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Les annonces,
les promesses…
En matière de réformes nous ne pouvons pas
dire que nous manquons d'annonces et de 
promesses.

En la matière des réponses seraient de bon aloi
et de nature à rassurer.

Après l'annonce du reste à charge zéro qui laisse à penser que l'assuré
social sera soigné gratuitement, après l'annonce de la fusion de la
CMU et de l'ACS qui laisse à penser que ceux qui n'ont pas les moyens
pourront être soignés gratuitement, le Président de la République 
et la Ministre de la Santé ont présenté le 18 septembre 2018 le plan
santé.

Dans ses grandes lignes le plan santé apporte certainement un
début de réponse en matière d'organisation du soin mais il reste
encore bien du chemin à parcourir. Le coût annoncé pour sa mise
en œuvre est estimé à 3,4 milliards mais à enveloppe constante. 

Qui fera donc les frais de cette charge supplémentaire puisse que
le budget de la sécurité sociale n’augmente pas?

Tout comme pour le reste à charge zéro tout comme pour le
financement de la CMU et de l'ACS, je crains que ce soit encore le
mutualiste…

Un système de soins de qualité sous-entend une contribution 
de solidarité nationale et ne pas vouloir globaliser l'intérêt général
pénalise les équilibres pour tendre vers un système bien 
inégalitaire.

Le financement de la santé est un exercice difficile et nous pouvons
comprendre qu'il est compliqué de mettre en œuvre une politique
de santé pertinente là où les intérêts des uns ne correspondent pas
aux intérêts des autres. 

Nous n'aboutirons pas si nous persistons à pénaliser toujours les
mêmes: le mutualiste. Mutualiste qui au demeurant n'est certainement
pas celui qui a le plus les moyens de contribuer à la charge de tous.

À Mutame nous restons très attachés à l'équilibre qui lie la 
cotisation aux prestations. Une contribution mutualiste doit 
toujours rester raisonnée et adaptée aux capacités des adhérents,
nous aimerions que nos politiques en aient conscience.
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Prise de poids pendant la grossesse:
ne culpabilisez pas

[IMC] autour de 23), la prise de poids
considérée comme « idéale » pendant
la grossesse est de 12 kilos en moyenne.
Mais « l’idéal n’existe pas », souligne 
Isabelle Derrendinger, qui s’insurge
contre cette notion :une femme passe sa
vie à contrôler son poids, alors laissons-la
vivre sa grossesse sans en rajouter », plaide-
t-elle. Par ailleurs, la professionnelle de
santé constate « une forte prévalence du
surpoids dans la population générale et, a
contrario, une augmentation inquiétante
du taux de maigreur chez certaines jeunes
filles, qui ont un IMC inférieur à 18, quand
la moyenne est fixée entre 18,5 et 25 ».
Selon elle, cette obsession de la minceur

Prévention

rossir pendant la grossesse,
quoi de plus normal ?
Même si certaines stars
affichent sur les réseaux
sociaux un ventre ultraplat

alors qu’elles sont enceintes de six ou sept
mois, il n’est pas question de les imiter
et de risquer de souffrir de carences en
suivant un régime draconien. Mais ce n’est
pas une raison pour se laisser aller à man-
ger tout ce qui fait plaisir, sans discerne-
ment! Une prise de poids excessive risque
d’avoir des conséquences pour la mère
comme pour l’enfant. Elle peut notam-
ment entraîner des douleurs lombaires,
un diabète gestationnel ou de l’hyper-

tension artérielle, qui peuvent compliquer
l’accouchement. « Un poids gestationnel
important augmente non seulement 
le risque d’obésité chez l’enfant, mais aussi
chez la mère après la grossesse », ajoute
Isabelle Derrendinger, conseillère 
au Conseil national de l’Ordre des 
sages-femmes et directrice de l’École 
de sages-femmes de Nantes.

