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La valeur ajoutée des biens communs
Ces communautés expérimentent de nouvelles façons d’envisager la propriété,
considérant les ressources comme des biens à gérer et à préserver en bonne
intelligence collective. 

Économie 

Littérature

Discrimination bancaire 
Les banques doivent accorder un service
de base à toute personne qui le demande.
Mais pour certains clients précaires, 
ouvrir un compte s’apparente 
au parcours du combattant. 

Conseils juridiques
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Il était une fois, en 2024…
Dans son dernier roman, L’école des
soignantes, Martin Winckler imagine un
hôpital où la hiérarchie entre soignants
est abolie et les soignés placés au cœur
des décisions.  

Le nudging, un marketing
qui vous veut du bien ?  
Être influencé dans notre propre intérêt
a de quoi surprendre. C’est pourtant la
mission des nudges. Ces "coups de
pouce" attirent l’intérêt et la critique. 

Société
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Jeunes et tabac :
peut mieux faire 
PAGE 7
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Conseils juridiques

Ouvrir un compte en banque est une opération banale. Quasiment tout le monde peut
le faire, même certains mineurs. Pourtant, pour certaines personnes, cela s’apparente
au parcours du combattant car les banques refusent de faire cette opération. Or, avoir
un compte bancaire est devenu incontournable pour recevoir son salaire, régler ses
achats, etc. Depuis quelques années, les banques doivent accorder un service bancaire
de base à toute personne qui le demande.

Chaque banque est libre d’accepter ou de
refuser un client. Il arrive que des banques re-
fusent d’ouvrir un compte à des personnes qui
ont des crédits impayés ou des faibles revenus.
La demande d’ouverture de compte se fait sou-
vent aux guichets de la banque. La demande
est orale. Si la banque refuse d’ouvrir le
compte, il n’y a pas de preuve de la
demande, ni du refus.
Or, depuis quelques années,
toute personne a le droit de bé-
néficier d’un compte en ban -
que. Les banques sont obligées
de donner accès au service ban-
caire de base.

Un service bancaire de base
Le service bancaire de base permet à une
personne d’avoir un compte avec lequel elle
peut :
• déposer ou retirer de l’argent ;
• faire des virements, des ordres permanents et
des domiciliations.
La personne reçoit une carte bancaire pour ef-
fectuer ces opérations et retirer ses extraits de
compte. 

De plus, ce service donne droit à un nombre illi-
mité d’opérations électroniques, des vire-
ments, par exemple. Il permet de faire 36 opé-
rations manuelles par an comme un retrait
d’argent au guichet, par exemple.
Par contre, le service bancaire de base ne per-

met pas d’avoir une ouverture de crédit.
En d’autres termes, la personne ne

peut pas descendre en négatif sur
ce compte.
Pour bénéficier du service de
base, la personne doit : 
• être un consommateur, c’est-
à-dire agir à des fins privées, en

dehors de son activité profession-
nelle ;

• vivre de manière habituelle et béné-
ficier d’un titre de séjour dans un pays de

l’Union europé enne.
Le coût maximal de ce service est de 16,20 euros
pour l’année 2019. Ce montant est indexé
chaque année. 

Faire la demande
Pour bénéficier de ce service bancaire, la per-
sonne doit remplir un formulaire de demande.
Les banques doivent mettre ce formulaire à 

La banque peut-elle refuser d'ouvrir un compte ?
disposition dans les agences
ou sur leur site internet. 
S’il n’est pas accessible, la
personne peut le demander à
la banque. 
Si la banque refuse de le
trans mettre, la personne
peut demander l’ouverture
d’un service bancaire de base
par courrier recommandé.
Elle doit l’envoyer au siège
central de la banque et garder
la preuve. 
Avec le formulaire de deman -
de, la personne doit joindre
une déclaration sur l’honneur attestant qu'elle
n’a pas d’autre compte en Belgique. 

Un refus à certaines 
conditions

La banque peut refuser d’ouvrir ce compte uni-
quement dans une des situations suivantes :
• la personne bénéficie déjà de ce service ;
• elle a déjà un ou plusieurs compte(s) ; 
• elle a obtenu un contrat de crédit pour un
montant de 6.000 euros ; 
• elle a été condamnée pour escroquerie, abus
de confiance, banqueroute frauduleuse, faux
en écriture ou blanchiment en capitaux.

Si la banque refuse d’ouvrir le compte, elle doit
avertir la personne dans les 10 jours de la récep-
tion du formulaire. Elle doit donner les justifi-
cations de son refus. La banque ne peut jamais
refuser d’ouvrir un compte sur base de critères

discriminatoires. D’ailleurs, lorsqu’elle refuse,
elle doit prévenir le service de médiation des
services financiers, "Ombudsfin". 
La personne qui demande l’ouverture du
compte peut demander à ce service de mé -
diation d’intervenir. Il suffit d’introduire 
une plainte par un formulaire en ligne sur
www.ombudsfin.be
Le service de médiation "Ombudsfin" peut
obliger la banque à ouvrir un compte avec le
service bancaire de base. 

// CAMILLE HEYLENS, 
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

Le service 
bancaire de base 

donne droit à un nombre
illimité d’opérations

électroniques. Il permet
aussi de faire 
36 opérations 

manuelles par an.

Point info malades chroniques

Arthrose, lombalgies, fibromyalgie, migraines… Ces douleurs chroniques, dont la pré-
valence est plus élevée chez les femmes, touchent environ un(e) Belge sur quatre. À
partir de quand considère-t-on que les douleurs sont chroniques et comment les sou-
lager ? Voici quelques éléments de réponse.

Selon la définition officielle de l’Association
internationale pour l’étude de la douleur
(IASP), "la douleur est une expérience senso-
rielle et émotionnelle désagréable" qui peut être
associée à une lésion, sans que cela soit tou-
jours le cas. À l’inverse d’autres symptômes, la
douleur repose avant tout sur le ressenti du 
patient, ce qui complique son étude et la rend
difficilement mesurable.

Douleur aiguë ou chronique ?
Lorsqu’elle est de courte durée, la douleur est
considérée comme aiguë et agit comme un si-
gnal d’alarme, suite à une chute ou une brû-
lure par exemple. Elle permet à l’organisme de
réagir et guérir. Mais lorsque la douleur per-
siste au-delà de trois à six mois, malgré un trai-
tement antalgique (antidouleurs), la douleur
devient chronique, en n’assurant plus son rôle
de signal. Elle est alors "liée à un dérèglement
des voies neurologiques impliquées dans la ges-
tion de la douleur" (1). Dans pareil cas, la dou-
leur n’est plus traitée comme un symptôme,
mais comme une maladie à part entière.

Soulager la douleur
Les douleurs chroniques sont complexes, sou-
vent invalidantes et entraînent des répercus-
sions psychosociales et professionnelles par-
fois importantes. Gérer une douleur chronique
au quotidien requiert dès lors une prise en
charge globale et personnalisée du patient
combinant entre autres : 
> un traitement médicamenteux : le recours
aux antidouleurs est souvent de mise pour
(tenter de) soulager des douleurs chroniques.
Les patients atteints de certaines pathologies
(arthrose/arthrite chronique, cancer, fibro-
myalgie, douleurs neurogènes ou neuropa-
thiques, douleurs vasculaires périphériques,
douleurs post-chirurgicales) peuvent bénéfi-
cier d’un remboursement de médicaments an-
tidouleurs. Des antidouleurs peuvent faire l’ob-
jet d’une intervention plus élevée en tant que
médicaments dits du "chapitre IV", à condition
d’avoir obtenu au préalable l’autorisation du
médecin-conseil (2). D’autres antidouleurs (3)
sont remboursés à hauteur de 20%. Dans les
deux cas, le médecin (généraliste ou spécia-
liste) rédige un formulaire à l’attention du mé-
decin-conseil de la mutualité. Lorsque l’autori-
sation est délivrée, le patient peut se rendre
chez le pharmacien et lui présenter la prescrip-
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Faire face aux douleurs chroniques

tion de l’antidouleur et l’autorisation. 
> une prise en charge pluridisciplinaire : en
Belgique, 35 hôpitaux disposent d’un centre
multidisciplinaire de la douleur chronique
dans le but d’aider les patients à contrôler et di-
minuer leur douleur et à améliorer leur qualité
de vie. Des consultations sont assurées par des
médecins spécialistes en algologie (traitement
de la douleur) et en médecine physique, mais
aussi par des infirmiers, psychologues, kinési-
thérapeutes, assistants sociaux, etc. (4). Ces
centres étant très prisés, les délais pour y obte-
nir un rendez-vous sont souvent longs.

> l’exercice d’une activité
physique : pratiquer une acti-
vité physique adaptée et tenter
de repousser quelque peu ses
limites permet de gagner en
mobilité et d’être capable de
faire davantage d’activités, ce
qui contribue à améliorer la
qualité de vie.
> l’échange entre pairs : des

associations de patients organisent des sé -
ances d’information et des groupes de parole
qui constituent des lieux de partage et d’ex -
périence pour apprendre à mieux apprivoiser
ses douleurs (5). 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) Lavigne, Elodie, "La douleur, chevillée au corps",
www.planetesante.ch (> Magazine > Psycho et cer-
veau)
(2) www.mc.be/medicaments/chapitre4
(3) www.mc.be/douleurs
(4) www.mc.be/gerer-douleur/centres
(5) Focus fibromyalgie : 060/37.88.58, www.focusfi-
bromyalgie.be • Arthrites : 0800/90.356, www.ar-
thrites.be • Ligue belge de la sclérose en plaques :
081/40.15.55, www.liguesep.beLe Point info malades chroniques 

est disponible pour vous !

