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Les gens d’ailleurs d’Alex Webb  
Istanbul, La Havane, le Mexique, Haïti… Les images du photographe américain s'invitent 
au Botanique. Une immersion dans l’humanité bigarrée de ces quarante dernières années.

Exposition 

Psychothérapeutes : 
quel avenir ?
Une nouvelle loi encadre la pratique 
de la psychothérapie. Elle soulève 
de vifs débats parmi les différents
courants de praticiens. Éclairage.      

À suivre

Surfez couverts
Interagir sur les réseaux sociaux,
envoyer des courriels, utiliser un moteur 
de recherche… sont ancrés dans 
les habitudes. Conseils pour surfer en
sécurité. 

Internet

Surveiller sa glycémie   
Bonne nouvelle pour les diabétiques 
de type 1 : un capteur indolore peut
remplacer la piqûre. Il est dorénavant
remboursé.  

Diabète
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Vis ma vie…
de patient
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Concrètement, depuis le 1er juillet, ce nouveau
matériel est entièrement gratuit pour les pa-
tients atteints de diabète de type 1. Certains pa-
tients atteints de diabète de type 2 également
suivis dans un centre conventionné devront,
quant à eux, s'acquitter d'une quote-part de
quelques euros par jour. 
Il est à noter que la Belgique est le premier pays
européen à accorder le remboursement pour ce
matériel de surveillance glycémique (2). Préci-
sons enfin que le dispositif n’est pas vendu en
pharmacie mais exclusivement délivré aux pa-
tients par les hôpitaux dans le cadre des
conventions de traitement du diabète. 

// JOËLLE DELVAUX

(1) Le diabète de type 1 se développe souvent chez les
enfants et les jeunes adultes. En raison d'un dys-
fonctionnement du système immunitaire, le pan-
créas ne parvient plus à produire de l'insuline. Dans
le diabète de type 2, qui apparaît surtout au-delà de
40 ans, le pancréas produit encore de l'insuline
mais en quantité insuffisante. 
(2) Un budget annuel supplémentaire de dix mil-
lions d’euros a été dégagé dans l’assurance soins de
santé obligatoire. 
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étant étanche, le patient peut prendre sa
douche, nager en piscine ou faire du sport en
toute tranquillité. La seule obligation est de le
renouveler toutes les deux semaines. 

40.000 patients concernés
Cette technique non invasive est déjà utilisée
dans plusieurs hôpitaux par des patients qui
l'ont testée avec succès. Mais son coût non 
négligeable constituait jusqu'ici un frein à son
usage. En effet, l'appareil de lecture coûte 
60 euros et c’est surtout le prix du patch qui
alourdit la facture : 60 euros/pièce. 
Or, pour les patients diabétiques de type 1 et
pour certains patients diabétiques de type 2 (1),
la surveillance permanente de la glycémie
trouve tout son sens (en raison d'un diabète
très instable). Dès lors, pour leur permettre de
recourir à cette méthode, l'Inami a décidé de
leur rembourser le matériel nécessaire (appa-
reil de lecture et capteurs). Seule condition :
avoir signé une convention avec un centre hos-
pitalier spécialisé et bénéficier ainsi d'un suivi
pluridisciplinaire pour gérer de manière auto-
nome le diabète (voir ci-contre). Actuellement,
seuls les adultes sont concernés mais le rem-
boursement sera réglé prochainement pour les
enfants et  adolescents qui, avec leurs parents,
suivent un programme d'accompagnement en
centre spécialisé. 

Diabète de type 1

Pour surveiller sa glycémie, certains patients
atteints de diabète sont contraints de prélever
une goutte de sang au bout d'un doigt avec un
autopiqueur muni d'une lancette. La goutte-
lette est ensuite déposée sur une bandelette
puis analysée par un lecteur qui affiche le taux
de glucose… Cette épreuve, le patient doit la re-
produire plusieurs fois par jour. Douloureuse,
elle est aussi contraignante, obligeant souvent
la personne à s'isoler. 
Ce qui, depuis 40 ans, fait le quotidien de mil-
liers de patients est sans doute en passe de de-
venir un mauvais souvenir pour eux. En effet,
une nouvelle méthode révolutionnaire, moins
contraignante et plus discrète, a fait son appa-
rition sur le marché : le FreeStyle Libre ou  "sys-
tème Flash d’auto-surveillance du glucose".

Ce sont deux excellentes nouvelles pour les patients diabétiques suivis dans un cen-
tre conventionné. Un : il est possible de remplacer le test de piqûre au doigt par un
capteur indolore placé sur le bras. Deux : cette méthode libératrice est dorénavant
prise en charge par l'assurance soins de santé pour ces patients.   

Un capteur indolore pour
surveiller la glycémie 

Cet appareil estime automatiquement la glycé-
mie et enregistre les données en permanence.
Il s'agit d'un petit capteur rond que l'on fait
adhérer à la peau sur le haut du bras à l'aide
d'un applicateur. Par une piqûre superficielle
via un filament, ce patch analyse du liquide in-
terstitiel sans recourir au sang. Il suffit alors au
patient de le scanner avec un lecteur électro-
nique. Une opération discrète puisqu'elle peut
s'effectuer à travers les vêtements. À chaque
scan, s’affichent instantanément le taux de
glucose, les données des huit dernières heures
et une flèche indiquant le sens et l’intensité de
l’évolution de la glycémie. Le boitier conserve
en mémoire les données des trois derniers
mois. Les résultats peuvent être téléchargés sur
un ordinateur ou un smartphone. Le capteur
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Lorsqu'un travailleur se retrouve en incapacité de travail, suite à une maladie, une
hospitalisation ou un accident, il peut être amené à rencontrer différents médecins
dans le cadre de procédures  médicales (1). Mais tous n'ont pas la même fonction.
Autant savoir pour éviter tout malentendu.

Les acteurs médicaux

> Le médecin généraliste ou spécialiste
Lorsque le travailleur salarié s'absente de son
travail pour raison de santé, il doit remettre à
son employeur un certificat médical de son mé-
decin – généraliste ou spécialiste – dans les
deux jours ouvrables (sauf si un autre délai est
prévu par la convention collective de travail ou
le règlement de travail) à partir du jour de l'in-
capacité ou du jour de réception de la demande
de l'employeur.
En outre, quand l'incapacité se prolonge au-
delà de la période du salaire garanti (ou en l'ab-
sence de celle-ci), le médecin doit alors com-
pléter un certificat d'incapacité destiné à la mu-
tualité afin que le travailleur puisse être indem-
nisé. Sur ce certificat, le médecin indique la

date de début de l'incapacité ainsi que la date
probable de la fin de celle-ci. Ce certificat devra
être prolongé à l’issue de la première période si
l’incapacité se poursuit.

> Le médecin contrôleur
Lorsqu'il est en congé de maladie, le travailleur
salarié est susceptible de recevoir la visite ou
une convocation d'un médecin contrôleur, à la
demande de son employeur. Ce médecin est
chargé de vérifier si l’état de santé du travailleur
justifie son absence au travail, donc de contrô-
ler et de vérifier la durée probable de son inca-
pacité de travail. À chaque mission, le médecin
contrôleur doit signer une déclaration d’indé-
pendance qui garantit qu’il est indépendant

tant de l’employeur que du
travailleur. Le secret médical
est garanti par rapport à l’em-
ployeur. 
Concrètement, la loi prévoit
que le travailleur doit se tenir à
la disposition du médecin
contrôleur à son domicile pen-
dant 4 heures par jour. Cette
période se situe entre 7 et 20
heures, selon ce qui est fixé
dans le règlement de travail.
Le travailleur ne peut pas refu-
ser ce contrôle.

> Le médecin-conseil 
de la mutualité

Après la période de salaire garanti, le travail-
leur qui est toujours en incapacité de travail
peut percevoir un revenu de remplacement de
sa mutualité. Il en va de même pour le travail-
leur indépendant au-delà d'une pé-
riode de carence d'un mois. À partir
de ce moment-là, le travailleur 
est aussi suivi par le médecin-
conseil de sa mutualité. En con -
tact avec le médecin traitant, le
spécialiste ou le médecin du tra-
vail, il analyse avec le travailleur
sa situation médicale et évalue son
incapacité de travail. Il envisage, en ac-
cord avec lui, toutes les actions susceptibles
de contribuer à sa réinsertion professionnelle :
reprise partielle de l'activité, adaptation du
poste de travail, réorientation profession-
nelle…

> Le médecin conseil de l’entreprise 
d’assurances

Lorsque le travailleur est victime d’un accident
du travail ou d’un accident avec responsabilité
d’un tiers (faute commise par quelqu’un d’au-
tre que le travailleur), ce n’est pas exclusive-
ment la mutualité qui est concernée mais avant
tout la compagnie d’assurances de l’employeur
ou du tiers responsable. Dans ce cas, c'est le
médecin conseil de l'assurance qui procède
aux examens médicaux, détermine quand et à
quelles conditions le travail peut être repris, dé-
termine le degré d’incapacité, la date de conso-
lidation, etc.

> Le médecin du travail
De manière générale, le médecin du travail est
chargé d'assurer la surveillance médicale au
sein de l’entreprise, de réaliser les examens mé-
dicaux du personnel, de prendre des dispo -

sitions particulières à l’égard de certains tra-
vailleurs (personnes handicapées,

fem mes enceintes…), et de conseil-
ler l'employeur et les travailleurs
dans les domai nes de la santé et
du bien-être au travail. 
Légalement, le médecin du tra-
vail n'a pas pour rôle de contrô-

ler l’incapacité de travail. Il doit
plutôt conseiller le travailleur pour

une réintégration professionnelle
adaptée à ses capacités, notamment lors de

la visite de pré-reprise. Il doit aussi vérifier la
compatibilité du poste de travail avec la santé
lors de la visite de reprise de travail.

> Des recours... 
En cas de désaccord avec la décision d'un mé-
decin, des recours sont possibles selon chaque
situation avec des modalités diverses (tribunal
du travail, tiers arbitre, accord amiable...). 

// MANAURIE JAMAR (ST)

>> Pour en savoir plus, consulter la brochure
"Médecin-conseil, médecin contrôleur, médecin
expert, médecin généraliste... Qui est qui ? Qui fait
quoi ?" éditée par l'ASBL L'atelier des droits sociaux
• 4 EUR • 02/512.71.57 • www.atelierdroitssociaux.be

(1) Nous n'aborderons pas ici le suivi médical lié au
traitement en tant que tel. 

Incapacité de travail

Après la période 
de salaire garanti, 

le travailleur qui est
toujours en incapacité
de travail est suivi par

le médecin-conseil 
de sa mutualité. 

Grâce au soutien financier de l’assurance soins de santé obligatoire, un programme de suivi a été mis en 
place dans la majorité des hôpitaux pour les patients diabétiques. Sont concernés les patients atteints soit
d'un diabète de type 1, soit de formes de diabète de type 2 spécifiées dans la convention d'auto-surveillance
du diabète. Certains groupes de patients atteints de diabète entrent aussi en ligne de compte (diabète de
grossesse par exemple). Depuis le 1er juillet, les patients sont obligés d'avoir confié la gestion de leur dossier
médical global (DMG) à leur médecin généraliste. Par contre, il n'est plus question de passeport du diabète. 
Lors de ce suivi, le patient apprend à suivre un régime, s'injecter de l’insuline, contrôler sa glycémie, utiliser 
le matériel fourni, adapter son traitement… L’accompagnement par les infirmiers et diététiciens est gratuit,
et des consultations chez le podologue sont remboursées. Le matériel pour le test de piqûre au doigt comme
celui pour la mesure par capteur sont également remboursés (voir conditions ci-contre pour la nouvelle 
méthode par capteur). 
>> Pour savoir s'il entre dans les critères de la convention d'auto-surveillance du diabète, 
le patient diabétique s'adressera à son médecin traitant ou à son diabétologue.

Un accompagnement bénéfique en centre conventionné

Un patch 

à la place 

d’une piqûre : 

une méthode 

révolutionnaire
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Point info malades chroniques

Votre question : 
J’aimerais prendre le large, sortir de mon
quotidien et m'offrir, pour une fois, de
vraies vacances. Mais j’ai besoin de soins
réguliers. Comment faire ? 

Notre réponse : 
Avant toute décision, consultez votre médecin
généraliste. Ensemble, déterminez le type de
vacances qui vous conviendrait : intensité des
activités, accessibilité du lieu de villégiature,
vaccination, médicaments à emporter, etc. 
Repérez ensemble les services d’urgence, les
hôpitaux voire les centres spécialisés pouvant
vous prendre en charge en cas de besoin. Si des
soins réguliers doivent être prodigués, deman-
dez-lui les attestations et éléments médicaux à
destination de ses confrères. 
En complément, le site web du SPF des Affaires
étrangères (http://diplomatie.belgium.be/fr)
propose des conseils adaptés aux pays visités.
Suivez aussi les recommandations du guide
"Passeport santé" (1). 

Choisir son type de vacances
Si vous partez avec des structures de vacances 
ordinaires, anticipez vos besoins, préparez bien 
votre séjour et listez ce que vous devez absolu-
ment mettre dans vos bagages. 
Pour un confort optimal, vous serez peut-être
amené à choisir un séjour spécialisé dans l’accueil
de malades chroniques. Avec une assistance mé-
dicale, des activités adaptées, une at mosphère
conviviale et une solidarité à toute épreuve, voilà
la garantie de vacances réussies ! Il n'est pas trop
tard pour participer à de tels séjours organisés cet
été ou en automne par Altéo (2) ou des associa-
tions de patients. En tant que malade chronique,
vous pouvez aussi opter pour un séjour dans un
des trois centres de convalescence de la Mutualité
chrétienne (Spa Niveze, Ter Duinen et Hooidonk)
à des conditions avantageuses (3). Quoi que vous
choisissiez, restez attentif à vos signaux de bien-
être : ne forcez pas votre corps au-delà de ses li-
mites, tout en profitant des vacances pour décou-
vrir de nouvelles potentialités.

Les vacances… Et si on oubliait tout?

Point info malades chroniques

>> Consultez de nombreuses informations spécifiques sur www.mc.be/maladie-chronique 
Vous aussi, posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be 
Précisez vos nom, adresse légale ou numéro de registre national. Un relais vers votre mutualité régionale
pourra être organisé si nécessaire.

Durant juillet et août, l’espace interactif du Point
info malades chroniques est dédié aux vacances :
- participez à notre sondage ;
- partagez votre expérience ; 
- chattez avec nos invités le jeudi 25 aoûtde 13 à 14h
Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 
En collaboration avec l’ASBL Altéo 

Votre avis nous intéresse

sociations professionnelles dont le secteur re-
gorge. 

