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L

e numérique rythme aujourd’hui notre quotidien. Mais, face à la numérisation,
nous ne sommes pas tous égaux. Selon une étude du CSA, 11 % de la population
française n’ont pas d’équipement pour accéder à Internet et 15 % expriment leurs
difficultés à manier les nouvelles technologies. Des chiffres qui grimpent à 33 et
39 % chez les plus de 70 ans. L’illectronisme est un fléau moderne de nos sociétés
car les conséquences de cette fracture numérique sont avant tout sociales.
Une fracture qui touche toute la société, dans toute sa diversité. Près d’un Français sur
trois déclare avoir renoncé dans les douze derniers mois à des loisirs, des achats ou à des
démarches administratives car les alternatives n’existaient pas, car les procédures étaient
déshumanisées. La MGEN mise, elle, sur un numérique différent, qui rapproche.
Nous voulons en saisir les opportunités pour construire un nouveau rapport à
l’autre, à l’emploi et à notre santé, mais avec tous et au service de tous.

L’École de la République est l’un des principaux acteurs de la réduction de cette fracture.
C’est pourquoi nous nous engageons pour accompagner la communauté éducative et les
élèves à mieux utiliser les outils numériques. Pour apprendre et apprendre à apprendre, avec
le dispositif “ ambassadeurs du numérique ” en Île-de-France ou avec les trophées Ed’Tech
primant des solutions numériques innovantes au service de la pédagogie.
La fluidité et la simplicité de notre mutuelle passent, entre autres, par le numérique. La
dématérialisation de procédures est au service de notre efficacité. Le Règlement général
sur la protection des données (RGPD) est l’occasion de donner une nouvelle dimension à
la confiance que nos adhérents nous portent et réciproquement.

La proximité
au défi du numérique

Roland Berthilier
Président du groupe MGEN

La MGEN met les nouvelles technologies au service de la santé et du mieux vivre. Depuis
juillet dernier, Vivoptim Cardio, notre programme de prévention des risques cardiovasculaires, est accessible à l’ensemble de nos adhérents. En octobre, la téléconsultation sera
développée à Mayotte par la MGEN pour rapprocher les médecins de leurs patients et
réduire ainsi les déserts médicaux.
Ce ne sont là que quelques exemples des opportunités que nous offre le numérique.
Mutuelle responsable et solidaire, nous devons cependant veiller aux droits de chacun. La
liberté se trouve dans le choix. C’est pourquoi la MGEN sera toujours disponible grâce
à ses centres de gestion ou d’appels et, sur tout le territoire au travers de ses sections
départementales, pour accompagner dans leurs démarches toutes celles et tous ceux qui
en éprouveront le besoin.
Telle est la force du projet de la MGEN : offrir toutes les formes de proximité,
numérique et humaine, à distance et en présentiel.
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Des collages favorisent l’expression des lycéennes sur leur vie affective et sexuelle.

De nouveaux ambassadeurs
de prévention en santé
Promesse de campagne d’Emmanuel Macron,
le service sanitaire entre en vigueur à cette rentrée
scolaire. La formation des étudiants en santé
comporte désormais obligatoirement six semaines
consacrées à des actions de prévention.
L’école de sages‑femmes de Nantes est pionnière :
depuis 2013, les futures maïeuticiennes animent
des séances d’éducation en santé affective
et sexuelle en lycée.

E

‘‘

lèvres !? ” ; “ Faut-il forcément une ambiance pour passer
à l’acte ? ” Sarah Pottier et Mélodie Dutruel, deux étudiantes
en 4e année à l’école de sages-femmes nantaise,
répondent à chaque question. Elles sont satisfaites d’avoir
réussi à gagner la confiance de ces jeunes, à ne plus se faire
appeler “ Madame ” mais par leurs prénoms, après leur avoir
répété qu’elles pourraient être leurs “ grandes sœurs ”.
“ Je ne savais pas ce que je pouvais leur apporter. J’appréhendais
ces séances, me demandais si j’avais les épaules pour les animer.
Finalement, j’ai adoré ”, confie Sarah. “ Nous allons souvent
rencontrer des jeunes filles - et des ados - dans notre métier
et cela nous entraîne à acquérir une méthode de communication
appropriée : ne pas leur donner tout clé
en main, les faire réfléchir pour aborder
“Les étudiants sages‑femmes
certains sujets ”, précise Mélodie.

st-ce normal d’avoir ses règles
deux fois par mois sous pilule ? ” ;
adoptent une posture
“ À partir de quand peut-on
savoir qu’une fille est enceinte ? ” ;
Des étudiantes sages-femmes,
de «médiatrices
“ Est-ce moins bien pour une fille
“ médiatrices de discussion ”
de discussion».”
plus âgée de coucher avec un jeune ? ”…
Leur binôme s’est constitué par affinité
Lors de cette troisième et dernière séance
en début d’année de Master 1 (M1).
d’éducation à la vie affective et sexuelle, des élèves en seconde
Toutes deux ont bénéficié d’une formation de 40 heures
professionnelle au lycée Gaspard‑Monge-La Chauvinière
délivrée par l’Instance régionale d’éducation et de
de Nantes s’enhardissent. Ils osent des questions plus directes
promotion de la santé (Ireps) des Pays de la Loire.
et intimes : “ Pourquoi la masturbation féminine est-elle plus
Elles ont ensuite proposé aux lycéens jeux et mises
mal vue que la masculine ? ” ; “ Mon trou, il est entre les petites
en situation vus à cette occasion : collages sur de grandes
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Débat en cours (en fond d’écran, une photo
de l’association des étudiantes sages-femmes).

Les

47 000

étudiants en médecine,
soins dentaires,
pharmacie,
les sages-femmes,
les auxiliaires médicaux
(kinésithérapeutes,
infirmiers, orthophonistes,
diététiciens)
vont pouvoir
effectuer des missions
de prévention
obligatoires,
non rémunérées et concrètes,
dans de nombreuses
structures : établissements
d’enseignement primaire,
secondaire et supérieur,
structures associatives,
établissements de santé
et médico-sociaux (Ehpad
notamment), entreprises.

Le service
sanitaire

6

semaines
dure
à temps plein
(60 demi‑journées), continues
ou non, sans rallonger la durée
du cursus.

4

thématiques
sont privilégiées :
l’alimentation,
l’activité physique,
les addictions,
la santé sexuelle
et affective.

Pour en savoir plus
solidarites-sante.gouv.fr
Découverte d’Ado Sexo, un jeu de cartes
permettant la transmission d’informations
sur la sexualité.

feuilles sur la vie affective et sexuelle ou les premières fois,
dessins des organes génitaux masculins et féminins,
internes et externes (avant de les comparer
à des planches anatomiques), jeux de cartes comportant
une affirmation (“ Les infections sexuellement transmissibles
peuvent se transmettre par la salive ”, “ Quand on est amoureux,
on a des papillons dans le ventre ”…), débats sur des sujets
d’actualité (consentement, prostitution étudiante,
sida…), etc. L’idée est que les étudiantes sages-femmes
adoptent une posture éducative de “ médiatrices
de discussion ” pour permettre aux jeunes d’élaborer
des réponses adaptées : “ En faisant elles-mêmes
les activités, elles se représentent ce que cela peut provoquer

AXE SUR
LA PRÉVENTION
Le service sanitaire est un outil de la nouvelle
Stratégie nationale de santé (SNS).
Son premier axe consiste à mettre
en place une politique de promotion
de la santé, en incluant la prévention
dans tous les milieux et tout au long de la vie.

chez les lycéens, explique Pierre Droumaguet, chargé
de mission à l’Ireps et formateur. Cela les invite à rester
prudentes, à choisir leurs termes, de sorte à ce que les jeunes
se protègent à leur tour en présentant leurs expériences.”

Du donnant-donnant

Bienveillance, écoute, non jugement sont les principes
cardinaux qui font le succès de ces animations*.
Côté étudiantes, leur objectif est d’apprendre à pratiquer
l’éducation à la santé au sens large “ et de s’adapter,
demain, à chaque patiente, en partant de ses connaissances
et de ses valeurs, explique Catherine Ferrand, responsable
pédagogique des M1 à l’école de sages-femmes. Pour cela,
elles doivent déconstruire leurs propres a priori. Car, même
si elles sont jeunes, elles ont déjà des représentations
sur la sexualité des adolescents ”.
Sarah Pottier et Mélodie Dutruel se séparent des élèves
à regret : “ C’est dommage de ne pas continuer ! ”
Reste surtout que cette action est très valorisante
pour elles. Et d’ajouter : “ Nous bénéficions d’études publiques,
accessibles ; ce service sanitaire est un juste retour.”
Isabelle Guardiola
* Au bilan 2018 : 7 lycées (volontaires), 84 séances (les interventions se déroulent
en demi-classe), 1 051 élèves (5 000 en cinq ans). Cf. sagesfemmes-lycee.org
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“ Engager une véritable
politique de prévention
et de promotion de la santé ”
Professeur de dermatologie à la faculté
de Tours et ancien président
de l’université de Tours, Loïc Vaillant
a réalisé un rapport sur la mise
en œuvre du service sanitaire.
Son but : démultiplier les programmes
de promotion de la santé.

Quel est le sens premier du service
sanitaire ?

La nécessité d’engager résolument la France
dans une véritable politique de prévention
et de promotion de la santé. Ce, en activant
deux leviers : la formation pratique des professionnels
et des projets étudiants au service de la prévention,
bien encadrés, bien ciblés, puis bien évalués.

L’un des objectifs est de lutter
contre les inégalités territoriales
de santé. Comment ?

