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Protection sociale : la mutation.  
Les mutuelles proposent et agissent 

Ce Mut’Occitanie intervient dans un contexte social où notre pays exprime des 
impatiences sourdes. Entendons-les ! Si le gouvernement affiche un volontarisme 
fort sur beaucoup de sujets, les réponses doivent être à la hauteur des enjeux, y compris sur la méthode. 
Il faut être vigilant à ne pas opposer les uns aux autres, créer des fractures inutiles dans notre pacte 
social ou dans une façon de négliger certaines formes de démocraties représentatives. La Mutualité est 
un amortisseur d’inégalités sociales, et nous sommes, à ce titre, très attachés au dialogue social, à la 
démocratie représentative et aux corps intermédiaires. 

Nous pouvons soutenir certaines ambitions du gouvernement en matière de protection sociale. Il est 
nécessaire de partager le bon diagnostic. Le Plan Régional de Santé 2018-2022, piloté par l’Agence 
Régionale de Santé, est actuellement soumis à consultation. Il affiche des ambitions élevées pour la santé 
des habitants de l’Occitanie, mais tend aussi à relativiser l’expression de ressentis réels des populations 
comme nous avons pu le constater lors de nos deux premiers débats #voixdelasanté (cf. pages 4 à 7) : 
l’enjeu de la démographie médicale est criant et sous-estimé dans le diagnostic posé, y compris dans 
notre région que l’on dit pourtant « préservée ». Les réponses ne paraissent pas à la hauteur de la fracture 
sanitaire qui se dessine, c’est ce que dit l’immense majorité des acteurs, qu’ils soient citoyens, élus ou 
professionnels de santé. L’enjeu de la dépendance et de l’accompagnement de nos aînés doit amener 
des réponses à la hauteur du défi économique posé, au moment où les EHPAD, notamment publics, 
sont dans des situations financières et humaines parfois intenables. Enfin, la question de l’investissement 
public en matière de santé sur nos territoires doit être reposée. La modernisation des grands équipements, 
notamment hospitaliers, est un facteur d’attractivité pour les professionnels de santé et de sécurisation 
pour l’accès aux soins des populations. Quel plan d’investissements sur les années à venir ? 

La Mutualité est prête à construire, avec d’autres, des réponses de proximité innovantes et accessibles 
financièrement à tous. C’est ce qu’elle a fait en formulant des propositions novatrices sur le reste à charge 
zéro qui demanderont dialogue et courage politique. Ce sera une thématique centrale de notre 42e congrès, 
que nous aurons le plaisir d’accueillir à Montpellier du 13 au 15 juin. Ce sera un rendez-vous incontournable 
de l’agenda social en cours et nous y espérons des annonces fortes des pouvoirs publics. Le titre de notre 
congrès est « Protection sociale : la mutation. Les mutuelles proposent et agissent ». Réussir les transformations 
nécessaires impliquera une mobilisation de l’ensemble des acteurs, nous y sommes prêts.

Pierre-Jean GRACIA 
Président de la Mutualité Française Occitanie

Éd
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CE quI SE DIT SuR TwITTER
@AlbertLautman La @mutualite_fr engage ce débat 
essentiel pour répondre au besoin des âgés, des 
aidants et des professionnels en Ehpad. La question 
du financement est centrale. Il doit être solidaire. 
Nous allons participer à la concertation lancée par  
@agnesbuzyn et @MinSoliSante

@ThierryBeaudet Ouverture de la matinée organisée 
par @mutualite_fr.#Blockchain va percuter les 
mutuelles tout en offrant des moyens techniques pour 
concevoir des solutions innovantes

@RegineMFO Salle comble pour notre ciné-santé 
@MutOccitanie sur l'#environnement et la #santé 
"Comment cultiver son capital santé ? " avec "Le 
potager de mon grand-père" à Decazeville

@MutOccitanie Pour revoir le débat de  
@mutualite_fr et @MutOccitanie #voixdelasante 
regardez la #video sur #desertsmedicaux et accès 
aux #soins avec @EtienneCaniard @SOUSTRIC 
Mme Cavalier DG ARS Occitanie @Gracia_PierreJ 
@lindependant @ladepechedumidi
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« Vieillissement : enjeux sociétaux et réponses territoriales » tel était le thème de la pre-
mière matinée-débat « Voix de la santé » organisée le 23 janvier par la Mutualité Fran-
çaise Occitanie, dans les locaux de la Dépêche du Midi, à Toulouse. L'occasion d'évo-
quer les grands enjeux du vieillissement, mais aussi la place des aidants et le rôle du numérique 
dans le « bien-vieillir » à domicile.

