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L’assistance autrement
Toutes les mutuelles proposent à leurs adhérents une assistance permettant de bénéficier
d’une aide pratique en cas d’hospitalisation, d’incapacité ou, plus généralement, de problème
de santé. Pour nombre d’entre elles, cela est vu comme une obligation, présentée en quelques
lignes dans les documents remis à l’adhérent. Pour Ressources Mutuelles Assistance,
au contraire, l’assistance peut et doit devenir un service mutualiste différenciant
et même un argument « commercial ». Encore faut-il que ce service offre véritablement
un « plus » mutualiste. C’est l’ambition de Ressources Mutuelles Assistance, qui se traduit
dans la pratique quotidienne des responsables et de l’équipe de l’entreprise nantaise.
Rencontre avec Jean-Pierre Thibaud, son directeur général, et Sylvie Perrot, directeur technique.

L
▽ L’aide à domicile,
l’un des services
apportés par RMA.

e métier de l’assistance téléphonique,
surtout dans des domaines touchant à la
santé, est psychologiquement très éprouvant. Les chargés d’assistance, c’est le terme
consacré, sont au contact permanent de personnes souvent en grande détresse, parce qu’elles
ont appris qu’elles (ou un de leur proche) souffraient d’une maladie grave ou parce qu’elles
se trouvent confrontées à des problèmes pratiques dont la solution leur échappe. Ressources
Mutuelles Assistance (RMA) fut créée en 2002
avec la volonté d’apporter à ces demandes une

véritable réponse mutualiste, c’est-à-dire efficace et empreinte d’humanité, tout en restant
dans les prix du marché.
Plusieurs années après, le bilan est manifestement positif. Pour preuve les huit nouveaux
contrats signés en 2011 avec des mutuelles.
Ce bilan est le résultat d’un travail continu, fondé
en interne sur le credo que si l’on veut vraiment
apporter une réponse mutualiste aux besoins
des adhérents en difficulté, il faut tout d’abord
que les chargés d’assistance soient bien formés
aux questions qui peuvent se poser et aussi qu’ils
se sentent bien dans l’entreprise ; ce que Sylvie
Perrot résume en ces termes : « l’entreprise doit
être exigeante envers ses collaborateurs mais en
contrepartie doit être respectueuse des besoins
des salariés. »
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▶ Jean-Pierre Thibaud
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Partout les chargés d’assistance entrent dans
ce métier avec l’envie d’aider mais les questions
de rentabilité les découragent : en moyenne,
ailleurs, il faut arrêter la conversation téléphonique au bout de deux minutes.
Le métier est, en outre, considéré comme très
dur. C’est d’ailleurs un sujet qui revient fréquemment dans la presse et principalement à la télévision. Les plateformes téléphoniques ont une
image détestable, aussi bien en ce qui concerne
les chargés d’assistance que les appelants :
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productivité, flexibilité, stress intense, conséquences psychologiques… Nous, à RMA, nous
ne fonctionnons pas comme cela, nous refusons
ce schéma. D’une part, parce que cela ne correspond pas à notre éthique, qui est mutualiste,
et d’autre part, parce que nous pensons et avons
observé que c’est moins efficace envers nos
adhérents. Nous apportons, nous en sommes
certains, un service que d’autres ne peuvent pas
apporter. Si nous avions une autre pratique, cela
serait également destructeur en termes d’image
pour la mutuelle cliente. Nous sommes, en
effet, une marque blanche : c’est l’assistance de
la mutuelle x ou y qui est annoncée au moment
où nous décrochons l’appel.
Si l’on sait que c’est parfois le seul rapport direct
que l’adhérent a avec sa mutuelle après son
adhésion (hormis les appels de cotisation ; ce qui
n’est pas véritablement une occasion amenant du
contenu relationnel), on ne comprend pas bien
comment trop d’organismes n’en mesurent pas
l’importance (1).
Lorsqu’un adhérent appelle, il est en pleine
détresse ; il attend de sa mutuelle un service qui
ne soit pas impersonnel mais au contraire plein
d’empathie, et, bien entendu, efficace ; éloigné,
en somme, de l’image donnée habituellement
par les plateformes téléphoniques et aussi,
il faut bien le dire, certains assureurs. On
parle tout le temps dans le monde mutualiste de « banalisation », et bien, l’assistance « façon RMA », c’est un moyen
efficace de se démarquer, et au
prix moyen du marché.

