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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MTRL 2022
Un rendez-vous en ligne à ne pas manquer

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SE DÉROULERA
MERCREDI 27 AVRIL 2022 à 15H00
IMPORTANT : l’Assemblée Générale n’accueillera pas de public.
Elle se déroulera EN DIRECT sur INTERNET (durée 1H00).
Pour suivre cet événement, il vous suffira, à 15H00, d’utiliser le lien ci-dessous :
https://player.streamfizz.live/live/ckzy4u7ti265511w1vi7506y0ha
V ous recevrez un mail de rappel quelques jours avant l’événement avec un lien
pour vous connecter directement et très facilement.
Vous avez reçu ou vous allez recevoir par courrier votre convocation et votre
matériel de vote pour cette Assemblée Générale.
Pour toute question sur l’Assemblée Générale

Tél. : 01 44 71 52 41
Mail : mtrlinfocom@mtrl.fr

Notez bien : les éléments d’appréciation de la gestion de l’exercice 2021 sont disponibles sur le site www.mtrl.fr dans
l’encart Assemblée générale. Ils peuvent également vous être transmis à votre demande.
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Voici enfin que s’achève une longue
saison hivernale !
Les effets d’une météo souvent froide
et peu lumineuse, les contraintes COVID
ou la guerre en Ukraine pèsent sur notre
bien-être, suscitant, chez nombre d’entre
nous, adultes comme enfants, stress,
anxiété, manque d’optimisme et de
bonnes énergies.
C’est pourquoi, ce nouveau numéro de
votre revue Mutuelle et Santé consacre
son dossier aux psychologues, des
professionnels en mesure d’accompagner
et aider tout un chacun à retrouver
davantage de mieux-être et de sérénité
par des conseils adaptés et attentifs.
Les pouvoirs publics ont d’ailleurs pris
la mesure des enjeux de la santé
mentale en décidant la prise en charge
de consultations de psychologues.
« Dès que le Printemps revient » (comme
le chante Hugues Auffray), les allergies
saisonnières et le rhume des foins font
leur retour. Vous trouverez à ce sujet
de précieuses informations et d’utiles
conseils de prévention pour lutter contre
ces symptômes récurrents et pénibles.
Nous accueillons également une nouvelle
rubrique « Bien dans ses neurones »
pour mieux comprendre les mécanismes
du cerveau et, notamment, entretenir et
protéger sa mémoire.
L’actualité de la MTRL n’est pas en reste
avec quelques belles initiatives que nous
partageons avec vous. Sans oublier notre
entretien avec une grande championne
française devenue une éminente
sophrologue.
Une grande diversité de sujets pour un
printemps optimiste, en confiance et en
bonne santé.
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ACTUALITÉ
La MTRL crée le prix
« Romain Migliorini »
Pour honorer la mémoire de son président-fondateur, le
conseil d’administration de la MTRL a décidé de créer un
prix « Romain Migliorini » récompensant des initiatives
innovantes dédiées à la prévention en santé.
Cette action, en cohérence avec les valeurs humanistes
et mutualistes de la MTRL, des ACM et de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, permettra à la MTRL :

• d e prendre part aux engagements du Groupe en faveur
de la prévention et de la qualité de santé,

• d e consolider les liens et la synergie entre la MTRL et
Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Outre l’intérêt et la qualité innovante du projet choisi et du
soutien financier octroyé, le prix « MTRL -Romain Migliorini »
participera ainsi au rayonnement et à la notoriété de la
MTRL, des ACM et du Crédit Mutuel Alliance Fédérale en
y associant leur image.
Les modalités de conception du règlement de ce prix sont
en cours. La première édition est prévue en 2023.

Le prix MTRL de l’Académie
Nationale de Chirurgie
récompense PREPABLOC
La MTRL compte parmi les mécènes de l’Académie Nationale
de Chirurgie, cette haute instance, référence du savoir-faire
chirurgical français. L’Académie œuvre également à la
modernisation des modes d’exercice et d’organisation de
la chirurgie française en lien avec les pouvoirs publics.
Dans le cadre de sa session solennelle de fin d’année,
l’Academie a remis ses prix annuels récompensant comme
toujours d’éminents travaux. Et notamment le prix MTRL,
dédié à une initiative liée à la prévention, l’information ou
l’innovation pédagogique.
Le Prix MTRL 2021 a été remis par le
professeur Philippe Marre, président de
l’Académie, au Docteur Astrid Herrero,
praticien hospitalier en chirurgie digestive et transplantation hépatique au
C.H.U de Montpellier.
Ce prix récompense PREPABLOC, une formation permettant d’apprendre aux étudiants en médecine et aux futurs
ingénieurs la manière de se comporter au bloc opératoire
sans déranger les activités chirurgicales, et sans troubler
la sérénité des équipes soignantes. Cette formation a aussi
pour mission de rassurer les étudiants avant de participer à
un stage de chirurgie potentiellement stressant, de susciter
des vocations chirurgicales, et pour ceux qui ont déjà ciblé la
chirurgie, de les conforter ou non dans leur choix.
S’ajoute également un concours de réflexion et de créativité
par équipe, sur des sujets très divers tels que la pédagogie
chirurgicale du futur, le stress, le travail en équipe, la communication au bloc opératoire.
Ce projet pédagogique a bénéficié de très bons retours de
la part des étudiants et il est reconduit en 2022. Il valorise
l’apprentissage de la chirurgie auprès des étudiants en
médecine.
PREPABLOC contribue à valoriser l’école de la chirurgie
française. Cette formation pédagogique innovante a donc
reçu à juste titre le Prix MTRL 2021 de l’Académie.
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LE BLOC NOTES
DU PRÉSIDENT

