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Tête d’affiche
Jean-Marc Ribes (membre du directoire de la Banque Palatine) troque de temps en temps son 
costume de banquier pour une tenue de scène. Les fonds récoltés lors des galas donnés avec 
les Karacters sont destinés à la construction d’un lieu de vie pour jeunes adultes handicapés.

PROTECTION PRÉVENTION SANTÉ



4-5 | réseau | Tête d'affiche
Pour offrir un lieu de vie à de jeunes adultes handicapés, 
Jean-Marc ribes (Banque Palatine) a constitué un 
groupe musical qui se produit et récolte des fonds lors 
de soirées caritatives. 

6 | réseau | Parlons-en
Victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) alors 
qu'elle n'avait pas 30 ans, Guilaine Bertrand a trouvé 
dans l'écriture le moyen de surmonter son handicap.

7 | réseau | Votre mutuelle
>  L’association robert Guérard lance un concours 

visant à récompenser une action en faveur de 
l’enfance et/ou du handicap. BPCE Mutuelle est 
partenaire.

>  L’association Ecureuil Protection Sociale change 
de nom (et de logo) et devient Ensemble Protec-
tion Sociale.

8-14 | notre santé | Médecine
>  Les envies soudaines et irrépressibles d’aller 

aux toilettes plusieurs fois par jour sont difficiles à 
supporter. Si les causes sont multiples, les 
traitements existent.

>  Que vous soyez pour ou contre le don d’organes, 
faites-le savoir à vos proches. Le cas échéant, ils 
sauront immédiatement à quoi s’en tenir.

>  Les médecines non conventionnelles connaissent 
un vrai engouement en France et à l’étranger. Il faut 
néanmoins savoir les appréhender avec discernement.

>  Mal  connue,  la  broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO),  maladie des 
bronches, peut avoir des répercussions considérables 
sur tous les organes.

15-17 | notre santé | En bref
>  Quelques « brèves » sur des sujets qui touchent 

à la santé, pour se tenir au courant dans un domaine 
qui évolue sans cesse.

18-19 | notre santé | Prévention
>  Les problèmes auditifs peuvent avoir d'importantes 

conséquences sur le développement de l'enfant. Il est 
essentiel de les dépister rapidement pour pouvoir 
mettre en place la meilleure prise en charge.
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On peut vivre  
sans mutuelle…
Oui, on peut vivre sans mutuelle : il suffit  
de ne pas être malade ! C'est par ce slogan 
« choc » que la Mutualité Française entend 
rappeler le rôle incontournable  

des structures mutualistes dans notre système de soins, à l'heure  
où le désengagement régulier de la Sécurité sociale a instauré un véritable 
fléau : les restes à charge…
Nous le savons, sans couverture santé complémentaire de bon niveau,  
de nombreux malades renoncent désormais à se faire soigner. Or, le coût 
de cette couverture complémentaire s'est accru fortement depuis plusieurs 
années, non seulement parce qu'elle a dû assurer de nouveaux 
remboursements, mais encore parce que les taxes et la fiscalité n'ont cessé 
d'augmenter. Ce processus est, à juste titre, ressenti comme une double peine.

La Mutualité Française, forte de 38 millions de personnes protégées,  
475 mutuelles adhérentes et 2 500 services de santé et d’accompagnement 
mutualiste (SSAM) sur l’ensemble du territoire, compte rappeler par cette 
campagne combien les mutuelles - et par ricochet leurs adhérents - pâtissent 
de ces décisions législatives. 
La santé se « marchandise » encore un peu plus, très loin de la philosophie 
du monde mutualiste. Il était donc nécessaire que celui-ci fasse entendre  
sa voix, y compris auprès du grand public. 

Cependant, et contre toute attente, voilà que les mutuelles pourraient 
bénéficier d'un soutien de poids : l'Union Européenne elle-même ! En effet, 
Antonio Tajani, vice-président de la Commission Européenne, a annoncé 
que la Commission allait engager une initiative législative sur le statut de 
mutuelle européenne (SME). Dès lors, une proposition de loi sur le SME 
serait possible avant la fin de la mandature européenne (juin 2014) pour 
une mise en œuvre fin 2015/début 2016. Vieux serpent de mer, il est 
intéressant de constater que la naissance des « mutuelles européennes »  
se profile au moment où elles sont maltraitées au plan national.

Tout ceci renforce les membres du Conseil d'administration de BPCE 
Mutuelle dans leur ambition d'être très attentifs et… réactifs face à la 
« créativité législative » des pouvoirs publics dans le domaine de la santé.  
Ils continuent donc à travailler pour une meilleure prise en charge  
des adhérents, dans l'esprit d'équité et de solidarité qui caractérise  
notre mutuelle. C'est d'ailleurs ce qui guide les travaux de la commission 
« nouvelles offres ». Nous en reparlons prochainement.

Enfin, nous continuons à accueillir régulièrement des retraités du réseau 
Banques Populaires (55 retraités de la Bred Guadeloupe nous ont 
récemment rejoints). Qu'ils soient les bienvenus et qu'ils n'hésitent  
pas à recommander BPCE Mutuelle auprès de leurs homologues !

[ ]édito

Hervé Tillard 
Président du conseil d’administration de BPCE Mutuelle

20-21 | notre santé | diététique
>  La minceur absolue n’est pas nécessairement un idéal 

à atteindre ; un surpoids n’est pas nécessairement 
une honte. Bref, chacun doit trouver son vrai 
poids pour être bien dans son corps.

>  Une consommation raisonnable de fibres entraîne 
de nombreux effets positifs pour la santé.

22 | société | alimentation
En matière d'alimentation, et dans un environnement 
en pleine évolution, le « modèle français » semble 
bénéficier d'une certaine permanence.

23 | société | Formation
L'apprentissage ? Une façon originale de poursuivre 
un cursus scolaire tout en découvrant le monde du 
travail. 

24-25 | société | Famille
Le vélo pour aller au boulot ? Pratique, efficace, 
économique...… Et bon pour la santé !

26-27 | réseau | GrOUPE BPCE Sports
Le calendrier de l'année sportive 2014. Les résultats 
de l'Interbancario auquel a participé une délégation 
de Groupe BPCE Sports. Des changements en 
perspective au sein du conseil d'administration de 
l'association sportive.

28-29 | réseau | loisirs
>  Avec centpourcentvacances, évadez-vous à prix 

réduits…
>  Mots fléchés, lettrix, sudoku : c’est à vous de 

jouer !

30 | réseau | Petites annonces
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Quand la musique  
est bonne

Que Jean-Jacques Goldman excuse l'emprunt 
du titre d'une de ses plus célèbres chansons 
pour présenter cet article. D'ailleurs, s'il en 

a connaissance, il conviendra certainement qu'il colle 
au sujet à plus d'un... titre. Car on parle ici non seule-
ment d'une musique de qualité, mais encore d'une 
musique dont la finalité est généreuse. Celle d'un groupe 
emmené par Jean-Marc Ribes, membre du directoire 
de la Banque Palatine, qui monte sur scène au bénéfice 
des jeunes adultes handicapés. 

n Passe ton Bac d’aBord
Depuis sa plus tendre enfance, Jean-Marc Ribes aime 
chanter. Pas la peine de lui en demander la raison, il 
n’y en a pas. N'empêche que vers l'âge de 7 ans, à l'heure 

où d'autres se rêvaient pompier ou pilote d'avion, lui 
se voyait chanteur ! Heureusement, le petit Jean-Marc 
avait des parents bien plus raisonnables que lui, genre 
« passe ton Bac d'abord et fais des études ensuite ». Il 
a finalement suivi ce conseil avisé, devenant banquier 
et poussant la chansonnette après les matches de bas-
ket-ball dont ce grand sportif fut un bon pratiquant. 
Puis vint Juliette, sa fille, 18 ans aujourd'hui, qu'un très 
grave accident de santé laissera polyhandicapée 
quelques mois après sa naissance. C'est à travers elle 
que Jean-Marc Ribes connaîtra l'association Les Papillons 
Blancs de Vincennes (voir encadré). C'est pour elle et 
d'autres jeunes handicapés qu'il s'est lancé sous les feux 
de la rampe.

n « Faire quelque chose »
« L’avenir des jeunes adultes handicapés est préoccupant 
en France où leur prise en charge au-delà de l'âge de 20 
ans est très difficile. Aujourd’hui, c’est en Belgique, par 
exemple, que l’on trouve des structures pour nos enfants 
(lire « En Belgique, des 'usines à Français' »). Ce n'est 
pas normal. J'ai engagé des démarches auprès des pouvoirs 
publics. J'ai même rencontré un Président de la 
République ! A l'Elysée, au ministère de la Santé ou de 
l'Education nationale, on m'a écouté. Mais rien ne bouge, 
surtout par manque de crédits... Alors j'ai décidé de faire 
quelque chose moi-même. » 
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Jean-Marc ribes (Banque Palatine)
réseau TêTe d'affiche

Avec les Karacters, Jean-Marc Ribes crée le buzz. Sur scène, le banquier devient crooner lors de soirées 
caritatives destinées à financer un projet d'envergure : un lieu de vie pour jeunes adultes handicapés.

][
Bien entendu, de bonnes âmes ont conseillé à Jean-Marc 
Ribes et ses collègues de ne pas se fourvoyer dans cette 
aventure. Pensez-donc, des banquiers qui virent saltim-
banques ! « Nous avons tous de fortes personnalités, avec du 
caractère - et il en fallait pour relever le défi. Il nous a paru 
naturel de transformer ce substantif pour baptiser notre for-
mation. » 

L'équipe est composée de Charles Anglès (responsable 
animation commerciale) à la guitare, Ludovic Boutillier 
(directeur de la production informatique) à la batterie, 
Aurélie Combaropoulos (chargée de service à la clientèle) 
au chant, Cédric Dailly (webmaster) à la guitare, Nicolas 
Goldstein (responsable marketing innovation) à la basse, 
Brigitte Paray (responsable clientèle marketing privée) au 
piano et chant, Jean-Marc Ribes au chant. Si ces sept-là 
montent sur scène, on ne saurait oublier Aurélie Tristant 
(directrice de la direction des entreprises - membre du 
Comex de Palatine) qui, derrière la scène, assure l'indis-
pensable intendance et la logistique. 

Une forMation de…  Karacters



Jean-Marc ribes : 

« noS EnFAntS 

hAndiCAPéS  

nE Sont PAS  

dES PARiAS  

dE LA SoCiété ! »
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Le « quelque chose » est vite trouvé : il s'agira de 
construire un lieu de vie pour jeunes handicapés de 
plus de 20 ans, assurant une prise en charge et un 
accompagnement complet tant en internat qu'en exter-
nat. « L'une des préoccupations majeures des parents 
d'enfants handicapés est de savoir ce que deviendra leur 
fils ou leur fille quand ils ne seront plus là. Comme tout 
un chacun, j'espère bien partir le plus tard possible, mais 
je veux laisser quelque chose. Pas un hôpital, pas un 
hospice, pas un « lieu de mort », mais un endroit où puisse 
se vivre une vie différente des autres, parce que nos enfants 
handicapés ne sont pas des parias de la société ! » Le 
financement du projet sera porté par l'association Les 
Papillons Blancs de Vincennes, et le fonctionnement 
du lieu de vie devrait être assuré par l'Etat - dont il faut 
encore obtenir l'agrément par l'Agence Régionale de 
Santé. Tout cela est réglé comme du papier à musique. 
Ne reste plus qu'à trouver... quelques millions d’euros 
pour construire le lieu de vie. 

n rock night
C'est là que les velléités enfantines de Jean-Marc Ribes 
ont resurgi à bon escient. Pourquoi ne pas constituer 
un groupe, et organiser des soirées caritatives, que l’on 
appellerait « rock night »,  pour récolter des fonds ? Il 
en parle à quelques-uns de ses collaborateurs qui 
manient l’instrument. Font un galop d’essai en septembre 
2010, en Sardaigne, lors de la convention de la Banque 
Palatine. Concluant. Les Karacters (voir encadré) affinent 
bientôt le concept et leur répertoire, fait de tubes qui 
ont bercé la jeunesse de leur public (des Rolling Stones 
à Johnny Hallyday en passant par Pink Floyd et 
Téléphone, un peu d'Edith Piaf parce que Jean-Marc 
Ribes adore « Mon manège à moi », et quelques mor-
ceaux choisis plus actuels…). Aujourd’hui, le principe 
d’une « rock night » est bien en place : Jean-Marc Ribes 
fait appel à ses relations du monde de l’entreprise qui 
« achètent » des tables pour l’occasion (5 000 e la table 

Association à but non 
lucratif, fondée en 
1954 par des parents 
d'enfants handicapés, 
elle gère deux 
établissements pour 
les jeunes, les 
adolescents et les 
adultes handicapés 
des départements  
de l'Est parisien :  
un institut médico-
éducatif (disposant 
de plusieurs unités 
selon l'âge et  
le handicap) et  
une SAS/Esat 
(comprenant une 
section d'adaptation 
spécialisée et un 
établissement  
et service d'aide  
par le travail). 

contact :  
A.P.E.I. 
Les papillons Blancs 
de Vincennes - 
Maison des 
associations, 
41/43 rue du Temple, 
BP 123,  
94304 Vincennes. 
Courriel : 
apeivincennes@yahoo.fr

Les Papillons 
blancs de 
Vincennes

pour le dîner de 10 convives) ; les Karacters assurent 
le spectacle ; s'y ajoute éventuellement une tombola 
(dernièrement, la vente des maillots de l'équipe du PSG, 
signés par leurs titulaires - inutile de dire que celui de 
« Zlatan » a valu son pesant d'euros) ; chaque participant 
étant de surcroît libre, si le cœur lui en dit, de faire un 
don aux Papillons Blancs de Vincennes... 

n energie et entregent
Environ trois « rock night » par an sont au programme 
des Karacters. « Sans doute pourrions-nous en faire 
davantage, explique Jean-Marc Ribes, mais nous n’ou-
blions pas que nous avons d’abord un métier. » N'empêche, 
il ne déplaît pas au membre de directoire de donner 
une autre image du banquier, un rien dépoussiérée. 
« il s'agit en toute circonstance de faire les choses sérieu-
sement en ne se prenant surtout pas au sérieux. » 
En novembre dernier, 420 personnes ont assisté à la 
prestation des Karacters, avec Christophe Dechavanne, 
Laurent Voulzy et le judoka Teddy Riner  en « guest 
stars », tandis que Michel Boujenah assurait l'animation 
de la vente aux enchères. En avril, le groupe se produira 
en première partie d'un grand artiste sur une scène 
mythique parisienne. Dans le même temps, une création 
d'un fameux joaillier de la place Vendôme (un cœur en 
forme de papillons blancs) viendra personnaliser des 
milliers de tee-shirts qui seront vendus par les grands 
réseaux de prêt-à-porter et dont le prix de vente sera 
intégralement reversé aux Papillons Blancs de 
Vincennes... En 2016, le lieu de vie pour jeunes adultes 
handicapés devrait voir le jour du côté de Montreuil 
ou de Vincennes. 
Jean-Marc Ribes a des idées, des relations, de l'entregent 
et de l'énergie. Avec ses partenaires et par le biais de 
la musique, il les met au service d'une jolie cause. Et 
de tout l'amour qu'il porte à Juliette et aux enfants. 

Jacques riVière

][
Des « usines à Français », c'est le nom que les Belges 
donnent à ces établissements qui poussent comme des 
champignons en Wallonie (près de 140 ouvertures depuis 
2000) pour accueillir les jeunes adultes handicapés dont 
la France ne sait pas s'occuper. 

On estime qu'ils sont environ 6 500 à avoir recours à ces 
structures - sociétés commerciales ou associations adossées 
à des sociétés privées - dont les règles d'hygiène et de 
sécurité et les conditions de prises en charge sont parfois 
assez éloignées des exigences françaises en la matière. 