L’idée est celle d’une politique
volontariste pour pouvoir permettre
aux étudiants* de mener des actions
sur l’ensemble du territoire, y compris
en zone rurale. Les rectorats
identifieront les établissements prioritaires
et volontaires dans les territoires.

Pourquoi démarrer les actions prioritairement
dans les établissements scolaires ?

“L’obligation d’avoir
un parcours
éducatif de santé
existe depuis 2016.”

Parce qu’y existe, depuis 2016, l’obligation
d’avoir un parcours éducatif de santé. Il s’inscrit
dans le projet d’école ou d’établissement, constitue
un des axes du Comité d’éducation à la santé
et la citoyenneté (CESC) et inclut les parents
d’élèves. La rencontre de deux obligations ministères de la Santé et de l’Éducation nationale -, va
permettre d’être efficace.
Propos recueillis par Isabelle Guardiola

*U
 ne indemnité forfaitaire, actuellement en discussion, est prévue pour défrayer
les étudiants, ndlr.

Présentation des travaux individuels
en début de module de cours.

Autre exemple de collage.
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Activité créative
“ raconter
les interventions
en lycée ”.

DOSSIER

ILLECTRONISME
LA NOUVELLE
EXCLUSION SOCIALE
Difficile d’échapper à la transformation digitale de la société ! Une lame de fond
qui s’avère porteuse de nouvelles formes d’exclusion. Á l’heure de la dématérialisation
progressive de tous les services, publics comme privés, accompagner les personnes
dans leurs usages numériques, condition sine qua non de l’exercice de leurs droits
et de leur citoyenneté, se fait plus que jamais nécessaire.
Dossier réalisé par Katia Vilarasau
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D

emander une carte grise ou une bourse
scolaire, s’inscrire à Pôle Emploi sont
désormais des démarches entièrement
dématérialisées. Source d’économies
potentielles pour l’État, la digitalisation
des services publics, prévue à 100 % à l’horizon 2022,
devrait également améliorer le quotidien des
usagers : finies les files d’attente et l’incompatibilité
des horaires d’ouverture des guichets. Les opérations
administratives simplifiées et l’accès facilité
à l’information pourraient également contribuer
à diminuer la pauvreté et les inégalités en réduisant
le taux de non-recours aux prestations sociales
(ex. : le RSA). Pourtant, cette proximité
tant vantée n’est pas toujours au rendez-vous.

“La fracture
[numérique, ndlr]
ne se réduit pas ;
elle se déplace.”
Ainsi, selon le Baromètre du numérique 2016,
15 % environ de la population se dit dans
l’incapacité de déclarer ses revenus, de télécharger
ou de remplir un formulaire en ligne. Une récente
étude de France Stratégie(1) estime, de son côté,
que 14 millions de Français, soit 28 % de
la population, sont “ éloignés du numérique ”,
qu’ils soient “ non-internautes ” (ne se connectant
jamais à Internet) ou “ internautes distants ”.
Parmi ceux-ci, 90 % n’effectuent aucune démarche
administrative en ligne.

Des jeunes générations non indemnes

Cette exclusion numérique porte un nom :
l’illectronisme. Un terme apparu dès l’ouverture
de l’Internet au grand public, à la fin des années 1990.
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“ Ce néologisme, équivalent de l’illettrisme pour le
numérique, implique de définir une panoplie très large
de connaissances et d’aptitudes à avoir, ce qui est
compliqué lorsque de nouveaux usages émergent sans
cesse ! ”, commente Laurence Allard, sociologue des
usages numériques et chercheuse à l’IRCAV-Paris 3.
Si le phénomène touche davantage les nondiplômés, les ruraux, les personnes isolées ou ayant
de bas-revenus, les jeunes générations, biberonnées
aux nouvelles technologies et si à l’aise sur les
réseaux sociaux, n’y échappent pas pour autant,
surtout lorsqu’elles rencontrent des difficultés
d’insertion. “ La fracture [numérique, ndlr] ne se
réduit pas ; elle se déplace, décrit Pascal Plantard,
anthropologue des usages des technologies
numériques et co-directeur du Groupement
d’intérêt scientifique (GIS) Marsouin(2). Elle est
un révélateur des inégalités sociales et économiques
qui résistent aux idéologies mouvantes et volatiles
de la société de l’information(3).” Pour Laurence Allard,
“ l’administration elle-même est souvent un écran.
Le public fragilisé par des conditions de vie difficiles
doit faire face à des démarches compliquées dont
le numérique redouble la complexité. La dématérialisation crée ainsi une double exclusion ”.

Une compétence-clé

Avec la lecture, l’écriture et le calcul, la maîtrise
des technologies numériques constitue donc
aujourd’hui une compétence-clé. Toujours selon
le rapport de France Stratégie, 75 % des emplois
nécessitent au moins de connaître les savoirs

L’exclusion numérique
porte un nom :
l’illectronisme.

numériques de base. Et, d’après une étude de la
Direction de l’animation, de la recherche, des études
et des statistiques (Dares) parue en 2017, Internet est
directement mobilisé pour diffuser des annonces ou
consulter des Cvthèques dans 45 % des recrutements.
Sans compter les nouveaux modes de participation
à la vie citoyenne (pétitions, contributions, consultations
publiques, information, etc.) qui se digitalisent, devenant
hors de portée d’une partie de nos concitoyens.
Lutter contre l’exclusion numérique est devenue
très tôt une préoccupation des pouvoirs publics :
plan d’action gouvernemental pour la société de
l’information en 1998, Plan numérique 2012, création

DONNEZ VOTRE AVIS
Vous voulez vérifier quelles démarches
administratives sont disponibles en ligne ?
Témoigner de votre expérience d’utilisateur ?
Le portail contributif NosDemarches.gouv.fr,
mis en ligne en juillet dernier, recueille vos avis et
requêtes dans le but d’améliorer l’e-administration.

“Le numérique redouble
la complexité des démarches
administratives.”
en 2000 du B2i (Brevet informatique et Internet)
pour les élèves du primaire, des collèges
et des lycées, remplacé depuis 2017 par le Pix
(projet public de plateforme en ligne d’évaluation
et de certification des compétences numériques), etc.
Les collectivités territoriales ne sont pas en reste,
avec notamment le lancement de “ Semaines digitales ”
à Bordeaux, Nantes, Paris, etc.
Les associations sont mobilisées : elles s’organisent
en réseaux, telles les “ Cantines ” (lieux de coworking,
d’information et d’échanges) présentes aujourd’hui
dans une quinzaine de villes.

Former et associer les usagers

La Cantine de Toulouse abrite, depuis cinq ans,
les Tables d’hôtes numériques créées par l’association
Actisse. Son fondateur, Frédéric Bricka, retraité,
passionné par le numérique depuis toujours,
en explique le fonctionnement et le but : “ Cet espace
d’échanges de savoirs entre seniors, libre d’accès et
gratuit, a lieu tous les vendredis. Chacun
vient avec son support numérique et ses besoins,
et contribue en fonction de ses connaissances.
Les usages numériques des seniors, tournés vers
la communication avec les proches, sont trop souvent
limités aux échanges de courriels, aux communications
par Skype et à la recherche d’informations. L’idée est de
les encourager à s’approprier des usages plus innovants :
services administratifs en ligne, nouveaux modes
de consommation, réseaux sociaux...”
Mais la formation n’est pas tout. Le Défenseur
des Droits, Jacques Toubon, plaide également
pour maintenir des solutions alternatives et mieux
informer sur la manière d’y accéder : “ Dans le cadre
de leur politique de dématérialisation, les services
publics doivent s’attacher à renforcer la cohérence
et l’articulation de l’outil Internet avec les autres canaux
d’information et de contact comme le téléphone,
les contacts physiques et le courrier postal.”(4)
Enfin, pourquoi ne pas s’inspirer de la GrandeBretagne, qui inclut des usagers, notamment
en situation de handicap, dans la conception
de solutions et de services adaptés qui se révèlent,
à terme, profitables à tous ?...

(1) L es bénéfices d’une meilleure autonomie numérique, juillet 2018.
(2) M
 ôle Armoricain de Recherche sur la Société de l’information et les Usages
d’Internet, créé en 2002 à l’initiative du Conseil régional de Bretagne.
(3) L a fracture numérique, mythe ou réalité ?, in Éducation permanente, Paris :
Documentation française, 2013, pp.161-172.
(4) L a dématérialisation éloigne-t-elle les usagers des services publics ?
in L’Humanité, 6 octobre 2016.
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Haro sur le fossé
numérique
N’importe qui peut être victime d’illectronisme.
Comme le montre une enquête, publiée en mars
dernier, par le Syndicat de la presse sociale (SPS).
Enquête doublée d’un plan d’actions.

Si près de 9 Français sur 10 sont équipés en smartphones,
tablettes ou ordinateurs connectés à Internet, nombreux sont
ceux à éprouver un “ mal-être ” numérique. Ce sentiment,
révélé par différentes enquêtes, a poussé le Syndicat de la
presse sociale (SPS), qui travaille depuis plus de vingt ans
contre l’illettrisme, à réaliser une grande étude avec l’institut CSA*.
“ Elle montre que près d’un quart des personnes interrogées
s’estiment désemparées au
moment d’effectuer un achat
“Les « abandonnistes »
ou une déclaration fiscale
appartiennent à toutes en ligne, explique Philippe
Marchal, président du SPS.
les classes d’âge et
Et 19 % sont amenées à
catégories sociales. “
renoncer à des démarches
administratives ou liées à
un loisir sur le Net en raison de leurs difficultés.” Surprise : ces
“ abandonnistes ” appartiennent à toutes les classes d’âge et
catégories sociales, sont indifféremment des hommes ou
des femmes, des citadins ou des ruraux.