ierre-Jean Gracia, Président de la 
Mutualité Française Occitanie, pose 
d'emblée les enjeux : « En 2030, dans notre 
région, un million de personnes seront âgées 
de plus de 75 ans. Et 180 000 seront dépen-

dantes. Il s'agit donc là d'une question majeure ». Un avis 
partagé par Marie-Anne Montchamp, Présidente de 
la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
(CNSA). « Les projections sont claires : aujourd'hui, 10 % 
de nos compatriotes sont en situation de vieillissement 
avec une perte d'autonomie, rappelle-t-elle. En 2050, ce 
sera 15 à 16 %. Si nous ne prenons pas les bonnes déci-
sions dès maintenant, alors nos systèmes de protection 
sociale, mais aussi nos équilibres économiques, seront 
bouleversés ». Dans ce contexte, « il faut se prépa-
rer à faire des choix », martèle l'ancienne Secrétaire 
d'État, pour qui le maintien à domicile est une prio-
rité. « 80 % des personnes peuvent vieillir chez elles, 
estime Marie-Anne Montchamp. Et c'est encore plus 
vrai en Occitanie, où ce choix est plébiscité par la popu-
lation ». Pour Albert Lautman, Directeur Général de 
la Mutualité Française, si le quadruplement, à l'hori-
zon 2050, du nombre de personnes âgées de plus 
de 85 ans  semble désormais acquis, la hausse du 
nombre de personnes en perte d'autonomie peut 
être plus mesurée. À condition que les « bonnes 
politiques » soient mises en place. Véronique Volto, 
Vice-Présidente du Conseil départemental de la 
Haute-Garonne, corrobore ces propos, elle qui est 
en charge de l'Action sociale et des seniors. « Nous 
devons prendre en compte, de façon très humaine, le 
parcours des personnes, de leurs 60 ans jusqu'à la fin 
de leur vie », estime l'élue, qui rappelle qu'en Haute-
Garonne, 30 000 personnes - dont les 2/3 vivent à 
domicile - bénéficient de l'Allocation personnalisée 

d'autonomie (APA), ce qui représente un budget 
annuel de 122 millions d'euros.

Bien vieillir à domicile
Dans un contexte où « l'EHPAD n'est pas une option 
plébiscitée pour la fin de vie », comme le constate 
Marie-Anne Montchamp, la question du bien-
vieillir à domicile est plus que jamais centrale. « Bien 
sûr que l'on préfère rester chez soi, confirme Albert 
Lautman. Surtout quand on connaît le coût d’un héber-
gement en EHPAD (établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) ! Aujourd'hui, le choix est 
biaisé, par manque d'offre individualisée et accessible. 
Il faut inventer une offre de logements plus adaptée et 
plus sécurisante ». Pour Marie-Anne Montchamp, 
deux actions doivent être impérativement menées 
de façon parallèle. À court terme, il convient selon 
elle de « soutenir le modèle de l'aide à domicile ». Mais 
il faut également préparer l'avenir, en développant 
de nouveaux types de logements, plus conformes 
aux problématiques du vieillissement. « Il faut que 
chacun puisse anticiper les évolutions, dès la fin de sa vie 
active », résume-t-elle. Ainsi, la prévention tout au 
long de la vie s'avère être un levier prioritaire. Mais 
ce n'est pas le seul. 

Outils numériques et rôle des aidants
Pour développer le bien-vieillir à domicile, il est 
également possible d'utiliser les outils du numé-
rique. « La CNSA nous accorde un financement annuel 
de 2,4 millions d'euros, qui nous permet, justement, 
d'accompagner les innovations concrètes, notam-
ment en matière de nutrition, d'activité physique et de 
maintien du lien social », se réjouit Véronique Volto. 
Mesure de la vitesse de la marche, repérage des 
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chutes, analyse des interactions sociales, etc. : les 
nouveaux outils du numérique, développés par 
les start-up de la « silver économie » (économie du 
vieillissement), peuvent jouer un rôle majeur, en 
venant appuyer les solutions humaines. Car dans le 
dispositif, le rôle des aidants, qu'ils soient familiaux 
ou professionnels, ne doit surtout pas être oublié. 
« Le sujet était autrefois tabou, regrette Véronique Volto. 
On ne disait pas à son employeur que l'on était aidant. 
Mais les mentalités, heureusement, commencent peu à 
peu à changer ». Et si les aidants familiaux ont plus 
que jamais besoin de reconnaissance et d'accom-
pagnement, « 73 % d'entre eux sont heureux d'aider », 
souligne Marie-Anne Montchamp. Reste, enfin, 
une question centrale : celle du financement de 
l'accompagnement de la perte d'autonomie. « Sur 
ce sujet, la Mutualité Française souhaite clairement être 
force de proposition », indique Albert Lautman. Une 
« ambition collective et positive, dans le respect des per-
sonnes et des aidants », conclut Pierre-Jean Gracia.

