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Le mot de la secrétaire départementale 
Chers collègues,  

 

A l'affront de cette deuxième vague d'attaque de la Covid -19 et afin de faire face à 

ce nouveau confinement, nous devons déployer encore davantage d'efforts pour 

surmonter ce virus qui semble plus actif que la première fois.  

Plusieurs EHPAD avaient été épargnés lors de ce début d'année. Actuellement de 

nombreux s établissements médicaux et socio-médicaux de Seine et Marne 

subissent l'épidémie de plein fouet.  

Le personnel touché par la COVID-19 est difficilement remplacé, voire est 

réquisitionné, alors que « positif sans symptômes » pour continuer d'exercer leur 

travail.  

Chers collègues nous sommes de tout cœur avec vous, ne perdez pas courage. Vous 

êtes la force de la France.  

 
Prenez soin de vous et vos proches. 

Bien à Vous 

Solenn Le Baron Le Floch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SEGUR 

Les 183 € du volet Carrières et Rémunérations du Ségur de la 

Santé sont désormais officialisés par décret et arrêté ! 

Alors même que le pays replonge en état d'urgence sanitaire, Jean Castex est revenu ce 15 
octobre en conférence de presse interministérielle sur la dégradation sanitaire du pays et 
l'accélération "soudaine et spectaculaire" du nombre de cas. Celle-ci, a-t-il estimé, "exigeait une 
réaction forte et rapide" pour protéger l'hôpital et ses soignants. "Il n'était pas envisageable de 
laisser nos hôpitaux faire face au risque d'un nombre de malades graves qui dépasserait 
rapidement et massivement nos capacités alors même qu'il n'est plus possible, comme au cours 
de la première vague, de déprogrammer massivement d'autres pathologies graves", a-t-il justifié. 
Pour soulager les soignants et "désengorger le système de santé", "la seule vraie stratégie 
possible, c'est donc le freinage de l'épidémie par le respect strict des gestes barrières et la 
limitation des contacts et des interactions sociales", a-t-il poursuivi. Une stratégie résumée en 
quatre mots par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran : "prévenir plutôt que 
subir". 

Le décret n°2020-1152 relatif au versement d’un Complément de Traitement Indiciaire (CTI) vient 
officialiser dans la règlementation les avancées salariales. 

C’est la 3ème mesure du Ségur de la santé qui va s’appliquer, après l’augmentation de 10 € de la 
monétisation du Compte Épargne Temps et le doublement des ratios promus-promouvables 
pour 2020-2021 concernant les filières soignantes, de rééducation et médicotechniques. 

Afin de permettre une mise en œuvre accélérée de revalorisation des salaires pour les personnels 
titulaires et contractuels, la mesure Phare et égalitaire pour tous d’une augmentation de 183 € 
net par mois se déclinera en deux temps : 

• 90 € net dès le 1er septembre 2020, en lieu et place du 1er janvier 2021, qui au regard 
des contraintes des services de paie des établissements s’effectuera, soit sur le bulletin de 
salaire de septembre, soit octobre avec une rétroactivité au 1er septembre. 

• 93 € net complémentaire à compter du 1er décembre 2020 

• Soit un total de 183 € net par mois. 

Ce complément n’est pas une prime, c’est du traitement indiciaire. Il viendra abonder d’autant 
les cotisations retraites. 

D’autres mesures et précisions s’ajouteront au fil des négociations, notamment sur les 
revalorisations de grilles indiciaires. 

L'indemnité compensatrice de congés annuels non pris pour les agents mobilisés par nécessité 
de service, annoncée le 12 octobre dernier, sera ainsi fixée entre 110 à 200€ brut par jour.  

Après un premier versement anticipé de la revalorisation consentie dans le cadre du Ségur de 
la santé, les professionnels d ‘EHPAD et de l'hôpital bénéficieront également d'un versement 
anticipé pour la deuxième tranche de 93 €. Attendue initialement pour mars prochain, "elle 
sera bien versée, avant la fin de l'année 2020.  

L’arrêté du 31/10/2020 annonce le versement au 1er décembre 2020.  