UNE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION
Illettrisme et illectronisme, même combat ! À l’occasion
des Journées nationales d’action contre l’illettrisme,
du 8 au 15 septembre, l’Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme (ANLCI) et le Syndicat de la presse sociale (SPS)
s’associent pour faire converger leurs actions sur le terrain.
Le SPS a également noué un partenariat avec le Syndicat
national des radios libres pour diffuser un spot,
en septembre aussi, destiné à sensibiliser à l’illectronisme
et à faire remonter des expériences d’usagers.
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Revoir la conception des sites

La raison ? “ Probablement un problème de formation,
poursuit Philippe Marchal. Des réseaux d’accompagnement
au numérique ont certes été mis en place, mais cette aide
est souvent orientée vers des taches spécifiques.” Pour lui,
tous les mésusages ne peuvent être mis sur le dos des
internautes. “ Certains sites présentent un évident déficit en
facilité d’accès, en termes d’ergonomie mais aussi de langage.”

Faire émerger des idées

Fort de cette enquête, le SPS a entrepris d’alerter pouvoirs
publics et acteurs économiques. Son objectif : mettre sur pied,
d’ici la fin de l’année, un laboratoire d’idées et de conseils
constitué d’experts (sociologues, psychologues…),
de personnes de la société civile, de concepteurs et
d’éditeurs de sites, de spécialistes de l’intelligence artificielle,
etc., afin de parvenir à une “ convergence de solutions utiles
et acceptables pour tout le monde.”
* Enquête sur l’illectronisme en France, mars 2018.

EN SAVOIR PLUS
sps.fr — agencedunumerique.gouv.fr
— csa.eu/fr/survey/l-illectronisme-en-france —
agencedunumerique.gouv.fr — anlci.gouv.fr
— strategie.gouv.fr — solidarites-actives.com

“ Renforcer les
dispositifs existants ”
Comment aider
les personnes exclues
du numérique ?

Notre objectif est que chaque
territoire soit en mesure
de déployer des parcours
d’accompagnement et de
formation au numérique en
phase avec les besoins locaux,
partout et pour tous. Il existe
déjà sur le territoire différents
moyens permettant d’identifier ces
personnes, d’analyser leurs besoins
et de leur proposer ces parcours.
Les associations de médiation
numérique, les collectivités locales,
les organismes sociaux comme la
CAF, les opérateurs de services
publics comme Pôle Emploi, et les
entreprises privées travaillent en ce
sens. Les dispositifs de construction
viendront renforcer ceux déjà en
place. De nombreuses préfectures
et sous-préfectures mettent ainsi en
place des “ points numériques ” pour
accompagner les usagers dans leurs
démarches en ligne : ils peuvent y
scanner des documents, imprimer
les justificatifs de réception des
dossiers, etc., avec le soutien d’un
médiateur numérique.
Il y a également le travail très
important des associations, comme
Emmaüs Connect et WeTechCare,
qui œuvrent, pour l’une, à

l’accompagnement des personnes
en précarité sociale et numérique,
et, pour l’autre, au développement
des plateformes d’apprentissage
pour les publics éloignés du
numérique.
Il s’agit de définir une stratégie
nationale dans le but de structurer,
mettre en avant les initiatives qui
fonctionnent, et fédérer les acteurs,

“ Il s’agit de définir
une stratégie nationale
dans le but de structurer,
mettre en avant
les initiatives
qui fonctionnent,
et fédérer les acteurs. ”
Mounir Majhoubi

de sorte à réduire ensemble cette
fracture numérique.
Ce, en constituant un lien entre
toutes les structures existantes
et en faisant que chacune d’elles
puisse avoir les bons outils pour
apporter la meilleure aide à chacun.

Que prévoyez-vous
pour les personnes qui ne
bénéficient pas de l’accès
à l’Internet haut-débit ?

L’engagement a été pris de
garantir un accès au haut débit
d’ici 2020 partout sur le territoire
et de généraliser une couverture
mobile de qualité. Pour cela, une

© Benoit GRANIERMatignon

Expert

Secrétaire d’État chargé du numérique,
Mounir Majhoubi détaille ses plan et méthode
pour réduire la fracture numérique.

concertation a été entamée
avec les opérateurs privés et les
collectivités locales qui se sont
engagés à déployer la fibre optique
dans les principales agglomérations.
L’Arcep* veillera au respect
des engagements des opérateurs
et pourra en sanctionner les
manquements éventuels.
Cela se traduit par une enveloppe
de 3,3 milliards d’euros dédiée
au Plan France Très Haut Débit
pour financer les réseaux d’initiative
publique portés par les collectivités
territoriales. L’ensemble des
départements s’est aussi engagé
dans des projets ambitieux
permettant d’apporter le très haut
débit dans les territoires ruraux.
En travaillant avec les régions, les
préfets, nous pourrons identifier les
zones prioritaires et ainsi améliorer
le déploiement en transmettant
l’information aux opérateurs.
Pour les 6 % de foyers qui ne
bénéficieront pas du haut débit
par les réseaux filaires en 2020, un
soutien financier allant jusqu’à 150 €
sera proposé pour l’installation
d’équipements de réception
d’Internet par satellite ou par
les réseaux hertziens terrestres.
Le nouveau guichet “ Cohésion
Numérique des territoires ”, doté
de 100 millions d’euros, permettra
aussi de soutenir directement
l’équipement des utilisateurs :
il sera opérationnel dès 2019.
* Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.
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L’ILLECTRONISME
EN FRANCE

23 %

des Français

ne sont pas à l’aise avec le numérique
7% trouvent la navigation difficile,
4% ne vont pas assez souvent sur Internet
pour se prononcer et 12% n’y vont jamais
(soit près de 6 millions de personnes)

77 %

des Français

déclarent naviguer facilement sur Internet
mais seulement 43% des 70 ans et plus

1/3

des Français

renoncent à naviguer
au moins une fois par an,
dont 31% des 70 ans et plus
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LES ABANDONNISTES
soit

19 % des Français

À quoi renoncent-ils ?

55 %

39 %

10 %

6%

Achat ou démarche
liée aux loisirs

Relation suivie
(familiale, amicale,...)

3%

Recherche d’emplois

Démarche administrative

Recherche d’informations

ILS ESTIMENT
L’USAGE DIFFICILE

28
%
les équipements numériques

(smartphone, tablette, ordinateur…)

19
%
la navigation sur l’Internet

54 %

souhaitent être
accompagnés

55 %

se sont déjà
fait aider

76 %

32 %

15 %

13 %

par un membre
de la famille

par un ou
des amis

par une
association

par un ou
une collègue

Source : Enquête sur l’illectronisme en France - CSA pour le syndicat de la Presse sociale - Mars 2018.
N. B. : L’extrapolation est faite sur la base des 18+.
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“ Notre environnement
de vie est en train
de s’effondrer ”
Franck Courchamp
14 ValeursMutualistes n°313 - septembre 2018

© Hervé Thouroude

Évaluer l’impact de l’activité humaine sur la biodiversité, notamment
à travers les effets du changement climatique : une nécessité à laquelle
s’emploie Franck Courchamp (1), chercheur au CNRS en écologie,
discipline scientifique qui s’intéresse aux interactions du monde vivant.
Et les nouvelles ne sont pas bonnes…
Qu’en est-il des liens entre
biodiversité et réchauffement
climatique ?
Sur la planète, certains politiciens ne
croient pas au changement climatique.
La biodiversité, elle, si ! Les données
récoltées ces dernières décennies
sont très claires : les espèces changent
d’ère de distribution, elles “ suivent
leur climat ”. Leur phénologie (2)
évolue : les végétaux bourgeonnent
hors saison, les animaux migrent
ou hibernent plus tôt... Les espèces
à sang froid, étant plus stimulées
par temps chaud, se reproduisent
davantage. Les écologues constatent
des migrations invasives, favorisées
par les hivers doux, telles que
celles de la pyrale du buis, un papillon,
ou de la chenille processionnaire
du pin. Les espèces locales souffrent
à la fois du changement climatique
et de ces invasions.
Comment les chercheurs
évaluent‑ils ces phénomènes ?
Il existe de nombreux modèles
mathématiques pour mesurer
les conséquences du changement
climatique induit par l’homme, mais les
méthodes n’ont pas toutes la même
échelle géographique ou temporelle.
En moyenne, la perte de biodiversité
est évaluée à 15 ou 20 % d’ici 2050.
Ce qu’il faut retenir, c’est que
c’est énorme. Les dix dernières
années sont celles de tous
les records, avec une augmentation
- en forte accélération par rapport
aux décennies précédentes des phénomènes climatiques
extrêmes, des sécheresses,
tempêtes et inondations.
Quelles peuvent être
les conséquences sur la santé
humaine de cette aggravation ?
Si 1/5e de la biodiversité est perdue,
l’agriculture, donc notre nourriture,
et nos ressources médicamenteuses,
seront en chute libre.
Quand les scientifiques parlent
d’un réchauffement de 2°C, les gens
s’imaginent qu’il fera juste un peu
plus chaud, mais il faut garder
à l’esprit qu’il s’agit d’une moyenne (3).

