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LE PERE NOEL VERT S’INVITE CHEZ MUTAMI

Mutami participe à l’opération Père Noël Vert
du Secours Populaire.

Plus d’informations sur www.mutami.fr 

INFOS / BRÈVES

ALZHEIMER : LES TROUS DE MÉMOIRE NE SONT 
PAS FORCÉMENT DES SIGNES PRÉCURSEURS
Dans l’imaginaire collectif, la perte de mémoire est toujours 
associée à la maladie d’Alzheimer. Des chercheurs du labora-
toire « Lille Neuroscience et Cognition » (Inserm/CHU de Lille/
Université de Lille), battent en brèche cette idée reçue. En étu-
diant post-mortem le cerveau de patients souffrant de diverses 
maladies neurodégénératives décelées à un stade précoce, 
dont Alzheimer, ils ont découvert que l’amnésie n’était pas 
systématiquement présente dans cette pathologie. En effet, un 
tiers des patients atteints d’Alzheimer n’avait pas de troubles 
de mémoire, et près de la moitié des patients sans pathologie 
Alzheimer était amnésique. Alors, n’ayez plus d’inquiétude si 
vous oubliez souvent où vous avez mis vos clés, ou encore s’il 
vous arrive fréquemment de ne pas vous rappeler un nom…

Le Président,
le Conseil d’Administration

et le personnel de Mutami
vous souhaitent

de passer de bonnes fêtes
de fin d’année !
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Pour chacun d’entre nous l’année 2020, a été une année 
particulièrement difficile. La pandémie a bousculé nos 
habitudes de vie et de travail. Elle a abîmé le lien social 
indispensable à ce qui fait société et a fait passer à la 

trappe la culture.
Nous le savons, aujourd’hui la Covid a exacerbé les inégalités 
sociales, économiques et territoriales. Elle a mis à jour les failles 
de notre système de santé affaibli des choix politiques guidés 
par la baisse de la dépense publique, conduisant à réduire 
la prise en charge de la dépense de santé par les régimes 
généraux ou à la fermeture de lits voire d’hôpitaux publics.
Notre système de soins ne tient bon que grâce à la mobilisation 
exceptionnelle des personnels hospitaliers. Mais cela ne peut 
compenser deux décennies d’asphyxie financière des services 
publics et particulièrement de l’hôpital. Les économies décidées 
hier sur les systèmes de santé et de protection sociale ont 
aujourd’hui un coût humain et économique inacceptable.
La pandémie nous a aussi rappelé que ce sont les « premiers 
de corvées » principalement les femmes, qui assurent les 
besoins vitaux de la société dans les métiers du soin, de 
l’accompagnement, des services publics ou encore de 
l’alimentation. Ces métiers déconsidérés, mal payés et souvent 
sans statut, se sont révélés primordiaux pendant la crise.
Face à cette crise sanitaire, nous ne pouvons pas accepter que 
notre pays s’enfonce dans une crise économique poussant de 
plus en plus de personnes au chômage ou dans la pauvreté, 
alors que les inégalités de richesse explosent comme en 
témoignent les records de dividendes versés par certaines 
entreprises du CAC 40 !
Force est de constater que la gestion erratique et autoritaire 
de la crise a sapé la confiance dans la parole publique. 
L’instauration d’une forme d’état d’urgence sanitaire sans fin 
va à l’encontre des principes démocratiques et contribue à 
museler les mouvements sociaux. Le nécessaire dialogue 
avec les représentants du peuple, la société civile et les corps 
intermédiaires n’est toujours pas d’actualité. Les messages 
approximatifs et parfois contradictoires, souvent culpabilisants, 

alimentent un climat de suspicion peu propice à la mise 
en œuvre d’une politique de prévention efficace, vivable et 
partagée.
Si la crise a mis en lumière les failles du système de protection 
sociale, c’est avec un cynisme consommé que le gouvernement 
en saisit l’opportunité pour accélérer son agenda libéral. Le 
choix qui est fait est clairement celui du retour « à l’anormal » 
et se résume à prendre des mesures pour faire payer les 
conséquences de la crise à ceux qui en sont les victimes, 
poursuivant le lent travail de détricotage du tissu social et de 
la solidarité.
Le transfert de la dette « Covid » à la CADES conduit à reporter 
le financement des déficits presque exclusivement sur les 
ménages. La mise en place d’un « forfait urgences » présenté 
dans le PLFSS 2021, la nouvelle taxation des mutualistes en 
sont les illustrations les plus récentes.
En fait, cette crise nous invite à rompre avec les politiques 
néolibérales mises en œuvre dans notre pays depuis de trop 
nombreuses années afin de protéger effectivement toute 
la population dans une perspective universelle et solidaire, 
comme l’ont rappelé les délégués au congrès des Mutuelles de 
France qui s’est tenu fin octobre à Brest.
C’est le sens de la résolution votée à l’issue de ce Congrès avec 
l’engagement de notre mouvement de participer pleinement à 
bâtir de nouvelles solidarités qui se fondent sur une Sécurité 
Sociale de haut niveau.
La pandémie doit nous inciter à porter notre regard au-delà 
de l’horizon immédiatement perceptible. Sur la base de notre 
savoir-faire mutualiste, de nos réflexions au long cours sur 
l’accès à la santé et aux soins qui touchent au plus essentiel 
de la condition humaine, sur notre exigence de faire reculer 
les discriminations de tous ordres dans une société percluse 
de clichés et de haines identitaires ; nous pouvons, si nous 
le voulons, contribuer utilement au travail de toutes celles et 
de tous ceux, nombreux, qui veulent une société solidaire, 
apaisée, démocratique et vivante, créatrice et accueillante.

Patrick Julou, Président de Mutami n

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas.
C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ». 

Sénèque

Agissons ensemble
pour une société solidaire,
démocratique
et accueillante
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Le congrès de la fédération des mutuelles de France 
s’est tenu du 27 au 29 octobre 2020 à Brest. Près 
de 200 congressistes ont participé à cet évène-
ment. Rendez-vous majeur réunissant l’ensemble 

des acteurs mutualistes, militants, et aussi intervenants 
universitaires, associatifs, syndicaux, cet évènement a 
permis de débattre sur des enjeux majeurs et de construire 
ensemble de nouvelles fondations : des moyens de lutter 
contre toutes les discriminations ; des conséquences de la 
crise sanitaire, économique, politique et sociale ; débattre 
de propositions et d’engagements pour un monde meil-
leur.
La délégation de votre mutuelle a participé activement aux 
travaux et vous propose de faire un retour sur les temps 
forts.

Bâtir les solidarités nouvelles
Devant près de 200 congressistes et dans un contexte 
extraordinaire, le président des Mutuelles de France, Jean 
Paul Benoit, a déclaré à la tribune du centre des congrès 
de Brest « ça y est ! Enfin ! Nous nous retrouvons ! ». Le 
congrès initialement fixé à juin avait dû être repoussé à 
octobre en raison des contraintes sanitaires liées à la Co-
vid 19.
Nous sommes le 27 octobre 2020 et à 14 heures les dé-
bats vont s’engager pendant trois jours.
Dans un contexte extraordinaire, de crise sanitaire, démo-
cratique, économique et sociale grave avec la pandémie 
de Covid-19 ; comme l’a rappelé le Président, « Le gouver-
nement gère la situation de manière erratique et profite de 
cette crise pour accentuer la mise en œuvre de son agen-
da néolibéral. Le temps aurait été mal choisi pour mettre 
en suspens l’activité des militants ». Ce congrès s’est tenu 
dans le strict respect des règles sanitaires. Les services 
de la fédération avaient tout prévu en réunion plénière, 
en atelier, au moment des repas pour que les participants 
puissent appliquer scrupuleusement les gestes barrières. 
Et chacun s’y est conformé puisqu’il n’y a pas eu à déploré 
le moindre souci.

