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Travaux d’été

L’Assemblée générale du 17 juin 2020 tout juste close, d’importants travaux d’été ont été poursuivis
et d’autres ont été engagés. La mise en conformité de notre règlement avec la loi PACTE a largement
mobilisé nos services et généré de nombreuses réunions de Commission Technique, de Bureau et
de Conseil d’administration.
En parallèle, et du fait de la crise sanitaire qui s’inscrit dans la durée, nous avons aussi été amenés
à modifier notre règlement pour nous adapter au nouveau cadre induit par l’Article 12 de la loi n° 2020734 du 17 juin 2020, qui traite notamment des cotisations « Prévoyance et Retraite supplémentaire »
pour les salariés en situation d’activité partielle. En substance, les mesures proposées
garantissent les droits des salariés concernés et sécurisent les entreprises en matière
d’application du traitement fiscal et social de ces cotisations.
Ces mesures ont été adoptées par la Conseil d’administration du 4 septembre et seront
présentées à l’Assemblée générale du 30 septembre.
Pour assurer, dans cette crise durable, la continuité d’une activité très soutenue et la
protection des salariés, toutes les mesures adaptées ont été prises, notamment en
développant le télétravail, les visioconférences et en sécurisant les conditions de travail
de celles et ceux qui ont continué à se rendre au bureau. Dans ce contexte nouveau,
le service aux affiliés a été maintenu.
Au-delà de cette conjoncture toujours agitée, les dossiers structurels, liés à la persistance des taux bas et à la possible évolution du mode de gouvernance, demeurent
au cœur de nos préoccupations.
La détermination du Conseil d’administration à garantir la pérennité, la sécurité et l’efficacité de nos régimes de retraite, Maintien de droits et Retraite supplémentaire, reste
PHILIPPE BERGAMO
entière. Dans cette optique, des travaux très documentés ont été réalisés pour aider
PRÉSIDENT DU CONSEIL
le Conseil à décider la poursuite nécessaire de la baisse du taux technique du Maintien
D’ADMINISTRATION DE LA CGP
de droits, selon une trajectoire réaliste qui sécurise le régime tout en préservant notre
capacité de revalorisation. J’aurai l’occasion de revenir sur ces sujets cruciaux.
Grâce à une cohésion forte et à des méthodes de travail éprouvées, sur la base de dossiers remarquablement préparés par les services, le Conseil d’administration a toujours su faire des choix
équilibrés.
Je ne conclurai pas cet éditorial sans rendre un hommage appuyé à mes prédécesseurs, notamment
les deux derniers, Guillaume Iserentant et Philippe Donvito, qui ont contribué à entretenir et transmettre cet esprit d’équipe, cette gestion consensuelle et paritaire au service de l’institution et de
ses bénéficiaires.
Merci à eux, merci à la direction générale et à l’ensemble du personnel pour ces importants et fructueux
travaux d’été.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CGP

PRENDRE LES BONNES
DÉCISIONS
Lors de l’assemblée générale de la CGP
le 17 juin dernier, Guillaume Iserentant,
président du conseil d’administration,
a fait le bilan des principales actions
conduites au cours de l’année écoulée
et a tracé des perspectives. Cette 25e
assemblée générale s’est déroulée sous
forme de visioconférence en raison du
contexte sanitaire.

«L

aresponsabilitépremièrede
lagouvernancedel’institution
estdeprendrelesbonnesdécisionsdansl’intérêtdesactifsetdes
retraitésqu’ellereprésenteautitre
desdeuxrégimesderetraiteetdu
régimedeprévoyance.Lapérennité
denosrégimesimpliqueunebonne
maîtrisedenotreenvironnement
réglementaire,financieretsocial,qui
évolueenpermanence.Lagouvernancedel’institutionsedoitd’être
encompréhensionfinedel’ensemble
decesparamètrespourmettreen
œuvrelabonnestratégiedesécurisationdenosrégimes,alorsmême
quesouventnosdécisions,prisesen
«annéen»,prendronttoutleursens
dans10ans,20ansouparfoisbien
plus.Aucoursdescinqdernières
années,nousremarquons,àl’exceptionde2017,unetendancedes
résultatsnetscomptablescompris
entre30et40millionsd’euros.2019
afficheunrésultatplusfaibleàprès
de22millionsd’euros.Nousenavons
constatélesdeuxcausesprincipales:
uncomplémentdedotationsaux
provisionsenprévoyance;unrésultatfinancierdégagéavecprudence,
consistantàconservernosplus-values
latentes.Envaleurdemarché,le
portefeuilleglobaldeplacements
s’élèveàpresque11,5milliardsd’euros

(soitenaugmentationde+9,3%
dansl’exercice),dont7,2milliardsau
titredurégimedemaintiendedroits,
3,1milliardsautitredelaretraite
supplémentaireet252millionsau
titredelaprévoyancecollective,le

resteconstituantlesfondspropres
del’institution,à893,3millionsd’euros.L’institutionafficheunratiode
305%,soitunbonniveaupourune
compagniequigèredesrégimesde
retraiteparticulièrementlongs.

MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI PACTE
Directeur général délégué de la CGP, Frédéric Bourg a rappelé aux
membres de l’assemblée les tenants et les aboutissants, pour la
CGP, de la mise en conformité avec les dispositions de la loi Pacte.
« Le régime de retraite supplémentaire de la CGP est fortement impacté
par la loi Pacte et l’institution doit impérativement procéder à la mise en
conformité du régime, au risque de ne plus pouvoir accueillir de nouvelles
entreprises à compter du 1er octobre 2020. Si cette mise en conformité
entraîne des modifications structurelles du règlement, les modifications
ne portent cependant pas majoritairement sur les droits déjà acquis ou à
acquérir dans le cadre des cotisations collectives obligatoires actuelles,
mais elles viennent créer de nouveaux compartiments de cotisations,
dédiés aux versements volontaires individuels ou à l’épargne salariale.
La stratégie du conseil d’administration a été, dans un premier temps, de
procéder à une adaptation a minima du règlement, dans le contexte où
l’ensemble des régimes sous-jacents sont en cours de réforme (en particulier la réforme des retraites, actuellement à l’arrêt). Cela permettra de
revenir sur le sujet lors de futures assemblées générales, en fonction des
changements d’environnements dont il faudrait tenir compte. La première
étape de ce projet complexe de mise en œuvre, qui doit être réalisé dans
les mois à venir, mobilisera le service juridique, le métier, le service des
risques techniques, l’IT, soit au moins 50 % des équipes opérationnelles
d’EPS travaillant pour la CGP. »

N°53 | OCTOBRE 2020

L’Autoritédecontrôleprudentiel
etderésolution(ACPR)apublié
sonrapport2019,lequelportesur
l’annéeécouléeetn’abordepas,par
conséquent,lacriseduCovid-19et
sesconséquencespourlesystème
financier.

