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Reste à charge zéro :
l’épineuse question
du ﬁnancement

Transformation du RSI

« Suite à la suppression du Régime social des indépendants
(RSI) au 1er janvier 2018, qu’est-ce qui change pour
les adhérents de Mutuelles du Soleil au titre du régime
obligatoire ? » Matthieu B.

© Shut terstock

Une grande concertation a été lancée
en ce début d’année afin d’aboutir, avant 2022,
Une période transitoire de deux ans est prévue afin d’intégrer progresà la création d’un panier de soins « standard »
sivement la gestion de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants
pour lequel le patient n’aurait plus de frais
au sein du régime général. Jusqu’à fin 2019 au minimum, Mutuelles
à supporter. Le reste à charge zéro, notamment
du Soleil, en tant qu’organisme conventionné, poursuit sa mission de
pour les dépenses de lunettes, de prothèses
conseil auprès des professionnels indépendants et demeure leur
dentaires et d’audioprothèses, qui était l’une
interlocuteur unique et dédié. La suppression de la marque RSI depuis
des promesses phares en matière de santé
le 1er janvier 2018 dans les documents de gestion et d’information n’a
lors de la dernière campagne présidentielle,
aucune incidence sur la gestion des contrats.
ne restera-t-il qu’un vœu pieux ? Beaucoup
de questions demeurent en effet en suspens :
que comprendra ce panier de soins ?
N’y en aura-t-il qu’un, ou plusieurs ? Et, surtout,
comment sera financée cette réforme ?
Le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) 2019 n’est pas encore défini
et l’on ne sait donc toujours pas qui paiera.
L’Assurance maladie ne semble pas prête
à augmenter sa participation financière
et les négociations avec les professionnels,
opticiens, dentistes et audioprothésistes,
s’annoncent diﬃciles… Or, faire peser
la plus grosse partie des dépenses
sur le budget des complémentaires santé
ne va pas dans le sens d’une amélioration
de l’accès aux soins, surtout si la réforme ne
prend pas en compte la forte pression fiscale
exercée sur les mutuelles. Nous continuerons,
comme nous l’avons toujours fait, à nous
Assurance maladie
battre pour la diminution du reste à charge
et la garantie d’un accès à des soins
« Quelle est la diﬀérence entre la carte Vitale et l’attestation
de qualité pour tous, mais l’Etat et les autres
de droits à l’Assurance maladie ? » Marie M.
acteurs du secteur de la santé doivent
L’attestation de droits est une copie des informations qui sont sur
aussi prendre leur part de responsabilité.
Jean-Pierre Gay,
président Mutuelles du Soleil

vé »

votre carte Vitale. Elle justifie votre aﬃliation à l’Assurance maladie.
La carte Vitale permet un remboursement plus rapide de vos soins
(sous trois à cinq jours), ce qui n’est pas le cas avec l’attestation de
droits : il vous faudra renvoyer l’ordonnance papier et/ou la feuille de
soins par courrier pour être remboursée.
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Lumière bleue :
un risque pour vos yeux

© Gérard Monico

Avec le numérique, l’exposition à la lumière bleue
est bien plus importante. Or, celle-ci fait courir un risque
à votre capital visuel.

Les yeux des enfants
doivent être
protégés des méfaits
de la lumière bleue.

La lumière bleue est omniprésente dans notre quotidien. Elle
est émise par le soleil, par les éclairages artificiels à Led et
par les écrans (téléviseur, tablette, Smartphone, casque de
réalité virtuelle). A court terme, une exposition soutenue à la
lumière bleue peut entraîner une sensation d’éblouissement,
des maux de tête, des larmoiements et une sécheresse
oculaire. A long terme, la surexposition à la lumière bleue est
susceptible d’altérer la rétine et de provoquer une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) indique l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Elle inhibe aussi la production
de mélatonine et engendre des troubles de l’endormissement.

Enfants, adultes, tous concernés
Face à ces effets indésirables, il est donc important de protéger ses yeux en portant des verres adaptés. Le capital visuel des enfants doit être
préservé dès le plus jeune âge et ce, en réduisant l’exposition aux écrans. L’adulte
doit lui aussi y faire attention même s’il n’a pas de problème de vue ou s’il porte
des lentilles de contact. Les
magasins optique Mutuelles
du Soleil vous proposent leur
expertise et vous offrent des
conseils personnalisés pour
préserver vos yeux des méfaits
de la lumière bleue. Les centres
d’optique sont ouverts à tous,
adhérents ou non.

Menton

Fermeture
de la permanence
Du fait du manque de
fréquentation, la permanence
de Menton située au 16, avenue
Edouard-VII, a fermé ses portes
depuis le 1er janvier 2018.
L’agence de Nice située
au 45, rue Barberis accueille
les adhérents désirant
rencontrer un conseiller.
Si vous ne souhaitez pas
vous déplacer, il vous est
également possible de :
• nous adresser
un e-mail à agence063@
lesmutuellesdusoleil.fr ;
• nous appeler au 04 92 27 98 78 ;
• vous rendre sur votre espace
adhérent et de cliquer
sur l’onglet « contact » ;
• télécharger notre application
mobile et cliquer
sur « contactez-nous ».
( A noter : l’essentiel des modifications
liées à votre contrat (coordonnées,
ajout de bénéficiaire, RIB, paiement
des cotisations, etc.) est directement
réalisable depuis votre espace adhérent.