Certes, les échéances d'un plan de création de 40 000 places 
en institutions spécialisées d'ici 2016, lancé par Nicolas 
Sarkozy en 2008, sont pour l'instant respectées, mais il 
apparaît déjà que l'on sera quantitativement « loin du 
compte »... 

Pour l'heure, un accord-cadre franco-belge, signé en 2011 
et entériné en novembre dernier par le gouvernement 
français, devrait apporter une meilleure visibilité (si ce 
n'est un certain contrôle) sur l'activité des établissements 
d'outre-Quiévrain. Son suivi a été confié à l'Agence Régio-
nale de Santé du Nord-Pas-de-Calais. 

Source : Le Monde, 4 janvier 2014, « L'exil forcé de handicapés français en 
Belgique ».

en beLgiqUe,  
des « Usines à français »



Victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu'elle n'avait pas 30 ans, 
Guilaine Bertrand a trouvé dans l'écriture le moyen de surmonter son handicap.

Guilaine Bertrand :  
« d’une faiblesse j’ai fait une force »

«N ée en 1963 et entrée en 1984 à la Caisse 
d’Epargne de Périgueux, tout me souriait 
plutôt dans la vie. Deux filles, nées res-

pectivement en 87 et 91, égayent notre bonheur. 
Jusqu’à ce que, avant l’âge de trente ans, survienne un 
gravissime accident vasculaire cérébral (AVC), boule-
versant sur son passage le cours de mon existence et 
me laissant des séquelles invalidantes. Après de longs 
mois en réanimation, en centre de rééducation, suivis 
d’un séjour à domicile, je finis par « échouer », huit 
années durant, dans une maison de retraite, faute de 
structures adaptées et à la fois pour rester proche de 
la structure familiale. La vie est bien loin d’être un 
fleuve tranquille... Souffrant tant sur le plan physique 
(je suis paralysée de tout le côté droit) qu’au point de 
vue moral, je ne travaille plus, je suis assise dans un 
fauteuil roulant, je vis sans mari ni enfants.
Aujourd’hui, depuis 2009, j’ai intégré un foyer d’ac-
cueil médicalisé à Ribérac, en Dordogne. Après avoir 
exhumé un passé éprouvant par écrit, mon tout nou-
veau statut de grand-mère m’aide à trouver un équi-
libre et débouche sur une immense lueur d’espoir.

n Humour et Humilité
« Mon entrain, mon humour, ma joie de vivre sont com-
municatifs. Pourquoi s’appesantir sur hier ? Ne pensez 
surtout pas que j’oublie que je suis handicapée ! D’une 
faiblesse j’ai fait une force. Comment est-ce que je passe 
le plus clair de mon temps ? Je lis et j’écris plusieurs 
heures par jour. Je me cultive. La « toile » s’avère un 
adjoint précieux pour parfaire mes connaissances.

Le secret d’une vie bien menée est une vie bien orga-
nisée. L’ennui ne me guettera jamais ! Je nourris une 
passion jamais assouvie pour notre chère langue 
maternelle. Je fais partie d’un atelier d’écriture, pen-
dant lequel, grâce à l’ordinateur, je m’exprime à l’aide 
de ma main gauche (je suis droitière d’origine).
L’activité que j’affectionne tout spécialement est la 
peinture sur soie. Ma « fibre » créatrice se développe à 
plein. En tout, je garde le sens de l’humilité, pour bien 
rappeler que nul n’est à l’abri d’un AVC.

n CHaque minute Compte
« L’AVC, véritable fléau, qualifié de pandémie par 
l’Organisation Mondiale de la Santé, est la deuxième 
cause de mortalité dans les pays développés. 
Je parle en connaissance de cause : il ne s’agit pas tant 
du coût financier qu’il représente dans une vie que du 
coût familial et moral. Il peut briser irrémédiablement 
le cours de l’existence et si, par bonheur, vous en 
réchappez, vous laisser d’insidieuses séquelles, tant 
physiques que morales.
L’AVC est l’objet de campagnes de sensibilisation 
auprès de la population, dans de nombreux pays. Il est 
primordial d’agir au plus vite. L’alerte doit impérative-
ment être donnée clairement, d’où l’importance de 
diffuser les symptômes précédant un AVC : visage 
paralysé (déformation de la bouche notamment), 
trouble de la parole, inertie d’un membre. Chaque 
minute compte ! »
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réseau Parlons-en

«  Je me suis servie de ma passion pour la langue française 

dans ma lutte contre le handicap. »

][
«  Je me suis servie de ma passion pour la langue française dans ma lutte contre le handicap 
engendré par mon AVC. Le principe de mon travail se décline ainsi : sur une année, je décris 
mes préoccupations quotidiennes sous la forme d'un journal. 
« A l'origine, j'avais des entretiens d'une heure par semaine avec une psychologue. Cela 
s'avérait insuffisant. J'ai alors pris l'habitude de consigner mes pensées par écrit. Ce travail 
n'était pas du tout destiné à être publié mais seulement à exhumer le vécu douloureux que 
je venais d'endurer. En fin d'année 2010, j'ai réuni la matière d'un premier ouvrage, que j'ai 
appelé « Le Testament enchanté »*, et que j’ai fait imprimer pour mes enfants, mon mari. 
« Ce titre n'a pas été choisi au hasard. Il est la transcription d'un contraste entre « testa-
ment », à connotation lugubre, et « enchanté », à connotation aérienne.
« Dans le tome 1, je jugule mon vécu douloureux, mes expériences aussi variées que difficiles 
de la réanimation, de ma rééducation et des différents bouleversements que l'AVC a entraînés.
« Mon travail s'est poursuivi et le tome 2 a vu le jour en 2011. J'y décris, au quotidien, mon 
combat contre les accidents vasculaires cérébraux et la reconstruction de ma vie nouvelle, 
tournée vers l'avenir. 
« Je prépare actuellement le tome 3 du « Testament enchanté ».

*Disponible en librairie ou sur Internet

Contact : g.bertrand24@yahoo.fr

Le TesTamenT enchanTé

Le secret d’une 

vie bien menée 

est une vie bien 

organisée. 

L’ennui ne me 

guettera jamais !

❝
❝



][ Solidarité

Participez au 1er Concours  
Association Robert Guérard
Fondée en 2008, l'Association Robert Guérard*  rassemble d'anciens 
dirigeants en retraite du Réseau des Caisses d'Epargne et de leurs filiales. 
Fidèles aux valeurs des Caisses d'Epargne, ces derniers souhaitent 
contribuer à la réalisation d'actions menées en faveur de l'enfance  
et/ou du handicap, à travers une dotation financière.
Le bureau actuel de l'association est composé de MM. Jean-Claude Clarac, 
président, Hervé Vogel, vice-président, Jean-Louis Hébert, secrétaire,  
Jean-Pierre Hallier, trésorier, Jean Mérelle, Didier Sanson et Bernard Toublanc.
C'est ainsi qu'est née l'idée d'organiser un concours, portant le nom  
de l'association, en partenariat avec BPCE Mutuelle qui en assure la mise  
en œuvre et la promotion.
Ce concours a donc pour objet de récompenser une action menée  
en faveur de l'enfance et/ou du handicap sur les territoires des entreprises 
adhérentes à BPCE Mutuelle. 
Il est ouvert aux salariés et/ou anciens salariés retraités du Groupe BPCE, 
adhérents de BPCE Mutuelle, et engagés en tant que membres d’une 
association dans une action telle que celle décrite ci-dessus. 

n deux prix
Le concours est doté de deux prix : le prix Robert Guérard, d’un montant  
de 4 000 €, et le prix Coup de cœur du jury, d’un montant de 1 000 €.
Le concours se déroule du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 sur les 
territoires des entreprises adhérentes à BPCE Mutuelle. La remise  
des prix est prévue le 15 mai 2014 à Paris. 
Chaque participant ne pourra présenter qu'une seule action, qui devra  
être décrite dans le dossier de candidature.
Ce dossier de candidature, annexé au règlement du concours,  
est à télécharger sur le site www.bpcemutuelle.fr. 
Une fois dûment rempli, il doit être renvoyé, en format électronique 
seulement, à l'adresse suivante : concours-arg@eps.caisse-epargne.fr,  
avant le 31 mars 2014 à minuit. 

*Figure du Réseau des Caisses d'Epargne, Robert Guérard (1943-2004) fut notamment président 
du directoire de la Caisse d'Epargne de Lorraine Nord, et membre du Conseil de surveillance  
du Cencep de 1983 à 1992.
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Un peu de temps…
Lorsqu'un adhérent pose une question  
par courriel (ou télécopie) aux chargés  
de clientèle de BPCE Mutuelle - et vous 
êtes nombreux à le faire quotidiennement 
- une réponse lui est apportée dans les 
quatre ou cinq jours ouvrés à venir.  
Mais il semble que ce délai, rapide, soit 
encore trop long pour certains qui, n'ayant 
pas reçu de réponse dans les minutes 
suivantes, envoient déjà un message  
de relance ou téléphonent pour savoir ce 
qu'il en est. En dépit de l'instantanéité des 
technologies de la communication, il faut 
quand même un peu d'organisation  
et de temps pour traiter vos demandes. 
Et nous vous remercions de votre 
compréhension à cet égard.

Action triple effet
En deux ou trois clics de souris, comment 
faire pour agir en même temps en faveur  
de l'environnement, de la mutuelle et, 
finalement… de vous-même ?  
C'est très simple : il suffit de vous inscrire  
au service (gratuit) des décomptes  
de prestation dématérialisés.
Economie de papier (c'est bon pour 
l'environnement), économie de frais postaux 
(c'est bon pour la gestion de la mutuelle),  
et vous êtes averti en temps réel des 
remboursements mutualistes effectués 
directement sur votre compte bancaire  
(si ce n'est pas bon pour vous, ça ?!).

Puisque vous lisez ces lignes, optez pour 
l'efficacité : inscrivez-vous tout de suite  
en vous connectant à « l'espace santé » du site 
www.bpcemutuelle.fr. Identifiez-vous  
dans votre espace adhérent avec votre numéro 
d'adhérent (figurant sur votre carte 
mutualiste) et votre mot de passe (si vous 
l'avez oublié ou s'il s'agit de votre première 
connexion, la marche à suivre est indiquée). 
Puis cliquez sur le service « décompte  
en ligne » et laissez-vous guider…

epS

Ecureuil Protection 
Sociale devient 
Ensemble Protection 
Sociale

Le sigle reste le même - EPS -, mais l'association Ecureuil Protection Sociale est 
devenue, depuis le 1er janvier 2014, Ensemble Protection Sociale. En cohérence 
avec le changement de nom de la mutuelle, l'an dernier, il était logique de faire 
évoluer le nom de la structure pour lui permettre d'être au service de l'ensemble 
des entreprises du Groupe BPCE, afin de pouvoir accueillir toute entité 
souhaitant simplement utiliser les compétences techniques d'EPS. 

Le nouveau logo est composé des trois « ailes » qui symbolisent les trois 
dimensions de l'association : retraite, prévoyance, santé. Leur convergence 
affirme les valeurs de solidarité, d'entraide et de cohésion qui animent EPS.  
La couleur rappelle l'appartenance au Groupe BPCE.

L'adresse du site Internet d'EPS est modifiée en conséquence de ce changement 
de nom et devient : www.ensembleprotectionsociale.fr. 

Ensemble Protection Sociale
EPS

Ensemble Protection Sociale

Ensemble Protection Sociale
EPS

Ensemble Protection Sociale
EPS

EPS

C 10
M 20
J 0
N 0

C 40
M 60
J 0
N 0

C 75
M 100
J 0
N 15

INtro Bold alt

INtro lIght alt



V os envies d’uriner se manifestent soudainement. 
Elles sont impérieuses, c’est-à-dire que vous 
avez beaucoup de difficulté à vous retenir. En 

pleine activité, il vous faut tout abandonner rapidement 
pour vous rendre aux toilettes. La nuit, vous devez aussi 
vous lever à plusieurs reprises. Ces symptômes sont 
évocateurs de l’hyperactivité vésicale. On parle aussi 
« d’urgenturie ».
« Ce qu’on appelle l’hyperactivité de vessie est un syndrome 
qui regroupe plusieurs symptômes : des besoins d’uriner 
pressants, des envies fréquentes et une incontinence », 
détaille le Pr Emmanuel Chartier-Kastler, urologue à la 
Pitié-Salpêtrière, à Paris. Ces fuites urinaires liées à une 
envie irrépressible sont à distinguer de l’incontinence 
d’effort qui peut se produire quand on tousse ou qu’on 
soulève un poids.

Les envies soudaines et irrépressibles d’aller aux toilettes plusieurs fois par jour  
sont difficiles à supporter. Si les causes sont multiples, les traitements existent.  
Consultez votre médecin dès que vous êtes gêné !

Envies pressantes :  
osez consulter !
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Tous les patients ne présentent pas nécessairement ces 
trois signes à la fois. Beaucoup sont surtout gênés par 
les envies pressantes d’uriner. Mais souvent, ils vont 
également aux toilettes plus fréquemment que la nor-
male, soit au-delà de huit fois par vingt-quatre heures. 
« A peu près 60 % des patients ont aussi une inconti-
nence », selon le Pr Philip Van Kerrebroeck, du dépar-
tement d’urologie de Maastricht, intervenant lors du 
congrès de la Société interdisciplinaire francophone 
d’urodynamique et de pelvi-périnéologie (Sifud-PP), 
qui s’est déroulé à Clermont-Ferrand en juin 2012.

n Des causes Diverses
« C’est la gêne qui doit pousser les patients à consulter, 
estime le Pr Chartier-Kastler. Si l’on va un peu plus 
souvent aux toilettes que son voisin de palier, on n’est pas 

C’est la gêne  

qui doit pousser 

les patients  

à consulter.

❝

❝



obligé de consulter tant qu’on n’est pas gêné. » Le méde-
cin vérifie d’abord que vos envies pressantes ne sont 
pas dues à une infection urinaire, à la présence de 
polypes, de calculs ou encore d’une tumeur bénigne de 
la prostate chez l’homme. Il s’assure aussi que cette 
hyperactivité de vessie n’est pas révélatrice d’une mala-
die neurologique à ses prémices, comme la maladie de 
Parkinson ou la sclérose en plaques, des cas de figure 
qui restent rares cependant.
Le plus souvent, le médecin ne parvient pas à trouver 
de cause particulière à ces envies irrépressibles. On 
évoque alors une sensibilité anormale de la vessie. Avec 
l’âge notamment, « la vessie devient plus sensible et se 
contracte de manière plus anarchique », souligne l’uro-
logue. L’hyperactivité vésicale est plus fréquente à 
partir de la ménopause chez la femme et à partir de la 
soixantaine chez l’homme, mais elle peut se déclarer 
beaucoup plus tôt, dès l’enfance même.

n rééDuquer périnée et vessie
La base du traitement repose sur diverses techniques 
de rééducation, en particulier du périnée. « Renforcer 
les muscles du périnée permet d’avoir un meilleur contrôle 
de l’envie pressante » explique le Pr Chartier-Kastler. Des 
thérapies comportementales sont également conseillées : 
le patient est invité à aller aux toilettes à heures fixes 
et on augmente progressivement les intervalles entre 
deux mictions. La rééducation est souvent combinée 
avec la prise, pendant trois mois au minimum, de 
médicaments de la classe des anticholinergiques des-
tinés à réduire la fréquence des contractions de la 
vessie.
En l’absence d’amélioration, le médecin pourra prescrire 
des examens plus poussés, comme le bilan urodyna-
mique, qui consiste notamment à enregistrer la puissance 

du jet d’urine, le volume uriné, les pressions dans la 
vessie pendant son remplissage. 
D’autres traitements peuvent être proposés, comme la 
neuromodulation sacrée. Cette technique vise, à l’aide 
d’une sorte de pacemaker de la vessie, à « stimuler le 
système nerveux pour contrôler un réflexe qui ne fonc-
tionne plus bien », précise le spécialiste. 
La toxine botulique, prescrite jusqu’ici aux patients 
souffrant de sclérose en plaques, devrait aussi bientôt 
être autorisée en France dans le traitement de l’hype-
ractivité de vessie après échec des médicaments anti-
cholinergiques.

