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La MSA propose à ses assurés des actions de prévention à tout âge de la vie.
L’offre de promotion et d’éducation à la santé comprend d’une part des actions
spécifiques territorialisées et, d’autre part, des actions prenant en compte les objectifs prioritaires de la loi de modernisation de notre système de santé et ceux
des programmes nationaux et régionaux définis par l’État et l’Agence Régionale
de Santé. Toutes ces actions visent à aider les assurés à gérer leur capital santé.
Ce second plan santé prévention doit permettre de consolider les axes prioritaires
fixés par la MSA Côtes Normandes.
Les actions de prévention sont accessibles à l’ensemble
des adhérents. Nous devons cependant être particulièrement attentifs à certaines populations pour lesquelles
nous mobiliserons davantage d’énergie, de moyens et
de partenariats sur les territoires. Ceci en cohérence
avec les priorités de santé nationales et régionales.
Madame Sylviane Pralus
Présidente du Conseil d’administration
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Une approche territoriale
Très attachée à la proximité avec ses adhérents, la MSA Côtes Normandes ancre ses actions de
prévention en milieu rural sur les territoires. De nombreuses actions naissent des constats faits par les
élus MSA et les travailleurs sociaux : prévention des conduites addictives, prévention des cancers, des
accidents vasculaires cérébraux etc.
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3 axes de prévention prioritaires
Axe 1

Laprévention
préventiondes
desmaladies
maladies cardiovasculaires
La
cardiovasculaires

En Normandie, les maladies cardiovasculaires
représentent la seconde cause de mortalité, le
premier motif d’admission en affection de longue
durée (ALD) et le troisième motif d’hospitalisation.

Objectifs
 Organiser sur les territoires des conférences sur la prévention des Accidents
Vasculaires Cérébraux.
 Déployer les ateliers d’Education Thérapeutiques du programme MSA en faveur
des patients présentant une pathologie
cardiovasculaire (en lien avec l’Espace
Régional d’Education Thérapeutique).

 Les ateliers d’Education

Thérapeutique du Patient
(programme MSA)

Les ateliers permettent aux patients de mieux vivre
avec leur maladie. Ils se composent de deux entretiens
individuels et de trois séances collectives, animés par
un professionnel de santé formé à l’ETP.
Au cours des séances collectives, les participants
apprennent à :
 identifier leurs propres facteurs de risque,
 adapter leur alimentation,
 trouver une activité physique qui leur correspond,
 repérer leurs signaux d’alerte,
 comprendre leur traitement.
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Axe 2

La prévention du cancer

 Alimentation et activité physique
L’alimentation et l’activité physique jouent un rôle essentiel dans la prévention du cancer. La sédentarité et la surcharge pondérale sont par ailleurs considérés comme des facteurs de risques universels
(maladies cardiovasculaires, troubles cognitifs etc.) sur lesquels il est possible d’agir.

Objectif
 Sensibiliser le public à l’influence de l’alimentation et de l’activité physique dans la prévention des
cancers, via par exemple les ateliers du bien vieillir, les ateliers nutrition santé et les randonnées
organisées par les personnes relais.

 Dépistages
Le dépistage du cancer est un acte de prévention important qui permet de déceler très tôt d’éventuelles
anomalies. Les dépistages concernent les personnes qui se sentent en bonne santé, sans symptôme.
 Le dépistage organisé du cancer du sein

En France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Lorsqu’il est détecté tôt, il
est guéri dans 9 cas sur 10. Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées tous les deux ans
à participer au dépistage organisé du cancer du sein (mammographie) chez le radiologue agréé de
leur choix. Cela, sans avance de frais de leur part. Les mammographies réalisées bénéficient d’une
seconde lecture par un groupe d’experts.
Le référentiel européen préconise un taux de participation de la population cible supérieur ou égal à
70 %. Ce référentiel est celui de l’ensemble des pays européens ayant mis en place un programme de
dépistage organisé.
 Le dépistage organisé du cancer colorectal

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus fréquent. Grâce au dépistage et à l’amélioration
des traitements, la mortalité décroît. Les personnes de 50 à 74 ans sont incitées tous les deux ans à
effectuer un test à domicile. Celui-ci permet de déceler un saignement invisible dans les selles, avant
l’apparition de tout symptôme.
Le référentiel européen préconise un taux de participation minimal de la population cible de 45 %,
sachant que le taux souhaitable à atteindre est de 65 %.

