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Solidaires et
démocrates

L’amélioration de l’accès aux
soins pour tous est au cœur
des préoccupations des
mutuelles. Depuis toujours,
elles s’attachent à défendre
une santé solidaire et
participent directement 
à son développement. 
Pour preuve, le niveau de
garantie qu’elles proposent 
à leurs adhérents et les
actions qu’elles mènent dans
le domaine de la prévention.
Pour preuve aussi, les
établissements et services 
de santé au développement
desquels elles participent 
le plus souvent à travers 
les unions mutualistes
départementales ou
régionales. Pour preuve
encore, leur implication dans
l’aide à la complémentaire
santé et leur présence dans
les instances de gestion de
l’assurance maladie.
Mais au-delà de cette volonté
d’agir dans l’intérêt de leurs
adhérents, les mutuelles ont
un devoir de gestion et
d’anticipation, seul à même
d’assurer leur pérennité. 
C’est dans cet esprit que 
les composantes d’Harmonie
Mutuelles se sont rassemblées,
revendiquant leur profond
attachement à un
fonctionnement démocratique
basé sur leur implication
permanente dans les décisions
prises par les représentants
élus des adhérents. 

Claude Hemme
Président d’Harmonie Mutuelles
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Un nouveau logo
Pour marquer son appartenance à l’union Harmonie
Mutuelles, votre mutuelle adopte une nouvelle identité
visuelle, commune à toutes les mutuelles du Groupe qui
partagent les mêmes valeurs. Avec une même volonté de
conjuguer dimension nationale et proximité.

Cette nouvelle identité graphique appa-
raîtra progressivement sur l’ensemble
des outils de communication de votre
mutuelle.

Des symboles forts
Le nouveau logo est constitué du “nid-
d’abeilles”, de couleur rouge, associé
à un demi-cercle de couleur jaune.
• Le “nid-d’abeilles” marque l’affiliation,
des mutuelles d’Harmonie Mutuelles, à
la Mutualité Française. C’est un signe
de rassemblement.
• Le demi-cercle jaune traduit la notion
d’harmonie et de protection des per-
sonnes.
• Les couleurs rouge et jaune expri-
ment la chaleur et la proximité ; elles
permettent également d’établir un lien
visuel avec les services et établisse-
ments mutualistes.
La dénomination “Harmonie Mutuelles”
souligne le logo de chaque mutuelle et
signe son appartenance au Groupe.
Enfin, la signature “Plus proches, plus

humains, plus utiles” souligne l’enga-
gement des mutuelles d’Harmonie
Mutuelles : agir dans l’intérêt exclusif
des adhérents et pérenniser l’action
mutualiste.

Repères

Harmonie Mutuelles, qui regroupe
Harmonie Mutualité*, Prévadiès** et Releya,
représente aujourd’hui :

3,3 millions de personnes
protégées au titre de la complémentaire
santé,

20 600 entreprises adhérentes,
et un réseau de 205 agences.

*Les mutuelles d’Harmonie Mutualité : Mutuelle

de l’Anjou, Mutuelle de Vendée, Touraine

Mutualiste, Mutuelle Atlantique, Mutuelle du Cher,

Mutualité de l’Indre, Cap Mutuelle, Mutinter,

Mutuelle Départementale 87, Mutuelle La

Choletaise, UMS 63 et Auvergne Mutualiste.

**Prévadiès : le nouveau nom des mutuelles

Préviade-Mutouest et Imadiès qui viennent de

fusionner.
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des personnes âgées de plus de 65 ans, et 25 %
des personnes âgées de plus de 85 ans sont
touchées par la maladie d’Alzheimer. En France,
600 000 personnes environ en sont atteintes. 
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Zéro alcool pendant 
la grossesse
Attention : pendant la grossesse, même
une consommation réduite d’alcool peut
avoir des conséquences néfastes sur le
bébé. En effet, l’alcoolémie (la quantité
d’alcool dans le sang) du bébé est la même
que celle de la mère. C’est ce que nous
rappelle la campagne “0 alcool pendant
la grossesse” du ministère de la Santé
et de l’INPES qui conseille aux femmes
enceintes de s’abstenir de toute consom-
mation d’alcool dès le début de la gros-
sesse et pendant toute sa durée.

Non aux dépassements
d’honoraires illégaux
L’assurance maladie a pris 
une position très ferme à l’égard
des dépassements “sauvages”
d’honoraires, prônés par certains
syndicats de chirurgiens. Ces
dépassements, non prévus par 
les accords conventionnels, sont
illégaux et doivent être refusés.
Rappelons que les tarifs des
interventions ont été récemment
revalorisés, et qu’en août un
accord a été conclu sur la prise
en charge des primes d’assurance
de responsabilité civile
professionnelle des chirurgiens.

Participez
aux Trophées APAJH
Vous avez jusqu’au 5 janvier
2007 pour participer à la 
3e édition des Trophées APAJH
(Associations pour adultes 
et jeunes handicapés) qui
distinguera une initiative 
en faveur des personnes 
en situation de handicap. 
Le concours est ouvert 
aux organismes publics, 
aux entreprises, aux
administrations…

www.apajh.org
Fédération APAJH 
Service communication
185, bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud

EN BREF
Conseils 
pour s’assurer
0 810 111 101: c’est le
numéro de téléphone
d’AIDEA (Accompagnement
et information pour le droit
à l’emprunt et l’assurabilité),
service téléphonique
gratuit, assuré par des
conseillers formés, pour
répondre à toutes les
questions que les patients
atteints d’un cancer se
posent sur leurs droits à
l’emprunt et à l’assurance.
La ligne téléphonique est
ouverte du lundi au samedi
de 8h à 20h.

Former les jeunes 
à la consommation
L’Institut national de 
la consommation vient 
de créer le site
www.ctaconso.fr. 
Destiné aux 12-18 ans, 
et bénéficiant 
d’une présentation
particulièrement attractive
pour les jeunes, il doit 
les aider à devenir des
consommateurs avisés,
responsables et vigilants.

Infections respiratoires

Les ministères de la Santé
et de l’Éducation nationale, 
et l’INPES ont lancé à la
rentrée une campagne
d’information sur les
infections respiratoires :
“Adoptons les gestes 
qui nous protègent…” La
campagne, qui propose des
mesures d’hygiène simples
sous la forme de supports
conçus pour les plus
jeunes, est relayée par 
les centres de protection
maternelle infantile, les
écoles, collèges et lycées.
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“Le guide du bébé” primé
Le guide du bébé. Bien
accompagner bébé de
0 à 1 an, coédité par la
Mutualité Française
et les éditions “J’ai
Lu-Librio”, a reçu le
prix Prescrire 2006 du
livre médical et phar-
maceutique, décerné
par la revue indépen-

dante Prescrire. Écrit par le Dr Bernard
Topuz et Pierre Perbos, le guide donne
aux parents des conseils dans les
domaines les plus variés, de l’alimen-
tation au sommeil, de la santé aux rela-
tions bébé-parents.

5 %
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Le dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé s’adresse
actuellement aux personnes dont les ressources sont supérieures de 15 % 
au plafond fixé pour bénéficier de la CMU complémentaire. À partir de janvier
prochain, il devrait concerner tous ceux dont les
ressources sont supérieures de 20 % à
ce même plafond. Cette aide prend
la forme d’une déduction sur le
paiement d’une cotisation ou
d’une prime, qui peut aller de
100 à 400 euros. Pour en
bénéficier, il suffit de déposer un
dossier de demande auprès de
sa caisse d’assurance maladie.
La hausse du plafond
permettra de faire passer 
le nombre de bénéficiaires
potentiels de 2 à 3 millions.

Aide à la complémentaire santé : 
de nouveaux bénéficiaires

des bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé 
sont couverts par une mutuelle.76,7 %
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22 éditions bilingues
Si vous avez, dans votre
entourage, des personnes qui
ne maîtrisent pas notre langue,
sachez que l’Institut national
de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES) vient
d’éditer à leur intention un
livret de santé bilingue dans
vingt-deux langues, de
l’albanais au wolof. Celui-ci
comporte des informations 

sur l’assurance maladie, 
les permanences d’accès 
aux soins de l’hôpital public, 
la prévention, les vaccinations, 
la contraception, les conditions
de séjour en cas de maladies
graves…

INPES, service diffusion
42, boulevard de la Libération
93203 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 33 22 22
edif@inpes.sante.fr

Livret de santé :
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45000 décès annuels sont dus à l’alcool, deuxième cause de
mortalité évitable. Depuis le 7 octobre sont organisés des
États généraux de l’alcool, à l’initiative du ministère de la
Santé et des Solidarités, en collaboration avec l’Institut

national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). Une journée nationale de synthèse
aura lieu le 5 décembre 2006. www.etatsgenerauxalcool.fr - INPES, 42, boulevard 
de la Libération - 93203 Saint-Denis Cedex - Tél. : 01 49 33 22 22 - www.inpes.sante.fr
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Carte
Vitale 2 :
début de la diffusion
La diffusion de la carte
Vitale 2 a commencé.
Vers 2010, 59 millions
d’assurés devraient
l’avoir obtenue. 
Elle est porteuse d’une
photographie, et
comporte, grâce à une
mémoire d’une capacité
quatre fois supérieure 
à la carte actuelle, 
des informations
concernant par exemple
la complémentaire santé
ou le don d’organes.
Premiers bénéficiaires,
ceux qui auront besoin
de remplacer une carte
volée ou défectueuse.
Les autres recevront 
un formulaire à retourner
à l’assurance maladie 
à la mi-2007.A
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Les parents de trois enfants peuvent désormais bénéficier
d’un congé parental d’éducation plus court, mais mieux
indemnisé. Sa durée est limitée à un an, mais il est rémunéré
750 € par mois. Il ne remplace pas le congé parental actuel
mais constitue une option offerte aux parents. Dans le cas d’un
congé dû à une maladie rendant indispensable une présence
soutenue et des soins contraignants, le nombre maximum
d’allocations de présence parentale versées est égal à
310 journées pendant la durée prévisible du traitement 
de l’enfant, et pour une durée de trois ans maximum.