LesratiostechniquesdelaCGPne
serontquepeuimpactésparlacrise
UN NOUVEAU PRÉSIDENT DU
duCovid-19:franchisede180jours
CONSEIL D’ADMINISTRATION
enprévoyanceetnombrededécès
Guillaume Iserentant (délégation
restentlimités;lescotisationssont
des membres adhérents) étant
arrivé au terme de son mandat,
versées«normalement»,mêmeen
et selon le principe de l’article 21
casdechômagepartielpuisque,dans
des statuts de la CGP qui institue
laplupartdescas,l’employeura
une présidence tournante entre la
| Crise sanitaire
optépourlemaintiendesalaire;les
délégation des membres adhérents
et « stress-test »
prestationsenretraitenesontnatuet la délégation des salariés, le
conseil d’administration de la CGP
Pourautant,cettecrisesévère, rellementpasimpactéesnonplus.
a désigné son nouveau président
quiconstitueun«stress-test»en Cependant,depuislaréformedela
pour les deux prochaines années
conditionsréelles,permetd’oreset branche26,leratioréglementairede
en la personne de Philippe Bergamo
déjàdedégagertroisenseignements laretraitesupplémentaire,sensible
(Caisse d’Épargne Côte d’Azur).
plusdurablesencohérenceavec auxplus-valueslatentes,pourraitse
lesactionsdel’ACPRetdesautres montrerplusvolatilselonlasituation
autorités:unsystèmefinancier dumarchéfin2020.
contextedetauxbasdurable,nos
efficaceetrobusteestabsolument
lignesobligatairesàfortrendement
nécessairepoursoutenirl’économie | Diversification
arriverontàleurterme(lemouvement
intelligente
etlesentreprises(jerajouterai:les
estdéjàengagé);quellespossibiliménagesetnossalariés);lasolidité Nousenvisageonsdoncderenfor- tésdereplacementaurons-nous?
des banques et des assureurs, cerlasévéritédeschocsécono- L’obligataireauratoujourssaplace
en termes de solvabilité et de miquesréalisésdansl’OrsaCGP maisrapporterapeu;parcontre,une
liquidité,estlacléenpériodede (Own Risk and Solvency Assessment, diversificationintelligentepermettra
crise;pourautant,ilconvientde ou«Évaluationinternedesrisques desoutenirlesrendementsfuturs.Je
resterattentifauxconditionsdela etdelasolvabilité»),alorsmême dis«intelligente»carrendements
repriseenpoursuivantl’évaluation quelaBanquedeFranceconstate supérieursveutdireplusderisques
régulièredesconséquencesdela quesil’économiefrançaiseesten prisetassumés…Ilconviendradonc
criseéconomiquesurlesinstitutions trainderemonterassezrapidement detrouverlejusteéquilibrerendefinancières.Enassurance,l’ACPR duplongeonbrutaldemars,etceci ment/risqueetdepiloter,au-delàdu
continuera à suivre le s ef fet s endépitdesincertitudes(sanitaires, seulrendement,l’impactsurlesratios
conjuguésdelabaissedestaux sociales…),unerécessionde-10%est réglementaires.Encequiconcerne
d’intérêtetdesmarchésfinanciers attendue,suivie,touteschoseségales lerégimehistoriquedesCaisses
surleursolvabilité,del’évolutionde parailleurs,derebondsde+7%en d’Épargne,lerégimedemaintien
leursinistralitéetdel’encaissement 2021etde+4%en2022.Dansun dedroits,nousdevonspoursuivreet
desprimes.
doncfinancerlabaissedutauxtechnique.Nousdevonsmettreenplace
unecombinatoirecomplexeentrela
sécurisationdurégime,del’institution,desrevalorisationsfutures
desretraitésetfutursretraités.Le
régimederetraitesupplémentaire
doitêtresuivi;lesréformescourageusesdupassénenousdonnent
guèredepossibilitésderevalorisationàcourtterme;nouslesavons,
lecomprenons…maiscepeutêtre
difficileàpartager.Arrivéautermede
monmandatdedeuxannéesentant
queprésident,jedoisdirequecelui-ci
m’apassionnéautantqu’ilm’amobilisé.Jesouhaiteaunouveauprésident
autantdeplaisirquej’enaieuàprésider,aveclevice-présidentPhilippe
Donvito,aufuturdenosrégimes.»❘❚
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ACTION SOCIALE

UN SERVICE AU SERVICE
DES AFFILIÉS
La CGP met en œuvre une action sociale à destination
de l’ensemble de ses membres participants actifs comme
retraités, et de leurs ayants droit.

L

e service social intervenant
pour les affiliés de la CGP
est assuré par un assistant
social et une secrétaire, qui
assume les prises de rendez-vous et,
depuis peu, le suivi administratif de
certains dossiers, tels que les dossiers
MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).
La saisine du service social peut
s’effectuer de différentes manières :
- directement au téléphone (voir
ci-dessous) ;
- par l’entremise du service social
du personnel pour les personnes
salariées ;
- suite à une orientation des différents services partenaires que sont
la Prévoyance, la Retraite, BPCE
Mutuelle.
Les interventions du service social
sont donc majoritairement téléphoniques, sachant qu’en Île-de-France
des rendez-vous dans les locaux
de la CGP ou des visites à domicile
sont toujours possibles.
Bien sûr, compte tenu de la situation
particulière actuelle, le service social
s’est adapté et toutes les conditions

de prévention sont mises en place
pour garantir la santé des affiliés
et du personnel.
Dans ce contexte particulier, le service
social a pu représenter un lien salvateur avec des personnes qui, en raison
du confinement, se sont trouvées
isolées et démunies du fait d’une
maladie, d’une personne à charge
dépendante… Les liens téléphoniques, qui n’ont pas diminué durant
cette période passée, attestent le
bien-fondé du positionnement de
notre institution.