Avis divergeants
Dans la presse, le citoyen a pu lire des "pour" et
des "contre". Et s'emmêler au passage les pin-
ceaux. Tant le champs est complexe, la compré-
hension des enjeux délicate. Parmi les critiques,
certaines vont aux accents d'un texte trop favora-
ble au courant cognitivo-comportementaliste. Au
détriment de ceux que les connaisseurs dénom-
ment : systémique et familiale, humaniste et expé-
rientielle, psychanalytique et psychodynamique.
Une faveur que d'autres réfutent. Alors qu'il est de
plus en plus question d'éclectisme (3). 

Autre tonalité qui fâche certains : un accent dit
trop "médical". La référence à l'Evidence based
medecine, chère à la Ministre, les inquiète. Elle
"témoigne d'une vision totalement insuffisante
pour prendre en compte les souffrances dans le do-
maine de la santé mentale", indiquent des oppo-
sants à la loi, parlant de la nécessité de fonder leur
action aussi "sur l’histoire des patients et sur la pa-
role qui la rend possible" (4). Il serait excessif de
s'alarmer face à la médicalisation, expliquent
d'autres considérant a contrario que la nouvelle loi
ouvre "le champ des possibles" (5). Troisième gros
point litigieux : les parcours de formation prévus
par la Ministre. Une partie des acteurs regrette la
non reconnaissance de formations dans des asso-
ciations professionnelles existantes, en dehors
des milieux académiques. 

Clarification pourtant nécessaire
Quoiqu'il en soit, réglementer l'exercice de la psy-
chothérapie constitue un des préalables à toute
extension de son remboursement par l'Assurance
soins de santé obligatoire (seules les psychothéra-
pies suivies chez les psychiatres sont actuelle-
ment remboursées). Or, on le sait, le coût freine
certains patients. Les consultations privées chez
un psychologue peuvent varier entre 20 et 70 eu-
ros. Et les services de santé mentale ou les centres
de planning familial qui proposent des prix modé-
rés affichent des temps d'attente décourageants.
Force est alors de constater que le recours à la
seule option médicamenteuse faite d'antidépres-
seurs, de tranquillisants, de somnifères s'impose à
certains. Regrettable quand on sait "qu'une ap-
proche psychothérapeutique est au moins aussi ef-
ficace et plus durable que l'approche pharmacolo-
gique pour les problèmes de dépression (…)" (1). 

// CATHERINE DALOZE

Déjà, il n'était pas toujours aisé de s'y retrouver dans le dédale des "méde-
cins de l'âme". Psychologue, psychiatre, psychothérapeute ou thérapeute
tout court… qui sont-ils ? Quelles sont les différences ? Que font-ils ? Les
débats vifs autour d'une loi sur les professions de soins de santé mentale
ajoutent une couche de nébuleuse, dans la tête du (futur) patient.

Quand il est question de "psy", certains se méfient
d'entrée. Car l'aide psychologique relève encore
pour eux du tabou, considérant qu'il faut "être
fou" pour consulter. D'autres hésitent. Et parfois
longtemps : le Centre fédéral d'expertise des soins
de santé (1) mentionne un délai moyen de dix ans
avant de demander une aide psychologique… Au
risque de voir une "légère" détresse s'aggraver.

Savoir à qui l'on s'adresse
Si peu à peu les mentalités évoluent, on ne peut
pas dire que l'image des "psy" soit tracée de lignes
claires, dans les yeux de tout un chacun. Une per-
sonne peut être convaincue qu'elle a besoin d'aide
– parce que "certains événements (retraite, rupture,
accident, naissance…) ou problèmes personnels
(relationnels, professionnels…) la submergent" (2)
– et ne pas savoir vers qui s'orienter. C'est que 
le secteur est "difficilement déchiffrable" tant il
existe une multitude d'intervenants, tant il est en-
core aujourd'hui complexe de "discerner les qualifi-
cations et obédiences des divers thérapeutes" (1). 

Régler les habilitations
On a pourtant cru voir arriver une éclaircie. Les
faits : ce jeudi 30 juin, le Parlement fédéral débat-
tait du projet de la ministre fédérale de la Santé,
Maggie De Block, touchant à la psychothérapie.
L'intention ministérielle : déterminer un cadre lé-
gal qui garantisse qualité et protection des pa-
tients en psychothérapie (intervention possible de
l'inspection de santé en cas de problème, service
de garde pour les patients en crise, respect de la
loi relative aux droits du patient…). Cette loi ré-
serve la pratique de la psychothérapie – en tant
que traitement spécialisé – "aux psychologues cli-
niciens, aux orthopédagogues cliniciens et aux mé-
decins ayant suivi une formation complémentaire".
Ajoutant que "pour certains praticiens de la psycho-
thérapie qui ne disposent pas du diplôme exigé, des
mesures transitoires sont prévues". 
L'intention n'est pas neuve. En avril 2014, la précé-
dente législature avait voté une réglementation du
secteur, saluée à l'époque largement. Mais cette
loi comportait un "certain nombre de lacunes fon-
damentales de nature à mettre en péril son exécu-
tion", peut-on lire dans l'exposé des motifs de la
version 2016. Parmi les manques de 2014, le gou-
vernement cite le grand flou autour du système
d'habilitations à l'exercice de la psychothérapie.
Cependant la clarification choisie par la ministre M.
De Block ne sied pas à tous. Et si la loi vient d’être
adoptée, c'est bien malgré les
protestations d'une série d'as-

Psychothérapie, 
un débat à perdre sa boussole
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Astuce
de la quinzaine

Vous êtes-vous octroyé(e) des moments rien  
que pour vous ces derniers temps ? Bien sûr, "plus facile  
à dire qu’à faire", direz-vous… Mais, au plus vous  
vous sentez débordé(e), au plus il sera important (voire 
urgent) de vous autoriser à prendre soin de vous. Pas  
de solutions miracles mais quelques trucs pour y arriver :  
faire des choix (en allégeant certaines activités/ 
obligations), déléguer, poser ses limites (apprendre  
à dire "non" de temps en temps),  
diminuer ses ambitions… et accepter d’être imparfait !

Envie de prendre du temps pour vous sans culpabiliser ?  
Découvrez notre dossier complet sur  www.jepenseaussiàmoi.be 

Prendre du temps  
pour soi, c’est possible !

jepenseaussiàmoi.be

Je pense aussi à moi

© Fotolia

À suivre

Des démarches nécessaires 
Si vous êtes en incapacité de travail, avant de
partir à l’étranger, vous devez prévenir, voire de-
mander l’autorisation préalable du médecin-
conseil. Tout dépend de votre destination. 
Comme tout autre assuré social, emportez avec
vous les documents qui prouvent que vous êtes
en ordre d'assurance soins de santé (par exem-
ple carte CEAM en Europe). Si vous êtes en ordre
de cotisations à la MC, vous êtes d'office couvert
par Mutas, son assistance médicale à l’étranger
(4). En cas d’urgence médicale sur place, contac-
tez Mutas au plus tôt afin de bénéficier de l’assis-
tance nécessaire (hospitalisation, rapatrie-
ment…). Et si vous avez des frais médicaux,
conservez les factures payées là-bas pour les
transmettre à votre conseiller mutualiste à votre
retour. Sachez aussi que si vous avez besoin de
certains soins en continu (dialyse, oxygénothé-
rapie…), Mutas peut les organiser sur place à
condition d'être prévenue un mois avant votre
départ. 

Enfin, n’hésitez pas à consulter le site internet de
la MC qui regorge d’informations utiles afin de
partir l’esprit tranquille (5).

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) À consulter sur www.passeportsante.be 
(2) Altéo : 02/246.42.26 • www.alteoasbl.be 
(3) Centres "Séjours et santé" : 02/246.49.53 •

www.sejoursetsante.be 
(4) Mutas joignable 24h/24 au 0032/2.272.09.00 
(5) www.mc.be/mes-avantages/vacances-loisirs 

(1) KCE Report 265Bs - 
Étude 2016 – disponible sur
https://kce.fgov.be
(2) "Et psy j’allais consulter ? 
Des conseils pour bien choisir", 
brochure réalisée par Infor Santé, 
le service de promotion de la santé 
de la MC. Disponible gratuitement 
au 0800 10 9 8 7 ou sur www.mc.be

(3) Les nouvelles 
psychothérapies, in Sciences 

humaines, juillet 2016.
(4) www.psychotherapeutes.be

(5) Communiqué du Groupe 
de concertation sur la
psychothérapie (GCP). 

© Serge Dehaes – 
extrait de “Et psy…” – 
brochure Infor Santé



en bref

>> Chez le dentiste

Depuis ce 1er juillet, entre en application
le trajet de soins buccaux. Concrète-
ment, les adultes non bénéficiaires de
l'intervention majorée (statut BIM) qui
n'ont pas consulté de dentiste au moins
une fois en 2015 payeront une quote-part
personnelle de 40% (au lieu de 25 %)
pour la plupart des soins dentaires  –
sauf consultations, traitements préven-
tifs, orthodontie et parodontologie. Se-
lon les prestations, l'au gmen tation va-
riera de quelques euros à quelques
dizaines d'euros. Le message lancé est
très clair : visiter le dentiste au moins
une fois par an est nécessaire. Avant
tout pour prévenir et détecter à temps
d'éventuels problèmes et préserver son
capital dentaire. Mais aussi pour éviter
un remboursement moindre l'année sui-
vante.

>> Gare aux télé-achats ! 

En 2015, 63 % des consommateurs
belges ont acheté en ligne sur un web
shop étranger. La même année, le Cen-
tre européen des consommateurs (CEC)
a reçu deux fois plus de plaintes rela-
tives à la télévente qu’en 2013. Tels sont
quelques-unes des informations conte-
nues dans le rapport annuel du CEC. Ce-
lui-ci met en garde les consommateurs
contre les télévendeurs retors qui appel -
lent en proposant, par exemple, des for-
mules d'abonnement gratuits. 
Infos : 02/542.33.89 • www.cecbelgique.be

>> Violences conjugales 

Les violences conjugales revêtent de
nombreuses formes. Elles peuvent être
verbales, psychologiques, financières,
physiques ou sexuelles. Et embarquent
victimes et auteurs dans des situations
d'apparence insurmontable. Il est pour-
tant possible de se faire aider, afin de bri-
ser ce cercle vicieux. Le premier pas ? En
parler autour de soi ! Le service "Écou -
te violences conjugales" propose une
écoute spécialisée, confidentielle et
gratuite. Il s'adresse aux victimes, mais
également aux auteurs, aux enfants, 
à l'entourage et aux professionnels.
"Écoute violences conjugales" est ac-
cessible du lundi au vendredi de 9h à
19h. Il ne remplace par les numéros 101
et 112, à composer en cas d'urgence. 
Infos : 0800/30.030 • 
ww.ecouteviolencesconjugales.be

>> Radio santé

Radio Public Santé est une radio numé-
rique française, consacrée à la santé et
au bien-être. Cette radio thématique
s'est notamment entourée de médecins
et journalistes médicaux. En outre, un
comité déontologique veille au respect
de l'éthique et de la santé dans les diffé-
rents programmes. 
Infos : http://publicsante.com 

>> Peeters, non merci !

Les Jeunes CSC mèneront dès la rentrée
une campagne pour informer et sensibi -
liser la jeunesse à propos de la réforme 
du travail de Kris Peeters.  En préambule,
ils lancent la brochure "peetersnon-
merci". Objectif : décortiquer les me-
sures et analyser leur impact sur le tra-
vail des jeunes. Les Jeunes CSC pointent
une situation qu'ils jugent catastrophi -
que et plaident pour des alternatives, en
dehors de la pensée austéritaire.  
Infos : www.jeunescsc.be

Les aidants proches              
se sentent loin de tous

Il  y a des années que les aidants
proches souhaitent une reconnais-
sance à la mesure de leurs engage-
ments et de leurs efforts. Ils passent,
en effet, des dizaines d'heures par se-
maine à s'occuper d'un proche vulné-
rable ou en perte d'autonomie (mala-
die, handicap, addiction…), en met-
tant souvent entre parenthèses leur
vie personnelle, professionnelle et so-
ciale. Certes, depuis le 6 juin 2014, les
aidante proches "existent" officielle-
ment. Comprenez : une loi citant ex-
plicitement leur spécificité est parue
au Moniteur belge. Mais, concrète-
ment, rien ne change sur le terrain
malgré des rencontres qui s'annon-
çaient bien entre les associations
concernées et le cabinet de la Ministre
fédérale de la Santé, Maggy De Block. 
Créée à l'initiative de la Fondation Roi
Baudouin en 2006, l'ASBL Aidants
Proches, soutenue par une quaran-
taine d'associations (dont la Mutualité
chrétienne), s'impatiente devant le
"point mort actuel" et le "vide législa-
tif toujours existant", notamment en
termes de protection sociale. En com-
plément d'une lettre ouverte envoyée à
la Ministre, elle rappelle que 9% de la

population belge (et 18% à Bruxelles !)
est aidante proche, que 20% des ai-
dants consacrent vingt heures par se-
maine à leur "protégé(e)". Cette prise
de parole survient à quelques jours 
de la création d'une fondation d'utilité
publique, antenne bruxelloise de
l’ASBL francophone Aidants proches,
spécifiquement orientée sur les jeu -
nes. Personne ne sait au juste combien
ils sont. Mais un pré-test, assez som-
maire à ce stade, semble suggérer que
la situation de ces jeunes est large-
ment méconnue dans les établisse-
ments scolaires. "Ces enfants vivent
dans l'ombre, glisse-t-on dans cette
nouvelle fondation. Ils ont parfois
honte de leur situation différente alors
qu'ils peuvent être fiers de tout ce qu'ils
font pour leur proche et méritent d'être
reconnus à ce titre. Si l'école savait, cer-
taines difficultés scolaires pourraient
être prises en mains : fatigue, travaux
non réalisés, retards à répétition, etc."
Et de suggérer, pour éviter le décro-
chage, un simple "comment vas-tu ?"
suivi d'aménagements à la carte… // PhL

Aider régulièrement un proche en perte d'autonomie, sans soutien 
financier ni reconnaissance, n'est pas une tâche facile. La situation
des jeunes plongés dans cette situation serait particulièrement 
méconnue. À quand des effets concrets de l'entrée en vigueur de la
loi de 2014?