Retrouvez l’intégralité des débats sur la page :
https://occitanie.mutualite.fr/voix-de-la-sante/

De gauche à droite : Pierre-Jean Gracia, Marie-Anne Montchamp, Véronique Volto et Albert Lautman

FOcus

un partenariat avec le groupe La Dépêche
La Mutualité Française Occitanie a signé un partenariat avec le 
groupe La Dépêche pour l'organisation, en 2018, de six matinées-
débats. Ces rendez-vous, programmés à Toulouse, Montpellier et 
Perpignan, ont pour objectif de nourrir les débats avec les forces 
vives de la région sur les choix de société en matière de santé et 
de prévention.

De gauche à droite : Marc Dubois (directeur d'O2Pub), Pierre-Jean Gracia  
et Frédéric Touraille (directeur général délégué de La Dépêche)
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Déserts médicaux 
et accès aux soins

PROTECTION SOCIALE ET SYSTÈME DE SANTÉ

Délais trop importants, éloignement géographique, accès à certaines spécialités… autant 
de raisons qui font que les Français déclarent avoir déjà renoncé à se faire soigner. Le 6 
mars, le journal l'Indépendant accueillait dans une salle comble la deuxième matinée-débat 
« Voix de la santé ». Pour répondre à ces interrogations, trois acteurs clés du système de santé ont 
débattu et présenté des pistes pour lutter contre les déserts médicaux.

'expression « désert médical » est 
évocatrice mais les invités nuancent en 
parlant d'« obstacles à l'accès au soin ». 
Un chiffre pour illustrer le débat : 83 
médecins pour 100 000 habitants en 

Lozère et 122 dans les Pyrénées-Orientales (record 
national). Si cela montre des écarts importants d'un 
département à l'autre, Monique Cavalier, directrice 
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS), 
tempère : « la désertification médicale n'est pas une 
réalité qui touche exclusivement le rural. Elle concerne 
également les espaces urbains ». 
Et au-delà du critère géographique, se pose aussi 
la question de l'accessibilité économique : « Dans 
un même lieu, l'accès au soin n'est pas le même selon 
la situation sociale. Près d'1 million d'habitants vit sous 
le seuil de pauvreté en Occitanie. Cette population 
a besoin d'accompagnement » rappelle Monique 
Cavalier (ARS). Stéphane Oustric, membre du 
Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM), 
confirme : « Le regard a trop été porté sur la ruralité. 
L'enjeu est aussi sur les métropoles en zone urbaine 
dense ». 
Etienne Caniard, représentant de la Mutualité 
Française au Conseil économique social et environ-
nemental (CESE), souhaite relativiser le débat : « les 
vraies difficultés d'accès aux professionnels de santé 
concernent plutôt les personnes âgées et/ou handica-
pées pour lesquelles l'éloignement est dramatique ».

Répartition entre les professionnels de santé
Après une explosion de la démographie des 
professionnels de santé dans les années 70-80, la 
France connait aujourd'hui une phase de transition. 
Monique Cavalier (ARS) se veut rassurante : « les 

mesures pour desserrer le numerus clausus vont 
produire leurs effets à l'horizon 2025, et la stratégie 
nationale de santé exprimée en décembre 2017 se met 
en mouvement ». 
Pour Etienne Caniard (CESE), il faut réfléchir à une 
nouvelle organisation du système de santé : « ce n'est 
pas un problème quantitatif mais plutôt de répartition 
entre les professionnels de santé et d'organisation ». 
Pour l'ancien président de la Mutualité Française, 
le débat sur le numerus clausus est dépassé 
car la moitié des médecins généralistes formés 
n'exercent pas la médecine générale : « les vrais 
besoins aujourd'hui sont dans l'accompagnement 
pour un accès au bon professionnel en fonction de son 
problème médical ».

une solution adaptée à chaque territoire
Maitres de stages, bourses en échange d'un 
engagement d'installation en zone sous-dense, 
garantie de revenus, télémédecine… Pour les 
trois invités, tous les acteurs du territoire doivent 
faire converger les outils pour une réponse par 
territoire. « L'installation forcée ne fonctionne pas. Nous 
réfléchissons à des activités multi-sites avec un plateau 
technique et plusieurs lieux de consultations » affirme 
Stéphane Oustric (CNOM). 
Pour ce dernier, l'un des enjeux est d'améliorer 
les conditions d'exercice : « La population et les élus 
doivent comprendre que les jeunes médecins aspirent à 
une qualité de vie avec des amplitudes horaires moins 
grandes, de la mobilité durant leur carrière, et exercer 
de manière collégiale à l'échelle d'un bassin de vie ». 
« La télémédecine et le transfert des tâches seront des 
points fondamentaux dans l'organisation du système de 
santé » précise Etienne Caniard (CESE). Stéphane 
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Oustric (CNOM) met en avant le succès en ex Midi-
Pyrénées de la mise en place des 4 semestres 
de stage chez les médecins généralistes qui ont 
poussé 53 % des internes à s'installer. « C'est la 
pédagogie par la preuve ! »

Libérer les énergies des acteurs locaux
Pour Etienne Caniard (CESE), le pessimisme 
ambiant est contredit par les initiatives. « Je suis 
frappé de voir combien les idées sont présentes et la 
volonté des engagements forte. Nous avons besoin 
d'une vraie décentralisation. Le système a été bâti sur 
une égalité de droits certes mais il faut être capable d'y 
mettre de la souplesse » conclut-il.

