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et le numérique. Et par un ensemble
d’initiatives aussi efficaces
qu’attachantes qui touchent au cœur.
Bravo à tous ces professionnels de
santé bénévoles qui méritent d’être
connus et soutenus.
Gardons l’envie et la forme !
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ACTUALITÉ
LA MTRL S’ENGAGE POUR LE DÉPISTAGE
DES CANCERS

La MTRL est bien connue pour ses engagements en matière
de prévention. Forte de ses initiatives et de ses collaborations locales, la mutuelle participe aux travaux du Centre
régional de coordination des dépistages des cancers
Auvergne-Rhône-Alpes (CRCDC AuRA) avec l’objectif
commun de renforcer la prévention santé à l’échelle locale.
Ce centre de référence est la seule entité missionnée par
les pouvoirs publics pour mettre en œuvre les dépistages
organisés des cancers dans la région. L’objectif de ces
programmes, financés par l’Etat, les collectivités locales et
l’Assurance Maladie, est de réduire la mortalité et renforcer la prévention autour de cancers du sein, du col de
l’utérus et colorectal. Le centre régional est particulièrement mobilisé sur le cancer colorectal. Malheureusement,
le taux de participation à ce dépistage organisé est en
effet encore nettement insuffisant (en particulier auprès
des populations plus précaires ou isolées) alors qu’un test
permet d’identifier des lésions précancéreuses et ainsi
réduire l’incidence de ce cancer, l’un des plus fréquents
et malgré tout, encore l’un des plus mortels en France.
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Le dépistage des cancers sauve
des vies. Mais encore faut-il se
faire dépister !
Dans plus de 80 % des cas, il provient d’une tumeur bénigne
qui évolue lentement et finit par devenir cancéreuse. Si le
taux de survie augmente régulièrement depuis 1980, c’est
justement grâce au dépistage.

Dépistage, mode d’emploi
Concrètement, en Auvergne-Rhône-Alpes, le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus s’adresse aux femmes de
25 à 65 ans et doit être effectué tous les 3 ans ou 5 ans, selon
les âges. Celui du cancer du sein s’adresse aux femmes de 50
à 74 ans, par mammographie, tous les deux ans. Le dépistage

LE BLOC NOTES
DU PRÉSIDENT

80 %

des cancers
colorectaux viennent
de tumeurs bénignes
ayant évolué
lentement

organisé du cancer colorectal s’adresse aux hommes et aux
femmes de 50 à 74 ans et doit aussi être effectué tous les
deux ans.
Alors, si vous recevez un courrier pour participer à un dépistage organisé du cancer du sein, du col de l’utérus ou
colorectal, n’attendez pas et parlez-en à votre médecin !
Votre revue aura l’occasion d’évoquer régulièrement ces
campagnes efficaces et préventives en vous tenant informés
des programmes menés par le centre de dépistage.
Pour toute information : depistagecanceraura.fr
Tél. 04 72 84 65 30

Troubles du sommeil et AVC :
un nouveau rendez-vous
prévention à ne pas manquer !

Nous espérons que ce numéro
d’automne de votre revue Mutuelle
et Santé, intégralement numérique
depuis un an maintenant, vous
plaira et vous intéressera. Il est à
l’image de la diversité de nos initiatives en matière de prévention et d’information au sujet
de la santé.
En synergie avec le Crédit Mutuel du Sud-Est, la MTRL
vous propose désormais de régulières conférences de
santé. Une collaboration naturelle, complémentaire et
presque « familiale », qui est aussi une contribution
innovante et locale à l’action portée par Crédit Mutuel
Alliance Fédérale en faveur de la prévention.
Nous vous donnons ainsi rendez-vous le 13 octobre
pour une conférence consacrée aux troubles du sommeil et la prévention des redoutés AVC (lire ci-contre).
Avec l’évocation de Neuro Coach, un boitier qui analyse
les risques d’AVC pendant le sommeil : un dispositif
soutenu de longue date par la MTRL et les Assurances
du Crédit Mutuel, pour sauver des vies.
C’est dans ce même état d’esprit que la MTRL participe
aux travaux du Centre de coordination de dépistage
des cancers Auvergne-Rhône-Alpes.
Des engagements qui nous tiennent évidemment à
cœur. Et du cœur... La MTRL en met à son ouvrage !

La MTRL et la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Est
vous proposent une nouvelle et passionnante conférence
consacrée aux pathologies du sommeil et la prévention
des risques d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC).
Elle sera animée par le professeur Frédéric Roche,
cardiologue, chef de service physiologie clinique et de
l’exercice, au Centre hospitalier de Saint Etienne, et
spécialiste du système nerveux autonome et des troubles
du sommeil.
Pour y assister, rendez-vous le jeudi
13 octobre 2022 à 18h45, soit en présentiel, au cinéma Pathé Vaise, à Lyon,
soit en streaming en flashant le QR code
ci-contre.

Des bienfaits du vélo
Fin mai, Elisabeth Valette, enseignante
en activités physiques adaptées et santé,
a animé à Saint-Rémy (71) une conférence
intitulée « L’activité physique et le vélo : un
allié pour notre santé ». À travers cette conférence organisée par la MTRL, tous les atouts du
vélo ont été abordés : efficacité contre la sédentarité,
travail musculaire, bien-être psychique, santé cardio-vasculaire, moyen de déplacement sain et économique...
Plus de 120 personnes ont assisté à cet événement, ce qui
témoigne de l’engagement de la commune de Saint-Rémy,
en Saône-et-Loire, ville hôte et commune innovante en
matière de nouvelles mobilités.
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Dossier

HYPERCONNECTIVITÉ ET ADDICTION AUX
ÉCRANS CHEZ LES JEUNES : COMMENT
GARDER LE CONTRÔLE ?
L’omniprésence des écrans dans notre
quotidien est devenue une évidence,
presqu’une fatalité. Comment en est-on
arrivé là ?

Professeur Pierre Fourneret, pédopsychiatre et
chef de service adjoint en psychopathologie du
développement de l’enfant et de l’adolescent à
l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon (HFME).

