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Du sport, comme je veux !  
Pratiquer une activité sportive lorsqu’on est porteur 
d’un handicap, c’est possible. La preuve par cinq expériences inspirantes.    

Handicap

Un budget inacceptable
Les mesures du gouvernement fédéral
sont arrêtées. Un tiers des économies
prévues affectera les soins de santé…
sans projets porteurs d’avenir. 

Édito

Les maladies 
professionnelles 
Un Fonds apporte un soutien financier 
précieux aux travailleurs et œuvre 
à la prévention. 

Santé

Soins à domicile
L'avenir est dans la collaboration 
entre les métiers : infirmiers, aides
familiales… Aide & Soins à Domicile 
veut lever les obstacles.  

Actualité
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Santé mentale :  
prêter oreille à ses voix 
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

La vente d’un immeuble en viager peut être une solution pour les personnes qui sou-
haitent continuer à occuper leur bien mais qui n’ont plus les liquidités nécessaires
pour en assurer tous les frais. 

En Belgique, la vente en viager représente
moins de 5 % des ventes d’immeubles. Elle a
pourtant des avantages non négligeables, mais
également certains inconvénients. Il existe deux
types de ventes en viager : le viager libre et le 
viager occupé. Le viager libre est pratiquement
identique à une vente classique. La seule diffé-
rence se situe au niveau du paiement du prix qui
est réglé au moyen d’une rente, c’est-à-dire le
versement mensuel d’une somme d’argent par
l’acheteur au vendeur. Ce type de viager est
moins fréquemment pratiqué. Il ne représente
que peu d’intérêt pour le vendeur qui ne pourra
pas continuer à occuper sa maison. Par contre,
le viager occupé permet au vendeur de rester
dans son immeuble.

Occupation du bien
En réalité, la vente en viager occupé n’est
qu’une vente de la nue-propriété. Le vendeur
conserve l’usufruit de son immeuble (1). Il reste
donc libre d’occuper ou de louer l’immeuble et
d’en percevoir les loyers, et ce jusqu’à son dé-
cès. L’acheteur ne pourra donc occuper l’im-
meuble acquis qu’au décès du vendeur.

Rente et bouquet
Le prix du bien acheté en viager occupé n’est pas
payé intégralement au jour de l’achat. Il est étalé
sur plusieurs années par le versement d’une
rente. Le montant de la vente est en effet converti
en une rente viagère. Si le vendeur le souhaite,
un bouquet est ajouté. Le bouquet est un pour-
centage de la valeur de la maison que l’acheteur
doit payer le jour de la vente. Généralement, le
bouquet à payer ne dépasse pas 10 % de la va-
leur de la maison. L’acheteur paiera donc un

Conseils juridiques
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Et si l’acheteur ne paie pas ? 
La loi a prévu deux garanties spécifiques
pour le vendeur impayé. Premièrement,
celui-ci a un privilège sur la vente de la
maison. Cela signifie qu’en cas de défaut
de paiement, il peut faire vendre la nue-

propriété. Il sera alors payé en premier
lieu, avant les autres créanciers de l’ache-

teur initial. Il récupérera la totalité de la va-
leur de la nue-propriété, après déduction des
rentes et bouquet déjà perçus. Deuxièmement,
le vendeur a la possibilité de demander au juge
l’annulation de la vente. C’est ce qu’on appelle
l’action en résolution. Il redevient alors pro-
priétaire de l’entièreté de son immeuble sans
devoir rembourser les rentes et le bouquet déjà
payés.
En pratique toutefois, l’acheteur qui connait
des difficultés financières négociera avec le
vendeur initial pour revendre le viager. L’accord
du vendeur est nécessaire pour que l’acheteur
puisse être libéré de ses obligations. Le premier
acheteur proposera un nouveau candidat. Ce
nouvel acheteur devra reprendre le paiement
des rentes dans les mêmes conditions que le
premier. Le vendeur a tout intérêt à accepter
cette revente plutôt que d’être confronté à un
acheteur en défaut de paiement. Il évitera ainsi
de devoir revendre lui-même ou de demander
l’annulation de la vente, ce qui lui prendrait
beaucoup de temps, d’argent et d’énergie.

// CAMILLE GARCEZ, ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Durant le mois qui suit la publication de cet
article, consultez les questions complémentaires
sur le thème abordé dans la rubrique accès libre sur
le site : www.droitsquotidiens.be

(1) La nue-propriété est le droit qu'une personne a
sur un bien sans qu'elle puisse l'utiliser ni en jouir.
L'usufruit est le droit d'utiliser un bien en l'occupant
personnellement ou en en percevant les fruits (loca-
tion d'un immeuble, perception des intérêts pour
une somme d'argent, etc.). 

Le service social vous informe

Service social

Les Centres de Service social de la Mutualité chrétienne sont à votre disposition pour toute question
sociale. Surfez sur www.mc.be/service-social ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour connaître les horaires 
de la permanence proche de chez vous.

L’ASBL Fonds social chauffage a pour mis-
sion d’aider les ménages à faire face au coût de
leurs factures de chauffage. Elle intervient
pour un maximum de 1.500 litres de combusti-
ble par famille et par an. Ainsi, les ménages qui
n’ont pas encore demandé d’allocation de
chauffage en 2016 ou qui n’ont pas atteint le
maximum de 1.500 litres livrés peuvent intro-
duire une demande d’intervention pour toute
livraison d’ici au 31 décembre prochain. Une
nouvelle demande pourra être introduite dès
janvier 2017. Les conditions d’accès devraient
rester identiques mais il faudra tenir
compte de l’indexation éventuelle
du montant des revenus maxi-
mums autorisés pour bénéficier
de l’allocation.

Qui peut en bénéficier ?
• Les personnes appartenant à
un ménage dont tous les mem-
bres bénéficient de l’intervention
majorée auprès de leur mutualité ;
• Les personnes dont le montant annuel des re-
venus imposables bruts du ménage est inférieur
ou égal à 17.649,88 euros, majoré de 3.267,47 eu-
ros par personne à charge (1). Le revenu cadas-
tral non indexé (X3) des biens immobiliers au-
tres que l’habitation est pris en compte ;
• Les personnes qui bénéficient d’une média-
tion de dettes ou d’un règlement collectif de
dettes et qui sont incapables de payer leur fac-
ture de chauffage.

Pour quels types de chauffage ?
• Le gasoil de chauffage (mazout) en vrac et à la
pompe ;
• Le pétrole lampant (acheté à la pompe) ;
• Le gaz propane en vrac.

Les autres types de chauffage (électricité, gaz
naturel ou de ville, gaz en bouteille, bois, char-
bon, pellets…) ne donnent pas droit à cette allo-
cation. Par contre, un tarif social est accordé
automatiquement à certaines catégories de
personnes en situation financière précaire qui

se chauffent au gaz naturel ou à l’électri-
cité.

Quelle intervention ?
Pour les combustibles livrés en
grande quantité, l’intervention
est calculée au litre. Elle peut at-

teindre un montant maximal de
210 euros par an. Pour les com-

bustibles achetés à la pompe, l’allo-
cation est forfaitaire et s’élève à 210 eu-

ros. Dans ce cas, un seul ticket à la pompe suffit
pour y prétendre.

Quelles démarches ?
La demande d’intervention financière doit être
introduite au CPAS de la commune de résidence
dans les 60 jours qui suivent la livraison du 
combustible. Le CPAS procédera aux vérifica-
tions et sollicitera plusieurs renseignements :
carte d’identité, copie de facture/bon de livrai-

L'allocation de chauffage 

L’ASBL 
Fonds social

chauffage intervient
pour un maximum 
de 1.500 litres de

combustible 
par famille 
et par an.
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laisser sa succession en déshérence et de la voir
filer dans les caisses de l’Etat.

Inconvénients pour l’acheteur
L’acheteur peut être plus réticent à l’idée d’un
achat en viager puisque le prix total qui sera ef-
fectivement payé est inconnu au jour de l’achat.
De plus, il ne pourra occuper le bien qu’après le
décès du vendeur. Ce caractère aléatoire présente
un risque pour l’acheteur mais peut aussi être sy-
nonyme de bonne affaire, en cas de décès préma-
turé du vendeur. Pour limiter quelque peu ce
risque, le vendeur et l’acheteur conviennent gé-
néralement de limiter le paiement de la rente à
un certain nombre d’années oscillant entre 10 et
20 ans. Certains limitent également la réserve
d’usufruit dans le temps.
La vente en viager permet à l’acheteur d’éviter la
procédure d’octroi de crédit hypothécaire et le
paiement d’intérêts bancaires. À l’inverse des
mensualités de crédit, l’acheteur ne pourra par
contre pas déduire la rente payée.

montant relativement important le jour de la
vente (le bouquet) et le surplus par tranches
mensuelles, jusqu’au décès du vendeur. Le nom-
bre de rentes à payer est donc inconnu lors de la
vente.

Avantages pour le vendeur
Même si elle est accessible à tous, la vente en
viager intéresse généralement les personnes
ayant atteint l’âge de la retraite, confrontées à
une diminution soudaine de revenus.
Ce type de vente permet en effet de préserver
une certaine autonomie financière et person-
nelle. Le vendeur bénéficie d’un revenu com-
plémentaire chaque mois tout en continuant à
occuper sa maison. De plus, la rente versée
n’est pas taxée si l’acheteur est un particulier
qui n’achète pas à des fins professionnelles.
Pour le vendeur qui n’a pas d’héritiers légaux,
la vente en viager est également intéressante
puisqu’elle lui permet de disposer directement
de son patrimoine en argent. Il évite ainsi de

Même si elle est 

accessible à tous, 

la vente en viager

intéresse généralement

les personnes ayant

atteint l’âge de la

retraite, confrontées à

une diminution soudaine

de revenus.

La vente en viager : le plus et le moins

Depuis quelques semaines, les températures fraichissent… et l’hiver approche à
grands pas ! Se chauffer devient nécessaire. À certaines conditions, les familles et
personnes isolées peuvent bénéficier d’une allocation de chauffage.

son, preuve de revenus… En cas d’octroi de l'al-
location, le montant est versé sur un compte
bancaire ou donné en mains propres. Pour cer-
tains ménages, il est directement versé au li-
vreur de combustible.

Payer sa facture en plusieurs fois
Certains fournisseurs offrent la possibilité aux
ménages qui se font livrer d’importantes quan-
tités de mazout de chauffage d’échelonner le
paiement de leur facture par tranches men-
suelles. Le client qui souhaite échelonner sa
facture doit conclure un contrat avec son four-

nisseur en combustibles. Les conditions ainsi
que la liste des fournisseurs proposant cette
mesure sont disponibles auprès du SPF Écono-
mie (2).

/ / SERVICE SOCIAL

>> Plus d’infos auprès du Fonds social chauffage au
0800/90929 (gratuit), sur www.fondschauffage.be
ou auprès du CPAS de sa commune.

(1) Pour être considérée comme à charge, une per-
sonne doit avoir des revenus nets inférieurs à 3.120
euros par an (à l’exclusion des allocations familiales
et pensions alimentaires pour enfants).
(2) SPF Économie : 0800/12033 (gratuit) ou sur
http://economie.fgov.be (> Énergie).
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Soins à domicile

L'avenir est dans la transversalité entre les
métiers, voilà la conviction portée par Aide 
& Soins à Domicile. Le défi est de taille et la
préoccupation n'est pas que théorique. Elle
s'appuie sur des situations de vie aux accents
parfois dramatiques. 

Dans la vraie vie
Un exemple de ce qui interpelle les services  ? À
Nivelles, une dame atteinte d'une maladie dé-
générative. Les aides familiaux d’ASD l'assis-
taient depuis 2012, dans sa vie quo-
tidienne, notamment pour prendre
ses repas. Depuis mars 2015, ils
continuent de se rendre chez elle
mais ils ne peuvent plus l'alimen-
ter. En cause : le diagnostic d'un
trouble de la déglutition. Donner à
manger relève désormais de l'art
infirmier. Les aides familiaux ne
sont plus en droit de nourrir cette
dame, sous peine de sévères sanc-
tions pénales pour pratique illé-
gale de l'art infirmier.  Ce sont leurs collègues
infirmiers qui devraient s’en charger mais ils ne
sont pas financés pour.

Autres situations concrètes : aider une per-
sonne à enfiler des bas de contention ou à  por-
ter à la bouche ses médicaments et lui donner
un verre d'eau pour les avaler… La loi considère
ces actes comme des prestations infirmières.
Les aides familiaux ou les gardes à domicile  ne
peuvent pas y participer. 

Face à l'embarras et aux cas 
de conscience

Sur le terrain, face aux besoins des premiers
concernés, on imagine aisément que la pres-
sion est forte et que les limites légales sont par-
fois franchies. Et ce, malgré le risque de pour-
suites judiciaires. On comprend surtout le ma-
laise qui peut régner au sein des professions et
miner l'élan à collaborer. 