Congé parental
d’éducation : plus court mieux indemnisé

L’association Alliance contre le tabac et
l’Institut national de prévention et d’édu-
cation pour la santé ont lancé une cam-
pagne visant à informer les jeunes sur les
stratégies de l’industrie du tabac. Celle-ci

repose sur une fausse campagne de com-
munication qui adopte pour slogan : “Le
tabac tue un fumeur sur deux. L’industrie
compte sur vous pour les remplacer.” 
À voir sur le site www.toxic-corp.fr.

Campagne antitabac 
vers les jeunes
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SOCIÉTÉ FAMILLE
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Écrans et
consoles
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Quel que soit l’âge, le temps passé face aux écrans ne cesse d’augmenter,
provoquant une inquiétude souvent disproportionnée par rapport aux risques 
réels. Pour 1 à 3 % de personnes dépendantes, la majorité profite des nombreux
atouts offerts par ces nouveaux médias. Comment faire la part des choses ? ›››

Rester
maître du jeu
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T élévision, ordinateurs, consoles
vidéo, téléphones portables…
Les écrans de toute taille enva-

hissent notre quotidien. Surf, forums
de discussion, mails, chat, SMS,
MMS… Le consommateur d’aujour-
d’hui n’a même plus besoin d’être
chez lui pour rester connecté. À toute
heure et presque n’importe où, il peut
communiquer avec le monde entier…
Que ce soit avec les messageries ou
bien les blogs, par exemple, chacun
peut désormais dialoguer avec de
nombreux correspondants, tout près
de chez soi et à l’étranger. Le réseau
permet de collecter de l’information,
de stimuler l’attention, de se distraire,
de parler de soi et, ainsi, d’explorer les
nombreuses facettes de son identité
pour mieux la construire. Toutes les
expériences favorisent l’apprentissage
des technologies avec lesquelles nous
devons vivre.

L’apprentissage des nouvelles technologies est indispensable.
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Chiffres clés*

80 %
des 13-14 ans surfent 
sur Internet régulièrement.

61 % des 15-25 ans 
ont laissé Internet supplanter
la télévision.

3,8 millions
de joueurs en France
s’adonnent quotidiennement
à leur passion sur consoles
vidéo ou sur Internet.
*Sources : Médiamétrie, Ispos,
TNS-Sofres.

Dans certains cas plutôt rares, une
nouvelle dépendance peut naître entre
l’individu et ce qu’il trouve à l’écran.
Le processus menant à la cyberdé-
pendance est progressif. Et sans dia-
boliser l’usage d’Internet ou des jeux
vidéo, il s’agit d’être conscients des
risques. En ce qui concerne les ado-
lescents, deux attitudes peuvent aider
les parents à prévenir toute dérive.
Développer le contact avec leurs
enfants en valorisant le discernement,
l’esprit critique, et l’importance du
vécu dans le cadre d’autres activités.

Dialoguer hors de l’écran
Pour les adolescents, et plus encore
pour les enfants, préserver au quoti-
dien la multiplicité de leurs centres
d’intérêt est essentiel. C’est le meilleur
moyen de leur éviter de devenir
dépendants d’une source de plaisir
unique. Et bien sûr, les adultes doivent
accompagner et découvrir avec eux
les jeux vidéo ou le fonctionnement de
l’ordinateur. Ne serait-ce que pour
mesurer la place que prend cette acti-
vité dans l’emploi du temps général.
Le rôle des parents consiste aussi à
se familiariser avec ces nouvelles
technologies. Quitte à consentir
quelques efforts pour rester dans la
course, ce qui crédibilisera leurs pri-
ses de position et les aidera à expli-
quer les dangers auxquels ils s’ex-
posent. Enrichir le dialogue pour
trouver avec eux la juste place que
peuvent occuper ces loisirs dans leur
vie, n’est-ce pas le meilleur moyen
de les aider à garder les pieds sur
terre ? Et à ne pas confondre monde
réel et cybermonde. ●

Olivier Sauvy

Il ne faut pas diaboliser Internet 
ou les jeux vidéo.
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Jean-Claude
Matysiak, 
psychiatre et chef
de la consultation
d’addictologie
“Littoral”, à
Villeneuve-Saint-
Georges

INTERVIEW

L’addiction est une fuite
de la relation à l’autre

72 % des adultes français considèrent qu’Internet peut être dangereux, surtout pour les enfants.
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Comment lutter contre
la cyberdépendance
lorsqu’elle est installée ?
Quelques consultations
spécialisées se sont
ouvertes en France. 
Ce sont les 15-30 ans qui
sont les plus touchés. En
général, des ados timides,
introvertis, en manque 
de confiance. Passant 
“du plaisir au besoin”, 
les plus fragiles ont
basculé dans un usage
excessif d’Internet. 
Leurs symptômes :
désinvestissement
scolaire, rupture des liens
sociaux et affectifs,
détérioration de la
communication avec
l’entourage, dégradation
de l’état de santé (perte
de poids, de sommeil,
etc.). Aujourd’hui, les jeux
en réseau multi-joueurs
sur Internet constituent 
la principale source de
cyberdépendance de

cette tranche d’âge. 
Par un processus
d’identification,
l’adolescent trouve dans
ce deuxième monde une
reconnaissance qu’il
n’obtient pas dans la vie
réelle et dont il peut avoir
du mal à se départir.

Que cache cet abus
d’écran ?
Avec ou sans drogues, 
le fonctionnement
psychologique individuel
demeure commun 
à tous les types
d’addictions. Presque
systématiquement, la
raison majeure sous-
jacente en est le désir
conscient ou inconscient
de fuir les relations 
à l’autre. Pour traiter, 
il faut aller chercher 
en psychothérapie les
racines de ces difficultés
personnelles plus
anciennes.

Pour connaître les structures de soins
professionnelles et spécialisées,
adressez-vous à votre médecin traitant.

À lire
• Accros à l’écran ? Et pourquoi pas ! 
Du Tamagotchi au cybersexe, de Jean-
Claude Matysiak et Odile de Sauversac,
éditions Pascal 2006. 17,50 €.
• Les pathologies de l’excès : drogue,
alcool, jeux, sexe… Les dérives de nos
passions, de Marc Valleur et Jean-Claude
Matysiak, éditions J.-C. Lattès, 2006. 17 €.

Pour en savoir plus
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POUR VOUS AIDER

› Une large gamme 
de services
Trois types de services sont accessibles grâce
au Cesu. D’abord les services à la famille : garde

d’enfants à domicile et hors du domicile, assistance
administrative, assistance informatique, soutien scolaire,
cours particuliers. Puis les services à la vie quotidienne :

entretien de la maison, travaux ménagers, jardinage, petit
bricolage, gardiennage, repas à domicile, livraison de linge

repassé, livraison de courses. Enfin, les services aux
personnes dépendantes : assistance aux personnes âgées

et aux personnes handicapées, interprète en langue des
signes, garde-malade (hors soins médicaux), soins

esthétiques, soins et promenades d’animaux…

› Payer avec le Cesu
Le Cesu existe sous deux formes. Le Chèque emploi
service universel bancaire (ex-chèque emploi service)
permet de rémunérer et de déclarer un salarié employé à
domicile et s’utilise comme un chèque ordinaire. Il est diffusé
par les établissements bancaires ayant signé une convention
avec l’État. Le chéquier comprend des chèques à remplir pour
payer le salarié ainsi que des volets sociaux pour le déclarer. 
Le Chèque emploi service universel préfinancé sert à payer 
un prestataire de services à la personne ou bien un salarié. 
Il est au nom du bénéficiaire, et à une valeur prédéfinie.
Diffusé par des organismes cofinanceurs, il est émis par les
organismes habilités par l’Agence nationale des services 
à la personne. Pour en bénéficier, vous devez au
préalable vous inscrire sur www.cesu.urssaf.fr

SOCIÉTÉ SERVICES À LA PERSONNE

Pour vivre mieux
le quotidien
Les services à domicile
s’adressent à tous. 
Les Français y ont de
plus en plus recours,
notamment les
retraités, les femmes
actives et les publics
fragiles. Car ils
permettent de
contribuer à améliorer
la qualité de vie 
à domicile.