Brest : le choix du cœur et de la raison
Choisir Brest « la Rouge » c’est décider de s’imprégner 
de l’histoire d’une ville marquée au début du xxe siècle, 
par les luttes du mouvement ouvrier, enclave rouge dans 
une Bretagne conservatrice. C’est aussi porter la mémoire 
des défenseurs de la mutualité ouvrière, d’une protection 
sociale permettant l’accès à la santé pour tous et proté-
geant des aléas de la vie. C’est enfin l’un des berceaux de 
la Fédération des Mutuelles de France. L’Union départe-
mentale du Finistère est l’une des six unions fondatrices 
de la FMF au côté de la FNMT. Le Finistère est également 

un département où les mutuelles de France ont fait la dé-
monstration de leur capacité de gestion des services de 
soins et d’accompagnement mutualiste, avec l’Union des 
mutuelles de Bretagne.

« Un congrès mutualiste de combat »
C’est par un discours introductif offensif que le président 
Jean-Paul Benoit a inauguré les travaux du congrès.
« Nous sommes les héritiers des combats pour la jus-
tice sociale, le droit à la santé et le respect de la dignité 
humaine. Mais nous ne nous contentons pas de décla-
rations et de professions de foi. Mutualistes, nous contri-
buons à rendre chaque droit conquis effectif. La lutte pour 
les droits, contre les injustices, se réinvente sans cesse, 
s’adapte au contexte contemporain, relève de nouveaux 
défis ». C’est l’ouvrage de ce congrès que l’on a retrou-
vé dans les tables rondes et les ateliers qui ont permis 
aux congressistes de réfléchir, partager, confronter leurs 
points de vue et élaborer ensemble une mobilisation pour 
bâtir des solidarités nouvelles et faire advenir de nouveaux 
jours heureux. « Les militants mutualistes sont les héri-
tiers des combats pour la justice sociale, le droit à la santé 
et le respect de la dignité humaine. Ils contribuent à rendre 
chaque droit conquis effectif, car la lutte pour les droits se 
réinvente sans cesse, s’adapte au contexte contemporain 
et relève de nouveaux défis ».
Congrès ouvert sur l’extérieur, collaboratif et inno-
vant, au cœur du mouvement social
C’est une vingtaine d’intervenants extérieurs, qui sont 
venus durant ces trois jours apporter leur expertise et 
avec lesquels les mutuelles ont des valeurs en partage : 
la justice sociale, mais aussi des sources de divergences 
propices au débat et source de progrès.

Quels jours heureux après la crise
sanitaire ?
Lors de la première table ronde du Congrès des Mutuelles 
de France, il s’agissait de dégager les pistes pour parvenir 
à des « jours heureux » après la crise sanitaire, politique, 
économique et sociale. Les intervenants ont souligné que 
la crise de la Covid-19 a conduit à un changement des 
priorités et qu’il s’agit, dans une période politique où le pro-
grès social est en cause, de prendre appui sur ces évolu-
tions pour construire de nouvelles solidarités. A la tribune : 
Bruno Palier, directeur de recherche CNRS-Sciences Po ; 
Sophie Binet, co-secrétaire générale de l’UGICT-CGT ; 
Philippe de Botton, président Médecins du Monde ; et Pas-
cale Vatel, secrétaire générale de la Fédération des Mu-
tuelles de France (FMF). Ce débat a permis de faire le bilan 
de la crise, de partager le même constat face à la gestion 
calamiteuse des crises par le gouvernement et cherché à 
élaborer des solutions démocratiques et protectrices pour 

Congrès
de la Fédération
des Mutuelles de France
27 au 29 octobre 2020



Décembre 2020 - L’AMI MUTUALISTE - 5

l’après-crise, afin de dégager les moyens de « bâtir des 
solidarités nouvelles ». Selon le titre du congrès, il a aussi 
permis d’aller vers de nouveaux « jours heureux ». Car, 
avec son lot de drames, la crise de la covid-19 a « conduit 
à un changement des priorités dans l’opinion publique : 
les services publics ont été revalorisés, les questions 
d’environnement et de santé sont devenues essentielles. 
Il faut s’appuyer sur ces évolutions » a affirmé Pascale 
Vatel, secrétaire générale de la Fédération des Mutuelles 
de France. L’ensemble des intervenants ont réaffirmé leur 
conviction : parvenir à plus de justice sociale n’est pas 
une question de moyens financiers, car au sortir de la 
guerre, rappelait Pascale Vatel « la sécurité sociale s’est 
construite avec des ressources bien moindres que celles 
qui existent aujourd’hui… Toute la question est donc que 
l’argent soit dépensé pour la santé et le bien de tous, la 
santé ne peut être traité comme une marchandise ».
Pour l’égalité effective entre femmes et hommes : 
bougeons-nous !
Ce thème est un défi pour les mutuelles qui doivent aussi 
au sein de leur gouvernance respecter le principe de la 
parité. Quelles actions peuvent-elles mener alors que la 
crise sanitaire a révélé que les métiers utiles sont pour 
beaucoup féminins et mal payés et que le confinement a 
vu croître les violences conjugales ? Les échanges à la 
tribune ont montré que les mutuelles ont leur place dans 
ce combat et que des actions concrètes sont possibles : 
inclure des prestations spécifiques pour les femmes 
dans les contrats de santé ; former les salariés du livre ii 
(mutuelles santé) pour qu’ils soient en mesure d’orienter 
les femmes vers des structures adaptées ; mieux former 
sur ces questions les professionnels de santé du livre iii 
(centre de santé mutualiste). « On pourrait être précur-
seurs pour pouvoir faire des IVG médicamenteuses dans 
nos centres de santé », a lancé Jocelyne Le Roux, se-
crétaire générale adjointe des mutuelles de France tout 
en concluant : « Il faut s’emparer de tous ces moyens et 
faire en sorte d’améliorer la vie des femmes. Bougeons-
nous ! »

Un temps fort et puissant
Sur la question des violences faites aux femmes « les 
mutuelles peuvent jouer un rôle très important », comme 
l’a affirmé, dans une intervention filmée, Ernestine Ronai, 
responsable de l’Observatoire de Seine-Saint-Denis des 
violences envers les femmes. Dans un témoignage pas-
sionnant et poignant, elle a décrit ce qui, dans le couple, 
distingue le conflit de la violence. Que peuvent les mu-
tuelles alors que le drame se joue dans l’intimité ? Pour 
Ernestine Ronai, elles peuvent former leur personnel pour 
repérer les situations et savoir orienter les victimes. Elles 
peuvent informer en diffusant les numéros d’urgence 
sur les violences faites aux femmes (17, 114, 3919) et 
l’adresse : arrêtonslesviolences.gouv.fr ».