LA MTRL,
soutien de l’APPEL
La MTRL est attachée à
son partenariat avec l’APPEL,
association lyonnaise qui
œuvre de façon remarquable et dans de multiples
domaines à l’amélioration
du quotidien des enfants
et des jeunes adultes atteints de leucémie ou autres
cancers et l’accompagnement des familles.
La Mutuelle a ainsi contribué, par son mécénat, à la remise
d’un don de 180 000 € remis fin décembre dernier à
l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon
(IHOPe), finançant trois beaux projets :

• l’étude de recherche ExPEDAJAC menée par Amandine
Bertrand, oncologue-pédiatre, consacrée aux besoins en
soins de support des anciens patients pédiatriques, adolescents et jeunes adultes traités pour un cancer, et de
leurs parents avec évaluation lors du suivi à long terme,

• l’unité de recherche OPITALE (OPtimisation et Individualisation des Thérapeutiques Anticancéreuses de L’Enfant),
représentée par Pierre Leblond, oncologue-pédiatre et
Michael Philippe, pharmacien,

• l’action de l’APPEL pour l’amélioration de la prise en
charge de la douleur et au développement des soins
de supports auprès des enfants, adolescents et jeunes
adultes atteints de cancer à l’Institut d’Hématologie et
d’Oncologie Pédiatrique (IHOPe), représenté par Perrine
Marec-Bérard, oncologue-pédiatre et Séverine Bouttefroy,
pédiatre.

Nul ne se plaindra de voir le printemps prendre enfin le relais d’un
long hiver resté fortement marqué
par le contexte pandémique et ses
conséquences.
S’il est permis d’envisager les temps à venir avec un
optimisme prudent, cette épreuve n’a pas épargné
le bien-être mental et nombre de personnes, de tous
âges, ont souffert de cette longue période. Déprime,
anxiété, manque de vie sociale, fatigue… Il faut
prendre tout cela très au sérieux.
C’est pourquoi votre revue Mutuelle et Santé a souhaité
consacrer son dossier au rôle et aux missions du psychologue. Vous trouverez toutes les informations pour
solliciter si besoin ces professionnels à votre écoute.
La prise en compte de la santé mentale est d’ailleurs
un sujet de santé publique puisqu’un dispositif de
prise en charge de consultations psychologiques par
l’Assurance Maladie est entré en vigueur en avril 2022.
Outre un article instructif sur les allergies saisonnières
de retour avec le printemps, l’actualité de la MTRL est
également très présente. On évoquera notamment la
création du prix MTRL-Romain Migliorini permettant
à la fois d’honorer la mémoire de notre Président
Fondateur et de soutenir des équipes de chercheurs
portant des projets innovants en faveur de la Prévention
Santé.
Au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la MTRL
reste ainsi pleinement engagée en faveur du mieuxêtre. Par l’action et par l’information.

L’APPEL agit pour l’amélioration de la prise en
charge de la douleur et le développement des soins
de supports auprès des enfants, adolescents
et jeunes adultes atteints de cancer
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Dossier

PSYCHOLOGUE :
MODE D’EMPLOI
Les consultations chez un psychologue sont désormais remboursées.
Une avancée majeure pour la santé mentale des Français,
durement éprouvée ces dernières années. Mais qui consulter ?
Comment ? Pour quelles raisons ? Zoom sur une profession au
service de votre mieux-être.

Des interventions diversifiées
Le psychologue intervient auprès de tous les publics
et pour tous les âges de la vie. Il peut rencontrer les sujets
individuellement, en couple, en famille, en groupe,
auprès de collectifs de travail, d’institutions ou d’organisations. Ses interventions varient en fonction de sa
spécialité et du lieu où il exerce. Il adapte sa pratique
et ses outils à la situation et selon le contexte de la
demande. Ses modalités d’intervention sont larges :
évaluation, expertise, bilan, diagnostic psychologique,
intervention en institution ou en entreprise, formation, groupes de parole, analyse de pratiques professionnelles...

Pourquoi consulter un psychologue
Pour verbaliser les difficultés
rencontrées, les questionnements, les inquiétudes, les
émotions, pour identifier les
processus qui se répètent, pour
être accompagné dans une
situation de vie difficile, pour
identifier les ressources personnelles, réaliser un
bilan d’évaluation, orienter au niveau personnel et
professionnel. Pour accompagner des problématiques
de travail, organisationnelles et institutionnelles.

Les prises en charge dans le cadre
de l’accompagnement et du soin
La consultation chez un psychologue est nécessaire
quand les troubles de la personne l’empêchent d’avoir
une vie personnelle, relationnelle, sociale, professionnelle, satisfaisante.

Lors d’un premier contact, le psychologue cherchera
avant tout à savoir pourquoi la personne consulte. Il
informera très clairement le patient du cadre de travail
qu’il propose (rythme des rendez-vous, méthodes de
prises en charge, modalités financières...). Il indiquera
en particulier le type d’orientation sur lequel il fonde
sa pratique, séances de soutien ou de psychothérapies, psychanalyse, approche systémique, thérapie
comportementale et cognitive... Puisque sa spécialisation conditionne son champ d’intervention.
Le patient de son côté s’assurera que le psychologue
qu’il a choisi lui convient, il doit se sentir à l’aise et
rester libre de ses choix. Consulter un psychologue
est une démarche personnelle, elle se fait avec le
consentement de la personne. Le psychologue garantit la confidentialité des échanges, mais son titre ne le
dispense pas de la loi commune.