Une indemnité pour congé payé non pris se profile plutôt 

qu'une 2e prime Covid-19     HOSPIMEDIA (extrait)  

Pour préserver des effectifs en nombre suffisant face au Covid-19, dans l'immédiat à la 
Toussaint, la DGOS envisage de créer une "indemnité pour congé payé non pris pour 
raison de service". Le champ du handicap pourrait être inclus au dispositif. Autre projet : 
une autorisation temporaire d'exercice aide-soignant pour des non-aides-soignants. 

Dans la fonction publique hospitalière, la prime exceptionnelle accordée en mars-avril 
aux personnels des hôpitaux, Ehpad et autres structures sociales et médico-sociales 
pour leur mobilisation face au Covid-19 a bénéficié à 889 214 personnes :  

65% d'entre elles ont perçu le montant maximal de 1 500 euros (€), 33% ont touché 
500 €.  

À la question de savoir si cette mesure pourrait de nouveau voir le jour cet automne à 
la faveur de la recrudescence de l'épidémie de coronavirus, la responsable du ministère 
des Solidarités et de la Santé a clairement écarté cette éventualité.  

L'option aujourd'hui sur la table mais encore soumise à arbitrage ministériel serait, non 
seulement de repartir sur une majoration des heures supplémentaires, mais surtout de 
créer une indemnité pour congé payé non pris pour raison de service. Vannessa Fage-
Moreel l'assimile d'ailleurs à une sorte de deuxième prime Covid-19 pour une mesure 
qui afficherait non seulement un "taux très attractif" mais aussi un périmètre 
potentiellement élargi aux établissements prenant en charge les personnes en situation 
de handicap, contrairement aux revalorisations accordées cet été dans le cadre du 
Ségur de la santé qui n'ont ciblé que les hôpitaux et les Ehpad. Début octobre, 
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a d'ailleurs clairement indiqué qu'elle 
envisageait d'annuler une majorité de jours de congés et de réduction du temps de 
travail pendant les vacances avec en retour des compensations financières. 

Une formation express d'aides-soignants en 15 jours 

Outre cette prime pour congé payé non pris, censée garantir des effectifs en nombre 
suffisant face au coronavirus, la DGOS envisage également de mettre en place une 
"autorisation temporaire d'exercice aide-soignant pour des non-aides-soignants". Ce 
dispositif reposerait sur des modules de formation très courts, afin que sous quinze 
jours des personnels puissent disposer des bases du métier sans être préalablement 
passés par un institut de formation d'aides-soignants (Ifas, lire notre article). En 
revanche, il n'est pas question dans l'immédiat de solliciter les étudiants paramédicaux, 
qui viennent tout juste de rejoindre les bancs de leurs écoles, sauf peut-être dans le 
cadre de leurs stages futurs (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes...). Enfin, les pouvoirs publics n'envisagent pas de réquisitionner des 
libéraux. Outre que les besoins sont criants en ville, ce dispositif a été peu utilisé au 
printemps dernier et n'a donc pas vraiment porté ses fruits.  Thomas Quéguiner 

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200917-formation-jean-castex-sonne-la-fin-des-quotas


Vos réactions 

Nathalie BAGUR. Belle valorisation du métier d'aide-soignant, quand on sait la densité 
de l'enseignement sur 10 mois...quelle tristesse ! 

Dominique LECERF.  Je n'en crois pas mes yeux. Que dire de plus que ce qui a été 
commenté. Rien sinon de dire que de simplement penser à ces "deux pistes de 
réflexion" (c'est leur langage lors de "leurs réunionnites") montre l'étendue de la 
méconnaissance du terrain par nos gouvernants. Je pensais avoir tout vu durant ma 
carrière hospitalière. Oui Loïc, honteux. Oui, Patrick et Marie-Paule, un scandale. Merci 
Nathalie de si bien parler des soignants. A la question, une formation de ministre de la 
santé en 15 minutes ? Sans doute possible quand on voit qu'on prend les mêmes au 
gré des gouvernements à des ministères différents… 

Marie-Paule BLANC. Bonjour,  

À qui ai-je le courage de confier mon corps nu et abimé par la maladie ? A qui puis je 
exprimer mes blessures de l'âme au-delà de la perte de mon autonomie ? 

Simplement scandaleux.... Tous ceux qui peuvent un instant imaginer ceux-là, aurons 
bien une expérience dans leur existence qui leur permettront de comprendre ce que 
"prendre soin" nécessite comme formation et savoir être au-delà de l'altruisme inné ou 
acquis ! 

