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es chères adhérentes
et chers adhérents,

Le printemps est arrivé, avec ses promesses
de beau temps et de liberté retrouvée.
Le ciel n’est cependant pas encore au beau fixe en 2022.
La Covid semble provisoirement maîtrisée, mais le virus
est toujours présent, et frappe encore nombre de Français,
et de nos adhérents. La guerre en Europe n’en finit plus de
nous ramener à des temps que l’on croyait oubliés, avec
ses destructions massives, ses cruautés et ses flots de
réfugiés, provoquant une tension internationale de plus
en plus inquiétante. Concernant notre domaine d’activité
- la santé et la prévoyance - de grands projets se sont
concrétisés ces derniers mois :
• la protection sociale complémentaire de la fonction
publique, appelée PSC qui, à l’instar de ce qui existe déjà
pour les salariés du secteur privé, prévoit prochainement
une obligation de couverture santé complémentaire pour
tous les fonctionnaires en activité, avec une contribution
de l’employeur public à hauteur de 50% de la cotisation.
En 2022, les actifs peuvent déjà bénéficier d’une aide de
15 euros par mois s’ils ont adhéré à une complémentaire
santé. Rien n’est, par contre, prévu pour les retraités !
• La création de la cinquième branche de la sécurité
sociale dédiée à l’autonomie, et donc au risque de dépendance, crée par la loi du 7 août 2020 a été confirmée
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par une ordonnance du 2 décembre 2021. Son pilotage
a été confié à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), qui est désormais une Caisse nationale
de Sécurité sociale.
Ces novations pourraient bien impacter le rôle même de
notre mutuelle, et pourraient pour partie au moins,
se substituer au référencement en place pour les fonctionnaires actifs et retraités de la CDC. Consciente de ces
récentes évolutions, CDC Mutuelle a d’ores et déjà mené
une réflexion sur notre modèle de fonctionnement et notre
positionnement sur un marché en constante évolution.
Vous avez, par ailleurs, été nombreux à exprimer votre
mécontentement face à la résiliation des contrats
M091 et M092 par MFPrévoyance, en vous exprimant
directement auprès de vos élus et ou en signant la
pétition mise en ligne par l’un d’entre vous. Vous pouvez
compter sur le bureau et le Conseil d’administration pour
défendre vos intérêts. Vous avez également été nombreux
à souscrire aux contrats que nous avions réussi à négocier
dans un délai très court auprès de la Mutuelle Générale
Prévoyance (garanties incapacité de travail, invalidité,
décès, dépendance et frais d’obsèques) avec laquelle
nous partageons les principes mutualistes de solidarité
auxquels nous sommes tous attachés.
Cette attitude prouve bien, s’il en était besoin, de votre
attachement à notre mutuelle et aux valeurs qu’elle défend.
Bien cordialement à toutes et à tous,
Patrice Cazaux-Rocher
Président de CDC Mutuelle
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>Liberté, Choix et Souplesse

Les Engagements
de CDC Mutuelle

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 88 40 39 50 (tapez 2) ou sur notre site internet
cdc-mutuelle.fr. Pointez sur la garantie bronze et documents
contractuels :

> Autres nouveautés en santé :
2 surcomplémentaires
INEDIT et seulement chez CDC Mutuelle : les surcomplémentaires « Soins courants » et « Hospitalisation ».
Sans délai de carence, vous pouvez souscrire à l’un ou
l’autre voire aux deux surcomplémentaires proposées
par CDC Mutuelle.

Depuis 2020, votre Mutuelle est en profonde transformation.
Les membres du Conseil d’administration ont réfléchi et
adapté les garanties, les tarifs et les modalités d’adhésion à
chaque adhérent historique issu de la CDC mais également à
ceux et celles qui veulent adhérer à une vraie mutuelle
mais qui ne sont pas fonctionnaires de la CDC.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Régulièrement, CDC Mutuelle met l’accent sur les valeurs
qu’elle porte et qu’elle défend. Pour la gouvernance de
votre Mutuelle, cela est essentiel, une nécessité afin de
rester fidèle aux valeurs qui ont permis la création en
1943 de la Mutuelle.
Solidarité et proximité font partie de notre ADN.
Aujourd’hui liberté, choix et souplesse sont de mise permettant ainsi de répondre à vos attentes.

TARIF FAMILLE :
Vous adhérez avec votre femme, votre mari et vos enfants ?
Vous bénéficiez de 10 % de réduction supplémentaire. La
réduction pour les enfants n’est plus de 50% mais de 60%.
Alors n’hésitez plus, adhérez auprès de CDC Mutuelle.

AUGMENTATION DU FORFAIT
MÉDECINES DOUCES ET ÉLARGISSEMENT
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

• 1 Garantie Historique

CDC Mutuelle a augmenté le forfait pour le panier de remboursement des médecines douces et votre mutuelle permet la prise en charge d’actes plus nombreux. Sont remboursés : L’ostéopathe, l’acupuncteur, le chiroprateur, le
podologue/pédicure, le dietétitien et l’homéopathe. Le forfait est désormais de 200 €, il augmente de 50 € car il était
auparavant de 150 €. Vous êtes libre de le dépenser comme
vous le souhaitez.

C’est la garantie que vous connaissez tous et qui existe depuis
des années. Elle évolue afin de mieux prendre en compte vos
besoins. Un prix unique. Donc pas de mauvaises surprises
lorsque vous partez à la retraite. Votre cotisation reste à
88 euros si l’on prend en compte le tarif de l’année 2022.