Lors de la dernière période glaciaire,
moins de viande. Le bétail est
qui s’est achevée il y a dix mille ans,
l’une des causes essentielles
la planète a connu une baisse
de la déforestation ; il représente
de 6°C : il était possible d’aller
60 % des mammifères sur Terre.
à pied en Angleterre ! La plupart
Nous sommes omnivores, néanmoins
des espèces peuvent
manger de la viande
supporter un écart
2 ou 3 fois par
“ En France, nous n’avons semaine maximum
de 1 ou 2°C,
mais pas plus :
n’entraîne aucune
pas suffisamment
elles sont
carence, alors
conscience
très sensibles
qu’en consommer
de notre responsabilité tous les jours
au changement.
sur la perte
est très mauvais
Selon vous,
pour la santé :
de biodiversité. ”
cela provoque
comment évolue
des problèmes
la perception
cardiaques, de cholestérol et d’acide
de la question environnementale
urique. La surconsommation
dans notre pays ?
En tant que pays riche,
de viande résulte d’une stratégie
très consommateur, la France
mise en place après-guerre,
a une lourde responsabilité :
pour développer les élevages
elle fait partie des États qui pèsent
industriels de volailles ou de porcs.
lourdement sur la biodiversité
Aujourd’hui, la meilleure chose à faire
au niveau mondial. Et trop de
est de surveiller sa consommation
Français ne savent pas pourquoi
et de s’informer.
celle-ci est importante. La prise
de conscience y est insuffisante.
Propos recueillis par
Beaucoup se sentent davantage
Gaëlle Cloarec
concernés par le score au football
(1) Auteur de L’Écologie pour les nuls, paru en 2009
ou le testament de Johnny
aux éditions First.
Hallyday... Or, notre environnement
(2) É tude des variations des phénomènes
de vie est en train de s’effondrer.
périodiques de la vie animale et végétale,
en fonction du climat.
Les scientifiques tirent la sonnette
(3) L ’Accord de Paris, signé en 2015
d’alarme depuis des décennies,
lors de la conférence des Nations unies
mais les gens regardent ailleurs.
sur les changements climatiques, envisage

Que peut-on faire
en tant que citoyen ?
Énormément de choses.
Je n’en citerai qu’une : manger

une baisse mondiale des gaz à effet de serre
pour maintenir le réchauffement global
sous la barre des 2°C.

ENRAYER L’ÉROSION
La Colombie a accueilli en mars dernier l’IPBES (plateforme
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques),
équivalent du fameux Giec (groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat), mais pour la biodiversité. 550 scientifiques
internationaux ont dressé un bilan alarmant de l’état du vivant, notamment
dans les sols et les océans. Ils appellent à une prise de conscience politique,
traduite systématiquement dans le droit, l’économie, la fiscalité. Et ils soulignent
l’importance d’intégrer populations des pays pauvres et peuples autochtones,
affectés directement par la perte de biodiversité, dans les processus de décision.
G. C.
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“ Une vie arrêtée,
c’est l’inverse de
la réinsertion ”

Journal d’idées,
rassemblant littérature
et expertises, Le 1 traite
chaque semaine d’un seul sujet.
Hebdomadaire innovant
et atypique, sans publicité,
il se donne pour mission
de relier l’actualité aux savoirs
et de donner à ses lecteurs
des outils pour comprendre
un monde complexe.
le1hebdo.fr

Par Erik Orsenna, écrivain,
membre de l’Académie
française et du Haut Conseil
de la francophonie.
Nommé ambassadeur
de la lecture par la ministre
de la Culture en juin 2017,
il œuvre pour faciliter l’accès
des détenus aux livres*.
Il m’est arrivé à plusieurs reprises
d’avoir des contacts avec la prison
et les détenus. Ma dernière visite
dans un établissement pénitentiaire,
je l’ai effectuée récemment dans le
cadre de ma mission sur la lecture.
L’idée n’est pas seulement d’ouvrir
les bibliothèques le dimanche et les autres jours. C’est aussi
de multiplier les accès aux livres,
y compris en dehors des
bibliothèques. Ce qui frappe
d’abord, quand on arrive à
Fleury-Mérogis, c’est le gigantisme.
4 300 détenus, 1 300 gardiens,
la plus vaste prison d’Europe.
J’ai vu combien le travail de
l’administration pénitentiaire
était difficile à cause de la grande
diversité de situations des détenus.
Quelques peines - longues, mais
surtout de courtes peines, d’où
l’importance des mouvements :
180 000 par an. C’est très
compliqué à gérer. L’autre choc,
c’est le titre de Fleury-Mérogis,
un titre qui condamne l’institution
elle-même : cela s’appelle une
“ maison d’arrêt ”. Je comprends
bien le mot arrestation.
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Mais si on fait entrer quelqu’un
dans une maison d’arrêt, on lui
signifie que sa vie est arrêtée.
C’est l’inverse de la réinsertion.
Selon toute probabilité, l’individu
arrêté sera pire en sortant qu’en
rentrant. Quand la vie s’arrête,
quand on vit uniquement avec des
gens arrêtés, on va forcément vers
le pire. Le grand mot, c’est arrêt.
Quand on est privé de tout, il reste
les mots. Celui-ci, arrêt, est terrible.
J’ai à l’esprit deux autres points
simples mais bouleversants.
J’ai assisté à une rencontre avec
des détenus en cours de formation
pour devenir aides bibliothécaires.
Et après ? C’est compliqué pour eux
car les postes proposés le sont
essentiellement dans la Fonction
publique. “ Comme on aura un casier
judiciaire, m’ont dit ces prisonniers, on
ne pourra pas être employés.” Bravo
la formation ! L’arrêt continue…
Autre point qui serre le cœur et
entraîne la colère : dans chacun des
quartiers de la prison, on trouve
des bibliothèques accueillantes.

Mais elles sont quasiment vides,
malgré le travail formidable de
l’association Lire c’est vivre*.
Quel juste programme que son
nom. (Qui serais-je sans avoir lu ?
Rien !) Les lieux sont parfaits mais
on ne trouve pas de gardiens
pour y transférer les détenus qui
s’inscrivent sur des listes d’attente.
Les gardiens sont en nombre
insuffisant, et la bibliothèque n’est
pas leur priorité. Passent avant
la promenade, les rencontres avec
les avocats, les visites médicales
et le travail en atelier qui permet
de gagner un peu d’argent pour
la sortie. Ce travail est en outre
pris en compte par le JAP
(juge d’application des peines),
alors que la lecture est considérée
comme un loisir. J’insiste pourtant :
il faut redonner une chance aux
détenus, sinon on fabrique du pire.
Et s’il y a un lieu où on a le temps
de lire, c’est bien la prison.
(Conversation avec
Éric Fottorino, Le 1, n°178)
* Cf. lirecestvivre.org

BRÈVES

Écrans, réseaux sociaux, porno… :
tsunamis chez les ados

R

endue publique le 8 juin dernier, une vaste enquête*,
menée par le Fonds actions addictions, la Fondation
Gabriel Péri et la Fondation pour l’innovation politique,
met en évidence une très forte consommation d’écran,
de réseaux sociaux et de pornographie chez les 14-24 ans.
Ces “ comportements d’allure addictive ” peuvent avoir un
retentissement sur la vie quotidienne et sexuelle. Selon cette
étude, 26 % des jeunes estiment passer plus de cinq heures
par jour sur les réseaux sociaux et 10 % plus de huit heures.

24 % des 18-22 ans jouent plus de deux heures par jour sur
les jeux vidéo et 4 % plus de huit heures. Côté pornographie
(principalement en streaming sur Internet), 21% des jeunes
(dont 15 % des 14-17 ans) en consomment au moins une fois
par semaine et 9 % au moins une fois par jour. Cette confrontation
“ alors même que la sexualité psychique se développe,
peut provoquer des crises d’anxiété, des troubles du sommeil,
nourrir un sentiment douloureux ”.
* soutenue par le Groupe VYV.

La pertinence des soins en cause
En matière de soins médicaux, notre pays pourrait économiser 7 à 8 milliards
d’euros par an. C’est ce qu’avancent deux économistes de la santé, Roland Cash
(un des fondateurs de la T2A ou tarification à l’activité) et Jean de Kervasdoué.
Comment ? En évitant des prescriptions et actes inutiles. Et grâce à une meilleure
gestion des remboursements. Dans un ouvrage paru en avril dernier*,
ils pointent les prescriptions inadaptées au cas de malades, les sur-prescriptions
mais aussi les sous-prescriptions, selon les lieux de prise en charge.
Autrement dit, la pertinence des soins ne dépend pas que de la seule tarification,
quelle qu’elle soit. Une situation qui conduit non seulement à une inégalité
de l’accès aux soins mais aussi et surtout à une inégalité des soins :
excellents ici, plus discutables là.
* La coûteuse inégalité des soins – Soigner mieux, soigner moins cher, éd. Économica, 19€.

Gare au reiki et à la kinésiologie
Diabète :
évaluez vos risques !
La Fédération française des
diabétiques a mis en ligne un
test permettant d’évaluer ses
prédispositions au diabète de type 2…
en seulement 8 questions et trente
secondes. Après chaque réponse,
un message donne des éléments de
contexte. Exemple : l’activité physique
est une excellente manière de
protéger sa santé et de se prémunir
du diabète.

Dans son dernier rapport, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires (Miviludes) tire à nouveau la sonnette d’alarme
en ce qui concerne des “ offres trompeuses dans le domaine de la santé et du
bien-être ainsi que d’abus par des psychothérapeutes déviants ”. Deux méthodes
de soins, jugées “ particulièrement inquiétantes ”, sont visées : le reiki, (technique
japonaise de “ guérison ” par imposition des mains) et la kinésiologie (discipline
“ psychocorporelle ” inspirée par la médecine chinoise). Selon la Miviludes,
ces techniques “ connaissent un développement sans précédent en France,
alors qu’elles sont porteuses de risques et non éprouvées ”.

https://contrelediabete.
federationdesdiabetiques.org/le-test
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Au contact des patients, les soignantes appennent beaucoup de la médecine palliative.