10 Essentiel Santé Magazine - novembre 2006

U n enfant sur cinq vit dans une
famille monoparentale ; 81 %
des femmes ont une activité

professionnelle ; un Français sur deux
dispose d’un ordinateur ; le nombre
de jardins a doublé… Cela crée de
nouveaux besoins d’assistance, aux-
quels les professionnels des services
à la personne peuvent répondre. La
loi Borloo encadre ces activités afin
de les professionnaliser, et de don-
ner aux intervenants une rémunéra-
tion et une couverture sociale cor-
rectes. Créé le 1er janvier dernier, le
Chèque emploi service universel
(Cesu) permet aux particuliers de
payer les prestations délivrées par
des organismes agréés, en les fai-
sant bénéficier d’un taux de TVA
réduit et d’avantages fiscaux.
Sur un simple coup de téléphone, ou
par Internet, vous pouvez contacter
une structure agréée par l’État qui
vous donnera les coordonnées de l’in-
tervenant. Dans ce cas, c’est l’entre-
prise ou l’association prestataire qui

facturera le salarié de l’entreprise ou
de l’association : vous n’aurez pas à
le déclarer. Des “enseignes nationales”
fédèrent les structures agréées déli-
vrant des services aux personnes à
leur domicile.

Choisir le service adapté
France-Domicile est l’une de ces
enseignes. Ses trois fondateurs, issus
de l’économie sociale et s’inscrivant
dans une logique de solidarité, sont
la Mutualité Française, l’Union natio-
nale de l’aide, des soins et des ser-
vices aux domiciles (UNA) et l’Union
nationale des centres communaux
d’action sociale (UNCCAS). Ces trois
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› Allégements et
avantages fiscaux
En recourant aux services à la personne, vous

bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur le revenu
de 50 % des sommes versées. Vous bénéficiez d’un

crédit d’impôt de 50 % pour la garde des enfants
de moins de 6 ans à l’extérieur de votre domicile.

Si vous optez pour l’emploi direct, vous bénéficiez
d’un allégement de charges en tant qu’employeur

(et d’une exonération totale ou partielle pour les
personnes âgées ou dépendantes de plus de 60 ans).

Si vous avez recours à une entreprise ou une
association agréée, vous bénéficiez d’un taux de TVA

réduit à 5,5 % sur les prestations qu’elle vous facture.

11

Florence
Condamin,
présidente du
Directoire de
France-Domicile

INTERVIEW

La qualité est pour
nous un enjeu essentiel
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Employer une
aide est

désormais
beaucoup 

plus simple.

Depuis juin 2006, France
Domicile dispose d’une
couverture nationale.
Avez-vous découvert de
nouvelles attentes dans 
le public?
Il est encore trop tôt pour
avoir une image complète 
de l’état du marché des
services à la personne, 
dans la mesure où il s’agit
d’un secteur d’activité 
en construction. Mais on
constate une forte demande
en services d’aide à la vie
quotidienne ou “services 
de confort”, et en assistance
aux personnes âgées.

Dans quelles directions
souhaitez-vous étendre
votre réseau de
prestataires?
Notre offre couvre non
seulement les services 
dits “classiques” mais
également ceux qui relèvent
des soins à domicile, voire

de l’aide au maintien à
domicile comme l’accueil de
jour ou l’accueil temporaire 
pour les personnes âgées. 
Il nous semble essentiel 
de développer notre réseau
de prestataires dans 
ces domaines et nous
travaillons actuellement au
repérage des besoins non
couverts par nos structures.

Comment voyez-vous
évoluer l’offre?
Les 23 critères de sélection
retenus s’appuient sur la
norme X50-056 “services
à la personne à domicile”.
Les services prestataires
s’engagent ainsi sur 
la rapidité d’action,
l’évaluation de la situation
de la personne, le suivi de 
la prestation… Nous devons
renforcer ces actions. 
C’est un enjeu de réussite
essentiel pour notre
enseigne.

Essentiel Santé Magazine - novembre 2006

organismes assurent déjà depuis plus
de trente ans le maintien à domicile
et les services de proximité, en parti-
culier auprès des personnes fragiles
et dépendantes. Autre formule : une
entreprise ou une association man-
dataire recrute le salarié et effectue la
gestion administrative à votre place.
Vous êtes alors l’employeur et, à ce
titre, responsable du paiement du
salaire et des cotisations sociales.
Proches de vos besoins, les services
à la personne contribuent à améliorer
la qualité de la vie quotidienne et
constituent un gisement d’emplois
nouveaux. ●

Yannick Bourdoiseau

France Domicile
108-110, rue Saint-Maur – 75011 Paris
contact@francedomicile.fr
Tél. : 0 826 27 15 15 (0,15 €/min).
Du lundi au samedi de 8 h à 20 h.
www.francedomicile.fr
Agence nationale des services
à la personne
www.servicesalapersonne.gouv.fr

En savoir plus
Chèque emploi service
universel
Tél. : 0 820 00 23 78 (0,12 €/min).
www.cesu.urssaf.fr

Contacts
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S i le casque est largement
répandu chez les adultes accros
du vélo, il l’est moins chez les

cyclistes occasionnels. “Beaucoup
d’enfants ne portent pas de casque,
alors que les risques sont reconnus”,
rappellent les experts de l’Institut natio-
nal de recherche sur les transports et
la sécurité (Inrets)… 25 % des victimes
d’un accident de la

route sont des usagers des deux-
roues, cyclistes et motards. En 2005,
selon l’Observatoire interministériel de la
sécurité routière (OISR), 4857 cyclistes
ont été blessés sur les routes, dont 180
mortellement… D’où l’importance du
port du casque à bicyclette pour réduire
la gravité des blessures à la tête.
Il est nécessaire de prendre quelques
précautions avant de s’équiper. La
version cycliste du casque est com-

posée d’un “calotin” en polysty-
rène sur lequel est collée une

coque externe en PVC, pour un poids
variant entre 200 et 250 g. Très impor-
tant : n’achetez que des casques
homologués NF (EN 1078), car la
norme est obtenue à l’issue d’une
série de tests rigoureux… Pour être
efficace, un casque doit être à la
bonne taille, c’est-à-dire la vôtre. Mal
réglé, il ne sera d’aucune utilité ! La
fixation et les sangles doivent l’empê-
cher de glisser ou de tourner en cas
de choc. Il doit être entretenu réguliè-
rement par un lavage à l’eau et au

savon. Au-delà de cinq ans, les
matériaux s’usent et perdent de

leur résistance en cas de
choc. Après une chute il

faut changer systémati-
quement de casque.

On trouve des
modèles à partir

de 30 euros qui répon-
dent aux normes de

sécurité, même s’ils
ne sont pas profilés
comme ceux des
coureurs profession-
nels (dont raffolent

évidemment les enfants et les ados).
Des bandes réfléchissantes sont par-
fois fixées à l’avant et à l’arrière de la
coque. Elles sont un élément indis-
pensable de sécurité au lever du jour
ou à la tombée de la nuit. Il faut veiller
à ce que les enfants ne les enlèvent
pas ou ne les recouvrent pas.
Facultatif pour les cyclistes (mais obli-
gatoire pour les deux-roues motori-
sés), le port du casque est une pré-
caution utile, mais pas suffisante, qui
ne doit pas créer un sentiment d’in-
vulnérabilité artificiel. D’où la nécessité
de rappeler aux jeunes cyclistes les
règles de la circulation routière et ses
dangers. Avec ou sans casque… ●

Yannick Bourdoiseau

SOCIÉTÉ

À vélo, roulez
avec le bon casque
Selon une étude britannique récente, il semblerait que les automobilistes 
font moins attention en doublant un cycliste casqué. Malgré tout, 
le port du casque reste la mesure la plus efficace pour se protéger. 
À condition de choisir le bon modèle.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Institut national de recherche
sur les transports et la sécurité
2, avenue du Général-Malleret-Joinville
94114 Arcueil
Tél. : 01 47 40 70 00
www.inrets.fr

Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé
42, bd de la Libération
93203 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 33 22 22
www.inpes.sante.fr

Fédération française de
cyclotourisme
12, rue Louis-Bertrand
94207 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 56 20 88 88
www.ffct.org

Pour en savoir plus
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Les chutes à domicile ne sont pas une fatalité. La plupart pourraient 
être évitées en suivant quelques règles simples de sécurité et en 
adoptant les bons réflexes. ›››

SANTÉ    PRÉVENTION

Chutes à
domicile
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Apprendre 
à déjouer les pièges
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“A
vez-vous une rampe à
votre escalier ? Parce
que la rampe, c’est la
ceinture de sécurité de

votre escalier !” Les professionnels de
la santé se passent désormais le mot :
les accidents de la route ont consi-
dérablement baissé ces dernières
années, et la prévention y est pour
quelque chose. Alors pourquoi ne pas
appliquer une recette qui a fait ses
preuves ailleurs ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
“Chaque année, les chutes à domicile
entraînent environ 2 millions de visites
aux urgences et 200 000 hospitalisa-
tions, ce qui représente plus de la moi-
tié des accidents de la vie courante,
souligne Bertrand Thélot, de l’Institut
national de veille pour la santé. Au
même titre que les accidents de la
route, elles pourraient facilement être
évitées à condition de modifier nos
comportements.”