Certification Iso 9001
RMA a été certifiée Iso 9001 l’an dernier. Afnor a, en effet, certifié l’entreprise pour le système de management mis en place pour les activités
d’assistance santé pour les mutuelles, d’ingénierie de prestations et
conseil à la personne.
Rappelons que la certification, qui s’adresse avant tout au client final,
consommateur ou utilisateur, est la preuve objective que le produit ou
le service fourni dispose des caractéristiques définies dans une norme
ou un référentiel, et qu’il fait régulièrement l’objet de contrôles. Elle est
décernée par un organisme indépendant.
ISO 9001 est, de loin, la norme de gestion mondiale
la plus populaire. Elle est actuellement utilisée par plus
d’un million d’entreprises dans 176 pays du monde entier.
« C’est un label qui concerne toute l’entreprise. Nous vivons
tous les jours avec et nous l’avons abordée sans appréhension » explique Jean-Pierre Thibaud.

Nous pensons que l’être humain n’est pas une
automobile ; pourquoi devrait-il être traité de
la même façon ?
Trop souvent on ne voit l’assistance que comme
une obligation alors que cela pourrait devenir un
atout, une occasion unique, à saisir, d’apporter
aux adhérents, au nom de la mutuelle, un service
de qualité, de les aider à franchir un cap difficile.
L’image de l’assistance est trop souvent dégradée : pour certains assisteurs l’objectif est de
gagner de l’argent ; pour cela il suffit de distribuer
le moins possible de prestations. Cela correspond parfois, voire souvent, à la pratique et si
l’adhérent appelle l’assistance de sa mutuelle et
s’il a l’impression que l’on cherche à contourner
ses obligations, c’est désastreux.
Je grossis peut-être le trait mais c’est proche
de la réalité.

▽ Jean-Pierre Thibaud,
directeur général
de RMA.

Est-ce ce concept, de « l’assisteur différent » que vous mettez
en avant auprès de vos partenaires ou éventuels partenaires
mutualistes ?
Jean-Pierre Thibaud : Effectivement. L’assistance à la personne fait presque obligatoirement
partie de l’offre d’une mutuelle. Nous
nous présentons comme un assisteur
ayant des pratiques véritablement
mutualistes, qui écoute les gens, qui
ne les traite pas comme des dossiers
et qui, au final, leur apporte un service véritablement différenciant.

Est-ce que cette philosophie, qui se traduit
donc en actes, a des retombées sur la
signature de contrats avec les mutuelles ?
J-P. T. : Oui, nous sommes en pleine croissance. Depuis le premier janvier 2011,
Prévadiès travaille avec nous. Cela
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(1) Il faudrait rappeler ce que disait le président
du Syndicat national des sociétés d’assistance
dans La Lettre de l’assurance du 10 juin 2010 :
« Nous ne représentons que 1 % du chiffre
d’affaires des assureurs [mais] nous portons
99 % de leur image ! ».
Preuve, s’il en est besoin, que certains secteurs
ont bien compris la question.
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Ressources Mutuelles Assistance en bref
RMA est une union technique du livre II du code de la mutualité (agrément en branche 18). Le conseil
d’administration et l’assemblée générale sont composés à 70 % de représentant d’Harmonie Mutualité
et à 30 % de représentants de Spheria Val de France.
● Directeur général : Jean-Pierre Thibaud.
● Nombre d’appels annuels : 250 000 (prévision 2012).
● Directeur technique : Sylvie Perrot.
● Chiffre d’affaires (2011) : 10,3 millions d’euros.
● Prévision 2012 : 13,5 millions d’euros.
RMA 46, rue du Moulin, BP 62127
● Personnes couvertes (2012) : Les mutuelles
44121 Vertou cedex
adhérentes représentent 4 millions de « familles »,
Tél. : 02 51 83 26 03 - Fax : 02 51 83 26 10.
soit environ 8 millions de personnes protégées.
Courriel : contactRMA@ressourcesmutuelles.fr
● Salariés (janvier 2012) : 59 personnes.
Site : www.resourcesmutuelles-assistance.fr
● Président : Philippe Scherer.

