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Période de turbulences
L’année 2016 se termine, l’année 2017 se dessine
mais sera, à n’en pas douter, une année de fortes
turbulences.

Aux États-Unis après la primaire républicaine et la
primaire démocrate l’élection présidentielle amé-
ricaine 2016 a vu la victoire de Donald Trump.

En France, fin 2016, la primaire de la droite et du centre a désigné son
candidat à l’élection présidentielle. La primaire présidentielle socialiste
suivra en 2017.

La pratique de la primaire participe à une logique démocratique qui
veut que ce soit le citoyen et non le parti qui désigne son candidat. La
démarche est louable et permet d’espérer voir accéder, au poste
suprême, l’élu le plus compétent mais surtout le plus apte à conduire
les affaires de la Nation. Parmi celles-ci figurent les préoccupations les
plus essentielles : la défense, l’enseignement, l’économie mais aussi la
santé.

Sujet de préoccupation, la santé nous concerne à plus d’un titre
d’abord en tant qu’assuré social bénéficiaire d’un régime de couver-
ture maladie mais également en tant que mutualiste au titre de la
couverture complémentaire.

Au cours de ces primaires, chacun des candidats s’est évertué à propo-
ser une solution meilleure que la solution proposée par les autres
concurrents. Et c’est là que mon inquiétude apparaît. Si les promesses
de campagne qui renchérissent les unes sur les autres aboutissent à
une intervention à minima de l’assurance maladie avec un transfert
massif sur les complémentaires santé, il deviendra, demain, difficile de
se soigner.

J’ai toujours insisté sur la nécessité de faire reposer le financement de
la santé sur une logique de solidarité. Si cette solidarité n’existe plus,
la maladie redeviendra un fléau.

Gageons que celui qui accédera, demain, au poste de Président de la
République apportera la raison nécessaire à l’exercice d’une politique
de santé propice à l’ensemble de la population.

À Mutame nous sommes pour un système solidaire et nous entendons
pérenniser et voir pérenniser cette logique mutualiste.

Aussi, je forme le vœu que demain, chacun puisse bénéficier d’une
couverture sociale et de santé de qualité.

À toutes et à tous, pour cette année nouvelle, je vous adresse mes
vœux les meilleurs de bonheur et de santé.

Daniel Lemenuel
Président
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L’intervention en maison de convalescence
est possible seulement si elle fait suite à un
transfert consécutif à une hospitalisation.

Prestation en cas
d’hospitalisation
de plus de huit jours

Frais d’installation et frais d’abonnement
d’un dispositif de téléassistance
Mutame Assistance organise et prend en
charge les frais d’abonnement d’un dispo-
sitif de téléassistance pour une durée de
3 mois maximum.
L’équipe de travailleurs sociaux de l’Assisteur
aide la personne dans ses démarches pour
trouver des solutions ultérieures de finan-
cement du dispositif de téléassistance.

Prestations complémentaires
au soutien à la maternité

Accompagnement spécifique en cas de
grossesse pathologique et puéricultrice.
Aide à domicile
En cas d’immobilisation de plus de 5 jours
au domicile médicalement constatée avant
les congés pathologiques légaux Mutame
Assistance prend en charge une aide à
domicile pendant un maximum de
12 heures à raison de 4 heures par semaine.
Intervenant qualifié
Mutame Assistance missionne une auxiliaire
de puériculture, une puéricultrice, une sage-
femme ou une technicienne d’intervention
sociale et familiale auprès de la famille à
raison de 4 heures maximum dans les
15 jours qui suivent le retour au domicile.

Prestation en cas de
traitement anticancéreux

Concerne les traitements de chimiothérapie
et radiothérapie.
Aide à domicile
En cas de traitement de chimiothérapie
et/ou radiothérapie dispensé en milieu hos-
pitalier ou à domicile, Mutame Assistance
met en place et prend en charge une aide
à domicile à concurrence de 2 heures par
jour pendant 2 jours après chaque séance
pendant toute la durée du traitement.

Hospitalisation,
immobilisation, maternité

Concerne une hospitalisation prévue et
imprévue dès 24 heures, une immobilisa-
tion imprévue ou prévue de plus de
48 heures (urgence et chirurgie ambula-
toire) ou une maternité (séjour à l’hôpital
de plus de cinq jours, une césarienne ou
une naissance multiple).
Aide à domicile
Mutame Assistance organise et prend en
charge une aide à domicile à concurrence
d’un maximum de 6 heures (pouvant être
portée à 10 heures dans certaines situa-
tions) pour vous aider dans vos tâches quo-
tidiennes.