Adopter les bonnes habitudes
Tout le monde est concerné. “Les fac-
teurs de risques varient selon les
âges”, explique Bertrand Thélot, qui se
base sur une étude statistique réalisée
auprès de huit hôpitaux français. Avec
9 300 décès par an, ce sont les per-
sonnes âgées qui payent le plus lourd
tribut. Mais enfants et adultes n’y
échappent pas non plus.
Toutes ces chutes ont un point com-
mun : elles sont la conséquence d’er-
reurs et la plupart pourraient être
évitées. Au Centre européen de pré-
vention des risques, Murielle Bouin
en identifie les causes et conçoit des
messages de prévention à destination
du grand public. “Mon premier conseil
est de commencer par faire le tour
de votre maison et d’y recenser les
pièges, explique-t-elle. Certains sont
faciles à éliminer.” Premiers visés : les
obstacles dans lesquels on peut se
prendre facilement les pieds, comme
les rallonges électriques, les pots de
fleurs ou encore les petits meubles.
N’hésitez pas à les dégager des lieux
de passage.

Mais il ne suffit pas d’éliminer les
pièges à la maison. Trop souvent, la
chute est la conséquence d’un com-
portement inadapté. “Lorsque vous
portez de lourdes charges, mettez de
bonnes chaussures plutôt que de res-
ter en chaussons, voire même en
chaussettes, surtout si vous descen-
dez un escalier !, remarque Murielle
Bouin. De telles attitudes devraient
être spontanées mais ce n’est pas
toujours le cas.”

Anticiper les
conséquences
Pour faire évoluer
ces compor te-
ments, les spécia-
listes de la préven-
tion font désormais
le parallèle avec la pré-
vention routière. De la
même façon que l’on
regarde à droite et à
gauche avant de tra-
verser une rue, il y a
des réflexes de
sécurité à acquérir
à la maison. “Par
exemple, vérifier la
stabilité de son
escabeau avant
de monter des-
sus ne prend
que deux

SANTÉ    PRÉVENTION

300 000 chutes d’escalier 
et 50 000 chutes d’échelle
entraînent chaque année
un passage aux
urgences.
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secondes, mais c’est un geste essen-
tiel, remarque Bertrand Thélot. Autre
exemple, lorsque l’on change un bébé
sur une table à langer, il est indispensable
de toujours laisser une main sur lui, car
il peut se retourner en une seconde d’in-
attention. Tous ces gestes ne s’inven-
tent pas, il faut les connaître. Toute l’at-
titude de prévention repose ensuite sur
la conviction qu’il est naturel de faire de
cette façon, de la même manière que
l’on met sa ceinture en voiture, que l’on
porte son casque en moto.”

La pédagogie des chutes
Sensibiliser le grand public à tous ces
gestes, c’est la mission de certains
organismes publics tels l’assurance
maladie ou l’Institut national de pré-
vention et d’éducation pour la santé

DÉCRYPTAGE

Choisir un bac à douche et une
baignoire avec un fond antidérapant.
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(INPES). Mais à l’image de la sécurité
routière, les gestes de prévention doi-
vent s’apprendre. Et tout apprentis-
sage passe autant que possible par
l’expérimentation. C’est le credo de
l’Ipad (Institut de prévention des acci-
dents domestiques), une association
qui s’est donné comme mission de
prévenir les accidents en mettant le
public en situation. Elle vient récem-
ment de mettre au point un atelier
“Spécial chutes” et sillonne les entre-
prises pour apprendre aux salariés à
ne plus tomber à la maison. “Nous
équipons les gens de harnais de sécu-
rité, et nous leur demandons, par
exemple, de se servir d’un escabeau,
explique Jean-Paul Lechien, le direc-
teur de l’association. Nous pointons
alors leurs erreurs et nous les corri-
geons, exactement comme peut le
faire un moniteur d’auto-école. C’est,
selon nous, la meilleure action de pré-
vention possible !” Un type d’appren-
tissage qui mériterait d’être largement
développé, notamment dans les
écoles. En attendant, il n’est jamais
trop tard pour commencer sa propre
éducation. ●

Yves Lusson 

Rendez votre maison plus sûre
Pour réduire les risques de chute, n’hésitez pas à sécuriser votre maison 
en procédant à quelques réaménagements :

• Les sols glissants sont une cause importante de chute. C’est
d’autant plus vrai dans la salle de bains, où ils sont souvent mouillés.
Installez des tapis antidérapants fixés au sol par des bandes
adhésives double face.

• Si vous avez un enfant en bas âge, installez des barrières de
sécurité en haut et en bas des escaliers, et veillez à ce que tous les
membres de la famille les referment systématiquement. De même,
munissez vos fenêtres accessibles aux jeunes enfants de fermetures
de sécurité permettant d’en limiter l’ouverture.

• Veillez à ce que la lumière naturelle et l’éclairage artificiel soient
suffisants à tout moment, dans toutes les pièces.

• Une marche isolée, le long d’un couloir ou au seuil d’une porte,
peut surprendre. Veillez à ce qu’elle soit bien éclairée et indiquez-la
en changeant la couleur du revêtement de sol.

Soyez
vigilants avec
vos enfants
Bertrand Chevallier,
chef du service pédiatrie 
de l’hôpital Ambroise-Paré 
à Paris

La défenestration concerne
300 enfants chaque année.
Mon conseil aux parents
tient en un seul mot :
VIGILANCE ! Entre 2 et
4 ans, les enfants sont
curieux et explorateurs. 
En quelques secondes, ils
se retrouvent à la fenêtre. 
La règle est simple : 
ne jamais laisser un enfant
seul dans une pièce. 
Et fermer les fenêtres.

POINT  DE  VUE
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aussi à bien tomber et à se remettre
debout tout seuls. Enfin nous travaillons
la respiration, car les muscles fonction-
nent d’autant mieux qu’ils sont bien
oxygénés.”

Favoriser la convivialité
Ces ateliers ont aussi l’avantage de
sortir les personnes âgées de leur iso-
lement et de recréer du lien social et
de la convivialité. Un aspect psycho-
logique qui est pris très au sérieux par
leurs organisateurs. “Nous profitons
de ces occasions pour leur conseiller
de sortir le plus souvent possible,
ajoute Arnaud Barais. Notre but est
qu’ils retrouvent l’envie d’aller cher-
cher tous les matins leur baguette à la
boulangerie. Et qu’ils discutent avec la
boulangère !” ●

Y. L.

L’AVIS  DU PRATICIEN

Àpartir d’un certain âge, 
le meilleur moyen d’éviter

les chutes est d’avoir la forme
et le moral. Quelques conseils :

• Sortez régulièrement de 
chez vous et marchez un peu,
par exemple pour aller faire 
vos courses.

• Gardez le contact avec les
autres, votre famille, vos amis,
vos voisins, les commerçants.

• Prenez des repas équilibrés,
diversifiés et réguliers.

• Efforcez-vous de boire au
moins 1,5 litre d’eau par jour.
Avec l’âge, on perd la
sensation de soif.

• Évitez l’abus de
médicaments et ne modifiez
pas seul votre traitement.

• Portez de bonnes chaussures
à l’intérieur comme à l’extérieur.

SANTÉ PRÉVENTION

D epuis deux ans, la prévention
des chutes des personnes
âgées fait l’objet d’une grande

mobilisation nationale. Dans 40 % des
cas, la première chute est synonyme
d’entrée dans la dépendance et s’ac-
compagne d’un placement en institu-
tion. Aider les personnes âgées à ne
plus tomber, c’est donc leur permettre
de rester autonomes le plus longtemps
possible.
Pour relever le défi, des ateliers “Équi-
libre” fleurissent un peu partout en
France. Il s’agit généralement de 15 à
20 séances de cours collectif, dont le
coût est en grande partie pris en
charge par l’assurance maladie.

Redonner confiance
“Ces ateliers sont une réponse aux deux
principaux facteurs de chute des per-
sonnes âgées : la diminution des capa-

Des ateliers pour 
les personnes âgées
Pour prévenir les chutes des personnes âgées,
l’assurance maladie finance des ateliers visant 
à stimuler leur équilibre et à leur redonner
confiance en leurs capacités.

cités physiques due au vieillissement,
ainsi que l’isolement, qui les amène à
ne plus faire d’exercice et à perdre
confiance en eux, explique Philippe
Rousseau, responsable information
santé de la Caisse régionale d’assu-
rance maladie d’Aquitaine. C’est pour-
quoi on insiste aussi bien sur les aspects
physique que psychologique.”
Ces ateliers ont été spécialement
conçus pour stimuler le corps, et tout
particulièrement les capacités d’équi-
libre, grâce à de petits exercices simples
et ludiques. “La chute est souvent liée
à une perte de sensations, explique
Arnaud Barais, animateur à Siel Bleu,
l’une des associations qui pro-
pose ces ateliers. Notre but
est d’aider les personnes à
retrouver ces sensations et
à mieux se situer dans l’es-
pace. Nous leur apprenons

Les chutes dans le cadre des
accidents de la vie courante

provoquent plus de 10 000 décès
par an (10 371 en 2002),

soit deux fois plus
que les accidents

de la route.
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L’Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé
(INPES) et le Centre européen de
prévention des risques (CEPR)
proposent de nombreuses brochures 
et fiches pratiques sur la prévention
des chutes dans le cadre des
accidents domestiques.

