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Perte d’audition
des solutions existent

Une inflation de plus de 4 % »,
c’est ce qui ressort d’une
« enquête » de l’Ufc Que choisir
sur l’augmentation des tarifs
des mutuelle pour l’année 2021.
Un chiffre exagéré et bien loin de la réalité.
Une fois de plus, l’Ufc Que choisir confond
assurances santé et vraies mutuelles.
Vous qui êtes mutualistes savez combien
on ne peut confondre les mutuelles, ancrées
dans les valeurs de l’économie sociale
et solidaire, avec les assurances, figures
de l’économie libérale. Depuis les premières
sociétés de secours mutuel, le principe
est le même : garantir l’accès aux soins
pour tous de manière solidaire.
C’est ainsi que, aujourd’hui, les mutuelles
reversent à leurs adhérents en moyenne
79 % de leurs cotisations sous forme
de remboursements de santé. En outre,
pour la deuxième année consécutive,
elles voient leurs frais de gestion baisser
grâce au travail engagé en leur sein.
Avec 2,6 % d’évolution moyenne,
les cotisations des mutuelles suivent
l’augmentation des dépenses de santé
depuis dix ans. D’ailleurs, vous le savez,
vous pouvez, en tant qu’adhérent,
prendre part à la gestion de votre mutuelle,
qui fonctionne de manière démocratique,
en devenant délégué ou administrateur.
Vos mutuelles vous attendent !

FRANÇOIS FILLON
Directeur de la rédaction

@fr_fillon
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Textes : ANNE-MARIE THOMAZEAU et MARILYN PERIOLI

MUTUELLES

PANDÉMIE

L’épidémie de Covid-19 a réduit
de plusieurs mois l’espérance
de vie en 2020 selon l’Insee.
Elle est de 85,2 ans pour
les femmes (en baisse de
cinq mois) et 79,2 ans pour
les hommes (en baisse
de six mois). Pendant cette
première année d’épidémie de
Covid-19, 658 000 personnes
sont décédées en France
– toutes causes confondues –,
soit 7,3 % de plus qu’en 2019,
selon une estimation corrigée.
Le taux de fécondité, lui,
a baissé à 1,84 enfant par
femme, contre 1,86 en 2019.

RESTE À CHARGE ZÉRO

Aides
auditives
mieux
remboursées
Depuis le 1er janvier, la prise
en charge par la Sécurité
sociale et les mutuelles
des audioprothèses évolue.
Les assurés choisissant
les appareils inclus dans le
dispositif dit du « 100 %
santé » seront entièrement
remboursés. Le prix du premier
modèle est plafonné à 950 €
(au lieu de 1 100 € en 2020)
pour les plus de 20 ans.
240 € seront pris en charge par
l’assurance maladie et 710 €
par les complémentaires santé.
Tous les audioprothésistes
doivent obligatoirement
établir et proposer un devis
comportant au moins une offre
sans reste à charge.
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Frais de gestion
en baisse

C

omme chaque année,
l’Ufc Que choisir
dressait, début janvier,
un tableau des tarifs
des mutuelles. Cette année, le

magazine parle d’une « inflation
de 4,3 % »… Sauf que, une fois
de plus, cette « enquête »
mélange mutuelles et assurance.

Contre-enquête positive

« Nous ne sommes plus surpris,
depuis longtemps, par la
publication de ce type “ d’enquête ”
farfelue de la part d’Ufc Que
choisir. Elle correspond d’ailleurs
à l’idéologie dont fait montre
l’association envers les
complémentaires santé et à
sa conception de la société dans
sa globalité. Loin de la neutralité,
qu’elle revendique pourtant,
l’Ufc Que Choisir agit en cheval
de Troie du libéralisme exacerbé,
de la concurrence à outrance
et de l’individualisme forcené »,
affirme Carole Hazé, présidente
de Solimut mutuelle de France.
La Mutualité française, de
son côté, a décidé de publier pour
la première fois les résultats
d’une enquête menée cette année
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Baisse de
l’espérance
de vie

auprès de ses mutuelles
adhérentes pour estimer
l’évolution des cotisations
de l’année en cours. Avec 2,6 %
d’évolution moyenne, les
cotisations des mutuelles suivent
l’augmentation des dépenses
de santé depuis dix ans. Par
ailleurs, pour la deuxième année
consécutive, elles voient
leurs frais de gestion baisser.
Elles ont également reversé
à leurs adhérents 79 % de leurs
cotisations sous forme de
remboursements. Ces résultats
soulignent les efforts continus
que les mutuelles réalisent
en faveur de leurs adhérents, dans
un marché très concurrentiel.
A noter que cette année, les
dépenses de santé moindres
engendrées par le confinement
auraient pu permettre d’absorber
la hausse des dépenses de santé.
Or, cet argent a été confisqué par
le gouvernement, sous la forme
de la taxe Covid qu’il a instaurée,
menant à quelque 16 % le taux
des taxes pesant sur les cotisations
des mutualistes. Soit près
de deux mois de cotisation…

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Vaccination : c’est parti !

L

a campagne de vaccination
contre la Covid-19 a démarré
le 27 décembre en France.

Les personnes de plus
de 75 ans peuvent prendre
rendez-vous en appelant
le 0800 009 110,
ouvert 7 jours sur 7 de 6 h
à 22 h. Des numéros sont
ouverts dans certaines régions.
On pourra le faire aussi
sur le site : Santé.fr
et choisir le centre
de vaccination le plus proche
de son domicile.
Les personnes de plus
de 75 ans, ou leurs proches,
peuvent prendre deux
rendez-vous pour les deux
injections sur Santé.fr
dans le centre de leur choix.
Se munir de sa carte vitale
et d’identité, le jour J.
La vaccination est gratuite.

MATERNITÉ

Décès maternels
Les maladies cardiovasculaires et
le suicide sont les deux principales
causes de décès maternels, alerte
l’Enquête nationale confidentielle
sur les morts maternels (Encmm)
de l’Inserm et de Santé publique
France. Elle note que plus de la
moitié serait évitable et préconise
plus de prévention des maladies
cardiovasculaires. Elle insiste
sur la nécessité d’un suivi
psychique des femmes enceintes
avec recherche des antécédents de
dépression, de conduites addictives
ou de vulnérabilité sociale.
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Après les résidants
d’Ehpad, les personnels soignants,
les pompiers, les aides à domicile
de plus de 50 ans, ce sont
les personnes de 75 ans et plus,
vivant à leur domicile, qui ont pu
se faire vacciner, si elles
le souhaitaient. C’est également
le cas de toutes celles ayant des
risques de développer une forme
grave de la maladie,
quel que soit leur âge.
Il s’agit notamment
des patients souffrant
d’insuffisance rénale
sévère, ceux qui
ont subi une
transplantation
d’organe, ceux traités
pour un cancer,
ou atteints
de trisomie 21. Cela
représente environ
800 000 personnes.
Depuis fin février,
début mars, c’est
le tour des volontaires

de 65 à 74 ans. Ensuite, pourront
se faire vacciner les 50 à 64 ans.
Le gouvernement assure que,
dès l’été, les moins de 50 ans auront
accès à la vaccination. Trois vaccins
sont disponibles en France, ceux
de Pfizer-BioNTech, Moderna
et AstraZeneca. Les différents
sondages montrent que les seniors
sont de plus en plus favorables à la
vaccination et impatients de recevoir
le vaccin. Bientôt, les médecins
traitants pourront accomplir ce geste.
Les pharmaciens se sont
également portés volontaires.

EN PRATIQUE

Il a dit

JEAN-PAUL BENOIT,

PRÉSIDENT DES MUTUELLES DE FRANCE
DOULEURS CHRONIQUES

« C’est maintenant
que notre société
a besoin
de l’expertise
des militants
mutualistes. »

Cannabis
thérapeutique

3
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FOIS PLUS DE
TÉLÉCONSULTATIONS
RÉALISÉES EN 2020.
(Chiffres Odoxa pour
l’Agence du numérique
en santé.)

Le ministère de la Santé a donné
le coup d’envoi officiel pour
l’expérimentation thérapeutique
du cannabis en France.
Les premiers tests commenceront
ce printemps sur 3 000 patients,
dont 700 souffrant de douleurs
chroniques, qui ont été sélectionnés
pour recevoir ce nouveau
médicament. En France,
12 millions de malades souffrent
de douleurs chroniques.
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Psy l’autre ÉPI
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63 % 62 % 61 %

DÉMIE

DES ACTIFS
sont inquiets pour
leur situation
professionnelle.