Télévision, ordinateur, tablette, téléphone,
réseaux sociaux... dans notre monde
hyper-connecté, les enfants passent
plusieurs heures par jour les yeux et
l’attention fixés sur les écrans. Le Professeur Pierre Fourneret revient sur les
problèmes cognitifs, éducatifs, sociaux et
médicaux que soulève l’omniprésence des
écrans dans le quotidien des jeunes et des
moins jeunes.
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Pierre Fourneret : même si l’essor des écrans débute à
partir des années 1980, c’est surtout l’arrivée des premiers
smartphones et la généralisation de l’accès à internet qui
vont faire exploser la demande à la fin des années 2000.
Avec un rythme d’équipement de la population, notamment
adolescente, quasi exponentielle depuis. Pour autant, le
problème n’est pas tant celui de leur consommation que
celui de la « surconsommation ». Pour beaucoup d’adultes,
d’adolescents, et aujourd’hui d’enfants, le recours aux
écrans est devenu la principale distraction ou source de
satisfaction au détriment d’autres activités.

Avant d’aborder les problèmes posés
par l’excès d’écrans, il y a tout de même
de vrais avantages dans cette diversité
de connexions et d’outils. Ainsi pendant
la pandémie, les écrans ont permis de
s’informer, de maintenir du lien social.
Qu’en pensez-vous ?
P.F. : durant la pandémie, internet et les téléphones
connectés ont permis de rompre l’isolement imposé et
de recréer ou de maintenir un semblant de relation sociale
et de proximité. Ils ont aussi contribué à informer très
largement la population aux gestes barrière et aux autres
mesures de prévention, tout en délivrant progressivement
des informations sur ce virus que nous ne connaissions pas.

Pour autant, certains médias et réseaux
sociaux ont participé aussi à la diffusion
de diverses contre-vérités et fausses
informations, sur les vaccins ou l’hydroxychloroquine par exemple, qui
ont largement contribué à cliver la
population, à radicaliser les débats et à dénaturer l’analyse
critique des données scientifiques disponibles en jouant
sur les peurs et les angoisses
de la population.

On parle aujourd’hui d’infobésité.
De quoi s’agit- il ?
P.F. : avant l’arrivée d’internet, il fallait aller chercher
l’information. Ce qui supposait du temps, une démarche
et de l’énergie. Aujourd’hui, le rapport est totalement
inversé : l’information nous arrive en continu et en grand
nombre. Le problème n’est donc plus d’accéder mais
de trier et hiérarchiser le flux d’informations que nous
recevons. Si notre cerveau est friand d’informations
et s’en nourrit, nos capacités cognitives ne sont pas
extensibles. Sans trop caricaturer, plus vous proposez
d’informations au cerveau, plus il en demande... Avec le
double risque de disperser votre attention et de saturer
vos capacités d’analyse. L’infobésité, c’est cela : une
surcharge informationnelle, se laisser déborder par
le flux d’informations au point que cela nuise à votre
activité.

Avec quelles conséquences ?
P.F. : le format de plus en plus court des textes et autres
vidéos ou reportages peine à exposer des points de vue
contradictoires et l’évolution des opinions en fonction du
contexte, ce qui permettrait pourtant de construire une
vision nuancée et objective. Au contraire, en privilégiant la
forme, on favorise la lecture émotionnelle des choses. Et
comme l’immédiateté nous impose de réagir tout de suite,
nous tendons à surréagir sans prendre la peine d’y
réfléchir vraiment.
Cela favorise une analyse partielle pour ne pas dire partisane de l’information et la diffusion possible de préjugés.
En effet, nous sommes bien plus enclins à suivre ou valider
une information qui conforte notre propos que de nous
confronter à un contradicteur et prendre le risque de reconnaitre que l’on ait pu se tromper. Ce n’est pas simple en
tant qu’adulte, alors imaginez la difficulté de l’exercice pour
un adolescent, a fortiori devant ses amis... Alors même que
cet âge est un formidable laboratoire pour s’exercer
au débat contradictoire, construire son raisonnement et
affirmer sa personnalité, l’étonnant espace de libération et
de confrontation des savoirs qu’auraient pu être les réseaux
sociaux, se transforme malheureusement en une multitude
de chapelles où chacun peut entretenir ses croyances et se
conforter dans « sa vérité ». D’où la radicalisation actuelle
des débats, facilitée par l’anonymat et le sentiment d’impunité de certains auteurs sur internet.

L’usage excessif d’écrans peut aussi avoir
de multiples conséquences sur l’apprentissage et l’attention des enfants et des
adolescents, non ?
P.F. : les données scientifiques sont aujourd’hui nombreuses
et concordantes pour souligner les risques cognitifs de la
consommation excessive d’écrans. Plus les enfants grandissent, plus le temps passé sur les écrans progresse. Cette
tendance est malheureusement amplifiée par la stratégie
marketing des réseaux sociaux et des concepteurs de jeux
vidéo. Face à l’attractivité de cette offre, difficile pour les
parents de lutter et pour les enfants et adolescents de
résister en pratiquant d’autres activités ludiques, sportives
ou créatives. Or celles-ci mobilisent plus activement leurs
compétences motrices, langagières, imaginatives et intellectuelles indispensables à leur développement. S’il fallait
convaincre les plus réticents, une étude a montré que la
disposition d’écrans à volonté dans la chambre à coucher
des enfants faisait baisser de 30 à 40 % leurs performances
comparativement à ceux qui n’en avaient pas. L’écran devient
donc une source de distraction voire d’échappatoire qui
empêche de se concentrer sur des tâches bien réelles,
fragilise le sens de l’effort et émiette la volonté. Face à la
difficulté d’apprendre, au temps qu’il faut consacrer aux
exercices et aux révisions pour maitriser correctement un
raisonnement, la tentation est grande de s’échapper vers
les vidéos et les jeux, qui procurent le sentiment d’une satisfaction immédiate.

