
Lors de la mise en place de la mutuelle  

obligatoire pour les salariés de l’Association  

Rennaise des Centres Sociaux, les habitants  

représentants les 6 Centres Sociaux ont relayé que 

des bénévoles, acteurs incontournables  

des Centres Sociaux ne recouraient pas à certains 

soins, notamment en optique ou en dentaire  

par manque de moyens financiers.  

Dans le même temps, des habitants du Landrel ont 

saisi le Centre Social Ty –Blosne pour être accom-

pagnés dans la recherche d’une nouvelle mu-

tuelle de groupe, suite à l’arrêt du contrat de 

groupe dont ils bénéficiaient jusqu’alors. Un 

groupe de travail (bénévoles, salariés) s’est consti-

tué accompagné de Soizic puis de Perrine. 

 

 

En septembre 2017, une 

enquête a été réalisée 

auprès des adhérents  : 

5% exprimaient ne pas 

avoir de mutuelle par 

manque de moyens  

financiers  ; un grand 

nombre de personnes  

rapportait que leurs garanties étaient trop faibles 

par rapport au coût de leur mutuelle et mettaient 

en avant qu’ils ne pouvaient pas accéder à certains 

soins.  

En novembre 2017, un temps fort « santé bien-

être » s’est déroulé au Centre Social Carrefour 18, 

où bénévoles, salariés, partenaires associatifs, ins-

titutionnels et mutuelle se sont côtoyés autour 

d’ateliers de bien-être, de prévention et d’infor-

mation sur les questions de santé et les dispositifs 

de droit commun. À la suite de cette action le 
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groupe de travail a entamé la phase de prospection 

et de négociation auprès des mutuelles repérées 

par la chargée de mission. Les mutuelles rencon-

trées avaient retenu notre attention par le partage 

de nos valeurs (dignité humaine, solidarité et dé-

mocratie). Elles mettaient en avant l’accompagne-

ment des publics vers les dispositifs d’aide à la san-

té, Couverture Maladie Universelle Complémen-

taire (CMUC), Aide à la Complémentaire Santé 

(ACS) et des actions de prévention. Ensuite, un ca-

hier des charges a été proposé aux différentes mu-

tuelles en se référant à des paniers de soins exis-

tants. 

Nous avons retenu la Mutuelle des Pays de Vilaine 

qui correspondait le plus à nos enjeux et objectifs. 

Le Conseil d’Administration du 10 octobre 2018 a 

validé notre choix, et nous avons sans attendre 

commencé nos rencontres dans les Centres So-

ciaux.  

Le groupe de travail tient ici à remercier Soizic et 

Perrine pour la qualité de leur accompagnement, 

l’écoute permanente du groupe et surtout leur con-

viction pour que cette question de l’accès aux soins 

pour tous devienne une réalité pour tous ! 

 

 

À un moment où les discussions sur la Sécurité So-

ciale sont d’actualité, où la remise en cause de ses 

principes fondamentaux sont en permanence atta-

qués, nous nous devions d’agir pour ne laisser per-

sonne au bord du chemin.  

Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail à 

la libération et créateur de la Sécurité Sociale di-

sait :  

« Jamais nous ne tolérerons qu’un seul des avan-

tages de la Sécurité Sociale soit mis en péril. Nous 

défendrons à en perdre la vie et avec la plus grande 

énergie cette loi humaine et de progrès ».  

Ce grand progressiste dont on peut revoir l’action 

dans le film magnifique « La Sociale » de Gilles Per-

ret, diffusé l’an dernier par le Collectif des Jours 

Heureux* au Centre Social des Champs Manceaux, 

guide notre action sur la notion de bien commun, 

au bien-être de la population et de l’importance de 

la santé pour bien vivre nos engagements quels 

qu’ils soient ! 

Bonne lecture  
Le groupe de travail   

Médecine Préventive et Mutuelle Solidaire. 

* Pour aller Plus loin : Le collectif des Jours Heureux propose un livret 4 pages : https://rennes.snes.edu/IMG/pdf/4pages_jours-heureux-2.pdf  
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« Les psys du cœur » est une association nationale 

qui dispose de 5 antennes au niveau national, dont 

celle de Rennes. 

L’objectif de l’association « Les Psys du cœur » est 

de permettre à des personnes sans finances de 

bénéficier d’un soutien thérapeutique ponctuel ou 

de plus longue durée. La relation thérapeutique 

aide à prendre du recul face aux difficultés rencon-

trées au niveau personnel et familial, au travail ou 

dans la relation aux autres. 

Cette « communauté de supports » est composée 

de psychothérapeutes et de psychologues en  

supervision, diplômés. Les créateurs de l’antenne 

de Rennes sont issus de l’école de Gestalt de 

Rennes (courant de la psychologie), et évoluent en 

cabinet privé. Ce groupe de professionnels, béné-

voles lors de ces temps,  ne dispose pas de budget 

propre, en dehors des cotisations des membres et 

de quelques dons. L’organisation de l’antenne est 

faite sous contrôle de l’association nationale.  

Chaque bénévole assure un temps de perma-

nence, à tour de rôle, officie à cette permanence 

une fois toutes les 6 semaines. La participation fi-

nancière du public est libre, la gratuité absolue 

n’existe pas. 

Les mots clés de cette permanence :  

SOUTIEN – ECOUTE – ACCOMPAGNEMENT. 

 

 

Lors de ces permanences hebdomadaires, le public 

n’est pas amené à dévoiler son identité, les per-

sonnes donnent le prénom qu’ils désirent, pas de 

vérification particulière. Elles doivent répondre à 

quelques questions : Quelle catégorie socio-

professionnelle ? Comment ont-ils eu l’informa-

tion ? Quel est leur âge ? 

Le règlement intérieur de cette permanence pré-

cise plusieurs choses : 

 Pas de RDV : Les personnes sont accueillies 

par ordre d’arrivée. 

 Lorsqu’il n’y a pas beaucoup de monde, il n’y 

a pas de temps imparti. Sinon la durée des 

entretiens est de 30 minutes. 

Quelle fréquentation à ces permanences ? 

 Garantir que les personnes reçues soient des 

personnes ciblées, c’est-à-dire des per-

sonnes fragiles financièrement. 

 Les personnes peuvent disposer de 12 

séances consécutives. Ensuite s’il en faut 

plus, les professionnels se réunissent et un 

superviseur est dédié pour analyser les be-

soins de la personne. 

Les prochaines permanences à « Carrefour 18 » 

 Se renseigner auprès de l’accueil du Centre 

Social Carrefour 18—02 99 51 32 25. 

Nous demandons aux personnes intéressées par 

ces permanences de s’orienter vers l’accueil du 

Centre Social. 
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Cela fait un an et demi que ces ateliers existent au 

sein de « Carrefour 18 », proposés par Mme Anne-

Yvonne Goby, diplômée de l’Institut de Sophrolo-

gie de Rennes. 

La pratique de la sophrologie permet d’améliorer 

la qualité de vie au quotidien : apprendre à se re-

laxer et à trouver en soi de nouvelles ressources 

pour vivre plus harmonieusement, mieux gérer 

stress, sommeil, émotions. 