>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique 
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be
Merci de préciser vos nom, adresse ou numéro de registre national.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Gérer des douleurschroniquesau quotidien requiertune prise en chargeglobale etpersonnalisée dupatient. 

Vous (ou l’un de vos proches) souffre(z) de douleurs chroniques ? Participez au premier Facebook Live
du Point info malades chroniques le mercredi 22 mai à 14h ! Rendez-vous sur la page Facebook de la MC, 
posez vos questions et interagissez avec des experts sur le thème des douleurs chroniques ! Nos invités 
seront Graziella Spina de l’association Focus fibromyalgie et Philippe Wanufel de l’association Arthrites.

Facebook live
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Troubles de la thyroïde

À partir du 1er juin prochain, la composition de l'Euthyrox® change pour garantir une plus
grande stabilité de la teneur en substance active. Cette spécialité est utilisée par 10%
des patients belges qui consomment de la lévothyroxine, une hormone de substitution
thyroïdienne (1). L'Agence fédérale des médicaments se veut rassurante : dans la grande
majorité des cas, la modification ne devrait pas engendrer d’effet indésirable.  

Il y a deux ans, à la demande de l'Agence
française du médicament, le laboratoire
Merck changeait la formule du Levothyrox®
pour résoudre les différences de teneur en lévo-
thyroxine pouvant exister d’un lot à l’autre
mais aussi au cours du temps pour un même
lot. Dès le 1er juin prochain, ce sera au tour de
l'Euthyrox®, l'équivalent belge de cette spécia-
lité. Qu'est-ce qui change exactement ? Pas la
substance active. Elle reste identique. C'est au
niveau des excipients, qui jouent un rôle dans
l’absorption, la stabilité et la conservation
du médicament que des modifica-
tions ont été introduites. Première-
ment : en raison des intolérances
produites par le lactose chez 
certains patients, cet ex cipient a
été remplacé par le mannitol.
Deuxièmement : l'acide citri -
que anhydre a été ajouté com me
conservateur. Pour éviter toute
confusion entre les deux formules, le
format, les couleurs des boîtes et plaquettes
ont été modifiés. Il est conseillé aux patients de
prendre les nouveaux comprimés exactement
comme avant, sauf indication contraire du mé-
decin, et de ne plus revenir à l'ancienne for-
mule par la suite.  
Dans la grande majorité des cas, la nouvelle
formule ne devrait pas engendrer d’effet indési-
rable, indique l'Agence fédérale des médica-
ments et des produits de santé (AFMPS). Toute-
fois, l’équilibre thyroïdien peut être sensible à
de très faibles variations de dose de lévothy-
roxine. Cela peut se traduire par de légères fluc-

Du changement dans la formule 
de l'Euthyrox®

Droits

Depuis le 1er mai, le travailleur indépendant qui devient père ou coparent a droit à dix
jours de congé indemnisés par sa caisse d'assurances sociales. Ce congé est réservé
aux travailleurs indépendants à titre principal et aux conjoints aidants. Deux condi-
tions sont exigées :  être en ordre de cotisations pour les deux trimestres qui précè-
dent celui de la naissance et prouver un lien de filiation ou de coparenté avec l’enfant. 

Un congé de paternité 
pour les indépendants

tuations de la TSH (Thyroïd Stimulating Hor-
mone) ou des hypo/hyperthyroïdies pouvant
nécessiter un ajustement minime de la posolo-
gie. En cas d'hypothyroïdie, on peut ressentir
notamment une fatigue inhabituelle, une
constipation ou une sensation de ralentis -
sement général. Des sueurs, un rythme car-
diaque plus rapide que la normale et une agita-
tion sont les symptômes les plus fréquemment
liés à un taux trop élevé d’hormones thyroï-
diennes (hyperthyroïdie).

Par mesure de précaution, l'AFMPS re -
commande aux patients de consulter

leur médecin pour contrôler leur
TSH dans les six à huit semaines
après le début de la prise de la
nouvelle formule dans les situa-
tions suivantes : équilibre théra-
peutique particulièrement diffi-

cile à atteindre, cancer de la thy-
roïde, maladie cardiovasculaire,

âgé de moins de 18 ans ou de plus 
de 65 ans. Pour les femmes enceintes, le

contrôle chez le médecin est conseillé plus tôt,
endéans les quatre semaines, ou en cas de fluc-
tuation de symptômes d’hypo ou hyperthyroï-
die.
Pour plus d'informations et conseils, le mieux
est de s'adresser à son médecin ou à son phar-
macien. 

// JD

(1) La L-Thyroxine est, de loin, l'autre spécialité la
plus prescrite en Belgique en cas d'hypothyroïdie.
La formule de ce médicament ne change pas. 

Le congé de paternité ou de naissance est de
maximum dix jours à prendre dans un délai de
quatre mois après la naissance de l'enfant. L'in-
dépendant peut choisir d'arrêter de travailler
des journées complètes ou par demi-jours. Il
peut les prendre de manière consécutive ou les
étaler. Il peut décider aussi de prendre maxi-
mum 8 jours de congé et de recevoir 15 titres-
services (d’une valeur totale de 135 euros) à la
place des jours restants. 

Pendant ce congé, une allocation de 80,82 eu-
ros par jour ou 40,41 euros par demi-jour est
payée par la caisse d'assurances sociales – et

non par la mutualité (1). C'est auprès d'elle que
la demande doit donc être complétée et adres-
sée (sous pli recommandé). Une démarche à
entreprendre au plus tard le dernier jour du tri-
mestre qui suit celui de la naissance. 

// JD

>> Plus d'infos auprès de sa caisse d'assurances
sociales. 

(1) Tant les indemnités de naissance ou de paternité
versées aux salariés que les indemnités de maternité
accordées aux indépendantes et aux salariées sont
payées par les mutualités.  

On n'a jamais autant écrit. À l'heure des réseaux so-
ciaux et des smartphones, nous sommes nombreux
à pianoter sur nos claviers miniatures. Les blo-
gueurs ont toujours le vent en poupe. E-mails, sms,
tweets, sans même nous en rendre compte, nous 
ne cessons de générer des messages, tant dans le
cadre privé que professionnel.
Bien sûr, il ne s'agit pas nécessairement de pages
d'anthologie. On écrit pour transmettre des infor-
mations, échanger des nouvelles, expri-
mer une opinion… Et on écrit vite ! Sans
prendre le temps de se relire, avec par-
fois un correcteur automatique facé-
tieux qui modifie nos propos sans qu'on
s'en aperçoive… Ce qui peut avoir un ef-
fet comique, mais tout dépend des cir-
constances.

Discrimination ?
Il faut dire que contrairement aux mes-
sages privés que l'on envoie à une seule
personne, la prose que l'on rédige sur la
Toile est visible par des centaines ou des milliers de
lecteurs… 
Sur les réseaux sociaux, les forums en ligne, les
sites de rencontre ou de vente entre particuliers, les
fautes d'accord et les erreurs de vocabulaire sont
préjudiciables ! "On utilise souvent l'orthographe
pour disqualifier une pensée. Sur Internet, on lit régu-
lièrement des commentaires du genre : ‘Va d'abord
soigner ton orthographe et après tu te permettras 
de donner ton avis.’ Donc on interdit à quelqu'un de
s'exprimer à cause de son orthographe", dénoncent
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. (1)
Mais le français est une langue complexe, avec ses
nombreux homophones, ses conjugaisons irrégu-
lières, ses règles d'accord du participe… Certains se
souviennent avoir beaucoup souffert sur les bancs
de l'école pour acquérir une bonne orthographe...
qui, aujourd'hui, fait leur fierté. Écrire correctement
est pour beaucoup – particulièrement pour ceux qui
y parviennent ? – une marque de supériorité intel-
lectuelle.

Cas particuliers
Celui qui écrit mal peut donner l'impression qu'il ne
maîtrise pas son sujet. Écrire sans faute est aussi
considéré comme le signe d'une certaine rigueur,
de sérieux et d'application.
Pourtant, on peut être intelligent, compétent, et
avoir une mauvaise orthographe. C'est le cas par
exemple des personnes dyslexiques. Aurore Pon-
sonnet, ancienne logopède devenue formatrice,
confiait dernièrement au Figaro : "J'ai rééduqué des
dyslexiques et des dysorthographiques super intel -
ligents. L'erreur est de croire qu'intelligence et dys-
lexie sont liées. La dyslexie est un trouble isolé, qui
n'a rien à voir avec le manque d'intelligence. Or,
beaucoup continuent de faire le lien. J'ai rencontré

On voit de tout aujourd'hui, sur Internet. Des avis pertinents mais mal écrits, des propos
creux mais parfaitement orthographiés, des blogueurs qui rédigent sans faute et des jour-
nalistes qui cumulent les coquilles. La rapidité avec laquelle les contenus sont publiés en
ligne n'arrange rien.

des personnes qui ont bac +5 ou +7 dont le niveau
d'écriture ne traduit pas leurs hautes études." (2)
Pas facile non plus quand le français n'est pas la
langue maternelle. Il faut reconnaître que ses rè-
gles de grammaire sont souvent alambiquées, 
parfois arbitraires, et donc difficiles à maîtriser. 
Saluons plutôt l'effort des personnes étrangères ou
de nos voisins flamands qui se risquent à écrire en
français…

