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EDITO
Nadine Colin
Présidente de la commission prévention et promotion de la santé
Les mutuelles proposent des actions de prévention à leurs adhérents parce qu’elles sont convaincues de l’importance d’une approche préventive et pas seulement curative de la santé.
La Mutualité française Grand Est, avec son pôle prévention et
promotion de la santé, a pour projet de sensibiliser la population,
pour aider chacun à devenir autant que cela est possible « acteur et
responsable de son capital santé ».
La démarche mutualiste s’inscrit dans une approche globale de la
santé. Elle privilégie l’intervention de proximité et la participation du
public afin de répondre au mieux aux priorités de santé régionales et
aux besoins des adhérents et de la population et ce, avec les partenaires sur les territoires.
Proposer sur l’ensemble des 10 départements qui composent la région Grand Est, des actions de qualité, utiles, en réponse aux problématiques de santé publique d’aujourd’hui, tel est le but des élus et
des collaborateurs de la Mutualité française Grand Est pour l’année
2018. Ce document en présente le récapitulatif.
A chacun de s’emparer de cette richesse pour une meilleure santé
de tous !
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LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE GRAND EST
La Mutualité Française Grand Est (MFGE) est la représentation régionale
de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, qui protège 36 millions de personnes.
Elle représente les mutuelles, anime le mouvement mutualiste régional,
promeut ses valeurs, ses initiatives, ses services et ses positions pour un
système de santé plus efficace et solidaire.
Elle mène des actions de prévention et de promotion de la santé sur l’ensemble des dix départements pour aider les habitants de la région Grand
Est à mieux prendre soin de leur santé.

1
179
2,6
131

UNION RÉGIONALE MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND EST
MUTUELLES SANTÉ
MILLIONS DE PERSONNES PROTÉGÉES PAR UNE MUTUELLE
(47% de la population)

ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SOINS MUTUALISTES

Centres dentaires, centres optiques, centres d'audition,
centres de santé, EHPAD, SSIAD...

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND EST : UN ACTEUR ENGAGÉ

SES OBJECTIFS :
• Inciter chacun à être acteur de sa santé
• Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé
• Travailler en lien étroit avec les mutuelles et le réseau des services et de soins
et d’accompagnement mutualistes
• Contribuer à la politique régionale de santé publique
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L’ACTIVITÉ PREVENTION
ET PROMOTION DE LA SANTE
L’activité Prévention Promotion de la Santé développée par la
Mutualité Française Grand Est est constituée d’un ensemble d’actions de
proximité qui reposent sur une démarche participative.
Cette programmation est réalisée en cohérence avec les besoins des territoires
en référence au Projet Régional de Santé et l’appui technique des Services de
Soins et d’Accompagnement Mutualistes. Son objectif : lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et défendre l’accès aux soins et à la prévention pour tous.

G

RAND

aCTION

LOCAL
E

• Les actions locales

aCTION

T
ES

• Les actions Grand Est déclinées sur le territoire Grand Est

ERA
EN L

E
ISE

• Les actions généralisées déclinées sur le territoire national

G

La programmation se décline en 3 axes :

aCTION

NOS PRIORITÉS D’INTERVENTION

La programmation se décline en 7 thématiques :

EN 2017 :

• SANTÉ SENSORIELLE
• BIEN VIEILLIR
• SANTÉ ENVIRONNEMENT

282 INTERVENTIONS

• SANTÉ DES FAMILLES

545 SÉANCES

• SANTÉ DES ACTIFS

8800 PARTICIPANTS
183 PARTENAIRES

• ACCOMPAGNEMENTS ET
SANTÉ DES AIDANTS
• PRÉVENTION DES
MALADIES CHRONIQUES

62 VILLES DANS LESQUELLES

DES ACTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES
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LES MISSIONS PREVENTION
ET PROMOTION DE LA SANTE
• mise en place d’une programmation de prévention et promotion de
la santé régionale
Chaque année, la Mutualité Française propose aux mutuelles une
programmation d’actions de prévention et de promotion de la
santé, gratuites et ouvertes aux adhérents mutualistes et au grand
public. Ces actions sont menées pour toutes les populations, de la petite
enfance au grand âge, sur toutes les thématiques de santé actuelle. Les
actions sont généralement conduites en partenariat avec les acteurs des
territoires pour répondre aux besoins de la population du Grand Est.

• mise en place d’actions personnalisées à la demande des
mutuelles
La Mutualité Française Grand Est peut accompagner une mutuelle dans
la mise en place d’actions à destination de ses seuls adhérents, en milieu
fermé. Elle peut même intervenir sous l’égide de la mutuelle, selon les
compétences et les disponibilités de l’équipe. Un délai de 3 mois entre
la demande initiale et la réalisation de l’action est requis. L’ingénierie,
la coordination, l’intervention et l’évaluation sous soumis à facturation
(prix coûtant MFGE).

• centre de ressources
La Mutualité Française se positionne comme un centre de ressources
pour les mutuelles. Les ressources humaines sont matérialisées par
l’accompagnement méthodologique effectué par les Chargés de projet.
Les ressources matérielles sont concrétisées par la mise à disposition
d’outils pédagogiques et documentaires.
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SANTÉ SENSORIELLE
La santé sensorielle est un sujet qui touche tous les âges de la vie : jeunes, adultes
et seniors.
L’avancée en âge s’accompagne de divers changements physiologiques, et notamment
d’une altération graduelle des fonctions sensorielles, notamment la vue (baisse de la
sensibilité aux contrastes, augmentation de la sensibilité à l’éblouissement…) et l’ouïe
(presbyacousie, entraînant une dégradation de la compréhension et de l’intégration de la
parole…). Mais l’adoption de précautions dès le plus jeune âge puis tout au long de la vie
peuvent contribuer au maintien de sa santé sensorielle.
La prévention, le repérage des déficiences sensorielles et l’ensemble des réponses
apportées sont donc un enjeu majeur de santé publique, et ce d’autant plus si l’on prend en
considération l’évolution démographique.

Les actions déployées
•

Conférence-débat « Et si mon alimentation m’aidait à garder mes yeux en bonne santé ? »

•

Journées de repérage « vision et/ou audition et/ou HTA-diabète) »

•

Concert pédagogique « Peace & Lobe » et dépistages auditifs en lycée

•

Ateliers « Zen’iors au volant »
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CONFÉRENCE-DÉBAT
« ET SI MON ALIMENTATION
M’AIDAIT À GARDER MES YEUX
EN BONNE SANTÉ ? »
population cible

• Objectif DE L’ACTION
Promouvoir le dépistage et la prévention des
maladies de la vision.

• Tout public

RAND

T
ES

G

• pRésENTATION DE L’ACTION

aCTION

« Soigner son alimentation
pour protéger sa vue »

Un diététicien micro-nutritionniste aborde la
fonction santé de l’alimentation dans le cadre
des maladies de la vision, avec un focus sur les
aliments protecteurs et leurs rôles.
Au programme :
• La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
(DMLA), état des lieux en France
• La DMLA, comprendre les mécanismes et les
facteurs de risques
• Intérêt de l’alimentation santé, études
récentes à l’appui
• Les aliments protecteurs et leurs rôles
• Conseils nutritionnels pour la vision.
Une fiche conseil : « les 10 conseils alimentaires
pour la vision » est remise à la fin de la conférence-débat, autour d’une collation santé et d’un
espace documentaire.
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JOURNÉE DE REPÉRAGE
« VISION-AUDITION
HYPERTENSION ARTÉRIELLE
DIABÈTE »
population cible

- Prévenir les déficiences visuelles et auditives et
promouvoir leur dépistage.
- Prévenir les risques liés aux maladies cardiovasculaires (diabète et hypertension), afin de favoriser une
prise en charge précoce.