Ouverture et partenariat
2019 représente aussi un moment
particulier pour le service. En effet,
les bases d’une réflexion sur la mise
en place d’une action sociale plus
ouverte ont été posées. Un travail
portant sur un partenariat avec des
associations reconnues et des actions
de prévention plus large est en cours,
et nous aurons l’occasion de revenir
sur le sujet.
Côté chiffres, notre activité fait principalement état de :
- 2 626 contacts téléphoniques pour

2019 contre 2 649 en 2018 ;
- 13 699 démarches écrites en 2019
contre 11 670 en 2018 (augmentation
de 17 %).
Notre « file active » – c’est-à-dire le
nombre de dossiers ouverts et suivis –
compte 499 dossiers contre 449
fin 2018, et le nombre de dossiers
ayant bénéficié d’une aide financière
s’est élevé à 135.
En effet, la CGP propose un fonds
d’action sociale qui peut être sollicité par l’intermédiaire d’un service
social – qu’il soit du personnel, d’une
mairie, d’un hôpital… –, voire directement auprès du service. Ce fonds
d’action sociale est destiné à soutenir les affiliés confrontés à des difficultés en lien avec des dépenses de
santé peu ou pas remboursées, des
problèmes budgétaires remettant
en cause le paiement d’un loyer
et le maintien dans un domicile…
N’hésitez pas à y faire appel, sachant
que, comme tous les fonds sociaux,
celui-ci a une visée sociale, et qu’il
sera tenu compte tout à la fois de
la situation sociale, bien évidemment, mais aussi de la situation
financière – niveau de revenus,
épargne, biens locatifs…
Votre service action sociale est donc
toujours en évolution, cherche
à s’adapter, à prévenir, et garde toute
sa place au sein d’un réseau partenarial lui-même en constante évolution : services de ressources humaines,
organismes de droit commun (Sécurité
sociale, CCAS, Maison Départementale de la Personne Handicapée…),
Médecine du travail, etc.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3h7bMEo
• Gérard Guinot (assistant social de la CGP)
Tél. : 01 44 76 12 16
gerard.guinot@eps.caisse-epargne.fr
• Marie-Pierre Schreyer (secrétariat action sociale)
Tél. : 01 44 76 12 24
marie-pierre.schreyer@eps.caisse-epargne.fr
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LE PORTAIL NATIONAL
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LES PERSONNES ÂGÉES :
INDISPENSABLE !
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Informer et orienter
les seniors et leurs proches
confrontés à la perte
d’autonomie : tels sont
les objectifs du portail
Pour-les-personnes-agees.
gouv.fr. Véritable
référence, il répertorie
les aides et les services
disponibles comme autant
de solutions adaptées
à chaque situation.

A

vec l’avancée en âge, il peut
être difficile d’accomplir seul
certains gestes de la vie quotidienne : c’est ce que l’on appelle la
perte d’autonomie. Elle peut être due
à des altérations subites ou progressives de la condition physique ou
psychique de la personne. Certains
pourront avoir du mal à mémoriser
des informations, d’autres à cuisiner
leur repas, par exemple. Il devient
alors incontournable de faire appel
à une aide extérieure, que ce soit ses
proches (famille, amis, voisins) ou des
services d’aide de différentes natures.
Pour faire face à cette situation et
accompagner au mieux les seniors
et leur entourage, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) a créé, en juin 2015, le site
Pour-les-personnes-agees.gouv.fr,
dans le cadre de la loi d’adaptation
de la société au vieillissement, votée
cette même année.

| Une source claire
et fiable
Simple à utiliser et très complet,
ce portail permet aux internautes

d’appréhender l’univers, parfois
complexe, de la perte d’autonomie
et de trouver toutes les aides et les
offres d’établissements et de services
existantes. Il propose des informations
adaptées à chaque situation (« Vivre à
domicile », « Changer de logement »,
« Vivre dans un Ehpad », etc.) ainsi que
des outils pratiques complémentaires :
des annuaires des établissements médicalisés, des résidences autonomie, des
services d’aide et de soins à domicile
et des points d’information locaux,
un comparateur de prix des Ehpad
(Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) et un
outil d’estimation du reste à charge.
Le site met également à disposition
une rubrique dédiée aux aidants afin
qu’ils puissent trouver facilement des
ressources numériques fiables et qu’ils
accèdent à des formations en ligne
gratuites. La proximité et les rencontres
physiques ne sont pas oubliées, puisque
sont aussi recensés les différents lieux
d’information et d’accompagnement
présents sur tout le territoire.

| L’importance
de la prévention
Pour-les-personnes-agees.gouv.fr n’est
pas uniquement centré sur les solutions,
il s’intéresse également à la prévention de la perte d’autonomie. L’onglet
« Préserver son autonomie » regorge de
conseils pour rester en bonne santé le
plus longtemps possible. « Faire attention
à sa santé est essentiel pour préserver
son autonomie », rappelle ainsi la CNSA,
avant d’ajouter : « Un suivi médical approprié permet de prévenir l’apparition de
maladies ou de favoriser leur dépistage
à un stade précoce, quand la prise en
charge est plus facile. » Le site propose

MENU

Portail national d'information pour
les personnes âgées et leurs proches

Outils

Thématiques les plus consultées
GIR

Coût hébergement

Hospitalisation

EHPAD

Service à domicile
Résidence avec services
Maladie d’Alzheimer
Personnes handicapées âgées
APA

Vous êtes dans une situation d’urgence ?

Mettre en place des services d'aide

de soins à domicile
par ailleursetaux
seniors d’anticiper l’aveune sortie
nir. Pour cela,Organiser
il conseille
d’aménager
d'hospitalisation
son logement afin de le sécuriser, de
un établissement
s’équiper avecTrouver
du matériel
adapté,d'accueil
mais
aussi d’organiser sa propre protection
en faisant part
volontés
son
Le portailde
pourses
les personnes
âgées seàtransforme
entourage. Autant
de
recommandations
Actualité
qui sont très utiles pour rester autonome le plus longtemps possible. ❘❚

BENOÎT SAINT-SEVER

COVID-19 :
OÙ S’INFORMER ?

Une nouvelle version du portail est disponible depuis le 21 avril. Elle propose un
accès simpliﬁé à l’information.

Information

Lancée au mois de
juin, l’application
Covid-19 : restons prudents
de « traçage » via Smartphone des
Actualité
cas de Covid-19, StopCovid, est
jusqu’à présent un échec. Depuis le
début septembre, et après qu’ont
été cor r igés les manq uements
à la vie privée réclamés par la Cnil,
l’application est de nouveau disponible.
Pas sûr, cependant, qu’elle trouve
son public. Pour s’informer sur la
Covid-19 (zones de diffusion du
virus, protocole sanitaire et mesures
gouvernementales), le mieux est
encore de se rendre sur le site
www.gouvernement.fr/info-coronavirus,
complet et parfaitement tenu à jour.
Le virus circule toujours. Si des proches vous
rendent visite...