Favoriser l'échange
Faut-il déplorer cette situation ou se
réjouir de voir les internautes, décom-
plexés, s'exprimer et participer aux
débats publics, en dépit d'une ortho-
graphe parfois médiocre ?
Il y a vraisemblablement un effort à
faire dans les deux sens. Quand les
fautes sont tellement nombreuses ou
énormes qu'elles en viennent à gêner
la lecture ou la compréhension, tout 
le monde est perdant. Le langage est

avant tout un outil de communication : il doit per-
mettre l'échange d'idées, d'opinions, d'informa-
tions. Les conventions d'écriture sont là pour ga-
rantir l'intercompréhension. 
D'un autre côté, sans pour autant abandonner la
cause de la langue française ni céder à la paresse,
peut-être faut-il aussi savoir "entendre" ce que
chacun a à exprimer au-delà de ses compétences
orthographiques…

Chacun son truc
Notre orthographe – comme notre façon de nous
habiller – parle de nous, mais ne dit pas tout. Ce
n'est qu'une aptitude parmi d'autres. Et comme le
constate la correctrice Muriel Gilbert dans son déli-
cieux livre Au bonheur des fautes, "vouloir que nul
ne commette de fautes, ce serait comme interdire à
tout un chacun de prendre des photos de vacances
avec son téléphone portable sous prétexte que les
pros font de meilleurs clichés". (3)
Il y a toujours eu des personnes dont l'orthographe
n'était pas le fort, mais ceux-là écrivaient peu -
avant que ne débarquent les e-mails, les sms et les
réseaux sociaux. Internet a modifié les pratiques
de l'écriture, et rend plus visibles les carences de
certains en orthographe. Mais il y aura toujours
aussi des amoureux de la langue française pour
continuer à la faire vivre. 

// AURELIA JANE LEE

(1) Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, La faute de l’orthographe,
Ed. Textuel, 2017, p. 134.
(2) Interview par Claire Conruyt dans "On ne fait pas
confiance à un employé qui fait des fautes d'orthographe",
article paru le 10 décembre 2018 dans Le Figaro.
(3) Muriel Gilbert, Au bonheur des fautes. Confessions d'une
dompteuse de mots, La librairie Vuibert, 2017, p.40.

Faux pas jugé trop vite…
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ON PEUT SE 

RÉJOUIR DE VOIR 

LES INTERNAUTES

S'EXPRIMER ET

PARTICIPER

AUX DÉBATS PUBLICS, 

EN DÉPIT D'UNE

ORTHOGRAPHE 

PARFOIS MÉDIOCRE.

À suivre

Il est 
conseillé 

aux patients 
de prendre 

les nouveaux 
comprimés 
exactement 

comme avant.
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en bref

>> Burnout à l'hôpital

La Fondation pour les générations fu-
tures a décerné les prix d’excellence
HERA Awards 2019 aux étudiants et doc-
torants qui intègrent l'approche trans-
versale d'un développement durable
dans leurs travaux. Le lauréat en ma-
tière de santé est Walter Giordano pour
son mémoire de master en sciences de
la santé publique défendu à l’UCLou-
vain, intitulé "La justice organisation-
nelle, une ressource face à l’épuisement
professionnel : une étude quantitative
auprès des professionnels de santé exer-
çant au bloc opératoire".
Plus d'infos : 
https://hera.foundationfuturegenerations.org   

>> Étude sur les malades
chroniques

Dans le cadre du projet Participate,
l’équipe de recherche réalise des entre-
tiens qualitatifs avec des personnes
malades chroniques afin de mieux con -
naître les "ressources" sur lesquel les
les personnes s’appuient pour mieux vi-
vre avec leur maladie. L’objectif du pro-
jet est de proposer aux soignants d’éla-
borer des plans de soins personnalisés
coconstruits avec les patients. L’é quipe
est à la recherche de person nes ma-
lades chroniques et des aidants proches
pour participer à l’étude. 
Plus d’infos : www.participate.brussels

>> De l'activité en se soignant
d'un cancer

L’activité physique pendant et après un
traitement contre le cancer a démontré
ses bénéfices en termes de qualité de
vie. Elle entraine aussi, dans certains
cas, de meilleures chances de guérison.
Pour de nombreux patients, elle devrait
donc faire partie intégrante du trajet de
soins. La Fondation contre le cancer a
sélectionné 30 projets qui promeuvent
l’exercice physique et qui recevront un
soutien financier grâce à ses donateurs.
Plus d'infos : Fondation contre le cancer •
www.cancer.be • 02/736.99.99

>> Enquête sur la santé 
des sans-emploi

La CSC, en collaboration avec la fonda-
tion Travail-Université et la chaire Tra-
vail-Université (UCLouvain), souhaite
faire entendre la voix des travailleurs et
tra - vail leuses sans emploi sur la ques-
tion de la santé. Le but de cette enquête
est de mettre en avant les impacts du
chômage sur la santé et les mesures né-
cessaires pour préserver ce droit fonda-
mental. Les réponses sont anonymes.
L'enquête se clôture le 17 juin. 
Plus d'infos :
https://fr.surveymonkey.com/r/enquete_cs
c_sante • version papier de l'enquête 
disponible dans un bureau de la CSC ou 
à la FTU, chaussée de Haecht 579, 
1030 Schaerbeek.

>> Nouveau guide 
pour les copropriétaires

Acheter un jour son logement : le rêve
de nombreux Belges, qui se concrétise
parfois par l’achat d’un bien en apparte-
ment et donc, en copropriété. Vivre en
copropriété implique de partager des
parties communes et de composer avec
d’autres personnes. Un nouveau guide
de la Fondation Roi Baudouin et la Fédé-
ration du notariat aide les (futurs) co-
propriétaires à y voir plus clair.
Plus d'infos : à télécharger gratuitement sur
www.notaire.be ou sur www.kbs-frb.be.
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"Dans mon cabinet, j'ai constaté un
déséquilibre entre le ressenti et la lo-
gique, tant chez les patients atteints
de burnout que chez ceux qui souf-
frent de traumatisme. Ils savent objec-
tivement qu'ils doivent prendre du 
recul et ne pas avoir peur,
mais cela ne correspond
pas à ce qu'ils ressen-
tent, explique Elke
Van Hoof, profes-
seure à la VUB et psy-
chologue en stress et
trau matismes au cen-
tre de résili en ce. En ap-
pliquant les techniques de
traitement post-traumatique,
nous apportons aux patients l'équili-
bre qu'ils avaient perdu", poursuit-
elle dans le communiqué de la VUB. 

Cette approche considère la réinté-
gration au travail comme un élément
essentiel à la guérison. Celle-ci est

primordiale dès le début du traite-
ment. "Une étape importante dans ce
parcours est de retrouver du sens. Il
est impossible de guérir totalement
d'un burnout lorsque l'on ne se sent
pas utile", ajoute Elke Van Hoof. 

Sur 400 dossiers clos, une
centaine ont été analy-

sés. Il apparaît que
plus d'un tiers des 
patients retournent
au travail rapidement

après leur incapacité :
trois mois en moy en ne,

soit deux fois plus vite
qu'avec les thérapies conven-

tionnelles actuelles. Et le pourcen-
tage de rechute est très faible : moins
d'un pourcent des patients traités ces
deux dernières années. Il faut souli-
gner que l'objectif de la démarche
n'est pas d'imposer un retour forcé
au travail. Un repos est essentiel

pour se rétablir d'un burnout.
Chaque traitement doit être adapté
au patient.

Cette technique permet de diminuer
la durée de l'incapacité de travail,
souligne la professeure. Ce qui en-
traînera des économies conséquen -
tes dans le secteur des indemnités.
"Nous avons des entretiens avec les
principaux acteurs politiques afin
d'obtenir leur engagement pour géné-
raliser cette technique lors de la pro-

É C H O S

Retourner au travail  
plus rapidement après un burnout

Forte de sa longue expérience en thérapie post-traumatique, la profes-
seure Elke Van Hoof a mis au point, il y a quatre ans, une méthode pour
soigner l'épuisement professionnel, basée sur les techniques de la psy-
chologie des traumatismes. Cette approche aide les patients à repren-
dre plus rapidement le travail, considéré comme un élément essentiel à
la guérison. 

4

chaine législature. Nous espérons
pouvoir aider beaucoup plus de pa-
tients à retourner au travail et ce, de
manière plus durable", conclut Elke
Van Hoof.

// SC

Climat : les chercheurs  
montrent l'exemple

256 chercheurs belges spécialisés dans les questions liées à la dégra-
dation de l'environnement ont décidé de changer leurs habitudes
pour la planète. D'abord pour montrer l'exemple, mais aussi pour ren-
forcer la confiance entre la population et le monde scientifique.

Environ 15% de la population belge souffre de migraine. Une étude
vient d'être menée sur un panel de 1.000 personnes concernées. Il en
ressort que six migraineux sur dix ignorent ce qui déclenche leurs
crises. 

Les facteurs déclenchants,
pour les patients qui les ont
identifiés, peuvent être nom-
breux. En première position,
dans plus de la moitié des
cas, c'est le stress qui est in-
criminé (54%). Arrivent en-
suite les problèmes du ryth -
me du sommeil (42%). Enfin,
environ un cinquième des
crises sont imputables à des
stress optiques : exposition à
une lumière vive (26%), utili-
sation prolongée d'écran
(21%), lumières scintillantes
(20%).

Connaître ces déclencheurs
est important, afin de dimi-
nuer l'occurrence des crises et d'a -
méliorer la qualité de vie des pa-
tients. Il découle de ces observations
que la relaxation, un sommeil aussi
régulier que possible et une protec-
tion oculaire (lunettes de soleil par
exemple) peuvent déjà en partie ré-
duire les risques que la douleur sur-
gisse.