ERA
EN L

E
ISE

G

• Tout public

• Objectifs DE L’ACTION

aCTION

«Le dépistage, c’est plus
sage»

• pRésENTATION DE L’ACTION
Cette action est composée de 2 parcours prévention
autour de l’animation d’une exposition vision et audition et d’un espace individuel avec un audioprothésiste
ou un opticien, un pharmacien ou un infirmier.
Cette rencontre santé permet aux participants de :
• Mieux comprendre le fonctionnement de ses oreilles
et yeux
• Cerner les risques et l’évolution de son audition/
vision au fil des âges tout en identifiant les moyens
de la préserver
• Tester son audition/vision et déceler d’éventuels
problèmes et être orienté ; si besoin, vers un otorhino-laryngologiste (ORL) ou un ophtalmologiste
• Tester sa tension artérielle et sa glycémie et être
orienté vers un professionnel de santé si besoin
• Bénéficier de conseils santé.
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CONCERT PÉDAGOGIQUE
« PEACE & LOBE » ET DÉPISTAGES
AUDITIFS

population cible
• Lycéens de Saint-Laurent
scolarisés en lycée professionnel dans des sections
soumises aux nuisances
sonores

LOCAL

E

aCTION

« Pour que le musique reste
un plaisir, préservons notre
audition »

•

Objectif DE L’ACTION

Prévenir les déficiences sensorielles liés à l’environnement professionnel.

• pRéSENTATION DE L’ACTION
Le concert pédagogique « Peace and Lobe » en
lycée professionnel permet de sensibiliser les élèves
à l’importance d’une protection auditive dans leur
métier et dans leur quotidien.
« Peace and Lobe » est en un concert d’un ou plusieurs musiciens devant des scolaires de la 4ème à
la terminale. L’objectif : les sensibiliser aux risques
auditifs et les aider à mieux gérer dans leur vie quotidienne la façon dont ils écoutent de la musique
(écouteurs, soirées, discothèques, concerts…) ou
les bruits auxquels ils sont soumis dans un cadre
professionnel.
Cette action est suivie de dépistages auditifs dans
l’établissement scolaire bénéficiaire.
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ATELIERS « ZEN’IORS AU VOLANT »

population cible
• Seniors

• Objectif DE L’ACTION
Faciliter la préservation de l’autonomie des
seniors de la région Grand Est au travers de la
conduite automobile.

RAND

T
ES

G

•

aCTION

« Mon autonomie ?
j’y tiens comme à la prunelle
de mes yeux ! »

pRéSENTATION DE L’ACTION

Cette action destinée aux seniors se compose de
2 ateliers :
• un atelier de sensibilisation collective sur la
route : rappel des nouveaux panneaux, utilisation des rétroviseurs, circulation dans un rondpoint, réglementation sur l’alcool au volant,
conditions de sécurité en tant que piéton et
vélo…
• un bilan de conduite automobile individuel :
1H de bilan de conduite avec un moniteur
autoécole.
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BIEN VIELLIR
Le nombre de seniors ne cesse de croître : c’est le phénomène « Babyboomers ».
Si la structure de la population reste identique, l’Agence Régionale de Santé estime qu’en
2030, plus de 1 700 000 seniors résideront dans la région (1/3 de population) ; parmi eux,
175 000 pourraient être dépendants. Le maintien à domicile devient donc un enjeu pour ces
populations souvent isolées (les femmes notamment du fait de leurs revenus moindres).

les actions déployées
•

Ateliers « Médicament et prévention des chutes »

•

Conférence-débat « Dépression, comprendre pour mieux agir »

•

formation-action « La vie à pleines dents, longtemps »

•

Ateliers « Entrée en retraite » et « Bientôt la retraite ! »

•

Ateliers « Chez moi, je domestique les risques ! »

•

Ateliers « RDV Seniors »

•

Ateliers « Seniors en santé, Seniors enchantés »

•

Ateliers « Seniors, gardez la forme ! »

•

Stand « Bien-être à tout âge »

•

ateliers « zen-iors au volant »
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ATELIERS « MÉDICAMENT
ET PRÉVENTION DES CHUTES »

population cible

•

Objectif DE L’ACTION

Prévenir le risque de chutes chez les personnes
âgées.

• Seniors nancéiens

• pRéSENTATION DE L’ACTION

LOCAL
E

aCTION

« Mon équilibre et mon bienêtre, j’y tiens ! »

En France, un tiers des personnes de 65 ans et
plus fait au moins une chute par an. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce sont les
personnes valides qui chutent le plus souvent,
précisément parce qu’elles prennent davantage
de risques et moins de précautions… Pourtant,
cet accident a priori banal peut compromettre
l’autonomie et altérer durablement la qualité de
vie.
L’atelier sur le bon usage du médicament s’inscrit dans un cycle de 19 ateliers qui cible deux
groupes de 15 seniors volontaires pour s’impliquer dans l’ensemble de la démarche.
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CONFÉRENCE-DÉBAT
« DÉPRESSION, COMPRENDRE
POUR MIEUX AGIR »
population cible
• Seniors strasbourgeois

• Objectif DE LACTION
Aborder la thématique de la dépression de
manière globale, à travers des informations et
des conseils simples applicables au quotidien.

•

LOCAL
E

aCTION

« La dépression frappe au
hasard : c’est une maladie,
pas un état d’âme.»
Tahar BEN JELLOUN
Artiste, écrivain, Poète (1944 - )

pRéSENTATION DE L’ACTION

La dépression ce n’est pas un mal-être passager,
ni un coup de déprime. Le fait de se sentir triste,
d’avoir des idées noires ou des difficultés à dormir ne veut pas forcément dire que l’on souffre de
dépression. Si les moments de cafard, de blues,
de doute ou de mal-être peuvent faire partie de
l’existence, la dépression est une pathologie à
part entière qu’il ne faut pas prendre à la légère.
Ce cycle de trois conférences permet d’aborder
la thématique de la dépression de manière globale et innovante en abordant les liens entre
sommeil et dépression et en informant sur les
effets de l’alimentation et de l’activité physique
sur la dépression.
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FORMATION-ACTION « LA VIE À
PLEINES DENTS, LONGTEMPS »
•

population cible

ERA
EN L

E
ISE

G

• Professionnels d’ EHPAD
et de services de soins à
domicile du réseau
Génération Mutualiste

aCTION

« On peut voir votre âge à vos
dents, et vos dents ont l’âge
d’or. »
Jules RENARD

Objectif DE L’ACTION

Développer les savoir-faire au niveau de la toilette bucco-dentaire et des soins (dents, appareil, bouche) des
professionnels des Etablissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) et Services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD) du réseau Génération
Mutualiste.

• pRéSENTATION DE L’ACTION
L’action est une formation-action à destination des professionnels en EHPAD et services de soins à domicile. Elle vise
à améliorer la santé buccodentaire des personnes âgées hébergées en maison de retraite ou accompagnées à domicile,
en encourageant la toilette buccodentaire au quotidien et
le recours aux actes de prévention et de soins. Elle vise une
prise de conscience sur l’importance d’une bonne hygiène
de la bouche et sur les conséquences d’une mauvaise santé
bucco-dentaire. L’action s’articule autour de 6 temps :
• Un diagnostic dans l’établissement ou le service
• Une formation de deux jours en direction de l’équipe de
soignants
• La nomination d’un référent buccodentaire
• Une séance de sensibilisation auprès des résidents et familles (pour les EHPAD)
• La mise en place du protocole
• Un temps d’analyse de la pratique.
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ATELIERS « ENTRÉE EN RETRAITE »

• Objectif DE L’ACTION

population cible
• Seniors de Strasbourg

LOCAL

Evoquer la thématique de l’entrée en retraite de
manière globale et innovante pour permettre
aux seniors d’aborder sereinement la cessation
d’activité et l’inscription dans la retraite afin de
contribuer au vieillissement en bonne santé.

• pRéSENTATION DE L’ACTION

E

aCTION

« Je connais un moyen de ne
pas vieillir : c’est d’accueillir les années comme elles
viennent et avec le sourire...
un sourire, c’est toujours
jeune. »
Pierre DAC

Cette action se compose d’une rencontre-débat
suivie d’ateliers définis à partir des demandes et
attentes des collectivités et des seniors. Les ateliers proposés abordent les différentes thématiques suivantes :
• Prévention et promotion de la santé : alimentation, activité physique, mémoire...
• Bien-être : famille, relaxation, ergothérapie,
nouvelles technologies...
• Santé : bilan de santé, dépistage auditif et visuel...
• Démarches administratives et juridiques :
retraite, protection santé, logement et cadre
de vie, contrats d’assurances, litiges et droit
de la consommation, placements et produits
d’épargne, patrimoine et transmission, gestion
des documents administratifs...
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ATELIERS
« BIENTÔT LA RETRAITE ! »

population cible
• Seniors, jeunes ou futurs
retraités marnais.