Donner du sens
à la fin de vie
À l’Unité de soins palliatifs (1) de l’hôpital Bretonneau (Paris), les patients et leurs proches
sont accueillis dans les “ maisonnées ” Corot et Monet. Forts d’un bel esprit d’équipe,
les soignants y cultivent avec eux les petits plaisirs de la vie au quotidien. Reportage.

U

n canapé, une jolie console, des jouets
sur la table basse… Son jeune enfant
dans les bras, une femme passe, le pas
nonchalant. Et, au cœur du calme apaisant
du lieu, un éclat de rire ou des notes de banjo.
Une porte s’ouvre sur une chambre décorée et une blouse
blanche. “ Nous vivons au rythme du patient, explique
l’infirmière Sophie Surmont, avec un large sourire. Ici, il est
chez lui. Il a sa chambre particulière avec un frigo. S’il dort, il
dort. Si sa toilette n’est pas faite à 8 h, elle sera faite plus tard.”

Éveiller les sens

“ Nous sommes centrés sur le patient et pas sur sa maladie…
Une médecine sur-mesure, au plus près de ce qui fait
sens pour lui, souligne Julie Chopart, médecin gériatre.
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Les symptômes incontrôlés, tels les douleurs physiques
et psychiques, ne sont pas négligés pour autant :
ils sont pris en charge, comme dans toutes les unités
de soins palliatifs. “ Palliatif s’oppose à curatif,
précise Charlotte Cardon, médecin gériatre. En palliatif,
on accompagne la maladie qui ne peut plus être guérie,
sans pour autant vouloir dire mort tout de suite.”
Pour que les patients gardent du plaisir
au quotidien, l’Unité a développé des actions (2)
autour des cinq sens. Pour l’ouïe, de la musique
(concerts de musique classique dans les chambres,
séances avec un musicothérapeute…). Pour la vue,
des tableaux, des couleurs dans les chambres,
des clowns, etc. Pour le toucher, le chat du service
ou un chien (les patients sont autorisés à venir

SOINS PALLIATIFS :
UNE NÉCESSITÉ
En juin dernier, le Comité citoyen,
mis en place conformément à la loi
relative à la bioéthique, en amont
de la révision de celle‑ci, a rendu un avis
favorable sur l’ouverture au suicide
assisté et à l’euthanasie. Pour autant,
il lui apparaît essentiel “ d’envisager
les soins palliatifs comme une nécessité
sur toute réflexion sur la fin de vie ”.
Il se dit “ alarmé par le déficit des services
de soins palliatifs en France ”, aggravé
par “ le manque de formation des médecins
aux soins palliatifs ”.
Reste à savoir si le Comité consultatif
national d’éthique (CCNE) tiendra
compte de cet avis citoyen pour rendre
le sien, prévu pour septembre.
Et si le gouvernement suivra aussi.
Voir aussi la campagne d’information que
lancera, en octobre, le centre national
des soins palliatifs et de la fin de vie
(CNSPFV) pour inviter au dialogue.
Cf. parlons-fin-de-vie.fr ou 0 811 020 300
(numéro Azur).

avec leur animal). Pour l’odorat, la diffusion
d’huiles essentielles, par exemple.
Et, pour le goût, une cave à vin, mais
aussi des repas thérapeutiques mensuels.
“ C’est l’occasion de partager de bons moments,
de la préparation des plats à la dégustation
entre patients, proches et soignants, de construire
un lien convivial autour des bonnes choses
de la vie ”, commente Sophie Surmont
qui les organise.

Des actions autour des cinq sens permettent aux patients de garder du plaisir.
Telle la musique, pour l’ouïe.

“ Le lien se crée à ce moment-là. Nous tenons
à les informer et à les écouter. Que sait le patient
Apaiser la fin
de sa maladie ? Que sait sa famille ? Comment vivent-ils
80 % des patients accueillis
ce qu’il se passe ? Certaines familles
dans cette unité sont atteints
ont besoin d’être rassurées ”,
“ La mort est la seule
de cancers - qui prennent de plus
précise Julie Chopart.
certitude de l’existence,
en plus souvent une forme
“ Ici, on ne court pas après
alors autant qu’elle soit vécue
chronique - mais beaucoup
le médecin ; nous sommes toujours
le plus sereinement possible. ”
également souffrent de maladies
disponibles si les proches veulent nous
neurodégénératives.
voir.”
Charlotte Cardon, médecin gériatre.
“ Pour des séjours plus ou moins
Les soignantes de Bretonneau
longs, à plusieurs reprises. Parfois,
témoignent avoir beaucoup appris
pour permettre aussi un répit à leurs aidants ”,
de la médecine palliative au contact des patients.
raconte Sophie Surmont.
Elles disent avoir pris ainsi de l’épaisseur humaine.
“ La mort est la seule certitude de l’existence,
Leur ligne directrice ? “ De la rigueur et de la joie ! ”
alors autant qu’elle soit vécue le plus
sereinement possible, ajoute Charlotte Cardon.
Carine Hahn
Pour beaucoup de patients, il est difficile
de ne plus avoir d’utilité dans notre société
(1) Avec ses 20 chambres, c’est la troisième plus grande USP de l’AP-HP.
de performance. Nous leur montrons qu’ils
(2) R
 écompensées en mai 2018 par un Trophée Patients (catégorie
“ Conditions de vie lors d’un séjour ”) remis par l’AP-HP. Cette dernière
peuvent faire encore beaucoup.”
a aussi décerné à l’USP de l’hôpital Bretonneau le label Hospitalité
Dès le jour de leur arrivée, l’équipe organise
en mars 2018.
un entretien d’accueil avec ses proches.
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Prendre en charge la douleur
en médecine palliative
Longtemps, la douleur aiguë ou chronique, propre
aujourd’hui en soins palliatifs à de nombreuses maladies
cancéreuses, a été sous‑estimée du fait de sa nature
subjective et parce qu’elle est dépourvue de marqueur
biologique échappant à toute imagerie conventionnelle.
Comme en témoigne Charlotte Cardon, médecin
gériatre à l’USP de l’hôpital Bretonneau : “ Beaucoup
de nos patients sont sédatés. Ils peuvent disposer
d’une pompe à morphine qui leur permet de s’administrer
une dose adaptée à l’évaluation qu’ils font de leur douleur.”

“ Le cas d’une sédation profonde et continue
peut s’avérer complexe. ”
Le concept de douleur totale est défini comme
la somme des composantes physique, psychologique,
sociale et spirituelle. Lorsque le malade est confronté
à sa fin de vie, elles permettent aux professionnels
de santé de mieux adapter leur prise en charge et, donc,
de mieux le soulager.
Le cas d’une sédation profonde et continue peut
s’avérer complexe. Il demande aux soignants d’évaluer
l’évolution de la maladie, d’appliquer les doses
de morphines adaptées, de les étaler dans le temps,
de pouvoir accorder si besoin des moments de répit
au patient… ceci jusqu’à son décès.
C. H.

60 %

des décès
ont lieu au cours
d’une hospitalisation.

85 %

des Français
souhaiteraient finir
les derniers instants
de leur vie à domicile.
(source : Ifop, 2016).
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(source : Cnam, 2013).

“ La formation des médecins
est un vrai handicap”

Quelle est votre définition
Cette loi est souvent mieux connue
des familles que des médecins.
des soins palliatifs ?
C’est une présence auprès du malade
et de sa famille dès l’annonce
Et qu’en est-il de la prise
d’une maladie
en charge
grave et évolutive.
de la sédation
“ Nous prônons
Mais c’est aussi
profonde
un accompagnement
la prise en charge
et continue
humaniste
de la douleur.
jusqu’au décès ?
du patient. ”
Comme le précise
La formation
la charte
des médecins
des soins palliatifs que nous suivons,
est un véritable handicap
l’accompagnement ne peut pas
pour répondre à la forte demande
se faire sans elle.
actuelle. La plupart d’entre eux
ne sont pas formés aux soins
palliatifs ou commencent
Que faut-il améliorer
tout juste à l’être ; ils n’ont pas
dans la loi Clayes-Leonetti ?
les outils médicaux et humains.
Son application. Il faut la diffuser
En tant que bénévole au domicile,
partout. Certains médecins
je constate que la prise en charge
ne la connaissent pas et ne se posent
est loin d’être opérationnelle.
même pas la question de l’appliquer.

 OIGNANTS : UN STAGE
S
POUR APPRÉHENDER LE SUJET
À la rentrée 2018, tous les étudiants en médecine,
mais aussi les infirmiers et les kinésithérapeutes, devraient
pouvoir effectuer un stage dans une unité de soins palliatifs.
En résonance avec l’article 1er de la loi Clayes‑Léonetti
du 22 avril 2005 qui pose ce principe* : “ La formation
initiale et continue des médecins,
des pharmaciens, des infirmiers,
des aides‑soignants, des aides à domicile
et des psychologues cliniciens comporte
un enseignement sur les soins palliatifs.”
*codifié à l’article L1110-5 du Code de la santé publique.

Experte

Présidente de l’Unasp* et bénévole en soins palliatifs,
Brigitte Micheau milite pour une application effective
de la loi Clayes-Leonetti et une meilleure formation
des médecins.