Garantir l’égalité et lutter contre les 
discriminations : une plénière Solidarité 
avec les migrants et les personnes
en situation de détresse
La solidarité demeure une idée forte au cœur des valeurs 
de notre société, mais plus que jamais en cette période 
tourmentée elle est éparse, émiettée, souvent ponctuelle 
et limitée. C’est donc aux militants, à chacun d’entre nous, 
entre autres, de contribuer à en refaire un tout pour une 
société éthique et plus juste. Au cours de ce débat Chris-
tophe Inizan, représentant de SOS Méditerranée est venu 

témoigner des opérations menées en Méditerranée face 
à la tragédie des naufrages pour agir et porter assistance 
aux migrants en détresse. Thierry Cloatre, membre du bu-
reau national du Secours Populaire a rappelé les actions 
menées pour répondre aux situations de détresse, de 
précarité et de pauvreté auxquelles sont confrontées les 
personnes qui franchissent la permanence des accueils.

L’interpellation du Président
de la Mutualité Française :
les mutuelles de France acteurs
du mouvement mutualiste
C’est avec un plaisir non dissimulé que Thierry Beaudet, 
président de la Mutualité française, participait pour la deu-
xième fois au congrès de la Fédération des mutuelles de 
France. Au cours d’une réunion plénière, Carole Hazé, 
vice-présidente des Mutuelles de France, Pascale Vatel, 
secrétaire générale et Nicolas Souveton, administrateur 
ont accueilli et interpellé Thierry Beaudet sur les sujets 
d’actualité qui impactent le mouvement. Les mutuelles de 
France sont une composante incontournable du mouve-
ment mutualiste ; elles défendent l’intérêt général et le bien 
commun.
Extraits :
« J’estime que nous sommes pleinement présents dans 
le débat public, par exemple, lors de la réforme du RAC 0 
ou sur la question de la perte d’autonomie. Notre contribu-
tion au Ségur de la santé a été remarquée et nous avons 
pris des positions très fortes sur le PLFSS, contre le forfait 
urgences et la taxe Covid. Nous sommes à l’écoute de 
cette diversité mutualiste et de ce que nous disent toutes 
les mutuelles, grandes ou petites. ».
« […] le fait que la Mutualité pratique du soin, qu’elle soit 
un acteur de santé nous permet, dans nos actions de 
plaidoyer, de nous appuyer concrètement sur nos expé-
riences de terrain. C’est pourquoi l’avenir de la Mutualité 
passe par le livre iii*. Mais son développement suppose 
des moyens considérables pour investir, transformer, 
moderniser. C’est pourquoi, jusqu’à récemment, nous 
n’étions pas dans cette perspective. Je prends le pari que 
les choses vont changer ».
« Les Mutuelles de France sont une composante particu-
lièrement engagée, militante et solidaire et attachée à la 
situation des plus fragiles d’entre nous… Et à ce titre, je 
voudrais les remercier de leur engagement et les écouter 
pour me nourrir des apports et des contributions de cha-
cun » assura-t-il lors d’une rencontre avec la presse.
Si la plénière d’interpellation de Thierry Beaudet a démon-
tré les divergences sur certains sujets de société en par-
ticulier sur l’avenir des centres de santé et des unions, la 
discussion et le débat ont été constructifs. Ils permettent 
de mener des combats ensemble.

Le mur des idées :
plus de 70 propositions !
Les tables rondes, les plénières et les divers ateliers (san-
té, protection sociale, lien à l’adhérent, solidarités nou-
velles, liberté et démocratie) ont permis aux participants 
de débattre sur des sujets essentiels et se sont concréti-
sés par la réalisation d’un mur des idées dont la vocation 
a été de recenser les idées et propositions contre les iné-
galités, et agir pour le progrès social.
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Les délégués ont aussi appelé à conjuguer leurs forces 
avec celles de l’ensemble du mouvement social, pour 
promouvoir et défendre la Sécurité Sociale et les services 
publics.

Construire ensemble une société
solidaire, qui protège la liberté
et s’organise pour garantir l’égalité
La résolution générale du congrès adoptée à l’unanimité 
par les délégués va permettre d’élaborer une feuille de 
route pour les prochaines années autour de 4 axes de tra-
vail :
• Construire le militantisme de demain,
• Rénover nos modes d’actions,
• Repenser nos lieux mutualistes,
• Agir comme acteur de mouvement social
Ce congrès des mutuelles de France marquera l’histoire 
du mouvement, en raison du contexte inédit mais égale-
ment parce qu’il a donné un formidable élan aux partici-
pants pour conquérir le champ des possibles, car « en-
semble nous sommes puissants, et les progrès sociaux, 
les nouveaux acquis sont conquis par la lutte et la déter-
mination ».

Témoignages de délégués :
L’ami mutualiste a interviewé deux délégués qui ont 
participé au congrès. Jacques Corrihons (Délégué 
des Landes) et Élisabeth Bacci (Déléguée de l’Hé-
rault) ont bien voulu se prêter au jeu des questions 
réponses et nous les en remercions vivement.

1. Qu’avez-vous retenu de ce congrès ?
Jacques Corrihons : des journées particulièrement 
bien remplies, un rapport d’ouverture dont j’ai retenu 
quelques phrases de notre président, offensif et très 
critique sur la situation et les mesures actuelles.
Il a commencé ses propos en évoquant le crime 
odieux d’un professeur. « Comme si la crise sanitaire 
et la crise sociale que nous traversons ne suffisaient 
pas, le spectre du terrorisme vient ajouter de la dou-
leur. Si la réponse est de remettre en cause les liber-
tés publiques, nos libertés, alors nous donnerons la 
victoire aux extrémistes, aux fascistes de tous poils, 
islamistes ou pas, religieux ou pas, et nous prouve-
rons que nos valeurs universelles ne le sont pas ».
Élisabeth Bacci : le congrès de Brest est pour moi 
une première en qualité de déléguée, (et non béné-
vole) j’en garde le souvenir de partage, de solidarité, 
de convivialité et d’envie aussi bien des participants 
que des intervenants de changer ou du moins d’amé-
liorer (surtout pour les plus démunis) le monde dans 
lequel nous vivons et qui subit en plus, de plein fouet, 
cette crise sanitaire et économique exceptionnelle.
Ce congrès a été très bien préparé avec des mesures 
sanitaires contre la covid bien respectées aussi bien 
dans l’organisation que par les participants et l’accueil 
a été chaleureux. Le discours d’ouverture de Jean 
Paul Benoit nous a tout de suite plongés dans l’actua-
lité très riche en cette période particulière :
Le terrorisme, la crise sanitaire sans précédent qui ac-
croît les injustices et les inégalités, la mise en place de 

