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VOUS AIDEZ
NOUS VOUS SOUTENONS

Certains d’entre-vous, adhérents MNH, êtes amenés, au quotidien, à prendre soin 
d’un membre de votre entourage en perte d’autonomie : vous devenez aidants. 

MNH ENTR’AIDANTS vous soutient dans cet engagement : 
un réel accompagnement composé de services, de prestations d’assistance  à domicile, 
de conseils téléphoniques et de formations pour vous soulager jour après jour.
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1960 – 2020, 
VOTRE MUTUELLE 
A 60 ANS !
Nous devons rendre hommage aux Fondateurs qui ont su 

percevoir la nécessité de mettre en place une protection 

complémentaire pour leurs collègues.

N’oublions jamais que la MNH a été créée par des hospitaliers, 

pour des hospitaliers.

En ce début d’année, souhaitons tout d’abord la bienvenue 

aux 21 500 personnes à avoir rejoint notre mutuelle en 2019. 

La MNH reste bien la première mutuelle du monde de la santé, 

du médico-social et du social. 

Ne nous laissons pas abuser par des off res qui sélectionnent les 

risques et les personnes et qui prétendent connaître nos métiers. 

Les off res promotionnelles, d’ailleurs illégales, de ces fausses 

mutuelles, se répercutent toujours les années suivantes par des 

augmentations.

Plusieurs évènements sont organisés cette année, pour fêter 

le 60e anniversaire de la création de la MNH. Nous aurons 

l’occasion d’y revenir.

Cette année un autre évènement majeur marquera l’engagement 

sociétal de notre mutuelle, celui du lancement de la Grande 

cause en faveur de l’accès à la santé des personnes en situation 

de handicap et/ou de vulnérabilité.

2020 sera une grande année pour la MNH !
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 À DIJON,  le centre scolaire de l’hôpital d’enfants du Bocage permet 
aux jeunes patients de poursuivre leur scolarité pendant leur 
hospitalisation. L’équipe, composée d’enseignants spécialisés, intervient 
principalement auprès des patients des services de pédopsychiatrie, 
adopsychiatrie et pédiatrie (Unité Médico-Chirurgicale et 
Hémato-Oncologie). Une école de la réconciliation en quelque sorte, 
pour conjuguer l’envie de guérir et l’envie d’apprendre.

RESTER UN ÉLÈVE
ÊTRE UN PATIENT,  

Jonathan, Stéphane et Benjamin réalisent une expérience avec Emilia, 
encouragés par Elodie et Mathieu, enseignants, et Ada, infi rmière.
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D
ans le couloir du centre scolaire 

de l’hôpital d’enfants du Bocage, 

un panneau stipule : «�Tout enfant 

ou adolescent malade est soumis 

à l’obligation scolaire�» et «�Aucun 

enfant ne sort du service sans 

solution scolaire�». Ce qui pourrait 

presque ressembler à un credo pour 

cet établissement dont la première 

particularité est d’être situé au sein 

d’un hôpital, est avant tout l’énoncé 

d’un droit, inscrit dans la loi, qui 

permet chaque année à environ 

11 000 élèves (1) d’être scolarisés dans 

des établissements hospitaliers ou 

sanitaires. 

Si tous les patients mineurs ont en 

eff et droit à un suivi scolaire, les 

modalités diff èrent selon les lieux 

et les situations. Le CHU Dijon 

Bourgogne a la chance de disposer 

d’un centre scolaire, mis en place dès 

sa construction dans les années 70, 

sous l’impulsion du chef de service 

en pédiatrie. Christophe Cugniet, 

arrivé comme enseignant en 2004, 

entame sa 4e année scolaire comme 

directeur. L’équipe est composée de 

9 professeurs des écoles à plein 

temps dit “spécialisés”, c’est-à-dire 

formés pour enseigner à des enfants 

en situation de handicap, et de 

5 enseignants du second degré, en 

mathématiques, lettres, anglais et 

espagnol, qui interviennent 1h30 

à 3 h par semaine.

566 jeunes de 6 à 18 ans ont été vus 

ou suivis par l’équipe en 2018-2019. 

Il s’agit d’enfants et d’adolescents 

hospitalisés dans les services de 

pédopsychiatrie, adopsychiatrie, 

pédiatrie, chirurgie infantile et 

hémato-oncologie du CHU. L’équipe 

intervient également à l’hôpital 

de jour Les cigognes et au CMP/

CATTP(2) d’Is-sur-Tille. Le centre 

scolaire coordonne aussi le SAPAD 

(Service d’assistance pédagogique à 

domicile) pour tout le département. 

Sont concernés : des jeunes qui ne 

peuvent pas suivre leur scolarité dans 

les conditions habituelles pour raison 

de santé (maladie, accident, refus 

scolaire anxieux…). Enfi n, le centre 

scolaire peut être centre d’examen, 

pour des jeunes qui bénéfi cient 

de conditions aménagées sur 

prescription médicale. 

Sans être tout à fait “comme les 

autres”, l’établissement a néanmoins, 

à l’instar de ses homologues en 

milieu ordinaire, son projet d’école : 

«�Initier la scolarisation, assurer la 

continuité du parcours scolaire des 

enfants et adolescents atteints de 

troubles de la santé�». Objectif : faire 

en sorte qu’il y ait le moins de rupture 

possible. «�Quand nous recevons 

des enfants hospitalisés sur du long 

terme, ou qui fréquentent l’hôpital 

régulièrement pour leur traitement, 

nous nous mettons systématiquement 

en relation avec les enseignants de 

leur établissement d’origine afi n 

d’harmoniser nos interventions�», 

précise Christophe Cugniet.

Le projet pédagogique de chaque 

patient est toujours établi sur 

prescription du médecin qui juge si 

la scolarisation est compatible avec 

l’état de santé. Christophe Cugniet 

et son équipe en sont convaincus : 

«�Dans la quasi-totalité des cas, 

l’école peut aider à guérir�». Et c’est 

d’autant plus vrai pour les jeunes 

suivis en psychiatrie, déjà en rupture 

familiale ou sociale du fait de leur 

pathologie et de leur hospitalisation.

Venir en classe, c’est aussi l’occasion 

de sortir de la chambre d’hôpital, 

pour parler d’autre chose que de leur 

maladie, voire créer des liens avec 

les autres patients. Illustration lors 

de l’atelier animé par Céline Petiot, 

enseignante spécialisée. Eléonore, 

Damien, Gabrielle et Paul ont entre 

15 et 17 ans. Ce jour-là, après avoir 

visionné un court-métrage sur le 

thème de la radicalisation et du 

terrorisme, ils travaillent ensemble 

pour imaginer la suite, pour un 

concours de scénario organisé par 

France Télévision. «�Prendre la 

parole en acceptant le regard de 

l’autre, c’est déjà un grand progrès 

pour certains�», fait remarquer Céline 

Petiot qui ajoute : «�Sans être scolaire 

à proprement parler, ce projet permet 

de travailler des compétences 

essentielles, comme argumenter, Atelier scénario de court-métrage

«�JE NE VIENS JAMAIS AU 
COURS AVEC UN PROGRAMME 
PRÉCONÇU. CHAQUE SÉANCE 
COMMENCE TOUJOURS PAR UN 
TEMPS D’ÉCHANGE�», 

ANGÉLIQUE WITT, 
professeur de lettres
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défendre son point de vue, développer 

l’imagination et l’expression écrite…�»

Autre public, autre ambiance, avec 

Emilia, étudiante à Polytechnique, 

qui réalise un service civique avec 

l’association L’enfant@l’hôpital. 