Sandra Jégu

Les envies 

pressantes 

surviennent  

à tout moment  

du jour   

et de La nuit.
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Pour diagnostiquer une hyperactivité de vessie, le méde-
cin s’en tient à un simple interrogatoire. « Si on pense 
souffrir de ce syndrome, avant d’aller voir le médecin, on peut 
remplir un calendrier mictionnel sur trois jours, pas forcément 
consécutifs, conseille le Pr Chartier-Kastler, urologue à La 
Pitié-Salpêtrière, à Paris. Cela permet de gagner du temps. »

Vous pouvez trouver un exemple de calendrier, sous le nom 
de « catalogue mictionnel », sur le site de l’Association 
française d’urologie (www.urofrance.org), à la rubrique 
« Outils et recommandations ». Il s’agit de noter ce qu’on 
a bu, combien de fois on est allé aux toilettes, si on a éven-
tuellement eu des fuites accidentelles... Ainsi, vous pourrez 
répondre avec exactitude aux questions de votre médecin 
pour lui permettre de mieux orienter son diagnostic.

S. J.

RempliR Son calendRieR  
mictionnel

][
A 32 ans, Nicolas souffre d’hyperactivité vésicale idiopa-
thique, c’est-à-dire sans cause connue, depuis maintenant 
deux ans. « Au début, on va plus fréquemment aux toilettes, 
témoigne-t-il. La fréquence augmente avec le temps. Il devient 
ensuite très difficile, voire impossible de se retenir, jusqu’au jour 
où les premières fuites arrivent. » 

Malgré la gêne importante, Nicolas ne prend pas tout de 
suite rendez-vous chez le médecin. « On a un peu honte de 
ce qui arrive, au début, confie-t-il. Malheureusement, j’ai tardé 
à consulter. Or plus tôt c’est pris en charge, plus on a de chances 
que les choses reviennent dans l’ordre rapidement. » 

L’urologue lui administre un traitement médicamenteux 
qui réussit à réduire la fréquence des mictions et des fuites 
la journée, sans régler le problème d’incontinence la nuit. 
Aujourd’hui, il a arrêté son traitement, mais son syndrome 
n’a pas disparu pour autant. « C’est extrêmement difficile à 
supporter, même si ce n’est pas douloureux », souligne Nicolas, 
qui envisage de consulter à nouveau.

Pour Jean, 82 ans, la gêne est également quotidienne : 
« Mes problèmes d’impériosités sont survenus il y a environ trois 
ans. Ils seraient liés à un dysfonctionnement du système nerveux 
central. J’ai des envies pressantes qui me prennent à tout moment 
du jour et de la nuit. Cela arrive dans la rue, quand je suis en 
voiture... Je ne peux pas me retenir plus d’une minute. C’est 
évidemment très pénible. »

S. J.

deS SymptômeS handicapantS 
à tout âge

Les patients souffrant 
d’hyperactivité 
vésicale peuvent  
se tourner vers 
l’Association d’aide 
aux personnes 
incontinentes (Aapi). 
Ils y trouveront un 
soutien et des 
conseils utiles sur  
la prise en charge de 
ce syndrome ainsi 
que des informations 
pratiques sur les 
protections urinaires 
disponibles sur  
le marché.  
Des protections  
que l’association  
et ses adhérents 
souhaiteraient 
d’ailleurs voir 
rembourser à l’avenir. 
Tél. : 09 75 63 50 60 
ou 06 84 13 81 19. 
Site Internet :  
www.aapi.asso.fr

trouver  
du soutien



D ans certains pays, comme aux Pays-Bas, il 
existe deux registres concernant le don d’or-
ganes. L’un consigne le nom des personnes qui 

sont favorables au prélèvement de leurs organes et 
tissus après leur mort et l’autre celui des personnes qui 
s’y opposent. En France, un seul registre est ouvert : 
celui des refus. Pour s’y inscrire, il faut remplir un 
formulaire disponible auprès de l’Agence de la biomé-
decine (www.agence-biomedecine.fr). Cette inscription 
est possible dès l’âge de 13 ans. Elle est révocable à 
tout moment.
Mais la meilleure façon de faire connaître son choix est 
encore d’en parler à ses proches. D’après la loi, nous 
sommes tous des donneurs présumés, à moins de s’y 
être opposé oralement ou par écrit. Devant un donneur 
potentiel, l’équipe médicale consulte d’abord le registre 

Alors que 81 % des Français se disent favorables au don d’organes après leur mort,  
un prélèvement possible sur trois est refusé. Car, dans le doute, la famille s’oppose souvent  
au don. Se positionner dès à présent évitera à ses proches, le cas échéant, de douloureux questionnements.

Pour ou contre  
le don d’organes :  
dites-le à vos proches
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national des refus. Si le nom du patient décédé n’y 
figure pas, elle doit interroger les proches pour savoir 
si le défunt avait exprimé son refus. La famille peut 
alors transmettre sa position… si elle la connaît.

n  Le courage  
de Le dire à ses proches

Selon un sondage Ipsos réalisé en mars 2012, 81 % 
des Français sont favorables au don d’organes, mais 
seulement 49 % en informent leurs proches. « Il faut 
qu’on arrête de se dire qu’on est immortel, interpelle le 
Dr Alain Atinault, à la tête de la direction opérationnelle 
du prélèvement et de la greffe organes-tissus de l’Agence 
de la biomédecine. Il faut avoir le courage de dire à ses 
proches “je suis pour” ou “je suis contre”. »
Pour ce médecin, « si plus de gens exprimaient leurs 

-  Le don est gratuit 
et anonyme.

-  Donner son corps  
à la médecine n’a 
rien à voir avec le 
don d’organes. Le 
don du corps à la 
science n’est possible 
que si le défunt 
s’était inscrit à cet 
effet auprès d’une 
faculté de médecine. 

-  Les yeux ne sont 
jamais prélevés à des 
fins de greffe. On 
prélève en revanche 
les cornées, de fines 
membranes à la 
surface des yeux 
remplacées par  
des lentilles 
transparentes.

Une pratique 
réglementée
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Les donneurs potentiels 
sont pour la grande 
majorité des personnes 
en état de mort 
cérébrale 
(encéphalique). Le 
diagnostic est avant 
tout clinique. Trois 
critères doivent être 
réunis : l’absence totale 
de conscience et 
d’activité motrice 
spontanée ; l’abolition 
de tous les réflexes du 
tronc cérébral ; 
l’absence totale de 
ventilation spontanée. 
La confirmation du 
caractère irréversible  
de la destruction 
encéphalique est 
apportée par des 
examens, en particulier 
l’angiographie. Le 
diagnostic de mort 
encéphalique est posé 
par deux médecins.

Source : « La mort 
encéphalique, une situation 
mal connue, un processus mal 
compris », Dr Michel 
Pinsard, service de 
réanimation chirurgicale,  
unité de prélèvement 
d’organes et de tissus,  
CHU de Poitiers.

La mort 
encéphalique

volontés, il y aurait moins de refus ». D’autant que les 
proches ne se trouvent pas « dans un état psychologique 
propice à réflexion », souligne-t-il. Ils viennent de perdre 
brutalement un mari, un père, parfois un enfant, et 
doivent rapidement s’exprimer pour ou contre le don 
d’organes en son nom. Ils ne peuvent se fier qu’à ses 
propos, ses traits de caractère, son parcours et ses choix 
de vie pour deviner ce qu’il aurait souhaité. Dans la 
douleur et le doute, ils préfèrent souvent refuser.
En 2012, 5 023 greffes d’organes ont été réalisées, 
contre 4 945 en 2011. Les besoins sont encore très loin 
d’être couverts : 17 657 personnes ont eu besoin d’une 
greffe en 2012, contre 16 519 en 2011. « Quatre cents 
malades en attente sont décédés faute d’organes, rapporte 
la Fédération des associations pour le don d’organes 
et de tissus humains (France Adot). Ce constat est 
d’autant plus dramatique qu’il y aurait suffisamment 
d’organes à prélever. »
Le prélèvement n’est toutefois possible que dans des 
circonstances rares : le patient est décédé à l’hôpital 
après un traumatisme crânien ou un accident vasculaire 
cérébral. Il est en état de mort cérébrale, c’est-à-dire 
que son cœur continue à battre. Depuis 2007 en France, 
on prélève aussi des organes sur des personnes mortes 
d’un arrêt cardiaque. Au total, cela représente moins 
de 1 % des décès à l’hôpital.

n  iL n’y a pas d’âge  
pour être donneur

Les médecins prélèvent en général plusieurs organes 
par donneur. Il est toutefois possible d’opposer un refus 
pour un ou plusieurs organes en particulier. Là encore, 
ces volontés doivent être transmises aux proches. Enfin, 
il n’y a pas d’âge pour être donneur. Certes, un cœur 
est rarement prélevé après 60 ans, mais les reins ou le 
foie peuvent l’être plus tard.
Sur l’ensemble des donneurs potentiels, les équipes 
médicales ont enregistré un taux d’opposition élevé en 
2012 : 34 %, contre 32 % en 2011. L'association France 
Adot, très attachée au principe du consentement pré-
sumé, souhaiterait que soit instauré un registre du « oui » 
pour éviter aux familles de douloureuses interrogations 
et garantir à chacun le respect de ses volontés.
« Quand nous tenons des stands d’information à desti-
nation du public, pas une journée ne se passe sans que 

][
« J’ai commencé par donner mon sang vers 30 ans, raconte 
Marie-Christine, 58 ans, enseignante retraitée du Jura. A 
l’époque, on ne parlait pas tellement du don d’organes, c’était 
plutôt confidentiel. Un jour, j’en ai entendu parler à la télé ou à 
la radio. Et puis j’ai lu un article sur l’Adot 39 [Association 
pour le don d’organes et de tissus humains, NDLR], qui 
organisait une marche et une randonnée cycliste. » 

Marie-Christine trouve logique, comme donneuse de sang, 
de réfléchir au don d’organes. Elle se renseigne et, 
rapidement, en parle à son mari. « Rien ne nous a freinés, 
finalement : la religion n’interdit pas le don d’organes, le corps 
est rendu à la famille comme après une opération, les obsèques 
peuvent se dérouler normalement, explique-t-elle. Mon mari 
et moi avons pris notre carte de donneur. Pour ma part, je 
souhaite être incinérée. Ce corps qui part en fumée, c’est dommage 
alors que tant de malades attendent ! »

S. J.

Marie-ChriStine :  
« Rien ne nouS a fReinéS »

deux ou trois personnes nous disent : “Je sais que mes 
parents ou mon épouse ne vont pas respecter mon 
choix” », a pu constater Pierre Noir, vice-président de 
France Adot. On assiste même à des bagarres. »
Quant à la carte de donneur, elle est toujours utile, 
dans la mesure où elle aide la famille à connaître la 
position de son proche. Elle n’a toutefois aucune valeur 
légale. 

Sandra JégU

pour en savoir pLus :
deux sites internet à consulter : 
agence de la biomédecine : www.dondorganes.fr
Fédération des associations pour le don d’organes 
et de tissus humains : www.france-adot.org

][
Les conseils de l’Agence de la biomédecine pour aborder le 
sujet du don d’organes avec ses proches :
-  profiter de circonstances qui amènent naturellement au 

sujet. Plutôt que d’imposer une discussion sur le don 
d’organes, mieux vaut en parler à l’occasion d’une émission 
de télévision, d’une greffe dans son entourage, etc. ;

-  éviter les explications compliquées : des mots simples suf-
fisent pour exprimer sa position et connaître celle des autres ; 

-  respecter toutes les attitudes. Si le sujet suscite de l’émo-
tion et des réactions personnelles, il est naturel de les 
exprimer et il est bon de les écouter sans les juger.

en parLer, MaiS CoMMent ?



Un Européen sur deux recourt aux médecines 
non conventionnelles, selon les chercheurs de 
CAMbrella (pour complementary and alterna-

tive medicine), un réseau de scientifiques européens. 
En France, de nombreux hôpitaux proposent de l’acu-
puncture, de l’ostéopathie, de la relaxation ou de 
l’hypnose aux patients. A l’Assistance publique des 
Hôpitaux de Paris (AP-HP), plus de quinze pratiques 
ont été identifiées parmi l’offre de soins. Pourtant, 
l’efficacité de ces thérapies resterait encore à démontrer.
Pour éclairer le public sur « le contenu, les limites, voire 
les dangers » de ces thérapies très hétérogènes, le 
ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis en 
ligne des fiches thématiques sur le site sante.gouv.fr. 
Elles inventorient à ce jour seulement six pratiques : 
la biologie totale, la lipolyse, la mésothérapie, l’ostéo-
pathie, la chiropraxie et la fish pédicure.

n IncIter à la prudence
Concernant la biologie totale, par exemple, les autori-
tés mettent les patients en garde contre « l’absence de 

Les médecines non conventionnelles connaissent un vrai engouement en France et à l’étranger. 
Leur efficacité resterait toutefois encore à démontrer. Quelles sont les indications des pratiques 
aujourd’hui validées et qu’attendre des études en cours ?

Médecines  
complémentaires : 
où en est-on ?
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preuves scientifiques sur la sécurité et l’efficacité de cette 
technique [qui] doit inciter les patients à la prudence et 
ne pas conduire à l’abandon des traitements convention-
nels ». Au sujet de l’ostéopathie, le ministère conclut 
encore : « Les études réalisées à ce jour ne peuvent 
apporter de preuves de l’efficacité de l’ostéopathie. » 
D’autres fiches sont en préparation sur l’acupuncture, 
le jeûne et l’hypnose.
Récemment, l’Académie nationale de médecine a, elle 
aussi, souhaité réaliser sa propre évaluation des théra-
pies complémentaires - elle proscrit le mot « médecine ». 
Elle s’est penchée sur quatre pratiques proposées à 
l’hôpital : acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai-chi. 
Dans son rapport daté de mars 2013 au sujet de l’acu-
puncture, l’institution conclut que celle-ci « peut appor-
ter un bénéfice aux patients souffrant de lombalgie ou 
cervicalgie chronique, de migraine ou céphalée de tension, 
d’arthrose des membres inférieurs, d’épicondylite, aux 
femmes enceintes éprouvant des douleurs des lombes ou 
du bassin et lors des douleurs de l’accouchement, et pour 
prévenir les nausées et vomissements induits par la chimio-

Dans le cadre du CGN 
Santé et du contrat 
ASV, BPCE Mutuelle 
prend en charge 
2 séances de médecine 
douce (chiropractie, 
acupuncture, 
ostéopathie, 
étiopathie, 
diététique...) par 
bénéficiaire et par an, 
pour un montant  
de 50 e maximum  
par séance (attention, 
selon votre contrat  
le nombre de séances 
prises en charge peut 
varier). 

D’une manière 
générale, ces séances 
de médecines douces 
ne sont pas 
remboursées par  
la Sécurité sociale et, 
pour que nous 
puissions intervenir, 
vous devez nous 
adresser une facture 
acquittée.

Facture 
acquittée 

Acupuncture : p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non...
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Biologie totale : La biologie totale repose sur une hypothèse qui explique le 
processus de formation des maladies : les maladies seraient causées par un conflit 
psychologique qui toucherait une zone précise du cerveau et l’organe relié à cette 
zone selon le principe de la « programmation biologique ». La technique utilisée est la 
« déprogrammation biologique ».

Lipolyse : La lyse adipocytaire ou lipolyse est une pratique à visée esthétique dont les 
promoteurs estiment qu’elle est en mesure d’affiner la silhouette, de faire mincir et de 
traiter la cellulite.