© JC

En chiffres, que cela représente-t-il ?
En 2011, nous avons payé 6 millions d’euros à
nos prestataires. Nous comptabilisons, environ 200 000 appels par an, soit 800 à 900 par
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jour, et nous traitons, toujours par an, près de
100 000 dossiers (il faut compter en moyenne
1,8 appel par dossier).
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r eprésente 1 million 200 000 « familles (2) »
protégées ; de ce fait, nous avons embauché une
quinzaine de personnes ; ce qui a porté notre
effectif à 49 personnes en 2011. Cela signifiait
également pour nous 70 % de croissance en une
seule fois. Il est bon de préciser que Prévadiès
avait un très haut niveau d’exigence. En parallèle
nous avons donné un coup d’accélérateur à la
prospection commerciale ; nous nous sommes
positionnés dans les appels d’offres et nous avons
ainsi « gagné » en 2011, avec effet au 1er janvier
2012, huit organismes qui protègent 1 million
160 000 chefs de familles (3).
En fait, nous avons remporté tous les appels
d’offres auxquels nous avons participé.

△ Philippe Scherer,
président de RMA.

▽ Une partie
des nouveaux
chargés d’assistance
en formation.

Et avec combien et quels types d’organismes
travaillez-vous ?
Nous travaillons avec près de 1 500 organismes,
tous issus de l’économie sociale (associations,
CCAS). De plus, nous cherchons toujours à privilégier les structures appartenant ou proches de
nos mutuelles clientes, cela permet à la mutuelle
qui le souhaite de dynamiser sa politique de partenariat avec le monde associatif qui représente
également un potentiel de développement en
tant qu’entreprise employeur.

▶ Sylvie Perrot
RMA n’est donc pas un « assisteur comme les
autres ». Comment cela se traduit-il au quotidien ?
Un exemple : quand les gens appellent pour
demander une assistance mais que cette assistance ne peut leur être fournie, quand elle n’est
pas prévue par le contrat en fait, nous transformons le contact en accompagnement.
C’est un point fort de différenciation, l’accompagnement. Notre philosophie est de ne jamais
dire “non” à un adhérent, de lui trouver une
solution dans tous les cas :
Nous cherchons à nous positionner comme une
sorte de guichet unique ; aujourd’hui l’activité
(2) Au sens mutualiste ancien de « chef de famille ».
(3) Eovi Mutuelle, Myriade, Apreva, Identités Mutuelle,
Santévie, Les Mutuelles Ligériennes,
la société mutualiste Le Travail (SMT) et La société
de courtage d’assurance Vivens.
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forme de présence et de prévention sociale
auprès de la personne.
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Cela doit aussi être très lourd pour les chargés
d’assistance de RMA.
S. P. : Nos équipes ont une formation initiale
de deux mois, très largement au-dessus de la
moyenne pratiquée ailleurs, qui comprend une
sensibilisation, et une formation psychologique ;
ensuite une formation continue, qui applique
les théories de Carl Rogers (4), Nous misons
beaucoup sur le développement personnel des
salariés, par la communication non violente,
par l’analyse transactionnelle. Il s’agit d’un gros
travail sur soi-même. Je pourrais résumer par
cette phrase : si l’on prend soin des équipes, elles
prendront soin des adhérents.

△ Le siège de RMA,
à Vertou, dans
la banlieue de Nantes.

Encore quelques mots à ce sujet ?
S. P. : La production, c’est le pouls qui bat,
attentif aux gens fatigués, aux gens qui craquent.
Ce n’est pas un travail comme un autre ; on se
fait chahuter par des gens qui ont de graves difficultés. C’est pour cela que le bien-être au travail,
est un axe important. Nos conseillers doivent
savoir prendre du champ à partir de la misère
humaine. On leur donne une formation pour leur
apprendre à ne pas se voir comme les sauveurs
du monde, pour leur apprendre à se distancier.
Ils doivent ni se sentir “attaqués’’, ni devenir
“attaquants’’. C’est pourquoi,
l’année dernière, nous avons
fait, avec les équipes, une
formation sur l’assertivité (5). …

▷ Sylvie Perrot,
directeur technique
de RMA.