INPES
42, boulevard de la Libération
93203 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 33 22 22
www.inpes.sante.fr

CEPR
18, rue Marcel-Paul
79000 Niort
Tél. : 05 49 04 66 77
www.cepr.tm.fr

Les deux grandes structures qui
proposent les ateliers de prévention
des chutes pour les personnes âgées :
L’association SIEL Bleu
Tél. : 03 88 32 48 39
www.sielbleu.free.fr

Les clubs de gymnastique
volontaire (7 700 clubs en France)
Tél. : 01 41 72 26 00
www.ffepgv.org
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Parce qu’un tiers des
personnes âgées de plus
de 65ans chutent chaque
année, ce sont à elles que
s’adressent aujourd’hui
les principales actions 
de prévention organisées
par les mutuelles et les
différents organismes 
de santé.
C’est toute la philosophie
des ateliers animés par
des professionnels
d’éducation physique ou
des kinésithérapeutes.
Les mutuelles de santé
s’associent aux Caisses
régionales d’assurance
maladie pour promouvoir
ces ateliers directement
auprès des personnes
concernées, dans les
maisons de retraite ou les
clubs du troisième âge.
C’est le cas par exemple
de la Mutualité française
Côte-d’Or-Yonne, en
partenariat, entre autres,
avec la mutuelle Releya,
qui propose, aux
mutualistes de plus de
60ans, le dispositif
“Prévention Santé
Seniors”, composé de

quatre modules dont 
des “ateliers équilibre”.
De même pour la Mutuelle
Atlantique qui organise
chaque année une
trentaine de réunions
dans le département pour
présenter ses séances
“Equilibr’âge” conçues 
en partenariat avec le
Comité départemental 
de prévention en
kinésithérapie. Sur 
les 1000personnes
sensibilisées, près 
d’un quart s’inscrivent aux
ateliers. Avec des effets
bénéfiques puisque l’on
constate une baisse très
sensible des chutes 
sur cette population.
Les mutuelles mènent
aussi d’autres actions, sur
la sécurisation du lieu de
vie et les gestes à adopter
pour éviter les chutes.
Elles peuvent prendre la
forme d’un débat-théâtral
itinérant, “Juliette au 
pays des embûches”
présenté par la Mutualité
française Bretagne, 
ou bien d’un atelier, 
“Vivre chez soi en toute

sécurité”, proposé par 
la Touraine Mutualiste 
aux résidents de plusieurs
foyers-logements, ou bien
encore d’un jeu, “Trésor
santé”, animé par la
Mutuelle de Vendée
auprès de ses adhérents
seniors.
Des conférences sont
également organisées 
sur les accidents de la vie
courante, notamment par
la section Ille-et-Vilaine 
de Prévadiès 
à Fougères, Saint-Malo 
et Rennes.
Enfin, d’autres actions
concernent plus
particulièrement les
personnes déficientes
sensorielles (malvoyants
et/ou malentendants),
avec l’intervention 
d’un rééducateur en 
AVJ (autonomie de 
la vie journalière) et 
d’un rééducateur 
en locomotion. 
Cet accompagnement 
est proposé depuis 
cette année aux adhérents
de la Mutuelle de l’Anjou
âgés de plus de 60 ans.

Pour en savoir plus

Agir pour les aînés
Participer à des ateliers de prévention, c’est prendre sa santé en main.
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SANTÉ NUTRITION
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Donner le goût des bonnes
choses aux enfants

Faut-il laisser nos enfants manger ce qu’ils veulent ? Assurément non, car une
nourriture saine et équilibrée participe à une bonne santé. Quelques petites

astuces pour donner envie aux jeunes enfants de diversifier leur alimentation.

P as facile après une grosse jour-
née de travail de se battre pour
lui faire avaler une assiette de

légumes… alors qu’une part de pizza
lui ferait tellement plaisir. Comment
faire pour guider un enfant dans ses
choix alimentaires ? Tout d’abord, cui-
siner ensemble ! Amener l’enfant, dès
le plus jeune âge, à aider dans la pré-
paration du repas n’est pas forcément
une perte de temps. Rajouter de la
crème fraîche dans les épinards,
touiller, lui faire prendre une part active
dans l’élaboration du plat, éveillera sa
curiosité. Il y a alors de fortes chan-
ces pour qu’il ait envie de goûter.
Regarder ses parents cuisiner lui per-
mettra d’apprendre comment se pré-
pare un plat, quelles sont les différen-
ces entre les modes de cuisson (bouilli,
cru, grillé, mijoté, etc.). Et puis, pour-

quoi ne pas utiliser des livres de recet-
tes destinés aux enfants ? Préparer
des plats simples, comme du riz au
lait, agrémenté de raisins secs ou d’un
zeste de citron suivant ses envies.
Autre moyen pour l’amener à accep-
ter une alimentation diversifiée : faire
les courses ensemble au marché ou
dans une grande surface, lui faire
découvrir des formes, des couleurs
attirantes et variées. Des odeurs et des
textures aussi : le velouté d’une pêche,
le parfum d’un melon. Car l’éveil au
goût passe par les cinq sens. Pro-
posons-lui des petits jeux, sous forme
de devinettes gourmandes. Ques-
tionnons-le devant un plat de légu-
mes qu’il ne connaît pas encore : crois-
tu que ça va être croquant, que ça va
être mou? Qu’est-ce que tu sens dans
la bouche, ça te rappelle quel goût ?

LA SEMAINE DU GOÛT

Priorité 
aux papilles
“Ensemble, défendons la

cause du goût.” Tel a été 
le slogan de la 17e édition de la
semaine du goût, qui s’est tenue
en octobre dernier dans
22 régions. Comme chaque
année, écoles, restaurants,
commerces ont été le siège 
de cours et de dégustations

proposés par les plus grands
talents cuisiniers du pays. 
La semaine du goût est destinée
à l’ensemble des consommateurs,
des plus jeunes aux plus avertis.
Elle a pour objectif de développer
l’éducation et l’apprentissage 
des petits, de faire découvrir 
de nouveaux goûts et saveurs. 
Elle offre une information
transparente et pédagogique sur
l’origine des aliments concernés,
leurs modes de production 
et leur qualité.

Trois animations phares 
à l’honneur cette année :

• Les leçons de goût dans les
écoles (6 200 classes de CM1 
et CM2), touchant plus de
180 000 enfants grâce à 
la mobilisation de plus de
3 000 chefs.

• Le goût à la carte, avec des
menus spéciaux à prix doux 
dans 500 restaurants.

• Et près de 700 animations
dans les régions, à l’initiative 
des associations et collectivités.
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Programme Epode
“Ensemble, prévenons l’obésité
des enfants” est un programme 
de prévention santé inédit, lancé dans
10 villes, dans 10 régions en France,
afin d’éviter la prise de poids excessive
des enfants de 5 à 12 ans.
www.epode.fr
Le programme national nutrition santé
(PNNS) initié par le gouvernement met 
à disposition de tous les Français des
guides gratuits téléchargeables sur
Internet, par exemple La santé vient 
en mangeant et en bougeant, le guide
nutrition des enfants et des ados pour
tous les parents.
www.manger-bouger.fr

INPES
42, boulevard de la Libération
93203 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 33 22 00

Pour en savoir plus
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“Tous les témoignages de parents
convergent. Il est difficile de faire
accepter à un enfant une
alimentation variée, la résistance
est importante. Car la société a
changé. Les enfants acquièrent de
l’autonomie et du pouvoir de plus
en plus tôt. C’est bien, mais en ce
qui concerne l’alimentation, il est
primordial que cette autonomie
soit orientée. Comme pour
l’apprentissage du brossage des
dents ou de la politesse, il faut qu’il
y ait des règles incontournables :
pas de grignotage entre les repas,
goûter chaque nouveau plat. 
Par contre, ne pas le forcer. 
Manger ne doit pas être synonyme
de punition.”

Découvrir le goût, la saveur des aliments s’apprend, en s’amusant, dès le plus jeune âge.

Ou bien, devant des aliments qu’il
connaît cette fois, lui bander les yeux
et le faire déguster. Sans les voir les
reconnaît-il aussi bien ? Par ailleurs,
l’impliquer – quand c’est possible –
dans le choix de ses goûters, en lui
proposant des menus variés tout au
long de la semaine, l’amusera sûre-
ment. Un goûter différent chaque jour :
du pain aux céréales, du pain d’é-
pice, des fruits secs… évitons si pos-
sible de tomber systématiquement
dans le piège des viennoiseries satu-
rées de lipides. Entre 3 et 6 ans, l’en-
fant passe par une période où il dit
non à tout. Ne désarmons pas !
N’ayons pas peur de lui dire non à
notre tour, tout en ne perdant pas de
vue que c’est pour son bien… ●

Stéphanie Delage

À l’école…
Dans le cadre de la prévention du surpoids
et de l’obésité, le gouvernement a interdit
les distributeurs automatiques de boissons
et de produits alimentaires payants et
accessibles aux élèves. En revanche, les
établissements scolaires sont incités à
installer, en liaison avec les collectivités
locales, des fontaines d’eau réfrigérée.