Mésothérapie : Le principe de la mésothérapie est d’injecter des produits localement, 
à proximité de la zone à traiter, afin d'éviter la circulation de ces produits dans 
l’organisme et de diminuer les doses utilisées.

Ostéopathie : Le principe de l’ostéopathie est de prévenir ou remédier à des troubles 
fonctionnels du corps humain. Seules les manipulations musculo-squelettiques et 
myofasciales, exclusivement manuelles, externes et non forcées sont autorisées.

Chiropraxie : Le principe de la chiropraxie est de traiter des syndromes douloureux 
vertébraux et des dysfonctionnements de l’appareil locomoteur humain (troubles du 
système musculaire et squelettique) par des manipulations et des mobilisations 
manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement.

Fish pédicure : L’usager est invité à plonger longuement ses pieds (parfois ses mains, 
voire le corps entier) dans un pédiluve ou dans un bassin dans lequel sont présents 
une centaine de petits poissons supposés dévorer les peaux mortes. Ce bain est censé 
procurer une sensation de peau douce. Appelée aussi fish therapy, cette pratique n’est 
pas un acte de pédicurie.

Pour en savoir plus, retrouvez les fiches thématiques proposées  
sur le site www.santegouv.fr

Lexique

][
Les patients recourent aux médecines non conventionnelles 
pour plusieurs raisons détaillées dans une note du Centre 
d’analyse stratégique : échec des traitements traditionnels, 
manque de réponse aux maux du quotidien comme l’anxiété, 
temps d’écoute des soignants insuffisant, etc.
Avant une prise en charge, le ministère de la Santé invite 
les usagers à se poser les bonnes questions : 
–  Quelles sont les qualifications du professionnel que je 

vais consulter ?
– Le traitement est-il adapté à mon problème de santé ?
–  Existe-t-il des preuves de son efficacité ? 
–  Me demande-t-on d’arrêter mon traitement ? 
–  Quel sera le coût du traitement (prix des consultations, 

des produits et des dispositifs) ? 

D’autres questions et pistes de réflexion sont proposées 
sur sante.gouv.fr

S. J.

Se pOSer LeS BOnneS queStiOnS

thérapie anticancéreuse ». Et d’ajouter : « Son utilité dans 
la fibromyalgie est incertaine. Son effet dans d’autres 
indications n’est pas exclu, mais n’est pas démontré. »
Fin 2012, l’AP-HP avait déjà présenté un rapport dans 
lequel elle soulignait le grand nombre de publications 
scientifiques s’intéressant à ces médecines, également 
dites « douces » ou « naturelles ». « Les conclusions des 
revues de la littérature scientifique sont souvent décevantes », 
remarquait l’AP-HP, pour laquelle « d’autres études s’avèrent 
nécessaires ». Celles-ci sont maintenant en cours.

n MéthodologIe contestée
D’autres études, mais avec quelle méthodologie ? Est-il, 
par exemple, pertinent d’évaluer un traitement stan-
dardisé pour un symptôme particulier en acupuncture ? 
« On ne traite pas un symptôme mais un patient », 
répond le Dr Gil Berger, médecin acupuncteur à Paris. 
Par conséquent, à chaque patient son traitement per-
sonnalisé. 
Les études réalisées selon la méthodologie propre à 
l’allopathie et au médicament peuvent se révéler 
concluantes en acupuncture mais resteront « restric-
tives », selon le médecin, membre de l’Association 
française d’acupuncture (Afa). « Quand on a évalué les 
lombalgies, on n’a pas pu prendre en compte tous les 
points qui agissent sur les lombaires », illustre-t-il.
Pour le Pr Alain Baumelou, du pôle santé publique, 
évaluation et produits de santé à la Pitié-Salpêtrière, 
à Paris, les méthodes d’évaluation de ces pratiques 

devraient davantage prendre en considération « la 
satisfaction des patients ». Il rappelle que certaines 
indications des médecines complémentaires ont été 
« correctement validées par des essais cliniques bien 
faits » : l’acupuncture dans le traitement des douleurs 
lombaires, les approches corps-esprit dans la prise en 
charge des patients souffrant de fibromyalgie, le tai-chi 
chez les parkinsoniens, etc.
De nombreux essais démontrent aussi qu’elles contri-
buent à améliorer la qualité de vie des malades. En 
conclusion, le Pr Baumelou regrette l’ « a priori négatif » 
avec lequel les Français abordent ces thérapies, qui 
empêche de mieux les comprendre. « Il va falloir que 
notre regard sur ces médecines-là change », estime-t-il.

Sandra Jégu

ostéopAthie : seules les mAnipulAtions musculo-squelettiques 

et myofAsciAles, exclusivement mAnuelles, externes et non 

forcées sont Autorisées.

mésothérApie sur une entorse de lA cheville.

Récemment, 

l’Académie 

nationale  

de médecine a 

souhaité réaliser 

sa propre 

évaluation  

des thérapies 

complémentaires.

❝

❝



«L a broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) est une maladie inflammatoire entraînant 
une obstruction des bronches, explique le 

Dr Gilles Jebrak, pneumologue à l’hôpital Bichat, à Paris, 
et spécialiste de cette pathologie. Elle est due à l’inhala-
tion de produits toxiques : fumée de cigarette, fumées en 
milieu professionnel, pollution atmosphérique… Il existe 
aussi des facteurs génétiques ou historiques. Une tubercu-
lose ou un asthme dans l’enfance y prédisposent. Assez 
répandue, elle touche actuellement 5 à 10 % des Français. »
Si cette maladie touche les poumons et les bronches, 
elle a aussi des répercussions considérables sur tous les 
organes. Les patients atteints ont deux fois plus de 
problèmes cardio-vasculaires que les autres : risques 
d’hypertension, d’infarctus, d’artérite… Mais ils présen-
tent aussi d’autres pathologies : ostéoporose, myopathie 
(faiblesse musculaire), diabète, anémie, insuffisance 
rénale, anxiété et dépression. Un tableau plutôt sombre.

n EssoufflEmEnt anormal
Pour être soigné le plus vite possible, il est préférable 
de consulter sans tarder un pneumologue en cas d’un 
essoufflement anormal, principal symptôme d’une BPCO, 
qui peut survenir dès 40 ans. Les femmes, dont les 
bronches sont plus petites, ont une sensibilité différente. 
Le dépistage se fait par la mesure du souffle à l’aide d’un 
spiromètre, un appareil mesurant les débits respiratoires. 
« Les bronches se bouchent progressivement, entraînant 
un mauvais passage de l’air, indique le spécialiste. 

La broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) touche 5 à 10 % des Français mais elle demeure 
mal connue. Tabagisme actif ou passif et fumées toxiques au 
travail sont les grands responsables de cette maladie des 
bronches, qui peut retentir sur bien d’autres organes. 
Heureusement, plusieurs traitements efficaces existent.

Souvent à bout de souffle ?  
Et si c’était une BPCO ?
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Souvent, les patients ne s’en rendent compte que tardi-
vement. Et ils estiment que, comme ils fument, toux et 
expectorations sont normales ! Progressivement, ils ne 
peuvent plus faire certains efforts physiques, comme de 
monter un escalier, par exemple. »
Heureusement, plusieurs traitements efficaces existent. 
Bien sûr, il faut commencer par se protéger des subs-
tances toxiques, arrêter de fumer et veiller à ne pas 
s’exposer au tabagisme passif. 

n aidEr lEs bronchEs à s’ouvrir
Mais la vie d’une personne atteinte de BPCO à un 
stade 4 (le plus sévère) n’est pas un long fleuve tran-
quille. Elle doit utiliser quotidiennement des broncho-
dilatateurs pour aider ses bronches à s’ouvrir. Il s’agit 
de médicaments sous forme de poudre à aspirer dans 
un appareil ou sous forme de spray. En cas de fort 
essoufflement, il en existe à effet immédiat. Pour les 
déplacements, un petit appareil à oxygène pulsé d’une 
autonomie de 6 heures est nécessaire, ce qui permet 
de conduire (il existe également un appareil plus gros 
d’une autonomie de 12 heures). En outre, une ventila-
tion assistée pour la nuit est généralement de mise.
« En cas d’aggravation aiguë, il est parfois nécessaire de 
compléter le traitement par des anti-inflammatoires tels 
que la cortisone et par des antibiotiques par voie orale 
pendant quelques jours, mais il faut éviter une prise conti-
nue qui expose à des effets secondaires, prévient le 
Dr Jebrak. La voie inhalée pour la cortisone est néanmoins 
recommandée pour les formes sévères et instables. En outre, 
les vaccins contre la grippe et contre le pneumocoque sont 
largement recommandés. » Enfin, l’exercice physique, qui 
contribue à améliorer la respiration et à conserver une 
bonne musculature, a un rôle essentiel dans le traitement. 

Nadine AllAiN

][
La Fédération française des associations et amicales de malades insuffisants ou 
handicapés respiratoires (Ffaair) a réalisé en 2013 une étude auprès de 348 patients 
atteints de BPCO. Ce sont plutôt des hommes en surpoids âgés en moyenne de 
66 ans. La quasi-totalité est représentée par des fumeurs, actuels (21 %, dont 70 % 
fument depuis plus de trente ans) ou anciens (68 %). La moitié a été exposée à des 
émanations toxiques au travail.
Une grande majorité est dans un état de santé peu satisfaisant : 70 % des malades 
ont souvent des bronchites (au moins trois fois par an sur les deux dernières années). 
Plus d’un tiers ont eu des infections ORL fréquentes. 
Ils sont 91 % à souffrir en moyenne de trois autres maladies : anxiété ou dépression 
(39 %), maladies cardiaques (hypertension pour 38 %, insuffisance cardiaque pour 
16 %), asthme (36 %), maladies du métabolisme (hypercholestérolémie pour 21 %, 
obésité ou diabète pour 15 %).

Qui soNt les mAlAdes BPCo ?

Le site Internet de la 
Fédération française 
des associations et 
amicales de malades 
insuffisants ou 
handicapés 
respiratoires 
(www.ffaair.org) 
vous aide à en savoir 
davantage sur la 
BPCO et ses prises 
en charge.

Pour en 
savoir plus

Le dépistage de La BpCO se fait par La mesure du sOuffLe à L'aide 

d'un spirOmètre, un appareiL mesurant Les déBits respiratOires.



Prudence avec les 
boissons énergisantes
Les boissons dites « énergisantes » sont des 
sodas enrichis en substances déjà présentes 
dans l’alimentation (caféine, taurine, 
vitamines…). Elles ont en commun leur 
teneur en caféine relativement élevée, 
puisqu’elle correspond en moyenne à deux 
expressos. Et c’est là que le bât blesse, selon 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) : lorsque ces boissons sont 
associées à certains modes de 
consommation (alcool, sport…), elles 
peuvent générer des accidents cardiaques 
graves ou des symptômes psycho-
comportementaux et neurologiques.
L’agence recommande donc d’éviter d’en 
consommer dans les contextes festifs, 
propices à la prise de boissons alcoolisées, 
et lors de la pratique sportive.
L’Anses rappelle également qu’il est bon, 
de manière générale, de modérer  
sa consommation de produits caféinés. 
Les enfants et adolescents et les femmes 
enceintes et allaitantes sont 
particulièrement sensibles à l’effet  
de cette substance.

][
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Accidents de la vie 
courante : les hommes 
plus que les femmes 

En France, les accidents de la vie courante sont 
en augmentation : on est passé de 5 % de la 
population touchée en 2005 à 7,5 % en 2010. 
Ces résultats du Baromètre santé de l’Institut 
national de prévention et d’éducation pour la 
santé (Inpes) font apparaître une différence 
entre les sexes : 8,5 % des hommes et 6,7 % 
des femmes sont touchés. Cette situation 
semble en grande partie due au fait que les 
hommes sont deux fois plus concernés par les 
accidents liés à la pratique sportive.

][ Santé des enfants :  
amélioration mais inégalité sociale
En France, 19 % des élèves de CM2 sont en surcharge pondérale et, parmi 
eux, 4 % sont obèses. Une situation stable, selon les résultats de 
l’enquête menée en 2007-2008 par le ministère de la Santé. Cette étude 
montre aussi que la santé bucco-dentaire des enfants s’est améliorée 
depuis le début des années 2000 et que la couverture vaccinale a 
progressé pour la rougeole et l’hépatite B depuis 2005.
Une information moins positive ressort malheureusement de ces 
résultats : la persistance d’inégalités sociales. Ainsi, on apprend que 
l’obésité varie d’à peine 1 % chez les enfants de cadres à près de 7 % chez 
les enfants d’ouvriers. De même, ces derniers ont nettement plus 
souvent des caries non soignées et des troubles de la vision non corrigés.

Pas trop de bruit  
pour les femmes enceintes
Bien protégé, le bébé dans le ventre de sa mère ? Pas contre le bruit excessif ! 
C’est l’avertissement lancé par le Haut Conseil de la santé publique.  
Les femmes enceintes doivent éviter de fréquenter des lieux de musique 
amplifiée lors des trois derniers mois de grossesse, en raison de risques pour  
le bon développement de l’audition de leur enfant.

La lutte contre la mucoviscidose progresse 
L’espérance de vie d’une personne atteinte de mucoviscidose est en passe 
d’atteindre 50 ans, contre 7 ans en 1965, selon l’association Vaincre la 
mucoviscidose. Aujourd’hui, les adultes représentent la moitié des malades. 
Beaucoup ont un emploi et certains même ont pu devenir parents.
Sur 6 600 patients, 530 ont bénéficié d’une greffe et vivent grâce à cette 
transplantation, vingt-cinq ans après la première greffe pulmonaire réalisée 
chez un patient atteint de mucoviscidose. Rappelons qu’en France, 2 millions 
de personnes sont porteuses saines du gène de la maladie. Le quotidien des 
malades est rythmé par deux heures de soins en période « normale » (six en 
période de surinfection) et par la prise de plus de vingt médicaments en 
moyenne par jour.

La pollution 
atmosphérique 
nuit au fœtus 
L’air pollué est dangereux pour la santé 
même avant la naissance. C’est ce qui ressort 
d’une étude menée par l’Institut national de 
la santé et de la recherche médicale (Inserm). 
L’exposition de la femme enceinte aux 
polluants atmosphériques et au trafic routier 
augmente en effet de façon significative  
le risque de retard de croissance fœtale.
Or « un faible poids de naissance est associé  
à des problèmes de santé dans l’enfance, ainsi 
qu’à l’âge adulte », explique Rémy Slama, 
directeur de recherche à l’Inserm et principal 
auteur de cette étude.



Alzheimer : le travail  
après 60 ans aurait  
un rôle protecteur 
Le travail pourrait protéger de la maladie 
d’Alzheimer ! C’est ce que semblent montrer les 
résultats d’une étude de l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm) menée sur 
429 000 personnes cotisant au régime social des 
indépendants (RSI). Chaque année passée au travail 
au-delà de 60 ans diminuerait de 3 % le risque d’être 
touché par la maladie.
La stimulation cognitive et les liens sociaux favorisés 
par l’activité professionnelle, surtout si elle s’exerce 
dans des conditions gratifiantes, constitueraient des 
facteurs de prévention contre la démence.

La santé conditionne l’entrée 
en établissement
« On entre de plus en plus vieux en institution, mais 
aussi de plus en plus dépendant, les personnes retardant 
au maximum leur entrée en établissement », indique le 
ministère de la Santé dans une étude. Alors que près 
de 660 000 personnes vivent dans les 10 300 
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
(Ehpa) que compte la France, 73 % des résidents 
déclarent que c’est leur état de santé qui a justifié leur 
changement de vie.
Par ailleurs, 86 % des résidents des maisons de 
retraite ou établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) déclarent 
« vivre très bien ou plutôt bien » en établissement. 
Facteur essentiel de cette satisfaction : une entrée 
dans de bonnes conditions. Autres éléments avancés : 
la qualité des repas, les liens sociaux et la sollicitude 
du personnel. Au chapitre des insatisfactions, on note 
des sorties trop rares, un délai de réaction trop long 
de la part du personnel ainsi qu’une prise en charge 
de la douleur insuffisante.