Sport sur ordonnance

LEMUTUALISTE MARS 2018
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Quelle prise en charge de la mutuelle ?
Depuis le 1er janvier 2018, Mutuelles du Soleil propose la prise en charge du sport sur
ordonnance selon votre garantie. La prescription par le médecin traitant d’une activité
physique et sportive adaptée et régulière vise à améliorer l’état de santé des malades
chroniques. Cette activité physique n’étant pas remboursée par l’Assurance maladie,
Mutuelles du Soleil a donc mis en place un forfait destiné à prendre en charge le sport sur
ordonnance dans la plupart de ses garanties.
N’hésitez pas à vous rendre dans l’agence la plus proche de chez vous pour toute précision.
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Agents territoriaux

Des garanties santé labellisées

( Plus d’informations dans l’une de nos 24 agences, par téléphone au 04 91 12 40 00 ou par e-mail
à contact@lesmutuellesdusoleil.fr.

© Fotolia

Mutuelles du Soleil propose une offre de garanties labellisées dédiée aux agents territoriaux.
Cette labellisation permet de profiter d’une prise en charge d’une partie de leurs cotisations
par leur administration de rattachement, si celle-ci a choisi de le faire. Dans le cas contraire,
tout agent territorial peut adhérer librement à l’une des garanties en prenant à sa charge la
totalité de la cotisation. Il bénéficie ainsi des avantages de l’offre.

Responsabilité sociale

Soutien à l’association
Les Blouses roses
Le groupe Mutuelles du Soleil soutient les actions
de l’association Les Blouses roses en lui faisant un don.

© Gérar d Monic
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« De par son ancrage local très
fort, ses valeurs et sa notoriété, le groupe Mutuelles du
Soleil a naturellement souhaité apporter son soutien à
l’association Les Blouses
roses », a indiqué Jean-Pierre
Gay, président Mutuelles du
Soleil Livre II. Un don a été
adressé à cette association
qui se mobilise auprès des
Mutuelles du Soleil, représenté par Jean-Pierre Gay
personnes hospitalisées,
son président, apporte son soutien aux Blouses roses.
enfants, adultes, personnes
âgées, pour leur apporter une écoute, un réconfort et des distractions (animations,
loisirs créatifs, clowns, marionnettes, chant, danse…).

Des valeurs partagées
L’entraide, la solidarité et le partage sont autant de valeurs chères à Mutuelles
du Soleil. L’engagement du groupe auprès de l’association Les Blouses roses
souligne une volonté d’accompagnement auprès des personnes âgées en leur
offrant une présence au sein de leurs établissements de vie. Les visites dans les
hôpitaux, la réalisation d’animations, de jeux et d’activités ludiques apportent
aux enfants hospitalisés un optimisme et des moments inoubliables, si utiles
à leur guérison. En tant qu’acteur incontournable dans le domaine de la santé,
il est apparu évident pour Mutuelles du Soleil d’accompagner les bénévoles de
cette association dont le mérite est immense.
LEMUTUALISTE MARS 2018
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Restez connectés

Rejoignez-nous
sur Facebook
et Twitter
Le groupe Mutuelles du Soleil
est présent sur Facebook
et Twitter et propose
à ses adhérents une réelle
communauté d’échange.
Au programme
sur ces réseaux sociaux :
informations prévention
et santé, jeux-concours
pour remporter des places
de matchs, informations
pratiques, offres optiques,
actualités, et bien
d’autres encore.
• Sur Facebook, retrouveznous /mutuellesdusoleil
• Sur Twitter, suivez-nous
@mutuellessoleil
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La thyroïde
est une glande
indispensable au
bon fonctionnement
du corps humain.
Elle intervient
dans la régulation
de la température
corporelle, de la
sudation, du poids,
du rythme cardiaque,
du transit digestif,
du fonctionnement
cérébral… Quand
elle se dérègle, c’est
tout l’organisme qui
s’en trouve perturbé.

© Photos Shutterstock

[dossier

Quand
LA THYROÏDE
SE DÉRÈGLE
C

’est une petite glande d’environ
6 centimètres de large et qui pèse
au maximum 30 grammes : la
thyroïde est pourtant le chef d’orchestre
de notre métabolisme. Constituée de deux
lobes, elle a la forme d’un papillon et est
située à la base du cou, devant la trachée,
LEMUTUALISTE MARS 2018
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juste en dessous de la pomme d’Adam.
« Elle régule la température corporelle et
le rythme cardiaque, participe au développement du cerveau, à la maturation
et à la minéralisation des os, inﬂue sur
le transit intestinal, sur le fonctionnement du foie…, énumère le professeur
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L’action de la thyroïde
L’hypophyse régule
la quantité d’hormones
que la thyroïde
doit produire.
En fonction du taux de T3
et de T4, l’hypophyse
baisse ou augmente
sa production de TSH
pour ralentir ou stimuler
la thyroïde.

