU Antoine
Gutteres, nous allons vers « une catastrophe climatique ». Tous les voyants sont au rouge, les
catastrophes climatiques s’enchaînent, de plus en
plus fréquentes et de plus en plus meurtrières. En
cause : le réchauffement climatique. Au point que
l’on parle désormais de « menace existentielle
pour la planète ».
Qui sont responsables ? Antoine Gutteres apporte
un élément de réponse, en soulignant la « responsabilité particulière des pays du G20 » dans la
situation environnementale que nous connaissons
actuellement.

La croissance à tout prix
Cent vingt États ont signé un accord pour réduire
la production d’énergies fossiles (charbon, pétrole,

gaz), énergies les plus carbonées. Dans le même
temps, leurs chefs continuent à rechercher la
croissance à tout prix, leurs citoyens sont
constamment incités à acquérir du superﬂu, animés par un sentiment permanent de manque.
C’est là le double langage des États : apparaître
comme de bons samaritains du climat en signant
des accords, en participant aux différentes COP,
mais ne jamais respecter leurs engagements envers la planète et ses habitants.
Alors que la pandémie et les conﬁnements avaient
fait baisser les émissions de CO2 de 5,4 %, avec la
reprise économique de 2020, les rejets de CO2
ont augmenté de 4,8 %. Les États continuent à investir dans les énergies fossiles, à détruire de la
biodiversité pour laisser des multinationales produire toujours plus.

La planète en déﬁcit
écologique
Le déﬁcit écologique, c’est lorsque l’empreinte
écologique de la population dépasse la biocapacité. Il en ressort un jour du dépassement,
c’est-à-dire le jour à partir duquel l’humanité a
consommé plus de ressources naturelles que la
planète ne peut en produire en une année.
En 2021, cette date était le 29 juillet. En 1970,
c’était le 29 décembre.
Pour certains, ce calcul sous-estime notre surutilisation des ressources de la planète. Il faut dire
que nous consommons trois fois plus qu’il y a
60 ans... Non seulement la croissance se fait au
détriment de la planète, mais elle se fait également
au détriment de l’humain.

De l’importance de la lutte sociale
et environnementale

L’ÉPINEUSE QUESTION DES ÉNERGIES
Dans absolument tous les pans de notre vie, nous avons besoin d’énergie. Au niveau
mondial, les énergies fossiles représentent 80 % de l’approvisionnement total et les
États-Unis, la Chine, l’Inde, le Mexique, la Russie et les pays du Moyen-Orient sont leaders dans la production et la revente d’énergies fossiles. En France, les sources d’énergie
sont multiples : l’énergie nucléaire représente 40 % des sources d’énergie, le pétrole, le
gaz et le charbon, 48 % et les énergies renouvelables, 12 %*. Ces dernières tendent à
être développées à l’avenir. C’est ce que désire le gouvernement, en produisant jusqu’à
20 % d’énergies vertes.
Mais attention à la face cachée de ces énergies, qui dépendent, elles aussi, de ressources naturelles non renouvelables : les métaux rares (dysprosium et néodyme pour
les éoliennes et batteries de voitures, lithium pour les téléphones, cobalt, graphite, cuivre, palladium…) dont l’exploitation est lointaine, difficile, polluante et particulièrement
productrice de CO2. Reste l’énergie nucléaire, non polluante et non carbonée, dont la
France est leader avec 25 centrales. Mais se pose alors la question du traitement de ses
déchets, pour lesquels il n’existe à ce jour aucune solution satisfaisante.
* Source : SDES, Bilan énergétique de la France
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Depuis bien des années, on parle de croissance
verte, de transition écologique ou encore de développement durable, qui signiﬁent rester dans un
système où la croissance est reine. Il est temps
d’aller plus loin. Il ne s’agit pas non plus, à notre
échelle individuelle, de faire des gestes, mais de
transformer durablement une société qui vit à crédit sur le dos de la planète. Il ne s’agit pas
d’arrêter de consommer, mais de penser la vie autrement qu’à l’aulne de la consommation et du
capitalisme.
Pour le fondateur de l’ONG Climat et justice sociale Daniel Tanuro, « il faut consommer moins,
produire moins, transporter moins. Cette redéﬁnition doit se traduire dans la réduction massive du
temps de travail ». Il ajoute : « Une société qui reprendrait la maîtrise écologique de la production
pour déﬁnir ses besoins reprendrait aussi la maîtrise du temps social. » En bref, une société où
l’humain et la terre ne seraient pas au service de
l’économie, mais bien le contraire !

La Mutuelle d'Assurance Solidaire (MAS), présente à travers ses produits d'assurances
habitation, automobile, scolaire et juridique, auprès d'une trentaine de mutuelles
partenaires, doit renouveler cette année ses délégués à l'assemblée générale.