Les résultats de cette enquête souli-
gnent aussi qu'hommes et femmes
ne sont pas tout à fait égaux par rap-
port à la migraine. Elle toucherait
trois femmes pour un homme. Si le
stress est le déclencheur principal
pour tous, les femmes le citent pour
57%, tandis que les hommes ne
l'évoquent que pour 47% d'entre
eux. Le cycle hormonal joue aussi un
rôle prépondérant : 36% des répon-
dantes le mentionnent comme dé-
clencheur – pour 16% des femmes, il
est même le déclencheur principal.

L'alimentation enfin n'est pas ano-
dine (15%). L'alcool est un déclen-
cheur pour 7% des hommes et 2%
des femmes. Les autres produits
mentionnés sont la caféine, le cho-
colat et les sucreries en général, les
édulcorants et… le fromage. La faim
et la soif peuvent également déclen-
cher une crise.

Chaque patient est unique. Tenir un
"journal de migraine" peut aider à
identifier ses propres déclencheurs,
à adapter son mode de vie en fonc-
tion et aussi à sensibiliser son entou-
rage à cette maladie, peu visible
mais dont l'impact au quotidien est
souvent lourd.

// AJL

Migraine : des déclencheurs  
parfois méconnus

>> Plus d'infos :
www.wechangeforlife.org

>> À lire aussi : "Migraine, un mal de
tête pas comme les autres", article
paru le 5 juillet 2018 dans En Marche
(enmarche.be)  

Partager avec le grand public les
gestes du quotidien ayant un impact
sur la préservation du climat et la vie
sur la planète : c'est le concept der-
rière #WeChangeForLife, une
initiative lancée par Jean-
Pascal Van Ypersele et
Caroline Nieberding,
tous deux chercheurs
à l'UCLouvain. Le pre-
mier, climatologue ré-
puté, est convaincu que
pour changer le monde, il
faut commencer par chan-
ger soi-même."J'ai amélioré l'isola-
tion de ma maison et remplacé ma
chaudière à mazout par une pompe à
chaleur géothermique, explique-t-il.
Mes panneaux photovoltaïques cou-
vrent toute ma consommation d'électri-
cité, y compris celle de ma voiture élec-
trique". Pour sa collègue biologiste, il
est indispensable de mettre son mode
de vie en accord avec ses connais-
sances en biodiversité. "Consommer
local, vivre au centre-ville pour dimi-
nuer la pression sur les terres agricoles :
j'ai mis en œuvre au quotidien ce que la

plupart des scientifiques savent être
des changements centraux", confirme
Caroline Nieberding. 
C'est l'autre message de #WeChange-

ForLife: il faut faire confiance
à la justesse des informa-

tions des scientifiques
qui connaissent les
risques encourus si
rien ne change. En
montrant l'exemple,

les 256 chercheurs veu-
lent prouver que des solu-

tions existent et qu'elles peu-
vent être simples et efficaces. "La

situation est dramatique", rappellent-
ils en soulignant que certaines des dif-
ficultés rencontrées ne seront résolues
que par des décisions politiques. Le
mouvement lance donc un appel glo-
bal, tant aux citoyens qu'au monde
politique : "Identifiez-vous à nous
comme porteurs de solutions et d'es-
poir".Un beau défi.

// JM

Partager 
avec le grand public 
les gestes ayant un

impact sur la
préservation du climat :

c'est le concept
#WeChangeForLife

>> Plus d'infos : Huis voor 
Veerkracht (centre de résilience) •
www.huisvoorveerkracht.be • 
Henri Dotremontstraat 30A, 3320
Hoegaarden • 016/20.23.27. 

"Une étape 
importante dans ce

parcours est de retrouver
du sens. Il est impossible

de guérir totalement 
d'un burnout lorsque 

l'on ne se sent 
pas utile"
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Vie quotidienne

Nous sommes tous sous influence. Qui s'en étonnera ? Mais
être influencé dans notre propre intérêt a de quoi surprendre.
C’est pourtant le but des nudges. Ces "coups de pouce" atti-
rent l’intérêt autant que la critique. Mais qu’est-ce que le nud-
ging ? Peut-il avoir un impact sur notre santé ?

Parfois agaçantes mais très utiles
dans l’écosystème, même les mou -
ches peuvent se faire "nudge". Il suffit
d'en peindre une au fond d'un urinoir,
comme cela s’est fait dans les toilettes
de l’aéroport d'Amsterdam-Schiphol,
pour inciter les hommes à ajuster leur
tir. Conséquence : moins d’éclabous-
sures et une diminution des coûts de
nettoyage ! Cet illustre nudge des an-
nées 90 dévoile toute la philosophie
du nudging : inciter, à l’aide d’un dis-
positif simple et peu coûteux, un indi-
vidu à adopter un comportement qui
lui sera profitable. 

De l’urinoir aux serviettes 
de bain

Sécurité, santé, finances, télécom-
munications, écologie... Le nudging
peut prendre vie dans toute une série
de domaines. Peindre des passages
pour piétons en 3D peut réduire la vi-
tesse des voitures et ainsi protéger les
piétons. Customiser les ceintures de
sécurité d’un car en mode "super hé-
ros" suffit à encourager les enfants à
les porter. "Même un signe clairement
visible pointant vers l’escalier à côté
d’un ascensceur peut être considéré
comme un nudge", explique Stephan
Van den Broucke, professeur en psy-
chologie à l’UCLouvain. Dans un but
écologique et économique, on peut
subtilement être incité à réutiliser 
les serviettes de bain mises à notre
disposition à l’hôtel. Comment ? En
nous informant que 75% des clients
de cet hôtel (valeur délibérément
exagérée) ont réutilisé les leurs plu-
sieurs jours d’affilée. En Belgique, en
2017, le SPF Finances a récupéré 25
millions d’euros d’impayés en modi-
fiant ses courriers de rappel. L’un
d’eux expliquait que les impôts ser-
vent à financer les soins de santé...
Ces exemples illustrent la diversité
des domaines d’application des
nudges mais aussi la variété des for -
mes qu’ils prennent. Parfois, ils atti-

geur" qu’à s’inspirer de nos faiblesses
et à aménager le contexte en consé-
quence pour influencer nos compor-
tements.
Le nudging a déjà une dizaine d’an-
nées. Mais on en parle bien plus de-
puis que Richard Thaler a reçu, en
2017, le prix Nobel d’économie pour
ses travaux sur l’économie comporte-
mentale. L’intérêt des gouvernements
(David Cameron en 2010 pour le Roy -
aume-Uni, Barack Obama en 2013
pour les Etats-Unis) a également
contribué à la mise en évidence de
cette discipline. En Belgique, cette
technique est cependant encore peu
mise en pratique.

Un outil plus qu’une solution
miracle

"Le nudging séduit par sa mise en 
pratique simple et rapide. Inutile de
réformer une loi, d’obtenir moult ac-
cords, de dépenser un budget colos-
sal… Et l’effet est parfois bien supé-
rieur à toutes les mesures politiques
(en matière de santé ou autres) me-
nées jusque-là", observe le psycho-
logue. Pour autant, faut-il considérer
le nudging comme LA stratégie à

rent l’attention (passage piéton en
3D), tantôt ils divertissent (ceinture
super héros), à d’autres moments, 
ils jouent sur la norme sociale (ser-
viettes de bain)… 

Nos faiblesses comme leviers
Pour mettre au point leur méthode,
les concepteurs du nudging – les
américains Richard Thaler, écono-
miste, et Cass Sunstein, juriste et phi-
losophe – se sont inspirés de l’écono-
mie comportementale (1). À cheval
entre l’économie et la psychologie,
cette discipline étudie l'influence 
des émotions, de l’expérience, de
l’en tourage… dans la prise de déci-
sions des individus. Verdict : nos
choix sont plus irrationnels qu’on ne
le pense mais comme on a tendance
à les répéter, ils deviennent prévisi-
bles. Il ne reste alors plus au "nud-

S O C I É T É

©
 Is

to
ck

adopter pour dé velopper
des comportements favo-
rables à la collectivité ?
D'aucuns dénoncent le cô -
té manipulatoire du nud-
ging. En sollicitant nos au-
tomatismes et en s’appuy -
ant sur nos biais cognitifs,
ces dispositifs agissent
sans que nous en prenions
conscience. Mais "nous
sommes constamment ma-
nipulés et pas uniquement
pour notre bien. Pourtant,
là, nous ne nous en plaignons pas", 
rétorque l'expert de l'UCLouvain. Et
d’ajouter : "Agir sans automatisme 
serait très énergivore". Certains esti-
ment que le nudge ne peut être dé-
voilé pour fonctionner. Stephan Van
den Brou cke n’est pas aussi catégo-
rique. On pourrait recourir à cette
technique pour faire découvrir des al-
ternatives aux citoyens et les laisser
décider, en con naissance de cause,
des choix qu’ils opéreront demain.
"On peut aussi se baser sur l’avis des
principaux intéressés. Et à ce titre, 
les résultats d’une récente étude de
l’UCLouvain montrent que la majorité

des sondés pensent que le
nudging peut favoriser la
santé. Ils ont juste émis cer-
taines conditions com me le
fait que l’objectif poursuivi
soit connu ou que le nudge
soit évitable et complété
d’autres techniques".
Une autre critique fréquen -
te à l’encontre des auteurs
de cette technique tient 
à leur vision paternaliste.
Si les gouvernements s’in-
téressent au nudging au

