« La santé de votre enfant »
Harmonie Mutuelles lance son programme national
d’aide à la parentalité
Paris, le 21 juin 2011 – En octobre 2011, l’union Harmonie Mutuelles lance son programme
« La santé de votre enfant ». A destination des parents, il a pour objectif de les
accompagner dans les 6 premières années du développement de leur enfant. Ouvert à
tous les adhérents, ce programme leur permet de rencontrer et d’échanger directement
avec des professionnels, de bénéficier de repères santé et de participer à des rendezvous pour se former aux bons gestes de santé. Un site Internet complète ce dispositif.
L’ensemble de ce bouquet de services sera progressivement déployé à l’ensemble des
composantes d’Harmonie Mutuelles.

« La santé de votre enfant » : un programme pour aider les parents au
quotidien
La France compte 4,8 millions d’enfants
de - de 6 ans, soit 13 % de la population
(INSEE).
Dès la petite enfance, il est important
d’initier l’enfant aux problématiques de
santé : brossage des dents, habitudes
alimentaires, prévention des accidents de
la vie courante, etc. De plus, c’est à cet
âge de la vie des enfants que des
conseils sont les plus attendus par les
jeunes parents (vaccination, allaitement, premières dents, etc.)

 Face à tous ces risques, la prévention reste l’objectif
prioritaire pour les mutuelles d’Harmonie Mutuelles, qui
recensent parmi leurs adhérents près de 189 000 foyers et 243 000
enfants de - de 6 ans. Le programme national « La santé de votre
enfant » a pour objectif d’apporter aux parents un service
entièrement gratuit et au plus proche de leurs attentes.

Repères chiffrés
- 28 % des accidents de la
vie courante concernent des
enfants de - de 9 ans
(INSEE)
- 12,1% des élèves de 5-6
ans sont en surcharge
pondérale
- 1 enfant de 6 ans sur 7

porte
des
verres
correcteurs
- 7,5 % des enfants de –
de 6 ans ont au moins 2
dents
cariées
non
soignées (DREES).

Développer progressivement un programme national de prévention globale
à destination des parents
Harmonie Mutuelles a développé le programme « La santé de votre
enfant » et propose d’accompagner les parents dans les grandes étapes
du développement de leur enfant, au travers de près d’une trentaine
d’actions.
- Le site Internet www.lasantedevotreenfant.fr, composé d’articles de
prévention santé, de conseils, d’information, de vidéos, de quiz, de chat et
de jeux éducatifs, leur est entièrement dédié.
- Plus de 20 repères santé sont échelonnés sur les 6 premières années de
l’enfant, sous forme d’e-mails comprenant une vidéo ludo-éducative : la
vaccination, la vision et l’audition, les examens obligatoires, la prévention
bucco-dentaire, etc.
- 7 rendez-vous santé sont organisés pour former les parents aux
bons gestes santé et prévenir les accidents, autour de 4 thématiques
principales :

•

•

•

•

« Objectif zéro carie » invite les parents à
donner à leurs enfants de bons réflexes
d’hygiène buccodentaire,
« Objectif équilibre alimentaire » a pour
objectif d’apporter des conseils pour une
alimentation saine et équilibrée,
« Ateliers enfance et 1ers secours », pour
former aux gestes d’urgences pédiatriques et
faire face aux accidents de la vie courante,
Les « Rendez-vous des parents »
proposent aux parents de se rencontrer et
d’échanger, en présence d’un professionnel
de la petite enfance (précédentes éditions : le
sommeil de l’enfant, les besoins affectifs de
l’enfant et l’autorité parentale, etc.).

Au moment du lancement, certaines mutuelles ne proposent qu’une partie de ces actions (site
web, ateliers, envoi d’informations). Cependant, ce programme, désormais national, sera déployé
progressivement à l’ensemble des mutuelles de l’union.

Des services pour assister les parents
Par ailleurs, les mutuelles de l’union Harmonie Mutuelles ont mis en place des services* dédiés à
la petite enfance :
• Une aide sous forme de conseil juridique : autour de la maternité, du statut de l’enfant,
de l’accueil du jeune enfant…
• Un conseil médical : nouveaux traitements, effets secondaires, régimes spécifiques,
vaccination, puériculture…
• Un relais vers des prestations de service à la personne : famille, santé, vaccinations,
diététique, puériculture, accompagnement psychologique…
• Des prestations en cas d’hospitalisation
longue ou d’hospitalisation maternité
prolongée : aide à domicile, garde d’enfants, transport chez un proche, hébergement d’un
proche au domicile, garde des animaux familiers...
• Des prestations en cas d’enfant bénéficiaire malade ou blessé : garde d’enfants
malades à domicile, venue d’un proche pour garder l’enfant, prestation « école à
domicile »…
* En fonction du contrat souscrit.

A propos d’Harmonie Mutuelles
L’union Harmonie Mutuelles, fondée en 2004, par Harmonie Mutualité et Prévadiès, regroupe aujourd’hui également
Mutuelle Existence, la MNAM (Mutuelle Nationale Aviation Marine) et la SMAR (Mutuelle du ministère de l’Agriculture).
L’ensemble des mutuelles qui constituent l’union Harmonie Mutuelles représente :
- 2,25 milliards d’euros de chiffre d’affaires
- 4,6 millions de personnes protégées
- 582 200 bénéficiaires RO/RSI
- 35 200 entreprises adhérentes
- 328 agences sur 67 départements
- 4 620 collaborateurs
En juin 2010, suite aux décisions de leur Assemblée générale respective, Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence et
Prévadiès s’engagent dans une démarche de fusion pour créer une mutuelle nationale, acteur majeur de la santé. La
MNAM et la SMAR conservent toute leur place au sein de l’union Harmonie Mutuelles.
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