Vous utilisez désormais votre forfait comme bon vous semble.
Vous êtes libre de le prendre en une ou plusieurs fois dans la
limite bien sûr de la facture que vous allez nous présenter.
Attention : La facture sera prise en charge si votre
praticien est inscrit au répertoire ADELI.

> Vous êtes agent CDC

Vous êtes en activité au sein de la CDC ou à la retraite.
Trois formules de mutuelle santé et 2 surcomplémentaires
pour limiter votre reste à charge sont proposées par CDC
Mutuelle :

Important à retenir : ce tarif n’augmente pas en fonction
de votre âge, ce qui n’est absolument pas le cas chez nos
concurrents.

> Nouveautés 2022
TARIF COUPLE :
Un tarif couple a été mis en place. Vous adhérez en couple
et bien CDC Mutuelle vous propose une réduction de la
cotisation de 10% pour votre conjoint. Vous étiez tous
les deux bénéficiaires d’un contrat en propre, pas de souci
non plus. Appelez-nous ou demandez-nous par mail la
réduction (rc-sante@cdc-mutuelle.org). Nous procéderons
au changement de statut afin que l’un des deux devienne
ayant droit. Ainsi vous bénéficierez de la réduction.

4
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• 2 Garantie Bronze
C’est la nouvelle garantie créée notamment pour les plus
jeunes et celles et ceux qui sont pris en charge en ALD. Si
vous avez des enfants de plus de 18 ans et si vous souhaitez faire des économies sur la garantie, CDC Mutuelle vous
propose de modifier leur contrat santé. Vous pouvez radier
le contrat à la garantie Historique qui coûte 88 euros par
mois et ils peuvent adhérer à la garantie Bronze. Quelques
exemples de tarifs pour les jeunes : Votre enfant a entre
18 ans et 24 ans, la cotisation sera de 25 € par mois.
Votre enfant a entre 25 ans et 29 ans, la cotisation sera de
28 € par mois.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Surcomplémentaire Soins Courants
Vous pouvez adhérer à la Surcomplémentaire en sus de
la garantie Bronze ou Historique, pour les soins courants.
Petit rappel des remboursements supplémentaires pris
en compte :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 3 Garantie Prendre soin de soi

Surcomplémentaire - Soins Courants

Pour 83,50€ par an, vous pouvez être remboursé d’un panier
de soins complémentaires. La liste a été complétée.
Aujourd’hui sont remboursés :

HONORAIRES MEDICAUX

• Hypnose,
• Etiopathie,
• Kinésiologie,
• Psychologue,
• Réflexologie
Le professionnel doit être inscrit au répertoire ADELI.
Vous êtes remboursé de 30€ par séance (dans la limite de
3 séances par an).

PRISE EN CHARGE

Secteur conventionné
Consultation généraliste - Consultation spécialiste
Visite (dont nuit et jours fériés) - Indemnité de déplacement
Actes de spécialiste (radio, actes en k.)
Médecins généralistes (OPTAM/OPTAM-CO)

300% BR

Médecins généralistes (non OPTAM/OPTAM-CO)

300% BR

Médecins spécialistes (OPTAM/OPTAM-CO)

300% BR

Médecins spécialistes (non OPTAM/OPTAM-CO)

300% BR

Psychiatre, Neuropsychiatre,
neurologue (OPTAM/OPTAM-CO)

300% BR

Psychiatre, Neuropsychiatre,
neurologue (non OPTAM/OPTAM-CO)

300% BR

Secteur non conventionné

RO + 100% BR conventionnée

MEDICAMENTS
Médicament pris en charge par le RO à 15%

• Quel est le rôle
d’une complémentaire santé ?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Les dépenses de santé ne sont pas intégralement
remboursées par la Sécurité sociale, soit votre Caisse
Primaire d’assurance Maladie. Les garanties santé CDC
Mutuelle visent à compléter les remboursements
de ces frais ; par exemple le reste à charge pour
les consultations, la pharmacie, l’hospitalisation,
les dépenses en optique ou en dentaire ...
La Mutuelle intervient aussi pour prendre en charge
les frais de santé qui ne sont jamais remboursés par
l’Assurance maladie (exemple : forfait journalier
hospitalier, implants dentaires, séances d’ostéopathie ...)
Votre santé est précieuse et les aléas peuvent être
nombreux : souscrire une complémentaire santé
vous permettra d’être mieux remboursé.

100% BR

Tarifs Soins Courants
Tranche d’âge :

Soins courants 2

Enfant
25 à 29
30 à 34
35 à 39
40 à 45
46 à 50
51 à 55
56 à 59
60 à 64
65 à 69
70 à 74
75 à 79
80 et +

12,50 €
15,00 €
17,00 €
18,50 €
21,00 €
23,00 €
25,50 €
28,00 €
31,00 €
35,00 €
40,00 €
45,50 €
52,00 €

CDC Mutuelle Magazine n°111 • Avril 2022

5

CDC Mutuelle
Infos

CDC Mutuelle
Infos

> Notez dans

• Surcomplémentaire Hospitalisation
En complément, vous pouvez souscrire à la surcomplémentaire
« hospitalisation».

Surcomplémentaire - Hospitalisation
Frais de séjour

• Garantie Bronze
250% BR

Forfait journalier hospitalier (y compris psychiatrie)

FRAIS REELS

CHAMBRE PARTICULIERE
Supplément chambre particulière en établissement
non participant au Service public hospitalier

60 €

Supplément chambre particulière en ambulatoire
hospitalisation avec anesthésie et chirurgie
en ambulatoire sans nuitée

L’Assemblée Générale se tiendra le 22 juin 2022 en première
convocation et le 29 juin 2022 si le quorum n’est pas atteint. Pour
chacune de ces dates, trois modalités de vote vous sont proposées :

• le vote électronique dont les règles et code d’accès
vous sont adressés ci-contre.
• Le vote avec un bulletin papier qui vous est transmis
à votre domicile et que vous retournerez en
« vote par correspondance » à l’aide de l’enveloppe T.