HYPOPHYSE

TSH
THYROÏDE

Parfois ce système
de régulation
fonctionne mal :
• Hypothyroïdie
(sécrétion d’une trop
faible quantité
d’hormones)
• Hyperthyroïdie
(trop d’hormones
produites).

La thyroïde sécrète des hormones qui agissent sur tout l’organisme.

Hypothyroïdie :
une glande paresseuse

Lorsque la glande thyroïde secrète
une trop faible quantité d’hormones,
on parle d’hypothyroïdie. « Les principaux symptômes traduisent un
ralentissement métabolique général :
fatigue, crampes, douleurs musculaires,
frilosité, constipation… », observe le
professeur Rodien. L’hypothyroïdie
est le trouble le plus courant de la
glande thyroïde. Elle touche 4 à 5 % de
la population, un taux qui comprend
aussi les formes « légères ». Les femmes
sont trois fois plus concernées que les
hommes, et sa fréquence augmente avec
l’âge. Plusieurs facteurs peuvent être
à l’origine de ce dysfonctionnement.

« Deux explications principales se
détachent : les causes auto-immunes
et les causes iatrogènes, explique
l’endocrinologue. Dans le premier
cas, le système immunitaire détruit

Levothyrox :
un changement de
formule compliqué

)

En avril 2017, une nouvelle formule
du médicament Levothyrox, prescrit
en cas d’insuﬃsance de la thyroïde
ou d’ablation, a été mis sur le marché par le laboratoire Merck. Les
comprimés contiennent la même quantité de lévothyroxine, le principe
actif, mais les excipients ont changé. A la demande de l’Agence nationale
de sécurité du médicament (ANSM), le lactose a été remplacé par du mannitol, jugé plus stable. Si pour la majorité des patients, la transition n’a pas
posé de problème, certains se sont plaints d’effets secondaires : maux de
ventre, vertiges, fatigue, douleurs musculaires… A la suite de la diffusion
d’une pétition signée par près de 200 000 personnes réclamant le retour
à l’ancienne formule du médicament, l’ANSM a ouvert un numéro vert*. Il
est recommandé à ceux qui constatent des effets secondaires de ne pas
arrêter le Levothyrox et de se rendre chez leur médecin. Ce dernier prescrira
une prise de sang qui lui permettra, en fonction du déséquilibre, d’ajuster
le traitement. Enfin, il est possible de déclarer les effets indésirables
directement sur la plateforme Signalement.social-sante.gouv.fr.
* Le 08 00 97 16 53, appel gratuit, accessible du lundi au vendredi de 9 à 19 heures.

LEMUTUALISTE MARS 2018
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les cellules thyroïdiennes, la thyroïdite de Hashimoto en est l’exemple
le plus fréquent. Dans le second,
l’hypothyroïdie est due à une prise de
médicaments ou à un acte médical.

DR

Patrice Rodien, endo crinologue et
président de la Société française d’endocrinologie (SFE). Elle a un effet sur tout
l’organisme. » La thyroïde fabrique, à
partir de l’iode, deux hormones : la triiodothyronine, ou T3, et la thyroxine ou T4. La
sécrétion de ces hormones est régulée
par la thyroid stimulating hormone (TSH),
elle-même produite par l’hypophyse, une
glande située à la base du cerveau (voir
schéma). Mais parfois, il arrive que cette
machine très précise s’enraye.
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) Par ailleurs, dans de rares cas, la maladie

peut être congénitale. Dès la naissance,
la thyroïde, qui ne s’est pas développée
normalement, est incapable de sécréter
suffisamment d’hormones. Le test de
dépistage néonatal permet de poser le
diagnostic. »

Hyperthyroïdie :
une glande suractive

A l’inverse, lorsque la thyroïde produit
trop d’hormones, c’est l’hyperthyroïdie.
« Les symptômes les plus fréquents
sont un amaigrissement, une accélération du transit intestinal, une sensation
de chaleur, une hypersudation, des
palpitations cardiaques ou une irritabilité », précise le président de la SFE.
L’hyperthyroïdie concerne 2 à 3 % de
la population et, là encore, les femmes
sont plus touchées, cinq à dix fois plus
que les hommes. « Elle est provoquée

le plus souvent par une maladie autoimmune, la maladie de Basedow, ajoute
Patrice Rodien. Mais d’autres causes
peuvent l’expliquer comme un nodule
toxique qui sécrète des hormones
thyroïdiennes. »

Des traitements efficaces

Les déséquilibres thyroïdiens sont traités
par la prise de médicaments. « Chez les
patients qui souffrent d’hypothyroïdie,
on prescrit une hormone thyroïdienne
de synthèse, la lévothyroxine, indique
le professeur. Il faut souvent réaliser
plusieurs prises de sang, à intervalle
régulier, pour trouver le bon dosage. »
Ce traitement est généralement pris
quotidiennement et à vie. Les personnes
atteintes d’hyperthyroïdie doivent,
quant à elles, prendre un antithyroïdien
de synthèse. « Dans le cas de la maladie de Basedow, un traitement de six