Depuis octobre 2019, elle anime 

chaque semaine l’atelier Kolibri 

qui met en relation des enfants 

hospitalisés en pédopsychiatrie 

et deux voyageurs engagés dans 

un périple solidaire en Amérique 

du Sud. Encadrés par leurs 

enseignants, Elodie Boullemier et 

Mathieu Richardeau, les enfants 

échangent avec les voyageurs par 

l’intermédiaire d’un blog. L’objectif 

premier est de les faire lire et 

s’exprimer, mais Emilia tient aussi 

à varier les plaisirs : ce jour-là, 

elle a apporté du corail fossilisé 

provenant d’un désert de sel comme 

celui traversé par les voyageurs, 

mais aussi de quoi faire une petite 

expérience pratique avec du sel. 

«�Les enfants ont parfois du mal 

à rester concentrés et manquent 

de vocabulaire, mais ils sont très 

motivés et retiennent bien tout ce 

dont on parle�», constate Emilia. 

Au-delà de leur côté pédagogique et 

récréatif, ces séances ont aussi une 

valeur thérapeutique dans 

la mesure où elles aident à libérer la 

parole des enfants sur eux-mêmes. 

«�Selon la taille du groupe, les enfants 

viennent parfois accompagnés 

d’une infi rmière, cela leur permet 

de découvrir notre travail et cela 

contribue à la dynamique de 

l’équipe�», indique Elodie Boullemier.

Le centre scolaire de l’hôpital 

d’enfants ne manque pas d’idées 

pour renforcer les liens entre 

les professionnels des équipes 

éducatives et soignantes. 

En témoigne par exemple la large 

fresque colorée, qui court tout le 

long du couloir : elle a été inaugurée 

en mai 2019, à l’issue de plusieurs 

mois de travail participatif avec 

l’association Impro’Dij. 75 enfants 

et adolescents des services de 

pédopsychiatrie et pédiatrie ont 

participé à sa réalisation et l’ont 

signée de leur prénom.

D’une manière générale, une large 

place est accordée à l’expression 

artistique, tant elle permet à ces 

jeunes de se remobiliser et de 

retrouver le goût d’apprendre et de 

faire. En plus d’une nouvelle fresque 

en préparation à l’hôpital de jour Les 

Cigognes, et d’ateliers créatifs avec 

un dessinateur de bandes dessinées, 

un projet musical vient d’être lancé 

en collaboration avec l’orchestre 

Dijon Bourgogne. Il est porté par 

Marie-Claire Mopty, enseignante 

spécialisée qui intervient 

principalement auprès des patients 

de pédiatrie : «�L’idée est de faire 

imaginer aux enfants une histoire qui 

va être mise en musique par eux avec 

l’aide d’une fl ûtiste professionnelle 

et d’une violoniste étudiante au 

Conservatoire�». Une page blanche 

prometteuse, faite de musique, mais 

aussi de mots et d’illustrations, et qui 

va s’écrire collectivement au fi l des 

mois. 

Maintenir le lien scolaire pour les 

uns, se réconcilier avec l’école pour 

les autres, reprendre confi ance en 

ses capacités pour se projeter dans 

l’après-hôpital… Il n’y a bien sûr pas 

deux situations identiques, mais 

toutes exigent la même qualité 

d’écoute que permet cette approche 

pédagogique individualisée ou en 

petits groupes. Quand Angélique 

 TÉMOIGNAGES  

Enseigner 
autrement 

«�POUR EXERCER LE MÉTIER 
D’ENSEIGNANT AUPRÈS 
D’ENFANTS MALADES OU 
HOSPITALISÉS, LA PREMIÈRE 
QUALITÉ C’EST LA CAPACITÉ 
À ANTICIPER, À S’ADAPTER… 
VOIRE À IMPROVISER ! 
CHAQUE MATIN, C’EST LA 
DÉCOUVERTE : ON NE SAIT PAS 
QUELS ÉLÈVES ON AURA, NI 
DANS QUEL ÉTAT PHYSIQUE OU 
PSYCHOLOGIQUE ILS SERONT. 
IL FAUT AUSSI, ENCORE PLUS 
QU’AILLEURS, ÊTRE OUVERT 
POUR TRAVAILLER EN ÉQUIPE : 
LA COHÉSION ENTRE NOUS EST 
ESSENTIELLE.�»

CHRISTOPHE CUGNIET 
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Witt, professeur de lettres en 

lycée, s’est portée volontaire pour 

enseigner au centre scolaire du CHU 

de Dijon il y a 6 ans, sa motivation 

était de retrouver «�la richesse de la 

relation individuelle avec l’élève�». 

Un retour aux fondamentaux, doublé 

du sentiment de se sentir vraiment 

utile : «�Je rencontre des jeunes assez 

abîmés par la vie. Cela peut être 

un peu déstabilisant, mais toujours 

enrichissant… Parfois c’est l’impasse, 

face à un enfant totalement mutique 

par exemple, pour autant ce n’est 

jamais synonyme d’échec, juste le 

signe qu’il faut essayer encore et 

autrement�». 

Découvrir et travailler à son 

rythme, loin de toute course aux 

apprentissages et encore moins à 

la performance… L’école à l’hôpital, 

c’est le pas de côté érigé en principe 

d’éducation : toujours se questionner, 

adapter ses propositions, ne rien 

imposer… Et tant pis si à la fi n de 

la séance rien n’a été “produit”, 

l’essentiel est ailleurs ! ◗ CÉLINE COLLOT, 

REPORTAGE PHOTOS : VALÉRIE HUE

(1) Source : www.education.gouv.fr
(2) Centre médico-psychologique / Centre 
d’accueil thérapeutique à temps partiel.

+ D’INFOS 
Association L’enfant@l’hôpital : 

enfant-hopital.org

«�ENTRE LES COURS PAR 
PETITS GROUPES AU CENTRE 
SCOLAIRE ET LES COURS 
INDIVIDUELS EN CHAMBRE 
OU À DOMICILE, MON EMPLOI 
DU TEMPS CHANGE CHAQUE 
SEMAINE. IL NE FAUT JAMAIS 
OUBLIER QU’ON EST DANS 
UN HÔPITAL, DONC PRIORITÉ 
AUX SOINS !... MAIS AUSSI 
ÊTRE CAPABLE DE FAIRE 
ABSTRACTION DES SITUATIONS 
PERSONNELLES. AVEC NOUS, 
LES ENFANTS APPRÉCIENT DE 
NE PAS ÊTRE REGARDÉS PAR 
RAPPORT À LEUR MALADIE : 
CANCER OU FRACTURE, NOUS 
POSONS SUR EUX LE MÊME 
REGARD.�»