Il y a là un véritable enjeu éducatif...
P.F. : je crois qu’il y a urgence à éduquer nos enfants à la
bonne utilisation des écrans, à les informer des pièges
potentiels des réseaux et à exercer leur esprit critique visà-vis de ce qu’ils voient ou entendent. Non, la vérité ne sort
pas des écrans et ceux-ci ne sont pas une fenêtre 100 %
fiable sur la réalité. L’enjeu n’est pas tant d’interdire
l’usage des écrans que de les mettre « à distance »
de notre attention et d’en réguler l’accès, quitte parfois à
organiser des périodes de sevrage… pour redécouvrir les
vertus de l’ennui ! L’ennui n’a pas bonne presse dans nos sociétés dites « hyperactives » centrées sur l’agir permanent,
mais il reste un formidable moyen pour déconnecter et se
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ressourcer. C’est un instant de calme durant
lequel l’enfant peut s’adonner à l’introspection
et à l’exploration de sa vie mentale, à la rêverie
et au vagabondage de l’esprit. C’est aussi une
occasion de prendre du recul par rapport à ses actions ou
ses relations vis-à-vis des autres. Et donc d’apprendre à
devenir critique. Aujourd’hui, la consultation compulsive de
« conversations » et autres querelles sur les réseaux sociaux
nous engage le plus souvent comme unique spectateur et
non comme acteur direct ou contradicteur. Non seulement
l’usage excessif des écrans ne permet pas aux jeunes de
se confronter au réel, à l’échange verbal direct avec autrui,
mais il entretient chez eux l’illusion d’un savoir maitrisé
parce que simplement lu ou entendu. D’où l’impression
qui peut apparaître de discours plus affirmés, voire plus
promptes à la radicalité, plutôt qu’ouverts aux débats.

rythme cadence l’ensemble de nos modes de vie
sous toutes les latitudes : repas, repos, vacances,
croissance, crises... On ne peut y échapper.
Prendre conscience de ce fait, ce n’est pas s’y
soumettre, mais accepter de jouer intelligemment avec et
donc par moment de pouvoir s’en affranchir mais pour une
durée donnée.

Évoquons aussi les conséquences sur
l’alimentation...
P.F. : d’un point de vue somatique, il existe en effet une
corrélation entre temps d’écrans et risque de surpoids.
Une étude espagnole publiée en 2020, menée sur une
cohorte de 1 480 enfants âgés de 4 à 7 ans, a confirmé
ce lien délétère pour la santé de nos enfants. Les résultats
montrent que la pratique excessive des écrans combinée à
différents comportements (réduction de l’activité physique
et du sommeil, exposition accrue aux publicités encourageant la consommation d’aliments transformés) favorisait
le surpoids chez l’enfant. Il est donc essentiel que les
parents enseignent à leurs enfants, dès le plus jeune
âge, à délaisser les écrans pour adopter un mode de vie
sain : activité physique régulière, sommeil suffisant,
alimentation équilibrée... et temps d’écrans limité. Pour
le dire en d’autres termes, pour la santé de nos enfants, il
faut savoir aussi les mettre parfois à l’abri de la modernité.

En quoi la lumière bleue des écrans est-elle
néfaste ?

Vous soulignez également les perturbations du sommeil...
P.F. : les smartphones sont dorénavant intégrés à notre
espace corporel, comme le sixième doigt de la main : on
ne peut s’en éloigner, on le porte constamment sur soi, on
consulte sa messagerie en moyenne toutes les 90 minutes
pour un temps quotidien de plusieurs heures. Cette « greffe
technologique » s’est faite beaucoup plus rapidement que
notre capacité à pouvoir la maitriser et la réguler, comme
tout organe qui participe au fonctionnement d’un individu.
« Scotchés » littéralement devant leur écran, certains jeunes
décalent leur horaire d’endormissement, quand d’autres se
relèvent la nuit pour participer à un jeu en ligne. Or le temps
et la qualité du sommeil sont deux éléments clés de la
mémorisation des informations et donc des apprentissages. La vie, et plus généralement le temps, sont fait de
rythmes, tout comme notre physiologie et notre mental. Le

8

P.F. : la lumière bleue est naturellement produite par le
soleil, mais à faible intensité, ce qui ne la rend pas dangereuse pour la santé. Tout le contraire des dispositifs à
LED équipant nos smartphones, tablettes et ordinateurs.
La forte intensité de lumière bleue émise par nos écrans
stimule fortement les récepteurs de la rétine, avec pour
conséquence directe de tromper notre cerveau et l’horloge
biologique du sommeil. Lorsque nous consommons trop
d’écrans en fin de journée ou dans la soirée, c’est comme
si notre cerveau recevait un signal « de jour » alors même
que nous devrions normalement nous préparer à dormir

3018
Le numéro d’aide et d’accompagnement contre le cyberharcèlement
sous l’effet de la libération de mélatonine. Outre le fait de
perturber l’endormissement, si cette exposition nocturne
aux écrans devient régulière, cela va progressivement
induire un retard de phase, c’est-à-dire des endormissements de plus en plus tardifs avec une altération
significative de la qualité du sommeil lent profond et réparateur. De surcroît, à l’heure où l’activité intellectuelle et
émotionnelle devrait diminuer, les réseaux, internet ou
autres mails génèrent une excitation cognitive tout à fait
préjudiciable en nuisant au ralentissement nécessaire
à l’instauration du sommeil. Cela peut se révéler toxique
chez les plus sensibles avec pour rançon un accroissement de la charge anxieuse.

Les parents s’inquiètent aussi de la
violence des images et du cyberharcèlement que peuvent subir leurs enfants. Ce
sujet est-il devenu très préoccupant ?
P.F. : c’est indéniable ! Dans mon service de pédopsychiatrie, nous recevons de plus en plus de jeunes adolescents, en situation de grande détresse psychologique,
pour motif de cyberharcèlement (lire ci-contre). Certains
sont victimes de campagne de dénigrement en règles
d’une grande violence, ce qui peut les pousser par désespoir à des gestes extrêmes. Le désarroi des parents et
la souffrance de ces jeunes sont accentués par ce que
j’appelle la « double peine » : d’une part, un sentiment
d’impunité des agresseurs, dont bien peu se trouvent
exposés à des poursuites judiciaires ; d’autre part,
l’absence de droit à l’oubli sur internet où les contenus
calomnieux et autres photos désobligeantes peuvent
circuler pendant très longtemps à cause d’une modération
très limitée par les hébergeurs au prétexte de la liberté
d’expression.