DES FRANÇAIS
souffrent
d’isolement.

DES FRANÇAIS
manquent
d’activité
physique

(Sondage Odoxa décembre.)

Derrière la crise sanitaire, un autre
drame se joue, celui de l’épidémie de
troubles psychiatriques. Les chiffres
sont consternants. Un Français sur 5
souffre d’anxiété ou de troubles
dépressifs, selon l’enquête CoviPrev,
lancée en mars dernier par Santé
publique France pour suivre l’état
mental de nos concitoyens. 20 %des
Français auraient très « sérieusement »
pensé à se suicider en 2020,
affirme une étude de la Fondation
Jean-Jaurès. Un « tsunami » qui déferle
alors que le secteur de la psychiatrie
est exsangue. Sans surprise, les plus
fragiles, les plus précaires sont
les plus impactés : les femmes,
les jeunes, les personnes âgées sont
touchés de plein fouet par la crise
sanitaire, économique et sociale, avec
des répercussions délétères sur leur
santé psychique. Réunis en collectif,
les acteurs du secteur réclament
un Matignon de la psychiatrie destiné
à mettre en place des actions à court
terme dans un premier temps pour
gérer les situations d’urgence,
et des mesures structurelles qu’il est
désormais impératif de lancer.
Moyens financiers, humains, meilleure
prise en charge par l’assurance
maladie, organisation du secteur,
travail interdisciplinaire, innovations,
mais aussi, et peut-être surtout,
prévention en direction des familles et
des plus jeunes. Un immense chantier
que l’ampleur de la catastrophe
ne permet plus de reporter.
Textes : ANNE-MARIE THOMAZEAU
ET MARILYN PERIOLI
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Les Français vont mal… les soins psy aussi
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Les risques sont grands
que la maladie psychiatrique,
qui est un processus, s’installe »,
déplore le psychiatre.

A

ujourd’hui, 15 millions
de Français sont en
dépression et la Fondation

Jean-Jaurès alerte
sur « un climat suicidaire puissant »,
sachant que les passages à l’acte
viennent plutôt après les crises
que pendant. Les enquêtes de
Santé publique France mettent
aussi en lumière la prévalence de
l’anxiété et des épisodes dépressifs
(20 % de la population générale
lors de la deuxième vague,
soit une augmentation de 10 %).
Les chiffres sont particulièrement
inquiétants pour les femmes,
les jeunes et les personnes
précaires. L’état mental de la
population s’est détérioré durant
le deuxième confinement. Car, si
lors du premier, les Français étaient
face à une situation inédite qu’ils
ont pensé pouvoir surmonter, ils ont
compris, au deuxième, que dans
« le monde d’après » les épidémies
pourraient devenir récurrentes.

Un constat amer
« Nous voyons des symptômes
que nous connaissons bien : fatigue,
sidération psychique, peur, anxiété,
angoisse, insomnies, et beaucoup
de colère. Nous avons connu
un traumatisme avec cette crise qui
8 _ WWW.VIVAMAGAZINE.FR

est sanitaire et sociale, car beaucoup
de personnes ont perdu leur emploi.
Elle est venue rejoindre une crise
plus globale, qui touche l’ensemble
des valeurs de la société, et celle
du terrorisme qui a augmenté
la peur, le repli sur soi, les angoisses,
le complotisme… En bref, une espèce
de paranoïa où tout le monde peut
devenir l’ennemi de tout le monde. »
Le constat du psychiatre Serge
Hefez est amer. Il est corroboré
par les informations émanant des
services psychiatriques hospitaliers
ou des libéraux. Les conduites
addictives aussi ont augmenté
avec le télétravail, l’isolement
et l’enfermement, en particulier la
dépendance à l’alcool et aux écrans.
«Les bons conseils que l’on donne
aux personnes déprimées, “ bougezvous, faites du sport, voyez des
gens ”, n’étaient plus d’actualité.

Il est urgent d’agir
La situation est d’autant plus
dramatique que la psychiatrie est
la branche pauvre de notre système
de soins, qu’on l’a privée de
ses moyens et de ses possibilités
d’actions au fil des ans. Pétitions,
manifestations, livres… tous
les professionnels dénoncent
un secteur sous-doté, au bord
de l’implosion, avec des déserts
psychiatriques et, partout, des délais
d’attente inacceptables. A l’hôpital
public, 25 % des postes sont
vacants. «On s’est beaucoup indigné
face au “ tri ” des malades dans
les services de réanimation.
J’ai envie de dire qu’en psychiatrie,
ce tri, nous le connaissons depuis
longtemps. Bien avant l’arrivée
de l’épidémie, les parents qui
voulaient consulter dans un centre
médico-psychologique pour leur
enfant s’entendaient répondre
que le délai d’attente pour obtenir
un rendez-vous était de six mois
à un an. Nous avions à nous
interroger sur quel enfant nous
devions soigner en priorité, lequel
“ méritait ” d’avoir accès au système
de soins alors qu’un autre était
laissé à la porte », dénonce Serge
Hefez. Avec la crise, la paupérisation
du système psychiatrique risque
d’entraîner de véritables drames.
C’est pourquoi les professionnels
demandent de toute urgence
un Matignon de la psychiatrie.

À QUAND LA PRISE EN CHARGE DES PSYCHOLOGUES ?
Depuis fin 2018,
l’assurance maladie
teste, dans quatre
départements,
le remboursement
des consultations des

psychologues libéraux.
Indispensable quand
elles coûtent environ
50 €, que les centres
médico-psychologiques
sont surchargés et que

les psychiatres de ville
ne prennent presque
plus de nouveaux
patients. Cette crise
permettra-t-elle
d’élargir ce dispositif ?

R
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Femmes au bord
de la crise de nerfs
Pendant le premier
confinement,
entre le télétravail,
l’école à la maison et le ménage,
j’ai été débordée », raconte Chloé,

quarante-trois ans. Différentes
enquêtes rapportent que
la crise sanitaire a augmenté
le stress, la sensation de solitude
ou de colère, en particulier chez
les femmes. Fin 2020, 27 % d’entre
elles ressentaient un stress accru
(14 % des hommes) et 23 % ont
rapporté un sentiment de solitude
plus important (12 % des hommes).

S É BASTI E N SA LO M - G O M I S/ S I PA

Toujours disponibles
Le télétravail n’a pas toujours
été bien vécu par les femmes.
« Contrairement aux hommes,
qui sont parvenus à imposer
qu’il ne fallait pas les déranger,
les femmes, qui ont la charge
des relations au sein de la famille,
ne cloisonnent pas. Elles doivent
rester disponibles », analyse
le sociologue François de Singly.
Et cette disponibilité pèse sur leur
santé psychique. Toutes catégories
sociales confondues, seulement
25 % des femmes télétravaillent
dans une pièce dédiée (41 % des
hommes). Au-delà de la déprime,
la dépendance aux médicaments,
à l’alcool, au tabac inquiète
les addictologues. « J’avais arrêté
de fumer, j’ai replongé pendant
le deuxième confinement.
Depuis, j’ai du mal à me séparer
de la cigarette », explique Christine,
cinquante-cinq ans. Après

les confinements, les consultations
en addictologie ont augmenté. De
nombreuses femmes ont consulté
surtout pour des problèmes
d’alcool. « Le confinement a fait
déborder le vase pour celles qui
ont des emplois précaires, ou qui
combinent télétravail et gestion
du domicile. Sans parler de la
violence qui a pu s’exercer au
sein des familles », explique
Géraldine Talbot, médecin au
Centre d’addictologie de Montreuil
(Seine-Saint-Denis). La « charge
mentale », combinée au climat
anxiogène, a provoqué une
angoisse que certaines essaient
d’effacer par l’alcool.

Dur pour les jeunes mamans
Personnel stressé, port du masque
pendant l’accouchement, absence
du conjoint en salle de naissance :
accueillir un enfant en pleine crise
sanitaire n’était pas chose facile.
« J’ai ressenti un profond sentiment
de solitude car mon compagnon
n’a pas pu voir naître notre premier
enfant. Et nos proches n’ont pas pu
nous rendre visite… », regrette
Lisa, jeune maman de vingt-neuf
ans. L’Ordre des sages-femmes
a dénoncé le manque de moyens et
de considération dont la profession
a pâti durant l’état d’urgence
sanitaire. Un rapport* a pointé
la détresse émotionnelle de
nombreuses jeunes mères pendant
la grossesse et après.
* Rapport du collectif Tou.te.s contre
les violences obstétricales, 2020.