La facture salée   
de la reconstruction des seins

Pas facile de subir l'abla-
tion d'un sein, voire des
deux, après un cancer du
sein. C'est l'image fé -
minine qui en prend un
coup. La reconstruction
mammaire permet toute-
fois de restaurer tant la
forme que le volume du
sein. Cette intervention
est remboursée par l’assu-
rance soins de santé obli-
gatoire mais, depuis des
années, les patientes doi-
vent payer le prix fort, car
certains médecins factu-
rent d’énormes supplé-
ments, comme le con firme
l'Agence intermutualiste
sur la base des données ré-
coltées auprès de ses sept
mutualités membres entre 2009 et
2013.  L'analyse se concentre sur une
intervention de reconstruction mam-
maire en particulier – le Diep – qui
consiste à utiliser unique-
ment des tissus corpo-
rels. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes.
Ainsi, dans les cham-
bres où des supplé-
ments d'honoraires
sont autorisés (soit 
60 % des cas), ceux-ci
se situent une fois sur
deux dans une fourchette va-
riant entre 1.620 et 7.680 euros. En
plus, dans près de la moitié des cas,
des prestations médicales non rem-
boursables sont facturées, et ce quel
que soit le type de chambre. Les
montants déboursés par les pa-
tientes varient entre 2.000 et 4.000
euros. 

Depuis plusieurs mois, les mutuali-
tés menaient des négociations diffi-
ciles avec les médecins spécialisés en
chirurgie esthétique. Elles viennent

d'aboutir à un accord. Pas de
supplément d'honoraires

en chambre commune
ou à deux lits. Un pla-
fond de 100 % de sup-
pléments d’honorai -
res facturables en

chambre individuelle.
Une revalorisation des

honoraires des chirurgiens
esthétiques à charge de l'assu-

rance soins de santé. Un meilleur
suivi multidisciplinaire. Telles sont
les grandes lignes de cet accord que
les mutualités veilleront à voir res-
pecté.  

Les femmes qui, pour raisons médicales, optent pour certaines tech-
niques de reconstruction mammaire sont souvent confrontées à des
factures très élevées.  Un accord avec les chirurgiens esthétiques vient
d'être conclu par les mutualités pour garantir  aux femmes l'accessi -
bilité financière et de qualité à ces techniques. 

Dans près 
de la moitié des cas, 

des prestations 
médicales non

remboursables sont
facturées… Les montants
déboursés varient entre 

2.000 et 
4.000 euros. 

>> Plus d'infos : 081/30.30.32. 
• www.aidants-proches.be 
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>> Plus d'infos 
sur www.aim-ima.be
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Pour une société    
de soin partagé

C'est une tradition bien ancrée : des dizaines de permanentes et de bénévoles actives à Vie féminine, venues
des quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles, se rassemblent durant les premiers jours de juillet. Trois jours
de rencontres et de réflexions mais aussi des temps créatifs et festifs. Cette année, prendre soin des autres et de
soi était au cœur des échanges.
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Mettre des mots sur ce qu'est le soin,
questionner le modèle actuel de la
prise en charge des personnes vulnéra-
bles, découvrir des alternatives et es-
quisser les contours d'une société plus
juste et plus égalitaire dans le soin
donné à autrui : tels étaient les objectifs
ambitieux de Vie féminine, en en -
tamant sa semaine d'étude à Namur. 
Un moment fort pour nouer des liens, 
partager des expériences, échanger 
sur des projets mis en place par des
groupes de femmes, là où elles vivent.
Et réaffirmer les valeurs chères au
mouvement : bienveillance, respect,
ouverture, empathie, refus de la prise
de pouvoir…
"S'occuper des enfants, des personnes
âgées ou souffrantes, se soucier de la
santé des gens en général, ce sont là des
activités fondamentales", lançait Ha-
fida Bachir, Présidente de Vie fémi-
nine, en guise d'introduction. Et de dé-
plorer que dans notre société indivi-
dualiste valorisant à outrance la per-
formance, la vulnérabilité soit très mal
perçue et les services aux personnes

considérés comme des coûts et non
des investissements. "En Belgique
comme ailleurs, ce sont toujours les
femmes qui prennent massivement en
charge tâches ménagères, éducation
des enfants et soin aux proches. Cela
reste considéré comme une extension
naturelle de leur rôle maternel. Le tra-
vail du soin n'est toujours pas reconnu
com me demandant compétences et sa-
voir-faire. Et quand il est exercé dans le
cadre d'un emploi, il ne donne pas for-

cément droit à un statut décent", ajou-
tait-elle. Lui emboitant le pas, Caroline
Ibos, maîtresse de conférences en
science politique à l'Université de
Rennes, a expliqué qu'aux inégalités
entre hommes et femmes se super -
posent des inégalités entre classes 
sociales et entre ethnies. "De plus en 
plus de femmes travaillent et sont donc
moins disponibles pour assurer les soins
dans la sphère privée. Parallèlement,
l'État se désengage financièrement.

Les soins à autrui sont ainsi de plus en
plus souvent délégués à des femmes peu
qualifiées ou étrangères, elles-mêmes
très vulnérables. En définitive, ce travail
de soin, bien qu'essentiel, se trouve invi-
sible et dévalorisé, ce qui soulève des
questions éthiques et politiques".
"Beaucoup de femmes – de tous âges –
nous disent que les soins qu'elles assu-
ment auprès de leurs proches les ont for-
tement précarisées", commente à son
tour Cécile De Wandeler, responsable
du bureau d’étude de Vie féminine, qui
pointe, outre les aspects financiers, le
manque de considération, les difficul-
tés de concilier vie professionnelle et
vie familiale, l’isolement, le mal-être…
Certaines femmes expriment aussi leur
crainte qu'un statut d'aidant proche
avec indemnisation les enferme da-
vantage encore dans ce rôle. "Ce qu'il
faut c'est le partager plus équitable-
ment avec les hommes et que les pou-
voirs publics investissent dans des 
services collectifs qui soient acces -
sibles à tous et de qualité. Les besoins
vont  fortement croître dans les années 
à venir. Il est urgent de s'y préparer",
conclut-elle.

// JD

>> Plus d'infos sur les actions 
et services de Vie féminine : 
02/ 227.13.00 • www.viefeminine.be 
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L'association sTimul a établi ses
quartiers dans l'ancien hôpital de
Lubbeek, non loin de Louvain. Il y a
quelques années, la salle de réunion
où sont actuellement rassemblées
les participantes était une salle
d'opération, et le couloir par lequel
elles sont arrivées, une aile du ser-
vice hospitalier. Aujour -
d'hui, le bâtiment s'est
mué en institution psy-
chiatrique, à l'exception
d'une partie du rez-de-
chaussée, préservée telle
quelle, où se déroulent
des formations. 

Les dix participantes –
pour la plupart des aides-
soignantes et infirmières
en maison de repos et de soins – 
se dirigent deux par deux vers les
chambres qui leur ont été attribuées.
En chemin, elles découvrent les

Soignants

pièces ouvertes sur le couloir. Dans
l'une, une flotte de chaises roulantes.
Dans une autre, la salle de séjour où
quel ques fauteuils font face au télévi-
seur. Ensuite, la cuisine, une salle de
bains avec baignoire adaptée et les
chambres. 

Chambre numéro trois.
Olga et moi (1) y trouvons
deux enveloppes dans 
lesquelles sont définis les
rôles que nous devons cha-
cun endosser. Olga expéri-
mentera l'hémiplégie. Pour
la paralyser, des poids les-
tent son poignet droit et sa
cheville gauche. Un spara-
drap, col lé sur le coin de la
bouche, indique qu'elle ne

peut man ger sans assistance. La tâ -
che de la nourrir me revient. Diffi-
cile… Olga a pour instruction de refu-
ser la nourriture liquide qui lui est

tendue et ma tâche est systématique-
ment interrompue. Tantôt par un
coup de téléphone, tantôt par les ap-
pels à l'aide successifs d'un - faux -
collègue pour nettoyer les draps
souillés de la chambre voisine, pour
l'aider à soulever un patient… L'exer-
cice exige des talents de négociateur
et une patience à tou te épreuve.

Autre chambre, autre défi : Olga, un
casque antibruit sur les oreilles, se
mue en femme âgée malentendante.
Ma mission : l'emmener fissa à la
consultation neurologique en chaise
roulante. Une liste restreinte d'infor-
mations peuvent lui être données :
mon nom, notre destination, le nom
du médecin qui doit la recevoir. C'est
tout. Arrivés devant la porte de la
consultation, une dernière consigne :
Olga doit être laissée seule, quatre
minutes durant, devant la porte
close de la consultation. Une fois le
temps écoulé, il m'incombe de l'es-
corter, bredouille, vers sa chambre,
et de l'informer que le médecin la re-
cevra plutôt le lendemain.  

L'humain derrière le patient
Ainsi s'enchaînent les exercices. Ils
révèlent des difficultés, les frustra-
tions… "Je ne voulais pas manger ce
qui m'était imposé, témoigne ma par-
tenaire après les mises en situation.
Je ne me suis pas sentie respectée
dans ce que je voulais. Je ne me suis
pas sentie humaine." "Agressée,
ajoute une autre participante alors
qu'il lui est demandé de partager son
ressenti après un repas "express" :
J'étais tellement seule et personne ne
voulait me dire ce que je mangeais !"
Une dernière intervention conclut le
tour de table : "J'avais le sentiment de
ne pas être écoutée, d'être garée où on
décidait de me mettre". 

En Marche : Économies, rapidité
des actes médicaux… Dans le
contexte actuel, est-ce possible
pour les soignants de bâtir une
relation patient-soignant ?
Virginie Laloux : C'est effective-
ment de plus en plus compliqué. Il 
y a trop peu d'infirmiers dans les 
services, ils sont soumis à un stress
quotidien causé par la charge de tra-
vail, les traitements toujours plus
pointus qu'ils doivent administrer,
les situations qu'ils rencontrent (fin
de vie, problèmes aigus…). De façon
bien légitime, leur attention est por-
tée à la qualité de l'acte médical qu' -
ils posent, parfois au détriment du
relationnel.

EM : De là à provoquer un conflit
éthique entre l'efficacité néces-
saire et le bien-être du patient ? 
VL : Oui. Dans certains hôpitaux,
des infirmières disent avoir l’im-
pression de distribuer des chimio-
thérapies comme des plats au res-
taurant. Cet écart entre la réalité du
terrain et leur idéal peut mener à la
frustration jusqu’à un épuisement
professionnel. 

EM : Les valeurs qui les ont pous-
sés dans la profession peuvent-
elles être ébranlées ? 

VL : Les infirmiers sont toujours
motivés à donner le meilleur d'eux-
mêmes aux patients. La plupart 
aiment leur travail et particulière-
ment le contact avec ceux dont ils
s'occupent. Cependant, beaucoup
déplorent un manque de temps
pour les accompagner, eux et leurs
familles, tel qu'ils le souhaiteraient. 

EM : Certains désespèrent. Que
faire ? 
VL : Promouvoir le travail en pluri-
disciplinarité, par exemple. Les in-
firmiers peuvent de cette façon délé-
guer une partie de l’accompagne-
ment à d’autres fonctions (infirmier
de deuxième ligne, psychologue…).
Cela peut être soulageant de savoir
que d’autres professionnels sont là
aussi pour le patient. Les lieux de
parole dans les équipes de soins
peuvent être aidants pour "déposer"
les vécus difficiles et tenter de trou-
ver ensemble des solutions pour
surmonter les difficultés. Enfin, la
formation continue, qu’elle soit cen-
trée sur les compétences techniques
ou des attitudes relationnelles, peut
aider le soignant à être plus disponi-
ble et à s’ajuster au mieux dans la re-
lation avec le soigné.

// ENTRETIEN : MATTHIEU CORNÉLIS

Comment mieux comprendre ce qu'endurent les patients dépendants ? En se mettant dans leur
peau. "sTimul" offre aux soignants de vivre cette expérience innovante. Pour encourager la posture
éthique et réflexive par la simulation. Reportage.

Deux jours de mise en situation

Les rôles sont multiples et les maux
divers : du diabète, de l'inconti-
nence, de l'hémiplégie, de la cé-
cité… Et demandent des talents
éprouvés d'acteur. 24 heures du-
rant, infirmiers, médecins, psychia-
tres, aides-soignants de profession
se glissent dans la peau d'un pa-
tient. Et, si possible, à 100%. L'a -
veugle gardera un bandeau sur les
yeux, des gants sont disponibles
pour le diabétique ayant perdu la
sensibilité dans les doigts, l'hémi-
plégique restera en chaise rou-
lante… "Les limites de chacun sont
respectées, rassure Herman Baer-
ten. L'incontinence, plutôt que de se
'faire' dessus, peut être simulée en
versant un verre d'eau tiède dans son
assise pour sentir ce que ça fait d'être
mouillé durant deux ou trois heures."
"Lors d'une session, ajoute le forma-
teur, un participant n'a pas pu dor-
mir car il ne savait pas s'il accepte-

rait de se faire laver le lendemain. 
Infirmier depuis 30 ans, il ne s'était
jamais interrogé sur l'impact de cet
acte."
Des étudiants-infirmiers de troi-
sième année se prêtent également
au jeu en assurant la gestion de
l'unité : planning, organisation 
des soins… Une expérience unique
pour des jeunes en formation à qui
sont confiées les rênes du service 
et qui s'essaient, souvent pour la
première fois, à l'autonomie. En fin
de session, les "patients" qui sont,
rappelons-le, des professionnels de
la santé, évaluent le travail des stu-
dents qui les ont soignés durant 24
heures. Eux aussi bénéficient donc
de la réflexion sur les soins davan-
tage respectueux.  

>> Plus d’infos : sTimul, 
abo soins éthiques • 016/21.03.60 
• www.uzleuven.be/stimul 

sTimul propose deux formules : une demi-journée de formation
ou deux jours de mise en situation. Le séjour sur place boule-
verse la plupart des participants. Il tient toutefois compte des
limites de chacun.  

"C'est significatif des routines de tra-
vail qui laissent peu de place aux de-
mandes des patients, conclut le for-
mateur. Routines qui impliquent qu'on
ne réfléchit plus comment le résident
ressent les choses, qui nous poussent
à aller à l'essentiel. Il y a tellement de
protocoles que les soins sont donnés
de plus en plus vite." Le danger, con -
clut-il, est d'oublier l'être humain qui
se trouve derrière le patient. 
Une crainte partagée par les partici-
pantes. "On a tellement l'habitude de

poser certains gestes qu'on ne se rend
plus compte qu'ils sont intrusifs", par-
tage Céline Laudy, assistante de direc-
tion d'une maison de repos et de soins.
D'où l'utilité de cette formation… "Se
glisser dans la peau du patient permet
d'en comprendre les conséquences. Je
n'attends qu'une chose : participer à 
la formation longue !".   

