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Communiqué de presse

RMA, assisteur d’Harmonie Mutuelles,
organise un colloque sur les addictions comportementales
à destination des mutuelles

Paris, le 10 mai 2012 – Le 8 juin 2012, de 9h30 à 13h, à la Maison de la Mutualité à Paris,
Ressources Mutuelles Assistance (RMA), assisteur à la personne d’Harmonie Mutuelles,
organise – en collaboration avec l’Institut fédératif des addictions comportementales du
CHU de Nantes –, un colloque sur les addictions comportementales : addiction au jeu,
cyberdépendance, troubles du comportement alimentaire, pratiques sportives à risque,
dépendances affectives, dépendances sectaires, dépendances sexuelles…

A côté des addictions les plus classiquement connues, comme les toxicomanies, l’alcoolisme ou
le tabagisme, il existe aujourd’hui d’autres conduites addictives : les addictions sans drogue,
dites addictions comportementales. Ces addictions touchent tous les publics et nécessitent des prises
en charges et des stratégies de prévention adaptées. A destination des mutuelles, ce colloque invite à
une réflexion et à l’appropriation de connaissances et de stratégies d’action face à ces conduites
problématiques, en présence de 3 experts des conduites addictives du CHU de Nantes : le Pr Jean-Luc
Vénisse, le Dr Bruno Rocher, et Julie Caillon, psychologue.

Les addictions comportementales : un enjeu majeur pour l’assisteur à la
personne RMA
RMA est un « assisteur à la personne ». Cet organisme mutualiste propose des solutions d’assistance
dans les domaines de la santé et des services à la personne. Ces prestations de services viennent
compléter l’offre assurantielle des complémentaires santé. Elles consistent à offrir aux adhérents des
mutuelles partenaires – telles que les mutuelles de l’union Harmonie Mutuelles –, un
accompagnement personnalisé, grâce à des chargés d’assistance, appuyés par une équipe de travailleurs
sociaux (assistantes sociales, médecins, psychologues, puéricultrices…). Les chargés d’assistance de
RMA proposent des services en termes de conseils en santé et d’accompagnement de la
personne.
Ressources Mutuelles Assistance, au travers de ses échanges quotidiens avec les adhérents,
se positionne comme experte en accompagnement de toutes les problématiques psychosociales liées à la
santé, avec notamment l’observation répétée de troubles, parfois graves, liés à des addictions
comportementales.
C’est pourquoi, en 2011, RMA avait déjà organisé une demi-journée d’études sur le sujet et s’était
rapproché de l’équipe du Professeur Vénisse, de l’unité d’addictologie du CHU de Nantes.
« Nous avons ainsi décidé d’organiser, le 8 juin 2012 à Paris, une matinée de sensibilisation
et d’information sur le thème des addictions comportementales. En effet, si pour la majorité d’entre
nous, le jeu, l’alimentation ou le sport constituent une source de plaisir et de bien-être, certains vont
développer une conduite problématique ou une addiction à ces comportements. Le colloque que nous
organisons invite à la réflexion et l’appropriation de connaissances et de stratégies d’action », commente
Jean-Pierre Thibaud, Directeur général de RMA.

Colloque Addictions Comportementales
Ressources Mutuelles Assistances avec
L’Institut fédératif des addictions comportementales
Le 8 juin 2012 de 9h30 à 13h
Maison de la Mutualité
24 rue Saint Victor
75005 Paris
En présence de :
- Pr Jean-Luc Vénisse, Psychiatre, fondateur de l’IFAC (Institut fédératif des addictions
comportementales) du CHU de Nantes et Directeur du pôle universitaire d’addictologie et de psychiatrie
du CHU de Nantes,
- Dr Bruno Rocher, Psychiatre à l’IFAC et dans le service d’addictologie du CHU de Nantes,
- Julie Caillon, Psychologue à l’IFAC.
Thématiques abordées :
- Le concept d’addiction sans drogue ;
- Caractéristiques des addictions comportementales : l’exemple des jeux vidéo, cyberdépendances, jeux
de hasard et d’argent, troubles du comportement alimentaire… ;
- Prise en charge et stratégie de prévention ;
- Ouverture sur les projets de recherche de l’IFAC.
Evènement ouvert à la presse, sous réserve de places disponibles.
Réservation impérative auprès de l’Agence Wellcom.

A propos de Ressources Mutuelles Assistance
RMA, structure mutualiste régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité du groupe Harmonie Mutuelles,
est l’un des premiers assisteurs français à la personne et l’unique assisteur français mutualiste. Au 1er janvier 2012,
la société compte plus de 30 mutuelles adhérentes (dont Harmonie Mutualité, Prévadiès, MCD, MNAM, Mutuelle
Existence, SPHERIA Val de France…), un chiffre d’affaires 2011 de 10,3M€, 4 millions de familles couvertes, soit près
de 8 millions de personnes protégées et un taux de satisfaction des adhérents de 96%. RMA compte à ce jour
59 collaborateurs.
A propos d’Harmonie Mutuelles
Harmonie Mutuelles est une union regroupant les mutuelles Harmonie Mutualité, Mare Gaillard, Mutuelle Nationale
Aviation Marine (MNAM), Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie, SMAR et SPHERIA Val de France.
Cette union représente :
- 4,6 millions de personnes protégées
- 35 200 entreprises gérées
- 4 800 collaborateurs
- 342 agences
- 2,5 milliards d’euros de cotisations santé.
Dans le cadre de cette union, Harmonie Mutualité, Prévadiès, Mutuelle Existence, Santévie et SPHERIA Val de France
fusionneront à fin 2012 pour construire ensemble la 1ère mutuelle santé de France : Harmonie Mutuelle.
Objectifs :
- Faciliter l’accès à une couverture globale de santé
- Faciliter l’accès à l’offre de soins et de services
- Promouvoir un fonctionnement démocratique
- Développer son implantation, en maintenant une proximité locale avec ses adhérents
- Défendre les valeurs mutualistes
La Mutuelle Mare Gaillard, La MNAM et la SMAR, mutuelles actuellement membres de l’union Harmonie Mutuelles, ne
fusionneront pas mais conservent toute leur place au sein de l’union.
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