• Objectif DE L’ACTION
Contribuer à un passage à la retraite serein des
personnes de 55 à 65 ans, jeunes ou futurs retraités.

•

LOCAL
E

aCTION

« Heureux qui peut finir sa vie
dans une douce retraite »
Jean-Napoléon VERNIER,
Fables, pensées et poésies (1865)

pRéSENTATION DE L’ACTION

L’action se compose de 6 ateliers abordant les
thèmes suivants :
• Connaître les clés du bien vieillir, animé par un
médecin ou un psychologue.
• Réfléchir et préparer sa retraite (2 ateliers), animés par une psychologue.
• Repenser sa relation de couple, animé par un
psychologue .
• Gérer son patrimoine, animé par un notaire.
• Rencontrer le monde du bénévolat, animé par
des bénévoles.
Ces ateliers permettront aux personnes de 55 à
65 ans de se préparer à leur retraite. Les ateliers
sont ouverts aux personnes qui sont à 2-3 ans de
la retraite ou qui le sont depuis 2-3 ans.
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ATELIERS « CHEZ MOI,
JE DOMESTIQUE LES RISQUES ! »

population cible

•

Objectif DE L’ACTION

Contribuer à la prévention des accidents domestiques
des seniors.

• Seniors marnais

• pRéSENTATION DE L’ACTION

LOCAL
E

aCTION

« Ce qui vieillit en nous, c’est
le logement. Le locataire ne
vieillit pas. »
Charles GOUNOD
Artiste, Compositeur

Cette action se compose de 3 ateliers.
• Le premier atelier évoque les accidents domestiques ainsi que les gestes et postures à adopter au
quotidien. Il est animé par une chargée de prévention
et une ergothérapeute.
• Le deuxième atelier, animé par une ergothérapeute,
traite des dispositifs techniques d’aide au maintien
à domicile au quotidien (les aides pour se relever,
les différents aménagements possibles, les ustensiles utiles au quotidien...) avec démonstration de
plusieurs matériels.
• Enfin, le dernier atelier présente les aides
financières disponibles, ainsi que les professionnels
qui peuvent conseiller lorsque l’on se retrouve face
à un problème de logement inadéquat par rapport à
l’autonomie de la personne.
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ATELIERS
« RENDEZ-VOUS SENIORS »

population cible
• Seniors de Bischheim et
Rountzenheim

•

Objectif DE L’ACTION

Permettre aux seniors bas-rhinois de devenir acteur de leur santé et leur donner les éléments qui
contribuent à la préservation de leur autonomie.

• pRéSENTATION DE L’ACTION

LOCAL
E

aCTION

« Tout âge porte ses fruits,
il faut savoir les cueillir »

Cette action participative propose des interventions de prévention et de promotion de la santé.
La construction de l’action et le choix des thèmes
abordés se fait en étroite collaboration avec les
seniors inscrits aux ateliers.
L’action se compose de différents cycles thématiques : les RDV Seniors.
Parmi les thèmes abordés : alimentation, artthérapie, prévention routière, activité physique ,
nature , sommeil, sophrologie...
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ATELIERS « SENIORS EN SANTÉ,
SENIORS ENCHANTÉS »
•

population cible

Objectif DE L’ACTION

Favoriser la préservation de l’autonomie des seniors du
Grand Est.

• Seniors

RAND

T
ES

G

• pRéSENTATION DE L’ACTION

aCTION

« On ne peut s’empêcher de
vieillir, mais on peut
s’empêcher de devenir vieux »
Jules RENARD

Ce programme se compose de 4 temps :
• un débat introductif sur la santé des seniors,
• suivi de 3 cycles d’ateliers thématiques composés
chacun de 1 à 3 ateliers santé en fonction de la thématique :
• Alimentation
• Bon usage du médicament
• Activité physique (dont gestes et postures)
• Santé environnement
• Détente/sophrologie
• Sommeil
• Relations affectives et sexuelles des seniors
• Prévention de la dépression – Estime de soi
• Hygiène buccodentaire
• Audition, vue
• Tension, diabète …
Les thèmes sont choisis conjointement par les
mutuelles et les acteurs de terrain en fonction des besoins prioritaires de chacun des territoires.
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STAND / JOURNÉE D’ANIMATIONS
« BIEN-ÊTRE À TOUT ÂGE »

population cible
• Tout public et
seniors particulièrement
de Strasbourg

LOCAL
E

aCTION

« Ne me demandez pas mon
âge, il change tout le temps »

•

Objectif DE L’ACTION

Favoriser l’autonomie des seniors de Strasbourg
notamment au travers de l’alimentation dans des
structures d’action sociale et de soins.

pRéSENTATION DE L’ACTION
Associée à la ville de Strasbourg et à d’autres partenaires institutionnels (Carsat, RSI, MSA), la Mutualité
Française Grand Est propose une animation dans le
cadre de la manifestation « Bien-être à tout âge ».
Elle y présente ses missions et actions de prévention
destinées aux seniors en Alsace. Elle propose, en partenariat avec l’association Amuse-Bouche, une animation ludique intitulée « Croq’récré dans le potager »
pour sensibiliser le public à une alimentation équilibrée,
savoureuse et respectueuse de notre environnement.
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SANTÉ ENVIRONNEMENT
La qualité de l’environnement constitue un déterminant majeur de la santé humaine. Sa
dégradation est à l’origine d’une altération de la qualité de vie et du bien-être . Elle peut
contribuer au développement de diverses pathologies : intoxications, cancers, maladies
cardiovasculaires ou respiratoires, allergies... Santé publique France évalue entre 5 et 10%
la part des cancers liés à des facteurs environnementaux.
La région Grand Est, plus qu’ailleurs en France compte-tenu de l’histoire industrielle et de
l’importance en surface des systèmes agricoles intensifs, est exposée aux problèmes de
qualité de l’air, de l’eau, des sols, de bruit, ou bien encore aux risques sanitaires.

les actions déployées
•

Ateliers cuisine étudiants « Je cuisine et toi ? »

•

Conférence-débat « Moins de polluants, plus de santé ! »

•

Ateliers « Moins de polluants, plus de santé ! »

•

Animations de sensibilisation au gaspillage alimentaire auprès des étudiants

•

Sensibilisation de personnes relais sur la santé environnement

•

Ateliers « Prévention du gaspillage » alimentaire avec la protection judiciaire
de la jeunesse

•

Sensibilisation au gaspillage alimentaire
de professionnels de la restauration
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ATELIERS CUISINE ÉTUDIANTS
« JE CUISINE ET TOI ? »

• Objectif DE L’ACTION

population cible

Améliorer les pratiques autour de l’alimentation des
étudiants et jeunes travailleurs d’Alsace.

• Etudiants en cité
universitaire de Strasbourg

•

LOCAL
E

aCTION

« Que ton aliment soit ta
seule médecine ! »
HIPPOCRATE

pRéSENTATION DE L’ACTION

« Je cuisine et toi ? » organisé au Resto U Paul Appell
de Strasbourg, consiste en un cycle d’ateliers cuisine
thématiques co-animés par un cuisinier du CROUS
et un professionnel de la thématique culinaire et/
ou du gaspillage alimentaire. Les thématiques de
l’équilibre et du gaspillage alimentaire sont les fils
rouges des ateliers :
• « Cuisinez équilibré sans trouer votre portemonnaie
• « Les légumes ramènent leur fraise »
• « Avez-vous la patate ? »
• « Fait maison/fait industriel, quelles différences ? »
• « Les chefs c’est vous! »
• « Student Chef » : concours convivial entre les
participants
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CONFÉRENCE-DÉBAT
« MOINS DE POLLUANTS,
PLUS DE SANTÉ ! »
•

population cible

Objectif DE L’ACTION

Contribuer à une meilleure connaissance des
impacts des polluants de l’environnement sur la
santé.