mesures comme la taxe covid ou le forfait d’urgence 
qui vont fragiliser un peu plus les adhérents mutua-
listes, surtout les plus vulnérables, le confinement 
avec ces 1er de cordée qui sont toujours les plus expo-
sés et souvent les plus démunis. Cette crise a égale-
ment souligné la faiblesse de notre système de santé 
avec des hôpitaux et des EHPAD au bord du gouffre
La plénière sur la solidarité avec les migrants a été un 
moment fort, qui je crois a bouleversé beaucoup de 
personnes.
La plénière d’interpellation de Thierry Beaudet a 
prouvé que même quand on a des divergences sur 
certains sujets, la discussion et le débat sont toujours 
constructifs et permettent de pouvoir mener des com-
bats ensemble.
2. Quelles sont pour vous les actions prioritaires 
qui doivent être mises en œuvre ?
Élisabeth Bacci : il faut se battre pour réduire les iné-
galités, qu’elles soient sociales ou discriminatoires. 
Revaloriser l’action collective en étant plus près de 
nos adhérents, en créant des lieux de rencontre, de 
débat et d’entraide. Il nous faut continuer à lutter pour 
une protection sociale réelle et égale pour tous.
Jacques Corrihons : lors des forums militants et des 
ateliers qui ont suivi nous avons travaillé à la fois sur 
les moyens à mettre en œuvre pour garantir le droit à 
la santé pour toutes et tous et sur les chantiers d’ave-
nir de la Fédération.
Lors de la restitution des 5 ateliers les délégués ont 
fait un certain nombre de propositions retranscrites au 
travers d’un « mur à idée ». Ils appellent aussi partout 
à conjuguer leurs forces avec celles de l’ensemble 
du mouvement social, à entamer ou reprendre le 
dialogue avec les forces progressistes, à construire 
les alternatives permettant de placer la population en 
sécurité sociale.
Nous devons associer de nouvelles générations au 
mouvement mutualiste, pour transmettre nos valeurs, 
nos outils, nos ambitions. Pour qu’à leur tour, ils 
prennent toute leur place dans ce grand mouvement 
de solidarité humaine.
3. Comment envisagez-vous d’y participer ?
Jacques Corrihons : je reprendrai en conclusion 
celle de notre président « Si nous voulons préserver 
l’espoir de « jours heureux » ou, a minima empêcher 
que le monde d’après soit bien pire que celui d’avant, 
nous devons sans attendre nous remobiliser et faire 
entendre haut et clair notre voix, la voix des premiers 
de corvée, la voix de l’aile marchante de la mutualité, 
celle qui a toujours indiqué le sens du progrès social, 
de la liberté et de la justice. »
Élisabeth Bacci : les tables rondes, les plénières 
et les divers ateliers ont permis aux participants de 
débattre sur des sujets essentiels et se sont soldés 
par la réalisation d’un mur des idées. Il faut espérer 
qu’une partie des idées puissent s’appliquer durant 
les 3 ans à venir. En tout cas, je souhaite y apporter 
ma part.

Dalila Cousin n

*SSAM Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste
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Notre pays est le seul qui a confié à un conseil mili-
taire le suivi de la crise sanitaire et l’on se retrouve 
en « Absurdistan », pour reprendre le titre d’un 

hebdomadaire allemand. C’est hélas le choix du président 
français. C’est une constance pour Macron après sa « dé-
claration de guerre ». Faut-il lui rappeler le commentaire 
du Président allemand, Franck-Walter Steinmeier : « La 
pandémie n’est pas une guerre mais un test d’humanité ».
N’est-il pas absurde la pratique des auto-attestations de 
sorties (uniques en Europe) infantilisant le peuple, les ci-
toyens, ce gouvernement en a certainement peur ? nous 
voilà revenu au Collège, quand nous imitions la signature 
des parents (pas tous) pour faire l’école buissonnière.
N’est-il pas absurde cette distinction entre produits essen-
tiels pour exiger le retrait des produits « non-essentiels » 
par des grandes surfaces, restant elles ouvertes, alors 
que tout le secteur de la culture doit fermer, sous peine 
d’amendes ?
Il est sûrement encore trop tôt pour mesurer l’impact de 
cette protection sanitaire, qui est imposée sans prendre 
l’avis du peuple (c’est encore une récurrence de l’Élysée) 
sur la privation des libertés individuelles. Si ces privations 
durent indéfiniment qu’en sera-t-il de la dignité de chacun ?
Oui, au regard de l’histoire, la mort fait partie de la vie. 
Cette crise déstabilisante nous confronte avec le passé, 
pas si éloigné, qu’ont vécu nos parents et grands-parents.
L’isolement imposé a des conséquences graves sur la 
santé. Un Français sur dix vit ce moment comme une 
grande solitude. Des effets psychologiques néfastes : 
stress, confusion, colère, démence peuvent perdurer long-
temps. Ceux-ci présentent un terrain propice aux idées 
suicidaires, aux dépressions sévères. Heureusement, il 
n’y a pas, à ce jour, d’indice de progression du nombre 
des suicides. Toutefois, ayons à l’esprit que les personnes 
précaires ou isolées souffrent particulièrement du confi-
nement. La culpabilisation systématique de la jeunesse 
provoque une détresse psychologique parmi elle.
Il n’existe pas de détail sur le nombre, sur le contenu des 
violences conjugales. Mais si la journée du 25 novembre 
existe contre les « féminicides » le premier confinement a 
été le révélateur d’une hausse très importantes des vio-
lences. Qu’en sera-t-il de ce deuxième confinement, nous 

Depuis le Début De la panDémie, 
Des Décisions contraDictoires, voire 

absurDes sont imposées
par les ministres De la santé, 

le gouvernement
et le présiDent

ne le savons pas encore. Ce qui alerte les organisations 
des droits des femmes c’est le manque de moyens finan-
ciers et humains destinés à lutter contre ce fléau.
Qu’en est-il de la mort sociale ? ne plus pouvoir subve-
nir à ses besoins essentiels, ne plus pouvoir manger à 
sa faim - cela ne se vit au quotidien que dans des pays 
lointains - ne pas pouvoir s’habiller, se chauffer… c’est ce 
qu’entendent trop souvent les bénévoles des organismes 
caritatifs. Bien sûr notre modèle social (ce qu’il en reste 
après les multiples atteintes néo-libérales) arrive encore à 
sauver les liens, les vies de ceux qui n’ont que leur travail 
pour survivre.
Sur le plan économique et social, c’est une Bérézina, 
la crise sanitaire sert de prétexte à la multiplication des 
annonces de licenciements. Premièrement les travailleurs 
sont en première ligne de cette hécatombe, deuxième-
ment les familles vivent dans l’angoisse, l’incertitude des 
lendemains, enfin troisièmement les services publics, le 
financement des services sociaux sont soumis au régime 
maigre, ce sont le « comme j’aime » et le « xls médical » 
pour notre modèle social. Pendant ce temps, les action-
naires ripaillent sur le dos des Français, les premiers de 
corvée.
Pour autant, « le moral ne peut pas être dans les chaus-
settes » des militants du social, du sanitaire. La période 
nous invite à réfléchir, à lutter et à s’organiser.