"Ces situations sont l'héritage de notre système
de santé, observe Brice Many, directeur de la
Fédération Aide & Soins à Domicile. Elles
avaient leur pertinence dans une médecine de
soins aigus. Elles ne l'ont plus dans une mé -
decine de soins chroniques." Entendez : le
contexte a changé à l'heure où la durée des sé-
jours hospitaliers se réduit, où beaucoup de
personnes aspirent à rester dans leur cadre de
vie, où les services d'aide se sont diversifiés, où
les progrès médicaux permettent de vivre plus
longtemps et de préserver une relative autono-
mie malgré la maladie… 

Certes, la collaboration interprofessionnelle ne
date pas d'hier. Ainsi, le concept Aide & Soins à
Domicile qui a marqué le rapprochement des
Croix jaunes et blanches, de la Fédération na-
tionale aide familiale et des centres de coordi-
nation fête ses 20 ans : "20 ans de transversa-
lité". Mais il y a "encore du chemin à parcourir",

Pour qu’aidants et soignants 
œuvrent de concert  

estime ASD elle-même. Elle a identifié 17 actes
qui pourraient, sur la base d'un diagnostic in-
firmier, faire l'objet d'une collaboration plus
étroite avec les métiers de l'aide à la vie journa-
lière. 

Au rang des pas décisifs à poser dans ce sens,
citons l'évolution du cadre réglementaire bâti
autour des professions du soin et de l'aide à 
la vie journalière. Le chantier est de taille,
confronté là aussi aux difficultés de la collabo-

ration. Entre politiques, cette fois :
le Fédéral pour le secteur infirmier,
les entités fédérées pour les métiers
de l'aide. Sans parler du secteur du
handicap, de la petite enfance ou
de l'enseignement. Les profession-
nels de ces secteurs  ne sont pas en
reste sur le terrain de la nécessaire
collaboration ; quand il s'agit de
pratiquer une injection d'insuline à
un élève,  d’administrer un médica-
ment contre la fièvre en crèche…

Des protocoles d'accords et d'autres velléités
de réforme sont dans l'air, mais n'ont pas en-
core été réellement concrétisés. Aujourd'hui,
les différentes législations ne permettent pas
d'emblée une complémentarité forte entre les
métiers. 

À condition de se faire confiance
En outre, collaborer entre métiers, on ne peut
se contenter de le décréter. D'autres aspects 
– et non des moindres – y contribuent : la for -
mation de base et continuée ou encore l'esprit
dans lequel sont organisés les services. Ceux-ci
pourraient s'inscrire davantage dans la "cul-
ture du 'et', comme l'appelle de ses vœux le di-
recteur de la Fasd. Se connaître, se reconnaître
en termes de tâches, de compétences apparaît
comme un préalable pour cheminer ensemble,
pour envisager de partager des tâches, pour
passer de la cohabitation à la collaboration en
action. 

Une condition à tout cela : "voir se nouer des
liens de confiance", comme le résume Hélène
Sylvain, spécialiste québécoise des pratiques
collaboratives dans les services sociaux et de
santé (1). Et la confiance, elle se construit, elle
s'éprouve, il faut en prendre soin continuelle-
ment. 

// CATHERINE DALOZE

>> La Fédération Aide & Soins à Domicile (Fasd),
partenaire de la MC, invite les prestataires de l'aide
et des soins au sens large à des ateliers de travail
autour de la collaboration interprofessionnelle 
et des propositions de réforme des législations, 
en novembre et décembre. Plus d'infos :
www.aideetsoinsadomicile.be • 02/735.24.24

(1) Intervenante au colloque "Le défi de la collabora-
tion interprofessionnelle", organisé par la Fasd, le
14 octobre 2016.
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Prendre soin exige très souvent la complémentarité entre les métiers, entre les interve-
nants. Cette idée recueille généralement l'adhésion de tous, mais elle réclame plus
qu'un accord de principe. Dans le concret, la collaboration n'est pas toujours permise ou
possible… Les services Aide & Soins à Domicile (ASD) entendent faire bouger les choses.
Ils continuent à poser des pas sur le chemin du "décloisonnement".  

AUJOURD'HUI, 

LES DIFFÉRENTES

LÉGISLATIONS 

NE PERMETTENT 

PAS D'EMBLÉE 

UNE 

COMPLÉMENTARITÉ

FORTE ENTRE 

LES MÉTIERS. 

Enquête de la MC

Une vaste enquête menée par la Mutualité chrétienne (MC) et ses mouvements Altéo
et Samana (ex-Ziekenzorg) révèle que la moitié des familles dont un membre est inva-
lide connait des difficultés pour boucler ses fins de mois. Certaines sont contraintes
de renoncer à des soins de santé. Et le retour au travail n’est pas évident : plus de 
80% des invalides n’ont plus pu travailler depuis le début de leur incapacité. 

Un invalide sur deux 
en difficultés financières 

Le statut d’invalide est accordé aux tra-
vailleurs – salariés et indépendants – en in-
capacité de travail depuis au moins un an.
Dans le but de mieux connaître leur situation
sociale et financière, près de 150 travailleurs
sociaux et volontaires actifs au sein de la MC
et de ses mouvements sont allés à la rencon-
tre de 500 personnes en invalidité, là où elles
vivent (1).

Les soins de santé trinquent
L'enquête révèle que 50% des familles d’inva-
lides ont de grosses difficultés pour boucler
leur budget mensuel. Un peu plus de 40% ont
dû reporter des soins de santé. Sont principa-
lement concernés les soins dentaires, les
consultations de spécialistes, les lunettes et
les médicaments. Le poste "santé" pèse d'ail-
leurs lourdement dans les dépenses des mé-
nages d'invalides : 11% en moyenne.
C'est deux fois plus que les ména -
ges belges en général. À contra-
rio, les loisirs – qui occupent la
2e place des dépenses d'une fa-
mille moyenne – n'arrivent
qu'en 6e position chez les inva-
lides. 

Des indemnités 
insuffisantes

Vivre avec comme seuls revenus des indemni-
tés d’invalidité est pratiquement mission im-
possible. Ainsi, plus d’une famille sur quatre
fait appel à l'aide financière ou en nature de
proches, d'amis ou d'organisations caritatives.
La proportion est plus élevée encore chez les in-
valides qui n'ont pas de conjoint et chez les
moins de 45 ans. 
"Les indemnités d'invalidité sont loin d'être gé-
néreuses. Et les soins de santé grèvent davan-
tage le budget de ces personnes. La situation est
particulièrement difficile pour les isolés avec ou
sans enfants. Dès lors, il faut porter les indemni-
tés à un niveau suffisant pour que les invalides et
leur famille puissent vivre dignement", assure
Jean Hermesse, secrétaire général de la MC, fai-
sant allusion aux budgets de référence. Cette
norme redéfinit le seuil de pauvreté au plus
près du vécu des gens. Il s'agit de pouvoir faire
face aux nécessités du quotidien mais aussi
d'avoir la possibilité de partici-
per à la vie sociale.

Retour au travail ? 
La plupart des personnes inter-
rogées disent n'avoir jamais pu
retravailler au cours de leur pé-
riode d'incapacité. Au moment
de l'enquête d'ailleurs, seuls 
7% exercent un travail autorisé
par le médecin-conseil (en
moyenne 17 heures par se-
maine) et 13% pratiquent du
volontariat. 
59% des invalides ne se sentent
pas à même de reprendre un
jour le travail. Seulement 8% 
estiment avoir des chances
d'exercer à nouveau un emploi
rémunéré. 33% sont pessimis tes
ou ne savent pas ce que l’a venir
leur réservera.
L’âge et la durée d’invalidité
jouent un rôle important dans

la perspective d’un retour à l'emploi : plus la
personne est jeune et plus l’invalidité est ré-
cente, plus la réinsertion est envisagée avec op-
timisme. Par ailleurs, les invalides atteints de
troubles psychiques se sentent plus souvent à
même d’effectuer un travail volontaire en com-
paraison à ceux qui n’ont pas ce type de trou-
bles. 

"Tout mettre en œuvre pour réinsérer un maxi-
mum de travailleurs en incapacité de travail
dans la vie professionnelle est souhaitable. Et la
MC y participe pleinement. Mais croire qu'une
grande majorité d'invalides pourraient être
'réactivés' et retourner à l'emploi, c'est tout à
fait faux, commente Jean Hermesse. La réinté-
gration professionnelle et sociale doit se faire
dans une dynamique constructive."
Patrick Verhaegen, responsable national "ma-

ladie et invalidité d'Altéo", enchaîne :
"Plus l’accompagnement du travail-

leur commence tôt, plus grandes
sont les chan ces d’aboutir à une
reprise du travail. Cet accompa-
gnement doit se faire sur mesure,
en partant des capacités préser-
vées de la personne et en balay -

ant avec elle l'éventail des possibi-
lités. Avec pour finalité une réinté-

gration satisfaisante et durable dans
une fonction adaptée, avec des conditions de
travail soutenables". Il ajoute aussitôt : "En tout
cas, le retour au travail sous menace de sanction
ne fonctionne pas ! On assiste dans ce cas à des
rechutes. Et lorsque le travail rémunéré n'est plus
possible pour une personne, il faut lui permettre
de se réaliser autrement, de conserver une vie
sociale, par exemple via le volontariat, la garde
de ses (petits-) enfants… Certains invalides sont
aussi des aidants proches qui doivent être recon-
nus com me tels…".

// JOËLLE DELVAUX

>> Les résultats de l'enquête
sont consultables sur www.mc.be (actualités)
>> Toutes les infos utiles sur l’incapacité 
sont disponibles sur www.mc.be/incapacite 

(1) Lire aussi les témoignages publiés dans En
Marche du 6 octobre dernier.

"Il faut porter 
les indemnités 

à un niveau 
suffisant pour 

que les invalides 
et leur famille
puissent vivre
dignement." 
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en bref

>> Livre pour enfants 

En provenance d'Érythrée, Salam, 8 ans,
rencontre Dominique, son voisin de
banc à l'école. Tous deux deviennent
amis et entament une relation qui les
verra transformer le vieux mur décrépi
de leur école. Cette courte histoire des -
sinée est un prétexte pour sensibiliser
les enfants à la rencontre de l'autre et à
la variété des cultures. Elle est relatée
dans un petit livre illustré de Colette
Nys-Mazure et Aurélia Higuet, édité par
le Centre national de coopération au
développement – CNCD-11.11.11 – qui re-
groupe 90 ONG engagées dans la soli-
darité. Vendu au prix de 12 euros au
profit de l'Opération 11.11.11 (du 3 au 13
novembre prochains), il comprend un
espace de coloriage et de jeux. 
Infos : 02/613.30.30 • www.cncd.be 

>> Migrants 

Notre pays est d'une telle complexité
institutionnelle et administrative qu'il
est souvent difficile, pour les migrants,
de s'y retrouver dans les aides disponi-
bles et l'exercice de leurs droits. Deux
petits ouvrages récemment édités par
la Ligue des Droits de l'homme de-
vraient aider à corriger cette situation.
L'un s'adresse aux professionnels, spé-
cialisés ou non. Le second est destiné à
pouvoir aider les personnes migrantes
elles-mêmes. Il est rédigé en anglais et
en français dans le format poche. Le
premier est déjà disponible, le second
le sera courant novembre 2016.  
Infos:  02/209.62.80 • www.liguedh.be 

>> Lire et écrire 

L'analphabétisme, est-ce simplement ne
pas savoir lire ni écrire ? Non, bien sûr.
C'est éprouver des difficultés dans la
maîtrise de la langue, mais aussi dans
son insertion sociale et sa confiance en
soi. L'ASBL Lire et Ecrire Namur, avec Cul-
tures & Santé, vient d'éditer un kit péda-
gogique destiné à répondre à toutes les
questions se posant autour de ce phéno-
mène trop souvent victime de clichés.
Basé sur des jeux et des témoignages, il
est destiné à un public à partir de l'âge
de dix ans. Il est également susceptible
de servir d'outil d'animation pour les ap-
prenants eux-mêmes ou d'anciens ap-
prenants, afin de favoriser leur confiance
en eux. Il est disponible gratuitement en
échange d'une caution de 30 euros. Il
sera bientôt accessible en ligne.
Infos : 02/558.88.11 • www.cultures-sante.org

>> Economie sociale 

Sans l'aide de bénévoles, de nombreuses
entreprises sociales seraient bien en
peine de déployer leurs activités. Mais à
quels besoins exacts répond ce bénévo-
lat? Quel type de réponses fournit-il ?
Contribue-t-il à détruire de l'emploi ou à
alimenter la concurrence déloyale ? La
dernière publication de Solidarité des 
Alternatives wallonnes et bruxelloises
(SAW-B) apporte un éclairage à ce genre
de questions, parfois tranchées, sous la
forme d'un texte d'une dizaine de pages.
De près ou de loin, les textes posent la
question des limites de la marchandisa-
tion. À noter, également, deux autres
contributions de SAW-B autour de la na-
ture et de la taille des entreprises d'éco-
nomie sociale. Doivent-elles changer
d'échelle ? En coopérant ou en fusion-
nant ? Doivent-elles plutôt s'imposer
elles-mêmes des limites ? 
Infos : 071/53.28.30 • www.saw-b.be 

La grippe ?            
Non merci ! 