• Tout public

RAND

T
ES

G

• pRéSENTATION DE L’ACTION

aCTION

« La vie nous donne toujours
une seconde chance qui
s’appelle demain »
Paul FORT

Depuis quelques années, les consommateurs
souhaitent s’orienter vers des produits plus respectueux de l’environnement et de leur santé.
Cette conférence-débat propose une approche
générale de la santé environnement, avec un
focus particulier sur l’air intérieur et les perturbateurs endocriniens.
Face à cette thématique parfois anxiogène et
pouvant mêler des messages contradictoires,
des experts et membres d’associations ou d’institutions publiques informent et répondent aux
questions du public.
Elle est suivie
environnement.
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d’ateliers

sur

la

santé

ATELIERS « MOINS DE POLLUANTS,
PLUS DE SANTÉ ! »

•

population cible

Objectif DE L’ACTION

Contribuer à l’amélioration des pratiques de
réduction des impacts des polluants de l’environnement sur la santé.

• Tout public

RAND

T
ES

G

• pRéSENTATION DE L’ACTION

aCTION

« Penser global, agir local »
René DUBOS

Comment reconnaitre et identifier les sources de
polluants chez soi ? Quels gestes simples et favorables à la santé pouvons-nous adopter au quotidien ? Comment réduire certaines expositions
aux polluants ?
Ces ateliers pratiques apportent des recommandations pratiques et des solutions peu coûteuses
et naturelles pour toute la famille.
L’intervenant propose des conseils pour devenir
un consomm’acteur averti ainsi que des recettes
de produits d’entretien et de cosmétiques à réaliser soi-même.
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ANIMATIONS DE SENSIBILISATION
AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
AUPRÈS DES ÉTUDIANTS

population cible
• Etudiants des campus
universitaires
mulhousiens (68)

LOCAL
E

aCTION

« Le gaspillage ? Il y a
sûrement encore de quoi en
faire tout un plat. »
www.casuffitlegachis.fr

• Objectif DE L’ACTION
Contribuer à prévenir le gaspillage alimentaire
des étudiants.

•

pRéSENTATION DE L’ACTION

Le gaspillage alimentaire représente 41,2 tonnes
de nourriture jetées chaque seconde dans le
monde.
Afin de sensibiliser les étudiants à cette thématique, avec le soutien de nombreux partenaires du territoire : CROUS, association Epices,
Chambre de consommation d’Alsace... la Mutualité Française Grand Est leur propose une semaine d’animations autour de la réduction des
déchets et l’accès à une alimentation de qualité
pour tous.
L’action se compose de 3 demi-journées de sensibilisation sous forme de stands, jeux concours
et animations au sein des restaurants universitaires du Haut-Rhin.
Cette action se déroule dans le cadre de la
Semaine Européenne de réductions des déchets
( SERD)
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SENSIBILISATION DE PERSONNES
RELAIS SUR LA
SANTÉ ENVIRONNEMENT

population cible
• Professionnels et
usagers de structures
d’accompagnement social
et de soins de Mulhouse

LOCAL
E

aCTION

« Une langue est faite
pour transmettre le meilleur
d’hier à ceux qui viendront
demain. »
Dominique NOGUEZ

•

Objectif DE L’ACTION

Contribuer à la réduction des impacts des polluants de l’environnement sur la santé dans des
structures d’action sociale et de soins.

• pRéSENTATION DE L’ACTION
Cette action permet une sensibilisation et une
formation des professionnels travaillant dans
des structures médico-sociales.
Ces professionnels pourront ensuite à leur
tour transmettre des messages de prévention
et informer les usagers de leur structure sur
les grandes thématiques de la santé environnement : ecogestes, lutte contre la précarité
énérgetique, prévention de la pollution de l’air
intérieur, alimentation... dans des structures
d’action sociale et de soins.
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ATELIERS « PRÉVENTION DU
GASPILLAGE ALIMENTAIRE » AVEC
LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE
population cible
• Jeunes et professionnels de l’Unité éducative
d’hébergement de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse de Mulhouse

LOCAL

E

aCTION

« N’en perds pas une miette,
finis ton assiette ! »
www.alimentation.gouv.fr

•

Objectif DE L’ACTION

Sensibiliser les jeunes de la Protection judiciaire
de la Jeunesse (PJJ) aux notions de gaspillage alimentaire.

• pRéSENTATION DE L’ACTION
Cette action permet de proposer, en partenariat avec la Chambre de Consommation d’Alsace (CCA) et l’Instance Régionale d’Education
et de Promotion de la santé en Alsace (IREPS),
des temps de sensibilisation autour de l’accès à
une alimentation de qualité pour tous et du gaspillage alimentaire aux équipes salariées et aux
jeunes suivis par la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ) .
Les actions sont co-construites avec les jeunes.
Pour cette action la Mutualité Française Grand
Est a pour mission d’informer, d’accompagner et
d’outiller les jeunes afin qu’eux-mêmes puissent
mettre en œuvre des projets selon leurs besoins
et leurs envies.
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SENSIBILISATION AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE DE PROFESSIONNELS
DE LA RESTAURATION

population cible
• Jeunes et professionnels
de restauration de l’unité
éducative d’hébergement
de la Protection judiciaire
de la Jeunesse de Colmar

LOCAL

E

aCTION

« Qui jette un œuf, jette un
bœuf »
www.alimentation.gouv.fr

•

Objectif DE L’ACTION

Sensibiliser les professionnels de restauration,
l’équipe éducative et les jeunes de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) aux notions de gaspillage alimentaire.

• pRéSENTATION DE L’ACTION
Cette action permet de proposer, en partenariat
avec la Chambre de Consommation d’Alsace et
l’IREPS, des temps de sensibilisation autour de
l’accès à une alimentation de qualité pour tous et
du gaspillage alimentaire aux équipes salariées,
et en particulier les équipes de restauration et
aux jeunes suivis par la Protection Judiciaire de
la Jeunesse (PJJ) .
Pour cette action, la Mutualité Française Grand
Est a pour mission d’informer, d’accompagner
et d’outiller les jeunes et les équipes afin qu’euxmêmes puissent mettre en œuvre des projets
selon leurs besoins et leurs envies.
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SANTÉ DES FAMILLES
Le programme Santé des familles est l’une des thématiques phares des orientations
stratégiques de la Mutualité Française. Le programme choisi et mis en place en Grand Est
aborde la thématique du sommeil. Il cible enfants, adolescents et parents et s’inscrit dans
le parcours de vie et d’accompagnement à la parentalité.
Ce programme répond à uplusiuers objectifs :
•

santé publique : il contribue à la réduction des inégalités sociales de santé,

•

Mutualité Française : il contribue à l’ accompagnement de
l’adhérent à une période clef de sa vie et de celle de sa famille.

les actions déployées
•

Exposition et Ateliers « Sommeil de l’enfant et de l’adolescent »

•

Théâtre-débat « Sages précautions ? »

•

Ateliers « Parentalité et Santé environnement »
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EXPOSITION ET ATELIERS
« SOMMEIL DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT »

population cible
• Futurs parents, parents
et grands-parents

•

Objectif DE L’ACTION

Informer les parents et grand-parents sur le
fonctionnement et la gestion du sommeil des
enfants et des adolescents.

RAND

T
ES

G

• pRéSENTATION DE L’ACTION

aCTION

« Les songes sont les enfants
du sommeil et de la nuit.»
Pierre-Claude-Victor BOISTE
Le dictionnaire universel (1843)

Le sommeil est un besoin qui varie d’un enfant
à l’autre, parfois d’un jour à l’autre. Le meilleur
repère d’un bon sommeil, c’est un enfant en
forme dans la journée. Un enfant qui ne dort pas
assez est en effet difficile à réveiller le matin,
fatigué, somnolent et irritable.
Cet atelier en deux séances permet de sensibiliser à l’importance du sommeil et du respect des
rythmes de l’enfant et de l’adolescent.
Des outils sont à disposition afin que les participants puissent identifier, exprimer leurs besoins
et difficultés et prévenir ainsi l’apparition d’éventuels troubles du sommeil.
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THÉÂTRE-DÉBAT
« SAGES PRÉCAUTION »

population cible
• Tout public et particulièrement futurs parents,
parents, grands-parents
de Haguenau (67)

LOCAL
E

aCTION

« Le théâtre est toujours le
lieu d’un débat moral »
Michel DEUTSCH
Petit dictionnaire du théâtre

•

Objectif DE L’ACTION

Permettre aux jeunes parents de s’informer et de
débattre sur la thématique de la santé environnement.

