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Faut-il un gilet jaune
pour la Santé…
Nous ne pouvons que constater le faible engoue-
ment de nos parlementaires pour la Santé : 
lundi 3 décembre 2018, le Parlement a définitive-
ment adopté, le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2019. 

Le texte a été adopté avec 48 voix pour (LREM, Modem) et 32 voix
contre (LR, Socialistes, GDR, LFI et Liberté et Territoires). Les 2 députés
UDI présents se sont abstenus. 
Sur 577 députés 82 se sont prononcés…
La Santé reste la grande oubliée du débat national lancé par le gou-
vernement.
La loi portant sur les Mesures d’Urgence Sanitaires et Sociales est la tra-
duction législative de mesures annoncées par le Président de la
République, le 10 décembre dernier :
- défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires pour les

fonctionnaires et salariés, 
- possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle de

1000 €, sans cotisation ni impôt, pour les salariés rémunérés moins de
3600 € par mois, 

- hausse du Smic de 100 € par mois « Les 100 € de plus (net) pour le
Smic correspondent à une prime d’activité de 80 € et une baisse des
charges de 20 € ».

La non compensation par l’État des charges sociales liées à ces mesures
risque de déséquilibrer durablement notre système de Santé.
Nous ne pouvons négliger ce qui constitue un des fondements de notre
système social.
La Santé demeure une préoccupation essentielle et à ce titre, nous
appelons l’ensemble des acteurs concernés : les pouvoirs publics,
 l’assurance-maladie, les complémentaires et les professionnels de
santé à se mobiliser pour pérenniser un des droits fondamentaux de
notre République, celui de l’égal accès à des soins de qualité partout
et pour tous.
Formons le vœu que 2019 soit l’année de tous nos espoirs.
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Apprendre à devenir
un parent bienveillant

« On minimise les violences sur les enfants,
regrette-t-il. Aux yeux de la société, c’est
normal. Mais ce n’est pas de l’éducation,
c’est du dressage ! » Le médecin ne cherche

incement, tirage de che-
veux, fessée, chantage
affectif, remarque acerbe…
Toutes ces petites humilia-
tions que les parents excé-

dés infligent aux enfants font partie de ce
que l’on appelle la violence éducative ordi-

naire (VEO). « La VEO recouvre un ensem-
ble de moyens qui sont répandus pour édu-
quer les enfants et qui visent à les faire obéir
par la peur, la douleur, la sidération, l’hu-
miliation », explique le docteur Gilles
Lazimi, coordinateur des campagnes de
sensibilisation menées contre la VEO.
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« Une petite fessée n’a jamais fait de mal à personne, certains jeunes d’aujourd’hui auraient
mérité d’en recevoir plus souvent. » En France, nombreux sont ceux qui pensent encore que
la violence a des vertus éducatives. Pourtant, les études révèlent des conséquences
délétères à long terme sur la santé et le psychisme de ceux qui l’ont subie.

Violences éducatives ordinaires:

un mal invisible et banalisé



pas à culpabiliser les parents, mais plutôt
à susciter une prise de conscience. « C’est
difficile d’être parent, parce qu’on n’a pas
appris à l’être », reconnaît-il. « 90 % des
parents sont bienveillants, ils aiment leur
enfant et pensent agir pour son bien, mais
ils doivent comprendre que la violence ne
sert à rien et qu’elle nuit gravement à son
bien-être. »

Des conséquences sur
le développement de l’enfant

Les gestes violents affectent les capacités
cognitives de l’enfant, notamment en rai-
son de l’état de sidération qu’ils provo-
quent. « Une étude a montré qu’il y avait
davantage d’échecs scolaires chez les enfants
ayant connu la VEO », révèle Gilles Lazimi.
Celle-ci peut être lourde de conséquences
sur la santé mentale et physique : pro-
blèmes d’addiction, anxiété, conduites à
risque, tentatives de suicide sont plus fré-
quents chez les adultes qui en ont été vic-
times. À l’inverse, « ceux qui ont été élevés
dans une famille où il n’y avait pas de vio-
lence sont plus sûrs d’eux, ont plus d’empa-
thie et refusent toute forme de violence »,
remarque le médecin. « Pour qu’il y ait
zéro violence dans la société, il faudrait donc
commencer par supprimer la VEO. »