Nathalie DUPRE. Cela pose la question de la Valeur que certains peuvent poser sur ce 
métier. La méconnaissance aussi. L'aide-soignante est le "bras droit" de l'infirmière, la 
"deuxième paire d'yeux" qui surveille, alerte sur l'état clinique d'un patient. Une 
formation de 15 jours pour les aides-soignantes, des infirmières en formation dans les 
CFA en apprentissage ? 

Patrick LONJEAN. De l'argent pour remplacer les jours de congés non pris !!! 
et avec ça, ils vont résoudre la fatigue annoncée des personnels de santé, à l'heure où 
l'on parle de partage du travail, on marche sur la tête ! les personnels de santé veulent 
des embauches, ils le clament haut et fort depuis 2 années... la Covid à bon dos !!! que 
nos décideurs mettent en place une vraie politique de santé de ville et bien des tracas 
seront mieux gérés ! 

Kadda NOURI. Bonjour,  

Entre 4 murs..., on peut former et créer tout ce qu'on veut ! Il suffit de déléguer une 
équipe dont le profil du poste et la mission est la "Réunionnite"... 

Loïc LE NOC - Payer les congés payés…Encore un moyen de pressurer les soignantes. 
Honteux 

Loïc LE NOC. Une formation de ministre de la santé en 15 minutes ? 

Patrick ZOUBIRI. Bonjour,  

Je trouve que former en quinze jours des non aide soignants pour être des futurs aide 
soignants c 'est juste un scandale on commence à toucher le fond !!!!!!  



Ressources humaines 
 

La DGOS (Direction générale de l’offre de 
soins) publie ses directives sur le port du 
masque, le télétravail et les absences 

Dans les établissements publics de santé, 
sociaux et médico-sociaux, une instruction 
ministérielle balise désormais les règles 
sanitaires applicables aux agents face au 
Covid-19. Port du masque, télétravail, 
autorisations spéciales d'absence, 

personnels à très haut risque... Le texte rappelle aux directeurs comment adapter leurs 
organisations. 

Ainsi, le ministère des Solidarités et de la Santé fait savoir que dans le cas où un 
personnel "non remplaçable" serait porteur du Covid-19 et asymptomatique, "la 
possibilité dégradée d'un maintien en poste avec un renforcement des mesures de 
précaution et d'hygiène est envisageable selon les nécessités de service". 

Masques et adaptations 

Le texte ministériel s'intéresse par ailleurs au port du masque de protection grand public 
ou chirurgical "avec une adaptation du type de masque aux situations de travail ou de 
prise en charge pour les personnels, patients et visiteurs".  

À ce titre, il est clairement rappelé que l'employeur doit fournir des masques aux agents 
et leur en préciser l'utilisation (durée de port, manipulation...). 

Là encore, sur le fondement de l'avis rendu mi-août par le HCSP, trois dispositions sont 
précisées aux hospitaliers : 
 
• Obligation de 

porter un masque 
chirurgical ou FFP2 
pour tout travail en 
service de soins ou 
contact avec les 
patients ; 

• Obligation de porter 
un masque chirurgical 
pour tout agent au 
contact de personnes 
à risques de forme 
grave, "notamment 
dans les Ehpad" ; 

• Obligation de porter un masque 
de protection "adapté à la 
situation d'exercice 
professionnel" dans les espaces 
clos et partagés, "sauf pour 
l'agent se trouvant seul dans 
son bureau", avec une 
"effectivité [de la mesure] 
vérifiée". 

Enfin, une "dérogation" à ce port du masque est accordée aux personnels en 
situation de handicap munis d'un certificat médical.  

Et une "adaptation" des obligations précitées peut "le cas échéant" être mise en 
place "au regard des contextes locaux et des besoins spécifiques des services".  



Télétravail vs présentiel 

Concernant le télétravail, sa pratique reste "recommandée", insiste la DGOS, et ceci 
"sur une base volontaire, lorsque les fonctions exercées le permettent, à condition que 
l'agent soit équipé de telle manière à assurer les tâches prévues par la fiche de poste 
et sous réserve des nécessités de service". C'est même une solution "à privilégier 
lorsque les missions [...] sont télétravaillables" et "à favoriser" pour les agents vivant 
au domicile d'une personne à risque. Quoi qu'il en soit, une "attention particulière" 
doit être portée à l'accompagnement des personnels concernés. 