Une profession encadrée
L’usage du titre de psychologue est « réglementé »,
c’est-à-dire protégé par la loi, ce qui signifie que toute
personne qui se dit « psychologue » est nécessairement titulaire d’une licence de psychologie, d’un master
de psychologie (BAC + 5) et d’un stage de professionnalisation de longue durée.
Le psychologue doit s’inscrire sur le répertoire de
l’Agence Régionale de Santé (liste ADELI) et dispose
à ce titre d’un numéro professionnel qu’il doit tenir
à disposition des patients. Sa pratique se réfère à
un code de déontologie1. Toutefois, celui-ci n’est pas
réglementé. Il n’est donc pas directement « opposable »,
mais les usagers, en cas de difficulté concernant
la conduite du psychologue, peuvent s’adresser à
la CNCDP (Commission Nationale Consultative de
Déontologie des Psychologues).
1
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codedeontologiedespsychologues.fr

SANTÉ MENTALE ET
COVID-19 : QUELQUES
CHIFFRES-CLÉS

Qui fait quoi ?
Le psychiatre est un médecin spécialisé en psychiatrie ; il
prescrit des médicaments, antidépresseurs ou anxiolytiques par exemple. Ses consultations sont remboursées par la Sécurité sociale, dans le cadre de son type
de conventionnement.
Le psychothérapeute peut être médecin, médecin-psychiatre, psychologue ou psychanalyste. L’usage du
titre est réglementé (n°  ADELI de psychothérapeute)
puisque ne peuvent se dire psychothérapeute que les
personnes disposant d’un des « titres » professionnels
cités. L’histoire de cette réglementation fait cependant
que paradoxalement seule une formation à la psychologie clinique et pathologique est garantie, mais non
une formation à la psychothérapie.
Le psychanalyste est un professionnel qui se réfère
à une théorie et une méthode thérapeutique fondée
sur la psychanalyse. Psychologues et médecinspsychiatres peuvent donc être par ailleurs psychanalystes, mais un psychanalyste n’est pas forcément
psychologue ou médecin. Pour être reconnu psychanalyste, le praticien doit être affilié à une association
reconnue de psychanalyse.
Le terme de « psychopraticien » n’est pas réglementé.
Il est donc fréquemment utilisé par un ensemble de
praticiens qui ne peuvent présenter les garanties, en
particulier de formation, qui encadrent les professionnels précédemment cités.

Les résultats de l’enquête CoviPrev (enquête
de Santé Publique France destinée à évaluer
la santé mentale des Français pendant l’épidémie de COVID-19, menée du 28 septembre
au 5 octobre 2021) montrent que la santé
mentale des Français s’est dégradée avec la
crise sanitaire. 10 % des Français ont eu des
pensées suicidaires au cours de l’année, soit
une hausse de 5 points par rapport au niveau
antérieur à l’épidémie.
Et 70 % ont indiqué avoir eu des problèmes
de sommeil à la rentrée 2021. Le suivi de la
consommation de psychotropes témoigne
également d’un impact notable de la crise
sanitaire. Le groupement d’intérêt scientifique
Epi-Phare (crée par l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et la CNAM) estime
ainsi qu’entre mars 2020 et avril 2021, il y a
eu une hausse de délivrances des médicaments psychotropes par rapport à l’attendu :
+  
1,9 million pour les antidépresseurs,
+ 440 000 pour les antipsychotiques, + 3,4
millions pour les anxiolytiques et + 1,4 million
pour les hypnotiques.
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22 %

des français

souffrent d’un
*
état dépressif

Le coût des consultations

« MON PSY »,
LA SANTÉ MENTALE
POUR TOUS
Jusqu’à présent, les consultations en cabinet
libéral étaient intégralement à la charge du
patient. Seules certaines pathologies (trouble
du spectre autistique, maladie d’Alzheimer) ou
certaines catégories (jeunes, aidants) bénéficiaient de dispositifs de prise en charge.
Mais à la faveur de la pandémie, et aussi en
raison de l’accentuation de la carence en psychiatres, les pouvoirs publics ont décidé une
prise en charge de séances chez le psychologue
pour l’ensemble de la population.
Ainsi le dispositif « MonPsy » permet aux patients,
à partir de 3 ans, souffrant de troubles psychiques
d’intensité légère à modérée, de bénéficier de
8 séances d’«  accompagnement psychologique  »
par an. Les patients devront être « adressés »
par un médecin à un psychologue choisis parmi
les professionnels conventionnés. Une véritable
avancée au bénéfice des usagers et une reconnaissance de l’autonomie du soin psychique assuré
par les psychologues !

Dans les institutions du service public ou
privées mais ayant mission de service public
(établissement médicosocial, service public,
association...), les consultations psychologiques peuvent être prises en charge.
En libéral, les honoraires sont fixés librement
par le psychologue. Comptez généralement
entre 50 et 70 euros la consultation.
Dans le cadre du dispositif « Mon Psy », le
tarif des consultations est fixe (40 euros la
première, 30 euros les suivantes).

Où et comment trouver un
psychologue ?
• E n libéral, en institutions médico-sociales et
sanitaires, en entreprise, en milieu scolaire,
au sein d’associations.
• S ur la liste ADELI de l’Agence Régionale de
Santé de votre région.
• E n contactant la Fédération Française des
Psychologues et de Psychologie (ffpp.net).

Benoît Schneider
Professeur émérite en
psychologie.
Président honoraire de la
Fédération Française des
Psychologues et de
Psychologie (FFPP).

