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Pourquoi ce numéro 1 du MFif / prévention et pourquoi maintenant ?

Parce que la prévention pour la MFIF ce n’est pas qu’un mot ou qu’une image. Parce que nous
sommes aussi aux côtés de nos adhérents pour leur apporter des conseils, des avis, des solutions
sur le meilleur moyen de vieillir en bonne forme, le plus longtemps possible et souvent chez eux.

La prévention, c’est quoi ?

Un grand mot, une grande idée, un coup marketing ?

La prévention est une attitude ou l'ensemble des mesures à prendre pour éviter qu'une situation
(sanitaire, sociale, environnementale ou économique…) ne se dégrade, ou qu'un accident, une
épidémie ou une maladie ne survienne. Elle consiste :
- à limiter le risque, c'est la prévention proprement dite : mesures visant à supprimer ou à réduire
la probabilité de survenue du phénomène dangereux c'est-à-dire un dommage;
- à prévoir des mesures pour combattre le “sinistre” si celui-ci survient, c'est la prévision; on parle
également de protection : mesures visant à limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences
d’un phénomène dangereux, sans en modiﬁer la probabilité d'occurrence. La prévention peut
aussi apparaître comme une composante majeure de politiques publiques s'inspirant des théories
de l'éthique de la sollicitude.
La prévention, à une “juste mesure et au bon moment”, et donc bien déﬁnie est fondamentale
en médecine et épidémiologie : l'action la plus eﬃcace est a priori celle qui limite le risque qu'il
y ait des victimes. Mais une vision à long terme est nécessaire, car une prévention qui semble
pertinente et eﬃcace à court terme peut avoir à long terme un eﬀet inverse de celui qui était
recherché. Ainsi “trop d'hygiène” ne permettant plus à l'individu d'entretenir une immunité
normale face aux microbes et parasites, ou une utilisation préventive d'antibiotique (en médecine
ou dans l'alimentation animale) peut conduire à des phénomènes d'antibiorésistance et maladies

nosocomiales à grande échelle. Dans le cas d'actions ou d'inaction susceptibles d'avoir des conséquences en chaîne (“eﬀet domino” ou “boule de neige”), le comportement individuel (hygiène
de vie, réduction de la prise de risque) a parfois autant d'importance que la stratégie du groupe.
C'est le cas pour les maladies contagieuses ou sexuellement transmissibles, mais pour beaucoup
d'autres facteurs de risque comme le relevait Marc Lalonde en 1974 dans un rapport pour le ministère de la Santé canadien : “Parmi les forces adverses [qui viennent freiner les eﬀorts visant à
hausser le niveau de vie d'une population], mentionnons : la pollution de l'environnement, la vie
en milieu urbain, le manque d'exercice, l'abus d'alcool, du tabac et des drogues, et enﬁn, les habitudes alimentaires de nos jours qui sont axées davantage sur la satisfaction des sens que sur les
besoins du corps humain.”

Vous trouverez dans ce premier magazine, des
extraits d’entretiens avec des professionnels
de diﬀérents domaines : médecine douce,
soutien aux aidants, service à la personne.
Vous pourrez en retrouver l’intégralité sur le
site : www.mﬁf.fr (espace adhérents)

 Rubrique Médecine Douce

Pionnière dans le remboursement des soins de Médecine Douce, la MFIF a toujours accompagné,
depuis plus de 30 ans, ses adhérents dans leurs choix de thérapies nouvelles et modernes. Avec
une oﬀre renouvelée et actualisée, la MFIF propose aujourd’hui plusieurs gammes de couverture
santé et Médecine douce et vous pouvez bénéﬁcier d’une couverture santé adaptée en fonction
de vos besoins ainsi qu’une garantie qui rembourse réellement les consultations ou préparations
de médecine naturelle.

Les principaux soins remboursés : Ostéopathie, Naturopathie, Étiopathie, Chiropratique,
Kinésiologie, Hypnose, Méthode N.A.E.T, Acupuncture, Diététique, Réﬂexologie, Sophrologie,
Shiatsu, Elixirs ﬂoraux, Thalassothérapie...

L’OSTEOPATHIE
L’ostéopathie est une méthode de soins qui s’emploie à déterminer et à traiter les restrictions de
mobilité qui peuvent aﬀecter l’ensemble des structures composant le corps humain. Toute perte
de mobilité des articulations, des muscles, des ligaments ou des viscères peut provoquer un
déséquilibre de l’état de santé.
Cette médecine alternative prévient et soigne de nombreux troubles physiques, nerveux, fonctionnels et psychologiques. Elle est pratiquée par des professionnels ayant obtenu le DO (diplôme
d'ostéopathe). Ce diplôme se prépare sur 5 ans au sein d'un établissement agrée par le Ministère
de la Santé.

Prévenir, rallonger, améliorer la qualité de vie pour promouvoir le Bien-Vieillir ; c’est possible.
Cela permettra à une personne âgée par exemple, de retrouver la mobilité, de diminuer les chutes
et de réaliser à nouveau les actes de la vie quotidienne. On distingue trois niveaux de prévention
pour promouvoir le “Mieux Vieillir” :
→ La Prévention primaire a pour but de maintenir en bonne santé. Elle permet d’éviter l’apparition
de troubles fonctionnels si celle-ci est pratiquée de manière régulière. La personne âgée entretient
sa souplesse et son équilibre. Sylvie, âgée de 71 ans témoigne : “à travers l’ostéopathie, je constate
un meilleur rééquilibre de la mobilité de mon corps et de mes articulations”.
→ La Prévention secondaire soigne le trouble fonctionnel dû avec le temps ou à la suite d’un
traumatisme corporel. Ce type de prévention permet d’éviter les rechutes et les récidives.
→ La Prévention Tertiaire peut aider à lutter contre une pathologie déjà présente ou à diminuer
l’invalidité d’une personne atteinte de la maladie de Parkinson, d’insuﬃsance respiratoire ou d’un
cancer. Jacques, âgé de 77 ans témoigne : “à travers l’ostéopathie, je constate un mieux-être, une
meilleure motricité. Je fais aussi des exercices physiques que je ne faisais pas avant”.
L’ostéopathie, permet un Mieux-Etre ou un Mieux-Vieillir au quotidien quel que soit l’âge des
individus. Une prise en charge régulière évite une perte de la mobilité et permet ainsi, de lutter
eﬃcacement contre les eﬀets néfastes du vieillissement.
Et si l’ostéopathie devenait votre allié pour l’amélioration de votre parcours de vie ?
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