La méthode utilise des mouvements simples, des 

exercices de respiration et de concentration acces-

sibles à tous. 

En 2017, l’expérimentation s’est faite sur un ate-

lier. Très vite, l’idée de proposer un second atelier 

hebdomadaire s’est avéré être une évidence, eu 

égard aux nombreuses demandes non satisfaites. 

En total accord avec la praticienne, et afin que la 

participation financière ne soit pas un frein à la 

pratique, les tarifs  proposés au public sont les sui-

vants : pour 30 séances annuelles (entre sep-

tembre 2018 et juin 2019), le coût est de : 120€ en 

plein tarif, 60€ (Carte « Sortir »). 

Sauf durant les périodes scolaires, les séances se 

tiennent chaque mercredi de 9h30 à 10h30 et 

chaque jeudi de 11h à 12h. 

Le Hatha yoga est une discipline millénaire de la 

tradition indienne qui vise à rechercher l'unité 

entre le corps et les différents aspects du psy-

chisme. La pratique des postures, dans la tonicité 

ou le lâcher prise, et qui repose sur la respiration, 

permet de tonifier, de renforcer son corps dans la 

détente et dans la joie!  

Depuis un an et demi à présent, cette discipline est 

proposée au Centre Social « Carrefour 18 », de 

l’initiative d’une habitante du quartier. Après plus 

de 15 ans de pratique et 5 années en tant qu’édu-

catrice sportive, Sophie Tiphenn a souhaité s’inves-

tir dans un lieu où des personnes disposant, pour 

certaines, de peu de ressources financières et 

n’ayant pas l’idée de s’orienter vers de telles pra-

tiques, aient la possibilité de découvrir un art qui 

puisse leur amener un mieux-être. 

C’est la deuxième année que le yoga est proposé. 

Cette année, les horaires ont évolué afin que les 

personnes qui travaillent comme celles qui ne tra-

vaillent pas, aient la possibilité d’y participer.  

Les tarifs  proposés au public sont les suivants : 

pour 30 séances annuelles (entre septembre 2018 

et juin 2019), le coût est de : 120€ en plein tarif, 

60€ (Carte « Sortir »). 

Sauf durant les périodes scolaires, les séances se 

tiennent chaque Mardi de 17h45 à 19h00. 
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Cette association est hébergée au Centre Social 

« Carrefour 18 » depuis 1985. A l’époque, cette 

association s’appelait « La Croix d’Or » et les 

temps de permanence étaient assurés notam-

ment par Mr François Moureau. En 1990, Ray-

mond et Marthe Houedry viennent soutenir Fran-

çois dans cette démarche. La maxime de cette as-

sociation : « La volonté d’être acteur de sa san-

té ». Ce sont les personnes atteintes de cette pro-

blématique qui dirigent leur vie. Les bénévoles de 

l’association les écoutent et ensuite les malades 

décident de ce qu’il y a de meilleur pour eux-

mêmes. Les permanences et temps de réunions 

vont évoluer, selon la société. 

En 1990, des permanences se tiennent les mercre-

dis et samedis après-midi. La permanence assure 

un accueil, favorise le lien social. Un dimanche par 

mois, une réunion mensuelle est proposée, tou-

jours à Carrefour 18, avec des diffusions de films 

sur les méfaits de l’alcool. Le problème Alcool est 

abordé, à travers des groupes de paroles. L’idée 

n’est pas de comprendre pourquoi l’individu est 

tombé dans cette spirale mais de trouver des solu-

tions pour s’en sortir socialement. L’aspect médi-

cal et psychique ne sont pas abordés, réservés au 

corps médical. A cette époque, les malades et leur 

entourage constituaient un groupe mixte exclusi-

vement. 

Le 13 Février 1993, suite à une réflexion de Ray-

mond, soutenu par François et Marthe, il est déci-

dé de proposer également des groupes spécifiques 

« Entourage ». Ces derniers se retrouvent une fois 

par mois. 

L’alcoolisme est une maladie du « système » dans 

sa globalité. Il faut donc considérer la cellule fami-

liale dans son ensemble. Ce poison fait « tâche 

d’huile ». Les individus qui vivent aux côtés de per-

sonnes malades, trinquent sans boire et sont par-

fois tout aussi, voir plus malades que la personne 

qui « s’enivre ». L’objectif est donc de proposer 

des soins réguliers et spécifiques à ce public. 

En 2010, l’association va s’appeler « ALCOOL AS-

SISTANCE ». 

En chiffre, une quinzaine de personnes, chaque 

semaine, participe à cette permanence qui se tient 

le mercredi de 17h45 à 20h à Carrefour 18. A l’an-

née, c’est 440 personnes accueillies ! A l’échelle de 

Rennes-Sud, c’est 35 adhérents. A celle du dépar-

tement d’Ille-Et-Vilaine, c’est 15 groupes de ma-

lades (dont 10 groupes « Entourage ») et 400 ad-

hérents. 

« Chaque semaine, beaucoup de choses sont évo-

quées sans aborder pour autant cette drogue dure 

car sinon, très vite, ça saoule ». 

Les bénévoles nous précisent qu’ils se déplacent à 

n’importe quelle heure de la journée et parfois de 

la nuit, c’est 3000 kms effectués annuellement, en 

voiture, bénévolement. C’est également une réu-

nion d’information publique tous les deux ans 

dans la salle « Cargo » de Carrefour 18 : un thème 

est abordé, illustré par des récits de vie, toujours 

très importants pour les malades et leur entou-

rage. 

Yannick DANIELLOU 

Animateur Initiatives habitants, 
Centre Social Carrefour 18. 
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C’est l’histoire de trois habitantes du Landrel : 

Marie-Thérèse, Arthémise et Yvette. C’est aussi 

l’histoire de Martine, Gabriel, Patrick, Jean-Luc, 

Louisette, Bruno, Ghislaine, Perrine, Soizic et bien 

d’autres. C’est notre histoire, cela pourrait être la 

vôtre. 

Tout a commencé quand trois habitantes du Lan-

drel s’alarment sur leur situation de santé. Leur 

mutuelle solidaire les lâche par faute d’adhérents 

sur le quartier. Cette proposition de mutuelle avait 

été travaillée avec le Centre Social Ty-Blosne, il y a 

des années.  

Là, je vous vois venir, vous allez me dire : 

« Mutuelle solidaire ? Mais elles le sont toutes ! ».  

Et bien, oui et non. Le mot solidaire n’a pas le 

même sens pour toutes les mutuelles. L’idée est 

d’avoir une mutuelle solidaire proposant un con-

trat responsable pour une complémentaire santé 

efficace à moindre coût. 

Donc, nos trois habitantes partent à la rencontre 

d’Hervé, directeur du Centre Social Ty-Blosne : 

« Notre mutuelle solidaire du Landrel ne veut plus 

nous assurer. Nous ne sommes plus assez nom-

breux. » Hervé, d’une oreille attentive, écoute les 

trois habitantes et s’empare de ce problème.  