La violence génère
de la violence

« L’enfant est un être en construction, rap-
pelle le docteur Lazimi. Il apprend par l’ex-
périence de ses relations avec les autres. Il y
a donc de fortes chances pour qu’il reproduise

plus tard le même modèle éducatif. » Le
médecin insiste sur la grande vulnérabilité
psychique des enfants, et précise par ail-
leurs que « 50 % des enfants reçoivent des
tapes ou des fessées avant l’âge de deux
ans ». Or un enfant, dans ses premières
années de vie n’existe qu’à travers le
regard de ses parents. Si l’on perd
patience et qu’on laisse échapper une
parole vexante ou un geste brutal (per-
sonne n’est infaillible), il peut comprendre
que l’on s’est emporté à tort si on prend
le temps de lui expliquer. Apprendre à
connaître les besoins de son enfant et le
laisser exprimer ses émotions est primor-
dial pour qu’il s’épanouisse.

Catherine Chausseray
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Les mots qui rabaissent
Les mots peuvent blesser et leur portée ne doit pas non plus être minimisée. Les
parents ne mesurent en effet pas toujours l’impact de certaines phrases prononcées
sous le coup de la colère, comme: « Tu me fais honte », « Mais qu’est-ce j’ai fait
pour avoir un fils comme toi ? », ou encore « Ton frère est bien plus intelligent que
toi ». Ainsi, l’angoisse, l’anxiété, le manque de confiance en soi, l’agressivité chez
des personnes adultes sont souvent liés aux violences verbales éducatives vécues
pendant l’enfance. « Quand on est adulte, on a le bagage pour comprendre, alors
que ce n’est pas le cas de l’enfant, chez qui les mots restent ancrés. », souligne
Gilles Lazimi, coordinateur des campagnes de sensibilisation contre la violence
éducative ordinaire (VEO).

Une loi pour mettre fin
aux châtiments corporels
La proposition de loi du 22 février 2018,
signée par vingt-neuf députés, pour in-
terdire toutes les violences éducatives
ordinaires à l’encontre des enfants a été
votée le 29 novembre dernier.
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Seniors et dépendance: consultation
et débats pour un changement de modèle

Et toutes les catégories sociales sont tou-
chées : 34 % des personnes âgées qui
cumulent ces revenus sont très diplômées
(médecins, avocats, professeurs…), 18 %
sont des artisans-commerçants et 7 %
des agriculteurs.

Le coût de la dépendance

D’ici à 2060 le nombre d’individus en
perte d’autonomie devrait logiquement
doubler pour atteindre 2,6 millions. Ce
chiffre fort justifie aujourd’hui l’urgence
d’une loi sur la dépendance, qui ne pourra
pas se faire sans l’appui d’une société
solidaire basée sur la protection sociale.
D’autant plus que les personnes en perte
d’autonomie sont parmi celles qui souf-
frent le plus. En France, pour 1,3 million
de personnes dans cette situation, les
frais de santé « sont plutôt bien pris en
charge, selon la Mutualité française. Mais
il s’agit d’un domaine soumis à de fortes
inégalités », a-t-elle précisé à l’occasion
de la parution son dernier Observatoire
sur les impacts du vieillissement de la
population. Car, même pour un individu
bénéficiant d’une allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et, parfois, d’une aide
sociale à l’hébergement (ASH), le reste
à charge est important. Par exemple, dans
le cas d’un Ehpad, si la durée locative est
de cinq ans, cela coûtera 185 800 euros,
dont 153 100 euros seront à la charge du
locataire. « Un montant qui dépasse de
47000 euros environ le niveau de vie médian
des retraités », souligne la Fédération
nationale de la Mutualité française
(FNMF). Des relais de financement

Système de soins

près Ma santé 2022 et le
plan national de préven-
tion et de lutte contre la
pauvreté, un nouveau
grand chantier intitulé

Grand âge et autonomie attend les Fran-
çais. Annoncée par Emmanuel Macron
lors de son discours au 42e congrès de la
Mutualité française, la loi sur le finance-
ment de la dépendance des seniors sera
votée avant la fin de l’année 2019 et la
présentation du texte est souhaitée pour
le printemps prochain. Des acteurs de la
solidarité aux professionnels de la santé
en passant par les citoyens, l’implication
de tous sera nécessaire à court et moyen
terme. Dans son édition 2018, France,
portrait social, l’Institut national de la sta-

