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SANTÉ

La Mutualité Française innove
contre la perte d'autonomie

L’assemblée générale
de l'Unara s’est tenue
à Villefontaine (38).

« Innover en santé », c’est
la raison d’être de la
Mutualité Française qui
porte des projets innovants
et différenciants répondant
aux enjeux médicaux.

L’Union Nord-AuvergneRhône-Alpes de la Mutualité
Française (Unara) est née de la
volonté commune des unions
territoriales mutualistes (UT)
de l’Ain, de l’Allier, de l’Isère
et de Rhône-Pays de Savoie
d'innover dans le domaine
de la santé. Son ambition
affichée ? Apporter et développer une réponse globale
et durable dans l’accès à des
soins de qualité pour tous.
Cela passe par une palette
de services et d’accompagnement, en partenariat avec les
mutuelles complémentaires et
les collectivités publiques et
territoriales. Tour d’horizon de
quelques initiatives de terrain.
AIDE À DOMICILE
Au rang des innovations, la
Mutualité Française propose
des activités de bien-être pour
prévenir la perte d’autonomie. Initié par les équipes du
service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD) d’Annecy,
le pôle “bien-être, autonomie”
développe un programme de
renforcement destiné aux personnes âgées en difficulté psychologique ou physique. Une
évaluation de ce dispositif est
réalisée par une doctorante en
psychologie et un laboratoire
de l’Université Savoie Mont
Blanc. Elle a déjà fait l’objet de publications dans des
revues internationales.
Dans le domaine de la santé
dentaire, des dispositifs
innovants sont en cours de
déploiement. D’ailleurs, le
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futur grand centre dentaire mutualiste de
Chambéry sera inauguré en janvier 2022. Il
proposera toutes les spécialités au meilleur
coût.
Dans l’Ain, le « Plan Séniors 01 » 2016-2021
poursuit son déploiement à travers le service de
téléassistance Mutain de Mutualité Française
Ain. Il s’agit d’un assistant vocal associé à un
boîtier de téléalarme à domicile. Ce service
apporte une réponse sur de nombreux sujets
qui s’inscrivent dans le cadre du plan Séniors,
lui-même directement lié à la loi d’Adaptation
de la société au vieillissement.
Quant à la Mutualité Française de l’Isère, depuis
le début de l’année elle expérimente un dispositif renforcé d’aide à domicile (Drad) pour
toute personne de plus de 60 ans en situation
de perte d’autonomie. Portée par la résidence
L’Arche – un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) situé à
Charvieu-Chavagneux –, cette solution alternative permettant de rester vivre à la maison
est financée à hauteur de 1 000 euros par mois
et par personne sur une période de trois ans.
Cette forme d'“Ehpad hors les murs” est actuellement expérimentée auprès de 23 personnes
du territoire.
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Enfin, la Mutualité Française entend moderniser l’image de l’enseigne Écouter Voir avec
la marque Libre, qui propose des appareils
auditifs innovants. Une démarche affirmée
avec l’arrivée, depuis septembre, de la marque
Oxo : des montures de lunettes écoresponsables
fabriquées en « greenfib » dans l’Ain, à Oyonnax.
DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE COHÉRENTE
En adhérant à l’Unara, les UT démultiplient
leur périmètre d’action pour définir des stratégies communes sur l’ensemble des territoires
couverts. Elles travaillent ainsi conjointement
et adaptent leurs offres santé en tenant compte
des besoins de la population, des évolutions
réglementaires, des ruptures de tendance, des
croissances des marchés, de la concurrence
et des contextes locaux. Face aux enjeux de
demain, l’Unara compte assurer une cohérence du développement stratégique des unions
mutualistes sur le territoire. Cela passe par
la valorisation de cinq projets, réalisés ou en
cours, dans les domaines du grand âge, du
maintien de l’autonomie des personnes âgés, de
l’environnement et du Ségur de la santé (revalorisation salariale des personnels soignants).