Par ailleurs, Janine, Chantal, Armelle, Martine, 

Yannick, Françoise, Frédérique, Serge, Jean-Luc, 

Virginie et Amélie, administrateurs et salariés de 

l’Association, venaient d’achever la réflexion sur le 

choix de la nouvelle mutuelle d’entreprise. Jean-

Luc de l’avis de tous se demandait s’il était pos-

sible de faire partager cette mutuelle, plus large-

ment à l’ensemble des bénévoles et des adminis-

trateurs.  
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L’idée germait dans l’esprit collectif. Mais l’Associa-

tion avait-elle sa place pour cette aventure ? Com-

ment savoir si la santé et le bien-être étaient une 

préoccupation générale ? Etait-ce vraiment un be-

soin pour tous les habitants ?  

Après un long échange lors d’un Conseil d’Adminis-

tration entre habitants, le vote a parlé. Le finance-

ment de plusieurs missions tels que l’inclusion nu-

mérique, l’illettrisme, et bien d’autres (mais ce sont 

d’autres histoires) et la mutuelle, plus largement le 

bien-être et l’accès au droit à la santé de chacun, 

était acté.  

(Pssst un Conseil d’Administration, c’est l’endroit 

où des habitants de quartier élus dans le Centre 

Social, discutent sur des sujets, proposent des solu-

tions pour mener à bien les missions de l’Associa-

tion. La démocratie à l’échelle locale). 

C’est ainsi que Soizic, jeune brune dynamique et 

pétillante, arrive sur la mission Médecine Préven-

tive et Mutuelle Solidaire. Elle commence en sep-

tembre par la mise en place d’un questionnaire de 

faisabilité et organise en novembre, une matinée 

dédiée à la Santé et au Bien-Être.  

L’enquête révèle alors que 80 % des personnes in-

terrogées étaient intéressées par la démarche en-

gagée et que 5 % des 116 répondants n’avait pas 

de mutuelle par manque de moyens financiers.  

Nous voilà rassurés sur un de nos questionne-

ments : le besoin est réel ! 

LA rencontre a eu lieu. Habitants, professionnels de 

santé et de médecine préventive, animateurs, se 

sont retrouvés autour du « bien-être ». Un parfum 

de « zénitude » s’échappait des portes de Carrefour 

18 ce matin-là. Martine, Ghislaine, Patrick et Jean 

Luc, entre autres, se sont rapprochés du stand de la 

mutuelle des salariés présente dans les locaux. Ils 

ont longuement discuté sur les valeurs qui ani-

maient leur action autour de la solidarité, de l’ac-

cès aux droits, … « Quand on parle et qu’on est 

animé par les mêmes valeurs, on se comprend 

plus facilement ! ». 

Malheureusement, à la suite de cet évènement, 

notre pétillante brune Soizic a été rattrapée par sa 

santé. Le dossier « Mutuelle santé bien-être » a été 

suspendu quelque temps…  

Nous ne pouvions pas en rester là. Nous voulions 

répondre à nos trois habitantes du Landrel et à 

tous les protagonistes rencontrés et aller jusqu’au 

bout pour proposer une mutuelle de groupe aux 

adhérents de l’Association.  
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C’est ainsi que Perrine, jeune brune pétillante et 

dynamique, a repris les rênes du dossier. Elle a invi-

té le groupe de travail pour réfléchir à un cahier 

des charges. Des « paniers de soins » présentés 

sous forme de tableaux par les différentes mu-

tuelles rencontrées étaient écrits dans un langage 

très éloigné de notre quotidien. Il a fallu dans un 

premier temps déchiffrer ces propositions. Un vrai 

sacerdoce selon le témoignage des uns et des 

autres. 

Patrick, Gabriel, Martine et Perrine, organisés en 

commission d’appel d’offre, ont rencontré Harmo-

nie Mutuelle, MBA Mutuelle, Solimut Centre Océan 

et la Mutuelle Pays de Vilaine. La plupart des mu-

tuelles reçues avaient une arrière-pensée : elles 

soulevaient sans cesse la couverture santé des sa-

lariés… De plus, l’une ne paraissait pas bien con-

naître ses garanties, l’autre n’était pas libre de 

prendre des décisions sans faire appel à l’antenne 

nationale…  

Et puis, la rencontre avec la Mutuelle des Pays de 

Vilaine a été une révélation : partage de valeurs 

communes, discours accessible à tous, valorisation 

des médecines préventives, … Et surtout, elle a été 

la seule à répondre, à la lettre, à notre cahier des 

charges, …  

Et voilà, grâce à Marie-Thérèse, Arthémise, Yvette, 

et beaucoup d’autres personnes, une offre de mu-

tuelle responsable et solidaire avec un accent sur 

le remboursement en médecine préventive est 

désormais proposée à tous les adhérents de 

l’association.  

A côté de cela, le projet mené par les bénévoles de 

l’Association Rennaise des Centres Sociaux et Per-

rine, continue. L’idée essaime à Rennes et dans le 

département. La présentation de ce super projet a 

été entendu à Solidaren et d’autres associations 

s’y intéressent. D’ailleurs, des élus et des acteurs 

ont accueilli cette initiative avec un réel enthou-

siasme. 

En résumé : 

Ensemble, c’est possible de proposer une médecine 

préventive, et une mutuelle responsable et soli-

daire ! 

Sophie Cortet,  
Chargée de communication  siège de l’ARCS 
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À la demande des Centres Sociaux, des réunions 

d’information collectives sur le projet ont été  

organisées. Six ont déjà eu lieu, d’autres sont à 

venir.  Aujourd’hui, nous avons regroupé 30 per-

sonnes.  

Lors de ces temps d’information, nous abordons le 

contexte de ce projet et son histoire en précisant 

qu’il émane des habitants des quartiers. À la suite, 

et pour entrer davantage dans le vif du sujet, nous 

abordons les dispositifs d’aide à la santé : Couver-

ture Maladie Universelle – Complémentaire, l’Aide 

Médicale d’Etat et l’Aide à la Complémentaire San-

té (cf. petits encarts explicatifs). Beaucoup ne con-

naissent pas ce dernier dispositif et le découvrent :  

« Quels sont les plafonds d’attribution ? »,  

« Est-ce que moi j’y ai le droit ? »,  

« On ne m’en a jamais parlé », … 

Nous poursuivons sur la présentation du partena-

riat entre la mutuelle choisie pour le projet, la Mu-

tuelle des Pays de Vilaine, et l’ARCS. Des liens déjà 

importants avaient été créés au moment de la 

mise en place de la mutuelle des salariés en janvier 

2016.  