FLAVIEN BAY 

«�EN PÉDOPSY, NOS ÉLÈVES 
SONT SOUVENT DES ENFANTS 
“BLESSÉS PAR L’ÉCOLE”, 
MAIS IL FAUT ÊTRE CAPABLE 
DE FAIRE LE TRI ENTRE 
CE QUI RELÈVE DE LEUR 
TROUBLE PSYCHIATRIQUE ET 
DE LEUR CARACTÈRE TOUT 
SIMPLEMENT. POUR CELA, 
LE VÉCU AVEC L’ÉLÈVE, PLUS 
ENCORE QUE L’EXPÉRIENCE, 
EST DÉTERMINANT. RÉUSSIR 
À CRÉER UNE RELATION DE 
CONFIANCE EN NE LES VOYANT 
QUE QUELQUES HEURES PAR 
SEMAINE, C’EST TOUTE LA 
DIFFICULTÉ DU POSTE !�»

ELODIE BOULLEMIER 

L’équipe enseignante devant la fresque inspirée des motifs de 
l’artiste Keith Haring, réalisée dans le cadre du projet Graff  à 
l’hôpital, qui a bénéfi cié du soutien logistique du CHU.
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ENTRETIEN AVEC 

CATHERINE LE GRAND-SÉBILLE

Socio-anthropologue, 
maître de conférence et 
formatrice auprès d’équipes 
hospitalières, vice-présidente 
du groupe de réfl exion 
Questionner Autrement 
le Soin, Catherine 
Le Grand-Sébille travaille, 
depuis plus de 20 ans, 
sur les morts diffi  ciles 
(périnatales, enfants et 
adolescents, morts de la 
canicule de 2003…). 
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Pourquoi avez-vous choisi 

ce métier ?  

Depuis la fi n de mon adolescence, 

j’ai à cœur de transformer les 

questions qui me traversent en 

objets de recherche. Après des 

études de philosophie, de lettres et 

de sciences de l’éducation, je suis 

entrée à l’École des Hautes Études 

en Sciences Sociales.

J’ai eu la chance de faire ma thèse 

de doctorat en anthropologie 

sociale avec Françoise Zonabend(1), 

spécialiste de la parenté. Elle a cette 

particularité de s’intéresser aux 

zones d’ombres de la société. C’est-à-

dire des sujets sur lesquels personne 

n’avait songé à s’interroger. 

Pendant ce travail de recherche, qui 

portait sur les enfants nés en dehors 

du mariage, sous le secret, dans une 

maison maternelle, elle m’a laissé la 

liberté d’explorer des questions qui 

n’étaient pas directement rattachées 

à la problématique principale de ce 

sujet de thèse. Cela m’a permis de 

travailler sur la question des morts 

périnatales alors complètement 

mises sous silence, mais aussi sur les 

violences institutionnelles.

Le silence social sur la maladie 

grave et la mort est un sujet que 

l’on retrouve dans votre travail 

depuis une vingtaine d’années.

J’ai commencé à m’intéresser à 

ces morts périnatales à partir du 

silence qui portait et pesait sur 

ces morts diffi  ciles, quasiment 

inexplorées parce que terriblement 

insupportables et trop peu abordées 

par la recherche académique.

On peut dire que j’ai un peu pris 

cette dernière à contre-pied. 

Je me suis laissée porter par un 

terrain en prenant les chemins et 

les pistes qu’il off rait. J’ai aussi 

eu la chance de travailler avec les 

Drs Dumoulin et Valat du CHRU 

de Lille sur ces questions. L’horizon 

pluridisciplinaire s’est élargi.

Lever le silence, s’intéresser à ce qui 

est maintenu caché, était un moteur 

stimulant. Pourquoi se taisait-on sur 

ces questions ?

C’est un peu la même chose sur le 

vêtement en institution de soin, et 

les derniers vêtements, les habits 

mortuaires (un autre thème qui 

m’est très cher). Très peu de travaux 

existaient sur ces sujets. Alors que ce 

ne sont pas des objets de recherche 

mineurs.

Comment peut-on aider les 

soignants à mieux accompagner les 

familles ?

Il est primordial de rappeler 

l’importance d’être attentif à ce 

qu’éprouve le patient, en dehors de 

l’organe lésé ou du corps réduit à sa 

dimension biologique et matérielle. 

Il faudrait que les soignants 

prennent encore davantage 

conscience de ce qui peut faire 

souff rir inutilement, comme ne 

pas être accompagné ou reconnu 

comme un parent endeuillé, de se 

voir refuser de veiller à plusieurs un 

enfant en fi n de vie en réanimation…

Je pense qu’il est primordial de 

sensibiliser les professionnels 

en santé pour que toutes ces 

dimensions ne soient pas 

périphériques, mais au cœur des 

exigences professionnelles.

Cette attention portée à la 

relation soignants-soignés s’est 

considérablement développée 

ces dernières années. 

L’accompagnement est davantage 

pris en compte, mais est, il me 

semble, en totale contradiction avec 

la T2A (tarifi cation à l’activité) qui 

contribue à ne pas considérer comme 

faisant partie de l’activité soignante 

et médicale, le temps pris et donné 

avec le patient et ses proches.

Il faut souligner ce que Didier 

Sicard avait pointé avec son livre 

La médecine sans le corps – Une 

nouvelle réfl exion éthique, le recours 

aux examens de laboratoire, à 

l’imagerie, à la génétique, qui 

éloignent de la rencontre avec le 

corps de la personne et la personne 

elle-même.

Commenter des résultats d’examen 

biologique, un scanner… n’off re que 

rarement l’occasion de rencontrer la 

personne dont on a à prendre soin.

Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui 

dans l’accompagnement des 

enfants et des adolescents en fi n de 

vie ou malades ?

Les services pédiatriques ou les 

unités d’adolescents et de jeunes 

adultes atteints de cancer off rent 

une qualité de soins et de prises 

en charge plurielles et globales 

remarquables ; avec une attention 

très importante portée au patient 

lui-même et à ses proches. J’ai par 

exemple essayé de contribuer au fait 

que l’on soit plus attentif aux grands-

parents et j’observe que c’est aussi 

quelque chose qui a évolué.

Il ne s’agit pas d’un point de vue 

thérapeutique de prendre tout 

le monde en compte, mais d’être 

attentif à tout ce qui fait lien et 

soutien social pour un patient et 

ses proches. C’est le cas notamment 

de la solidarité amicale ou vicinale 

(entre les voisins). Ces services 

doivent rester vigilants de ne pas 

auto-centrer leur off re d’aide afi n 

de ne pas priver le patient et ses 

proches du maintien des liens avec 

d’autres formes de support et de 

soutien. 

◗ ENTRETIEN RÉALISÉ PAR PAQUERETTE GRANGE, 
PHOTO : VALÉRIE HUE

(1) Ethnologue et anthropologue française, 
ancienne directrice d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DE L’ENTRETIEN AVEC 
CATHERINE LE GRAND-
SÉBILLE SUR LE SITE
mnh-mag.fr
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L’équitation 

HANDISPORT

+ D’INFOS 
www.handisport.org

handiequicompet.fr

«�Le para-dressage est accessible 

à des handicaps très lourds. 

Des personnes aveugles, 

amputées, hémiplégiques ou 

paraplégiques pratiquent la 

discipline en compétition.

La selle adaptée est une aide 

technique indispensable. Mais 

ce n’est pas le plus important. 

L’obstacle est souvent fi nancier. 

