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Retour sur huit semaines de confinement à vos côtés.
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AVANT PROPOS

Une information fiable  
et des conseils pertinents

Pendant le confinement et la crise 
sanitaire liée au Covid, nous avons 
souhaité apporter à nos adhérents 
une information fiable sur la 
situation, des conseils pertinents
et des avis d’experts pour les 
accompagner durant cette période. 
Nous avons choisi d’augmenter, 
temporairement, la fréquence d’envoi 
de notre newsletter et d’adapter son 
contenu. Douze numéros vous ont 
été adressés entre le 17 mars et le 
21 juillet 2020. Nous nous sommes 
efforcés de vous offrir un éclairage 
sur l’actualité via des interviews de 

personnalités reconnues pour leurs 
expertises dans différents domaines 
tels que la prise en charge des 
personnes âgées, le milieu hospitalier, 
la recherche, la fonction publique 
territoriale, etc. Aujourd’hui, alors que 
notre dispositif de communication 
éditoriale revient progressivement à la 
normale, nous vous proposons de 
retrouver une compilation des articles 
“Zoom sur” dans ce document qui est 
également disponible sur notre site 
Internet. La MNFCT vous remercie de 
votre fidélité et vous souhaite une 
bonne lecture !
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→ LE 23 MARS 2020

Urgence sanitaire : 

quelles directives pour  
les services publics locaux ?

e document, accessible en ligne,  
est présenté comme une « aide à la 
prise de décision » et rappelle les 

recommandations, en vigueur en date du  
21 mars 2020, visant à :

→ 1. Accompagner les agents.
Le recours au télétravail doit être privilégié 
lorsqu’il peut être mis en place. Concernant 
les agents placés en autorisation spéciale 
d’absence (ASA), les employeurs territoriaux  
« sont invités à maintenir le régime 
indemnitaire, y compris dans l’hypothèse 
où une délibération permettrait la suppression 
des primes en l’absence de service effectif », 
indique le document. Pour les agents 
territoriaux en congé de maladie ordinaire, 
l’application de la journée de carence sera 
suspendue durant l’état d’urgence sanitaire.

→  2. Adapter les services publics  
demeurant ouverts.

Les employeurs territoriaux doivent mettre  
en place un plan de continuité de l’activité 
précisant quels sont les agents tenus d’être 
présents physiquement ou en télétravail actif.  
Le document spécifie également les modalités 
d’accueil du public lorsque celui-ci est jugé 
indispensable : réception sur rendez-vous, 
dans le respect des gestes barrières et sur des 
plages horaires réduites.  
Enfin, le ministère demande aux collectivités 
de maintenir les services de paie des agents, 
les services de soutien économique aux 
entreprises et les fonctions supports 
indispensables au bon fonctionnement  
des services publics prioritaires.

→  3. Endiguer la propagation de l’épidémie  
de Covid-19.

À ce titre, les collectivités territoriales sont 
incitées à activer le plan communal de 
sauvegarde, à diffuser les bonnes pratiques  
au sein de la population et à veiller au respect 
des mesures de confinement.

→  4. Assurer la continuité démocratique 
dans des conditions adaptées.

Le ministère souligne que les assemblées 
délibérantes ne pourront être réunies qu’en 
cas d’extrême nécessité. En outre, il précise  
les modalités de prorogation des mandats et 
des fonctions des assemblées élues en 2014  
et de leurs exécutifs.

Alors que le Parlement a adopté, dimanche 22 mars, des mesures instaurant  
un état d’urgence sanitaire pour deux mois, le ministère en charge des Relations 
avec les collectivités territoriales a publié un guide à l’attention des exécutifs locaux.

C

l’interview

Proches âgés  : 

garder le lien malgré  
le confinement

→ LE 30 MARS 2020

Depuis le 12 mars, les personnes âgées vivant en établissement sont confinées.  
Si cette mesure vise à les protéger du Covid-19, elle les prive aussi d’un lien social 
indispensable à leur bien-être psychologique. Dans ce contexte, et alors que le 
confinement vient être prolongé, il est essentiel de rester en contact avec nos proches 
qui résident en établissement. Oui, mais comment ? Quid des personnes âgées qui 
vivent à domicile, encore plus isolées ? Éléments de réponse avec Pascal Champvert, 
président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées.

Quelles peuvent être les 
répercussions du confinement 
pour nos aînés ?
P.C. : La perte de lien avec leurs 
proches, la fin de l’intervention des 
bénévoles, la suspension des 
activités sont susceptibles 
d’accroître considérablement le 
risque de dépression chez les 
personnes âgées résidant en 
établissement. Et cela d’autant plus 
que les personnels sont débordés. 
Déjà en sous-effectifs en temps 
normal, ils sont encore moins 
nombreux aujourd’hui à cause du 
virus. Ils n’ont pas les moyens de 
pallier l’absence de contact avec les 
familles.Certes, « nous sommes en 
guerre » comme l’a souligné le 
président de la République. Mais les 
mesures de confinement ne 
doivent pas contrevenir aux droits 
fondamentaux des citoyens. En ce 
sens, il me semble inenvisageable 
de priver les personnes âgées d’un 
lien social indispensable à leur 
bien-être psychologique et affectif.