 

 

 

Nous valorisons ainsi, les points forts de ce parte-

nariat :  

 Partage d’une philosophie commune : huma-

nisme, accueil, partage, tolérance, …,  

 Prise en compte de 21 médecines douces : 

psychologie, psychomotricité, ostéopathie, 

acupuncture, sophrologie, …(cf : Abécédaire p16) 

 Proximité d’une agence sur Rennes, récem-

ment ouverte, avec des contacts privilégiés, 

 Volonté d’accompagner l’Association sur des 

temps forts santé autour de la prévention 

du bien-être, … 

 L’affiliation de la Mutuelle au réseau de soins 

Santé Clair qui permet aux adhérents d’ac-

céder en optique, en dentaire ou en audio-

prothèse à des appareils de qualité à des prix 

négociés, …  

C’est une couverture mala-

die complémentaire gra-

tuite destinée à faciliter 

l’accès aux soins des per-

sonnes disposant de 

faibles ressources et rési-

dant en France plus de 3 

mois, de façon stable et 

régulière. 

C’est une protection médi-

cale aux étrangers qui ne 

peuvent être affiliés à un 

régime de sécurité sociale :  

 Ressources inférieures à 

un plafond (CMU-C). 

 Une résidence sur le 

territoire français de 

manière ininterrompue 

depuis plus de 3 mois. 

 

Elle est accordée aux personnes dont les ressources 

sont faibles mais légèrement supérieures aux plafonds 

de la CMU-C.  

C’est une aide qui ouvre droit à une réduction sur le 

montant de la cotisation à une complémentaire santé : 

selon l’âge, le montant de l’aide varie de 100 € à 550 €. 

 Seuls certains organismes complémentaires propo-

sent des contrats ACS 

 Le bénéficiaire reçoit une attestation-chèque, il a 6 

mois pour le présenter à son organisme complé-

mentaire qui déduira de la cotisation annuelle le 

montant de l’aide indiquée. 

 Tiers-payant généralisé après la mise à jour de la 

carte vitale de l’assuré. 
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Nous prenons également le temps d’aborder les 

garanties que proposent la Mutuelle en mettant en 

avant les tarifications négociées par tranches 

d’âges (se référer aux pages centrales de la Gazette où elles 

sont détaillées).   

Pour finir la parole est donnée aux habitants pré-

sents pour répondre à leurs questions et entendre 

leurs remarques :  

« J’ai déjà une mutuelle, comment  

je peux la résilier ? »,  

« Ma banque m’a proposé une assurance santé, 

elle me coûte 150 € par mois »,  

« Tous les ans, à la date d’anniversaire,  

ma mutuelle augmente »,  

« J’ai le droit à la CMU-C  

mais je me trouve mal couverte »,  

« J’ai besoin d’un appareil dentaire, mais on ne me 

propose que le bas de gamme »,  

« J’avais lu dans ma mutuelle que j’étais couverte à 

100% mais j’ai quand même payé de ma poche »,  

« Quand j’ai pris une mutuelle dans une assurance, 

on m’a demandé mes revenus »,  

« Ma mutuelle représente 10 %  

de mon revenu mensuel »,  

« Je n’ai pas de mutuelle car j’ai plus de 60 ans et 

elle me coûte trop chère », … 

« Comment faire pour adhérer à la mutuelle que 

vous proposez ? » : la mutuelle solidaire proposée 

par l’ARCS est destinée aux adhérents de l’Associa-

tion. Perrine vous propose de venir la rencontrer 

en rendez-vous individuel pour vous accompagner 

dans la comparaison de vos garanties, pour vous 

aider dans la résiliation de votre mutuelle ou pour 

toutes demandes d’informations complémen-

taires. La Mutuelle des Pays de Vilaine peut éga-

lement vous recevoir directement à son agence au 

6, rue de l’Alma (métro Charles de Gaulle).  

Perrine Briantais,  Chargée de mission Mutuelle 
Patrick Doublet, administrateur et Secrétaire ARCS. 

Je m’appelle Suzanne Bourdon. Je suis en stage au 

Centre Social des Champs Manceaux et Carrefour 

18, dans le cadre de mon diplôme d’État de conseil-

lère en économie sociale et familiale. L’objet de ce 

stage est de proposer un projet autour de la santé, 

en lien avec la mise en place de la mutuelle. Ce pro-

jet porte sur l’accès et l’accompagnement à la san-

té. Le but est de créer avec un groupe d’habitants, 

des temps d’échanges autour de différents thèmes 

sur la santé et d’accéder à un parcours de soin glo-

bal.  

Un premier temps d’échanges a eu lieu le lundi 3 

décembre. Différents thèmes en lien avec la santé 

ont été dégagés. Les participants ont souhaité com-

mencer à s’informer sur le sommeil. Un premier 

temps aura lieu avec la présence d’un sophrologue 

pour apprendre des techniques pour se relaxer et 

mieux dormir, avec l’infirmière du CDAS pour parler 

des cycles du sommeil, des écrans... Les personnes 

souhaitent aussi par la suite rencontrer une diététi-

cienne, visiter une clinique du sommeil… Un autre 

temps a eu lieu au centre d’examen de santé, pour 

y effectuer un bilan de santé complet le 17 dé-

cembre. D’autres temps pourront être mis en place 

par la suite, suivant les envies des participants.  

Suzanne Bourdon, stagiaire CESF  
Centre Social Carrefour 18  
et des Champs Manceaux. 



La Santé : un bien pour tous !

En partenariat avec :



L’ARCS en partenariat avec la Mutuelle des Pays de Vilaine, c’est un partage :

- d’une approche globale qui intègre les questions de soins, de santé, de bien-être, la prévention des 
maladies, la promotion de la santé, 

- d’une philosophie commune (solidarité, humanisme, inclusion, accueil, partage, tolérance, ...)

         2 Garanties proposées 2018
   Garantie « BASE ARCS » Garantie « COMPLÈTE ARCS » 
Hospitalisation
Forfait journalier hospitalier  
Honoraires chirurgicaux   dépassements d’honoraires

Chambre particulière - 67,54 € par jour
Frais d’accompagnement d’une per-
sonne de moins de 16 ans 

- 15 € par jour

Frais médicaux courants
Consultations, visites, analyses, radios, 
transports, soins infirmiers, kinésithé-
rapie, orthophoniste, … 

 
 dépassements d’honoraires

Médicaments
pour les vignettes 
blanches seulement

 pour tous les médicaments 
(vignettes blanches, bleus 
et oranges)

Soins thermaux forfait hébergement (99,33 
€ en 2018)

Prothèses auditives adultes 600 € / oreille

Soins et appareillages dentaires
Appareil complet haut et bas De 365,50 € à 623,50 € De 1096 € à 1870 € 

Couronne 107,5 € par couronne de 298 à 400 €

Inter de bridge 400 € pour un inter, 800 € pour 2, 1200 € 
pour 3, …

Orthodontie 125 % de la base sécurité sociale 445 € pour chaque trimestre de traite-
ment actif

Lunettes et lentilles
Un équipement par personne, par pé-
riode de 24 mois

Prise en charge d’un équipement 
monture + 2 verres de 100 à 200 € en 
fonction de la complexité des verres 
      accès au réseau Santé Clair

Pour les adultes : forfait monture 90 € + 
remboursement de 45 € à 245 € selon la 
complexité du verre
Pour les mineurs : forfait monture 80 € 
+ remboursement de 39,73 € à 219,85 € 
selon la complexité du verre
     accès au réseau Santé Clair

Lentilles 100 € par an

Médecines complémentaires 
21 disciplines : Acupuncture, chiropractie, 
consultant en lactation IBCLC, diététique, 
ergothérapie, etiopathie, homéopathie, 
hypnothérapie, médecine endobiogénique, mi-
crokinésithérapie, naturopathie, ostéopathie, 
phytothérapie clinique, podologie, pédicure, 
psychologie, psychomotricité, psychohérapie, 
réfléxologie, sage-femme, sophrologie.

