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À LA RENCONTRE DE MARIE-PIERRE ROYER

SAGE-FEMME
REPORTER "MÉTIER-PASSION" : BÉATRICE JUNG-KUSS

QUAND AVEZ-VOUS SU QUE CE SERAIT VOTRE MÉTIER ? 
À l’âge de 15 ans en seconde, j’ai fait un exposé sur l’accouchement 
dans le monde et j’ai rencontré une sage-femme passionnante. Elle 
faisait de la médecine humanitaire et m’a donné un livre « La graine, 
Journal d’une sage-femme ». 

Entrer dans l’univers de la naissance m’a éblouie et j’ai décidé que je 
ferai ce métier pour m’occuper des femmes, et c’est ensuite que j’ai 
pris plaisir à la pédiatrie de début de vie. 

COMMENT DEVIENT-ON SAGE-FEMME ?
Les filières souhaitées sont :

right7 BAC S, 

right7 puis concours PACES, très sélectif, commun à Médecine, 
Pharmacie et Dentaire. Le diplôme est équivalent Master 2. 

Notre école siège à l’université Charles Mérieux, liée à Lyon 1. 
Les études durent 4 ans, ensuite en alternance en stage pratique et 
cours théoriques. 
C’est une profession médicale définie par le code de santé publique.

Quelle fut la toute première rencontre de votre vie ? Sans doute, comme pour la plupart d’entre nous, ce fut la sage-femme.
Elle représente, en effet, LE personnage important lors d’une naissance !
« Sage » désignant « experte, habile dans son art », le métier de sage-femme est traçable depuis 1212.
Madame Marie-Pierre ROYER a bien voulu répondre à mes questions et nous en dire un peu plus.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES FORMES D’EXERCICE ?

right7 salarié(e)s en milieu hospitalier (70 %), 

right7 exercice libéral (28 %), en augmentation car moins de postes salariés 
et davantage de pratique ambulatoire, 

right7 quelques postes en PMI (Protection Maternelle et Infantile) dans 
l’accompagnement psycho-social des femmes enceintes et en centre 
de planification familiale, 

right7 enseignant(e)s en écoles de sages-femmes,

right7 cadres dans les services de gestion,

right7 quelques commerciales dans l’industrie pharmaceutique.

DE QUOI A-T-ON BESOIN POUR EXERCER ? 
En pratique libérale, il faut un local, le matériel médical et paramédical 
nécessaire aux soins prodigués au cabinet et /ou à domicile. 
Nous sommes inscrit(e)s à l’Ordre des sages-femmes qui autorise 
l’installation, et la CPAM valide la zone d’installation pour permettre d’être 
conventionné(e)s et réglé(e)s.

QUI VIENT ?  
Nous pratiquons les échographies, les consultations de grossesse et 
de gynécologie, la préparation à l’accouchement, la rééducation du 
périnée, les suivis à domicile pour les grossesses à risques et les suites de 
naissances après la maternité pour la surveillance médicale mère et enfant. 

Les pères et les autres enfants sont présents de temps en temps. Très 
souvent les pères assistent et sont encouragés à se préparer avec leur 
femme à la naissance. 

En gynécologie aussi, les couples viennent ensemble et souhaitent devenir 
acteurs de leur santé et de leur contraception. 

J’anime aussi des actions de prévention : tabac, vaccination, hygiène de vie…

Tout se fait sur rendez-vous et le cabinet peut être sollicité 7 jours sur 7.

ET SURTOUT, RACONTEZ-NOUS QUELLES ÉMOTIONS FONT 
PARTIE DE VOTRE QUOTIDIEN ! ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE ?
J’ai la chance d’être reconnue par mes patientes qui font ma 
promotion. Je les remercie !

J’irai à nouveau sans hésitation mais avec un petit bémol 
tout de même : je n’avais pas conscience que le métier de 
sage-femme était si mal reconnu par les pouvoirs publics 
mais aussi par la population. Pourtant la sage-femme a une 
place de choix pour la santé de toutes les femmes et de leurs 
enfants en début de vie. 

C’est l’un des plus vieux métiers du monde et malgré de 
solides études universitaires, une excellente pratique, un rôle 
considérable dans la prévention, elle reste en général à l’abri 
des regards. Est-ce parce que la profession est féminisée à 
99 % dans une société patriarcale, ou parce qu’elle travaille 
dans l’intimité des gens et que cela doit rester secret ? 
Cela reste une grande question que je me pose encore après 
30 ans de métier !! 