NE LAISSEZ PAS LES AUTRES DÉCIDER À VOTRE PLACE
SOYEZ ACTEUR DE VOTRE MUTUELLE
L’assemblée générale est souveraine pour prendre toutes les décisions stratégiques de la société.
Ces décisions sont de deux ordres :
n D’une part, elles concernent des impératifs techniques
et juridiques relatifs aux statuts, aux comptes, aux garanties
et aux tarifs, ainsi qu’à la structuration de la gestion de la Mutuelle.
n D’autre part, l’assemblée générale définit les orientations
politiques de la société.

Elus pour trois ans, les délégués auront à :
n Suivre l’évolution de la structuration des mutuelles et de notre
groupe mutualiste “de la MAS et son environnement”,
n Décider de la mise en conformité nécessaire face aux évolutions
réglementaires.

Pour être en mesure d’agir sur votre environnement, devenez un acteur de la vie collective. Vous le pouvez en assistant à minima à l’assemblée
générale statutaire annuelle, où votre présence sera essentielle, ou en vous investissant plus, si vous le souhaitez, au sein du conseil d’administration. Ainsi, quel que soit le niveau de votre investissement, par votre engagement, vous contribuerez à la vie démocratique de la MAS.

!

MAS Renouvellement des délégué(e)s pour 2022 - Coupon réponse à retourner avant le 13 février 2022
Mutuelle d’Assurance Solidaire - Secrétariat de direction - 39 rue du Jourdil - 74960 CRAN-GEVRIER
Tél. : 04 50 08 38 64 – Fax : 04 50 57 98 02 – e-mail : c.grojsman@mutuelles-entis.fr

Nom :________________________________________________________________________________________________________________________Prénom : __________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CP : __________________________________________________________________________Ville : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________E- mail : ________________________________________________________________________________ @ ______________________________________________________________________
Candidature pour être : Délégué(e)

Corps, amour, sexualité
Les 100 questions que vos
enfants vont vous poser

Charline Vermont
Éditions Albin Michel / 2021 / 15,90 €
Les parents appréhendent toujours le
moment où leurs enfants leur poseront
des questions sur l’amour et la
sexualité. À travers 100 questions les
plus fréquemment posées, la
formatrice en santé sexuelle Charline
Vermont répond pour créer un espace
d’échange et de bienveillance, pour
aider les enfants à être bien informés,
respectueux et bénéﬁcier d’une
éducation positive à la sexualité.

Signature :

Vivre mieux sans croissance
Pierre Rabhi et Juliette Duquesne

100 mots contre
l’isolement de nos aînés

Éditions Presses Chatelet / 2019 / 15 €
Pourquoi la croissance est-elle devenue la
pierre angulaire de notre société ? À l’heure
où le monde bascule dans un péril
climatique irréversible, où les inégalités
s’aggravent, peut-on se passer de la
croissance ? Pour Pierre Rabhi et Juliette
Duquesne, point de transition écologique
sans changement radical de notre système.
Cette “sobriété heureuse”, chère
à l’agroécologiste, permettrait non
seulement de réduire les inégalités mais
aussi de préserver notre environnement.

Éditions Fauves / 2021 / 15 €
En France, aujourd’hui, une personne
sur 4 souffre d’isolement. La crise
sanitaire a mis en lumière la solitude
des personnes âgées, dont 300 000
sont en état de “mort sociale”. Sous
forme d’abécédaire, l’ouvrage répond
à la question de l’isolement de nos
aînés, en réafﬁrmant son engagement
dans la lutte contre la solitude des
personnes âgées, pour une société
solidaire et bienveillante.

Petites Frères des Pauvres

Kiosque

Date :

JEU CONCOURS BONNE SANTÉ MUTUALISTE N°96
GAGNEZ UNE SMARTBOX BIEN-ÊTRE EN RÉPONDANT À CES 5 QUESTIONS:
Avez-vous bien lu votre magazine ?
Répondez à ce questionnaire pour le vériﬁer.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses vous fera
peut-être gagner une smartbox bien-être!

1) Qu’est-ce que la BPCO ?
Une maladie respiratoire évolutive
Une conférence pour le climat qui s’est tenue en 2021
Un procédé de fabrication d’énergies vertes
2) Combien de personnes âgées sont actuellement exclues
du numérique ?
2,6 millions
3,1 millions
3,6 millions
3) Quand a eu lieu le jour du dépassement en 2021 ?
Le 14 septembre
Le 18 août
Le 29 juillet
4) Quel est l’écart de salaire entre les inﬁrmières françaises
et européennes ?
10 %
8%
6%
5) Quel Code oblige les établissements scolaires à organiser
des cours d’éducation sexuelle ?
Le Code de la Mutualité
Le Code de l’éducation
Le Code du travail

Pour participer, retournez le coupon avant le 28 février 2022 inclus
à l’adresse suivante:
Jeu concours Bonne Santé Mutualiste Groupe Entis Mutuelles,
39, rue du Jourdil Cran-Gevrier CS 59029 – 74991 Annecy Cedex 9

Mutuelle : _________________________________________
Numéro d’adhérent : _______________________________
Nom : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________
CP : ____________ Ville : ___________________________
Téléphone : _______________________________________
Mail : _____________________________________________