* (Source : Epi-Phare, mai 2021)
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ZOOM

POLLENS, GRAMINÉES,
ACARIENS, POILS D’ANIMAUX...
LE POINT SUR LES ALLERGIES
pas des protéines et ne provoquent
donc pas la fabrication d’anticorps).
Ce sont des phénomènes physiques
d’hypersensibilité.

Qu’appelle-t-on rhume des
foins ou rhinite printanière ?

Daniel PIPERNO,
médecin pneumologue à Lyon

Le retour progressif des beaux jours
est aussi celui, pour nombre d’entre
nous, des allergies de saison qui,
sous des formes diverses, impactent
notre bien-être respiratoire. Découvrons ce que sont ces allergies, leurs
causes et la prévention.

Qu’est-ce que l’allergie ?
On pourrait dire simplement que l’allergie
est l’exagération d’un système naturel de
défense ; en gros on se défend contre
des choses qui ne le méritent pas ! On
devient hypersensible à des protéines qu’on appelle les « allergènes ».
Le système immunitaire fabrique des
anticorps spécifiques (IgE) pour lutter
contre cet allergène. Cet état peut être
favorisé par un terrain familial (l’atopie)
mais peut aussi être acquis, en fonction
de l’environnement ou dans le cas
d’allergies professionnelles. Notons
donc qu’il ne peut pas y avoir « d’allergie » à l’eau ou au soleil (qui ne sont

Il s’agit d’abord d’une rhinite, c’est-àdire de l’inflammation de la muqueuse
nasale. La muqueuse enflammée
gonfle (l’œdème peut provoquer une
obstruction nasale), s’irrite (responsable des éternuements et du prurit
nasal) et sécrète (c’est l’écoulement
que l’on appelle rhinorrhée).
Ensuite, elle survient au printemps
(d’où son nom) car c’est la période,
dans nos régions, où la plupart des
arbres et des plantes pollinisent. Les
pollens sont des grains minuscules
(20 à 55 millionièmes de mètre de diamètre), de forme plus ou moins ovoïde,
contenus à l’extrémité des étamines,
avant d’être propulsés dans l’air par
le vent. Selon leur taille, ils peuvent
retomber localement (comme les
pollens de céréales) ou diffuser très
loin de leur lieu d’émission. Ils sont,
schématiquement, pour les plantes,
ce que les gamètes sont pour le monde
animal : un outil de reproduction.

rition d’une pollution plus massive de
l’air par le charbon, puis le pétrole et
l’industrie chimique), soit qu’on y soit
plus sensible, soit qu’ils deviennent
plus allergisants (comme pour le pollen
de cyprès), soit les deux à la fois.

Quelles sont les principales
plantes responsables des
rhinites saisonnières ?
On distingue généralement :
• les allergies liées aux pollens
d’arbres. Bouleau, charme, aulne,
noisetier... la famille des Bétulacées,
bien placée dans la liste des arbres
allergisants, est particulièrement
présente en France. Mais d’autres
arbres aussi sont concernés. Les
allergies liées au cyprès sont d’ailleurs un problème de santé publique

Pollution et allergies
Il existe un lien entre pollution de l’air
et caractère allergène du pollen (le
développement des allergies saisonnières au XIXe siècle est lié à l’appa-
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dans le sud-est de la France où il a
été massivement planté. Ces allergies dites du printemps sont vives
entre la fin de l’hiver et le début des
beaux jours.

•
les allergies liées aux graminées
(dactyle, fléole, ivraie) ou aux herbes
(ambroisie, armoise). Ce type d’allergie
se répand tout au long de l’été.

Quels sont les symptômes
d’une allergie ?
Les manifestations de l’allergie sont :

• la rhinite déjà évoquée,
• une conjonctivite : les deux yeux
rougissent et larmoient, entraînant
des difficultés à supporter la lumière.
Les lentilles de contact aggravent ces
symptômes,
• une crise d’asthme chez l’adulte ou
chez l’enfant avec gêne respiratoire,
accompagnée de sifflements (sibilants)
et d’un essoufflement, associés ou non
à une toux. L’asthme peut être favorisé
par l’effort en période de pollinisation.

Derrière la poussière,
les acariens
En dehors des allergies saisonnières
qui par définition ne sont gênantes que
quelques mois par an, il existe également des allergies dites perannuelles
ou chroniques. La plus fréquente est
bien sûr l’allergie à la poussière. La
période d’apparition des symptômes
est donc déjà une source d’orientation
diagnostique.
L’allergie à la poussière est un bon
exemple de la recherche dans ce
domaine. On s’est vite rendu compte
qu’il y avait dans la poussière des
micro-araignées, les acariens, de la
famille des arachnides ; ils mesurent
généralement entre 0.1 et 0.6 mm
et sont présents partout où il y a
chaleur, humidité, et suffisamment
de nourriture. Leur nom savant est
« dermatophagoides » c’est-à-dire des
mangeurs de peau. Ils se nourrissent
en effet de desquamation, de poils, de
cheveux... inutile de dire que le lit est
un paradis pour eux !
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Il y aurait jusqu’à 10  000 acariens
par grain de poussière et ils seraient
environ 2 millions dans un lit.
La recherche évoluant, on s’est rendu
compte que l’allergie était due, en
réalité, à une protéine présente dans
les déjections des acariens. Il existe au
moins 15 allergènes d’acariens répartis
en groupes selon leur agressivité et
leur risque de développer des allergies.

2  millions
d’acariens
dans un lit

A noter qu’à une certaine température et
une certaine altitude, il n’y a plus d’acariens dans la poussière ; celle-ci n’est
donc plus allergisante (à la montagne
par exemple au-dessus de 1 000 m).
Un français sur quatre est victime
d’allergies respiratoires. Dans 50 %
des cas, elles sont provoquées par
les acariens présents dans la maison.