Dès lors que le directeur décide d'une reprise en présentielle au regard des nécessités 
de service, "des conditions d'emploi aménagées" doivent toutefois être proposées aux 
agents à risque ou vivant avec une telle autre personne : mise à disposition de masque 
à usage médical, vigilance renforcée sur l'hygiène régulière des mains, bureau dédié 
ou écran de protection, etc.  

Quant aux soignants et autres personnels au contact de patients, "la pertinence de ces 
mesures doit être évaluée au cas par cas avec la médecine du travail en fonction de la 
gravité de la pathologie et de son évolutivité". 

En outre, tout agent dont les missions ne peuvent être télé-travaillées et qui estime 
ne pas pouvoir reprendre en présentiel, doit justifier son absence en posant "sous 
réserve des nécessités de service" des congés annuels, des jours de récupération ou 
encore des jours de son compte épargne temps (CET). "À défaut, tout agent absent du 
travail et qui justifiera d'un arrêt de travail délivré par son médecin traitant, sera placé 
en congé de maladie", souligne le ministère. 

 

Absences et rémunérations 

Par ailleurs, la DGOS rappelle que depuis le 1er septembre "seule la vulnérabilité des 
professionnels à très haut risque de forme grave du Covid-19 peut justifier leur arrêt 
de travail". Cela concerne les hospitaliers : atteints d'un cancer évolutif sous 
traitement ou d'une immunodépression congénitale ou acquise ; âgés de 65 ans ou 
plus présentant un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou 
macro vasculaires ; dialysés ou en insuffisance rénale chronique sévère. 
Enfin, le texte ministériel fournit de plus amples précisions sur le régime des 
autorisations spéciales d'absence (ASA) pour gardes d'enfants de moins de 16 ans, 
entre autres concernant les impacts salariaux. Ainsi durant la période d'ASA liée au 
Covid-19 et "exclusivement" à ce titre, l'hospitalier touche son entière rémunération : 
"le versement de la prime de service est maintenu", tout comme les droits à 
avancement et à pension de retraite. Pas question également de pénaliser un agent 
au titre de sa prime de service ou de son droit à congés annuels.  

En revanche, le temps d'absence occasionné par une ASA ne génère pas de jours de 
réduction du temps de travail (RTT).  



"TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
L’ACNÉ DE L’ADULTE"  

https://mag.cgos.info/ma-vie-perso/sante/article-65-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lacne-de-ladulte 

 

Cette maladie à part entière ne se 
limite pas à la période de 
l’adolescence. Des comédons 
peuvent persister ou réapparaître 
au-delà de 25 ans. Une consultation 
médicale s’impose. 

L’acné apparaît lorsque les glandes sébacées sécrètent trop de sébum, ce film lipidique 
qui protège la peau. Produit en excès, il bouche les pores et provoque des éruptions 
cutanées. Bien connue des adolescents, l’acné – qui peut se traduire par des poussées 
inflammatoires – concerne aussi les adultes. C’est une pathologie à part entière qui peut 
induire une grande souffrance, surtout quand les lésions laissent de vilaines cicatrices 
sur le visage. Les acnés mineures s’étendent sur un quart de ce dernier, les acnés 
modérées sur la moitié, les sévères sur l’ensemble. « Les femmes sont plus souvent 
concernées que les hommes, même si ces derniers ne sont pas épargnés, souligne le Pr 
Brigitte Dréno, chef du service de dermatologie au CHU de Nantes. L’acné au féminin est 
localisée sur le visage, celle des hommes est souvent plus sévère et se manifeste plus 
fréquemment dans le dos. » Dans 80 % des cas, l’acné était déjà présente au moment de 
l’adolescence. Dans les 20 % restants, la maladie apparaît donc seulement à l’âge adulte. 

UNE FORTE COMPOSANTE GÉNÉTIQUE 

Quant aux causes, elles sont très nombreuses. Quelque 60 % des personnes concernées 
ont des parents qui souffraient déjà d’acné.  

