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Quand la digitalisation doit être au service de l’humain

L  a digitalisation est devenue omniprésente dans notre société, 
dans nos foyers, dans l’espace public, sur notre lieu de travail… 
Tout peut se traiter en ligne, sur internet ; c’est en outre son prin-

cipe fondamental.
Ainsi, notre environnement et nos habitudes quotidiennes se sont non 
seulement profondément bouleversés mais surtout à une vitesse ver-
tigineuse. Ces mutations entrent en résonnance avec des avancées 
technologiques toujours plus innovantes pour édifi er un règne quasi 
absolu du numérique dans nos vies.
Certes, le principe de digitalisation cumule de nombreux avantages 
notamment pour les administrations publiques : accès depuis son 
domicile à un bouquet numérique sans subir les fi les d’attentes in-
terminables, simplifi cation des démarches administratives… La CR-
PCEN s’inscrit également dans ce mouvement puisqu’elle développe 
elle-même une off re dématérialisée visant à proposer à ses affi  liés 
des services toujours plus modernes et attendus (cf. www.crpcen.fr).
Néanmoins, si nous ne pouvons échapper à l’ère de l’hyper-digi-
talisation et à ses bénéfi ces probants, celle-ci ne peut se faire au 
détriment de l’attention que nous devons à celles et ceux qui n’ont 
pas accès au tout numérique. À l’instar de l’accompagnement né-
cessaire de nos enfants pour qu’ils aient une utilisation responsable 
des écrans (ndlr, voir notre dossier en page 6), nous devons aussi 
accompagner les plus démunis et lutter contre ce que l’on appelle 
communément la fracture numérique.
La technologie doit libérer du temps d’action pour renforcer l’impli-
cation et la relation humaine. Des passerelles entre des outils tou-
jours plus modernes et des conseillers à l’écoute doivent être imagi-
nées afi n de ne pas isoler les plus fragiles.
À l’aune de la prochaine convention d’objectifs et de gestion avec 
l’État (2020) mais également d’une réforme systémique de la re-
traite en France, un des enjeux pour la CRPCEN résidera dans sa 
capacité à trouver un équilibre entre l’inévitable digitalisation de son 
off re de service et la nécessaire valorisation de l’humain dans son 
lien avec ses affi  liés.

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.

SOMMAIRE
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À l’heure où Monsieur DELEVOYE, Haut-Commissaire 

à la réforme des retraites doit rendre ses conclusions 

au gouvernement, la réforme des retraites reste notre 

principale préoccupation au sein du conseil d’adminis-

tration de la CRPCEN.

À ce jour, nous n’en savons pas beaucoup plus sur la 

manière dont l’État compte traiter notre régime de re-

traite. Tout au plus, avons-nous été rassurés sur le fait 

que les droits acquis au moment de la bascule vers le 

nouveau régime, c’est à dire les droits acquis au 1er jan-

vier 2025, devraient être préservés. Nous avons eu aus-

si des assurances sur le fait que la CRPCEN devrait 

continuer à être l’interlocuteur des salariés et des re-

traités du notariat dans le cadre du régime universel.

Pour autant, le régime universel devrait prendre le re-

lais à compter du 1er janvier 2025, avec un taux de co-

tisation annoncé (mais non confi rmé) à 28 % des sa-

laires, au lieu de 29,7 % aujourd’hui dans le notariat. De 

plus, la cotisation de 4 % sur le chiff re d’aff aires ver-

sée par les études ne sera plus prise en compte pour 

le calcul des nouvelles retraites. Ce qui nous fait antici-

per une baisse conséquente des retraites futures, c’est 

à dire des retraites des salariés qui n’auront cotisé que 

dans le nouveau régime.

Face à cette situation où nous cotisons plus que ce qui 

sera demandé dans le régime universel, nous avons 

demandé aux pouvoirs publics de pouvoir disposer des 

montants cotisés au-delà de la cotisation du régime 

universel, de manière à pouvoir fi nancer un étage de 

retraite complémentaire dans le cadre d’un accord de 

branche. 

Nous voudrions pouvoir conserver une partie des ré-

serves de la Caisse, qui s’élèvent à environ un milliard 

d’euros, afi n de fi nancer cette retraite complémentaire.

Pour le moment, nous n’avons pas reçu de réponse 

claire à nos demandes, ce qui ne nous empêche pas de 

continuer à rechercher les meilleurs outils juridiques et 

fi nanciers permettant d’atteindre nos objectifs.

Par ailleurs, nous nous coordonnons avec les organi-

sations syndicales de la branche, de manière à pouvoir 

travailler tous ensemble à la préservation des retraites 

futures du notariat. Ainsi, un groupe de travail com-

mun a été créé entre les administrateurs de la CRPCEN 

et les membres de la CPPNI du Notariat (Commission 

Paritaire Permanente de Négociation et d’Interpréta-

tion qui gère la convention collective). Une première ré-

union a eu lieu en juin 2019 et nous continuerons nos 

travaux dès que nous en saurons plus sur les intentions 

du gouvernement.

S’il existe des solutions pour préserver les futures re-

traites du notariat, nous devons les trouver. C’est l’ob-

jectif que nous poursuivons au sein du conseil d’admi-

nistration de la CRPCEN.

Le mot
du vice-président
Maître Hubert FABRE,
vice-président du conseil
d’administration de la CRPCEN
représentant les notaires

   LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT   
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Exercice 2018 :
un résultat excédentaire
en nette amélioration et des comptes 
toujours certifi és pour la CRPCEN

L’année 2018 enregistre un résultat excédentaire  de 
+94,030 M€, augmentant ainsi les réserves du régime. 
Ce résultat, en amélioration par rapport à 2017, est dû à la 
hausse des recettes de +6,25 %  légèrement plus importante 
que celle des charges qui progressent de +6 % ce qui explique 
le résultat excédentaire de l’exercice.