CONSEILS POUR PRÉVENIR ET LIMITER L’ALLERGIE AU POLLEN
• Vérifier le calendrier pollinique
• Éviter au maximum d’ouvrir les fenêtres
• Prendre une douche, cheveux compris, après chaque promenade
• Porter des lunettes de soleil pour protéger les yeux des pollens
• Ne pas faire sécher le linge à l’extérieur
• Rouler en voiture les vitres fermées
• Pratiquer le sport ou les balades en début de journée ou après la pluie
• Garder le gazon court, mais ne pas tondre soi-même si on est allergique

CONSEILS POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’ALLERGIE AUX ACARIENS
• Aérer la maison 30 minutes par jour
• Ne pas chauffer au-dessus de 20° C
• Laver vos draps une fois par semaine à 60° C
• Laver vos couvertures, vos couettes, vos rideaux et vos coussins à 60° C
une fois par mois
• Préférer les sommiers à lattes aux sommiers tapissiers
• Éviter les couettes avec du duvet naturel
• P asser l’aspirateur une à deux fois par semaine sans oublier le dessous
des meubles
• Privilégier les peluches lavables en machine à 60° C
• Éviter les tapis et la moquette

L’allergie aux poils d’animaux
Les poils d’animaux sont également
fréquemment en cause, principalement ceux du chat. Il s’agit, là encore,
d’une allergie à une protéine produite
par les glandes sébacées (glandes
de la peau) et salivaires du chat.
Lorsque le chat se lèche, elles se
retrouvent sur les poils, qui ne sont
pas, eux, directement allergisants,
mais sont le vecteur de cette protéine.
Malheureusement les poils de félin
ont tendance à se disperser un peu
partout, dans la maison où vit le chat,
mais aussi dans certains lieux publics
où ils sont transportés via les vêtements. Il existe 8 protéines félines
allergisantes, mais la Fel d1 est celle
possédant le pouvoir allergisant le
plus élevé. Il est possible de sensibiliser à tous les animaux, du chien aux
oiseaux en passant par les reptiles !
Les symptômes sont les même que
pour toute sensibilisation allergique :
rhinite, conjonctivite ou asthme.

Comment faire le diagnostic
d’allergie ?
La suspicion d’allergie est posée à
la vue des symptômes concomitants
avec la présence d’un allergène potentiel
(poussière, animaux ou pollens saisonniers). Si vous éternuez et avez le
nez qui coule ou des crises d’asthme
chaque année au printemps, le caractère allergique est très probable ! Mais
le diagnostic de certitude est apporté
par la réalisation de tests cutanés.

L’asthme en
quelques chiffres

Cet examen, ou prick-test, consiste à
déposer, généralement sur la peau du
bras, des gouttes d’extraits contenant
chacun l’un des principaux pneumallergènes (c’est-à-dire des allergènes
diffusant dans l’air, par opposition aux
allergènes alimentaires ou de contact).
Le médecin réalise ensuite une petite
piqûre indolore pour faire pénétrer le
produit dans l’épiderme. On teste généralement une dizaine d’allergènes,
variable en fonction du diagnostic
suspecté. Au bout de 15 à 20 minutes,
si une rougeur apparaît sur la peau, le
test est positif (comme une piqure de
moustique ou d’ortie). Plus l’érythème
est large, plus l’allergie est forte.

Il y a plus de 4 millions d’asthmatiques en France (6,7 % de la population et 9 % des enfants).
Il s’agit de la première maladie
chronique de l’enfant. L’asthme provoque encore 1 000 décès par an
chez les moins de 65 ans.
Le coût de cette maladie pour la
société est important car elle est
responsable de 600 000 journées
d’hospitalisation et de 7 millions de
journées d’arrêt de travail par an.

On peut aussi doser dans le sang des
anticorps spécifiques et même ce
qu’on appelle des recombinants qui
permettent de savoir la sévérité de la
sensibilisation et qui peuvent orienter
le traitement, en particulier le choix de
la désensibilisation.

Une cause allergique est retrouvée
chez 70 à 80 % des adultes asthmatiques et chez 95 % des enfants
atteints.

Comment traiter l’allergie ?
Le traitement est d’abord celui des
symptômes et repose sur les antihistaminiques et les traitements locaux
(spray nasal, collyre...).
Une crise d’asthme requiert un traitement spécifique, généralement à base
de salbutamol inhalé (comme la ventoline) et si besoin d’un traitement de
fond associant corticoïdes inhalés et
bronchodilatateurs.
Le meilleur traitement reste l’éviction
de l’allergène, mais pas toujours facile
à réaliser.

La désensibilisation, quant à elle, permet à l’organisme de redevenir tolérant
aux allergènes en cause. Elle repose
sur des injections ou plus souvent sur
l’administration de gouttes par voie
sublinguale pendant plusieurs années
(généralement 4 ans). Son efficacité
est cependant sujette à caution en
ce qui concerne l’allergie aux poils de
chat.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DES ALLERGIES RESPIRATOIRES

ASTHME ET RHINITE :

1 PERSONNE
SUR 4

est concernée

4E MALADIE
CHRONIQUE

au rang mondial

LES CAUSES :

50 % pollen
10 % moisissures
40 % acariens, poils
et poussières

ALLERGIE AU POLLEN EN
FRANCE : 30 % des enfants

sont atteints à partir de
9 ans et 30 % des adultes
sont concernés.