Objectif
 Augmenter le taux de participation des adhérents de 50 à 74 ans au dépistage organisé des cancers
en développant, avec les associations Mathilde et Iris, des actions de communication, et en animant
sur les territoires les réseaux de personnes relais. Il s’agit de bénévoles de tous régimes qui s’engagent à promouvoir le dépistage organisé des cancers en mettant en place des randonnées, des
soirées théâtre, des animations en entreprises ou des conférences, particulièrement dans le cadre
de Mars Bleu (mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal) et d’Octobre Rose
(mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein).
 Le dépistage du cancer de la peau

La prévention du cancer de la peau repose sur le dépistage des sujets à risques et la protection solaire.
La MSA est partenaire de la journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau,
pilotée par le syndicat national des dermatologues.
6
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Objectif
 Sensibiliser les adhérents aux risques liés à l’exposition solaire et plus généralement au risque de
cancer cutané en assurant la promotion de la journée annuelle de prévention et en organisant, à
cette occasion, des consultations de dépistage dans nos agences.

 Vivre pendant et après un cancer
Les personnes relais ont souhaité travailler sur la communication vers les proches d’un malade atteint
d’un cancer.
Des conférences, animées par un psychologue du Centre François Baclesse, sont organisées en partenariat avec l’association Familles Rurales.
La MSA Côtes Normandes s’est également engagée à relayer l’action « Initier et Maintenir une Activité
Physique ou sportive Avec un Cancer » (IMAPAC) permettant de faciliter l’accès des patients atteints
d’un cancer à une offre d’activité physique.

Axe 3

La prévention du suicide

La Normandie est particulièrement touchée par le suicide.
Depuis 2011, la MSA a mis en œuvre un plan national d’actions contre le suicide en milieu agricole
décliné en trois axes :
• Mieux connaître la réalité du suicide dans le monde agricole (enquêtes de l’InVS*).
• Proposer un dispositif d’écoute téléphonique 24h/24 et 7 jours/7 pour les assurés MSA en détresse
(Agri’écoute 09 69 39 29 19).
• Créer des cellules de prévention dans chaque MSA pour repérer les adhérents à risque et coordonner
les interventions pour tenter de prévenir les tentatives de suicide.
La MSA Côtes Normandes est engagée dans cette thématique de prévention aux niveaux régional
(groupe de concertation à l’Agence Régionale de Santé) et départemental (collectifs départementaux de
prévention du suicide).

Objectifs
 Faire connaître la cellule de prévention du suicide de la MSA Côtes Normandes active depuis début
2014 (preventionsuicide@cotesnormandes.msa.fr).
 Créer parmi les partenaires professionnels au contact des exploitants, salariés et élus MSA, un
réseau de sentinelles formées au repérage de la crise suicidaire.
 Développer les actions de prévention du mal être en milieu rural.
 Organiser des conférences grand public «La dépression : en savoir plus pour accompagner un proche».
 Poursuivre les actions de lutte contre l’isolement en milieu rural : jardins partagés, réseaux de visiteurs
bénévoles, départs en vacances pour des couples aidants/aidés ou des personnes âgées isolées, etc.

* Institut national de veille sanitaire
PLAN SANTÉ PRÉVENTION 2016-2020
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3 populations cibles

1

Les jeunes
Si les jeunes sont globalement en bonne santé, il reste important d’intervenir auprès de cette population
pour prévenir la survenue ultérieure de problèmes de santé ou l’installation de comportements défavorables. En effet, l’état sanitaire de la jeunesse annonce celui des générations futures. Agir le plus
précocement possible s’inscrit par ailleurs dans une stratégie de réduction ou de limitation des inégalités sociales de santé.
Outre les actions issues du terrain, la MSA dispose de plusieurs leviers pour intervenir auprès des jeunes :

 Les appels à projets
Pré Vert : ce concours organisé tous les deux ans par la MSA avec le soutien des ministères de l’Education Nationale et de l’Agriculture, de Génération Mouvement et de Familles Rurales (Fédération
Nationale) a pour objectif de sensibiliser et de responsabiliser les jeunes ruraux face à leur propre
citoyenneté, à travers des thématiques de société telles que la santé.
Bouge avec tes idées : l’objectif est de faire participer les jeunes de 15 à 35 ans au développement
culturel, sanitaire, économique et social du milieu rural. Le groupe doit concevoir un projet en relation
étroite avec ces thèmes, qui incluent les actions de prévention et d’éducation pour la santé.

 L’enseignement agricole
Les lycées agricoles et Maisons familiales rurales du territoire sont des partenaires précieux pour la
mise en place d’actions de prévention santé : nutrition, activité physique, addictions, mal-être, sexualité ou développement des compétences psychosociales.