Obésité et maigreur aggravent 
le risque de perte d’autonomie
« L’obésité et la maigreur sont fréquentes parmi les personnes âgées  
à domicile et s’accompagnent d’un risque accru de perte d’autonomie » : c’est 
la conclusion de l’enquête nationale Handicap-Santé menée en 2008 par 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). 
Chez les plus de 75 ans, la maigreur est plus élevée chez les femmes  
que chez les hommes et augmente avec l’âge ; l’obésité concerne 
davantage les hommes et diminue dans le temps. 
Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population  
et l’augmentation de l’obésité chez les jeunes adultes, la surveillance 
nutritionnelle des personnes âgées constitue un enjeu de santé  
publique important.

][ Trop d’engrais 
dans les potagers
Les jardiniers amateurs ont la 
main lourde quand ils utilisent les 
engrais. Les apports totaux en 
engrais azotés-phosphatés et 
potassiques sont respectivement 
trois et cinq fois supérieurs aux 
besoins des plantes potagères, 
sans parler de l’abus de 
pesticides, selon l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe). Résultat : 
nos jardins sont plus contaminés 
que les sols agricoles !
Compte tenu des pratiques françaises d’autoconsommation  
de fruits et légumes, le risque de transfert des produits 
contaminants dans la chaîne alimentaire ne peut être écarté. 
Rappelons que 12 millions de ménages entretiennent 13,5 millions 
de jardins dans notre pays.
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Exercice physique pour 
éviter les chutes graves
Chez les personnes âgées, l’exercice physique 
est une excellente prévention non seulement 
des chutes mais de leur gravité si elles se 
produisent. Cette nouvelle encourageante est le 
résultat d’une étude menée par une équipe de 
l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) sur des personnes d’un âge 
moyen de 76 ans, réparties en deux groupes, 
sportifs et non sportifs.
Les programmes d’entraînement étudiés, 
fondés sur le tai-chi, des équilibres et des 
exercices de renforcement musculaire, 
permettent, selon les chercheurs, de réduire 
significativement le taux de chutes entraînant 
des traumatismes graves.

][ Donner un rein de son 
vivant,c’est possible 
Dans l’insuffisance rénale terminale, la greffe  
à partir d’un donneur vivant est une 
thérapeutique de qualité, solution 
complémentaire à la greffe à partir d’un donneur 
décédé. Pourtant, les professionnels de santé, les 
patients, leur entourage et le grand public 
connaissent peu cette possibilité. C’est pourquoi 
l’Agence de biomédecine souhaite améliorer 
l’information sur ce type de greffe, encore peu 
utilisé. Communiquer le plus tôt possible sur le 
sujet permet en effet au donneur potentiel et au 
receveur de mûrir progressivement leur décision.



Déclarez facilement un effet secondaire 
Depuis déjà quelques années, il était possible, pour un patient, de 
déclarer un effet indésirable ressenti lors d’un traitement. Mais il faut 
bien reconnaître que la procédure était un peu compliquée, nécessitant 
notamment l’impression d’un formulaire et son envoi par la poste.
Aujourd’hui, le site Internet www.ansm.sante.fr permet de signaler en ligne 
tout problème rencontré et de recevoir un accusé de réception.  
Il suffit de se laisser guider après avoir cliqué sur la rubrique apparue  
en page d’accueil.
Vous pouvez ainsi déclarer des effets constatés après utilisation  
de médicaments, de dispositifs médicaux ou de cosmétiques.

 |  n° 213/869 | février 2014 17

][ Le tabac, facteur de risque 
du cancer du rein 
Encore une raison d’arrêter de fumer : l’Association française 
d’urologie met l’accent sur le rôle du tabac dans l’apparition  
du cancer du rein. Selon cette association, un homme fumeur a  
un risque de développer ce type de cancer augmenté de 50 %  
par rapport à un non-fumeur ; pour une femme fumeuse,  
le risque est augmenté de 20 % par rapport à une non-fumeuse.
Avec 11 573 nouveaux cas en France en 2012, le cancer du rein 
arrive à la 7e place dans le classement des cancers et frappe deux 
fois plus d’hommes que de femmes.

][ Le chocolat reconnu bon 
pour la santé 
« Les flavanols de cacao aident à préserver 
l’élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui contribue 
à une circulation sanguine normale », selon 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(Efsa). C’est pourquoi la Commission 
européenne a autorisé la mention de cette 
allégation sur certains produits, mais pour cinq 
ans et à un seul fabricant. 
Cette instance indique que le consommateur 
doit être informé que l’effet bénéfique est 
obtenu par la consommation journalière  
de 200 mg de flavanols de cacao. L’allégation ne 
peut être utilisée que pour les boissons cacaotées 
(contenant de la poudre de cacao) ou  
le chocolat noir, qui garantissent les teneurs 
définies par la décision de la commission  
de septembre 2013.

Une non-substitution coûteuse
Une exception à 41 millions d’euros ! C’est le surcoût 
annuel pour la collectivité de l’impossibilité de remplacer 
les prescriptions de paracétamol (Doliprane®, 
Efferalgan®, Dafalgan®...) par un générique. Pourtant  
les génériques du paracétamol existent bel et bien.  
Mais les pharmaciens n’ont pas le droit de substituer  
les versions de marque de ces médicaments, car ils ne 
sont toujours pas inscrits au répertoire des génériques. 
Autre exemple : la Ventoline® ou la Seretide®, 
antihistaminiques administrés par voie respiratoire,  
ne peuvent pas non plus être remplacés à cause  
de leur dispositif de diffusion, l’inhalateur, protégé  
et donc non reproductible par un autre fabricant.
La Mutualité Française demande l’élargissement  
du champ du répertoire des génériques aux molécules 
concernées ainsi qu’à l’acide acétylsalicylique, toujours 
non généricable à ce jour.

Les informations du site Internet  
du ministère de la Santé
Indications, précautions d’emploi, prix et taux de prise en charge  
par l’assurance maladie d’un médicament : vous pouvez trouver  
tous ces renseignements sur le site Internet du ministère de la Santé  
(www.sante.gouv.fr/medicaments).
La base de données est accessible sur ordinateur, une version spécifique 
ayant été développée pour les mobiles et les tablettes.
Il vous est également possible, sur ce même espace, de déclarer  
les effets indésirables d’un médicament.

Il n’y a pas d’âge  
pour avoir un accident cardiaque 
En France, l’arrêt cardiaque tue 40 000 adultes par an, dont 
beaucoup de jeunes. Mais ces derniers, notamment les sportifs,  
ne se sentent pas concernés. « Ils négligent trop souvent les signes 
d’alerte tels que les palpitations, les douleurs, les malaises à l’effort », 
regrette le Pr Claude Le Feuvre, président de la Fédération  
française de cardiologie.



et à 5 ans. Le tout premier, le plus important, a fait 
l’objet d’une loi, mais les décrets d’application pour les 
budgets n’ont pas suivi. « On estime que seulement 40 % 
des nourrissons ont accès au dépistage en maternité », 
indique la spécialiste. 
Il faut dire que cet examen est quelquefois difficile à 
réaliser en raison de la durée d’hospitalisation après 
l’accouchement de plus en plus courte. De plus, des 
associations de personnes sourdes se sont opposées au 
principe même du dépistage, dénonçant une médica-
lisation de la surdité. Un combat pour le respect de leur 
identité représentée par le langage des signes.

n Un risqUe familial
Un nouveau-né sur mille souffre d’une surdité perma-
nente, c’est-à-dire qui ne guérira pas. Le chiffre double 
avec les surdités acquises ou liées aux otites. Les sur-

S elon une enquête menée par Ipsos début 2013, 
plus d’un parent sur deux avoue méconnaître les 
conséquences exactes des troubles de l’audition 

chez l’enfant et les symptômes qui doivent alerter. 
Environ deux parents sur trois disent ignorer les moyens 
de dépistage et les soins existants. 
« Le repérage est souvent tardif, note la Dre Natalie 
Loundon, ORL responsable de l’unité d’audio-phono-
logie de l’hôpital Necker-Enfants malades, à Paris. C’est 
quand un enfant ne développe pas un langage qu’on 
commence à s’inquiéter à 2 ans ou 2 ans et demi, alors 
que la surdité est souvent présente depuis la naissance. 
Les signes sont masqués : on met le retard de langage sur 
le compte de la jeunesse de l’enfant, de ses troubles du 
comportement, de son retrait. »
En France, un dépistage est organisé à différents âges 
de l’enfant : dès la naissance, à quelques mois, à 18 mois 

Les problèmes auditifs peuvent avoir d’importantes conséquences sur le développement de 
l’enfant. Il est essentiel de les dépister rapidement pour pouvoir mettre en place la meilleure prise en charge.

Surdité de l’enfant : 
l’importance du dépistage
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Il arrIve parfoIs que 

la surdIté d'un enfant 

soIt dépIstée très 

tardIvement.



dités sont de deux types. De transmission, elles 
concernent l’oreille externe, quand le son venant de 
l’extérieur n’est pas correctement transmis à l’oreille 
interne. De perception, elles résultent de cellules de 
l’oreille interne endommagées, ce qu’on ne sait pas 
guérir.
Les antécédents familiaux constituent le premier facteur 
de risque pour une surdité congénitale. « Si une personne 
a présenté un trouble de l’audition, unilatéral ou bilaté-
ral, quel que soit son degré, tous les autres membres de 
sa famille ont un risque de surdité », prévient la Dre 
Loundon.
Autre facteur très important : une infection materno-
fœtale par cytomégalovirus. Par ailleurs, une grossesse 
difficile, un enfant né grand prématuré, une réanima-
tion, une jaunisse sévère, une pathologie périnatale 
lourde doivent systématiquement amener à demander 
un bilan de l’audition. La plupart des surdités de trans-
mission sont liées aux otites séreuses à répétition 
– inflammations de l’oreille moyenne –, favorisées par 
les allergies, le reflux gastro-œsophagien non traité, le 
tabagisme de l’entourage, la vie en collectivité et les 
carences en fer.
Un enfant atteint de surdité, allant de sévère à profonde 
non dépistée, a un langage très pauvre, voire aucun 
langage. « Il vocalise, il crie, il s’exprime en montrant du 
doigt ce qu’il veut », explique la Dre Loundon. Mais 
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Pendant des années, personne ne s’est aperçu que Jonathan, 
18 ans aujourd’hui, était sourd. « Ni l’orthophoniste, avec 
qui il faisait deux séances par semaine pour un retard du langage, 
ni le généraliste, ni un ORL n’ont détecté de surdité », raconte 
Delphine, sa mère. Jonathan ne parvenait pas à se 
concentrer, faisait beaucoup de colères, vivait dans sa 
bulle. Il était rejeté par les autres enfants, qui ne le 
comprenaient pas et qu’il ne comprenait pas.
Ses parents consultent un autre ORL quand le petit garçon 
a 6 ans. « Dès qu’il l’a vu dans son cabinet, il a déclaré : ”Cet 
enfant est sourd” », poursuit Delphine. Jonathan souffre 
d’une malformation qui a entraîné beaucoup d’otites. 
Dès la première chirurgie pour pose d’« aérateurs », il a 
été surpris au réveil de découvrir le bruit que fait l’eau 
qu’on verse dans un verre. Il doit être réopéré chaque 
année jusqu’à ce qu’une stabilisation de son état puisse 
permettre d’espacer ou rendre inutiles les interventions. 
Sa scolarité a été difficile. « Se découvrir des dons pour la 
batterie lui a donné une meilleure estime de lui », constate 
Delphine.

Un dépistage parfois tardif

même avec une surdité légère ou moyenne, des troubles 
s’installent. « Souvent, l’enfant doit être suivi par un 
orthophoniste, poursuit-elle. Il entend de manière floue, 
partielle et imprécise, il construit donc sa parole de 
manière floue, partielle et imprécise. »

n Des DifficUltés scolaires
« L’enfant peut être dans une grande agitation ou se mettre 
en retrait, ajoute la Dre Loundon. Comme il entend de 
façon « mitée », il lui faut beaucoup plus de concentration 
pour obtenir une information complète, ce qui peut 
entraîner des difficultés scolaires. » Dans tous ces cas, 
les parents doivent faire contrôler son audition.
De même, chez les petits, il est essentiel d’être vigilant 
à chaque stade de développement du langage. « Si un 
enfant ne parle pas à 18 mois, il faut se poser des ques-
tions, insiste le médecin. Il ne faut pas se dire que les 
garçons parlent plus tard ou que si un enfant a marché 
tôt, il parlera tard, car l’être humain est programmé pour 
faire les deux à la fois. »
Un dépistage précoce est important pour une prise en 
charge rapide afin que l’information auditive circule 
correctement au moment où le cerveau et le langage 
sont en pleine construction. Si le trouble auditif peut 
être soigné, un traitement médical ou chirurgical est 
mis en place. Dans le cas contraire, un appareil est 
posé. « Aujourd’hui, on a les outils pour réhabiliter tout 
type de surdité », souligne la Dre Loundon.

Corinne renoU-nativel

][
Dès que le bébé a 3 ou 4 mois, les parents peuvent réali-
ser de petits tests. Dans un environnement calme, quand 
il est bien éveillé, une personne se place devant l’enfant 
pour l’observer, tandis qu’une autre, située derrière pour 
ne pas stimuler sa vision, l’appelle ou agite un objet 
bruyant. L’enfant doit alors tourner sa tête vers la source 
sonore. A 12 mois, en cachant ses lèvres pour ne pas qu’il 
y lise le mot, on peut lui demander de désigner ses yeux, 
ses chaussures ou autre, d’abord d’une voix normale, puis 
en chuchotant.

premiers tests à la maison

seulement 40 % des nourrIssons ont accès au dépIstage en maternIté.
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-  En cas d’obésité, les cellules adipeuses sont trop grandes 

et trop nombreuses, entourées de  cellules inflammatoires 
et de tissu fibreux. Une fois multipliées, elles ne peuvent 
pas diminuer en nombre, mais seulement en taille. Plus 
l’obésité est grave et ancienne, moins cette diminution 
est possible, du fait de l’inflammation et de la fibrose. 

-  Les régimes font perdre de la graisse mais aussi du muscle. 
L’organisme dépense moins et au bout d’un moment il 
cesse de perdre du poids. Un régime très riche en protéines 
permet de continuer à maigrir, mais le problème est de 
reprendre du muscle, ce qui demande de l’exercice phy-
sique (après 50 ans, c’est impossible, on reprend seulement 
du gras). 

-  Le tissu adipeux est considéré par l’organisme comme 
une réserve que le cerveau tend à préserver. Après régime, 
les cellules adipeuses ont tendance à regrossir dès que les 
apports alimentaires augmentent.

Pourquoi les régimes 
ne marchent Pas bien

-  Les perturbations 
métaboliques et  
la reprise de poids, 
parfois supérieure au 
poids initial. 

-  Le déséquilibre 
alimentaire  
et les carences  
en nutriments 
(suppression de tel 
ou tel aliment, 
régimes dissociés, 
etc). Il n’y a pas de 
bon ou de mauvais 
aliment, seulement  
des excès. 

-  Les carences en 
micronutriments : 
vitamines C, E, B9, fer, 
magnésium, calcium, 
sélénium, fibres… 

-  La fonte musculaire 
et la décalcification 
osseuse (activité 
physique et produits 
laitiers sont 
indispensables).