INTERVIEW

Sandrine Raffin,
coordinatrice
nationale 
du programme
Epode, directrice
générale de l’agence
Protéines

Ne jamais
baisser les bras
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LA DÉFIBRILLATION

SANTÉ    EXAMENS

Une maladie cardiovasculaire,
comme l’infarctus ou l’embo-
lie pulmonaire, est due à une

anomalie dans la circulation san-
guine et donc dans l’activité car-
diaque. Car le cœur, organe vital par
excellence, assure la circulation du
sang dans l’organisme. Comment ?
N’en déplaise aux poètes, le cœur
est avant tout une pompe qui fonc-
tionne sous l’action d’impulsions
électriques tout à fait naturelles.
Durant l’examen d’électrocardiogra-
phie, ces signaux électriques sont
détectés par des électrodes, enre-
gistrés, puis retranscrits sur papier.
Absolument indolore, inoffensif, cet
examen ne nécessite que quelques

minutes et les résultats sont immé-
diatement interprétés par le médecin.
Il est effectué de manière systéma-
tique à titre préventif dans certaines
maladies chroniques comme le dia-
bète, dans la surveil lance des
patients atteints de maladies car-
diaques (insuffisance coronaire, car-
diaque) ou en cas de symptômes
caractéristiques (douleurs thora-
ciques, palpitations, essoufflement).
Lorsque les symptômes ressentis
sont intermittents ou que l’électro-
cardiogramme est anormal, d’autres
examens complémentaires peuvent
être envisagés (électrocardiogramme
d’effort, échographie cardiaque,
enregistrement Holter…). ●

Stéphanie Delage

Dans les secrets du cœur
Électrocardiogramme

LEXIQUE

ANGINE DE
POITRINE

Il s’agit d’une mauvaise
irrigation du cœur qui
s’explique par le
rétrécissement anormal
des artères coronaires.

INFARCTUS
DU MYOCARDE

C’est une nécrose du
myocarde (le muscle 
du cœur) due à une
obstruction brutale
d’une artère coronaire
par un caillot. 
Il survient généralement
après une ou plusieurs
angines de poitrine.

Une technique au service 
des cœurs défaillants
Dans un cœur bien portant, les impulsions électriques permettant aux fibres
musculaires de se contracter sont synchronisées. Dans le cas d’une anomalie appelée
fibrillation, ces impulsions sont anarchiques, la circulation du sang est alors
perturbée. Il existe un geste médical pour rétablir la bonne cadence : la défibrillation.
Seuls les spécialistes, comme les médecins ou les ambulanciers, sont habilités à le
pratiquer. Il consiste à faire passer de manière brève un courant électrique dans le
cœur à l’aide de deux électrodes appliquées sur la poitrine. C’est une intervention
violente, douloureuse, mais qui peut sauver une vie. Depuis peu, on a vu apparaître
en France un nouveau type de défibrillateur : implanté dans le thorax, plus
performant que le « pace-maker » classique, il a pour mission d’écouter le cœur 
et de prendre le relais en cas d’arrêt cardiaque.

L’électrocardiogramme permet aux médecins de déceler bon nombre de
maladies cardiovasculaires. Quelques minutes suffisent pour passer cet
examen indolore et sans danger, riche d’enseignements sur l’état de marche
de notre cœur. Explications.
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L’ÉLECTROCARDIO-
GRAMME D’EFFORT
est préconisé pour les
diabétiques, les sportifs d’un
âge avancé et les patients
sujets aux angines de
poitrine. L’effort demandé 
est progressivement
croissant et peut être réalisé
sur une bicyclette ou sur 
un tapis roulant.
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UN ENREGISTREMENT
CONTINU PENDANT
24 HEURES (HOLTER)
permet de déceler un manque
d’oxygène du cœur, 
ou des troubles du rythme
cardiaque : une augmentation
de cadence (tachycardie) 
ou un ralentissement
(bradycardie).

DOULEUR THORACIQUE
N’EST PAS FORCÉMENT
SYNONYME DE
PROBLÈME CARDIAQUE.
Un électrocardiogramme
normal élimine avec une forte
probabilité l’hypothèse 
d’une cause cardiaque.
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LES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES
SONT RESPONSABLES
D’ENVIRON 30 % DES
DÉCÈS EN FRANCE.
Mais ce chiffre recule d’année
en année, et est inférieur 
à ceux de nos voisins
européens.
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Des électrodes adhésives sont positionnées sur les bras, les jambes et le thorax. Le tracé d’un électrocardiogramme
est réalisé à partir de 12 enregistrements permettant d’analyser les différentes régions du cœur. L’examen s’effectue
généralement au repos (sauf si un test d’effort est préconisé).
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À SAVOIR

SANTÉ VIE QUOTIDIENNE

Des pieds 
en pleine forme
Savez-vous qu’un 
pied compte 26 os 
et une trentaine
d’articulations ? Nous 
le sollicitons sans cesse
sans trop nous en
soucier. Et pourtant, 
au regard des services
rendus, il mérite bien
toute notre attention.

› Podologue, le spécialiste du pied
Professionnel paramédical, le pédicure-podologue est appelé
“podologue” dans le langage courant. Après avoir vérifié les antécédents
médicaux, il peut soigner les diverses affections de la peau et des ongles :
mycoses, cors, durillons, ongles incarnés ou malformés, verrues… 
Le cas échéant, il prescrit des médicaments à usage externe local.
Il donne des conseils de chaussage et peut fabriquer des semelles
orthopédiques pour compenser les malformations des pieds, pallier des
problèmes vasculaires dans les jambes, ou des pathologies du genou et 
du dos. On consulte un podologue “Quand on a mal, tout simplement,
précise François Millas, mais, si l’on a un doute, on conseille un bilan
annuel.” Un bilan qui permet notamment de détecter des affections
cachées, comme les mycoses par exemple.

La peau des pieds a parfois tendance
à trop s’assécher. Dans ce cas, il ne
faut pas hésiter à les réhydrater.

Des chaussures adaptées
Choisissez vos chaussures avec soin.
Si elles sont trop inconfortables, elles
peuvent entraîner une mauvaise pos-
ture, avec une compensation de la
cheville ou du genou, et provoquer une
tendinite ou des douleurs articulaires.
Les chaussures doivent être adaptées
à la morphologie du pied et à l’activité
pratiquée (type de sport, travail, loi-
sir…). L’important est que le poids soit
bien réparti sur toute la surface en
contact avec la semelle.
Changer souvent de chaussures per-
met de laisser les pieds respirer, et
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A voir bon pied bon œil, se lever
du bon pied ou du pied gau-
che… La diversité des expres-

sions familières qui tournent autour de
nos extrémités inférieures est un indice
de leur rôle crucial dans notre vie quo-
tidienne. Pour les garder en bonne
santé, il existe quelques règles sim-
ples à suivre, en commençant par leur
apporter tous les soins nécessaires.

Des pieds propres et secs
Durant la toilette, il suffit de savonner
chacun de ses pieds, en évitant les
bains prolongés dans l’eau chaude et
en prenant soin de bien sécher l’espace
entre les orteils, afin d’éviter des cou-
pures ou des mycoses entraînées par
l’humidité et la macération.
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François
Millas
Podologue,
chargé de cours
à la faculté de
médecine
d’AngersD

R

Les personnes âgées sont
très souvent sujettes au
dessèchement cutané de
leurs pieds. Le mieux est
d’hydrater la peau
régulièrement, avec une
crème adaptée.
En cas de difficultés à se
baisser ou à bien voir, je leur
conseille de se faire couper
les ongles par une autre
personne – voire par un
podologue – afin d’éviter 
de se blesser.
Pour le chaussage, je
recommande l’usage d’une
chaussure légère, d’un talon
large garant d’une bonne
stabilité, avec un laçage de
quatre rangs au moins, afin 
de maintenir le coup de pied.
Attention aux chaussures à
semelles extérieures trop
molles, susceptibles de
provoquer des chutes.

Conseils
pour les
personnes
âgées

› Quel est le rôle des
semelles orthopédiques ?
Le pied supporte tout notre poids. Il est donc

essentiel qu’il soit bien positionné au sol. Si ce
n’est pas le cas, les médecins prescrivent des

semelles orthopédiques, parfois associées 
à des séances de kinésithérapie. Chez l’enfant,

les semelles sont avant tout conçues pour
compenser une mauvaise position, tout en

permettant au corps de se corriger avec 
la croissance. Chez l’adulte, elles permettent 

surtout de rectifier les mauvais appuis au sol 
et servent ainsi de garde-fou pour protéger les

articulations des jambes et du dos.

