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Cette fois, c’est décidé : la France veut structurer la prise en charge de la 
dépendance. C’est en tous cas ce que nous promet la loi du 7 août 2020 qui 
acte la création d’un nouveau risque et d’une 5° branche de la sécurité sociale 
consacrée à l’autonomie
En 1945, les représentations politiques, syndicales et sociales issues du Conseil 
National de la Résistance (CNR) avaient posé les bases d’une société plus 
solidaire, plus juste : un plan complet de sécurité sociale, « visant à assurer à tous 
les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables 
de se le procurer par le travail ». Au fil du temps, les 4 branches de protection 
sociale que nous connaissons aujourd’hui se sont développées et organisées, 
montrant la pertinence des orientations du CNR, en matière de solidarité et de 
cohésion sociale.
Contrairement à ces 4 branches de notre protection sociale, le risque de perte 
d’autonomie a toujours été géré dans le cadre de politiques d’aide sociale, 
dont les principes n’ont rien à voir avec ceux d’un régime de protection sociale 
: à l’universalité des droits et à l’égalité de traitement, l’aide sociale oppose des 
règles variant selon les territoires et les financeurs ; aux financements solidaires, 
l’aide sociale oppose des ressources disparates (Etat, Sécurité Sociale, régions, 
départements et individus eux-mêmes. Ces mécanismes creusent les inégalités 
entre riches et pauvres.
Pour que la loi du 7 août 2020 atteigne ses objectifs, il est impératif que la 5° 
branche adopte les mêmes principes fondateurs des branches de protection 
sociale existantes (universalité des droits, égalité de traitement , financement 
par la solidarité et gouvernance unifiée) et, surtout, que la montagne de son 
financement n’accouche pas d’une souris :  
•  à défaut de soutenir l’idée d’un dispositif exclusivement public (il s’inscrirait dans 

l’esprit de 1945 mais ne parait pas très réaliste), nous devons défendre celle d’un 
socle commun et obligatoire comme part principale du financement ;

•  les règles de financement de ce 5° risque doivent faire partie du champ des 
lois de financement de la Sécurité sociale ;

•  l’instauration d’une CSG, dédiée au financement de la dépendance et assise 
sur l’ensemble des revenus, aurait le mérite d’une bonne lisibilité et d’une 
contribution de l’ensemble des bénéficiaires potentiels ;

•  pour autant, la richesse globale doit être prise en considération dans le 
financement de la dépendance. Dans le cas contraire, cela reviendrait à ce 
que la contribution des plus pauvres serve à préserver le patrimoine des plus 
aisés !
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FUSION ENTRE L’UNMOS ET L’UNMI

BIENTÔT   
UNE NOUVELLE 
ADRESSE POUR 

VOTRE MUTUELLE

L’HOMÉOPATHIE 
REMBOURSÉE PAR 

LA MIPSS AUVERGNE 
EN 2021

NOUVELLE CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE  
SUR LES FRAIS DE GESTION

A compter du 2 novembte 2020, 
la MIPSS Auvergne inaugurera un 
nouveau lieu de travail, dans les locaux 
de la Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail Auvergne (CARSAT 
Auvergne) à Clermont-Ferrand.
Ce déménagement entrainera une 
fermeture au public les 29 et 30 octobre 
2020. Dès le lundi, 2 novembre, les 
adhérents seront accueillis dans nos 
nouveaux locaux, dont l’adresse sera :
MIPSS Auvergne – Immeuble CARSAT 
– 5 rue Entre les Deux Villes - 63036 
CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Parce que de nombreux adhérents 
ont recours à l’homéopathie et que 
cette voie thérapeutique est largement 
ancrée dans la pratique des soins, 
notre Assemblée Générale du 30/09/20 
a décidé, à l’unanimité, de rembourser 
les spécialités pharmaceutiques 
homéopathiques, dans la limite de 2,50 
EUR par unité médicalement prescrite, 
à compter du 01/01/21.

Entre 2009 (mise en œuvre de la complémentaire santé obligatoire) et 2019, 
la plupart des mutuelles d’organismes sociaux ont disparu. Dès lors, la fin 
de l’Union Nationale des Mutuelles des Organismes Sociaux (UNMOS) était 
inéluctable. Elle a été actée au JO du 08/08/20, sous la forme d’une fusion-
absorption par l’UNMI (Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle), 
avec transfert du portefeuille de contrats ; notamment le contrat collectif 
« Capital Obsèques » et le contrat individuel «Capital Décès Perte Totale et 
Irréversible d’Autonomie» que la MIPSS Auvergne propose à ses adhérents 
et dont la continuité est ainsi assurée.
La MIPSS Auvergne avait fait savoir à l’UNMOS que cette fusion n’était 
pas une solution conforme aux intérêts des mutuelles adhérentes, privées 
d’environ 1 000 000 EUR, transférés à l’UNMI … sans contrepartie, alors que 
ces réserves financières avaient constituées au fil du temps pour assurer 
leur avenir commun. A l’inverse, une dissolution volontaire aurait permis de 
désigner les mutuelles de l’UNMOS comme attributaires de cet actif net.
Cette démarche de la MIPSS Auvergne a contraint l’UNMOS et l’UNMI à 
proposer la création d’un fond de réserve générale de 100 000 EUR, dédié 
aux ex-contrats UNMOS.Face à ces contreparties jugées insuffisantes, nos 
représentants à l’AG de l’UNMOS du 24/07/20 avaient mandat de s’abstenir 
lors du vote du projet de fusion.