Comment faire pour garder 
contact avec eux ?
P.C. : Le téléphone constitue une 
première solution, à condition que 
le résident soit équipé, qu’il sache 
s’en servir et, bien sûr, ne souffre 

pas de problèmes d’audition. On 
parle aussi beaucoup d’Internet. 
Encore faut-il que les personnes 
âgées sachent l’utiliser de manière 
autonome. Lorsque ce n’est pas le 
cas, les familles s’appuient sur le 
personnel de l’établissement pour 
organiser un appel en « visio ».  
Mais ces derniers manquent de 
temps et de moyens pour satisfaire, 
rapidement, toutes les demandes. 
Enfin, prendre le temps d’écrire une 
lettre, d’y joindre les dessins des 
enfants ou des photos récentes me 
semble être une bonne idée, tant 
que la poste fonctionne. Toutefois, 
à terme, je suis persuadé que nous 
serons amenés à assouplir 
l’interdiction des visites dans les 
établissements pour le bien-être 
des résidents.

Si mes parents ou grands-parents 
vivent chez eux, puis-je leur 
rendre visite dans le cadre des 
déplacements pour « assistance 
aux personnes vulnérables » ?
P.C. : Oui, et c’est même essentiel. 
Trop souvent les personnes âgées 
qui vivent chez elles sont oubliées. 
Pourtant, elles sont aussi 
nombreuses que celles qui résident 
en établissement et souffrent d’un 
plus grand isolement. Que ce soit 

pour leur apporter des produits de 
première nécessité ou vous assurer 
qu’elles vont bien, n’hésitez pas à 
leur rendre visite. Veillez toutefois à 
bien respecter les gestes barrières 
et à maintenir une certaine 
distance.Malheureusement, 
beaucoup de Français n’habitent 
pas à proximité immédiate de leur 
famille. Si vous êtes dans ce cas, 
peut-être connaissez-vous leurs 
voisins ? Si oui, pourquoi ne pas 
leur demander de passer de temps 
en temps chez vos proches âgés.

Comment rassurer les 
personnes âgées et les inciter  
à suivre les consignes ?
P.C. :  La première chose à faire  
est de les inciter à contacter leur 
mairie, surtout si elles sont seules  
et isolées. Ensuite, il faut nuancer 
toutes les informations anxiogènes 
que l’on peut entendre ou lire dans 
les médias. Oui, le Covid-19 est 
particulièrement dangereux pour 
les personnes âgées. Cependant, 
tous les Français de plus de 80 ans 
ne sont pas et ne seront pas 
contaminés par le virus.  
Nous avons mis en place toutes les 
mesures nécessaires pour venir  
à bout de l’épidémie.  
Et nous y parviendrons !

Pascal Champvert 
président de l’Association  
des directeurs au service  
des personnes âgées.
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→ LE 6 AVRIL 2020

« Réajuster l’activité,  
à partir du vécu des agent.e.s 
placé.e.s en télétravail »

l’annonce du confinement, le 17 
mars dernier, les collectivités ont fait 
preuve d’une grande réactivité pour 
organiser, sur un temps court et non 

anticipé, une activité de travail à distance 
pour les agent.e.s. amenant ainsi à se pencher 
sur les activités télétravaillables ou non.

Plus de trois semaines après la mise en place 
du télétravail, l’enjeu prioritaire reste d’assurer 
la continuité du service et des missions de la 
Fonction Publique Territoriale, ce qui donne 
lieu à de nombreux questionnements via des 
foires aux questions et d’autres ressources 
mises à disposition. Les collectivités 
s’interrogent notamment sur la manière 
d’aider l’encadrement de proximité  
à organiser au mieux - tant au plan du 
management humain qu’au plan opératoire - 
l’activité à domicile, comme on l’entend 
parfois, en « mode dégradé ».

Repenser l’encadrement et réguler  
la charge de travail
Si la question est vaste et mérite une réflexion 
approfondie, plusieurs pistes d’action ont déjà 
émergé :
→ Communiquer sur les objectifs, les délais 
impartis, les résultats attendus, les moyens 
mis à disposition… 
→ Recentrer le management sur l’« activité » 
plus que sur le « métier », autrement dit sur le 
« quoi » et le « comment » et sur les objectifs 
immédiats.
→ Et enfin, accorder une vigilance particulière 
à la régulation de la charge de travail.  
Ce dernier point pose la question de la 
priorisation des tâches et implique d’être  

en mesure de réajuster continuellement 
l’activité, à partir du vécu des agent.e.s 
placé.e.s en télétravail.