Tchernobyl : pas d’effets démontrés
Le nombre de cas de cancers de la thyroïde s'est accru en France depuis 1980,
même si ce cancer reste rare. Le taux d’incidence standardisé a en effet augmenté de 5 % par an, passant de 1,1 cas pour 100 000 hommes en 1980 à 5,5
cas en 2012 et de 2,8 cas pour 100 000 femmes en 1980 à 13,8 cas en 2012.
Le lien avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui a eu lieu en 1986 n’est
toutefois pas prouvé. « Cet accident a eu un effet évident dans les pays comme
la Biélorussie ou l’Ukraine, où il y a eu une augmentation majeure du nombre
de cancers de la thyroïde chez les enfants et les adolescents, confirme Patrice
Rodien, président de la Société française d’endocrinologie (SFE). En France,
comme en Italie, il n’y en a pas eu dans ces mêmes proportions. » Les spécialistes expliquent la hausse du nombre de cas par l’évolution des pratiques
médicales, qui joue un rôle déterminant dans la détection des tumeurs de très
petite taille sans gravité.
LEMUTUALISTE MARS 2018
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à dix-huit mois peut permettre d’obtenir
une rémission, assure Patrice Rodien. En
revanche, s’il y a une récidive, on propose
soit un traitement à base d’iode r adioactif,
qui permet de détruire une partie des
cellules de la thyroïde, de sorte que la
glande produise moins d ’hormones, soit
un traitement c hirurgical. On enlève alors
une partie ou la totalité de la thyroïde
sous anesthésie générale. L’ablation
totale nécessite toutefois la prise d’un
médicament substitutif. »

Une simple prise de sang
pour poser le diagnostic

La plupart du temps, les affections
thyroïdiennes sont détectées à la suite
du signalement des symptômes par le
patient lui-même. Cathy, 43 ans, ressentait des troubles importants : « En plein
hiver, j’étais en tee-shirt et j’avais très
chaud, alors qu’habituellement je suis
plutôt frileuse. J’étais très fatiguée et le
moindre effort m’épuisait. J’avais aussi
remarqué que mon rythme cardiaque
était plus rapide. Lors d’une visite chez
mon généraliste, je lui ai décrit mes
symptômes et il a tout de suite suspecté
un problème de thyroïde. » Le médecin
prescrit alors une prise de sang pour
mesurer la TSH : un taux élevé est le
signe d’une hypothyroïdie, et un taux
bas, le marqueur d’une hyperthyroïdie.
« Les résultats ont révélé une hyper
thyroïdie, poursuit Cathy. En procédant
à une palpation, le médecin a trouvé que
j’avais un goitre et a décelé un nodule.
Une échographie et une scintigraphie
ont confirmé le diagnostic. J’ai ensuite
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Lorsque le médecin suspecte un déséquilibre,
il commence par palper la glande thyroïde
pour estimer sa taille et sa consistance.
Il peut ensuite prescrire une prise de sang
et une échographie.

Un cancer de bon pronostic

Les nodules de la thyroïde sont très
fréquents. Au-delà de 50 ans, environ
la moitié de la population en a un, mais
la plupart sont bénins. « Seuls 5 % sont
cancéreux », confirme l’endocrinologue.
Maurice a été opéré à 41 ans d’un
nodule cancéreux : « J’avais, depuis
plusieurs années, un nodule que je
faisais surveiller. En 1989, lors d’une
visite médicale, j’ai signalé au médecin
que ce dernier avait grossi. Il m’a alors
orienté vers un spécialiste pour faire
des examens complémentaires. J’ai
été opéré quelques semaines plus tard
et on m’a retiré un lobe. Les premières
analyses étaient bonnes mais après
des vérifications plus poussées, il s’est
avéré que le nodule était cancéreux.
J’ai donc été opéré une deuxième fois
pour retirer le second lobe. J’ai ensuite
été traité à l’iode radioactif pour être
sûr que toutes les cellules cancéreuses
soient bien détruites. » « Le cancer de
la thyroïde est de bon pronostic et reste
rare, rassure le professeur Rodien. Il
évolue lentement et il est généralement
détecté à un stade précoce. »
Léa Vandeputte

En savoir plus
A lire :
• Et si c’était la thyroïde ?
Tout comprendre en 100 questions,
du Docteur Alain Scheimann,
éditions In Press, 150 pages, 10 euros.
• 100 questions-réponses sur
la thyroïde : pour mieux comprendre
les maladies de la thyroïde,
de Michel Gerson, Beate Bartès,
Agnès Smagala, éditions Ellipses,
160 pages, 14,50 euros.

Un forum devenu
association de patients

Beate Bartès a créé le forum de discussion « Vivre sans thyroïde »
et l’association du même nom. Son objectif est d’informer et de
défendre les patients atteints de dysfonctionnements thyroïdiens.
u Le Mutualiste – Quelle est l’histoire de la création de votre
association ?