En application de l’arrêté du 06/05/20, la MIPSS Auvergne doit 
communiquer tous les ans à ses adhérents et avant une adhésion, 
2 nouveaux indicateurs de gestion, affublés d’une longue mention 
obligatoire :

Ratio 1 – Prestations/Cotisations : 72,9% 

Ratios 2 – Frais de gestion/Cotisations : 23,19%

Le ratio entre le montant des prestations versées pour le remboursement 
des frais de santé et le montant des cotisations afférentes à ces garanties 
représente la part des cotisations collectées, hors taxes, par la mutuelle 
au titre de ces garanties, qui est utilisée pour le versement des prestations 
correspondant à ces garanties.
Le ratio entre le montant total des frais de gestion au titre du remboursement 
des frais de santé et le montant des cotisations afférentes à ces garanties 
représente la part des cotisations collectées, hors taxes, par la mutuelle au 
titre de ces garanties, qui est utilisée pour le financement des frais de gestion.
Les frais de gestion recouvrent l’ensemble des sommes engagées pour 
concevoir les contrats, les souscrire (dont l’encaissement des cotisations, la 
gestion des résiliations, le suivi comptable et juridique) et les gérer (dont le 
remboursement, la gestion du tiers payant, l’information client, l’assistance, 
les services, les prestations complémentaires), c’est-à-dire accomplir 
toutes les tâches incombant à la mutuelle dans le respect des garanties 
contractuelles. 
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> Président de la 
Fédération Diversité et 

Proximité Mutualiste.

 INTERVIEW  

JEAN-LOUIS 
SPAN

> Président de la 
Fédération Diversité et 

Proximité Mutualiste.

En tant que Président de la FDPM, je suis particulièrement attentif au fait de reconnaître 
à tous les acteurs de santé la place qui est la leur à l’intérieur du système de santé.
La crise sanitaire, que nous traversons depuis mars 2020, avec l’apparition de la COVID 
19 fait ressortir avec d’autant plus de véhémence l’importance de la contribution des 
psychologues dans un parcours de soin, de plus en plus tendu. 

Au nombre de 74 0581, les psychologues sont quantitativement plus importants 
que les psychiatres2. Ils exercent en libéral, en hôpital et en établissements  
médico-sociaux et peuvent combiner les deux approches. Qu’ils soient, pour les 
premiers, “accompagnateurs de la parole de l’âme” et, pour les seconds, “les médecins 
de l’âme”, quand on procède à un détour étymologique, il en ressort que tous deux 
concourent au même objectif qui est “l’accompagnement de la détresse humaine”. 
Ainsi, loin de moi l’idée de rentrer dans une logique trop simplificatrice d’opposition 
entre ces deux catégories de professions qui concourent de façon commune à la 
soutenabilité d’un système en crise.

Aujourd’hui, quelques faits m’interpellent sur le déficit de reconnaissance dont souffre 
les psychologues.

>  Rappelons d’abord, que la Sécurité Sociale ne reconnaît pas de façon tarifaire les 
différentes prestations réalisées par la profession !

>  Par ailleurs, les dernières revendications de salaire qui appellent à un début de carrière 
à deux fois le SMIC net et un doublement de salaire en fin de carrière démontrent 
bien que cette catégorie professionnelle souffre d’une non-reconnaissance de ses 
compétences. Pour illustrer ces propos, je rappellerai simplement la mobilisation de 
l’article 51 et des expérimentations rattachées qui ont su mobiliser les psychologues 
autour de projets territoriaux d’envergures. Il est inadmissible de constater que ceux-ci 
étaient souvent moins payés qu’une consultation de généraliste alors, qu’en parallèle, 
d’autres spécialistes coutumiers des dépassements d’honoraires pouvaient intervenir. 

>  Enfin, on ne peut que déplorer l’absence de structuration institutionnelle autour 
d’un “projet psychologique d’établissement”. Une reconnaissance par décret des 
établissement autorisés permettraient d’aller dans ce sens, de redonner toute la place 
à la profession et donnerait, ainsi, une vraie valeur ajoutée au projet personnalisé de 
santé des usagers.

Cette tendance à l’invisibilité professionnelle n’empêche pourtant pas la tenue de  
double discours. Ainsi, le 16 juin 2020, Jérôme SALOMON, Directeur Général de la  
Santé reconnaissait que “la mobilisation de tous les membres des équipes de 
réanimation – soignants mais aussi psychologues ( … ) a été magnifique3.”
1 Staffsanté, 1er Janvier 2020
2 15 479 praticiens, in Données data DRESS. 
3  Extrait de la Mission d’information de la conférence des Présidents sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses 
dimensions de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19 (séance du mardi 16 juin 2020 à 17 heures in http://www.assemblee-nationale.fr/
dyn/15/comptes-rendus/covid19/l15covid191920020_compte-rendu).