Selon l’association e-Enfance, le cyberharcèlement
existe dès le primaire et s’aggrave en général à partir
du collège. 20 % des enfants âgés de 8 à 18 ans en
ont déjà été victimes, dont 14 % en primaire et 21 %
au collège. Les premières cibles sont des filles (51 %),
âgées de 13 ans en moyenne.
Les motifs du cyberharcèlement peuvent être multiples :
45 % des jeunes interrogés évoquent en premier lieu la
jalousie et la vengeance, puis les différences de goûts
et de comportements (38 %) et enfin les différences
physiques et de tenue vestimentaire (36 %).
Face à ce risque accru, e-Enfance, agréée par le
ministère de l’Éducation nationale, est engagée dans
la protection de l’enfance sur internet et l’éducation
à la citoyenneté numérique. Elle est le point d’entrée
unique pour les parents, les enfants, les adolescents
et les professionnels sur toutes les problématiques
liées à l’univers numérique, ses usages et ses dangers
potentiels.
Elle opère le 3018, le numéro national pour les jeunes
victimes de violences numériques et leurs parents,
existant également sous la forme d’une application
mobile. Gratuit, anonyme et confidentiel, le 3018 est
accessible 6 jours sur 7 de 9 heures à 20 heures,
par téléphone, sur 3018.fr par tchat en direct, via
Messenger et WhatsApp.
Le 3018 peut également agir en tiers de confiance
auprès des réseaux sociaux pour signaler et faire
supprimer des contenus préjudiciables en quelques
heures.

Pour en savoir plus : Association de Protection de
l’Enfance sur Internet www.e-enfance.org
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La régulation des contenus pour supprimer les messages à caractère clairement sexiste, raciste, agressif
ou incitant à la haine est un débat nécessaire, qui
d’ailleurs monte dans l’opinion publique.
Concernant la violence des contenus proposés sur
internet dans certains jeux vidéo et dans les films
d’action ou les thrillers, on assiste à une montée en
puissance et à une forme de « banalisation du mal ».
Même s’il paraît admis que les personnes les plus
fragiles y réagiront plus négativement que des
personnes dites « psychologiquement équilibrées »,
les recherches de ces vingt dernières années n’ont
toutefois pu montrer une corrélation directe entre
l’exposition à ces images et les comportements des
individus exposés. Finalement, là encore, le problème
n’est pas tant la violence des scènes montrées à la
télévision ou sur internet que l’absence de contrôle,
d’accompagnement ou d’explication de la part des
adultes.

Quels conseils pouvez-vous donner aux
parents de jeunes enfants, en sachant
combien il leur est difficile de gérer
cette situation sans éviter les tensions
et les frustrations ?
P.R. : je crois que l’autorégulation de l’usage des
écrans - et plus généralement de soi - doit s’inculquer
précocement, dès l’âge de 5-6 ans ; ce qui n’est pas
forcément le plus simple car à cet âge beaucoup d’enfants sont principalement orientés sur la satisfaction
immédiate de leurs désirs. La recherche en psychologie du développement a montré qu’il est nécessaire
et salutaire pour tout enfant d’être confronté
à des limites claires, qu’il devra progressivement
intégrer afin de canaliser ses envies. Dire « non » à un
enfant n’est en rien traumatisant comme parfois le
pensent les parents. C’est au contraire l’occasion de
lui apprendre à gérer la frustration liée à l’entrave de
son désir. Or grandir c’est aussi cela, apprendre que
« l’on ne peut pas faire tout ce que l’on veut, quand on
veut et comme on veut ». Il faut donc rassurer les parents
sur la place et la dynamique maturative du conflit,
sachant qu’on ne peut l’éviter, autant apprendre à y
faire face et à le gérer de façon constructive. Et là les
veilles recettes marchent encore : quelques règles
claires de conduite établies entre les deux parents,
énoncées auprès de leurs enfants, avec un barème
nuancé de limitations en cas de transgression, adaptées
à l’âge et au niveau de compréhension de l’enfant.
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Pour garder le contrôle et agir, vous différenciez les solutions et les limites en fonction de l’âge des enfants. Quelles sont vos
recommandations essentielles ?
P.F. : il est d’abord important de rappeler que ces recommandations d’utilisation ou de limitation d’accès s’appuient
sur le bon sens clinique des psychologues, pédiatres
ou autres professionnels de l’enfance plus que sur des
données scientifiquement établies. En plus dans ce
domaine, les comportements de nos enfants évoluent
très vite, ne serait-ce que par l’accès de plus en plus
précoce aux smartphones. En France, beaucoup de professionnels de l’enfance s’appuient cependant sur la règle
des 3-6-9-12 ans proposée par Serge Tisseron, psychiatre
et psychanalyste (lire page 11).

Finalement, chaque famille doit trouver le
bon équilibre grâce à des règles de bons
sens. Et avec les adolescents, valoriser
l’écoute, l’échange et la confiance réciproque
P.F. : c’est tout à fait cela. La confiance ne se décrète pas
mais se construit pas à pas dans un processus circulaire et vertueux. Plus on apprend à se faire confiance
mutuellement, plus on se libère de la peur et de la crainte
mais plus on s’oblige vis-à-vis de soi et des autres, en
termes de « bonnes conduites ». C’est un contrat à double
entrée qui favorise l’autonomie relationnelle et comportementale, l’estime de soi et la confiance dans ses propres
capacités. Ainsi, pour accompagner les enfants dans
l’utilisation des écrans et d’internet, cet échange
parent-enfant est essentiel.

LES 5 MESSAGES DE LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE PÉDIATRIE

1
2
3

Comprendre le développement des écrans
sans les diaboliser
Prévoir des temps sans aucun écran
Des écrans dans les espaces de vie
collective mais pas dans les chambres
des enfants

4

Un encadrement et un accompagnement
parental dans l’utilisation des écrans

5

Surveiller le risque d’isolement social
de l’enfant

LA RÈGLE DES 3-6-9-12
Avant
3 ans

Limiter au maximum le recours aux écrans,
y compris la télévision.

De
3 à 6 ans

Introduire progressivement et de manière
limitée les écrans en privilégiant une
utilisation collective et/ou familiale.

De
6 à 9 ans

Établir des règles claires sur le type d’écrans
(télévision, console, smartphone) autorisé
et fixer des limites de temps d’utilisation.

De
9 à 12 ans

Éviter l’installation d’une télévision, d’une
console ou d’un ordinateur dans la chambre,
et maintenir des règles claires d’utilisation.

Au-delà
de 12 ans

Convenir de plages horaires de connexion à
internet. Sensibiliser et discuter des risques
d’internet (fake news, cyberharcèlement,
pédocriminalité, plagiat, etc.)