Télétravail et confinement, 
une opportunité pour penser le lien  
entre travail prescrit et travail réel ?
Alors que le flot du travail quotidien du XXIe 
siècle « hors crise », ne nous en laisse pas 
toujours le temps et la disponibilité d’esprit, 
l’activité à distance en période de 
confinement pourrait venir interroger et 
mettre en perspective charge prescrite (ce que 
nous avons à faire), charge réelle (ce que nous 
avons réalisé) et charge subjective (ce que ça 
nous a coûté de faire) du travail. Et peut-être 
que de ce point de vue-là, le travail à distance 
que la crise actuelle nous amène à produire  
ne nous semblera pas si « dégradé ».

Sylvie Fercoq, psychologue du travail, qui intervient essentiellement dans les  
collectivités territoriales, livre son analyse du télétravail dans la fonction publique 
territoriale en cette période de confinement.

À

TRIBUNE DE SYLVIE FERCOQ, PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

→ LE 13 AVRIL 2020

Trois solutions 

pour être solidaire pendant 
le confinement

En cette période de crise sanitaire, vous souhaitez mettre votre temps libre  
au service d’une bonne cause, mais vous ne savez pas comment faire.  
Et si vous vous inscriviez sur une plateforme d’entraide ?

1
DIFFUZ, LE RÉSEAU 100 % SOLIDAIRE DE LA MACIF
Lancé par la Macif en 2017, Diffuz se présente comme un réseau social  
100 % solidaire. Sa vocation ? Donner à chacun le pouvoir d’être solidaire  
en proposant un nouveau modèle de bénévolat, plus actif et plus flexible, 
sous la forme de micro-défis. Depuis sa création, Diffuz proposait 
indifféremment des challenges à relever en ligne ou sur le terrain.  
Mais depuis le 17 mars 2020, le réseau relaie uniquement des actions 
réalisables depuis chez soi telles que l’opération « 1 lettre = 1 sourire pour 
une personne âgée isolée », le challenge « bouge du canap » ou encore  
le « soutien scolaire à distance avec SOS racisme »…Quelles que soient votre 
motivation, votre disponibilité et vos compétences, vous trouverez 
forcément le défi qui vous correspond !Pour cela, il vous suffit de vous 
inscrire sur diffuz.com, de renseigner votre ville puis de sélectionner une 
thématique solidaire (jeunesse, égalité, prévention et santé...). Une liste 
d’actions s’affiche. Choisissez celle qui vous convient et lancez-vous !

2 LA RÉSERVE CIVIQUE 
Pour organiser au mieux la solidarité collective et aider les associations 
et l’ensemble des organismes sociaux à poursuivre leur activité,  
le gouvernement a mis en place une réserve civique nationale.  
Les structures y déposent leurs offres de missions, que vous pouvez 
consulter via un moteur de recherche. Lorsque vous avez trouvé celle  
qui vous convient, il vous suffit de vous inscrire pour postuler.

3 LES COLLECTIVITÉS S’ENGAGENT 
De nombreuses collectivités ont également mis en place des plateformes 
d’entraide locale sur un principe similaire à la réserve civique, à une 
différence près : beaucoup d’entre elles permettent aux particuliers de 
déposer une demande d’aide. N’hésitez pas à vous renseigner sur le site  
de votre mairie, de votre département ou de votre région. 
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→ LE 20 AVRIL 2020

l’interview

« La gestion de  
la crise a nécessité  
une réorganisation 
complète de notre 

établissement »
L’Hôpital Saint-Jean de Gennevilliers fait partie des cinq établissements de l’Union 
mutualiste d’initiative santé (Umis), dont la MNFCT est partie prenante. Comme toutes 
les structures de santé, il est en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire. 
Anne Duchet, directrice de l’établissement, revient sur les mesures déployées pour 
faire face à cette situation exceptionnelle.

Comment la crise sanitaire 
a-t-elle impacté l’organisation  
de l’hôpital ?
A.D. : En qualité d’établissement de 
soins de suite et de réadaptation, 
d’aval et de repli, nous assurons 
l’aval des services MCO (médecine, 
chirurgie, obstétrique) et de 
réanimation afin que les hôpitaux 
puissent gérer l’afflux exceptionnel 
de patients. En parallèle, nous 
continuons de prendre en charge 
les personnes dont la rééducation 
ne peut pas être différée. Nous 
avons également maintenu les 
consultations externes par le biais 
de téléconsultations avec notre 
partenaire Doctolib.La crise que 
nous vivons actuellement a donc 
nécessité une réorganisation 
complète de notre établissement. 
Le circuit patients a été revu et 
adapté à la situation. Les nouveaux 
arrivants sont testés et isolés 
jusqu’au résultat. Les personnes 
infectées par le virus restent en 
isolement. L’arrêt de l’activité de 
chirurgie nous a permis de dédier 
un service aux patients Covid d’une 
capacité maximum de 22 lits.