Beate Bartès. – En 1999, on a découvert des nodules
sur ma thyroïde. Inquiète, j’ai cherché des informations
sur Internet. A cette époque, il n’existait pas encore
de portail français. Etant d’origine allemande, j’ai donc
également cherché des informations en allemand.
J’ai découvert un forum de discussion, créé par
un patient, grâce auquel j’ai pu m’informer et échanger
avec d’autres personnes concernées. Cela m’a aidée
Beate Bartès, présidente
à aborder cette épreuve sereinement. Une fois opérée
de l’association
Vivre sans thyroïde.
et guérie de mon cancer, j’ai eu l’idée de créer un forum
en français sur ce sujet, pour partager mon expérience et offrir un espace
de discussion. En octobre 2000, Forum-thyroide.net était en ligne. Petit à petit,
les internautes francophones se sont retrouvés sur ce site d’accès libre et gratuit.
L’association Vivre sans thyroïde, reconnue d’intérêt général, a vu le jour en 2007.
Aujourd’hui, nous comptabilisons entre 5 000 et 7 000 connexions par jour.
© DR

été opérée et le chirurgien a retiré
la moitié de ma thyroïde. Finalement,
la moitié restante a pris le relais. Je n’ai
pas besoin de traitement, mais je reste
sous surveillance. »

u L. M. – En plus de la gestion du forum, quelles sont vos activités ?
B. B. – Nous organisons des rencontres entre patients, ainsi que
des conférences pour le grand public autour du thème de la thyroïde.
Nous sommes aussi membre de la Fédération internationale de la thyroïde,
ce qui nous permet d’échanger avec les associations de patients d’autres pays.
Nous avons également participé à l’écriture d’un ouvrage sur la thyroïde publié
en décembre 2017 (lire l’encadré « En savoir plus »), en collaboration
avec Michel Gerson et Agnès Smagala, tous deux endocrinologues. Par ailleurs,
à la suite du changement de formule du Levothyrox au printemps 2017, nous
avons répondu aux interrogations des patients et fait remonter leurs doléances
aux autorités. Nous participons aux réunions du comité de suivi multidisciplinaire
qui regroupe associations, professionnels et autorités de santé pour tenter
de surmonter cette crise et trouver des solutions pérennes.
u L. M. – Votre association a participé à l’élaboration
d’une application. Quel est son objectif ?

B. B. – Le laboratoire Bayer nous a sollicités en 2013 car il souhaitait éditer
une application pour Smartphone destinée aux patients, afin de faciliter
la gestion et le suivi de la maladie au quotidien. Nous avons apporté notre
expertise pour rendre cette application pratique et utile aux malades, et le
contenu a été validé par des professionnels de santé. L’application E-thyroïde
a été mise en ligne en 2016. Elle est disponible gratuitement sur l’AppStore
et sur Google Play. Information importante, les données sont stockées
uniquement sur le téléphone et restent donc en possession de l’utilisateur.
Propos recueillis par L. V.
( Pour plus d’informations : Forum-thyroïde.net.
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1. Selon l’enquête de l’Institut du sommeil et de la vigilance (INSV) réalisée en 2017, les Français déclarent dormir 7 h 07 en moyenne en semaine. 2. La durée
idéale de sommeil, qui varie selon les individus, est estimée chez l’adulte entre 7 et 8 heures par 24 heures. 3. L’effet bénéfique de la valériane sur le sommeil
a été démontré par des études scientifiques. 4. Faux. L’alcool peut aider à s’endormir plus rapidement mais il dégrade la qualité du sommeil (réveils fréquents,
rêves agités, sueurs nocturnes et ronflements). 5. Une douche tiède (moins de 37 °C) diminue la température interne et prépare le corps à s’endormir. 6. La
mélatonine est libérée la nuit, avec un pic vers 3 heures du matin. La lumière bloque sa sécrétion. 7. Pour parvenir à s’endormir, la plupart des gens ont besoin
d’une obscurité totale. La lumière, notamment la lumière bleue générée par les écrans, empêche la sécrétion de mélatonine. 8. Hypnos est le dieu grec du
sommeil (Somnus chez les Romains). Il est le frère jumeau de Thanatos (la Mort) et le père de Morphée, le dieu des songes. 9. Le sommeil paradoxal, qui suit
la phase de sommeil lent, est le moment où l’on rêve et où, paradoxalement, on enregistre une forte activité cérébrale ainsi qu’une accélération du rythme
respiratoire. 10. Le SAS est caractérisé par des pauses respiratoires pendant le sommeil. S’il n’est pas traité, il peut avoir de graves conséquences sur la santé.

Réponses

 Le matin

 L’après-midi

Isabelle Coston

 La nuit

❻ La mélatonine, l’hormone du sommeil,
est sécrétée par le cerveau :

Pour en savoir plus sur le sommeil :
Institut-sommeil-vigilance.org.

 Elle ronfle
 Elle grince des dents
 Elle s’arrête de respirer
pendant quelques secondes

 Prendre un bain chaud
 Prendre une douche tiède
 Faire du sport

faire avant de se coucher ?

du syndrome d’apnées du sommeil (SAS) ?