6 ÉCRANS, PAR FOYER EN MOYENNE
Selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers
de l’ARCOM (ex CSA), les foyers des Français sont de plus
en plus équipés :

93,4 % ont un téléviseur
85,4 % ont un ordinateur
48,2 % ont une tablette

73,6 % des personnes de 11 ans et plus
possèdent un smartphone

5 heures

par jour en
moyenne

Les Français passent en
moyenne 5 heures par jour
devant leurs écrans (source
Santé Publique France, juin
2020). Un chiffre jugé alarmant car 5 heures par jour,
c’est 50 % de plus qu’il y
a dix ans et cela n’est évidemment pas sans risques
pour la santé, notamment
des plus jeunes.
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ZOOM
QUAND LE SPORT SE PRATIQUE
SUR ORDONNANCE
« Le sport, c’est la santé ! »
Ce slogan n’a jamais été autant
d’actualité avec la généralisation
de la prescription médicale d’activité
physique pour favoriser la guérison
et combattre la maladie.

Les bienfaits du sport sur la
santé ne sont aujourd’hui plus
à prouver.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) identifie ainsi l’inactivité
physique comme le 4e facteur de
risque de mortalité au niveau mondial, représentant 6 % des décès.
Le sport dans le maintien d’une
bonne santé prend par ailleurs un
tout autre relief dans le cadre des
affections de longue durée (ALD)
en réduisant les risques de récidive de 30 à 50 % pour les cancers
du sein ou du côlon par exemple,
en permettant de mieux supporter
les traitements ou la fatigue. De
même, l’activité physique adaptée
réduit l’impact des séquelles neuromusculaires après un AVC, fait
baisser de 30 % la mortalité chez
les patients ayant eu un infarctus
et améliore grandement la qualité
de vie des patients souffrant de
pathologies ostéo-articulaires.
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Une pratique sportive encadrée est
donc à la fois préventive et thérapeutique. C’est le sens du sport sur
ordonnance.
Depuis 2017,
toute personne
souffrant d’une
maladie chronique
peut se voir prescrire par son médecin une activité
physique adaptée (APA). Jusqu’à
présent réservé aux personnes
souffrant d’ALD ou de maladies
graves ou chroniques (cancers,
diabète, Alzheimer...), le dispositif
est aujourd’hui élargi aux personnes
présentant des facteurs de risques
tels le surpoids, l’hypertension
artérielle, les maladies cardio-vasculaires, l’hypercholestérol mais aussi
les pathologies ostéo-articulaires, la
dépression ou la perte d’autonomie.
Soit potentiellement plus de 10 millions de personnes supplémentaires.

Concrètement, la prescription de
séances sportives (marche, natation,
gymnastique) est effectuée par le
médecin traitant après réalisation
d’un examen clinique.
L’objectif est d’identifier les éventuelles contre-indications à la pratique d’une activité sportive et de
faire le point sur les précautions
à prendre. Il s’agit également de
fixer les objectifs de progression et
la posologie (nombre de séances
par semaine, à quelle intensité,
pendant combien de temps) en
fonction de la motivation du patient,
son niveau d’exercice habituel
et ses capacités à pratiquer une
activité physique, en lien avec sa
pathologie.
Le sport prescrit sur ordonnance
est obligatoirement encadré par
des professionnels de santé paramédicaux comme des masseurs
kinésithérapeutes, des ergothérapeutes et psychomotriciens, ou

alors des enseignants en activité physique adaptée (APA)
et des éducateurs sportifs diplômés. Ils sont généralement
regroupés au sein des Maisons Sport-Santé (lire ci-dessous).
La pratique du « sport sur ordonnance » peut être également
proposée par des clubs labellisés « Sport-Santé ».
360 000 personnes en ont déjà bénéficié !

L’inactivité

4e

facteur de risque
de mortalité

Le sport sur ordonnance n’est à l’heure actuelle pas pris en
charge par l’Assurance Maladie mais un nombre croissant
de collectivités territoriales proposent un certain nombre de
séances gratuites et/ou une prise en charge partielle.

TROIS QUESTIONS À PAULINE BENCHAO…
LES MAISONS SPORT-SANTÉ, DES ESPACES DÉDIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
En 2021, on recensait 436 maisons Sport-Santé en France. Pauline Benchao, coordinatrice de celle de Mâcon,
revient sur les objectifs de ces structures appelées à continuer d’essaimer partout sur le territoire d’ici 2024.

Comment est née la Maison Sport-Santé de votre
ville ?
Pauline Benchao : pour l’anecdote, la Plateforme Sport-Santé
de Mâcon a été créée en septembre 2018 à la suite d’une
étude de faisabilité réalisée par une stagiaire en Master 2.
Depuis janvier 2020, nous sommes labélisés « Maison
Sport-Santé ». Cette reconnaissance n’a pas changé les
objectifs du précédent dispositif mais a permis une plus
grande visibilité de la santé par la pratique sportive sur le
territoire, notamment auprès des médecins que l’on encourage à prescrire des séances d’activité physique.

Quelles sont ses missions et ses objectifs ?
P. B. : la Maison Sport-Santé accueille et oriente toutes les
personnes, malades ou non, souhaitant pratiquer, développer
ou reprendre une activité physique et sportive à des fins de
santé, de bien-être, quel que soit leur âge. Elle nourrit donc
un double objectif de lutte contre les inégalités sociales et
d’amélioration de la santé publique. Pour proposer une grande
diversité d’activités au plus grand nombre, nous nous appuyons
sur le réseau de structures socioculturelles ainsi que sur les
clubs sportifs de la ville de Mâcon : athlétisme, aviron, natation, karaté, gymnastique, yoga... Toutes nos séances sont
encadrées par des éducateurs sportifs formés à la pratique
d’une activité physique adaptée.

La pratique du sport sur ordonnance n’est pas remboursée par la Sécurité sociale. Comment s’assurer
qu’elle puisse réellement bénéficier au plus grand
nombre ?
P. B. : même si l’activité physique est reconnue comme un
moyen thérapeutique efficace, elle n’est malheureusement
pas remboursée par la Sécurité sociale. Toutefois, avec nos
partenaires du Réseau Sport Santé régional, nous avons mis
en place la possibilité de bénéficier d’une aide financière
permettant de prendre en charge une partie des frais.
D’autres collectivités territoriales ont fait ce même choix
d’accompagnement financier.