Vous avez la liberté de compléter cette gamme
pour obtenir de meilleurs remboursements et
limiter le reste à charge en prenant :

• le vote par procuration dont les règles et documents
sont précisés ci-après.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint le 22 juin 2022,
votre vote restera valable pour la seconde Assemblée Générale qui
se tiendra dans les locaux de CDC Mutuelle, 71 rue Desnouettes 75015 Paris à 10 heures. L’Assemblée Générale est un temps fort
de la vie démocratique de la Mutuelle. A cet égard, il vous revient
de vous prononcer sur les résolutions proposées par le Conseil
d’administration. Chacune d’elle est explicitée dans le rapport
d’Assemblée Générale ; il vous appartient d’en prendre connaissance.
Dans le monde mutualiste, chaque adhérent est acteur de sa propre
santé. C’est lors de l’Assemblée Générale que vous pouvez vous
exprimer et décider de l’avenir de cette protection sociale.
Votre motivation doit être suffisamment forte pour que chacun
d’entre nous soit partie prenante de la vie de notre Mutuelle.
Chaque adhérent se doit de décider de sa protection sociale.
Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale doit recueillir
le vote de 50% des inscrits au moins. A défaut, selon les dispositions
des Statuts, une seconde Assemblée Générale est convoquée
et délibérera valablement si le nombre des votants représente
au moins 25% des inscrits. Pour conserver et améliorer votre
protection sociale vous devez vous exprimer de façon massive.

• La garantie Prendre soin de soi
Forfait national dans la limite
des frais réels
100% FR dans la limite de 250€
par séjour

• La surcomplémentaire « Soins courants »
• La surcomplémentaire « Hospitalisation »

Tarifs Hospitalisation
Tranche d’âge :

Hospi 1

Enfant
25 à 29
30 à 34
35 à 39
40 à 45
46 à 50
51 à 55
56 à 59
60 à 64
65 à 69
70 à 74
75 à 79
80 et +

6,50 €
10,00 €
11,00 €
12,50 €
14,50 €
16,00 €
18,50 €
20,50 €
23,50 €
26,50 €
30,50 €
35,50 €
41,00 €

>Vous êtes actif à la CDC ?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La réforme de la Protection sociale complémentaire
commence son entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Vous bénéficiez de 15 euros de remboursement
de la part de votre employeur, la CDC.
Vous pouvez nous demander l’attestation
de remboursement à l’adresse mail suivante :
siege@cdc-mutuelle.org
ou par téléphone : 01 88 40 39 50 (tapez 2).

6

Ils pourront également, tout comme vous, souscrire aux
autres garanties Bronze, Prendre Soin de soi ou encore aux
surcomplémentaires. A partir de notre page d’acceuil
du site internet, pointez votre fléche
sur le carré vert à droite...

60 €

AUTRE FRAIS

Frais de télévision

vos agendas :

> Parlez-leur de CDC Mutuelle

300% BR

Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée (non OPTAM / OPTAM-CO)

Frais d’accompagnement (enfant de moins de 10 ans
ou d’un handicapé de moins de 20 ans)

• Garantie Historique

100% BR

HONORAIRES
Médecins adhérents aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée (OPTAM ou OPTAM-CO)

Avec CDC Mutuelle, vous avez désormais
le choix entre plusieurs garanties santé :

CDC Mutuelle Magazine n°111 • Avril 2022

...puis pointez votre flèche
sur l’onglet «Nos Offres».

Découvrez la souplesse proposée
par votre Mutuelle.

Vous recevrez courant mai le matériel de vote par mail
pour celles et ceux qui ont une adresse de messagerie
et pour les autres personnes par courrier postal.

...enfin sélectionnez
l’offre de votre choix.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

> Comment

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nous contacter ?

> Vous avez des proches, famille,
amis, connaissances qui recherchent
des contrats santé ou qui veulent
comparer ?
Votre mutuelle propose pour toutes ces personnes la
garantie Bronze ou Solidarité. Ils pourront bénéficier de
ces garanties dont le tarif est fixé en fonction de l’âge
mais qui reste très attractif par rapport aux concurrents.
Donnez-leur les coordonnées de notre site internet
www.cdc-mutuelle.fr et ils pourront trouver toutes
les informations sur cette nouvelle garantie.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Par courrier postal : 71 rue Desnouettes 75015 Paris
• Par courrier électronique :
En santé pour les remboursements de soins ou devis :

mutuelle.cdc@tessi.fr

CDC Mutuelle vous protéger au quotidien.
Bénéficiez de garanties sur mesure et de tarifs
adaptés à vos besoins.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Pour les autres questions : rc-sante@cdc-mutuelle.org
En prévoyance : rc-prevoyance@cdc-mutuelle.org
• Pour les autres questions notamment les demandes de RDV
téléphoniques ou physiques : siege@cdc-mutuelle.org
• Par téléphone : 01 88 40 39 50
Tapez 1 pour vos demandes relatives à votre dossier santé,
vos remboursements de soins, vos devis et prise en charge.
Tapez 2 pour vos autres demandes.
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Test : évaluez

la qualité de
votre sommeil

Pour faire le point sur votre sommeil, répondez
à ces 8 questions inspirées des questionnaires
utilisés par les spécialistes.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Question 1