Les comptes de la CRPCEN certifi és
sans observation ni réserve 
Pour la onzième année consécutive, les comptes de la 
CRPCEN ont été certifi és sans observation ni réserve par le 
commissaire aux comptes (KPMG). Dans ce cadre, le conseil 
d’administration a approuvé à l’unanimité, dans sa séance du 
21 mai 2019, les comptes de l’exercice 2018.

Cette certifi cation atteste de la fi abilité des opérations réali-

sées et comptabilisées par la Caisse. Elle prouve la pertinence 
des actions engagées en vue de sécuriser le système d’infor-
mation et de mieux maîtriser les risques, notamment dans le 
cadre du contrôle interne et de la lutte contre les fraudes.

Elle est aussi un gage de qualité des données fi nancières et 
comptables de la CRPCEN sur lesquelles s’appuient les ins-
tances dirigeantes pour prendre des décisions de portée tech-
nique ou stratégique, fondamentales pour l’avenir du régime.

En outre, cette certifi cation salue les eff orts réalisés par tous 
les services de la Caisse pour fi abiliser et sécuriser l’ensemble 
des opérations eff ectuées au quotidien envers nos assurés, 
nos partenaires institutionnels ou encore nos fournisseurs. 

De bons placements fi nanciers
Les plus-values et intérêts générés respectivement par les 
actifs mobiliers et produits bancaires (comptes à termes, 
comptes sur livret, comptes courants rémunérés) s’élèvent 
pour cette même année à 0,479 M€ pour les premiers et 
1,263 M€ pour les seconds.

Les actifs détenus par la CRPCEN s’élèvent, au 31 décembre 
2018, à 912 948 486 €. Ils sont constitués d’immeubles dont 
la valeur vénale s’élève à 464 008 840 € (50,83 % du total 
des actifs) et d’actifs fi nanciers dont la valeur en fi n d’exercice 
était de 448 939 646 € (49,17 % du total des actifs).  

Les actifs fi nanciers sont principalement constitués :

-  de 2 fonds dédiés actions et obligations ;

-  de produits obligataires et convertibles ;

-  de produits bancaires (comptes courants rémunérés, 
comptes sur livret, comptes à terme) qui, outre une bonne 
rémunération des fonds placés, off rent une disponibilité et 
une liquidité permanentes des fonds pour couvrir les be-
soins de trésorerie quotidienne. 

Au global, les actifs fi nanciers ont généré, sur l’exercice 2018, 
des produits à hauteur de 1,742 M€.

Ce qu’il faut retenir
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018
de la CRPCEN : +94,030 millions d’€uros

Évolution recettes / dépenses (en M€)
- Montant des recettes 2018 : 1 461 M€
 (2017 : 1 374 M€)
- Montant des dépenses 2018 : 1 367 M€
 (2017 : 1 289 M€)

Évolution des compensations (en M€)
Généralisée vieillesse : +30,907 M€
(2017 : +29,373 M€)
(-) dépenses
(+) recettes

Produits fi nanciers (en €)
- Convertibles : 479 636 €
-  Autres produits fi nanciers (bancaires) : 

1 262 537 €

soit au total 1 742 173 € (montant comptabilisé au 
crédit des comptes T 76)

Produits issus des placements immobiliers 
(en M€)
5,488 M€
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Prestation complémentaire 
pour l’acoustique,

le dentaire et l’optique
La Caisse verse, sur ses fonds d’action 
sociale, aux bénéfi ciaires de l’assurance 
maladie CRPCEN, un complément pour les 
frais dentaires, optiques et acoustiques. 
Pour en bénéfi cier, il suffi  t d’envoyer vos 
factures originales détaillées et acquittées, 
ainsi que le décompte faisant apparaître 
la part remboursée par votre mutuelle, 
par courrier postal à l’adresse suivante : 
CRPCEN, 5 bis rue de Madrid, 75395 PARIS 
Cedex 08.

Sous conditions de ressources et en cas de 
reste à charge, ce complément pourra être 
majoré en fi n d’année en fonction des dis-
ponibilités budgétaires.

Congrès des notaires 2019 : 
la CRPCEN à l’heure européenne 
Cet évènement séculaire a accueilli à Bruxelles cette année plus de 
2 500 congressistes réunis afi n d’échanger sur une réfl exion d’inté-
rêt général en lien avec la pratique notariale. Cette édition 2019 a 
été l’occasion d’aborder les enjeux liés à l’international dans la capi-
tale-symbole de l’Europe.

Avec comme thème « L’international, qualifi er, rattacher, authenti-
fi er », les 4 jours de congrès ont permis de mettre en avant des pro-
positions d’amélioration du droit et des pratiques professionnelles. 

Le congrès des notaires 2019 a été un bon millésime pour la CRPCEN. 
Comme chaque année, la CRPCEN a affi  rmé son rôle de conseil au-
près de tous les congressistes qui se sont succédé sur le stand. À  l’ins-
tar des années précédentes, plus de 150 estimations de pensions ont 
également été réalisées à  la demande des congressistes.
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Aides pour les seniors 
Vous êtes retraité(e) de la CRPCEN et 
vous souhaitez bénéfi cier d’une prise en 
charge de la Caisse pour pouvoir recourir 
à des services vous permettant de rester 
à votre domicile ? 