Dans sa stratégie de développement, la FDPM a bien cerné l’importance de la mobilisation des psychologues.  
En effet, cette approche renforce la promotion des services de proximité, seuls capables d’apporter des réponses 
territorialisées qui soient au plus près des besoins de santé des citoyens. 
C’est ainsi qu’est née la plateforme SESAM Psy ! 
Après avoir pris attache auprès du Syndicat National des Psychologues (SNP) pour partager ce projet et bénéficier 
d’une expertise, nous sommes allés à la rencontre de professionnels afin de leur expliquer l’enjeu du service. 
Nous avons communiqué sur le fait que notre désir était double. D’abord, nous voulions proposer aux adhérents, 
un espace d’accompagnement psychologique qui soit suffisamment flexible tant dans ses modalités de prise en 
charge que dans son périmètre de compétence. Puisque, en effet, dans un second temps, SESAM Psy doit 
pouvoir s’ouvrir à des problématiques de santé transversales et spécifiques à chaque territoire. 
A ce jour, la FDPM a pu mobiliser un pool d’une cinquantaine de psychologues rattachés aux mutuelles que nous 
fédérons. Des ouvertures de plateformes ont été opérées auprès de nos mutuelles et d’autres environnements 
sont en cours de finalisation. 
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Ils sont multiples. Nous constatons la montée d’une anxiété liée au climat anxiogène qui est plus 
ou moins bien gérée selon le contexte des personnes. Cette anxiété vient rencontrer des fragilités 
déjà présentes qui sont venues amplifier l’impact psychologique de la crise sanitaire. La question de 
l’angoisse de mort est particulièrement forte. Avec le coronavirus, la menace entoure tout un chacun, 
avec une difficulté supplémentaire : l’ennemi est invisible et insaisissable. Il s’insinue dans les moindres 
recoins de notre vie personnelle et professionnelle. Cela vient porter ombrage à la sérénité de nos 
relations sociales car tout contact devient inquiétant, les gens s’évitent et les visages sont masqués.  
Le confinement lui-même a créé un sentiment d’isolement, de solitude et un malaise générant parfois 
des violences psychologiques, voire physiques dans les relations intrafamiliales. Nous relevons 
globalement l’apparition de véritables lignes de fracture dans les relations interpersonnelles.
Nous avons constaté également un effet secondaire sur la vie professionnelle. La dégradation des 
situations économiques et la fragilisation des perspectives d’avenir aggravant les tensions liées à 
l’anxiété précitée. De plus, nous vivons cette situation où, d’un coup, quelque chose s’instaure dans 
le temps. Une situation qui devient permanente, dans laquelle même des gens qui ont supporté le 
confinement s’aperçoivent que cela perdure et que la menace reste présente avec des rapports à la vie 
complètement modifiés (port du masque avec la sensation d’étouffement, distanciation sociale, etc.). 
Tous ces facteurs de fragilisation vont être amplifiés par la crise économique qui arrive. Les personnes 
les plus fragiles ont déjà “explosé” mais on va voir progressivement apparaître, avec des personnes qui 
se retrouvent en impasse, la peur du chômage et de la précarité crée des points d’angoisse avec un 
risque prononcé d’effondrement psychologique résultant d’un sentiment d’impuissance, d’incapacité 
et de sort injuste. Cela se traduit aussi par une augmentation des conflits familiaux impliquant des 
effondrements dépressifs, même chez des gens qui allaient bien auparavant.

Le M@G : Quelle démarche préventive recommandez-vous ?

Cette situation inédite nécessite un accompagnement rapide et flexible car beaucoup de cas sont 
apaisables en quelques consultations chez un psychologue, à condition que les personnes soient 
prises en charge suffisamment tôt. Cela permet au patient de trouver des ressources internes afin de 
faire face à ces situations. Il faut des dispositifs qui répondent aux situations d’angoisse diffuse comme 
la pandémie et le travail de prévention et d’accessibilité me semble particulièrement important. En cela, 
le principe des plateformes est pertinent et SESAM Psy répond parfaitement au besoin de flexibilité 
et d’accessibilité simplifiée pour les patients. L’approche territoriale et multimodale de la plateforme 
SESAM Psy est capitale car elle permet aux patients de prendre rendez-vous par internet pour une 
téléconsultation ou en cabinet. Cette innovation représente aussi un changement de pratique pour 
les psychologues qui accélère un nouveau mode de contact. C’est aussi un bon média car il permet 
de prendre contact avec des populations qui n’osaient pas jusqu’alors consulter un psychologue.  
Cela leur permet de trouver un point d’appui rapidement et en toute discrétion.

Le M@G : Dans ce contexte, qu’attendent les psychologues des Mutuelles de proximité ?

Actuellement une réflexion est menée par la CNAM à la demande du Ministère de la Santé et 
des Solidarités pour la mise en place de remboursements de consultations de psychologues. 
Ces entretiens pour des troubles légers et moyens, évitent effectivement une médicalisation très lourde 
et très coûteuse des patients. Si ce projet de la CNAM arrive à se mettre en place, les remboursements 
seront probablement répartis entre le régime général et les complémentaires santé. En attendant, le 
remboursement ou la prise en charge d’une partie du montant des consultations par les mutuelles 
permet au moins une première rencontre pour une séance d’amorce. C’est très important car le frein à 
la consultation n’est pas uniquement psychologique, il peut aussi être d’ordre financier.
Une plateforme comme SESAM Psy et l’investissement qu’il traduit de la part des mutuelles constituent 
une réponse précieuse au besoin de prise en charge de leurs adhérents et adaptée aux attentes des 
psychologues, dont la crise sanitaire a enfin révélé aux yeux de tous, l’importance de leur rôle social.

PATRICK-ANGE RAOULT
>  Psychologue clinicien – Maître de conférences et  

membre du bureau national du SNP

>  Rédacteur de la revue psychologues et psychologies

Le M@G : Monsieur Raoult, quels sont les constats établis aujourd’hui au 
niveau national sur l’impact psychologique de la crise sanitaire ?
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LE GOUVERNEMENT TAXE LES SEULS  
ORGANISMES QUI PARTICIPENT À LA SOLIDARITÉ ! 

Décidée unilatéralement, la « taxe COVID » prévoit de majorer 
la Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) de 2,5 %, la portant à 
15,87 %. Soit un véritable impôt que chaque citoyen, couvert par 
une complémentaire santé, devra acquitter annuellement pour 
accéder à une complémentaire. Nous assistons non seulement 
à la pérennisation du forfait « médecin traitant » qui devait 
cesser en 2021, mais à un accroissement de la fiscalité indirecte 
des Français, le tout porté par un mensonge d’Etat assumé.  
Cette taxation n’est pas de nature à rétablir la confiance entre 
« Le Politique » et « Le Citoyen » - à ce rythme, les Français 
peuvent aussi trembler pour leur épargne ! Enfin, les assurés 
sociaux, adhérents de mutuelles savent que la solidarité s’est 
organisée dans les territoires grâce à l’action des collectivités 
territoriales, au premier rang desquelles les communes et grâce  
à l’action des mutuelles dont certaines ont dispensé de  
cotisations nombre d’adhérents et professionnels durement  
touchés, tout en leur servant les prestations nécessitées.
A ce jour, vouloir ne pas reconnaitre ces actions n’est que mépris 
à l’égard de celles et ceux qui sont à la tête des solidarités dans 
ce pays : c’est ne pas vouloir reconnaître que d’ici quelques 
semaines, les complémentaires santé auront à supporter l’impact 
de l’accroissement du chômage au travers de la portabilité des 
contrats.