Une fois couché, je m’endors généralement :
• A : En moins de 15 minutes
• B : En 16 à 30 minutes
• C : En plus de 30 minutes

Question 2

Je dors en moyenne :
• C : Moins de 6 heures par nuit
• B : Entre 6 et 7 heures par nuit
• A : Entre 7 et 9 heures par nuit

Question 3

J’ai des horaires de sommeil :
• A : Réguliers
• B : Décalés
• C : Irréguliers et décalés

Question 4

Il m’arrive de me réveiller :
• C : Toutes les nuits
• B : De temps en temps
• A : Rarement

Question 5 Je ronfle ou

j’ai une respiration bruyante en dormant :

• C : Toutes les nuits
• B : Parfois
• A : Rarement

Question 6

Au réveil, je me sens :
• B : Un peu fatigué
• A : En pleine forme
• C : Épuisé

Question 7

Je me sens somnolent dans la journée :
• B : Parfois
• C : Tous les jours
• A : Rarement

Question 8 J’estime que la qualité de mon sommeil perturbe mon quotidien
(fatigue, difficulté de concentration, trouble de la mémoire ou de l’humeur…) :
• A : Pas du tout

• B : Légèrement

• C : Beaucoup

> Résultat du test*:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vous avez une majorité de A :

Votre sommeil semble de bonne qualité. Continuez à respecter votre rythme et vos besoins.

• Vous avez une majorité de B :

Votre sommeil semble parfois perturbé. Maintenez des horaires de lever et de coucher réguliers,
en semaine comme le week-end. N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin
pour prendre les bonnes habitudes et bien dormir.

• Vous avez une majorité de C :

Votre sommeil semble troublé. Parlez-en à votre médecin traitant qui pourra notamment
vous prescrire des examens appropriés et vous orienter vers un spécialiste.

* Les résultats sont donnés à titre indicatif et n’ont pas pour objectif de remplacer la consultation d’un professionnel de santé.

> Bien dormir quand on travaille de nuit
ou en horaires décalés
Hôpitaux, postes de secours et de police, usines… En France, près d’un salarié sur quatre
travaille de nuit ou en horaires décalés. Ces horaires dits atypiques sont souvent la cause de
troubles du sommeil et de la vigilance. Pour mieux dormir, quelques règles sont à observer
Les salariés en travail de nuit (3,5 millions de personnes), qui exercent entre
21 heures et 6 heures, et les salariés en
travail posté, qui se relaient en équipes sur
un même poste, dorment généralement
moins que les autres. La plupart des
personnes travaillant en horaires dits
atypiques se plaignent de troubles du
sommeil (60 %), notamment d’insomnie
(30 %) et de somnolence (15 à 20 %). Ils
sont aussi deux à trois fois plus souvent
victimes d’accidents de la route sur leur
trajet travail-domicile que les autres salariés.

> La lumière pour
« remettre les
pendules à l’heure »
Le rythme veille-sommeil est régi par la
lumière du jour : c’est elle qui synchronise
l’horloge biologique. « En activant un
ensemble de mécanismes biologiques, la
lumière permet une vigilance et un fonctionnement cognitif de bonne qualité
pendant la journée, explique le docteur
Claude Gronfier, chronobiologiste à
l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm). C’est la bonne
synchronisation de l’horloge et l’obscurité
qui permettent un bon sommeil de nuit.
Une mauvaise hygiène de lumière est responsable de troubles et possiblement de
pathologies ». Insuffisamment exposés à

la lumière naturelle, les travailleurs en horaires atypiques connaissent des difficultés
à s’endormir. Autant qu’ils le peuvent, il leur
est conseillé de sortir et de s’aérer en dehors
de leur activité professionnelle, mais d’éviter en revanche une trop forte exposition
en sortant du travail ou lors du retour à la
maison, car cela retarderait l’endormissement. Pour pallier le manque de soleil, des
séances de luminothérapie sont également
recommandées. Elles consistent à s’exposer
sous des lampes spéciales de haute intensité, pendant trente minutes à une heure.
Dans tous les cas, il est préférable de
demander l’avis de son médecin.

> Protéger
son sommeil
Autre inconvénient du travail en horaires
décalés : le sommeil est moins réparateur
de jour que de nuit. Un sommeil de qualité
demande un environnement calme, de
l’obscurité et une température proche de
18 °C. Pour bien dormir la journée, il faut
s’isoler au maximum du bruit et faire le
noir complet dans la pièce, car l’obscurité
permet la sécrétion de mélatonine,
l’hormone du sommeil, alors que la lumière
la bloque. Tous les appareils électroniques
sont à proscrire de la chambre : radio,
télévision, smartphone, ordinateur…, car
ils sont susceptibles de perturber le sommeil.

Et mieux vaut instaurer, dans la mesure
du possible, une régularité dans les
horaires de lever et de coucher.