• pRéSENTATION DE L’ACTION
Le théâtre-débat de la Compagnie « Entrée de
jeu » présente sept situations de la vie quotidienne susceptibles de présenter des risques
pour la santé : alors, quelles « Sages précautions
» prendre ? En matière de pollution intérieure
et extérieure, de produits ménagers, de cosmétiques, d’alimentation, de bricolage, d’ondes
électromagnétiques…
Ce théâtre-débat sera suivi d’un cycle de 3
ateliers abordant le thème des produits d’entretien, des cosmétiques, de l’alimentation
et des contenants alimentaires, de la lecture des étiquettes alimentaires... Ils mèlent
informations théoriques et confection de
produits maison.
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ATELIERS
« PARENTALITÉ ET
SANTÉ ENVIRONNEMENT »

population cible
• Futurs parents, parents,
grands-parents
de Haguenau (67)

•

Objectif DE L’ACTION

Informer les parents et grand-parents sur
les bonnes pratiques en matière de santé
environnement.

• pRéSENTATION DE L’ACTION

aCTION

Comment reconnaitre et identifier les sources de
polluants chez soi ? Quels gestes simples et favorables à la santé pouvons-nous adopter au quotidien ? Comment réduire certaines expositions
aux polluants ?

« Ce dont on parle, ce n’est
pas de la perfection, mais
d’une direction »

Ces ateliers pratiques et conviviaux visent à favoriser l’expression des participants et les échanges
autour de solutions peu coûteuses et plus naturelles pour toute la famille.

LOCAL
E

Haïm GINOTT
Psychologue pour enfants

L’intervenant propose des conseils pour devenir
un consomm’acteur averti ainsi que des recettes
de produits d’entretien et de cosmétiques à réaliser facilement soi-même.
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SANTÉ DES ACTIFS
Les actifs de la région représentent plus de la moitié de la population. Les études montrent
que la qualité de vie des salariés contribue à la performance de l’entreprise et que celle-ci
deviendra une préoccupation majeure dans les prochaines années.
Les travailleurs.es passent 1/3 de leur temps sur leur lieu de travail. L’entreprise apparait
donc comme un endroit privilégié pour mener des actions de prévention et de promotion
de la santé..
les actions déployées

•

Forum « Mangez, Bougez, c’est facile ! » en milieu professionnel

•

Théâtre-débat « Le travail c’est la Santé ? ouvrons le dialogue ! »

•

Ateliers « Mieux-être en tête »

•

Actions sur mesure pour les mutuelles en milieu professionnel
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FORUM « MANGEZ, BOUGEZ,
C’EST FACILE ! »
EN MILIEU PROFESSIONNEL

population cible

• Objectif DE L’ACTION
Promouvoir l’activité physique et une alimentation équilibrée en milieu professionnel.

• Salariés/agents

ERA
EN L

E
ISE

G

• Adultes en âge de
travailler y compris
les chômeurs

aCTION

« Alimentation équilibrée et
activité physique adaptées :
salarié en bonne santé »

• pRéSENTATION DE L’ACTION
Cette action mise en place sous forme d’un forum en milieu professionnel permet aux salariés
de venir échanger sur l’importance d’adopter
une alimentation équilibrée et variée et de pratiquer une activité physique régulière.
Ce parcours prévention de 45 minutes pour
chaque salarié se décompose en 3 temps :
- Un entretien avec une diététicienne
- Un entretien avec un éducateur sportif pour
faire le point sur la pratique d’activité physique et
trouver des solutions adaptées
- Un test de condition physique individualisé,
avec remise d’un bilan personnalisé.
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THÉÂTRE-DÉBAT
« LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ ?
OUVRONS LE DIALOGUE ! »

population cible

• Objectif DE L’ACTION
Permettre aux adhérents actifs de s’informer et
de débattre sur les risques psychosociaux.

• Salariés/agents

RAND

T
ES

G

• Adultes en âge de
travailler y compris
les chômeurs

aCTION

« Prévenir vaut mieux que
guérir »

•

pRéSENTATION DE L’ACTION

Le théâtre-débat intitulé « Le travail, c’est la
santé : Ouvrons le dialogue ! » aborde la problématique des risques psychosociaux et de la souffrance au travail à travers différentes saynètes
que le public est invité à rejouer pour trouver
collectivement des solutions aux situations exposées.
Une psychologue du travail intervient à la fin de
la pièce afin de débattre avec les participants et
répondre aux questions.
Cette action est suivie du cycle d’ateliers « Mieuxêtre en tête ».
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ATELIERS
« MIEUX-ÊTRE EN TÊTE »

population cible

•

Objectif DE L’ACTION

• Adultes en âge de
travailler y compris
les chômeurs

• pRéSENTATION DE L’ACTION

RAND

T
ES

G

• Salariés/agents

Contribuer au développement des facteurs de
protection de la santé mentale positive des
adultes en âge de travailler.

aCTION

« Le bien-être mental :
composante essentielle pour
se réaliser au travail »

Cette action fait suite au théâtre-débat
« Le travail c’est la santé ? Ouvrons le dialogue ! »
Elle est composée d’un cycle de 5 ateliers sur les
facteurs de protection de la santé mentale animés par une psychologue.
• Le 1er atelier est dédié à la gestion du stress
• Le 2ème à l’estime de soi
• Le 3ème à l’affirmation de soi
• Le 4ème aux réseaux d’aides auxquels la personne peut faire appel
• Et le 5ème atelier est consacré à la découverte
d’une activité de détente : sophrologie, yoga...
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ACTIONS POUR LES MUTUELLES
EN MILIEU PROFESSIONNEL

population cible

• Objectif DE L’ACTION
Proposer un panel d’actions aux mutuelles pour
le milieu profesionnel.

• Actifs / agents

RAND

T
ES

G

•

aCTION

« Pour des salariés en bonne
santé »

pRéSENTATION DE L’ACTION

Les actions sur mesure en milieu professionnel constituent une nouvelle offre prévention
pour les mutuelles en direction des entreprises et administrations. Elles peuvent être
proposées sous 2 formes : clés en main ou
sur-mesure.
En fonction des besoins des salariés, la Mutualité
Française Grand Est pourra intervenir sur l’ensemble des thématiques proposées dans la programmation. Il peut s’agir d’ateliers, de conférences, de stands...

40

ACCOMPAGNEMENT
ET SANTE DES AIDANTS
En France, plus de 8 millions d’aidants accompagnent un proche dépendant au quotidien.
Cette aide non professionnelle est souvent nécessaire au maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie du fait de l’âge, d’un handicap ou de la maladie. Cependant,
cette préoccupation permanente de l’Autre peut engendrer de réelles conséquences sur la
qualité de vie du proche aidant, sa santé physique, psychologique et sur sa relation avec le
proche aidé.

les actions déployées
•

Film-débat et Ateliers « Fil Mauve ® »

•

Ateliers « Aidants et vie professionnelle »

•

Ateliers « Aidants, votre santé parlons-en ! »

•

temps d’échanges « Café des Aidants »

•

action « Le Mois des aidants »
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FILM-DÉBAT ET ATELIERS
« FIL MAUVE ® »

• Objectif DE L’ACTION

population cible
• Aidants de personnes
souffrant de maladies
de la mémoire à Mirecourt
(88) ou Montmédy (54) et
alentours

LOCAL

Renforcer les compétences et les connaissances
des aidants familiaux de parents souffrant de
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées afin
de préserver leur qualité de vie et celle de leur parents.