point de l’utiliser, cela ne revient-il
pas à laisser les pouvoirs publics
convenir de ce qui est bon pour les ci-
toyens ? Même si le nudge n’est pas
coercitif, son utilisation ne ris que-t-
elle pas de stigmatiser les citoyens
qui y résisteraient ? Stephan Van den
Broucke reconnaît que le nudging
pose de nombreuses questions rela-
tives à l’éthique mais aussi aux con -
ditions de réussite d’un nu dge. Par
exemple, le nudging fonctionne-t-il
également lorsque le changement de
comportement recherché est consi-
dérable ou que le produit que l'on
souhaite promouvoir est inconnu ? Il
planche d’ailleurs actuel lement sur
ce sujet avec des con frères. Néan-
moins il pense pouvoir déjà affirmer
que le nudging doit être considéré
comme un outil parmi d’autres et non
comme LA recette miracle. Dans le
domaine de la santé, on constate que
les campa gnes d’information et
d’éducation ont leur utilité mais
aussi leurs limites. Sinon, pourquoi
compte-on encore tant de fumeurs
ou de textos tapés au volant ? Et c’est
là, que le nudge pourrait intervenir.
L’éducation peut créer l’intention et
le nudging faciliter le basculement de
l’intention à l’action, jouer ce rôle de
"coup de pouce". Enfin, le recours à
cette technique ne doit nullement
dispenser la mise en place de poli-
tiques de plus grande ampleur. Quoi
qu’il en soit, "étudier davantage cette
technique permettra de l’affiner et d'en
faire un réel allié", conclut le profes-
seur.

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK 

(1) Nudge. La méthode douce pour inspirer
la bonne édition, Richard Thaler et Cass
Sunstein 

Habiller un escalier de notes de
piano et faire sonner chaque mar che
dès qu’on y pose le pied, apposer un
logo sur les emballages alimentaires
pour informer le con sommateur de
la qualité nutritionnelle d’un produit
(nutri-score) : voici deux exemples
de nudging appliqué au domaine de
la santé. Le premier nous incite à pri-
vilégier l’escalier au détriment de
l’escalator, le second nous aide à
prendre conscience de nos choix 
alimentaires. Stephan Van den
Broucke décrit une récente expé-
rience en matière de nudging santé.
(1) Objectif : savoir si le nudging peut
augmenter la consommation de lé-
gumes oubliés et diététiquement in-
téressants. Au menu des restaurants
de l’UCLouvain figuraient six soupes
de légumes différentes. Avant l’ex -
périence, celle aux salsifis n’était

Coups de pouce pour la santé
choisie que par 11% des con som -
mateurs de soupes. Pendant une se-
maine, Valérie Broers, docteure en
psychologie, auteure de l’expérien -
ce, a alors proposé la soupe aux sal-
sifis en dégustation. Résultat ? 43%
des con sommateurs de soupe ont
opté pour cette sorte. La semaine
suivante, alors que la dégustation
s'était achevée, ils étaient encore
19% à la choisir, soit deux fois plus
qu'avant l'expérience. Ces résultats
laissent à penser qu’il est possible
d’orienter les consommateurs vers
des aliments sains mais aussi que ce
comportement pourrait perdurer
dans le temps. Cela étant, le profes-
seur reconnait que peu d’études s’in-
téressent aux résultats du nudging
sur le long terme. // SVH

(1) Résultats à lire sur https://uclou-
vain.be (science today)

Des passages pour piétons en 3D 
incitent davantage les automobilistes 
à ralentir. 

Ce qui entre en jeu dans nos choix  

• Le cadrage : nos décisions sont 
fortement liées à la manière dont 
les différentes options nous sont
présentées. Dans un self-service, la
place de la part de gâteau par rap-
port à celle du fruit peut fortement
nous inciter à nous servir de l’un
plutôt que de l’autre. 
• L’ancrage : nous nous référons
souvent à la première information
reçue pour juger des informations
complémentaires. Même si elle est
ajustée par la suite, un décalage
persistera entre la réalité et la per-
ception qu’on en a. Par exemple, 
si un patient est persuadé qu’un
médicament n’est pas efficace, en
changer le conditionnement, la 
posologie ou son contexte de prise
pourrait modifier cette première
impression. 

• La représentativité : on a ten-
dance à juger de la probabilité d’un
événement en se fiant à la récurrence
d’é vénements similaires. Il en va de
même pour des prédictions et géné-
ralisations réalisées à partir de mo-
dèles similaires, sans mesures objec-
tives ou statistiques. En s’appuyant
sur son expérience de praticien, un
médecin pourrait, par exemple, in-
terpréter à tort un signe clinique
comme représentatif d’une maladie
particulière ou omettre de vérifier si
ce symptôme n’apparait pas dans
une autre pathologie qu’il n’a jamais
ou peu rencontrée.
• L’aversion pour la perte : nous at-
tachons plus d’importance à la perte
qu’à un gain de même valeur. Si on
nous dit qu’en ne diminuant pas no-
tre thermostat de 1°C, nous perdrons

300 euros par an, nous réagirons
plus volontiers que si on nous pré-
cise qu’en diminuant notre ther-
mostat de 1°C, on gagnera 300 eu-
ros par an.
• Le statu quo ou l’inertie : ce
biais se traduit par le fait de vouloir
maintenir une situation dans son
état actuel. Si de nouveaux élé-
ments sont susceptibles de modi-
fier la situation, on aura tendance 
à s’opposer à ce changement et à
maintenir la situation en l’état. On
a, par exemple, tendance à laisser
en l’état les paramétrages par dé-
faut d’un téléphone ou à faire con -
fiance aux réponses déjà cochées
d’un formulaire que l’on doit com-
pléter.

// SVH

Loin d’être 100% rationnels, nos choix sont influencés par une série de facteurs (appelés biais) que l’on ne
soupçonne pas. En voici quelques-uns sur lesquels le nudging peut s’appuyer.  

Nous inciter, 

à l’aide d’un

dispositif simple

et peu coûteux, 

à adopter un

comportement

qui nous est

profitable, tel

est le but du

nudging. 

Le nudging, 
un marketing qui vous veut du bien?



Économie

Des collectifs expérimentent de nouvelles façons d’envisager la 
propriété. Les ressources y sont considérées comme des biens 
communs à gérer et préserver en bonne intelligence collective. 
Un concept qui s’étend aujourd’hui jusque sur la toile. 

Dans la région de Los Angeles,
l’eau est précieuse. Au début du siè-
cle, la gestion des nappes phréa-
tiques est au cœur de nombreux
conflits entre les propriétaires ter-
riens qui surexploitent l’or bleu. Au
début des années 60, des rapports
scientifiques tirent l’alarme sur l’état
des réserves. La justice menace d’im-
poser un rationnement. Les proprié-
taires décident alors de s’organiser :
chacun accepte de réduire ses
prélèvements en contrepar-
tie d’un engagement si-
milaire de la part de ses
"concurrents".

Quel lien peut-on établir
entre les paysages arides
de Californie, un collectif
de mal-logés qui occupe des
bâtiments abandonnés à Bruxelles et
Wikipédia ? Tous appartiennent au
mouvement des biens communs, un
concept théorisé par Elinor Ostrom,
première femme prix Nobel d’écono-
mie en 2009. À partir des années 70,
la chercheuse américaine mène des
recherches aux quatre coins du
monde, des eaux souterraines de Los
Angeles aux systèmes d’irrigation
népalais en passant par les planta-
tions de caoutchouc en Amazonie ou
les pêcheries des Philippines. Dans
Governing the commons (1), ouvrage
publié en 1990, elle formule une hy-
pothèse jugée audacieuse à l’époque :
dans ces systèmes auto-organisés et
auto-gouvernés, la gestion des res-
sources serait plus équitable, dura-
ble et économique que quand elle 
est laissée aux mains du privé ou de
l’État de façon exclusive. Les commu-
nautés sont les premières à connaître
leurs besoins et à être affec-
tées par les décisions pri -
ses. Mais la gestion col-
lective n’est pas en soi
une ga rantie, précise
l’économiste. Pour
qu’une ressour ce na-
turelle soit gérée en
bonne intelligence col-
lective, il con vient d’é ta -
blir des règles de partage et
d’accès bien définies, des méca-
nismes de con trôle et de résolution
des conflits, des institutions qui ga-
rantissent ces principes. L’autoges-
tion est tout sauf une anarchie. 

Communs des champs, 
communs des villes

Presque 30 ans plus tard, les travaux
d’Elinor Ostrom n’ont rien perdu de
leur modernité. Face aux enjeux en-
vironnementaux et au mouvement
de privatisation qui touche un nom-
bre croissant de secteurs, la théorie
des biens communs demeure une
source d’inspiration inépuisable.
Des groupes de citoyens s’organisent
au sein d’ateliers de réparation, de
labos d’impression 3D, de potagers
partagés, de plateformes de récupé-
ration des invendus alimentaires…
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La gestion des biens communs ne
s’applique plus seulement aux res-
sources naturelles. Elle s’étend à des
champs comme la mobilité, le loge-
ment, le travail, les médias, les tech-
nologies, etc. "Il y a une dimension
militante autour de la notion de biens
communs. Cette question alimente
aussi beaucoup les nouveaux mouve-
ments citoyens", commente Ela Cal-
lorda Fossati, docteure en économie

à l’UCLouvain.  