Il existe donc une forte composante génétique. « Le stress est aussi en cause, surtout 
chez les femmes, précise le Pr Dréno.  

Les erreurs de cosmétique également, comme le recours répété aux gommages, 
l’utilisation de maquillage inadapté, ou d’un savon avec un PH trop élevé. »  

Les facteurs hormonaux peuvent aussi expliquer l’apparition d’une acné, notamment 
chez les personnes qui n’en avaient pas quand elles étaient adolescentes : c’est le cas de 
femmes dont la pilule contraceptive est inadaptée ou qui souffrent d’une 
hyperandrogénie périphérique (une hyperactivité des récepteurs androgéniques au 
niveau des glandes sébacées).  

L’acné s’accompagne alors assez souvent d’une hyperpilosité minime à modérée. Enfin, 
l’acné figure parmi les effets secondaires de certains médicaments : vitamine D, lithium, 
corticoïdes et anticonvulsivants.  



“Les femmes sont plus souvent concernées que les hommes.” 

Qu’elle soit modérée ou sévère, il faut consulter un dermatologue qui cherchera l’origine 
de la maladie et adaptera ses conseils et ses prescriptions en conséquence.  

« Il convient de supprimer les gommages, d’utiliser des crèmes de jour testées sur le plan 
dermatologique, d’éviter les poudres surtout si les comédons apparaissent sur les 
pommettes, indique le Pr Brigitte Dréno.  

 

Attention également de ne pas utiliser des huiles essentielles qui peuvent provoquer de 
véritables poussées inflammatoires. » 

Il vaut mieux utiliser un gel nettoyant, plutôt qu’un lait, ou bien rincer le visage après 
l’application de ce dernier.  

Enfin, il faut choisir un savon dont le PH n’excède pas 5, qui correspond à celui de la peau.  

Le professionnel de santé dispose d’une large gamme de médicaments, prescrits en 
fonction de la sévérité de la maladie : antibiotiques locaux à faible dose et sous certaines 
conditions, peroxydes de benzoyle, rétinoïdes – sauf pour les femmes enceintes (pour 
les traitements locaux) ou bien encore cyclines, sels de zinc, contraceptifs anti-
androgéniques, contraceptifs de 3ème ou 4ème génération (pour les traitements 
systémiques, par voie orale). 

 

 

80 % des adolescents sont touchés par 
l’acné. 

20 à 40 % des adultes en souffrent. 

40 % des femmes seraient concernées, 
et 

 10 % des hommes. 

 

  



Un forfait payant dès 2021 pour les passages aux 
urgences sans hospitalisation 

Ce forfait va remplacer l’actuel ticket modérateur et sera payé par tous, sauf quelques 
exceptions. 

 

Comment désengorger les urgences et trouver le 
juste prix des frais d'hospitalisation avec des 
restes à charge parfois trop élevés ? 

Pour répondre à cette double problématique, 

le projet de loi de financement de la Sécurité 

sociale pour 2021, qui sera présenté en 

Conseil des ministres le 7 octobre, veut 

instaurer à partir de janvier un ticket 

modérateur forfaitaire et universel pour les 

passages aux urgences qui ne sont pas suivis 

d'une admission à l'hôpital . 

 

À l'Assemblée nationale, la commission des affaires 
sociales a apporté le 14 octobre par amendement des 
précisions aux modalités d'application du nouveau forfait 
patient urgences (FPU) dans le cadre de l'examen du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 
pour 2021.  

Cet amendement prévoit l'exonération de toute forfaitisation : 

• Pour les femmes enceintes, déjà totalement exonérées de ticket modérateur — y 

compris lors d'un passage aux urgences — à compter du sixième mois pour tous 

leurs soins, "qu'ils soient ou non en rapport avec la grossesse" ; 

• Pour les nouveau-nés, eux aussi d'ores et déjà exonérés de toute participation 

dans les 30 jours suivant leur naissance pour l'intégralité des soins dispensés en 

établissement de santé et donc également aux urgences. 

Par ailleurs, l'amendement confirme que les invalides de guerre s'inscrivent bel et bien 
dans le champ du FPU réduit, soit un montant qui devrait s'élever pour eux à 8 euros (le 
plein tarif serait a priori de 18 euros), de même que les usagers souffrant d'une affection 
de longue durée (ALD).