Je reste très positive en l’avenir car je continue à faire 
la promotion d’un métier extraordinaire surtout riche en 
rencontres humaines. J’ai encore en tête ce moment, il y a 
quelques semaines, où une patiente m’a offert une vierge 
Marie avec des bougies en me disant : « Elle c’est mon 
réconfort, mais vous, vous êtes ma lumière dans ma vie de 
femme ! » 
Et là je me suis dit : « Mais dans quel autre métier aurais-je pu 
être honorée ainsi ? »
 
Juste pour dire que je suis fière d’être sage-femme !
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REPORTER "VIE DE L'ENTREPRISE" : BÉATRICE JUNG-KUSS

APPLICATIONS NUMÉRIQUES ET GRATUITES

AU SERVICE DE L’ENTREPRISE
Nous baignons de plus en plus dans l’univers numérique. Parfois, nous avons même l’impression d’y couler !  
Admettons quand même que certaines applications bien comprises nous simplifient le quotidien, et apprécions que certaines d’entre elles 
sont accessibles gratuitement. Nous allons en sélectionner quelques-unes.

DROPBOX est l’outil indispensable pour vous permettre d’accéder à vos données, 
partout où vous allez.

C’est un disque dur privé et sécurisé sur Internet. Il suffit d’une connexion web pour 
accéder à vos fichiers, et ceci depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre 
tablette et quel que soit le système d’exploitation Windows, Mac, Linux, Android...

right7 On créé un compte sur le site DropBox.com,

right7 On installe l’application DropBox sur tous les appareils personnels : ordinateurs, 
mobiles, tablettes…

right7 Puis DropBox propose de créer un dossier dans lequel on stocke les fichiers. 
Ce dossier se synchronise avec tous les différents appareils sur lesquels 
l’application est installée. On le retrouve dans « Mes Documents ». 
Il est également possible de créer des dossiers partagés avec d'autres utilisateurs 
de DropBox. Les documents stockés dans ces dossiers sont alors accessibles 
par tous les membres à qui l'on a autorisé l'accès.

La formule « Dropbox Basic » 2 Go est gratuite, mais il est possible d'augmenter 
gratuitement son espace de stockage en effectuant diverses actions : s'inscrire via un 
lien partenaire, parrainer des amis, connecter vos réseaux sociaux...

Bien nettoyé, mieux rangé… vive le ménage de printemps ! À utiliser sans modération !

MALWAREBYTES ANTI MALWARE (MAM) est un logiciel en français qui permet 
d’éradiquer les virus pouvant attaquer vos appareils.

On peut le rechercher sur Google et le télécharger par exemple sur Clubic.  
Il est disponible pendant 14 jours et nettoiera l’ensemble du système.  
Au-delà, il existe une version payante offrant l’accès à une protection en continu.

CHIFFRES
CLÉS
SMIC HORAIRE AU 1ER JANVIER 2019 : 
10.03 € brut de l’heure (1 521.22 € brut pour 151.67 
heures par mois)

MINIMUM GARANTI AU 1ER JANVIER 
2019 : 
3.62 € (3.57 € en 2018)

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
Pour 2019 : 3 377 € par mois soit 40 524 € par an, 
en hausse de 2 % par rapport à 2018.

INDICE INSEE DES PRIX À LA 
CONSOMMATION :  
Avertissement : les indices des prix à la 
consommation sont désormais publiés en base 
2015 

103.76 pour le mois d'avril 2019 
(+0,32% par rapport au mois précédent). 
Sur un an les prix ont augmenté de 1.14%.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX :  
4ème trimestre 2018 : 114.06 
(+ 2,45% par rapport au 4ème trimestre 2017)

INDICE DU COÛT DE LA 
CONSTRUCTION :  
4ème trimestre 2018 : 1 703
(+2,16% par rapport au 4ème trimestre 2017)

CCLEANER permet de « nettoyer », « réparer » et 
optimiser votre ordinateur en regagnant de la place. 
Il vide par exemple vos corbeilles. 

On peut même le paramétrer pour qu’il se lance 
automatiquement à l’ouverture de l’appareil !
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MISEZ SUR L’ÉMOTION

DANS VOS AFFAIRES
REPORTER "VIE DE L'ENTREPRISE" : GUY DURAND

POUR VOUS-MÊME ET VOS COLLABORATEURS, la formation à la 
gestion des émotions apporte, outre un meilleur bien-être, confiance 
en soi, gain en savoir-être, efficacité et réussite.