> Se préparer
pour bien dormir
• Manger à heures fixes des repas équilibrés et légers, en évitant le grignotage,
assure un bon sommeil. Le café et les
excitants sont déconseillés quatre heures
avant le coucher, tout comme l’alcool,
qui augmente le risque d’insomnie.
• A condition qu’elle ne soit pas pratiquée
avant le coucher, une activité physique
régulière favorise le sommeil lent profond,
particulièrement réparateur.
• Avant d’aller dormir, prendre une douche
tiède pour abaisser la température corporelle ainsi que faire quelques exercices de
respiration et de relaxation pour diminuer
l’intensité cérébrale aide à mieux contrôler
le rythme veille-sommeil.
• Pour bien récupérer du travail de nuit, il
est impératif de ne pas attendre et d’aller
au lit dès le matin, car c’est le moment où
le niveau de mélatonine est le plus élevé
et où celui de cortisol, qui favorise la
vigilance, est au plus bas. Le sommeil
sera donc plus profond le matin que
l’après-midi, où le phénomène s’inverse.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Prévention

Prévention

Comment retrouver
confiance en soi ?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La confiance en soi est une qualité très utile pour
s’accomplir mais parfois difficile à développer !
Comment trouver les clés pour enfin s’estimer
en capacité d’agir et d’aller dans la bonne direction ?
Explications et conseils d’une psychologue.
psychologue, psychothérapeute et clinicienne du travail.
Elle ajoute : « La confiance en soi permet d’oser en partant
du principe qu’on est capable d’y arriver. » La confiance en
soi permet de se sentir bien dans sa vie et d’atteindre ses
objectifs. Elle fait partie du trio « estime de soi, confiance
en soi et affirmation de soi », défini par le psychologue
Abraham Maslow dans sa célèbre pyramide des besoins.
Sans confiance en soi, l’équilibre intérieur est rompu.

> Timidité et culpabilité :
des symptômes fréquents
« D’aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais eu
confiance en moi. Enfant, je ne me trouvais aucune valeur
et je me dépréciais beaucoup. Mes parents, qui m’ont élevée avec l’idée qu’on peut toujours faire mieux, y étaient
peut-être pour quelque chose. En grandissant, je n’ai
réussi à passer mes examens et à réussir mes entretiens
d’embauche qu’au prix d’un effort immense tant j’étais
persuadée d’échouer. Ce n’est qu’en créant ma propre
société que j’ai enfin compris que j’étais capable de faire
quelque chose de ma vie », témoigne Nina, 35 ans, qui a
longtemps manqué de confiance en elle. La confiance en
soi est la sensation intérieure que nous pouvons réaliser
ce que nous souhaitons. Concrètement, c’est elle qui nous
permet d’agir sans appréhensions. Elle est différente de
l’estime de soi, qui est la valeur que nous pensons avoir.

Les personnes manquant de confiance ont des comportements souvent semblables. Ainsi, elles peuvent cacher
leurs doutes sous une forme de timidité. Elles se sentent
médiocres, rencontrent des difficultés quand il s’agit
d’exprimer une opinion différente de celles des autres,
culpabilisent facilement et ont beaucoup de mal à faire
respecter leurs droits. Elles acceptent difficilement les
critiques mais aussi les compliments, comparent en permanence leurs performances à celles des autres et, bien
entendu, ont toujours l’impression qu’elles vont échouer.
Le manque de confiance en soi peut avoir des conséquences
handicapantes. Ainsi, les personnes concernées ont
tendance à s’isoler socialement. Elles préfèrent aussi
subir une situation plutôt que d’agir et ont une tendance à
la procrastination qui engendre de la culpabilité.
S’instaure parfois un mal-être avec des conséquences
négatives sur la vie professionnelle mais aussi sur la vie
amoureuse ou familiale.

> Avoir confiance pour réussir

> Carence ou excès ?

La confiance en soi est liée aux capacités que nous pensons avoir, alors que l’estime de soi est basée sur la valeur
que nous nous accordons. « C’est un élément fondamental
qui n’est pas inné. La confiance en soi est liée à l’estime
de soi, qui se construit dès la plus tendre enfance. Cette
longue construction de l’estime de soi, par les encouragements, les félicitations mais également par l’apprentissage de l’échec et des progrès qu’il suppose, permet à la
confiance en soi de s’épanouir », explique Sophie Millot,
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Si nombre de personnes manquent de confiance en elles,
certaines semblent en avoir trop ! Mais contrairement à
une idée reçue, la confiance en soi bien équilibrée n’engendre pas de sentiment de supériorité. « Avoir confiance
en soi n’induit pas la prétention. Au contraire, elle permet
de se remettre en question, de tenir compte des critiques
constructives pour s’améliorer. La prétention serait plutôt
le signe d’une fragilité, d’une recherche maladroite de renforcement de l’estime de soi », commente Sophie Millot.

> 4 formes de confiance en soi
Selon la psychologue Isabelle Filliozat, auteure de plusieurs
ouvrages sur la confiance en soi, il existe 4 formes de
confiance en soi :

• La confiance de base, aussi qualifiée
de « sécurité intérieure », qui est
la sensation d’être à sa place dans sa vie.
• La confiance en sa capacité à affirmer
et à exprimer ses désirs et ses besoins.
• La confiance en ses capacités,
en son intelligence et en ses connaissances.
• La confiance relationnelle et la confiance
en la capacité à nouer des relations durables.
Identifier celle qui nous fait le plus défaut permet de
réaliser un premier pas.