• pRésENTATION DE L’ACTION

E

aCTION

« Soyez le changement que
vous voulez voir dans le
monde »
GANDHI

Etre aidant est une lourde responsabilité.
Pour ne pas se sentir seul et partager avec d’autres
sa réalité quotidienne, l’action Fil Mauve ® est
destinée aux aidants de personnes qui souffrent de
maladie de la mémoire.
Elle est une ressource pour apprendre à mieux
comprendre la maladie, communiquer plus
facilement avec la personne souffrante et les soignants, aménager le cadre de vie et trouver des solutions concrètes pour un meilleur équilibre.
Il se décline en deux temps :
• un film-débat ouvert à tous
• suivi d’un cycle d’ateliers ouverts aux aidants
non-professionnels.
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ATELIERS « AIDANTS
ET VIE PROFESSIONNELLE »

population cible
• Aidants en activité
professionnelle

• Objectif DE L’ACTION
Proposer une action dédiée aux aidants actifs
en tenant compte de leurs contraintes, de leurs
demandes et besoins en matière de santé .

RAND

T
ES

G

• pRésENTATION DE L’ACTION

aCTION

“Petite aide fait grand bien.”

Cette action est à destination des entreprises et des
aidants en situation d’emploi (entreprises et adhérents mutualistes) .
Cette nouvelle action de la programmation 2018
est en cours de construction par un groupe de travail regroupant la Mutualité Française Grand Est et
les mutuelles intéréssées

Germaine Guèvremont
Marie-Didace
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ATELIERS « AIDANTS,
VOTRE SANTÉ PARLONS-EN ! »

• Objectif DE L’ACTION

population cible

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
aidants et de leur proche.

RAND

T
ES

G

• Aidants, quel que soit
l’âge, la pathologie ou le
handicap de la personne
accompagnée

aCTION

« Une bonne aide rend
la charge légère. »
Proverbe danois

• pRésENTATION DE L’ACTION
Cette action s’articule autour de deux temps :
• Une sensibilisation du grand public sur les risques
et l’impact de la relation d’aide sur la santé des
proches aidants est proposée. Ce temps est modulable en fonction des ressources et des expertises
locales. Exemple : conférence-débat, film-débat,
théâtre-débat, forum-santé.
• Des ateliers de santé en lien avec les attentes et
les besoins locaux à destination des aidants nonprofessionnels :
- « Aidant et en forme »
sur la dimension physique de la santé
- « Aidant et serein »
sur la dimension psychologique de la santé
- « Aidant, mais pas seulement… »
sur la dimension sociale de la santé
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TEMPS D’ÉCHANGES
« CAFÉ DES AIDANTS »

population cible
• Aidants de Strasbourg,
quel que soit l’âge ou la
pathologie de la
personne accompagnée

LOCAL
E

aCTION

« Être compris est bon, et
s’entraider est doux.»
Henri-Frédéric Amiel
Journal intime, le 20 décembre 1868.

• Objectif DE L’ACTION
Proposer un lieu d’échange et un temps de répit aux
aidants familiaux.

• pRésENTATION DE L’ACTION
Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps
et des espaces d’information, destinés à tous
les aidants, quel que soit l’âge, la pathologie ou
le handicap du proche aidé.
Ces rencontres ont lieu une fois par mois et
sont co-animées par un travailleur social et un
psychologue ayant une expertise sur la question
des aidants. A chaque rencontre, une thématique
est proposée pour amorcer des échanges autour de
son vécu d’aidant. L’objectif est d’offrir un lieu dédié,
pour échanger et rencontrer d’autres aidants dans
un cadre convivial (un café associatif, un bar, un restaurant...).

45

ACTION
« LE MOIS DES AIDANTS »

population cible
• Ouvert à tous, dont proches
aidants, professionnels,
personnes accompagnées
et concernée par la
thématique du Bas-Rhin

LOCAL
E

aCTION

« J’ai réussi à mettre un peu
d’ordre en moi-même, je
commence à me plaire…»

• Objectif DE L’ACTION
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
aidants et de leur proche.

• pRésENTATION DE L’ACTION
Durant le « Mois des aidants », le Conseil Départemental du Bas-Rhin organise différentes actions de
sensibilisation à destination des proches aidants.
A cette occasion, la Mutualité Française Grand Est
propose une intervention en lien avec les besoins
du territoire et les demandes des partenaires de
terrain : conférence-débat, film-débat, théâtre-débat, forum-santé...

Eugène Guillevic ( 1907-1997 )
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PREVENTION DES
MALADIES CHRONIQUES
En France, les maladies chroniques touchent près de 20 % de la population et sont l’une
des causes principales de décès et de handicap. Problème majeur de santé publique, ces
affections de longue durée et évolutives entraînent souvent une détérioration de la qualité
de vie et sont parfois associées à une invalidité ou des complications graves de santé.
L’alimentation joue un rôle déterminant dans la survenue des maladies les plus répandues
(cancers, maladies cardiovasculaires ou le diabète de type 2). Il en est de même pour la
modification des habitudes de vie et la diminution des dépenses physiques de la population. Or, la pratique d’une activité physique régulière contribue, avec une alimentation
équilibrée, au maintien d’un bon état de santé (Rapport ORSAL, 2010).

les actions déployées
•

Stand « Mangez, bougez, c’est facile ! »

•

Petits déjeuners santé « Mangez, Bougez, c’est facile ! »

•

Ateliers « Charlotte et Papillotes, faites le ménage en cuisine »

•

Programme Education Thérapeutique du Patient « Trouvez votre équilibre »

•

Petits-déjeuners Santé et ateliers Culinaires

•

Semaine d’animations « Le printemps de la santé »

•

Stand « Promotion des dépistages organisés des cancers »

•

Stand « Quinzaine du Diabète »

•

Stand « Journée du coeur »

•

Formation de personnes-relais sur VIH-IST-Hépatites

•

Temps fort/Information sur VIH-IST-Hépatites
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STAND
« MANGEZ, BOUGEZ, C’EST FACILE ! »

population cible

ERA
EN L

E
ISE

G

• Tout public

aCTION

« Bien manger, déguster,
savourer. Bref, se régaler »

• Objectif DE L’ACTION
Sensibiliser le public mutualiste et non mutualiste des centres de soins de premier recours à
l’importance d’une alimentation équilibrée et à
la pratique de l’activité physique.

• pRésENTATION DE L’ACTION
Les stands « Mangez, bougez, c’est facile ! »
consistent en la tenue d’un stand animé par des
professionnels de santé et de promotion de la
santé : diététicien et chargé de projet en prévention et promotion de la santé . Ils permettent
de faire le point avec les usagers des centres de
soins de premier recours sur leurs habitudes et
leurs comportements en termes d’alimentation
et d’activité physique.
L’objectif étant d’informer et conseiller sur ces
thématiques et orienter vers des solutions locales adaptées.
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PETITS DÉJEUNERS SANTÉ
« MANGEZ, BOUGEZ, C’EST FACILE ! »

population cible
• Tout public

• Objectif DE L’ACTION
Sensibiliser le public mutualiste et non mutualiste à l’importance d’un petit-déjeuner équilibré
en centres de soins de premier recours.

RAND

T
ES

G

• pRésENTATION DE L’ACTION

aCTION

« Tout bonheur commence
par un petit déjeuner
tranquille »

Les stands « Mangez, bougez, c’est facile ! »
consistent en la tenue d’un stand animé par des
professionnels de santé et de promotion de la
santé.
Pour dynamiser l’action, le stand « Mangez,
bougez , c’est facile ! » est combiné à une sensibilisation à l’importance d’un petit déjeuner équilibré. Des recettes ainsi que des dégustations sont
proposées aux usagers des centres de soins de
premier recours.
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ATELIERS « CHARLOTTE ET
PAPILLOTES, FAITES LE MÉNAGE
EN CUISINE »
• Objectif DE L’ACTION

population cible
• Tout public
de Pont-à-Mousson (54)
et Saint-Dié (88)

Favoriser l’adoption, par les participants, de
comportements plus sains en particulier en matière d’alimentation santé.

