
Agir pour la
santé inclusive





En tant qu’acteur mutualiste, AÉSIO mutuelle s’engage chaque 
jour pour une santé plus inclusive.
À travers nos activités d’assurance santé et nos services de soins 
et d’accompagnement mutualistes, développés par Aésio Santé, 
nous apportons des réponses concrètes aux besoins spécifiques 
de nos différents publics, et notamment ceux des femmes, 
des personnes âgées, mais aussi des jeunes. Car s’écouter et 
prendre soin de soi, y compris lorsque on est jeune et en parfaite 
santé, c’est prévenir les risques.

Nous croyons que la prévention est un facteur clé pour réduire 
les inégalités en matière d’accès au soin. Et nous nous mobilisons 
pour que des sujets encore tabous, comme la santé mentale ou la 
santé au féminin, soient mis sur la table. 

Depuis toujours, la solidarité est au cœur de notre projet. Et 
pour que personne ne se sente jamais seul face à ses problèmes, 
nous sommes présents sur l’ensemble des territoires. Nous allons 
sur le terrain, à la rencontre de nos parties prenantes et des 
différents acteurs avec lesquels nous redessinons les contours de 
notre système de santé. 

Nous partageons avec nos élus, nos salariés et nos adhérents 
le même objectif : agir et innover afin d’accompagner les 
transitions et de rendre la santé accessible à tous.

Patrick Brothier, 
Président d’AÉSIO mutuelle

Agir pour la santé 
inclusive !



La santé inclusive, socle de 
notre engagement 

Notre définition de la santé inclusive

Parce que le droit à la santé n’est pas acquis pour tous, nous 
devons accompagner les transitions de la société vers une 
santé plus inclusive, c’est-à-dire une santé accessible à tous, 
adaptée à chacun et plus durable.

5 priorités structurent
nos engagements :

L’inclusion sociale et numérique des publics fragilisés

L’accompagnement du grand âge et du bien vieillir

La prévention santé des jeunes et des enfants

La promotion des enjeux liés à la santé au féminin

La recherche des impacts de l’environnement sur la santé

Il est urgent d’agir !

5,6 millions
de personnes seront âgées de 
85 ans et plus en France en 
2050, dont 2 millions en perte 
d’autonomie1

40%
des cancers pourraient être 
évités grâce à des politiques 
de prévention2

54%
des moins de 25 ans se sentent 
mal informés sur le sujet de la 
santé mentale3

40 000
personnes décèdent 
prématurément chaque année 
de la pollution de l’air4

Plus de

1 Étude INSEE
2 Think Tank Économie Santé - La recommandation 2022
3 Enquête Ipsos - La santé mentale des 18-24 ans – janvier 2021
4 Santé Publique France - Évaluation quantitative des impacts sur la santé de la pollution atmosphérique - 2019



LA SANTÉ EST UN DROIT.
Cela va de soi. 
Et pourtant... 
Les fragilités générationnelles, sociales, territoriales, environnementales, numériques 
empêchent encore un accès universel à la santé. 

LA SANTÉ EST UN DROIT. ET C’EST NOTRE DEVOIR DE LA RENDRE TOUJOURS 
PLUS INCLUSIVE.

Parce que la santé inclusive doit faire en sorte que chacun, quels que soient 
son profil et son parcours de vie, accède à la santé, nous revendiquons la 
force du collectif. Nous inventons des solutions avec nos élus, nos adhérents, nos 
bénéficiaires, nos salariés, nos partenaires et experts, pour une santé qui prend en 
compte chaque situation.

Parce que la santé inclusive doit être utile à la société dans son ensemble, nous 
croyons en l’intérêt général comme moteur de la performance économique. 
Nous faisons rayonner l’innovation sociale en nous appuyant sur l’Économie Sociale et 
Solidaire. Nous rendons visibles et accompagnons des besoins trop souvent ignorés 
ou peu considérés. Ceux des jeunes. Ceux des femmes.  Pour que nos réponses à des 
attentes spécifiques fassent progresser durablement notre système de santé.

Parce que la santé inclusive doit donner à tous les moyens d’être acteur de son 
propre bien-être physique et mental, nous misons sur la prévention. Nous allons, 
au cœur des territoires, à la rencontre de tous nos publics. Nous leur donnons les 
clés pour appréhender des problématiques de santé méconnues ou peu soutenues 
et mettre en place des habitudes appropriées. Pour que notre compréhension des 
enjeux actuels et futurs permette de sensibiliser le plus grand nombre.

Parce que la santé inclusive doit soutenir toutes les transitions, nous partageons 
nos connaissances et nos convictions sur les questions qui animent notre 
actualité : le bien-vieillir dans une société de la longévité, les effets du dérèglement 
climatique sur la santé... Nous réunissons des acteurs pluridisciplinaires et créons de 
nouveaux organes de réflexion et d’action qui redéfinissent les contours du « vivre 
mieux » et anticipent la santé de demain. Pour que notre vision globale de la santé 
contribue à un monde plus résilient.

Chaque jour, nous voulons incarner une mutuelle humaine et à l’écoute, ancrée dans 
les territoires et dans son époque. 
Nous nous engageons au quotidien en faveur des transitions vers une santé 
inclusive pour lutter contre les fragilités générationnelles, sociales, territoriales, 
environnementales et numériques.

Notre manifeste

Et on ne le fait
pas à moitié.