Frédéric Astrioud n

« Y a bon Covid »
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Dès les premières annonces au printemps dernier, 
les actions prévues par le Plan de Continuité d’Ac-
tivité ont été déployées avec notamment :

n La réunion de la cellule de crise pour permettre la dé-
finition d’une organisation adaptée dans le cadre de ce 
contexte
n La détermination des processus prioritaires focalisés sur 
la relation entre la mutuelle et ses adhérents, avec notam-
ment le traitement des remboursements de prestations, 
des prises en charge, l’accueil téléphonique, mais égale-
ment des processus RH nécessaires à la protection du 
personnel
n L’identification des collaborateurs en poste au commen-
cement de cette crise ainsi que l’inventaire des outils à 
disposition

Face à cette crise sanitaire,
la mutuelle a mis en place

Des solutions aDaptées
pour assurer la poursuite

De l’activité et rester à l’écoute 
De ses aDhérents

CONFINEMENT(S)

(1) Concernant les prestations : prestation@mutami.fr 
Concernant les cotisations : cotisation@mutami.fr 
Pour les prises en charge : pec@mutami.fr
Pour toute autre demande : renseignement@mutami.fr

(2) 08 62 73 33 40

n La communication aux salariés sur les dispositifs mis en 
place aussi bien par le gouvernement que par la Mutuelle
n La mise en place des canaux de communication avec 
les adhérents : adresses mail dédiées aux différents types 
de demandes(1), mise en place d’un numéro unique(2)

n La mise en place d’une communication à destination des 
adhérents au travers des outils existants (ami mutualiste, 
mail, affiche agence, site internet, réseaux sociaux)
Des réunions de la cellule de crise se tiennent de manière 
régulière pour réfléchir aux réponses à apporter aux diffé-
rents évènements se produisant aussi bien à l’extérieur de 
la Mutuelle qu’en son sein.
La poursuite de l’activité a pu se faire par l’instauration du 
télétravail pour tout ou partie du personnel ainsi que par 
la mise en place d’un dispositif de communication adapté 
pour faciliter les échanges et le traitement des demandes.
Au cours de ces périodes, la mutuelle a eu à cœur de 
jouer un rôle d’accompagnement envers ses adhérents, et 
particulièrement à destination des personnes les plus iso-
lées, et ceci au travers d’appels de convivialité. Votre mu-
tuelle a mis également en place de nouveaux services : la 
téléassistance pour favoriser l’aide au maintien à domicile 
pour vous ou vos proches. La téléconsultation en ligne : 
parce qu’il est parfois compliqué d’avoir rendez-vous avec 
son médecin traitant en présentiel ou en visio, pour éviter 
le renoncement aux soins.
Elle sait également se montrer à l’écoute des difficultés 
exprimées en adoptant des dispositifs d’aides exception-
nelles (voir p. 11).

Florian Camilleri n
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Un travail à flux tendus et une réorganisation per-
manente : voilà le lot quotidien pour les agents 
des hôpitaux de Toulouse et de la région. La crise 

sanitaire a obligé à improviser encore plus vite pour pal-
lier au manque chronique de personnels, de locaux… Les 
patients se retrouvent donc confrontés à cette situation 
chaque jour incertaine. « On a fermé le service traumato 
et à peu près 40 % des blocs opératoires pour renforcer 
les services Covid et réa, confie Ahmed Harrap, aide-soi-
gnant à l’hôpital Purpan de Toulouse. Le personnel tra-
vaille le week-end, il est rappelé sur ses jours de repos et 
on lui demande de faire des heures sup. » Julien Terrié, 
syndicaliste CGT et blouse blanche à l’hôpital des Enfants 
sur le même site de Purpan, renchérit : « Des agents hos-
pitaliers qui étaient cas contact ont dû venir travailler, de 
même que certains testés positifs. »
L’hôpital d’Auch et son personnel doivent eux aussi faire 
face à un afflux de patients et à une organisation fluc-
tuante du travail : « Pendant la première vague de Covid 
des opérations et consultations ont été repoussées, ex-
plique le syndicaliste Benoît Daussat. Mais on ne peut pas 
le refaire pendant la seconde vague. D’où une surcharge 
de travail. La première quinzaine de novembre, c’était très 
compliqué : les patients arrivaient tous en même temps et 
beaucoup relevaient de la réa. »
L’hôpital d’Albi semble avoir mieux maîtrisé la seconde 
vague de Covid : « En pneumologie, en réa, on a pu 
accueillir et soigner tous les patients », raconte Brigitte 
Laroche, secrétaire du syndicat CGT. Une situation da-
vantage contrôlée ici qu’à Castres, dans le même dépar-
tement du Tarn, où l’établissement s’est trouvé débordé 
par l’arrivée massive de personnes malades.
Toutefois, l’hôpital albigeois n’est pas épargné par les ré-
organisations de la direction, dans le but d’employer tou-
jours moins de personnels en les faisant travailler toujours 
plus. « La direction veut mettre en place un binôme (une 
infirmière et une aide-soignante) pour quinze patients », 
relate la syndicaliste. Un tel ratio suscite des résistances. 
Peut-on soigner correctement dans ces conditions ? D’au-
tant plus, poursuit Brigitte Laroche, que la direction vise 
à transformer la journée de travail : les 3X8 deviendraient 
les 2X12. Cela demande moins d’agents hospitaliers mais 
ils sont dès lors obligés de travailler 12 heures d’affilée. 
Épuisés par une aussi longue session, sont-ils en capacité 

a toulouse et Dans sa région,
la panDémie De coviD-19 a bousculé 

le Fonctionnement De plusieurs
hôpitaux en manque De personnel. 
les agents hospitaliers, épuisés,
ne sont pas Dans les meilleures 

conDitions pour soigner les patients.

d’exercer leur métier en toute sécurité pour les malades ? 
En principe, un tel fonctionnement ne peut s’appliquer que 
de façon provisoire.
La réduction du nombre de lits entraîne des situations 
aberrantes. Ainsi, au Centre hospitalier intercommunal 
de la vallée de l’Ariège (Chiva), « des malades Covid ont 
côtoyé au service pneumologie des patients en chimio-
thérapie, dont les défenses immunitaires étaient au plus 
bas », raconte Juan Manuel Tellez, infirmier et co-secré-
taire du syndicat CGT. La direction a pensé répondre aux 
inquiétudes en assurant que toutes les mesures ont été 
prises. Dans cet hôpital, le principal de l’Ariège, les ser-
vices dédiés à la Covid n’ont jamais été complets : au plus 
fort de la crise 8 lits de réa sur 12 étaient occupés. Mais en 
juillet le transfert depuis Pamiers de 24 patients « a réduit 
les capacités d’accueil », poursuit Juan Manuel Tellez.
A Toulouse, sur l’ensemble des sites de Purpan et Ran-
gueil, 44 lits de réa sur 66 étaient occupés à la date du 
20 novembre. C’est-à-dire les deux tiers. Une situation 
alors préoccupante. « On ne peut pas tout faire, soigner la 
Covid et les pathologies habituelles », avertit Julien Terrié. 
Heureusement, le confinement et une météo plutôt clé-
mente en novembre ont limité le nombre d’arrivées et on a 
pu éviter in extremis de « choisir » entre les patients. Heu-
reusement encore, la seconde vague amorce une décrue. 
« Mais la direction ne va-t-elle pas reprendre les restruc-
turations une fois la crise passée ? », interroge le syndica-
liste. Persiste aussi la crainte d’une troisième vague, « et 
c’est anxiogène pour le personnel ».
Selon Julien Terrié, « les hospitaliers étaient déjà épuisés 
avant la crise. Il sont maintenant dégoûtés par l’absence 
de campagne d’embauche ». Il est vrai que les conditions 
de travail et de rémunération ne sont pas vraiment attrac-
tives. « L’augmentation de 183 euros ne change rien, nos 
salaires avaient pris tellement de retard », ajoute le syn-
dicaliste toulousain. « Beaucoup sont en arrêt maladie et 
veulent quitter l’établissement, confie de son côté Benoît 
Daussat, à Auch. Entre la première et la deuxième vague 
il y a eu des démissions, des demandes de mutation, 
de mise en disponibilité. » En Ariège, « le personnel est 
lessivé, usé, et l’absentéisme est énorme », ajoute Juan 
Manuel Tellez. Même constat à Albi où Brigitte Laroche 
relate là aussi un grand nombre de démissions, de mises 
en disponibilité. La syndicaliste alerte : « Mes collègues 
sont déprimés et pas heureux dans leur travail. Certains 
viennent me voir et me demandent : comment faire pour 
partir ? »