L’entreprise est au carrefour des relations humaines (collaborateurs, 
fournisseurs, clients), et qui dit humain, dit ressenti en lien avec 
l’environnement : plaisir, joie, peur, tristesse…
Vous et vos collaborateurs devez être conscients de l’impact de 
l’intelligence émotionnelle et du rôle majeur qu’elle exerce dans 
l’interaction avec vos clients et vos fournisseurs. C’est essentiel pour 
gagner en authenticité et en capital confiance, donc en efficacité 
relationnelle et commerciale.
 

TROIS POINTS SONT À TRAVAILLER :

right7 Prendre conscience de ses propres émotions : L’entreprise 
valorise trop rarement les émotions. Elles sont pourtant 
omniprésentes, souvent étouffées sous un voile de rationalité et 
difficilement nommées. 

Prendre conscience de ses ressentis est une première étape 
salutaire : « Quelle était ma première impression quand j’ai 
rencontré X ? Pourquoi suis-je autant stressé de rappeler le 
client Y ? ». La reconnaissance des émotions est un préalable 
indispensable pour réagir en toute conscience avec ses clients 
ou autres relations.

L’intelligence émotionnelle joue un rôle majeur dans l’interaction avec les clients, les fournisseurs, les collaborateurs.

right7 Repérer les émotions que l’on génère chez les clients ou autres : 
Chaque interaction, chaque relation (commerciale ou autre), 
par son effet miroir, qu’elle soit physique, téléphonique ou 
digitale, suscite des réactions émotionnelles. Une grosse dose 
d’empathie est indispensable pour les capter et se poser la 
question : « Que vais-je susciter comme réaction chez l’autre ? ». 
De même face à une réaction surprenante, « Qu’ai-je fait pour 
qu’il réagisse ainsi ? ».

Mettez-vous à la place de l’autre face à l’accueil proposé par 
votre entreprise : le décor dynamique ou inchangé depuis des 
lustres et que vous ne voyez plus, les odeurs agréables ou 
non, professionnelles ou non, auxquelles vous êtes habitué, 
la musique d’attente en harmonie avec l’image que vous 
souhaitez donner... Observez attentivement le comportement et 
les messages des personnes chargées de l’accueil et faites-leur 
prendre conscience de leur impact sur les émotions des clients 
ou autres. 

right7 Intégrer les émotions dans la démarche client. 
Les émotions intenses, positives comme négatives, nous 
poussent à agir et sont mémorisées durablement. C’est vrai du 
côté client où la première impression est très persistante.

On se souvient très bien des émotions ressenties lors d’une 
première visite dans un restaurant : décor, ambiance, accueil, 
odeurs... avant même de passer à l’assiette.

Une écoute profonde, vraie, régulière et sincère doit s’instaurer 
au cœur de toute relation. Elle permettra par exemple de 
comprendre les émotions du client, de procéder à une analyse 
sémantique et émotionnelle d’un compte rendu client sur son 
ressenti. Elle permettra également de décrypter les micro-
expressions physiques et de bien suivre les actions de l’œil 
traduisant des émotions intérieures. Cela demande une très 
bonne expérience du contact, alliée à une grande capacité 
d’écoute et de concentration. Des formations permettent de 
développer ces capacités.

Un très bon vendeur a en général une aptitude particulière à 
détecter en quelques secondes les émotions dégagées par son 
client ou prospect. Il saura alors apporter les bonnes réponses 
face à celles-ci (sécurité, confiance, rêve, plaisir, séduction…)  

Il existe des techniques intéressantes d’observation des signes 
faciaux et comportements pour interpréter les émotions et 
pouvoir réagir rapidement et favorablement.

 

Attention, on ne triche pas avec les émotions. Pour cela, le savoir-
être face à l’autre doit être nourri de la plus grande sincérité pour 
bâtir une relation de confiance. Si l’autre soupçonne une tentative de  
manipulation, une incohérence avec la réalité ressentie, une attitude 
purement « marketing », la confiance sera perdue d’avance !
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Si l’avis d’inaptitude comporte une des deux mentions ci-dessus, 
l’employeur peut procéder au licenciement du salarié pour 
inaptitude. Il n’a pas l’obligation de rechercher un reclassement et 
de justifier de l’impossibilité de reclassement.

3. LA RECHERCHE D’UN RECLASSEMENT 
Sauf dans le cas évoqué ci-dessus, l'employeur est tenu de 
proposer au salarié un autre poste approprié à ses capacités, en 
tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et 
des indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer 
l'une des tâches existantes dans l'entreprise ou à bénéficier d'une 
formation le préparant à occuper un poste adapté. 