tistique et des études économiques
(Insee) établit un éclairage précis sur la
thématique des seniors et de la dépen-
dance. Selon l’Insee, 29 % de la popula-
tion aura plus de 65 ans en 2070 : un véri-
table choc démographique. Aujourd’hui,
en 2018, les seniors forment déjà 20 %
de la population, soit 13,1 millions de Fran-
çais. Parmi ceux qui vivent dans leur domi-
cile, 14 % se sentent en mauvaise ou très
mauvaise santé, ce chiffre s’élève à 35 %
pour ceux qui résident en institution.
D’après la dernière étude de l’Insee, cer-
tains seniors restent actifs pour continuer
de subvenir à leurs besoins. Alors qu’en
2006, le taux d’emploi des seniors était
de 1,1 %, il est passé à 3 % en 2017, parmi
lesquels 70 % cumulent emploi et retraite.
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Réflexion sur la place des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad), sur le maintien à domicile et sur le coût global de la dépendance sont les objectifs affichés
du débat public « Grand âge et autonomie ». Cette consultation citoyenne menée sur Internet vient
enrichir la question principale de la loi à venir sur le financement de la dépendance des seniors:
comment mieux prendre soin des aînés?



population. Pour le président de la Fédé-
ration nationale de la Mutualité française
(FNMF), Thierry Beaudet, la motivation
du gouvernement pour changer la
méthode de travail sur cette thématique
doit être suivie d’« une réponse globale et
ambitieuse. L’édition 2018 de l’Observatoire
de la Mutualité française constitue le point
de départ de notre mobilisation : nous vou-
lons déclarer l’urgence d’agir, pour prévenir
et lutter contre la perte d’autonomie ». Les
mutuelles ont un rôle essentiel à jouer
« en complément de la solidarité nationale.
[…] Elles sont déjà extrêmement présentes
sur les territoires avec leur réseau d’Ehpad
et les alternatives qu’elles proposent (projet
d’Ehpad hors les murs, accueil de jour, habi-
tat inclusif…) », ajoute-t-il. Diverses pro-
positions ont déjà filtré, comme celle
d’une assurance dépendance complémen-
taire, « dont il faudra déterminer si elle doit
être obligatoire ou non », accompagnée
d’une réflexion sur le financement global.
Car, « aujourd’hui, hors le coût de travail
des aidants, près de 30 milliards d’euros sont
consacrés à la perte d’autonomie, dont
24 milliards proviennent des finances
publiques. Avec l’augmentation du nombre
de personnes dépendantes dans les pro-
chaines années, le financement public ne
suffira plus », prévient Thierry Beaudet.
Les complémentaires santé dans leur
ensemble ont bien compris que la prise
en charge de la perte d’autonomie était
un sujet préoccupant pour les Français,
à l’heure où le vieillissement de la popu-
lation augmente et où le niveau de vie
des retraités diminue en même temps
que le nombre d’aidants… Dans un son-
dage réalisé en 2018 par Harris interactive,
85 % des personnes interrogées estiment
que la dépendance n’est pas suffisamment
prise en compte par les pouvoirs publics
et qu’elles sont même mal informées sur
les recours possibles. L’un des enjeux de
cette vulnérabilité sociale de plus en plus
prégnante serait certainement de permet-
tre aux personnes âgées de conserver leur
libre choix, l’exercice de leurs droits et de
leur consentement aux mesures les
concernant.

Vincent Portois

devront être trouvés pour pallier notam-
ment les inégalités territoriales en matière
d’hébergement. Leurs prix varient en effet
d’un département à l’autre. Par exemple,
dans la Meuse, une personne dite « sévè-
rement » dépendante devra débourser
2050 euros pour un mois d’hébergement,
alors que ce montant s’élève plus de
3 500 euros à Paris. La Direction de la
recherche et des études (Drees) a sorti
une enquête, le 27 novembre dernier,
démontrant que la moitié des pension-
naires en maison de retraite n’ont pas
les revenus suffisants pour la payer.
L’étude révèle que « le reste à charge d’un
séjour en maison de retraite est supérieur
ou égal à 1850 euros par mois pour la moitié
des pensionnaires, alors que la pension
médiane n’est que de 1 500 euros ». Elle
précise aussi qu’un résident sur trois,
soit 27 %, puise dans son épargne pour
financer cet hébergement, 11 % doivent
demander à leur entourage de prendre
en charge leur placement et 5 % vendent
leur patrimoine…

