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Le 25/11/15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MNT NOMINEE
AUX ARGUS DE L’INNOVATION
MUTUALISTE ET PARITAIRE 2015
Le serious game Territorial City dédié aux substances psychoactives dans l’environnement territorial,
et édité par la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), a été nominé dans la catégorie
Utilisation des nouvelles technologies des Argus de l’Innovation.
Avec cette initiative, la MNT contribue de manière inédite à la prévention
des conduites addictives et à la santé au travail dans les collectivités.
Cette mention spéciale reçue mardi 24 novembre 2015 souligne l’originalité, l’utilité sociale et la pertinence
du serious game Territorial City.
Conçu avec l’expertise de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA),
partenaire de la MNT, Territorial City est un outil de prévention destiné à la fois aux responsables des
collectivités et à leurs agents. L’outil aborde la consommation de substances psychoactives (tabac, alcool,
drogues…) dans l’environnement professionnel territorial. De manière anonyme et ludique, il permet de
traiter ce sujet et facilite les échanges sans entrer de manière intrusive dans l’expérience et le vécu
individuels. Cet outil complet comporte également des fiches conseils et des bilans.
« Notre serious game Territorial City sensibilise les agents aux conduites à risque, et à leur rôle au sein de
leurs services. Il aide les responsables à anticiper et gérer ces conduites, et à initier un plan de prévention
adapté. Lors des opérations de sensibilisation que nous avons déjà menées avec plusieurs collectivités,
Territorial City a reçu un très bon accueil tant de la part des responsables que de celle des agents » a déclaré
Alain Gianazza, Président général de la MNT.
Rappelons que les pratiques addictives sont bel et bien présentes au sein de la Fonction publique
territoriale. Bien qu’encore peu évaluées, elles génèrent au sein des équipes de travail des difficultés à
plusieurs niveaux, organisationnel, relationnel, en matière de sécurité…
Depuis 2010, la MNT accompagne les collectivités en matière de prévention et santé au travail avec des
services, des conseils, des outils et solutions pédagogiques. Outre les addictions, la MNT est également
active dans le domaine des maladies chroniques, des TMS (troubles musculo-squelettiques) et des RPS
(risques psycho-sociaux).

LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Jérôme Saddier, la MNT est, avec 1,1 million de personnes
protégées, la 1re mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle milite
pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des personnels des collectivités
territoriales. Elle a fondé en 2011, avec 5 autres mutuelles, le Groupe ISTYA qui, avec 5,5 millions de
personnes protégées, est le 1er groupe mutualiste de protection sociale en France.

Contact presse : Pierre Bernard : pierre.bernard@mnt.fr : 01 44 83 13 03
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TERRITORIAL CITY : LE « SERIOUS GAME » DE LA MNT
1. L’outil
Un outil de prévention…
Conçu et élaboré par la Mutuelle Nationale Territoriale avec le soutien technique de l’Association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), Territorial City est un outil de
prévention anonyme à destination des décideurs et des agents des collectivités territoriales.
La MNT a en effet fait le choix d’un serious game (ou jeu sérieux), dans la mesure où celui-ci combine
une intention « sérieuse » - de type pédagogique, informative, communicationnelle, marketing,
idéologique ou d’entraînement - avec des ressorts ludiques. Il rappelle les limites qu'un individu ne
doit pas dépasser dans la vie quotidienne. Sa vocation est de rendre attrayante la dimension sérieuse
par une forme, une interactivité, des règles et des objectifs ludiques.

… attractif, ludique et innovant
Ce support innovant favorise les échanges avec le public concerné en délocalisant les discussions
vers le contenu du jeu et non sur le vécu et l’expérience des participants. Afin de compléter cette
démarche, les échanges sont nourris de conseils pratiques apportés à différentes étapes du jeu, par
des fiches conseils et de bilans.
Le joueur dispose ainsi d’informations concernant :
- Le cadre réglementaire en matière de consommation de substances psychoactives sur le lieu
de travail
- Les produits : cannabis, cocaïne, alcool, médicaments…
- Les ressources internes à la collectivité en matière d’addictions.

2. Son fonctionnement
Territorial City propose aux joueurs d’incarner un agent de la fonction publique territoriale (FPT), selon
huit scenarii différents et indépendants les uns des autres. On compte ainsi sept profils d’agents qui
représentent chacun une filière de la FPT et une mission décideurs, au cours de laquelle le joueur
incarne un responsable de service d’une collectivité (voir annexe 1).
Exclusivement utilisé au cours de séances de sensibilisation menées par l’ANPAA, le serious game
est accessible en ligne pour la durée de l’intervention. Une vidéo de présentation est d’ailleurs
disponible en ligne : http://youtu.be/aO9xTagjIO0 tout comme la version démo du jeu reprenant
l’intégralité de la mission « Espace Vert » : http://demo-territorial-city.mnt.fr/SeriousGame_Demo/.