Surveiller sans se stresser

Selon l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES), pour
une femme de poids « normal » (c’est-
à-dire ayant un indice de masse corporelle
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La grossesse s’accompagne nécessairement d’une prise de poids. Généralement comprise entre
11 et 16 kilos, celle-ci dépend néanmoins de certains facteurs, et tout particulièrement des habitudes
alimentaires et de l’activité physique de la future maman. Prenez le temps de bien manger et de
bouger, mais, surtout, ne vous angoissez pas inutilement et relâchez la pression.



et cette tendance générale au surpoids
sont le résultat de deux phénomènes de
société : d’une part, une vision déformée
des jeunes femmes sur ce que doit être leur
corps, entretenue par les magazines féminins
et les réseaux sociaux, et, d’autre part, une
tendance à la malbouffe, encouragée par
un marketing trompeur faisant croire au
consommateur que certains produits trans-
formés, saturés en matières grasses et en
sucre, sont bons pour la santé ».

Bannir la junk food

La sage-femme refuse les injonctions,
qu’elle juge culpabilisantes et contre-
productives. Elle préfère discuter avec les
patientes de leurs habitudes alimentaires
et « rappeler des évidences oubliées, telles
que préférer l’eau aux boissons sucrées, éviter
les assiettes trop grandes qui font 

surestimer les portions, manger assis et prendre
le temps de mâcher chaque bouchée, lâcher
son téléphone pour partager son repas avec
sa famille ou ses amis ». Elle leur conseille
également de cuisiner elles-mêmes afin
d’éviter les aliments transformés, pauvres
en nutriments, mais souvent trop riches
en graisses et en sucre. « En privilégiant la
qualité des aliments et en pratiquant une
activité physique quotidienne, comme la
marche ou la natation, pendant au moins
trente minutes par jour », la prise de poids
ne sera plus une préoccupation, assure-t-
elle aux futures mères. À celles qui ont un
vrai problème de surpoids, en revanche,
la sage-femme préconise de se surveiller
tout au long de la grossesse.
Et pour celles qui souffrent d’obésité, 
les recommandations médicales sont d’es-
sayer de ne pas prendre de poids du tout.

Isabelle Coston

Inévitables 
vergetures?
Les vergetures sont dues à des 
ruptures des structures profondes de
la peau (fibres collagènes et élas-
tiques) résultant des variations bru-
tales de poids. Or, en plus d’être à
l’origine d’une prise de poids impor-
tante, la grossesse s’accompagne
d’une modification hormonale, ce qui
favorise leur apparition. Pour les limi-
ter, il est conseillé de manger équili-
bré, d’éviter le grignotage, de bien
s’hydrater (en buvant de l’eau et non
des sodas) et, bien qu’il n’existe pas
de produit miracle, de masser quoti-
diennement sa peau avec une crème
hydratante.

3207 enfants nés en France, entre 2006 et 2013, ont présenté au
moins une conséquence liée à l’alcoolisation fœtale, soit une
naissance par jour, selon une étude inédite dévoilée par Santé
publique France le 4 septembre. Parmi eux, 452 étaient atteints
du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), ce qui représente une
naissance par semaine. Cette affection grave se manifeste par
des anomalies physiques du nourrisson (dysmorphie crânio-
faciale, malformations, retard de croissance), mais aussi par des
troubles neuro-développementaux importants (retard mental, 
déficit de l’attention, problèmes de mémoire, difficultés d’ap-
prentissage, troubles du comportement). Le SAF est d’ailleurs la
« première cause de handicap mental non génétique et d’inadap-
tation sociale de l’enfant en France », explique l’agence dans un
communiqué. Bien que fortement déconseillée, la consommation
d’alcool pendant la grossesse n’est pas rare dans le pays. Selon
les données du Baromètre santé 2017, une femme interrogée
sur dix déclare avoir consommé de l’alcool occasionnellement
pendant sa grossesse. Pourtant, elles sont près de six sur dix à
préciser qu’elles ont été informées des risques par le médecin
ou la sage-femme qui les suit ou les suivait.

« L’état actuel des connaissances ne permet pas de définir le
seuil de consommation d’alcool en dessous duquel il n’y aurait
pas de risques pour le bébé », rappelle Santé publique France,
qui recommande « par principe de précaution de s’abstenir de
toute boisson alcoolisée pendant la grossesse ». Pour diffuser
ce message auprès des femmes en âge d’avoir des enfants,

l’agence a lancé le dimanche 9 septembre une grande campagne
d’information. Celle-ci sera déployée pendant un mois dans
les titres de la presse féminine, parentale et people, dans les
quotidiens gratuits, sur les antennes des radios locales – 
notamment en outre-mer –, sur YouTube et par voie d’affichage.
« Le message est pédagogique, transparent et accessible : Parce
qu’aujourd’hui personne ne peut affirmer qu’un seul verre soit
sans risque pour le bébé : par précaution, zéro alcool pendant
la grossesse. », indique Santé publique France. En complément,
le dispositif Alcool info service* répond aux questions des
femmes et propose un soutien et un accompagnement adaptés.