(4) Carl Rogers (1902-1987) est un psychologue humaniste américain. Il a surtout
œuvré dans le champ de la psychologie clinique. Son approche centrée sur la personne
met l’accent sur la qualité de la relation entre le thérapeute et le patient (écoute
empathique, authenticité et non-jugement). Une étude publiée en 2002 dans la Review
of General Psychology a classé Rogers parmi les six plus importants psychologues
cliniciens du XXe siècle (deuxième derrière Sigmund Freud). Voir http://carl-rogers.fr.
(5) L’assertivité est la capacité à s’exprimer et à défendre ses droits sans empiéter
sur ceux des autres.
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assurantielle est un “prétexte’’ pour appeler. Si
c’est prévu contractuellement, nous ferons jouer
l’assistance, bien évidemment, mais ce qui nous
intéresse, c’est de déboucher vers une solution
soit interne (psy, juriste, puéricultrice) soit sur
des pistes dont nos interlocuteurs, les appelants,
ignoraient l’existence, par exemple des aides
auxquelles ils ont droit.
Nous avons des assistantes sociales, des psychologues cliniciennes et l’on peut travailler avec des
institutions pour accompagner. Nous prenons
en compte la dimension psy et la recherche de
solutions matérielles ou dématérialisées.
Nous favorisons en cela le maintien à domicile
mais cela passe par l’identification des besoins
et souvent par ce que nous appelons des appels
de convivialité, de l’accompagnement de la
personne. Prenons le cas d’un patient soigné
par chimiothérapie à domicile. Il se trouve que
beaucoup de malades du cancer sont seuls et
ce type de protocole se développe de plus en
plus. Comme les conséquences psychologiques
sont lourdes à gérer pour le malade, nos chargés d’assistance passent quasi systématiquement avec lui le double de la durée d’appel
d’un assisteur ordinaire, voire organisent des
rendez-vous téléphoniques concrétisant une
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Le label Egalitée pour RMA
Ressources Mutuelles Assistance a été la première structure mutualiste à obtenir le label
Egalitée. Cette distinction lui a été remise le 21 novembre dernier par Roselyne BachelotNarquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
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Le label Egalitée (6), qu’est-ce ?
« Concrétisant une volonté politique forte, celle de valoriser l’égalité professionnelle au cœur
des entreprises comme des institutions, le label « Egalité » récompense depuis mars 2005,
à l’initiative du ministère des solidarités et de la cohésion sociale, les organismes
les plus engagés » dans ce domaine. C’est ainsi que le ministère présente ce label.
C’est, en fait, le signe de reconnaissance d’une organisation qui a mis en place
des pratiques de management favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes.
Il est décerné sur la base d’un cahier des charges, qui prend en compte trois items
essentiels : l’égalité professionnelle dans les relations sociales, l’information
et la culture de l’organisme ; l’égalité dans la gestion des ressources humaines
et le management ; l’égalité par la prise en compte de la parentalité
dans le cadre professionnel. Le dossier de labellisation présenté par les organismes
candidats est instruit par l’Afnor.
Une commission de labellisation, composée à parité de représentants de l’État,
des syndicats de salariés et des organisations patronales rend ensuite un avis à la majorité.
Le « Label Egalitée » peut être décerné à toute entreprise, association ou administration,
quelle que soit sa taille ou son activité.
Par ailleurs, un Club des entreprises labellisées a vu le jour en octobre 2006.
Animé par l’association Arborus (7), il se réunit tous les trois mois de façon alternative
au sein de chaque entreprise membre, afin de favoriser un échange de bonnes pratiques
en matière d’égalité professionnelle.
16 organismes, aussi bien entreprises publiques que privées, l’ont reçu en 2011, portant
le nombre total des récipiendaires depuis sa création à 46 « représentant près d’un million
de salarié(e)s (8) travaillant au sein d’entreprises ou d’administrations, qui bénéficient
de cette démarche d’égalité. » Ces labellisés sont des grands groupes,
associations, PME, administrations et collectivités locales exerçant
dans divers secteurs d’activité : PSA Peugeot Citroën,
la Ville de Rennes, Axa France, Eau de Paris, La Poste,
l’association pour l’emploi l’Etape, Véolia Propreté Aquitaine,
Préfecture de Haute-Loire, Conseil régional de Picardie,
Banque de France, Euro RSCG…
RMA est la 1re PME de moins de 50 salariés, la première entreprise
en Loire atlantique, la 1re entreprise mutualiste à être ainsi distinguée.
Pour Jean-Pierre Thibaud cela confirme le fait que les salariés de RMA
sont respectés ; « Dans les 16 labélisés de cette année,
certains ont mis quatre ans à monter ce dossier, pour nous, cela
s’est fait très facilement, parce que nous fonctionnons naturellement
selon ces critères d’égalité professionnelle. »