Au passage, le mouve-
ment se fait aussi plus
urbain. À Bruxelles,
Communa installe des
habitats communau-

taires et des espaces cul-
turels dans des bâtiments

temporairement vides. Un
projet qui bénéficie aussi aux pro-
priétaires puisque ces lieux voués à
l’abandon sont entretenus le temps
de l’occupation. "C’est un exemple
emblématique de commun urbain.
Face à la crise du logement, face à une
situation d’exclusion qui reste sans ré-
ponse privée ou publique satisfai-
sante, un collectif composé d’artistes,
d’étudiants, de mal logés définit des
règles de gouvernance collective pour
la gestion d’une ressource : les biens
inoccupés. Qui accède ? Qui paye quoi ?
Il y a une collaboration avec les pou-
voirs publics, mais les règles sont lar-
gement définies au niveau local."

Communs numériques 
L’avènement d’Internet a également
marqué l’évolution des biens com-
muns. "Au début, les biens communs
font référence à des ressources phy-
siques tangibles. Avec l’économie de

l’information et de la connais-
sance, on a commencé à

parler de biens com-
muns immatériels",
précise Ela Callorda
Fossati. Wikipédia
est souvent cité en

exemple. L’encyclopé-
die collaborative comp -

te à ce jour plus de deux
millions d’articles en ligne

grâce au travail accompli par près de
19.000 contributeurs actifs. Chaque
internaute peut publier du contenu à
condition de respecter les règles éta-
blies par la fondation Wikipédia et 
sa communauté. D’autres sites s’ins-
pirent avec succès de ce principe
pour partager des savoirs dans des
domaines plus spécifiques :  herbiers
en ligne complétés par des bota-
nistes amateurs, plateforme de par-
tage de ressources pédagogiques en-
tre enseignants, cours universitaires
en accès libre, etc.  

Le mouvement des biens communs –
commons pour les geeks – rencontre
aussi celui des logiciels libres, né
dans les années 80 en réaction à l’ap-
propriation du code informatique
par des entreprises privées comme

IBM. Ces logiciels, dont le code
source est lisible et modifiable par
tous, sont librement développés 
par des communautés de program-
meurs. 
Internet permet de partager des res-
sources matérielles et immatérielles,
de créer des collectifs au-delà du ter-
ritoire local. Le réseau ouvre de nou-
velles perspectives pour la gestion

des biens communs. Mais c’est aussi
le nouveau terrain de jeu des Google,
Amazon, Uber, Facebook et autres
multinationales qui en tirent des pro-
fits plantureux. 
Au même titre que le combat mené
pour préserver les ressources natu-
relles du marché, le mouvement des
biens communs numériques s’inscrit
dans une forme de militance contre

ce qui est considéré comme une pri-
vatisation des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la commu-
nication. 

// SANDRINE WARSZTACKI

(1) Governing the commons, the 
evolution of institutions for collective 
action. Elinor Ostrom, Cambridge Uni-
versity Press, 1990.
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La valeur ajoutée 
des biens communs

S O C I É T É

La santé peut-elle être considérée comme un bien commun ?
À l’instar du mouvement des logiciels libres, des intellectuels
revendiquent l’usage de licences ouvertes dans le domaine de
la recherche pour encourager l’innovation.

ADN open source

Entre la baie du Mont-Saint-Michel,
la grande barrière de corail et le carna-
val de Binche, la liste du patrimoine
mondial de l’humanité recèle aussi
quelques surprises… En 1997, l’Unesco
adopte une déclaration qui fait du gé-
nome humain un patrimoine mondial
de l’humanité, certes à titre symbo-
lique. Les progrès alors accomplis en
matière de séquençage du génome
humain ont aiguisé l’appétit de l’in-
dustrie pharmaceutique qui re -
vendique des brevets sur
plusieurs gènes… Cette
pri vatisation du corps
humain provoque un
tollé dans le monde
scientifique, pour qui
la simple identification
d’un gène ne peut être
assimilée à une invention.
Pour ses défenseurs, les bre-
vets sont une source de revenus né -
cessaires pour permettre aux entre-
prises de financer leurs recherches.
Pour ses nombreux détracteurs, cette
reconnaissance de la propriété intel-
lectuelle limite au contraire l’innova-
tion et peut priver les malades d’un ac-
cès équitable aux tests et aux traite-
ments qui découlent de ces recher -
ches. À  titre d’exemple, Maurice
Cassier, sociologue au CNRS, explique
comment, dans les années 90, la so-
ciété Myriads Genetics, propriétaire
des brevets sur deux gènes identifiés
dans la prédisposition au cancer du
sein, a étendu son monopole commer-
cial aux États-Unis et sommé les labo-
ratoires cliniques qui réalisaient des
tests génétiques d’arrêter leurs activi-
tés. "Un tel monopole dissuadera les
chercheurs de s’engager dans de nou-
velles recherches et proposer de nou-

velles techniques ; en outre, la privati-
sation de l’offre de tests subordonne
l’offre de soins à la pérennité de l’entre-
prise qui les réalise", commente alors
ce spécialiste français de la recherche
et de la propriété intellectuelle. (1)

Des gènes humains aux plantes
En 2013, la Cour suprême des États-
Unis annule des revendications sur
des brevets portant sur des gènes na-

turels au motif de ne pas freiner l’in-
novation. Mais cette victoire

juridique n’écarte pas tous
les nuages de l’horizon.
La législation europé -
enne autorise toujours
en théorie la brevetabi-
lité des gènes humains,

même si le tollé suscité
par ces pratiques a forte-

ment refroidi les ardeurs phar-
maceutiques. Toutefois, les confronta-
tions sur la brevetabilité des gènes 
se sont déplacées vers l’amélioration 
des plantes. Les firmes peuvent ainsi
"screener les gènes d’une plante, faire
un croisement traditionnel et revendi-

L’autogestion 
est tout 

sauf une forme
d’anarchie.

" Il y a une 
dimension militante

autour de la notion de
biens communs. Cette

question alimente
beaucoup les nouveaux

mouvements 
citoyens. " 

L’Unesco 
a adopté une

déclaration qui fait 
du génome humain 

un patrimoine 
mondial 

de l’humanité. 

quer la propriété des gènes naturels de
ces nouvelles plantes obtenues sans
transgénèse", relève Maurice Cassier. 

Recherches ouvertes
À l’instar du mouvement des logiciels
libres dans le domaine de l’informa-
tique, des chercheurs revendiquent
l’usage de licences ouvertes pour 
encadrer les recherches relatives au
génome humain, ou plus générale-
ment, la recherche pharmaceutique.
En 2002, Tim Hubbard crée un consor-
tium de chercheurs dont les données
produites sont sous licence publique.
Les communautés dont les gènes sont
étudiés (Yoroubas du Nigeria, Japo-
nais de Tokyo, Chinois Han de Beijing)
sont représentés dans des comités
consultatifs qui peuvent faire part des
questions relatives à l’usage de leurs
échantillons. Plus récemment, l’ONG
Médecins sans frontières a développé
un programme de recherche et déve-
loppement "DNDi" qui vise à favoriser
l’innovation médicale contre les ma -
ladies mortelles négligées en déve -
loppant des traitements qui ne sont
protégés par aucun brevet ou qui sont
licenciés de manière non exclusive. 

// SW

(1) Le génome : bien privé ou bien com-
mun ? Maurice cassier, Biofutur, octobre
2000.
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Pour Elinor
Ostrom,
la gestion des
ressources
naturelles est
plus durable
quand elle est
aux mains
d’une
communauté.
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Addictions

Le 16 janvier dernier, l'Alliance pour une société sans tabac fêtait la naissance des 
premiers bébés de la "génération sans tabac". Mais, avec 23% de fumeurs dans notre
pays, cette vision ne fait-elle pas figure d'utopie ? Pas si sûr. Le mouvement "Généra-
tions sans tabac", porté par plusieurs organisations dont la Mutualité chrétienne, est en
tout cas convaincu du contraire. Encore faut-il que le monde politique prenne davantage
ses responsabilités.

"Générations sans tabac" a demandé à neuf
partis politiques si leur programme com-
prenait des mesures concrètes contre le ta-
bac. Sans surprise, les grands partis soutien-
nent l'initiative du mouvement et la plupart 
des mesures nécessaires à ce qu'une première 
génération sans tabac devienne une réalité
d’ici à 2037. Ils ont même joint le
geste à la parole puisque le 24
avril dernier, la Chambre des re-
présentants approuvait deux me-
sures. La première interdit de fu-
mer dans un véhicule en présen -
ce d'un mineur, sous peine d'a -
men de. La seconde relève l'âge
légal à 18 ans (au lieu de 16) pour
l'achat de produits du tabac. Il
était temps : la Belgique restait le
seul pays de l'Union européenne à autoriser
leur vente aux moins de 18 ans. Mais qu'en est-
il du paquet neutre ? En 2016, la Belgique s’est
engagée par traité international auprès de
l'OMS à le mettre en œuvre. Les paquets sans
logo ni marque apparente devraient arriver
chez nous … en janvier 2020.