Accompagner les décideurs dans leurs démarches…
Le scénario décideurs, propose au joueur de mobiliser ses agents et les personnes ressources de la
collectivité à la suite d’un incident lié à la consommation de substances psychoactives. Cette mise en
situation permet de :
- Donner des outils aux décideurs pour prévenir et gérer les conduites à risques liées à la
consommation de substances psychoactives au travail ;
- Amener le décideur et ses équipes à initier une démarche de prévention ;
- Maintenir les connaissances à moyens termes.
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… et sensibiliser les agents aux conduites à risques
Différents scénarii proposent au joueur de se glisser dans la peau d’un agent territorial. Il se retrouve
alors confronté à la possibilité de consommer une substance psychoactive. Cela permet, tout en lui
faisant prendre conscience des effets, de :
- Prévenir les conduites à risques liées à la consommation de substances psychoactives au
travail ;
- Sensibiliser les agents sur leur rôle au sein de leur service ;
- Maintenir les connaissances à moyens termes.
La sensibilisation aux substances psychoactives est également renforcée par le simulateur
d’alcoolémie compris dans le serious game.

Deux actions menées depuis septembre 2015
Territorial City est mis à disposition des collectivités depuis septembre 2015. En partenariat avec
l’ANPAA, deux actions ont déjà été réalisées.
Une action de sensibilisation a ainsi été menée auprès de dix agents de la communauté de
communes de Saint Hippolyte (25), le 16 septembre dernier. Ces derniers ont pu découvrir l’outil.
Les préventeurs des centres de gestion de la région Midi-Pyrénées ont quant à eux participé à une
formation de « relais de prévention ». Cette formation permettra ensuite aux participants d’animer de
brèves séances de sensibilisation sur les conduites addictives en milieu professionnel en s’appuyant
sur Territorial City.

3. Les partenaires ayant pris part au projet
Afin de proposer un outil efficace qui corresponde à l’environnement social des agents territoriaux et
aux réalités de la FPT, la MNT s’est entourée de partenaires reconnus dans leurs domaines de
compétences.

L’expertise de l’ANPAA
Pour élaborer les contenus du jeu, la MNT a fait appel à l’expertise de l’Association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA).
Reconnue d’utilité publique, agréée d’éducation populaire et d’éducation complémentaire de
l’enseignement public, l’ANPAA participe activement à la prévention des risques, ainsi qu’à
l’accompagnement et aux soins des personnes en difficulté avec leurs conduites addictives et de leur
entourage.
Chiffres clés 2014 :
Activité sur 22 régions
1.000 bénévoles
1.507 salariés assurant 1.145 équivalents temps plein
382 stages assurés en tant qu’organisme de formation auprès de 5.864 bénéficiaires.
Plus de 90 établissements d’accompagnement et de soins :
80 centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ambulatoires
Des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
(CAARUD)
Des structures d’hébergement spécialisé
Des points d’accueil écoute jeunes (PAEJ)
Deux maisons des adolescents
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77.329 usagers en CSAPA et CAARUD
405.000 consultations individuelles en CSAPA ambulatoires
390 groupes à visée thérapeutique
320.000 seringues et 51.700 préservatifs délivrés
Plus de 14.000 personnes rencontrées en milieu festif.

Le savoir-faire du Groupe GENIOUS
Le Groupe GENIOUS est une société de services en ingénierie informatique créée en 1983 dont le
siège social est à Colombes et implantée sur Paris/Hôpital Pitié-Salpêtrière, Rennes et Montpellier. Il
est spécialisé dans les systèmes d’information, les logiciels libres, les solutions télécom, l’e-learning,
le Serious Gaming, les sites web, les applications mobiles et la R&D e-santé. Depuis sa création en
1983, il s’est développé en se spécialisant dans les nouvelles technologies et en diversifiant ses
activités.
Le Groupe GENIOUS propose à ses clients une offre de conseil, d’expertise et d’ingénierie de
systèmes et dispose d’équipes d’ingénieurs, de consultants et de chefs de projets expérimentés dans
les nouvelles technologies et rodés à la gestion de projets pluridisciplinaires pour les accompagner
sur le chemin de l’entreprise numérique.
GENIOUS Serious Games est l’activité du Groupe GENIOUS dédiée aux projets de Serious Games et
d’applications ludiques innovantes.