L’action sociale CRPCEN peut vous aider 
soit par une participation au fi nancement 
d’une aide ménagère, soit en vous aidant 
à régler le reste à charge de votre aide 
personnalisée à l’autonomie (APA) versée 
par votre conseil départemental. Toutes 
les informations sont disponibles sur le 
site de la CRPCEN www.crpcen.fr. 

Pour savoir si vous pouvez en bénéfi cier, 
rendez-vous sur le simulateur d’aide en 
ligne : https://www.crpcen.fr/aides).
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Un service simple, 
pratique et sécurisé
Le service est proposé par tous les 
régimes de retraite obligatoires dont 
la CRPCEN. Il dispose de nombreux 
avantages pour simplifi er la demande 
de retraite des assurés.

  SIMPLE : une seule demande de 
retraite pour l’ensemble des ré-
gimes. Le formulaire de demande 
en six étapes est personnalisé et 
pré-rempli. 

  PRATIQUE : une démarche 100 % 
dématérialisée. La saisie des in-
formations personnelles, le dépôt 
des justifi catifs obligatoires et le 
suivi de la demande se font en 
ligne. 

  SÉCURISÉ : la connexion se fait 
avec FranceConnect, l’accès aux 
services publics en ligne sécurisé. 

Par-delà ces avantages, le service est 
gratuit. Il garantit aux assurés de faire 
valoir leurs droits sans risque d’en 
oublier puisque les régimes auxquels 
ils ont cotisé sont automatiquement 
proposés.

Une démarche en ligne 
facilitée 
Demander sa retraite est une dé-
marche importante pour les assurés. 
Le service en ligne est conçu pour qu’ils 
puissent la réaliser dans les meilleures 
conditions :

  avant de commencer, une vidéo 
pédagogique sur l’utilisation du 
service et des conseils pratiques 
sont disponibles ;

  lors de la saisie, les informations 
peuvent être modifi ées à tout 
moment. La demande peut être 
enregistrée et complétée plus 
tard ;

  au moment de l’envoi, un réca-
pitulatif des informations rensei-
gnées est proposé et un e-mail de 
confi rmation, de la réception par 
les régimes de la demande, est 
envoyé. Les régimes qui traitent la 
demande peuvent, si nécessaire 
contacter les assurés pour des 
précisions. 

Une collaboration de tous 
les régimes de retraite 
Ce nouveau service s’inscrit dans 
une démarche de simplifi cation de 
la retraite pour les citoyens. Il est le 
fruit du travail commun de tous les 
régimes de retraite auquel a participé 
la CRPCEN. C’est un projet phare et une 
évolution majeure de l’off re de services 
proposée sur le compte retraite et les 
espaces personnels des régimes. 

Nous vous invitons à consulter le site : 
commentfairesademande.info-re-
traite.fr afi n d’être accompagné(e) 
dans vos démarches.

La demande de retraite en 
ligne commune à tous les 
régimes vient s’ajouter aux 
services déjà existants : si-
mulateur de retraite M@rel, 
relevé de carrière, correction 
de la carrière, attestations de 
paiement et fi scales pour les 
retraités.

Un nouveau service de demande de retraite en ligne commun à tous les régimes est 
dorénavant disponible. Ce service permet aux assurés de demander leur retraite en 
une seule fois à l’ensemble de leurs régimes, de base et complémentaire. Il est acces-
sible depuis le compte retraite sur www.info-retraite.fr ou sur www.crpcen.fr.

Demande de retraite en ligne commune
à tous les régimes : la CRPCEN dans le dispositif

Le saviez-vous ?
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14e séjour thématique de la CRPCEN
La perception du vieillissement
à travers la culture occidentale et orientale

Ouverture, curiosité, découverte 
et initiation, tels ont été les temps 
forts qui ont jalonné la semaine 
thématique de prévention santé 
de la CRPCEN qui a abordé cette 
année la perception du vieillisse-
ment à travers la culture occiden-
tale et orientale.

Du 11 au 18 mai 2019, 22 retraités 
de la Caisse et venant de toute la 
France ont participé à la 14e édition 
de ce séjour.

Créés en 2006, les semaines à 
thème ont l’originalité de propo-
ser des stages de prévention santé 
liée au « Bien vieillir » en mêlant dé-
couverte d’une activité culturelle ou 
physique méconnue. 

À l’instar du séjour de 2018, cette édi-
tion a de nouveau été encadrée par 
l’association ADAL qui a dépêché 
sur place des animateurs de grande 
qualité qui ont permis aux séjour-
nants de mieux comprendre les pro-
cessus de vieillissement, d’en accep-

ter les diffi  cultés et d’être initié à des 
pratiques pour le « Bien vivre ».

Coordonnée par Christine CARDIN, 
responsable de l’association, 
l’équipe était composée de Marie-
Blanche MIGEON, psychologue-cli-
nicienne spécialisée en géronto-
logie, de Lionel NOSJEAN, titulaire 
d’un master sur le vieillissement et 
professeur de tai-chi et de l’éminent 
Jean-Paul DEREMBLE, président 
d’ADAL, gérontologue et historien 
de l’art. Ils ont su captiver les par-
ticipants par leur savoir, leur qualité 
d’écoute et leur capacité à proposer 
aux retraités des solutions pour bien 
vieillir et pour appréhender cette 
nouvelle phase de vie.

Ainsi, à travers des conférences in-
teractives, des visites culturelles 
dans l’arrière pays niçois ou en-
core l’initiation au tai-chi et au tir à 
l’arc par exemple, cette semaine a 
de nouveau remporter l’adhésion 
de tous les participants, permettant 

ainsi de conforter la CRPCEN dans 
la poursuite de ces séjours. 