Changement de modèle

Le 1er octobre, lors d’une conférence de
presse, la ministre des Solidarités et de
la Santé, Agnès Buzyn, a lancé une concer-
tation nationale citoyenne sur Internet,
fait inédit pour cette question sociétale.
Sur la plateforme de coordination
Make.org, tous les citoyens le souhaitant
ont pu soumettre des propositions et
débattre autour de la question des seniors
et de la dépendance. Une nouvelle
approche de la part du gouvernement –
couronnée de succès puisqu’elle a comp-
tabilisé 1,7 million de votes, 18000 pro-
positions et la participation de 414 000
Français – que la ministre a expliqué ainsi :
« Nous sommes face à un risque, non pas
nouveau, mais qu’il s’agit de considérer
autrement, dans un nouveau cadre, pour
répondre aux défis de demain. […] Nous
sommes face à un tournant. Il convient de
questionner nos modes de fonctionnement
et nos politiques. » Pour elle, le débat
citoyen devait « être mené avec la respon-
sabilité collective de maîtriser les dépenses

sociales et de rendre compte, de manière
peut-être robuste, de la qualité du service
qui est rendu à l’usager ». La consultation
a permis de faire sortir sept « grandes
idées » prioritaires proposées par les
citoyens par ordre d’importance : le ren-
forcement du maintien à domicile des
personnes âgées ; l’amélioration de la qua-
lité et de l’accueil en établissement spé-
cialisé ; un meilleur accompagnement des
aidants ; l’amélioration des conditions de
travail des personnels d’aide et de soin
aux personnes âgées ; la réduction du coût
de prise en charge de la dépendance en
établissement comme à domicile ; le ren-
forcement de l’accès à la santé pour les
personnes âgées ainsi que le développe-
ment de lieux de vie alternatifs ou inter-
générationnels innovants. La ministre a
confirmé avoir pris en compte les résultats
de la consultation citoyenne en annonçant
au micro de RTL, le 6 décembre : « il faut
organiser complètement différemment le
maintien à domicile et trouver le financement
pour cela ». Elle a ensuite évoqué un
« financement solidaire » pouvant « rassurer
les Français [sans] augmenter les cotisations
ni les taxes ». Début 2019 la remise détail-
lée du rapport sur la consultation publique
et les conclusions des groupes de travail
régionaux permettront d’approfondir la
réflexion générale.

Les réflexions
de la Mutualité française

La Mutualité française s’est vite emparée
du débat en lançant elle aussi une consul-
tation sur Internet ainsi que des forums
régionaux, des ateliers thématiques entre
les collectivités et l’État et des groupes
de parole avec les concernés (aidants,
personnes âgées…) dans le but de rendre
également un rapport début février. Elle
s’est aussi intéressée de près aux Ehpad,
à la téléassistance et aux équipements
connectés qui offrent de réelles solutions.
Elle a publié la deuxième édition de son
Observatoire Place de la santé, dédié à la
santé et la perte d’autonomie, présentant
les résultats de deux enquêtes sur les
impacts financiers du vieillissement de la
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Pourquoi donner son sang?

ujourd’hui, on ne sait pas
fabriquer de sang artificiel
et il n’existe aucun traite-
ment ni médicament de
synthèse capable de se

substituer au sang humain. Le don du
sang, un acte bénévole, anonyme et sécu-
risé, est donc irremplaçable. « Chaque
année en France, ce geste permet de soigner
un million de personnes, explique le docteur
Bruno Danic, directeur de l’Établissement
français du sang (EFS) de Bretagne. Les
besoins nécessitent actuellement 10 000
dons par jour ; en raison de l’allongement

duits ont une durée de vie limitée : les
plaquettes (responsables de la coagula-
tion du sang) se conservent uniquement
sept jours et les globules rouges (trans-
porteurs de l’oxygène) jusqu’à 42 jours.
La situation est un peu différente pour
le plasma (qui permet la circulation des
globules et des plaquettes dans l’orga-
nisme) : il peut être congelé et conservé
jusqu’à un an.

Qui peut donner?

Toute personne âgée de 18 à 70 ans et
pesant plus de 50 kilos peut être éligible
au don de sang. Pour garantir la sécurité
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Chaque année, les dons de produits sanguins permettent de sauver la vie de milliers de
patients victimes de maladies graves du sang ou d’hémorragies massives. À quoi servent
ces dons exactement, qui peut donner et comment se déroulent les prélèvements ? Toutes
les réponses dans notre dossier.

Donner pour 

sauver des vies

A
de l’espérance de vie et des progrès de la
médecine, ce chiffre a régulièrement eu ten-
dance à augmenter au cours des dernières
années. »
Dans le détail, « les produits sanguins issus
du don du sang sont utilisés dans deux
grands cas de figure : les situations d’urgence
comme les hémorragies massives consécu-
tives à un accident de la route ou une inter-
vention chirurgicale ; le traitement des mala-
dies graves du sang, comme la leucémie,
précise le docteur Danic. Ils servent aussi
à fabriquer des médicaments à partir des
protéines contenues dans le plasma ». La
mobilisation régulière des donneurs est
également nécessaire parce que ces pro-



Comment donner?