Bruno Vincens n

Des hôpitaux
dans la tourmente

© Nathanaël Mergui



10 - L’AMI MUTUALISTE - Décembre 2020

L’intervenante, Céline Couderc, diététicienne-nu-
tritionniste à Toulouse a pu expliquer pendant un 
peu plus d’une heure comment réaliser des as-

siettes variées, bien associer les aliments pour l’équilibre 
alimentaire sans pour autant se priver.
De nombreuses questions, toutes très enrichissantes, ont 
pu être posées et ont trouvé réponse au cours de cette 
soirée. Une soirée réussie avec 89 % d’inscrits très satis-
faits et 11 % satisfaits ! A l’issue de l’intervention, 78 % des 
participants avaient l’intention d’ajuster leurs habitudes ali-
mentaires.
La vidéo est disponible en « replay » dans l’actualité du 
site de la mutuelle ou en lien sur l’application mobile Mu-
tami.
Mutami qui s’est toujours inscrite dans une politique de 
prévention envers ses adhérents, prévoit d’organiser 
d’autres évènements de ce type dans les mois à venir. 
Venez-y nombreux ! »

Julien Jorelle n

Prévention
Nutrition santé :
retour sur la web-conférence
du 17 novembre 2020

« le 17 novembre Dernier,
la mutuelle a organisé, 

avec le concours De la mutualité 
occitanie, sa première 
« Web-conFérence »

autour De la prévention. 
la thématique portait sur

la nutrition avec les « trucs
et astuces pour une assiette

équilibrée ».
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• La commission d’action sociale
Votre Mutuelle MUTAMI est dotée d’une Commission 
d’Action Sociale, sa mission est de venir en aide aux ad-
hérents les plus en difficultés pour régler les frais médi-
caux non remboursés.
La Commission est composée d’administrateurs et de sa-
lariés de la mutuelle. Notre Conseillère Sociale a la charge 
exclusive de l’action sociale ainsi que la coordination des 
différentes commissions situées dans les secteurs où Mu-
tami est présente.
La réponse de la commission d’action sanitaire et sociale 
de la CPAM ou MSA (ou autre caisse) est parfois néces-
saire selon le type de soins (optiques, dentaires, appareils 
auditifs) afin d’étudier le dossier selon le reliquat réelle-
ment à charge de l’adhérent(e),
Les demandes hors critères sont par exemple liées à des 
frais d’aide-ménagère, de chirurgie esthétique, de frais 
d’obsèques.
Un budget annuel est attribué à la commission. Les aides 
sont accordées suivant des critères principalement liés 
aux ressources, aux types de frais médicaux.
Nos centres dentaires, d’optique, d’audition jouent égale-
ment un rôle important dans notre action sociale, le tiers 
payant y est pratiqué sur la part obligatoire et complémen-
taire.
Une orientation vers les centres mutualistes est parfois 
proposée aux adhérents si besoin d’établir un devis com-
paratif.

• Le Fonds spécial/Coronavirus
Pendant cette période de crise sanitaire et durant le confi-
nement, Mutami a mis tout en œuvre afin de répondre aux 
difficultés rencontrées par les entreprises adhérentes et 
par les travailleurs indépendants touchés par la baisse de 
leurs ressources. A cet effet un fonds spécial a été créé.

• La complémentaire santé solidaire 
(ex-CMUC et ACS :
aide complémentaire santé solidaire)
Depuis le 1er novembre 2019, Mutami a intégré ce dispo-
sitif parmi les organismes complémentaires gestionnaires.
En raison de l’état d’urgence sanitaire et du nouveau 
confinement mis en œuvre depuis le 30 octobre 2020, des 
modalités exceptionnelles de prolongation des droits à la 
Complémentaire santé solidaire ont été mises en place.
Si votre contrat de complémentaire santé solidaire arrive 
à échéance entre la date d’entrée en vigueur du confine-
ment, soit le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence 
sanitaire, vous bénéficierez automatiquement d’une pro-
longation de vos droits de trois mois à partir de la date 
d’échéance de votre contrat.
Cette situation concerne l’ensemble des bénéficiaires de 
la complémentaire santé solidaire, que celle-ci soit avec 
ou sans participation financière.

Cette prolongation vous est accordée que vous ayez ou 
non entamé une démarche de renouvellement de votre 
contrat.
Une information complète se trouve sur le site du Fonds 
de la Complémentaire santé solidaire : www.complemen-
taire-sante-solidaire.gouv.fr.
Plus que jamais dans ce contexte, l’action sociale de 
notre mutuelle est devenue importante dans l’accom-
pagnement de nos adhérents, de nos entreprises et 
de nos travailleurs indépendants en difficultés.
N’hésitez pas à contacter nos conseiller(e)s en agences 
(email : renseignement@mutami.fr) et notre conseillère 
sociale : Claire Veirier (05 62 73 33 58.)

Leclercq Elise n

L’action sociale
à 
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Écrire à la main
ou avec un clavier :
quelles conséquences 
sur notre cerveau ?
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L’écriture manuscrite est de plus en plus délaissée 
au profit de l’écriture dactylographiée. Au quotidien, 
nous envoyons un grand nombre de messages 

depuis notre clavier d’ordinateur ou notre téléphone. Ce 
phénomène est loin d’être anecdotique car il entraîne une 
modification de l’utilisation de nos capacités cérébrales.
Prendre un papier et un stylo pour se souvenir d’un rendez-
vous, écrire une lettre, ou encore rédiger des notes à la 
main… tous ces gestes se font de plus en plus rares. Les 
Français ont modifié leurs habitudes avec la multiplication 
des nouveaux outils numériques et des claviers. Mais ces 
changements soulèvent une question : quels sont les effets 
sur le cerveau ?
Une sollicitation différente
La première différence notable entre ces deux types d’écri-
ture tient dans la gestuelle. Écrire avec un stylo sollicite une 
main, tandis qu’utiliser un clavier nécessite les deux mains. 
« Et cela change beaucoup de choses du point de vue céré-
bral, explique Jean-Luc Velay, chercheur en neurosciences 
cognitives au Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), interrogé par France Culture en mai 2019. D’un 
côté, on a un processus qui ne fait travailler que la main 
dominante, généralement la main droite, qui est gérée par 
l’hémisphère cérébral gauche – le même qui gère le lan-
gage chez la majorité des gens. De l’autre côté, l’écriture 
au clavier demande une coordination des deux mains, et 
implique donc d’envoyer des informations à l’hémisphère 
droit pour piloter la main gauche. Ici, il y a donc un partage 
de l’écriture entre les deux hémisphères du cerveau. »