• pRésENTATION DE L’ACTION

LOCAL
E

aCTION

« Bien choisir, bien manger,
plaisir partagé et santé
préservée ! »

Charlotte et Papillotes - faites le ménage en
cuisine est un cycle de 3 ateliers complémentaires permettant d’apporter les clefs d’une alimentation santé et d’une consommation éclairée :
• « Comprendre pour mieux agir ! » :
Importance de la nutrition pour aujourd’hui et
pour demain, équilibre alimentaire, nutrition
et fonctions cérébrales.
• « Importance des micronutriments ! » :
5 clés pour une alimentation santé et plan
alimentaire sur une semaine.
• « Etre un(e ) cuisinier(e) averti(e) ! » :
Décryptage des étiquettes, les contenants
alimentaires , les modes de cuisson et de
conservation, les 6 gestes à appliquer au
quotidien.
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PROGRAMME EDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
« TROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE »

population cible
• Personnes à risques
cardiovasculaires de
Troyes, Sainte-Savine (10)
et Reims (51)

LOCAL
E

aCTION

« La santé est le premier des
biens après la paix du cœur »
Henri-Frédéric AMIEL
Journal intime, le 20 avril 1873.

• Objectif DE L’ACTION
De 2015 à 2018, contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie et de l’autonomie de 50 patients à
risques cardiovasculaires par année scolaire, sur
3 sites : Troyes, Sainte-Savine et Reims.

• pRésENTATION DE L’ACTION
Des praticiens du Centre de santé mutualiste de Troyes (médecin, diététicienne) ont
pris en charge dès 2005, tant sur le plan alimentaire que physique, des patients à risques
vasculaires.
En 2018, la démarche se poursuit. Des médecins mutualistes formés en Education
Thérapeutique du Patient (ETP) à Troyes,
Sainte-Savine et Reims repèrent dans leur patientèle des patients à risques cardiovasculaires.
Des bilans médicaux et éducatifs sont effectués,
des objectifs éducatifs négociés et des orientations vers des professionnels proposées (diététiciens, psychologues, professeurs d’activité physique adaptée). Une prise en charge collégiale
est alors mise en place autour des patients sur
plusieurs mois (jusqu’à 9 mois). Ce programme
est autorisé, en éducation thérapeutique du patient, par l’Agence régionale de santé.
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PETITS-DÉJEUNERS SANTÉ
ET ATELIERS CULINAIRES

population cible
• Tout public du
Neuhof à Strasbourg (67)

• Objectif DE L’ACTION
Améliorer les pratiques alimentaires des publics
par des actions de promotion de la santé autour
de petits déjeuners conviviaux.

• pRésENTATION DE L’ACTION

LOCAL
E

aCTION

« Petit déjeuner comme un
roi, déjeuner comme un prince
et diner comme un pauvre »

Autour d’un petit déjeuner convivial, la Mutualité Française Grand Est et ses partenaires invitent
une fois par mois les patients et usagers de la
Maison de Santé du Neuhof et le grand public à
venir échanger avec une diététicienne, les associations et les acteurs locaux afin de faire le point
sur leur nutrition et de mieux leur faire connaître
les structures de proximité.
Ces rencontres offrent également la possibilité
de s’inscrire sur place à des ateliers culinaires afin
de mettre en pratique les bons gestes en matière
d’alimentation pour leur santé.
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SEMAINE D’ANIMATIONS
« LE PRINTEMPS DE LA SANTÉ »

• Objectif DE L’ACTION

population cible
• Tout public du
Neuhof à Strasbourg (67)

Améliorer les pratiques alimentaires des publics
au travers d’actions de promotion de la santé
autour de deux thèmes santé environnement et
alimentation.

• pRésENTATION DE L’ACTION

LOCAL
E

Les participants sont invités à bénéficier
d’ateliers complémentaires sur le thème de la
santé environnement (polluants de l’habitat, air
intérieur, perturbateurs endocriniens...) et de
l’alimentation.

aCTION

« Que ton aliment soit ta
seule médecine ! »
Hippocrate

Ils pourront apprendre à confectionner des
produits cosmétiques maison à moindre coût, à
participer à une animation goûter en présence
d’une diététicienne et à assister à un conte
culinaire sur la saisonnalité des produits.
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STAND « PROMOTION DES
DÉPISTAGES ORGANISÉS
DES CANCERS »

population cible
• Tout public et
particulièrement
les 50/74 ans de Thionville
(57) et Remiremont (88)

LOCAL
E

aCTION

« Ma santé j’y tiens !
De 50 à 74 ans, le dépistage
du cancer colorectal
et du sein, c’est tous les
deux ans ! »

• Objectif DE L’ACTION
Informer le public lorrain sur la nécessité de
participer au dépistage des cancers en
s’appuyant sur le réseau de relais formés.

• pRésENTATION DE L’ACTION
Plusieurs actions d’informations et de promotion
des dépistages sont proposées par les structures
de gestion de dépistages organisés des cancers,
les comités départementaux de la Ligue contre le
cancer, les centres sociaux partenaires, les villes,
les associations locales et les médiateurs santé.
Ces derniers sont les principaux acteurs pour informer le grand public dans le cadre d’actions
évènementielles organisées avec les partenaires
experts sur différents lieux de vie sur les communes. Elles ont principalement lieu en mars et
en octobre autour de Mars bleu et Octobre rose.
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STAND « QUINZAINE DU DIABÈTE »

• Objectif DE L’ACTION

population cible

Contribuer à la prévention du diabète de type 2.

• Tout public
Patients atteints
de diabète de type 2
de Mulhouse (68)

LOCAL
E

aCTION

« Ce que vous faites
aujourd’hui peut améliorer
tous vos lendemains »
Ralph Marston
Ecrivain

• RésENTATION DE L’ACTION
La France compte environ 3.5 millions de personnes diabétiques et plus 500 000 diabétiques
qui s’ignorent. Cette maladie s’accompagne de
nombreuses complications (cécité, insuffisance
rénale, neuropathie invalidante, risque de coronaropathie...)
Lors de la « Quinzaine du Diabète », plusieurs
actions sont proposées : des tests de glycémie
à réaliser à jeun, des petits déjeuners équilibrés
et conseils diététiques, de l’information, des
échanges avec des professionnels de santé, des
démonstrations d’activités physiques faciles
à mettre en œuvre au quotidien, des conférences…
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STAND « JOURNÉE DU COEUR »

population cible
• Tout public de
Strasbourg (67)

• Objectif DE L’ACTION
Informer le grand public sur la prévention des
maladies cardiovasculaires et plus globalement
sur leur santé.

• pRésENTATION DE L’ACTION

LOCAL
E

aCTION

« Le rire ? C’est une poussière
de joie qui fait éternuer le
cœur »

La « Journée du coeur » est une journée de
sensibilisation organisée par l’association Alsace
Cardio et Alliance du coeur, qui regroupe différentes structures unies autour de la thématique
générale de l’insuffisance cardiaque.
La Mutualité Française Grand Est anime durant
cette journée, un stand avec le jeu « Coeur en
cible » créé spécifiquement pour l’occasion et y
valorise ses actions de prévention et promotion
de la santé.
Au programme de la « Journée du coeur » :
conférences sur l’insuffisance cardiaque, la méditation en pleine conscience ou l’alimentation, ateliers culinaires avec les diététiciennes,
initiation à la marche nordique, stands, animations et ateliers divers.
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FORMATION DE
PERSONNES-RELAIS
SUR VIH-IST-HÉPATITES
• Objectif DE L’ACTION

population cible
• Apprentis, lycéens, étudiants, jeunes travailleurs,
bénévoles et personnels
associatifs du territoire
messin (57)

LOCAL
E

aCTION

« Le SIDA se transmet par
le sang et par le sperme.
L’information se transmet
par la bouche, les yeux et les
oreilles. La solidarité se
transmet par le coeur. »
Philippe Geluck
Ecrivain

Former des relais aux différentes approches de
prévention : apprentis, lycéens, étudiants, jeunes
travailleurs, bénévoles et personnels associatifs.