Quelles difficultés rencontrez-
vous au quotidien ?
A.D. : Premièrement, la réactivité 
dont nous devons faire preuve 
constamment : nos procédures et 
nos prises en charge évoluent très 
rapidement en lien avec les 
informations que nous recevons. 
Par ailleurs, les demandes de nos 
partenaires habituels ne diminuent 
pas. Nous devons donc gérer les 
victimes d’accidents neurologiques 
ou celles admises en ortho-
traumatologie.La gestion des 
ressources humaines et matérielles 
constitue également un défi 
quotidien même si nous avons eu 
la chance de ne pas être en rupture 
d’équipements de protection 
individuelle. Pour gérer les 
absences et les remplacements, 
nous utilisons des outils tels que la 
plateforme Renfort-Covid et 
l’application Medgo. Enfin, dans  
ce contexte exceptionnel, nous 
pouvons compter sur le soutien de 
l’Agence régionale de santé et de la 
Fehap et surtout sur la mobilisation 
et le professionnalisme de notre 
personnel.

Qu’avez-vous mis en place pour 
soutenir le personnel de l’hôpital ?
A.D. :Nous essayons de respecter 
au maximum les périodes de repos 
car les soignants sont extrêmement 
sollicités. L’Umis a mis en place une 
cellule de soutien psychologique. 
Tous les psychologues du groupe  
y participent. Nous prenons 
également à notre charge le repas 
du personnel qui est présent.  
Et, tous les matins, la boulangerie 
pâtisserie située en face de l’hôpital 
nous offre le petit déjeuner.  
Nous vivons des moments 
particulièrement difficiles, parfois 
tendus. Je tiens à remercier 
chaleureusement chaque membre 
du personnel pour le travail 
accompli chaque jour : les équipes 
médicales, les équipes de soins,  
les rééducateurs, les services 
médicotechnique, informatique, 
technique-logistique, administratif 
et le service social, la restauration, 
la lingerie.  
Tous sont indispensables au bon 
fonctionnement de l’établissement.  
Je suis fière d’être à leurs côtés.

Anne Duchet  
directrice de l’hôpital  
Saint-Jean de Gennevilliers

→ LE 27 AVRIL 2020

Covid-19  : 

la MNFCT et le groupe  
Macif se mobilisent

idèle à ses valeurs mutualistes,  
le groupe Macif a immédiatement 
participé à l’élan de solidarité 

nationale : dès le mois de mars, l’ensemble des 
collaborateurs ont été mobilisés et 20 millions 
d’euros ont été débloqués. Le Groupe a 
notamment renforcé les dispositifs de 
solidarité dédiés à ses adhérents et à ses 
sociétaires. Le fonds de solidarité et le fonds 
d’action sociale ont été abondés de  
5,2 millions d’euros afin d’aider ceux qui 
rencontrent d’importantes difficultés. De leur 
côté, les mutuelles qui composent le Groupe 
ont pris des mesures d’urgence similaires.  
La MNCFT, par exemple, a doublé le budget de 
son fonds de secours et a suspendu l’ensemble 
de ses démarches de précontentieux pendant 
toute la durée du confinement.

Aux côtés des aînés et des personnes fragiles
En véritable acteur de l’économie sociale et 
solidaire, la Macif ne pouvait pas limiter son 
action à ses seuls adhérents. Depuis plus de  
60 ans, le Groupe s’investit aux côtés des 
Restos du Coeur, du Samu social de Paris et  
du Secours populaire pour agir concrètement 
en faveur des plus démunis. Alors que, depuis 
le début du confinement, ces associations et 
leurs bénévoles sont sur le pont, le Groupe  
a souhaité appuyer leur action par le biais 
d’un don de 2,5 millions d’euros.  
La Macif a également lancé un appel au 
volontariat parmi ses salariés et délégués.  
En fonction de leurs disponibilités, les 
bénévoles « Macif » contribueront à rompre 
l’isolement de personnes fragiles, identifiées 
par les partenaires. Cette dernière initiative  
a été complétée, fin avril, par le déploiement 

d’un dispositif solidaire commun à AÉSIO  
et à la Macif. À la veille de leur rapprochement, 
les deux groupes mutualistes ont débloqué  
1,4 million d’euros pour soutenir ceux et 
celles, professionnels et bénévoles, qui 
assurent la permanence du lien social avec 
nos aînés et s’engagent pour rompre 
l’isolement des personnes fragilisées.

Protéger tous les professionnels
En première ligne dans la lutte contre le virus, 
les professionnels soignants n’ont pas été 
oubliés. La Macif a reversé 1,25 million à la 
fondation de l’Assistance Publique – Hôpitaux 
de Paris (AP-HP) afin qu’ils puissent travailler 
dans les meilleures conditions possible. 
N’oubliant personne, le Groupe a également 
tenu à accompagner les professionnels dont 
l’activité a été fortement ralentie, voire 
interrompue, à cause du confinement.  
Aux côtés d’autres membres de la Fédération 
française de l’assurance, la Macif participera,  
à hauteur de 5,2 millions d’euros, au fonds de 
solidarité mis en place par les pouvoirs 
publics à destination des petites entreprises  
et des indépendants.