Échec chez les jeunes 

Il y a pourtant urgence à agir. Le tabagisme
chez les adolescents est préoccupant. Une
étude réalisée l'an dernier par des chercheurs
de l'Institut de recherche santé et société (IRSS)
de l'UCLouvain (1) révèle que 18% des élèves de
3e et 4e secondaires déclarent fumer au moins
une fois par semaine. Un pourcentage bien
plus élevé que la moyenne euro-
péenne (11%). Comment expli-
quer le succès de la cigarette au-
près des ados, malgré tous les
messages de prévention ? Pour
Nora Mélard, doctorante à l'IRSS,
c'est très clair : voir fumer ses po -
tes incite à fumer. "Nous avons de-
mandé aux jeunes de nous parler
de leurs amis à l’é cole. Plus un
élève est cité, plus il est populaire. C’est une don-
née importante, car fumer est un comportement
social : avoir un ou plusieurs amis fumeurs aug-
mente le risque de se mettre à fumer à son tour".
Pire : bien que fumer à l'école soit strictement
interdit depuis 2006, l'étude révèle que cette
pratique est loin d'avoir disparu des cours de
récréation : 73% des jeunes déclarent qu'ils
voient des élèves fumer au sein de leur établis-

Jeunesse 
sans 
tabac : 
peut 
mieux 
faire

S A N T É  P U B L I Q U E  

Déjà une longue histoire

En 1963, la moitié de la Belgique est accro au
tabac. 70% des hommes et 29% des femmes
fument quotidiennement. Pour remiser défi-
nitivement la cigarette au placard de l'his-
toire, le gouvernement belge met – timide-
ment – en place toute une série de lois antita-
bac. 
En 1976, il est d'abord interdit de fumer dans
les bus, métros, théâtres et ciné-
mas… pour des questions de sé-
curité. La première campagne of-
ficielle contre la cigarette voit le
jour en 1977, mais pas question,
dans un premier temps, d'asso-
cier directement tabac et santé
publique. Eddy Merckx, la lé-
gende du cyclisme belge, prête
d'ailleurs son image à une obs-
cure marque de cigarettes en 1979 pour vanter
"leur goût si riche malgré une pauvre teneur en
nicotine et en goudron". On croit rêver… En
1987, la cigarette est bannie de certains lieux
publics comme les bureaux de poste ou les
gares. Il faut encore attendre 17 ans – 2004 –
pour que le tabac soit totalement interdit dans
les trains. Le secteur de l'horeca, qui s'était

longtemps opposé à une interdiction de fumer
dans les cafés et les restaurants, devra finale-
ment courber l'échine en 2011. 

Bientôt à l’air libre ?
Depuis plusieurs années, le monde politique
semble manquer de souffle dans son combat
contre le tabac. D'autres acteurs prennent 

les choses en mains. Quelques
ex emples : cet été, le festival de
musique LaSemo annonce un
site "à 90% non-fumeur". Les
stades de football du FC Bruges,
du RSC Anderlecht et du KRC
Genk, ainsi que tous les matchs
des Diables Rouges à domicile
sont désormais smoke free.

Dans le nord du pays, six com-
munes, dont Malines et Waregem, se sont en-
gagées à bannir définitivement la cigarette des
aires de jeux réservées aux enfants et de leurs
terrains de sport. Aujourd'hui, même en plein
air, la place de la cigarette se réduit – enfin –
comme peau de chagrin et le fumeur n'a plus
d'autre choix que de l'écraser… ou d'aller
"prendre l'air" ailleurs.
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L'Australie, l'exemple à suivre 

Considérée à juste titre comme une des nations les plus antitabac du monde, l'Australie n'est pas
tendre avec ses fumeurs. Son gouvernement a entamé une véritable croisade contre la cigarette en
instaurant une série de mesures choc. 

Aujourd'hui, en griller une au pays des kangourous
coûte cher. Très cher : en 2018, le prix moyen d'un
paquet – neutre depuis 2014 ! – de 25 cigarettes
atteignait 34 dollars australiens, soit 21 euros. Et
ce n'est pas fini puisque depuis 2017, le prix du pa-
quet augmente de 12,5% chaque année, et ce du-
rant quatre ans. En 2020, il faudra débourser 27
euros en moyenne pour un paquet ! De plus en plus
isolés (leur nombre a chuté de moitié ces 40 der-
nières années), les fumeurs australiens doivent
désormais se cacher pour s'adonner à leur vice. In-
terdit depuis belle lurette dans les lieux publics
fermés, fumer à l'extérieur n'est désormais plus
autorisé sur les plages, à moins de dix mètres des
zones réservées aux enfants et à moins de quatre
mètres de l'entrée d'un espace public. Plus de ta-
bagisme non plus sur le quai des gares ou aux ar-
rêts de bus. Certaines rues piétonnes sont carré-

ment interdites aux fumeurs ! Le contrevenant
s'expose à une amende qui peut atteindre 1.250
euros s'il allume sa cigarette au mauvais endroit.
Si certains dénoncent l'installation croissante
d'une véritable "culture de la honte", on peut dire
que ces mesures ont fait effet : en 2016, le nombre
de fumeurs quotidiens est descendu en-dessous
de la barre des 13%. On a constaté aussi un recul
de 23% des admissions en hôpital pour des rai-
sons liées au tabac, par rapport à 1980. Encoura-
gés par ces chiffres, certains États, comme le
Queensland ou la Tasmanie, veulent enfoncer le
dernier clou dans le cercueil de la cigarette en in-
terdisant tout simplement la vente de produits du
tabac à toutes les personnes nées après 2001.
L'application d'une telle interdiction serait une
première mondiale.

//JM

Plus on commence à fumer tôt, plus la
dépendance est rapide et plus il est difficile
d'arrêter par la suite. 

sement et 29% observent ce même comporte-
ment chez leurs professeurs ou éducateurs… 

Le cerveau des ados en danger 

Ces données chiffrées sont d'autant plus inter-
pellantes que les effets du tabac sur la santé des

plus jeunes sont dévastateurs. 
La Fondation con tre le cancer le
martèle : l'espérance de vie d'un
fumeur quotidien âgé de 15 ans
est réduite de près de huit ans par
rapport à un non-fumeur. Par ail-
leurs, la nicotine est une subs-
tance tellement addictive qu'un
individu, surtout jeune, perdra
plus rapidement son contrôle
cognitif. Chez une jeune fille de

16 ans, par exemple, les dégâts se vérifient
après seulement trois mois de tabagisme. Et
après environ six mois chez le jeune garçon. Se-
lon le neuropsychologue hollandais Jelle Jolles,
"la nicotine a un impact différent sur les adoles-
cents que sur les adultes. Elle endommage et dé-
truit des cellules du cerveau à tout âge, mais chez
les adolescents, les dommages sont plus sévères
au niveau de l'hippocampe, la structure respon-
sable du processus de mémorisation et donc de
l'apprentissage. Plus les jeunes commencent à
fumer tôt, plus la dépendance est rapide et plus il
est difficile d'arrêter par la suite". On comprend
mieux dès lors pourquoi 90% des fumeurs
adultes ont commencé à fumer avant 18 ans.
Parfois, l'addiction peut s'installer très tôt. Une
femme qui fume ou vapote pendant sa gros-

sesse active déjà les récepteurs à
nicotine de son bébé. C'est ainsi
que les enfants nés d'une mère
fumeuse peuvent parfois présen-
ter des symptômes de manque
dès la naissance. Plus tard, ces
enfants risquent par ailleurs de
développer plus rapidement que
les autres une addiction au tabac.

Un avenir sans fumée

Selon l'Alliance pour une société sans tabac, la
toute grande majorité de la population belge
est favorable à ce que les enfants puissent un
jour vivre dans un univers sans tabac. Trois
quarts des fumeurs regrettent d'ailleurs d'avoir
commencé et ne veulent pas que leurs enfants
suivent le même chemin. Chaque jour, le tabac

tue 40 personnes en Belgique, soit plus de
deux par heure. 
Face à ce triste constat, plaider pour une so-
ciété sans tabac semble plus que jamais essen-
tiel. Les méfaits de la cigarette sont connus 
et reconnus, mais la clope a encore quelques
beaux jours devant elle. La publicité pour le 
tabac a été définitivement interdite chez nous
en 1995, mais nous restons les champions d'Eu-
rope en matière du nombre de points de vente
de ses produits au kilomètre carré. Quant aux
campagnes de prévention, elles restent insuffi-
santes. Certes, il existe des dispositifs d'aide au
sevrage tabagique (45% des appelants à Ta-
bacstop réussissent à arrêter de fumer) et pour-
tant les autorités publiques n’investissent pas
plus de 0,2% des recettes fiscales engendrées
par les produits du tabac dans l’aide à l’arrêt ta-
bagique. Le déséquilibre est criant. Pour proté-
ger nos enfants – et les non-fumeurs – du taba-
gisme, la lutte doit s'exercer à tous les niveaux,
comme le préconise "Générations sans tabac".
Une hausse significative du prix du tabac est la

Si elle tue 
sans exception 

la moitié 
de ses

consommateurs, 
la cigarette 

continue pourtant 
de séduire les
adolescents. 

La Belgique
détient le record

européen du
nombre de points
de vente de tabac

au kilomètre 
carré.

première priorité, mais interdire sa commercia-
lisation dans les supermarchés, les stations-
services ou les cafés, est aussi indispensable.
"Combattre le tabagisme, sa normalisation et sa
visibilité dans l’espace public et médiatique ne
dépend pas seulement des politiques : c’est la so-
ciété dans son ensemble qui devrait œuvrer en 
ce sens, conclut la chercheuse Nora Mélard. Les
adolescents sont un public vulnérable. Il est de
notre devoir de les protéger contre un comporte-
ment qu’eux-mêmes avouent souvent regretter."

// JULIEN MARTELEUR

>> Plus d'infos : www.generationssanstabac.be • 
www.fondationcontrelecancer.be 

>> À lire : La Guerre du tabac en Belgique, de Luk
Joossens, La Boîte à Pandore, 2016.