Pierre-Jean Gracia, Président de la Mutualité 
Française Occitanie a clôturé les échanges en 
insistant sur la nécessité d’écouter les impatiences 
et le ressenti des citoyens sur les territoires sur ce 
sujet crucial de l’accès aux soins.

Retrouvez l’intégralité des débats sur la page :
https://occitanie.mutualite.fr/voix-de-la-sante/

De gauche à droite : Etienne Caniard, Monique Cavalier, Pierre-Jean Gracia et Stéphane Oustric.

AGENDA
Les prochains rendez-vous  
"Voix de la santé"
5 juin | Toulouse 
Petite enfance et défis des politiques territoriales 

2 octobre | Montpellier 
Impact de l’environnement sur la santé 

6 novembre | Toulouse 
Pratiques médicales du futur, promesses  
et changements dans l’organisation sanitaire

14 décembre | Montpellier 
Les mutuelles de demain
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Le centre mutualiste neurologique Propara, implanté depuis 1982 à 
Montpellier, est l'un des rares centres hyper-spécialisés proposant un 
accompagnement global aux personnes victimes de lésions médullaires 
au niveau de la moelle épinière. Son personnel accompagne les patients 
dans leur rééducation et leur insertion sociale et professionnelle avec la mise 
en place de projets individualisés. Il est désormais engagé pour déployer 
le dispositif Handiconsult, qui vise à faciliter l’accès aux soins courants 
des personnes handicapées, en déployant dans l’Hérault, une unité de 
consultations dédiées.

Faciliter l'accès aux soins  
des personnes handicapées

FOcus
La Mutualité Française Occitanie, avec le soutien de l’ARS Occitanie, 
propose un programme de prévention destiné à améliorer la santé 
bucco-dentaire des personnes en situation de handicap accueillies en 
maison d’accueil spécialisée (MAS) et en foyer d'accueil médicalisé 
(FAM). Plus de 2000 professionnels seront formés et accompagnés 
pour une meilleure prise en charge des résidents. 
Plus d’infos sur occitanie.mutualite.fr

ue le handicap soit physique, mental ou 
psychique, inné ou acquis, les soins cou-
rants en milieu ordinaire restent souvent 
difficiles : délai trop long, problème d’ac-
cessibilité (physique, financière) manque 

de formation et de temps de la part des soignants, 
difficulté à comprendre le patient ou la pathologie, 
absence de matériel adapté, etc. Cette situation 
entraîne une inégalité en matière d’accès aux soins 
et de suivi régulier du patient. C’est de ce constat 
qu’est né, de façon expérimentale en 2012, le dis-
positif Handiconsult au centre hospitalier d’Annecy, 
en Haute-Savoie, permettant d’accéder à douze 
consultations spécialisées sur un même site. Avec 
un objectif simple : faciliter les soins courants et 
améliorer la prise en charge des personnes en situa-
tion de handicap. Les retours d’expériences des 

bénéfices pour les personnes accompagnées sont 
nombreux : réduction des délais d’attentes pour 
les personnes, personnalisation des consultations, 
accompagnement des aidants et coordination des 
temps de soins, diminution du renoncement aux 
soins, etc.

Suite à cette première expérience positive, les pou-
voirs publics ont souhaité développer et nationaliser 
des lieux de consultations dédiées. C’est ainsi que le 
centre mutualiste Propara a répondu à l’appel d’offre 
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie fin 2016. 
Dans l’Hérault, Handiconsult cible l’ensemble des 
populations en situation de handicap, vivant à domi-
cile ou dans un établissement médico-social. Après 
l’écho-doppler ouvert en octobre 2017 avec deux 
vacations hebdomadaires, la radiologie et l’ostéo-
densitométrie corps entier, il est prévu l’ouverture 
des consultations dentaires en mai 2018 puis ORL 
au mois de juin. Viendront ensuite le suivi gynéco-
obstétrique et l’ophtalmologie avant l’ouverture d’une 
seconde phase du projet début 2019.  Elle verra la 
création d’une plateforme d’accueil et d’accompa-
gnement pour permettre une orientation ciblée des 
personnes en situation de handicap mais aussi pour 
leurs proches et les professionnels de santé. 

Preuve d'un intérêt grandissant pour ce type de pres-
tations, cinq projets sont en cours de déploiement en 
Occitanie. Un concept fédérateur qui fait écho aux 
valeurs fondatrices de la Mutualité Française et porté 
au quotidien par le centre mutualiste de Propara.  
À suivre donc dans les prochains mois !