La grippe est essentiellement causée
par deux types de virus très conta-
gieux : l'Influenza A et l'Influenza B.
Comme de nouvelles souches virales
apparaissent régulièrement (en Asie
particulièrement), l'Organisation
Mondiale de la Santé identifie cha -
que année les trois souches les plus
courantes et propose la composi-
tion des vaccins la plus effi-
cace pour les contrer. La
vaccination est dès lors à
renouveler chaque an-
née, idéalement entre
mi-octobre et fin no-
vembre. La protection
est assurée à partir de 10
à 15 jours après l'injection.

Chez des jeunes adultes en bon -
ne santé, la grippe est généralement
bénigne même si elle n'est pas des
plus agréables à traverser. Les médi-
caments ne permettent que de soula-
ger des symptômes. ll n'y a rien d'au-
tre à faire que se reposer et attendre

Fièvre, maux de tête, courbatures, toux, fatigue… L'hiver marque le
retour de la grippe. Cette maladie infectieuse est loin d'être bénigne.
Autant s'en prémunir dès maintenant par la vaccination. Surtout si
l'on est à risque de complications ou en contact régulier avec des per-
sonnes fragilisées sur le plan de la santé. 

Zero fôte  
en ortografe 

L’ère au tout numérique impose une
communication écrite primordiale 
et permanente. Si l’utilisation des 
réseaux sociaux tolère une ortho-
graphe revue et simplifiée, il n’en est
pas de même dans la rédaction des
courriels et des textes web. Ici, c’est
tolérance zéro. L’orthographe appa-
raît comme une image de marque.
Qui fera con fiance à un site de vente
en ligne truffé de fautes d’orthogra -
phe ? Qui prendra au sérieux l’auteur
d’un courriel grammaticalement
bancal ? Conséquence : les responsa-
bles d’entreprises sont de plus en
plus nombreux à investir dans des
formations pour  leurs employés. 
De son côté, le centre automatique 
du langage de l’UCL a mis en point, en
collaboration avec une société spécia-
lisée, une nouvelle plateforme ortho-
graphique basée sur la dictée. Son
nom ? Ortalia. Elle offre à son utilisa-

teur une correction instantanée et
une analyse linguistique des erreurs.

Ortalia part des compétences de la
personne, attend qu’elle commette
une  faute et enclenche alors le pro-
cessus d’apprentissage. C’est là sa vé-
ritable valeur ajoutée, en comparai-
son, par exemple, à un correcteur or-
thographique. 

Ortalia propose un parcours progres-
sif et des exercices sélectionnés en
fonction des difficultés rencontrées.  

Ses concepteurs l’espèrent également
comme un outil efficace pour les en-
seignants et autres usages profession-
nels.

// ET 

Ordinateur, smartphone et tablette sont aujourd’hui les principaux
outils de communication. L’heure est à l’appréhension et  à l’assimila-
tion de nouveaux codes de communication. Dans ce contexte, quelle
place doit-on  accorder à l’orthographe ? Une place importante, selon
l’UCL, qui propose à ses étudiants et à son personnel un nouvel outil
de maîtrise.
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Les nouveaux      
pauvres

Bruxelles voit apparaître une forme nouvelle de précarisation de sa
classe moyenne. Avec une interactivité qui bouscule, un web-docu-
mentaire revient sur ce phénomène et en détaille les déterminants. 

Au commencement, le couple
est heureux, enthousiaste, dé-
cidé d'ouvrir grand la porte de
"la capitale de l'Europe" et de
s'y installer. L'internaute per-
çoit leur entrain, immortalisé
dans leur courte vidéo d'intro-
duction prise sur le vif à leur
arrivée à Bru xelles. Puis les
capsules se succèdent, com me
autant d’embûches sur leur
chemin : la recherche d'un 
logement, la précarité éner -
gétique des logements sur le
marché locatif, un marché de
l'emploi saturé, l'accès aux soins 
de santé… Sollicité pour opérer des
choix, c'est l'internaute qui fait pro-
gresser le récit. Et les conséquen ces
de ses "clics", visibles à la marge de
l'écran, font osciller le curseur entre
la "sécurité" et la "précarité"
du couple. Au terme du ré-
cit, leurs sourires du dé-
but ont disparu. Le cou-
ple n'est plus. Elle et 
lui auront vécu la lente
des cente vers une nou-
velle forme de précarité.
La production est interac-
tive, donc, agrémentée de photos,
de vidéos et de sons. Mais elle ne dé-
nature en rien la réalité vécue par
des milliers de Bruxellois, telle que
l'annonce l'héroïne en début de par-
cours : "Ce n'est pas un jeu, c'est de la
vraie vie dont il s'agit". Une vie que
connaissent presque 40% des Bru -
xellois qui vivent sous le seuil de
pauvreté (environ 1.000 euros de re-
venus par mois pour une personne
isolée), soit "de nouvelles populations
précaires invisibles", telles que les
décrit Nicolas De Kuyssche, directeur

du Forum bruxellois contre les iné-
galités et initiateur du web-docu-
mentaire. "On arrive à des formes de
précarité qui sont davantage sour-
noises, davantage cachées. Au-

jourd'hui, le précaire à Bruxelles,
c'est l'étudiant, la mère céli-

bataire, le travailleur, le
pensionné… Des gens qui
ont un statut social […]
mais qui, dans leur vie,
rencontrent des obsta-

cles qui peuvent les faire
basculer."

"Notre volonté, raconte Patrick
Séverin, auteur de la production,
c'est de rassembler ces carrefours de
vie, de tirer un instantané, une photo-
graphie de cette époque. Bruxelles 
est le cadre symptomatique de cette
pauvreté."  

// MaC

"On arrive 
à des formes 

de précarité qui 
sont davantage

sournoises,
davantage 
cachées."

que cela passe, la fatigue pouvant
quand même persister plusieurs se-
maines. 
Mais chez les personnes à risque –
les plus de 65 ans, les personnes at-
teintes de certaines maladies chro-
niques, les femmes enceintes…, la
grippe peut occasionner des compli-

cations, des hospitalisations,
voire des décès. La seule

manière, pour elles,
de s'en protéger est
la vaccination. Et
comme la maladie
est très conta gi eu -
se, celle-ci est éga -

lement recomman-
dée au personnel du

secteur de la santé, aux
personnes vivant sous le mê -

me toit que celles à ris que de compli-
cations ainsi qu'aux parents d'en-
fants de moins de 6 mois. À noter que
pour les personnes à risque reprises
dans les recommandations du Con -
seil Supérieur de la Santé, ces vaccins

>> Plus d'infos :
www.rtbf.be/lesnouveauxpauvres

>> Plus d’infos : 
www.ortalia.com

Chez les plus de 
65 ans, les personnes
atteintes de certaines
maladies chroniques, 

les femmes enceintes…, 
la grippe peut occasionner

des complications, des
hospitalisations, 
voire des décès.

>> >> Pour en savoir plus, consulter www.vaccination-info.be 
ou lire les articles récents rédigés sur la grippe par des médecins généralistes
sur www.mongeneraliste.be 

Le vaccin ne transmet jamais 
la grippe puisqu'il est inactivé. 

É C H O S

sont partiellement remboursés (40%
du coût) par l'assurance soins de
santé obligatoire. Il suffit au médecin
de mentionner "tiers payant" sur l'or-
donnance qu'il délivre au patient. 

Par ailleurs, les membres MC en ordre
de cotisations bénéficient d'une inter-
vention jusqu’à 25 euros par an pour
la vaccination (se renseigner auprès
de la mutualité régionale).                    // JD
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S A N T E

Fonds des maladies professionnelles

Il arrive que l'on contracte une maladie au travail. Mais il y a
pire : tomber malade de son travail. Dans ce genre de situation,
le Fonds des maladies professionnelles est un précieux filet de
sécurité. Financièrement, d'abord, pour celui qui est souffrant.
Ensuite, en faisant en sorte que cela n'arrive plus. Dans la
mesure du possible…

Sauveteur 
et ange gardien

Le travail, c'est la santé, dit-on... Le
travail, c'est aussi, dans certains cas,
une calamité. Des milliers de familles
s'en souviennent, elles qui ont vu un
père ou un frère mourir de silicose
dans les mines. Cette réalité-là ne s'ef-
face que très lentement des mémoires
et... des statistiques du Fonds des ma-
ladies professionnelles (FMP). Depuis
1963, celui-ci vient en aide (essen -
tiellement) aux salariés qui, à cause
d'une maladie liée à l'exercice de leur
métier, perdent une partie de leur
santé. Au point, parfois, d'y laisser la
vie. 
Depuis sa création, 43.000 person -
nes sont décédées du fait de leur ex-
position à un agent chimique, phy-
sique ou biologique. Ou à la suite
d'une allergie qui a mal tourné,
d'une grave maladie de la peau, du
poumon ou infectieuse  (les six gran -
des catégories prises en considéra-
tion). Tous les cas, bien sûr, ne sont

pas aussi dramatiques. Au cours du
même laps de temps, 160.000 per-
sonnes ont bénéficié d'une indem-
nité pour "simple" incapacité de tra-
vail permanente. Et, aujourd'hui,
quelque 9 à 10.000 nouvelles deman -
des d'indemnisation sont introduites
annuellement, dont une majorité
aboutira à la reconnaissance d'une
incapacité temporaire.

Plus de "jeunes", 
plus de femmes

Le FMP dispose d'une liste de 150 ma-
ladies déclarées d'office "profession-
nelles". Cela signifie que, pour autant
qu'il ait été exposé au risque, le tra-
vailleur ne doit pas faire la preuve de
la relation de cause à effet entre ce
risque et sa maladie. La porte reste ou-
verte, néanmoins, à des maladies
hors liste. Dans ce cas, c'est au travail-
leur de prouver une relation "directe et
déterminante" entre son exposition et

le déclenchement de la maladie. Ce
qui peut s'avérer complexe, par exem-
ple lorsque des facteurs tant profes-
sionnels que privés sont susceptibles
d'être à l'origine du mal.

Au fil du temps, le FMP a vu son "pu-
blic cible" rajeunir et se féminiser.
Cela s'explique principalement par
l'évolution du marché de
l'emploi et par l'admis-
sion de nouvelles mala-
dies sur la liste. Depuis
quatre ans, celle-ci inclut
en effet la tendinopathie
et les affections du canal
carpien, qui se déclarent
assez tôt dans la vie pro-
fessionnelle. Résultat,
les infirmières, les cais-
sières, les secrétaires sont venues re-
joindre en mas se les "habitués" du
FMP : ouvriers de la construction,
chauffeurs, carriers, plombiers, sou-
deurs, etc. Aujourd'hui, la moyenne
d'âge est de 47 ans pour les femmes
et de 53 ans pour les hommes.

Visites en usine
Chaque mois, 23 à 24 millions d'eu-
ros sont versés à l'ensemble des bé-
néficiaires d'indemnités, qu'il s'a -
gisse d'incapacité temporaire ou per-
manente. Bonne nouvelle : cette der-
nière est en diminution cons tante. Le
FMP intervient aussi financièrement
dans le remboursement de certains
frais de santé (le ticket modérateur à
charge du patient après l'interven-
tion de l'assurance soins de santé
obligatoire) et lorsqu'une aide ex -
térieure s'avère nécessaire. Mais le
FMP ne fait pas qu'indemniser. Il or-

ganise également – et de plus en plus
– la prévention des maladies, qu'elle
soit primaire (éviter leur apparition)
ou secondaire (éviter leur aggrava-
tion). Parmi ses outils, un program -
me de prévention des maux de dos,
des visites des lieux de travail à la de-
mande et des programmes de vacci-
nation. Qui sait, par exemple, parmi

les étudiants réalisant un
stage dans le secteur mé-
dico-social, que la gra-
tuité de leur vaccin s'ex-
plique par l'intervention
du FMP? Soit dit en pas-
sant, ce sont les cotisa-
tions sociales des em-
ployeurs et des travail-
leurs qui financent cette
Institution publique de

sécurité sociale (IPSS).

Une image ambivalente
Un peu plus que quinquagénaire, le
FMP fusionnera dans quelques mois
avec le Fonds des accidents du tra-
vail. Dans l'histoire de la sécurité so-
ciale belge, c'est une mini-révolu-
tion. Elle n'occulte pas pour autant
des questions bien plus anciennes.
Parmi celles-ci, l'image relativement
négative du Fonds dans le corps mé-
dical, à l'inverse de celle dont il bé-
néficie dans le public. "Nos critères
de reconnaissance, bien que scientifi-
quement établis au niveau européen,
ne sont pas assez connus ni utilisa-
bles par les médecins traitants, recon-
naît Patrick Strauss, conseiller géné-
ral. Le fait qu'un dossier sur trois, seu-
lement, soit accepté par nos services
nous pose un problème d'image de
marque. Les patients, eux, nous voi -

À peu près la moitié des dossiers
introduits auprès du Fonds des
maladies professionnelles porte sur
des problèmes de tendons ou du
canal carpien (poignet).

ent – heureusement – comme por-
teurs d'une parole neutre et non-sus-
pecte, qui vient contrebalancer la mé-
fiance parfois ressentie envers la mé-
decine du travail".