//  MATTHIEU CORNÉLIS

(1) Pour les nécessités du reportage, le
journaliste a endossé un rôle actif.

Vis ma vie de patient

Virginie Laloux, psychologue, s'implique entre au-
tres au sein de différentes équipes du Centre hospi-
talier universitaire de Namur (site de Godinne). Son
approche est centrée sur le patient, où la dimension
d'empathie prend tout son sens. 

"J'étais
tellement
seule et

personne 
ne voulait me

dire ce que 
je mangeais !"

"Pourquoi 
l'esprit critique 

et le sens de
l'humanisme

semblent
disparaître 

si vite une fois 
les étudiants
devenus des

professionnels ?" 

À l'origine du projet de l'association sTimul, trois fondateurs. Issus de l'enseignement
en soins infirmiers et du secteur des soins aux personnes âgées, ils se questionnent
sur "le man que de considération de l'humain" et sur "le peu de recul dans les 
pratiques des institutions" observées sur le terrain. "Pour quoi l'esprit critique et le
sens de l'humanisme semblent-ils disparaître si vite une fois que les étudiants devien-
nent des professionnels ?". "Comment cela se fait-il que beaucoup de soignants 
utilisent inconsciemment les préoccupations organisationnelles et structurelles
comme 'excuses' pour ne pas prendre le temps de 'bien soigner'" ?.

Ces questions, parmi d'autres, ont défini les deux piliers sur lesquels sTimul a 
bâti son projet. Le premier – l'approche de présence bienveillante – vise à redonner
une responsabilité à la personne dépendante, et se positionne à l'opposé d'une 
attitude plus pater naliste du type "Je sais ce qui est bien pour vous". Le second pilier
– la notion de care issue du monde anglo-saxon – évoque à la fois le souci et le soin
de l'autre.  

Ces deux concepts sont appliqués depuis 2008 dans une maison de repos et de 
soins factice où les professionnels de la santé peuvent y expérimenter la vie d'un 
résident. "C'est un laboratoire où le professionnel vit la vulnérabilité dans plusieurs
domaines des soins, indique Herman Baerten. Ici, nous 'simulons pour stimuler' les
'bons' soins, humains, qui soutiennent la dignité", ajoute le formateur. 

Bien soigner
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"Parfois frustré jusqu'à
l'épuisement professionnel"
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Pensions (suite de l’édition du 16 juin)

F. Pécule de vacances (mai 2016 - montants non connus pour 2017)

G. Allocation spéciale de travailleur indépendant (juillet 2016) (1) 
Ménage 134,68
Isolé 107,75
(1) Uniquement pour les pensionnés qui ne bénéficient pas du minimum garanti – le montant
de l’allocation spéciale ne peut pas dépasser 20 % du total de la pension du mois de juillet.

Personne avec famille à charge ...................................................................... 1.156,53
Personne isolée.............................................................................................. 867,40
Personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes ........................................ 578,27

Revenu d'intégration sociale (régime d'assistance – montants par mois)

Congés thématiques

Congé parental, soins palliatifs, assistance médicale
(montants mensuels bruts) (1)

(1) Un précompte professionnel de 10,13% est prélevé pour une interruption à temps plein et
de 17,15% pour une interruption à temps partiel.

(2) Plus d’infos auprès de l’Onem ou du service du personnel, concernant les conditions d’accès.

- 50 ANS 50 ANS ET PLUS (2)

Interruption complète 802,52 802,52
Réduction à 1/2 temps 401,25 680,62
Réduction d’1/5 temps 136,12 272,25
Réduction d’1/5 temps (isolé avec 183,06 272,25
au moins 1 enfant à charge)

(1) Pour les conditions d’octroi et les montants en vigueur dans l’enseignement, les entre-
prises publiques autonomes, les administrations locales et provinciales..., voir
www.onem.be ou auprès du service du personnel.

(2) Après 12 mois, les montants sont réduits de 5%.
(3) La réduction d’un tiers est également possible mais par manque de place, les montants ne

sont pas renseignés ici. Pour les mêmes raisons, ne sont pas indiquées les  allocations ma-
jorées pour les 2ème et 3ème enfants.

(4) Ou dès 50 ans si exceptions – voir réglementation.

Interruption de carrière
Personnel statutaire du secteur public (1)

Interruption totale (montants mensuels bruts)

NORMALE 2 ENFANTS 3 ENFANTS
1ère année (2) 410,65 449,72 488,82 

Réduction des prestations (montants mensuels bruts) (3)

1/5 1/4 1/2
Jusqu’à 55 ans (2) 82,11 102,67 205,32
A partir de 55 ans  (2) (4) 164,25 205,32 410,65

Allocations de crédit-temps (montants mensuels bruts) (1)

MOINS DE 5 ANS D’ANCIENNETÉ CHEZ L’EMPLOYEUR À PARTIR DE 5 ANS D’ANCIENNETÉ  CHEZ L’EMPLOYEUR

RÉGIME GÉNÉRAL (2) ISOLÉ (3) COHABITANT ISOLÉ (3) COHABITANT 

Interruption complète 490,65 490,65 654,20 654,20
Crédit-temps à mi-temps 245,32 245,32 327,09 327,09
Réduction d’1/5 temps 208,48 161,55 208,48 161,55

RÉGIME FIN DE CARRIÈRE (4) ISOLÉ (3) COHABITANT ISOLÉ (3) COHABITANT 

Interruption complète 490,65 490,65 654,20 654,20
Crédit-temps à mi-temps 488,64 488,64 488,64 488,64
Réduction d’1/5 temps 273,90 226,97 273,90 226,97

Allocations de chômage

A. Trois périodes d’indemnisation
1ère période (1 an)
• 3 mois : 65% du salaire perçu limité au plafond supérieur
• 3 mois suivants : 60% du salaire perçu limité au plafond supérieur
• 6 mois suivants : 60% du salaire perçu limité au plafond moyen

2ème période (de 2 à 36 mois) (1)
• 12 mois maximum (2 mois fixes + 2 mois par année de passé profes-

sionnel) : 
- chef de ménage  : 60% du salaire perçu limité au plafond inférieur
- isolé : 55% du salaire perçu limité au plafond spécifique
- cohabitant : 40% du salaire perçu limité au plafond inférieur
• 24 mois suivants max.(2 mois par année de passé professionnel) : 

diminution des allocations par pallier tous les six mois pour 
atteindre une allocation forfaitaire. 

Précision importante : le montant perçu au cours d’une phase de la
deuxième période est conservé à durée indéterminée si, durant cette
phase, le demandeur d'emploi se trouve dans l’une des situations sui-
vantes : il atteint l’âge de 55 ans, il a  une inaptitude permanente au tra-
vail d’au moins 33 % ou il peut justifier d'un passé professionnel en tant
que salarié d'au moins 23 ans (25 ans à partir du 1er novembre 2016).

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE COMPLET : MINIMA ET MAXIMA BRUTS PAR JOUR (6 JOURS/SEMAINE POUR UN TEMPS PLEIN)

PÉRIODE DURÉE CHEF DE MÉNAGE ISOLÉ COHABITANT

MIN MAX MIN MAX MIN MAX
1 1-3 mois 45,41 63,68 38,14 63,68 28,60 63,68

4-6 mois                45,41 58,79 38,14 58,79 28,60 58,79
7-12 mois 45,41 54,79 38,14 54,79 28,60 54,79

2 13-14 mois 45,41 51,20 38,14 45,91 28,60 34,13
15-24 mois (1) 45,41 51,20 38,14 45,91 28,60 34,13
25-30 mois (1) 45,41 50,04 38,14 44,36 26,91 31,33
31-36 mois (1) (2) 45,41 48,88 38,14 42,80 25,22 28,58
37-42 mois (1) (2) 45,41 47,73 38,14 41,25 23,53 25,74
43-48 mois (1) (2) 45,41 46,57 38,14 39,69 21,84 22,95

3 < 49e mois (2) 45,41 45,41 38,14 38,14 20,15 20,15

D. Allocations de chômage pour chômeurs âgés

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ANCIENNETÉ : MINIMA ET MAXIMA BRUTS PAR JOUR 
(6JOURS/SEMAINE POUR UN TEMPS PLEIN)

Le complément d'ancienneté est supprimé depuis le 1er janvier 2015. Les chômeurs qui en bénéficiaient en décembre 2014 peuvent
continuer à le percevoir. Quelques catégories de travailleurs peuvent encore bénéficier de ce droit à certaines conditions strictes :
prouver une longue carrière, exercer un métier lourd, être reconnu inapte dans le secteur de la construction ou avoir été licencié dans
le cadre d’un licenciement collectif. Le complément est accordé après les 12 premiers mois de chômage. Une condition d'âge est égale-
ment fixée, variable selon les catégories. 

PÉRIODE (1) DURÉE CHEF DE MÉNAGE ISOLÉ COHABITANT 55-57 ANS COHABITANT 58-64 ANS
MIN     MAX MIN       MAX MIN      MAX MIN MAX

2 13-14 mois 47,59 55,96 43,77 51,20 36,04 42,67 39,62 46,93
15-24 mois (2) 47,59 55,96 43,77 51,20 36,04 42,67 39,62 46,93
25-30 mois (2) 47,59 54,61 43,41 49,35 33,63 38,93 36,49 42,34
31-36 mois (2) (3) 47,59 53,27 43,05 47,50 31,21 35,19 33,36 37,75
37-42 mois (2) (3) 47,59 51,92 42,68 45,66 28,80 31,45 30,23 33,15
43-48 mois (2) (3) 47,59 50,58 42,32 43,81 26,38 27,71 27,10 28,56

3 < 49e mois (3) 47,59 49,23 41,96 41,96 23,97 23,97 23,97 23,97

(1) L'allocation avec complément d’ancienneté est octroyée au plus tôt à partir de la 2e période. 
(2) 2 mois supplémentaires par année de passé professionnel. À certaines conditions, le montant de cette phase est maintenu pour une durée
indéterminée.
(3) Le montant est majoré si le chômeur et son (sa) partenaire bénéficient uniquement d’allocations de chômage et si le montant journalier du
partenaire ne dépasse pas 34,13 euros par jour.

1.Chef de ménage : .........................................................44,24
2. Isolé: 

à partir de 21 ans ..........................................................32,73 
18 à 20 ans ....................................................................19,76
16 et 17 ans....................................................................12,57 

3. Cohabitant ordinaire
18 ans et plus ................................................................17,03
moins de 18 ans ............................................................10,67

4. Cohabitant majoré (1)
18 ans et plus .................................................................18,14 
moins de 18 ans .............................................................11,29

Les montants des prestations sociales au 1erjuin 2016
Une page à conserver(suite de l’éditiondu 16 juin)

3ème période (illimitée)
Allocation forfaitaire différente selon la situation familiale.

B. Conditions pour être considéré comme
chef de ménage

Les revenus bruts des personnes à charge ne peuvent pas dépasser
certaines limites (par mois) :
• revenus salariés du conjoint .........................................765,97
• certains revenus de remplacement du conjoint.................611,75
• revenus professionnels d’un enfant.................................410,19
• revenus de remplacement d’un enfant ...........................442,78
• revenus des ascendants pensionnés  ..........................1.322,02
• revenus des ascendants pensionnés handicapés...........2.144,34
• revenus des ascendants pensionnés + enfants .............2.144,34

C. Plafonds salariaux mensuels
• Plafond supérieur (6 premiers mois) .............................2.547,39
• Plafond moyen (6 mois suivants) ...................................2.374,21
• Plafond inférieur (dès la 2e année)................................2.218,65
• Plafond spécifique pour les isolés (dès la 2e année) .............2.170,36

(1) 2 mois supplémentaires par année de passé professionnel. 
(2) Le montant est majoré si le chômeur et son (sa) partenaire bénéficient uniquement d’allocations de chômage et si le montant journalier du
partenaire ne dépasse pas 34,13 euros par jour.

(1) Si le conjoint ou cohabitant du jeune ne dispose que de revenus de remplacement.

Allocations aux handicapés (régime d’assistance)

Remplacement 
de revenus (maximum par an)

Ménage : ................................................... 13.613,10
Isolé: ........................................................ 10.209,83
Cohabitant: ............................................ 6.806,55

Intégration (maximum par an)
Catégorie I:.................................................. 1.171,74
Catégorie II: ........................................... 3.992,84
Catégorie III: .......................................... 6.380,06

Catégorie IV: ....................................... 9.294,95
Catégorie V: ...................................... 10.544,53

Aide aux personnes âgées
(maximum par an)

Catégorie I:............................................ 1.001,32
Catégorie II: ........................................ 3.822,28
Catégorie III: ....................................... 4.647,27
Catégorie IV:........................................ 5.472,03
Catégorie V: ........................................... 6.721,61

SALARIÉ (1) SECTEUR PUBLIC (2)

Ménage 885,07 333,64
Isolé ou pension de survie 708,04 250,23

(1) Limité au montant de la pension du mois de mai.
(2) Pécule ordinaire octroyé si la pension de mai 2016 ne dépassait pas 2.171,34 EUR (pension
de retraite) ou 1.737,07 EUR (pension de survie). Un pécule complémentaire a été octroyé à
ceux qui bénéficient du minimum de pension : 453,61 EUR (ménage) – 378,31 EUR (isolé).

Indemnités de maternité

A. Travailleuses salariées
30 premiers jours du repos d’accouchement : 82 % de la rémunération brute non plafon-
née. Ensuite 75% du salaire plafonné (indemnité maximale de 101,94 EUR par jour).

B. Chômeuses indemnisées
30 premiers jours : 79,5 % de la rémunération perdue (indemnité maximale de 108,05 EUR
par jour), 75% ensuite (indem. max. : 101,94 EUR par jour).

C. Travailleuses indépendantes
Indemnité hebdomadaire : 458,31 EUR

E. Allocations d’insertion (sur base des études) par jour (6 jours/semaine) 

(1) Le taux de précompte professionnel varie de 10,13% à 35% selon le type d’interruption de carrière et la situation familiale.
(2) Quel que soit l’âge, avec ou sans motif. Plus d’infos sur les conditions d’accès aux différentes formules et conditions d’octroi des allocations

auprès de l’Onem : www.onem.be 
(3) Si le travailleur habite seul ou cohabite exclusivement avec au moins un enfant à charge.
(4) A partir de 55 ans (ou 50 ans avec dérogations). Plus d’infos auprès de l’Onem. 