*Alcool-info-service.fr et 0 980 980 930 (de 8 heures à 2 heures, appel non surtaxé).
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Attention, l’alcool est interdit pendant la grossesse



sent généralement les week-ends et pen-
dant les vacances scolaires.
« À l’heure actuelle, dans les classifications
psychiatriques, on considère qu’il y a deux
types de phobie scolaire, précise le docteur
Benoit. Le premier est associé à l’angoisse
de séparation vis-à-vis des parents. Le second
s’apparente plutôt à de la phobie sociale,
c’est-à-dire la peur du regard des autres, la
crainte d’être confronté à leur jugement.
C’est ici que l’on classe aussi les autres
causes, comme les violences, le harcèlement
et toutes les questions liées à l’environne-
ment scolaire. » Il pourra s’agir, par exem-
ple, d’un adolescent qui craque sous la
pression des résultats à l’approche du
bac ou d’une orientation importante. L’ori-
gine peut aussi être dépressive et se mani-
fester par un désintérêt et un rejet total
de l’école.

n matin, ils ne peuvent
plus : franchir les grilles
de l’école, du collège ou
du lycée est devenu mis-
sion impossible. Boule au

ventre, sueurs froides, nausées, vomis-
sements, palpitations, migraines : les
enfants et les adolescents victimes de
phobie scolaire « résistent avec des réac-
tions d’anxiété ou de panique très vives

quand on essaie de les contraindre à prendre
le chemin de l’école », observe le docteur
Laelia Benoit, pédopsychiatre à la Maison
de Solenn (hôpital Cochin, Paris). Loin
de la fainéantise ou du caprice, ce trouble,
également nommé par les psychiatres
refus scolaire anxieux, concernerait
aujourd’hui 1 à 5 % des élèves du CP
jusqu’à la terminale. Les symptômes, par-
ticulièrement impressionnants, disparais-

p. 6-7 /// MUTAME Essentiel n°77 – octobre 2018

Boule au ventre, sueurs froides, nausées… Les crises
d’angoisse et les attaques de panique subies par les enfants
victimes de phobie scolaire les empêchent de se rendre à
l’école. Loin du caprice ou de la fainéantise, ce trouble
d’origine multifactorielle nécessite une longue prise en
charge, impliquant à la fois la famille, le corps enseignant et
les professionnels de santé.

Forme bien-être
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Phobie scolaire: quand

l’école rend malade

U



Rester à l’écoute

Face à un enfant qui pleure et supplie pour
rester à la maison, la première chose à
faire est d’être à l’écoute et d’essayer de
comprendre. Le forcer à aller à l’école sans
organiser de suivi ne fera qu’empirer les
choses. Il faut chercher à en savoir plus :
que s’est-il passé? Un souci avec un ensei-
gnant, un problème de harcèlement avec
des camarades, de mauvaises notes? « Le
deuxième point, poursuit le docteur Benoit,
c’est de consulter son médecin généraliste
pour s’assurer que le malaise n’est pas d’ori-
gine somatique. Souvent, les adolescents très
fatigués et fragilisés peuvent être tout sim-
plement anémiés. » Le généraliste est aussi
celui qui pourra mettre au jour d’éven-
tuelles situations de violence, même au
sein de la famille. Enfin, il déterminera s’il
y a lieu ou non d’adresser l’enfant à un
pédopsychiatre, à un centre médico-psy-
chologique (CMP) ou à un centre médico-
psycho-pédagogique (CMPP) pour un suivi

régulier. Parallèlement, les parents devront
prendre contact avec l’établissement pour
expliquer la situation.