Pour donner son sang, il faut en premier
lieu se rendre sur le site Internet de l’EFS
(dondesang.efs.sante.fr), l’organisme
public gestionnaire du don de sang en
France. Un rapide questionnaire en ligne
permet de repérer les principales contre-
indications. Le site permet aussi de déter-
miner le lieu de collecte (fixe ou mobile)
le plus proche. Avant de venir donner son
sang, il faut veiller à être en forme, bien
s’hydrater, ne pas avoir consommé d’al-
cool et éviter d’être à jeun. Une fois sur
place, le donneur remplit un question-
naire, puis est reçu par un infirmier ou
un médecin de l’EFS qui s’assure, lors
d’un entretien confidentiel (entretien pré-
don), que le don ne présente aucun risque
ni pour lui ni pour le receveur. Le prélè-
vement s’effectue en position allongée et
ne dure que 10 minutes. Avant de repartir,
le donneur est invité à se reposer pendant
une vingtaine de minutes lors d’une col-
lation partagée avec d’autres bénévoles.
Au total, il faut compter environ 45
minutes pour effectuer un don de sang,
de l’arrivée au départ.
Ce type de don, appelé « don de sang
total » (DST), est la forme la plus cou-
rante. Il permet de prélever en même
temps tous les composants sanguins qui
seront ensuite séparés (on ne transfuse

du receveur, une série de contre-indica-
tions sont en outre définies par arrêté
ministériel. Ces dernières peuvent être
liées à un état de santé spécifique ou à
des antécédents médicaux (maladies chro-
niques et évolutives, infection et fièvre
supérieure à 38 °C datant de moins de
deux semaines, antécédents de greffe ou
de transfusion…). Les contre-indications
concernent aussi les pratiques person-
nelles (tatouage ou piercing récents,
consommation de drogue par voie intra-
veineuse…), les récents séjours à l’étranger
dans les pays où sévissent certaines mala-
dies comme le paludisme, le chikungunya,
la dengue ou la maladie de Chagas (Amé-
rique latine, pays tropicaux, Proche-Orient
et Moyen-Orient, essentiellement). « Il y
a aussi des critères à respecter concernant
les comportements sexuels à risque afin d’évi-
ter la transmission de virus comme le VIH
ou l’hépatite B », note le docteur Danic.
Avant de donner son sang, on doit par
exemple respecter quatre mois d’absence
de relations sexuelles avec plusieurs par-
tenaires si l’on est hétérosexuel et un an
si l’on est un homme homosexuel. « D’au-
tres contre-indications visent quant à elles
à protéger le donneur », assure Bruno
Danic. Ainsi, les personnes souffrant
d’anémie, d’une maladie cardio-vasculaire
ou d’une anomalie cardiaque ne peuvent
pas participer.

au receveur que ce dont il a besoin : des
globules rouges, des plaquettes ou du
plasma). Mais il existe aussi deux autres
types de don plus spécifiques : le don de
plasma et celui de plaquettes.
Le don de plasma. Il s’adresse aux per-
sonnes âgées de 18 à 65 ans en bonne
santé, s’effectue toujours sur rendez-vous
et uniquement dans les lieux de collecte
fixes de l’EFS. Il se fait par aphérèse : le
sang prélevé passe dans une centrifugeuse
qui conserve le plasma et retourne les
autres composants sanguins au donneur.
Le prélèvement en lui-même dure environ
une heure, et il faut prévoir à peu près
une heure et demie au total, de l’arrivée
au départ. Le plasma contient des pro-
téines d’un intérêt thérapeutique majeur
pour de nombreux malades (grands brû-
lés, hémophiles, enfants immunodépri-
més) et son prélèvement sert essentiel-
lement à fabriquer des médicaments
dérivés du sang.
Le don de plaquettes. Comme le don de
plasma, le don de plaquettes est ouvert
aux personnes en bonne santé de 18 à
65 ans, affichant un taux de plaquettes
suffisamment élevé. Il a lieu sur rendez-
vous, toujours dans un lieu de collecte
fixe et se fait également par aphérèse. Ce
type de prélèvement, pour lequel il faut
compter 90 minutes environ (soit deux
heures en tout), permet d’obtenir six fois
plus de plaquettes qu’un don de sang
total. Celles-ci sont transfusées aux
patients dont la maladie (leucémie, lym-
phome) ou les traitements lourds (chi-
miothérapie, radiothérapie) empêchent
la fabrication de cellules sanguines par la
moelle osseuse. Les plaquettes permettent
d’éviter les risques d’hémorragies qui met-
tent leur vie en danger.