Le thème de la prochaine édition 
2020 est actuellement en cours de 
réfl exion, la promotion en sera faite 
dans le Lien Social d’octobre 2019 et 
sur www.crpcen.fr.

Le saviez-vous ?
Association née en 1992, À la Dé-
couverte de l’Âge Libre (ADAL) 
œuvre dans un objectif de pré-
vention globale partagée entre 
l’investissement collectif et l’en-
gagement individuel. Les actions 
et les activités développées au-
tour de diff érentes thématiques 
de prévention ont pour objectif 
de créer les conditions favo-
rables pour des changements de 
comportement durables.
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Bien grandir
avec les écrans
Comment aider nos enfants à se servir des 
écrans, comment apprendre à s’en passer, 
comment les accompagner contre une pra-
tique qui peut s’avérer « addictive » dans cer-
tains cas ? Notre dossier du mois fait le point 
pour aider nos enfants à bien grandir parmi les 
écrans. 

Les écrans occupent une place consi-
dérable dans la vie de chacun et plus 
particulièrement dans celle de nos en-
fants. Le numérique a pris une impor-
tance croissante pour ce qui concerne 
l’éducation et la culture et, de façon 
plus générale, la vie de notre société. 
Il est néanmoins apparu, au fi l des ans, 
que cette évolution avait aussi des ef-
fets délétères qui suscitent une inquié-
tude de la part des parents. Ainsi, le 
développement rapide de la présence 
des écrans dans nos vies et celle de 
nos enfants amène chacun à s’interro-
ger autant sur les usages qu’il en fait 
que sur le temps qu’il y passe. Combien 
de temps devons nous laisser notre en-
fant devant la télévision ou l’ordina-
teur ? Les écrans sont-ils si négatifs ? 
Quels sont les pratiques adaptées et à 
quel âge ? Serge TISSERON, psychiatre 
et auteur de « 3, 6, 9, 12 Apprivoiser 

les écrans et grandir » propose un ca-
drage pour ne pas diaboliser ce qui est 
devenu un formidable support de di-
vertissement et d’éducation mais au 
contraire de s’en servir de manière rai-
sonnable et raisonnée.

Défi nir l’addiction aux 
écrans 
Une des principales questions qui se 
posent est de savoir si l’utilisation ex-
cessive des écrans peut engendrer 
une véritable addiction comporte-
mentale Cette notion doit être abor-
dée avec précaution car elle répond 
à une défi nition médicale précise, ré-
servée à des pathologies particulière-

ment lourdes. En outre, ces addictions 
comportementales caractérisées sont 
souvent associées à des troubles psy-
chiatriques tels que dépression, anxié-
té, phobies ou trouble de la personna-
lité. L’appréhension de cette question 
est compliquée chez l’enfant et l’ado-
lescent en raison de la diversité des 
contextes psychologiques et des situa-
tions individuelles. 

L’impact des vulnérabilités 
sociétales  
On sous-estime généralement le rôle 
des vulnérabilités sociales, qui inter-
fèrent de façon 
majeure dans 
le rapport aux 
écrans. En eff et, 
tous les enfants 
et adolescents 
ne sont pas pla-
cés dans des 
contextes fami-
liaux, culturels 
et sociaux équi-
valents et les 
conséquences 
du mauvais 
usage des 
écrans appa-
raissent d’autant 
plus sérieuses 
lorsque l’enfant 
est en situation de vulnérabilité : l’ab-
sence des parents, les diffi  cultés so-
ciales de la famille, une trop grande 
distance aux services éducatifs, so-
ciaux ou médicaux, un contexte cultu-

rel appauvri, sont autant de facteurs 
qui peuvent rendre diffi  cile, voire inac-
cessible, la compréhension du numé-
rique, la distance critique et l’indispen-
sable régulation.

L’écran utilisé comme 
un calmant chez les plus 
jeunes  
On observe chez certains jeunes en-
fants (âgés de moins de 3 ans) une su-
rexposition importante aux écrans. D’un 
usage récréatif à un usage utilitaire, on 
passe à un usage à visée exclusivement 

« calmante », 
proposé par les 
parents. Fasciné 
par les bruits 
et les lumières 
vives, totale-
ment passif, le 
très jeune enfant 
peut apparaître 
comme dé-
jà victime d’un 
trouble compor-
temental : su-
rexposition chez 
l’enfant « scot-

ché» à l’écran 
et réactions de 
colère lors du 
retrait.

La question est posée du retentisse-
ment de ce comportement sur le déve-
loppement psychomoteur et relation-
nel du jeune enfant, ainsi que sur ses 
capacités d’apprentissage. Les études 
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montrent aujourd’hui que des troubles du langage, de l’at-
tention du sommeil sont des conséquences réelles d’une su-
rexposition prolongée aux écrans. Ceci sans compter sur un 
manque d’interaction avec les parents qui sont eux mêmes 
plongés dans leur smartphone ou leur tablette. Les images 
d’un écran changent toutes les 4 secondes en moyenne et ce-
la est impossible pour un enfant de moins de 3 ans de com-
prendre l’enchainement logique des images. Au contraire, il 
est hypnotisé par une sur stimulation visuelle et auditive bien 
supérieure à son environnement qui peut lui faire confondre 
la réalité et le virtuel. Les chiff res sont éloquents. Selon l’étude 
de l’université de Toronto publiée en 2017 sur les risques des 
écrans, 49 % des 900 enfants suivis et âgés de 6 mois à 2 ans 
ont généré un retard de la parole après une exposition de 
plus de 30 minutes par jour à un écran.