Perte de confiance

« Quand le trouble est installé, l’élève perd
très rapidement confiance lui, explique le
docteur Benoit. Le retour à l’école devra
alors se faire dans un climat de bienveillance
associant à la fois la famille, l’administration

scolaire, les enseignants et le corps médical.
Tous les adultes qui entourent l’élève doivent
se mettre à l’unisson pour proposer une
reprise adaptée et progressive. » Plusieurs
dispositifs peuvent être mis en place : le

projet d’accueil individualisé (PAI), le ser-
vice d’assistance pédagogique à domicile
(Sapad) ou encore, pour les stades les
plus avancés, les soins-études proposés
dans le cadre de l’hospitalisation. Dans
certains cas, la scolarité à domicile peut
aussi être une option. Elle risque cepen-
dant de conduire à l’isolement de l’enfant,
et la situation doit donc être réévaluée
régulièrement avec le pédopsychiatre. L’ob-
jectif visé reste toujours, à plus ou moins
long terme, de retourner à l’école.
« En matière de phobie scolaire, la prise en
charge est longue, compliquée, et demande
beaucoup de persévérance, conclut le doc-
teur Benoit. Les parents doivent s’armer de
patience et, surtout, éviter de culpabiliser.
Ils peuvent eux-mêmes se faire aider par un
psychologue et s’adresser aux associations
pour échanger avec d’autres parents. » Un
soutien précieux, surtout quand la famille
n’est pas prise au sérieux par l’établisse-
ment, ce qui arrive encore.

Delphine Delarue

la première chose à faire
est d’être à l’écoute et

d’essayer de comprendre
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www.phobiescolaire.org

Pour en savoir plus
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es Français peuvent, depuis
le 15 septembre, bénéficier
de la téléconsultation. Le dis-
positif est simple: lors de la
prise de rendez-vous, le

médecin propose au patient de réaliser un
suivi à distance. Si ce dernier accepte, il lui
envoie un lien vers une plateforme dédiée.
Le jour J, tous deux se connectent à l’espace
sécurisé. L’examen se déroule en face-à-face
par écran interposé permettant au praticien
de poser toutes les questions nécessaires au
diagnostic en direct. À la fin de la consultation,
celui-ci envoie l’ordonnance par e-mail et
rédige un compte-rendu qui viendra compléter
le dossier médical. De son côté, le patient
règle le prix d’une consultation normale, soit
25 euros s’il s’agit d’un médecin généraliste
en secteur 1. Il est également remboursé par

l’Assurance maladie – à hauteur de 70 %
dans le cas précédemment cité – et par la
complémentaire santé.
Cette pratique reste très encadrée: elle doit
être organisée « dans le respect du parcours
de soins coordonnés ». Le patient est orienté
par son médecin traitant et connu du médecin
téléconsultant. La téléconsultation nécessite,
pour être mise en œuvre, de posséder une
tablette ou un ordinateur équipés d’une web-
cam et connectés à Internet. Les personnes
qui ne disposent pas de ce matériel ou qui
ne sont pas à l’aise avec ces technologies
pourront se faire aider par un professionnel
de santé comme un pharmacien, une infir-
mière ou une aide-soignante. Autre solution,
les patients auront également la possibilité
de se rendre dans une cabine de téléconsul-
tation, mise à leur disposition dans certaines

maisons de santé et officines.
La téléconsultation existe déjà depuis une
dizaine d’années, mais elle était jusqu’alors
réservée à des cas particuliers (détenus,
patients atteints d’une maladie rare…). Sa
généralisation devrait permettre un meilleur
accès aux soins pour les résidents des éta-
blissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad), pour les malades
d’une affection chronique et pour ceux vivant
dans des déserts médicaux. La télé-expertise
sera par ailleurs accessible en février 2019.
Celle-ci permettra alors à des médecins de
solliciter l’avis de spécialistes par visioconfé-
rence pour la lecture d’un scanner ou l’analyse
d’une lésion cutanée, notamment.