Santé

Autres sujets
Covid-19 : où se faire dépister ?
La carte des lieux de test virologique (RT-PCR) du coronavirus est disponible sur
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QUATRE OUTILS POUR SOULAGER
LES AIDANTS
En France, 11 millions de personnes viennent en aide à un proche, que ce dernier soit
handicapé, âgé ou malade. Elles apportent un soutien moral, gèrent les démarches
administratives, coordonnent les différents soins et font parfois face à des difficultés.
Pour les accompagner dans leur quotidien, plusieurs applications sont disponibles.
Zoom sur quatre d’entre elles. Pensez aussi au service social de la CGP (voir page 6).

Tab’Lucioles : conserver
le lien aidant-aidé
Conçue pour les personnes qui
souffrent d’un handicap et pour
les seniors en perte d’autonomie
qui vivent en établissement, Tab’Lucioles permet de
communiquer aisément avec ses proches. Les professionnels du médico-social transmettent des photos et
des vidéos des activités réalisées. De leur côté, les
familles envoient des souvenirs, des moments forts, et
laissent des commentaires. Chacun peut consulter ces
éléments partagés dans le groupe privé à tout moment
et également proposer des morceaux de musique disponibles sur YouTube pour créer ensemble une playlist.
En complément de ces différentes fonctions, l’appli
met à disposition un tableau de pictogrammes, avec
leurs significations orale ou écrite, pour les personnes
qui ont des difficultés de communication.
Conçue pour les tablettes et téléchargeable gratuitement sur Google
Play et l’App Store. Pour en savoir plus : Tablucioles.org.

E-aidants : un réseau
social d’entraide

Tous aidants :
une solution pour aider
à distance
Accompagner un parent malade
ou un enfant handicapé quand on
n’habite pas dans la même ville peut s’avérer complexe
mais Tous aidants se présente comme l’application
qui vous permet d’organiser le quotidien à distance.
Elle met en relation les proches et les professionnels de santé pour coordonner plus facilement les
différents plannings. En cas de changement dans le
calendrier, l’appli prévient les acteurs concernés en
envoyant soit une notification, soit un SMS à ceux qui
ne sont pas connectés. Tous aidants propose aussi
un gestionnaire des tâches à effectuer. L’utilisateur
peut les attribuer à telle ou telle personne et suivre
leur réalisation. Enfin, un carnet de liaison intégré
permet de recevoir un compte rendu régulier de l’état
de santé et du moral de l’aidé.
Téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App Store.

Atelier des aidants :
s’informer et être
écouté

Ne pas rester seul et pouvoir échanger avec d’autres personnes qui se
trouvent dans la même situation est
capital. L’application E-aidants a été créée pour constituer une véritable communauté virtuelle. Chacun peut
discuter avec les aidants géolocalisés à proximité de
chez soi ou du domicile de l’aidé via une messagerie
privée instantanée. Très pratique, une fonctionnalité
permet de demander et de proposer de l’aide aux autres
utilisateurs mais aussi de solliciter des conseils et avis.
Le système de recommandation entre pairs permet de
se rencontrer et de se rendre service en toute confiance.
Pour plus de sécurité, l’application supprime en effet
les profils dès qu’ils reçoivent deux avis négatifs.

Accompagner les aidants tout au
long de leur parcours : tel est l’objectif de l’application Atelier des aidants. Elle propose
des outils pratiques dont un guide qui récapitule
toutes les démarches à accomplir et qui répond aux
principales interrogations que l’on peut avoir, ainsi
qu’un annuaire qui recense les professionnels de
santé, les associations et les organismes sociaux de
chaque département. Le point fort de cette application
est son forum de discussion, sur lequel les aidants
peuvent échanger leurs bons plans et leurs conseils
mais aussi poser des questions à des professionnels
spécialement formés à la thématique de l’aide.

Téléchargeable gratuitement sur Google Play. Plus d’informations
sur E-aidants.com.

Téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App Store. Plus
d’infos sur Atelierdesaidants.fr.
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TROIS APPLIS POUR CRÉER UN
JOURNAL DE FAMILLE CONNECTÉ
Malgré la différence d’âge ou la distance géographique, on peut se voir en vidéo,
converser en groupe, etc. Mais connaissez-vous le journal de famille ? Particulièrement
adapté aux grands-parents, il permet de recevoir chez soi une version papier d’un
journal familial connecté. Voici trois applications pour le créer.
Applications à télécharger sur l’App Store ou Google Play.

Famileo : « Le journal qui fait
le bonheur des grands-parents »
Comment fonctionne l’appli ?
Après avoir créé son compte et invité les membres
de sa famille, chacun peut y déposer ses anecdotes
sur son quotidien et ses photos en quelques clics. Tous les messages
sont automatiquement mis en page, puis ils sont imprimés sous la
forme d’un journal papier personnalisé. Ce dernier est envoyé par
la poste aux grands-parents, selon une périodicité choisie.
Quels sont ses points forts ?
• Le rappel des trois prochaines fêtes et anniversaires.
• Jusqu’à 30 messages par gazette et de grandes photos.
• Une police de caractères très lisible.
• Une mise en page chronologique et automatique.
• Un nombre de pages qui s’adapte au contenu.
À quel prix ?
Trois formules sont proposées : une gazette toutes les quatre semaines
pour 5,90 € par mois ; une gazette toutes les deux semaines pour
9,90 € par mois ; une gazette par semaine pour 17,90 € par mois.

Neveo : un album photos
intergénérationnel
Comment fonctionne l’appli ?
Une fois l’application téléchargée, il suffit d’ajouter ses photos à l’album jusqu’au dernier jour du
mois, en y inscrivant des messages ou des commentaires si on le
souhaite. Les photos sont ensuite collectées directement par l’appli
pour le journal papier. Mise en page, impression et envoi : il n’y a
rien à faire, Neveo s’occupe de tout.
Quels sont ses points forts ?
• La simplicité d’utilisation.
• La sécurisation des photos.
• L’existence de Neveo en plusieurs langues (anglais, allemand).
• Un site d’aide pour les utilisateurs.
• Neveo s’engage à planter un arbre pour chaque nouvel abonnement.
À quel prix ?
L’abonnement mensuel varie selon le nombre de photos maximum
choisi pour l’album : 9,99 € pour 50 photos, 14,99 € pour 100 photos
ou 19,99 € pour 180 photos.