L’obligation de reclassement s’exerce au niveau de l'entreprise et 
des entreprises du groupe auquel elle appartient. 

L’emploi de reclassement proposé doit être aussi comparable 
que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la 
mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, 
adaptations ou transformations de postes existants ou 
aménagement du temps de travail. 

Enfin, l’employeur doit recueillir l’avis du Comité Social et 
Economique (CSE, ou délégation du personnel), lorsqu'il existe, 
avant toute proposition de reclassement au salarié.

4. LICENCIEMENT EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ DE RECLASSEMENT  
Si le reclassement se révèle impossible, l’employeur doit notifier par 
écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement, avant 
d’engager une procédure de licenciement. 

Le licenciement prend effet à la date de sa notification : il n’existe 
juridiquement pas de préavis.

L’indemnisation du licenciement est différente selon que l’inaptitude 
est d’origine professionnelle ou non.

Si l’inaptitude est non professionnelle, l’employeur doit verser 
au salarié l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus 
favorable, l’indemnité conventionnelle.

Si l’inaptitude est professionnelle (accident du travail ou maladie 
professionnelle), le salarié a droit à :

right7 Une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité 
légale de licenciement,

right7 Une indemnité compensatrice de préavis.

L’employeur ne doit pas hésiter à échanger avec le médecin du 
travail et prendre conseil auprès de son expert-comptable ou d’un 
avocat afin de bien respecter la procédure et éviter tout litige avec le 
salarié.

Si à l’issue de cette procédure, le médecin du travail estime 
que le salarié est inapte au travail, il rédige un avis d’inaptitude, 
communiqué à l’employeur.

2. CONSÉQUENCES POUR L’EMPLOYEUR 
Lorsque le salarié est déclaré inapte, les conséquences pour 
l’employeur sont différentes selon le contenu de l’avis d’inaptitude.

Si l’avis d’inaptitude ne porte pas l’une des mentions : « tout 
maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable 
à sa santé » ou « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout 
reclassement dans un emploi », l’employeur est tenu :

right7 À une obligation de reclassement,

right7 En cas d’impossibilité de reclassement justifié : à procéder au 
licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,

right7 À verser à nouveau le salaire au salarié si, à l’expiration du délai 
d’un mois à compter de l’examen médical d’inaptitude, il n’a été 
ni reclassé ni licencié.

L’INAPTITUDE D’UN SALARIÉ
REPORTER "SOCIAL" : NICOLE PARADIS       

1. CONSTATATION DE L’INAPTITUDE 
Seul le médecin du travail peut constater l’inaptitude du salarié à 
reprendre l’emploi qu’il occupe.

Avant de rendre un avis d’inaptitude, le médecin du travail doit 
respecter les étapes suivantes :

right7 Réalisation d’au moins un examen médical pour permettre 
d’échanger avec le salarié sur les éventuelles mesures 
d'aménagement, d'adaptation, de mutation ou de changement 
de poste susceptibles d’être préconisées,

right7 Réalisation d’une étude du poste de travail et des conditions de 
travail dans l'entreprise,

right7 Échanges par tout moyen avec l'employeur.

Le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires. 
Il a également la faculté, s’il le juge nécessaire, de réaliser un second 
examen dans les 15 jours suivant la première visite.

Lorsque l’état de santé d’un salarié le met dans l’incapacité physique ou mentale d'exercer les fonctions prévues dans son contrat de travail, 
il peut être déclaré inapte au travail.
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OBJET EMBLÉMATIQUE DES ANNÉES 70, 

LE TABOURET TAM TAM
REPORTER "DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE" : MARIE-PIERRE LACOMBE        SUR LE WEB : www.stamp.fr  et  www.edb-packaging.com

IL COMMENCE PAR LA FABRICATION 
D’AIGUILLES À TRICOTER GRADUÉES 
(pour faciliter le comptage des mailles), puis 
d’objets hétéroclites (enfile-aiguille, briquet, 
ocarina…) avant de créer le tabouret TAM TAM 
en 1968.
À cette époque, le plastique autorise les 
formes les plus originales.
Modèle déposé, il n’a jamais été copié, tout 
au moins en France.