Autre source de débat : l'intégration
potentielle, au sein de la liste des
150 maladies officielles, de patho -
logies de nature psychosociale 
(burnout), d'affections liées à des
agents en pleine explosion dans
l'environnement de travail (nano-
matériaux) ou dont la toxicité est 
de mieux en mi eux connue (pestici -
des). "Le risque de maladie profes-
sionnelle est loin de se limiter à la
liste actuelle des maladies indemni-
sables, souligne Paul Palsterman,
membre du comité de gestion du
FMP jus qu'il y a peu pour la CSC. Par
exemple, les produits dangereux pré-
sents dans l'environnement de travail
– et justifiant des mesures de préven-
tion dans les réglementations – sont
beaucoup plus nombreux que ceux
pris en considération par le Fonds.
Par ailleurs, celui-ci développe
actuel lement des projets pilotes en
matière de maux de dos. Parfait !
Mais il faudrait aussi, en continuité
de cela, reconnaître des ma ladies
dont le lien causal avec la pro fession,
moins évident, pourrait donner droit
à d'autres formes d'aide qu'une in-
demnisation classique. Par exemple,
la prise en charge de certains soins
de santé, des mesures de prévention
de la maladie ou de réduction de son
ampleur, etc."

// PHILIPPE LAMOTTE

Le FMP 
dispose 

d'une liste 
de 150 

maladies
déclarées 
d'office

"professionnelles".

Coiffeuse : métier à risque
Le personnel des salons de coiffure est exposé à une multitude de
petits risques. Qui, cumulés, vont jusqu'à briser des carri ères.
La solution ? Anticiper !

Le métier de coiffeur ou de coiffeuse
n'est pas une sinécure. Station debout
du matin jusqu'au soir. Les mains plon-
gées régulièrement dans des produits
chimiques, souvent corrosifs. Les bras
et les mains en suspension et en mou-
vements incessants. Les résultats sont
là, implacables : un coiffeur sur trois,
dans sa carrière, est confronté à des
problèmes de peau ; un sur quatre est
obligé d'abandonner prématurément
son travail à cause d'une allergie ou
d'une maladie de la peau. 
Milieux clos et densément
occupés, les salons de coif-
fure baignent dans des
taux élevés d'humidité.
Celle-ci favorise l'appari-
tion d'eczémas allergiques
ou de dermatites allergi -
ques dites "de contact".
C'est pour les fem mes en-
ceintes et en âge de pro-
créer, très nombreuses
dans ce secteur, que les 
inquiétudes syndicales
sont les plus grandes. Qu'il
s'agisse de shampoings ou de colora-
tions, de permanentes ou de mèches,
elles sont régulièrement en contact
avec des particules fortement suspec-
tées d'avoir un impact sur la fertilité,
sur le développement du fœtus et cer-
taines formes de cancer.

Un microcosme
Les mesures de prévention existent,
certes. Ventiler fréquemment les lo-
caux. Utiliser des gants en vinyle ou en

nitrile (moins allergisants que le latex),
éventuellement doublés de gants en
coton. Utiliser des produits moins mor-
dants. Bannir le nickel des ciseaux,
peignes et épingles. Changer régulière-
ment de poste de travail pour éviter les
troubles musculo-squelettiques... De-
puis quatre ans, une convention collec-
tive de travail, spécifiquement axée
"prévention", est censée protéger le
personnel. "Cette réglementation reste
peu connue, regrette François Laurent,

Secrétaire national de la
CSC bâtiments, industrie et
énergie. Son application
reste difficile – et peu con -
trôlée – dans les petites en -
treprises, majoritaires. Le
personnel est souvent lui-
même inconscient des ris -
ques". Et puis, un salon 
de coiffure reste un micro-
cosme : celle ou celui qui
aurait l'idée de se plaindre
à l'Inspection du travail
sera vite repéré(e), courant
le risque d'être mis(e) au

pas ou licencié(e). 
Dès lors, "nombreuses sont les tra -
vailleuses du secteur qui taisent les 
problèmes de santé, souligne Dimitra
Penidis, du mê me syndicat. C'est bien
souvent résignées et sur la pointe des
pieds qu'el les quittent leur emploi". 
Paradoxal, puisque les patrons et les
em ploy é(e)s, partageant les mêmes 
locaux, sont souvent confrontés aux
mêmes émanations, aux mêmes molé-
cules chimiques. "On s'entend souvent

dire : 'on travaille comme on a toujours
travaillé'", regrette François Laurent.
La force de l'inertie. Avec, pour résul-
tat, des carrières qui se brisent faute
d'une prévention réellement efficace.

Souffrances inutiles
Fin septembre, la CSC a lancé une
campagne d'anticipation des risques
dans 500 établissements de coiffure,
de fitness et de soins de beauté. Le 
slogan : "Ne souffrez plus sans réagir,
adoptez les bons réflexes". Parmi ceux-
ci, utiliser des gants de la bonne taille
et adopter une hygiène draconienne
des mains. Pour inciter les coiffeurs à
une consultation dermatologique an-
nuelle, les organisations syndicales
interviennent déjà dans certains frais
médicaux, en complément de l'inter-

vention de l'assurance soins de santé
obligatoire. Cette campagne a aussi
rappelé  l'existence du Fonds des Ma-
ladies professionnelles auprès de
jeunes travailleurs qui, souvent, igno-
rent jusqu'à son existence. "Nous con -
seillons aussi d'aller consulter les mé-
decins-conseils de la mutualité, sou-
ligne François Laurent. Ils sont da -
vantage au courant des démarches à
suivre pour se faire reconnaître auprès
du Fonds". 

En 2015, employeurs et syndicats de
ce secteur sont tombés d'accord, au
niveau européen, sur un texte amélio-
rant la santé et l'ergonomie des postes
de travail. Incluant en partie les indé-
pendants, il consacre le principe de la
prévention et prévoit  notamment le

remplacement des produits dange-
reux. Mais ce texte est actuellement
bloqué par certains pays de l'Union.
Ils refusent – pour une question de
principe – qu'un accord-cadre conclu
par les interlocuteurs sociaux euro-
péens se transforme en directive. Pen-
dant ce temps, les salons continuent
de tourner. Le personnel aussi…

// PhL

Milieux 
clos et

densément
occupés, les

salons de
coiffure

baignent dans
des taux élevés

d'humidité. 
Celle-ci
favorise

l'apparition
d'eczémas
allergiques.
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Handicap

Été 2016, le sport envahit l’actualité. Euro de football, jeux olympiques et paralympiques… Les perfor-
mances sportives sont à la une. Elles suscitent l’admiration et inspirent. Dans la foulée, les jeux para-
lympiques ont passionné les foules. Les athlètes belges y ont brillé et ont ramené 11 médailles. De quoi
susciter des vocations chez les sportifs amateurs porteurs d’un handicap ou d’une maladie ?

"Du sport comme je veux !"

Le sport permet de se sentir bien,
de s’amuser, de partager, de se dé-
passer… De nombreux sportifs rêvent
d’atteindre les résultats de leur athlè -
te préféré ou de leur équipe favorite.
Pour Altéo, mouvement social de
personnes handicapées et malades,
partenaire de la MC, le sport est éga-
lement un domaine d’inclusion im-
portant dans la société. Du point de
vue du mouvement, la société doit
offrir à tous l’opportunité de prati-
quer un sport et des efforts d'acces -
sibilité doivent être effectués. Ils ne

sont pas suffisants. Pour permettre au
plus grand nombre de pratiquer un
sport, il est nécessaire d'encourager
l’accompagnement et l’encadrement
sportif adapté ou inclusif, de veiller à
l’accessibilité des infrastructures et
du matériel mais aussi de soutenir et
de promouvoir des initiatives inclu-
sives et adaptées. Ce message, Altéo
souhaite le faire passer au travers de
sa campagne "Du sport comme je 
veux !". Son objectif ? Changer les
mentalités et amener aussi des spor-
tifs qui s'ignorent à passer à l'action. 

La pratique du sport quand on vit
avec un handicap ou une maladie est
très variable. Si l’inclusion avec des
personnes valides est un idéal, il
n’est pas toujours envisageable. Cela
ne doit pas être un frein ! L’important
est de prendre conscience que l’on
peut pratiquer un sport et se dépas-
ser avec un handicap ou une mala-
die. La preuve par cinq expériences
extraordinaires.

// IMANE BENSALAH

S P O R T

Un club de pétanque adapté
La boccia est l’adaptation d’un
sport commun, la pétanque. Avec
les mains, avec les pieds, avec
l’aide de matériel spécifique, les
joueurs tentent d’atteindre l’objec-
tif. La boccia se pratique indivi-
duellement ou en équipe et de
nombreux tournois existent. Ce
sport est accessible à tous et par -
ticulièrement à des joueurs avec
des handicaps sévères.
Jean Simon encadre le club de 
boccia de Manage. Il témoigne :
"J’accompagnais les participants
jusqu’au club en voiture. Puis plutôt
que de faire l’aller-retour, je suis
resté. Et de fil en aiguille, je me suis
impliqué dans l’activité." Aujour -
d‘hui, Jean arbitre, coache, ra-
masse les balles, organise le jeu,
conseille les joueurs… Dans le
groupe de 4 à 8 personnes, tous les
handicaps se côtoient. C’est ce qui
fait sa richesse. "Chacun joue et
amène ses compétences. Les per-

sonnes qui ont un handicap mental
ramassent les balles de celles qui sont
en chaise roulante par exemple. Une
forme de responsabilisation et de soli-
darité s’est développée au sein du
groupe, avec un bel esprit de camara-
derie." Le groupe est passé peu à peu
de l’entrainement à la compétition,
plus motivante pour les joueurs.
Mais le jeu prévaut toujours. Et si les
résultats sont là, c’est
très gratifiant ! Jean, 
en tant que seule per-
sonne valide du groupe
pourrait jouer mais il
ne veut pas. "Je préfère
laisser la place et coa-
cher les participants 
en leur glissant un petit
conseil ou quelques 
en couragements. Il y a
toute la logistique aussi
qu’il faut gérer pour que
l’activité se passe bien.
Mon plus grand plaisir,

c’est le partage d’un bon moment en-
semble."

>> Plus d’infos : 
club de boccia de Manage • 
Les jeudis de 10h 
à 12h à la salle Arthur Haulot •
Place de Bantigny •
à 7170 Manage • 
annececile.hubin@mc.be

Un titre de championne du monde
Depuis son plus jeune âge, Elodie
pratique l’escalade en milieu na -
turel et sans aucune adaptation.
Forte de cette expérience, elle de-
vient, il y a quelques années, la re-
présentante belge de l’handi-esca-
lade. Il s’agit d’un sport de grimpe
dédié aux personnes porteuses
d’un handicap. Elodie concourt
dans la catégorie des déficients
physiques et neurologiques. Elle a
une jambe plus courte que l’autre et
porte quotidienne-
ment une prothèse.
Sauf quand elle
grimpe. Elle détient
les titres de cham-
pionne d’Europe
(2 013-2 014) et  du
mon de (2014- 2016).
Elodie explique com-
ment l’escalade lui a
appris à se dépasser,

à accepter et évoluer avec son han-
dicap. Sa devise, elle la traduit en
cinq verbes : "y croire, oser, essayer,
y arriver ou recommencer"… Elodie
est très consciente du rôle d’exem-
ple qu’elle joue auprès du grand pu-
blic et plus particulièrement des
per sonnes handicapées. Sa réussite
se trouve là : faire de sa passion son
métier tout en véhiculant un mes-
sage essentiel : "y croire, oser, es-
sayer, y arriver ou recommencer"…

De l'éducation physique 
pour coronariens 
Ils se retrouvent deux fois par se-
maine. Ils pratiquent la gymnas-
tique, jouent au volley et terminent
cha que activité par une petite séan -
ce de relaxation. Le groupe fait par-
tie de l’association des clubs spor-
tifs pour cardiaques Wallonie-Bru -
xelles (ACSCWB). Ces clubs sont
spécialement dédiés aux person -
nes ayant souffert de problèmes
cardiovasculaires et à celles
qui présentent un profil à
haut risque. Ils sont enca-
drés par un médecin et un
moniteur spécialisés. Le but
étant d'offrir ainsi un cadre
approprié.
Aux yeux de Guy Verbeke,
président de l’ACSCWB, l’a -
vantage de tels groupes ré-
side dans le cadre totalement

Malvoyante et en selle
manège situé non loin de chez elle.
En compagnie des autres cavaliers,
avec les mêmes exigences et sans
adaptation particulière. Des aména-
gements sont intervenus au fur et à
mesure et de façon fluide. Petit à pe-

tit, Julie s’est investie
dans la vie du manège
et a acquis son propre
cheval. 
Julie confie que l’équi-
tation est devenue vi-
tale dans son quoti-
dien. Elle noue une re-
lation particulière avec
les chevaux qui res-
sentent assurément
son handicap et pren-

nent les initiatives nécessaires: "Le
cheval voit pour moi". Sa jument
n’hésite d’ailleurs pas à en jouer
quand elle n’a pas envie de suivre
sa maîtresse ! Julie est très auto-
nome dans sa pratique: "En ran-
donnée, je joue le GPS. Je suis habi-
tuée à mentaliser les chemins et tra-
jets et j’ai une excellente mémoire."
Toutefois, il ne faut pas oublier son
handicap : "Ce n’est pas parce que
ça ne se voit pas que les difficultés
ne sont pas là. C’est toujours impor-
tant que les personnes avec qui je
pars en balade ou en randonnée
soient au courant et puissent en te-
nir compte sans que cela soit con -
traignant pour eux."