△ Le 21 novembre 2011,
Jean-Pierre Thibaud
reçoit le label Égalitée
des mains de Roselyne
Bachelot-Narquin.
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(6) L’orthographe de ce label semble fluctuante : selon les documents mêmes du ministère, nous trouvons aussi bien
le mot « égalité » avec que sans « e » à la fin et en italique. On sent l’influence d’une agence de publicité amendée
par des rédacteurs soucieux de la correction de la langue française !
(7) Association dont l’objet est la « Promotion des femmes dans la prise de décision ». Voir le site www.arborus.org.
(8) Sic. On voit que la bien-pensance fait des progrès, même au sein de l’administration.
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8 juin 2012

Une journée sur les addictions
L’équipe de RMA, au fil des appels, se positionne comme experte « en accompagnement de toutes les problématiques psychosociales liées à la santé ». Un exemple frappant en est dans l’observation répétée de troubles, parfois graves, liés à des
comportements de type achats compulsifs, jeux excessifs en ligne, troubles du comportement alimentaire, enfermement
dû à la fréquentation excessive d’internet, sport excessif… Bref, ce que l’on regroupe sous l’appellation d’addictions comportementales. C’est pourquoi, en 2011, RMA avait organisé une demi-journée d’études sur le sujet.
L’assisteur mutualiste s’était dans le même temps rapproché de l’équipe du Professeur Vénisse, de l’unité d’addictologie du
CHU de Nantes. En 2012, elle organisera le 8 juin à Paris, en liaison avec l’équipe précitée, une journée de sensibilisation
et d’information sur ce thème ; journée destinée aux responsables de mutuelles.
Cette journée bénéficiera d’intervenants de très haut niveau. La date ayant été choisie afin de pouvoir entendre des personnalités participant le même jour à une rencontre professionnelle sur le sujet (Le 6e Congrès international d’addictologie, dit
Congrès de l’Albatros).
Une date à retenir donc, le 8 juin, à Paris.
NB : Réponse reviendra bien évidemment sur cet évènement, en particulier afin de donner des informations pratiques,
telles que le lieu, le nom des intervenants, le programme précis.

l’assurance, dans la catégorie « management des
ressources humaines ».

▶ Jean-Pierre Thibaud

… Un chargé d’assistance a un relationnel compli-

△ Un et une chargés
d’assistance de RMA.
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qué avec les clients. Toutes les fois qu’un appel
est difficile, il peut se relaxer ou/et discuter à
chaud avec un référent pour analyser ce qui
s’est passé. Toujours pour aider nos chargés
d’assistance à gérer leur stress, nous avons mis
en route quatre ateliers, sophrologie, massages
énergétiques, théâtre et expression corporelle.
Chaque salarié doit choisir deux ateliers et c’est
considéré comme du travail.
Tout cela peut paraître beaucoup mais je constate
un résultat rare dans ce métier : il n’y a pas ici de
turn over (sauf pour des raisons familiales). Nous
envoyons systématiquement un questionnaire
qualité à nos appelants, il y a un taux de retour
de 70 % avec 95 % de satisfaction. D’ailleurs, on
y trouve souvent des phrases du type : « Merci,
c’est la première fois que je me sens écouté ». Une
autre satisfaction, nous avons été nominés aux
trophées de l’innovation sociale de l’Argus de

△ Joseph Deniaud,
président d’Harmonie
Mutualité : « RMA
est une des formes
de la différenciation
mutualiste la plus proche
de nos valeurs ».

Si vos concurrents ne font pas tous ces efforts,
n’est-ce pas lié au coût ? En somme, les services
apportés par RMA ne sont-ils pas trop chers ?
Jean-Pierre Thibaud : Nous sommes dans les
prix du marché ; notre structure est extrêmement
modeste, et elle colle aux besoins de l’entreprise.
Toute nouvelle embauche ne se fait que si un
nouveau contrat le justifie par l’augmentation de
la charge de travail. Par ailleurs, l’essentiel des
ressources de l’entreprise est affecté à la production, les fonctions supports sont très légères.
Ce qui est passionnant, c’est d’avoir pu concilier
un modèle économique performant avec une
présence auprès des adhérents sans pareille.
Quelques mots de conclusion ?
J-P. T. : Je voudrais terminer, si vous le permettez,
par quelques points clés : tout d’abord, RMA, se
veut être la noblesse de l’assistance à la personne.
Ce n’est pas une parole en l’air, c’est ce à quoi
nous nous employons tous les jours.
Ensuite, je voudrais reprendre une idée que
défend depuis toujours Joseph Deniaud, le
président d’Harmonie Mutualité, selon laquelle
« RMA est une des formes de la différenciation
mutualiste la plus proche de nos valeurs ». ●
Propos recueillis par Jacques des Courtils
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