Santé
La téléconsultation
enfin ouverte à tous

eux études, présentées lors
du congrès de l’European
Society of Cardiology (ESC),
qui s’est déroulé à Munich
du 23 au 29 août, remettent

en cause l’intérêt de l’aspirine dans la pré-
vention primaire de l’infarctus du myocarde
ou de l’accident vasculaire cérébral (AVC).
Ce médicament, connu pour ses effets anti-
inflammatoires et pour fluidifier le sang,
n’aurait que peu d’effets bénéfiques. Pire, il
augmenterait le risque hémorragique.
L’étude Aspirin to reduce risk of initial vas-
cular events (Arrive), publiée dans The Lan-
cet, a porté sur plus de 12500 patients issus
de sept pays. Âgés de plus de 55 ans pour
les hommes et de plus de 60 ans pour les
femmes, ces derniers avaient tous un risque
d’événement cardiovasculaire modéré

(estimé entre 10 et 20 % à dix ans). Répartis
en deux groupes, les uns ont reçu 100 mg
d’aspirine en comprimé, tandis que les autres
ont pris un placebo. Au bout de cinq ans,
un événement cardiovasculaire (infarctus,
angine de poitrine, AVC, accident ischémique
transitoire – AIT –, décès cardiovasculaire)
est survenu chez respectivement 4,3 % et
4,5 % des patients. En revanche, le risque
de saignement digestif a doublé chez ceux
qui prenaient la substance active par rapport
au groupe témoin.
La seconde étude, intitulée Ascend, pour
Acute study of clinical effectiveness of nesi-
ritide in decompensated heart failure, a quant
à elle été publiée dans le New England Jour-
nal of Medicine. Près de 15500 diabétiques
– une population qui affiche un risque car-
diovasculaire élevé – ont là encore pris soit

un comprimé de 100 mg d’aspirine par jour,
soit un placebo. Après sept années de suivi,
le taux d’infarctus, d’AVC, d’AIT ou de décès
de cause vasculaire s’élevait à 8,5 % pour le
premier groupe et à 9,6 % pour le deuxième.
Ce léger effet positif est contrebalancé par
des hémorragies graves (hémorragie intra-
crânienne, saignement oculaire à risque pour
la vue, saignement digestif ou autre), plus
fréquentes avec la prise du médicament.
Au vu de la balance bénéfice-risque défavo-
rable, les auteurs des deux études ont conclu
à l’inutilité de l’aspirine en prévention chez
les personnes n’ayant jamais eu de patho-
logie cardiovasculaire. En revanche, celle-ci
conserve tout son intérêt en prévention
secondaire, c’est-à-dire chez ceux qui ont
déjà connu un événement cardiovasculaire
ou cérébrovasculaire.

D

Maladies cardiovasculaires: l’aspirine 
est inutile en prévention primaire

L



selon les pharmacies, et il est donc
conseillé de comparer les prix. 

L’hypnothérapie est-elle aussi un moyen
pour arrêter de fumer? 
L’hypnose est aussi une méthode per-
mettant d’avancer dans la démarche, de
renforcer la motivation à l’arrêt du tabac,
tout comme l’acupuncture. À la différence
des traitements médicamenteux, il
n’existe pas d’étude en double aveugle
permettant d’évaluer ces méthodes (hyp-
nose et acupuncture) de manière scien-
tifique. Quelques séances d’hypnose peu-
vent parfois suffire pour arrêter de fumer,
sans accompagnement par un tabaco-
logue. Parfois, elles permettent au
contraire ce changement de comporte-
ment en étant accompagné par un pro-
fessionnel. Cela dépend de chacun, mais
une étude récente a montré que les
fumeurs stressés étaient plus nombreux
à se tourner vers cette technique.

Quels moyens pourraient aider à ne pas
rechuter?
Premièrement, il ne faut pas considérer
les différents arrêts parfois de courte
durée comme des échecs, un manque
de volonté. Ce sont des étapes succes-
sives que le cerveau n’oublie pas. L’agi-
tation, l’irritabilité, l’anxiété sont des

L’augmentation du prix du tabac 
est-elle un bon moyen de prévention
pour inciter la population à arrêter 
de fumer?
Une augmentation importante et répétée
du prix du tabac doit permettre de réduire
les ventes de cigarettes. Le gouvernement
a prévu de passer d’ici 2020 à un paquet
de cigarettes à 10 euros. On verra si cette
augmentation était suffisante. Sachez
qu’en 2020, le même paquet de cigarettes
sera vendu 27 euros en Australie, où il y
a moins de 15 % de fumeurs! Cependant,
cette augmentation va pénaliser les per-
sonnes précaires, qui sont au RSA et qui
vont restreindre leur alimentation, et d’au-
tres dépenses courantes pour continuer
à fumer. 