C’est ça la mutuelle
d’aujourd’hui.



Rendre la santé
accessible à tous

Les crises à répétition que nous subissons précarisent les 
plus fragiles et nous mettent au défi. Le besoin de lien social 
et de solidarité grandit. Une santé inclusive c’est une santé 
accessible à tous, sans distinction d’âge, de genre, de situation 
sociale, familiale ou professionnelle, de santé physique ou 
mentale. 

LUTTER CONTRE LE RENONCEMENT AUX SOINS ET OFFRIR DU RÉPIT
Notre Fonds de Solidarité a pour vocation de lutter contre le renoncement aux 
soins et accompagner nos membres. Constitué par l’ensemble des adhérents, 
il  apporte à chacun d’eux un soutien lors de situations de fragilité. Ainsi, nous 
déployons des dispositifs permettant de faciliter leur quotidien. Par exemple les 
aidants familiaux peuvent bénéficier, sous conditions, d’une aide leur permettant 
de s’octroyer un temps de répit et leur permettre de prendre soin d’eux. Nous 
contribuons également au financement de prestations de santé dont le reste à 
charge peut peser sur le budget de nos adhérents ou les contraindre à reporter leurs 
réalisations.

LEVER LES FREINS AU NUMÉRIQUE
La révolution numérique est une opportunité dans l’accès aux soins mais peut être 
aussi source d’exclusion pour les personnes âgées. Pour lutter contre la précarité 
numérique de nos aînés, nous avons développé, en partenariat avec l’association 
AGIRabcd, un dispositif solidaire d’initiation qui propose une sensibilisation à l’usage 
des smartphones et tablettes, à l’administration 2.0, aux fraudes et aux arnaques. 

OFFRIR DES RÉPONSES INNOVANTES EN MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT 
SANTÉ
La mise en place d’un parcours de santé centré sur les besoins de l’enfant est une 
priorité d’ordre national et nous agissons aux côtés de la Fédération Française des 
DYS pour relever cet enjeu sociétal. Pour aider les parents d’enfants atteints de ces 
troubles du langage, nous déployons des dispositifs solidaires comme le financement 
de soutien scolaire ou l’abonnement à l’application ludo-thérapeutique Mila-Learn. 
L’objectif est double : éviter qu’ils ne renoncent à des soins trop difficiles d’accès et 
prévenir des situations d’échec scolaire et d’inégalités.



Accompagner les 
transitions

Les besoins de santé évoluent. Parce qu’une santé inclusive 
c’est aussi une santé qui anticipe les risques et accompagne 
les transformations, nous contribuons à financer la recherche 
et à mettre en œuvre des dispositifs durables et innovants 
pour apporter des réponses concrètes à tous nos publics.

CHANGER DE REGARD SUR DES MALADIES MÉCONNUES
Nous sommes convaincus que la prise en compte de maladies méconnues 
ou encore tabous est essentielle pour vivre mieux. Permettre aux entreprises 
de mieux connaître une pathologie comme l’endométriose, les mesures et les 
dispositifs existants pour adapter les postes de travail, c’est améliorer concrètement 
et significativement la qualité  de vie des  femmes au travail, des équipes et 
la performance des entreprises. Nous  avons donc lancé une campagne de 
sensibilisation auprès de nos 45 000 entreprises adhérentes pour faire changer 
le regard sur l’endométriose, favoriser le dialogue et faire évoluer les pratiques 
managériales. 
Par ailleurs, nous nous engageons également sur l’enjeu de la santé mentale à 
travers les actions menées par la Fondation AÉSIO, qui a pour objectif d’agir pour le 
bien-être mental des individus tout au long de la vie.

PRÉPARER LA SOCIÉTÉ DE LA LONGÉVITÉ
Contribuer au mieux vieillir, c’est répondre à tous les besoins des personnes 
âgées en termes de santé, bien sûr, mais aussi de bien-être et de relations 
sociales. Pour répondre à cet enjeu, AÉSIO Santé déploie le concept de Cité des 
Ainés, un lieu de vie adapté, ouvert sur la ville, générateur de lien social et de bien-
être, et la solution Daphné, un accompagnement à domicile pour permettre à ceux 
qui le souhaitent de vieillir chez eux. 

MIEUX COMPRENDRE LES RISQUES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT
Si l’impact de la qualité de l’environnement sur la santé humaine est clairement 
établi, sa complexité et son ampleur restent à quantifier et à intégrer dans nos 
pratiques de prévention et de soins. Pour ce faire, nous  avons  créé  la  Chaire 
RESPECT* avec l’École des Hautes Études en Santé Publique. Par la recherche 
fondamentale et l’expérimentation de terrain, nous avons pour ambition de 
mesurer les risques et de décrire des scénarii prospectifs. Par ailleurs, à partir des 
données scientifiques déjà existantes, nous menons des actions de sensibilisation 
et proposons des ateliers sur le lien entre santé/environnement et travail. Ces actions 
permettent à la fois de prévenir les risques liés à la dégradation de l’environnement 
ou aux évènements climatiques extrêmes, et de répondre à l’obligation d’intégrer 
des considérations environnementales dans le dialogue social.

*Résilience en Santé, Prévention, Environnement, Climat et Transition
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Agir pour répondre
aux besoins de santé
d’aujourd’hui et de demain,
c’est ça, s’engager
pour la santé inclusive.