80 % des asthmatiques
allergiques ont des
rhinoconjonctivites.
20 % des personnes
sujettes aux rhinites
allergiques sont aussi
asthmatiques.
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fiche conseil

LES ASTUCES DE
PÉNÉLOPE RESTOY
Diététicienne, nutritionniste spécialisée, à Lyon

LUTTER CONTRE LA FATIGUE :
UNE PRIORITÉ
Au sortir de la période hivernale beaucoup d’entre
nous, a fortiori en ces temps de pandémie peuvent
ressentir une fatigue résiduelle.
La fatigue ne doit pas être négligée car elle fragilise notre système immunitaire,
influence notre équilibre émotionnel et diminue tant notre envie que notre
capacité à bouger.
Ce faisant, un état de fatigue prolongé peut induire une prise de poids et avoir des
conséquences métaboliques néfastes pour l’organisme.
Résultat des courses : en plus de la fatigue peut survenir une insatisfaction corporelle,
une perte d’estime de soi, et de sa capacité à faire les choses.
Lutter contre la fatigue peut être considéré comme un véritable « starter » pour recouvrer
non seulement nos différents équilibres de santé mais également participer pleinement à l’édifice de la confiance en soi. Restaurer son capital vitalité et lutter contre la
fatigue passe par une action « plurielle » pour agir sur différents leviers permettant de
restaurer sa production d’énergie.
Fragilise le système immunitaire

Augmente la sédentarité

Moindre estime de soi

Perte de confiance en soi

Fragilise l’équilibre
émotionnel

FATIGUE
Manque
d’énergie

Possible insatisfaction
corporelle

Favorise les déséquilibres
métaboliques
Possibles troubles du comportement
alimentaire

Favorise la prise de poids
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RETROUVER SON CAPITAL ÉNERGIE,
UNE HISTOIRE DE MITOCHONDRIES
Et si, restaurer son élan vital passait par booster nos
mitochondries ? Ces minuscules organites présentes
dans nos cellules sont une sorte de petites piles qui,
à partir de nos apports alimentaires (glucides,
lipides et protéines) fournissent de l’énergie sous
forme d’ATP (adénosine triphosphates).
Chaque cellule humaine en compterait en moyenne 1500.
Aussi, augmenter le rendement de ces petites centrales énergétiques cellulaires apparait
donc comme notre priorité au sortir de l’hiver.
Soutenir nos mitochondries aboutira in fine à majorer la production de ce fameux ATP
cellulaire. Le Graal pour retrouver la forme !!!

BOOSTER NOS FABRIQUES INTERNES
À ÉNERGIE
PAR L’ASSIETTE
> Bien veiller aux apports en antioxydants :
pour réduire le stress oxydatif (production de radicaux
libres) :
• inclure impérativement des fruits et légumes colorés (rouge, orange, violet) très riches en
antioxydants (Polyphénols, vitamine C...),
• privilégier des fruits riches en vitamines C : citron, kiwi, fruits rouges (même surgelés),
orange,
• boire un petit verre de citron pressé avec un peu d’eau le matin à jeun, un bon geste
pour démarrer la journée (buvez-le à la paille pour éviter d’abimer votre émail dentaire),
•b
 oire du thé vert source de catéchines, un geste antioxydant protecteur !
> Apporter des bonnes sources de gras riches en oméga 3 afin de nourrir la membrane
interne de nos mitochondries très riches en lipides :
• penser à l’huile de colza, de noix, de lin,
• inclure du poisson gras (sardines, maquereaux, saumon, hareng) riche en coenzyme Q10,
•p
 enser aux sources de vitamines B, essentielles à la production d’énergie, comme les
céréales ou les légumineuses.

> Ne pas oublier de mettre suffisamment de sources de protéines : bœuf, volaille,
poissons gras sont fort utiles à notre système immunitaire.
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PAR LES BASKETS
L’activité physique augmente l’apport en oxygène et participe à relancer la biogénèse
mitochondriale (la fabrique de nouvelles mitochondries).
Il a été prouvé qu’un entrainement sportif incluant des alternances entre exercice à haute
intensité et période de récupération plus calme et plus courte, sur un temps à définir
selon vos possibilités, plusieurs fois par semaine, produira encore plus de nouvelles
mitochondries.
Après avoir vérifié auprès de votre médecin, la non contre-indication à ce genre de
pratique, il pourrait être utile de consulter un spécialiste en activité physique adaptée (lire
Mutuelle et Santé, n° 110), pour qu’il vous guide de façon progressive sur cette méthode.

> Quoiqu’il en soit, planifiez une remise en mouvement plaisir, possible pour vous et si
possible régulière plusieurs fois par semaine (marche, marche active ou nordique, footing,
natation...).

PAR LA GESTION DU STRESS
Le stress est un grand pourvoyeur de fatigue et
producteur de radicaux libres, pro-oxydant qui
attaque les mitochondries.

>
Pratiquez la méditation, la cohérence
cardiaque, le yoga, la sophrologie.
Il pourra également s’avérer utile, et en particulier dans les fatigues post COVID ou dans les
symptômes de COVID long, de consulter un
spécialiste diététicien nutritionniste formé en
physio-nutrition ou micro-nutrition. Il sera à
même de vous proposer un protocole personnalisé de prise en charge, avec des conseils
d’éventuelles complémentations micro-nutritionnelles adaptées à vos besoins.
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JUS SANTÉ ANTIOXYDANT
ÉNERGISANT
Avec presse agrume : pressez
une orange, ½ citron + gingembre
râpé.

Avec extracteur : 1 orange et
½ citron bio pelés sans la peau,
mais laissez quelques zestes,
quelques branches de persil
(très riche en vitamine C et chlorophylle), gingembre frais selon
votre goût, possibilité d’ajouter
quelques fruits rouges même
surgelés (mûres, myrtilles, framboises et cassis).