> Les clés pour acquérir
cette qualité
La confiance en soi se développe et s’entretient tout au
long de la vie, il n’est jamais trop tard pour la (re)trouver.
« Il faut apprendre à sortir des schémas d’auto-dévalorisation
qui entretiennent le manque d’estime. Accepter d’être ce
qu’on est et prendre des orientations qui correspondent
véritablement à nos objectifs intimes », conseille Sophie
Millot. Des clés permettent de développer cette qualité au
quotidien ou du moins d’arrêter de se saborder. Vous pouvez commencer par identifier des « zones de confort », à
savoir des talents que vous pensez avoir ou des domaines

dans lesquels vous vous sentez à l’aise. Définir vos talents
et vous en souvenir dès que vous avez des doutes sur vos
capacités devrait vous permettre de relativiser. Essayez
ensuite, comme le conseille Isabelle Filliozat, de vous
trouver 20 qualités. Cela vous semble insurmontable ?
Faites-vous aider de vos proches. Inscrivez-les ensuite sur
des Post-it que vous placerez dans des lieux de vie stratégiques, comme votre bureau, votre chambre ou le salon.
Dès que vous ressentirez cette désagréable sensation
de ne pas être capable d’agir, jetez un œil sur ces Post-it
et inspirez profondément pour ressentir ces qualités à
l’intérieur de vous. Vous pouvez aussi dresser le bilan des
conséquences négatives de votre manque de confiance
en vous dans votre vie. Réfléchissez à ce qui se passerait
si vous étiez davantage sûr(e) de vous. Et si vous tentiez
d’identifier les causes intrinsèques de votre manque de
confiance ? Par exemple, demandez-vous pourquoi vous
vous répétez dans certaines situations que vous vous sentez
« nul(le) ». Déconstruire ces croyances solidement
ancrées permet de voir la réalité sous un autre jour.

> Arrêter de se dévaloriser
Cessez de vous déprécier. Quand vous avez la sensation
que vous êtes dans une forme d’incapacité à agir, exprimez votre sentiment à voix haute et imaginez que vous
jetez cette sensation à la poubelle. Veillez aussi à respirer
profondément quand vous avez de tels sentiments afin de
les faire fuir autant que possible. Enfin, gardez à l’esprit
qu’avoir confiance en soi ne signifie pas se surestimer.
Aussi, acceptez-vous tel que vous êtes en ayant un regard
indulgent. Certaines composantes de votre personnalité
ne peuvent être changées, contrairement à d’autres.
Il faut avoir la sagesse de les différencier, ce qui n’est pas
forcément aisé et peut nécessiter l’aide d’un psychologue.
« Le choix de la thérapie adaptée dépend surtout de la
personne. Psychothérapie d’orientation psychanalytique
ou TCC (thérapies cognitivo-comportementales), c’est un
choix très personnel », conclut Sophie Millot.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

> Exit les habitudes !
Confortables et rassurantes, les habitudes permettent
d’avoir des repères et de ressentir une forme de stabilité.
Mais elles peuvent parfois être toxiques, quand elles nous
empêchent de nous poser des questions et donc d’évoluer.
Aussi dès que vous en avez l’occasion, essayez de briser la
routine : modifiez vos trajets pour aller au travail, essayez
de nouvelles saveurs ou explorez des domaines qui vous
sont étrangers. Vous verrez ainsi que la nouveauté n’est pas
forcément synonyme de remise en question et de mise en
danger mais qu’elle permet d’oser.

> Comment aider son enfant
à avoir confiance en lui ?
Certains enfants ont naturellement confiance en eux alors
que d’autres en sont incapables sans raison apparente !
C’est à leurs parents de les aider à développer cette qualité.
« Ils peuvent le faire en les encourageant avec bienveillance,
en leur montrant qu’on peut échouer, recommencer
et finalement y arriver. Un enfant aimé et encouragé prend
peu à peu conscience qu’il est capable de faire des choix.
Il est sûr de sa valeur même s’il n’est pas parfait.
La confiance en soi n’a pas de rapport avec la perfection »,
explique la psychologue.
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Santé

Santé

> Trouver des
alternatives
aux urgences

Des pistes

pour soulager

les services des urgences
Soignants épuisés, patients qui s’entassent, délai d’attente
à rallonge… les services d’urgences sont au bord de la
crise de nerfs. Pour essayer de juguler cette situation,
plusieurs initiatives sont menées par les pouvoirs publics.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Le nombre de passages aux urgences
progresse sans cesse ces dernières
années : de 16,9 millions en 2009, ils
sont passés à 20,7 millions en 2017,
selon les derniers chiffres publiés
par la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des
statistiques (Drees). « La progression
annuelle de + 2,5 % en moyenne est
cinq fois plus élevée que la croissance
de la population résidant en France »,
constate-t-elle. « Cette expansion
continue, qui expose les urgences à
des tensions et à un risque de saturation,
conduit à interroger la pertinence
d’une partie des recours aux urgences,
plutôt qu’à une autre forme d’offre de
soins de premiers recours, analyse la
Drees. En particulier, le recours aux
urgences de certains patients pourrait
révéler un défaut de recours à la
médecine de ville, qui conduirait à un
excès de fréquentation des urgences.
Il pourrait également suggérer un
défaut d’articulation entre médecine
de ville et services d’urgences, sur
lequel travailler pour réguler le
nombre de passages aux urgences. »
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> Mieux coordonner
hôpital et médecine
de ville
Pour résoudre cette équation complexe,
le dispositif baptisé service d’accès
aux soins (SAS), prévu par le pacte
de refondation des urgences de
2019 et réaffirmé lors du Ségur de la
santé en 2020, est expérimenté.
Partant du constat qu’entre 30 et 40 %
des patients accueillis aux urgences
pourraient être pris en charge dans
un cabinet, une maison ou un centre
de santé, ce nouveau service doit
coordonner l’hôpital et la médecine
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de ville pour permettre d’apporter
une réponse 7 j/7 et 24 h/24, en cas
d’indisponibilité du médecin traitant.
Concrètement, des assistants de
régulation médicale orientent les
patients vers les urgences ou vers une
consultation en ville, selon leurs besoins.
Mais le projet, testé sur 22 sites pilotes,
patine. Sa généralisation sur tout le
territoire, prévue initialement pour le
début de l’année 2022, a pris du retard.