Delphine Delarue

La période de Noël est un moment particulièrement sensible pour les réserves de
l’Établissement français du sang (EFS). « Les mois de décembre et de janvier cumulent
tout ce qui peut perturber la collecte, explique le docteur Bruno Danic, directeur de
l’EFS de Bretagne. Les épidémies hivernales freinent le don parce qu’il faut attendre
quinze jours après une infection pour pouvoir donner son sang. C’est aussi un moment
où il peut y avoir d’importantes intempéries qui limitent les déplacements. En raison
des fêtes et des congés, les donneurs sont également moins disponibles. Résultat: les ré-
serves de produits sanguins diminuent alors que les besoins des malades restent les
mêmes. » D’autres moments de l’année, comme les congés d’été et les ponts de mai,
sont aussi plutôt tendus. C’est également le cas du mois de septembre: la rentrée, qui
signe la reprise de l’activité hospitalière, se traduit par une hausse importante de
consommation de produits sanguins. Aussi, si vous souhaitez donner votre sang,
n’hésitez pas à vous mobiliser pendant ces périodes.

Don du sang : les périodes tendues

Établissement français du sang :
Dondesang.efs.sante.fr
ou 0 810 150 150.

Pour en savoir plus



pas tous couverts… À savoir aussi que notre corps à
quand même besoin d’un apport régulier en énergie ;
sauter des repas décale ces apports nutritionnels ; les
effets secondaires peuvent être de la fatigue, de l’irri-
tabilité, des maux de tête…

Peut-on se contenter d’un sandwich et d’un fruit
pour déjeuner 5 jours par semaine?
Techniquement c’est réalisable, mais nutritionnelle-
ment parlant, ce n’est pas « génial » à long terme. Il
faut déjà que votre sandwich soit hyper complet : le
pain est le féculent du repas et il faut ajouter une por-
tion de viande/poisson/œuf + des légumes + une
sauce pas trop grasse (donc on laisse tomber la
mayonnaise) + le produit laitier qui pour une raison
pratique sera du fromage. Et puis il y a le fruit. Je vous
conseille de varier les plaisirs : consommez de temps
en temps un sandwich « maison », avec un laitage
consommé à part de temps en temps ou le fromage
dans le pain et le fruit. Et puis les autres jours, faites
des repas avec des salades composées complètes
+ un laitage/fromage + un fruit. 

Lorsque l’on travaille de nuit, combien de repas doit-
on faire et comment doit-on les organiser?
Quand on travaille de nuit, on doit également faire
trois repas par 24h00. Imaginons que vos horaires
sont 21 h/5 h avec une pause ; je vous propose le
rythme suivant. Au retour du travail, le matin, une
petite collation légère avant d’aller vous coucher (tar-
tine et chocolat chaud ou yaourt et fruit). À votre réveil
dans l’après-midi: un bon petit-déjeuner avec féculents
(pain, biscottes…) + un produit laitier et un fruit. Avant
de partir au travail, le dîner : une belle portion de
légumes (au moins 150 g), une portion de féculents,
une portion de viande/poisson/œuf, un produit laitier,
un fruit. Vous adapterez la quantité de pain en fonction
des féculents consommés dans le repas. Ce dîner est
votre premier grand repas de la journée; il doit donc
vous apporter plus de calories que le repas qui sera
consommé durant la pause de la nuit. À la pause, au
travail, c’est l’équivalent de votre déjeuner que vous
aurez emporté. On retrouve les mêmes groupes d’ali-
ment qu’au repas précédent mais avec des quantités
moindres, pour que le repas apporte un peu moins
de calories.
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Avez-vous des idées de menus variés et ne nécessitant
pas de réchauffage pour emporter au travail?
Si vous souhaitez composer vous-même vos menus
à emporter, le principe est le suivant : Prévoir une
salade froide composée de féculents + légumes
+ viande/poisson/œuf; on peut aussi ajouter le produit
laitier sous forme de fromage ou sauce au yaourt/fro-
mage blanc (1 pot par plat pour couvrir les besoins).
Ajoutez un fruit cru ou cuit et bien sûr le produit laitier
s’il n’est pas dans la salade composée…