-  Les troubles  
du comportement 
alimentaire, la 
mésestime de soi,  
la dépression liée  
au régime ou à son 
échec.

les dangers  
des régimes

Après une perte de poids raisonnable et contrôlée, 
5 moyens pour éviter la reprise de poids : 
- Exercice physique ; 
-  Produits laitiers (calcium et protéines),  

bons pour les os et les muscles,  
avec des effets « anti-poids » ; 

-  Protéines (80 à 100 g/jour pour les muscles et la satiété) ; 
-  Fibres (pour ralentir le passage des aliments  

dans l’estomac, améliorer la flore intestinale  
et augmenter la satiété) ; 

- 1,5 litre d’eau/jour.

Dans l’idéal, 
comment ne pas regrossir D ans un ouvrage récent, le Dr Jean-Michel Lecerf 

part en guerre à la fois contre l’idéal minceur 
et contre la stigmatisation des obèses. Et 

adresse aux personnes en surpoids un message nuancé, 
mais seul porteur d’espoir : à chacun son vrai poids ! 
Petit aperçu. 

L’obésité est un facteur de risque de diabète, de 
maladie cardiovasculaire, de mortalité. C’est aussi 
une véritable maladie, qui à ce jour n’a pas trouvé de 
solution thérapeutique. On peut la soigner, la rendre 
moins gênante, mais pas la guérir. 

Du côté des causes, on trouve la génétique, les habi-
tudes alimentaires, l’éducation, le statut socio-écono-
mique, la sédentarité, le manque de sommeil, les dif-
ficultés psychiques, les stress… Sans oublier les régimes 
eux-mêmes, qui entretiennent ou même déclenchent 
l’excès de poids. 

on peut perdre du poids plutôt vite, mais il suffit 
d’un ou deux ans pour commencer à en reprendre. 
Dix ans après un régime extrême, 95 % des patients 
sont revenus à leur poids initial, voire ont pris encore 
plus de poids. La reprise de poids est d’autant plus 
inéluctable que le régime est trop restrictif et déséqui-
libré, la perte de poids rapide et importante, l’obésité 
sévère et ancienne… 

Le poids idéal diffère pour chacun, de même que la 
capacité à maigrir. L’indice de masse corporelle (IMC) 
n’est pas une norme absolue, mais un repère statistique. 
Il vaut mieux parfois ne pas trop maigrir, pour conser-
ver son équilibre physique et psychique. 

« Demain la moitié de l’humanité sera au régime et l’autre moitié aura encore faim. »  
Chef du service de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille, le Dr Jean-Michel Lecerf ne participe pas  
à la mode - saisonnière ou non - de la restriction alimentaire. 

A chacun son vrai poids 

toute réponse standard est inappropriée. Les nutri-
tionnistes ont fait leur deuil des normes pondérales 
intangibles, des méthodes d’amaigrissement brutales 
et des objectifs impossibles à atteindre. Il est possible 
de maigrir, mais pas toujours, pas tous de la même 
façon et pas avec la même facilité. 

seul un apprentissage patient est efficace. Retrouver 
un comportement alimentaire normal, manger un peu 
moins, apprendre à gérer son alimentation, écouter les 
signaux de son corps… Le but est d’obtenir à la fois la 
satisfaction des besoins nutritifs, psycho-affectifs et 
relationnels : c’est-à-dire l’essentiel de ce qu’implique 
l’acte de manger.

nutrinews
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NutriNet-Santé cite 
différents travaux 
scientifiques récents 
montrant les effets 
positifs de la 
consommation  
de fibres :

- maladies 
cardiovasculaires : 
une augmentation de 
10 grammes par jour 
de l’apport en fibres 
réduirait la mortalité 
de 17 à 35 %.

- Diabète de type 2 : 
les femmes 
consommant en 
moyenne 26 g/j de 
fibres auraient une 
réduction du risque 
de diabète de type 2 
de 22 % par rapport  
à celles n’en 
consommant que 
13 g/j. Les hommes et 
les femmes verraient 
leur risque de diabète 
de type 2 diminuer 
significativement à 
chaque augmentation 
de 12 g/j de fibres.

- surpoids et 
obésité : les femmes 
consommant 
beaucoup de fibres 
auraient près de 50 % 
de risques en moins 
de grossir sur les 
douze ans que durait 
l’étude, par rapport 
aux femmes en 
consommant peu.

- cancer colorectal : 
pour chaque 
augmentation de 
10 g/j de fibres, le 
risque de cancer 
colorectal serait 
diminué de 10 %.

Des effets  
protecteurs  
sur la santé

«D octeur, j’ai aussi un petit problème de transit. » 
Claire, 52 ans, adjointe du directeur com-
mercial d’un grand magasin, a enfin osé 

aborder cette question avec son généraliste. « Je 
m’attendais à ce qu’il se contente d’ajouter une ligne sur 
son ordonnance, raconte-t-elle. En fait, il a pris le temps 
de me questionner sur mon alimentation et a trouvé que 
je ne mangeais pas assez de fibres. Pour finir, il m’a 
recommandé d’améliorer mes repas en y ajoutant davan-
tage de fruits, de légumes et de céréales complètes. »
Claire n’est pas la seule à négliger les fibres dans son 
alimentation. Pour sa défense, il faut reconnaître qu’elles 
sont généralement peu présentes dans nos habitudes 
alimentaires actuelles : produits industriels trop raffinés, 
consommation insuffisante de fruits et légumes…
Selon l’étude NutriNet, les Français n’en consomment 
en moyenne que 18 grammes par jour, alors que la 
« ration idéale » serait de 25 à 30 grammes. « C’est 
préoccupant en termes de santé publique, commente 
Marie-Christine Morin, cadre de santé diététicienne à 
l’hôpital Nord de Marseille. En effet, il est aujourd’hui 
admis qu’un apport insuffisant en fibres augmente le 
risque de maladies cardio-vasculaires, d’obésité, de diabète 
de type 2 et de cancer colorectal. »
Quels sont les aliments les plus riches en fibres ? « Pour 
préserver sa santé, il faut varier les origines des fibres et 
donc manger de tout, conseille la diététicienne. Un 
aliment est un mélange de fibres. Les composants de 
chacune d’elles sont différents et n’ont pas les mêmes 
effets. Certaines sont bonnes pour le métabolisme – réduc-
tion du cholestérol et de la glycémie, par exemple –, 
d’autres favorisent le transit. »

n n’augmentez pas trop Le son !
On ne peut parvenir à ces 25 à 30 grammes de fibres 
par jour qu’en mangeant quotidiennement des fruits 
et des légumes cuits ou crus, dont la consommation 
sera répartie sur les différents repas de la journée. Par 
exemple, 100 grammes de petits pois apportent 
5 grammes de fibres, les épinards 3 grammes. Dans les 
fruits, les framboises sont parmi les plus riches en fibres. 

Pensez aussi aux céréales complètes : pain complet (de 
préférence bio), céréales pour le petit déjeuner…
Le son apparaît souvent en tête du palmarès du meilleur 
aliment pourvoyeur de fibres. Pas d’abus, cependant ! 
Un apport trop important et non progressif risque de 
malmener votre tube digestif, provoquant douleurs et 
autres désagréments. Enfin, n’oubliez pas les légumes 
secs (lentilles, haricots, pois chiches…), une fois par 
semaine. 
Des compléments alimentaires à base de fibres vendus 
en pharmacie et dans les magasins de diététique peuvent 
être utiles ponctuellement. « Mais seulement si l’on 
ressent une constipation passagère, lors d’un voyage, par 
exemple, insiste Marie-Christine Morin. Ils ne doivent 
pas remplacer en permanence une carence en fibres dans 
l’alimentation. »
« Depuis six mois, j’ai ajouté progressivement des fibres 
à mes repas, notamment des céréales au son au petit 
déjeuner, témoigne Claire. Je grignote aussi quelques 
abricots secs à 17 heures au bureau. Désormais, mon 
petit ventre se porte mieux. Et j’ai même perdu deux 
centimètres de tour de taille ! »

nadine allain

Outre leurs bienfaits pour le transit, 
des études scientifiques tendent  
à prouver le rôle protecteur  
des fibres contre les maladies  
cardio-vasculaires, l’obésité,  
le diabète et le cancer colorectal. 
Pensez à leur faire une place  
dans vos menus !

Vous reprendrez bien 
un peu de fibres ?



C onsidérer l’acte de manger comme un plaisir et 
un moment à partager avec d’autres. Apprécier 
et privilégier la variété alimentaire. Se mettre à 

table à des horaires réguliers. Construire les repas autour 
de trois plats principaux. Prendre du temps pour man-
ger… Ce qui est évident pour beaucoup de Français ne 
l’est pas forcément dans d’autres endroits du monde. 
Ces caractéristiques du modèle alimentaire français sont 
des « particularités durables », comme l’exprime le 
sociologue Claude Fischler. Des faits culturels qui ne 
sont pas promis à l’éternité peut-être, mais qui témoignent 
jusqu’à présent d’une certaine permanence. 

n un moDÈle DuraBle Qui s’assouPlit 
Le modèle français est hérité d’un long processus socio-
culturel. Il s’est imprégné des règles bourgeoises adop-
tées au 19e siècle. Aujourd’hui assouplies, toutefois. Les 
manières de table sont moins rigides, les menus moins 
stricts, les préférences alimentaires tolérées… Le temps 
passé à table a diminué, mais il reste important. Tout 
comme l’habitude des trois repas, très ancrée dans les 
familles, témoigne Christine Tichit au terme d’une 
enquête en région parisienne. 

n Du PrÊt À manGer en se Promenant 
Pourtant plusieurs évolutions en cours risquent de mettre 
à mal le modèle. Le temps passé à préparer les repas a 
beaucoup diminué. La part des produits transformés 
s’est accrue. Le repas se simplifie, réduit souvent à un 
ou deux plats. Facile à manipuler, pratique, rapide, le 

prêt à manger séduit les jeunes générations. Le sandwich 
ou la pizza unique avec boisson peut servir de repas de 
midi. On mange aussi en marchant, en travaillant, ou 
le casque sur les oreilles. La préoccupation santé fait 
aussi son apparition, ce qui rapproche des habitudes 
américaines : considérer l’alimentation moins comme 
un plaisir que comme un moyen d’être en bonne santé… 

n la « menace » est sérieuse 
Pour le chercheur Jean-Louis Lambert, ces évolutions 
risquent de s’accentuer par la conjonction de divers 
facteurs. Les difficultés économiques, qui augmenteront 
le pourcentage d’exclus et retentiront sur l’alimentation. 
La montée de l’individualisme, via le téléphone mobile, 
Internet et télévision : autant de perturbateurs de la 
convivialité des repas. 
La mondialisation croissante et ses métissages culturels. 
La multiplication des offres alimentaires et des modes 
de consommation. L’augmentation de l’obésité, qui peut 
rendre prioritaire le souci de la nutrition par rapport au 
plaisir de manger. Le pourcentage croissant de personnes 
vivant seules. La diminution de la part des activités 
culinaires dans le travail des femmes… 

n la traDition n’est Pas FiGée 
Alors, fin du modèle français ? Pessimistes ou optimistes 
verront le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. 
Plusieurs des changements en cours témoignent de 
l’acclimatation de l’ancien et du nouveau. Et le noma-
disme alimentaire ne supprime pas forcément toute 
convivialité, observe Nadine Ribet, chercheur associé 
au Centre Edgar Morin. Au fast-food ou dans la rue, on 
peut se regrouper. S’asseoir ici ou là, pour être ensemble 
en mangeant, entre étudiants ou collègues de travail… 
L’effet jeune génération est appelé à s’accentuer, mais 
« on retrouve également chez les jeunes le souci de la 
continuité et de la transmission de la tradition culinaire 
familiale », estime Céline Laisney, chargée de mission 
au ministère de l’Agriculture. « Leurs représentations de 
l’alimentation restent marquées par les notions de plaisir 
et de goût.» Sans préjuger de ce qui nous attend et de la 
manière dont le modèle français se transformera, on 
peut au minimum retenir le pronostic de Jean-Louis 
Lambert : « Les activités culinaires subsisteront au moins 
les jours de week-end et de vacances, parce qu’elles sont 
alors en partie vécues comme des activités de loisirs ». 

Cerin

Source : Le modèle alimentaire français : adaptation ou disparition ? 
Colloque du Fonds français pour l'alimentation et la santé (FFAS). Paris, 
19 novembre 2013

En matière d’alimentation, il y a un « modèle français », défini comme tel par les sociologues 
et qui semble bénéficier d’une certaine durabilité. Mais, soumis à un complexe de facteurs locaux 
et quasi planétaires liés à la mondialisation, ce modèle alimentaire est-il voué à disparaître ou à s’adapter ? 

Quel avenir pour le modèle 
alimentaire français ?
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Timothée a 17 ans et il est toujours dans le système 
scolaire. A 7 heures 30, il sort de chez lui. Sans 
cartable. Mais avec ses vêtements de cuisine. 

Depuis un peu plus d’un an, il est apprenti pâtissier. Par 
défaut au début : « Je n’aimais pas l’école, je voulais 
travailler rapidement, reconnaît-il. Mes parents ont voulu 
que je me forme à un métier par l’apprentissage. J’ai choisi 
la pâtisserie par hasard… et finalement, je ne me vois pas 
faire autre chose. Une sorte de coup de foudre ! Cela me 
plaît de travailler à la fois sur le goût, les saveurs, et sur 
la forme et l’esthétique. »
Le principe de sa formation ? Timothée partage son 
temps entre son patron, trois semaines par mois, et 
l’école, c’est-à-dire le centre de formation des apprentis 
(CFA) une semaine par mois. « 1 semaine au CFA, 
3 semaines en entreprise ou moitié-moitié : la répartition 
varie selon les lieux et les diplômes mais, quelle que soit 
la formule retenue, il s’agit d’une sorte de co-formation, 
à la fois par des enseignants et par des professionnels, 
explique Jean-Michel, conseiller d’orientation psycho-
logue. Les apports des uns et des autres se complètent pour 
donner la meilleure formation possible. »
« Je n’ai pas l’impression de perdre mon temps comme 
avant, assure Timothée. J’ai encore des cours, mais je sais 
exactement à quoi ça va me servir. C’est du concret. J’aime 
avoir les mains dans le cambouis, enfin… dans la pâte ! »

n Dans tous les Domaines
Comme Timothée, environ 420 000 jeunes sont actuel-
lement engagés dans la voie de l’apprentissage. A divers 
niveaux. « On s’imagine souvent que l’apprentissage est 
réservé aux faibles qualifications, regrette Jean-Michel. 
C’est faux. Certes, il est possible de passer un CAP en 
apprentissage dès la sortie du collège. Mais des diplômes 
tels que le baccalauréat professionnel, le BTS ou encore un 
diplôme d’école d’ingénieur sont également accessibles par 
alternance. » Et cela dans tous les domaines.
Si cette voie vous tente, sachez que, pour signer un 
contrat d’apprentissage, il faut avoir entre 16 et 25 ans. 
Les plus de 25 ans handicapés peuvent bénéficier d’une 
dérogation. Les élèves de 15 ans ont, eux, la possibilité 
d’entrer en pré-apprentissage, pour découvrir les métiers 
par le biais de l’alternance pendant une année scolaire.
Particularité de cette formation : le contrat d’apprentis-
sage - un contrat à durée déterminée, pouvant aller de 
six mois à trois ans, selon le diplôme préparé - est tri-
partite : il est signé à la fois par l’apprenti, l’établissement 
scolaire et l’entreprise. 

n eviter les Désillusions
La première des démarches, souvent la plus difficile, est 
de trouver un patron qui veuille bien accueillir un jeune.
Attention, dans certaines spécialités - l’automobile ou 

les métiers de la mode, par exemple -, cela peut relever 
du parcours du combattant ! Pour éviter les désillusions, 
mieux vaut s’y prendre très tôt, dès le mois de mars de 
l’année scolaire précédente, en commençant par faire 
le tour des entreprises que l’on connaît pour poser sa 
candidature. On peut aussi se faire aider par un CFA ou 
par Pôle emploi.
« On est évidemment prudent lorsqu’on recrute nos appren-
tis, reconnaît Jean-Marc, le maître d’apprentissage de 
Timothée. Ce sont des jeunes qui vont être avec nous 
pendant au minimum un an, mais souvent bien plus. Il 
faut qu’ils soient travailleurs, fiables, qu’ils aiment le 
métier… Mais lorsqu’on a décidé d’accueillir un apprenti, 
généralement, il reste un bon bout de temps avec nous : 
la quasi-totalité de mes neuf employés ont commencé en 
apprentissage ici. »
Les chiffres officiels le confirment : selon le ministère 
de l’Education nationale, sept jeunes sur dix trouvent 
un emploi dans les sept mois suivant leur diplôme, avec 
des variations selon les niveaux : 60 % pour un CAP, 
77 % pour un baccalauréat professionnel et 82 % pour 
un BTS, par exemple.