L’objectif n’est pas uniquement de limiter ou interdir l’accès 
aux écrans, sauf, dans une large mesure, chez les plus jeunes 
enfants, mais de toujours en accompagner une utilisation rai-
sonnable et raisonnée. Dans tous les cas, si vous proposez à 
votre enfant des activités interactives telles que des jeux, une 
ballade ou du dessin ou coloriage, il se détournera systéma-
tiquement de l’écran. 

Un risque accru pour les adolescents  
Chez l’enfant plus âgé, et plus particulièrement chez l’adoles-
cent, le problème est tout autant celui du contenu que celui de 
la quantité. En particulier, la facilité d’accès à des scènes vio-
lentes ou pornographiques constitue dès lors un réel danger. 
Il sera nécessaire de mettre en place des contrôles parentaux.

Les réseaux sociaux, quant à eux, permettent un élargisse-
ment des possibilités de communication et un soutien contre 
la solitude. À ce titre, ils peuvent être considérés comme posi-
tifs. En revanche, ils peuvent parfois être une source d’inquié-
tude chez l’adolescent, notamment en raison des risques de 
désinhibition de la communication, des images qui sont dif-
fusées et du risque encouru dans des cas de détournement 
de photos par des internautes mal attentionnés. Cela est ag-
gravé par les stratégies des réseaux sociaux, visant à rete-

Le saviez-vous ?

3, 6, 9, 12, À CHAQUE ÂGE,
UNE UTILISATION PROPICE 
DES ÉCRANS
Quatre repères d’âge structurent la 
vie de l’enfant : 

-  3 ans, l’entrée en maternelle ; 

-  6 ans, l’entrée en CP ;

-  8-9 ans, l’âge où l’enfant maîtrise 
en principe la lecture et l’écriture ;

-  11 ans, le passage au collège, suivi 
par l’adolescence.
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nir l’attention des utilisateurs et à en obtenir toujours plus 
d’informations susceptibles d’alimenter des bases de 
données. L’adolescence est une période qui peut être 
fragile et donc peut s’avérer dangereuse pour l’enfant. 
À ce stade, une vigilance accrue des parents est donc 
nécessaire.

Les jeux vidéo représentent un autre motif d’inquié-
tude. On peut se poser la question de la violence véhi-
culée par certains d’entre eux où de risques de dépen-
dance, d’autant plus que certains éditeurs, utilisant les 
services de psychologues et de spécialistes des neuros-
ciences, introduisent des procédés issus des jeux de ha-
sard et d’argent. Chaque éditeur de jeux est soumis à 
l’obligation d’une signalétique claire et compréhensible 
sur les limites et caractéristiques de leurs produits (voir 
notre encart sur la réglementation PEGI).

Cependant, si, dans des cas extrêmes, le basculement 
dans l’addiction aux jeux vidéo peut se produire sous 
l’eff et conjoint de facteurs de vulnérabilité personnelle 
ou sociale et du caractère particulièrement addictif de 
certains jeux, il convient de garder à l’esprit que la très 
grande majorité des joueurs trouve dans cette distrac-
tion une source de satisfactions positives et d’améliora-
tion de certaines performances.

Sur le plan strictement médical, les eff ets négatifs d’une 
mauvaise utilisation des écrans concernent tous les âges. 
Ces problèmes sont principalement liés aux consé-
quences de l’utilisation nocturne des écrans, dont la lu-
mière, en particulier la composante bleue, accroît la vi-
gilance en inhibant la sécrétion de mélatonine, hormone 
clé de l’endormissement. Les troubles du sommeil qui en 
résultent peuvent entraîner une fatigue, des troubles de 
l’attention et aff ecter les résultats scolaires et la vie so-
ciale. Ici encore, le rôle des parents est capital. 

Bien utili-
sés, les écrans 

Zoom
sur le classement PEGI*

Tous les jeux vidéo doivent comporter un 
logo indiquant la catégorie d’âge auxquels 
ils sont destinés. C’est ce qu’on appelle 
le classement PEGI. Il évalue le contenu 
violent ou choquant du jeu, et non la diffi  -
culté du jeu.

C’est au fabricant du jeu de décider de la 
catégorie à laquelle appartient son jeu.

Tous les jeux vidéo sont concernés, qu’ils 
soient :

  vendus sur support physique ;
  ou en téléchargement. Le logo doit 

alors être visible sur la page permet-
tant de télécharger le jeu.

Le classement PEGI se compose de 2 sé-
ries de logos :

  la 1re indique à l’aide d’un chiff re l’âge 
minimal du joueur ;

  la 2e indique à l’aide d’une image et 
d’un mot le type de contenus violents 
ou choquants présent.  

Plus d’infos sur le site www.service-public.fr

*Pan European Game Information
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Sources : Collectif Educnum, 3-6-9-12.org 

représentent des outils d’accès à la 
connaissance  
Tous les risques qui viennent d’être évoqués ne doivent pas 
occulter le fait que, bien utilisés, les écrans, et l’informa-
tion dont ils permettent l’échange, constituent des outils de 
connaissance et d’ouverture sur le monde.

Il faut rappeler avec force que le rôle des parents, aussi bien 
en tant que modèle d’imitation que comme celui d’autorité 
éducatrice, reste absolument capital pour le bon usage des 
écrans et la construction de l’enfant.