Tribu news :
garder un
contact régulier
avec les plus
âgés
Comment fonctionne l’appli ?
On crée un compte en ligne, depuis son
smartphone, sa tablette ou son ordinateur, et l’on invite tous les membres de sa
« Tribu ». Puis chacun d’entre eux y ajoute
ses photos, du texte. Il est possible de modifier le contenu jusqu’au tout dernier jour du
mois. Le destinataire désigné (généralement
les grands-parents) reçoit ensuite, par courrier, un exemplaire papier du journal. Une
version numérique (en PDF) est envoyée
par e-mail à tous les autres membres de
la « Tribu ».
Quels sont ses points forts ?
• Un chat permet d’obtenir une réponse
immédiate à ses questions.
• La possibilité de ne réaliser qu’un seul
journal (abonnement d’un mois) pour un
événement exceptionnel.
• Le fait de pouvoir lier son compte Facebook ou Instagram à l’appli.
• La qualité du papier sur lequel est imprimé
le journal et sa fabrication selon des critères
écoresponsables.
• Le fait de pouvoir supprimer, déplacer
ou ajouter des photos à loisir.
À quel prix ?
Le prix est dégressif selon la formule :
10 € pour un mois, 51 € pour six mois ou
90 € pour un an.
L’abonnement comprend la création d’un
journal de 14 pages maximum pour un
nombre illimité de membres, avec une
version sur papier A4 livrée à domicile
(partout dans le monde), et une version
en PDF pour tous les membres.
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LA MUSICOTHÉRAPIE POUR
SOULAGER LES PERSONNES ÂGÉES
Amélioration de la mémoire et de la motricité, renforcement du lien social et de
la qualité de vie : les bienfaits de la musicothérapie dans l’accompagnement et le soin
des seniors sont aujourd’hui bien documentés. Ces dernières années, cette branche
reconnue de la psychothérapie s’est largement développée en France, que ce soit
en ville, en maison de retraite ou dans les Ehpad (Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes).

D

e l’Antiquité aux griots africains, l’idée d’utiliser
la musique à des fins thérapeutiques a toujours
existé. Loin d’être une invention liée à la vogue
des médecines douces, la musicothérapie, qui entre
désormais dans le champ de la psychothérapie, est
devenue un outil précieux largement développé en
France, tant dans le secteur social et éducatif que dans
celui de la santé, en particulier auprès des personnes
âgées. Selon la Fédération française de musicothérapie (FFM), cette discipline bien particulière se définit comme « une pratique de soin, de relation d’aide,
d’accompagnement, de soutien ou de rééducation. Elle
utilise le son et la musique, sous toutes leurs formes,
comme moyen d’expression, de communication, de structuration et d’analyse de la relation. » On l’expérimente
en groupe ou individuellement avec un professionnel
de santé spécifiquement formé, le musicothérapeute,

qui utilise deux grandes méthodes fondamentales :
la musicothérapie réceptive et la musicothérapie active.
La première repose sur des dispositifs fondés sur l’écoute
de musiques préalablement sélectionnées par le thérapeute, et la seconde sur la production sonore et musicale, l’improvisation et la créativité.

| Bilan psychomusical
Avant toute prise en charge, le musicothérapeute commence
par établir un bilan psychomusical : au cours d’un entretien et à l’aide d’un questionnaire, il définit les besoins
spécifiques de son patient et la méthode la mieux adaptée à son cas. « La musicothérapie réceptive sera davantage utilisée pour les personnes qui ont du mal à parler
d’elles et qui ont des difficultés à comprendre leur malêtre, explique Emmanuelle Pommaret, musicothérapeute
dans la région de Valence. Il s’agit d’établir un montage
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La musique a aussi
ce pouvoir d’éveil
assez remarquable
chez les patients
Alzheimer même
les plus sévères

audio répondant à une direction bien précise : pour un
patient dépressif par exemple, ce montage commencera
par une musique plutôt triste correspondant à son état
actuel, puis j’introduirai un morceau plus dynamique,
parfois violent, destiné à bousculer un peu la personne,
et, enfin, je terminerai par une mélodie douce et positive. »
À l’issue de l’écoute, le patient est invité à parler de ce
qu’il a ressenti pendant la séance. « Peu à peu, inconsciemment, il commence naturellement à se livrer, poursuit
Emmanuelle Pommaret. Cela donne de nouvelles pistes
de travail et des outils pour définir plus précisément les
morceaux à préparer pour les consultations suivantes. »

| Musicothérapie active

| Un pouvoir d’éveil « remarquable »
Mais ce n’est pas tout : « La musique a aussi ce pouvoir
d’éveil assez remarquable chez les patients Alzheimer
même les plus sévères, précise Hervé Platel, professeur de
neuropsychologie à l’université de Caen, un des premiers
chercheurs à avoir observé les circuits cérébraux impliqués dans la mémoire musicale grâce à l’IRM. À l’écoute
des mélodies de leur jeunesse, ces personnes devenues
mutiques se redressent, leurs yeux s’écarquillent, le sourire
revient, leurs lèvres bougent. Elles commencent à fredonner d’anciens refrains alors qu’elles ne reconnaissent plus
leurs propres enfants. » Dans ces moments de stimulation profonde, où la dimension émotionnelle est aussi
très forte, les soignants peuvent engager un dialogue et
rétablir la communication. « Si la chanson écoutée est par
exemple L’école est finie de Sheila, le musicothérapeute
pourra demander aux patients comment était leur école,
leur instituteur, leurs anciens camarades. Dans ces conditions-là, on arrive à les faire parler alors que c’est beaucoup
plus difficile sans induction musicale. »
Peut-on pour autant parler d’effet thérapeutique réel ? •••