Ecartement du travail (travailleuses salariées)

Pendant la grossesse: 78,237% du salaire perdu plafonné. 
Montant max: 106,33 EUR par jour.

Après le repos de maternité (allaitement) : 60% du salaire perdu plafonné. 
Montant max: 81,55 EUR par jour.

Congés de paternité, de naissance ou d’adoption
A. Travailleurs salariés 

82 % de la rémunération perdue 
• maximum 111,45 EUR par jour (régime 6 jours/semaine)
• maximum 133,74 EUR par jour (congé de naissance - régime 5 jours/semaine).

B. Travailleurs indépendants 
Indemnité hebdomadaire : 458,31 EUR  (adoption uniquement)
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Internet

Piratage, acquisition des données à des fins
commerciales ou de surveillance… Dans
une société imprégnée des usages numé-
riques, nombreux sont les enjeux liés à la pro-
tection de la vie privée sur Internet. Si conser-
ver une mainmise totale sur ses données sem-
ble être une gageure pour l'utilisateur lambda,
des possibilités à la portée de tous existent bel
et bien. 

Surfez couverts

Interagir sur les réseaux sociaux, envoyer des courriels, utiliser un moteur de 
recherche… Ces activités en ligne sont ancrées dans les habitudes d'une grande
majorité de la population. À chacun de ses passages sur la Toile, l'internaute donne
– consciemment ou non – l'accès à une multitude de ses données personnelles. Il
est toutefois possible, pour ceux qui le désirent, de limiter la casse.

V I E  Q U O T I D I E N N E
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Privilégier 
les sites sécurisés
Se connecter au site Internet de sa ban -
que, acheter un produit en ligne... Lorsqu'il
effectue ce genre de démarches, l'internaute
est amené à communiquer des données sen-
sibles. Pour garantir la confidentialité de ces
échanges, de nombreux sites proposent une
connexion sécurisée. En chiffrant les com-
munications entre l'ordinateur de l'utilisa-
teur et le site visité, elle empêche les pirates
de dérober aisément des informations. Com-
ment reconnaitre un site sécu-
risé ? Son URL – la ligne de
texte qui s'affiche dans le na-
vigateur – commence par le
protocole "HTTPS", en lieu et
place de l'habituel "HTTP"… 
Ce système se base sur des certificats d'au-
thenticité fournis par une autorité de certifi-
cation. 
En cas de doute, grâce à un simple clic sur le
cadenas situé à côté de l'URL, l'internaute
peut vérifier l'identité du propriétaire légi-
time du site. 

Surfer incognito
Lorsqu'il se connecte à Internet, chaque ordinateur se voit attribuer une adresse IP. Celle-ci
fonctionne comme une adresse postale. Ainsi, chaque site visité identifie l'ordinateur qui s'y
connecte. Grâce au programme TOR (acronyme pour "The Onion Routeur"),  il
est possible de contourner cette identification. Comme son nom l'indique,
TOR possède la même structure qu'un oignon. Lorsque l'ordinateur se
connecte par son entremise, il passe par un réseau de serveurs qui chiffrent
chaque transaction. Ces différentes couches garantissent un surf ano-
nyme. 
Pour préserver l'efficacité du programme, quelques précautions d'usage
sont nécessaires : ne pas l'employer sur des sites qui réclament une identifica-
tion (comme Facebook ou le site de sa banque), ne pas utiliser de torrent (partage des fichiers
entre ordinateurs interconnectés par Internet).
>> Plus d’infos : torproject.org/ 

Filtrer la publicité
De nombreux sites Internet utilisent des
"cookies", ces petits fichiers qui enregistrent
diverses informations à propos de chaque
utilisateur. Certains d'entre eux amé-
liorent le confort de navigation en
mémorisant les préférences de
navigation, comme la langue ou
l'habillage d'un site. D'autres
sont plus intrusifs. Une catégorie
spécifique d'entre eux, les cookies
"tierce partie", pistent l'utilisateur
au gré de son surf sur différents sites. Ils
sont notamment utilisés par des régies publi-
citaires qui traquent les internautes. Sur la
base des données récoltées, ces régies consti-
tuent des profils d'utilisateurs dans le but de
leur envoyer de la publicité ciblée. 
Toutefois, des outils permettent de bloquer
ces cookies et, par extension, le pistage. Le
navigateur Firefox en fait partie. Issu de la fa-
mille des logiciels libres, il offre à l'internaute
la possibilité de configurer ses préférences de

surf. Il possède de nombreux modules com-
plémentaires à installer pour une efficacité
optimale :

• Privacy Badger : cet outil recense tous
les traqueurs présents sur les sites

Internet. Et propose à l'utilisateur
de les (dés)activer à la carte, selon
la confiance qu'il accorde à cha-
cun d'eux. 

• Mblock Origin : les publicités 
sont bloquées et ne s'affichent plus à

l'écran.  
• Lightbeam : ce module génère des gra-

phiques qui rendent visibles l'ensemble
des traqueurs d'une page Internet. 

• Web Of trust : cet outil communautaire of-
fre la possibilité de vérifier si un site a été
créé à des fins frauduleuses. Les notations
et commentaires sont fournis par les inter-
nautes eux-mêmes. 

>> Plus d’infos : 
www.mozilla.org/fr/firefox/new/

En juin dernier, le Point Culture de Liège orga-
nisait une "crypto party". Cet atelier rassem-
blait une dizaine d'inscrits, sans compétences
informatiques poussées. Objectif de la journée :
fournir à chacun les clefs pour une meilleure
protection de ses données sur le Net. Sous la
houlette d'un formateur, les participants ont
expérimenté quelques outils et techniques sim-
ples d'utilisation (1). 

Choisir des mots de passe efficaces
Le mot de passe est une des bases de la sé-
curité informatique. Il officie comme rempart
contre les tentatives de piratages de données.
De nombreux usages du Web requièrent la
création d'un profil d'utilisateur. L'internaute
doit souvent y associer une adresse de courriel
et définir un mot de passe. Date de naissance,
de mariage, nom de proches...  les mots de
passe reprenant des informations per-
sonnelles sont fréquemment choi-
sis par les internautes. Trop ai-
sés à deviner, ils sont à pros-
crire. De même, utiliser un
seul mot du dictionnaire ou
une phrase d'un roman célè-
bre se révèle périlleux pour la
sécurité.  Après le succès plané-
taire de la saga Harry Potter, de
nombreuses personnes se sont inspi-
rées des aventures du jeune sorcier, utilisant
des phrases du roman comme mot de passe.
Des pirates informatiques ont découvert cette
pratique répandue. Ils ont alors mis au point
des logiciels permettant de tester l'ensemble de
l'œuvre de J.K. Rowling, rendant caduque la sé-
curité des mots de passe qui s'en inspirent. 

Plusieurs recommandations garantissent au
mot de passe une efficacité maximale. Celui-ci
doit être complexe, comprendre au moins 15 ca-
ractères, dont des minuscules, des majuscules,
des chiffres et des symboles. La combinaison de
ces critères le rend plus difficilement piratable.
Des moyens mnémotechniques existent pour
retenir ces mots de passe. Ainsi, une phrase
simple comme "je mange une poire" pourra
être transformée en "J3_M@ng3_1Po1r3". 

Des sites proposent également de générer de
manière aléatoire des mots de passe répon-
dant à ces critères de sécurité  (1). 
La pratique idéale ? Créer un mot de passe dif-
férent pour chaque service en ligne. Difficile,
pourtant, de retenir une grande quantité de
ces mots de passe complexes. Pour y remédier,
l'internaute peut s'appuyer sur un logiciel 

libre et gratuit : Veracrypt (2). Com-
patible avec les environnements

Microsoft, Mac et Linux, ce lo-
giciel crée un espace de stock -
age chiffré sur le dis que dur
de l'ordinateur. L'utilisateur
peut y glisser un fichier texte

reprenant l'ensemble de ses
noms d'utilisateurs et mots de

passe. Il suffit dès lors de retenir
le mot de passe nécessaire pour dé-

verrouiller l'accès à cet espace privé. Pour se
connecter à partir d'un autre appareil, reste à
emporter avec soi une clef USB sur laquelle cet
espace de stockage chiffré aura été copié.
Certains sites proposent également de recourir
à une question secrète en cas d'oubli du mot de
passe. Les propositions de questions portant
généralement sur la vie privée de l'internaute,
mieux vaut alors choisir une réponse imagi-
naire et facile à retenir, plutôt que de divulguer
des informations réelles. 
L'authentification à double facteur est de plus
en plus pratiquée pour protéger un compte.
Lorsque l'internaute se connecte, le service lui
envoie un courriel ou un SMS de confirmation.
Réputée sécurisante, cette solution implique
cependant de donner au service des informa-
tions personnelles complémentaires. 

Les logiciels 
libres : 
une alternative

Bien connus du grand public, Microsoft
Word, Photoshop, Skype, Internet Explo-
rer… font partie de la familles des logiciels
dits "propriétaires". Gérés par des entre-
prises privées, ils présentent la caractéris-
tique commune d'être soumis à des condi-
tions d'utilisation qui en restrei-
gnent leur usage. 

Les logiciels "libres" re-
présentent une alterna-
tive aux solutions "pro-
priétaires". Partout dans le
monde, des associations militent
pour le développement des alternatives li-
bres. Selon l'association française Frama-
soft, "un logiciel libre est un logiciel qui offre
et garantit les quatre libertés suivantes : utili-
sation, étude, modification et duplication en
vue de sa diffusion (gratuite ou pas)".

Des communautés d'utilisateurs participent
à une meilleure compréhension et utilisa-
tion de ces logiciels. Et la possibilité pour les
utilisateurs d'en modifier la structure pré-
sente un avantage : les failles sécuritaires de
ces logiciels sont généralement plus rapide-
ment corrigées que pour les logiciels pro-
priétaires. 

Sur son site dédié à la culture libre, Frama-
soft présente notamment un annuaire de lo-
giciels et services libres, ainsi qu'une série
d'outils informatiques. 

Plus d’infos : www.framasoft.net

À lire aussi 

Un usage responsable de l'Internet, Estelle Tos-
canucci, En Marche n°1541, 21 mai 2015
Moteurs de recherche Internet éthiques : mode
d'emploi, Baudouin Massart, En Marche
n°1544, 2 juillet 2015. Ces deux articles peu-
vent être consultés sur www.enmarche.be 

// MATHIEU STASSART

(1) Le manuel utilisé lors de cet atelier peut être
consulté à l'adresse : www.antredugreg.be (> mes
histoires et publications > votre vie privée).

(1) http://strongpasswordgenerator.com
(2) http://veracrypt.codeplex.com

Pictos © Nounproject
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P E T I T E S  A N N O N C E S

1. Rédigez votre annonce en lettres capitales sur papier simple.

2. Effectuez votre virement sur le compte
Code IBAN ; BE77 0000 0790 0042 - Code BIC ou SWIFT: BPOT BE B1.
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.

3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi qu’une 
copie de la preuve de votre paiement au “Service des petites annonces”, 
En Marche, chée de Haecht 579 BP40 – 1031 Bruxelles ou fax : 02/246.46.30 
ou enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27.

Dates ultimes de rentrée des annonces :
le vendredi 15 juillet pour l’édition du 4 août.

Attention ! Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons
en même temps le texte de l’annonce, la vignette jaune et une copie de 
la preuve de paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule 
responsabilité de leurs annonceurs.

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité
chrétienne. Chaque famille bénéficie, par année civile, d’une pre  mière
annonce au prix préférentiel de 5 euros. Toutes les autres parutions se
font au tarif de 12,50 euros par annonce.

# Auto/moto
À vendre : Citroën Cactus C4 01/2016; essence, au-
tom. état impeccable, pas d'accident, vente cause
double emploi. dispo 01/9. 0476/95.07.17 (A52856)

Particulier vend : éléments de carros. + mécaniques
pour Audi 80 (1989,90 et 31) + divers profils alu ou
galvanisés - prix à fixer sr place (Péruwelz - Hainaut).
069/77.71.81 - 0472/47.07.06 (A52846)

AV : Ford Fiesta C, ani09/1989 CT. OK, pr collection-
neur ou pour pièces, à réparer pour mise en circula-
tion. Prix à discuter. 0495/94.94.22 (A52851)

ÀV suite décès : SKODA FABIA 1.2 CRT DI Ambiente
DPF, état impec., 76.900 km, diesel, 2011, 5 portes,
boite manuelle, CT OK, 6.500 EUR (à négocier).
0498/48.80.58 (A52864)

# Camping
À vendre, caravane Bursner City, 4 pers. abri auvent,
servi 2x, mise en circulation 1992 - 0475/379.647
(C52844) 

# Divers
Recherche tenue complète ancienne de curé, moine,
sœur.. pr théâtre amateur et figuration ds groupe-
ment social de pers. valides, invalides, handicapées.
0472/96.04.45 (D52880)

Av: +/- 700 bouteilles de vin vides et propres, 1 porte
de dépôt/rail en 2 parties, tôle galvanisée, H: 260, 
L 450, en très bon état, prix raisonnable. 0479-
66.76.10 rég. Gouvy. (D52813)

Musée recherche uniformes et objets divers des
guerres de 14-18 et 39-45. Aidez-nous à transmettre
la mémoire, dons bienvenus, mais étudions ttes. pro-
positions. 0475-97.31.14. (D52703)

ÀV : 200 tuiles Hennuyères - 1 pince à riveter + rivets
- 1 boite complète de berges à souder. 069/66.61.82
(D52884)

Av: moto Independance Day, 3 roues, sur batteries, 1
monte escaliers de marque "Miral" Portugal, servi 3
fois. 064-33.12.64. (D52757)

ÀV cause décès : lit médical électrique, parfait état,
matelas neuf, barre protection, perroquet. Prix : 350
EUR - Gadot en pft état. Prix : 60 EUR. Enlèv. à dom.,
Stavelot. 0498/07.78.10 (D52855)

ÀV: 2 jeux de clubs de golf + sac chariot, échelle alu
12 échelons (double - 2x2m75), peintures M. Brou-
hon, A. Wargny, 1 paire bottillons noirs neuf 37 Géox.
061/46.60.44 (D52852)

ÀV : cuisinière électrique AEG, modèle "Compé-
tence" en parfait état : 220 EUR, Chiny. 061/31.46.98
- 0492/76.30.49 (D52873)