Le frein est aussi psychologique : 

«�En suis-je capable�?�». Sachez 

que certains cavaliers sont 

devenus handicapés après 

une chute de cheval… Ils se 

reconstruisent avec l’équitation 

handisport�». 

ERIC ESTRIER 
Président de l’association 
Handi équi’compet 

Souvent abordée sous 
l’angle du soin, l’équitation 
est aussi pratiquée par les 
personnes en situation de 
handicap comme un sport 
à part entière. Juste pour 
l’amour du cheval.

L
e cheval qui soigne, apaise, met 

en confi ance… Le cheval qui fait 

travailler l’équilibre, le tonus 

musculaire, l’autonomie… Les bienfaits 

des chevaux sur la santé physique et 

mentale ne sont plus à prouver. Petit à 

petit, l’équithérapie a trouvé sa place 

dans les centres équestres auprès des 

instituts médico-sociaux.

Mais l’équitation est aussi une 

pratique purement sportive, accessible 

à la plupart des handicaps, en loisir 

comme en compétition. Et ceci avec 

ou sans aménagements spécifi ques 

pourvu que l’encadrement soit 

compétent, les techniques employées 

adaptées et sécurisantes.

BÊTES DE CONCOURS
L’équitation handisport se 

pratique exclusivement dans les 

établissements affi  liés à la fédération 

française d’équitation - dont certains 

ont ouvert une section handisport. 

Trois disciplines se pratiquent : 

le dressage, le saut d’obstacles et 

l’attelage. Mais seul le dressage 

propose à ce jour un circuit 

international. 

Le dressage para-équestre est 

inscrit au programme des Jeux 

paralympiques de manière 

systématique depuis 1996. Les 

athlètes sont répartis en catégories, 

appelées “grades”, classés selon 

des critères de mobilité, de force 

et de coordination. Les hommes et 

les femmes concourent ensemble, 

en costume, avec un casque de 

protection et leur propre cheval 

en compétition internationale. Les 

règles sont quasi identiques à celles 

des valides en compétition. Mais 

les cavaliers handicapés ont le droit 

d’utiliser une selle adaptée, des rênes 

à poignées ou des étriers de sécurité 

pour parer aux chutes. Un cavalier 

non-voyant ou malvoyant peut être 

guidé à la voix depuis le bord de 

piste. C’est notamment le cas dans les 

concours de sauts d’obstacles (CSO) 

où les cavaliers handicapés visuels 

sautent des barres placées à 0,70 m. 

EN MODE LOISIRS
La fédération française handisport 

recense 97 clubs qui animent une 

section équitation ouverte aux 

personnes en situation de handicap 

physique et/ou sensoriel. Huit 

d’entre eux bénéfi cient du label club 

handisport garantissant l’accessibilité 

du site, la qualité de l’encadrement, 

des services et des conditions de 

pratique. Plusieurs clubs disposent 

d’un véhicule équipé d’un bras 

articulé destiné à la mise en selle par 

levage mécanique. ◗ OLIVIER BROVELLI
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LE PARCOURS INITIATIQUE 
D’UNE TRENTENAIRE 
HYPOCONDRIAQUE 
ET ANGOISSÉE.
Lolo est hypocondriaque et 

angoissée... Jusqu’au jour où, 

hospitalisée, elle va enfi n se 

confronter à ses trente années 

de vie. 

Lolo a peur d’à peu près tout : 

elle évite les transports en 

commun, l’ascenseur, les soirées… 

À la veille de ses 30 ans, elle est 

hospitalisée pour une douleur 

dont on ignore la cause. Les 

médecins sont unanimes, c’est 

«�dans sa tête�». En faisant le 

point sur sa vie, sa famille, ses 

addictions, Lolo va peut-être 

enfi n comprendre à quel point 

est soutenable, cette légèreté de 

l’être.

Un parcours initiatique à la fois 

drôle et touchant, raconté dans un 

album ponctué de fl ash-back.

LA SOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE 
Auteures : 

Eléonore Costes, Karensac

Editions Delcourt

collection Une case en moins

Christine Naffah

COMMENT UNE FEMME 
QUI N’EST PAS DANS LE MILIEU 
MÉDICAL PEUT COMPRENDRE 
TOUT CE QU’ON LUI DIT SUR SON 
CANCER�? 
L’aventure allait être double : tuer, 

achever, anéantir Sharmouta (le nom 

donné au cancer dans le livre), et 

écrire pour aider, informer, partager. 

L’auteure a été diagnostiquée en août 

2016 lors d’une mammographie de 

contrôle, alors qu’elle était en pleine 

forme, persuadée que cet examen 

serait comme les autres une simple 

formalité. Mais elle a appris qu’elle 

avait un cancer du sein infi ltrant 

grade 3. Très vite elle s’est mise à 

écrire Juste un 

cancer, pour 

aider les autres 

à comprendre. 

Ce livre vous 

fera rire et 

pleurer, en 

tout cas il vous 

informera.

Christine 

Naff ah a mené 

de front sa vie 

d’épouse et de maman (trois enfants) 

et sa vie professionnelle. Elle ne 

s’ennuie jamais. Juste un cancer est 

son premier livre.

JUSTE UN CANCER� 
Auteure : Christine Naff ah

Edilivre

LA SAGE-FEMME 
AUX 10 000 BÉBÉS BALANCE TOUT�! 
Entre crises de nerfs, naissances 

miraculeuses, blagues douteuses, 

imprévus à gérer, parents totalement 

ingérables, prénoms improbables et 

fous rires irrépressibles : 

les accouchements 

sont rarement de longs 

fl euves tranquilles�!

Après plus de trente 

années de journées et 

de nuits passées en 

salle d’accouchement, 

Sylvie Coché nous 

ouvre son carnet 

d’anecdotes sur les 

mamans, les papas, les 

médecins et… les bébés, 

bien sûr�!

Illustrées par Samuel 

Rimbault, ces histoires 

resteront gravées à 

coup sûr dans votre 

mémoire.

POUSSEZ MADAME�!
LES CONFESSIONS ILLUSTRÉES D’UNE 
SAGE-FEMME 
Auteure : Sylvie Coché

Les Editions de l’Opportun 

UNE PATIENTE ET SON PSY TÉMOIGNENT ET TOUT CE QU’ILS ÉCRIVENT 
S’EST PASSÉ COMME ILS LE RACONTENT. 
Elle allait si mal qu’elle n’arrivait pas à parler. Alors elle lui écrivait des mails, 

après les séances. Quand elle ne pouvait pas écrire, elle dessinait. Des dessins de 

petite fi lle. Pendant les quatre années qu’a duré la thérapie, c’est ainsi qu’elle s’est 

exprimée. Et il lui répondait.

N’ont-ils jamais respecté les règles des thérapies�? Si, bien sûr. Personne n’était sûr 

du résultat. Ils ont marché sur un fi l. Aujourd’hui, il dit qu’elle est guérie, mais elle 

préfère dire qu’elle est libérée. Et elle aimerait que tous les enfants ou les adultes 

qui lui ressemblent aient cette chance d’une rencontre qui les sauve.

LA THÉRAPIE DE LA DERNIÈRE CHANCE 
Auteurs : Sophie Tran Van et Emmanuel Goldenberg

Editions Odile Jacob
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UNE 
APPLICATION 
DÉDIÉE À 
L’URGENCE VITALE

+ D’INFOS 
www.sauvlife.fr

353 880 
PERSONNES DÉJÀ RÉPERTORIÉES 
COMME “CITOYENS SAUVETEURS” 
PAR SAUV LIFE. UNE COMMUNAUTÉ 
EN CONSTANTE AUGMENTATION 
À MESURE QUE L’APPLICATION 
SE DÉPLOYE EN MÉTROPOLE ET DANS 
LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER.(2)

BON À SAVOIR
Chaque fois que l’application est 

déployée dans un nouveau département, 

les équipes du centre de régulation du 

15 des CHU sont spécialement formées 

à l’utilisation de l’application par les 

membres de l’association Sauv Life.

Reposant sur la synergie 
entre Samu et secourisme 

citoyen, l’application 
Sauv Life permet d’augmenter 
considérablement les chances 

de survie en cas d’arrêt 
cardiaque. Une communauté 

se crée progressivement en 
France autour de cette action 

citoyenne.

POURQUOI CETTE 
APPLICATION ?
Les arrêts cardiaques tuent chaque 

année près de 50 000 personnes et 

les chances de survie sans séquelles 

ne sont que de 4 %. Ces chiff res, 

dramatiques, le sont encore plus quand 

on sait que la survie diminue de 10 % 

par minute sans massage cardiaque et 

que les secours arrivent en moyenne au 

bout de 13 min. Pourtant, pratiqués au 

plus vite, des gestes simples suffi  sent à 

faire baisser le nombre de décès : c’est 

ce qui a poussé le médecin urgentiste 

Lionel Lamhaut (D.A.R SAMU de 

Paris, CHU Necker Paris) à créer 

l’Application Sauv Life (1) en 2018. Elle 

s’appuie sur la géolocalisation pour 

permettre une intervention rapide 

de citoyens sauveteurs en attendant 

l’arrivée des secours.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Dans les 46 départements français 

où l’application est déjà déployée, 

lorsqu’un appel arrive au 15, les secours 

sont alertés et, en parallèle, Sauv Life

est enclenché pour envoyer une 

notifi cation aux utilisateurs situés dans 

un très proche rayon à pied autour 

de la personne en arrêt. S’ils sont 

disponibles, ils sont guidés pour se 

rendre auprès de la victime. L’application 

indique également l’emplacement du 

défi brillateur le plus proche. Une fois 

le volontaire sur place, le médecin 

régulateur le guide par téléphone pour 

pratiquer les gestes indispensables 

avant l’arrivée du SAMU.

QUI PEUT DEVENIR “CITOYEN 
SAUVETEUR” ?
Professionnel de santé ou non, formé 

ou non, chacun peut aider ! Seule 

condition : avoir au moins 16 ans. 

L’applications Sauv Life se télécharge 

gratuitement sur Google Play et Apple 

Store : pour s’inscrire, il faut renseigner 

ses nom, prénom, âge et préciser sa 

compétence si on en a une.

◗ CÉLINE COLLOT

(1) En partenariat avec : Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris, SUdF (Samu Urgences de 
France), SFMU (Société française de médecine 
d’urgence), Croix-Rouge Française, Conseil 
Français de réanimation cardio-pulmonaire.
(2) Chiff res décembre 2019.
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LES PROBIOTIQUES ONT 
DES EFFETS POSITIFS SUR 
LA SANTÉ.
 VRAI 
Selon la défi nition de l’OMS, 

«�les probiotiques sont des 

micro-organismes vivants 

qui, lorsqu’ils sont ingérés en 

quantité suffi  sante, peuvent 

avoir un eff et bénéfi que sur 

la santé en améliorant la fl ore 

intestinale, au-delà des eff ets 

nutritionnels traditionnels�». 

Les plus courants sont 

des bactéries lactiques 

(présentes naturellement 

dans le lait). 

Manger des bactéries pour 

rester en bonne santé et 

booster son immunité – 

notamment – le concept n’est 

pas nouveau puisqu’il est 

attribué à Metchnikoff , prix 

Nobel de médecine au début 

du XXe siècle.

LES PROBIOTIQUES SONT 
DES BACTÉRIES QUI NE 
SONT PAS NATURELLEMENT 
PRÉSENTES DANS 
L’ORGANISME.
 FAUX 
À peine quelques heures 

après sa naissance, tout 

le système digestif du 

nourrisson, et l’intestin en 

particulier, se peuplent de 

milliards de bactéries. Chez 

un adulte, on compte presque 

600 familles de bactéries 

Micro-organismes 

vivants, appelés aussi 

“bonnes bactéries”, 

les probiotiques sont 

présentés comme 

des alliés précieux 

de notre santé. 

Mais que savez-vous 

exactement de leurs 

eff ets ?

sur les

PROBIOTIQUES
VRAI OU FAUX  

diff érentes, soit près de 

100 000 milliards de 

bactéries : c’est ce que l’on 

appelle la fl ore intestinale.

Certaines études suggèrent 

qu’en vieillissant, le nombre 

et la variété des bonnes 

bactéries dans notre corps 

diminuent. La prise de 

suppléments de probiotiques 

pour les reconstituer peut 

être recommandée.

LES PROBIOTIQUES SONT 
DES MÉDICAMENTS ET NON 
PAS DES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES.
 FAUX 
Des suppléments de 

probiotiques sont aujourd’hui 

vendus sans ordonnance en 

pharmacie, parapharmacie 

et supermarchés. Mais 

des chercheurs suggèrent 

que les probiotiques 

soient catalogués comme 

des médicaments et non 

comme des compléments 

alimentaires pour 

éviter l’automédication. 

La consommation de 

probiotiques est considérée 

comme sûre pour la plupart 

des personnes. Cependant, 

ils peuvent provoquer des 

infections chez les personnes 

immunodéfi cientes. Il est 

fortement conseillé de 

consulter un professionnel 

avant d’en prendre.

LES PROBIOTIQUES SONT 
RECOMMANDÉS EN CAS DE 
DÉSORDRE INTESTINAL.
 VRAI 
Les probiotiques sont très 

effi  caces pour reconstruire la 

fl ore intestinale et les parois 

digestives endommagées, 

irritées et enfl ammées, mais 

aussi réparer la muqueuse 

intestinale en profondeur, 

protéger l’organisme 

des infections virales et 

bactériennes, réduire 

l’assimilation de cholestérol 

alimentaire ou améliorer les 

troubles du transit.

IL VAUT MIEUX PRENDRE 
LES PROBIOTIQUES 
PENDANT UN REPAS.
 FAUX 
Les bactéries vivantes 

contenues dans les 

compléments alimentaires 

sont sensibles à 

l’hyperacidité gastrique. 

Il faut donc leur éviter de 

rester trop longtemps dans 

l’estomac. Consommez-les 

de préférence l’estomac vide, 

soit 30 min avant un repas ou 

3 heures après, avec un peu 

d’eau tiède.

◗ PAQUERETTE GRANGE
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SERA LA CHUTE
Le risque de chute augmente avec l’âge. Ses conséquences 

médicales et psychologiques peuvent être graves. Mais 

tomber n’est pas une fatalité. Adapter son logement, revoir 

ses habitudes et pratiquer une activité physique régulière 

sont les meilleurs outils de prévention.

BOUGER 
POUR NE PAS TOMBER
S’il peut être une cause d’accident, 

le sport est d’abord le meilleur 

moyen de réduire le risque de chute. 

Il est essentiel de conserver une 

activité physique adaptée à l’âge. 

Elle contribuera à prévenir la fonte 

musculaire, l’ostéoporose ainsi qu’à 

renforcer l’équilibre et la mobilité des 

articulations.

Marcher au moins 30 minutes 

par jour, suivre des cours de gym 

douce et eff ectuer des exercices 

d’assouplissement quotidiens sont à la 

portée de chacun. 

A
u-delà de 65 ans, une personne sur 

trois tombe au moins une fois par 

an. C’est normal. L’état de santé, 

plus fragile, des personnes âgées, est 

la principale cause d’accident. 

La maladie, la faiblesse musculaire, 

la fatigue des articulations et la 

prise de médicaments accentuent 

le risque de chute. Les habitudes 

de vie - comme une alimentation 

déséquilibrée, le manque de sommeil 

ou la consommation d’alcool - 

comptent aussi. Tout comme le 

logement s’il n’est pas adapté au 

vieillissement.

LIBRE CIRCULATION
Par où commencer�? Sans doute par la 

circulation intérieure dans les pièces 

à vivre, les couloirs et les escaliers. 

Traverser le salon ne doit pas être le 

parcours du combattant�!

Libérez les lieux de passage des 

meubles gênants qui entravent vos 

déplacements. Evacuez les objets de 

décoration inutiles des pièces trop 

encombrées. C’est valable pour le 

jardin : ne laissez pas traîner le tuyau 

d’arrosage, les outils ni les pots de fl eur.

À l’intérieur, fi xez au mur les câbles 

électriques des lampes, de la télévision 

et de l’ordinateur. Attention également 

aux tapis, carpettes et autres descentes 

de lit. Scotchez-les au sol pour éviter 

la glissade. Sur le parquet ou le 

carrelage, les chaussons à semelles 

antidérapantes seront des alliés 

précieux.
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9 300
PERSONNES
DE + 65 ANS DÉCÈDENT CHAQUE 
ANNÉE DES SUITES D’UNE CHUTE.

76 000
HOSPITALISATIONS 
POUR FRACTURE DU COL 
DU FÉMUR EN FRANCE 
CHAQUE ANNÉE.

Source : Santé publique France.

Autre conseil : installez des barres 

d’appui vissées au mur à des endroits 

clés. Plus solides que les poignées de 

porte, elles seront aussi utiles pour se 

relever en cas de chute.

TOUT S’ÉCLAIRE
Bien voir change tout. Un éclairage 

généreux supprime les zones d’ombre. 

Pensez aux appareils lumineux 

équipés d’un détecteur de mouvement 

qui s’allument et s’éteignent à votre 

passage. Et avant de descendre 

l’escalier, retirez vos lunettes de 

lecture… Pensez aussi à vous procurer 

un téléphone sans fi l ou un portable - 

dans la poche�! - pour répondre à vos 

proches sans “crapahuter” à travers la 

maison. La domotique vous permettra 

de piloter à distance les volets 

roulants électriques, l’éclairage, le 

chauff age ou la téléassistance, sans 

déplacements superfl us.

UNE DOUCHE SINON RIEN
Dans les toilettes, la salle de bain et 

la cuisine, la présence d’eau et les 

contorsions du corps augmentent les 

risques de chute. Le plus important�? 

Transformez votre baignoire en 

douche de plain-pied, pourvue d’un 

ALEXANDRA PERRAULT 
Ergothérapeute, Châteaugiron (35) 

Quelles sont les causes de chute les plus 

fréquentes à domicile�?

La baignoire, les tapis et les escaliers sont des 

pièges potentiels. Tout comme les habitudes 

de vie. Sans danger à 30 ans, certains gestes 

quotidiens peuvent fi nir par poser problème 

quand on vieillit. Comme descendre au sous-

sol, le panier de linge sale sous le bras… 

Quels sont les bons réfl exes à prendre�?

Retirer la moquette qui plisse, ranger les fi ls 

qui traînent, redisposer les meubles pour 

libérer l’espace… C’est rapide, ça ne coûte 

pas cher. D’autres aménagements sont plus 

coûteux mais parfois indispensables. Je pense 

à l’installation d’un monte-escalier ou au 

remplacement de la baignoire par une douche. 

Un ergothérapeute peut aussi vous apprendre 

à faire vos courses en ligne�!

Anticiper, est-ce naturel�?

Peu de personnes âgées nous contactent 

spontanément avant la première chute. Quand 

elles le font, c’est souvent à la demande de leur 

famille, de leur médecin, de l’ANAH ou du 

bailleur social. Certaines appellent d’abord 

le plombier… Mais le regard technique de 

l’artisan ne suffi  t pas. 

Et un logement adapté ne fait pas tout…

C’est vrai. Il est aussi essentiel de conserver 

une activité physique régulière, de travailler 

son équilibre et même d’apprendre à se relever. 

Les conséquences de la chute seront moins 

graves si vous vous relevez rapidement. 

revêtement antidérapant, de barres 

d’appui, voire d’un siège pliant fi xé 

au mur. Une veilleuse dans les WC, 

équipés d’un rehausseur et de barres 

d’appui, pourra s’avérer utile la nuit.

Dans la cuisine, l’accessibilité des 

objets est essentielle. Rangez la 

vaisselle à portée de main, à votre 

hauteur, sans empiler les assiettes. 

Ne prenez pas de risques inutiles 

avec l’escabeau. Les pots de confi ture 

sur l’étagère supérieure, au fond du 

placard… mauvaise idée�! 

DES AIDES AUX TRAVAUX
Si quelques gestes simples suffi  sent, 

adapter son logement implique 

parfois des frais importants. 

Notamment quand il s’agit d’installer 

une rampe d’accès, un monte-

escalier, un chemin lumineux ou une 

douche sécurisée. Sous conditions 

de ressources, des organismes 

peuvent vous aider fi nancièrement. 

C’est le cas de l’agence nationale 

pour l’amélioration de l’habitat 

(ANAH) mais aussi de certaines 

caisses de retraite ou de collectivités 

territoriales, en particulier le 

Département. ◗ OLIVIER BROVELLI

+ D’INFOS 
ameli.fr/assure/sante/themes/activite-physique-

sante/age-activite-physique

ameli.fr/assure/sante/themes/osteoporose/

comprendre-osteoporose

PAROLE 
DE PRO 
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L a ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé le 9 décembre que 

30 millions d’euros supplémentaires seraient prochainement 

dévolus à la pédopsychiatrie. Cette somme correspond à deux appels 

à projets lancés dans le cadre de la feuille de route Santé mentale 

et psychiatrie. Le premier, doté de 20 millions d’euros, concerne 

le renforcement des ressources de la psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent et le second, pourvu lui de 10 millions d’euros, concerne 

le fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie créé en 2019.