Julie, 26 ans, a une passion : l’équi-
tation. Et ce n’est pas le fait d’être
malvoyante de naissance qui l’em-
pêche d’être une cavalière confir-
mée. Elle a commencé à monter il y
a une vingtaine d’années, dans un

En trio, pour un triathlon
Lorsqu’elle a entendu parler de ce
projet de triathlon en équipe, elle a
tout de suite pensé à lui. Ils ont en-
suite été rejoints par Noé, le benja-
min de l’équipe. Leur première ren-
contre a eu lieu autour d’un plat de
pâtes. Le ton était donné : relever le
défi dans la bonne humeur ! Le trio
a commencé par s’atteler à la levée
des fonds avant d'entamer l’entraî-
nement sportif. Pour la course, Eric
a utilisé une joëlette, c’était une
première pour lui et tout s’est bien
passé. Ce qu’ils ont récolté du tria -
thlon ? Une jolie médaille pour leur
sympathie et surtout de beaux mo-
ments, de chouettes rencontres et
de nombreux fous rires. 

>> Plus d’infos : www.spicy3.be

SPICY 3, c’est un triathlon en équi -
pe de trois personnes dont au
moins une avec un handicap phy-
sique, sensoriel ou mental léger.
Les membres de chaque équipe en-
chaînent ensemble trois épreuves :
la natation (500 mètres), le cyclis -
me (24 kilomètres) et la course à
pieds (6 kilomètres). 
Eric, Noé et Clarisse ont participé à
l’aventure. Leur nom d’équipe ? Le
trio de pattes. Cycliste amateur il y a
20 ans, Eric a fait une lourde chute
lors d'une course. Après de longs
mois dans le coma, il s'est réveillé
avec un handicap moteur impor-
tant mais cela ne l'a pas empêché
de remonter à vélo. Clarisse l’a ren-
contré lors d’un séjour Altéo où elle
était accompagnatrice volontaire.

conçu pour les personnes cardia -
ques : "Chacun évolue à son rythme.
Avoir vécu la même aventure crée 
un lien particulier entre les partici-
pants. Ils se comprennent et il n’y a
pas de jugement sur la performance
des uns et des autres. L’objectif est
d’améliorer sa santé et de partager
un bon moment."
>> Plus d’infos :  
www.cardiaquesmaissportifs.be

Une journée sportive ouverte à tous !

En famille, entre amis, seul, en situa-
tion de handicap ou de maladie, jeune
ou moins jeune…, la journée sportive
organisée par Altéo et son association
sœur Altéosport est ouverte à tous ! 

L’occasion de vivre un moment de par-
tage sportif inclusif et d’en savoir un
peu plus sur le sport et le handicap :
possibilités d’adaptation, évaluation

des capacités, techniques d’encadre-
ment… En présence d’Elodie Orbaen,
marraine de notre campagne et double
championne du monde d’handigrimpe.

Au programme : jeux de ballons, 
tir à l'arc, boccia, gym douce, espace
danse, parcours marche –joëlette… 

Date : le samedi 26 novembre, de 10h à
16h

Lieu : Centre sportif du Blocry, 
à Louvain-la-Neuve

Informations et inscriptions :
02/ 246.42.26 ou alteo@mc.be
Pour les membres d’Altéo : 
informations et inscriptions auprès 
de votre régionale.

Ça se passe
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Groupe d’entraide

Entendre des voix est traditionnellement présenté comme le
symptôme d'une maladie mentale – singulièrement la schizo -
phrénie – qu'il faut à tout prix supprimer. Selon certains théra-
peutes, cette action radicale est rarement efficace  car elle en-
ferme la personne dans une situation sans issue et l'isole dans sa 
souffrance. Pour le Réseau des entendeurs de voix, prendre le
temps d’écouter les voix fait d’ailleurs partie de la solution.

Prêter l'oreille à ses voix

Ici, on ne dit pas "patients" mais "en-
tendeurs". Ce samedi après-midi, ils
sont quatre autour de la table : Cathe-
rine, Maria, Justine et Albert (1). Cha-
cun participe à la création d'un espace
chaleureux propice à l'échange… Élo-
die Azarian, facilitatrice du groupe, ac-
cueille chacun avec bienveillance. Ce
groupe d'entendeurs de voix – le plus
ancien de Belgique – a trois ans d'exis-
tence . "On ne parle pas d'hallucinations
auditives, précise d'emblée Élodie,
mais bien de voix entendues réelle-
ment." De qui proviennent-elles ? "On
n'en sait rien… Les expériences sont 
diverses. Parfois c'est un guide, parfois
un défunt. Elles sont souvent multiples."

"Comment se sont passés ces 15 derniers
jours ?", demande Élodie à l'entame de
la rencontre. Après une profonde res -
piration, Catherine se lance : "J'arrive
maintenant à méditer 15 minutes mais
ma pensée est souvent envahie par 
des voix. Je les reconnais : ce sont celles 
des membres de ma famille. Lorsque je
m'allonge pour écouter de la musique, 
je ne les entends plus un moment. Puis
elles reviennent… Je ne parviens pas à
dormir, je suis épuisée." Maria s'essaye
à un conseil : "Tu ne leur demandes
pas de répit ?" Catherine assure qu'elle
y travaille, qu'elle leur demande le si-
lence, "mais elles sont mauvaises et
s’acharnent à m'atteindre. Je cherche 
la paix et je ne la trouve pas…"
Élodie incite Catherine à voir sa médi-
tation comme une réussite. "C'est im-
portant de célébrer ces petites vic-
toires ! Même si ce sont seulement cinq
minutes de silence. Et la conseille à
son tour : on peut essayer de discuter
avec ses voix mais si ce sont des per-
sonnes malveillantes, il faut pouvoir
dire stop. Inutile de négocier !"  
Les yeux d'Albert se pro mènent à
droite à gauche. Comme s'il redoutait
d'être observé, jugé. "Au boulot, entre
les angoisses et la fatigue, j'ai senti que
ça allait mieux. Ces derniers temps, je
me sens moins perméable, il y a moins
de dissociation de ma personnalité, je

suis moins confus. L'idée qu'on voudrait
me tuer disparaît peu à peu. Sauf un
jour : j'ai vu un plant de tomates à
terre… J'ai cru que quelqu'un avait fait
ça pour me laisser un message…" 
La parole circule ainsi jusqu'à la fin
de la rencontre. Qui se termine par la
traditionnelle question : "Qu'est-ce
que je me souhaite pour les 15 pro-
chains jours ?" "Plus de silences", es-
père Catherine. "Que les moments où
je me sens bien se prolongent", confie
Albert. "Parvenir à dormir", soupire
Justine. "Qu'il n'y ait pas de cailloux
sur mon chemin", conclut Maria. 

Parler avec les voix
Le Réseau des entendeurs de voix
(REV) existe depuis 30 ans et est établi
depuis 2013 en Belgique. Il s'appuie
sur les théories du psychiatre néerlan-
dais Marius Romme : "Les voix ne sont
pas le symptôme d'une maladie men-
tale. C'est une expérience à accepter 
et avec laquelle on peut apprendre à 
vivre". 
Le problème n'est pas le phénomène,
postule le psychiatre, mais sa prise en
charge. En 1996, il remarque que 80%
des personnes affirmant à leur psy-
chiatre entendre des voix sont diag-
nostiquées schizophrènes. Pourtant,
la prévalence de cette maladie men-
tale se chiffre à 1% de la population. Et
2 à 4% des gens déclarent avoir fait
l'expérience des voix. La schizophré-
nie ne peut donc pas, à elle seule, ex-
pliquer l'ampleur du phénomène. Et
la surdiagnostiquer risque d'enfermer
les entendeurs de voix dans une mala-
die qui n'est pas la leur. 
Comme le dit Brigitte Soucy, psycho-
logue clinique à Montréal (2), il s'avère
primordial de lutter contre certaines
idées de la psychiatrie traditionnelle
qui amènent à préconiser de suppri-
mer les voix, les éviter, ne pas les écou-
ter, et de croire qu'elles font partie de
l'imaginaire. "Agissant de cette ma-
nière, la personne est déniée et isolée
dans ses expériences souffrantes." De
nombreux thérapeutes préconisent de

développer l'art de parler avec les voix
car celles-ci ont une raison d'être, par
exemple un traumatisme antérieur.
"La personne peut donner un sens à 
ces manifestations, poursuit Brigitte
Soucy. Elles sont souvent liées à sa 
propre histoire de vie."

Bien sûr, la médication psychia trique,
ou même l'hos  pitalisation, peuvent
être un recours utile lorsque l'angoisse
qui accompagne les voix est trop dé-
bordante ou que la personne ne par-
vient pas à les contenir. "Mais
traditionnellement, ajoute
Jean-Marc Priels, psycho-
logue clinicien et accom-
pagnateur d'un REV, la
médecine psychiatrique
considère l'entente de voix
com me un symptôme signi-
fiant que la personne n'est pas
dans la réalité. Or, pour ceux qui
le vivent, ce phénomène est une vraie
réalité."

Les voix ont un sens
Qu'est-ce qui explique l'apparition de
voix ? Le travail d'exploration des voix
mené par Marius Romme avec des en-
tendeurs le conduit à les envisager
comme un mécanisme de défense pre-
nant le pas, via des expressions méta-
phoriques, sur des souvenirs déplai-
sants. Dans 77% des cas étudiés par
Romme, des voix apparaissent à la
suite d'un traumatisme : abus sex uel,
passage douloureux à l'adolescence,
carences affectives, stress… 

S A N T É  M E N T A L E

"J’ai appris à mieux vivre avec mes voix"
"C'était en fin d'année, lors d'une
fête de famille. J'ai appris qu'un tes-
tament était en cours de rédaction
et ça m'a bouleversée. Les relations
avec ma famille, en plus de ma dé-
pression et de mes troubles alimen-
taires, ont, selon moi, favorisé l'ap-
parition des voix." 

Catherine (1) vit seule. Elle ne tra-
vaille plus. Des voix se sont invi-
tées dans sa tête en 2010 et, de-
puis, lui rendent la vie impossible.
"Crève !" "Suicide-toi !" "Bouffe !"

"Tu t'enfonces…" … heurtent ses
oreilles plusieurs fois par jour. "Ce
sont les voix de personnes que je cô-
toie. Elles sont en grande partie harce-
lantes, malveillantes, haineuses."
"C'est un handicap très lourd, ajoute-
t-elle. Les voix occasionnent des in-
somnies, du stress, et donc un lourd
épuisement. Elles m'empêchent d'en-
visager toute activité." Des exercices
de focalisation de l'attention lui ap-
portent parfois de courts répits : lire,
écouter de la musique… "Mais les
voix réapparaissent très vite. J'ai es-

sayé la technique du 'rendez-vous'
(lire par ailleurs) mais elles réap -
paraissent trop gueulardes, trop
harcelantes."    

Jusqu'ici, aucune médecine n'a pu
l'apaiser. Son neuropsychiatre l'in-
vite alors à s'intéresser au Réseau
des entendeurs de voix. "J'y ai appris
à mieux vivre avec mes voix et à tra-
vailler des pistes de rétablissement.
Grâce au groupe, je comprends un
peu mieux ce qui m'arrive…"

(1) Prénom d'emprunt

"Une aide précieuse"   
"Elles étaient méchantes, dit Eva (1)
à propos de ses voix. Tellement
mauvaises que je serais incapable
de tenir ces propos moi-même !
C'était des insultes, des ordres, des
mensonges… Des idées qui n'a vai -
ent pour but que de me nuire." 

L'élément déclencheur ? "Le di-
vorce de mes parents. Suite au re-
mariage de ma maman, j'ai vécu
beaucoup de violences. La schizo-
phrénie est apparue à ce moment-
là. Les voix aussi. Celles des per-
sonnes que j'ai croisées dans la jour-
née, ma mère, mon beau-père…" 

Auparavant, Eva était incapable
d'en visager une vie normale.
"Chaque boulot était source de

stress, de crises d'angoisses… Des
moments de tension propices à l'ap-
parition des voix." Mais elle remonte
la pente depuis la prescription, 
par son médecin, d'une molécule
qu'elle tolère bien et l'apaise. "Les
voix, lorsqu'elles reviennent, sont
maintenant bienveillantes, presque
gentilles." 
Eva n'a assisté qu'à deux séances du
REV, un lieu où elle peut "parler de
ses voix, entendre les autres évoquer
les leurs, échanger des idées pour
avancer. La base de mon traitement,
ce sont les médi caments et la psycho-
thérapie. Le groupe de parole m'ap-
porte une aide complémentaire pré-
cieuse."   