Interview

Marion Leboyer,
responsable du pôle psychiatrie
des hôpitaux universitaires
Henri-Mondor de Créteil, directrice
de la fondation FondaMental.
« NOUS RÉCLAMONS UN
MATIGNON DE LA PSYCHIATRIE »
Pourquoi interpellez-vous
le gouvernement ?
Dès le début de la crise sanitaire,
le gouvernement s’est focalisé
à juste titre sur la santé physique,
mais a manqué de discernement
en négligeant la santé mentale.
Or, les problèmes psychiatriques
sont aujourd’hui très préoccupants
et vont durer.
Quelles sont vos revendications ?
Nous * demandons des actions
concrètes pour réformer
la psychiatrie. Que soit créée
une mission interministérielle
d’une durée de six mois, avec
l’objectif d’élaborer un projet de loi
psychiatrie et santé mentale
dont les conséquences financières
devront être dans le projet de loi
de financement de la Sécurité
sociale 2022. Il devra prévoir
une amélioration de la lisibilité des
parcours de soins, un accès aux
soins de proximité pour tous,
un soutien à la prévention et
au repérage précoce, et des
moyens pour la recherche et
l’innovation. Cette réflexion doit
être envisagée avec les acteurs de
la santé mentale, en libéral ou en
milieu hospitalier, ainsi qu’avec les
professionnels du médico-social.
Et quel est votre but ?
Ce qui est très urgent pour nous,
c’est de mener une campagne
d’information pour parler de
la santé mentale et insister sur
les troubles qui doivent pousser
à consulter. Nous souhaitons
qu’une plateforme soit créée pour
le repérage des premiers signes
de la maladie mentale et l’écoute
des publics les plus fragiles.
C’est maintenant qu’il faut parler
de la santé mentale, pas demain.
* Les Drs Marion Leboyer, Rachel
Bocher, Serge Hefez, Marie-Rose Moro,
et la philosophe et psychanalyste
Cynthia Fleury.
fondation-fondamental.org
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Jeunes : la génération sacrifiée

L

éa, en classe de terminale, ne
se reconnaît plus. Elle pleure

© L A ETITI A N OTA RI A N N I / D I V E RG E N C E

tout le temps, n’a envie
de rien. Certes, les lycées
sont ouverts : « On voit un peu
les copains, on fait un peu de sport. »
Mais malgré tout, « je me sens
très mal », ajoute la jeune fille.
Tom, lui, devrait être en Erasmus
à Barcelone : « Tous les départs ont
été annulés. Toutes les universités
sont fermées. Les cours se déroulent
en visio le soir pour que nous soyons
connectés en même temps que
les étudiants latino-américains.
La journée, je glande. » Emile n’a pas
trouvé de stage pour valider son Dut
d’informatique. Camille qui, comme
des milliers de jeunes, travaillait
dans la restauration, ne peut plus
payer son loyer. Sa famille ne peut
pas l’aider et, à vingt-trois ans,
elle n’a pas droit au Rsa. En dehors
des allocations logement,
et des quelques aides ponctuelles
de l’Etat, elle n’a plus de revenu.
La liste pourrait être infinie de tous
ces jeunes frappés par la crise.
Une étude Elabe pour le Cercle des
économistes révèle qu’un quart des
18-24 ans rencontre des difficultés
à payer ses factures. Avec la perte
des petits boulots et la fermeture
des restaurants universitaires,
ils arrivent par centaines dans
les distributions alimentaires.

La crise casse tous les projets
Certes, ce sont les personnes âgées
qui ont payé, en termes de santé,
le plus lourd tribut à la crise
sanitaire, et la crise touche toutes
les générations, mais ce sont
les jeunes qui vont payer l’addition
en termes économiques et sociaux :
« Ils sont frappés alors qu’ils sont
à des périodes stratégiques
de leur vie, lesquelles, si elles sont
mal négociées, peuvent avoir des
conséquences très importantes
sur leur vie future : études, entrée
dans la vie professionnelle, mise en
couple. On leur a coupé les ailes. La
crise casse tous les projets. Elle fait
exploser les inégalités entre ceux
qui ont une famille qui peut aider
et les autres », analyse la sociologue
Claudine Attias-Donfut*.
Les psychiatres sont inquiets.
Avant la Covid-19, le suicide
était déjà la deuxième cause
de mortalité chez les 15-24 ans.
« Les confinements ont arrêté
le développement des jeunes
dans une période où on est
particulièrement vulnérable, alerte
Marie-Rose Moro, directrice de
la Maison de Solenn. On constate
beaucoup d’affects dépressifs
et suicidaires. Cette situation
demande beaucoup de réactivité.
Elle est plus difficile encore pour
les plus fragiles, ceux qui étaient

déjà déprimés, connaissaient
des troubles alimentaires et pour
les plus précaires qui n’ont
pas forcément les conditions
nécessaires pour résister. »
Une génération Covid, une
génération sacrifiée.

Les jeunes se paupérisent
Trouver des solutions à la situation
sociale des jeunes serait déjà
un grand pas pour leur permettre
de retrouver la santé psychique.
Car comment ne pas craquer
lorsqu’on se retrouve à vingttrois ans parmi les 750 000 jeunes
arrivés en septembre 2020 sur
un marché du travail laminé et qui
seront bientôt rejoints par la
seconde vague à la rentrée 2021 ?
Dans son dernier rapport,
l’Observatoire des inégalités
dénonce une situation d’autant plus
inquiétante que cette crise frappe
une population jeune qui se
paupérise depuis une vingtaine
d’années. Parmi les 5 millions de
pauvres comptés en France en 2017,
près de la moitié a moins de
trente ans. «Le xxe siècle a été celui
de la pacification des relations
entre générations grâce à la
protection sociale, explique
Claudine Attias-Donfut. Avant le
minimum vieillesse, créé dans les
années 1970, les pauvres, c’étaient
les vieux. Aujourd’hui, ce sont les
jeunes. On ne va plus pouvoir faire
l’économie d’un débat sur les
politiques en faveur de la jeunesse,
sur l’ouverture éventuelle du Rsa
aux 18-25 ans ou sur la création
d’un revenu d’existence. »
Un dossier toujours écarté en raison
de la vision selon laquelle le
versement d’une allocation sans
contrepartie inciterait à la paresse.
Une idée démentie par le prix
Nobel d’économie Esther Duflo
qui, dans ses études sur la pauvreté,
démontre que plus on aide
les plus fragiles, plus leur capacité
à rebondir est grande.
* Autrice, avec Martine Segalen, d’Avoir 20 ans
en 2020, éd. Odile Jacob, 21,90 €.
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Se faire
aider

Isolement, solitude,
double peine
pour les anciens

QUELLES SOLUTIONS ?
Les médicaments
(antidépresseurs,
anxiolytiques…) sont efficaces
dans 70 % des cas.
La psychothérapie,
la sophrologie, l’hypnose,
et même les cures thermales
peuvent aider à aller mieux.
Selon le type de contrat,
votre mutuelle peut prendre
en charge un certain nombre
de séances par an, ou les frais
annexes des cures thermales.

ILS VOUS CONSEILLENT
En cas d’urgence : le 15.
CovidEcoute, plateforme
lancée lors du premier
confinement par l’association
FondaMental, covidecoute.org
Psychodon met en ligne
sur psychodon.org
tous les numéros
à l’écoute des malades.
Un numéro vert,
le 0800 13 00 00, répond
aux télétravailleurs
qui ont besoin d’aide.
(Paris, Lille, Lyon.)

POUR LES ÉTUDIANTS
Face à la détresse des
étudiants, des dispositifs
spécifiques sont mis en place.
ecouteetudiants-iledefrance.fr
(téléconsultations possibles)
www.nightline.fr
(un service d’écoute à Paris,
Lille et Lyon).

© TH O M AS LO UA P R E / D I V E RG E N C E

Votre premier interlocuteur
est votre médecin traitant
qui vous orientera si nécessaire
vers un spécialiste.