POUR EN SAVOIR PLUS
• Découvrez le site dédié au sport sur ordonnance :
sport-ordonnance.fr
• Pour trouver une Maison Sport-Santé près de
chez vous :
www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-santebien-etre/maisons-sport-sante
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fiche conseil

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

UN PETIT TOUR DANS LE MONDE DES
VITAMINES : mieux comprendre leurs
intérêts et chercher à les trouver
plus souvent dans notre assiette
Les vitamines sont essentielles à notre équilibre de
santé. Elles sont pour beaucoup d’entre elles indispensables aux réactions biochimiques de notre organisme.
Comme nous sommes incapables de les fabriquer, il est dès lors primordial
de les intégrer à nos apports alimentaires.

LES VITAMINES LIPOSOLUBLES
Les vitamines liposolubles (solubles dans la graisse) sont absorbées avec les graisses et
stockées dans l’organisme (tissus adipeux, foie).

VITAMINE

A
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VITAMINE

D

Elle est importante pour :
l la vision
l la qualité de la peau
l le renouvellement cellulaire
l le système immunitaire

Elle est importante pour :
l le système immunitaire
l la santé de la matrice osseuse
(fixation du calcium sur l’os)
l la bonne humeur

Où la trouver :
l les fruits et légumes colorés, orangés,
rouges
l les algues (dulse, wakamé...)
l le beurre, la crème
l les abats (foie de veau, d’agneau,
rognons de boeuf)

Où la trouver :
l les sardines, les maquereaux,
les harengs, les truites saumonées
l l’huile de foie de morue et le foie
de morue
l le jaune d’œuf

VITAMINE

E

Elle est importante pour :
l la réponse anti-oxydante de l’organisme
l la protection de la peau contre le
vieillissement cellulaire
l la procréation (nidification du fœtus)
Où la trouver :
l les huiles végétales (germe de blé,
tournesol, amande)
l les oléagineux (noix, noisettes,
graines)

VITAMINE

K

Elle est importante pour :
l la coagulation sanguine (K1)
l la matrice osseuse (K2)
Où la trouver :
l le persil, le basilic, le chou frisé,
les épinards, le brocoli, la laitue
l le natto (un aliment japonais
traditionnel à base de graines de soja
fermentées)
l la choucroute

LES VITAMINES HYDROSOLUBLES
Les vitamines hydrosolubles (solubles dans l’eau) ne sont pas stockées dans l’organisme.
Il faut donc veiller quotidiennement à leur apport.

VITAMINE

B1

Elle est importante pour :
l le métabolisme énergétique
l la bonne humeur
Où la trouver :
l la levure de bière
ou de boulanger
l les huiles
l les céréales complètes

VITAMINE

B2

Elle est importante pour :
l la production d’énergie
l le système nerveux
l la synthèse des hormones sexuelles
l la beauté des cheveux, de la peau,
des ongles
l la vision
Où la trouver :
l la levure de bière ou de boulanger
l le soja
l les abats (foie de veau, d’agneau,
rognons de bœuf), les œufs
l les légumes secs (haricots blancs,
rouges, lentilles...)
l les figues, les prunes
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VITAMINE

B3

Elle est importante pour :
l le métabolisme énergétique cellulaire
l les défenses anti-oxydantes
l la synthèse des neuromédiateurs
intervenant dans l’équilibre émotionnel
(sérotonine et dopamine)
l la lutte contre le vieillissement cérébral

B5

Elle est importante pour :
l le métabolisme énergétique
l la beauté de la peau, des cheveux et
des ongles
l la lutte contre le stress

Où la trouver :
l la levure de bière ou de boulanger
l la chicorée
l les céréales complètes
l la volaille
l le foie de veau

Où la trouver :
l la levure de bière ou de boulanger
l les champignons (notamment le
shiitaké)
l les abats (foie de veau, d’agneau,
rognons de boeuf)
l le soja, les lentilles
l l’avocat

VITAMINE

VITAMINE

B6
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VITAMINE

B8

Elle est importante pour :
l le système cardiovasculaire
l l’équilibre émotionnel
l le sommeil

Elle est importante pour :
l la beauté de la peau, des cheveux et
des ongles
l le métabolisme énergétique

Où la trouver :
l l’ail
l la viande de dinde
l les sardines, les maquereaux,
les harengs,
les truites saumonées
l les céréales
l les bananes

Où la trouver :
l la levure de bière
l le foie de volaille
l le jaune d’œuf
l le cacao
l les légumes secs (haricots blancs,
rouges, lentilles...)
l les oléagineux (noix, noisettes, graines)

VITAMINE

B9

VITAMINE

B12

Elle est importante pour :
l le système cardiovasculaire
l le renouvellement cellulaire et
notamment celui des cellules
sanguines
l la procréation

Elle est importante pour :
l le fonctionnement normal du système
nerveux
l le renouvellement des globules rouges
l le métabolisme énergétique
l le système cardiovasculaire

Où la trouver :
l la levure de boulanger
l le pollen
l les légumes secs (haricots blancs,
rouges, lentilles...)
l les légumes verts

Où la trouver :
l le nori (une algue japonaise)
l le poulpe
l les abats, la volaille
l les sardines, les maquereaux,
les harengs, les truites saumonées

VITAMINE

C

Elle est importante pour :
l la peau
l le système immunitaire
l le métabolisme énergétique
l la lutte contre la fatigue
Où la trouver :
l les fruits (goyave, kiwi, cassis,
myrtilles, tomates, fraises...)
l les légumes (choux, brocoli, poivron...)
l le gingembre

Toutes les vitamines sont bien entendu
utiles mais selon nos besoins et l’état de
nos apports, il est parfois nécessaire de
devoir se supplémenter, en cure de quelques
mois, pour se mettre à l’abri de carences
préjudiciables. Cela peut être indispensable
en cas de fatigue durable par exemple, ou
en prévision de l’hiver, afin de renforcer le
terrain immunitaire, d’autant plus en cas
d’infections ORL (oto-rhino-laryngologistes)
fréquentes.
Avant toute cure, il est important d’en
parler à un professionnel de santé idéalement formé en micro ou physio-nutrition,
et d’effectuer un bilan sanguin pour déceler
de possibles carences ou excédents !
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BIEN DANS SES NEURONES

La chronique de Bernard Croisile
UNE BONNE MÉMOIRE POUR UNE
GRANDE RENTRÉE
Comment faire pour bien apprendre ? Quels sont les secrets
pour retenir d’anciennes ou nouvelles connaissances ?
Il n’existe aucun médicament miracle pour booster la
mémoire. Seul secret : apprendre plusieurs fois !
Et voici comment.