Garde ou transfert des enfants de moins
de 16 ans ou des dépendants à charge
Mutame Assistance organise et prend en
charge soit la garde à hauteur de 8 heures
par jour pendant 5 jours, soit la venue d’un
proche à votre domicile, soit leur transport
chez ce proche. Si besoin elle assure le
transport aller et retour des enfants à l’école.
Garde des animaux domestiques
Vous ne savez pas à qui confier vos animaux
domestiques, Mutame Assistance prend
en charge leur garde dans un établissement
spécialisé à concurrence d’un maximum
de 300€ sur trente jours.

Les interventions doivent être sollicitées
dans les dix jours qui suivent l’événement.
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Votre mutuelle vous accompagne à la sortie d’une hospitalisation
entraînant une immobilisation à votre retour au domicile en
vue de faciliter votre vie quotidienne.
La garantie de Mutame Assistance est aussi un moyen de vous
soutenir dans diverses situations liées en cas de maladie, d’ac-
cident ou de maternité.
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Prestations spécifiques
pour les enfants

En cas de maladie ou de blessure d’un enfant.
Garde enfant malade ou blessé de moins
de 16 ans
Lors d’un problème médical imprévu de
votre enfant, Mutame Assistance organise
et prend en charge le transport d’un
proche ou 8 heures par jour pendant 5
jours de garde à votre domicile.
Soutien scolaire à domicile
En cas de maladie ou d’accident immo-
bilisant l’enfant au domicile ou à l’hôpital,
Mutame Assistance garantit un soutien
scolaire de 10 heures maximum à compter
du 16e jour calendaire d’absence scolaire
consécutive. La prestation est accordée
pendant la durée de l’année scolaire en
cours pour les enfants en cours prépara-
toire jusqu’en terminale.
Garde des autres enfants
Lors de l’hospitalisation d’un enfant,
Mutame Assistance prend en charge le
transport chez un proche ou la garde à
hauteur de 8 heures par jour pendant
5 jours au domicile pour les autres enfants.

Service d’informations
et de soutien

Le service de renseignements télépho-
niques apporte une aide et des conseils
dans les domaines de la vie courante et
en matière de santé.
Soutien psychologique
Dans le cadre d’une difficulté liée à
l ’état  de santé  ou du décès d’un
proche, un service d’écoute assuré
par un psychologue clinicien diplômé
est mis à votre disposition. Mutame
Assistance vous accompagne lorsque
vous êtes confronté à une situation
difficile.
Accompagnement social
Une assistante sociale de Mutame Assis-
tance peut vous apporter conseil et sou-
tien pour la réalisation de démarches liées
à la santé, la famille, le handicap, le décès
d’un proche…
Informations juridiques « vie pratique et
sociale »
Mutame Assistance est à votre disposition
pour vous fournir toutes informations juri-
diques ou « vie pratique » concernant
votre vie privée : droit de la famille, de la
consommation, du travail, démarches
administratives, Sécurité Sociale, retraite,
aides au budget, à la famille et au loge-
ment…
Accompagnement spécifique
à la parentalité
En tant que parents ou futurs parents,
Mutame Assistance vous permet de béné-
ficier d’informations, de conseils et d’un
soutien par téléphone (soins, éducation,
modes de garde, développement de l’en-
fant, socialisation, hygiène, santé et nutri-
tion).
Informations médicales
Des renseignements sont fournis sur les
vaccinations, les addictions, la diététique,
la santé au travail.

Prestations d’assistance
à l’Étranger

En cas d’aléas de santé à l’étranger lors
d’un voyage à titre privé de moins de
31 jours.

Le numéro d’assistance
de votre mutuelle

Mutame Normandie
www.mutame-normandie.fr

Mutame Val de France
www.mutame45.com

Mutame Savoie Mont-Blanc
www.mutame74.com

Mutame Territoire de Belfort
www.mutame90.com

La prestation est assurée par Ressources Mutuelle Assistance,
Union Technique d’Assistance soumise aux dispositions du
livre II du Code de la Mutualité. SIREN N° 444 269 682
Siège Social: 46, rue du Moulin, 44121 Vertou

09 69 36 54 66

09 69 36 56 11

09 69 36 53 63

Service d’accompagnement et d’écoute
au cours d’une hospitalisation
Les médecins de Mutame Assistance sont
mobilisés pour apporter un soutien au
bénéficiaire ainsi qu’à sa famille en inter-
venant auprès du médecin en charge sur
place, afin de lui apporter toutes les infor-
mations nécessaires sur les démarches
thérapeutiques envisagées.
Avance et prise en charge 
des frais médicaux
Mutame Assistance fait l’avance et la prise
en charge des frais médicaux dans la limite
de 4600 €TTC au bénéficiaire des soins
reçus en territoire étranger à la suite d’une
maladie, d’une blessure, d’un accident ou
d’une hospitalisation, imprévus survenus
sur ce territoire.