« Je n’ai pas attrapé
la Covid, mais j’ai été
malade de ne pas voir
mes enfants », confie
Jeannette, quatre-vingtonze ans, résidente
en Ehpad. En effet, l’épidémie
de Covid-19, les confinements
et les mesures de distanciation
sociale ont considérablement
augmenté le sentiment de
solitude et d’isolement chez les
personnes âgées. Cette tendance
est confirmée dans un rapport
publié par les Petits Frères
des pauvres. En France,
900 000 personnes âgées
de 60 ans et plus se sont tenues
éloignées de leur famille
et de leurs amis lors du premier
confinement. Parmi elles,
300 000 ont vécu un isolement
extrême, ne rencontrant presque
jamais d’autres personnes.
De ce fait, l’anxiété chez les
seniors, en particulier ceux
qui vivent seuls ou qui
ressentaient déjà une forme
de solitude, s’est accrue.
Liens coupés…
Dans les Ehpad, l’isolement
des personnes âgées était
« incompréhensible », selon
le psychiatre Serge Hefez.
« Ce lien coupé est largement

plus pernicieux sur le plan de la
santé mentale que le fait d’être
touché par le virus », explique-il.
Heureusement, certains
établissements ont fait preuve
d’inventivité pour remonter
le moral des résidents.
A l’Ehpad de Jeumont (Nord),
par exemple, ces derniers
pouvaient voir et toucher leur
proches tout en étant protégés
par une paroi en plastique
souple. Cela ne remplace pas
le contact physique mais permet
de ne pas rompre le lien.

… et conséquences
parfois dramatiques
Aujourd’hui, beaucoup
de personnes âgées sont
en détresse psychologique
après ces mois d’isolement.
« Cette épidémie a des
conséquences tangibles,
explique le Pr Olivier Hanon,
chef de service à l’hôpital Broca
(AP-HP), et les risques, comme
le syndrome de glissement,
sont bien connus de nos
services. On observe une perte
d’envie de vivre. Les personnes
âgées ne s’hydratent plus, ne
s’alimentent plus. C’est même
une urgence vitale. Les liens
sont absolument essentiels pour
éviter ce syndrome dépressif. »
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« Il faut des politiques
populaires de santé
publique »
Michel Agier est anthropologue. Dans son dernier livre,
Vivre avec des épouvantails*, il analyse la crise sanitaire et les nombreux
effets pervers entraînés par l’exploitation de la peur.
Entretien : ANNE-MARIE THOMAZEAU /
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Selon vous, qu’est-ce
que la crise de la Covid-19
a changé ?
Michel Agier : Cette pandémie nous
a fait revivre des peurs ancestrales
et prendre conscience
de notre vulnérabilité de petits
êtres humains à l’échelle
du cosmos, alors que la modernité
et l’esprit capitaliste nous avaient
fait croire à une humanité
supérieure dominant la nature.
Nous avons eu aussi cette
impression – très belle – qu’enfin
la vie humaine avait été placée
avant l’économie. Or, ce n’est pas
une politique pour la santé qui s’est
substituée à l’économique, mais
un modèle biopolitique autoritaire.
Le risque biopolitique, selon
le concept de Michel Foucault,
se manifeste quand, au nom d’une
barrière sanitaire incontestable,
un pouvoir contrôle les sociabilités
et légitime un regard extérieur
et d’en haut sur les vies privées.
Ce n’est pas la pandémie en
elle-même qui a « fait » l’événement
marquant dans la vie sociale
et politique mondiale. Ce sont
les réponses qu’elle a suscitées,
et la manière dont elle a été vécue,
avec les mesures contraignantes
de distance physique entre
les personnes, de confinement,
de fermeture des frontières.
Vous êtes critique
envers la politique menée
par le gouvernement
durant cette crise ?
M. A. : Le gouvernement n’a pas
mené une politique sanitaire,
mais une politique de la peur,
sécuritaire, infantilisante, destinée à
rassurer les Français. Vous craignez
le virus ? On vous envoie la police,
qui peut à la fois sanctionner
les gens qui ne respectent pas
le port du masque et vider
un campement de migrants
sans le moindre respect
des gestes barrières. Lorsque
les gouvernements décident
de fermer les frontières pour cause
d’impuissance et par manque
de masques et de tests, ils ne
s’attaquent pas au virus, mais à nos

« Le gouvernement
de la peur entraîne
des catastrophes. »
peurs. Ils veulent « rassurer ».
Or, on savait, depuis le début
de la crise, en voyant les images
des médecins dans leurs habits
de cosmonaute, que la vraie
frontière c’était notre corps,
que le danger, ce n’était pas
l’étranger, mais le proche, le cluster,
le réseau d’affinités qui va ensuite
être utilisé dans le tracing. Je me
révolte contre le gouvernement
de la peur parce qu’il entraîne
des catastrophes, mais pas contre
la peur elle-même. Avoir peur
est une chose normale.

Que préconisez-vous ?
M. A. : La mise en œuvre
de politiques populaires de santé
publique. Pour qu’une politique
de santé soit efficace, elle doit
mobiliser l’adhésion de tous.

Parcours
NÉ EN 1953

à Orange, Michel
Agier est anthropologue,
directeur de recherches
à l’Institut de recherche
pour le développement
et directeur d’études à
l’Ecole des hautes études
en sciences sociales.

_

DE 2004 À 2010

Membre du conseil
d’administration de
Médecins sans frontières.

_

2013

La Condition
cosmopolite, éd.
La Découverte, 21 €.

_

2018

L’étranger qui
vient, éd. du Seuil, 17 €.

Pour plus d’efficacité, il faut que
les citoyens soient à l’initiative,
qu’ils s’organisent et puissent
débattre démocratiquement.

Vous écrivez que,
dans l’histoire des hommes,
les peurs sont source
de créativité. Est-ce
le cas aujourd’hui ?
M. A. : Pour se libérer des usages
politiques et idéologiques
de la peur, les hommes ont toujours
inventé des épouvantails
qu’ils agitaient dans les carnavals.
L’épouvantail, c’est un artefact
qui extériorise les peurs, les
rend ridicules, mais permet aussi
de critiquer les discours
des responsables politiques
ou religieux annonçant des déluges
ou des catastrophes si les habitants
ne se tiennent pas tranquilles.
Pendant la guerre froide, ces
épouvantails ont pris la forme de
représentations imagées, dans des
romans d’anticipation par exemple,
qui décrivaient des dystopies
ou des mondes utopiques.
La créativité a été foisonnante
durant les confinements.
Elle va l’être encore. Ce que nous
pouvons faire de nos peurs, c’est
les transformer, par exemple sous
des formes artistiques ou comiques,
de sorte à les rendre objectives.
Vous estimez que désormais
la résolution des crises
ne peut être que mondiale.
M. A. : La pandémie a démontré
que les problèmes ne s’arrêtaient
pas aux frontières. Concernant
la santé, le climat, l’économie,
la faim, les migrations,
les inégalités, la perspective
mondiale est indispensable, même
si les mobilisations locales le sont
aussi. Elle nous donnerait une
énergie immense pour affronter les
risques et les malheurs communs.
* Ed. Premier Parallèle, 16 €.
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C O M M E N T ÇA M A RC H E ?

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’économie sociale et solidaire (Ess), c’est l’ensemble
des structures dont le fonctionnement et les activités sont
fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.

Histoire
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Le principe d’économie sociale est né
au XIXe siècle, en réaction aux dégâts engendrés
par le capitalisme et la révolution industrielle.
Il a fallu attendre 2014 et la loi Ess, portée
par Benoît Hamon, pour que ce mouvement
soit enfin institutionnalisé.

LES DIFFÉRENTES FAMILLES
UN SECTEUR
QUI RECRUTE

MUTUELLES

755

structures
mutualistes

ASSOCIATIONS

1,5 million

d’associations

• 2,4 millions de salariés
dont 68 % de femmes
• 10,5 % du total de

FONDATIONS

5 300

l’emploi salarié en France

fondations et
fonds de dotation

• 14 % du total des
emplois privés salariés
en France
COOPÉRATIVES

27 250

coopératives
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Ma mutuelle
FRATERNELLE DES TERRITORIAUX

Vente de la clinique mutualiste :
la mobilisation a payé !
Interpellation des élus, mobilisations et rassemblements
auront porté leurs fruits. Le but était de s’opposer
au projet de vente du Groupe hospitalier mutualiste que
son actionnaire principal, Adrea mutuelle, souhaitait céder.