Que conseiller à une personne en fauteuil roulant
qui grossit par manque d’activité physique?
Il faut peut-être adapter les repas ; le fait d’être en
fauteuil roulant limite les dépenses énergétiques. Je
vous conseille de noter tout ce que vous mangez et
buvez sur une semaine et voir si les apports ne sont
pas au-dessus de vos besoins nutritionnels. De vous-
même, vous pouvez déjà veiller à vos apports en sucre
rapide (produits sucrés tels que gâteaux, bonbons,
boissons sucrées…), réduire le sucre que vous rajoutez
dans les aliments (dans le café, les laitages…), limiter
la consommation de fromage à 1 part/jour, réduire la
consommation de féculents à son minimum tout en
maintenant la portion à chaque repas, limiter la
consommation d’alcool qui est très calorique et puis
veiller au grignotage si c’est le cas. Autre proposition,
voir avec un kinésithérapeute si vous ne pouvez pas
faire quelques exercices pour maintenir votre masse
musculaire et dépenser un peu de calories. 

Quel impact le fait de sauter régulièrement le
déjeuner peut-il avoir sur la santé?
Au niveau de l’alimentation, cela peut entraîner des
grignotages l’après-midi ou en rentrant à la maison,
le soir, avant le dîner et un dîner beaucoup trop copieux
et trop riche. Au niveau de la santé, les grignotages à
répétition et les dîners trop copieux peuvent entraîner
un surpoids mais aussi perturber la qualité du sommeil
puisque la digestion sera plus difficile. Les dîners trop
copieux ont des effets sur le petit-déjeuner : le lende-
main matin, on a peu faim, voire pas faim du tout…
et il y a un risque de partir sans prendre de petit-
déjeuner. La prise de poids est assurée et la nuit per-
turbée. En sautant des repas, il y a aussi de fortes
chances pour que les besoins nutritionnels ne soient

Avez-vous des idées de petit-déjeuner à emporter
pour les personnes qui commencent tôt et qui n’ont
pas le temps de petit-déjeuner chez elles?
Dans l’idéal, il faudrait que votre petit-déjeuner vous
apporte les mêmes aliments que celui qui aurait été
pris à la maison : féculent + produit laitier + fruit.
Souvent c’est le produit laitier qui pose soucis parce
que, selon les conditions de travail, tout n’est pas
toujours possible. Je vous propose Sandwich avec
complément de votre choix : beurre, confiture…
+ yaourt (si possible) + fruit. Boire un chocolat chaud
avant de partir de la maison (produit laitier + produit
sucré) et consommer plus tard un sandwich identique
à celui de la ligne précédente + 1 fruit frais. Sandwich
avec du fromage frais (type Saint-Moret) et un fruit.
Vous aurez donc une part de fromage dans ce repas.
Un récipient hermétique avec un fromage blanc et
un fruit frais coupé ; vous emportez des céréales
(type corn-flakes nature) que vous ajoutez au moment
de manger.

Pour éviter la prise de poids, vaut-il mieux prendre
un goûter ou faire un gros dîner ?
Sans hésitation, je vous conseille le goûter et un
repas « normal » le soir, qui doit vous apporter un
peu moins de calories que le déjeuner. Ensuite, tout
est dans la composition du goûter ; si vous tombez
dans le paquet de gâteaux tous les jours, il y a for-
cément un risque de prise de poids. Je vous conseille
plutôt un goûter composé, selon vos goûts et votre
appétit de féculent + produit laitier ou féculent + fruit
ou produit laitier + fruit. Si vous avez très faim et
que le dîner est vraiment loin, vous pouvez même
consommer un féculent + un produit laitier + un
fruit. 

Peut-on consommer des infusions ou du thé tout au
long de la journée sans danger pour sa santé?
Les infusions et le thé vous apportent de l’eau ; si
vous ne buvez pas beaucoup d’eau nature dans la
journée, vos besoins hydriques (en eau) sont pro-
bablement couverts avec les boissons chaudes
citées. Le thé contient de la caféine. Il faut juste
voir si le thé en fin de journée ne perturbe pas
votre capacité à vous endormir facilement. La tolé-
rance à la caféine est différente d’un individu à
l’autre ; donc si vous faites un lien entre votre
consommation de thé et des signes de nervosité,
d’insomnies, il vaut mieux en réduire la consom-
mation. Si aucun problème de santé n’est en lien
avec la consommation de thé ou d’infusion, alors
rien ne s’oppose à leur consommation. Il faut juste
vérifier si la boisson ne vous apporte pas trop de
sucre dans la journée.