(1) Prénom d'emprunt

Accueillir 
ces messagères

Les groupes d'entraide sont une bé-
quille utile à ceux qui souffrent d'être
incompris. "Ce sont des lieux où les ex-
périences peuvent être vécues différem-
ment, où il est possible de sortir de la
honte ou de l’image de soi du malade,
indique Eliane Bailly, psychologue 
clinicienne à Liège. Le Réseau des en-
tendeurs de voix, c'est surtout  une ou-
verture vers un espace social de recon-
naissance face à un phénomène qui

isole. La richesse du projet est
de donner une micro-place

sociale à ce phénomè -
ne." 
Considérant les voix
comme des "messa-
gères", il convient de

les préserver, selon 
Marius Romme. Hors de

ques tion, donc, de les étein-
dre. Par contre, on peut agir pour
qu'elles soient moins envahissantes.
Ainsi, le REV dispose d'une boîte dans
laquelle chaque entendeur peut pui-
ser des outils et les adapter à ses diffi-
cultés propres. En premier lieu, il s'agit
de mettre de la distance en se dis-
trayant de l'attention portée aux voix
(musique, lecture, rencontres…). Ou
en se créant une forme de rempart
contre les intrusions. Imposer des rè-
gles est également suggéré : fixer ren-
dez-vous plus tard aux voix pour être
tranquille, ne pas accepter de tout en-
tendre. Puis vient le temps de la com-
préhension des messages. En partie

au sein d'ungroupe de soutien,
aussi lors d'une thérapie qui aborde le
travail avec les voix. Un tableau déve-
loppé par le REV permet aussi de ré-
pertorier différents items pour retracer
les contextes d'apparition des voix, et
ainsi aider la compréhension du mes-
sage qu'elles délivrent, souvent lié à
l'histoire de l'entendeur.

Résistantes à la médication 
Prescrit-on trop de médicaments pour
éteindre les voix ? "Certainement, af-
firme Eliane Bailly. On augmente par-
fois inutilement les doses alors même
que le phénomène des voix est générale-
ment résistant à la médication. Dans
certaines cultures, ce phénomène est
accepté, poursuit-elle. Aujourd'hui,
dans la nôtre, il n'y a plus de place pour
les phénomènes qui échappent à la 
rationalité. La personne qui vit cette ex-
périence se retrouve dans un vécu dou-
loureux d’isolement qui augmente l’an-
goisse. Les voix appellent pourtant à 
la re-création d’un 'sens commun', il
faut pour cela un interlocuteur averti qui
sache prendre  le risque de suspendre le
jugement de 'rationalité' et s’engager
dans une élaboration partagée." 

// MATTHIEU CORNÉLIS

>> Plus d'infos sur le Réseau 
des entendeurs de voix :
www.rev-belgium.org 

(1) Pour préserver la confidentialité des 
témoins, des prénoms d’emprunt sont
d’usage.
(2) www.revquebecois.org/document/
revq.pdf 

"Les voix 
ne sont pas le

symptôme d'une
maladie. C'est une

expérience à accepter
et avec laquelle on

peut apprendre 
à vivre". 
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P E T I T E S  A N N O N C E S

# Divers

AV assiettes décor Obernai - bocaux stéril. - porte-b.
pr Corolla - btes d'objets brocant. - 4 j. alu Ford d'ori-
gine + 4 j. alu 16' Audi A4 - scooter (carpo 4) vendu
2.000E. 0475/35.08.97 (D53062)

AV : I MAC 20'', 2 GO (OSX), achat fin 2009, 900E,
peu utilisé, excellent état, pour 450E. 0472/515.393
(D53059)

AV BD de 1949 à 1963 : 13 Tintins, 3 Jo et Zette, 
1 Quick et Flupke. Bon état. Prix à discuter.
0474/441.751 (D53058)

Céramique 2m "maternité" pièce unique, serv. à café
complet "amoureux de Peynet", serv. porcelaine Ce-
rabel bords or, salon cuir 2x2 + pouf, commode chêne,
gd miroir bord chêne. 0478/447.418 (D53038)

AV 3 tailleurs (veste + pantalon) "Gerry Weber", taille
42-44 + 1 veste 3/4 laine, angora chamois. Etat im-
peccable. 150E le tout. Après 17h : 071/35.20.00
(D53052)

AV : Scooter Handicare Trophy 20, 3 roues, achat
2015: 3500E, vente: 1200E. Élévateur Carolift
140Kgs (pr charger scooter ds auto). Achat 2009:
1500E, Vente: 500E. Les 2: 1500E. 0475/514.600
(D53040)

# Emploi

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472/396.918 (E53053)

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 machines à coudre et surjeteuse, Ber-
nina, Pfaff, Elna, Singer, etc. Ménager et industriel.
0471/085.833 - 071/667.865 après 19h. (E52999)

# Immo

AV Florennes (Prov. Namur), rue de Mettet 179, villa 4
f., hall, liv., séj., cuis., 4ch., 2sdb, bur, hall dégagé, car-
port, terrain 25a., 339.000E. 0475/452.203 -
071/689.285 - pgen@lepure.be (I53015)

Andenne centre ville, AV maison 4 façades, 7 ares,
hall, liv., cuis., bureau, sdb, 2 wc, 4 chambres, cave,
garage, chauff. électr., grenier, veranda. 085/841.027
(I53029)

Toscane Garf (Lu) à Camporgiano, en mont., à vendre
maison meublée salon, sam, cuis., sdb, ch., cent. gaz,
pas gar. ni jard., au cent. ville, tranq., 110.000E à né-
goc., Photos. 0470/872.470 (I52983)

Vente en viager d'une maison style fermette située 2
chemin aux loups, près du bois de la Houssière,
à7090 Braine-le-Conte. Mondry Micheline :
067/552.129 - 0499/488.283 (I52956)

AV: 5070 Sart-Eustache (prov. Namur) : demeure ca-
ractère 15a45, cadre idyllique, rivière, jar.+terr., 7 ch.,
3 sdb, 2 wc, garage 2 voit., park. 4 voit. 325.000E.
0472/751.214 - 071/728.160 (I53014)

# Location

Assesse (Namur), maisonnette adaptée pers. âgée
ou mobilité réduite, hall, wc, liv, cuis.éq., 2 ch.,
douche, wc, terr., pt jard, chalet. Nvelle construct. -
700E. Libre 1/12/16. 0474/537.806 (L53050)

Knokke, Bevrijdingslaan 3 - domiciliation quartier ré-
sidentiel - Appt à louer 1er ét., non meublé, 2ch., loyer
725EUR, pas de chges. Libre à partir du 1/11/2016.
0473/771.952 - 069/866.335 (L53047)

Assesse (Namur), maisonnette adaptée pers. âgée
ou mobilité réduite, hall, wc, liv, cuis.éq., 2 ch.,
douche, wc, terr., pt jard, chalet. Nvelle construct. -
700E. Libre 1/12/16. 0474/537.806 (L53050)

# Matériel

AV fauteuil relax marque Medal 4 positions indépen-
dantes : dossier, pieds, relève le patient, position lit
couché à plat. Couvert tissu. État impeccable. 250E.
0496/928.876 (M53054)

AV fauteuil roulant électr. pr la route 2 gros moteurs,
coussin anti-escarre INVACARE 2950E, chaise per-
cée neuve pr douche avec tous accessoires 750E.
0479/291.413 (M53060)

AV : rehausseur de toilette, état neuf, 50E. Tél. soir :
084/223.017 (M53061)

# Mobilier

AV cse dém. : bur., biblio acajou fin 19e, g.-robe chêne,
s-a-m chêne, dressoir, table, chaises, meuble bar
chêne, table ronde + allonge 120cm, table salon ovale
tiroir impecc.- 0478/447.418 (M53024)

# Villégiature (Belgique)

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)

Heist face mer, appt 6e étage 2ch, sdb, asc., accès
train, tram et comm., àpd septembre, 300E/semaine.
0479/780.289 (V52970)

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

COXYDE: app. 2 ch, digue de mer, mod. et soig. Wifi.
Photos et tarif automne-hiver : pierrardcoxyde.sky-
rock.com, rens. et réserv. : 0473/921.356 (V53023)

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

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

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)

Westende, à l. TB studio, 4e étage, coin digue, TB vue
mer, 4 pers., ent. rén., 1 ch. sép., tt confort, centre
commerces, TV, asc. -Long WE, sem., quinz., mois. Tél.
071/760.247-0478/915.753 (V53030)

La Panne, appt 4 pers., au centre et à 50 m de la mer,
asc/tv, ttes saisons, à partir de 180E/sem.
0477/823.713- ebarbieux@gmail.com (V53049)

Westende, à louer, tr. beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, TV, tt cft, 
asc., du 2 au 8 janvier et suivants 071/342.667 -
0478/720.705 (V52987)

Coxyde, digue vue mer, appt. 4 pers, 2 ch, sdb, cuis., li-
ving rénové. TV+Bl.R. radio. Noël 380E, Nouvel An
410E/s., h.s. 280E/s. 0479/415.443 (V53042)

Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez d. ch.,
jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 061-50.13.72.
(V53009)

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

# Villégiature (France)

Nice, 1 min. vieille ville, lux. appt calme, 2 ch., ter-
rasses, garage. Repos assuré. 500E/7 nuits nov, déc,
janv. Photos sur dde 0486/532.881 - Sur place:
0033/6.64.13.54.42 Pas animaux. (V53025)

Saint-Remy-de-Provence: appart. 4 pers., terr. Vue
Alpilles, PK. Différentes périodes printemps-été.
0478/258.619 (V53032)

Menton, Côte d'Azur : bord de mer, studio-appt à
louer, 2 à 3 pers., tt confort. Tel. Après 19h et WE :
068-28.25.75 (V53021)

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%. 0033-555.98.24.53 - 
0033-771.63.92.83. (V52944)

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)

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)

Roquebrune-Cap-Martin : appart. 2 ch. - PK. - confort-
1re ou 2e quinz. avril - 1re quinz. juin - 2e quinz. juillet -
1re et 2e quinz. septembre. 0478/258.619 (V53033)

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)

Ideal pr vac. Toussaint, Noël : Bretagne, Plouguerneau
: 100m mer, côte naturelle, non défigurée ni bâtie; en
face du Phare de l'ïle Vierge, calme, reposant, déten-
dant, air pur. 0477/276.514 (V53057)

Roquebrune-Cap-Martin: studio 2 pers., jardin, PK à
60m mer,. vac. Noël, févr. (fête citron à Menton), avril,
juin, 2e quinz. juillet, août. 0478/258.619 (V53031)

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)

# Villégiature (Autres pays)

ESP, Torrevieja, habit. 2ch, sdb, séjour-cuisine, vé-
randa, cour fermée. 0478/274.977 - dominiquewage-
mans@gmail.com (V52940)

Majorque, îles Baléares (Santa Ponsa) 20km Palma,
AL appt 100m2, r-d-ch, 3chn 2sdb, terras, jard + bbq,
bord mer, zone calme, résident., tt facilités.
085/230.944 - ponsjeanb@gmail.com (V52938)

Tenerife sud, bel / appartement, 4 personnes, site sé-
curisé piscine t/ conf., 70 euros par nuitée.
0034/686.332.618 (V52991)

Espagne, sud, bord de mer, oct., nov., déc. 230E/s.
360E/2s. - Toussaint, Noël, Nouvel An 270E/s. Tennis,
restos, commerces. 0479/415.443 (V53043)

Esp. Sud, Malaga, appt 4 p., 2 ch., tt confort tv-sat. fr,
airco, gde terr., vue mer et mont., calme, piscine, ten-
nis, golf, park., 5' plage, maga., resto. Hiver 16/17, été
17 0476/400.913 (V53051)

Esp. Almunecar + Benidorm, promo appt vue mer, 1
ch, tv, terr. sud, micro-ondes, 399E/mois + charges;
juillet- août: 899E/mois + charges. Piscine, park.,
photos. 02/657.40.86 - 0477/59.47.33 (V53055)

A T T E N T I O N > I M P O R T A N T!
Depuis septembre 2016, les tarifs ont changé. Il n’y a plus de tarif préférentiel pour les
petites annonces mais des différences en fonction des rubriques demandées (voir grille
tarifaire ci-dessous). Cette évolution répond à la nécessité de mettre à jour des prix
n’ayant plus été indexés depuis plusieurs années.

Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques :Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - 
Location (recherche d’un logement) : 12,50 EUR/parution.
Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en location d’un logement) : 
20 EUR/parution.

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
Les petites annonces sont réservées aux membres 
de la Mutualité chrétienne :

1. Rédigez votre annonce en lettres capitales sur papier simple et en indiquant la 
rubrique désirée. Les annonces ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris.
Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.

2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le mercredi 19 octobre pour l'édition du 3 novembre
Le vendredi 4 novembre pour l’édition du 17 novembre

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 du paiement. Les petites 
annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En
Marche se réserve le droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à
l’esprit de l’organisation MC.