Tracer des lettres pour apprendre à lire
Chez l’adulte, dont le fonctionnement cérébral est déjà 
stabilisé, cette différence semble avoir un impact assez 
faible, ce n’est en revanche pas le cas chez les enfants. 
Dès le plus jeune âge, l’écriture revêt en effet une grande 
importance puisqu’elle accompagne l’apprentissage de la 
lecture. Lors de cette période, le cerveau de l’enfant, qui a 
déjà développé les aires du langage parlé le long du lobe 
temporal (situé à l’arrière des tempes), va créer une en-
trée nouvelle par le biais de la vision. Celle-ci va permettre 
de reconnaître les lettres et de les associer avec les sons 
correspondants. « La recherche a montré, par exemple, 
qu’apprendre à écrire en même temps qu’on apprend à lire 
permet d’apprendre à lire plus rapidement, indique Stanis-
las Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cogni-
tive expérimentale au Collège de France, dans une vidéo 

mise en ligne par le ministère de l’Éducation nationale en 
février 2019. Les enfants qui tracent les lettres et qui ap-
prennent le tracé des lettres en cursive mémorisent mieux 
la forme des lettres et comprennent mieux aussi l’ordre des 
lettres de la gauche vers la droite, dans un ordre reproduc-
tible. » En d’autres termes, l’écriture manuscrite permet à 
l’élève de s’orienter dans l’espace, favorise le déchiffrage et 
la reconnaissance des caractères. Le geste répété va aussi 
permettre au cerveau d’appréhender la ressemblance des 
lettres dites miroirs, comme le b, le d, le p et le q. Apprendre 
à écrire directement sur un clavier semble à l’inverse rendre 
la lecture plus difficile à acquérir, du fait de la baisse de 
l’expérience sensori-motrice liée à l’utilisation du stylo.

L’effort favorise la mémorisation
Le choix du mode d’écriture pourrait aussi avoir un impact 
plus tard, lors des études supérieures. Les jeunes adultes 
utilisent majoritairement leur ordinateur pour prendre des 
notes. Certaines universités ont ainsi fait le choix d’inter-
dire les écrans dans les salles de classe. L’objectif est de 
favoriser l’attention des étudiants, qui ne sont plus tentés 
de regarder leurs notifications, mais aussi d’aider à l’assimi-
lation. L’initiative est bonne, pour Michel Desmurget, cher-
cheur en neurosciences cognitives à l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm), qui, interrogé 
pour le documentaire Abus d’écrans : notre cerveau en dan-
ger ? diffusé sur France 5 le 23 juin 2020, constate : « L’un 
des facteurs de mémorisation est : est-ce que ça m’a coûté 
cher d’acquérir cette information ? L’effort pour le cerveau 
se mesure en termes attentionnels. Quand le cerveau a mis 
beaucoup d’attention sur une tâche, il va avoir tendance à 
la mémoriser mieux. La main, elle, coûte : c’est un effort 
physique, et il faut synthétiser ce qui rentre, ce que l’on 
écoute, pour écrire et prendre des notes. À l’écrit, on est 
obligé de reformuler, à la différence du clavier. »
Post Facebook : Écrire à la #main ou sur son clavier ne 
demande pas le même travail à notre cerveau. L’écriture 
manuscrite est particulièrement importante au moment de 
l’apprentissage de la lecture et favorise la mémorisation. À 
l’inverse, l’écriture dactylographiée développe la coordina-
tion des deux mains.

France Mutualité n
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Comment ces petits cubes de fromage que l’on sert 
à l’apéritif peuvent-ils sentir la tomate, l’olive ou le 
jambon sans pour autant en avoir la couleur ? Ces 

bâtonnets de surimi, être indifféremment au crabe, à la 
Saint-Jacques ou à la langouste en gardant pourtant le 
même aspect ? Ou encore ces bonbons avoir un goût si 
prononcé de fraise des bois alors qu’ils n’en contiennent 
pas un gramme ? C’est bien sûr grâce aux arômes, ca-
pables d’apporter des saveurs fortes, voire inédites, à 
des aliments qui sans eux paraîtraient bien fades. Ces 
principes odorants servent aussi à renforcer le goût des 
préparations culinaires que l’on achète en magasin ou 
que l’on commande au restaurant. Volatiles et sensibles 
à la cuisson, les odeurs des aliments ont tendance à se 
dissiper lors de l’élaboration d’un plat. C’est la raison pour 
laquelle les industriels – mais aussi parfois les chefs cui-
siniers, même s’ils n’aiment pas l’avouer – ajoutent des 
arômes tout prêts. Mais de quoi se composent-ils exacte-
ment ? Et comment distinguer ce qui est naturel de ce qui 
est artificiel ?

Mentionné sur l’étiquette
Leur présence doit obligatoirement figurer sur l’embal-
lage. Ils sont classés en six catégories selon la législa-
tion européenne. Il y a les préparations aromatisantes, 
les arômes naturels, les arômes naturels identiques (qui 
reproduisent à l’identique une molécule naturelle), les 
arômes artificiels, les arômes de transformation et les 
arômes de fumée (utilisés pour les « goûts barbecue »). 
Les quatre derniers sont entièrement artificiels mais 

tous sont fabriqués et testés en laboratoire. 
Pour avoir le droit d’utiliser l’appellation 

« naturel », les fabricants doivent 
les produire exclusivement à par-

tir d’ingrédients provenant de la 
nature.
Il existe pour cela plusieurs 
procédés permettant d’obte-
nir un produit liquide très 
concentré, comme l’infusion, 
la déshydratation, la distil-
lation ou encore l’extraction 

grâce à un solvant à base 
d’eau ou d’alcool. L’arôme arti-

ficiel, lui, est un produit de syn-
thèse qui imite l’odeur et le goût 

d’un produit qui existe à l’état naturel 
ou qui crée un goût complètement inédit. 

Bien entendu, vous ne verrez jamais inscrit sur l’étiquette 
« arôme synthétique » ou « chimique » : tout est dans la 
nuance. Soyez attentif, le mot qui fait la différence, c’est 
le mot « naturel ».

Un seul mot peut faire
la différence
Cette nuance est particulièrement 
subtile. L’association de consom-
mateurs UFC-Que Choisir 
signale en effet qu’après trans-
formation - sans chimie - il suffit 
que le goût soit similaire pour 
que l’appellation « naturel goût 
de » puisse être employée. En 
résumé, un yaourt à l’« arôme 
naturel de fraise » sera composé 
à 95 % de fraise. En revanche, 
la mention « arôme naturel goût de 
fraise », voire « arôme naturel fraise », 
sans le « de », ne le garantit pas. L’ajout 
du mot « goût » ou l’omission du mot « de » in-
dique que d’autres ingrédients, comme les fruits rouges, 
peuvent entrer dans sa composition, ou même… des co-
peaux d’un bois australien, bien moins cher que l’arôme 
extrait lui-même du fruit, révèle l’association. Idem pour 
l’arôme naturel goût noix de coco, qui lui peut provenir 
d’un champignon ! Autre astuce, comme pour tout produit, 
comptez le nombre d’ingrédients entrant dans sa compo-
sition : moins il y en a, mieux c’est. Ils sont classés par 
ordre décroissant. Celui qui est présent en plus grande 
quantité arrive en tête ; en dernier viennent généralement 
les additifs.