L

e risque d’une acquisition par un groupe privé
lucratif tel que Doctegesto inquiétait les usagers et les salariés. Craignant de perdre la spécificité de
« la Mut’ », et son offre de services,
ils se sont mobilisés en nombre
depuis plusieurs mois.
La mutuelle Fraternelle des territoriaux, par la voix de son président,
Michel Vannoti, s’est très tôt associée à la mobilisation des acteurs
mutualistes afin de trouver un nouvel acheteur. « Il semble essentiel
de rappeler que le Groupe hospitalier mutualiste est une structure
née de la volonté des acteurs mutualistes de créer une offre de soins
qui soit à la hauteur des enjeux
de notre système de santé. L’histoire nous prouve, année après
année, que la cession de ces struc-

tures (mutualistes, ou bien appartenant à des collectivités) à des
groupes à but lucratif n’a jamais
été au b
 énéfice des patients. En
cette p
 ériode de crise sanitaire,
est-il nécessaire de rappeler combien il est important de garder la
maîtrise et la bonne gestion mutualiste de cette institution grenobloise ? Mobilisons-nous, concertons-nous et, tous ensemble,
mutuelles, collectivités, syndicats…
sauvons le Groupe hospitalier
mutualiste ! », avait ainsi déclaré
Michel Vanotti.
Les opposants à cette vente deman
daient la préemption par la mé
tropole des bâtiments, ce qui permettrait de bloquer la vente.
Message entendu par la Métropole
qui, le 18 janvier dernier, annonçait
la préemption des murs de la cliFRANÇOIS FILLON
nique.» 
VIVA N° 325 / MARS 2021 —
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LA MUT’,
UNE INSTITUTION
GRENOBLOISE
La construction du premier
établissement du
groupe (la clinique
mutualiste des EauxClaires) a été décidée
en 1957 à l’initiative
de l’Union départementale
des sociétés mutualistes
de l’Isère. Le Ghm
de Grenoble est composé
de trois établissements
voisins : la clinique
des Eaux-Claires,
la clinique d'Alembert,
l’Institut Daniel-Hollard.
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Ma mutuelle
SANTÉ MUT ROANNE

Le Clos-Saint-Gildas,
« résidence de l’être »

© V I N C E NT P O I L L ET

A Charlieu (Loire), Santé Mut Roanne
ouvrira, en octobre, la première résidence
mutualiste pour seniors autonomes.
Didier Marchand, son président,
André Samoggia et Dominique Desnoyer,
président et directeur d’Eglé,
l’association gestionnaire, nous livrent
les clés de ce grand projet.
couvent du
xviie siècle.
Le site est
exceptionnel, au cœur
d’un parc de
2 hectares,
dans une
ville de
4 500 habitants, clasDidier Marchand au Clos-Saint-Gildas,
dont les travaux sont maintenant presque achevés.
sée parmi
les cent plus
beaux déQu’est-ce qui a motivé le
tours de France. Cette résidence a un
projet du Clos-Saint-Gildas caractère mutualiste : une première
et quelle est son ambition ?
en France ! Le projet est né à l’initiaDidier Marchand : C’est la volonté tive de Santé Mut Roanne, avec le
d’apporter une solution simple et soutien d’autres mutuelles (Mutuale,
efficace pour répondre au besoin MGA, UR2S, MGP) et de la Caisse
grandissant du bien vieillir dans le des dépôts et consignations. Elle
Roannais : les plus de soixante ans offre un excellent rapport qualiy représenteront bientôt le tiers de té-prix : tout est compris pour le lola population. Nous souhaitons aussi cataire. Notre état d’esprit se résume
faire reculer l’état de dépendance, en dans « la résidence de l’être » : tranapportant une plus-value. Il s’agit quillité, sécurité, simplicité, liberté,
également de répondre aux enjeux bienveillance, coopération. Une véri
du territoire en redonnant vie à un table cuisine concoctera des repas à
patrimoine ancien et en créant qua- partir de produits frais et locaux, dont
torze emplois non délocalisables. ceux issus de notre potager. Un garEnfin, ce projet vise à renouer avec dien logera sur place. Enfin, le Closles valeurs mutualistes de Santé Mut Saint-Gildas offrira une palette d’acRoanne, des valeurs de solidarité et tivités et de services : piscine, jacuzzi,
sauna, salle d’activités sportives, acd’entraide entre générations.
tivités créatives, salle TV-vidéo, biQuels sont les atouts de
bliothèque, bar-atrium, restaurant,
la résidence services seniors chambre d’hôtes, solarium…
de Charlieu et qu’est-ce qui
la distingue des autres ?
Où en est-on du chantier et
André Samoggia : D’abord la qualité des inscriptions ?
de la construction (avec des labels Dominique Desnoyer : L’ouverture
NF Habitat, HQE), dans un ancien aura lieu à l'automne prochain, le
WWW.VIVAMAGAZINE.FR —
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15 octobre pour le bâtiment ancien,
puis le 15 décembre pour le bâtiment neuf, en raison des deux
mois de retard c ausés par la Covid.
Les délais sont en effet tenus et le
chantier avance bien grâce à des
entreprises talentueuses et à tous
les artisans locaux.
Les inscriptions sont ouvertes. On
peut nous joindre pour visiter l’appartement témoin et choisir son
logement. Qautre-vingt-quatorze
appartements sont disponibles
et 80 personnes ont déjà pris
contact. Nous espérons en avoir
loué 65 à l’ouverture.
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS VAIZAND

LE CLOS-SAINT-GILDAS
EN BREF
La résidence services
proposera 94 appartements
à louer, meublés et
équipés, avec cuisine
intégrée et douche
à l’italienne :
19 T1 à partir de 802 € ;
68 T2 à partir de 1 206 € ;
et 7 T3 à partir de 1 589 €.
Equipée de trois ascenseurs,
la résidence sera
sécurisée, entourée
d’un parc clos et arboré.
Mail : contact@
leclossaintgildas.fr
ou tél. 06 48 6768 44.

Ma mutuelle
525 E MUTUELLE

Donner le sourire aux seniors
P H OTOS © D O M I N I Q U E C H A M BAS/525 E

L'année 2021 a malheureusement commencé sous le signe de la Covid.
L’espoir suscité par le vaccin va peut-être se concrétiser.
En attendant que la vie reprenne son cours normal, la 525e n’oublie
pas ses adhérents et continue à se pencher sur leur santé…

L

e 25 février, la mutuelle
organisait une action
« Croquer la vie à pleines
dents ». Destinée aux seniors, elle s’est tenue « en
présentiel » dans les locaux du
comité d’entreprise de Renault
Trucks. Bien sûr, les participants
ont été accueillis en toute sécurité,
les gestes barrière ont été scrupuleusement respectés.
C’est grâce à la Mutualité française
Auvergne-Rhône-Alpes que cette
journée a pu se tenir. Partenaire de
longue date de la 525e, la Mfara
avait en effet mis à la disposition
de cette dernière une intervenante
spécialisée. Elle a expliqué comment avoir une bonne hygiène
bucco-dentaire, comment soigner
ses gencives pour prévenir plaque
dentaire et maladie parodontale,
déchaussement des dents… car on
peut vieillir en gardant des dents
en bonne santé ! Comme toutes les
actions de prévention, celle-ci a
rencontré un bon succès…
Avec la Mfra, la 525e mutuelle a pu
mettre en place de nombreuses actions sur mesure pour la plus
grande satisfaction de ses adhérents. La grande variété des thèmes
proposés permet à chacun de trou-

LES PROCHAINES
ACTIONS

ver l’atelier fait pour lui… Pour mémoire, ces dernières années : gestion du stress et cohérence
cardiaque, activité physique adaptée (à l’âge ou au handicap), santé
des aidants, nutrition. Ce dernier
thème a été décliné en deux parties : une action dédiée aux seniors
et une autre, « Bien manger en entreprise » était destinée aux salariés
de Renault Trucks.

Partenaires
et activités variés
La mutuelle travaille aussi avec
d’autres partenaires, notamment
Oxance, réseau de soins, le but
étant toujours de proposer des actions en cohésion avec la politique
de la mutuelle. La 525e convie également ses adhérents à des actions
mutualisées (initiation à la marche
nordique, par exemple) : les mutuelles de la région sont conviées
à proposer à leurs adhérents de
découvrir une activité. Plus récemment, et compte tenu de la pandémie, la mutuelle relaie les webi
naires (conférences sur Internet).
Ses adhérents ont ainsi été invités
à un webinaire sur l’âgisme fin
2020, sur les violences faites aux
femmes en janvier ou encore sur la
VIVA N° 325 / MARS 2021 —
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Mars

Conférence sur le handicap
sensoriel, en partenariat
avec Oxance.

Avril

Atelier de socio-esthétique,
travail sur l’estime de soi,
en partenariat
avec l’association
Eveil & Sens.