Prestations en cas de décès
en France

Un décès survient dans votre famille, vous
bénéficiez de garanties identiques à celles
qui s’appliquent en cas d’hospitalisation :
Garde des enfants, Aide à domicile, Garde
des dépendants à charge, Garde des ani-
maux domestiques.
Transfert de corps
Lorsque le décès d’un bénéficiaire survient
à plus de 50 km du domicile, Mutame
Assistance prend en charge les frais de
transfert, d’embaumement et administra-
tifs jusqu’à 3 000€ TTC ainsi que les frais
de cercueil jusqu’à 800€ TTC.
Présence d’un proche
Si les formalités nécessitent la présence
d’un proche, Mutame Assistance organise
et prend en charge le transport ainsi que
les frais d’hôtel pendant 5 nuits (75€/nuit).
Accompagnement Obsèques
Mutame Assistance vous offre à tout
moment la possibilité de confier l’enre-
gistrement des volontés qui sera commu-
niqué sur demande aux proches lors d’un
décès ou des conseils relatifs à l’organi-
sation des obsèques.
Nous pouvons également vous faire l’avance
des frais d’obsèques (3 050€) contre enga-
gement de remboursement dans un délai
d’un mois pour les familles subitement
démunies de moyens financiers.
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onsieur Jean Saunier, pré-
sident de l’association
France Alzheimer Manche
et Monsieur Daniel Leme-
nuel, président de l’Union

Nationale Mutame ont ouvert la séance en
faisant part de l’intérêt respectif de mener
une initiative destinée au grand public pour
sensibiliser les familles touchées par la
maladie. En France 850000 personnes sont
atteintes par la maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée et 2 millions d’aidants
sont concernés.

Le Docteur Dominique Dress, neurologue
de l’Hôpital Mémorial de Saint-Lô, a débuté
son intervention par l’évocation de la mala-
die, ses symptômes et ses difficultés de
diagnostic malgré des techniques de plus
en plus précises. Il est souvent nécessaire
de disposer d’au moins six mois de suivi
avec le recours possible d’une ponction
lombaire ou d’un PET-Scan pour affirmer
qu’il s’agit de la maladie d’Alzheimer.

Le Docteur Dress rassure en précisant
qu’au début de la maladie, le patient peut
continuer de vivre normalement en insis-
tant sur le fait que ce dernier doit rester
actif (se déplacer, conduire, participer à
des ateliers de stimulation cognitive, gar-
der une vie sociale…).
À un stade plus évolué, il faut faire preuve
de vigilance et de sécurité dans la vie quo-
tidienne pour notamment la prise de médi-
caments, l’utilisation des appareils ména-
gers, l’hygiène corporelle. À titre d’exemple,
il met en garde les familles sur la vulné-
rabilité des malades devant les agisse-
ments abusifs de vente par téléphone et
évoque les difficultés pouvant survenir
dans la gestion du budget familial…
Lors de son intervention, le Docteur Dress
a également insisté sur le rôle essentiel de
l’aidant, l’importance de se préserver et
de s’accorder des moments de répit. Affron-
ter la maladie d’Alzheimer c’est surtout
faire preuve d’une capacité d’anticipation.
Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide. 

Retrouvez l’intégralité de
la conférence en vidéo sur

www.mutame-normandie.fr
Rubrique
Publications / Conférence Alzheimer

Santé

Le Docteur Mickaël Laisney, Maître de
conférences à l’École Pratique des Hautes
Études de Paris et chercheur dans l’unité
INSERM-EPHE- UNICAEN, a expliqué les
différences entre les lésions du cerveau
résultant de la maladie d’Alzheimer ou du
vieillissement normal.
Il fait référence aux travaux du Docteur
Stern menés en 2009 qui démontre que
l’apparition des troubles liés à la maladie
d’Alzheimer diffère selon les habiletés cog-
nitives. Par exemple, les symptômes de la
maladie d’Alzheimer apparaitront plus tar-
divement chez une personne d’un niveau
d’éducation développé, mais son état de
santé se dégradera plus rapidement lorsque
la maladie aura été diagnostiquée.
Dans une seconde partie, il a insisté sur
le fait que malgré la perte d’identité chez
le malade, il est important de la préserver
avec des exercices de stimulation. Un
patient est même en capacité d’acquérir
de nouvelles connaissances comme des
chants ou des techniques picturales.