➎ Pour s’endormir, que faut-il

❿ La nuit, que fait une personne souffrant

 Vrai

 Faux

 Le cerveau est au repos
 On rêve
 La respiration ralentit

➍ L’alcool procure un bon sommeil.

 La valériane

 La verveine

 La lavande

pour traiter les troubles du sommeil ?

le sommeil paradoxal ?

➌ Parmi ces plantes, quelle est la plus indiquée

 6 à 7 heures

 7 à 8 heures

pour l’adulte par 24 heures ?

❾ Qu’est-ce qui caractérise

 8 à 9 heures
 Morphée

❷ Quelle est la durée idéale de sommeil

 Hypnos

dans la mythologie grecque ?

 Thanatos

❽ Qui est le dieu du sommeil

 6 h 07
 7 h 07
 8 h 07

 Oui
 Non

les Français dorment-ils
chaque nuit en semaine ?

➐ Pour bien dormir,
faut-il être plongé
dans le noir complet ?

❶ Combien de temps en moyenne

On passe près d'un tiers de son temps à dormir : le sommeil
est un besoin physiologique essentiel pour le bien-être et la santé.
Testez vos connaisances.

Que savez-vous du sommeil ?
Quiz

[santé

santé]
Parents

Cet ouvrage est le guide de survie indispensable pour les jeunes parents.
A travers 100 fiches rédigées par le docteur Arnault Pfersdorff, le
pédiatre qui a créé la plateforme de téléconseil Pediatre-online.fr,
le lecteur apprend à changer une couche en évitant les catastrophes,
à décoder les pleurs du bébé ou encore à lui donner son bain. Des
dessins montrant pas à pas les gestes techniques viennent judicieusement compléter les explications.

Accidents du travail

Hausse des maladies
psychiques

© Shutterstock

Le nombre d'accidents de travail (AT)
liés à des maladies psychiques (dépressions, troubles anxieux et états de stress
post-traumatique) est en nette augmentation selon l’Assurance maladie, qui en
recense plus de 10 000 en 2016. Les
personnes concernées ont 40 ans en
moyenne, sont des employés, même si
les cadres sont proportionnellement les
plus touchés. Ce sont aussi majoritairement des femmes (60 % des cas). Les
secteurs les plus exposés sont le médico-social (20 % des affections psychiques reconnues comme AT), les
transports (15 %) et le commerce de
détail (13 %). Le contact avec le public,
point commun à ces trois secteurs, serait
un facteur de risque.

DR

Bébé premier mode d’emploi, plus de 100 fiches
qui répondent à toutes vos interrogations, du docteur
Arnault Pfersdorff, Hachette Famille, 16,95 euros,
288 pages.

Maladies chroniques

Le boum des ALD
Plus de 10 millions de Français souffrent
désormais d’une affection de longue durée
(ALD). Ces dernières années, le nombre
de nouveaux patients atteints de maladies
chroniques a fortement augmenté,
passant de 1,3 million en 2014 à 1,6 million
en 2016, selon l’Assurance maladie.
Hormis le vieillissement de la population,
ces chiffres s’expliquent par les changements
du mode de vie (sédentarité, pollution…).
Le diabète, qui touche 2,6 millions de
personnes en France, reste la maladie
chronique la plus répandue.

La prévention
au cœur de la politique de santé
La stratégie nationale de santé (SNS) 2018-2022 met en avant la promotion
de la santé « dans tous les milieux et tout au long de la vie ». Le ministère
de la Santé souhaite ainsi encourager les bons comportements et réduire
les coûts engendrés notamment par l’alcool (15 milliards d’euros)
et le tabac (26,6 milliards d’euros). Les outils de prévention, comme
la vaccination ou le dépistage précoce des maladies chroniques, seront
développés, ainsi que l’éducation à la santé. La SNS comporte aussi trois
axes complémentaires : la lutte contre les inégalités d’accès à la santé,
l’amélioration du parcours de soins et l’innovation.

Vaccins

Des vidéos YouTube pour tout comprendre
Le ministère de la Santé a sollicité deux youtubeurs afin de promouvoir
la vaccination et d’expliquer sa décision de rendre onze vaccins obligatoires
pour les jeunes enfants à partir du 1er janvier 2018. Julien Ménielle décrypte neuf
idées reçues dans une vidéo diffusée sur la chaîne Dans ton corps, qui compte
plus de 440 000 abonnés. De son côté, Bruce Benamran, de la chaîne E-penser
(957 000 abonnés), donne la parole aux experts et revient, de manière
pédagogique, sur le principe de la vaccination.
( Pour voir les vidéos, rendez-vous sur les chaînes Dans ton corps et E-penser sur Youtube.com.
LEMUTUALISTE MARS 2018
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grand angle]
Remboursements mutuelle

Fournir les bons justificatifs,
gage de rapidité
Afin que vos remboursements de soins soient traités dans les
meilleurs délais, veillez à joindre les bonnes pièces justificatives.
Pour simplifier vos démarches de remboursement,
Mutuelles du Soleil vous indique la liste des pièces à
fournir pour chaque situation.