NOUVEAU

RAPPEL

LE CHU UCL NAMUR RECHERCHE (H/F):
> un endocrinologue 

pour son site Sainte-Elisabeth • statut 
d’indépendant • temps plein ou temps partiel •
entrée en fonction immédiate.

Plus de détails auprès du docteur F. Heureux, 
chef de service Endocrinologue – Diabétologie – 
Clinique Obésité : 081/72.07.10 ou sur
ww.emploi.chuuclnamur.be/ 

Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV, via le formulaire en ligne ou par mail
au professeur Y.Boutsen : yves.boutsen@uclouvain.be

LES EQUIPES POPULAIRES DE VERVIERS
RECRUTENT (H/F)
> un secrétaire fédéral

CDI • temps plein • engagement au 1er janvier 2017

Fonction : coordination de la régionale de Verviers,
développement et animation de groupes et projets
d’éducation permanente, représentation politique
de la régionale.

Plus de détails sur www.equipespopulaires.be.

Envoyez votre candidature avec lettre de motivation
et CV pour le 18 novembre 2016 à Jean-Michel
Charlier, secrétaire général, rue du Lombard 8/2 
à 5000 Namur.

LE FOYER STE ELISABETH, MAISON DE REPOS
ET MAISON DE REPOS ET DE SOINS
À SAINT-GHISLAIN, RECHERCHE (H/F)
> deux infirmiers chefs 

de service
CDI • temps plein • pour entrée en service 
en mars 2017

Fonction : assurer la gestion quotidienne de
l’équipe soignante, encadrer, motiver et évaluer les
travailleurs, assurer la responsabilité du suivi de la
santé des résidants, collaborer avec les médecins,
établir les plans de soins, assurer l’application du
projet de vie de l’institution et des résidants, assu-
rer le suivi des relations avec les familles…

Profil : formation d’infirmier gradué ou breveté, 
expérience indispensable dans une fonction 
similaire dans le secteur, soucieux de la qualité de
vie et du bien-être tant des résidants que des col -
laborateurs

Plus de détails sur www.asbl-mmi.be. 

Envoyez candidature à JF Maribro, directeur 
du département ressources humaines :
Jf.maribro@asbl-mmi.be

Offres d’emploi

// Vacances Intersoc //

>> 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.

Profitez de vacances en Suisse, vivifiantes et en famille, durant le congé de 
Nouvel An. 

À Leysin, les skieurs ont la possibi-
lité de s’adonner à leur sport favori
dans un beau domaine équipé de 17
remontées mécaniques et d’un snow
park. Le bonheur de la glisse se
trouve aussi sur le domaine du  "Gla-
cier 3000" au col du Pillon et aux
Diablerets. Sans oublier la Forclaz
pour des descentes nocturnes. Les
non-skieurs ne sont pas oubliés : le
village et la région regorgent de pos-
sibilités de loisirs culturels et spor-
tifs.
Vous séjournez dans l’hôtel Inter-
soc Fabiola, en chambres de 1 à 4
personnes. Wifi gratuit.

Sports d'hiver au cœur des Alpes vaudoises

LIC 5654

Animation : clubs d’enfants entre 3
mois et 14 ans. Animations en soirée
pour les enfants à partir de 7 ans.

Séjour gratuit pour les femmes
enceintes (voir conditions sur
www.intersoc.be ou dans la 
brochure Intersoc) • Réductions
pour enfants entre 7 et 17 ans •
Gratuité pour enfants jusqu’à 6
ans • Location du matériel de ski,
achat de ski pass, leçons de ski,
voyage en train de jour en sup-
plément • Période bilingue.
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DATES PRIX ADULTE PENSION COMPLÈTE 
Du 31 decembre au 7 janvier 798 eur
(congé de Nouvel An)

Séjour gratuit 
pour les femmes

enceintes et 
les enfants 

jusqu’à 6 ans 
inclus !
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CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPostulez dès maintenant sur

La Mutualité chrétienne de Hainaut oriental recrute un(e): 
Attaché à la direction financière (h/f)
pour son siège à Anderlues 

Votre profil 
•  Diplôme de l’enseignement supérieur à orientation financière ou de gestion 

idéalement complété d’une formation en audit.
• Expérience en matière de contrôle interne ou d’audit.
• Connaissance du secteur non-marchand

Le secrétariat national des Mutualités chrétiennes 
à Bruxelles recrute un(e):

Chef de projet (h/f)
pour les services techniques de l’assurance

Chargé coordination (h/f)
pour les projets indemnités

Croquer l'avenir
Durant plus de deux mois, le dessinateur Louis Theillier a suivi à la trace l'équipe des Jeunes
CSC, partie en campagne contre la réforme des allocations d'insertion chez les jeunes. Il livre
son regard dans la BD L'avenir est à nous. 

Bande dessinée

Le scénario de la BD ? Chris Peeters,
ministre fédéral de l'Emploi, an-
nonce en janvier 2015 le durcisse-
ment de l'accès des jeunes aux al -
locations d'insertion (anciennement
nommées allocations d'attente).
Cette décision met le feu aux pou-
dres, notamment chez les syndicats.
Parmi les conséquences de la réfor -
me ministérielle : l'exclusion du dis-
positif pour ceux qui terminent le se-
condaire sans diplôme, mais aussi
ceux qui terminent leurs études après
24 ans. Beaucoup trop de laissés pour
compte pour des économies 
jugées dérisoires par les
Jeunes CSC. Ils décident
de réagir. Dans les am-
phithéâtres, les clas -
ses, les cafétérias… ils
partent à la rencontre
des étudiants pour les
sensibiliser à cette si-
tuation. 
Au fil des pages, on découvre
quel ques mois du combat de ces mili-
tants, désireux de pousser les jeunes
à prendre leur quotidien en main.
Avec l'espoir que bon nombre d'en -
tre eux s'empareront de la cause. Le
point de mire de cette campagne des
Jeunes CSC : mobiliser le plus d'étu-
diants possible pour la manifestation
du 20 avril dernier. Et faire de cet évé-
nement l'étincelle d'un mouvement
plus large de réappropriation de leur
avenir par les jeunes. Depuis, la mo-

bilisation continue, notamment via
la diffusion de la BD. 

Un stylo en guise de poing levé
Le dessinateur Louis Theillier pro-
pose un regard documentaire sur la
campagne des Jeunes CSC. Les per-
sonnages qui apparaissent dans la
BD sont réels, les situations aussi.
L'auteur, par ailleurs cofondateur du
magazine trimestriel Médor, a mené
d'autres combats. Parmi eux, celui
contre la délocalisation d'une usine
de Jonhson Matthey, son employeur

de l'époque, relatée dans la BD
reportage Johnson m'a tuer. 

Il espère que L'avenir est
à nous, fruit de sa colla-
boration avec les Jeu -
nes CSC, donnera aux
jeunes l'envie de s'en-
gager. "La bande des -

sinée permet d'avoir un
outil très grand public, 

très attractif explique-t-il, les
choses sont rendues plus humaines,
plus organi ques."  
Donner du corps aux personnages et
rendre la réalité plus tangible. La BD
présente en cela un avantage indé-
niable par rapport à d'autres outils
d'éducation permanente. Selon le
souhait des jeunes CSC, elle consti-
tue un appui à l'engagement des
jeunes et un soutien à l'action syndi-
cale. 
Case après case, le trait brut mêlé au

noir et blanc donne une impression
d'immédiateté. Comme si les dessins
avaient été réalisés sur le vif, pour
mieux capturer un moment, une
émotion, nous amener au plus près
de ces personnages dotés d'une ins -
pirante détermination.  

À côté des exemplaires de L'avenir est
à nous disponibles gratuitement, les
Jeunes CSC proposent une exposition
itinérante rassemblant une quin-
zaine de planches originales. Dès
2017, ils organiseront aussi à la de-
mande des ateliers pédagogiques sur
les mobilisations de jeunesse.        // MS

>> Plus d'infos auprès des Jeunes CSC :
0485/49.36.04 •aurore.joly@acv-csc.be •
www.jeunes-csc.be/BD 

Site web

Qu’est-ce qui fait l’actualité dans le nord du pays ? Difficile d’apporter une réponse précise à cette ques-
tion lorsqu’on est francophone. Il ne s’agit pas de désintérêt, loin de là. Il est question ici d’accessibilité à
l’information. Les créateurs du site daardaar.be proposent la traduction quotidienne d’articles parus
dans la presse néerlandophone. Histoire de ne pas s’enfoncer dans de trop évidents clichés.

Une énorme frustration. C’est le
point de départ de la création de daar-
daar.be.  David Charlier et Vincent La-
borderie étaient alors étudiants en
sciences politiques. "Nous étions pas-
sionnés de politique belge et très éton-
nés de ne pas avoir facilement accès à
l’actualité du nord du pays via les mé-
dias francophones, explique David
Charlier. Et quand l’info était traitée,
nous étions abasourdis par la manière
dont, parfois, elle pouvait être bâclée.
On se souvient d’un article paru sur le
site web d’un quotidien francophone et
con sacré à la sortie du film de Steven
Spielberg sur Tintin. La publication évo-
quait un article de Het Laatste Nieuws
dans lequel le journaliste expliquait le
manque de succès du film en Flandre
par le titre jugé trop francophone. Nous
avons pris la peine d’acheter Het
Laatste Nieuws et avons lu le
papier. Le journaliste par-
lait d’un titre peu attray -
ant mais, en aucun cas, il
n’émettait l’hypothèse
qu’il était trop franco-
phone ."  

Il suffit de traduire !
De la frustration nait l’envie.
Celle de traduire en français des arti-
cles parus dans la presse flamande. Et
la conviction que le véritable obstacle
n’est pas le désintérêt mais la mécon-
naissance de la langue. "Avec Joyce
Azar, nous avons ainsi décidé de tra-
duire des articles issus de la presse 
numérique et papier. Le succès a été 
immédiat", enchaîne David. Daar -
daar.be était né. Aujourd’hui, huit bé-
névoles s’y investissent au quotidien.
"Chaque jour, nous épluchons la presse
francophone et néerlandophone et 

faisons une sélection d’articles qui nous
semblent intéressants à traduire. Nous
sommes attentifs à répercuter dif -
férentes opinions et tendances. Nous
faisons ensuite appel à un traducteur 
professionnel."

De Wever 
aux deux visages

Comment se fait le
choix des sujets ?
"Nous essayons de pri-
vilégier les sujets qui
sont très peu traités par

les quotidiens du sud du
pays, ou ceux qui sont envi-

sagés d’un point vue très diffé-
rent. Par exemple, l’affaire Eandis 
(Ndlr : la prise de participation d’une
entreprise d’État chinoise au capital du
gestionnaire des réseaux d’électricité 
et de gaz de la plupart des communes 
flamandes) a fait un scandale en Flan-
dre. Chez nous, on en parle à peine."
Outre l’implication des bénévoles,
daardaar.be a pu voir le jour grâce à
quelques subventions et au système
du crowdfunding. Les donateurs ont
permis à l’équipe de récolter près de
17.000 euros. Et daardaar.be peut s’en-

orgueillir de plus de 430.000 vues de-
puis sa création, il  y a un an et demi.
"Un récent ar ticle sur la situation au
Burun di analysée par un spéci aliste de
l’A frique de la VRT a suscité beaucoup
d’intérêt. Celui consacré à la participa-
tion de Raoul Hedebouw à l’émission
De slimste mens aussi." Et tout article
consacré à Bart De Wever, le président
de la NV-A, engendre de nombreux
"clics". Selon l’équipe de daardaar.be,
il y a deux Bart De Wever, celui racon -
té par la Flandre et celui présenté par
les francophones. "En Wallonie et à
Bruxelles, on a un peu l’impression que
la N-VA a surgi de nulle de part. Cer-
tains francophones semblent aussi
étonnés que De Wever ne soit pas com-
plètement obsédé par le séparatisme.
En Flandre, c’est un fait avéré", estime
David Charlier. L’ignorance peut en-
gendrer la confusion. Daardaar.be est
un outil parmi d’autres pour sortir un
peu du brouillard communautaire. 

// ESTELLE TOSCANUCCI
>> Plus d'infos: www.daardaar.be

Ça se passe en Flandre

"Chaque jour, 
nous épluchons 

la presse francophone 
et néerlandophone et 
faisons une sélection 

d’articles qui nous 
semblent intéressants 

à traduire."

C U L T U R E

Le scénario 
de la BD ? Le ministre

fédéral de l'Emploi
annonce en janvier 2015

le  durcissement 
de l'accès des jeunes 

aux allocations 
d'insertion.