Après avoir évoqué son expérience vécue
au Québec dans l’organisme Carpe-Diem
où l’accompagnement du malade diffère
de celui en institution en France avec
une résidence ouverte, Madame Ophélie
Gesbert, psychologue spécialisée en neu-
ropsychologie, a exposé les activités de
l’association France Alzheimer Manche
pour laquelle elle intervient régulière-
ment. Elle présente les ateliers de mobi-
lisation cognitive encadrés par des neu-
ropsychologues.  El le  fai t  état  de
l’organisation de réunions publiques
d’information encadrées par des profes-
sionnels (médecins, travailleurs sociaux,
ergothérapeute…), d’après-midis récréa-

Conférence Alzheimer

« Une personne malade, c’est toute
une famille qui a besoin d’aide »

M

Le samedi 21 octobre 2017 à Saint-Lô, Mutame Normandie
et l’association France Alzheimer Manche ont proposé une
conférence sur la maladie d’Alzheimer.



Parmi ses autres activités, l’Union natio-
nale France Alzheimer organise des
séjours pour le répit des aidants accom-
pagnés ou non de la personne malade.
Toutes les informations sont disponibles
sur www.francealzheimer.org.
Après les remerciements adressés aux par-
tenaires (ARS, Inserm, ville de Saint-Lô et
Saint-Lô Agglo), la soirée s’est conclue

tifs encadrés par un animateur spécialisé
en gérontologie, d’accueil de jour de
malades.

L’Union nationale France Alzheimer compte
90 associations locales qui organisent cha-
cune des activités notamment la formation
des aidants, préoccupation majeure sou-
tenue par l’État dans le cadre du Plan
 Alzheimer 2015-2019.
Les trois intervenants de cette conférence
ont tous insisté sur le fait que prendre
soin d’une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentée
demande beaucoup de temps, d’énergie
psychologique et physique. Cette maladie
confronte l’aidant familial à de nombreuses
questions : Que faire ? Comment s’orga-
niser ? Comment l’aider ? Comment tenir
le coup soi-même ? La formation des
aidants est proposée gratuitement et ani-
mée par un psychologue ou neuropsycho-
logue et d’un bénévole des associations
locales réparties sur l’ensemble du terri-
toire national. La formation se décline en
6 modules pour comprendre la maladie,
confronter le vécu des aidants familiaux,
savoir reconnaître et gérer les troubles du
comportement, stimuler et organiser la
vie au quotidien, apprendre à mieux com-
muniquer et à aménager l’environnement,
s’informer sur les aides et les démarches
sociales. La même formation (avec
quelques déclinaisons) est également pro-
posée aux aidants professionnels.

Retrouvez toutes les associations des autres départements www.francealzheimer.org

Les associations France Alzheimer locales
➔ Normandie – France Alzheimer Manche

15, rue du Palais-de-Justice, 50200 Coutances
02 33 17 16 41

francealzheimer50@coutances.fr
www.francealzheimer-manche.org

➔ Auvergne-Rhône-Alpes – France Alzheimer Haute Savoie
7, rue de la Gare, 74000 Annecy
04 50 51 49 14

hautesavoiealzheimer@noos.fr
www.alzheimerhautesavoie.fr

➔ Centre-Val de Loire – France Alzheimer Loiret
6-7, levée des Capucins, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
02 38 62 05 47

alzheimer.loiret@wanadoo.fr
www.francealzheimer-loiret.org

➔ France-Comté – France Alzheimer Franche-Comté
Foyer logement les Cèdres – 2, rue Képler, 25000 Besançon
03 81 88 00 59

francealzheimer.franchecomte@orange.fr
www.francealzheimerfranchecomte.fr

Stimuler l’intellect contre Alzheimer

Interview Ouest-France du 22 octobre 2016
du Docteur en psychologie MickaëlLaisney.