3, 6, 9, 12, à chaque âge, une utilisation 
propice des écrans
Quatre repères d’âge structurent la vie de l’enfant : 3 ans, 
l’entrée en maternelle ; 6 ans, l’entrée en CP ; 8-9 ans, l’âge 
où l’enfant maîtrise en principe la lecture et l’écriture ; et enfi n 
le passage au collège à 11 ans, bientôt suivi par l’adolescence. 
Un fi l rouge les réunit : aucun écran n’est mauvais en soi, tout 
dépend du moment et de la façon de les introduire dans la 
vie de l’enfant, exactement comme on le fait en diététique 
pour les aliments. Cette règle proposée par Serge TISSERON 
permet de répondre à beaucoup de parents inquiets ou sou-
cieux d’une utilisation adaptée des écrans dans le dévelop-
pement de leurs enfants. 

  Pas de télévision avant 3 ans : Privilégiez les jeux tradi-
tionnels et les livres, à la télévision et aux DVD. Laissez 
à votre enfant le temps de s’ennuyer pour imaginer ses 
prochains jeux. Vous pouvez jouer à la tablette avec lui, 
mais toujours à deux. L’important à cet âge est surtout la 
relation interactive avec un adulte.

  Pas de console de jeu personnelle avant 6 ans : Fixez des 
règles claires sur le temps consacré à la télévision. Veillez 
à respecter les âges indiqués pour les programmes. La 
tablette, la télévision et l’ordinateur, c’est toujours dans le 
salon et jamais seul dans la chambre. À 6 ans, c’est sur-
tout l’âge où l’enfant aime fabriquer des choses manuel-
lement, profi tez en pour solliciter son imaginaire fertile.

  Pas d’Internet non accompagné avant 9 ans : Fixez dès 
le début, des règles claires sur le temps d’écrans, et par-
lez avec lui de ce qu’il y voit et fait. La tablette, la té-
lévision et l’ordinateur, c’est toujours dans le salon, pas 
dans la chambre. Paramétrez la console de jeux et les 
contrôles parentaux. Parlez à votre enfant du droit à 
l’intimité, du droit à l’image et des 3 principes d’Inter-
net : 1/ Tout ce que l’on y met peut tomber dans le do-
maine public. 2/ Tout ce que l’on y met y restera éternel-
lement. 3/ Il ne faut pas croire tout ce que l’on y trouve. 

  Pas de réseaux sociaux avant 12 ans : Déterminez avec 
votre enfant l’âge à partir duquel il aura son premier té-
léphone portable. Il a le droit d’aller sur Internet, à vous 
de décider si c’est seul ou accompagné, et le temps qu’il 
y consacre. Parlez avec lui de ce qu’il y voit et fait en lui 
rappelant toujours les 3 principes d’Internet.

En conclusion, les écrans font partis intrinsèquement de nos 
vies, ils off rent une ouverture fascinante sur le monde et une 
richesse culturelle intarissable. Mais pour que vos enfants en 
profi tent de manière raisonnable et constructive, ils doivent 
être maîtrisés et faire l’objet d’un accompagnement néces-
saire pour leur épanouissement. La règle « 3, 6, 9, 12 » peut 
ainsi être un appui pour aider votre enfant à grandir avec les 
écrans.
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Détente, farniente, soleil, châteaux de sable et crème solaire… tels sont les clés d’un été réussi. 
Mais pour profi ter pleinement de ce moment de l’année tant attendu, mieux vaut prévenir que 
guérir et surtout se prémunir des petits « bobos » estivaux qui peuvent vous gâcher vos vacances !

Le soleil : ne vous en faites pas un ennemi
Le soleil est bien sûr indissociable d’un été réussi.

Mais attention ! Un bronzage de qualité se fait en prenant soin de sa peau avant tout ! 
Des expositions répétées et sans protection peuvent être néfastes pour la santé de votre 
peau. 

C’est pourquoi il convient d’adopter les 4 réfl exes suivants : 

  RECHERCHEZ L’OMBRE et évitez le soleil entre 12h et 16h ;

  PROTÉGEZ-VOUS en portant t-shirt, lunettes et chapeau ;

  APPLIQUEZ RÉGULIÈREMENT DE LA CRÈME SOLAIRE* (renouvelez l’application 
toutes les 2 heures et, bien sûr, après chaque baignade) ;

  PROTÉGEZ ENCORE PLUS VOS ENFANTS (les bébés ne doivent jamais être exposés 
au soleil). 

*Attention ! Ce n’est pas parce que l’on applique de la crème solaire que l’on peut s’ex-
poser plus longtemps. Le seul écran total est le vêtement.

Vaccins sans 
frontières
Partir à l’étranger et aller à la 
rencontre et à la découverte 
de cultures diff érentes devient 
de plus en plus accessible 
au regard de la multitude 
d’off res de voyage à petits 
prix proposées sur Internet. 
Mais petit prix ne veut pas 
dire négligence…

Voyager dans des pays loin-
tains et exotiques nécessite un 
certain niveau d’informations.  
Alors pour votre sécurité, 
faites vous vacciner ! Parlez-
en à votre médecin traitant 
et restez informé grâce au 
site du Ministère des aff aires 
étrangères qui met à jour la 
situation sanitaire et la liste 
des vaccinations obligatoires 
ou recommandés pays par 
pays.

Pour plus d’informations, 

connectez-vous au site : 

http://www.diplomatie.

gouv.fr/fr

Voyage en Europe :
n’oubliez pas votre CEAM
Valable dans tout l’espace économique européen, la 
carte européenne d’assurance maladie vous permet 
de bénéfi cier de la prise en charge de vos soins.

Elle est gratuite et nominative. Sa durée est de 2 ans 
maximum. 

Pour l’obtenir, il suffi  t d’en faire la demande à la CRPCEN : 

- soit par internet sur crpcen.fr ;
- soit par courrier.