> Il faut être motivé pour
bien retenir
Nous retenons toujours mieux ce qui
nous intéresse, car la motivation active notre plaisir
et notre ardeur pour apprendre. Cette motivation peut
se concevoir de trois façons. La première est celle
d’un intérêt permanent pour un domaine particulier de savoirs à mémoriser : par exemple, « j’adore
tout ce qui concerne la généalogie des souverains
d’Europe. » La deuxième forme de motivation résulte
de l’importance ponctuelle des informations à retenir :
par exemple, « il faut savoir comment fonctionnent
nos institutions politiques. » Enfin, le troisième type
de motivation est celui suscité par une récompense :
par exemple, « si je réussis, mes parents m’offriront
un smartphone ». Inutile de préciser que la motivation
externe (une récompense) est moins efficace qu’une
motivation interne liée à un intérêt personnel pour le
domaine ou l’information à retenir.
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Neurologue, à Lyon

En outre, notre intérêt pour un sujet
mobilisera davantage nos ressources de
concentration car il est difficile de mémoriser si l’on n’est pas attentif : il vaut mieux
ne pas surfer sur internet pendant un cours, ni
gérer ses textos. Dernier conseil, il est préférable de
ne pas écouter de chansons françaises lorsque l’on
cherche à mémoriser un texte en français car les
phrases du cours et de la chanson se parasiteront.

> Il faut faire des liens avec ce qui
est déjà connu
Au fil du temps, les connaissances s’accumulent
sous la forme de réseaux organisés de manière
logique : les informations sont regroupées ou hiérarchisées par domaines comparables. Cette logique
aide d’une part à retrouver plus vite une information,
et d’autre part à mieux en apprendre de nouvelles.
En effet, il est plus facile de mémoriser des faits
nouveaux quand on s’aide de ce que l’on sait déjà :
notre cerveau fera des liens, réunira les données en
catégories, les hiérarchisera, ce qui renforcera les
connexions neuronales entre les savoirs. Ainsi, plus
nous savons, et plus il est facile de mémoriser. Un
botaniste aura moins de difficultés qu’un financier
à mémoriser les caractéristiques d’une nouvelle
plante. En d’autres termes, la meilleure façon de bien
apprendre est de s’aider de ce que nous savons déjà.
Mais attention, même en apprenant logiquement, à
un moment ou un autre, il faudra bien apprendre par
cœur un certain nombre de savoirs de base.

> Il faut apprendre plusieurs
fois !
Apprendre, réapprendre, réviser, le seul
vrai secret de la mémoire est d’apprendre plusieurs fois. Il est exceptionnel de tout retenir du premier coup,
seuls quelques enfants le peuvent,
et encore, il n’est pas prouvé
qu’ils retiendront à vie ce qu’ils
semblent avoir appris sans effort
dès le premier essai. Chez les autres enfants moins
chanceux, chaque révision rafraîchira les traces
mnésiques de l’apprentissage précédent et ajoutera une strate supplémentaire d’informations.

Apprendre, c’est écologique !
Pourquoi chercher sur internet ce que vous
pouvez emmagasiner dans votre mémoire ?
Le bilan carbone d’une recherche sur
internet est beaucoup plus élevé que
celui d’une recherche dans votre
propre mémoire ! Pour protéger
la planète, apprenez au lieu
de surfer !

> Il faut bien dormir
Le sommeil est crucial pour consolider ce qui a été
mémorisé dans la journée, que ce soit un savoir scolaire ou le simple souvenir d’un épisode personnel
vécu. En effet, lors de certaines phases du sommeil,
le cerveau réactive les réseaux neuronaux qui ont été
activés lors des apprentissages. Une nuit trop courte
peut ainsi avoir un impact sur la qualité de l’ancrage
mnésique (dans la mémoire). De même, une bonne
alimentation est indispensable pour un fonctionnement correct des neurones et des vaisseaux cérébraux.

Déjà, avant de s’endormir, il est utile de se remémorer en quelques minutes les points fondamentaux des cours de la journée. Ensuite, il est
très important d’espacer progressivement les
réapprentissages : il vaut mieux réviser après une
semaine, puis un mois, puis deux mois, que de
réapprendre toutes les semaines. Des tests réguliers, soit par des examens, soit par des répétitions
entre amis, permettent de vérifier ce qui a été bien
ancré en mémoire. En apprenant plusieurs fois
une information, notre cerveau en déduit qu’elle
mérite d’être conservée, ainsi, il lui accordera un
poids particulier qui l’ancrera plus profondément.

> N’ayez pas peur !
Plutôt que de s’affoler de la taille des programmes
scolaires ou universitaires, il faut réaliser que plus
nous apprenons, et plus il est facile de retenir
parce que notre cerveau développera des stratégies
toujours plus efficaces. Enfin, l’usage quotidien que
nous faisons de nos connaissances facilite leur
récupération : une information utilisée régulièrement,
ou utilisée récemment, est retrouvée avec plus de
facilité et de rapidité.

Quelques conseils pour ne
rien oublier :
 A pprendre plusieurs fois
 Ê tre motivé pour apprendre
 S’aider de ce qu’on sait déjà pour
mémoriser des faits nouveaux

 Bien dormir
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L’INTERVIEW
Les P’tits Doudous : pour le bien-être
des enfants hospitalisés
cant de jouets régional Moulin Roti, qui s’est pleinement
engagé à nos côtés en créant des peluches destinées aux
enfants hospitalisés, des « doudous ». D’où notre nom !

Ce sont les soignants qui ont permis à
l’association de s’implanter dans d’autres
régions ?

Valérie Vallée, infirmière-anesthésiste et présidente
des P’tits Doudous du Val d’ouest
Réseau national de 110 associations de professionnels de santé, les P’tits Doudous améliorent
le vécu des enfants, des parents et des soignants
à l’hôpital, grâce au numérique et au recyclage !
Rencontre avec Valérie Vallée, infirmière anesthésiste, présidente des P’tits Doudous du Val
d’Ouest, en région lyonnaise.