APRÈS L’ÉTATISATION DE LA SÉCU, L’ÉTATISATION 
DES MUTUELLES SANTÉ ?

Une fois de plus, le gouvernement bafoue la gouvernance 
mutualiste et le principe de liberté d’autonomie des décisions, 
principe de base à toute entreprise, a fortiori les entreprises 
à but non lucratif. Si le gouvernement veut supprimer les 
complémentaires santé, qu’il le fasse et renforce alors les 
interventions de l’assurance-maladie, mais qu’il cesse de distiller 
de fausses nouvelles concernant les complémentaires santé et 
les mutuelles en particulier. A la différence des assureurs, les 
organismes mutualistes ne distribuent aucun dividende à leurs 
actionnaires. Les éventuels excédents sont utilisés pour conforter 
leurs réserves imposées par la loi (règles prudentielles) ou à 
compenser des déficits sans augmenter la cotisation de leurs 
adhérents.

TAXES SUR LES  
MUTUELLES :  
ÇA SUFFIT !
Alors que notre Fédération appelle 
depuis avril à une large concertation 
avec l’ensemble des familles de 
complémentaires santé, force est de 
constater que le gouvernement bafoue 
une nouvelle fois la gouvernance 
mutualiste, en plus de renier l’engagement 
du Président de la République de ne pas 
créer un impôt COVID. 
Les petites et moyennes mutuelles 
représentées par l’ADPM et la FDPM 
mettront tout en œuvre pour que l’inscription 
dans la prochaine loi de financement de la 
Sécurité Sociale d’une « contribution de 
solidarité exceptionnelle » à hauteur d’1Mde€ 
n’aboutisse pas et ne soit pas reconduite en 
2022 pour un montant de 500 Me.
Depuis 2003, tous les gouvernements 
sans exception ont contribué à la taxation 
des mutuelles qui sont devenues des 
collecteurs d’impôts ! Ce sont aujourd’hui 
les « entreprises » les plus taxées de 
France qui, de surcroît, ne peuvent déduire 
la TVA de leurs achats de fonctionnement 
ou d’investissement. Les mutuelles payent 
donc tout 20 % plus cher que n’importe 
quelles autres entreprises.
Ajoutons à cela, les sommes considérables 
dépensées pour la formation du personnel, la 
mise en conformité juridique et l’adaptation 
de nos logiciels de gestion, imposées à 
chaque application des nouvelles réformes 
(RGPD, DDA, Résiliation infra annuelle, 
100% Santé, Solvabilité 2 …) et on ose 
stigmatiser les mutuelles sur leurs frais de 
gestion ?! 
Nous rappelons donc notre opposition 
ferme à cette taxe supplémentaire qui ne fait 
que renchérir le coût de l’accès aux soins de 
nos concitoyens, sachant qu’il n’appartient 
pas au gouvernement de s’immiscer 
dans la politique tarifaire des organismes 
mutualistes.
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* André Cicolella est un chimiste, toxicologue et 

chercheur français en santé environnementale, 

spécialiste de l’évaluation des risque sanitaires. 

En 2009, il crée, avec notamment l’aide de 

l’association Générations futures et du WWF, 

l’association Réseau Environnement Santé 

(RES), dont il est président. Cette association 

est à l’origine de l’interdiction du bisphénol A 

dans les biberons et du perchloroethylène pour 

le nettoyage à sec. André Cicolella représente 

RES au sein du conseil d’administration de la 

Maison des Lanceurs d’Alerte, créé en 2018.

La règle doit être d’arrêter cette fuite en avant 
selon laquelle, toute technologie est bonne par 
principe. On sait que toute technologie a un coût 
sanitaire et environnemental. Il est absurde de 
développer la 5G avant même que l’évaluation 
des risques n’ait été faite. Or on attend le rapport 
de l’ANSES pour 2021. 
Ce qui doit guider l’action publique, c’est la 
réponse à la question : est-ce que cette technologie 
apporte une réponse à la crise écologique ou  
est-ce qu’elle l’amplifie ? La réponse à cette 
question n’est pas l’affaire des seuls industriels ni 
même des politiques, c’est la société qui doit être 
éclairée sur la nature de ces choix, car c’est elle 
qui paie la facture. La démocratie doit s’enrichir 
de ce débat.

La récente prise de position d’Emmanuel 
Macron sur la 5G renvoyant les opposants au 
statut, dévalorisant à ses yeux, d’Amish (voir le 
communiqué du Réseau Environnement Santé 
à ce sujet) permet d’ouvrir le débat sur la notion 
de progrès et plus spécifiquement, sur la place 
des développements technologiques dans ce 
progrès. 
Nous vivons une période particulièrement 
intéressante parce que c’est une période de 
mutation. Aujourd’hui, on ne peut pas penser le 
progrès sans avoir en tête le lien avec la crise 
écologique et la santé est une composante 
majeure de cette crise écologique, comme le 
COVID est venu nous le rappeler.
Combien de promesses de développement 
technologique se sont révélées être des 
cauchemars ? En 1945, le DDT était le pesticide 
miracle. Dès 1962, Rachel Carson alertait sur 
les dégâts sur l’environnement, le « printemps 
silencieux » avant une interdiction dans les années 
70. Aujourd’hui, on voit les dégâts sur la santé 
humaine. Les femmes dont les mères étaient les 
plus exposées ont 4 fois plus de cancers du sein.  
Dans les années 50, Nylon, Téflon, PVC… l’avenir 
était dans le plastique pour le textile, la cuisine, 
l’habitat... Adieu, bois, coton, verre… tous ces 
matériaux ringards.
Aujourd’hui, les impacts sanitaires du BPA, 
utilisé pour les biberons en plastique, recouvrent 
actuellement tout le spectre des maladies 
chroniques et les microparticules de plastiques 
contaminent tout l’écosystème et les humains. 
Les OGM allaient nourrir la planète, à coup de 
déversement de glyphosate. Aujourd’hui, l’avenir 
est dans l’agriculture bio, les matériaux naturels…