En 1948, Henry MASSONNET, designer français, fonde la STAMP (Société de Transformation de Matières Plastiques) place Saint-Germain à 
Oyonnax, puis dans les années 1960 s’installe dans l’ancien moulin à Nurieux (à côté de Nantua dans l’Ain). Cette entreprise déménage à 
Izernore (à une quinzaine de kilomètres d’Oyonnax dans l’Ain) en 2008 après avoir été victime d’un incendie.

HISTOIRE DE CET OBJET CULTE.
En 1967, à la demande de clients amateurs de pêche comme lui, Henry MASSONNET dessine 
le tabouret TAM TAM (mathématiquement un paraboloïde hyperbolique), dans lequel ils 
peuvent ranger une partie de leur matériel. Vendu 10 francs à l’époque de sa création, ce siège 
a été commercialisé à douze millions d’exemplaires en dix ans.
Ce succès est largement dû à la parution d’une photographie de Brigitte BARDOT dans sa 
propriété de la Madrague à Saint-Tropez. Au milieu de son salon, trônait un TAM TAM sur 
lequel elle était assise. Dès lors, le tabouret, maniable et confortable, accède au rang d’icône de 
l’ameublement français du XXème siècle. À partir de ce jour, les ventes ont démarré en flèche. 
Trois moules produisent 500 000 à 600 000 pièces par an.

UN OBJET INDÉMODABLE.
Ce siège en matière plastique se présente sous la forme d’un 
sablier. Il est composé de trois parties : deux éléments coniques 
creux identiques s’emboitant l’un dans l’autre et un couvercle 
légèrement convexe fermant l’extrémité supérieure tout en servant 
d’assise. Il est démontable et empilable.

Après une baisse des ventes, le célèbre tabouret fait un grand retour 
parmi les objets vintage et tendance.
Fidèles au modèle original par leur forme, les TAM TAM nouvelle 
génération se déclinent en divers coloris et adoptent différents 
looks pour s’accorder à chaque style de décoration : transparents, 
fluo, chromés, à motifs…

Ils peuvent également être personnalisés (à partir de photographies 
haute définition, logos d’entreprise ou de clubs sportifs…) par la 
technique de l’impression numérique. Une entreprise spécialisée 
en marquage sur tous supports et géographiquement proche de la 
STAMP se charge de ces travaux. 

 
À l'origine, 

l'icônique tabouret 
TAM TAM est un 
siège de pêche, 
vendu 10 francs 
à l'époque de sa 

création.

Monsieur Henry MASSONNET 
est décédé en 2005.  
Aujourd’hui, il repose au 
cimetière de Nurieux-Volognat 
sous un monument décoré d’une 
réplique en granit de sa création.
Symbole des années 70, 
ce tabouret économique et 
incontournable est exposé au 
Museum of Modern Art de  
New-York ainsi qu’au Musée  
des Arts Décoratifs de Paris.
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  Date  Heure  Thèmes   Où

23/09 9h-12h30 Lire son bilan et le présenter à son banquier  – BIC
Agaura, Lyon

(69003)

23/09 13h30-17h30 Cessation d’activité  – BIC
Agaura, Lyon

(69003)

23/09 9h-17h Informatique en groupe : Word niveau Intermédiaire
Villefranche s/Saône 

(69400)

FORMATION

©Ville de Lyon

Les prochaines formations proposées par Agaura au retour des congés d’été :

Toutes nos formations sont ouvertes aux adhérents, artisans, commerçants ou professionnels libéraux.

Assemblée générale 
2019 d’Agaura
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 18 juin 2019 au 
Palais de Bondy à Lyon 5ème.

À l’issue de l’assemblée statutaire, les membres ont apprécié 
le concert à la fois classique et humoristique, et la virtuosité 
du quartet MozART Group. Ces musiciens, avec leurs 
instruments à cordes, ont enchanté les participants.
La soirée Agaura s’est terminée dans une ambiance très 
conviviale autour d’un cocktail dînatoire. Fusion avec CEGATAXI

Les assemblées générales extraordinaires de CEGATAXI le 14 juin dernier et celle 
d’Agaura le 18 juin ont approuvé la fusion-absorption de CEGATAXI par Agaura.

Le traité de fusion définitif a été signé le 18 juin à l’issue de l’AGE d’Agaura 

Cette fusion est désormais effective :
• Les adhérents taxis sont transférés à Agaura.
• La salariée issue de CEGATAXI a intégré l’équipe et les locaux d’Agaura.

Sur les plans comptables et fiscaux, l’opération de fusion a un effet rétroactif  
au 1er janvier 2019.

18 JUIN 20
19Assemblée

générale