Le besoin d’informer sur la maladie d’Alzheimer est-il toujours
aussi important?
MickaëlLaisney : Aujourd’hui, il n’y a plus besoin d’informer pour faire découvrir la
maladie. Mais il s’agit de parler des améliorations qui ont permis de progresser sur le
temps : le diagnostic se fait de plus en plus tôt, cela permet aux malades de savoir
qu’ils sont touchés et à l’entourage de se préparer. Avant, on diagnostiquait les gens
plus tard et on était obligés de trouver rapidement une place dans une institution.
Alors qu’aujourd’hui, on peut assurer un maintien de l’autonomie plus longtemps.
Quels sont les enjeux de la lutte contre cette maladie?
M. L. : L’un des facteurs importants est le niveau d’éducation et la stimulation du
cerveau, en fonction de l’activité de la personne. La stimulation n’est pas forcément in-
tellectuelle. Cela peut-être des échanges sociaux, du jardinage… L’important est de
trouver la stimulation qui convient au malade. Ce qui est certain, c’est que le tissu social
est extrêmement important pour la prévention et l’accompagnement de la maladie.
La prise en charge de l’aidant est, elle aussi, très importante?
M. L. : Lorsqu’une personne est atteinte de la maladie d’Alzheimer, c’est toute une
famille qui a besoin d’aide, car c’est une structure familiale qui est modifiée. C’est
une grosse charge, un travail 24 heures/24 heures Il faut absolument valoriser les
 situations qui vont permettre à l’aidant de continuer ses activités. C’est pour cela
qu’un diagnostic précoce permet l’adaptation progressive de la famille. Elle envisage
la vie différemment.

France Alzheimer & Maladies apparentées – Union nationale
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autour d’un cocktail où le public a pu
échanger avec les intervenants et les
équipes de Mutame et de France Alzheimer
Manche, et découvrir l’exposition de photos
réalisées par Madame Mélina Delaville,
dans le cadre d’ateliers d’art thérapie.

Le comité d’organisation
Lucie Hervieu, Émilie Leplatois,
Évelyne Rabec et Gilles Ledoyen
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’air que nous respirons à
l’intérieur n’est pas tou-
jours de bonne qualité. Les
sources potentielles de pol-
lution dans les bâtiments

sont en effet nombreuses: appareils à com-
bustion, matériaux de construction et
d’ameublement, activité humaine (taba-
gisme, produits d’entretien…), air extérieur.
Cette pollution a un impact sur la santé et
peut faire émerger des symptômes tels
que maux de tête, vertiges, irritation des
yeux, du nez ou de la peau, allergies,
asthme…, voire causer des intoxications

et favoriser le développement de certains
cancers. Pour lutter contre la pollution inté-
rieure, Santé publique France et le ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer listent les bons gestes à adopter.

Une règle d’or: aérer

Il est recommandé d’aérer au moins dix
minutes par jour, été comme hiver, afin
de contribuer au renouvellement de l’air
intérieur et de diminuer la concentration
des polluants. Il est également important
de veiller à l’entretien de son système de

ventilation pour en maintenir l’efficacité.
Les bouches d’entrée et de sortie d’air ne
doivent pas être obstruées, afin de pouvoir
évacuer l’humidité excessive et de réduire
ainsi le risque de développement de moi-
sissures.

Entretenir son chauffage

Les appareils de chauffage défectueux peu-
vent émettre du monoxyde de carbone.
Ce gaz inodore et non irritant est toxique
et peut même s’avérer mortel. Il est donc
fortement conseillé de faire vérifier son
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Les Français passent la majorité de leur temps dans des espaces clos, que ce soit au bureau,
à l’école ou encore à la maison. Or, l’air intérieur est cinq à sept fois plus pollué que
l’atmosphère extérieure et 10 % des logements comportent même des concentrations très
élevées de plusieurs polluants, selon l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur. Pour limiter
l’impact de ces substances sur la santé, des solutions existent. La principale : aérer.

Pollution intérieure:

aérez votre logement!

L
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Bannir les parfums d’ambiance

La combustion de l’encens génère des pol-
luants irritants ou cancérigènes comme
le formaldéhyde et le benzène. Les dés-
odorisants d’intérieur, eux, émettent des
polluants volatils dont certains peuvent
être toxiques. Il est donc préférable de
limiter leur utilisation.

Bricolage et aménagement:
prendre ses précautions

Les logements neufs ou récemment réno-
vés ont généralement des niveaux plus
élevés de polluants. Les produits de bri-
colage (peintures, colles, vernis, cires,
diluants…) peuvent, en effet, dégager des
substances toxiques pendant et après les
travaux. Le choix des matériaux utilisés
doit de préférence s’orienter vers ceux éti-
quetés A+, indiquant un faible niveau
d’émission de polluants volatils. Il est
aussi très important d’aérer pendant toute
la durée des travaux et plusieurs semaines
après. De même, il convient d’aérer plus
fréquemment dans les semaines qui sui-
vent l’installation du nouveau mobilier,
notamment s’il s’agit de meubles en pan-
neaux de particules.

Réduire la présence
d’allergènes

L’environnement intérieur est particuliè-
rement propice au développement des
acariens. Pour limiter leur présence, il
convient d’éviter l’humidité, de ne pas sur-
chauffer (20 °C maximum), de laver régu-
lièrement draps, couettes et oreillers et
d’utiliser un aspirateur à filtre HEPA (filtre
à haute efficacité). Certaines personnes
peuvent aussi être allergiques aux animaux

appareil de chauffage et de faire ramoner
sa cheminée chaque année par un profes-
sionnel qualifié.