Dialogue social : Jérémie Sécher quittera début 
novembre la présidence du SMPS Hospimédia-publié le 20/07/20  

 

Président du SMPS depuis l'automne 2014, Jérémie 
Sécher quittera ses fonctions début novembre, comme il l'a fait 
savoir le 20 juillet dans un message interne adressé aux adhérents 
du syndicat de cadres de direction. En mai 2019, il a fait le choix de 
ne plus officier en établissement (il dirigeait alors le groupe 
hospitalier Sophia-Antipolis-Vallée-du-Var autour du CH d'Antibes-
Juan-les-Pins, Alpes-Maritimes) pour rejoindre par détachement et 

pour cinq ans la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) en tant que 
directeur général adjoint santé, sanitaire et social du groupe. Ce changement était 
intervenu quelques semaines tout juste après avoir été reconduit à la tête du SMPS. En 
raison de cette nouvelle situation professionnelle, il avait ensuite mis en débat son retrait 
de la présidence mais son syndicat lui a finalement renouvelé sa confiance en juin suivant 
et ceci à l'unanimité  

 
Son départ, qui interviendra à l'issue du prochain congrès syndical, n'est un choix "ni subi 
ni contraint, assure l'intéressé. Il ne traduit pas non plus quelque éloignement que ce soit 
par rapport aux enjeux et défis de nos professions." En revanche, Jérémie Sécher ne 
cache pas que ses activités professionnelles à la MGEN "risquent de l'emporter sur [s]a 
disponibilité" pour le SMPS. En outre, en écho à la crise sanitaire et au Ségur de la santé, 
le responsable souhaite une "nouvelle présidence" et une "nouvelle équipe d'élus" pour 
incarner "dans la durée" une "nouvelle dynamique" syndicale. Les élections internes au 
SMPS se tiendront du 26 octobre au 2 novembre prochains et les résultats officialisés le 
6 novembre 

 
Âgé de 45 ans et diplômé de la 40e promotion (2001) de l'École nationale de santé 
publique (ENSP, désormais École des hautes études en santé publique, EHESP), Jérémie 
Sécher a débuté en tant que directeur adjoint au CHU de Lille (Nord, 2003-2006) puis à 
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP, 2006-2008).  

En 2008, il devient pour trois ans directeur de cabinet du président de la FHF puis part 
prendre la direction du CH de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Il y reste jusque 
février 2014, date de sa prise de fonction comme directeur du CH d'Antibes-Juans-les-
Pins.  

En parallèle, ses activités syndicales au sein du SMPS l'ont amené en octobre 2014, alors 
qu'il était vice-président du syndicat, à remplacer au pied levé Christophe Gautier à la 
présidence de l'organisation lorsque ce dernier a été nommé directeur général du CHU 
de Strasbourg (Bas-Rhin) et de facto à achever son mandat. Un an plus tard, il a été 
conforté dans ses attributions syndicales en étant officiellement élu à la tête du syndicat.  



Douce gym 

 

La gymnastique douce revient à réaliser des exercices non agressifs afin 

d’entretenir ou améliorer sa condition physique. Se situant à mi-chemin 

entre la gymnastique et la médecine douce, la gymnastique douce est un 

instant de relaxation qui a des vertus thérapeutiques sur la santé. 

 Les bienfaits : 

Accessible à tous, elle procure de nombreux bienfaits physiques et psychiques qui 

peuvent apparaître rapidement (environ 3 à 4 semaines, à raison de plusieurs 

entraînements par semaine). 

✓ Cette pratique protège les articulations en raison d’une sollicitation contrôlée de 

celles-ci. 

✓ C’est une manière d’entretenir sa forme sans risque et d’améliorer sa souplesse. 

✓ Elle peut soulager des douleurs (de dos, par exemple) ou apaiser des 

tensions (dans la nuque ou les épaules). 

✓ Elle permet une meilleure circulation sanguine, notamment dans les jambes. 

✓ Les activités de gym douce renforcent les muscles autour de la colonne 

vertébrale. 

✓ Sa pratique régulière apaise les anxiétés ou la dépression. 

✓ Il est tout de même conseillé d’associer la gymnastique douce à d’autres activités 

cardio-vasculaires (marche ou course à pied, vélo…). 