«P armi eux, une part de patients plutôt jeunes et bien portants n’ont 

pas cherché à en trouver un�», convient Nicolas Revel, le directeur 

général de l’Assurance maladie, mais «�plus de la moitié de nos concitoyens 

sans médecin traitant sont en recherche réelle d’un praticien attitré�», 

souligne-t-il, avant de préciser que : «�Parmi les personnes concernées 

fi gure un nombre signifi catif de patients en aff ection longue durée (ALD), 

de plus de 70 ans ou souff rant d’une pathologie chronique.�» 

Une enquête de l’association UFC-Que Choisir, publiée en novembre 2019, 

révèle notamment que près d’un généraliste sur deux (44 %) refuse de 

devenir le médecin traitant de nouveaux patients.

S elon les données publiées le mardi 14 janvier par Santé publique 

France, l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France 

sont les trois régions où la consommation est la plus forte avec, 

respectivement, 12,6 %, 12,3 % et 11,5 % de buveurs quotidiens. 

À l’inverse, les taux les plus bas sont constatés à l’outre-mer 

(Guyane 5,2 %, Réunion 5,8 %, Guadeloupe 6,9 % et Martinique 7 %), 

en Ile-de-France (7,1 %), en Normandie (7,9 %) ainsi que dans les Pays 

de la Loire (8,1 %). La consommation d’alcool tue 41 000 personnes 

chaque année alors qu’elle demeure une cause de mortalité évitable, 

déplore l’agence de santé.

S elon une enquête menée par l’institut BVA pour la Fédération 

nationale de l’information médicale (Fnim) présentée le mardi

 10 décembre, 90 % des sondés considèrent que leur médecin a répondu 

à leurs questions et a pris en compte leurs remarques. Enfi n, ils sont 

75 % à estimer que le professionnel a tenu compte de leurs contraintes 

de vie avant de proposer une prise en charge. 

Source : France mutualité
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Élections départementales 2020
Suite aux élections des délégués aux assemblées générales MNH et MNH Prévoyance, les bureaux départementaux ont été constitués pour prise de fonction 
au 1er janvier 2020. Vous trouverez ci-dessous le nom des présidents départementaux élus.

DÉPARTEMENTS PRÉSIDENTS

01 Ain Sylviane Gilet

02 Aisne Jean-Claude Stolaric

03 Allier Pascal Coutier

04 Alpes-de-
Haute-Provence

Corinne Alliaud

05 Hautes-Alpes Richard Faure

06 Alpes-Maritimes Janine Cleret Vigouroux

07 Ardèche Christian Landelle

08 Ardennes Carence de candidat

09 Ariège Jacques Gomes

10 Aube Martine Lamy

11 Aude Jean-Claude Montalvan

12 Aveyron Lilian Lamagat

13 Bouches-
du-Rhône 

Jean-Louis Galibert

14 Calvados Janick Bertrand

15 Cantal Jean-Claude Gentil

16 Charente Claude Billerot

17 Charente-
Maritime 

Thierry Evain

18 Cher Annie Porte

19 Corrèze Anny Bigeargeas-
Vandenbossche

201 Corse-du-Sud Marie-Thérèse Casalonga

202 Haute-Corse Dominique Gambini

21 Côte-d’Or Michel Guerrin

22 Côtes-d’Armor Annie Berthelot

23 Creuse Nathalie Teste

24 Dordogne  Angèle Michèle Cruz

25 Doubs  Gérard Ambonville

26 Drôme  Bruno Sirvent

27 Eure Roger Thélamon

28 Eure-et-Loir Christian Augustin

29 Finistère Marie-Pierre Boé

30 Gard Francine Bonfi ls

31 Haute-Garonne Elie Terrasse

32 Gers Didier Nobis

33 Gironde Gisèle Moldoveanu

DÉPARTEMENTS PRÉSIDENTS

34 Hérault Pierre Bisiaux

35 Ille-et-Vilaine Daniel Jeuland

36 Indre François Rabottin

37 Indre-et-Loire Muriel Deschamps

38 Isère Alain Pisicchio

39 Jura Carence de candidat

40 Landes Didier Beyris

41 Loir-et-Cher Christophe Flahaut

42 Loire Mireille 
Colombier-Cinquantin

43 Haute-Loire Claudine Gellet

44 Loire-Atlantique Patricia Derouallière

45 Loiret Eric Belouet

46 Lot Marie-Christine Perrigault

47 Lot-et-Garonne Laurent Respaud

48 Lozère Michel Julien

49 Maine-et-Loire Alain Doussin

50 Manche Jacques Fleury

51 Marne Laurent Gohier

52 Haute-Marne Philippe Herbach

53 Mayenne Jean-Yves Morineau

54 Meurthe-et-
Moselle

Dominique Olivier

55 Meuse Thierry Morlet

56 Morbihan  Jean-Claude Caignard

57 Moselle Jean-Pierre Berton

58 Nièvre Gérard Faussillon

59 Nord Jean-Luc Rambur

60 Oise Didier Gontier

61 Orne Chantal Fontaine

62 Pas-de-Calais Jean-Claude Coquel

63 Puy-de-Dôme Jacques Cocheux

64 Pyrénées-
Atlantiques 

Christophe Bernard

65 Hautes-
Pyrénées David Estrampes

66 Pyrénées-
Orientales 

Marcel Requena

DÉPARTEMENTS PRÉSIDENTS

67 Bas-Rhin Mathieu Ledermann

68 Haut-Rhin Laurent Braesch

69 Rhône Joëlle Bernard

70 Haute-Saône François Clausse

71 Saône-et-Loire Marie-Claude Blin

72 Sarthe Christian Durfort

73 Savoie Patrick Chaff ard

74 Haute-Savoie Yvon Vecchi

75 Paris Philippe Gallois

76 Seine-Maritime Marie-Pascale Leroy

77 Seine-et-Marne Anicet Fabriano

78 Yvelines Bruno Robyn

79 Deux-Sèvres Isabelle Jean

80 Somme Sylvie Maillet

81 Tarn Carence de candidat

82 Tarn-et-Garonne Yannick Petitou

83 Var Claude Bellelle

84 Vaucluse Jean-Luc Armonico

85 Vendée Jean-Yves Daviaud

86 Vienne Guy Charré

87 Haute-Vienne Brigitte Simonneau

88 Vosges Véronique Grossy

89 Yonne Patrick Dubouchet

90 Territoire-
de-Belfort 

Chantal Grosjean

91 Essonne Hubert Lasserre

92 Hauts-de-Seine Soraya Boukhenaf

93 Seine-Saint-
Denis 

Carence de candidat

94 Val-de-Marne Christian Berthommé

95 Val-d’Oise Lydie Obet

971 Guadeloupe Roselyne Sablon-Pelage

972 Martinique Jeanne Théodose 
Marquet

973 Guyane Charlet Stanislas

974 La Réunion Fabrice Payet

999
Résidents 
étrangers

Carence de candidat

IMPORTANTPOUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DE VOS DEMANDES 
LIÉES À VOTRE CONTRAT SANTÉ OU PRÉVOYANCE

Une seule adresse postale : 
MNH
331 avenue d’Antibes
45213 Montargis Cedex

Ou via l’espace 
adhérent MNH 
(adherent.mnh.fr)  
rubrique contacter 
la MNH

Pour toute question, 
nos équipes sont 
à votre écoute 
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Vous aidez, nous 
vous soutenons

63�% DES AIDANTS NE 
CONNAISSENT NI LES 
SOLUTIONS DE RÉPIT 
NI LES STRUCTURES DE 
SOUTIEN DÉDIÉES.