BIEN DANS SES NEURONES

La chronique de Bernard Croisile

PROTÉGER LES NEURONES
ET LES VAISSEAUX
L’avancée en âge s’accompagne de difficultés sensorielles (audition, vision), motrices (faiblesse musculaire, déséquilibre) et intellectuelles (mémoire,
concentration). Plusieurs travaux scientifiques ont
prouvé l’intérêt d’un mode de vie qui améliore le
confort quotidien et réduit l’émergence de certaines
maladies.
Pour être bien dans ses neurones, il faut
les protéger du vieillissement cellulaire
et des agressions vasculaires grâce à
trois recommandations assez simples :
une alimentation saine, le traitement des
facteurs de risque vasculaire, une activité
physique régulière.

> Une alimentation de type
méditerranéen
Une alimentation équilibrée, décrite sous le nom de
régime crétois ou méditerranéen, est aussi importante pour le cœur que pour les neurones.
Manger au moins cinq fruits ou légumes
par jour, des céréales, du poisson au moins
deux fois par semaine, pas trop de viande
rouge, parfois de la viande blanche, des
lipides ajoutés sous forme d’huile d’olive, très peu
de lait et de beurre mais des fromages frais ou des
yogourts. Les aliments doivent être riches en vitamines
A, B, C et E, ainsi qu’en oméga-trois. Point besoin
de compléments alimentaires puisque ce « régime »
apporte toutes les substances nécessaires aux
neurones.

Neurologue, à Lyon

> Protéger le cœur, les artères et
le cerveau
En baissant une pression artérielle élevée, on réduit
les risques d’infarctus du myocarde, d’artérite des
membres inférieurs, d’accident vasculaire
cérébral. Mêmes résultats en traitant le
diabète et les excès lipidiques, en réduisant le surpoids, en supprimant le tabac.
Moins connu mais avéré, la lutte contre
ces facteurs permet de retarder la maladie
d’Alzheimer. D’une pierre, deux coups !

> L’activité physique
La pratique modérée d’une activité physique régulière,
d’environ 30 à 60 minutes par jour, maintient en bonne
condition le corps, le cœur, le cerveau. Il ne s’agit pas
de pratiquer du sport de manière intensive, ce qui peut
se révéler dangereux à partir d’un certain âge, mais
d’éviter la sédentarité, par exemple en marchant ou
en montant les escaliers, en faisant un peu de vélo ou
de gymnastique. L’impact protecteur se fait par le renforcement de la puissance cardiaque et par la création
de nouveaux vaisseaux et de nouveaux neurones.
Tous ces conseils, bien connus pour protéger
le cœur, sont utiles, aussi bien pour lutter
contre le vieillissement des neurones et des
vaisseaux cérébraux, que pour reculer de
quelques années la survenue d’une maladie
d’Alzheimer. Ce qui est bon pour le cœur est
bon pour le cerveau !
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L’INTERVIEW
LA CARRIÈRE D’ANNETTE SERGENT
EN CHIFFRES
  2 titres de championne du monde de
cross-country (1987 et 1989)
  9 médailles aux championnats du
monde de cross-country et d’Europe
d’athlétisme
  21 titres de championne de France
  6 records de France dans 6 disciplines
différentes
  3 participations aux Jeux olympiques
(1984, 1988, 1992)

Annette Sergent - Championne du Monde et
Sophrologue
Annette Sergent explique comment son expérience d’athlète de haut-niveau l’a menée vers
la sophrologie, « une science médicale de la
conscience ».

Vous avez été championne du monde, de
France. Vous avez participé aux Jeux olympiques. Comment êtes-vous devenue une
athlète de niveau mondial ?
Annette Sergent : J’ai commencé l’athlétisme à l’âge de 10
ans à Bron puis j’ai rejoint le grand club de l’ASULyon où j’ai
gagné mes premiers titres nationaux. J’ai toujours préféré
rester dans ma région et au sein de mon club, plutôt que
d’aller à l’INSEP (Institut national du sport et de l’éducation
physique) ou rejoindre d’autres clubs français. Mon moteur
était la pratique du sport et de la course en particulier, surtout
avec des amis. Le partage était essentiel car la pratique
individuelle sans la dynamique de groupe ne m’aurait pas
permis d’arriver à ce niveau.
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Pour mener à bien une grande carrière
sportive, vous insistez sur l’importance de
la gestion de la santé mentale ?
A.S. : Parler de santé mentale est fondamental car le burn-out
existe aussi en sport. Il faut à la fois suivre un programme
d’entrainement, être souvent dans le « dur » pour progresser,
mais savoir s’adapter lorsque l’état de fatigue est trop
important ou inhabituel, qu’il soit physique ou psychologique ! Il faut être capable de dépasser les contraintes d’un
entrainement quotidien où le plaisir n’est pas toujours présent,
mais savoir aussi écouter les signaux du « surentrainement ».
Il faut donc bien se connaître et se faire confiance, mais
aussi s’appuyer sur un regard et une écoute extérieurs, voire
plusieurs, en élargissant le noyau athlète/entraineur autour
d’une équipe de soins.

« LA SOPHROLOGIE PERMET
D’OPTIMISER SON POTENTIEL »

Après votre carrière, vous êtes devenue
sophrologue. Comment avez-vous engagé
cette reconversion ?
A.S. : Ma reconversion s’est faite par étape. J’ai toujours eu
un vif intérêt pour les domaines de la communication et des
relations humaines. Au cours de ma carrière, j’ai passé une
formation de 2 ans à l’Ecole lyonnaise de Sophrologie. Mon
objectif était d’utiliser cette compétence comme outil à la
préparation mentale, domaine encore très peu exploré à
l’époque.