  



Les différentes activités : 

Il existe plusieurs manières de pratiquer la gymnastique douce. Il est conseillé d’être 

initié aux exercices par un expert. Vous pouvez ensuite les reproduire à la maison. 

✓  Le Yoga  

 Certainement la plus connue des activités de gymnastique douce, le Yoga 

consiste à réaliser des postures extrêmes qui assouplissent et détendent 

le corps. Le Yoga peut se décliner sous plusieurs formes : le Yoga Hatha, le 

Yoga Nidra… 

✓  Le Pilate 

Ce sont des exercices de renforcement musculaire et de gainage, 

par un déséquilibre provoqué par des accessoires.  

Cette pratique est idéale pour soulager les douleurs de dos, car 

elle incite le corps à se tenir droit au quotidien, en contractant les muscles profonds. 

✓  Le Tai Chi Chuan 

 

 

A la base, le Tai Chi est un art martial qui revient à réaliser un 

enchaînement de mouvements en équilibre. Pour la petite 

anecdote : chaque mouvement correspond à une lettre 

calligraphiée.  

Ces exercices sont en réalité des étirements des méridiens et 

favorisent la circulation de l’énergie dans le corps. 

  

✓ Le Wutao 

Activité plutôt originale, le Wutao permet de travailler le corps et l’esprit. Elle peut se 

pratiquer au sol, debout ou dansée. 

  



DES COUCHES LAVABLES A LA MATERNITÉ D’ALENÇON 
Les couches lavables ont le vent en 
poupe et s’imposent peu à peu, à la 
maison comme à l’hôpital. À 
l’initiative d’un projet pilote en 
France, la maternité d’Alençon 
(Normandie) a progressivement 
délaissé les traditionnelles couches 
jetables au profit des couches 
lavables, plus écologiques, 
meilleures pour le confort des bébés 
et plus économiques ! 

Couramment utilisées en France depuis les années 1970, les couches jetables font de 
nouveau place à leurs grandes sœurs, les couches lavables. À l’heure où plus de 
3 milliards de couches jetables pour bébé sont commercialisées en France chaque année 
selon l’ADEME, les couches lavables s’imposent progressivement comme une alternative 
durable. C’est le cas à la maternité d’Alençon (Orne), qui mène une initiative en ce sens 
depuis février 2018. 

« Durant les premiers jours du nouveau-né, 7 couches non recyclables sont nécessaires 
quotidiennement », raconte Marie Guth, sage-femme et coordinatrice en maïeutique de 
la maternité. En comparaison, dans une couche lavable, tout est réutilisable, sauf un 
léger voile absorbant qui doit être jeté lors de chaque change. Une solution écologique 
donc, mais aussi plus saine pour l’enfant. « Nous voyons une réelle différence sur le bien-
être des bébés. Nous constatons par exemple moins d’érythèmes sur les fesses des 
nouveau-nés qu’avec les couches jetables », ajoute la sage-femme. 

PLUS PRATIQUE, PLUS ÉCONOMIQUE 

Les couches lavables peuvent également avoir un réel bénéfice économique. En 
moyenne, cette méthode peut revenir même deux à trois fois moins cher à long terme. 
Un critère qui peut inciter certains parents à faire le choix du lavable jusque dans leur 
foyer, en louant les couches auprès des services hospitaliers après le séjour en maternité. 
« Ce mode de fonctionnement en location permet de ne pas investir dans des couches 
lavables neuves, souvent chères à l’achat », se réjouit Marie Guth. 

Enfin, les couches lavables ont aussi un impact positif au niveau social. À Alençon, par 
exemple, c’est l’Association tremplin pour la réinsertion et l’emploi (ATRE) qui propose la 
location des couches, avec ou sans lavage, et propose même une assistance lors du 
retour à domicile. L’initiative facilite la réinsertion de personnes éloignées de l’emploi et 
pourrait même créer de nouveaux emplois dans le bassin d’Alençon. 

Si Marie Guth témoigne d’un coût plus important pour l’hôpital, accompagné d’une 
légère réorganisation dans la maternité, cette dernière n’en est pas moins motivée pour 
continuer l’initiative. De quoi inciter les maternités françaises à suivre le projet ! 
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