Le groupe Macif, dont fait partie la MNFCT, se mobilise pour venir en aide  
aux publics impactés ou fragilisés par la crise sanitaire et ses répercussions  
économiques, sociales et financières.

F
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Déconfinement : 
comment accompagner  
nos enfants ?

LE 4 MAI 2020→
l’interview

«  L’exécutif s’entoure  
d’un conseil de 
scientifiques, pourquoi 
pas d’un conseil d’élus ? »
Maire de Sceaux, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
(CSFPT) et porte-parole de la coordination des employeurs territoriaux,  
Philippe Laurent revient sur le plan de déconfinement et sur le rôle essentiel joué  
par les communes dans son exécution. Entretien.

Quel regard portez-vous sur le plan de 
déconfinement annoncé le 28 avril dernier ?
P.L. : Pour commencer, j’estime que le terme « 
déconfinement » n’est pas le bon. Ce mot 
marque une rupture dans la lutte, ce qui n’est 
pas souhaitable. Parler d’« allègement » du 
confinement serait plus exact, ou en tout cas 
plus approprié. Ensuite, ce plan vise à remettre 
au travail de nombreuses personnes sur un 
temps relativement court. L’exécutif national 
nous assure que nous, élus, sommes libres 
d’adapter les orientations nationales aux 
spécificités de notre territoire. Mais qui peut 
nous assurer que dans plusieurs années, nos 
décisions ne seront pas remises en question 
par la Cour des comptes ou d’autres instances ?

Que voulez-vous dire ?
P.L. : De nombreuses inconnues demeurent, 
notamment sur le plan de reprise de l’activité. 
Dès le début du confinement, nous avions 
réclamé un élargissement des missions 
considérées comme essentielles. En effet, 
plusieurs semaines sont passées et certaines 
activités sont devenues aujourd’hui 
indispensables comme l’entretien de la voirie ou 
des espaces verts. À l’heure actuelle, aucun texte 
ne légitime le retour sur le terrain des agents 
concernés. Autre exemple : quel sera le statut des 
personnels qui ne pourront pas reprendre le 
travail faute de solution de garde ? Les écoles  
et les crèches ne pourront pas accueillir tous les 
enfants. Le régime des autorisations spéciales 
d’absence devrait être maintenu jusqu’à fin mai, 
mais après ?  

À Sceaux, nous avons pris en compte la situation 
de ces personnes afin que leurs enfants 
retournent à l’école en priorité. Beaucoup 
d’autres questions se posent : sur l’augmentation 
du plafond du compte épargne-temps, sur la 
reconnaissance du Covid-19 comme maladie 
professionnelle pour les agents qui ne relèvent 
pas de la fonction publique hospitalière. Sans 
oublier le report des congés bonifiés pour les 
agents originaires des collectivités d’outre-mer.

Les collectivités ont-elles été suffisamment 
associées à l’élaboration du plan ?
P.L. : L’État prend des décisions dont les élus 
devront ensuite assumer l’entière responsabilité 
sans garantie d’être protégés ou soutenus.  
Voilà ce qui crée la polémique. L’exécutif 
national s’entoure d’un conseil de scientifiques 
pour prendre ses décisions, pourquoi pas d’un 
conseil d’élus ? Nous demandons une 
décentralisation de co-décision, pas une 
décentralisation d’exécution. D’autant plus que 
les collectivités sont les principales actrices  
du déconfinement. Partout, des communes  
ont réuni leur comité technique pour le mettre 
en œuvre dans les meilleures conditions 
possible, qu’il s’agisse de rouvrir les écoles ou 
d’aider les commerces locaux à respecter les 
règles d’accueil du public. À Sceaux par 
exemple, nous avons acheté des visières  
et des distributeurs automatiques de gel 
hydroalcoolique. Nous avons distribué un 
masque réutilisable à chaque habitant et agent. 
Les professionnels doivent le porter sur leur 
lieu de travail.

Philippe Laurent 
porte-parole de la coordination  
des employeurs territoriaux

11

Ces derniers mois, le quotidien de nos enfants a été complètement perturbé. 
Comment les aider à comprendre ce qui se passe et à reprendre leurs marques ?  
Le point avec Agnès Florin, présidente de l’Association francophone de psychologie 
et psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, et le Pr Daniel Marcelli, président 
de la la Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines 
associées.