LE PROGRÈS ?   
OUI, MAIS LEQUEL ?  
TRIBUNE D’ANDRÉ CICOLELLA*
PRÉSIDENT DU RÉSEAU ENVIRONNEMENT SANTÉ

La récente prise de position d’Emmanuel Macron sur la 5G renvoyant 
les opposants au statut, dévalorisant à ses yeux, d’Amish (voir le 
communiqué du Réseau Environnement Santé à ce sujet) permet 
d’ouvrir le débat sur la notion de progrès et plus spécifiquement, 
sur la place des développements technologiques dans ce progrès. 
Nous vivons une période particulièrement intéressante parce que 
c’est une période de mutation. Aujourd’hui, on ne peut pas penser le 
progrès sans avoir en tête le lien avec la crise écologique et la santé 
est une composante majeure de cette crise écologique, comme le 
COVID est venu nous le rappeler.
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INFO SOCIAL >

LA DÉMOCRATIE SANITAIRE : UN OBJET SOCIAL INACHEVÉ !

La prééminence d’une tradition française à tendance 
centralisatrice, marquée par la délégation de pouvoirs aux 
institutions par la mécanique du vote, demeure paralysante.  
Il suffit d’observer les modalités de validation du PLFSS par 
le Parlement, pour vérifier que la double logique partisane et 
technocratique atténue les velléités citoyennes des députés, 
parfois rattrapés par des préoccupations plus individuelles. 
A cela s’ajoute, l’absence d’une organisation citoyenne 
dotée d’une autorité reconnue en Santé. Bien que les raisons 
soient difficilement identifiables, l’Histoire montre que le 
système de protection sociale, depuis sa création, privilégie 
les appareils syndicaux en tant qu’organe de représentativité.  
Or, aujourd’hui, la conjoncture économique, doublée des réalités 
sociodémographiques, justifie que l’on réinterroge la pertinence 
de ces formes dites “représentatives”. Enfin, l’exercice de démocratie 
sanitaire doit pouvoir exprimer des besoins en Santé en  
s’alimentant de l’Intelligibilité du système de Santé. Pourtant, ce 
n’est pas le cas. La sectorisation croissante des soins et du social, 
couplée à des spécificités territoriales propres, amènent le constat  
suivant : la mobilisation citoyenne collective espérée sur ces 
questions demeure très décousue, pour ne pas dire inexistante ! 

LA FORCE DE LA PÉDAGOGIE OU LA NOUVELLE 
ŒUVRE MUTUALISTE COMME LEVIER DE  
DÉVELOPPEMENT DE DÉMOCRATIE SANITAIRE !
La démocratie sanitaire est un vaste chantier social que le Mutualité 
doit poursuivre. Encore faut-il avoir une idée de ce qu’elle doit 
être ou ne pas être ! Daniel GALAXIE, universitaire, en 2015, dans  
“Les enjeux citoyens de la représentation politique” évoque le point 
de faiblesse de la démocratie représentative, souvent assimilée à 
l’agrégation d’intérêts particuliers au détriment de l’Intérêt Général.
Pierre ROSANVALLON, sociologue, dans “Le bon gouvernement”, 
en 2015, invite à passer d’une démocratie d’autorisation, ou le 
vote permet aux représentants élus de décider, à une démocratie 
d’exercice, où le citoyen s’associe aux élus pour décider.  
En substance, cela incarne toute la force de la FDPM et des Petites 
et Moyennes Mutuelles qui ont bien compris que la démocratie 
sanitaire ne se décrètent pas ! Au contraire, elle doit s’arrimer à 
la construction d’une vision co-construite, légitimée et investie 
par tous. Le Parlement Citoyen, en est son incarnation ! En effet,  
la Mutualité, telle que nous la vivons et valorisons au quotidien,  

par sa proximité et son objet social, doit faire oeuvre de pédagogie 
au sein des territoires et au service des Citoyens. C’est tout le 
chantier qui nous attend dans les mois à venir ! Cela débutera par 
l’expression de la vision de chacune des PMM en la matière afin 
qu’elle puisse servir de base de concertation et d’apprentissage 
local. Aujourd’hui, nous constituons une courroie de démocratie 
sanitaire inestimable qui doit participer à l’émergence d’une 
nouvelle forme d’intelligence territoriale.  

LES OUTILS AU SERVICE DE LA DÉMOCRATIE 
SANITAIRE : UNE DÉMARCHE SURTOUT 
REPRÉSENTATIVE !
AU NIVEAU NATIONAL : Agences Sanitaires, Commission des 
accidents médicaux, Conférence nationale de santé
AU NIVEAU RÉGIONAL : Conférence Régionale de Santé et 
d’Autonomie, Conférence de Territoire
AU NIVEAU LOCAL : Programme Local de Santé, Conseil Local 
de Santé, Conseil des Caisses d’Assurance Maladie, Conseil de 
Vie Sociale destiné aux établissements Médico-sociaux, depuis la 
loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-social, 
Commission des Relations avec les Usagers et à la Qualité de la 
Prise en Charge destinée aux établissements sanitaires, depuis la 
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé.