Vives les vacances… en bonne santé !
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  Les dents de la mer de Steven SPIELBERG
  Les bronzés de Patrice LECONTE
  Vacances romaines de William WYLER
  Les vacances de monsieur HULOT de 

Jacques TATI
  Les randonneurs de Philippe HAREL

5 fi lms à regarder
avant de partir en vacances

Pour choisir correctement sa crème solaire, il faut bien connaître sa 
peau mais aussi l’exposition à laquelle elle sera soumise. C’est pour-
quoi, l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des pro-
duits de santé) met à votre disposition ce tableau pour vous aider à 
choisir une crème solaire adéquate.

À chaque peau, sa crème
L’eau :
la boisson star de l’été

Indispensable au bon fonction-
nement de notre corps, l’eau est 
également la boisson qui désaltère 
le mieux.

En été, viennent également les 
périodes de fortes chaleurs qui 
soumettent notre organisme à rude 
épreuve. Une bonne hydratation 
devient donc primordiale. Il est 
recommandé de boire régulièrement 
et d’être vigilant lorsque le thermo-
mètre dépasse les 30°. 

Au-delà de 55 ans la sensation de 
soif s’atténue, il est conseillé de boire 
même sans avoir soif. Les jeunes 
enfants sont également sujets à une 
déshydratation, il faut donc être 
attentif à leur consommation en 
eau. Enfi n, pour les sportifs, il faut 
s’hydrater avant, pendant et après 
l’eff ort.

SPF : Sun protection facteur ou  Facteur de protection solaire [FPS])

Source : ANSM

Sujet 
extrêmement 

sensible
au soleil

Haute
Protection

(SPF 30-50)

Très Haute
Protection
(SPF 50+)

Très Haute
Protection
(SPF 50+)

Sujet sensible
au soleil

Moyenne
Protection

(SPF 15-20-25)

Haute
Protection

(SPF 30-50)

Très Haute
Protection
(SPF 50+)

Sujet à peau 
intermédiaire

Faible
Protection
(SPF 6-10)

Moyenne
Protection

(SPF 15-20-25)

Haute
Protection

(SPF 30-50)

Sujet à peau 
assez résistante

Faible
Protection
(SPF 6-10)

Faible
Protection
(SPF 6-10)

Moyenne
Protection

(SPF 15-20-25)

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA

UVA UVA

Même si de nombreuses crèmes spécialisées pour la peau des en-
fants vous promettent une protection complète, le port de vête-
ments reste la meilleure prévention contre le soleil. T-shirt, cas-
quette, short et une bonne crème solaire à appliquer sur toutes les 
parties du corps non recouvertes, sont vos meilleurs alliés. 

À noter, l’importance du port des lunettes chez les jeunes enfants. 
Préférez une véritable paire de lunettes dont les verres portent la 
norme CE plutôt qu’une paire « gadget ».
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Avec le programme M’T dents, les enfants, les adolescents et les jeunes âgés de 3, 6, 
9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans peuvent bénéfi cier d’un rendez-vous gratuit chez le chirur-
gien-dentiste et de soins, si nécessaire. Ce dispositif a été étendu aux femmes enceintes.

C’est dès le plus jeune âge et pour toute la vie que se construit la santé bucco-dentaire. 
Les bonnes habitudes d’hygiène dentaire et la détection d’éventuelles caries permettent 
de garder des dents saines longtemps. Cela évite également de nombreux problèmes 
dentaires, parfois longs et coûteux, à l’âge adulte.

Tous les enfants sont invités, dès l’âge de 3 ans, puis tous les trois ans jusqu’à leur 24 ans, 
à se rendre chez leur chirurgien-dentiste pour un rendez-vous de prévention. Cet exa-
men ainsi que les soins qui en découlent sont gratuits.

M’T dents :
un rdv de prévention
tous les 3 ans
de la petite enfance
à l’entrée à l’âge adulte

Un dispositif qui concerne également
les femmes enceintes

Si vous êtes enceinte, vous pouvez également bénéfi cier d’un examen de pré-
vention bucco-dentaire au cours de votre grossesse pour vérifi er la santé de vos 
dents et de vos gencives, et vous apporter des conseils. Concrètement :

1.  Dès réception de votre déclaration de grossesse, la CRPCEN vous envoie un 
courrier d’invitation accompagné de l’imprimé de prise en charge de votre 
examen bucco-dentaire.

2.  À compter de votre 4e mois de grossesse et jusqu’au 12e jour après votre ac-
couchement, prenez rendez-vous avec le chirurgien-dentiste conventionné 
de votre choix. Lors de votre rendez-vous, n’oubliez pas de vous munir de 
votre imprimé de prise en charge et de votre carte Vitale mise à jour.

3.   Au cours de cet examen, votre chirurgien-dentiste fait un bilan de la santé 
de vos dents et de vos gencives, et vous apporte des conseils bucco-den-
taires pour vous ainsi que pour votre futur enfant.

4.  Cet examen est intégralement pris en charge par la Caisse sans avoir à 
faire l’avance des frais.

En panne d’idées 
pour vos menus ? 
Pensez à la 
« Fabrique
à menus »

Si vous manquez d’idées 
pour votre repas, vous pou-
vez consulter la « Fabrique à 
menus » disponible sur le site 
mangerbouger.fr. 

Ce site, lancé dans le cadre 
du programme national nu-
trition santé (PNNS) a pour 
objectif de vous accompa-
gner pour manger mieux 
chaque jour.