Dentaire

Dans le cadre des soins ci-dessous, les séances doivent être dispensées obligatoirement par des praticiens diplômés d’Etat ou
enregistrés au fichier Adeli ou diplômé Fero (selon leurs spécialités).

Consultation diététique :

Prothèses dentaires acceptées
par la Sécurité sociale :

• Si vous bénéficiez de la télétransmission avec la Sécurité
sociale : facture dentaire conforme acquittée*.
• Si vous ne disposez pas de la télétransmission : décompte
de Sécurité sociale + facture dentaire conforme acquittée*.
Lorsque les soins sont faits à l’hôpital, vous devez fournir
l’avis des sommes à payer, le devis du dentiste ou la
facture détaillée (adressée par l’hôpital ou la trésorerie
sur demande).
Soins dentaires refusés par la Sécurité sociale :
Facture conforme détaillée acquittée* avec cachet du
dentiste.
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale :
Règlement à réception de la facture conforme globale et
définitive, pour des soins réalisés pendant une période
couverte par une garantie Mutuelles du Soleil.

facture diététicien ou nutritionniste conforme acquittée.
Médecine douce (ostéopathie, acupuncture,
chiropractie, etc.) : Facture conforme acquittée.
Pédicure-podologue : Facture conforme acquittée.
Forfait cure : Facture acquittée d’hébergement
et/ou de transport.
Dans le cas où les adhérents ont utilisé leur propre véhicule, le calcul
se fera sur la base du barème fiscal de référence, sur présentation
d’une copie de la carte grise du véhicule utilisé (au nom de l’adhérent)
et d’une attestation de cure (date de début et date de fin).

Sevrage tabagique :

• Patch, médicament lié au sevrage : Facture conforme
acquittée.
• Séance d’hypnose et d’acupuncture
(spécification sevrage tabagique) : facture acquittée.
Les cigarettes électroniques n’entrent pas dans les garanties et
sont exclues des remboursements sevrage tabagique.

Sport sur ordonnance :

* N° dent, code CCAM, date des soins.

Facture conforme acquittée + prescription médicale + attestation papier à jour spécifiant l’affection de longue durée (ALD).

Optique et audition

Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale :

Monture et verres :

Décompte de Sécurité sociale + facture
acquittée + prescription.

Lentilles refusées :

Facture acquittée + prescription.

Prothèses auditives :

Prévention - Bien-être

Si la facture a été réglée en totalité : décompte
de Sécurité sociale.
Si seule la part complémentaire a été réglée :
décompte pour information + facture acquittée.

Facture acquittée nominative.
Autres prestations (consultation radio, kinésithérapie,
pharmacie…) :
• Si la facture a été réglée en totalité : décompte de Sécurité sociale.
• Si vous avez réglé uniquement la part mutuelle : décompte de Sécurité
sociale + facture acquittée mentionnant la part de la mutuelle réglée
(le tiers payant ayant été effectué pour la part de la Sécurité sociale).
( A noter : Les remboursements se feront conformément à la garantie

souscrite en vigueur, l’ensemble des pièces justificatives peuvent nous
être transmises par courrier ou en version électronique.
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[métier
Éducateur spécialisé

Guider vers l’autonomie
L’éducateur spécialisé aide les enfants, les adolescents
et les adultes en situation de handicap ou en difficulté
à s’épanouir et à trouver leur place dans la société.
ider les jeunes à réaliser
A
leurs projets malgré une
situation familiale difficile et leur