> Le nouveau
forfait unique
Depuis le 1er janvier 2022, le forfait
patient urgences (FPU) est, quant à
lui, bel et bien entré en vigueur. D’un
montant de 19,61 euros à taux plein
et de 8,49 euros à tarif réduit (pour
les personnes en affection de longue
durée par exemple), il est facturé lors
de chaque passage aux urgences non
suivi d’une hospitalisation. Outre son
objectif de faciliter et d’accélérer la
facturation pour les établissements
de santé, il doit permettre de rendre
plus visible le fait que les urgences

Une douleur chronique sans fièvre qui
dure depuis plusieurs semaines ou
une petite entorse à la cheville qui
n’empêche pas de marcher, par exemple,
ne constituent pas des motifs de prise
en charge en urgence. En journée, la
meilleure solution consiste à appeler
son médecin traitant qui doit assurer
la continuité des soins. Il peut vous
proposer un rendez-vous ou vous
orienter vers un confrère ou un autre
service. La nuit, le week-end ou les
jours fériés, chaque agence régionale
de santé (ARS) doit assurer la permanence des soins. Vous pouvez alors
contacter un médecin de garde en
vous rendant à la maison médicale de
garde (MMG), en composant le 116
117 (appel gratuit) pour les habitants
de la Corse, des Pays de la Loire ou
de la Normandie, en appelant SOS
Médecin au 3624 (0,15 euro la minute
+ prix d’appel) ou un numéro local.
S i e n r ev a n c h e , v o u s a v e z d e s
symptômes inquiétants, appelez le
15 qui pourra vous orienter et, le cas
échéant, vous prendre en charge.

> à retenir :
Les pouvoirs publics
expérimentent plusieurs pistes
pour limiter l’afflux de patients
dans les services des #urgences,
notamment le service
d’accès aux soins (#SAS),
qui a pour but de coordonner
l’hôpital et la médecine de ville,
et le forfait patient urgences
(#FPU), qui rend visible le coût
de la prise en charge.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ne sont pas gratuites. Les patients,
informés du prix qui leur sera réclamé,
devraient ainsi être moins enclins à
se rendre aux urgences quand ils
peuvent l’éviter.

> Nouvelle technique

d’imagerie

pour détecter l’arthrose

Destruction progressive du cartilage des articulations,
l’arthrose peut devenir très invalidante.
Selon la Société française de rhumatologie,
elle touche 8 à 15 % de la population.
Actuellement, le traitement est seulement
symptomatique : il consiste à soulager la douleur
une fois qu’elle est installée. L’Inserm révèle
des travaux, menés à l’université Grenoble-Alpes,
sur une nouvelle technique d’imagerie qui
permettrait de diagnostiquer la maladie plus tôt
pour une meilleure prise en charge.
Les chercheurs développent une méthode d’imagerie
« par contraste de phase aux rayons X »
capable de voir simultanément – et avec plus de détails
que les techniques conventionnelles – tous les os
et les tissus articulaires, mous et cartilagineux.
« Si tout se passe bien, notre technologie pourrait
être disponible en clinique d’ici à cinq ans »,
affirment les chercheurs.
CDC Mutuelle Magazine n°111 • Avril 2022
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Forme
Bien-être

Forme
Bien-être

>L’épargne solidaire :
Raphaëlle
Bartet

trouver un placement
conforme à ses valeurs

L’impact

des sons de la nature

sur la Santé

Rien de tel qu’écouter l’eau d’une rivière couler
ou les oiseaux chanter pour se sentir apaisé,
révèlent plusieurs études sur le sujet. Des résultats
à prendre en considération pour intégrer ces sons
à son environnement… autant que possible.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’environnement naturel a plus de
bienfaits que l’on ne pourrait le penser.
C’est ce qui ressort d’une étude scientifique publiée dans la revue PNAS
(Proceedings of the National Academy
of Sciences). Des chercheurs de l’université d’Ottawa, au Canada, se sont
intéressés aux sons produits sur 221
sites répartis dans 68 parcs nationaux
à travers le monde. Leur conclusion
montre que le bruit de l’eau améliore
les performances cognitives et le
moral, tandis que le doux chant des
oiseaux réduit le stress de 28 %.
Les travaux ont également porté sur
les propriétés bénéfiques des arbres.
Les « bains de forêt » diminuent la
pression artérielle et le rythme cardiaque,
font baisser le taux de sucre dans le sang
et renforcent le système immunitaire.

> Reposer son esprit,
gage de bonne santé
Si les scientifiques ont du mal à justifier
ces résultats, une hypothèse ressort :
un environnement acoustique comportant
plus de sons naturels qu’urbains, ou
autres, est l’indicateur d’un environnement
pl u s sé cu r i tai r e , g a g e d e r e pos
psychique. Les sons fluides, comme
l’eau d’une cascade, permettent égale
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ment de masquer ceux, plus agressifs, de
la circulation en ville et des différentes
activités humaines, sources de stress.
La pollution sonore et ses effets sur la
santé sont mieux connus depuis une
dizaine d’années. Ainsi, une étude de
2014 publiée dans la revue The Lancet
montrait que l’exposition au bruit
perturberait le sommeil, induisant
davantage de somnolence diurne,
augmenterait l’incidence des maladies
cardiovasculaires et réduirait les
performances cognitives des enfants à
l’école. Des résultats confirmés par des
travaux menés en 2015 par la société
savante : l’American Heart Association
conclut que le bruit accroît la tension
artérielle et le rythme cardiaque. Selon
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), 800 000 années de vie seraient
ainsi gâchées en Europe par ce fléau.