La Fabrique à menus permet 
de composer des menus va-
riés garantissant une bonne 
répartition entre les diff é-
rentes familles d’aliments, 
en respectant les repères 
nutritionnels du PNNS. Les 
menus sont générés pour 
une période allant de 2 à 
7 jours, car une alimentation 
équilibrée ne se construit 
ni sur un repas ni sur une 
journée. Elle se construit sur 
plusieurs jours, voire sur la 
semaine entière.

Cet outil gratuit permet en 
quelques clics d’avoir une 
alimentation équilibrée et 
gourmande.

Plus d’informations sur 

www.mangerbouger.fr
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Quelques informations à savoir sur votre protection sociale
avant de vous rendre à l’étranger.

Séjour temporaire dans un pays membre 
de l’UE-EEE ou en Suisse
Pour tout séjour temporaire dans l’un des pays membre de 
l’UE-EEE ou en Suisse, il faut se munir d’une carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM) avant son départ. Pour cela, le 
bénéfi ciaire doit se rapprocher de la CRPCEN.

Valable pendant 2 ans maximum à partir de la date d’édi-
tion, la CEAM  permet au bénéfi ciaire d’attester de ses droits 
à l’assurance maladie et de bénéfi cier d’une prise en charge 
sur place de ses soins médicaux, selon la législation et les for-
malités en vigueur dans le pays de séjour.

Elle n’est pas délivrée automatiquement, la demande doit 
être eff ectuée par le bénéfi ciaire auprès de la CRPCEN :
-  soit par Internet sur le site ameli.fr ;
-  soit en se déplaçant à l’accueil ;
- soit par courrier.

La CEAM est une carte individuelle et nominative. Une de-
mande doit être présentée pour chacun des membres de la 
famille y compris pour les enfants de moins de 16 ans.

La CEAM doit être demandée au plus tard 2 semaines avant 
le départ de l’assuré. Cependant, en cas de départ urgent 
ou de demande trop tardive, un certifi cat provisoire valable 
3 mois pourra être délivré au bénéfi ciaire par la CRPCEN. 

  En cas de maladie ou d’accident dans le pays d’accueil : 
Si malheureusement vous tombez malade au cours de 
votre séjour, vous devez présenter la CEAM ou son certi-
fi cat provisoire de remplacement aux professionnels de 
santé qui vous ont pris en charge. Cela vous permettra 
de bénéfi cier de la prise en charge des soins médicale-
ment nécessaires par l’institution de Sécurité sociale du 
pays, dans les mêmes conditions que les ressortissants 
de ce pays. 

En fonction de la réglementation en vigueur dans chaque 
pays, vous pouvez être amené à faire l’avance des frais. 

Le remboursement se fera par la CRPCEN dès votre re-
tour en France, sous réserve de fournir :
-  le formulaire S3125 « Soins à l’étranger » dûment 

complété (en indiquant la nature des soins). Ce for-
mulaire peut être téléchargé sur le site www.crpcen.
fr à la rubrique « Santé ».

-  les originaux des prescriptions médicales traduites 
en français et les originaux des factures acquittées et 
traduites en français.

  Que faire si vous avez perdu ou oublié votre CEAM ? 
Vous devez régler les frais médicaux des soins reçus 
dans le pays de séjour et demander le remboursement 
à la CRPCEN, dès votre retour en France sous réserve de 
fournir :
-  le formulaire S3125 « Soins à l’étranger » dûment 

complété (en indiquant la nature des soins) ;
-  les originaux des prescriptions médicales traduites 

en français et les originaux des factures acquittées et 
traduites en français.

Séjour temporaire dans un pays
hors de l’UE-EEE
En principe, la CRPCEN ne rembourse pas les frais médi-
caux occasionnés dans un pays hors de l’UE-EEE, sauf en cas 
d’urgence.

En eff et, si l’assuré tombe malade ou est victime d’un accident 
durant son séjour, la CRPCEN participe aux frais engagés sur 
la base des tarifs français et sur production des factures ac-
quittées, traduites en français.

Il est recommandé de souscrire auprès de votre assureur un 
contrat d’assistance ou d’assurance qui garantit le rembour-
sement des frais médicaux engagés et non pris en charge 
par la Sécurité sociale ainsi que le rapatriement sanitaire en 
cas de maladie à l’étranger.

Remboursement
des soins à l’étranger :
les précautions à prendre
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VOS AVANTAGES CRPCEN

VIVEZ DES VACANCES 
AUTHENTIQUES
en F rance et à l’étranger !

vacancesbleues.com04 91 00 96 13INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

en indiquant le code CNO

HÔTELS, CLUBS, RÉSIDENCES

Lieux de vie et de caractère, accueil chaleureux de 
nos hôtes, rencontres authentiques...Retrouvez 
toute l’âme de Vacances Bleues pour vos week-
ends et vacances en France et à l’étranger.

Culture et arts de vivre à travers des itinéraires 
variés en Europe et sur des destinations plus 

escapades, séjours, circuits, croisières.

Un tourisme solidaire et responsable, une expérience 

richesse culturelle et rencontres avec des acteurs 
locaux.

Les Chalets du Prariand
du 24 au 31/08/19 en demi-pension et location.

La Villa Caroline
du 26/10 au 02/11/19 

en demi-pension.

Domaine de l’Agréou
du 24 au 31/08/19 en location.

li

LA BAULE

MEGÈVE

l’A éou

SEIGNOSSE OCÉAN

sur les  à Megève, La Baule, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat et Seignosse.-12

sur . *-25
sur  Vacances Bleues
et sur les - 5

Les résidences CRPCEN, 
des tarifs préférentiels 
toute l’année !