Deuxième grande catégorie de méthode, la musicothérapie active se base quant à elle sur les instruments,
la voix et tout ce qui relève du domaine corporel. Elle
s’adresse plus particulièrement à ceux qui ont du mal
à utiliser le langage verbal. « Les éléments musicaux
(rythme, son, timbre, intensité) sont utilisés afin de
permettre à la personne de s’exprimer, de communiquer,
de créer des liens tout en accomplissant un travail de structuration
identitaire », précise la Fédération
LA MUSICOTHÉRAPIE RÉVÉLATRICE
française de musicothérapie (FFM).
DES MÉCANISMES D’ALZHEIMER
Cette approche est notamment
développée dans les maisons de
Au fil des années, la musicothérapie pratiquée en institution « a permis de
retraite, les établissements d’hémieux comprendre les mécanismes de la maladie d’Alzheimer », explique
bergement pour personnes âgées
Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l’université de Caen. En
dépendantes (Ehpad) ou dans les
observant que des patients incapables de se souvenir de ce qu’ils avaient
structures destinées aux patients
fait un quart d’heure plus tôt pouvaient apprendre de nouvelles chanpolyhandicapés. Pratiquée sous
sons, les chercheurs ont compris que la maladie n’était pas, comme ils
forme d’ateliers de chansons ou
le croyaient jusque-là, une pathologie globale de la mémoire empêchant
de création musicale, la musique
l’encodage de nouvelles informations. En réalité, si la maladie d’Alzheimer
a pour principale vertu d’activer
attaque bien la région de l’hippocampe, celle des processus mnésiques,
les circuits neuronaux de la récomelle ne touche pas de la même façon toutes les structures cérébrales
pense et la production de dopamine.
impliquées dans le souvenir. Selon les derniers travaux de l’équipe du
L’objectif de la musicothérapie en
professeur Platel, la mémoire musicale, et notamment l’apprentissage de
institution est donc d’abord d’appornouvelles mélodies, parviendrait à se maintenir par la stimulation répéter du bien-être et de l’apaisement
titive des aires auditives et associatives du cerveau au niveau cortical.
aux résidents.
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questions à…

ÉDITH LECOURT, psychologue,
musicienne et musicothérapeute,
membre de la commission
d’éthique de la Fédération
française de musicothérapie (FFM).
Quand la musique a-t-elle commencé à être
utilisée comme thérapie ?

••• Si les séances de musicothérapie ne permettent

malheureusement pas d’empêcher l’avancement de la
maladie d’Alzheimer, elles contribuent, répétées dans
la durée, à retarder voire à éviter les états grabataires.
La stimulation, le contact et la relation avec le patient
sont ainsi maintenus le plus longtemps possible. Finalement, c’est la qualité de vie générale des résidents
qui s’en trouve améliorée.

| Amélioration de la motricité
Autre effet positif de la musicothérapie constaté sur les
personnes âgées : l’amélioration des fonctions motrices.
« Le travail sur tambourin ou sur clavier permet par
exemple d’entretenir la motricité des doigts, constate
Emmanuelle Pommaret, qui travaille notamment en
Ehpad. Je me souviens d’un monsieur qui avait du mal
à bouger ses mains. Ses proches m’avaient dit qu’il
jouait autrefois de la batterie. Je lui ai donc proposé un
bœuf avec un djembé. J’ai lancé un rythme et le patient
m’a suivie en improvisation. Sa famille n’en revenait
pas ! » Le bénéfice est encore plus surprenant chez
les malades atteints de Parkinson. « De nombreuses
expériences montrent que si vous leur faites écouter de
la musique bien rythmée et que vous leur demandez de
se lever, ils se mettent quasi instantanément à marcher
de façon fluide. Il y a une sorte de désinhibition motrice
qui s’opère, c’est assez miraculeux à observer », note
Hervé Platel. Ce phénomène étonnant est dû au fait
qu’il existe une connectivité privilégiée entre les régions
auditives et motrices du cerveau. Cette boucle « auditivo-motrice » explique aussi le fait que l’on se mette
à battre du pied ou des mains en cadence à l’écoute
d’une mélodie entraînante. On la retrouve également
chez de nombreux animaux. « Internet regorge d’ailleurs de vidéos d’oiseaux chanteurs, de chiens ou même
de chevaux se dandinant en rythme sur du disco ! »,
conclut, amusé, le professeur. ❘❚
DELPHINE DELARUE

Dès l’Antiquité et même au-delà, l’être humain a
toujours trouvé dans la musique l’opportunité de
ressentir du réconfort. L’écouter permet l’apaisement
et la pratiquer est un moyen d’expression très efficace.
On donne habituellement l’exemple de David qui, dans
la Bible, apaisait le roi Saül en jouant de la harpe.
La musique a été utilisée dans toutes les thérapies
traditionnelles, souvent accompagnée d’autres
moyens, comme les sacrifices ou les objets sacrés.
On peut aussi citer la tarentelle, cette danse que l’on
pratiquait dans le sud de l’Europe pour soigner les
personnes dépressives, mutiques ou très agitées.
L’idée était de danser jusqu’à l’épuisement et de suer
abondamment pour faire sortir le mal du corps.

Cette discipline est-elle aujourd’hui reconnue
par le corps médical ?
En France, le développement de la musicothérapie
a accompagné les avancées de la psychopathologie
et des soins psychiatriques. Sa première implantation
officielle s’est faite dans les hôpitaux. C’est ce qui
a permis son insertion précoce dans le système de
soins. On peut donc dire que la musicothérapie est
reconnue, au moins par certains médecins, mais il
n’y a pas encore de statut officiel de musicothérapeute,
comme c’est le cas en Allemagne ou en Suède.

Comment devient-on musicothérapeute ?
Il y a deux voies en France : la voie universitaire, que
j’ai lancée à l’université de Paris-Descartes (où l’on
trouve désormais un master de musicothérapie), et la
voie associative. De nombreuses structures proposent
toutes sortes de formations de qualité variable. La
Fédération française de musicothérapie a justement été
créée pour structurer un peu tout ça. Elle homologue
certaines de ces formations selon des critères stricts
et garantit une pratique déontologique de la discipline.
Sur son site (Musicotherapie-federationfrancaise.com),
on peut aussi trouver un annuaire de
musicothérapeutes dont elle garantit
la qualité de formation.
Pour en savoir plus :
La Musicothérapie, d’Édith Lecourt.
Éditions Eyrolles (224 pages, 12 €).
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COMMENT FAIRE LE DEUIL
DE SON ANIMAL DE COMPAGNIE ?
Il vous aime d’un amour inconditionnel. D’une fidélité sans faille, votre compagnon
à quatre pattes, chat ou chien, vous couve toujours d’un regard bienveillant. Mais cette
belle histoire qui vous lie prendra fin un jour. Son espérance de vie étant plus courte,
il partira certainement avant vous. Comment alors faire son deuil ? Frantz Cappé,
vétérinaire, apporte des éléments de réponse.

L

’animal de compagnie est la
plupart du temps un membre à
part entière de la famille. Même
s’il ne participe pas aux conversations, il en est souvent le sujet, et
c’est justement cette omniprésence
qui rend sa mort d’autant plus insupportable. La mesure de la perte et la
profondeur du malheur dépendront
aussi du lien que l’on a tissé avec lui.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
les membres d’un même foyer ne sont
pas forcément affectés de la même
façon lorsque le chien ou le chat de la
famille disparaît. Lorsque l’on avance
en âge et, a fortiori, lorsque l’on vit
seul, le décès d’un animal est un
vrai bouleversement : sa mort peut
provoquer un vide immense.

| Un être unique
« On ne remplace jamais un animal. Une
nouvelle histoire est toujours possible
mais ce ne sera jamais la même »,
explique Frantz Cappé, vétérinaire et
auteur du livre Mon chat, mon chien
va partir. La phrase : « Tu n’as qu’à en
prendre un autre » peut alors choquer
ou même blesser. On croit en effet
généralement à tort que faire son
deuil, c’est essayer d’oublier l’être
cher afin de pouvoir passer à autre
chose. Or le deuil est une sorte de
« processus de cicatrisation naturel et
nécessaire » après la blessure de la
perte de la personne ou de l’animal
aimé. À la fin, la cicatrice reste mais
la douleur disparaît. Quel que soit le
degré de souffrance, les étapes de ce
processus sont toujours les mêmes : il
y a d’abord le choc, la sidération, puis
vient la phase de fuite et de recherche
où, pendant plusieurs semaines, voire

plusieurs mois, l’on cherche à sortir
de sa peine. C’est souvent lors de
cette phase que certains adoptent un
nouveau chat ou chien en espérant
que cela va adoucir leur tristesse.
C’est également un moment où l’on
éprouve le besoin de se remémorer son
compagnon perdu. Ensuite, durant la
phase de déstructuration – la troisième
étape –, on réalise vraiment qu’on ne
le reverra plus. Enfin, la restructuration marque la fin progressive de la
cicatrisation et l’apaisement, ce qui
n’exclut pas pour autant le manque.

| Une douleur parfois
incomprise
Il arrive en outre que la douleur causée
par la perte de l’animal ne soit pas
comprise. « L’intensité du lien n’est pas
toujours reconnue à sa juste valeur par
l’entourage, souligne Frantz Cappé.
La peine qui découle de sa perte ne
l’est pas non plus. C’est la double
peine : vous souffrez de la disparition
de votre compagnon et vous souffrez
de la non-reconnaissance de l’intensité de votre chagrin. » Mais il ne faut
surtout pas culpabiliser : il n’est pas
indécent, ni honteux, de pleurer la

mort de son chat ou de son chien.
Ce n’est pas du tout « anormal » ou
« décalé », rassure le vétérinaire, qui
conseille de ne pas taire son désarroi mais d’en « faire comprendre la
nature ». Si vous constatez que vous
ne parvenez pas à faire admettre
à autrui qu’une relation profonde
et réciproque peut exister entre un
humain et un animal et que ce dernier
n’est pas un être de seconde zone,
n’insistez pas et tournez-vous vers
d’autres personnes qui seront plus
à même de vous entendre. ❘❚
ISABELLE COSTON

LA PRÉVENTION : LA CLÉ DE LA LONGÉVITÉ

Comme pour les humains, « la prévention est une clé de la longévité », rappelle
Frantz Cappé, vétérinaire et auteur de l’ouvrage Mon chat, mon chien va partir – Sa
maladie, sa perte, mon chagrin. Aussi, pour garder le plus longtemps possible son
animal près de soi, il faut veiller à son bien-être et à sa santé : bien le nourrir tout
en évitant qu’il ne soit en surpoids, l’emmener régulièrement chez le vétérinaire, le
faire vacciner, etc. « On peut estimer qu’un chat est senior à partir de 11 ans, un petit
chien à partir de 9 ans, un chien entre 15 et 40 kg à partir de 8 ans et un gros chien
de plus de 40 kg à partir de 7 ans », indique-t-il, avant de préciser que plus l’animal
vieillit, plus une surveillance médicale est nécessaire.
À lire : Mon chat, mon chien va partir — Sa maladie, sa perte, mon chagrin,
de Frantz Cappé (160 pages, 12,90 €).
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SIROTER L’EAU DES ARBRES :
UNE NOUVELLE TENDANCE SANTÉ
Si les bienfaits des arbres pour notre santé – et pour celle de la Terre de façon plus
générale – ne sont plus à démontrer, leur « eau » procurerait aussi de nombreux bienfaits.

E

au d’érable, eau de coco ou
eau de bouleau : boire l’eau des
arbres connaît depuis quelques
années un certain engouement en
France. Les rayons spécialisés des
supermarchés et des épiceries
bio témoignent de cette nouvelle
soif pour ces produits originaux,
bruts et particulièrement riches en
nutriments. Zoom sur ces eaux aux
pouvoirs antioxydants, pleines de
promesses pour améliorer le tonus
et prévenir certaines maladies.

| L’eau d’érable
Il s’agit de la sève brute de l’arbre,
à partir de laquelle est fabriqué le
fameux sirop d’érable, très prisé des
gourmands pour garnir crêpes ou
pancakes. Mais contrairement à ce
dernier, l’eau d’érable n’est ni épaisse
ni sucrée. Elle ne contient en effet
que 2 % de sucre, quand le sirop
en contient 66 %. D’un goût subtil,
frais et agréable, elle est appréciée
depuis longtemps par les Canadiens
qui, après avoir appris à la conserver par stérilisation dès le début des
années 2000, en sont devenus de
grands consommateurs.

Arrivée depuis cinq à six ans seulement sur le marché français, conditionnée sous forme de briques, elle
commence à se tailler une belle
réputation. Pleine de vitamines,
de minéraux et d’oligo-éléments, l’eau
d’érable est récoltée au Canada une
fois par an, au mois de mars. Le récoltant perce l’écorce de l’arbre afin d’en
faire jaillir le précieux liquide, qui ne
renferme pas moins de 46 composés,
dont des vitamines et minéraux tels
que potassium, calcium, magnésium,
manganèse ou phosphore.

| L’eau de coco
Issue de la noix de coco encore verte
et donc pas encore parvenue à maturité, l’eau de coco est une boisson
idéale en cas de fortes chaleurs, qui
a la faculté de réhydrater l’organisme
tout en le reminéralisant. Très à la
mode depuis une dizaine d’années,
elle est parée de nombreuses vertus.
Non sucrée et très peu calorique
(13 calories pour 100 grammes d’eau),
elle est considérée comme une excellente alliée dans le cadre d’un régime
amaigrissant. Sa teneur élevée en
potassium lui confère en effet un

pouvoir drainant qui permettrait de
lutter efficacement contre la rétention d’eau, voire contre l’excès de
cholestérol et la cellulite. Autre atout :
elle facilite la digestion et améliore
le transit intestinal ; mais, en raison
de son action laxative, attention à ne
pas en abuser.

| La sève de bouleau
La sève de bouleau (appelée aussi
eau de bouleau) est récoltée entre
mars et avril. Afin de retrouver de
l’énergie à la sortie de l’hiver, une
cure de dix jours à trois semaines est
conseillée. Il faut pour cela en absorber
quotidiennement 150 à 250 ml avant
le petit déjeuner. Comme l’eau de
coco, elle a l’avantage d’être très peu
calorique, puisqu’elle est constituée
à 99 % d’eau, et d’avoir des propriétés
drainantes, utiles en cas de rétention
d’eau et d’accumulation de graisse.
Par sa concentration en minéraux,
elle aurait de plus un effet bénéfique
sur les articulations, notamment chez
les personnes souffrant d’arthrose.
Pour ceux qui n’auraient pas la possibilité de la consommer fraîche, sachez
qu’il existe de la sève de bouleau dont
la fermentation a été stoppée par
l’ajout de jus de citron, de bourgeons
de plantes et d’un peu d’alcool végétal. La sève ainsi stabilisée peut alors
être utilisée toute l’année. Le bouleau
pouvant entraîner des problèmes
respiratoires ou des réactions cutanées, ceux qui y sont allergiques
s’abstiendront bien évidemment
de boire sa sève. Ce type de cure est
aussi déconseillé aux enfants, aux
femmes enceintes, aux personnes
souffrant de maladies rénales et de
diabète, ainsi qu’à celles suivant un
traitement médicamenteux. ❘❚
ISABELLE COSTON
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QUAND LES CHIENS DÉTECTENT
LE CANCER DU SEIN
Le projet Kdog, mené par l’institut Curie, fait le pari que
le flair du chien peut détecter précocement le cancer
du sein. Ce dernier constitue la principale cause de
mortalité par cancer chez les femmes en France. Cette
nouvelle méthode de dépistage non invasive suscite
donc beaucoup d’espoir.

| Un odorat
très performant
Pour les chiens, cette recherche
s’apparente à un jeu qui leur permet
de recevoir une récompense (une
caresse, une croquette, etc.). Mais
pour en arriver là, un an d’entraînement
est nécessaire. Trois experts cynophiles se chargent de la formation et
travaillent avec les équipes médicales
et de recherche. Avec leur odorat de
10 000 à 100 000 fois plus performant
que celui des humains, ces animaux
peuvent sentir des molécules olfactives
même si elles sont présentes en une
infime quantité. « Nous étudions aussi
chimiquement l’odeur du cancer mais
sa composition précise est très difficile
à établir, constate le chef de projet. Le
chien, lui, semblerait pouvoir la trouver
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e cancer a une odeur : c’est l’hypothèse un peu folle qu’a formulée
Isabelle Fromantin, infirmière et
docteur en sciences de l’institut Curie.
De cette idée et de la rencontre avec
des experts cynophiles est né, en
2016, le projet Kdog, dont l’objectif
est de démontrer que le flair du chien
est capable de détecter le cancer du
sein à un stade précoce. La méthode
développée est simple ; les femmes
dépistées et les animaux ne sont jamais
en contact direct. « La personne passe
une nuit avec une compresse posée
sur son sein, explique Pierre Bauër,
chef de projet scientifique Kdog. Puis
on récupère cette compresse et on la
met dans un bocal en verre. On la fait
ensuite sentir au chien, qui signale, ou
pas, la présence de cancer. »

dans la transpiration et la différencier
de l’odeur spécifique de la personne. »

| Plus de 90 % de réussite
En 2017, l’étude préliminaire a permis de
valider le concept du projet Kdog. Deux
chiens dressés ont été testés. Parmi
plusieurs échantillons, ils devaient
désigner ceux qui correspondaient
à une patiente atteinte d’un cancer.
L’exercice a été concluant puisque les
chiens ont obtenu un taux de réussite de
plus de 90 %. L’équipe travaille désormais sur une étude clinique de plus
grande ampleur. « Environ 450 femmes
volontaires vont y participer et nous
testons des chiens de plusieurs races
différentes, précise Pierre Bauër. Nous
aurons les conclusions de cet essai d’ici
environ deux ans. »

| Un pré-test à faible coût
À terme, l’objectif est de proposer
un pré-test de dépistage qui serait à
la fois fiable et peu coûteux. « Cette
méthode n’a pas vocation à remplacer la mammographie, mais elle peut
s’effectuer en amont et permettre de

faire un premier “tri” avant de rediriger
les patientes vers le circuit classique »,
indique le chef de projet. Autre avantage, elle peut favoriser l’accès au
dépistage : « Ce processus peut constituer une alternative pour les personnes
en situation de handicap, par exemple,
pour qui l’appareil de mammographie
n’est pas toujours adapté, illustret-il. Il peut aussi être proposé dans les
déserts médicaux ou bien encore dans
les pays en voie de développement qui
n’ont pas toujours les outils techniques
de diagnostic. »

| Une piste à suivre
En parallèle, les chercheurs de l’institut
Curie poursuivent leurs recherches
sur la signature olfactive du cancer.
Ils ont fait appel, pour cela, à l’Institut de recherche criminelle de la
gendarmerie nationale (IRCGN), dont
les experts scientifiques ont l’habitude d’étudier les composants d’une
odeur, notamment de celles prélevées
sur les scènes de crime. L’enquête
chimique se poursuit. Par ailleurs,
le projet Kdog n’est pas unique en
son genre. D’autres équipes de chercheurs, un peu partout dans le monde,
étudient les capacités des animaux
à détecter les maladies. Les tests sont
en cours, mais il faudra sans doute
encore plusieurs années avant de voir
ces nouvelles possibilités mises en
œuvre à grande échelle. ❘❚
LÉA VANDEPUTTE

APPEL À VOLONTAIRES
Pour entraîner les chiens, le projet
Kdog est à la recherche de femmes
volontaires qui pourront fournir des
échantillons. Pour participer, il faut
être majeure, ne pas avoir d’antécédents de cancer, avoir fait récemment
une mammographie dont le résultat
était négatif et écrire à kit@kdog.fr.
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Prévention
Ensemble
de mesures mises
en œuvre pour
éviter la maladie
ou limiter
ses effets
[…]

“Comme moi, si vous aimez
vos seins, prenez-en soin au quotidien
et surveillez-les régulièrement !”
Anne

#JaimeMesSeins
Mon droit au dépistage
Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de santé une fois par
an est recommandée, et en plus dès 50 ans, une mammographie
tous les deux ans. Ce droit au dépistage sauve des vies. Détecté à
un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR :

octobre-rose.ligue-cancer.net