Collection 15 boules cristal (sulfures) décorées : 100
EUR (à discut.) + table salon chêne ciré ronde, 1m15
diam., 40cm haut., 4 tiroirs, excellent état : 100 EUR
(à discut.). 065/62.08.75 (D52848)

AV cause décès : monte-escaliers 13 marches
gauche, marque Thyssenkrupp Encasa, utilisé 1 an :
1.000 EUR + tondeuse élec. Stiga 1500 cc, 45cm
coupe : 50 EUR. 0473/74.79.38 (D52871)

Vend : vaisselles Carlotta motif vert - ancienne ma-
chine à coudre - porte bagage coffre pour voiture Co-
rolla verso Toyota - boite à banane remplie objets
brocante. 0475/35.08.97 (D52879)

Je recherche pour débuter dans mon métier de "bi-
joutière-joaillière" un laminoir d'occasion - fin de
commerce de détail. Urgent. 0472/01.14.30
(D52862)

# Emploi/service
Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expérimenté
et assuré, propose ses services en Wallonie et à
Bruxelles. www.olivierpoty.be - 0477-39.55.40.
(E52826)

Réparation de machine à coudre ménagère, indus-
trielle et surjeteuse, Singer, Bernina, Paff, Elna, Bro-
ther… Me rend à domicile. 0471-08.58.33. (E52811)

Garnisseur en fauteuils, travail à l'ancienne, tissu,
cannage, rempaillage, Maison Didot à Namur. 081-
40.04.80. (E52763)

Monsieur expérimenté en maçonnerie / carrelage,
cherche travail. 0472/39.69.18. (E52749)

Institutrice 63 ans souhaite faire la lecture à per-
sonne âgée ou aveugle dans la région Dinantaise.
082/64.42.40 (E52847)

Cours particuliers : licencié en sc. math donne cours
particuliers de maths et physique. Se rend à domicile.
Uniquement Brabant-Wallon et région bruxelloise.
0477/75.66.74 (E52881)

# Immobilier
ÀV ou louer bail année : Blankenberg, appt 93m2,
digue sud, 3ét., prox. tram gare et com., 2ch, 2sdb,
meublé ou non, terr., concierge, 198.000 EUR ou 600
EUR + charges/mois. 0497/91.38.64 (I52845)

ÀV Jambes (Namur), rue Mottiaux 91, 2e ét., gd appt
charme, rénové, 2ch., 95m2, vue citadelle, gde terr.,
asc., près Meuse et comm., réf immoweb 6307412,
234000 EUR, pas d'ag., 0474/113841 (I52860)

Vente en viager d'une maison style fermette, 
située près du bois de La Houssière. 067-55.21.29 -
0499-48.82.83. (I52829)

# Location

Pour personne(s) du 3e âge, un véritable "chez soi"
de +50m2, living, salon, kitch, sdb (douche), débar-
ras. Centre ville Namur, services soins / assistance /
entretien / restaur. 081/444.006 (L52886)

Dame seule 80 a., haute moralité, bonne éducation et
instruction, désire louer : partie de maison ou r-d-ch.
ac petit jardin ou colocation. 069/21.29.28 (L52882)

Appartement ac cuis. équip., 1 ou 2 p. max, 10 min
Bastogne, proche E25-E411, arrêt bus Bastogne-Li-
bramont sur place. 550EUR/mois, chauff.,eau et as-
surance compris. 061/26.65.20 (après 17h) (L52859)

ÀL : chambre pour étudiant (non fumeur) à 2km de
l'UCL et de Parnasse, Wezembeek-Oppem, calme et
confort, bus 200m, tram 400m, carrefour et delhaize
600m. libre immédiatement. 0473/67.00.55
(L52877)

KNOKKE, bevrijdingslaan 3, appt 2e étage, non meu-
blé, 2ch., domiciliation, quartier résidentiel, balcon
soleil. 750 EUR/mois. 0473/77.19.52 - 069/86.63.35
(L52870)

# Mobilier 

Av: salon en cuir bleu marine et bois, 3+1+1 + pouf.
056-55.79.56. (M52799)

ÀV : salle à manger style Breughel, table avec ral-
longes, dressoir, vitrine, 6 chaises, tb état, 450 EUR.
0477/38.22.55 (M52863)

# Villégiature (Belgique)

Middelkerke sur digue, appt. tt. conf., 4p., 1ch., sup.
vue/mer, gde. terr., park. priv., pas d'animaux, août,
sept., oct. 063-44.43.68. (V52801)

Baptême de l'air en avion Cessna 172 pr 1 à 3p. un mo-
ment inoubliable, seul ou en famille, un cadeau à of-
frir. www.club-aero-des-lacs.be - 0475-66.07.00.
(V52861)

LA PANNE, face Esplanade, appt. 2 ch., 5p., 2e ét.
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 WC, gd conf., pas
anim., sem 400-475 EUR, qz, mois, du sam. au sam.
04/227.33.99 - 0497/41.43.14 (V52875)

Gaume, Fontenoille, pr Florenville, mais. àl. la sem., 4-
6p., 2ch., 2lits dbles et 2lits simp, sal., cuis.éq., 
sdb, wifi, l-v., l-l., calme, jard. 0498-146411 - 
www.cheffert.com/Gaume.html (V52810)

Coxyde, villa rénovée, confort, 4 ch., 2 sdb, 14p., jard.,
gar., 900m de la plage, été: 1.050E/sem (chges. com-
prises). 0479-49.86.11. (V52685)

Rég. de Spa, nouv. gîte rural 3 épis, 4-5p., à la cam-
pagne, idéal ballades à pied ou vélo, sem. ou quinz.
www.uncoindecampagne;be - 0476-24.41.05.
(V52785)

ST IDESBALD Digue, appt rénové, 2e étage ac ascen-
seur, 4pers., 1ch., living avec canapé-lit, tv et dvd, cuis.
super équipée, salle de douche et wc séparé. Loc :
WE, SEM. ou QZ. 0477/37.83.23 (V52883)

COXIDE DIGUE, 5e ét., app 4p, 2ch., cuis. + liv., vue
mer, sdb-wc, juillet-août, charges comprises,
500EUR/sem. 0479-41.54.43 (V52867)

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, villa, gd. gar.,
pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch av.balc., 2douc, 3wc,
liv.pl.sud, sem-qz-mois, sam. au sam. àpd: 300E.
0484-436639 - 0496-510992. (V52338)

St-Idesbald, appart. mod., vue sur mer, 1ch., 4p. 
max., balcon, soleil, sem., quinz., pas d'animaux.
0476-49.17.20 - 02-384.11.00 - photos/mail : 
danmir@tvcablenet.be (V52809)

Coxyde digue, 5e ét., appart. 2ch., tv, cuis., liv., vue
mer, chff. c., sdb, juill./août chges. c., 500 E/sem., 21
juill. 530E/sem. 0479-41.54.43. (V52679)

Middelkerke digue, studio 4p., balcon, vue frontale
mer, 4 ét., asc., cave vélos, coin à dormir bien séparé,
cuis. éq., tv,dvd, tt cft, we, semaine, qz, tt pér.
0499/196.684 - 04/266.23.23 (V52878)

MIDDELKERKE, face mer, app. 4p., 1 ch., tt confort,
terr., 1er ét., asc., animaux n-a, sem ou quinzaine.
0496/51.73.39 (V52849)

Middelkerke, maison 3 ch., calme; vélos, l-v, l-l, télé-
net, près dunes et west golf, port plaisance, rés. na-
ture, prix intéressant, pas d'animaux. 02/354.36.32 -
0478/83.78.25 (V52876)

La Panne, apt 4 pers, 30m digue, vue mer, chambre 1 :
lit 2 places, chambre 2 : lits superposés. 071/72.81.08
- 0499/32.81.39 (V52885)

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq. 
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, Inter-
net, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 -
www.giteletilleul.be (V52719)

Westende digue, appart. 3ch., 7p., conf., spac., sup.
vue, w-e, sem., mois, poss. garage. 069-54.77.89 -
0470-65.42.90. (V52371)

Rochehaut/Semois, petite maison de village co-
quette, àl. vacances, conf., 2ch., jard., belle vue,
300E/sem. 010-41.04.53 - 0478-46.66.00.(V52854)

Coxyde, appart. grande famille, 8-11p., 4ch., 2sdb,
park., conf., jard., prix inter. 058-51.83.09. (V52853)

À louer : Westende Digue : appt rénové, 5p., 6e ét., su-
per vue mer, liv. (super divan-lit), écran plat, digicor-
der, wifi, 1ch(3 lits), SDB, WC, cuisine, garage. Pas
d'animaux. 0477/57.13.63 (V52831)

Ard., prox. La Roche, ch. d'hôtes et gîtes, 2-10-20p.,
endr. calme. 084-34.44.31 - www.gitesdavid.be
(V52389)

Longfaye calme hameau Htes Fagnes, nb. prom., vélo,
vtt, ski, anc. ferme, gîtes ruraux 3 épis, clairs spac. 1-2
ou 3ch. 080-33.97.19 - henri.fagnoule@skynet.be -
http://loger.skynetblogs.be (V52108)

La Panne, gd studio rdc, 4 pers, entièr. rénové et
équipé, mble 2015, 2min à pied de la mer, park. gratuit
à 100m, loc. we, sem, etc. 0495/19.12.68 (V52838)

Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à prox.
centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle vue, 
2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz. 
0479-53.55.67. (V52202)

Coxyde, app. 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, 
hall, 30m digue, côté soleil, tt. confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V52617)

Coxyde, appt 2ch, digue de mer, mod. et soign., wifi,
photos et tarifs: pierrardcoxyde.skyrock.com ou
0473-92.13.56. (V52712)

Westende à louer, beau studio moderne, coin digue,
vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch séparée, tt cft, asc., libre
1er au 11 sept., du 27 sept. au 13 oct., toussaint et svt
sem, qz. 0478/720.705 (V52874)

La Panne, digue, àl : appart rénové tt cft 6 pers., 3e
ét., ascens., living face mer, cuis. équip., lav-v., 
3ch., sdb, wc. Libre 12 au 19/8 et 26/8 au 2/9.
0496/16.07.89 - fc731749@skynet.be (V52832)

# Villégiature (France)

Vendée, maison camp., tt. conf., 6p., prox. mer, lac 
et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts, vélos. 
019-69.75.81. (V52714)

Roquebrune, Cap-Martin, àl. ttes. périodes, studio S-
O., tt. conf., gde. terr., belle vue montagne, bord de
mer, tv, micro-ond., photos dispo. 085-84.14.30.
(V52430)

Côte d'Azur, Fréjus Plage, appart. 4 pers., living ac
terr., chambre, sdb, cuis. équip., park., loc. samedi au
samedi. Libre du 16 au 30 juillet et 20 au 27 août, prix
intér., 0478/59.46.28 (V52837)

ROQUEBRUNE - CAP MARTIN - appt. 2ch. à 60m
mer, pk, confort, 1re et 2e quinzaine septembre - avril
2017. Tél : 0478/25.86.19 (V52840)

CAVALAIRE GOLFE DE ST-TROPEZ, C. Azur, appt rez
de vila, tt conf., lav. linge & vaiss., super v/mer, gde ter-
rasse, 50m plage, jardin 17a, park. Tél : 0474/86.67.72
(V52835)

Provence, gde propriété privée, proche lacs St Croix,
Verdon, gorges. 8 p., 3ch., 2 sdb, 3 WC, terrasse face
pisc. privée 10x5 ac. cuis. ext., bar, barbec., wifi.
010/65.53.63 0476/49.00.94 (V52834)

C d'Azur, Roquebrune-Menton, appart. 1ch., tt.conf.,
4p, tv, pkg clos, Monaco 1km, Italie 4km, mer et mon-
tagne, par quinz.: 530 à 980E ou par mois àpd: 880E.
0475-68.10.44. (V52707)

Canet plage (Perpignan air port), front de mer, studio
tt.cf., liv. avec clic-clac+2 lits superp., cuis.éq., c dche.,
terr., chff.c, loc.tte année, àpd: 250E/s. 071-41.58.93 -
071-68.80.54. (V52828)

Bord Médit. Camargue Grau du Roi, 150m plage, ap-
part. 4p. 1ch., rdch., jardin, piscine, infos et photos sur
www.appartgrau.be. 04-370.11.12 - 0496-66.55.45.
(V52825)

C. d'Azur, Villefranche-sur-Mer, appt. 2-3p., pl. sud, im-
pecc., ds. résid. calme, vue mer, prox. comm., plages,
transp. en ccommun, air clim., libre tte. l'année, phot.
dispo. 0477-62.74.43. (V52787)

Alpe d'Huez, ski, appart. 4p., tt. conf., balcon pl. sud,
vue sup. et dégagée, pied pistes, 4e ét. et dernier,
asc., park. priv., situation superbe. 063-57.78.89 -
0472-78.94.05. (V52872)

Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, maison 9p, 5min
plage, séjour, cuis. éq., l-v, 3ch, 1 sdb + studio ac cuis.
éq., sdb, clic-clac, jdin, bbq. Proche com, libre apd
20/07. 0479/56.47.57 (V52866)

Ardèche 10km Gorges ds village gîte 5/6p., tt cf, 
cuis. éq., salon, tv, div-lit, 2WC, sdb, 2ch., balcon, 
garage, prox. commerce, activ. 0475/40.13.01 -
jm.dever@hotmail.fr (V52865)

Dans le Gard, 20' Médit, entre Nîmes et Montpellier,
ds dom. de 15ha boisé et gardé, mais. 6p., 2ch., 
sdb., cuis.éq., 2 pisc., tennis. 0495-38.14.73 -
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com (V52199)

# Villégiature (Autres pays)

Italie, Frioul, pte.villa 6p., tt.conf., jard. clos, gde. 
terr., pt. village au pieds des montagnes, prom,
comm. à prox., mer, pts lacs à prox. 0473-32.35.31 -
061-23.32.30 le soir. (V52843)

Espagne, bord de mer, vacances, 420 EUR/sem,
690EUR/2 sem, app. 4 pers., 1 ch., resto + com-
merces, tennis, piscine. 0479/41.54.43 (V52868)

Espagne, bord mer, août: 420E/sem., 690E/qz., 
appart. 4p., 1ch., sdb, tennis, pisc., tv, restos + 
commerces à prox. 0479-41.54.43. (V52680)

Orihuela, Costa blanca, Espagne : maison 4-5 p., 2ch,
2sdb, terr. close, cuis. éq., clim, solar, pisc. comm.
plages 4km, restos et com. proches, phot. s/dem.,
300 à 450EUR/sem. 0472/37.23.87 (V52850)