50 € par séance/consultation 2 fois 
par an

50 € par séance/consultation 3 fois par an

Frais d’aide à la personne à domicile
Frais d’aide à la personne à domicile - 420 € après une hospitalisation d’au 

moins 2 jours

Obsèques
Indemnités obsèques - 763 €

= 100 % base de remboursement sécurité sociale



Des cotisations négociées par tranches d’âge, avec deux enfants cotisants et la gratuité à partir du 3ème 
enfant par foyer.

Garantie « BASE ARCS »   Garantie« COMPLÈTE ARCS » 
-  de 20 ans :  12,71 € -  de 20 ans :   21,74 €
21- 60 ans :  25,37 € 21- 60 ans :   45,85 €
+ de 60 ans :  38,05 € + de 60 ans :  70,85 €

Des interlocuteurs de proximité à l’agence de Rennes (6, rue de l’Alma, Métro Charles de Gaulle)

Un accès au réseau de soins Santé Clair :
Se soigner moins cher tout en préservant la qualité, c’est possible 
avec Santéclair. La société est une filiale de plusieurs organismes 
complémentaires d’assurance maladie.

- des rapports qualité/prix négociés avec des opticiens,  
  dentistes, audioprothésistes, ...,
- le tiers-payants,
- des offres avec des restes à charge zéro (optique),

Des réunions d’information collectives, sur des mardis de 14h à 15h, de Janvier à Juin 2019 :
 22 Janvier au Centre Social des Champs-Manceaux - 15 rue Louis et René Moine - Rennes
 5 Février au Centre Social Ty-Blosne - 7 Bd de Yougoslavie - Rennes
 Lundi 18 Mars 9h30 à 10h30 au Centre Social de Maurepas - 11 C place du gros Chêne - Rennes
 2 Avril au Centre Social de Cleunay - 49 rue Jules Lallemand - Rennes
 7 Mai au Centre Social Carrefour 18 - 7 Rue d’Espagne - Rennes
 11 Juin au Centre Social de Villejean - 42 Cours Kennedy - Rennes

A qui s’adresse cette offre ?
Aux adhérents et futurs adhérents de l’ARCS. 
L’adhésion à l’ARCS est une signature d’engagement aux valeurs et aux missions  
de l’association. La cotisation est libre et volontaire en temps ou en argent.

Les - 60 ans  :
• les étudiants
• les bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
• les travailleurs non-salariés (micro-entrepreneurs, ...)
• les personnes en invalidité
• les demandeurs d’emploi qui n’ont plus ou pas la portabilité de leur mutuelle d’entreprise
• les ayants-droits et notamment les jeunes enfants

Les + 60 ans : 
• les personnes au régime général des retraités
• les bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité pour les Personnes Âgées (ASPA)

Plus spécifiquement, les personnes soumises aux effets de seuil (Les habitants entre 10 et 15 % au dessus 
des plafonds CMU-C et ACS).

Exemple: 

Un famille composée d’un adulte de 45 ans et de trois en-

fants ou plus de moins de 21 ans cotise pour 50,79 € (garantie de base) :

25,37 (adulte) + 12,71 (1er enfant) + 12,71 (2ème enfant) + 0 (3ème, 4ème, ... enfant)  

= 50,79 € pour l’ensemble.



La Santé : un bien pour tous !
La proposition de Mutuelle Solidaire et de Médecine Préventive vous intéresse !

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous voulez être recontactés pour la Mutuelle Solidaire, pour un rendez-vous individuel ou organiser une 
réunion d’information collective dans votre Centre Social, n’hésitez pas à remplir ce bulletin :
  Pour un rendez-vous individuel.
  Pour l’organisation d’une réunion d’information collective.

Ce bulletin, est à remettre à l’accueil de votre Centre Social (Ty-Blosne, Carrefour 18, Maurepas, Cleunay, 
Champs Manceaux ou Villejean) ou directement au siège de l’ARCS. 
Vous pouvez également le renvoyer à :

Perrine BRIANTAIS
Association Rennaise des Centres Sociaux 
216, rue de Châtillon - BP 20313
35203 RENNES - Cedex 2
Si vous le souhaitez, vous pouvez directement contacter 
Perrine Briantais par téléphone au 02.99.51.44.39 
ou par mail à l’adresse suivante : mt.mutuelle@assoarcs.com.

Lors du rendez-vous, n’hésitez pas à apporter les documents de votre mutuelle actuelle (contrat, dernier 
avis d’échéance, …).

La mission Mutuelle dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement la diffusion d’information. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Perrine BRIANTAIS 
-Association Rennaise des Centres Sociaux  -216, rue de Châtillon 35200 RENNES. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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Définition du Larousse : « Branche de la médecine 

chinoise traditionnelle consistant à piquer avec 

des aiguilles en des points précis de la surface du 

corps d'un patient pour soigner différentes mala-

dies ou provoquer un effet analgésique. » 

Pour aller plus loin :  

« L'acupuncture est une branche proche de la mé-

decine, d'origine chinoise, à la fois naturelle et em-

pirique. L'acupuncture travaille sur l'ensemble du 

corps et s'appuie sur les grands principes de la 

médecine asiatique : yin et yang, utilisation des 

méridiens énergétiques, etc. Elle pourrait s'avérer 

efficace dans la prévention de troubles fonction-

nels ou pour lutter contre des douleurs inflamma-

toires, des allergies, des eczémas, la dépression et 

aiderait à l'arrêt du tabac. L'acupuncture est au-

jourd'hui considérée comme une thérapie complé-

mentaire efficace dans le traitement de nom-

breux troubles. » 

Src : https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/

contents/857-acupuncture-comment-ca-marche 

Définition du Larousse : « Méthode thérapeutique 

visant à soigner différentes affections par manipu-

lations des vertèbres. » 

Pour aller plus loin : 

« La chiropratique (aussi appelée chiropraxie ou 

chiropractie) est une approche médicale naturelle 

et globale centrée sur le diagnostic, le traitement, 

la prophylaxie (Ensemble de moyens médicaux mis en 

œuvre pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'exten-

sion des maladies) et la réhabilitation des troubles 

fonctionnels et des syndromes douloureux de l'ap-

pareil locomoteur, ainsi que de leurs consé-

quences biomécaniques et neurophysiologiques. 

La colonne vertébrale, le bassin et les articulations 

périphériques y jouent un 

rôle central, sur les plans 

diagnostique et thérapeu-

tique. 

«Qui agit avec la main»... mais bien plus que ça ! 