Quel est le substitut le plus efficace
pour arrêter de fumer?
Lorsqu’on parle de substituts, on parle
des traitements nicotiniques de substi-
tution (TNS), c’est-à-dire des patchs
transcutanés et des formes orales (com-
primés, pastilles, gommes à mâcher,
spray buccal et inhaleur) qui contiennent
des doses variables de nicotine. C’est
l’association des patchs et des formes
orales qui est la plus efficace: le patch
délivre une dose constante de nicotine
tout au long de la journée et de la nuit
(il est en effet préférable de garder le
patch la nuit, pour ne pas être en manque
de nicotine au réveil), et les formes orales
seront prises à la demande, quand l’envie
de fumer se fait ressentir, pendant la jour-
née. Rappelons que ces substituts nico-
tiniques peuvent être prescrits sur ordon-
nance par votre médecin (généraliste,
tabacologue, médecin du travail), une
infirmière ou un masseur-kinésithéra-
peute. Vous serez remboursés chaque
année jusqu’à 150 euros. Le prix de ces
substituts peut varier du simple au triple

signes de manque de nicotine. Il s’agit
donc de gérer différemment le stress et
l’énervement, afin d’éviter la rechute. La
relaxation, la sophrologie, la méditation,
le yoga, la cohérence cardiaque permet-
tent de canaliser ce stress et les tensions.
En effet, la cigarette ne réduira pas le
stress ni l’énervement : ce n’est qu’une
illusion. 

La cigarette électronique est un réel
substitut pour arrêter de fumer 
et ne comporte-t-elle pas de risque?
Actuellement, il n’est pas possible de
dire que la cigarette électronique est tota-
lement sans le moindre risque, alors que
le tabac est 100 pour 100 mortel (un
fumeur de tabac sur deux mourra de son
tabagisme). En 2016, un rapport de Santé
Publique France évaluait à 48000 décès
suite à l’exposition chronique aux parti-
cules fines. Le ministère de la santé
anglais (NHS) avait déclaré en 2015 que
la eCigarette était 95 % moins dangereuse
que le tabac. C’est par conséquent une
réduction des risques et des dommages
considérables, que les autorités sanitaires
françaises ont du mal à reconnaître. Le
matériel aussi évolue, et les cigarettes
actuelles n’ont plus rien à voir avec les
premiers modèles, dont la qualité et la
sécurité étaient difficiles à établir.

Comment arrêter de fumer?
Entretien avec le Docteur Philippe Arvers, addictologue.

Mutualité
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Est-ce que c'est une bonne idée de
passer aux cigarettes légères avant
d'arrêter complètement de fumer 
pour moins ressentir le manque?
Le terme de cigarettes « légères » ou
« lights » est interdit, car c’était une
publicité mensongère. Ces cigarettes
avaient des filtres ventilés, qu’il suffisait
d’obturer pour supprimer leur effet. D’au-
tre part, si elles contiennent moins de
nicotine, il suffira d’inhaler plus profon-
dément la fumée de cigarette pour avoir
autant de nicotine: c’est le phénomène
d’autotitration. C’est le même phéno-
mène qui se produit lorsque vous dimi-
nuez le nombre de cigarettes et que cela
est difficile, car le manque de nicotine
se fait ressentir et l’inspiration sera plus
longue, plus profonde. On l’observe en
mesurant le taux de monoxyde de car-
bone (CO): il ne diminue pas, alors qu’il
y a moins de cigarettes qui sont fumées.
Donc, c’est une mauvaise idée de passer
par ce type de cigarettes, tout aussi
toxiques que les cigarettes classiques.

Pour arrêter de fumer, est-ce qu'il vaut
mieux réduire progressivement sa
consommation de cigarettes ou stopper
net?
Le mieux est d’arrêter d’un coup sa
consommation, après avoir choisi cal-
mement la date d’arrêt, et en étant
accompagné par un tabacologue. Il aura
évalué la dépendance nicotinique, psy-
chologique et comportementale. Avec un
traitement de substitution nicotinique
adapté, il n’y aura pas de manque, et cet
arrêt brutal sera bien accepté. L’expérience
montre que la réduction progressive est
une alternative qui évolue en deux
phases : au début, cette réduction est
possible et bien supportée; c’est ensuite
qu’il est beaucoup plus difficile de conti-
nuer à réduire sa consommation et d’ar-
river à l’arrêt total. Cependant, si l’on
n’est pas totalement prêt à s’arrêter, il

est possible de faire une réduction de
consommation sous patch, qui apportera
de la nicotine en continu à faible dose.
Cet apport viendra saturer progressive-
ment les récepteurs nicotiniques (au
niveau du cerveau), et la consommation
diminuera plus facilement sans effort.