DÉMOCRATIE SANITAIRE ET MUTUALITÉ : 
VŒUX PIEUX OU HISTOIRE D’UNE AMBITION 
À ACHEVER ?
La crise sanitaire n’a fait que conforter la tendance générale qui se dégage depuis des 
années : un intérêt croissant des Français pour la Santé ! À travers elle, c’est la question 
des dépenses de Santé et, plus globalement, de la soutenabilité de notre système de 
protection sociale qui est en jeu. Très souvent, le recours à l’étymologie d’un terme permet 
d’apprécier à la fois son sens et son périmètre : “Demo” signifie “le peuple” et “Cratie” 
renvoie à “cratos” qui signifie “pouvoir”.  Cela revient à dire que le pouvoir du peuple ne se 
résume pas qu’au droit de vote. En effet, faire Société se décline à bien d’autres endroits et 
à bien d’autres moments que le temps électoral. Or, la FDPM constate avec récurrence que 
la France souffre d’un inachèvement en la matière ! 

LES 34 RECOMMANDATIONS DES MUTUELLES 
DE PROXIMITÉ POUR « LE MONDE D’APRÈS ».
Ce plaidoyer des petites et moyennes 
mutuelles dresse une liste de propositions 
concrètes dans les domaines de la santé, de 
l’environnement et du lien social. Remis aux 
parlementaires et aux ministres concernés, 
ce texte rappelle aussi que le modèle 
mutualiste est à l’origine des solidarités 
dans nos territoires et profondément ancré 
dans nos valeurs républicaines. Les petites 
et moyennes mutuelles de proximité sont le 
premier échelon de la démocratie sanitaire.

Consultez le plaidoyer sur https://fdpm.fr/docs/Plaidoyer_FDPM.pdf
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< BRÈVES SANTÉ LES MAUX  
          DU TÉLÉTRAVAIL

L’ARTÉMISE ANNUELLE,  
LA PLANTE MIRACLE ?

Si de nombreuses personnes ont goûté au télétravail depuis le 
début de la crise sanitaire et pour la plupart, en avoir apprécié les 
avantages, il est intéressant de constater avec un peu de recul 
sur cette pratique généralisée par la force des choses, que tout 
n’est pas tout rose.
Depuis la fin du confinement, kinés, ostéopathes et chiropracteurs 
voient exploser le nombre des consultations pour des céphalées, 
des douleurs aigues au dos, dans les cervicales ou encore 
aux lombaires, en lien à une sédentarité accrue et au stress.  
Le sentiment général de ces professionnels de santé est que 
leurs patients travaillent plus longtemps et de façon plus intense,  
dans de mauvaises postures provoquées par un poste de travail 
inadapté car trop souvent improvisé au domicile.
Les muscles des cervicales et des lombaires étant réactifs aux 
émotions, les fortes tensions qu’ils constatent chez leurs patients, 
traduisent pour ces professionnels des problèmes psychiques 
liés au confinement. Ils relèvent également de nombreuses 
entorses aux chevilles chez les jeunes adultes qui ont déplacé 
leur activité sportive à domicile et des douleurs aux hanches 
liées à la sédentarité et au manque d’activité physique.

Utilisée depuis plus de 2000 ans par la 
Médecine Traditionnelle Chinoise, l’artemise 
annuelle, de son nom latin artemisia annua, 
ne contient pas moins de 200 principes 
actifs aux nombreuses vertus. L’un d’entre 
eux, l’artémisinine est connu dans les 
pays tropicaux comme traitement contre le 
paludisme et guérirait 95 % des cas.

Ce sont les débats sur la chloroquine qui ont 
attiré l’attention sur cette plante car plusieurs 
gouvernements africains ont pris la décision, 
pendant la crise, de traiter le coronavirus 
avec un autre traitement pas cher et naturel :  
des préparations à base d’artémise annuelle. 
Certains d’entre eux ont même lancé 
parallèlement des études cliniques pour en 
mesurer l’efficacité.

Cet intérêt pour l’Artemisia dans le conexte 
d’épidémie de coronavirus remonte au 
début des années 2000, lorsque des études 
chinoises avaient souligné les propriétés 
antivirales de la plante pendant l’épidémie 
de SRAS. Des essais cliniques avaient été 
menés révélant les effets positifs sur certains 
patients, même si la rigueur méthodologique 
de ces études avait été critiquée.

D’autres études, menées in vitro sur des 
cellules cancéreuses, mettent en avant 
l’efficacité de l’artemisinine contre certains 
types de cancers mais là encore, les données 
et les méthodologies employées sont 
critiquées par la communauté scientifique. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
de la Maison de l’Artemisia, une association 
humanitaire française qui lutte contre le 
paludisme : https://maison-artemisia.org.

Sur les 11 millions d’aidants que compte la 
France, la proportion de salariés est estimée 
entre 4 et 5 millions de personnes, soit un 
salarié sur cinq. Un nouveau dispositif entré 
officiellement en vigueur le 30 septembre 
2020 permet aux salariés du privé comme 
du public, aux travailleurs indépendants et 
aux demandeurs d’emploi de bénéficier d’un congé indemnisé. La durée de ce 
congé est de 3 mois mais pourra être renouvelée jusqu’à un an maximum sur 
l’ensemble de la carrière d’un salarié. L’indemnité qui, selon les cas, sera versée 
soit par la Caisse des Affaires Familiales, soit par la Mutualité Sociale Agricole. 
Elle s’élève à 43,83 e€ par jour pour un aidant vivant en couple et 52,08 e€ pour 
un aidant vivant seul. Les pouvoirs publics, conscients de la méconnaissance 
du phénomène des aidants salariés dans le monde de l’entreprise, souhaitent 
renforcer les actions de sensibilisation. Les salariés aidants, majoritairement 
des femmes, voient trop souvent leur carrière impactée à cause de retards 
fréquents, d’épuisement et du stress, créant des tensions en entreprise et 
souvent de la stigmatisation par les collègues qui ignorent la situation vécue.  
Or ces situations pourraient être facilement évitées en établissant le dialogue avec 
les ressources humaines pour, par exemple, adapter les horaires de travail.