Brigitte Micheau

Quel est le mot d’ordre de l’Unasp
et de ses bénévoles ?
Nous prônons un accompagnement
humaniste du patient. Notre cheval
de bataille est de défendre ses droits
et cela le restera. Nous évitons
la banalisation de ce temps
extraordinaire qu’est la mort,
dans une société du bien‑être
individualiste où elle est sortie
du champ.
En quoi consiste votre action
aujourd’hui ?
Je passe une bonne partie
de mon temps à chercher
des fonds et à sensibiliser
les institutions. Depuis une dizaine
d’années, la plupart des aides
ont baissé de 70 % et beaucoup
ont disparu. Cela a un impact
sur le recrutement et la formation
des bénévoles. Nous ne pouvons
plus créer de nouvelles équipes,
malgré la demande des hôpitaux.
Propos recueillis par
Carine Hahn
*Union nationale des associations de soins palliatifs.
Elle fédère 70 associations de soins palliatifs et
comptent 1 600 bénévoles intervenant à l’hôpital,
dans les Ehpad et à domicile.
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Le sport santé :
une course à obstacles

Depuis le 1er mars 2017,
le médecin traitant peut
prescrire de l’activité
physique adaptée aux
patients atteints d’une
affection de longue durée(1).
Cependant le “ sport sur
ordonnance ” tarde
à se mettre en place.
Explications.

En quoi consiste l’activité physique adaptée (APA)
et à qui s’adresse-t-elle ?
Également appelée “ sport santé ”, il s’agit de la pratique
de sport ou d’exercices adaptés aux capacités des
personnes (adultes ou enfants) atteintes d’une maladie
chronique ou de handicap. Depuis les années 50,
les épidémiologistes ont observé davantage de maladies
chroniques (cancers, diabète, maladies cardio-vasculaires,
etc.) parmi les populations sédentaires. L’APA vise
à réduire les facteurs de risque et les limitations
fonctionnelles liées à ce type de maladie.

Quel est le statut de l’APA ?

La HAS (Haute Autorité de Santé) l’a incluse parmi
“ les thérapeutiques non médicamenteuses validées ”.
Inscrite dans le code de la Santé publique, elle a été
validée avec la même rigueur scientifique que les
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médicaments classés en grade A, B, C ou D selon leur
degré d’efficacité. Par exemple, pour la BPCO
(broncho-pneumopathie chronique obstructive) :
elle figure en classe A, avant les bronchodilatateurs
et corticoïdes, deux traitements de base de classe B.

Qui prescrit l’APA ? Qui peut la dispenser ?

Le prescripteur est le médecin traitant ;
les dispensateurs sont les psychomotriciens,
les kinésithérapeutes, les enseignants en APA
(titulaires d’une licence Staps – sciences et techniques des
activités physiques et sportives - mention APA et santé),
les moniteurs sportifs. Cependant, les médecins n’ont pas été
formés à cette nouvelle thérapeutique. Ils n’en connaissent
ni les effets ni le mode d’administration. Or, équivalent à
un traitement, l’APA appelle une démarche identique à
celle de la prescription d’un médicament [ndlr : on parle

UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
Le muscle, qui permet le mouvement, se comporte
comme une glande produisant des substances
nous protégeant des sécrétions agressives de la graisse.
La sédentarité déséquilibre la relation entre
le tissu graisseux agressif et le tissu musculaire
protecteur. Les programmes d’APA visent
le rééquilibrage, en développant ses capacités
musculaires et cardiorespiratoires.

de “ sport médicament ”], en vérifiant son efficacité
“ Ce que nous jugeons le plus efficace à Mon Stade,
et sa sécurité selon la maladie concernée.
après un bilan santé complet, est un stage de
Pour Roland Krzentowski, médecin du sport,
48 séances pendant quatre mois : soit trois séances
de médecine physique et de réadaptation
par semaine pour en optimiser les effets puisque
fonctionnelle, président de Mon Stade(2),
la durée de l’action de l’APA est de 48
il s’agit d’une thérapeutique individuelle
à 72 heures. Également parce qu’il faut
“ Les médecins
à distinguer, “ des recommandations
au moins quatre mois pour changer de
n’ont pas été formés comportement lorsque l’on est sédentaire,
générales et épidémiologiques (ex. : marcher
trente minutes par jour, à raison de cinq jours
afin d’obtenir des résultats mesurables
à cette nouvelle
par semaine) qui s’adressent, pour leur part,
et améliorer les indicateurs de sa maladie
thérapeutique.”
à des populations ”.
(son diabète, sa pression artérielle, etc.),
voire enlever un médicament de la liste
L’APA est-elle prise en charge
de ses traitements ”, explique Roland Krzentowski.
par la Sécurité sociale ?
Un autre objectif étant “ d’amener, parallèlement,
Non. Cela constitue un frein supplémentaire
les personnes à poursuivre en autonomie l’activité
et non des moindres. Les médecins ne sont guère
physique qui leur plaît : yoga, course à pied,
incités à prescrire un soin non remboursé.
tango argentin… ”
De plus, les contours de ce “ médicament ” ne sont
Isabelle Guardiola
pas nets : faut-il rembourser l’inscription dans une
(1) Cf. décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016.
salle de sport ? En individuel ? Combien de temps ?
(2) Complexe médico-sportif. Cf. monstade.fr

UNE ACTION
PRÉVENTIVE IMPORTANTE
L’activité physique réduit
la mortalité de

25 à 30 %

chez les patients atteints
d’une maladie coronarienne.
En moyenne, elle réduit de

40 à 50 %

la survenue du cancer
du côlon, et diminue de

20 à 50 %

le risque de décès ou
de récidive lié au cancer du sein.
Source : expertise collective Inserm, Activité physique : contextes
et effets sur la santé, 2008.

23

MA SANTÉ / RECHERCHE

La lutte contre la résistance
aux antibiotiques se poursuit
L’antibiorésistance est devenue aussi massive
qu’inquiétante ces dernières décennies.
Ce phénomène mondial menace gravement
la capacité à soigner les infections, même
les plus courantes. Pour autant, des chercheurs
travaillent activement à enrayer cette course
permanente entre l’homme et la bactérie.

E

• L’antibiorésistance tue environ 25
par an en Europe.

000 personnes

Source : rapport AESA (autorité européenne de sécurité des aliments)
et CEPCM (centre européen de prévention et de contrôle des
maladies) de 2016.

• En 2016, 786 tonnes d’antibiotiques
destinés à la santé humaine et 514 tonnes
d’antibiotiques destinés à la santé animale
ont été vendues en France.
L’hexagone se situe au 4e rang parmi
les pays européens les plus consommateurs
(+ 8,6% entre 2006 et 2016).

n 1940, un article, paru dans la revue scientifique
The Lancet, faisait état d’une enzyme détruisant une
Source : Anses (agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation,
de l’environnement et du travail), 2017.
pénicilline (antibiotique) utilisée contre un colibacille
(bactérie). Il évoquait, pour la première fois,
la résistance aux antibiotiques. Depuis, environ
300 molécules ont été développées, représentant
différentes familles d’antibiotiques qui détruisent les bactéries
tels certains colibacilles dans le cadre de pathologies aussi
(et non les virus ou champignons). Parallèlement à leur mise
fréquentes que les infections urinaires et pulmonaires.”
sur le marché, sont apparues des résistances spécifiques.
Car, non seulement les bactéries s’adaptent et mutent,
Quelques alternatives aux antibiotiques
mais les antibiotiques sont utilisés massivement et à mauvais
D’autres voies sont explorées pour lutter contre les infections
escient en santé humaine et animale(1).
et les bactéries résistantes. Découverts en 1915,
Une course contre la montre s’est engagée
les phages connaissent un regain d’intérêt de la part
entre le développement de ces résistances et la mise
des chercheurs. Existant en grande quantité dans la nature
au point de nouveaux antibiotiques.
(air, eau, sol), ces virus qui détruisent
“ Comme les médecins utilisent
(ou bactériophages) voient leur efficacité
“L’heure est à la mobilisation
les nouveaux antibiotiques, parce qu’ils
augmentée lorsqu’ils sont cultivés
mondiale et à une meilleure
sont généralement plus efficaces que
à haute dose près de la bactérie
connaissance, au niveau
les anciens, de nouvelles résistances
infectieuse, puis administrés de façon
international, des sources
apparaissent, ajoute Patrice Nordmann,
variée (badigeonnés sur la plaie,
professeur de microbiologie
de résistance aux antibiotiques.” en suppositoire, inhalés, ingérés, etc.).
médicale et moléculaire à l’Université
En France, l’industriel Phagoburn
de Fribourg (Suisse). D’autre part, lorsqu’un industriel
mène une étude clinique à leur sujet au profit des grands
met sur le marché un nouvel antibiotique, les médecins
brûlés, lesquels présentent des risques infectieux importants.
ont tendance à le garder uniquement pour soigner un patient
Autres pistes : l’immunothérapie (mobiliser les défenses
infecté par une bactérie extrêmement résistante.”
immunitaires sur patient contre l’infection), la photothérapie
(tuer les bactéries par doses lumineuses) ou encore
Des raisons d’espérer
la CRIPS-R technology, autrement dit le fait de faire entrer
L’heure est néanmoins à la mobilisation mondiale (plan
une enzyme dans la bactérie pour détruire son ADN :
d’action mondial de l’Organisation mondiale de la santé
“ Cela fait penser aux expériences du docteur Frankenstein ! ”,
en 2015) et à une meilleure connaissance, au niveau
ironise Patrice Nordmann. Il oppose le battage médiatique
international, de l’émergence de sources résistantes,
autour de toutes ces recherches au sérieux du dépôt de
grâce au partage d’informations entre les réseaux
brevet de nouveaux antibiotiques. Et de rappeler les messages
de chercheurs. Également directeur d’une unité associée
clés pour lutter contre l’antibiorésistance : l’hygiène et le lavage
à titre étranger de l’Inserm, Patrice Nordmann a développé
des mains dans les hôpitaux et le bon usage des médicaments.
des tests qui permettent d’analyser rapidement une résistance
et de définir le spectre d’un antibiotique, autrement dit
Isabelle Guardiola
l’ensemble des bactéries sensibles à son action.
(1) D
 e nombreux antibiotiques sont produits pour les animaux. Ces derniers peuvent
Il se dit optimiste : “ notamment parce que les voies d’évaluation
également développer des résistances et les transmettre à l’homme directement
et de mise sur le marché des antibiotiques ont été facilitées,
ou via la chaîne alimentaire.
aux États-Unis comme en Europe. Trois ou quatre médicaments
(2) L a phase III ou étude pivot compare le traitement à un placebo ou à un traitement
de référence, à grande échelle. Elle précède la phase IV, de suivi à long terme,
ont été lancés ces dernières années, et une dizaine le seront
où le traitement est déjà mis sur le marché. La phase I correspond à la première
peut-être d’ici cinq ans. Ces produits présentent une belle
administration d’un médicament à l’homme (test sur un petit échantillon) et la phase II
efficacité pour lutter contre des germes multirésistants,
détermine la dose optimale du médicament et ses éventuels effets indésirables.
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Bactéries multirésistantes
à l’intérieur d’un biofilm.
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PROBLÈMES DE VUE :
QUAND CONSULTER ?