La compétence du Centre de gestion1 de la Haute-Saône et de la communauté de
communes de Saint-Hippolyte
Ces deux établissements publics regroupant des collectivités locales ont accepté d’accompagner la
MNT dans la réalisation de Territorial City. Elles ont ainsi validé l’ensemble des scénarii du jeu afin
d’en assurer l’adéquation avec les spécificités de la FPT.

1

Les Centres de Gestion sont des Etablissements publics locaux à caractère administratif, gérés par des
employeurs territoriaux, qui ont pour vocation de participer à la gestion des personnels territoriaux et au
développement des collectivités. Les collectivités de moins de 350 agents y sont affiliées obligatoirement, les
autres collectivités peuvent bénéficier de leurs prestations si elles le souhaitent.
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LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES EN MILIEU
PROFESSIONNEL

Les substances psychoactives : définition et enjeux
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit une substance psychoactive comme « une
substance qui, lorsqu’elle est ingérée ou administrée, altère les processus mentaux, comme les
fonctions cognitives ou l’affect ».
Bien qu’elles soient peu évaluées et chiffrées, la consommation de substances psychoactives est une
réalité bien présente en milieu professionnel et dans la fonction publique territoriale. Ainsi :
-

-

10% de salariés auraient besoin de drogues pour affronter leur travail.
Plus du tiers des fumeurs réguliers (36,2%), 9,3% des consommateurs d’alcool et 13,2% des
consommateurs de cannabis déclarent avoir augmenté leurs consommations du fait de
problèmes liés à leur travail ou à leur situation professionnelle (Baromètre Santé 2010 –
INPES).
L’alcool serait à l’origine de 15 à 20 % des accidents professionnels, de l’absentéisme et des
2
conflits au travail .
Selon l’enquête INPES-ANPAA menée en 2006 auprès de 800 DRH et chefs d’entreprise,
85% des DRH estiment « importants » les risques liés aux addictions.

Des implications sur la santé au travail
La consommation de substances psychoactives, même à faible dose, comporte des risques pour la
santé et pour la sécurité de l’agent concerné et de ses collègues. Elle pose entre autres des
problèmes d’ordre organisationnel, relationnel ou encore routier dans les équipes de travail. Les
substances psychoactives les plus consommées en milieu professionnel sont le tabac, l’alcool, le
cannabis et les médicaments psychotropes.
Plusieurs usages ou seuils de consommations ont été définis et sont regroupés sous la notion de
« pratiques addictives ». Ces notions permettent la mise en place d’un plan de prévention globale en
milieu professionnel. On différencie ainsi :
-

-

-

2
3

L’usage simple : une consommation de substances psychoactives n’entrainant ni complication
pour la santé, ni troubles du comportement ayant des conséquences novices pour la
personne ou pour autrui.
L’usage à risque : une consommation qui peut provoquer des accidents.
L’usage nocif : une consommation répétée mais sans dépendance induisant des dommages
physiques, affectifs, psychologiques ou sociaux pour le consommateur, ses proches ou son
environnement plus large.
L’usage avec dépendance : une consommation répétée et non contrôlée avec poursuite de
consommations malgré des conséquences nocives. La vie quotidienne tourne largement ou
3
exclusivement autour de la recherche et de la prise du produit .

Inserm, Alcool, dommages sociaux, abus et dépendance, 2003
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
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LA VOCATION DE LA MNT : PROTÉGER LES AGENTS TERRITORIAUX
Avec plus de 250 métiers différents, des conditions d’exercice très diverses, des niveaux d’exposition
aux risques très variés, la fonction publique territoriale (FPT) ne ressemble qu’à elle-même !
C’est pour cela qu’en 1964, des agents territoriaux ont décidé de prendre eux-mêmes en charge leur
protection sociale complémentaire. Ainsi naquit la Mutuelle Générale des Personnels des Collectivités
Locales, devenue en 1991 la Mutuelle Nationale Territoriale, la MNT.
Créée et administrée par les agents territoriaux, la raison d’être de la MNT reste depuis plus de 50
ans la même : imaginer et promouvoir des solutions adaptées aux spécificités de la FPT et à son
statut. Cette vocation n’a cessé de s’affirmer. C’est ainsi qu’année après année, la MNT s’est imposée
comme « la » mutuelle de référence de la FPT en portant toujours haut et fort les valeurs mutualistes
et celles du service public.
Numéro 1 en santé comme en prévoyance
La MNT comte 795 639 adhérents et protège 1 127 971 de personnes. C’est la première mutuelle de
la FPT en santé et en maintien de salaire. Construite au fil du temps notamment en rassemblant
autour d’elle les mutuelles locales, elle donne corps à l’idée de « mutualité territoriale ».