Elle va donc bien au-delà du traitement manuel à 

proprement parler, qui lui donne son étymologie 

(du grec ancien chiro «main» et praktikos «qui 

agit»), pour englober une orientation du patient 

vers un mode de vie conforme aux exigences de 

son appareil locomoteur. » 

Src : http://www.chiropraticiens.ch/chiropratique/

definition  
 

https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/contents/857-acupuncture-comment-ca-marche
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/contents/857-acupuncture-comment-ca-marche
http://www.chiropraticiens.ch/chiropratique/definition
http://www.chiropraticiens.ch/chiropratique/definition
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« Les consultants en lactation IBCLC sont des spé-

cialistes de l’allaitement maternel et de la lacta-

tion humaine. Leur formation approfondie sur le 

sujet leur donne les capacités qui leur permettront 

de résoudre la majorité des problèmes d’allaite-

ment. Elle leur donne également un état d’esprit 

indispensable pour apporter une écoute et une 

aide de qualité aux bébés et aux mères. » 

Src : http://consultants-lactation.org/les-ibclc/  

Définition du Larousse : « Partie de la médecine et 

de l'hygiène qui s'occupe d'adapter le régime ali-

mentaire aux besoins particuliers des individus. » 

Pour aller plus loin : « La diététique est la science 

de l’alimentation équilibrée. Elle étudie l’en-

semble des règles qui doivent régir l’alimentation 

de l’être humain en y intégrant une dimension 

culturelle liée aux pratiques alimentaires. 

La diététique est le moyen le plus naturel pour 

conserver ou retrouver son poids, préserver ou 

améliorer sa santé. » 

Src : https://www.dietetique-nutrition-sante.fr/
programme-nutritionnel/définitions/  

Définition du Larousse : 

« Méthode de rééducation et de 

réadaptation sociale par l'activi-

té physique, spécialement le travail manuel. » 

Pour aller plus loin : « L’ergothérapie est une pro-

fession paramédicale qui fonde sa pratique sur le 

lien entre l’activité humaine et la santé et prend  

 

en compte l’interaction entre la personne, l’envi-

ronnement et l’activité. 

Son objectif est de permettre aux personnes 

atteintes dans leur santé physique ou mentale 

de réaliser leurs activités quotidiennes dans les 

domaines des soins personnels, des activités do-

mestiques, du travail et des loisirs. » 

Src : https://www.sifef.fr/ergotherapeutes/  

http://consultants-lactation.org/les-ibclc/
https://www.dietetique-nutrition-sante.fr/programme-nutritionnel/définitions/
https://www.dietetique-nutrition-sante.fr/programme-nutritionnel/définitions/
https://www.sifef.fr/ergotherapeutes/
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Définition du Larousse : « Méthode de médecine 

naturelle à base de manipulations, qui vise à re-

chercher le point de départ de la douleur ou de 

l'état pathologique. »  

Pour aller plus loin :  

« L’Étiopathie s'adresse à chacun d'entre nous ! Du 

nourrisson au sénior, de la femme enceinte au 

sportif, l’Étiopathie soigne manuellement de nom-

breuses pathologies qui affectent notre vie quoti-

dienne : troubles articulaires ou digestifs, circula-

toires ou respiratoires, gynécologiques ou géné-

raux. Son traitement consiste à permettre au corps 

de retrouver son activité normale, par une ou 

plusieurs interventions manuelles précises visant à 

supprimer la cause du dysfonctionnement. » 

Src : http://www.etiopathie.com/etiopathie/

traitement/que-soigne-l-etiopathie  

Définition du Larousse : « Méthode de médecine 

naturelle à base de manipulations, qui vise à re-

chercher le point de départ de la douleur ou de 

l'état pathologique. » 

Pour aller plus loin :  

« L’homéopathie est une méthode thérapeutique 

qui repose notamment sur le principe de simili-

tude (du grec homoios « semblable » et pathos 

« maladie »), c’est-à-dire soigner par ce qui est 

semblable à la maladie. Elle consiste en effet, en 

l’administration à des doses très faibles ou infinité-

simales, de substances susceptibles de provoquer, 

à des concentrations différentes, chez l’homme en 

bonne santé, des manifestations semblables aux 

symptômes présentés par le malade. » 

Src : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/medicaments/le-circuit-du-medicament/
article/les-medicaments-homeopathiques  

http://www.etiopathie.com/etiopathie/traitement/que-soigne-l-etiopathie
http://www.etiopathie.com/etiopathie/traitement/que-soigne-l-etiopathie
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/le-circuit-du-medicament/article/les-medicaments-homeopathiques
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/le-circuit-du-medicament/article/les-medicaments-homeopathiques
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/le-circuit-du-medicament/article/les-medicaments-homeopathiques
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Définition du Larousse : « Ensemble de moyens 

médicaux mis en œuvre pour empêcher l'appari-

tion, l'aggravation ou l'extension des maladies. » 

Pour aller plus loin :  

« L’hypnothérapie correspond à « un état de cons-

cience modifié », état qui peut être induit par un 

professionnel mais aussi par nous-même. L’état 

hypnotique est d’ailleurs régulièrement atteint, 

lors du visionnage d’un film, d’une période de 

grande concentration ou au contraire lorsque l’on 

« décroche » de la réalité et que l’on se met à rê-

vasser. L’esprit est alors soit focalisé sur une pen-

sée, soit totalement libéré et se laisse aller à son 

imagination. Dans ces deux cas, la notion de temps 

nous échappe. La méditation, la transe ou encore 

le rêve sont d’autres représentations de l’état de 

conscience modifié. 

Selon Milton Erickson, fondateur de l’hypnose 

Ericksonienne, la définition de l’hypnose est la sui-

vante : « C’est un état d’attention et de réceptivi-

té intense avec une augmentation significative 

des réactions positives à une idée ou à un groupe 

d’idées 

Cependant, cette discipline reste très difficile à dé-

finir, et les thérapeutes s’accordent à dire qu’il y a 

« plusieurs hypnoses ». » 

Src : https://www.psynapse.fr/documentation-

hypnose/definition-hypnose/  

« Le concept de l’endobiogénie a été conçu par le 

docteur Christian Duraffourd et le docteur Jean-

Claude Lapraz il y a quarante ans. Le fondement de 

la méthode endobiogénique est simple : elle 

cherche à restaurer l’équilibre corps. Il s’agit 

d’une méthode systématique qui cherche à com-

prendre le fonctionnement du corps, pourquoi les 

individus deviennent malades, et comment le 

corps peut revenir à son état normal d’équilibre. » 

Src : https://www.simepi.info/spip.php?article154  

https://www.simepi.info/spip.php?article154


19 La Gazette—N°14—Décembre 2018—Edition Spéciale Santé ! 

« La microkinésithérapie prend en compte la glo-

balité de l’organisme et de la personne. Elle per-

met d’identifier par une technique manuelle spéci-

fique appelée micropalpation, la ou les causes 

(étiologies) des symptômes à l’origine de la consul-

tation et d’induire leur élimination par le biais de 

légères stimulations sur le corps déclenchant les 

mécanismes réparateurs. 