Quel a pu être l’impact psychosocial  
du confinement sur les enfants  
et les adolescents ?
A.F. : Aujourd’hui, alors qu’aucune étude n’a 
été menée sur le sujet, personne ne peut 
répondre précisément à cette question*.  
Nous pouvons seulement émettre des 
hypothèses sur la base de nos connaissances 
théoriques et des expériences individuelles 
rencontrées par ailleurs. Les situations sont 
très variées et il faut prendre en compte 
plusieurs facteurs comme le rapport à l’école 
avant la pandémie, le cadre de vie, la manière 
dont les adultes ont eux-mêmes appréhendé 
le confinement, et, bien sûr, les relations avec 
les enseignants pendant cette période.  
S’ils ont trouvé auprès de leurs parents toute la 
sécurité affective et la protection nécessaire 
pour les rassurer, les enfants auront bien vécu 
le confinement.

Pr D.M. : Si les adultes sont angoissés par le 
contexte sanitaire, ils ne sont pas en mesure 
d’expliquer clairement la situation à l’enfant, 
ni de le rassurer. Ce n’est pas de leur faute, il 
n’y a pas à culpabiliser. Toutefois, il peut être 
intéressant que l’enfant reçoive des 

explications d’une tierce personne.  
À partir du moment où on lui explique la 
situation avec un discours adapté  
à son âge, un enfant peut tout comprendre  
et s’adapter. Par exemple, la Société de 
l’information psychiatrique a mis en ligne  
une BD pour aider les parents à parler de 
l’épidémie et de ses conséquences avec les 
plus petits.

Aujourd’hui peut-on dire que les enfants  
et les adolescents sont déconfinés ?
A.F. : Tant que les cours n’auront pas repris 
normalement, on ne pourra pas parler de 
déconfinement. Les enfants sont tous,  
ou presque, scolarisés dès l’âge de trois ans : 
l’école fait partie leur vie, de leur équilibre. 
Au-delà des apprentissages académiques,  
il y a tout un processus de socialisation,  
une dimension affective, une relation de 
confiance qui s’établit avec les enseignants  
et qui aide les jeunes à se construire.  
Certes, tous les élèves n’ont pas envie de 
retourner à l’école pour diverses raisons 
(difficultés scolaires d’avant le confinement, 
peur d’être harcelé ou stigmatisé par rapport 
au retard accumulé…) mais beaucoup veulent 

→ LE 1ER JUIN 2020

Agnès Florin 
professeur émérite de psychologie  
de l’enfant et de l’éducation  
à l’université de Nantes

Pr Daniel Marcelli 
chef du service de psychiatrie  
infanto-juvénile du centre hospitalier 
Henri-Laborit de Poitiers

l’interview croisée
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 retrouver leurs amis et leurs enseignants.  
Pour d’autres, même si ce n’est pas la majorité, 
c’est aussi l’occasion d’échapper à une 
situation conflictuelle à la maison.

Pr D.M. : Le fait que tout ne soit pas rentré 
dans l’ordre d’un seul coup peut rassurer les 
plus jeunes. Cette situation d’entre-deux 
illustre bien la nécessité de continuer à être 
prudent. Et en même temps, il était important 
de rouvrir les écoles.  
L’enseignement à distance a été bénéfique à 
ceux qui y ont eu accès. Ils ont gagné en 
autonomie. Mais, avec le confinement, 
beaucoup de jeunes se sont ennuyés et ont 
pris conscience du rôle central de l’école dans 
leur vie. La reprise des cours en petit groupe et 
à dose homéopathique va permettre d’alléger 
la pression scolaire sur ceux qui n’ont pas eu 
la possibilité de travailler ces derniers mois.

Comment les accompagner pendant  
la phase de déconfinement ?
A.F. : Il faut essayer de respecter certains 
repères : repas à heures fixes, alternance 
d’activités scolaires et de loisirs tout en tenant 

compte du rythme de l’enfant, notamment 
pour les apprentissages.  
À l’école, un élève reste concentré en 
moyenne 17 minutes par heure de cours.  
On peut aussi profiter de cette période pour 
associer petits et grands à la vie de la maison : 
ranger sa chambre, préparer les repas…  
Ces apprentissages de la vie, pourtant 
essentiels à une bonne socialisation, sont  
trop souvent délaissés.

Pr D.M. : Là encore, il faut adapter son 
discours aux enfants et aux adolescents.  
Il est important de rester le plus honnête 
possible et de leur donner des repères 
temporels qu’ils comprennent : les grandes 
vacances, la rentrée, etc.  
Cependant, si l’emploi du temps de la famille  
a été rigoureux pendant le confinement, avec 
des horaires fixes, et si les enfants ont pu 
profiter sereinement de leurs parents, alors  
le retour à la normale sera plus simple.

→ LE 18 JUIN 2020

l’interview

Écrans  : 

comment protéger  
la santé de vos yeux ?
Que ce soit pour travailler, nous divertir ou garder le contact avec nos proches,  
notre consommation d’écran a considérablement augmenté pendant le confinement. 
Cette surexposition n’est pas sans effet sur la santé de nos yeux.  
Le point avec le Dr Celia Agüero, ophtalmologue au centre de santé Alice-Grosperrin, 
un établissement de l’Union des mutuelles d’Île-de-France (UMIF), dont la MNFCT  
est membre.