Bien utiliser
les produits d’entretien

L’utilisation de produits d’entretien peut
générer des substances polluantes. Res-
pecter les doses recommandées et aérer
systématiquement après utilisation permet
de préserver une bonne qualité de l’air.
De même, mieux vaut éviter de mélanger
les produits d’entretien, par exemple un
détartrant avec de l’eau de javel, afin de
ne pas provoquer d’émanations indésira-
bles de chlore, un gaz irritant. Enfin, les
produits doivent être stockés dans un local
aéré et loin des sources de chaleur.

Ne pas fumer à l’intérieur

Le tabac est le premier polluant présent
dans les logements et il génère de nom-
breux composés (goudrons, monoxyde de
carbone, métaux lourds…) très néfastes
pour la santé du fumeur et celle de ses
proches. Même lorsque l’on fume la fenê-
tre ouverte, les polluants sont absorbés
par les rideaux, les tissus ou les moquettes
et continuent d’être émis plus tard dans
l’air intérieur.

domestiques. Pour diminuer les effets des
allergènes, l’animal doit être lavé et brossé
fréquemment et l’accès aux chambres doit
lui être interdit.

Et les plantes dépolluantes? 

Les plantes d’intérieur n’ont aucun effet
prouvé sur la diminution des polluants de
l’air. Par ailleurs, l’entretien des plantes
peut conduire à utiliser des pesticides. Si
tel est le cas, le traitement doit autant que
possible être effectué en extérieur et, sinon,
la pièce doit être aérée pendant et après
l’application du produit.

Les apports de
l’environnement extérieur

La qualité de l’air extérieur a une influence
sur l’air intérieur. Par exemple, à proximité
d’une route à fort trafic, il est préférable
d’aérer son logement en dehors des heures
de pointe. En zone agricole, il est conseillé
de ne pas ouvrir ses fenêtres pendant les
périodes de traitement des cultures.

Le cas spécifique du radon

Le radon est un gaz radioactif inodore d’ori-
gine naturelle. Il est particulièrement pré-
sent dans certaines zones de France
comme l’Auvergne, le Limousin, la Franche-
Comté, la Corse ou la Bretagne. Ce gaz,
qui vient du sous-sol, peut s’infiltrer dans
les habitations qui ne sont pas assez
étanches au niveau du sol et s’accumuler
dans les espaces clos. Il est le deuxième
facteur de risque de cancer du poumon
derrière le tabac. Dans une zone à risque*,
la principale solution pour limiter la concen-
tration en radon de son logement consiste
à renouveler l’air régulièrement. Des
mesures peuvent également être prises
pour améliorer la ventilation et l’étanchéité
du bâtiment par rapport au sol.

Benoît Saint-Sever

*Pour connaître la concentration en radon de votre

commune, rendez-vous sur le site de l’Institut de

radioprotection et de sûreté nucléaire : Irsn.fr.