DR

un financement pour l’achat
d’un équipement, acheter un
vêtement, etc.). Elle travaille
apprendre à devenir autonomes :
en rotation avec ses collègues,
c’est le double objectif de Lola
afin de couvrir une amplitude
Gélis, éducatrice spécialisée à
horaire allant de 7 heures du
Toulouse. Dans la maison d’enmatin à 23 h 15, sept jours sur
fants à caractère social (Mecs)
sept. « Aujourd’hui, je commence
où elle travaille, elle s’occupe,
à 16 heures et je ne sais pas ce
avec quatre autres éducateurs,
qui va se passer ce soir. Chaque
d’un groupe de dix adolescents
journée est différente, d’autant
âgés de 13 à 17 ans. Ces jeunes,
plus lorsque l’on travaille avec
placés sur décision de justice
des jeunes. Imaginez rentrer à la
ou à la suite d’un accord entre
maison et retrouver dix adolesles parents et l’Aide sociale à
cents, quasiment tous du même
l’enfance (ASE, anciennement la
âge, mais avec des vécus difféGélis veille au quotidien à l’épanouissement des jeunes
Ddass), « sont là pour différentes Lola
rents ! raconte Lola Gélis, avant
et suit leur projet personnel.
raisons : maltraitance, carences
d’ajouter : Ils ne s’entendent pas
éducatives, précarité… », explique la jeune femme, dont la
forcément, mais il faut qu’ils s’acceptent et apprennent à vivre
mission principale est la protection de l’enfance.
ensemble. Ce sont les valeurs de base que l’on essaie de leur
transmettre. »
Douze à table tous les soirs
Ni mère, ni copine, l’éducatrice partage néanmoins la vie quotiDes parcours différents
dienne des jeunes de la Mecs. Elle vérifie qu’ils se sont bien
Le groupe d’ados compte aussi des mineurs non accompagnés,
levés, qu’ils ont pris leur douche, qu’ils partent à l’école (pour
pris en charge par l’État français dès que ces jeunes migrants
ceux qui sont scolarisés) ; elle prend ses repas avec eux, les
se retrouvent isolés sur le territoire français. « Beaucoup sont
écoute, règle les problèmes administratifs et d’intendance
d’origine africaine. Certains sont issus d’un pays francophone,
(signer une autorisation pour une sortie scolaire, prévoir
tandis que d’autres ne parlent pas du tout la langue, mais ils ont
tous un fort désir d’intégration », témoigne Lola. La diversité
du groupe est une richesse, même si cela pose parfois des
difficultés aux éducateurs, qui doivent régler des conflits
liés à des problèmes de compréhension entre jeunes. « Les
L’éducateur spécialisé intervient dans des milieux très variés,
enfants ayant fait un parcours migratoire manifestent souvent
dans le social ou le médico-social, en milieu hospitalier ou non.
une envie d’apprendre. Ils n’ont pas les mêmes valeurs, ils ont
Trois ans d’études sont nécessaires pour obtenir le diplôme
envie de travailler et d’aller à l’école et ne comprennent pas
d’État d’éducateur spécialisé (DEES). Il est aussi possible de
toujours ceux qui sont déscolarisés, qui sont plutôt dans la
préparer un diplôme universitaire de technologie (DUT) Carrières
délinquance, qui ne respectent pas les adultes », constate
sociales en deux ans, à compléter par une année supplémenl’éducatrice, décrivant un métier varié et prenant, qui demande
taire en licence.
beaucoup de patience, d’écoute et de bienveillance.
Isabelle Coston

Devenir éducateur spécialisé
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Travailleurs handicapés

DR

Un guide
pour les employeurs

Un guide pratique pour aider les employeurs
à respecter « l’obligation d’aménagement
raisonnable » vis-à-vis des personnes
en situation de handicap est
téléchargeable gratuitement sur le site
Defenseurdesdroits.fr. En faisant
mieux connaître les mesures en vigueur
(adaptation des horaires, accessibilité des locaux…),
le Défenseur des droits souhaite faciliter l’emploi
des travailleurs handicapés et lutter contre les discriminations.

Collèges

RTT

Le don est ouvert
aux aidants
Les aidants salariés peuvent désormais
bénéficier d’un don de jours de repos dès lors
qu’ils prennent soin d’un proche dépendant
(conjoint malade ou handicapé, parent âgé…).
En 2014, la loi Mathys permettait déjà
aux salariés du secteur privé de donner
leurs jours de réduction du temps de travail
(RTT) non utilisés à leurs collègues parents
d’un enfant gravement malade. Cette nouvelle
avancée, votée en décembre 2017, marque
une reconnaissance supplémentaire du rôle
joué par les 11 millions d’aidants français.

Gaz et électricité

Ce qui change
pour le brevet

Comparer les offres en ligne
Le site d'information du médiateur national de l'énergie, Energie-info.fr, met
à la disposition des internautes un comparateur d’offres d’électricité et de
gaz naturel. Après avoir indiqué son lieu d’habitation et sa consommation
annuelle moyenne, le visiteur peut comparer les propositions d’une vingtaine
de fournisseurs. « Cela fait dix ans que le marché de l’énergie est ouvert à
la concurrence, rappelle le médiateur. Aujourd’hui, le consommateur a le
choix, il peut changer d’offre et de fournisseur comme il le souhaite. »
© Shutterstock

( Plus d’informations sur Energie-info.fr.

Où peut-on stationner ?

© Shutterstock

Les élèves de troisième qui passent
le diplôme national du brevet (DNB)
seront notés sur 800 points en 2018
(400 points pour le contrôle continu
et 400 points pour les épreuves finales),
et non plus sur 700. L’examen final
comportera cinq épreuves obligatoires,
dont quatre à l’écrit (français
et maths, notées chacune
sur 100 points ; histoire-géo
et physique-chimie, notées
sur 50 points) et une à l’oral
(histoire des arts, enseignement
interdisciplinaire, etc.,
notée sur 100 points).

Vélo
On ne peut pas garer son vélo n’importe où en ville. Ceux qui sont accrochés
le long des trottoirs ou encore aux poteaux de signalisation sont en effet
susceptibles de blesser les piétons. C’est la raison pour laquelle
le stationnement
des deux-roues n’est autorisé
que sur des emplacements
qui leur sont réservés,
comme les arceaux ou
les aires de stationnement
sécurisé à proximité
de certaines gares.
Les contrevenants risquent,
en théorie, une amende
allant de 35 à 135 euros.
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L’APPLICATION
EST DISPONIBLE !

Téléchargez-la
gratuitement
Toutes mes infos santé dans mon mobile
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