 Les Instants Santé Jeunes
A 16 ans, les jeunes adhérents sont invités à créer leur propre carte vitale,
à choisir leur médecin traitant et à participer aux Instants Santé jeunes.
Il s’agit d’un dispositif particulier adapté à cet âge. Les jeunes peuvent
bénéficier d’une consultation de prévention prise en charge à 100% par
la MSA, avec le médecin de leur choix. Un auto questionnaire sur leur
santé et leur hygiène de vie leur est proposé (à remplir sur Internet) pour
les aider à préparer cette consultation. Les problématiques abordées
sont celles de l’adolescence : addictions, mal être, santé sexuelle etc.
L’objectif est de les amener à aborder librement, avec le médecin,
l’ensemble des sujets de santé qui les intéressent.
Afin de les inciter à s’inscrire dans cette démarche et de promouvoir
l’activité physique, un chèque sport d’une valeur de 30 euros est remis
aux participants.

toi sur
Connecte- es
#isjeun

2 Les seniors
Avec plus de 50 % d’adhérents retraités, la prévention santé des seniors est une priorité pour la MSA
Côtes Normandes.
De nombreuses actions ouvertes à tous sont proposées aux seniors sur les territoires ruraux, souvent
organisées en lien avec l’ASEPT :

 Conférences « Seniors, soyez acteurs de votre santé »
Afin d’inciter les seniors à devenir acteurs de leur santé, un médecin conseil MSA présente les enjeux
des modifications de nos comportements quotidiens. Suite aux conférences, un agenda santé est
remis aux participants qui sont invités à s’inscrire à des ateliers de prévention.

 Ateliers du bien vieillir
Les ateliers du bien vieillir ont pour objectif de mieux responsabiliser les seniors vis-à-vis de leur capital santé en leur permettant de s’informer sur les clés du mieux vivre et du bien vieillir, à travers un
cycle de sept ateliers.
8
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 Ateliers équilibre / Prévention des chutes
Les ateliers de prévention des chutes permettent d’agir en amont des situations de dépendance. Ils
visent à prévenir le mauvais vieillissement et à limiter le risque de chute en abordant les thèmes de
l’alimentation et du logement et en proposant des séances de gymnastique douce.

 Ateliers nutrition santé seniors
Les ateliers nutrition santé seniors permettent d’acquérir des connaissances sur l’équilibre alimentaire et
en particulier d’adapter ses comportements alimentaires à son âge et à ses besoins. Un cycle complet
est composé de dix rencontres animées par un bénévole formé à la démarche.

 PEPS EUREKA
Le programme Peps EUREKA vise à donner aux participants des clés de compréhension pour rendre chacun acteur de son mieux vivre (modification de certains comportements ou habitudes). Le programme a été
créé par la Fondation Nationale de Gérontologie. La dimension sociale est importante dans ce programme
qui compte dix séances, animées par un bénévole formé.

 Atelier Sommeil
L’atelier sommeil (deux séances) permet de comprendre le fonctionnement du sommeil pour mieux
appréhender les effets de l’âge, de découvrir les différences entre les difficultés passagères normales
et les pathologies liées au sommeil et de connaître les conseils et astuces pour faire face aux difficultés. Il est également proposé d’expérimenter certaines techniques de relaxation et de respiration pour
mieux gérer les nuits difficiles.

 Pac Résidants
Pac résidants est un programme de stimulation cognitive et psychosociale. Il a été conçu par la Fondation nationale de gérontologie pour les personnes âgées résidant en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), en MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes
Agées) ou en foyer logement, et pouvant présenter une altération importante des fonctions cognitives.

 Aide aux aidants familiaux
Les aidants familiaux apportent une aide régulière à un proche dépendant en raison d’une maladie,
d’un handicap ou de l’âge. Si elle se prolonge, cette aide génère une situation de stress qui altère la
santé de l’aidant. Les actions de soutien aux aidants familiaux proposées par les travailleurs sociaux et
les médecins conseil MSA sont axées sur l’information, la formation, le répit et la santé. Des groupes
de parole et des visites médicales spécifiques sont également proposés.

3 Les personnes en situation de précarité
Les comportements et les modes de vie ont un impact fort sur la santé. Or, ils sont très liés au niveau
d’éducation, à la catégorie socioprofessionnelle, au logement etc. Il s’agit d’inégalités sociales de
santé que la prévention doit prendre en compte pour ne pas les accroître.
Le plan santé prévention tente de respecter les principes préconisés pour réduire les inégalités sociales de santé :
 prendre conscience de l’enjeu et intégrer cette préoccupation dans l’ensemble des actions.
 privilégier les interventions ciblées, développer des interventions précoces.
 mettre en œuvre des actions au niveau local et impliquer les bénéficiaires, de la conception à l’évaluation
des actions.