Juin

Atelier La vue et le soleil,
en partenariat
avec Oxance.

santé environnementale et la vaccination en février 2021
Nous vous présentons dans l’encadré ci-dessus les activités prévues
pour les mois à venir. Bien sûr, tout
est soumis à l’évolution de la crise
sanitaire. La liste n’est pas exhaustive, et les dates ne sont pas encore
définitivement arrêtées au moment
où Viva est mis sous presse : surveillez vos boîtes mail et les affiches dans les agences. 


ELISE DUPÊCHER

Ma mutuelle
MCRN - NANTES

Nouvelle année de satisfaction
pour la Mcrn
En 2020, le nombre d’adhérents a encore progressé,
notamment grâce aux contrats de communes. Malgré
les coûts liés à la réforme du Rac 0 et de la taxe Covid,
la hausse des tarifs reste contenue.

© V I L L E D E BO UAY E

Signature de la convention avec la ville de Bouaye : Jacques
Garreau, maire de Bouaye, et Isabelle Ryo, directrice de la Mcrn.
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Une vue de Batz-sur-Mer, commune qui a
souscrit un contrat pour ses administrés.

MUTUELLE TOUTE FRANCE

© V I L L E D E BATZ- S U R - M E R

C

arton plein en 2020 pour
la Mcrn. Lors d’une année
perturbée par la crise
sanitaire, la mutuelle a
malgré tout enregistré
une progression du nombre de ses
adhérents, avec 874 nouvelles personnes protégées au cours de l’année.
La barre des 7 000 adhérents est désormais franchie : au 1er janvier 2021, la
Mcrn protégeait plus 11 200 personnes,
contre 10 763 un an plus tôt (+ 4,2 %).
Après les belles performances de 2018
(+ 7 %) et de 2019 (+ 8 %), c’est la preuve
qu’une complémentaire santé indépendante et de proximité séduit de
plus en plus. Et ce n’est pas fini : avec
549 nouvelles adhésions depuis le
début janvier, on peut dire que l’année
2021 s’annonce bien…
Il faut dire que la mutuelle a prouvé
qu’elle respectait pleinement ses
valeurs de solidarité : en décembre
2020, elle a minoré d’un tiers les cotisations mensuelles de tous ses adhérents individuels pour les aider à
boucler cette année difficile, soit pas
moins de 167 000 €. La mutuelle
affiche un résultat positif sur l’année,
après avoir versé plus de 5 200 000 €

« Nous proposons ce type de contrat
depuis quatre ans et nous commençons à être connus sur ce marché. Le
succès va au-delà de nos espérances,
car les élus comme les citoyens s’aperçoivent que la proximité et la réactivité
de prestations de santé. Une vraie offertes par la Mcrn sont de vrais
prouesse, dans la mesure où la réforme atouts », se réjouit Joël Vignaud, le
du reste à charge zéro (Rac 0) sur l’op- président de la mutuelle. Cette dertique et le dentaire
nière y consacre du
comme l’application
temps et des moyens
de la « taxe Covid »
matériels. Elle
(de 3,9 %) ont pesé
assure ainsi les perLa mutuelle
sur les finances de la
manences locales,
Mcrn. Mieux : malqui se tiennent en
bénéficie
gré l’élargissement
moyenne une fois
d'un excellent
du Rac 0 aux propar trimestre.
bouche à oreille.
thèses auditives et la
Grâce à un excellent
persistance de la
bouche à oreille, la
taxe Covid, la promutuelle est de plus
gression des tarifs reste contenue à en plus sollicitée par les mairies.
2,5 % pour 2021, soit nettement moins Aujourd’hui, 42 communes proposent
que les projections déclarées par l’en- des contrats de la Mcrn, essentiellequête de l'Ufc-Que choisir, parlant ment en Loire-Atlantique, mais aussi
d’une augmentation moyenne de plus en Vendée et en Maine-et-Loire : des
de 4,3 % des complémentaires santé. communes importantes de Loire-Atlantique (Pornic , Ancenis ou PorniLes contrats de communes
chet), mais surtout des communes de
Les bons résultats de 2020 doivent la périphérie nantaise, telles Saintebeaucoup aux « contrats de com- Luce, Rezé et Thouaré-sur-Loire. Parmi
munes », des contrats spécifiques les dernières venues, citons Bouaye,
sélectionnés par les communes pour Batz-sur-Mer, La Turballe pour la
leurs administrés. 80 % des nouveaux Loire-Atlantique, ou encore Saint-Fuladhérents de 2020 en sont issus. Au gent en Vendée. De belles perspectotal, ces contrats représentent 18 % de tives pour la Mcrn en 2021… 
THIERRY BUTZBACH
l’ensemble des personnes protégées. 

MA SANTÉ
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MÉDICAMENTS VENDUS
SANS ORDONNANCE

PRUDENCE !

Ce n’est pas parce qu’une spécialité est en vente libre qu’elle est totalement
inoffensive… Selon le magazine 60 Millions de consommateurs*, certaines sont inefficaces
Texte : MARILYN PERIOLI
et d’autres carrément dangereuses.
DES EFFETS SECONDAIRES
PARFOIS GRAVES

Allergies printanières, rhume,
fatigue, maux de ventre… nous

sommes nombreux à recourir
aux médicaments et produits
pharmaceutiques vendus
sans ordonnance, pour soulager
ces troubles souvent bénins.
Mais attention aux risques d’effets
secondaires que certains
provoquent parfois ou aux
interactions avec d’autres
médicaments que l’on prend déjà.
A éviter particulièrement, la
pseudoéphédrine, une substance
que l’on trouve dans des spécialités
soulageant le rhume, qui peut
entraîner des problèmes cardiovasculaires, ou l’oxomémazine,
utilisée contre la toux, mais qui peut
causer convulsions ou somnolence.
Quant au paracétamol, pris en
excès ou associé à l’alcool, il est
possible qu’il nuise au foie.
La surdose de paracétamol est
d’ailleurs la première cause
de greffe hépatique d’origine
médicamenteuse en France.

DES ADDITIFS PAS
TOUJOURS INOFFENSIFS

De plus, certains de ces produits
comportent de nombreux
excipients (colorants, solvants,

édulcorants…). Il en existe 47
à effets notoires (troubles cutanés,
digestifs comme le E 110 par
exemple). On a retrouvé aussi un
perturbateur endocrinien possible
dans le sirop Bronchokod sans
sucre, le E218, et un cancérogène
possible dans le Maalox, le E320.

COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES : MÉFIANCE

Côté compléments alimentaires,
80 % sont déconseillés,
en raison des risques induits
par leurs substances actives.

Vigilance si vous prenez un
traitement, car certaines plantes
contenues dans les compléments
alimentaires diminuent
les effets de médicaments.
Par exemple : le millepertuis
(pour réguler l’humeur)
qui pourrait diminuer l’effet
de certains contraceptifs oraux.

Les compléments à base de pépins
de pamplemousse (censés être
un antibiotique naturel)
doivent être évités quand
on prend des statines (contre
le cholestérol). Ce produit
interagit également avec les
traitements contre l’hypertension
et certaines chimiothérapies.
* Retrouvez l’article sur Internet :
urlz.fr/ep4C

LES BONNES PRATIQUES
Quelques règles
à respecter : lisez la notice
en entier, limitez la prise
à quelques jours. Ne vous
automédiquez pas si vous êtes
enceinte ou si vous allaitez.
N’hésitez pas à demander conseil
à votre pharmacien, surtout
si vous avez un traitement
en cours. Enfin, abstenez-vous
d’acheter des médicaments
sur Internet car ils peuvent
contenir des substances
parfois dangereuses et/ou
interdites en France.
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PERTE D’AUDITION

DES SOLUTIONS
La presbyacousie,
ou altération de l’audition
liée à l’âge, est fréquente
à partir de cinquante ans.
Et quand on entend
moins bien, on a tendance
à s’isoler… D’où l’importance
d’y remédier rapidement.
Texte : MARILYN PERIOLI

LA PRESBYACOUSIE,
C’EST QUOI ?

La presbyacousie apparaît petit à petit
vers la cinquantaine. C’est un peu l’équivalent
de la presbytie pour les yeux. Ce n’est pas
une maladie ! Elle est simplement due
au vieillissement naturel du système auditif.

LES SIGNES

Faire répéter plusieurs fois la même
phrase, monter le son de la radio
ou du téléviseur, trouver que les jeunes
n’articulent pas, avoir des difficultés
à entendre les voix féminines,
se sentir isolé… Ce sont les signes
de la presbyacousie. Plus de 36 % des plus
de 65 ans ont des troubles auditifs
suffisants pour entraîner une gêne sociale.
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RÉAGISSEZ !

Si vous présentez tout ou partie
de ces signes, prenez rendez-vous chez
un Orl qui fera un bilan auditif. Il vous
prescrira une prothèse s’il le juge nécessaire.

LES AIDES AUDITIVES

Les prothèses les plus courantes sont
les contours d’oreille (60 % du marché)
et les dispositifs intra-auriculaires. Il en
existe de nombreuses sortes, et ils sont de mieux
en mieux tolérés. Plus tôt ils sont mis en place,
meilleure sera leur efficacité. L’audioprothésiste
ajuste la prothèse en fonction de la morphologie
de chaque patient. Chez le sujet âgé,
l’adaptation demande plusieurs mois.

LA PRISE
EN CHARGE

Pour les aides auditives
de catégorie I, le reste
à charge zéro (Rac 0, dit
« 100 % santé ») s’applique.
L’équipement est remboursé
intégralement par la Sécurité
sociale et la mutuelle.
La catégorie II correspond
aux équipements à prix libre
et donc hors panier Rac 0.
Depuis le 1er janvier 2020,
l’audioprothésiste doit établir
et présenter un devis normalisé
comportant une offre Rac 0
à l’assuré, c’est-à-dire
des prothèses de catégorie I.
Le suivi du patient
est compris dans le prix d’achat
de l’équipement.

DERNIER CONSEIL
Faites un bilan auditif à partir
de 60 ans. Des professionnels
sont à votre écoute dans
les magasins mutualistes
Ecoutez Voir. La liste sur
www.ecoutervoir.fr
onglet Ecouter.

À NOTER
JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION
le 11 mars 2021. www.journee-audition.org
SUR NOTRE SITE INTERNET
un article sur le bruit au travail : urlz.fr/ep51
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EXISTENT

PRÉVENTION

La prévention, tout au long
de la vie, est efficace
pour retarder la perte
de l’audition liée à l’âge.
• Protégez-vous en veillant
au volume sonore du casque
ou des écouteurs. Selon les Orl,
il ne faut pas les garder plus
d’une heure par jour, à la moitié
du volume maximal.
• Evitez de vous endormir avec
de la musique dans un casque
ou des écouteurs.
• Faites des « pauses auditives »
dans la journée, isolez-vous dans
un endroit, ou concentrez-vous
sur un bruit précis, le chant
d’un oiseau, par exemple, lors
d’une promenade. La pression
acoustique constante génère
un stress auditif entraînant
une fatigue et, au fur et à mesure,
une usure des cellules
sensorielles de l’oreille.
• Portez des bouchons d’oreille
pour dormir si l’environnement
sonore est élevé.
• Lors d’un concert, équipez-vous
de protections auditives
et tenez-vous éloigné des baffles.
• Dans la voiture, n’écoutez pas
l’autoradio à volume maximal.

MA VIE

FEMMES

Les violences
ne baissent pas
On n’a jamais autant parlé des violences faites aux femmes.
Le mouvement #MeToo, les nombreux témoignages ont mis
en lumière les drames vécus par des millions de femmes. Et
pourtant, les chiffres sont là, s’entêtent et ne diminuent pas.

P

lus de 14 % des femmes
déclarent avoir subi au moins
une agression sexuelle
– attouchements ou étreinte
forcée –, 4 % un viol ou une tentative.

Pour 56 % d’entre elles, les faits
ont eu lieu avant leurs 18 ans.
Ces chiffres terribles sont issus
de l’enquête « Virage » (VIolence
et RApports de GEnre) publiée
par l’Institut national d’études
démographiques, qui explore
toutes les formes de violence.

Au travail
Le travail est un milieu à risque pour
les femmes : une sur cinq déclare
y avoir subi au moins une violence
dans l’année (propos, attitudes
équivoques, agressions sexuelles
ou physiques). La hiérarchie
est le plus souvent responsable
des pressions psychologiques, alors

que le public ou les fournisseurs
sont impliqués dans les violences
physiques. Pour un tiers des
victimes, les conséquences sont
graves : démission, licenciement,
mutation, inaptitude au travail.
L’auteur n’a été sanctionné que dans
13 % des cas, et seuls 6,5 % d’entre
eux ont donné lieu à réparations.

Lors d’une séparation
Les formes les plus graves
de violence dans le couple n’ont
pas baissé en vingt ans. Elles sont
psychologiques, physiques,
sexuelles ou exercées sur les enfants,
durant la vie conjugale, en période
de séparation ou après. Tous les
milieux sociaux sont concernés,
mais la violence est fortement
corrélée à l’absence d’emploi : quand
un conjoint (ou les deux) reste
au domicile toute la journée, la

C'est tendance !

DES APPLIS POUR SE PROTÉGER
AppElles
Une appli simple
d’utilisation qui aide
les femmes à se
protéger contre le
harcèlement de rue et
les agressions. Lancée
il y a deux ans par une
jeune artiste nantaise,
Diariata N’Diaye,
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engagée contre les
violences faites aux
femmes, App-Elles
compte plusieurs
fonctionnalités très
pratiques : l’alerte
agression par un
simple bouton, pour
prévenir ses proches
et contacter les
secours, l’écoute
violences pour être
mise en relation

téléphonique avec
les associations
nationales et locales
d’accompagnement.
On peut également
trouver une carte
des centres d’accueil
dans toute la France
qui apportent un
soutien aux victimes.
Gratuite et
téléchargeable sur
Ios et Androïd.

fréquence des violences augmente.
La séparation est une période
à risque majeur. 20 % des femmes
déclarent des agressions très graves
subies juste avant et 16 % après.
En cas de violence physique,
plus de 60 % des femmes ont vu
un médecin ou ont été hospitalisées,
d’où l’importance de la formation
des professionnels de santé.
Craignant les conséquences sur
elles ou leurs enfants, elles sont peu
nombreuses à porter plainte.

Dans l’enfance et l’adolescence
Une femme sur cinq déclare
avoir subi des violences para ou
intrafamiliales avant l’âge de 18 ans.
Le père d’abord et la mère ensuite
sont mentionnés dans les violences

Alerte
3117
Pour signaler une agression
à caractère sexuel dans les
transports ou une incivilité.
A l’ouverture, l’application
propose un énorme bouton
rouge qui vous met en
relation avec un opérateur
de la plateforme 3117,
7 jours sur 7 et 24 heures sur
24. Vous pouvez
aussi envoyer un Sms.

MA VIE
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Le coin culture

psychologiques et physiques.
Les hommes de la famille ou de
l’entourage proche sont, le plus
souvent, les auteurs des agressions
sexuelles. La très grande majorité
des jeunes victimes n’entreprend
pas de démarches auprès des
autorités. Ces agressions restent
donc très peu prises en compte
par les politiques publiques. Or,
les violences subies dans l’enfance
impliquent souvent des problèmes
de santé à l’âge adulte. Les victimes
sont ainsi nombreuses à souffrir
de troubles ostéo-articulaires
ou à tenter de se suicider.

Améliorer la prévention
Ces problèmes ne sont toutefois
ni systématiques ni inévitables,
estiment les chercheurs de l’Ined.
Le soutien des proches, les actions
entreprises par les femmes pour
être reconnues comme victimes,
les démarches judiciaires sont
d’excellents facteurs de résilience.
« Les politiques publiques doivent
être plus offensives. » La prévention
des violences dans l’enfance
doit être développée « car leurs
effets sont délétères sur les parcours
de vie ». Et au-delà, il faut qu’un
immense travail de fond mobilise
l’ensemble de la société afin
de changer la vision d’un monde
où la domination masculine
s’exerce en toute impunité. 

ANNE-MARIE THOMAZEAU
Chantage, humiliation, injures, coups,
ne restez pas seule… Contactez le 3919.
L’appel est gratuit et anonyme.

Le

aux autrices
de la rédaction va ur se faire plaisir,
en ce printemps. Porir, s’émouvoir…
apprendre, découv n 100 % féminine.
voici notre sélectio

Sortir les femmes
des oubliettes de l’Histoire
Envolée, invisible, inconnue… l’histoire
féminine de la France ? Certainement pas,
répond Yannick Ripa, professeure d’histoire
contemporaine à l’université Paris 8. Cette
spécialiste de l’histoire féminine rend
la parole au « peuple-femme » en mettant
en lumière ses batailles, ses cris de douleur
ou de révolte, mais aussi ses confidences
et désillusions. Un bel hommage
sur l’émancipation du sexe dit « faible ».
Histoire féminine de la France, de la Révolution
à a loi Veil, Yannick Ripa, éd. Belin, 41 €.