> Se reconnecter
à la nature

> à retenir :

Pour réduire l’impact d’un environnement
sonore trop bruyant, plusieurs actions
de santé publique ont été mises en place
à l’échelle nationale et européenne.
La directive européenne du 25 juin
2002 a notamment défini les bases
communautaires de la lutte contre
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le bruit et imposé des cartes stratégiques de bruit dans des territoires
urbains. Protéger la tranquillité sonore
des citoyens est également au cœur
du 3e et du 4e « plan national santé
environnement » (PNSE). Plusieurs
structures dédiées à la petite enfance
(crèches, écoles) ou aux soins (hôpitaux) mettent par exemple en place
des détecteurs de bruit et instaurent
des temps calmes pour limiter les
nuisances sonores désagréables.
Recréer les sons de la nature est une
tendance qui se développe timidement
en entreprise, suivant le concept de la
« biophilie ». Ce terme, inventé par le
psychanalyste Erich Fromm, désigne
l’amour que porte l’être humain à
l’ensemble des écosystèmes naturels.
Les employeurs ont pu vérifier (étude
de 2015) que le contact avec la nature
augmentait la créativité, diminuait les
tensions nerveuses et limitait l’absentéisme. Se reconnecter à la nature ne
passe donc pas seulement par la revégétalisation des espaces de travail,
mais également par l’écoute des sons
de la nature, un bon moyen pour être
plus apaisé et productif.

Rien de tel qu’écouter le #bruitdeleau
ou le #chantdesoiseaux
pour se sentir apaisé, révèlent
plusieurs études. Quels sont les
impacts de l’#environnementsonore
et des #bruitsdelanature sur la santé ?

Pour donner du sens à ses placements, il est
possible de miser sur l’épargne solidaire.
Celle-ci permet de soutenir des projets à forte
utilité sociale ou environnementale, tout en
faisant fructifier son argent.
La finance solidaire investit dans des activités qui participent à la lutte contre l’exclusion, à l’amélioration de la cohésion sociale ou au renforcement du développement durable. Elle permet ainsi la création d’emplois, de logements
sociaux, d’activités économiques dans les pays en voie de
développement ou encore de projets environnementaux.
Fin 2020, plus de 4,4 millions de produits d’épargne solidaire ont été souscrits par des particuliers et des investisseurs institutionnels en France, pour un encours de 20,35
milliards d’euros. Selon les chiffres de l’association Financer accompagner impacter rassembler (Fair), 57,5 % de ces
souscriptions proviennent de l’épargne salariale, 38,6 %
de l’épargne bancaire et 3,9 % de la souscription en direct
au capital d’entreprises solidaires.

> Deux types de produits
L’épargne solidaire comporte deux formes de placements.
Les premiers sont ceux dits de partage. Il s’agit de livrets
d’épargne, de fonds communs de placement ou d’assurances vie dont au moins 25 % des revenus sont reversés
sous forme de dons à une association que sélectionne
l’épargnant. Ainsi, en 2020, ce sont un peu plus de 3,9 millions d’euros de dons qui ont été versés à 125 associations.
Le second type est le placement d’investissement solidaire. L’épargne est alors en partie ou totalement investie dans des entreprises ou des associations à forte utilité
sociale ou environnementale, soit en souscrivant directement à leur capital, soit via des fonds solidaires dont 5 à

10 % finance des entreprises ou projets solidaires et 90 à
95 % est investi sur des placements financiers classiques.
Ces derniers sont le plus souvent gérés selon les critères
de l’investissement socialement responsable (ISR, lire encadré). Ces différents produits d’épargne solidaire sont
proposés notamment par les banques, par les assureurs,
par les mutuelles ou encore par le biais de votre entreprise
dans le cadre de l’épargne salariale. Une fois le produit financier sélectionné, pensez à vérifier la nature des investissements réalisés et si la stratégie est conforme à vos attentes et à vos valeurs. Enfin, comme pour tout placement,
évaluez le niveau de risque avant de vous engager.

Finansol,
le label de la finance solidaire
Plus de 160 placements ont reçu de label Finansol, créé en 1997, qui
distingue les produits d’épargne solidaire (livrets, assurances vie, actions
non cotées, comptes à terme, microprêts, etc.). Il est géré par l’association
Financer accompagner impacter rassembler (Fair) et par son comité d’experts indépendants. Les critères retenus sont la solidarité – l’argent placé
doit financer des projets solidaires ou les revenus perçus doivent soutenir les
activités d’une association – et la transparence. L’épargnant doit avoir accès
à toutes les informations sur le produit qu’il choisit. Le bon respect de ces
critères est contrôlé chaque année. Attention toutefois, le label ne garantit
pas la performance financière. Plus d’informations sur Finance-fair.org.

Qu’est-ce que l’investissement
socialement responsable ?
L’investissement socialement responsable (ISR) intègre, dans la gestion
financière, des objectifs de développement durable. Ce type de placements
prend en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG). Les fonds peuvent être investis dans différents titres financiers (obligations, actions, monétaire, etc.). Certains ISR évitent les secteurs d’activité
jugés risqués en matière environnementale ou sociale (comme l’armement,
l’alcool, le charbon…), tandis que d’autres sélectionnent les entreprises les
plus respectueuses des critères ESG. Pour vous y retrouver, vous pouvez vous
fier au label ISR, créé par le ministère de l’Économie et des Finances en 2016.
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