Participation : les collectivités privilégient la labellisation
Depuis le 31 août 2012, les collectivités peuvent participer financièrement à la protection sociale de
leurs agents. Consultée et force de proposition sur toutes les étapes de l’élaboration du dispositif de
participation, la MNT en est le principal promoteur. Ce combat historique, en association avec Uni-ter,
s’est traduit par la mise en place d’une procédure spécifique adaptée aux contraintes de la FPT : la
labellisation. Cette procédure respecte le libre choix des agents et repose sur une mutualisation
nationale. La labellisation est aujourd’hui utilisée par 85 % des collectivités en santé et 68 % en
prévoyance : près de 9 collectivités sur 10 ont déjà opté pour cette procédure solidaire. Les offres
Santé et Prévoyance de la MNT ont été labellisées dès l’été 2012.

Santé au travail : l’accompagnement de la MNT
Depuis 2010, la MNT s’investit également dans le domaine de la prévention en développant un
accompagnement santé au travail à destination des collectivités territoriales. A ce jour, plus de 200
collectivités ont bénéficié du soutien de la MNT dans leur démarche de prévention. Cette démarche
propose des services, des outils et des solutions pédagogiques de plus en plus innovants sur diverses
thématiques.
Trois niveaux d’intervention peuvent être mis en place :
- L’accompagnement des décideurs pour les aider à répondre à leurs obligations légales et à
gérer la santé au travail de leurs agents.
- Les accompagner également dans la mise en œuvre de leur plan d’actions de prévention des
risques professionnels.
- L’accompagnement de l’agent dans son univers professionnel.
A travers le dispositif du mécénat de compétences, la MNT travaille également en collaboration avec
les centres de gestion. Elle les accompagne notamment dans leurs démarches de prévention et les
soutient dans la mise en place d’actions à destination des décideurs et des agents des collectivités.
On compte aujourd’hui 30 mécénats de compétences.
Enfin, dans le cadre de cette démarche de prévention, la MNT s’appuie sur des partenariats
nationaux. Ces structures sont reconnues pour leur expertise dans leur domaine de compétences :
l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA), Kiné France Prévention
(KFP), ou encore Impatient Chroniques et Associés (ICA).
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Annexe 1 : Exemples de scenarii

Agents des Espaces Verts
Substance consommée :
Alcool

Synopsis :
Julien travaille au service des espaces verts de la ville. Avec ses
collègues Fabien, Tarek et Olivier, ils travaillent au grand parc
municipal afin d’élaborer un nouveau massif et tailler les haies.
Bonne nouvelle au sein du service, une stagiaire paysagiste, Maya
vient d’arriver.
Il fait chaud, le travail est dur et lors des pauses, Fabien propose à
Julien de boire de l’alcool avec lui…

Effet consommation :
1ère consommation

2ème consommation

3ème consommation

léger rétrécissement du champ
difficulté d'élocution, important
de vision, léger dédoublement de rétrécissement du champ de vision,
l'image
dédoublement de l'image

facilité relationnelle,
désinhibition

Agents de crèche
Substance consommée :
Médicaments psychotropes
Benzodiazépines

Synopsis :
Céline est éducatrice de jeunes enfants à la crèche
municipale. Avec sa responsable Isabelle et sa collègue
Samia, elles s’occupent des enfants, rangent les locaux,
leur préparent le gouter…
Aujourd’hui, elles accueillent deux nouveaux arrivants, des jumeaux d’un an.
Souffrant toutes les deux du dos, Samia n’hésite pas à proposer à Céline les benzodiazépines que lui
a prescrites son médecin…

Effet consommation :
1ère consommation
temps de réaction plus
lents

2ème consommation
yeux mi-clos, difficulté de déplacements
(équilibre, ralentissement)

3ème consommation
yeux mi-clos, grosse difficulté
dans les déplacements
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Décideurs
Synopsis :
Mathieu Germain est responsable du service des espaces
verts.
Nicolas Vagnier, représentant du personnel, lui fait part d’un
incident survenu suite à la consommation de substances
psychoactives au sein de son service.
Comment Mathieu Germain va-t-il gérer cette crise ?
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Annexe 2 : Le splashscreen
En jargon informatique, un splashscreen (traduction littérale : écran d'éclaboussure ; en français, on
devrait dire page de garde ou fenêtre d'attente) est la toute première fenêtre affichée par un logiciel.
Cette fenêtre incite l'utilisateur à patienter pendant le chargement et l'installation d'un logiciel.
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