La microkinésithérapie se veut curative et préven-

tive. 

Adaptée à tous les âges de la vie, son large champ 

d’indications en fait un outil de premier ordre pour 

les professionnels de santé (kinésithérapeutes ou 

médecins) qui l’utilisent. 

 

Les récentes expérimentations dont la microkinési-

thérapie a fait l’objet, ont permis de démontrer 

son efficacité et accroissent progressivement sa 

validation scientifique qui, associée aux témoi-

gnages quotidiens et aux retours positifs des pa-

tients lui confèrent une place de choix dans les do-

maines de la santé et du bien-être. » 

Src : https://www.microkinefrance.org/la-
microkinesitherapie/presentation/  

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé : 

« la Naturopathie est un ensemble de méthodes 

de soins visant à renforcer les défenses de l'orga-

nisme par des moyens considérés comme naturels 

et biologiques ». 

Pour aller plus loin :  

« Bien des définitions ont été données, et pour 

faire simple, la Naturopathie est tout bonnement 

l’art de rester en bonne santé, d’être à nouveau 

acteur et responsable de sa santé et de prendre 

soin de soi par des moyens naturels. 

Cette médecine ancestrale de bon sens propose 

ainsi un ensemble de méthodes naturelles de san-

té pour optimiser son capital vital. 

Au-delà des définitions qui caractérisent la Natu-

ropathie, il s’agit de retenir que cette pratique est 

l’une des voies qui mènent à la santé et au mieux-

être en complémentarité des autres. » 

 
Src : https://www.naturopathe.net/definition-
naturopathie  

Photo : ® kikkerdirk - Fotolia.com 

https://www.microkinefrance.org/la-microkinesitherapie/presentation/
https://www.microkinefrance.org/la-microkinesitherapie/presentation/
https://www.naturopathe.net/definition-naturopathie
https://www.naturopathe.net/definition-naturopathie
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Définition du Larousse : « Méthode thérapeutique 

manuelle utilisant des techniques de manipula-

tions vertébrales ou musculaires. » 

Pour aller plus loin :  

« L’ostéopathie est un système de soins basé sur 

des techniques de manipulation, qui se concentre 

sur l'intégralité de la structure corporelle (Os, 

muscles, articulations et fonctions environnantes). 

Médecine complémentaire, elle s'intéresse non 

seulement aux symptômes physiques, mais aussi 

au style de vie, aux habitudes et l'état global du 

patient. » 

Src : http://www.ceesolyon.com/osteopathie.htm  

Définition du Larousse : 

« Traitement ou prévention 

des maladies par l'usage des plantes. » 

Pour aller plus loin :  

« La phytothérapie est un terme inspiré du grec 

« phytos » qui signifie « plantes » et « therapeia » 

qui signifie « traitement ».  

Bien que la connaissance des plantes appartienne 

à tous, leur utilisation thérapeutique, en toute sé-

curité, passe par un professionnel de santé. Ce 

dernier sera en effet le plus qualifié pour poser un 

diagnostic et prescrire les mélanges de plantes 

appropriés, seuls ou associés à toute autre théra-

peutique qu’il estime nécessaire. En cas de patho-

logies multiples, ils sauront prioriser le trouble à 

traiter ou associer les plantes pour potentialiser 

leurs effets. Ils maîtrisent également un savoir 

leur permettant de sélectionner et de recomman-

der les substances végétales de la meilleure quali-

té, de la meilleure biodisponibilité, les plus riches 

en principes actifs pour une efficacité optimale. » 

Src : https://www.iesv.org/la-phytotherapie-
clinique-individualisee/la-phytotherapie-clinique-
individualisee/  

Définition du Larousse : « Pédicure : Auxiliaire pa-

ramédical pratiquant des soins sur les pieds. Podo-

logue : Spécialiste en podologie. » 

Pour aller plus loin :  

« Le pédicure-podologue est un professionnel de 

santé en charge des affections et soins du pied. Il 

intervient par exemple sur les troubles cutanés, 

morphostatiques et dynamiques du pied, tout en 

tenant compte des interactions avec le reste du 

corps. » 

Src : https://www.ifm3r.fr/le-metier-de-pedicure-
podologue.html 

http://www.ceesolyon.com/osteopathie.htm
https://www.iesv.org/la-phytotherapie-clinique-individualisee/glossaire-de-la-phytotherapie/
https://www.iesv.org/la-phytotherapie-clinique-individualisee/la-consultation-en-phytotherapie-clinique-individualisee/
https://www.iesv.org/la-phytotherapie-clinique-individualisee/la-consultation-en-phytotherapie-clinique-individualisee/
https://www.iesv.org/la-phytotherapie-clinique-individualisee/la-phytotherapie-clinique-individualisee/
https://www.iesv.org/la-phytotherapie-clinique-individualisee/la-phytotherapie-clinique-individualisee/
https://www.iesv.org/la-phytotherapie-clinique-individualisee/la-phytotherapie-clinique-individualisee/
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Définition du Larousse : « Discipline qui vise la 
connaissance des activités mentales et des com-
portements en fonction des conditions de l'envi-
ronnement. »  

Pour aller plus loin : « Étymologiquement, psycho-
logie signifie science de l'âme. Son objet est 
l'étude du comportement humain sous tous ses 
aspects psychiques, normaux ou pathologiques. 
On a de plus en plus recours à ses praticiens dans 
les entreprises, les établissements d'enseigne-

ment, les hôpitaux, les 
situations traumati-
santes d'accidents ou 
de catastrophes natu-
relles, etc. Leur rôle, selon le cas, est de tester, 
d'analyser des situations, de repérer des pro-
blèmes ou d'aider à franchir des caps éprou-
vants. » 

Src : http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/

Psychologie 

Définition du Larousse : « Ensemble des fonctions 

motrices considérées sous l'angle de leurs rela-

tions avec le psychisme. » 

Pour aller plus loin : « La psychomotricité est une 

approche globale de la personne. Elle considère 

que les fonctions motrices et l'état psychique, 

affectif et relationnel sont en lien et ont des 

effets l'un sur l'autre. Elle est l’expression corpo-

relle de notre vie psychique, affective, intellec-

tuelle et relationnelle, tant dans son fonctionne-

ment que dans sa structure. 

Le psychomotricien aide son patient à trouver ou 

retrouver un équilibre psychocorporel, à mieux 

prendre conscience de son corps, à le maîtriser, à 

en faire un instrument capable de s'exprimer et de 

communiquer. » 

Src : http://www.psychomotricite-bordeaux.com/ 

Définition du Larousse : 

« Ensemble des fonctions motrices considérées 

sous l'angle de leurs relations avec le psychisme. »  

Pour aller plus loin : « Une psychothérapie est une 

pratique qui a pour objet le psychisme individuel 

et qui se donne les moyens techniques pour agir 

directement sur lui ou sur ses effets dans les con-

duites. Elle trouve sa légitimité si la technique est 

intégrée à l'ensemble de la connaissance sur le 

psychisme, y compris dans ses organisations pa-

thologiques. La pratique psychothérapique se 

différencie de toutes les pratiques normatives, ré-

éducatives, ou d'inspiration reli-

gieuse. Elle ne vise pas à normali-

ser, ni à endoctriner. 