d’entraînement, il ne faut pas hésiter à faire
un bilan cardiologique avec électrocardio-
gramme de repos et épreuve d’effort.
En l’absence de signes cardiaques, doit-on faire
un bilan chez un cardiologue quand on a des
facteurs de risque?
H. G. : Il faut rappeler ce que sont les signes
cardiaques : une gêne voire une douleur dans
la poitrine, un essoufflement anormal, des pal-
pitations, des malaises avec ou sans perte de
connaissance. Ces signes sont très suspects
d’un problème cardiaque quand ils sont déclen-
chés par un effort ou un stress majeur ou juste
après l’effort. En l’absence de ces signes, l’exis-
tence d’un ou plusieurs facteurs de risque car-
diovasculaire dont le principal est le tabac (actif
et passif) incite à proposer un bilan cardiolo-
gique et surtout pour le « sportif du dimanche »
une épreuve d’effort cardiologique.
Pour quels types d’effort et à partir de quel âge
est-il prudent de faire une préparation et/ou
un examen cardiologique au préalable?
H. G. : Avec l’âge, le cœur n’aime pas les efforts
brutaux, les à-coups, les efforts trop intenses
(avec essoufflement excessif ne permettant
pas de pouvoir parler normalement), les efforts
de durée trop prolongée (au-delà de 1h30)…
et le stress de la compétition. Le cœur aime
les efforts réguliers (tous les jours), d’intensité
modérée (« un peu essoufflé je peux toujours
parler ») et de durée entre 30 et 60minutes
D’autre part à partir de 30/40 ans, et tous les
dix ans, nous perdons 10 % de notre capacité
fonctionnelle maximale du fait du vieillissement
cardiaque physiologique. Donc pour un séden-
taire de 40/50 ans qui veut se remettre au
« sport » et faire de la « compétition » il est
indiqué de faire un bilan cardiologique com-
prenant électrocardiogramme de repos et
épreuve d’effort cardiologique.
Quelles peuvent être les causes d’un essouffle-
ment avec tachycardie au moindre effort ?
H. G. : La notion d’essoufflement au moindre
effort représente un essoufflement anormal,
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Qu’est-ce qu’un cœur en pleine forme?
Hervé Gallois : En cardiologie, on parle de
cœur normal ou anormal. Le cœur est anor-
mal, quand il présente des anomalies de struc-
ture (valves, parois, coronaires…) et/ou de
fonction (anomalies de la pompe cardiaque,
systole = contraction du cœur, diastole = relâ-
chement du cœur, et/ou de l’automaticité).
La pleine forme est une notion subjective très
personnelle. Pour le cœur, elle dépend de l’en-
vironnement (température extérieure, climat,
pollution), des comportements individuels (à
risque ou pas), du capital génétique, de l’ali-
mentation (équilibrée ou pas) et surtout de
l’entraînement physique adapté et personna-
lisé. Pour un cardiologue, un cœur en pleine
forme est un cœur normal qui a une bonne
capacité évaluée de façon objective par une
épreuve d’effort, et qui la préserve à long
terme en adoptant les règles hygiéno-diété-
tiques classiques.
Quelles sont les causes d’un pouls rapide au
repos ? Est-ce nocif ? Comment le ralentir ?
H. G. : La prise du pouls que l’on fait en palpant
au poignet l’artère radiale permet de calculer
les battements cardiaques, on parle de fré-
quence cardiaque. Au repos, la fréquence car-
diaque normale d’un adulte est située entre
60 et 80 bpm (battements par minute). Quand
le pouls est trop rapide, c’est-à-dire à partir de
100 bpm et au-delà, on parle alors de tachy-
cardie. Il y a beaucoup de raisons non cardio-
logiques d’avoir un pouls rapide au repos : le
tabac, le café, l’émotion, le stress, la fièvre,
l’anémie… Une fréquence cardiaque rapide au
repos est fréquente (surtout chez les femmes),
c’est très souvent le signe d’une absence d’ac-
tivité physique régulière ou au contraire d’un
sur entraînement (chez le sportif ). Un bon
moyen de ralentir son cœur est de pratiquer une
activité physique d’intensité modérée journa-
lière (marcher, courir, faire du vélo, nager) à
hauteur de 30 à 60 minutes par jour. Si ce
pouls reste rapide après quelques semaines
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on parle de dyspnée d’effort. Souvent associée
à une tachycardie (battements cardiaques trop
rapides), c’est un des symptômes "cardiaques"
majeurs. Il impose un bilan cardiologique à la
recherche d’une maladie cardiaque, on parle
de cardiopathie (les deux plus fréquentes étant
la cardiopathie ischémique liée à la maladie
coronaire et la cardiopathie hypertensive liée
à l’hypertension artérielle). Ce bilan doit com-
porter un examen clinique, un électrocardio-
gramme de repos et une échocardiographie.
Si ce premier bilan ne montre pas d’anomalie
cardiologique, d’autres examens cardiologiques
plus sophistiqués seront demandés tel que
l’épreuve d’effort cardiologique. Il existe aussi
beaucoup d’autres causes non cardiologiques
d’essoufflement anormal : maladies pulmo-
naires, anémie importante… Devant ce type de
signe une consultation médicale rapide est
indispensable.
Comment commencer la pratique de vélo d’ap-
partement ? Selon quel programme d’entraî-
nement ?
H. G. : Pour une personne sédentaire c’est-à-
dire qui reste assise plus de 7 heures par jour
et qui ne fait aucune activité physique (marche
très peu, pas de ménage, pas de bricolage, pas
de jardinage) c’est-à-dire qui prend sa voiture
pour tout faire, démarrer une activité physique
par la pratique du vélo d’appartement est une
excellente résolution. Il suffit de débuter très
progressivement et commencer par pédaler
« à vide » ou à intensité « faible » 15 minutes
tous les jours pendant 15 jours devant l’émis-
sion de télévision préférée. Puis très progres-
sivement, il faut augmenter l’intensité de telle
manière à obtenir un essoufflement léger (« je
suis en aisance respiratoire et je peux toujours
parler normalement »). Et puis, il faut augmenter
la durée de cette activité avec comme objectif
journalier 30 à 60 minutes de pédalage. C’est
la régularité, l’entraînement au long cours qui
est bénéfique sur le plan de la prévention car-
diovasculaire.