Actions
 Organisation des Instants Santé au sein des entreprises d’insertion agricoles, en présence du chirurgien dentiste conseil MSA.
 Mise en place d’ateliers collectifs « Prendre soin de sa santé » permettant aux personnes en situation
de précarité de s’impliquer dans une action de promotion de la santé.
 Accompagnement vers le dépistage organisé des cancers des personnes les plus éloignées (socialement ou géographiquement).
 Intégration des publics en difficulté aux ateliers d’éducation thérapeutique proposés aux patients
présentant une pathologie cardiovasculaire (programme MSA).
PLAN SANTÉ PRÉVENTION 2016-2020
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Des moyens d’action spécifiques
Les Instants Santé
Le nouveau dispositif « Instants Santé »
réserve aux assurés agricoles (de 25 à 74 ans)
peu suivis au niveau médical la possibilité de
bénéficier d’un bilan de prévention axé sur les
principaux facteurs de risque liés à leur âge.
Les jeunes de 16 à 24 ans bénéficient d’un
dispositif spécifique.

 Le dispositif « Instants Santé » se déroule en trois grandes phases :
1. un bilan prémédical organisé sur le canton des adhérents concernés : auto questionnaire et analyses
réalisées par une infirmière,
2. une consultation de prévention réalisée par le médecin traitant, qui reste l’acteur privilégié du dispositif.
3. des actions de prévention adaptées, proposées lors du bilan prémédical ou des réunions de restitution
globale des résultats sur un territoire.

 Le Parcours nutrition santé prévoit :
 lors du bilan prémédical : une animation nutrition réalisée par un diététicien libéral,
 lors de la consultation de prévention : la possibilité pour le médecin traitant de prescrire trois séances
de diététique prises en charge par la MSA.

Les comités locaux de santé
Les travailleurs sociaux MSA animent deux comités locaux de santé sur des territoires ruraux :
Pays d’Auge Nord (cantons de Pont-l’Evêque, Blangy-le-Château et Cambremer) et Nord Cotentin
(cantons de Beaumont, Les Pieux et communauté de communes de Douve et Divette).
Ouverts à tous, ils regroupent des habitants
et des acteurs locaux mettant en œuvre des
actions de prévention adaptées aux besoins
observés : actions sur l’alimentation avec
des enfants, des adolescents et des adultes,
actions intergénérationnelles sur l’activité
physique, actions sur les addictions, lutte
contre l’isolement, etc.

Les Parcours du coeur
Un échauffement collectif assuré par un animateur
sportif lors de la huitième édition des parcours du
cœur organisée à Flamanville par le Comité local
de santé sur les Communautés de Communes de
Douve et Divette, de la Hague et des Pieux.

10
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Des actions institutionnelles
La vaccination
La vaccination représente un enjeu majeur de santé publique. En effet, l’éradication de certaines maladies
n’est possible qu’à la condition d’une couverture vaccinale importante. Son insuffisance conduit à la persistance de maladies et parfois à leur glissement vers l’âge adulte. C’est actuellement le cas de la rougeole
en France.

Vaccination ROR
Avec deux injections seulement (la première à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois),
l’enfant est protégé contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le taux de vaccination nécessaire à l’éradication de ces maladies est de 95 % à l’âge de deux ans.
Les deux doses du vaccin ROR sont prises en charge à 100 % pour les enfants et les
jeunes jusqu’à 17 ans révolus. Cette mesure de gratuité du vaccin vise à encourager la
vaccination des enfants et le rattrapage de vaccination des adolescents.

Vaccination contre la grippe
La vaccination reste le seul et unique moyen de combattre la grippe qui
provoque chaque année encore de trop nombreux décès. Le coût du vaccin
est pris en charge à 100 % pour des populations cibles : personnes âgées
de 65 ans et plus, personnes souffrant de certaines affections de longue
durée, etc.
Le taux de vaccination à atteindre pour ces populations est de 75 %.

Objectif
 Augmenter les taux de vaccination en sensibilisant le public à l’importance de
la vaccination et au bénéfice individuel et collectif qu’elle induit. Une communication particulière est menée durant la semaine de la vaccination.

Prévention bucco dentaire
Les dispositifs de prévention bucco-dentaire déployés* permettent aux assurés de bénéficier, sans avance de frais, de
nombreux examens bucco-dentaires. Ceux-ci sont proposés
aux âges les plus exposés aux risques : femmes enceintes,
jeunes mamans six mois après la naissance du bébé, enfants
et adolescents de 3 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans,
18 ans et personnes de 65 ans.
Ces propositions d’examens de prévention ont pour but
d’éviter, dans la mesure du possible, des pathologies nécessitant des soins longs et coûteux.

Objectif
 Encourager la participation des adhérents aux examens

bucco-dentaires proposés.

*dans le cadre de la convention nationale des chirurgiens dentistes et du plan bucco-dentaire institutionnel.







Contact Santé Prévention MSA Côtes Normandes
Tél. 02 33 06 42 20
PLAN SANTÉ PRÉVENTION 2016-2020
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