Troubles de la vue ou pathologies de l’œil doivent être
identifiés le plus précocement possible afin d’en limiter
les dommages. Et, à chaque âge, son dépistage !

STRABISME • AMBLYOPIE
Avant 6 ans
Si les deux yeux ne regardent pas au même endroit
ou si un œil voit moins bien que l’autre.
MYOPIE • HYPERMÉTROPIE • ASTIGMATISME
ENFANT
Avant l’entrée en CP Surtout si l’un ou les deux parents
ont des problèmes de vue.
Au moindre doute Enfant qui cligne souvent des yeux,
qui a les yeux qui piquent ou rougissent, qui écrit
ou dessine le nez collé à la feuille, qui se plaint de maux
de tête, etc.
Avant et pendant la puberté Signes : fatigue visuelle, céphalées.
ADULTE de moins de 40 ans
En cas de vision floue de loin et net de près, de besoin de se rapprocher
ou de plisser les yeux, de gêne accrue la nuit ; de vision de près qui
chute, de nécessité de s’éloigner pour voir, de besoin de plus de lumière.
PRESBYTIE

CATARACTE

Entre 40 et 50 ans
Quand la vision se fait de moins
en moins nette et de moins en
moins près, quand lire les petits
caractères est difficile, le besoin
de lumière plus grand et apparaît
celui de s’éloigner pour lire, ainsi
qu’une tendance à plisser les yeux.

Rarement avant 50 ans
Lorsque la vision se fait moins
nette, floue, voilée ou brouillée,
la perception des contrastes
mauvaise, les reliefs difficiles à
distinguer et certaines couleurs
à différencier (noir, bleu marine,
violet), la lumière vive gêne…

GLAUCOME

DMLA*

Plus de 40 ans
En cas d’antécédents familiaux,
de myopie, avec une atteinte
progressive du champ visuel,
une baisse de la vision sur les
côtés, une impression de brouillard
intermittent, voire des douleurs
au niveau des yeux.

Plus de 50 ans (surtout chez les
femmes et les accros au tabac)
Les signes : baisse de l’acuité
visuelle, diminution des contrastes,
déformation des lignes, apparition
de taches floues, sombres ou noires,
au centre du champ visuel, de trous
dans les mots ou les lignes.
* Dégénérescence maculaire liée à l’âge.

26 ValeursMutualistes n°313 - septembre 2018

DES VISITES
DE CONTRÔLES
À NE PAS NÉGLIGER
Avant 40 ans :
tous les dix ans.
Après 40 ans :
tous les deux ans.
Après 50 ans :
tous les ans.
Trouble visuel :
selon le rythme préconisé
par l’ophtalmologiste.
Diabète, hypertension :
tous les ans au minimum pour
vérifier l’absence de rétinopathie.
Femme enceinte myope
ou ayant déjà eu un décollement
de rétine :
en début et en fin de grossesse.

DES INFIRMIER(ÈRE)S
D’UN NOUVEAU TYPE
Par rapport aux infirmier(ère)s d’État, les infirmier(ère)s
dites « en pratique avancée » disposent de compétences élargies :
depuis juillet dernier*, ils/elles peuveut prendre en charge
certains actes jusqu’ici réservés aux médecins.
LEURS DOMAINES D’INTERVENTION

LES ACTES QUI LEUR
SONT AUTORISÉS

• Pathologies chroniques stabilisées (diabète, maladie d’Alzheimer,
de Parkinson, épilepsie, AVC, cardiopathie…), prévention et
polypathologies courantes.
• Oncologie-hématologie.
• Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation.

• Activités d’éducation, prévention ou dépistage.
• Actes techniques (pansements spécifiques,
pose de sondes, branchement d’une dialyse…).
• Prescription de médicaments et de dispositifs
médicaux non soumis à prescription médicale
obligatoire (aides à la déambulation, à la fonction
respiratoire, fauteuils roulants, prothèses
mammaires…) ainsi que d’examens de biologie
(hémogramme, urines, hormones, enzymes, protéines,
marqueurs tumoraux, glycémie…).
• Renouvellement de prescriptions médicales.

TRAVAIL EN ÉQUIPE
• Participation à la prise
en charge globale des patients
dont le suivi leur est confié
par un médecin.
• Contribution à l’organisation
des parcours de soins (premier
recours, médecins spécialistes,
établissements et services
de santé…).

5
000
infirmier(ère)s

en pratique avancée
sont attendus d’ici
quatre ans.

* Journal Officiel du 19 juillet 2018.

RUPTURE
BRUTALE
D’AUDITION

4

CHOSES
À SAVOIR
50 %

1 U
 ne surdité brutale sans cause
apparente (non liée à un traumatisme,
une exposition à un bruit fort…)
s’installe rapidement et correspond
à une perte d’au moins 30 % de l’audition.
Elle peut s’accompagner d’acouphènes
et de vertiges. Dans la plupart des cas,
une seule oreille est touchée.

3 Il convient de consulter dès les
premiers signes. Un spécialiste
réalisera des examens pour contrôler
l’état de l’audition et éliminer
d’autres causes (tympan perforé…).
Des examens complémentaires
(analyses, IRM…) pourront
éventuellement être prescrits.

2 L es facteurs impliqués sont divers :
troubles tensionnels ou micro-circulatoires,
infection virale (herpès, zona, rougeole…),
surmenage/situation de stress…

4 P
 armi les traitements favorisant la guérison :
vasodilatateurs et corticoïdes, hémodilution, solutions
hypertoniques, oxygénothérapie en caisson hyperbare, etc.
Sans oublier la réduction des facteurs de stress
et les techniques de relaxation.

Pour en savoir plus
surdi.info

des personnes touchées
par une surdité
brutale récupèrent
complètement.

Pages réalisées par Claire Reuillon
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CULTURE / DÉCOUVERTE

Restitution du “ murus gallicus ”, mur de terre et de pierres
renforcé par une armature de poutres de bois.

Bibracte, temple
de l’archéologie des Gaulois
Site archéologique classé aux Monuments historiques depuis 1988, juché au sommet
du Mont Beuvray (Bourgogne), Bibracte dévoile comment ses habitants vivaient il y a 2 000 ans.
Et l’endroit n’en finit pas de livrer de ses secrets, 150 ans après le début des fouilles.
Séverine Bounhol
Bibracte vu du ciel.

Labélisé
“ Grand site de France ”

Vestige d’une basilique civile
et d’un “ domus ” (villa) de 4 000 m2,
sous l’abri conçu par l’architecte
Paul Andreu.

796 m

S’étendant sur 1 000 ha, le lieu est réputé pour
ses points de vue sur les confins du Morvan.
On entre dans l’ancienne capitale gauloise par une porte
surdimensionnée ouverte dans les fortifications, totalement
reconstruite à partir du modèle d’origine. Puis, une route
à flanc de colline serpente vers le sommet.
Plusieurs points d’arrêts permettent
de s’imaginer ce qu’était un quartier
de la ville avec ses centaines de maisons
et ateliers d’artisans, de s’émerveiller
devant d’immenses vestiges, de vivre
des chantiers de fouilles en direct
ou reconstituées, etc.

Un chantier-école archéologique
majeur et permanent
Tout ce que l’Europe compte d’“ irréductibles ”
spécialistes de l’âge du fer se retrouve à proximité, au centre
européen de recherche de Glux‑en‑Glenne. On y parle méthodologie,
publications…. Après avoir exploré le sol de l’“ oppidum ” (ville fortifiée)
de Bibracte, chercheurs et étudiants tentent de faire parler restes
de céramiques ou autres végétaux.
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Du terrain de fouilles au laboratoire, étude du mobilier lithique.
Ici, une meule à grain examinée par F. Boyer, chercheur.