+ D’INFOS 
www.mnh.fr

Nos téléconseillers se tiennent 
à votre disposition au 

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
pour toute question sur les cotisations 
et les prestations.

LA MNH VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE RÔLE 
D’AIDANT

Aider un proche en perte d’autonomie représente 
un engagement au quotidien. Avec MNH Entr’aidants, 
nous apportons des conseils et des services d’assistance 
à domicile pour vous soulager et vous accompagner jour 
après jour, que vous soyez en activité ou retraité.

VOUS ÊTES ÉPAULÉ(E) 
À CHAQUE INSTANT 

 DÈS LA SOUSCRIPTION :  une évaluation de 

la situation et de l’environnement de 

l’aidé est réalisée par téléphone avec 

un ergothérapeute puis un rapport 

Conseils est établi. Vous bénéfi ciez 

d’une aide pour acquérir de nouvelles 

techniques et optimiser vos gestes 

grâce au site dédié, de plusieurs 

entretiens avec un psychologue 

ainsi que de conseils téléphoniques 

(informations juridiques, médicales, 

conseil social…).

 EN CAS DE SURVENANCE OU D’AGGRAVATION 
 DE LA PERTE D’AUTONOMIE D’UN PROCHE : 
un ergothérapeute vous rencontre 

à domicile. 

 EN CAS D’URGENCE OU D’UN BESOIN 
 DE RÉPIT LIÉ À UNE MALADIE OU FATIGUE : 
une enveloppe de services de 

100 unités par an est mise à votre 

disposition pour faire appel, par 

exemple, à une aide ménagère… 

(ex. une heure d’intervention = 

2 unités).

LE PLUS DE 
MNH ENTR’AIDANTS
•  Vous n’avez pas de justifi catif 

à fournir lors de la souscription.

•  8,80 €, c’est le montant unique 

de la cotisation annuelle 

MNH Entr’aidants.
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VOTRE RÔLE EST 

ESSENTIEL !
La MNH, votre mutuelle, 

sollicite votre attention 

concernant des cas 

de fraude ayant été 

détectés* chez certains 

professionnels de santé 

peu scrupuleux. 

La fraude pouvant 

avoir un impact sur vos 

cotisations, le dispositif 

de gestion de ce risque 

mis en place par la MNH 

requiert votre vigilance 

et votre contribution.

Pour cela, il vous faut 

consulter régulièrement 

vos relevés de 

prestations disponibles 

sur votre espace 

adherent.mnh.fr (1)

*Source : ALFA rapport 2018 

LES CAS DE FRAUDE ET/OU 
ABUS LES PLUS COURAMMENT 
DÉTECTÉS PAR LA MNH

 LES SOINS ET PROTHÈSES DENTAIRES 
Nous constatons des abus sur les 

prothèses dentaires (soins fi ctifs, 

délais d’intervention très courts, 

multiples interventions).

Le chirurgien-dentiste est tenu de 

vous présenter un devis pour les 

prothèses dentaires. Ce devis ou à 

défaut l’accord de prise en charge des 

soins doit faire l’objet d’un accord 

signé de votre part. 

Soyez vigilant sur le nombre et le tarif 

des prothèses dentaires réalisées et 

sur celles réglées directement à votre 

chirurgien-dentiste qui doivent être 

identiques au devis réalisé.

Les bonnes pratiques en matière 

de soins dentaires impliquent que 

le dentiste assure un service après-

vente lorsqu’il intervient à nouveau 

pour les mêmes soins et dans un délai 

court.

 LES ÉQUIPEMENTS OPTIQUES 
L’opticien vous propose un 

équipement optique à prix attractif 

mais facture à la MNH un forfait 

lentilles en plus de votre paire de 

lunettes sans vous en informer.

Vous avez sollicité un opticien 

afi n d’obtenir un devis sur des 

équipements et vous faites l’objet 

d’une facturation sur ces mêmes 

équipements alors qu’ils ne vous ont 

pas été délivrés.(2)

 LES CHAMBRES PARTICULIÈRES 
 EN CAS D’HOSPITALISATION 
La clinique ou l’hôpital facture une 

chambre particulière alors que 

vous avez été hospitalisé en régime 

commun (chambre double) ou en 

soins palliatifs (chambre individuelle 

prise en charge par la Sécurité 

sociale).(3)

 TRANSPORT 
Vous avez partagé un trajet avec 

d’autres personnes dans le cadre 

d’un transport médicalisé et le 

transporteur adresse une facture 

indiquant que vous étiez seul dans 

son véhicule.

 SOINS INFIRMIERS, SOINS KINÉSITHÉRAPEUTES 
Le nombre de séances facturées 

et remboursées ne correspond pas 

toujours au nombre de séances 

réellement pratiquées.

 PHARMACIE 
Vous êtes pris en charge à 100 % 

par la Sécurité sociale dans le cadre 

d’une aff ection de longue durée, 

invalidité et vous constatez que 

votre mutuelle a remboursé des 

soins (ex. ticket modérateur) en 

rapport avec votre exonération. Il 

arrive que le pharmacien ne lise pas 

correctement votre ordonnance ou 

que l’information liée à votre dossier 

santé ne soit pas connue au moment 

où il vous délivre les médicaments.

QUELLES DÉMARCHES 
ENTREPRENDRE SI VOUS 
SUSPECTEZ UNE PRATIQUE 
FRAUDULEUSE ?
Adressez un courrier à MNH – 

Service aux adhérents – 45213 

Montargis Cedex ou contactez l’un de 

nos téléconseillers au 

LA MNH, VOTRE MUTUELLE, 
SAIT POUVOIR COMPTER SUR 
VOTRE ATTENTION ET VOTRE 
CONSCIENCE MUTUALISTE.

(1) En vous connectant à votre espace adhérent 
vous accèderez par un simple clic à vos derniers 
remboursements de prestations santé.
(2) Vous pourriez vous voir notifi er un refus de la 
part de la mutuelle si vous souhaitiez fi naliser 
votre commande auprès d’un autre opticien 
puisque dans le cadre du contrat responsable 
vous êtes limité à un équipement tous les 2 ans.
(3) Dans le cas d’une nouvelle hospitalisation, 
vous pourriez vous voir refuser tout ou partie de 
la prise en charge par votre mutuelle au motif 
que vous auriez déjà consommé votre forfait 
annuel (en fonction de votre garantie).



MNH MAG, le site des professionnels de santé.
Retrouvez à tout moment nos actualités, dossiers 
et interviews sur le monde de la santé et la vie quotidienne, 
en vous connectant sur   mnh-mag.fr

La Mutuelle des hospitaliers, 
au service des professionnels de santé

WWW.MNH.FR

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL - 331 ,AVENUE D’ANTIBES -  45213 MONTARGIS CEDEX. LA MNH ET MNH PRÉVOYANCE SONT DEUX MUTUELLES RÉGIES PAR LES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITÉ, 
IMMATRICULÉES AU RÉPERTOIRE SIRENE SOUS LES NUMÉROS SIREN 775 606 361 POUR LA MNH ET 484 436 811 POUR MNH PRÉVOYANCE AOÛT 2019  - DOCUMENTATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE NON CONTRACTUELLE. MITOP419

MNH MAG
 LE MAG QUI VOUS TIENT À LA PAGE