Les gommes nicotiniques peuvent-elles
remplacer les patchs?
Les gommes à mâcher peuvent avoir leur
utilité, à condition de bien les utiliser,
c’est-à-dire pas comme un chewing-gum!
Les gommes doivent être mâchées len-
tement en faisant des pauses, elles libè-
rent ainsi de la nicotine qui est diffusée
à travers la muqueuse buccale avant d’at-
teindre la circulation sanguine. Il convient
de mâcher les gommes une première
fois, puis de les garder contre la joue envi-
ron 10 minutes pour qu’elles se ramol-
lissent et libèrent progressivement la nico-
tine. Elles doivent ensuite être mâchées
lentement (environ 20 fois en 20 minutes)
pendant 20 à 30 minutes maximum en
faisant des pauses pendant lesquelles
elles ne doivent pas être mâchées du tout.
Ceci dit, il est conseillé (pour une meil-
leure efficacité) d’associer les patchs trans-
dermiques aux formes orales (dont font
partie les gommes), plutôt que d’utiliser
uniquement les patchs ou les formes
orales (gommes, comprimés, pastilles,
spray buccal ou inhaleur).

Comment peut-on aider un proche à
arrêter de fumer, lorsque ses tentatives
n'ont pas été jusqu'ici fructueuses?
La motivation à changer de comporte-
ment sera plus importante si une 

personne se sent entourée, encouragée,
soutenue dans sa démarche. Prenons
l’exemple d’un couple qui fume; si l’un
d’eux arrête alors que l’autre continue à
fumer, ce sera beaucoup plus difficile que
si les deux arrêtent de fumer en même
temps. Si l’un a moins de motivation et
est prêt à refumer, l’autre pourra le sou-
tenir et éviter la rechute.
C’est aussi la raison pour laquelle des
groupes existent sur Tabac Info Services.
Cela permet d’apporter du soutien infor-
mationnel et du soutien social. 

Est-ce que la sécurité sociale 
prend en charge les séances 
chez un tabacologue?
Les consultations effectuées chez le
médecin généraliste ou le tabacologue
seront remboursées comme une consul-
tation « classique ». Dans les centres de
tabacologie à l’hôpital, c’est la même
chose. En centre de soins, d’accompa-
gnement et prévention en addictologie
(CSAPA), les consultations de tabacologie
sont gratuites. Vous pouvez retrouver la
liste des centres de tabacologie sur le
site internet de Tabac Info Service, par
ville, par département. De plus, les médi-
caments prescrits sur ordonnance sont
remboursés à hauteur de 150 € par an
pour les substituts nicotiniques, et la
varénicline (Champix®) prise en charge
à 100 % à nouveau depuis avril 2017. De
plus, votre mutuelle peut rembourser
une certaine somme selon votre contrat :
renseignez-vous.

https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr
Votre mutuelle vous accompagne notamment dans les remboursements médecines
douces (hypnose, sophrologie…) et pour les substituts nicotiniques.

(Suite « Comment arrêter de fumer ? »)

Pour en savoir plus

Mutualité



L’influence d’une plante sur le parasite d’une
autre installée côte à côte est bien connue, tels
les carottes et poireaux qui font fuir leurs vers
respectifs ; ou les céleris éloignent les altises
des choux… Ou encore la fritillaire qui repousse
les mulots. 