Virginie Plaut

Continuer son cursus scolaire tout en découvrant concrètement le monde du travail :  
tel est le principe de l’apprentissage. De plus en plus de jeunes se laissent tenter : 420 000 actuellement.

L’apprentissage pour réussir 
son insertion professionnelle

L’apprentissage, 

une formation 

pratique pour 

trouver sa voie 

professionneLLe.
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Sachez que l’apprenti a le statut de salarié, qu’il a donc les droits de tous les employés 
de l’entreprise… y compris celui de percevoir un salaire. Son montant, fixe, corres-
pond à un pourcentage du Smic, qui dépend de son âge et de sa progression dans 
le cycle de formation :

Ancienneté/âge 16-17 18-20 21 et plus
Première année 25 % 41 % 53 %
Deuxième année 37 % 49 % 61 %
Troisième année 53 % 65 % 78 %

une formation rémunérée

Les chiffres 

officiels  

le confirment : 

selon le 

ministère  

de l’Education 

nationale,  

sept jeunes sur 

dix trouvent un 

emploi dans les 

sept mois 

suivant leur 

diplôme.
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«L a seule chose que je regrette, aujourd’hui, c’est 
de ne pas m’y être mis plus tôt ! », témoigne 
Christophe. Cet ingénieur de 42 ans, installé 

à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, a connu « les petits 
matins de galère » pendant cinq ans. « Tous les jours, 
raconte-t-il, je supportais, en voiture, 30 minutes d’embou-
teillages. Jusqu’au moment où j’ai réalisé qu’il n’y avait 
que cinq petits kilomètres entre mon domicile et le siège 
de ma société. J’ai laissé ma voiture au garage, j’ai ressorti 
mon vélo. Gain de temps : 20 minutes le matin, autant 
le soir ! »
Le cas de Christophe n’est pas isolé. Une enquête TNS 
Sofres-MTI Conseil, réalisée en janvier 2013 auprès de 
4 000 personnes pour le Club des villes et territoires 
cyclables, confirme la hausse constante du nombre 
d’adeptes de la « petite reine ». Quelque 5,3 % des actifs 
l’utilisent désormais pour se rendre au travail, contre 

seulement 3,4 % pour les deux-roues motorisés. Sur 
l’ensemble de l’année 2012, il s’est vendu en France 
plus de vélos (3 millions) que de voitures (2,25 mil-
lions) !
Une conséquence de la crise ? « Pas seulement, sourit 
Geneviève Laferrere, présidente de la Fédération fran-
çaise des usagers de la bicyclette (Ffub). Même s’il est 
vrai que le coût du kilomètre à vélo est très faible, la 
première motivation reste le gain en termes de temps et 
de stress : plus de trafic saturé, plus de voiture à garer, 
plus de bus que l’on risque de rater ! »

n Prendre le temPs de choisir
Se remettre en selle ne présente que des avantages. 
Car, au-delà des aspects pratiques, le deux-roues est 
un allié pour votre santé. Il entretient le système cardio-
vasculaire, améliore le souffle et tonifie le corps. Il 

Marre des embouteillages, des parkings introuvables ou trop chers ?  
Optez pour le vélo ! Vous gagnerez du temps et vous ferez un sport excellent pour votre santé.  
En plus, il n’est jamais trop tard pour s’y (re)mettre.

Dans les villes, à vélo, 
on dépasse les autos !

MêMe si c'est Moins 

élégant avec un 

costuMe, le port  

du casque  

est recoMMandé 
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utilisez les pistes 

cyclables  

et oubliez  

les trottoirs :  

ils sont interdits 

aux plus de 8 ans.
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prévient aussi le surpoids et les troubles associés : 
diabète, hypertension, cholestérol…
« Si vous voulez retrouver la ligne, raffermir vos fessiers, 
endurcir vos abdominaux, muscler vos jambes, il n’y a 
pas mieux, résume la présidente de la Ffub. Car, contrai-
rement au footing ou à la marche, le vélo ne provoque 
pas de choc sur les articulations. »
Dans un premier temps, si vous habitez dans une ville 
où les bicyclettes sont en libre-service, n’hésitez pas à 
emprunter ces machines, qui sont pratiques et peu 
coûteuses. Ensuite, si vous êtes séduit, mieux vaut 
acheter votre propre matériel.
« Il faut prendre le temps de choisir le vélo le mieux adapté 
à vos besoins, insiste Geneviève Laferrere. On n’utilise 
pas de la même manière un cycle urbain, un vélo de course 
ou un vélo tout-terrain (VTT). Sachez que les prix 
dépendent de vos exigences et de votre niveau. On peut 
trouver des machines correctes à partir de 300 euros, 
mais cela peut grimper jusqu’à 9 000 euros ! »
« Pour ne pas se décourager, mieux vaut commencer en 
faisant de petits parcours avec de faibles dénivelés, conclut-
elle. Vous vous surprendrez bientôt à ne plus faire un 
kilomètre sans votre vélo ! »

Cédric Portal

][
Il n’y a pas d’âge pour se (re)mettre au vélo. Mais on 
n’aborde pas la petite reine sans précaution lorsqu’on a 
atteint l’âge de la retraite. Passé la cinquantaine, les facteurs 
de risque augmentent : hypertension, surpoids, cholesté-
rol élevé… Avant de faire de longues balades, un bilan de 
santé complet s’impose. Une épreuve d’effort, réalisée 
chez un médecin, permettra notamment de connaître les 
fréquences cardiaques à respecter lors de vos premières 
sorties.

« L’important est d’y aller progressivement et en douceur, assure 
Geneviève Laferrere, présidente de la Fédération française 
des usagers de la bicyclette (Ffub). Choisissez d’abord des 
trajets familiers sur des terrains plats. Puis, au fur et à mesure, 
rien n’empêche de varier les difficultés et les plaisirs ! »

Une pratique sportive régulière va de pair avec une bonne 
hygiène de vie et une alimentation équilibrée. Pour que 
votre remise en selle se passe bien, ne mangez pas trop 
gras ni trop sucré et privilégiez les fruits, les légumes, les 
céréales, les œufs, le poisson et la viande blanche. Effets 
stimulants garantis !

Se remettre en Selle aPrèS 60 anS

-  Un bon équipement. S’il n’est pas obligatoire, le casque est néanmoins 
indispensable : en cas de chute ou de choc, il réduit de 85 % le risque  
de traumatisme crânien. Prévoyez aussi des vêtements clairs, un brassard 
lumineux et un gilet fluorescent si vous circulez de nuit, une gourde d’eau  
si vous roulez en pleine chaleur.

-  Un vélo en bon état. Gare aux pneus sous-gonflés, aux éclairages déficients, 
aux freins usés, aux sonnettes défaillantes… Autant de « détails » qu’il faut 
contrôler régulièrement.

-  le respect du Code de la route. Prendre un sens interdit, zigzaguer  
entre les véhicules, brûler un feu, un stop ou une priorité n’est pas  
plus toléré en deux-roues qu’en voiture. Vous risquez une amende et, surtout,  
un accident qui peut être grave.

-  le bon endroit pour rouler. Ni au milieu de la route (sauf si la chaussée  
est étroite et à sens unique), ni collé aux trottoirs (attention aux enfants  
et aux portières qui s’ouvrent sans prévenir). Utilisez les pistes cyclables  
et oubliez les trottoirs : ils sont interdits aux plus de 8 ans.

-  la courtoisie à l’égard des piétons. Dans les espaces partagés avec  
les piétons, vous roulez zen, vous évitez les brusques changements  
de direction, vous laissez un maximum d’espace entre eux et vous.  
Au besoin, vous n’hésitez pas à descendre de votre machine.

-  la prudence lors des changements de direction. A défaut de clignotant, 
vous devez prévenir les autres usagers de la route de vos futurs changements 
de cap. Pour cela, pensez à tendre le bras.

-  les précautions avec les bus et les camions. Ces gros véhicules ont un angle 
mort très dangereux. Un écart de leur part peut vous être fatal. Mieux vaut 
attendre quelques instants et prendre son mal en patience.

-  la protection contre le vol. Chaque année, 400 000 vélos sont dérobés  
en France. Même si vous ne vous arrêtez qu’un instant, il faut protéger  
votre vélo avec un antivol haute sécurité - si possible dans une rue passante.  
Vous pouvez aussi faire graver votre bicyclette : en cas de vol, vous aurez  
plus de chances de la récupérer.

le vade-mecum du cycliste

au-delà des aspects pratiques, le deux-roues  

est un allié pour votre santé.
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Des remerciements  
pour la CGP
L’Association Groupe BPCE Sports a fêté en 2013  
son quarantième anniversaire et, à cette occasion,  
le partenariat mis en place avec la Caisse Générale de 
Prévoyance a permis de récompenser lors des  
24 challenges des collègues qui se sont vu offrir  
un bon-séjour d'une valeur de 300 euros dans l'une  
des résidences de vacances de la CGP. Par la voix de son 
président, Christian Landes, l'association tient à 
remercier la CGP (et tout particulièrement Véronique 
Rochette, directrice des ressources humaines,  
de la communication et de l'action sociale) pour l'avoir 
ainsi accompagnée au cours des challenges 2013.

2e Olympiades à l'alpe d'Huez

Le compte à rebours est lancé
En cette année olympique, l'association Groupe BPCE Sports  
a décidé de renouveler l'expérience initiée il y a 2 ans aux 
Embiez, en programmant du 12 au 16 juin à l'Alpe d'Huez  
ses 2e Olympiades.
A cette occasion, quelque 650 collègues sont attendus sur  
la station, dans 7 disciplines différentes : la randonnée 
pédestre, le cyclisme sur route, le badminton, le squash,  
le tennis de table, les échecs et le VTT. Les premières 
informations sont disponibles sur le site internet  
de l'association www.groupebpcesports.fr, ainsi qu'auprès  
de vos délégués régionaux.
Les promoteurs de ce grand rassemblement sportif espèrent 
vous accueillir encore très nombreux sur cette manifestation, 
dont le point d'orgue sera, à n'en pas douter, la « montée  
de l'Alpe » contre la montre !
Juin est encore loin, ce qui laisse à chacun le temps  
« d'affûter ses mollets » comme il se doit !

electiOns au cOnseil d’administratiOn

Un petit côté historique…
Du 30 janvier au 14 février, les quelque 3 200 licenciés  
de l'association sportive ont élu, par vote électronique, 
leurs représentants au conseil d'administration.  
Cette élection revêt cette année un caractère particulier, 
en ce sens qu'elle verra, pour la première fois de l'histoire 
de l’association, des collègues issus des Banques 
Populaires intégrer les instances dirigeantes. Il faut se 
féliciter de cette arrivée, et profiter de cette opportunité 
pour ancrer encore plus l’association au sein de toutes  
les entités du Groupe BPCE.
Pour information, le nouveau conseil d'administration  
se réunira les 8 et 9 avril au siège de BPCE, et élira à cette 
occasion les 13 membres du bureau national.

][
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réseau Groupe BpCe SportS

interbancariO

Superbe 9e place
Une délégation de 36 compétiteurs du Groupe BPCE s'est 
rendue, du 18 au 25 janvier, à Scuol, en Suisse, pour le  
54e Interbancario de ski. Cette compétition, très relevée, 
faisant figure de Championnats d'Europe des banques,  
a rassemblé pas moins de 1069 participants, issus de 
140 entités différentes. Nos représentants ont plus que tiré 
leur épingle du jeu, en prenant respectivement la 5e place 
par équipe en ski nordique (sur 51 équipes inscrites)  
et la 19e place en ski alpin (sur 111 équipes), pour au final 
obtenir une superbe 9e place au général combiné (sur 
126 équipes classées) !
Résultat remarquable quand on connaît le niveau sportif de 
cette manifestation.

A titre individuel, plusieurs très belles performances :
-  la 3e place obtenue par Stéphane Coste (CE APC),  

en sprint nordique ;
-  la 4e place obtenue en ski nordique par Christian Viry  

(BP LC) et Sébastien Sansoulet (IT-CE) ;
-  les 9e places obtenues en ski nordique libre dans leur 

catégorie respective par Stéphane Coste et Sébastien 
Sansoulet ;

-  la 5e place obtenue en slalom géant par Cécile Gramusset 
(CE RA) et Pascale Frène (CE RA).

Nos représentants ont donc fait honneur à nos couleurs, 
félicitons-les, et donnons leur rendez-vous, pourquoi pas,  
en 2015 à Kronplatz en Italie !

Les skieurs nordiques de L'association Groupe Bpce sports  

se sont cLassés 5e par équipe.
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Calendrier 2014
Le calendrier des challenges 2014 (lieux, dates, organisateurs) est arrêté, à l'exception de la voile et du futsal,  
qui ne figurent donc pas dans le tableau ci-dessous.

DISCIPLINE ORGANISATEUR COORDONNEES RESPONSABLE LIEU DATE

BADMINTON
9e Edition

2e Olympiades 
Groupe BPCE Sports

Christian LANDES - 05 67 87 51 83 / 06 85 20 82 97 
christian.landes@cemp.caisse-epargne.fr 
Patrice ALBERINO - 09 63 63 18 69 / 06 81 45 09 17 
patrice.alberino@wanadoo.fr

ALPE D’HuEz (38) 13-16 juin

BALL-TRAP
36e Edition CE PAC Claude MAS - 04 42 16 70 22 / 06 84 76 46 13

claude.mas@cepac.caisse-epargne.fr ALBA SERENA (20B) 7 et 8 juin

BASKET
36e Edition CE Midi PY Benoit MARTIN - 05 67 06 17 16

benoit.martin@cemp.caisse-epargne.fr RODEz (12) 30 mai-2 juin

BOWLING
39e Edition CE IDF Olivier FRANBRY - 01 53 00 84 92

olivier.franbry@ceidf.caisse-epargne.fr
BOuSSY SAINT ANTOINE 
(91) 7 et 8 juin

COuRSE A PIED
30e Edition CE RA Philippe BACCONNIER

philippe.bacconnier@cera.caisse-epargne.fr LYON (69) 6 et 7 décembre

CYCLISME
37e Edition

2e Olympiades 
Groupe BPCE Sports

Christian LANDES - 05 67 87 51 83 / 06 85 20 82 97
christian.landes@cemp.caisse-epargne.fr 
Patrice ALBERINO - 09 63 63 18 69 / 06 81 45 09 17
patrice.alberino@wanadoo.fr

ALPE D’HuEz (38) 12-16 juin

ECHECS
20e Edition

2e Olympiades 
Groupe BPCE Sports

Christian LANDES - 05 67 87 51 83 / 06 85 20 82 97
christian.landes@cemp.caisse-epargne.fr 
Patrice ALBERINO - 09 63 63 18 69 / 06 81 45 09 17
patrice.alberino@wanadoo.fr

ALPE D’HuEz (38) 13-16 juin

FOOTBALL
42e Edition

CE LORRAINE CHAMPAGNE 
ARDENNES

Philippe DuBOIS - 03 10 41 63 19
philippe.dubois@celca.caisse-epargne.fr
philou.dubois@orange.fr