UN CONGÉ INDEMNISÉ POUR LES 
AIDANTS SALARIÉS
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COMPTES 2019 (EN EUROS)

LE DOSSIER >

DE L’USAGE DE VOS COTISATIONS EN QUELQUES CHIFFRES 

IMPÔTS ET TAXES : 
AUSSI DISCRETS QU’IMPOSANTS

EROSION DES EFFECTIFS : RÉAGISSONS

REPÈRES 

RESULTAT  2019 2018 
Cotisations  + 554 236,82 + 567 397,49
CE et divers  + 55 142,68 + 57 613,91
Prestations  - 572 085,11 - 584 824,99
Autres provisions techniques - 4 700,00 - 1 200,00
Autres charges - 62 408,19 - 59 599,45
Résultat exceptionnel + 0,96 + 0,94
Revenus des placements + 19 408,60 + 23 884,76
Impôt sur le résultat 0,00 850,00
  
Résultat net - 10 404,24 + 4 822,66
 
BILAN  2019 2018 
 Actifs incorporels 151,98 214,56
Placements  742 085,90 751 776,75
Créances  19 180,66 30 910,45
Autres actifs  56 628,59 52 659,63
    
Total actif  818 547,13 835 561,39 

Fonds mut et réserves 652 206,64 662 610,88
Prov techniques 85 822,74 90 089,02
Prov risque et charges 18 409,66 17 751,91
Autres dettes  62 108,09 65 109,58 

Total passif  818 547,13 835 561,39

Le déficit de -10 404,24 EUR ne représente que 
1,7% de nos recettes et témoigne (au même titre 
que les résultats antérieurs) de la pertinence 
des prévisions faites … 14 mois plus tôt !
La légère baisse des postes « cotisations » et  
« Prestations » traduit l’érosion de nos effectifs 
(cf. ci-contre).
Les importants « fonds propres » (fonds 
mutualistes et réserves), constitués au fil 
des années, assurent la solidité de votre 
mutuelle. Ils sont utilisés pour obtenir des 
revenus (placements) qui diminuent d’autant la 
cotisation et permettent d’absorber un déficit 
sans devoir solliciter le porte-monnaie de nos 
adhérents.
Les provisions obéissent à des règles strictes 
et servent à régler en 2020 les prestations 
(provisions techniques) et les autres charges 
qui se rapportent à l’exercice 2019.

Une des particularités de la comptabilité est de rendre invisibles … les impôts et 
taxes ! En somme, l’Etat nous demande de mettre la main dans votre poche sans que 
cela se voie. Pourtant, avec 78 609,98 EUR, ces prélèvements sur vos cotisations 
constituent le 2° poste de dépenses de « santé » derrière le remboursement du 
forfait hospitalier (80 319,00 EUR) mais loin devant celui des prothèses dentaires 
(47 969,79 EUR). Ce sont plus de 100 EUR par personne qui ne sont pas convertis 
en remboursements.

L’érosion de nos effectifs se poursuit depuis plusieurs années, avec une baisse de 
50 personnes en 2019, contre 36 en 2018, 44 en 2017 et 64 en 2016). Les salariés 
des organismes qui nous rejoignent lors de leur départ en retraite et les adhérents 
« mutuelles de village » ne compensent que partiellement la perte «naturelle »  
des adhérents.
Chaque adhérent peut participer à l’inversion de la tendance : 
•  en contactant le maire ou un élu de sa commune pour lui expliquer que la 

MIPSS Auvergne propose une solution de « mutuelle de village ». Vous pouvez 
demander à la mutuelle une plaquette de présentation « Ma Mutuelle de Village »  
à remettre au maire ;

•  en parlant de la MIPSS Auvergne à ses proches : qu’ils soient retraités ou 
étudiants, ils peuvent être intéressés par une mutuelle réellement solidaire (les 
mêmes garanties pour tous) et sans tranches d’âge, ni exclusion des plus âgés.

C’est notre ratio de solvabilité au 
31/12/19. Autrement dit, nous disposons de 
5,5 fois le minimum exigé par la loi pour faire 

face à nos engagements vis-à-vis de ses 
adhérents.

C’est le montant moyen des dépenses 
de santé par personne protégée pour 
l’exercice 2019 (555,95 EUR en 2018)

550%

565,38 EUR
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 < AUTOUR DE NOUS

MANGER MIEUX …  
AVEC SON SMARTPHONE

AGIR POUR NE PLUS SUBIR  LES VIOLENCES INTRAFAMILALES

L’AUVERGNE POUR UN ENFANT

RESULTAT  2019 2018 
Cotisations  + 554 236,82 + 567 397,49
CE et divers  + 55 142,68 + 57 613,91
Prestations  - 572 085,11 - 584 824,99
Autres provisions techniques - 4 700,00 - 1 200,00
Autres charges - 62 408,19 - 59 599,45
Résultat exceptionnel + 0,96 + 0,94
Revenus des placements + 19 408,60 + 23 884,76
Impôt sur le résultat 0,00 850,00
  
Résultat net - 10 404,24 + 4 822,66
 
BILAN  2019 2018 
 Actifs incorporels 151,98 214,56
Placements  742 085,90 751 776,75
Créances  19 180,66 30 910,45
Autres actifs  56 628,59 52 659,63
    
Total actif  818 547,13 835 561,39 

Fonds mut et réserves 652 206,64 662 610,88
Prov techniques 85 822,74 90 089,02
Prov risque et charges 18 409,66 17 751,91
Autres dettes  62 108,09 65 109,58 

Total passif  818 547,13 835 561,39

« L’Auvergne pour un enfant » est une association créée en 
2000, dont les actions visent à atteindre deux objectifs :
•  accueillir, soigner et guérir des enfants malades originaires 

de pays en voie de développement, nés avec de lourdes 
pathologies (cardiaques essentiellement) ;

•  compléter la formation des médecins de ces pays.
De 10 à 12 enfants, hébergés par des familles d’accueil, 
sont soignés chaque année. Plus de 180 enfants ont ainsi 
été guéris depuis la création de l’association. Ceci n’a été 
possible que grâce à des donateurs et à la convention 
passée avec le CHRU de Clermont-Ferrand qui prend à sa 
charge 5 enfants par an.
Chacun peut aider l’association selon sa situation et ses 
moyens : l’aide la plus simple et la plus directe est de faire 
un don à l’association. On peut aussi accueillir un enfant 
pendant la durée de son séjour en France et l’accompagner 
dans ses soins comme son propre enfant. On peut offrir à 
l’association une aide sous forme de services, lui permettant 
ainsi d’économiser des frais de gestion, ou même participer 
à l’organisation d’évènements auprès du public visant à 
recueillir des dons.