Avec le déconfinement, avez-
vous constaté une hausse des 
consultations liée à la 
surconsommation d’écran ?
Dr C.A. : Oui, car la surexposition 
aux écrans pendant le confinement 
est à l’origine de l’apparition de 
symptômes typiques de la fatigue 
visuelle : maux de tête, sécheresse 
oculaire, vision floue ou trouble, 
brûlure ou impression d’avoir  
des grains de sable dans les yeux, 
rougeurs…

Pourquoi la surexposition  
aux écrans est-elle mauvaise pour 
nos yeux ?
Dr C.A. : Lorsque nous regardons 
un écran d’ordinateur, nous clignons 
des yeux environ cinq fois par 
minute contre vingt fois en temps 
normal. La diminution des 
clignements peut provoquer une 
sécheresse oculaire car le film 
lacrymal s’évapore plus facilement. 
Les yeux sont moins bien nourris  
et moins bien hydratés.  
Par ailleurs, le travail sur l’ordinateur 
ou l’utilisation excessive du 
smartphone mobilisent les muscles 
intra- et extra-oculaires. Les 
muscles ciliaires d’une part sont 
responsables de l’accommodation 
et nous permettent de voir de près.  
Lorsqu’ils sont trop sollicités,  
ils peuvent avoir du mal à se relâcher 

correctement, ce qui peut entraîner 
l’impression de voir flou à la fin de la 
journée. La musculature extrinsèque 
de l’œil, d’autre part, est responsable 
de la convergence. La convergence 
oculaire est un réflexe associé au 
mécanisme d’accommodation,  
et la surexposition aux écrans peut 
entraîner une insuffisance de 
convergence.

Tous les écrans ont-ils le même 
effet sur nos yeux ?
Dr C.A. : De manière générale, oui. 
Toutefois, ce qui va changer, c’est 
la distance à laquelle se trouve 
l’écran. La télévision par exemple 
est généralement située à deux  
ou trois mètres de vous. L’effort 
demandé aux yeux est moins 
important et donc le risque de 
fatigue visuelle diminue sauf,  
si vous en abusez ou si vous la 
regardez sans mettre vos lunettes.

Les effets sont-ils les mêmes 
pour les enfants et les adultes ?
Dr C.A. :  Oui. Si ce n’est que les 
enfants « souffrent » d’une 
hypermétropie (difficulté à voir  
de près) naturelle dès la naissance 
qui se diminue spontanément en 
grandissant. Mieux vaut s’assurer 
qu’ils regardent les écrans dans de 
bonnes conditions et limiter leur 
utilisation au strict minimum.

Comment préserver la santé  
de nos yeux ?
Dr C.A. : Déjà, si vous portez des 
lunettes, assurez-vous que leur 
correction est adaptée à votre vue 
en prenant rendez-vous chez votre 
ophtalmologue. Si vous travaillez 
toute la journée devant un 
ordinateur, vous pouvez demander 
à votre opticien d’ajouter un filtre 
spécial sur vos verres pour atténuer 
les effets de la lumière bleue. Pour 
lutter contre la sécheresse oculaire, 
vous pouvez également humidifier 
vos yeux à l’aide de larmes 
artificielles.Ensuite, adaptez votre 
position. Placez l’ordinateur à 
environ 50 cm de vous et rehaussez 
votre siège de sorte que le haut de 
l’écran se situe 10 à 15 cm sous votre 
ligne de vision. Privilégiez la 
lumière naturelle et veillez à ce 
qu’elle n’arrive pas directement sur 
l’écran pour éviter les reflets. Enfin, 
essayez de respecter la règle 
suivante : 20 minutes de travail, 20 
secondes de pause et 20 pieds (soit 6 
mètres) de distance. Autrement dit 
reposez les muscles oculaires en 
regardant régulièrement une 
personne ou un objet situé loin 
devant vous. L’alternance vision de 
près/vision de loin soulagera 
l’accommodation de vos yeux et 
vous évitera de voir flou après une 
longue journée de travail.

Dr Celia Agüero 
ophtalmologue  
au centre de santé  
Alice-Grosperrin

* Une étude sur le bien-être scolaire et sur la satisfaction de vie  
est en cours auprès de collégiens français, du territoire 
métropolitain et d’outre-mer, et vietnamiens.
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l’interview

« Payer le prix fort pour 
un médicament n’est  

pas une fatalité »
Alors que les chercheurs du monde entier travaillent à la fabrication d’un vaccin 
et d’un traitement pour soigner le Covid-19, Tous territoriaux ! s’interroge sur les 
modalités d’accès aux médicaments. Comment le prix des traitements est-il établi ? 
Comment les États peuvent agir sur ce prix ? Éléments de réponse avec Izabela 
Jelovac, directrice de recherche au CNRS, affiliée au groupe d’analyse et de théorie 
économique (GATE) de Lyon-Saint-Étienne.