Majorque, Iles Baléares (Santa Ponsa), 20km Palma,
àl. appt. 100m2, rdch., 3ch., 2sdb, terr., jard.
+bbq, bord mer, zon. calme résident., ttes. facilités.
085-23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com (V52737)

ESP., Sant Jordi Costa Azahar, appt. 2ch., cuis. équi-
pée, l-linge, tv, wifi, 2 sdb, clim., asc., gar., belle terr.,
pisc., tennis, padel, foot, basket, etc. 081/581.791 -
0478/099.568 (V52839)

Les bienfaits de la Mer Noire, véritable cure de 
jouvence, remise en forme, cure thérapeutique, cure
gérovitales… bord de mer, groupe sympa. 
0475-80.63.45. (V52642)

ZÉLANDE - ZOUTERLANDE, À LOUER : 2 maisons
attenantes, 3 et 6 p., 250m plage, beau village hollan-
dais. 02/268.82.89 seve.flament@gmail.com
(V52858)

Esp. Guardamar (C. Blanca), sup. appart., bord de
mer, 6p., 3ch., 2sdb, terr., gar., tv, lav. vaiss., libre du 9
au 19/07: 750E + sept.: 500E/sem. 0494-19.73.54.
(V52794)

Espagne BENIDORM, app. 4 pers., vue s/mer, piscine,
tv, parking, gde terrasse, lessiv., cuis. équip. Été :
30EUR/jour. 081/22.63.84 - 081/21.47.40 (V52836)

Wissant ctre, C. d'Opale, pt. appt. 2ch/5p., tt.cf., rdch,
terr., cave, pkg.priv., anim. n-a., 300m plage, 230E/lg
we, 290E/mid-w, 410E/s, tax.2, chges. nett.,
incl.ds.prix. 0033 612590206. (V52776)

Côte d'Opale, Merlimont plage, appt. rdch., 2ch., sdb,
liv., tv, terr., sup. équip., gar., repos garanti, vélos. 
dominiquewagemans@gmail.com - 0478-27.49.77.
(V52716)

Provence, entre Verdon et St Tropez, villas 
privées, gîtes et bungalows avec piscines. 
w w w. i m m o d e re .co m /va rca m d o b b . p h p -  
0033-682.40.88.78. (V52857)

St-Cyprien-plage (Roussillon), àl. villas 4/6p., libre
toute l'année sauf mois de mai, pisc., tennis, 
mer, commerces à 250m., diaporamas à voir. 
02-305.71.43 - 0478-45.51.91. (V51958)

Bretagne, Morbihan, maison de vacances, 6p., tt.
conf., jard. clôt., libre àpd 3 septembre. 02-375.13.17.
(V52754)

Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt, 2/4p.,
liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits sup., pkg.
priv., loc. tte l'année du sam au sam. 063-67.78.11 -
www.chalet23.izihost.com (V52245)

ROQUEBRUNE - CAP MARTIN - Studio 2 pers. pk, 
jardin. 1re et 2e quinzaine septembre, 1re quinzaine
octobre. Tél : 0478/25.86.19 (V52841)

Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. 
ind., appt. 5/6 p., tr. ensoleil, plages et comm. à
500m, libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr -
http://omaopabigouden.blogspot.be (V52229)

SAVOIE MONTALBERT, 1350m, loue appt. 4 pers. tt
confort, TV, mezza. balcon vue Mt Blanc, ds vill. sa-
voyard animé, pisc. à 100m, balades ds parc Vanoise
et glaciers. 250EUR/sem. 0495/292.239 (V52842)

Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, àpd: 01/07: 1
sem + p/déj: 350E p/2pers., en 1/2 pens. à 2:
550E/1sem, 15j -10%. 0033-771.63.92.83. (V52388)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio 
3p. http://picasaweb.google.com/lesavresses - 
081-21.61.85 (V52074)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart. 4p., séj.
2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch, sdb, wc sép., terr. clôt.,
tt conf. 0495/32.28.95 - zimwatapp@gmail.com
(V52651)

Bretagne, Plouguerneau, 50m mer, mais. indép., côte
naturelle, non défigurées à l'embouch. d'un Fjord bre-
ton, plages sabl fin, face au phare de l'Ile Vierge.
0477-276514 - jpdjon@hotmail.com (V52105)

Ardèche sud, près célèbre grotte et entrée des
Gorges, mais.b.éq., 3/4 ou 6/7p., bordure garrigue,
pisc., guide balades etc… loc. sam. au sam. d'avril à
oct. 0496-353468 - 0033-674677337. (V52672)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 1min.
de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, à prox. des
commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 010-65.53.63 -
0476-49.00.94. (V52833)

// Intersoc City-trip //

>> Pour de plus amples informations, contactez notre service clientèle au
070/233.898 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) ou surfez sur www.intersoc.be.

Au cœur de l’Allemagne, Berlin s’est classée au rang des capitales les
plus attractives d’Europe : multiple, créative, vivante et originale.

L’ancienne démarcation Est-Ouest de
l’époque du mur est encore bel et bien
visible et la ville n’est pas tout à fait la
même lorsque l’on traverse cette fron-
tière désormais imaginaire. L’Ouest
rappelle davantage les autres grandes
capitales occidentales tandis que
l’Est propose un décor marqué par
l’époque soviétique, mais moins aus-
tère que ce que l’on pourrait croire…
Berlin reste une capitale où l’on sé-
journe avant tout pour son ambi -
ance : les galeries d’art, les théâtres,
les concerts et les squats artistiques
sont partout et confèrent à cette ville
une grande dimension culturelle.
Durant ce séjour organisé avec Travel
Europe, vous logez dans un hôtel 4 *

Berlin, une rencontre capitale avec notre Histoire !

LIC 5654

en formule pension complète (une
boisson incluse aux repas).
Dates : du dimanche 9 au vendredi
14 octobre
Hébergement :chambres doubles et
single (avec supplément) équipées
d’une salle de bains avec toilette.
Transport : en car, à partir de Na-
mur, Bruxelles et Liège.
Prix : 753 EUR • supplément single :
165 EUR
Séjour de 6 jours/5 nuits sur place •
Excursions : voir programme sur
www.intersoc.be • Présence d’un ac-
compagnateur Intersoc • Non com-
pris dans le prix : repas en cours de
route, pourboires usuels pour le
chauffeur et le guide.



Mexicains arrêtés alors qu'ils
traversent la frontière des 
États-Unis. San Ysidro, États-Unis,
Californie, 1979 

Enfants jouant dans une plaine 
de jeux, La Havane, Cuba, 2000

LE CHU UCL NAMUR RECHERCHE 
POUR LE SITE GODINNE (H/F)
> trois infirmiers chef  :

- service de gériatrie et responsable du 
programme de soins pour le patient gériatrique  
- service d’urologie et chirurgie vasculaire
- service de chirurgie générale – chirurgie 
plastique et de gynécologie 
CDI – temps plein – entrée en fonction 
entre septembre et novembre.  

Plus de détails sur www.emploi.chuuclnamur.be.
Postulez via le formulaire en ligne au plus tard 
le 31 juillet 

LA CLINIQUE SAINT-LUC DE BOUGE
RECHERCHE (H/F) 
> un adjoint à la direction 
du département infirmier,
paramédical et services associés  
> un infirmier en chef en
chirurgie ou médecine 

Temps plein – CDI - constitution de réserves 
de recrutement 

Plus de détails et candidature sur www.slbo.be

L'OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ DU HAINAUT
RECRUTE (H/F) 
> un spécialiste en formation
d’adultes 

pour le projet transfrontalier INTERREG V 
AD-In (alimentation durable inclusive) - 
durée de 4 ans

Profil : master en sciences de l’éducation, avec
expertise dans la promotion de la santé ou mas-
ter en santé publique orientation promotion 
de la santé, avec expertise dans la formation
d’adultes.

Plus de détails sur www.hainaut.be/sante/osh/
Envoyez votre candidature par e-mail à  
observatoire.sante@hainaut.be ou par courrier à
Observatoire de la Santé du Hainaut, Rue de Saint
Antoine, 1 à 7021 Havré, pour le mardi 16 août au
plus tard.  

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE
À TOURNAI (CHWAPI) RECHERCHE (H/F)
> un infirmier spécialisé/
technologue en imagerie
médicale 

temps plein - dès juillet

Plus de détails sur www.chwapi.be/emplois 

ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
RECHERCHE (H/F) 
> un référent formation

pour le Home Saint-Joseph, site de Montignies-
sur-Sambre, CDI,  mi-temps, engagement immédiat

Profil : logopède avec formation complémen-
taire en gériatrie ou expérience auprès des per-
sonnes âgées, de préférence, en équipe pluridis-
ciplinaire.
Fonction : veiller à la formation du personnel 
sur tous les éléments de logopédie et prise en
charge du suivi logopédique des résidants.  

Envoyez votre candidature à JF Maribro, 
Directeur des RH Jf.maribro@asbl-mmi.be 
avec la mention "référent formation home 
Saint Joseph"

Offres de service

L'ASBL AFS PROGRAMMES INTERCULTURELS
RECHERCHE
> des familles d'accueil

désireuses de partager, pendant une période,
des jeunes venus des quatre coins du monde
pour y apprendre notre langue et y découvrir 
notre culture.

Plus de détails sur www.afsbelgique.be

FAMISOL RECHERCHE  
> une personne ou famille 
de parrainage 

pour Benjamin, 17 ans, qui habite Ottignies et se
déplace en voiturette. L’inviter une fois par mois,
nouer un lien d’amitié… 

Plus d’infos : 02/771.91.14 • info@famisol.be  
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CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Solival (www.solival.be) engage (h/f)

un ergothérapeute pour Mont-Godinne 
(conseiller en aides techniques et aménagement du domicile)

CDD 1 an – ½ temps

Postulez en ligne pour le 17 juillet  
au plus tard sur 

Offre d'emploi

Les gens d'ailleurs d'Alex Webb
Le photographe américain Alex Webb expose ses œuvres au Botanique. D'Istanbul à La Havane,
en passant par le Mexique et Haïti, une ode à la lumière et à la couleur. Une immersion, aussi,
dans l'humanité bigarrée de ces quarante dernières années.

Photographie

Courte barbe poivre et sel. Veste et
pantalon intégralement noirs. Dé-
marche souple et discrète, les yeux mi-
clos… Il fallait voir Alex Webb, l'autre
jour, déambulant parmi ses œuvres
exposées au Botanique, à Bruxelles,
pour réaliser pleinement le contraste
entre l'auteur et sa propre production.
C'est que tout, chez ce photographe
new-yorkais, entré à l'agence Magnum
il y a quarante ans, respire l'utilisation
subtile des contrastes de lumières et
de couleurs.
Au centre de son intérêt : les gens, tout
simplement. Captés sur le vif dans
leurs "vibrations" de tous les jours. Les
gens qui marchent, conduisent,
attendent, fument, aiment,
rêvent, qui – parfois –
s'en vont sur les routes
de l'exil… La plupart de
ses photographies sont
prises à l'extérieur ou
dans des endroits pu-
blics. Si la mer et le ciel ne
sont jamais loin, ce sont
surtout les regards qui frappent :
inexpressifs ou empreints de blues
(souvent), remplis d'espoir ou de co-
lère (ici et là)… Mais les enfants, eux,
jouent et rient dans tous les pays, s'im-
mergeant ici sous le jet d'une lampe
d'incendie, s'accrochant là-bas à un
trapèze de fortune. Axel Webb se re-
fuse à faire poser les gens. "Si c'était 
le cas, j'aurais choisi la peinture. Or je 
ne veux pas transformer l'extraordi-
naire richesse du monde..."

Le goût des frontières
Cette richesse, il va la chercher depuis
toujours aux quatre coins de la pla-
nète. Mais l'expo bruxelloise met par-
ticulièrement l'accent sur deux zones,
riches de métissages et – forcément –
de tensions : d'une part, la frontière
entre les États-Unis et le Mexique et,
d'autre part, Istanbul, cité carrefour
entre l'Occident et l'Orient. Il y a, évi-
demment, cette photo saisissante –
l'affiche coup de poing de l'exposi-
tion – de clandestins mexicains fouil-
lés par des Rangers dans une prairie
fleurie. Pendant la scène, digne d'un
thriller hollywoodien, un hélicoptère
tournoie dans un ciel plombé, lourd
de symboles. Inutile, avec Axel Webb,
de chercher un mur de barbelés, un

poste de douane ou un policier en
armes pour évoquer la frontière. Tout
est induit, suggéré par les formes, les
contextes, les situations… Et, surtout,
par les contrastes. Tel ce banc public
photographié en 1989 en Floride, oc-
cupé par des Blancs et des Noirs aux
postures et aux regards géométrique-
ment divergents. 

La souffrance de la lumière 
Webb affirme que ce sont les chocs,
dans sa vie, qui lui ont servi de moteurs
artistiques. D'abord, la lecture éblouie
de Graham Greene alors qu'il était
jeune photographe. Elle le poussera à

s'envoler pour Haïti et à abandon-
ner le noir et blanc. Plus tard,

ses retrouvailles avec Is-
tanbul, longtemps après
une visite familiale,
transformée en une mé-
tropole de 11 millions

d'habitants. Ces chocs,
on les ressent avec lui en

arpentant l'expo. Mais ils ne
sont jamais frontaux, et encore

moins teintés de sang. Cruels, oui (et
parfois tendres et comiques), mais ja-
mais complaisants. Si l'utilisation des
couleurs frappe instantanément le vi-
siteur, c'est parce qu'elles parviennent
à elles seules à découper l'espace, à su-
perposer des scènes plurielles dans un
unique tableau, à traduire le cosmopo-
lite au sein-même de la proximité. "Les
couleurs sont des sas entre deux univers,
des films qui transforment notre relation
au monde. Elles parlent à l'estomac". 

Alex Webb ne démontre rien. Adepte
du mystère, il préfère la suggestion. Ici,
un demi-visage. Là-bas un pied ou une
jambe en mouvement. Plus loin une
ombre furtive entre deux ruelles...
Quelle est l'histoire de cet enfant pla-
cide du Nicaragua, coiffé d'un perro-
quet vert fluo ? Quelle est la révolte de
cet habitant de Port au Prince (Haïti)
flouté dans un environnement de
pneus en flammes ? Quel ennui ces
hommes de La Grenade trompent-ils
dans ce bistrot enfumé aux couleurs
rastas ?