Un musée, vitrine
des traces des Gaulois
Centré sur les méthodes de travail des archéologues,
le musée fournit des clés pour comprendre
ce qu’était l’Europe de la fin de l’âge du fer
et le quotidien des habitants de Bibracte
(jusqu’à 10 000 !) … bien loin des clichés
associés aux Gaulois (soi-disant villageois barbares
et désorganisés). À l’étage : le contexte européen,
avec maints objets illustrant la pratique de l’élevage
et de l’agriculture, l’exploitation de ressources naturelles
(bois, terre, roches, minerais), les étapes de la première
urbanisation ayant abouti à l’éclosion des oppida*.
Dans la galerie inférieure : tout ce que l’on sait du site lui-même.
Là aussi, moult objets, ainsi que des cartes, plans, maquettes
et animation numérique.

La galerie supérieure.

* Preuve que les Éduens, peuple de la Gaule celtique, n’ont pas attendu
les Romains pour créer de grandes villes.

Culturel, éducatif, vivant
Outre des expositions (sur la monnaie
jusqu’au 11 novembre) et des animations régulières
(projections, concerts, propositions d’artistes…), l’endroit
propose aussi des chantiers écoles, les étés : les 13-17 ans,
encadrés par des archéologues,
s’initient aux fouilles en condition
réelle et avec la même exigence
scientifique. Des classes
patrimoines sont également
reçues. Sans compter des ateliers
et autres journées découverte,
dont certains dédiés aux questions
environnementales (site naturel
et intérêt pour le paléoenvironnement obligent).

760 m

740 m
780 m
790 m
810 m
822 m

Enfants accueillis dans le cadre de séjours
d’initiation à l’archéologie.
Rempart extérieur
Rempart intérieur
Vestiges visibles
Le tour des remparts

ANECDOTES…
PAS SI ANECDOTIQUES
• Jules César a rédigé, à Bibracte, des pages
de ses Commentaires sur la Guerre des Gaules.
Il y cite clairement l’oppidum et évoque largement
ses alliés Éduens. Un témoignage irremplaçable.
• Interrompues par la Première guerre mondiale,
les fouilles ont repris en 1984, sous l’impulsion
de François Mitterrand. Le programme mis en place
a donné naissance au centre de recherche
et musée, dans le cadre des Grands travaux
de l’État (le seul réalisé en province).
Pour en savoir plus
Tél. : 03 85 86 52 35- bibracte.fr
Prévoir une journée
pour une visite complète.

À la table des Éduens
À Bibracte, on acquiert une vision plus subtile des Gaulois
que celle véhiculée par Astérix, y compris sur le plan
culinaire. Un restaurant, le bien nommé “ Chaudron ”,
présente un menu concocté selon les méthodes de cuisson
et avec des ingrédients de l’époque : légumineuses, céréales,
viande de bétail, fromage frais ou sec, galette à base de farine
de céréales ou de noisettes et cervoise… mais pas de sanglier*,
ni en quantité gargantuesque ! Le tout servi dans de la vaisselle
de terre cuite (réplique de celle découverte)...
et sans fourchette !
* L a chasse était réservée aux puissants.

Des milliers d’amphores
à vin ont été́ retrouvées
à Bibracte, témoignant
d’un intense trafic
d’import-export.

photos : © Bibracte, Antoine Maillier
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TALENTS DES LECTEURS
Aimé Césaire
Gérard Cogez
L’œuvre dramaturgique d’Aimé Césaire
(1913-2008) tient en une trilogie. Il y expose
les aspects primordiaux et fondamentaux
de l’histoire du peuple noir : libération de
l’esclavage, difficile accession à l’indépendance,
caractère impitoyable du néo-colonialisme,
réalité du racisme et de la ségrégation.
Une trilogie d’une étonnante actualité
et à la portée universelle.

Rachel Salmona - Une histoire juive :
Antisémitisme, persécution et extermination
Bernard Charon
Le 16 janvier 1943, une petite fille de 8 ans est extraite
de sa classe du Tréport par la police française, mandatée
pour arrêter aussi sa mère et sa grand-mère.
Leur père a déjà été conduit à Drancy. Leur tort ? Être juifs.
Tous périront en déportation.
L’auteur, natif du Tréport, revient sur cette triste histoire,
en la replaçant dans son contexte et après avoir retracé celle de
l’antisémitisme en Europe et en France. Pour que nul n’oublie.

Éditeur : Ides et Calendes – 10 €.

Éditeur : Atelier du Scorpion brun – 14 €.

Quand vous étiez tous les deux
Michel Lautru ; Martine Morel

Un journal scolaire pour réussir (à) l’école.
Vers une pédagogie du chef-d’œuvre
Jean-Pierre Marcadier

Un poète donne la parole à l’enfant qui vit
les drames de la séparation, avec des mots
tout simples. Et une illustratrice les accompagne
de peintures aux couleurs et formes emplies
de douceurs. Cet album souligne combien
ce dont a besoin l’enfant est avant tout de l’amour.

Fort de trente années de projet de journal scolaire avec
des lycéens de CAP et de Brevet des métiers d’art, l’auteur
fait partager son l’expérience. Il analyse les enjeux et les
forces pédagogiques d’un tel projet, moteur d’autonomie
et de motivation, favorisant le “ faire ensemble ”, l’ouverture
au monde ou encore le développement de l’esprit critique.

Éditeur : Voix Tissées – 15 €.

Éditeur : ESF – 23 €.

Shens papèrs
Philippe Espinasse et Eva Cassagnet

Quatorze médecins gascons et la médecine
des XVIIIe – XXe siècles
Bernard Hoerni

Errante, le regard ailleurs, elle serre un sac
plastique rempli de papiers, tel un bien précieux.
Toute sa vie tient dedans. Mais quel sens a-t-il
quand on est “ sans-papiers ” ? Des danseurs
s’apprêtent pour le cercle envoûtant
d’un rondeau gascon. Rencontre...
Produit par l’association gersoise Art’Oc,
ce court métrage musical, en occitan et kabyle
(sous-titré en français), prône la tolérance
et l’ouverture à l’autre.

Avec Jean-Bertrand Sénac, premier médecin de Louis XV,
et Jules de Sardac, maire de Lectoure au début du XXe siècle,
des médecins sont ici présentés dans leur grande diversité.
Leurs vies reflètent les évolutions de la pratique médicale
et du statut de praticien, qui ont suivi celles de la société
au cours des récents siècles.
Éditeur : Hermann – 25 €.

Disponible en libre accès sur Internet :
https://vimeo.com/178895355

Pour nous écrire : vm@mgen.fr

VOS MESSAGES
Je suis professeure des écoles
et atteinte d’une spondylarthrite.
Je suis très touchée par le spot
de la MGEN sur cette maladie.
La version courte est très synthétique
et incite à réfléchir. La version longue,
très juste, évoque bien les difficultés
rencontrées au quotidien. (…)
La spondylarthrite nous gêne dans
notre vie professionnelle mais, comme
Christine, je dirais que le contact
avec les élèves est source d’énergie,
de dynamisme. (…) Merci et bravo
à la MGEN d’avoir réalisé ces deux
bons documents sur une maladie
mal connue, peu ou pas visible
mais handicapante car douloureuse.
S. R.-A. (Internet)

Je suis surpris que vous n’ayez à aucun moment écrit au sujet de la nouvelle formule du
Levothyrox. Pourtant, nous sommes nombreux à être malades de ce médicament. Je l’ai été
pratiquement pendant huit mois. Aujourd’hui, ça va mieux avec un autre médicament :
le L-Thyroxin. Dans cette affaire, on a l’impression d’être totalement abandonné. Je crois savoir
qu’il s’agit d’un gros scandale. Peut-être, la MGEN pourrait nous éclairer, voire prendre position.
En ce qui me concerne, je participe à une plainte collective. Le laboratoire doit rendre des comptes !
Roger Mullenbach (Internet)

Réponse de la rédaction

Après le changement de formule du Levothyrox par le laboratoire le fabriquant,
de nombreuses personnes souffrant de troubles de la thyroïde se sont plaints d’effets
secondaires et ont exigé le retour de l’ancienne formule. Le dossier est aujourd’hui entre
les mains de la Justice : une information judiciaire a été ouverte pour blessures involontaires,
mise en danger de la vie d’autrui et tromperie aggravée. Notre rédaction n’a en effet pas traité
du sujet jusqu’alors, car nous n’avions rien de plus à dire que ce dont les autres médias se
faisaient l’écho. Cela étant dit, nous réfléchissons à la réalisation d’un dossier - sans concession sur les pratiques des laboratoires pharmaceutiques. Y seraient aussi évoquées les questions
des prix des médicaments, des ruptures de stocks, etc.
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L’ŒIL DES DESSINATEURS

Vadot (Belgique)

La crise migratoire en Europe.

Plantu (France)

Hommage à Kofi Annan, décédé le 18 août dernier.

Sherif Arafa (Egypte)
Syrie : la bataille d’Idlib.

Adene (France)

La démission de Nicolas Hulot.

CARTOONING FOR PEACE

Tjeerd Royaards (Pays-bas)
Église et scandales de pédophilie.

Kroll (Belgique)

La rentrée des classes.

Cartooning for Peace, fondé en 2006 par Kofi Annan, prix Nobel de la Paix et Secrétaire général des Nations Unies,
et Plantu, journaliste et dessinateur au Monde et à L’Express, est un réseau international de dessinateurs de presse engagés
qui combattent, avec humour, pour le respect des cultures et des libertés.
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Attention

La première
sélection se
fera par vidéo

INSCRIVEZ-VOUS JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 2018

Finale le 25 janvier 2019

Règlement et inscriptions : www.memorial-caen.fr / Contact : lyceens@memorial-plaidoiries.fr