Les associations préventives

Le fait de planter des fleurs dans son jardin n’a
pas qu’un rôle de décoration bien au contraire.
Le choix judicieux de fleurs peut vous permettre
de lutter efficacement contre les pucerons par
exemple avec la capucine. La mise en place de
fleurs permet aussi d’attirer les insectes poli-
nisateurs utiles à nos jardins et vergers, on peut
ainsi semer des soucis, des œillets d’Inde, la
coriandre ou l’aneth. 
Enfin pour finir sur les associations, il nous
reste celle que je nomme le « troc ou l’échange ».
Toutes les plantes ont besoin du sol (la terre)
pour se nourrir mais peu ont la capacité de
produire « les engrais naturels directement utili-
sables ». Ainsi elles enrichissent le sol tout en
nous donnant leurs fruits. Ce sont des plantes
de la famille des légumineuses (principalement)
tels les petits pois dans nos potagers. Nous
avons aussi des plantes très complètes à fleur
comme la Phacélie qui non seulement est très
mellifère (un atout pour la pollinisation des
plantes) mais aussi est un engrais vert. C’est-
à-dire que vous pouvez incorporer la plante
entière dans le sol. C’est un excellant couvre
sol qui doit être utilisé en culture dérobée afin
de ne pas laisser les sols nus et ainsi limiter
l’implantation d’herbes indésirables dans le
potager. 
Pour conclure cet article, le compagnonnage
rime bien évidemment avec rotation des cul-
tures. Il est impératif de le pratiquer pour ne
pas appauvrir votre sol et également limiter la
prolifération de maladies ou de ravageurs. Enfin
je n’ai pas souhaité vous faire un tableau de
toutes les associations possibles. Vous trouverez
facilement des ouvrages comme le calendrier
lunaire qui vous décrira quelles plantes associer
et lors de la préparation de vos plans de jardin,
vous allez tous tester vos propres associations
par rapport à votre expérience. Vous avez tout
l’hiver pour préparer votre jardin en favorisant
le compagnonnage.

e vous ai raconté la dernière
fois ce qu’était un jardin et
vous ai écrit « chacun fait
comme il l’entend » certes mais
il y a quand même quelques

règles :
• Le bon sens, planter ou semer à la bonne sai-

son des essences qui sont adaptées à votre
région

• Le respect, si je soigne et protège ma terre elle
me donnera des fruits et légumes de qualité

• Des principes, ce que je prends à la terre je
lui rends 

• Un peu de savoir, le surdosage ou la mauvaise
utilisation de produits phytosanitaires sont
nocifs pour la planète mais avant tout pour
les utilisateurs et consommateurs des récoltes.

Je vous ai expliqué comment réaliser son pre-
mier potager pour ceux qui possèdent un petit
coin de terre à cultiver mais pour tous nos amis
jardiniers qui n’en ont pas, une jardinière,
quelques pots de fleurs (en terre pas en plas-
tique) une vieille palette avec 4 bouts de planche
récupérée avant le passage « des monstres »
(encombrants) et vous avez votre jardin sur
votre balcon ou en suspension à vos fenêtres.
Prenez juste garde au poids de vos différents
contenants. 

Jardinage
« De mica
en mica
s’omple
la pica »
» Petit à petit
l’évier se remplit »
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Sylvain Martelet, Adhérent
Mutame & Plus Saint-Estève (66)

Chacun peut donc cultiver son petit bout de
potager et plus la surface est petite plus les
associations sont importantes. En effet pour
revenir à mon dernier article, les associations
de plantes sont importantes pour différentes
raisons, les échanges (troc) ou la protection
entre plantes par exemple. Il y a plusieurs types
d’associations ou compagnonnage :

Les associations de surface

Le mélange de plantes hautes avec des plantes
basses permet non seulement de gagner de la
place mais de rendre service aux plantes en don-
nant de l’ombre par exemple aux légumes qui
n’aiment pas le soleil direct. On peut imaginer
certaines variétés de salades plantées entre les
choux ou les radis semés avec les carottes. On
peut également jouer avec l’époque de culture
car les légumes ne poussent pas tous à la même
vitesse. Cela nous permet de planter entre les
rangs et gagner ainsi beaucoup de place. 

Les associations de protection
ou de lutte parasitaire

Certains insectes ou vers parasites ne suppor-
tent pas l’odeur dégagée par certaines plantes.

Pour continuer sur la lancée de mon dernier article consacré à la
création et définition d’un potager, ce petit proverbe prend tout son
sens. Il faut s’armer de patience pour arriver aux résultats que l’on
s’est fixé. Lorsqu’on travaille avec la nature que ce soit en
environnement espaces verts, horticulture ou maraîchage, rien
n’est rapide et il faut laisser le temps au temps pour que la nature
nous rende le fruit de notre travail.

« De mica
en mica
s’omple
la pica »
» Petit à petit
l’évier se remplit »
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