REIMS (51) 6-9 juin

GOLF
24e Edition CE PICARDIE Michel BENOIT - 03 64 86 97 76 / 06 82 10 93 66

michel.benoit@picardie.caisse-epargne.fr FORT MAHON PLAGE (80) 6-8 juin

KARTING
12e Edition

CE IDF Olivier BONT - 01 58 06 69 66
olivier.bont@ceidf.caisse-epargne.fr CORMEILLES EN VExIN (95) 14 juin

MOTO
10e Edition CE CAz Patrice ALBERINO - 09 63 63 18 69 / 06 81 45 09 17

patrice.alberino@wanadoo.fr LA COLLE SuR LOuP (06) 5-8 septembre 

PETANQuE
39e Edition CE BFC

Didier BOuRGEOIS RéPuBLIQuE - 03 70 27 14 66
didier.bourgeois-republique@cebfc.caisse-epargne.fr
Bruno LéGER - 03 70 27 10 13
bruno.leger@cebfc.caisse-epargne.fr

SALINS LES BAINS (39) 12-15  
septembre

RANDONNEE
31e Edition

2e Olympiades 
Groupe BPCE Sports

Christian LANDES - 05 67 87 51 83 / 06 85 20 82 97
christian.landes@cemp.caisse-epargne.fr 
Patrice ALBERINO - 09 63 63 18 69 / 06 81 45 09 17
patrice.alberino@wanadoo.fr

ALPE D’HuEz (38) 12-16 juin

SKI ALPIN 
ET FOND, SuRF
38e Edition

CE PAL Jonathan LEFEBVRE - 04 73 64 42 08
jonathan.lefebvre@cepal.caisse-epargne.fr SuPER BESSE (63) 22-25 mars

SQuASH
26e Edition

2e Olympiades 
Groupe BPCE Sports

Christian LANDES - 05 67 87 51 83 / 06 85 20 82 97
christian.landes@cemp.caisse-epargne.fr 
Patrice ALBERINO - 09 63 63 18 69 / 06 81 45 09 17
patrice.alberino@wanadoo.fr

ALPE D’HuEz (38) 13-16 juin

TENNIS
41e Edition CE APC

Sébastien COMMIN - 05 49 44 67 67
sebastien.commin@ceapc.caisse-epargne.fr
Sylvie BAREILLE - 05 24 08 83 78
sylvie.bareille@ceapc.caisse-epargne.fr

POITIERS (86) 28-29 juin

TENNIS DE 
TABLE
37e Edition

2e Olympiades 
Groupe BPCE Sports

Christian LANDES - 05 67 87 51 83 / 06 85 20 82 97
christian.landes@cemp.caisse-epargne.fr 
Patrice ALBERINO - 09 63 63 18 69 / 06 81 45 09 17
patrice.alberino@wanadoo.fr

ALPE D’HuEz (38) 13-16 juin

TRAIL
6e Edition BP SuD Ludovic COuDERC

ludovic.couderc@sud.banquepopulaire.fr LAuDuN L’ARDOISE (30) 22 juin

V.T.T.
20e Edition

2e Olympiades  
Groupe BPCE Sports

Christian LANDES - 05 67 87 51 83 / 06 85 20 82 97
christian.landes@cemp.caisse-epargne.fr 
Patrice ALBERINO - 09 63 63 18 69 / 06 81 45 09 17
patrice.alberino@wanadoo.fr

ALPE D’HuEz (38) 12-16 juin
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réseaucentpourcentvacances

Avec Vacances Plus, centpourcentvacances 
vous offre plus de vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe est simple : dans chaque résidence, au cours de périodes déterminées, vous 
bénéficiez de 25% de réduction sur les tarifs de location… à condition de séjourner 15 
jours consécutifs dans le même appartement. 

Mer ou montagne, c’est l’occasion de profiter de séjours à des prix vraiment très attractifs. Il ne vous reste qu’à choisir 
selon vos envies ! 

Envie de douceur ? 
La côte  méditerranéenne  vous tend les  bras  

                    

Juan-les-Pins         Saint-Cyr-sur-Mer         Le Cap d’Agde                            Anglet                      Arcachon                 Larmor-Baden 
 25%* de remise du 11 mai au 29 juin – (avec linge de lit fourni, ménage fin de séjour, accès wifi - selon la résidence, écran plat 
et place de parking) 

                                                                           Envie de sommets ?  
                                          A la montagne,  grand air et nature sont très tendance 

                      

             Les Angles                       Le Hohwald                            Lelex                             Megève                           Méribel 

 

 

(avec linge de lit fourni, ménage fin de séjour, accès wifi – selon la résidence, écran plat et place de parking) 
* dans le même appartement pour 15 jours ou plus 

 
Retrouvez toutes ces informations sur www.centpourcentvacances.fr 

Vacances plus, 
c’est … plus de 
vacances 
 

25%* de remise 
du 29 juin au 

 13 juillet 

Envie d’air iodé et de vagues ?  
La côte atlantique vous attend 

 

25%* de remise 
du 11 mai au  

20 juillet 

25%* de remise 
du 6 juillet au 

20 juillet 

25%* de remise 
du 6 juillet au 

24 août 

 

25%* de remise 
du 6 juillet au 

24 août 



Locations
n Mandelieu (06) - Loue 
superbe 3 pièces, meublé, 
pour 4 pers. 62 m2 + véranda 
20 m2, clim. tout confort. En 
rez-de-jardin de 300 m2 clos et 
arboré. Parking privé. Dans 
petite propriété très calme. 
5 mn à pied commerces, 
10 mn port et plage de La 
Napoule. Proche golf. Octobre/
mai : 475 €/semaine ; juin/
sept. : 670 €/semaine ; juillet/
août : 860 €/semaine. Tél. : 
0 3  8 6  8 0  3 7  3 7  o u 
06 79 77 23 22.

n Corse du sud (Bonifacio) - 
Salarié Réseau loue appt. de 
caractère, 70 m2, dans fortifi-
cations au cœur du patrimoine 
culturel et religieux de la ville. 
2 chambres, 2 wc, 1 SdB. 
Cuisine entièrement équipée. 
Pièces climatisées.  Vue sur 
mer. TV, TNT. Linge compris. 
Parking gratuit. Location 
d’avril à septembre, de 600 à 
950 €/semaine selon période. 
Contact : 06 20 33 18 03 ; ou 
site homelidays réf. 383439 
pour voir photos.

n Pays basque, Haute Soule, à 
louer toute l’année maison de 
maître authentique, meublée à 
l’ancienne, dans village, avec 
jardin clos de 800 m2. 9 cou-
chages, 2 salons, 4 chambres. 
Commerce à 3 km, océan à 
2 h, Espagne à 1 h, proche sta-
tion ski, cadre idéal pour 
pêche, chasse, randonnées. 
Linge maison fourni. Ménage 
compris. 500 €/sem. en sai-
son ; 400 €/sem. hors saison 
(chauffage en sus). Tél. : 
0 5  5 9  3 8  5 2  3 0  o u 
06 42 38 01 49.

n Haute-Savoie, Combloux-
Megève, collaborateur Réseau 
loue F2 + mezzanine dans 
chalet, face au Mont-Blanc, 
tout confort pour 4/5 per-
sonnes. Parking couvert.  
A 10mn des pistes. Animal 
accepté. Tarifs selon période. 
Tél. : 06 85 75 80 89 ; cour-
riel : lefranc.hubert@neuf.fr

n Ancelle (Hautes-Alpes), à 
une vingtaine de km de Gap, 
St-Bonnet-du-Champsaur ou 
Orcières-Merlette - Dans sta-
tion de ski familiale, collabo-
rateur Réseau loue toutes sai-

sons appartement 35 m2, 
6 couchages, tout équipé. 
Balcon. Local à skis. Parking 
couvert. Animaux non admis. 
Tarifs selon période et durée. 
Contact : 06 70 88 74 66 ; 
courriel : capk6@hotmail.fr

n  Go l f e  du  Morb ihan  - 
Sarzeau centre - Collaborateur 
CE loue maison rénovée, spa-
cieuse, tt confort (TV, LL, LV, 
four et M-O). 3 ch. Jardin/
terrasse bois (70 m2), clos de 
murs. Parking privatif. Plages 
sur océan (3 km) et golfe 
(1 km). Location tte l’année, 
quinzaine, semaine. Prix selon 
période (de 450 à 700 €/
s e m . ) .  P l u s  i n f o s  s u r 
demande : tomachap@orange.
fr - Tél. : 06 86 44 10 01.

n Cannes-la-Bocca (06) - Au 
pied des plages, loue apparte-
ment 30 m2, 4 couchages, rési-
dence de standing, avec gar-
dien et  parking privati f. 
Cuisine américaine entière-
ment équipée. Terrasse avec 
vue mer panoramique. Tarif 
semaine du dimanche au 
dimanche : 280 à 480 € selon 
période. Tél. : 06 73 27 25 83. 

n Périgord (24) - Retraité 
Réseau loue, toute l’année, au 
Pays des Bastides et proche 
grands sites vallées de la 
Dordogne et de la Vézère, trois 
gîtes classés 3 et 4 étoiles pour 
6/8 pers. Sur domaine 13 ha, 
pleine nature et calme. Piscine, 
sauna, jacuzzi. De septembre à 
juin, possible location week-
end,  totale ou part iel le .  
Tél. : 05 53 22 37 45 ; mail :  
l a c l o s e r i e d e l a b e y n e @ 
wanadoo.fr ; Internet : www.
lacloseriedelabeyne.com

n Loue à Antibes-Juan-les-Pins, 
studio 4 personnes, front de 
mer, grand balcon, vue impre-
nable. Garage. Proximité com-
merces. Toutes saisons, semaine, 
mois. Tél. : 04 77 70 78 90 ou 
06 80 03 02 94.

n Haute-Savoie (Val-Thorens), 
agent Réseau loue studio 
cabine, tout équipé, 4 cou-
chages, au cœur de la station 
et au pied des pistes, proche 
tous  commerce s .  Té l .  : 
06 29 15 20 71.

n Bandol (Var) - Retraité 
Réseau loue appt. F3 pour 4 à 
6 pers. dans résidence calme 
et sécurisée à 300 m plage et 
800 m centre ville. Tout équipé 
(LL, LV,TV lect. DVD, MO et 
four…). 2 ch., canapé conver-
tible dans séjour. Parking. 
Terrasse très belle vue mer. 
Location semaine avril, mai, 
juin, et quinzaine, juillet, août. 
Tél. : 06 98 10 30 93.

n Antibes (06) - Loue villa, 
500 m de la plage, 8 per-
sonnes, tt confort, 4 ch, 3 SdB, 
cuisine équipée + cuisine d'été 
(barbecue gaz). Jardin clos et 
arboré. Proximité commerces. 
Garage. Prix : de 550 € à 
1 000 € la semaine (selon 
période). Tél. : 02 43 40 01 26 
ou 06 82 34 65 58.

n Hossegor (Landes). Loue 
appt. 1er étage avec ascenseur. 
T2 cabine avec 4 couchages, 
non fumeur. Cuisine équipée 
(four , LV, LL), TV. Grand 
balcon, expo très ensoleillée. 
Emplacement unique à 50 m 
plage sable fin, tous com-
merces, école de surf. Pkg 
privé en sous sol et piscine pri-
vée. Centre ville à pied à 
10 mn. Mise à disposition gra-
t u i t e  d e  2  V T T.  M é l  :  
lamarqueisa@wanadoo.fr - 
tél : 06 07 29 99 69.

n Martinique - Loue villa 
vacances, 8 pers. max, au 
Marigot (nord de l'île), proche 
plage et sites touristiques. 
Tout confort, bien équipée, 
vue sur mer et campagne. 
Tarifs selon période et nombre 
de personnes, à partir de 
3 5 0  € / s e m a i n e .  T é l .  : 
01 34 68 07 28 (après 19 h) 

Petites annonces
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réseau

Vos petites annonces  
sont à adresser à : 

BPCE MutuEllE - la REvuE,  
7, RuE léon-Patoux,  

CS51032,  
51686 REiMS CEdEx 2

accompagnées d’un chèque  
à l’ordre de Bpce mutuelle :

15 € PouR 1 PaRution  
30 € PouR 2 PaRutionS 
38 € PouR 3 PaRutionS 
45 €PouR 4 PaRutionS 
53 € PouR 5 PaRutionS 



ou 06 11 12 89 24 ; courriel : 
monique.tinas@sfr.fr

n Xonrupt-Longemer (Vosges) 
-  C h a l e t  à  l o u e r,  R d c 
+ 3 chambres mansardées à 
l’étage, chacune avec un lit 
pour 2 personnes. Tout équipé 
(LL, LV, MO, four, TV). Abri 
voiture. Local à skis. Les ani-
maux ne sont pas admis. 
Location toutes saisons. Tél. : 
06 87 80 32 91.

n Saint-Cyr-les-Lecques (83) 
- Loue studio 27 m2 + terrasse 
6 m2. A 15 mn à pied des 
plages. Proximité tous com-
merces et  «  Aqualand ». 
Excellent état. Couchages pour 
4 personnes. Place de parking. 
Semaine, quinzaine, mois, ou 
à l'année. Prix raisonnable. 
Tél. : 04 91 79 14 02 ou 
06 30 08 95 99.

n  L l a n c a ,  C o s t a  B r a v a 
(Espagne) - A louer apparte-
ment T3, rez-de-chaussée, 
accès direct au jardin de la 
résidence. 6 couchages (2 ch. 

lits doubles + 1 canapé lit), 
cuisine équipée. 2 grandes ter-
rasses. Parking. Magnifique 
vue sur mer. Lieu très calme, 
en bordure du parc naturel du 
Cap de Creus. Toute l’année 
(sauf du 3 août au 7 sep-
tembre). De 250 € à 550 €/
semaine selon période. Tél. : 
06 79 00 11 19.

n  Cap d ’Agde (34) -  Du 
21 juin à  f in  août ,  loue 
3 pièces + véranda, pour 
4 pers. dans maison indivi-
duelle. Terrasse, barbecue, 
parking, piscine, tennis dans 
résidence sécurisée. Tout 
confort. Proximité centre ville 
et mer. De 450 € à 680 € / 
semaine selon période. Tél. : 
06 16 35 20 85.

n Revel (région toulousaine), 
retraité loue toute l'année gîte 
de 70 m2, classé 3*, pour 4 per-
sonnes. Préau avec barbecue, 
pisc ine en saison ,  jardin 
2 000 m2. A 35 mn de Toulouse, 
50 mn de Carcassonne, 60 mn 

Tél. : 06 09 13 72 89 ou 
04 66 30 72 37.

n Retraités Réseau louent à 
St-Brévin-les-Pins (44), à 
200 m mer, appt. 45 m2 atte-
nant à leur villa, avec accès 
indépendant, pour 3/4 pers. 
Véranda, cour commune villa. 
Animaux non admis. De juin à 
septembre. 270 à 410 €/
semaine selon période (réduc-
tion à partir de la 2e semaine). 
Tél. : 02 41 34 26 25 ou 
06 85 92 24 56 - Courriel :  
fernand.cadeau@wanadoo.fr

d’Albi. Lac de St-Ferréol à 
3 km. Tous commerces à proxi-
mité. Chiens non admis. 360 à 
480 €/semaine selon période. 
Location week-end possible. 
Tél. : 05 61 83 42 50 ; cour-
riel : renecombes@yahoo.fr ; 
site : couettecafe-revel.com

n Tignes Val-Claret - Agent 
Réseau loue appart. 2 pièces 
(45 m2), 3 étoiles, tout confort. 
6 couchages. Immeuble calme. 
Proximité tous commerces et 
pistes. Chèques vacances 
acceptés. Animaux acceptés. 
P r i x  s e l o n  s e m a i n e .  
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rappel :
il appartient aux annonceurs  

de justifier à tout moment  
d’un lien avec BPCE Mutuelle. 

 
En d’autres termes,  

nous ne pouvons accepter d’annonces  
à caractère commercial.
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