› Pieds plats 
de l’enfant : 
pas de panique !
Ne vous inquiétez pas si votre
enfant a les pieds plats ou tournés
vers l’intérieur avant l’âge de 
4 à 5 ans : cela correspond à son
développement physiologique. Passé
cet âge, le pied de l’enfant reprend
généralement une forme normale.
Dans le cas contraire, parlez-en 
à votre médecin qui vous
orientera vers un spécialiste.

Vous pouvez consulter le site 
de la Fédération nationale des
podologues. Vous y trouverez
des précisions sur cette
profession, ainsi qu’un espace
grand public avec des conseils
pratiques et des dossiers
d’actualité en liaison avec 
la podologie, par exemple sur 
le diabète ou le sport.
http://www.fnp-
online.org/

Pour en savoir plus

Se sécher avec application.

Limer pour arrondir les angles.

Se faire soigner par un spécialiste.
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évite de les soumettre en permanence
aux mêmes frottements.
Mieux vaut éviter les talons trop hauts
qui incitent à plier les genoux et à cam-
brer le dos. En dehors de cela, “l’im-
portant, c’est de se sentir bien, y com-
pris au niveau du dos”.
Pour les enfants, ne pas choisir des
chaussures trop molles mais plutôt
des modèles qui tiennent bien le pied.
Les chaussures semi-montantes ne
sont, par contre, pas indispensables.
Un contrefort solide à l’arrière suffit à
bien maintenir le talon, lorsqu’il est
associé à quelques rangs de lacets,
ou à défaut de velcro. Le pied reste
ainsi bien stable et bien dans l’axe de
la chaussure. ●

Barbara Vignaux
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QUIZ

Oui        Non

SI VOUS AVEZ RÉPONDU

OUI à plus de trois questions, essayez d’accorder un peu plus d’attention à ces vaillants
petons qui vous supportent, sans même un peu de reconnaissance !

NON à sept questions, vos pieds sont sans doute en pleine santé !

Oui: 7-8 -10. Non: 1-2-3-4-5-6-9.

1 ) PRENDRE UN BON BAIN CHAUD, 
C’EST EXCELLENT POUR LES PIEDS !

2) EN SORTANT DU BAIN, LAISSER SES PIEDS SÉCHER
À L’AIR LIBRE EST LA MEILLEURE SOLUTION.

3) UN ENFANT DOIT IMPÉRATIVEMENT PORTER 
DES CHAUSSURES SEMI-MONTANTES…

4) … ET SANS LACET !

5) FAUT-IL COUPER LES ONGLES COURTS ?

6) LE PODOLOGUE S’OCCUPE ESSENTIELLEMENT 
DE LA BEAUTÉ DES PIEDS.

7) LES PERSONNES ÂGÉES DEVRAIENT ALLER
RÉGULIÈREMENT CHEZ UN PODOLOGUE.

8) FAUT-IL UTILISER DES CRÈMES SPÉCIFIQUES
POUR LES PIEDS ?

9) IL EST FACILE DE SAVOIR LORSQUE L’ON SOUFFRE
D’UNE MYCOSE : IL SUFFIT D’OBSERVER SES PIEDS !

10) PEUT-ON EMMENER UN ENFANT 
CHEZ LE PODOLOGUE À PARTIR DE 4 ANS ?

24 Essentiel Santé Magazine - novembre 2006
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Mes pieds et moi

L
e soin des ongles est essentiel.
Essayez de les couper peu,
mais souvent : à couper trop

court, on risque un ongle incarné,
lorsque la chair le recouvre. L’idéal
est de couper l’ongle selon une
forme carrée, puis d’arrondir les
angles à la lime.
Il faut veiller à ne pas laisser se déve-
lopper de la corne aux pieds (cors
ou callosités), généralement causée
par les frottements dans les chaus-
sures : cela risque de faire apparaî-
tre des fissures ou des crevasses. Il
est possible d’en diminuer le volume
à l’aide d’une râpe, à utiliser en dou-
ceur, en massant ensuite avec une
crème hydratante. 
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Prévadiès
Votre
nouvelle
mutuelle

Préviade-Mutouest et Imadiès, après avoir décidé d’unir leurs énergies, ont
donné naissance à Prévadiès, votre nouvelle mutuelle. ›››

VOTRE MUTUELLE
ILLE-ET-VILAINE
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TOUJOURS À  VOS CÔTÉS AVEC :

“Plus proches, plus humains,
plus utiles”
La signature “Plus proches, plus
humains, plus utiles” marque la volonté
de la mutuelle de favoriser pour tous
l’égalité d’accès à des prestations et
des services de santé de qualité, au
meilleur prix.
Prévadiès donnera par ailleurs, à ses
adhérents, toutes les informations uti-
les à la connaissance de leur garantie
et à la prise en charge de leur santé.
La mutuelle entend s’engager dans
une véritable politique d’innovation au
service de ses adhérents. Son objec-
tif : rester à leur écoute tout en étant
attentive aux évolutions du système de
santé. C’est dans cet esprit que
Prévadiès va continuer à mener sa
mission pour mieux accompagner ses
adhérents.

Avec son nouveau
nom, la mutuelle se
dote d’une nouvelle
identité visuelle 
Vous continuez, bien
sûr, à bénéficier des
mêmes garanties et
prestations. Les modalités de
vos remboursements et de vos coti-
sations ne changent pas. Votre
numéro d’adhérent reste inchangé et
vous profitez de tiers payants
étendus.

VOTRE MUTUELLE PRÉVADIÈS

Préviade-Mutouest et Imadiès, après avoir décidé d’unir leurs
énergies, ont donné naissance à Prévadiès, votre nouvelle mutuelle.

Préviade-Mutouest
et Imadiès
deviennent Prévadiès

› VOTRE SITE INTERNET : 
un espace vous y est dédié, 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 pour suivre, gratuitement et
immédiatement, vos remboursements, sans

attendre de recevoir vos relevés de décompte.
Vous y trouverez également le détail de vos

prestations et de vos garanties, l’actualité de votre
mutuelle, les nouveaux services, les coordonnées

de vos agences…
www.mutouest.fr (bientôt www.prevadies.fr)

› VOTRE CENTRE 
DE CONTACT :
plus de 70 conseillers
téléphoniques à votre écoute pour
répondre à vos questions. Du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 8 h 30 à 12 h, au
0 821 080 070 (0,12 €/min).

Prévadiès 
en chiffres

1 786 000
bénéficiaires (contrats
individuels et collectifs) 

10 500 entreprises
clientes

1 350 collaborateurs

93 agences réparties 
dans 21 départements

75

76

2714

61

53 72

28

7

9

41

374944

35
22

29

85
79 86

36

871617

24

4
47

33

40
32

31

065
64

82

56

50

93

9492

S
. B

E
U

C
H

E
R

IE

26 Essentiel Santé Magazine - novembre 2006

1612-26-27_IlleVilaine_N3  2/11/06  20:11  Page 26



› VOTRE SITE 
DE PRÉVENTION
SANTÉ
www.essentielsante.net 
vous aide à prendre votre santé en main.
Avec des rubriques très diversifiées :
“Prévention”, “Santé au quotidien”,
“Analyse de sang”, “Voyage
anatomique”, “Administration”… 
Et aussi des jeux, des quiz…
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› DES MÉDECINS 
À VOTRE ÉCOUTE
Essentiel Santé Chez Vous est un service
d’écoute médicale à la carte. Des médecins
répondent à toutes vos questions sur la santé.

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 et le
samedi de 8 h 30 à 12 h, au 0 820 83 33 33

(0,12 €/min), vous pouvez prendre rendez-vous
avec un des médecins qui répondra à vos

questions en toute discrétion, sans jamais 
se substituer à la consultation médicale.

› VOTRE JOURNAL,
“ESSENTIEL
SANTÉ
MAGAZINE”

Des dossiers santé et de société,
l’actualité de votre mutuelle et 

des informations sur vos garanties.
Cinq fois par an, un journal qui vous

accompagne dans votre quotidien.

Avec Prévadiès, c’est toujours la même recherche de qualité de prestation.

La nouvelle mutuelle couvre désormais vingt 
et un départements. Ses valeurs essentielles : 
la relation de proximité avec les adhérents grâce à
ses nombreuses agences et, surtout, à son réseau
prochain de quelque 450 élus. 
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Maladie d’Alzheimer : soutien aux aidants
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P révadiès lance au premier tri-
mestre 2007 “Les ateliers fil
mauve*”, un programme de sou-

tien aux aidants confrontés à la mala-
die d’Alzheimer d’un parent proche.
Prévadiès innove dans deux départe-
ments (Ille-et-Vilaine et Vosges). La
mutuelle propose aux conjoints et aux
enfants de malades une formation
(étalée sur 12 à 16 semaines) pour
leur donner des clés afin de “mieux

vivre” cette situation. “Début 2007,
explique Françoise Barbier, responsa-
ble de projet, nous allons accueillir huit
personnes par atelier. La formation sera
dispensée par des professionnels de
santé (infirmier, psychologue, respon-
sable de centre médico-social) spé-
cialisés.” Travail en groupe (quatre
séances de 2 h), entretiens individuels
(deux séances d’une demi-heure) ont
pour but l’acquisition de nouveaux

réflexes pour faire face aux difficultés,
trouver de nouvelles ressources pour
rester un aidant efficace.
Les personnes intéressées par cette
formation, dont le coût est entière-
ment pris en charge par la mutuelle,
sont invitées à prendre rapidement
contact au 0821 080 070. ●

*Cette initiative nationale est pilotée par la

Mutualité Française en partenariat avec plu-

sieurs mutuelles dont Prévadiès.