évolue au VIIe siècle sous l’influence de l’Is-
lam et accompagne les conquêtes arabes
notamment en Espagne. Une nouvelle sym-
bolique naît alors : le jardin, enserré dans
les murs du palais, est divisé en quatre
parties. Le chiffre 4 représente les quatre
éléments : le feu, l’air, l’eau et la terre puis
au centre trône une fontaine ou un bassin
dont l’eau s’écoule dans les quatre direc-
tions. Ce modèle exprimait l’unité, l’ordre
la sérénité et le don divin de l’eau, sa
rigueur est tempérée par les arbres, pal-
miers et orangers, plantés dans des carrés
plus bas que les allées pour conserver la
fraîcheur. Mais les jardins mauresques
révèlent aussi l’ampleur des connaissances
en botanique et des sciences de l’hydrau-
lique de la civilisation arabe. Équipés de
savants systèmes de distribution d’eau et
d’arrosage, ils étaient comme le rapporte
les écrits « remplis de fleurs odorantes,
d’oiseaux chantants et que l’on y entendait
la rumeur des roues à eau ».
Ces jardins, et particulièrement l’Alhambra
dont le Généralife à Grenade en Andalousie,
parmi les plus beaux du monde et les plus
somptueux de l’héritage mauresque, sont
aujourd’hui un trésor du patrimoine euro-
péen et de véritables visions du paradis.

Alain Hunsinger
Mutame Territoire de Belfort

epuis l’aube des temps, l’ar-
bre est un symbole sacré
aussi bien que de plaisir, il
a de fait toujours été pro-
tégé et entouré d’où l’ori-

gine du jardin clos.
Au deuxième millénaire avant J.-C., les rois
de Mésopotamie créent des jardins royaux
où se déroulent les banquets et cérémo-
nies. Les cours sont ombragées par des
arbres et l’on faisait pousser fruits et
légumes pour honorer les dieux. Les jardins
les plus célèbres de l’antiquité sont les jar-
dins suspendus de Babylone aménagé par
le roi Nabuchodonosor (605-562 av. J.-C.)
plantés de grands arbres et de bosquets
sur une succession de terrasses vertigi-
neuses.
Les Égyptiens ne se sont pas en reste.
Leurs jardins sont entourés d’un grand
mur d’enceinte protégeant du sable du
désert et des crues du Nil. Un vaste bassin
rectangulaire occupait le centre et les arbres
sont disposés régulièrement autour. On y
produisait du vin, des fruits, des légumes
et du papyrus servant de support d’écri-
ture.
Les Grecs n’ont pas de jardin mais conçoi-
vent le Bois Sacré, lieu naturel béni et chéri
des dieux, vierges et laissé à l’état sauvage.
Ces lieux emplis de lyrisme où l’on aimait

philosopher abondent dans la mythologie
grecque. Le jardin des Hespérides et la
roseraie du roi Midas en sont des exem-
ples. C’est un lieu idéal et magique où
règne un esprit particulier.
Les Romains s’inspirent du raffinement
des Grecs, de l’Égypte et de la Perse et
entretiennent une esthétique très sophis-
tiquée du jardin, toujours attenant à la villa,
comportant des colonnades, des pergolas,
des treillages, une volière. Les jardins prin-
ciers sont encore plus riches, agrémentés
de bassins d’où coulent de l’eau chaude,
des grottes rafraichissantes, des temples
à usage de salon d’été. L’ultime splendeur
romaine est la villa d’Hadrien à Tivoli, une
démesure de bâtiments, de monuments
et de sculptures où se succèdent bassins,
fontaines, lacs, bois, bosquets et fleurs sur
plus de 80 hectares.
Les jardins arabes sont l’exemple parfait
du jardin oriental. Largement inspirés des
jardins clos de la perse antique, ils sont
construits sur un plan géométrique reliant
le palais et la résidence privée. Ils com-
portent des canaux en pierre taillée irrigants
des carrés plantés d’arbres et d’arbustes.
Des belvédères surélevés permettaient au
monarque d’admirer et de dominer la
nature maîtrisée du jardin et symbolique-
ment de surveiller son royaume. Le jardin
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Jardinage

Les jardins de l’antiquité
et les jardins d’orient
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Au commencement, Dieu créa un jardin, Eden était son nom. La tradition le situe en
Mésopotamie, l’Irak actuel. On dit qu’un pommier y poussait sans irrigation.