Pour en savoir plus : www.lauvergnepourunenfant.org

Plusieurs applications gratuites pour 
smartphone permettent de choisir les produits 
bons pour notre santé, en scannant leur  
code-barres, chez soi ou en magasin :

YUKA (www.yuka.io) donne un feu vert, rouge 
ou orange aux produits alimentaires et depuis 
peu aux cosmétiques, en fonction de la qualité 
nutritionnelle des produits (énergie, graisses 
saturées, sucres, sel, fibres, protéines, …), la 
présence d’additifs nocifs ou encore sa nature 
bio ou non. 

BUY OR NOT (www.buyornot.org) analyse la 
composition de produits alimentaires et aide 
à acheter davantage éthique et responsable. 
Elle décrypte l’impact sur l’environnement du 
produit convoité, son processus de fabrication 
L’objectif annoncé est de consommer plus 
sain et plus responsable et de faire évoluer les 
multinationales. 

OPEN FOOD FACTS (www.openfoodfacts.org) 
s’appuie sur une base de 547 000 produits, 
également utilisée par d’autres applications 
dont Yuka. Grâce aux données produites « par 
tout le monde pour tout le monde », un tableau 
nutritionnel complet est fourni avec additifs, 
allergènes éventuels, traçabilité, empreinte 
carbone. On peut contribuer à cette base de 
données.

149 féminicides en 2019 ; 220 000 femmes victimes de violences chaque année dans 
leur propre foyer. Combien d’enfants exposés à ces violences ? C’est intolérable et 
inacceptable. Le Grenelle des violences conjugales a favorisé une prise de conscience 
et a amené l’Etat à prendre des mesures pour enrayer ce phénomène. Le département 
du Puy de Dôme, déjà mobilisé aux côtés de l’Etat, augmente son financement pour 
des postes d’intervenants sociaux en gendarmerie et police. Il va accroître la formation 
de ses personnels pour mieux protéger et signaler les victimes, tout en prenant en 
charge les auteurs pour prévenir la récidive. L’accueil et l’accompagnement social 
et psychologique des personnes victimes de violences  seront renforcés. La création 
de lieux de rencontre parents/enfants sera développée, ainsi que toute action pour 
faciliter l’accès aux soins des victimes et de leurs auteurs.

Si vous êtes victime ou témoin de violence contre une femme, 
appelez anonymement le 3919. Enfants en danger :  

dans le doute, agissez en appelant le 119.



Mutuelle de proximité créée 
en 1951 par les comités 

d’entreprise des organismes 
de Sécurité Sociale de 

Clermont-Ferrand

Aujourd’hui
 ouverte à tous

indépendamment du  
lieu de résidence ou  
du secteur d’activité

COTISATIONS 2020

UNE VRAIE PROXIMITÉ

 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (PAR MOIS)

•  CATÉGORIE 1 : 67,40 EUR HT / 76,00 EUR TTC
•  CATÉGORIE 2 : 50,55 EUR HT / 57,00 EUR TTC
•  CATÉGORIE 3 : 26,96 EUR HT / 30,40 EUR TTC
•  CATÉGORIE 4 : Gratuit

EN DISPENSE DE COTISATION SANTÉ (PAR AN) 

• TOUTES CATÉGORIES : 52,80 EUR HT / 52,80 EUR TTC
Adhésion accessible à tous les salariés assujettis à une 
complémentaire santé obligatoire par leur employeur.

CATÉGORIES DE COTISANTS

• CATÉGORIE 1 : Adhérent et ayant-droit de + de 60 ans
•  CATÉGORIE 2 : Adhérent et ayant-droit jusqu’à 60 ans
•  CATÉGORIE 3 : Enfant de moins de 28 ans
•  CATÉGORIE 4 : 3° enfant et suivant jusqu’à 20 ans

SIÈGE ET ACCUEIL DES ADHÉRENTS
Immeuble CAF – rue Pélissier
63032 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

•  Du lundi au jeudi : 09h00-12h00 - 13h30-16h00
•  Le vendredi :         09h00-12h00 - 13h30-15h00
  

CONTACTS
•  Téléphone : 04 73 74 69 04
•  Télécopie :   09 72 56 19 88
•  Mail : contact@mipss-auvergne.fr

UN SOCLE SANTÉ COMMUN
GARANT D’UNE RÉELLE SOLIDARITÉ  

ENTRE TOUS SES MEMBRES

•  PROTECTION COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  

> conforme « contrat responsable » et « 100% Santé »   
> sans droit d’entrée avant 80 ans

•  DEUX GARANTIES EN INCLUSION 

> un contrat Capital Obsèques 
>  une Assistance Santé et Protection Juridique Santé

DES GARANTIES PRÉVOYANCE  
INDIVIDUELLES ET FACULTATIVES

POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES  
HORS SOLIDARITÉ SANTÉ

•  PROTECTION HOSPITALIÈRE  

 > adhésion jusqu’à 75 ans 
> une indemnité de 8,00 EUR à 50,00 EUR par jour 
> dans la limite de 730 jours d’indemnisation

•  DÉPENDANCE INDIVIDUELLE 

    > adhésion jusqu’à 75 ans 
> versement d’une rente en cas de dépendance 
> services d’assistance

h t t p s : / / m i p s s - a u v e r g n e .f r
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de Mutualité – n° 779 209 469