Des produits moins onéreux
Si les industriels plébiscitent les arômes artificiels, c’est 
simplement parce que ces derniers permettent d’obtenir 
d’excellents résultats à un prix de revient beaucoup plus 
bas comparé à celui de substances naturelles. Un arôme 
vanille, par exemple, peut très bien être reproduit à partir 
de cellulose de bois, considérablement moins chère que 
la gousse de vanille. Le problème soulevé par l’UFC-Que 
Choisir est qu’aucune étude n’existe sur l’impact de ces 
additifs sur la santé, et notamment sur les éventuels effets 
croisés des plus de 2 000 substances chimiques autori-
sées. Dans le doute, on peut toujours privilégier les ali-
ments qui ne portent pas le mot arôme sur leur étiquette, 
ou au moins éviter ceux qui ne précisent pas « arôme 
naturel ».
Post Facebook : Des arômes, naturels ou artificiels, sont 
souvent ajoutés aux aliments. Classiques ou exotiques, 
ils renforcent l’odeur et la saveur des plats. Comment sa-
voir ce qu’il y a exactement dans notre assiette ?
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Arômes naturels ou artificiels : 
comment ne pas se tromper

pour Donner Davantage D’oDeur et De goût à nos plats,
Des arômes sont souvent ajoutés aux aliments qui les composent.

ces substances Figurent obligatoirement sur les étiquettes,
mais encore Faut-il savoir Faire la DiFFérence entre ce qui est naturel

et ce qui ne l’est pas



RéservezRéservez   vos   vos    vacances  vacances

-12% Luz Saint-Sauveur
65 Hautes-Pyrénées

Village de vacances confort***
Chambres communicantes par 2 avec terrasse
Pension complète - Tous les services au village
Thermalisme - Remise en forme.

 Réservation CEVEO 
Tél. : 04 73 77 56 14

autres propositions de nos partenaires

-20% Capbreton
40 Landes
Appartement T3 avec terrasse, 6/8 personnes, grand 
confort. Parking couvert privé, Casino
Balnéothérapie - Activités nautiques
« L’Ile aux pirates » - « Adrénaline parc » à proximité,
Marchés nocturnes en été.

 Réservation Nemea 
Tél. : 05 58 42 16 80*
www.residence-nemea.com
* Indiquez bien que vous êtes adhérent mutualiste code 
Solimut

-15% Saint-Lary Village
65 Hautes-Pyrénées

Résidence Les Portes du Soleil, au cœur du village, 
en appartement T2 avec terrasse, 4/6 personnes.
Parking privé - Tous les commerces à proximité
Thermalisme - Thermoludisme - Remise en forme.

 Réservation Belles Vacances 
Tél. : 05 62 39 47 48*
www.belles.vacances.com
* Indiquez bien que vous êtes adhérent mutualiste code 
Solimut
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*Information indispensable - La personne que vous parrainez sera exclusivement 
contactée par un(e) conseiller(e) de la mutuelle. Les informations potentiellement 
recueillies lors de la prise de contact par la mutuelle feront l’objet de traitements 
informatiques nécessaires à l’établissement d’études tarifaires répondant aux besoins 
exprimés et à une éventuelle souscription. Lors du contact téléphonique, la personne 
parrainée a la possibilité de faire valoir son droit opposition et les données ci-dessus 
seront alors supprimées. Nous nous engageons à les traiter dans le respect de la loi 
n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur 
la Protection des Données du 27 avril 2016, entré en application le 25 mai 2018. Mutami, 
Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée 
au répertoire Siren sous le numéro 776 950 677 dont le siège social est situé au 70, 
boulevard Matabiau - BP 7051 - 31069 Toulouse Cedex 7. Mutuelle soumise à l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest CS 92459 75436 
Paris Cedex 09). Mutami est adhérente au groupe Solimut Mutuelles de France, Union 
de Groupe Mutualiste, organisme régi par le Code de la mutualité, immatriculée au 
répertoire SIREN sous le numéro 831 256 532 et dont le siège social est situé 3/5 rue de 
Vincennes 93100 Montreuil.

Que vous soyez particulier
actif ou retraité, agent territorial, 
hospitalier ou encore travailleur 
indépendant,

Faites découvrir
MUTAMI,
parrainez vos
proches !

Pour chaque 
parrainage,

recevez 20€*
10 € supplémentaires

seront reversés aux Secours 
Populaire Français !

Pour le filleul
de 40€ à 80€**

*En chèque CADHOC
**40€ si adhésion

d’une personne,
80€ si adhésion simultanée

d’au moins 2 personnes
à couvrir

Offre réservée aux adhésions dans les contrats 
individuels, hospitaliers, territoriaux et TNS
de Mutami hors contrats collectifs obligatoires, 
collectifs facultatifs, Hospi, Hoscp et CSS.

Si vous souhaitez de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter dans l’une de vos 
agences de proximité ou sur :

www.mutami.fr

Mutami Parrainage.indd   1 03/03/2020   15:02
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Des soins 
mutualistes
de qualité 
pour tous

70, boulevard Matabiau
BP 7051 - 31069 TOULOUSE Cedex 7
& 05 62 73 33 73
ugrm@ugrm.fr
Union mutualiste régie par les dispositions
du Livre III du code de la Mutualité SIREN 443073242

Dentaire
(sur rendez-vous)
Toulouse : 70, boulevard Matabiau
(Métro Canal du Midi) Tél. 05 62 73 33 60
Hôpital Joseph-Ducuing : 15, rue de Varsovie
(Métro St-Cyprien) - Tél. 05 61 77 34 54
Bagnères de Bigorre : Rue Blanche Odin
Tél. 05 62 95 83 14
Tarbes : 27 rue Larrey - Tél. 05 62 34 62 38
Sète : 19 Rue Paul Valery - Tél. 04 67 74 03 97
Hendaye : 10 rue du Commerce - Tél. 05 59 48 07 48

Audioprothèse
Bordeaux : 386 bis rue de Bègles - Tél. 05 56 91 91 15
Carbon-Blanc : 71 bis avenue Austin Conte
Tél. 05 56 06 80 82

Optique
Toulouse : 70, boulevard Matabiau
(Métro Canal du Midi) - Tél. 05 62 73 33 70
Blagnac : 1, rue Lavigne - Tél. 05 34 60 63 25
Sète : 2 Rue Pierre Brossolette - Tél. 04 67 74 92 11
Bordeaux : 6 Cours d’Albret - Tél. 05 56 52 76 74
Bègles : 24 Cours Victor Hugo - Tél. 05 56 75 05 89
Carbon-Blanc : 36-38 avenue Austin-Conte
Tél. 05 57 30 82 28
Oloron-Sainte Marie : 31 boulevard des Pyrénées
Tél. 05 59 36 14 61