Mexico vu du ciel
La galerie à double étage du Bota-
nique permet de jouir pleinement
des 65 photographies du photogra -
phe maintes fois primé, collabora-
teur de nombreux magazines inter-
nationaux. Elle brosse, jusqu'au 7
août, un regard sur l'intégralité de
son œuvre. À noter, au Botanique,
également (jusqu'au 24 juillet), une
dizaine de photos aériennes grand
format de la ville de Mexico, du pho-
tographe mexicain Pablo Lopez Luz :
une illustration "grand angle" du gi-
gantisme de cette capitale toute en
reliefs et en "veines" urbaines.

// PHILIPPE LAMOTTE

"Les couleurs 
sont des sas entre 

deux univers, des films
qui transforment notre

relation au monde. 
Elles parlent 
à l'estomac"

>> Plus d'infos : The suffering light • Alex Webb • Jusqu'au 7 août, du mercredi 
au dimanche de 12 à 20h • de 3,50 à 5,50 EUR • Botanique, rue Royale, 236  à 1210
Bruxelles • 02/218.37.32 • www.botanique.be 
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ça se passe

// Trouble bipolaire  
Tous les mois, l'ASBL Funambule organise des
groupes de parole pour les personnes souffrant de
trouble bipolaire et leurs proches. 
Entrée libre (2 EUR appréciés)
Lieu : Bruxelles et Namur
Infos : 0492/56.79.31 • www.funambuleinfo.be

// Mobilier en palettes 
En juillet et en août, l'ASBL Énergies et Ressources
organise des initiations à la création de mobilier à
partir de palettes.
Lieu : en Wallonie
Infos : 0498/16.59.00 • 
http://energiesetressources.keosite.com

// De l'art à Liège  
Jusqu'au lundi 15 août, les amateurs d'art profitent
d'un billet combiné pour deux grandes expositions
liégoises : "En plein air" à la Boverie et "De Salva-
tor à Dali" à la gare de Liège Guillemins. 
Prix : entre 14 et 21 EUR 
Infos : www.laboverie.com • www.expodali.be

// Slow art  
Jusqu'au jeudi 8 septembre, toutes les deux se-
maines, le jeudi de 12h30 à 13h30, le Conseil bruxel-
lois des Musées propose de redécouvrir les chefs-
d'oeuvre par une approche "Slow Art" : une heure à
la rencontre de deux ou trois pièces maîtresses. 
Prix : de 6 à 10 EUR 
Lieu : Musées royaux des Beaux-Arts à 1000 Bruxelles
Infos : www.fine-arts-museum.be

// Festival de l'été mosan
Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août, le Festival de
l’Été mosan fait découvrir en musique les plus beaux
coins de la vallée mosane, d'églises en châteaux, de
prieurés en abbayes, de jardins en forteresses… Le
festival accueille cette année l’Institut Supérieur de
Musique et de Pédagogie (IMEP) en résidence les ven-
dredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet.
Lieu : en Wallonie 
Infos : 082/22.59.24 • www.etemosan.be 

// Fête de la Moisson
Du vendredi 5 au dimanche 7 août, la Fête de la
Moisson (trois jours) fera (re)vivre la ruralité, l’arti-
sanat contemporain et ancien et le travail agricole
d’autrefois, dans une vocation de partage des sa-
voir-faire et savoir-vivre au Pays des Collines. À vi-
vre en famille. Prix : 3 EUR (accès gratuit dès 17h)
Lieu : 7890 La Hamaide
Infos :  068/64.51.55 • www.ecomusee.eu 

// Des débats à Esperanzah !
Du vendredi 5 au dimanche 7 août se tiendra le fes-
tival Esperanzah ! Durant ces trois jours de fête et
de musique, le CNCD-11.11.11 propose également des
rencontres et débats. Cette année, il accueille no-
tamment Antoine Deltour, lanceur d'alerte, pour un
échange autour de la justice fiscale. 
Prix : 34 EUR / jour • 69 EUR / 3 jours
Lieu : Abbaye de Floreffe, rue Séminaire 7 à 5150 Floreffe
Infos : 081/44.15.18 • https://www.esperanzah.be

// Balade en Joëlette
Le mercredi 10 août, Altéo Sport organise une ba-
lade en Joëlette. Une occasion de découvrir sa ré-
gion autrement, grâce à ce fauteuil de randonnée
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Lieu : MC Nivelles, boulevard des Archers 54 
à 1400 Nivelles
Infos : 067/89.36.80 • http://www.alteoasbl.be

// École des parents et des
éducateurs : séminaires d'été
Du vendredi 19 au dimanche 21 août, l'École des Pa-
rents et des Éducateurs organise ses séminaires
d'été résidentiels à l'Abbaye de Floreffe. Au pro-
gramme : communication non-violente, mindmap-
ping, analyse transactionnelle, etc. 
Lieu : rue du Séminaire 7 à 5150 Floreffe
Infos : 02/371.36.36 • www.ecoledesparents.be

// Enseignement Catholique :
université d'été 
Le vendredi 19 août de 8h30 à 16h, l'Enseignement
catholique organise son université d'été sur le
thème : "Du singulier au pluriel, à l'école du bien
commun".  Prix : 20 EUR
Lieu : 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 02/256.70.72 • 
http://enseignement.catholique.be 

// Biennale de l'image possible
Du samedi 20 août au dimanche 16 octobre, le Cen-
tre culturel "Les Chiroux" de Liège organise la 10e

édition de la BIP (Biennale de l'image possible). Ex-
positions, projections, conférences, ateliers, etc. 
Lieu : Liège
Infos : 04/220.88.88 • http://www.bip-liege.org

// Week-end des terroirs
Du samedi 20 au dimanche 21 août, boulangers, 
brasseurs et fromagers présenteront les goûts et les
valeurs de leurs produits. Deux jours axés sur la décou-
verte et la dégustation de produits authentiques et 
de qualité du Parc naturel Burdinale Mehaigne et des
terroirs wallons.  Prix : 3 EUR • Gratuit pour les -12 ans
Lieu : rue de la Burdinale 6 à 4210 Burdinne 
Infos : 085/71.28.92 • www.burdinale-mehaigne.be 

// Stage sportif pour enfants
handicapés
Du lundi 22 au vendredi 26 août de 9h à 17h, Altéo
Sport, partenaire de la MC, organise un stage sportif
pour enfants (dès 8 ans) porteurs d'un handicap phy-
sique ou mental. Prix : 50 EUR
Lieu : Centre sportif de Bertrix, rue du Culot 44 à
6880 Bertrix
Infos : 0472/48.36.73 • http://alteoasbl.be

// Formations Nature
À la rentrée 2016, les formations Nature de Natagora
ouvrent de nouvelles classes. Ces formations sont
encadrées par des animateurs passionnés. Elles se
donnent en cours du soir et lors de sorties sur le ter-
rain le week-end. Objectif : mieux faire connaître la
nature, afin de former des acteurs de sa protection. 
Lieu : en Wallonie et à Bruxelles
Infos : 081/39.07.21 • www.natagora.be

// Formation MediaCoach 
Entre septembre 2016 et juin 2017, Média animation
propose MediaCoach, un cycle de onze journées
d'ateliers en éducation aux médias. Objectif : outil-
ler les participants pour qu’ils puissent mener des
projets d’éducation aux médias au sein de leurs ac-
tivités adaptés à leur public, dans un contexte pro-
fessionnel ou volontaire. MediaCoach est un proces-
sus pour évoluer de manière consciente, critique et
active face aux médias et qui implique de concevoir
un projet personnel qui mobilise concrètement les
apports du parcours. Prix : 300 EUR
Lieu : avenue Mounier 100 à 1200 Bruxelles
Infos : 02/256.72.39 • www.media-coach.be

// Alzheimer
Le mercredi 7 septembre 2016 de 20h à 22h, la ligue
Alzheimer, avec la participation de l’ASBL Infor Home
Bruxelles, propose la conférence "Maladie d’Alzhei-
mer : quitter le domicile pour une maison de repos,
quels choix ? Quel soutien ?"
Entrée libre (réservation souhaitée)
Lieu : Clinique Edith Cavell, rue E. Cavell 32 à 1180 Uccle
Infos : 0800/15.225 • http://alzheimer.be

// Conseiller en accessibilité
Du jeudi 8 septembre 2016 au jeudi 15 juin 2017, l'ASBL
Atingo organise une formation de conseiller en acces-
siblité. Pour exercer un rôle de conseil dans des pro-
jets de mise en accessibilité de l’environnement, que
ce soit dans le secteur du bâtiment, des espaces exté-
rieurs (voirie, cheminements piétons, zones piétonnes,
parcs…), des transports publics ou de l’événementiel. 
Prix : 453,75 EUR
Lieu : rue de la Pépinière 23 à 5000 Namur
Infos : 081/24.19.37 • www.atingo.be

Au projet de pacte de la Ministre, les mutualités
ont réagi ensemble. Elles formulent des amen-
dements et contre-propositions, au départ d’une
vision commune. Elles se sont déclarées par-
tantes pour un pacte à condition que les autori-
tés y prennent aussi leur part d’engagements. Le
projet de la Ministre con firme globalement les
missions et le rôle des mutualités. Il ouvre de
nouvelles perspectives mais comporte aussi des
risques. La vigilance reste donc de mise. Voici
brièvement les enjeux pour les sept grands axes
du pacte.

1. Vers une mutualité de conseils, de service aux
membres et d’accompagnement santé
L'automatisation des activités liées aux rem-
boursements devrait dégager du temps et des
ressources pour développer davantage le
conseil, la proactivité, l’accompagnement des
membres… Autant d'initiatives qui favorisent la
santé et l'accessibilité des soins,
qui soutiennent l’autonomie des
personnes. La MC et les autres or-
ganismes assureurs se réjouissent
de voir cette évolution bénéfique
reconnue dans le pacte.

2. Contribuer au développement
stratégique de la politique de santé
De par leur rôle au sein des organes
de gestion de l’assurance soins de
santé et indemnités, les mutualités
participent activement à la formula-
tion de la politique de santé. Pour autant que le
principe de la gestion paritaire soit respecté, les
mutualités sont prêtes à s’investir dans la défini-
tion d'objectifs de santé à atteindre, dans  la ré -
organisation des administrations… Elles sont
aussi disposées à rendre accessibles toutes leurs
données – anonymisées – pour alimenter le pi-
lotage politique, et à coordonner leurs études au
sein d’un futur système dédié à la recherche en
matière de santé. Mais à une condition : respec-
ter leur autonomie et leur droit d’initiative.

3. Un système de contrôle plus efficace
Une des missions des mutualités relève du
contrôle : contrôle des fraudes, de l'application
des réglementations, vérification de l'oppor -
tunité des soins… Pour être efficaces, ces dé-
marches doivent être ciblées, permanentes et
suivies d'effets. Il est aussi nécessaire de les mo-
derniser. Les mutualités ont formulé de nom-
breuses propositions innovantes en ce sens.
Elles ont surtout proposé de manière volonta-
riste d’assumer une responsabilité financière in-
ter-mutualiste. Une proposition d’autant plus
audacieuse que le budget des soins de santé
risque d’être gravement déficitaire en 2016 et les
années suivantes. Le sort réservé à cette proposi-
tion résultera d'un choix politique majeur.

4. Médecin-conseil : un métier attractif
Le nombre de médecins-conseil est en diminu-

tion constante. Dans le même temps, les de-
mandes en incapacité de travail, en invalidité et
les nouvelles conditions de remboursement de
soins à contrôler croissent de manière impor-
tante. Cette situation est inquiétante. Bien sûr, il
faut informatiser, déléguer, mieux s’organiser,
travailler davantage de manière inter-mutua-
liste, etc. Mais fondamentalement, c'est d'une
approche globale et intégrée de l’incapacité de
travail dont notre société a besoin pour dynami-
ser la réintégration professionnelle. Elle ne peut
être absente d'un pacte d'avenir.

5. Une assurance complémentaire orientée santé
L’assurance complémentaire proposée par les
mutualités remplit plusieurs fonctions : couvrir
des soins non pris en charge par l’assurance obli-
gatoire, innover pour répondre à de nouveaux
besoins, proposer des interventions axées sur
l’aide sociale et le bien-être, développer la pré-

vention et la promotion de la santé.
Proposer des services à visée pure-
ment commerciale éloigne la mu-
tualité de ses missions de base. Au
travers du pacte, les mutualités 
s’engageraient à veiller à ce que les 
services et avantages couverts par
leurs assurances complémentai res
soient bien en lien avec la santé. 

6. De la bonne gouvernance 
La transparence financière, orga-

nisationnelle et dans la gestion des
mandats est une évidence pour garantir une
bonne gouvernance. Les mutualités mettent
tout en œuvre pour la concrétiser. Elles atten-
dent la même transparence de tous les acteurs
de la santé. Elles sont prêtes à moderniser leur
structures  de gestion et à réaliser des économies
d’échelle (par exemple en augmentant la taille
minimum d'une mutualité pour être reconnue).
Mais elles souhaitent aussi garder leur liberté
d’initiative pour réaliser ces objectifs d'écono-
mies. Une autonomie qu'elles espèrent voir ga-
rantie dans le pacte.

7. Un cadre budgétaire stable et responsabilisant
Depuis 2015, le gouvernement fédéral a imposé
des économies structurelles sur les frais d’admi-
nistration des mutualités pour 120 millions d’eu-
ros : une réduction substantielle ! Dans le même
temps, elles doivent assurer la gestion des com-
pétences transférées par la réforme de l'État,
sans aucune garantie de moyens. Dans ce
contexte d’incertitude et de pression budgétaire,
les mutualités sont prêtes à assumer leur respon-
sabilité financière. À une condition : garantir la
stabilité budgétaire.

Un pacte est un acte de confiance et d’en -
gagement réciproque. Nous espérons
qu’en septembre nos assemblées mutua-
listes pourront ratifier un pacte constructif
et porteur d'avenir.

éditorial

Un pacte 
d’avenir avec 
les mutualistes
Jean Hermesse // secrétaire général

LE PACTE 
PROPOSÉ PAR 
LA MINISTRE 
AUX MUTUALITÉS  
OUVRE DE
NOUVELLES
PERSPECTIVES MAIS
COMPORTE AUSSI
DES RISQUES.

La ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, avait annoncé son intention de conclure
un "pacte d’avenir" avec les mutualités. Des négociations en ce sens ont débuté il y a un an.
Ces dernières semaines, elles se sont subitement accélérées. La Ministre entend aboutir
pour l'été. Coup d'œil sur ce débat fondamental pour l'avenir les mutualités !
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