Q
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Les Relais Cajou*, accueils de jour spécialisés pour 
les personnes présentant une maladie d’Alzheimer 
ou un trouble apparenté, permettent de préserver et 
de maintenir l’autonomie de la personne accueillie. 
Ils contribuent également à renouer les liens sociaux 
et à soulager l’entourage familial. Une équipe pluridisci-
plinaire qualifiée accueille les personnes par petits groupes 
et proposent des activités s'appuyant sur la mémoire pour 
stimuler les capacités cognitives. 

Les Relais cajou,  
une structure 
mutualiste pensée 
pour l’aidant familial

Le Relai cajou mutualiste à Auch
Ouvert depuis 2004, l'Accueil de jour mutualiste 
Le Relais Cajou à Auch, travaille en lien avec les 
médecins traitants, les spécialistes et les services 
sociaux de secteur et du domicile.
Suite à un entretien préalable avec la famille et 
une évaluation des facultés de la personne, la 
structure propose un projet de prise en charge 
personnalisée. L'objectif est de soutenir les 
capacités des personnes et ainsi contribuer au 
maintien de l'autonomie, afin de reculer l'entrée 
en institution.
Des ateliers thérapeutiques sont alors dispensés par 
petits groupes, tout au long de la journée. Afin de res-
pecter le rythme de chacun, les équipes proposent 
une alternance avec des ateliers ludiques ou récréa-
tifs : ateliers mémoire, jeux de mots, animations, 
gymnastique douce, chant, bricolage, mosaïque, 
médiation animale, peinture, ateliers sensoriels, jar-
dinage, jeux de société, quizz, sorties, spectacles, 
moments festifs, etc. Un suivi personnalisé est 

effectué pour chaque patient par le biais d'évalua-
tions. Un compte rendu est délivré à la famille, au 
médecin traitant ou encore au spécialiste.

une plateforme d’accompagnement et de 
répit
Depuis 2013, grâce au soutien de l'ARS, avec 
le concours de ses partenaires, le Relais Cajou 
coordonne la plateforme d'accompagnement et 
de répit du Gers qui permet de :
-  conforter par un suivi psychologique les familles 

dans leur rôle d'aidant ; 
-  répondre aux besoins d'information, de conseil ;
-  proposer des solutions de répit et ainsi 

offrir du temps libéré, sur Auch, Condom et 
Vic-Fezensac ;

-  favoriser, tant pour l'aidant que pour l'aidé, une 
vie sociale et relationnelle.

chiffres 
clés

ouverture du Relais 
Cajou à Auch2004

ouverture  
de la plateforme  
d’accompagnement 
et de répit du Gers*

2013

personnes pouvant 
être accueillies  
en simultané

10

ouverture de la Halte 
d'Accueil de Condom2015

personnes reçues 
depuis l'ouverture+ de 200

*  Haltes d'Auch et Vic-Fezensac

*Il existe quatre Relais Cajou mutualistes en Occitanie : à Bompas et Le Boulou 
dans les Pyrénées Orientales, à Millau dans l’Aveyron et à Auch dans le Gers.
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Avec le concours du Docteur Hagen,  ORL, clinique Mutualiste « Beau Soleil ». 
Avec le soutien de Agence Régionale de Santé
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L’éveil au monde
L’ouïe est le sens le plus développé chez le fœtus. Dès le plus jeune âge, l’enfant entend et réagit aux sons qui l’entourent.Cette capacité auditive lui permet d’élaborer progressivement les bases  du langage, d’interagir avec son entourage et de s’éveiller au monde.

Les signes d’alerte
Si votre enfant ne réagit pas lorsque vous l’appelez alors qu’il est concentré sur ses jouets, ne vous inquiétez pas, c’est ce que l’on appelle l’écoute sélective.
Cependant si vous remarquez une absence de réaction à plusieurs reprises, ou détectez l’un des signes suivant, parlez-en à votre médecin traitant.

Les professionnels de l’audition
•  L’oto-rhino-laryngologiste (ORL) : médecin spécialisé  dans le diagnostic et les soins des troubles du nez, de la gorge  et de l’oreille.
• L’audioprothésiste : spécialisé dans l’aide auditive.•  L’orthophoniste : spécialisé dans la prise en charge des troubles  de la voix, de l’articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral, écrit et à son expression.

L’AUDITION DU JEUNE ENFANT
L’ouïe, un bien précieux

Source : Dépistage des troubles auditifs de l’enfant. Société française de pédiatrie, 2009.

Âge Signes d’alerte
Dans les 
premiers mois

-  Absence de réaction aux bruits et, par contraste, réactions vives aux vibrations et au toucher- Sommeil trop calme
De 3  
à 12 mois

- Sons émis non mélodiques- Disparition du babillage- Absence de réaction à l’appel de son nomDe 12  
à 24 mois

- Absence de mots
-  Communication exclusivement gestuelle de désignation-  Enfant inattentif à ce qui n’est pas dans son champ visuel-  Émissions vocales incontrôléesDe 24  

à 36 mois
-  Retard de parole et de langage-  Troubles du comportement relationnel : retrait ou agitationAprès 3 ans -  Retard de parole et de langage-  Troubles du comportement-  Difficultés d’apprentissage

A l’unisson pour l’audition du nourrisson !
La Mutualité Française, avec le soutien de 
l’Agence Régionale de Santé, propose aux 47 
maternités de la région Occitanie un programme 
de prévention sur la santé auditive du nourrisson. 
Ce programme, déployé sur le second trimestre 
2018, s’adresse aux professionnels des materni-
tés appelés à intervenir auprès des nourrissons 
et des parents.
L’ouïe étant le sens le plus développé chez le 
fœtus, il est important de le protéger dès le plus 
jeune âge. Très tôt, l’enfant entend et réagit aux 
sons qui l’entourent. Cette capacité auditive lui 
permet d’élaborer progressivement les bases du 
langage, d’interagir avec son entourage et de 
s’éveiller au monde.
Ce programme innovant a pour objectifs :
•  D’encourager les professionnels de santé à être 

acteurs de la santé auditive des nourrissons ;
•  De renforcer les connaissances des profession-

nels de santé sur l’audition ;
•  D’expliciter le rôle du dépistage auditif et la 

prise en charge d’un enfant rencontrant des 
problèmes auditifs ;

•  De connaître des outils de prévention et de 
protection ;

•  De sensibiliser les parents grâce à une brochure 
pédagogique Mikalou (visuel de droite).

Lors d'un atelier d’une heure, un audioprothé-
siste apporte de l'information aux professionnels 
sur l’audition et la santé du nourrisson :
• Le fonctionnement de l’oreille ;
•  L’évolution de l’audition dans les premières 

années de vie ;
•  Les conséquences des problèmes auditifs sur 

la santé globale ;
•  Les différentes prises en charge possibles suite 

à un dépistage.

Une exposition (visuels de gauche) est également 
proposée au sein des maternités et structures 
d’accueil du jeune enfant.

La prise en compte des inégalités de santé dès 
la petite enfance est un enjeu majeur ; les pre-
mières phases de développement et de l’éducation 
influencent la santé de l’individu tout au long de sa 
vie. La Mutualité Française Occitanie, acteur majeur de 
prévention dans la région, propose un programme de 
prévention et de promotion de la santé animé par des 
spécialistes. Spécifique à la petite enfance, il s’adresse 
aux professionnels, aux parents et aux enfants. 

Prévenir et  
promouvoir la santé  
dès la petite enfance

Avec le concours du Docteur Hagen,  

ORL, clinique Mutualiste « Beau Soleil ». 
Avec le soutien de Agence Régionale de Santé

Occitanie
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L’AUDITION DU JEUNE ENFANT

Les bons réflexes

Le système auditif est fragile.  

À vous de jouer afin de le préserver !

 Les jouets sonores

Privilégiez les jouets dont on peut :

•  Contrôler et régler le volume, plus particulièrement  

ceux en contact direct avec l’oreille.

• Tester avant d’en faire l’acquisition.

• Écouter sans lever le ton de la voix.

La musique

• Limitez son usage et régulez le volume.

•  Positionnez les enceintes éloignées de l’enfant.

• Prenez du plaisir en l’écoutant.

Le sommeil

•  Préférez l’électroménager « silencieux » et réglez  

les appareils électroniques à faible volume.

Les nouvelles technologies

•  Évitez la télévision, la radio, l’ordinateur ou la tablette  

en fond sonore toute la journée et lors des repas.

Astuce

mettre du sco
tch 

sur les joue
ts trop 

« bruyants 
».

Faire porter un casque anti-bruit (avant 6 ans), ou des bouchons d’oreilles (après 6 ans) lors d’une exposition à des sons intensifs ; cirques, feux d’artifices, festivals, concerts pour enfants.

Stimulez l’audition de votre enfant,  
apprenez-lui à écouter

-  Faites-lui remarquer et 
décrivez-lui les bruits du 
quotidien : de la nature,  
de la rue, de la maison.

-  Chantez, imitez les sons  
que fait votre enfant.

-  Changez le ton de votre 
voix : aiguë puis grave.

-  Amusez-vous ensemble 
avec des instruments  
et des objets musicaux.

-  Apprenez-lui à écouter 
le calme et le silence.

-  Privilégiez les activités 
manuelles, les jeux  
de société, la lecture, et 
les jeux à l’extérieur.

Avec le concours du Docteur Hagen,  ORL, clinique Mutualiste « Beau Soleil ». 
Avec le soutien de Agence Régionale de Santé

Occitanie

©
 C

ré
ati

on
 o

gh
am

 - 
Ph

ot
os

 e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 Is

to
ck

 p
ho

to
s

Les impulsions électriques sont acheminées aux aires 
auditives centrales (le 
cerveau) par les voies 

nerveuses de l’audition

On entend avec son cerveau, pas avec ses oreilles !L’oreille permet de capter les ondes sonores présentes dans l’air,  de les analyser et de les transformer en un message nerveux que  le cerveau va interpréter.

Quand l’oreille rencontre les sons
Notre environnement quotidien est constitué de sons et de bruits, qui sont des vibrations que l’on peut décrire grâce à trois indicateurs :• La fréquence : grave ou aiguë, se mesure en Hertz (Hz)• L’intensité : la force du bruit se mesure en décibel (dB)• La durée

L’AUDITION DU JEUNE ENFANT
Le fonctionnement de l’oreille

Quelques repères (dB)

Source : Dépistage des troubles auditifs de l’enfant. Société française de pédiatrie, 2009.

Dans une chambre d’enfant le niveau sonore ne devrait pas être supérieur à 30 dB  selon l’Organisation Mondiale de la Santé.

Le son est une vibration 
transmise à l’oreille 
interne par le conduit 

auditif.
Cette vibration est 
transformée en 

impulsion électrique par 
l’oreille interne (cochlée)

35
Chuchotement

50
Machine  
à laver

55
Conversation 

tranquille

60
Grande  
surface

70
Aspirateur

80
Voiture

90
Moto

100
Baladeur 

(puissance 
max.)

110
Concert ou 

discothèque

130
Avion au 

décollage

Pavillon de 
l’oreille externe

Conduit auditif 
externe

Osselets
Nerf auditif

Cochlée

Tympan

Oreille  
externe

Oreille  
moyenne

Oreille  
interne

* Depuis l’arrêt du 23 avril 2012, un dépistage des troubles de l’audition est proposé systématiquement avant la sortie de la maternité. Si ce dépistage n’a pas pu être réalisé, l’examen est réalisé avant les trois mois de l’enfant.

Dépistage en 3 étapes
• Dépistage néonatal*
• 9 à 24 mois par un pédiatre
• 4 à 6 ans à l’école

Le saviez-vous ?
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Les enfants face aux écrans
Forum le 23 mai à Flourens, les 31 mai et 2 juin à Colomiers. 

Les technologies numériques sont entrées dans nos vies et celles de nos 
enfants en quelques années. Les parents et les professionnels sont par-
fois désorientés face à l'usage des écrans par les enfants et se posent 
de nombreuses questions : à partir de quel âge ? Combien de temps ? 
Quels types de contenus ? 
La Mutualité Française Occitanie et le service enfance jeunesse des villes 
de Flourens et de Colomiers organisent une conférence animée par le  
Dr Christine Chollet, pédiatre, à destination des parents et des profes-
sionnels. Des animations, stands et le spectacle « Eteins la télé Zoé » 
seront également proposés aux enfants de 10 mois à 6 ans.

Pour plus d'information : occitanie.mutualite.fr

Maman les p’tits bobos
Forum des accidents domestiques le 26 mai à Albi et durant le second semestre 
à Nîmes. 

La maison est un espace de découverte pour les tout-petits, mais ces 
explorateurs en herbe ne connaissent pas encore tous les dangers du 
vaste monde qui les entoure. Pompier, pharmacien, animateur de secou-
risme, intervenant en sécurité routière, etc. tous ces professionnels 
se mobilisent sur le forum « Maman les p’tits bobos » pour alerter les 
familles sur les situations à risque et les moyens de les prévenir. Les 
enfants pourront assister à la représentation théâtrale « Bobo Doudou », 
afin qu’eux aussi deviennent acteurs de leur sécurité ! Avec le soutien de 
l’ARS (Agence Régionale de Santé), ce forum accueillera de nombreux 
stands prévention.

Pour plus d'information : occitanie.mutualite.fr

Le couple face à l’arrivée de l’enfant, surmonter le baby clash
Conférence le 12 avril à Montpellier de 17h30 à 20h, animée par Bernard 
Geberowicz, psychiatre spécialisé en thérapie familiale. 

« Aujourd’hui plus que jamais, la naissance d’un enfant représente un risque 
de crise pour le couple. Les futurs parents ne sont pas toujours préparés aux 
remaniements qu’impose la réalité de cet événement. Et souvent, au baby-
blues succède un baby-clash », témoigne Bernard Geberowicz. 
Lors de cette conférence, organisée par la Mutualité Française 
Occitanie, avec le soutien du Département de l'Hérault, Bernard 
Geberowicz apportera de nombreux éclairages et éléments de réponse 
afin de tordre le cou à certaines idées reçues.

Renseignements et inscription : baby-clash.fr

RENcONtREs à VENiR 
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AgENDA des prochains rendez-vous

occitanie.mutualite.fr

@MutOccitanie Mutualité Française Occitanie facebook.com/mutoccitanie Mutualité Française Occitanie

DEPUIS janvIEr
Ateliers d’Arts plAstiques 
Pour les personnes atteintes de cancer 

Auch (Gers)

AidAnts, relAxez-vous ! 
Ateliers de sophrologie à destination  
des aidants 

Pézilla-la-Rivière  
(Pyrénées-Orientales)

l'heure du conte
Atelier détente à destination des aidants 
et des aidés

Céret (Pyrénées-Orientales)

avrIL
Du 3 au 25 avril

en Avril, mAngez, bougez  
c'est fAcile
Stand d'information sur l'alimentation  
et l'activité physique

Auch (Gers) 
Axat (Aude)  
Castres (Tarn) 
Lamagdeleine (Lot) 
Lasalle (Gard) 
Mende (Lozère) 
Millau (Aveyron) 
Mirepoix (Ariège) 
Montauban (Tarn-et-Garonne)  
Montpellier (Hérault) 
Perpignan (Pyrénées-Orientales) 
Saint-Jean du Gard (Gard) 
Tarbes (Hautes-Pyrénées) 
Toulouse (Haute-Garonne)

10 avril
bien-être Au nAturel

Mende (Lozère)

ciné-sAnté «bien vivre Après 
60 Ans» 
Projection suivie d’un débat

Albi (Tarn)

dépistAge diAbète et vision

Narbonne (Aude)

11 avril
cAfé-sAnté 
Rencontre débat sur le cancer autour d'un café

Réquista (Aveyron)

12 avril
bAby clAsh
Conférence sur le couple face à l'arrivée 
d'un enfant

Montpellier (Hérault)

ciné-sAnté «bien vivre Après 
60 Ans» 
Projection suivie d’un débat

Lavelanet (Ariège)

sAlon coventis
Forum des professionnels de l'économie 
sociale et solidaire

Montpellier (Hérault)

croquez lA vie à pleines dents !
Atelier sur le bucco-dentaire à destination  
des seniors

Prades (Pyrénées-Orientales)

longue vie à lA vue
Atelier sur la vue et dépistage visuel  
à destination des seniors

Prades (Pyrénées-Orientales)

14 avril
théâtre : coloscopiA 
Sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal

Bram (Aude)

17 avril
mAnger équilibré, c'est fAcile ! 
Journée de prévention sur l'alimentation

Perpignan (Pyrénées-Orientales)

19 avril
ciné-sAnté «l’AlimentAtion, 
pArlons-en !»
Projection suivie d’un débat

Thuir (Pyrénées-Orientales)

28 avril
pArcours du cŒur
Journée de repérage

Sauve (Gard)

MaI
15 mai

seniors : Actif pour votre  
bien-être
Ateliers à destination des seniors

Lézignan-Corbières (Aude) 
Sigean (Aude)

17 mai
croquez lA vie à pleines dents !
Atelier sur le bucco-dentaire  
à destination des seniors

Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales)

18 mai
seniors : Actif pour votre  
bien-être
Ateliers à destination des seniors

Limoux (Aude) 
Villemoustaussou (Aude)

pArcours du cŒur
Journée de repérage

La Grande-Motte (Hérault)

19 mai
pArcours du cŒur
Journée de repérage

Bagnols-les-Bains (Lozère)

22 mai
longue vie à lA vue
Atelier sur la vue à destination des seniors

Villelongue-de-la-Salanque 
(Pyrénées-Orientales)

23 mai
1 plAnte, 1 conte, des rencontres
Atelier à destination des seniors

Les Bondons (Lozère) 

mAngez, bougez c'est fAcile
Stand d'information sur l'alimentation  
et l'activité physique

Payrac (Lot) 

les enfAnts fAce Aux écrAns
Journée d'animations pédagogiques  
et de spectacles "Eteins la télé Zoé" 

Flourens (Haute-Garonne)

24 mai
l'heure du conte
Atelier détente à destination des aidants 
et des aidés

Vauvert (Gard) 

restez à l'écoute  
de vos oreilles
Concert conférence sur l'audition  
à destination des seniors

Osseja (Pyrénées-Orientales) 

25 mai
restez à l'écoute  
de vos oreilles
Concert conférence sur l'audition 
à destination des seniors

Claira (Pyrénées-Orientales) 

26 mai
rAndo sAnté environnement
Promenade santé et découverte de la flore 
à destination des seniors

Rabouillet (Pyrénées-Orientales) 

29 mai
dépistAge diAbète et vision

Narbonne (Aude)

30 mai
des contes et des contrées
Balades santé

Autoire (Lot) 

31 mai
les enfAnts fAce Aux écrAns 
Conférence

Colomiers (Haute-Garonne)

AVR>MAI 

2018

RETRoUVEz L'EnsEMbLE  
DEs REnconTREs sAnTÉ
occitanie.mutualite.fr/
evenements