En quoi consiste concrètement la sophrologie
et quels en sont les objectifs ?
A.S. : La sophrologie est un ensemble de techniques
corporelles, inspirées de pratiques orientales (yoga) et
occidentales (hypnose), ayant pour objectif la santé et le
développement personnel. C’est une approche de l’individu
dans sa globalité, physique et psychologique, en relation
avec son environnement. Cela consiste à réaliser divers
exercices de respiration, de dynamisation, de relâchement
musculaire et d’imagerie mentale. Ce sont des outils pour
agir sur notre corps, sur nos ressources internes et
optimiser ainsi notre potentiel.

LES SIX BIENFAITS DE LA SOPHROLOGIE

> Réguler le tonus musculaire en se libérant
des tensions parasites, déverrouiller d’éventuels blocages pour laisser circuler l’énergie
en nous afin de (re)trouver équilibre et bienêtre dans le quotidien mais aussi être plus
performant dans la pratique sportive et récupérer
plus rapidement.

> Apprendre à gérer ses émotions et à passer

un obstacle, s’il y en a. En effet, les émotions,
quand elles débordent ou au contraire demeurent «  rentrées  », empêchent de s’exprimer
pleinement.

> Réguler le niveau de vigilance pour faire
redescendre la pression et favoriser un bon
sommeil.

> Développer la connaissance de son schéma
corporel et renforcer sa concentration.

> Apprendre à se « programmer » positivement

pour préparer un objectif quel qu’il soit,
grâce à un travail mental de visualisation
(rester centré et faire abstraction de tout ce
qui peut perturber, se remobiliser en cas de
difficulté et d’échec).

> Développer la confiance en soi et voir le verre
à moitié plein !
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Vous développez l’idée que la sophrologie
est une « boite à outils ». De quelle façon et
peut-on dire que la sophrologie est une
discipline préventive ?
A.S. : La sophrologie est « une science médicale de la
conscience ». Ce sont les termes de son créateur, Alfonso
Caycedo, neuropsychiatre et professeur de psychiatrie. La
sophrologie a été conçue et initiée au début des années 1960
pour intervenir de façon thérapeutique dans le domaine de la
neuropsychiatrie, en étudiant les divers états de conscience.
Les techniques utilisées vont permettre d’agir concrètement
sur notre corps et de régler des problèmes ou difficultés (lire
ci-contre). Ainsi, par exemple, les exercices de respiration
vont avoir un réel impact au niveau physiologique en agissant
sur le système nerveux para-sympathique et en régulant divers paramètres liés au stress (augmentation de la fréquence
cardiaque, décharges d’adrénaline, etc.). Mais il n’y a pas de
baguette magique. C’est par l’apprentissage et la répétition
d’exercices que l’on va acquérir un savoir-faire et savoir-être.

À quel public vous adressez-vous ?
A.S. : Avec mon expérience de terrain d’une quinzaine
d’années et mes différentes formations, j’interviens dans le
domaine du bien-être au quotidien et, bien sûr, celui de la
performance sportive ou scolaire, pour des particuliers ou
des entreprises. Je travaille aussi avec l’équipe de France de
karaté et la fédération française d’athlétisme pour toutes les
questions liées à la course à pied et au running.

En quoi consiste vos interventions en entreprises ?
A.S. : J’interviens, seule ou en lien avec un organisme de
formation, pour des séances de sport (marche nordique, renforcement musculaire, course), de sophrologie (respiration,
relaxation, visualisation), de gestion du stress et du sommeil
ou encore de formation sur les « trois batteries » (physique,
émotionnelle et mentale). Je partage aussi mon expérience
de la performance et du haut-niveau avec des managers.
Pour en savoir plus, contactez Annette Sergent :
annettesergent.fr
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LES SIX PRINCIPES CLÉS DE LA COURSE
À PIED

> La progressivité dans l’effort. Si vous débutez,
n’hésitez pas à alterner course et marche.

> La variation des distances et des allures afin
d’éviter la lassitude et de progresser.

> L’espacement des différentes séances sur la
semaine afin d’assimiler et solliciter la mémoire
corporelle.

> Le renforcement musculaire en complément
de la course afin d’éviter les blessures.

> L’expiration profonde pendant la course afin

de bien apporter de l’oxygène donc de l’énergie
aux muscles.

> Les étirements passifs en fin de session, sans

tirer, juste en expirant lentement pour bien
relâcher.

L’APPEL

« Une main tendue vers la vie »
Depuis 1978, l’Association Philanthropique de Parents d’Enfants atteints de Leucémie ou autres cancers,
œuvre auprès des enfants et des adolescents hospitalisés en cancérologie pédiatrique sur Lyon et
Saint-Etienne.

En soutenant L’APPEL, vous agissez
pour :

1

L’ AMELIORATION DU QUOTIDIEN
DES ENFANTS ET DES JEUNES

2

L’ ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

3

Le SOUTIEN A LA RECHERCHE CLINIQUE
Vous souhaitez nous aider ?
Adressez un chèque libellé au nom de l’APPEL,
10 quai Rambaud 69002 LYON
Procédez à un virement :
apayer.fr/appelrhonealpes
L’APPEL est une association reconnue d’intérêt général ;
votre don est déductible de votre impôt (66 % pour les
particuliers et 60 % pour les entreprises).

Pour plus de renseignements
sur L’APPEL
appel-rhone-alpes.com
appel-rhone-alpes@wanadoo.fr
04 72 56 07 89
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