Quels sont les objectifs de l’association
Les P’tits Doudous ?
Valérie Vallée : notre mission est d’améliorer l’accueil et le
bien-être des enfants opérés, de réduire leur anxiété par
le jeu et le numérique avant une opération chirurgicale.
Pour cela, nous avons créé des actions innovantes pour
dédramatiser le passage au bloc opératoire et nous
offrons également des cadeaux aux enfants opérés.

Quelle en est l’origine ?
Valérie Vallée : l’association est née en Bretagne en 2011,
à l’initiative de soignants qui ne supportaient plus les cris
et pleurs des enfants en amont d’interventions chirurgicales. Voulant trouver des solutions, notre présidente fondatrice, Nolwenn Febvre, a eu l’idée de solliciter le fabri-
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V.V. : les P’tits Doudous ont progressivement acquis une
notoriété nationale en étant présents aux congrès de
la Société Française des Anesthésistes Réanimateurs.
D’autres soignants de toutes régions ont alors découvert
la démarche et tous ses bienfaits. Notre développement
s’est accéléré : de 2011 à 2016 il y a eu 10 créations nouvelles et depuis 2016, 100 nouvelles associations se sont
créées au sein d’établissements hospitaliers. Aujourd’hui,
ce sont 1 500 soignants bénévoles qui accompagnent
120 000 enfants chaque année.

Quelles sont les raisons qui vous ont
conduit à créer une antenne dans votre
établissement ?
V.V. : à la clinique, nous faisions les mêmes constats sur
l’anxiété et le stress que subissent les enfants, notamment du fait d’une séparation trop longue d’avec leurs
parents. On sait aussi que les enfants peuvent conserver
des troubles du comportement ou des terreurs nocturnes
plusieurs semaines après une hospitalisation ! Nous avons
donc réalisé une évaluation de nos pratiques professionnelles puis décidé de changer les choses en créant en 2016
notre association, les P’tits Doudous du Val d’Ouest.

Quelles actions avez-vous mis en place ?
V.V. : afin de réduire le temps de séparation avec la famille,
nous avons créé une salle d’accueil. Le « salon des P’tits
Doudous », décoré comme un aquarium par un grapheur
lyonnais, est un lieu plein de couleurs qui permet aux
parents de rester avec leur enfant jusqu’avant l’entrée en
salle d’opération. De plus, les parents peuvent aujourd’hui
se rendre directement en salle de réveil.

Vous avez également eu l’idée de « dédramatiser » le moment de l’anesthésie ?
V.V. : lors des consultations avec les anesthésistes en
amont des opérations, le docteur remet à l’enfant un
masque facial avec une plaquette de gommettes pour le
décorer à son goût. De même qu’un film adapté à leur âge et
qui leur présente toutes les étapes de leur séjour hospitalier.

Vos sources de financement sont également originales puisqu’elles reposent en
partie sur le recyclage.

V.V. : le jeu « Le héros c’est toi » a été exclusivement
développé pour notre association. La tablette et son jeu
sont remis aux enfants qui l’utilisent tout au long de leur
parcours et de façon chronologique : la chambre, le couloir,
la salle d’accueil, le bloc. Les enfants doivent retrouver
des images au fil de ces étapes et un petit personnage
(un doudou) les protège. En salle de réveil, l’enfant reçoit
son doudou. Avec cette démarche ludique relayée par
les soignants, l’enfant devient acteur de son parcours
hospitalier.

V.V. : nous avons créé une économie circulaire basée sur
le recyclage des déchets hospitaliers. Les blocs opératoires sont à l’origine de 80  % des déchets émis par un
établissement. Les P’tits Doudous récupèrent et vendent
ces déchets à des entreprises spécialisées dans le recyclage. C’est une de nos sources de trésorerie qui en retour
nous permet de continuer à innover pour accompagner les enfants. Ainsi, au Val d’Ouest, nous recyclons
l’aluminium, le cuivre, l’inox, le plastique et nous nous
intéressons maintenant au titane. Depuis 2015, au
niveau national, les P’tits Doudous ont recyclé 329  438
kilos de métaux ! Ce sont également d’importantes économies pour tous les établissements. Une tonne de déchets
hospitaliers coûte 150 euros à faire détruire ! Grâce à nos
associations, ce sont quelques 500 000 euros d’économies,
au service d’une belle cause et c’est utile à l’environnement.
C’est gagnant-gagnant.

Quels bénéfices constatez-vous avec ces
différentes initiatives ?

Quels sont les projets de développement
de votre association ?

V.V. : témoignages à l’appui, les enfants sont incroyablement plus sereins. Au Val d’Ouest, nous avons quasiment
atteint 100  % de réduction de la prémédication médicamenteuse. On a même des messages d’enfants qui
sont prêts à revenir à l’hôpital ! Concrètement
c’est évidemment un vrai « plus » pour l’enfant
qui est « connecté » mais de façon très
positive et bienveillante sous la supervision des
adultes !
La communication est plus facile, plus
agréable et l’enfant est bien plus apaisé
et passe moins de temps en chambre.

V.V. : en termes d’innovation, la tablette et le jeu « Le héros
c’est toi » ciblent les plus petits, nous proposerons donc
bientôt des lunettes de réalité virtuelle pour les plus grands.
Nous allons également mettre une application à
disposition des parents, nommée « Keep Contact »
(« Garder le contact » en anglais), leur permettant de savoir en temps réel où en est la chirurgie
de leur enfant au bloc opératoire. Sur le plan national
et grâce aux soutiens de nos principaux sponsors, les P’tits Doudous seront présents lors de la
prochaine Route du Rhum (départ le 6 novembre
de Saint-Malo) avec notre bateau et son skipper
Armel Tripon. Un projet fédérateur et une visibilité
accrue qui contribueront à promouvoir notre action et
nos nombreux projets.

Vous vous appuyez aussi sur le numérique
et le vidéoludique ?

Vos engagements sont également très appréciés des soignants.
V.V. : on est heureux d’entendre les soignants nous dire
« on ne peut plus faire sans vous » ! Tous les soignants,
y compris les chirurgiens, sont plus détendus et sereins.
Les échanges sont facilités avec les parents qui se sentent
rassurés, informés, intégrés. Ils nous font régulièrement
part de leur satisfaction. C’est un environnement plus
agréable et valorisant. Pour tous !

Pour en savoir plus, retrouver l’antenne près de chez
vous ou pour faire un don, adressez-vous à :
valerie.vallée@lesptitsdoudous.org
ou rendez-vous sur lesptitsdoudous.org
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