Comment le prix d’un médicament  
est-il fixé ?
I.J. : Dans certains pays, comme la France,  
les traitements et les dispositifs de santé sont 
pris en charge par les autorités de santé. Dans 
ce cas, le prix du médicament fait l’objet d’une 
négociation entre le laboratoire et un acheteur 
unique, l’État dans la plupart des cas.   
En France, par exemple, c’est le Comité 
économique des produits de santé, qui mène 
ces négociations, pour le compte de l’État. 
Lorsqu’il n’existe pas de système de 
remboursement, les laboratoires fixent 
librement le prix du médicament.  
Les médecins sont libres de le prescrire  
ou non, en fonction de la pathologie et des 
moyens financiers de leurs patients. 

Dans ce dernier cas de figure, le prix 
dépend-il davantage de l’offre et de la 
demande ?
I.J. : Oui et non. Le marché du médicament 
est très concentré, structuré autour d’un petit 
nombre d’acteurs, tous très imposants.  
Il est donc très peu concurrentiel.  
Cette situation est principalement liée au 
système des brevets qui a été mis en place 
pour encourager la recherche 
médicamenteuse.  
En effet, lorsqu’un laboratoire met au point  
un médicament ou un vaccin, il dépose  
un brevet qui lui en assure l’exclusivité 
pendant quinze à vingt ans. 

Quelles sont les répercussions potentielles 
d’un tel système pour un traitement ou un 
vaccin très attendu tels que ceux permettant 
de soigner ou prévenir le Covid-19 ?
I.J. :Les répercussions de l’épidémie de Covid-
19 sont telles au niveau économique, financier, 
social que le prix d’un vaccin ou d’un 
médicament pourrait potentiellement être très 
élevé. Toutefois, il existe des garde-fous, des 
accords internationaux, qui lèvent l’obligation 
de respecter le droit des brevets en cas 
d’urgence sanitaire et/ou d’épidémie. Mais leur 
application relève d’enjeux qui dépassent le 
cadre du marché du médicament. En ce qui 
concerne la recherche contre le Covid, certains 
pays, dont la France, ont plaidé pour s’affranchir 
du système des brevets, d’autres comme les 
États-Unis n’y sont pas favorables.

Mais alors, quelles sont les marges de 
manœuvre des États pour peser dans les 
négociations et faire en sorte que le prix  
du médicament soit juste pour eux et aussi 
pour les laboratoires ?
I.J. : En tant qu’économiste de la santé,  
je travaille essentiellement sur des modèles 
théoriques. On peut imaginer que les États qui 
subventionnent la recherche-développement 
(R&D) des laboratoires conditionnent ces 
aides à un prix raisonnable du médicament. 
La menace du déremboursement constitue 
un autre levier de négociation possible pour 
des États comme la France.  

Izabela Jelovac 
directrice de recherche  
au CNRS

 Si le traitement n’est pas pris en charge,  
il sera moins prescrit par les professionnels de 
santé, et donc moins vendu. Les États doivent 
se montrer créatifs, trouver de nouvelles 
manières de peser dans les négociations avec 
les laboratoires pour parvenir à un prix 
acceptable pour les deux parties.

Existe-t-il déjà des précédents dont les 
gouvernements pourraient s’inspirer ?
I.J. : Oui. Par exemple, dans les années 2000, 
la fondation Bill et Melinda Gates a mis en 
place un mécanisme de préachat de vaccins 
contre le pneumocoque afin que les 
populations des pays en développement 
puissent y accéder. Concrètement, la 
fondation achète à des tarifs préférentiels  
des traitements avant même leur mise sur le 
marché, avec le risque que le vaccin ne soit 
jamais commercialisé. Le laboratoire, de son 
côté, finance ses recherches tout en acceptant 

de réduire une partie de ses bénéfices sur  
le produit en question. Mi-juin, le laboratoire 
suédo-britannique AstraZeneca et quatre pays 
européens ont passé un accord sur ce 
principe. L’Allemagne, la France, l’Italie et les 
Pays-Bas ont précommandé au laboratoire 
plusieurs centaines de millions de doses de 
son vaccin contre le Covid-19, à prix coûtant, 
alors que les résultats des essais cliniques 
ne sont pas encore connus.  
Récemment, un partenariat public et privé  
a également permis le développement d’un 
médicament contre la maladie du sommeil  
et sa mise sur le marché sans demande  
de brevet préalable.  
Ainsi, toute entreprise peut fabriquer et 
commercialiser le traitement, ce qui aura 
forcément une incidence sur son prix.  
Cette collaboration, pour l’instant inédite, 
montre que payer le prix fort pour un 
médicament n’est pas une fatalité.

Tous territoriaux ! Le recueil est un document réalisé par la MNFCT,  
organisme immatriculé au répertoire Sirene sous le numéro Siren 784 442 899.  
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