• pRésENTATION DE L’ACTION
La Mutualité Française Grand Est coordonne aux côtés de la Ville de Metz et du
Centre de renseignements d’information
Bureau Information Jeunesse, le collectif
partenarial SIDA qui met en œuvre des actions de prévention du VIH et des IST
depuis 2000 sur le territoire lorrain.
La formation est l’un des axes prioritaires de ce
dispositif.
Des mutuelles s’associent tous les ans aux
travaux de ce collectif et bénéficient également
des modules de formation dispensés par la Mutualité Française Grand Est.
Par ailleurs, la collaboratrice référente
VIH-IST de la Mutualité Française Grand
Est participe depuis de nombreuses
années aux travaux du COREVIH (comité régional VIH) dans le collège « personnes qualifiées en
Prévention Promotion de la Santé ».
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TEMPS FORT/INFORMATION
SUR VIH-IST-HÉPATITES

population cible
• Tout public de Metz (57)

• Objectif DE L’ACTION
Informer et favoriser l’accès aux dépistages pour
le tout public lorrain sur la problèmatique VIHSIDA-IST, à l’occasion d’actions évènementielles.

• pRésENTATION DE L’ACTION

LOCAL
E

aCTION

« Prévenir, se faire dépister
et bien s’informer pour mieux
protéger sa santé contre
toutes les I.S.T. ! »

Une journée d’actions, au cours de laquelle des
jeunes relais de prévention formés et encadrés
par des professionnels de santé et de la prévention animent des stands d’information, est mise
en place au centre-ville de Metz. Ils sont aussi
mobiles sur la ville pour aller au devant du public,
échanger avec celui-ci et l’inviter à faire un test
de dépistage.
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PARTENAIRES

Les actions de prévention et promotion de la santé de la Mutualité Française Grand Est sont mises en place avec le soutien de nos
différents partenaires. Ils ont vocation à s’inscire dans la durée et permettre ainsi la mise en place d’actions perennes sur tout le territoire
du Grand Est.

• Partenaires institutionnels
Agence régionale de santé (ARS), Conseil Régional, Conseils départementaux, Conférences des financeurs, Villes et communautés de communes, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (CARSAT), Mutualité sociale agricole (MSA),
Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
(CAMIEG), Régime social des indépendants (RSI), Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), Education Nationale,
Universités, Rectorat, Etablissements scolaires, Centres Hospitaliers...

• Partenaires mutualistes
Unions territoriales mutualistes, Services de soins et d’accompagnement mutualistes, Mutuelles...

• Partenaires associatifs
Instance régionale en éducation et promotion de la santé (IREPS),
Associations régionales et locales oeuvrant dans le domaine de la santé, Associations de patients et familles, Association inter-régimes, Label
Vie...
Liste non exhaustive et amenée à évoluer en fonction des actions développées au cours de
l’année.
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OUTILTHÈQUE
Cette outilthèque présente une sélection d’outils thématiques créés
par le réseau mutualiste et ses partenaires.
Cette présentation est non exhaustive, d’autres outils thématiques
peuvent en effet être mis à votre disposition par notre équipe. Nous
vous invitions à les solliciter pour vos recherches spécifiques.

• Exposition « Rester à l’écoute de ses oreilles »
Cette exposition nationale de 4 panneaux aborde le fonctionnement
de l’oreille, les risques liés au bruit et à l’âge et les solutions pour éviter ou palier les pertes auditives.
La visite commentée de l’exposition peut être complétée par un test
de dépistage auditif réalisé par un audioprothésiste mutualiste.

• exposition « Longue vie à la vue ! »
Cette exposition composé de 4 panneaux aborde de façon globale et
complète la thématique des yeux et de la vue : leur fonctionnement,
l’évolution de la vue au fil des âge et les manières de préserver sa vue.
La visite commentée de l’exposition peut être complétée par un test
de vue réalisé par un opticien mutualiste.
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• 10 conseils nutritionnels pour la vision
Fiche de format A4 présentant 10 conseils nutritionnels simples et
pratiques à mettre en pratique au quotidien permettant de préserver sa vue.

• Livre de recettes « Bien vieillir c’est un régal »
Ce livre de recette, rédigé par des participants du cycle prévention
«Bien vieillir c’est un régal», propose une trentaine de recettes
santé. Au menu : boissons, recettes spécial micro-ondes, à base de
légumineuses, vinaigrettes et sauce santé ...

• Exposition « Halte à la pollution intérieure ! »
Cette exposition composée de neuf panneaux thématiques présente les différentes sources de pollution intérieure comme l’humidité et les moisissures ou encore les produits d’entretien. Elle explique
également quels bons réflexes adopter pour limiter notre exposition
à ces polluants domestiques, notamment en aérant régulièrement
les pièces afin de renouveler l’air.

• Photo expression « - = + »
Cet outil est composé de 5 boîtes focus thématiques permettant
d’aborder l’environnement extérieur et l’eau, l’alimentation, les cosmétiques, l’air intérieur, les produits d’entretien et les ondes électromagnétiques.
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OUTILTHÈQUE
• Roue de la santé environnement
Cette roue est particulièrement adaptée aux stands d’information. Elle aborde la santé environnement sous différentes formes :
alimentation, produits d’hygiène et cosmétiques, air intérieur, ondes
éléctromagnétiques. Cet outil est particulièrement adpaté aux enfants et aux familles.

• Malette Justin un peu d’air
Malette pédagogique sous forme de jeux autour de la qualité de l’air
intérieur. Les thèmes abordés sont l’humidité, la ventilation et les
moisissures. Objectif : pouvoir les identifier, les repérer pour adopter
les bons gestes et en limiter l’impact.

• Passeport des aidants : Guide d’infos pratiques et de conseils
pour vous accompagner au quotidien
Guide d’informations et de conseils pratiques à destination des aidants.
Il renseigne sur les ressources physiques, psychologiques, financières et
matérielles dont ils peuvent bénéficier localement. Ce guide regroupe
informations théoriques et annuaires des structures locales.

• Trucs et astuces pour intégrer l’activité physique à son quotidien
Ce carnet de 8 pages permet aux personnes d’intégrer l’activité
physique à leur quotidien sans aucune contrainte pour tendre vers
30 minutes d’activité physique par jour. L’outil s’adresse au tout public, avec tout de même une orientation senior .
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VOS CONTACTS
Mutualité Française Grand Est - Pôle prévention et promotion de la santé
15 rue sainte catherine - 54000 Nancy
Vanessa ROUGIER

Sabrina RAGNATELA

Responsable Pôle prévention et
promotion de la santé
vrougier@mfge.fr / 06.11.01.31.52

Responsable Pôle Développement
Référente demandes spécifiques mutuelles
sragnatela@mfge.fr / 06.32.32.85.14

Dominica FAMILIARI

Elodie BERNARD

Assistante Pôle prévention et
promotion de la santé
dfamiliari@mfge.fr / 03.26.84.51.73

Assistante animation et documentation
ebernard@mfge.fr / 06.32.32.94.53

Florine JOLY

Florian ANSTOTZ

Chargée de projets
Co-référente thématique Aidants
fjoly@mfge.fr / 06.17.86.40.88

Chargé de projets
Référent thématique Maladies chroniques
fanstotz@mfge.fr / 06.79.69.82.49

Clara CHWATACZ

Cécile MAILLARD

Chargée de projets
Référente thématique Santé des actifs
cchwatacz@mfge.fr / 06.17.86.39.83

Chargée de projets
Coordinatrice CLS Reims
cmaillard@mfge.fr / 06.27.75.68.81

Karina DURAND

Elena MOUSSET

Chargée de projets
Co-référente thématique Aidants
kdurand@mfge.fr/ 06.71.46.06.42

Chargée de projets
Référente thématique Santé environnement
emousset@mfge.fr / 06.74.59.63.74

Christelle GILE

Elodie PARISOT

Chargée de projets
Référente thématique Santé sensorielle
cgile@mfge.fr / 06.80.42.56.14

Chargée de projets
Référente thématique Bien vieillir
eparisot@mfge.fr / 06.35.17.01.12

Estelle ISABELLE

Fabienne THEOBALD

Chargée de projets
Remplaçante de Christelle GILE courant 2018
eisabelle@mfge.fr / 03.26.84.51.72

Chargée de projets
Référente thématique Famille
ftheobald@mfge.fr / 06.85.93.61.85
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