La pratique psychothérapique se fonde sur l’exis-

tence d’une relation interpersonnelle au travers 

de laquelle une mobilisation du psychisme est pos-

sible. Une telle entreprise s'effectue dans des con-

ditions précises et elle a pour but d'amener une 

meilleure santé psychique. » 

Src : https://psychisme.org/Therapeutique/
Psychodef.html  

https://psychisme.org/Therapeutique/Psychodef.html
https://psychisme.org/Therapeutique/Psychodef.html
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Défition du Larousse : « Nom donné par Bechterev 

à sa théorie et parfois étendu à la théorie de Pa-

vlov. » 

 Pour aller plus loin : « La réflexologie est une 

technique naturelle et manuelle qui libère les fa-

cultés d’auto-régulation du corps. Elle est basée 

sur le principe suivant: 

Le pied est la représentation miniaturisée du corps 

humain, à chaque zone réflexe correspond un or-

gane, une glande ou une partie spécifique du 

corps. Des pressions rythmées appliquées sur ces 

zones réflexes permettent de localiser les tensions 

et de rétablir l’équilibre dans les parties du corps 

correspondantes. C’est 

une pratique manuelle ancestrale qui fait partie 

des médecines naturelles. 

La réflexologie est utilisée notamment pour : 

Relaxer, le stress étant à l’origine de nombreux 

dysfonctionnements physiques et psychiques. 

Activer la circulation sanguine et lymphatique, mo-

biliser les déchets, stimuler les émonctoires et ré-

guler le système nerveux. 

Prévenir, soulager, voire éliminer un grand 

nombre de troubles et favoriser l’auto régula-

tion. » 

Src : http://reflexologues.fr/la-reflexologie/ 

Définition du Larousse : 

« Praticien exerçant une profession médicale à 

compétence limitée au diagnostic et à la surveil-

lance de la grossesse, et à la pratique de l'accou-

chement. (Depuis 1982, la profession est ouverte 

aux hommes [hommes sages-femmes]. » 

Pour aller plus loin : L’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS)  définit  la sage-femme ou maïeuti-

cien comme suit : « Une personne qui a suivi un 

programme de formation reconnu dans son pays, 

a réussi avec succès les études afférentes et a ac-

quis les qualifications nécessaires pour être recon-

nue ou licenciée en tant que sage-femme. Elle doit 

être en mesure de donner la supervision, les soins 

et les conseils à la femme enceinte, en travail et 

en période post-partum, d’aider lors d’accouche-

ment sous sa responsabilité et prodiguer des 

soins aux nouveau-nés et aux nourrissons. Ses 

soins incluent des mesures préventives, le dépis-

tage des conditions anormales chez la mère et 

l’enfant, le recours à l’assistance médicale en cas 

de besoin et l’exécution de certaines mesures d’ur-

gence en l’absence d’un médecin. Elle joue un rôle 

important en éducation sanitaire, non seulement 

pour les patientes, mais pour la famille et la prépa-

ration au rôle de parents et doit s’étendre dans 

certaines sphères de la gynécologie, de la planifi-

cation familiale et des soins à donner à l’enfant. La 

sage-femme peut pratiquer en milieu hospitalier, 

en clinique, à domicile ou en tout autre endroit où 

sa présence est requise. » 

Src : http://apps.who.int/iris/bitstream/

han-

dle/10665/37663/9241690534_fre.pdf;jsessionid=

F709BBC05D36FE9E164A34959DA05C4F?

sequence=2  

http://reflexologues.fr/la-reflexologie/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37663/9241690534_fre.pdf;jsessionid=F709BBC05D36FE9E164A34959DA05C4F?sequence=2
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37663/9241690534_fre.pdf;jsessionid=F709BBC05D36FE9E164A34959DA05C4F?sequence=2
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37663/9241690534_fre.pdf;jsessionid=F709BBC05D36FE9E164A34959DA05C4F?sequence=2
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37663/9241690534_fre.pdf;jsessionid=F709BBC05D36FE9E164A34959DA05C4F?sequence=2
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37663/9241690534_fre.pdf;jsessionid=F709BBC05D36FE9E164A34959DA05C4F?sequence=2
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Définition du Larousse : « Méthode fondée sur 

l'hypnose et la relaxation, utilisée en thérapeu-

tique et pour la préparation à l'accouchement. » 

Pour aller plus loin :  

« La sophrologie est une méthode psychocorpo-

relle utilisée comme technique thérapeutique ou 

vécue comme une philosophie de vie. Le terme 

SOPHROLOGIE, inspiré du grec ancien*, signifie 

étude de l’harmonisation de la conscience. 

Méthode exclusivement verbale et non tactile, la 

sophrologie emploie un ensemble de techniques 

qui vont à la fois agir sur le corps et sur le mental. 

Elle combine des exercices qui travaillent à la fois 

sur la respiration, la décontraction musculaire et 

l’imagerie mentale (ou visualisation). Toutes ces 

techniques permettent de retrouver un état de 

bien-être et d’activer tout son potentiel. La so-

phrologie permet d’acquérir une meilleure con-

naissance de soi et d’affronter les défis du quoti-

dien avec sérénité. » 

Src : https://www.chambre-syndicale-
sophrologie.fr/definition-sophrologie/  

https://www.chambre-syndicale-sophrologie.fr/definition-sophrologie/
https://www.chambre-syndicale-sophrologie.fr/definition-sophrologie/


Avec la collaboration de l’association COLLPOR-
TERRE,  l’ARCS organise un « REMIX » des Centres 
Sociaux les 1er et 2 février 2019 : 

Au départ des questions : 

 De nouveaux usages des solidarités, en dehors 

des Centres Sociaux (collectifs informels, anti-

institutions, communautés en ligne), de nou-

veaux entrants… qui questionnent les formes et 

modèles d’accompagnement 

« traditionnel » (solidarité pour). 

 Une image renvoyée par les Centres Sociaux qui 

ne correspond pas forcément à ce qui s’y passe, 

ou à ce qui serait souhaité. 

 Un modèle économique qui évolue fortement. 

 Une convergence avec COLLPORTERRE, http://

www.collporterre.org/wakka.php?

wiki=PagePrincipale qui souhaite nous accompa-

gner par l’organisation de ce "Remix".  

Le « Remix » est un dispositif d’expérimentation, 
d’invention et de création participatives, pour re-
penser/remixer le fonctionnement d’un espace 
avec des usagers, des habitants, des partenaires, 
des acteurs de la cité, des bidouilleurs, des desi-
gners, des étudiants...  

Les personnes, salariés, bénévoles, usagers  
et partenaires souhaitant participer ou avoir  
des précisions sur le « REMIX » peuvent  
contacter Christophe Aubrée au siège de l’ARCS 
au 02 99 51 44 39. 

Christophe Aubrée,  
Animateur 

http://www.collporterre.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://www.collporterre.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://www.collporterre.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale



