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Le ticket de réponse au référencement des ministères
sociaux : AG2R – MFPrévoyance.

Le premier événement rend tous les autres membres fédérés
minoritaires, ce qui signifie sans réel pouvoir sur les décisions
fédérales que ce soit à la MFP (Mutualité Fonction Publique) ou
à la FNMF (Fédération Nationale Mutualité Française).
Le second pose la question d’un organisme fédéral de la fonction publique qui se présente contre l’une de ses mutuelles.
Devant ces évolutions, est-il illégitime que nous nous interrogions
sur notre adhésion à la FNMF et à la MFP ?
C’est, je le pense fortement, un sujet qui devra être abordé par le
conseil d’administration et l’assemblée générale dans les mois
à venir.
Paul Benoit, Président
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Courbes
de croissance :
les enfants ont
bien changé
Les courbes de croissance des carnets
de santé dataient de 1979. Elles étaient
élaborées à partir de données d’enfants américains nés dans les années
1950, devenues obsolètes.
Révision des courbes de croissance
Le 1er avril 2018, les nouveaux modèles
de carnets de santé sont entrés en
vigueur. Cela a été l’occasion pour le
ministère des Solidarités et de la Santé
de publier les nouvelles courbes de
suivi de croissance des enfants. Ces
courbes ont été établies par des cher-

Cinq remèdes maison
qui ont fait leurs preuves

La pollution de l’air intérieur peut
résulter de multiples facteurs : tabagisme, moisissures, matériaux de
construction, produits d’entretien,
acariens... Il existe quelques gestes
simples pour éviter un environnement intérieur trop contaminé.

cheurs de l’Inserm (unité 1153/Cress),
à partir de la surveillance de 261 000
enfants sur tout le territoire métropolitain. C’est avec la collaboration des
médecins généralistes et des pédiatres
qu’ont été actualisées ces courbes.
Les nouveautés du carnet de santé
La publication de ce nouveau carnet de
santé s’est faite sur la base des préconi-

sations établies par le Haut Conseil de
la santé publique (HCSP). Ce document,
mis à jour, tient compte des avancées
scientifiques ainsi que des attentes des
professionnels de santé et des familles.
Il intègre des changements au niveau
des courbes de croissance, les recommandations ont été actualisées et le
calendrier vaccinal de 0-2 ans a été lui
aussi modifié (voir page 18).

Psoriasis : de nouveaux traitements plus efficaces
Le psoriasis affecte 5 % de la population selon des degrés variables, allant d’une
irritation très localisée (cuir chevelu, coudes, genoux) à une atteinte quasi généralisée de l’épiderme. On distingue trois niveaux de dermatose : léger, modéré et
sévère (au moins 10 % de la surface de la peau est recouverte).
Les formes légères à modérées concernent 80 % des personnes atteintes de cette
maladie chronique de la peau. Les plaques sur le corps sont la forme la plus fréquente de l’inflammation, mais il existe différents types de psoriasis.
Les solutions de traitement contre les lésions légères existent sous de nombreux
conditionnements galéniques, lotion, pommade, gel. Une nouvelle alternative thérapeutique va bientôt compléter les solutions de soin : une mousse sursaturée dont
la biodisponibilité locale est élevée. Cette posologie s’inspire des procédés mis en
place auprès des patients souffrant d’une forme sévère de psoriasis.
L’aspect pratique de ce futur traitement est beaucoup plus acceptable pour le
patient et serait donc plus efficace.
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Les bons gestes
contre la pollution
intérieure

1.

Le miel contre la toux
Remède de grand-mère par
excellence, le miel utilisé
contre la toux et le mal de gorge se
révèle plutôt efficace. […] Ses bienfaits viendraient de sa concentration
importante en antioxydants et de ses
vertus antiseptiques, qui favorisent la
cicatrisation. […]

2.

Le ruban adhésif
contre les verrues
Une étude américaine datant
de 2002 a démontré les vertus du
ruban adhésif en toile (« duct tape »)
contre les verrues. […] Le traitement
consiste à laisser un morceau de
ruban adhésif sur la verrue pendant
six à sept jours. […]

3.

La pommade antitoux contre
les mycoses des ongles
Cette recette surprenante a
montré son efficacité grâce à une étude
de l’US Air Force publiée dans le Journal
of the American Board of Family Medicine. Pour vérifier le bien-fondé de cette
pratique conseillée dans de nombreux

forums sur le net, des chercheurs ont
demandé aux participants d’appliquer
Vicks Vaporub […] sur l’ongle atteint au
moins une fois par jour pendant 48
semaines. Résultat : sur les 18 testeurs,
cinq ont été guéris […].

4.

Le gingembre
contre les nausées
Les femmes enceintes connaissent bien ce remède maison, dont les
vertus contre les nausées et les vomissements de la grossesse sont reconnues par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). […] Selon les chercheurs,
la consommation de 250 mg de gingembre quatre fois par jour réduirait
de 30 % la fréquence des nausées. […]

5.

Le bouillon de poulet
contre le rhume
On ne sait pas vraiment expliquer pourquoi, mais le bouillon et la
soupe de poulet aideraient à combattre
(un peu) les symptômes du rhume.
C’est du moins ce qu’avancent deux
études, menées en 1978 et en 2000. […]
France Mutualité

• Aérer environ dix minutes par
jour. Cela renouvelle l’air intérieur
et limite donc la concentration de
polluants. Les particules nocives
atteignent un taux jusqu’à 15 fois
plus élevé en espace fermé.
• Ventiler naturellement ou mécaniquement les pièces de vie. La
ventilation mécanique contrôlée
(VMC) des logements est obligatoire depuis les années 1970. Il est
conseillé de vérifier son bon état de
fonctionnement. Pour la circulation
naturelle, les grilles d’aération ne
doivent pas être obstruées.

• Identifier et agir sur les sources
de pollution pour assainir son
habitation. Il est en effet conseillé
d’utiliser des matériaux moins
agressifs lors de la réalisation de
travaux à l’intérieur et de surveiller ses installations d’appareils à
combustion.
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Parce que la vie continue…
Pour la sérénité de vos proches,
optez pour un contrat obsèques

Vous pouvez souscrire un capital
allant de 2 000 euros à 8 000 euros
par tranche de 1 000 euros. Ce capital est débloqué sous 48 heures à
réception des documents pour faire
face rapidement aux frais d’obsèques.
« MGAS Obsèques » prévoit également une assistance complète, incluse
dans votre contrat, avec notamment
le rapatriement de votre corps en cas
de décès à plus de 50 km de votre
domicile et une assistance (conseil
social et juridique, aide dans les
démarches administratives, écoute
psychosociale).

Comment contacter
notre partenaire
Touristra Vacances ?

À partir de quel moment
le contrat est-il exécutable ?
La garantie prend effet dès la date
d’entrée en vigueur de votre adhésion
en cas d’accident. Vous êtes couvert au
bout de 12 mois d’adhésion en cas de
décès par maladie.

Comment la cotisation
est-elle fixée ?

Le coût des obsèques est en moyenne de 4 000 euros, selon l’Insee. Pour éviter à vos proches de devoir les assumer
financièrement, et pour leur garantir l’accompagnement de professionnels des pompes funèbres, vous pouvez,
dès maintenant, prévoir le financement de vos funérailles. Tour d’horizon du contrat proposé par la mutuelle.
Qu’est-ce qu’un contrat
obsèques ?
Il s’agit d’un contrat qui prévoit le
versement d’un capital afin de financer ses obsèques. Le souscripteur
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détermine le montant du capital destiné aux obsèques et, à son décès, la
mutuelle verse le capital prévu à la
personne ayant financé les obsèques
ou directement à l’entreprise de
pompes funèbres.

Comment souscrire le
contrat « MGAS Obsèques » ?
Pour souscrire le contrat « MGAS
Obsèques », vous devez être adhérent
à la MGAS et avoir entre 40 et 75 ans.

Le montant de votre cotisation
est calculé au moment de l’adhésion, en fonction de votre âge. La
cotisation n’évoluera pas dans le
temps. Pour plus d’ informations
sur le contrat « MGAS Obsèques »,
rendez-vous sur le site internet
mgas.fr, par mail à serenite@mgas.fr
ou contactez directement l’un de nos
conseillers au 01 44 10 55 55.

Bénéficiez d’une réduction
de vos cotisations
En souscrivant le contrat « MGAS
Obsèques » avec votre conjoint, vous
bénéficiez chacun de 10 % de réduction sur votre cotisation. Profitez également de trois mois de cotisations
offerts pour toute adhésion en 2018.
O. T. et J. P.

En appelant le numéro suivant : 01 80 98 40 89.
Il vous sera demandé le code partenaire,
qui est le 987908.
Vous pouvez également demander un devis ou faire une réservation
en ligne sur le site touristravacances.com, avec le même code.
Ch. D.

Retrouvez-nous
aux journées du Cefiec !
Comme l’année dernière, la MGAS sera présente aux Journées
nationales du Cefiec (Comité d’entente des formations infirmières
et cadres), qui se tiendront au Palais de la musique et des congrès
de Strasbourg du 6 au 8 juin prochains. Cet événement rassemblera
les directeurs de plusieurs écoles en soins infirmiers, ainsi que des
cadres de santé venus de toute la France.
J. P.
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Découvrez l’application
« MGAS & moi »
L’application mobile « MGAS & moi » est désormais téléchargeable
sur vos smartphones et tablettes !
Depuis cette application, vous pouvez :
→ consulter vos remboursements et
virements (pour vous-même et vos
ayants droit) ;
→ géolocaliser les professionnels de
santé partenaires du réseau de soins
Santéclair et du réseau de praticiens
pratiquant le tiers payant, les ajouter
en favoris ou encore les contacter
directement ;
→ accéder aux sites partenaires
d’équipements optiques en ligne :
• www.happyview.fr ;
• www.lentillesmoinscheres.com ;

La carte mutualiste de tiers
payant est disponible
dans votre espace adhérent !
Vous avez la possibilité de télécharger votre carte
mutualiste de tiers payant au format PDF (et celles
de vos éventuels ayants droit) directement depuis
votre espace adhérent sur mgas.fr.
Pratique, vous pouvez désormais :
→ la présenter aux professionnels de santé à partir
de votre smartphone ou depuis une tablette ;
→ de façon plus classique, l’imprimer.
G. F.
La carte de tiers payant n’est pas encore disponible sur votre
application « MGAS & moi », un peu de patience !
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→ retrouver vos informations pratiques concernant MGAS Assistance,
ainsi que les différentes coordonnées
de la MGAS.
Pour télécharger l’application, rendez- vous sur l’App Store (iOS) ou Google Play (Android) et recherchez MGAS.
Pour vous connecter à l’application
« MGAS & moi », il vous suffit de saisir
le même identifiant et le même mot
de passe que ceux utilisés pour votre
espace adhérent. Si vous n’avez pas
encore d’espace adhérent, il vous suffit
d’en créer un en suivant le guide sur
mgas.fr.
G . F.

La thyroïde,
régulatrice
du bon
fonctionnement
de l’organisme

La thyroïde est considérée comme le thermostat de l’organisme.
Elle régule l’énergie nécessaire au fonctionnement du corps humain.
Environ 10 % de la population française rencontrent des troubles liés à un dysfonctionnement
de cette glande endocrine. Fatigue, prise de poids, anxiété, troubles cardiaques, les symptômes
peuvent être nombreux. Explications.

VRAI/FAUX :
les maladies thyroïdiennes en huit questions
Elle ne pèse que 10 grammes, mais régule tout notre organisme :
c’est la thyroïde. Environ six millions de Français souffrent
d’un dysfonctionnement de cette glande, signe que les hormones font
le yoyo entre l’hypo et l’hyperthyroïdie.
1. On peut vivre sans thyroïde.
Vrai, mais… « On peut vivre sans thyroïde, mais pas sans hormones thyroïdiennes », précise le docteur Françoise Borson-Chazot, endocrinologue au CHU
de Lyon. Les enfants qui naissent sans thyroïde ou chez qui celle-ci ne fonctionne
pas correctement présentent des retards graves de croissance et de maturation
du cerveau : c’est ce que l’on appelle l’hypothyroïdie congénitale. « Depuis 1976,
elle est systématiquement dépistée chez tous les nouveau-nés, et le développement de ces enfants traités précocement est normal », ajoute l’endocrinologue.
Chez un adulte, l’absence d’hormones thyroïdiennes déclenche tous les symptômes
de l’hypothyroïdie (lire l’encadré page 10) et, si elle est prolongée, un ralentissement des fonctions vitales qui peut aller jusqu’au coma.

2. L’ iode a une action
préventive.
Vrai. Pour que la thyroïde fonctionne,
il lui faut de l’iode. On en trouve surtout dans le lait, la viande, les œufs et
tous les crustacés. Les Français ne sont
plus carencés en iode, grâce à une
alimentation équilibrée et aux sels de
table, iodés pour la plupart. Exception
à la règle : les femmes enceintes, qui
en manquent. « Elles ont besoin de
200 à 250 milligrammes par jour, au
lieu de 150 pour un adulte. Il est très
important de prendre un supplément
iodé tout au long de la grossesse »,
conseille l’endocrinologue.
Le lien mutualiste | n°146 | 9
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5. Un goitre est
inquiétant.

3. L’hypothyroïdie ne fait pas bon ménage
avec la grossesse.
Vrai. L’hypothyroïdie n’est pas à prendre à la légère chez la femme enceinte, en
raison des risques d’hypertension artérielle, d’avortement spontané ou d’hémorragie après l’accouchement. Le fœtus peut, lui aussi, être touché et connaître
une anomalie du développement cérébral et de certains de ses organes. « C’est
la raison pour laquelle le dépistage chez la femme enceinte est primordial, notamment en cas d’antécédents de dysfonctionnement de la thyroïde chez elle ou
dans sa famille, de goitre ou de maladie auto-immune (le diabète, par exemple,
NDLR) », insiste le docteur Borson-Chazot.

4. Être constamment fatigué est le signe
d’une hypothyroïdie.
Faux. « La fatigue n’est pas un signe distinctif de l’hypothyroïdie. Elle est commune à l’hyperthyroïdie et à de nombreuses maladies chroniques », explique le
docteur Borson-Chazot. Il est important de noter ses phases de fatigue dans un
agenda ou sur un calendrier, et de consulter son médecin traitant, qui orientera
si besoin vers un spécialiste.

Faux. Un goitre est synonyme d’augmentation du volume de la thyroïde,
mais ne doit pas être pour autant une
source d’angoisse. C’est à la puberté
que le goitre se forme, sous l’action des
hormones. « La plupart des goitres sont
à peine visibles. Il s’agit d’un renflement d’une taille équivalente à celle
de la première phalange du pouce »,
précise le docteur Borson-Chazot. En
revanche, associé à une saillie du globe
oculaire, le goitre est l’un des symptômes de la maladie de Basedow —
l’hyperthyroïdie. Elle touche en majorité des femmes entre 30 et 40 ans.

6. Qui dit nodule,
dit dysfonctionnement
de la thyroïde.
Faux. La présence d’un nodule ne rime
pas forcément avec un trouble de la
fonction thyroïdienne. Le nodule est
une « boule » de petite taille (de la
tête d’une épingle à une noix), indolore,
qui se développe dans l’un ou dans
les deux lobes de la thyroïde. En dessous de 2 centimètres, il est seulement
repérable lors d’un examen échographique. Lorsqu’il est plus gros, un médecin peut le sentir en palpant le cou.

SYMPTÔMES DE L’HYPO ET L’HYPERTHYROÏDIE
Hypothyroïdie (production insuffisante d’hormones)
→ Battements cardiaques lents
→ Prise de poids
→ Fatigue
→ Sensibilité au froid
→ Peau épaisse et gonflée
→ Troubles de la mémoire et de la concentration
→ Constipation
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Hyperthyroïdie (production trop importante d’hormones)
→ Battements cardiaques forts et rapides
→ Tremblements
→ Faiblesse musculaire et fatigue
→ Perte de poids malgré une augmentation de l’appétit
→ Agitation, anxiété, insomnie
→ Transpiration abondante et intolérance à la chaleur
→ Diarrhée

7. La seule solution aux
nodules est la chirurgie.
Faux. Tout dépend de la nature du nodule : s’il est bénin, une surveillance
régulière de sa taille et du taux d’hormones (TSH) suffit. Si les médecins le
suspectent d’être cancérigène (seuls
5 % des nodules thyroïdiens le sont),
ils préconisent alors une ablation
chirurgicale du lobe de la thyroïde où
siègent les nodules ou de l’ensemble
de la thyroïde. L’intervention se passe
sous anesthésie générale.

8. Les médicaments sont
à prendre toute la vie.
Faux. Pour l’hyperthyroïdie, le traitement est provisoire, le but étant de faire
baisser le taux de TSH jusqu’à retrouver
un équilibre dans le fonctionnement de
la thyroïde. En moyenne, le traitement
dure entre 12 et 18 mois. En revanche,
les médicaments contre l’hypothyroïdie sont prescrits toute la vie, puisque
leur rôle est justement de remplacer un
déficit d’hormones thyroïdiennes.
Vanessa Pageot-Françoise
France Mutualité

Diversification
de l’offre thérapeutique
Le ministère de la Santé avait annoncé, début septembre 2017, le déploiement d’une offre thérapeutique diversifiée pour les patients souffrant de
troubles de la thyroïde.
Depuis décembre 2017, de nouvelles solutions thérapeutiques sont présentes
dans les officines.
• Lévothyrox (Merck).
• L-Thyroxin Henning (Sanofi).
• L-Thyroxine gouttes (SERB).
• Euthyrox (Merck).
• Thyrofix (Unipharma).
Le ministère de la Santé rappelle qu’il réalise le suivi régulier des approvisionnements, en lien avec l’ensemble des parties prenantes. Dans un même
temps, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) étudie l’arrivée de nouvelles spécialités sous une forme galénique différente.
Dans tous les cas, il est conseillé aux patients de ne pas arrêter ni modifier
leur traitement sans un avis médical préalable.
Source : communiqué de presse du 17 novembre 2017 – mis à jour le 4 décembre 2017 – du
ministère des Solidarités et de la Santé (http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/
communiques-de-presse/article/la-diversification-de-l-offre-therapeutique-pour-les-patientssouffrant-de).
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Diabète et thyroïdite,
des maladies hormonales liées ?

Les « serious games »
des jeux vidéo thérapeutiques

Le professeur Fabrice Bonnet est endocrinologue et diabétologue au centre hospitalier universitaire
de Rennes. Il nous explique les liens qui existent entre le diabète et la thyroïdite. Ces deux pathologies
hormonales affectent le bon fonctionnement de l’organisme et peuvent présenter des liens dans
leur développement. Entretien.

Ludiques, les « serious games » stimulent les sens, favorisent le mouvement
ou encore encouragent la mémorisation. Pour soigner et rééduquer, mais aussi informer et prévenir,
ces jeux ont de multiples vertus.

Quels liens peut-on voir entre
le diabète et la thyroïdite ?

Professeur Fabrice Bonnet, endocrinologue
et diabétologue au CHU de Rennes.

Ce sont les signes
cliniques, qui
alertent en cas
d’anomalie de
régulation de la
glande endocrine.
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Professeur Fabrice Bonnet : Les
patients souffrant de diabète peuvent
se voir affecter par des problèmes dysfonctionnels de thyroïde. Le diabète de
type 1 et certains types de thyroïdite
se trouvent être des maladies autoimmunes. Elles sont liées à une altération du système immunitaire. Bien
souvent, dans ce genre de cas, un seul
organe est touché par cette absence de
défense immunitaire. Néanmoins, ces
pathologies chroniques peuvent impacter à la fois le pancréas et la glande thyroïdienne. Le diabète de type 2, lequel
concerne les patients qui souffrent de
résistance à l’ insuline ou d’obésité,
entraîne régulièrement une augmentation de la taille de la glande endocrine. Les conséquences sont souvent
bénignes et n’impactent pas la bonne
régulation des hormones thyroïdiennes.

Comment expliquer
la corrélation entre diabète
et dysfonctionnement
de la thyroïde ?

Pr F. B. : Le diabète de type 1 et les maladies thyroïdiennes sont des pathologies
hormonales. Les patients qui souffrent
d’une maladie auto-immune sont souvent plus fragiles et développent plus
facilement des anticorps. Si, au départ,
seul le pancréas est affecté, le système

immunitaire fragilisé peut entraîner
un dysfonctionnement au niveau de la
thyroïde. Les médecins portent attention aux signes cliniques qui pourraient apparaître, mais n’appliquent
pas nécessairement un suivi régulier de la thyroïde chez les personnes
diabétiques.

Une personne diabétique a-t-elle
nécessairement des problèmes
de thyroïde ?

Pr F. B. : Non. Le patient diabétique
n’est pas nécessairement impacté par
un dysfonctionnement de la thyroïde.
Le lien entre les deux affections n’est
pas systématique. Simplement, l’attention du médecin doit être alertée en cas
de signes cliniques de défaillance de la
thyroïde qui pourraient se manifester.

À partir de quand un
dysfonctionnement peut-il être
détecté ? Peut-on le faire chez
les enfants ?

Pr F. B. : Les dysfonctionnements thyroïdiens peuvent être détectés chez les
enfants, et en particulier au moment de
l’adolescence. Les symptômes sont les
mêmes que pour l’adulte. Le test biologique (prise de sang) confirme l’existence d’une anomalie au niveau de la
thyroïde. Ce sont les signes cliniques,
qui alertent en cas d’anomalie de régulation de la glande endocrine.

Amusants et utiles, les « serious games »
(ou « jeux sérieux », en français) investissent de plus en plus le domaine
de la santé. Ils aident à pratiquer
une activité physique et cognitive ou
sensibilisent le joueur à une thématique. Que ce soit sur console, sur ordinateur, sur smartphone ou sur tablette, ils sont attrayants de par leur
forme, les interactions qu’ils proposent, leurs règles et leurs objectifs
ludiques.

Apprendre tout en s’amusant

« Dans un “serious game”, on applique
des stratégies de “gamification” pour
accrocher le joueur et lui donner
envie de progresser dans le jeu »,
explique Alexandra Struk, chef de
projet du « serious game » Tsara.
Cette technique consiste à transposer les mécaniques du jeu dans un
domaine non ludique, pour résoudre,
par exemple, des problèmes de la
vie réelle. Développé par le Centre
régional d’études, d’actions et d’informations (CREAI), Tsara est un jeu
pédagogique qui a pour objectif d’aider à comprendre l’autisme et à
mieux le prendre en charge. « Tsara
suit le quotidien d’Adam, un jeune
autiste, et d’incarner les personnes
qui l’accompagnent, qu’elles soient
parents, enseignants ou amis, raconte
la chef de projet. Au début de chaque
séquence, le joueur visionne un dessin animé qui présente une situation
problématique. Par exemple, Adam
va chez le dentiste, mais il est effrayé

par le bruit de la fraise et s’enfuit.
Le joueur doit ensuite choisir, parmi
plusieurs possibilités, l’attitude la plus
adaptée. Chaque réponse rapporte plus
ou moins de points, puis le joueur a
accès aux recommandations officielles
et à des informations complémentaires pour approfondir le sujet. » […]

Les “jeux sérieux” ont
de multiples avantages.
En plus d’être des outils
pédagogiques, ils peuvent
servir à surveiller
l’évolution de la maladie
et stimuler les patients.
Une fois validé par un comité d’experts,
le jeu a été testé par un panel d’utilisateurs représentant des enseignants
et des parents. […] Avec des graphismes
proches des dessins animés, le jeu
vidéo aborde de façon attrayante un
sujet difficile. […]

toire, les patients doivent remettre des
chiffres dans l’ordre ou se souvenir des
images vues un peu plus tôt dans la
partie. L’efficacité de ce type de jeu
dans la stimulation des capacités cognitives a d’ailleurs été confirmée en
2013 par deux études. La première, menée par des chercheurs de l’université
de l’Iowa et publiée dans la revue Plos
One, a montré une amélioration de 70 %
de la capacité de concentration, des
progrès sur la vitesse de réaction, un
élargissement du champ visuel et une
plus grande facilité à passer d’une
tâche à une autre. La seconde étude,
publiée dans la revue Nature par l’université de Californie, a quant à elle mis
en avant une amélioration de l’attention, de la mémoire à court terme et
de la capacité à réaliser plusieurs
tâches en même temps. […]
Benoît Saint-Sever,
France Mutualité

Stimuler le corps et l’esprit

Les « jeux sérieux » ont de multiples
avantages. En plus d’être des outils
pédagogiques, ils peuvent servir à
surveiller l’évolution de la maladie
et stimuler les patients. Ainsi, le CHU
de Nice expérimente Az@game, un
jeu de bataille navale destiné aux
personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer. Pour remporter la vicLe lien mutualiste | n°146 | 13
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Bégaiement :

à prendre en charge au plus tôt
Le bégaiement, qui concerne 1 % de la population, soit plus de 650 000 personnes
en France, est vécu comme un handicap et peut générer une grande souffrance psychique.
Or, ce trouble de la fluence, qui dans 95 % des cas apparaît avant l’âge de 4 ans, se soigne
plus facilement s’il est pris en charge immédiatement.
Rien de plus normal, lorsqu’un enfant
commence à parler, qu’il hésite, fasse
des erreurs de langage ou répète parfois
des syllabes. Très vite, ces répétitions et
ces hésitations commencent à disparaître, et la parole devient plus fluide au
fur et à mesure de son apprentissage.
Si des difficultés persistent, que l’enfant
continue de buter sur des sons, mais,
surtout, s’il se crispe dans l’effort pour
prononcer certains mots et, gêné, fuit
le regard de son interlocuteur, c’est
probablement qu’il souffre d’un bégaiement.

Un trouble mystérieux

Celui-ci peut apparaître brutalement
ou de manière progressive. Certains
facteurs comme l’hérédité, les souf14 | n°146 | Le lien mutualiste

frances psychologiques au cours de la
petite enfance ou encore un retard de
langage peuvent favoriser son apparition. Mais « il y a encore beaucoup de
questionnements sur ce trouble très
complexe et multifactoriel, explique
Juliette Lambert, orthophoniste à
Flourens (Haute-Garonne) et membre de
l’association Parole bégaiement (APB).
Ce n’est pas un trouble du langage ni

un problème de respiration, mais bien
un trouble de la communication. Un
enfant qui joue seul ne bégaiera généralement pas, alors qu’il le fera en
s’adressant à quelqu’un. » Le bégaiement, qui touche trois fois plus de garçons que de filles, est fluctuant et peut
être accentué tout aussi bien par des
émotions positives que par des émotions négatives.

Ce trouble, même chez le très jeune enfant,
est à prendre au sérieux, car il ne disparaîtra pas
forcément de lui-même. Il est donc indispensable
de consulter un orthophoniste formé à la prise
en charge du bégaiement.

« Souvent, les parents disent à l’orthophoniste qu’ ils ne sont pas venus
consulter rapidement parce que leur
enfant ne bégaie pas tout le temps,
poursuit-elle. C’est dommage, car la
plasticité cérébrale étant très importante chez les moins de 5 ans, une
prise en charge précoce peut vraiment
être efficace. »

Consulter sans attendre

Ce trouble, même chez le très jeune
enfant, est à prendre au sérieux, car
il ne disparaîtra pas forcément de luimême. Il est donc indispensable de
consulter un orthophoniste formé à la
prise en charge du bégaiement. « Certains parents pensent à tort que ces
difficultés sont passagères, et c’est
souvent la raison pour laquelle ils ne
consultent pas », regrette Juliette
Lambert. Elle constate également que,
malgré une meilleure réactivité du
corps médical, aujourd’hui encore
certains médecins ou pédiatres, dans
l’intention louable de rassurer les parents, ne les adressent pas à un spécialiste en leur affirmant que « ça va
passer tout seul ». Pourtant, « l’oreille
parentale est très judicieuse. En dix ans
d’exercice, je n’ai jamais vu de parents
consulter inutilement, aucun ne s’est
trompé », assure l’orthophoniste, avant
d’ajouter que « l’inquiétude parentale
non considérée peut même contribuer
à l’installation du bégaiement ».

Des conséquences
sur le comportement

En plus des blocages, des répétitions,
des tensions corporelles, il y a les ressentis, c’est-à-dire la honte, la frustra-

tion et souvent même les évitements
induits par la peur de bégayer. Alors
qu’ il a envie d’un burger, l’enfant
commandera un sandwich parce qu’il
redoute de ne pas parvenir à prononcer le mot « burger » sans bégayer. Cet
exemple, qui peut sembler anodin mais
se multiplie au fil des années chez
la personne atteinte, montre à quel
point la peur de bégayer retentit sur le
quotidien, l’image de soi et la relation
avec autrui. « En consultant très tôt, on
ne laisse pas s’instaurer ces anticipations », souligne la spécialiste.

Des parents partenaires
dans la communication

Les parents ont un rôle de premier plan
à jouer. « Il y a un travail de guidance
parentale, explique l’orthophoniste,
avec un réaménagement du quotidien
pour faire baisser la pression temporelle. L’enfant vit à sa hauteur de petit.
Je leur dis de ne pas le presser, je leur
apprends à dénouer les conflits.

Leur priorité doit être de bien comprendre le message que l’enfant veut
leur envoyer plutôt que de se focaliser sur les bégaiements. » Il est également inutile de dire à l’enfant de
respirer ou de se calmer. « C’est un
message inadapté, voire nocif. Quand
l’enfant bégaie, il faut plutôt l’aider à
se recentrer sur ce qu’ il veut dire. »
Pour les cas les plus sévères, quand la
guidance parentale ne suffit pas, les
spécialistes s’appuient sur différentes
techniques qui ont montré leur efficacité. Ils utilisent, par exemple, les
programmes Lidcombe ou Parent-Child
Interaction, des approches thérapeutiques qui, tout en impliquant fortement les parents, agissent directement
sur le bégaiement. Au bout de six mois
de parole fluide, on considère que
l’enfant est guéri.
Isabelle Coston,
France Mutualité
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La Baule accueillera
l’assemblée générale 2018

De gauche à droite
et de haut en bas :
Nelly Letellier,
Éliane Ferbus,
Florence Mortreuil,
Christiane Raynal,
Max Elbaz et Caroline
Dupré-Thomas.

Le remblais de La Baule s’étire sur 9 kilomètres.

L’architecture variée des villas fait le charme de la ville :
mauresque, basque, anglaise ou Art déco.

Cette station balnéaire de Loire-Atlantique (44), située entre Le Pouliguen et Pornichet,
accueillera la prochaine assemblée générale de la MGAS les 14 et 15 juin prochains.
Située sur cette partie du littoral atlantique appelée « Côte d’Amour », La
Baule se caractérise non seulement par
son immense ruban de sable qui s’étire
sur 9 kilomètres, mais aussi par ses villas, nichées sous les pins, à l’architecture unique et originale, surnommées
les « drôles de dames ».

Un témoignage de la vie estivale
du XIXe siècle

Les influences mauresque, basque,
anglaise ou Art déco constituent un
ensemble bien particulier dont le charme
discret évoque les familles à qui ces villas
ont appartenu. Ce patrimoine immobilier,
16 | n°146 | Le lien mutualiste

Des villas, nichées sous les
pins, à l’architecture unique
et originale, surnommées
les « drôles de dames ».
inscrit dans un périmètre sauvegardé,
reste le témoin d’une époque où les
bains de mer et l’arrivée du chemin de
fer ont donné naissance aux premières
formes du tourisme balnéaire.

Marais salants, Brière,
activités portuaires

La commune est limitée à l’Ouest par le
grand étier du Pouliguen, qui relie les

marais salants de Guérande à l’océan
Atlantique et abrite le port des deux
cités. À partir de La Baule, le touriste
pourra découvrir les marais salants de
Guérande, bien entendu, mais aussi la
Brière, la ville de Saint-Nazaire connue
pour ses chantiers de construction
navale, la ville de Nantes distante de
60 kilomètres et, au-delà, le magnifique
département du Morbihan (56).
La Baule souhaite la bienvenue aux
délégués de la MGAS et espère que le
charme de ces lieux sera propice à leur
réflexion et aux décisions qu’ils seront
amenés à prendre.
Ma. Q. et Ch. D.

Le groupe de travail Personnel
Les participants

Animé par Florence Mortreuil, Viceprésidente, le groupe est composé :
• des administrateurs Gilberte Délépine,
Éliane Ferbus, Laurent Frion, Nelly Letellier, Marc Salmain et Marie-Annick Quéau ;
• des délégués Max Elbaz, Albert Jabot
et Christiane Raynal.
Yann George, Directeur général adjoint,
et Caroline Dupré-Thomas, Responsable
des ressources humaines, participent
aussi au groupe de travail.

Les objectifs

Ce groupe accompagne le management
des ressources humaines de la MGAS.
Il porte une attention particulière aux
impacts humains liés aux évolutions
de l’organisation et il soutient la bonne

application de la législation en vigueur,
grâce, notamment, à l’expertise apportée
par les élus. Tout comme l’ensemble des
groupes de travail, c’est également un
lieu d’échange sur la mise en application opérationnelle des décisions politiques qui seront proposées au conseil
d’administration.

Les sujets débattus en 2017

Une attention a été portée à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes. Pour cela, une étude sur les
écarts de rémunération a été réalisée. Il
a été constaté qu’à la MGAS, ces écarts
sont inférieurs à ceux relevés par l’Observatoire national des inégalités. Pour
autant, le groupe de travail a défini plusieurs pistes d’action afin de les réduire.

Une attention a été portée à
l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.
La classification des emplois a été mise
à jour et une fonction d’animateur
d’équipe a été créée.
Tout au long de l’année, le groupe a été
attentif aux indicateurs liés aux ressources humaines, comme l’évolution
des effectifs et l’absentéisme. Il a fait
également remonter au conseil d’administration les remarques et les points
d’attention soulevés par les élus en
régions, comme par exemple le recrutement et l’accompagnement des chargés
de développement locaux.
C. D.-T.
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TRUCS ET ASTUCES

Les vaccins, meilleurs alliés des petits

PLUS DE 140 DESTINATIONS EN FRANCE,
en hôtel, club ou résidence

ET À L’ÉTRANGER,

Pour lutter contre la recrudescence d’épidémies et d’infections graves, un nouveau calendrier vaccinal
des tout-petits (0-2 ans) est entré en vigueur pour les enfants nés après le 1er janvier 2018.

balnéaire, city breaks, circuits classiques ou solidaires

CALENDRIER DE VACCINATION DU JEUNE ENFANT

Dix injections le protègeront contre ces virus
aux conséquences graves.

VOS AVANTAGES VACANCES
sur les hôtels, clubs et résidences
Vacances Bleues (hors partenaires)
sur les voyages à l’étranger et les
5% croisières (hors circuits Voyager Autrement)

-10%
NAISSANCE

BCG (enfants à risque)

2 MOIS

Diphtérie, tétanos,
coqueluche, haemophilus
influenzae B, hépatite B,
pneumocoque, poliomyélite
(première dose)

4 MOIS

diphtérie, tétanos,
coqueluche, haemophilus
influenzae B, hépatite B,
pneumocoque, poliomyélite
(deuxième dose)

5 MOIS

Méningocoque C

11 MOIS

Diphtérie, tétanos, coqueluche, haemophilus influenzae B,
hépatite B, pneumocoque, poliomyélite (rappel)

12 MOIS

Rougeole, oreillons et
rubéole, méningocoque C

16-18 MOIS

Rougeole, oreillons
et rubéole

En France, plus de 70 % des enfants sont déjà vaccinés contre ces 11 maladies.
Il n’y avait que trois vaccins obligatoires (diphtérie/tétanos/poliomyélite), tandis que les huit autres étaient fortement recommandés. Désormais, les dix injections obligatoires sont réparties sur six rendez-vous entre la naissance et les 18 mois
de l’enfant. L’entrée de l’enfant en collectivité est subordonnée au respect de ce nouveau calendrier.
Source : ministère de la Santé.

ERRATUM
Dans la rubrique Panorama de notre dernier numéro, nous nous sommes intéressés aux bons gestes
à adopter quand la grippe était installée. Il ne faut pas oublier que le vaccin contre la grippe est le meilleur moyen
de prévenir la maladie.
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Destination Coup de Coeur !
HÔTEL

HHH

VILLA CAROLINE à LA BAULE

Du 12 au 19/05/2018 à partir de 389€ par
personne, la semaine en demi-pension

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :

www.vacancesbleues.com
ou au 04 91 00 96 13
en indiquant votre code MAS

Vos avantages MGAS sont cumulables avec les promotions
Vacances Bleues (Hors croisières, voyages à l’étranger et partenaires.

Les réductions sont non rétroactives. 2 promotions
ne peuvent
être| 19
cumulables.)
Le lien mutualiste
| n°146
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JE CHOISIS LA SÉRÉNITÉ
POUR MOI ET MES PROCHES
Je souscris le contrat « MGAS Obsèques »
Vous pouvez prévoir le financement de vos obsèques et éviter ainsi à vos proches de les assumer
financièrement, tout en leur permettant d’être accompagnés le moment venu.
Une adhésion facile et rapide : sans questionnaire de santé, entre 40 et 75 ans.
Des cotisations sans mauvaises surprises : fixées à l’adhésion en fonction de votre âge, du capital choisi, et qui n’évoluent pas.

Une assistance complète : organisation et prise en charge du transport, dans le cas d’un décès loin du domicile, et une aide pour les proches.

Pour plus d’informations sur notre contrat « MGAS Obsèques », rendez-vous sur notre site mgas.fr
ou contactez l’un de nos conseillers au 01 44 10 55 55 ou par e-mail à serenite@mgas.fr

Toutes les conditions et limites de garanties sont définies dans le Réglement Mutualiste «MGAS Obsèques».
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