Bien manger quand on travaille
Expert : Cécile Marie-Magdelaine, diététicienne-nutritionniste

Mutualité



100 % végétal

Des crêpes sans œufs ni lait ? C’est aussi
possible si vous êtes vegan ou simplement
curieux ! Il suffit de remplacer le lait de
vache par des laits végétaux comme le
lait de riz, d’épeautre, d’amande ou encore
de soja. Pour compenser le manque
d’œufs, on ajoute deux cuillères à soupe
d’huile d’olive à sa pâte tout en remuant
au fouet. On apprendra d’ailleurs qu’à
l’origine, la pâte à crêpe n’était pas confec-
tionnée avec des œufs ni du lait, des ingré-
dients bien trop coûteux. Les galettes tra-
ditionnelles se préparaient seulement avec
du blé noir, du sel et de l’eau… Cette
recette pourra également vous servir en
cas de frigo vide !

Des recettes salées

Pour contrer la monotonie de la chande-
leur, on peut aussi laisser tomber le sucre
et le chocolat pour des galettes salées !
Si vous aimez les saveurs asiatiques, tes-
tez donc cette recette de crêpe thaï : après
avoir préparé et fait chauffer vos crêpes,
versez dans une poêle du vinaigre de cidre,
le jus de deux citrons, de la sauce soja,
une cuillère à café de sucre, quatre cuil-
lères d’huile et un peu de gingembre râpé.
Faites-y revenir du tempeh émietté (du
soja fermenté qui ressemble au tofu)
durant 30 minutes à feu doux. Garnissez
vos crêpes avec cette préparation en y
ajoutant des carottes râpées et des feuilles
de coriandre.
Vous pouvez également opter pour le
petit-cousin de la crêpe, à savoir le pan-
cake. Plus épais mais tout aussi délicieux,
il se cuisine également en version salée.
Dégustez-le comme un blini avec un peu
de saumon fumé, de l’aneth et une pointe
de crème épaisse. Le pancake se marie
également très bien avec le chorizo, les
œufs au plat ou fourré avec une farce à
base de viande hachée.

M. K.

u sucre, avec de la bonne
confiture, au chocolat pour
les plus gourmands ou
simplement avec un peu
de miel et de citron, les

crêpes, c’est bon, mais avouons-le, c’est
aussi très lassant ! Pour changer de l’or-
dinaire sans faire offense à la tradition,
on peut se creuser les méninges et trouver
des astuces ou des recettes qui feront à
nouveau chanter nos crêpes. Démonstra-
tion… Et que ça saute !

Varier les farines

Traditionnellement, la pâte à crêpe se pré-
pare avec de la farine de blé. Rien ne vous
empêche de casser les codes avec d’autres
types de farines, tels que la farine de châ-
taigne. Celle-ci est naturellement sucrée
et très parfumée. Elle sera parfaite si vous
comptez accompagner vos crêpes de
crème de marrons ou de vanille. La farine
de souchet, elle, apporte un petit goût de
noisette et rend la pâte, après cuisson,
plus croustillante. Pour une préparation
plus légère et fluide, on misera davantage
sur la farine de riz. Sachez d’ailleurs que
plus votre pâte sera liquide, plus vos
crêpes seront fines…

Cuisine

La chandeleur réinventée

Si vous préférez le salé au sucré, optez
pour la farine de sarrasin qui rend les
galettes plus épaisses. Cela permet de les
fourrer plus facilement avec des œufs, du
jambon ou encore du fromage. Quant à
la farine d’épeautre, c’est sans doute la
plus intéressante et la plus saine sur le
plan nutritionnel. Elle est en effet riche
en protéines, en magnésium, en fer et en
zinc. Enfin, il existe bien sûr des farines
sans gluten pour ceux qui y sont intolé-
rants mais qui restent gourmands !

Parfumer la pâte

Pour donner du goût à sa pâte à crêpes,
le geste classique est d’y verser une lichette
de rhum. Mais on peut aussi varier les plai-
sirs grâce aux eaux florales: fleur d’oranger,
hydrolat de rose Damas ou encore de ver-
veine, les variantes aromatiques ne man-
quent pas pour donner ce petit je-ne-sais-
quoi d’original à vos galettes.
Pensez également aux écorces d’orange,
zestes de citron, aux bâtons de cannelle,
aux gousses de vanille et aux alcools
autres que le rhum comme la bière, le
whisky ou le Cointreau. Dans le sud, on
parfume même sa pâte avec un peu de
Pastis !

A

En ce début février consacré à la chandeleur, on vous donne
quelques conseils pour revisiter vos crêpes sans sacrifier le goût
et faire plaisir à tous les gourmands.
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