Pourquoi sont-elles
mal soignées ?
En France, les scandales associés aux
médicaments concernent en majorité
des produits à destination des femmes :
Distilbène, implants Essure, Levothyrox…
Deux journalistes lancent (enfin !) l’alerte
afin de disposer de plus de données
sur ces produits et que les femmes
cessent de se retrouver en première ligne
des scandales pharmaceutiques.
Mauvais traitements, de Delphine Bauer et Ariane Puccini,
éd. Le Seuil, 18 €.

Exceptionnelles !
Première femme à faire le tour
du monde, à voyager dans l’espace
ou à obtenir le permis de conduire…
certaines sont connues, d’autres
passées inaperçues ! Et pourtant,
elles ont contribué à faire avancer
la société dans tous les domaines.
Ce livre donne l’occasion de les
découvrir. Publié à l’occasion de
la Journée internationale des droits
des femmes, le 8 mars.
Elles ont été les premières ! 100 femmes exceptionnelles,
textes Mélina Gazsi et Suzanne Kestenberg, illustrations
Gomargu, éd. Lamartinière, 19,95 €

VIVA N° 325 / MARS 2021 _ 19

MA VIE

« Le contact
avec
les migrants
me donne
de la force »

Emile, vingt et un ans,
est bénévole à l’association
Utopia 56 pour aider
les personnes exilées.
Texte : ANNE-MARIE THOMAZEAU

J’ai pris conscience
des inégalités au lycée,
en voyant les familles
favorisées refuser
certains établissements.
Pendant ma première année de fac,
j’ai participé à des blocus contre les
réformes du bac et de Parcours sup,
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qui allaient entraîner une sélection
sociale des élèves. J’ai rejoint
Utopia 56 parce que je suis sensible
à la cause des personnes exilées. J’aime
le positionnement de l’association qui
refuse de “ faire le travail ” des pouvoirs
publics, comme affréter des bus lorsque
les campements de migrants sont
détruits. Dans ses actions d’urgence,
par exemple l’installation des tentes
place de la République en novembre
dernier, je vois une concrétisation
de mon engagement bénévole.
C’est satisfaisant. Utopia 56 permet
de placer immédiatement les bénévoles
en situation. On nous fait confiance

pour mener à bien nos missions
divisées en pôle : aide alimentaire,
accompagnement des hommes
seuls, des mineurs, des familles…
Le fait d’être confronté directement
à des situations de détresse, c’est
saisissant. Discuter avec ces familles
qui ont surmonté tant d’épreuves,
cela bouscule mais donne aussi de
la force et de la détermination. C’est
pourquoi, au regard des itinéraires
de vie de ces gens, les propos
de ceux qui disent que les migrants
viennent en France pour toucher
des allocations sont révoltants. »
www.utopia56.com
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Il s’engage !
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Pratique
Un accord sur

le télétravail
Les partenaires sociaux
(à l’exception de la Cgt) ont signé
le 26 novembre 2020 un accord
national interprofessionnel sur
le télétravail. Si un Ani n’est pas
une loi, il donne un cadre incitatif
aux négociations d’entreprise.

© L AU RE D O RI N

Texte : ANNE-MARIE THOMAZEAU

Jusqu’à présent, le télétravail
était régi par un accord signé
en 2005. Face au développement
massif et soudain de
ce mode de travail, causé par
la pandémie de Covid-19,
les partenaires sociaux
ont voulu en redéfinir le cadre.

1.
Trouver un accord
Le texte prévoit la mise en place,

par un accord collectif, d’une
charte ou d’un accord de gré à
gré entre l’employeur et le salarié.

2.
Le double volontariat
Si un salarié souhaite passer

au télétravail, il doit bien
évidemment en informer
son employeur. Ce dernier peut
accepter ou refuser sa demande.
De même, si la proposition vient
de l’employeur, le salarié garde le
choix. Un refus n’est pas un motif
de rupture du contrat de travail.
La réversibilité est garantie.
Dans les entreprises sans
délégué syndical ou comité

social et économique, l’accord
« encourage les employeurs
à organiser des concertations
avec les salariés ».

3.
Frais professionnels
Les frais (siège, ordinateur,

électricité…) doivent être
supportés par l’employeur
et ce peut être le sujet
d’un dialogue social. Cette prise
en charge s’applique également
au télétravail en cas de
« circonstances exceptionnelles
ou de force majeure ». Si le choix
d’une allocation forfaitaire
est fait, elle est exonérée
de cotisations sociales.

4.

Le droit
à la déconnexion
Si un moyen de contrôle
de l’activité du salarié et du temps
de travail est mis en place, il doit
être justifié et « proportionné
au but recherché ». Le salarié
doit en être informé. Le droit à
la déconnexion doit faire l’objet

d’un accord ou d’une charte.
L’employeur organise chaque
année un entretien qui porte
sur les conditions d’activité
et la charge de travail du salarié.

4.
Accidents du travail
Ils sont imputables à l’employeur.
5.
Avantages sociaux
Un salarié en télétravail
bénéficie de l’ensemble
des avantages sociaux
et des droits à la formation.

EN CAS DE CRISE
La mise en place du télétravail
en cas de circonstances
exceptionnelles ou de « force
majeure » doit être anticipée dans
le cadre d’« un accord
ou, à défaut, d’une charte ».
Dans ce cas, le double volontariat
ne s’applique pas.
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’est par les mots
reproduits ci-dessus,
signés de Simone
de Beauvoir, que débute
le texte publié le 5 avril
1971 dans le n° 334 du Nouvel
Observateur. Dans ce Manifeste dit
des « salopes », 343 femmes célèbres,
actrices, écrivaines, sociologues…
déclarent s’être fait avorter. Le geste
est fort. L’avortement étant illégal,
les signataires s’exposent
à des poursuites pouvant aller
jusqu’à l’emprisonnement, comme
de nombreux médecins ayant
pratiqué des Ivg eurent à le subir
dans les années 1970. Parmi les 343,
l’avocate Gisèle Halimi qui,
en octobre et novembre 1972, plaide
au procès de Bobigny. Cinq femmes
y sont jugées : Marie-Claire,
mineure, pour avoir avorté suite

à un viol commis par un camarade
de lycée, et quatre femmes majeures
dont sa mère Michèle Chevalier.
L’audience se tient le 8 novembre 1972
et de nombreuses personnalités
de tous horizons sont venues soutenir
les inculpées. Ce procès suscite
des débats passionnés. Des centaines
d’articles et d’émissions sont
consacrées à l’affaire. Le greffe de
Bobigny reçoit des lettres et des
pétitions demandant la relaxe des
inculpées, ce qu’elles obtiendront.
Le 9 janvier 1973, le président de la
République Georges Pompidou admet
que la législation est dépassée,
tout en déclarant que l’Ivg le « révulse ».
Il demande que le débat sur la
contraception et l’avortement s’ouvre
avec l’ensemble des représentants de la
société. Le retentissement considérable
du procès aboutit en 1975 à la loi Veil
qui dépénalise l’Ivg lors des
dix premières semaines de grossesse,
délai porté depuis à quatorze semaines
d’aménorrhée en 2001. 

ANNE-MARIE THOMAZEAU
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Il y a cinquante ans, le Nouvel
Observateur publiait un manifeste
réclamant le droit des femmes
à recourir à l’avortement.
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Tous les jours, l’actualité
de la santé et de
la protection sociale sur
vivamagazine.fr
et les réseaux sociaux.
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TROUVEZ VOTRE
COUP DE CŒUR
SUR
INSCRIPTION
GRATUITE

Plus de 60 partenaires,
des prix négociés et des promotions toute l’année

VOYAGES ET VACANCES
LOISIRS ET BEAUTÉ MAISON ET ÉQUIPEMENT
ET DE MULTIPLES AUTRES OFFRES

Rendez-vous sur www.vivaclub.fr

Retrouvez plus d’informations et les coordonnées de nos centres sur

ecoutervoir.fr

(1) Garantie panne, perte, vol, casse applicable sur un équipement mono ou stéréo de marques partenaires (liste disponible dans votre centre), acheté en centre Écouter Voir, pour une durée de 4 ans
à partir de la date de facturation. La garantie panne concerne les défauts et vices cachés conformément aux articles 1641 et 1648 du Code Civil. (2) Bilan à but non médical. Ce dispositif médical est
un produit de santé règlementé qui porte à ce titre le marquage CE. Photo non contractuelle. Visaudio SAS - RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros. Janvier 2021.