D u 17 au 26octobre, quatre assem-
blées locales à Fougères, Saint-
Malo et Rennes ont permis aux

mutualistes du département de s’infor-
mer sur l’actualité de la mutuelle.
Les élus ont présenté le bilan chiffré des
dépenses de soins de santé établi à fin
juin 2006. Si le poste pharmacie reste le
plus important dans les remboursements
de la mutuelle, on note une décélération
globale de la consommation.
Après un point sur les évolutions des

cotisations pour 2007, les élus ont
rappelé le changement de nom de la
mutuelle, résultat de la fusion avec
Imadiès (voir p.25 à27). Mutouest, deve-
nue Prévadiès, est aujourd’hui une

mutuelle forte de 1,8 million d’adhérents
répartis en 19 sections.
En deuxième partie de réunion, un
exposé (réalisé par la Mutualité française
Bretagne) – suivi d’un débat – a permis
de sensibiliser les participants aux acci-
dents de la vie courante. “Nous sommes
bien là, explique Bernard Jourdan,
secrétaire général de la section d’Ille-
et-Vilaine, dans le rôle de notre mutuelle
d’informer pour contribuer à la santé
des adhérents…” ●

Assemblées locales :
prévenir les accidents 
de la vie courante

VOTRE MUTUELLE

Apprendre à échanger avec les sourds !
Trop peu pratiquée, la langue des
signes française (LSF) favorise 
la communication avec les sourds,

souvent marginalisés. Pour
améliorer leur insertion, la
Fondation d’Entreprise Prévadiès
propose en Ille-et-Vilaine, dès
janvier 2007, une formation
ouverte à tous. Aucun niveau 
de connaissance requis mais 
une bonne dose de motivation 
est nécessaire ainsi qu’un réel
engagement. D’une durée de 150 h
à raison d’une journée par semaine
(hors vacances scolaires), le stage
permet l’apprentissage de la langue
des signes. À l’issue de la
formation, tous les participants
peuvent “signer” et converser avec

des sourds mais sans pouvoir
prétendre au titre d’interprète.
Si cette aventure vous tente,
n’hésitez pas à vous informer
rapidement.

Pour en savoir plus, contactez 
le 02 23 25 00 03.
Si vous êtes intéressé, envoyez 
une lettre de motivation 
à Claudine Fouchécourt par courrier
(Prévadiès, Centre espace performance
Alphasis Bâtiment V – 35769 Saint-
Grégoire Cedex) ou par courriel
(fouchecourt@prevadies.fr).

Comment s’inscrire ?

Tirage au sort
Lors de ces assemblées locales,
vingt paires de lunettes de sécurité
(offertes par les Opticiens Mutualistes) 
et d’autres lots ont été remis, après 
tirage au sort.

Plus de cent trente mutualistes ont participé 
à l’assemblée locale de Fougères.
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150 heures pour apprendre 
la langue des signes.
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Les 22 et 23 septembre 2006 à Nancy : rencontre de délégués aux journées de réflexion.
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Devenez délégué de votre mutuelle
Vous souhaitez participer à la vie de votre mutuelle en lui apportant 
votre expérience ? Alors, pourquoi ne pas devenir délégué ?

P révadiès compte plus de
1 800 000 bénéficiaires, repré-
sentant 1 050 000 familles.

Impossible donc de les réunir tous
ensemble pour leur permettre de s’ex-
primer. C’est pourquoi le code de la
mutualité prévoit des élections pour
qu’ils soient représentés par des délé-
gués. Le rôle de délégué constitue
une responsabilité et un engagement :
il est le porte-parole des adhérents qui
l’ont élu à cette fin. Cela implique

Quand, comment et pourquoi
êtes-vous devenu délégué ?
En 1999, dans mon entreprise
(PSA Peugeot-Citroën), j’ai été
contacté pour suppléer une

notamment qu’il participe à l’assem-
blée générale. Il y fait entendre sa voix
et s’exprime sur l’avenir de la mutuelle.
Il participe également à l’élaboration
de diverses actions mutualistes sur le
terrain (conférences santé, actions de
préventions, mandats associatifs…).
Être délégué, c’est accepter de se for-
mer, de partager ses compétences et
de consacrer un peu de son temps au
service des autres. ●

Brigitte Imber

personne partant à la retraite.
Bien que mutualiste depuis mon
entrée dans la vie professionnelle,
je ne m’étais jusqu’alors pas
investi dans la Mutualité. 
Cette fois-ci, j’ai franchi le pas.

Pouvez-vous nous donner 
des exemples concrets de votre
participation ?
Délégué dans un premier temps,
j’ai ensuite été élu administrateur
départemental. Je participe 
à la commission des finances 
(où nous étudions les comptes) 
et à la commission mécénat 
(où nous examinons et choisissons
des propositions de partenariat). 
Je suis aussi administrateur 

à la Mutualité française Ille-et-
Vilaine.

Que retirez-vous de votre
engagement mutualiste ?
Je trouve dans cet engagement
– qui nécessite du temps, du fait 
de mes mandats – le plaisir de
faire partie de la grande famille
mutualiste et de défendre des
valeurs (entraide, solidarité) 
mises en place par les générations
précédentes. Il est dommage 
que la génération actuelle ne
s’investisse pas plus. Je dis aux
jeunes : “Il y a beaucoup à
apprendre, à découvrir et à faire
dans le mouvement mutualiste !” ●

(Propos recueillis par Christian Jary)

INTERVIEW

Un engagement militant
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Jackie Ramond,
délégué d’Ille-et-Vilaine

Vous voulez en savoir plus sur le rôle 
du délégué, vous informer des évolutions
de votre mutuelle, rencontrer d’autres
adhérents, venez participer aux
assemblées départementales de votre
région qui se dérouleront au printemps
prochain. Vous serez avisés des dates 
et lieux de ces réunions dans le numéro
d’avril de votre journal, Essentiel Santé
Magazine.

Pour en savoir plus
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Opalance : voir clair 
à un prix accessible

Verres remboursés en
fonction de votre correction
Plus votre défaut visuel est important,
plus vos verres sont coûteux et 
plus votre niveau de remboursement
doit être élevé. Tel est le parti pris 
de votre mutuelle, qui prend en charge
les verres en tenant compte de la
réalité médicale. Les tarifs attractifs
négociés auprès des Opticiens Mutu-
alistes garantissent un reste à charge
limité ou nul selon votre besoin de cor-
rection et votre niveau de garantie.
Avant de vous décider, vous bénéficiez
d’un devis comparatif avec une dou-
ble proposition : Opalance et une offre
traditionnelle. Le montant de votre fac-

VOTRE MUTUELLE INFOS PRATIQUES
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ture est sans surprise et vous laisse
toute liberté de choix.

Équipement optique complet
et de qualité
Votre équipement comprend deux 
verres correcteurs de haute qualité,
quel que soit votre défaut visuel, y 
compris pour les fortes corrections.
Vous disposez ainsi non seulement
des différentes technologies de verres
(unifocaux, progressifs) choisis parmi
les grandes marques du marché, mais
aussi d’autres options (traitements
antirayures, antireflets, verres amin-
cis…) qui améliorent le confort visuel. ●

Christian Jary

En France, 93 % des 38 millions de porteurs de lunettes considèrent 
leur équipement optique comme cher ou trop cher. D’où leur attente 
d’une prestation mutuelle de haut niveau…

CONTACT › Prévadiès Chez vous. Tél. 0 821 080 070 (0,12 €/min) ou consultez le site Internet : www.prevadies.fr.

Rédacteur en chef adjoint des éditions Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan : Christian Jary. Tél. : 0223252424. Courriel : jary-c@harmonie-mutuelles.fr. 
Comité de rédaction : Robert Boucher, Philippe Desouches, Marcel Guilmin, Patrice Hervé, Françoise Hervo, Alex Ily, Robert Jaray, Bernard Jourdan, Martine Kerjean, Béatrice Lorent,
Chantal Le Balc’h, Christian Le Fournis, François Le Jeune, Lucie Le Port, Jean-Claude Le Roux, Béatrice Michaud, Christiane Rannou, Alain Viol. 
N° commission paritaire : 0611 M 07920. ISSN: 1953-3012. Tirage : 76000 exemplaires.

Innovante et complète, la mutuelle
Prévadiès vous permet d’accéder 
aux meilleurs soins aux meilleurs
coûts. Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous au 0821 080 070
(0,12 €/min) ou sur www.prevadies.fr
où vous trouverez la liste de 
nos agences.

Contact
Pour obtenir la liste des magasins 
“Les Opticiens Mutualistes” dans 
votre département, consultez
www.mfiv.fr, rubrique “Soins et
services”.

Pour en savoir plus

L’opticien mutualiste donne des conseils appropriés.
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