L’équipe de daardaar.be exprime sa
gratitude suite à la récolte de fonds.
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ça se passe

// Du travail en région liégeoise ? 
Durant la saison 2016-2017, des centres culturels
de la région liégeoise s'associent et proposent une
réflexion collective sur le travail via une série de
spectacles. 
Infos : 04/237.92.14 • 
www.dutravailenregionliegeoise.be

// Agir pour la santé  
Les lundis 7, 14, 21, 28 novembre, 5 et 12 décembre, de
19h à 22h, Inter-Environnement Wallonie organise des
rencontres citoyennes : "agir pour la santé dans l'en-
vironnement, se protéger des polluants". Gratuit
Lieu : Mouscron, Marche-en-Famenne, Liège, Ciney,
Charleroi, Grez-Doiceau, Namur
Infos : 081/390.762 • www.iew.be

// Migrations : regards croisés 
Jusqu'au 12 mai, un vendredi par mois de 14h à
16h30, l'UCL organise un cycle de conférences inter-
disciplinaires consacrées aux migrations. Inscrip-
tion obligatoire. Gratuit
Lieu : rue Montesquieu 32 à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.47.78 • www.uclouvain.be

// Stage pour enfants
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre, l'ASBL Aca-
démie Vents d’Houyet propose le stage "Sorciers
et sorcières", pour enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 12
ans. Inscription nécessaire. Prix : 50 EUR
Lieu : rue basse 26 à 5560 Mesnil-Eglise
Infos : 082/64.63.05 • www.ventsdhouyetacademie.be

// Rénovation durable  
Les weekends des 5,6 et 11, 12, 13 novembre se
tiendront les portes ouvertes Écobatisseurs. Com-
ment rénover ou construire de manière durable ?
Visites et partage d'expérience. Gratuit
Lieu : en Wallonie et à Bruxelles
Infos : www.ecobatisseurs.be

// La musique aux enfants 
Le dimanche 6 novembre à 15h, Muziekpublique pré-
sente le Living room festival. Des concerts destinés
aux enfants, chez l'habitant. Réservation conseillée.
Prix : 5 EUR (enfant) • 10 EUR (adulte)
Lieu : quartier Émile de Beco à 1050 Bruxelles
Infos : www.muziekpublique.be

// Génération sandwich  
Le lundi 7 novembre (bibliothèque) de 19h30 à 21h30
et le samedi 26 novembre (salle des Conseils) de 10h
à 12h, le Centre de formation Cardijn convie à deux
séances d'info pour découvrir la formation "généra-
tion-sandwich" : que faire lorsqu'on est pris entre pa-
rents, enfants et petits-enfants. Gratuit
Lieu : rue du village 37 et 91 à 4877 Olne 
Infos : 0497/20.41.54 • www.cefoc.be

// Malbouffe  
Le mardi 8 novembre à 19h30, le Service itinérant de
promotion de la santé propose un ciné-débat sur le
thème de la malbouffe chez les enfants, autour du do-
cumentaire "Supersize me". Réservation obligatoire.
Gratuit
Lieu : Centre culturel d'Ans, 
pl. des Anciens Combattants 1B à 4432 Alleur
Infos : 04/237.94.84 • www.provincedeliege.be

// Intergénérationnel 
à Bruxelles 
Le mardi 8 novembre de 14h à 17h, Énéo, mouve-
ment social des aînés, présente les projets d'as-
sociations bruxelloises liées à la thématique de
l'intergénérationnel. Gratuit
Lieu : rue Léon Autrique 4 à 1081 Koekelberg
Infos : 02/501.58.13 • www.eneo.be/bruxelles.html

// Film intergénérationnel 
Le mercredi 9 (Namur), le dimanche 13 (Bruxelles)
et du mercredi 16 au samedi 19 novembre (Lou-
vain-la-Neuve) se tiendra le festival du film inter-
générationnel.
Infos : 010/45.45.08 • www.ffi2016.be

// Vivre seul
Le vendredi 11 novembre de 9h à 17h30 se tiendra une
journée d'accueil et de partage pour les personnes
séparées / divorcées. Prix : 20 EUR
Lieu : monastère Saint-Remacle à 4970 Stavelot 
Infos : 080/31.91.63 • alexisdehovre@skynet.be

// Pourquoi François ?
Le samedi 12 novembre à 14h, le Centre de Re-
cherche et de Rencontre propose une rencontre-
échange : "La spiritualité franciscaine en réponse
aux grandes questions de notre monde". Gratuit
Lieu : rue Puits-en-Sock, 63 à 4020 Liège
Infos : 04/342.57.76 • https://crrliege.wordpress.com

// Marché artisanal 
Le weekend du 12 et 13 novembre, l'ASBL Hacer
puente Guatemala organise un marché artisanal du
Guatemala et du monde.
Lieu : École de Gozée Là-Haut, rue de Marchienne
134a à 6534 Gozée
Infos : 0495/22.88.00

// Perdre et retrouver la vue  
Le mardi 15 novembre de 18h30 à 20h, l'Institut de
recherche en sciences psychologiques de l'UCL
convie à la conférence "Perdre et retrouver la vue :
prodige et vertige de l'étonnante plasticité du cer-
veau". Gratuit
Lieu : auditoire Socrate 11, place Cardinal Mercier 10
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.45.47 • www.uclouvain.be 

// Prouver l'existence de dieu ?
Le mardi 15 novembre à 20h, le Centre Maximilien
Kolbe accueille Jean-Claude Lorquet (Ulg) pour la
conférence : "Les preuves scientifiques de l'exis-
tence de Dieu : science véritable ou illusion chimé-
rique ?" Prix : 5 EUR • 3 EUR (étudiants)
Lieu : rue du Prince 12b à 4800 Verviers
Infos : 087/33.84.22 • http://centremaximilienkolbe.be

// Épilepsie  
Le jeudi 17 novembre à 13h, la Ligue francophone
belge contre l'épilepsie organise un groupe de pa-
roles : avoir une épilepsie et conserver / chercher
une activité professionnelle. Gratuit
Lieu : avenue Albert 49 à 1190 Bruxelles
Infos : 02/344.32.63 • http://ligueepilepsie.be

// Changement climatique  
Le vendredi 18 novembre, le Centre d'information et
d'éducation Populaire du MOC organise une journée
d'étude : "Changer le système ? Pas le climat !"
Gratuit
Lieu : Institut Cardijn, rue de l'Hocaille 10 à 1348 LLN
Infos : 02/246.38.41 • www.ciep.be

// Théorie du complot  
Les samedi 19 et 26 novembre de 10h à 16h, l'asso-
ciation Pax Christi convie à la formation "Théories
du complot, déconstruire le discours", à destina-
tion des enseignants et des travailleurs sociaux.
Gratuit
Lieu : rue Maurice Liétart 31 à 1150 Bruxelles
Infos : 02/738.08.04 • http://paxchristiwb.be

// Santé mentale 
Le mardi 22 novembre de 9h à 17h, l'ASBL Similes
organise le colloque : "Santé mentale, travailler au-
jourd'hui avec les proches de personnes atteintes
d'un trouble psychique". Prix : 10 EUR (proches,
usagers, étudiants) • 50 EUR (professionnels)
Lieu : Palais des congrès, place d'Armes 1 à 5000 Namur
Infos : 04/344.45.45 • www.similes.be

// Sclérose en plaques 
Le samedi 26 novembre à partir de 9h, la Ligue
Belge de la sclérose en plaques convie à la journée
médicale : "Où en sont les traitement de la sclérose
en plaques ? Hier, aujourd'hui et demain ?"
Prix : 5 EUR • 10 EUR (repas compris)
Lieu : rue des Linottes 6 à 5100 Naninne
Infos : 081/40.15.55 • http://ligue.ms-sep.be
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902 millions d’euros en 2017, voilà le montant
des économies dans les soins de santé an-
noncé par la Ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique. Cela dépasse largement
la proposition de 667 millions d’économies 
arrêtée en Comité de l’Assurance de l’Inami. 
Les prestataires et les organismes assureurs
avaient en effet trouvé un terrain d’entente.
Mais cet accord est balayé. D'autant qu'avec
ce budget, le gouvernement fixe la croissance
à 0,5%. Pourtant en 2014, ce même gouverne-
ment s’était engagé à respecter une trajectoire
budgétaire déjà réduite mais stable avec une
croissance annuelle de 1,5% jusqu’en 2019.  

La sécurité sociale mise à mal
Ce lundi 17 octobre, en Conseil général de
l'Inami, la Mutualité chrétienne
s’est prononcée contre le budget
proposé par le gouvernement.
Tout comme l'ensemble des au-
tres mutualités. En effet, nous ne
pouvons soutenir un budget qui
fait peser un tiers des économies
sur la sécurité sociale, sur les pa-
tients, les prestataires de soins et
les allocataires sociaux. Les épau -
les les plus larges devraient porter
la plus grande partie des efforts et
pas l’inverse. Le budget gouverne-
mental est en ce sens inacceptable. 

En particulier dans les soins de santé, nous re-
fusons que les différentes mesures d'écono-
mies soient réalisées sur le dos des patients,
par des suppléments et hausses de tarifs, par
une réduction de la qualité des soins due à
des réductions d’emploi et donc d’encadre-
ment… Faut-il rappeler qu'aujourd'hui, déjà
un nombre important de personnes renon-
cent ou reportent des soins à cause de leurs
coûts ? En 2013, ils étaient 9% des Wallons,
22% des Bruxellois, d'après l'enquête sur la
santé des Belges, à ne pas pouvoir se soigner
pour cette raison. Dans un contexte où les si-
tuations financières se révèlent de plus en
plus précaires pour de nombreux ménages,
en particulier les isolés avec enfants, les éco-
nomies supplémentaires projetées par le gou-
vernement pourraient être celles de trop. 

Avec un patient toujours plus démuni 
Parmi les économies prévues "au scalpel" se-
lon les dires de la ministre Maggie De Block,
citons l'augmentation du ticket modérateur
sur les antibiotiques. Objectif : diminuer leur
consommation en augmentant leur prix. Mais
faire porter dorénavant sur le patient la res-
ponsabilité de la prise d’antibiotiques est un
réel non-sens médical. D'abord parce qu'on
ne peut pas dire que les traitements antibio-

tiques peuvent être aisément remplacés par
une action du patient sur son hygiène de vie
par exemple. Ensuite parce qu'on n'ingère 
pas des antibiotiques par plaisir. Et lorsqu'un
prestataire de soins décide d'en prescrire à son
patient, que demande le gouvernement au pa-
tient ? De s’opposer à son médecin en qui il a
confiance, pour des raisons financières ? Cela
n’a pas de sens. 

Prévenir plutôt que sanctionner
Le gouvernement rate l’exercice en occultant
les enjeux criants du moment. Nous connais-
sons les défis qui nous attendent face au vieil-
lissement de la population, la précarisation
qui touche les catégories sociales jusqu’ici

épargnées, les effets du report de l’âge
de la pension… Ajoutons au ta bleau
général les difficultés rencontrées
par un nombre croissant de per-
sonnes en invalidité. La MC vient
encore d'attirer l'attention sur
cette problématique (lire en pa -
ge 3). 
Malheureusement, dans les me-
sures gouvernementales, on per-
çoit une tendance à la culpabili-
sation des personnes qui ne peu-
vent plus travailler, ainsi que la
volonté toujours plus forte de les
remettre ou de les garder au tra-

vail coûte que coûte. La MC le dit et
le répète : il y a de vrais enjeux, notamment 
autour de l'invalidité; mais la solution ne se
trouve pas dans le contrôle et la sanction. C'est
vers une prise en charge précoce des personnes
"à risques" qu'il faut s'orienter, vers l’améliora-
tion des conditions de travail, vers l'accompa-
gnement de la remise au travail, en impliquant
l’ensemble des acteurs concernés et d’abord la
personne elle-même. 

Pour toutes ces raisons, la MC ne soutient
pas les choix budgétaires du gouverne-
ment Michel. Elle continuera par contre à
être une force de proposition dans le but
de contribuer au développement d'une sé-
curité sociale efficace, au service de tous,
centrée sur le patient, et qui permet une
accessibilité aux soins pour chacun. Notre
souhait n'est pas tourné vers l'augmenta-
tion exponentielle des moyens. Ensemble
avec les prestataires, nous voulons pouvoir
travailler dans un cadre budgétaire stable,
réaliste et orienté vers l’avenir. C’est la 
façon la plus adéquate et pertinente de se
mettre réellement au service de soins de
santé efficaces, accessibles et de qualité
pour aujourd’hui et demain.

éditorial

Un budget 
soins 
de santé
inacceptable
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

LA MC NE PEUT
SOUTENIR UN
BUDGET QUI FAIT
PESER UN TIERS 
DES ÉCONOMIES
SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE, SUR 
LES PATIENTS, 
LES PRESTATAIRES
DE SOINS ET LES
ALLOCATAIRES
SOCIAUX.

Ces dernières semaines, le gouvernement ne nous a rien épargné autour du budget : les nuits
intenses dont rien ne filtre, les portes qui claquent, les coups de théâtre… jusqu'à une
grand'messe pour les parlementaires un dimanche. L’occasion semblait belle pour des an-
nonces importantes. Finalement rien de spectaculaire, rien d'enthousiasmant surtout.
Certes, le budget est bouclé, mais un tiers des économies prévues affectera les soins de
santé. Et au programme, peu voire pas de projets d’envergure, porteurs d’avenir. La crise gou-
vernementale est évitée mais à quel prix…
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