(1) Le tabagisme chez nos adolescents namurois, 
présentation des résultats du projet SILNE, M. 
Ladrière, F. Desseille, A. Grard, N. Mélard, P-O. 
Robert & V. Lorant, IRSS, UCLouvain, 2018.
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dans son combat
contre le tabac.
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Offres d’emploi Offres de service

LE HOME SAINT-JOSEPH PETITES SŒURS 
DES PAUVRES DE NAMUR RECHERCHE (H/F) :    
> un infirmier  

temps plein

Candidature à envoyer à jobs.namur@psdp.be

AIDE ET RECLASSEMENT LE GAFFI 
RECRUTE (H/F) :    
> un directeur   

temps plein

Candidature à envoyer à la Boutique de Gestion
pour le 29 mai au plus tard à 
grh@boutiquedegestion.be 
Plus d’infos sur www.boutiquedegestion.be 

L'ASBL BÉBÉ BULLE À MONS ENGAGE (H/F) :    
> des accueillants d'enfants   

Temps plein, CDI, barème puéricultrice CP332.
Fonction : accueil d'enfants jusqu'à 3 ans à son 
domicile dans la région de Mons-Borinage. 
Profil : titre requis dans le secteur de la petite 
enfance

Plus d'infos et candidature : 
10, rue M. Bervoets à 7000 Mons - 065/31.56.27. -
sae@bebebulle.be 

L’ASBL VOLONT’R RÉGIONS BRUXELLES,
LIÈGE ET NAMUR RECHERCHE 
> des volontaires 
pour du volontariat relationnel auprès de pa-
tients de service d’oncologie. 
Formation préalable le mardi 4 juin à Namur. 

Infos : Volont’R asbl - 02/219 15 62 - 
www.volontr.be

L’ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA
PROTECTION DES ENFANTS SUR LES ROUTES
(APPER) RECHERCHE 
> des volontaires 
pour des ateliers de sécurité routière dans les
écoles primaires.
Déplacements en camionnette et repas du midi
assuré. 

Plus d'infos : APPER-Hainaut 
au 069/34.67.24 - www.apper-ht.be

# Auto-moto-vélo
A  ve n d re, O p e l  A st ra  (esse n ce)  + / -
100.000km, bon état, année 1993. 071-
58.83.93 - 0498-41.78.12 (AU54816)

# Divers
Collection, achète timbres-poste de Belgique,
collections anciennes ainsi que lettres et do-
cuments entiers. 0497-77.89.59. (D54504)
Cherche 2 gdes soutanes très larges, 2 bar-
rettes, 2 chapeaux noirs de curé anc., tenue
sœur anc. très large, 1 cornette, pour amateur
théâtre-cinéma séniors. Un handicapé au gsm
0472-960445. (DI54793)
Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne
ou ancien, montres, argenterie, 50 ans d'expé-
rience, me déplace dans toute la Belgique. Mr.
Pircard 02-520.29.39. (DI54466)
Achète Val Saint Lambert, vases, verres,
lampes, drageoirs,  carafes,  bougeoirs,
coupes… 0485-54.35.85. (DI54468)
Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis,
art asiatique ou africain, BD, cartes postales,
porcelaine, faïence, peintres belges ou étran-
gers, timbres, livres, vins. 0478-54.81.79.
(DI54467)
Achète maroquinerie de marque, sacs, sa-
coches, valises, portefeuilles… recherche
aussi tout objets ou produits de luxe pour
dame. 0479-26.27.60. (DI54469)

# Emploi/service
Pensionnée, motorisée, je désire aider pers.
seule, l'accompagner pour courses... Je cui-
sine aussi pr vs à Uccle. Si prob. crèche je
garde bébé jusqu'à ses 6 mois et le soignerai.
0476-62.24.25 (EM54786)
Cherche animateur(trice)s brevetés ou expé-
rim. pour camps de vac. en été en Ardennes,
pour jeunes 8 à 14 ans, urgent. Rens. et candi-
datures : M. Thonnard www.fastespres.be,
0475-26.22.41. (EM54814)
Remise à neuf de vos sépultures par sablage
hydrofugé, réparation si nécessaire des élé-
ments de base, déplacement dans les zones :
083-085-081-019, agrément national. 0496-
32.60.63. (EM54720)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et 
carrelage cherche travail. 0472-39.69.18.
(EM54784)

# Immobilier
Recherchons un bien immobilier en viager,
maison, appartement, bungalow… de particu-
lier à particulier. 0478-54.81.79. (IM54462)
Viager : recherche viager libre ou occupé - res-
tez dans votre maison en percevant une rente
mensuelle confortable en + de votre pension.
Infos sans engagement 0473/27.84.86 ou
0483/08.33.59. (I54638)

# Location-locataire
Location Ostende, dame cherche appartement
à louer dans grande maison familiale, environ-
nement agréable. 0494-32.66.25. (LO54790)

# Location-propriétaire
Studios à l. 5 hab. groupés, terras.couv., 
alt. mais. repos, cab.toil., douche, cuisinet, ni
fumer, ni animaux, monolift,  communs:
séj+cuis+buand+jard, 510€/m+chges Mous-
tier/S. 071-78.08.50 (LO54787)

Bièvres, Ard., app. 95m2, endr. calme et boisé,
gare SNCB à 200m, 5p + balcon, 370€ en
échange services, chff.centr/bois, jard, gar.,
park. 0486-785227 - 061-467995 - mariedel-
vaux@gmail.com (LO54807)
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# Matériel
A V feu au bois tôle, mach. à laver, tv gde et
tv moy. coul., tv plate coul., tv pte noir-blanc,
4pneus Audi, 2pneus Citroën, 1robot net-
toyeur, 2pneus ord., 1micro-ondes, 1hotte.
0472-960445 (MA54792)

# Villégiature (Belgique)

Dave/Meuse (6km Namur), jolie pte maison à
l., we, semaine, 4 pers. ou + à convenir, living,
cuis., sdb, 1 gde ch. + 1 pte, terras., tv, wifi. ber-
nadetteandre@hotmail.com - 0495-56.49.46.
(VI54796)
Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle
mer, asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq., lav.-
vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-douche,
garage. 0473-52.37.89 - 4beaufort.be
(V54763)
Knokke, Laguna beach, résidence sécurisée,
piscine couverte et chauffée, plage privée, 
appart. 4 pers., proche mer et centre, location
par  sema ine  -  mo is .  0499-42 .54.87.
(VI54799)
La Panne, à louer, studio moderne, 4 pers, li-
ving, cuis. éq., sdb, tv, divan lit, lits superposé,
terras, park. sous-sol, sem., qz., mois. autres
périodes. 081-74.48.45 - 0494-98.59.45.
(VI54791)
Nieuport, appartement plein sud, 4 personnes,
1 chambre, 80m mer, tv, micro-ondes, week-
end, semaine. 0486-56.22.37. (VI54789)
Coxyde, digue, loue appart. très soigné, 
2e ét., 2/5p, 2ch, tt. conf., living, balcon, 
wifi,  doc et tarif par email sur demande: 
thill.roland@gmail.com - 063-57.23.71 - 0473-
73.04.29. (VI54813)
La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e
ét., asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd
conf., pas anim., sem., qz., mois, du sam. 
au sam. 0497-41.43.14 ou 04-227.33.99.
(VI54802)
De Haan / Le Coq, chalet 40m2, ds camping
Lispanne, 25' à pied mer et bois, 2-3ch., séj.,
cuis., sdb., jardinet, 40-50€/j. (1 vélo si sem.).
0495-19.81.29. (V54664)
Ard. Semois, gite conft. 12p, spac., gd jardin
clos, terras. pl sud, vue superbe, calme, prom.
www.oizy.be - 0473-68.70.40. (VI54794)
Coxyde, appart. rez 3ch, 6pers., 50m digue,
vue sur mer, juill-août : 500€/sem - sept.
400€/sem, Toussaint 450€, Noël 450€,
c h a rg es  co m p r i ses .  0 48 6 -73.76 .98 .
(VI54804)
Middelkerke, sur digue, vue mer, grand studio
4 pers. au 4e ét. avec terrasse, tt.conf., avec
coin à dormir séparé, libre du 1/6 au 31/8, àpd
250€/sem. Immoweb no 6453000. 0499-
19.66.84. (VI54812)
Middelkerke, app. face mer, 4p, balcon, 1ch,
sdb, gd liv., cuis.éq, à louer à partir vend 21/6
17h au vend 28/6 16h, à partir vend 13/9, sem
ou qz, w-e, h-sais. et vac. scol. 0473-42.48.27.
(VI54781)
Coxyde, digue, app. conf., vue front de mer ds
imm. avec pisc. et gar., 3ch, vaste séjour (tv),
cuis. éq. (l.v.), gde terr. sud, juin, juil, aout, sep,
400 à 600€/sem, tt comp. 0484/18.17.28.
(VI54788)
Coxyde, app. lux, lumineux, neuf, 107m2, 4e
ét., gar. ss, terr. sud 10m2, 2ch, 1sdd, 2tv écran
plat, lect. dvd, wifi, digue à 80m, non fumeur,
loc sem/qz, juil/aout. 0479-217348. (V54662)
Durbuy - Barvaux/Ourthe, à l. chalet de 
vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41.
(V54498)
Westende, tb. studio, 4e étage, coin digue, vue
s/mer, ent. rénov., 4p., 1ch. séparée, tt conf., tv,
asc., centres commerces, long we, sem, quinz,
mois. 0478-91.57.53 - 071-76.02.47. (V54526)
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 -
0496-21.93.72. (V54561)

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé
à prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc.,
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem.
ou quinz. 0479-53.55.67. (V54571)
Oostduinkerke, St Andre, appt. lumineux, 
rdc, 2 ch, salon, liv., cuis.éq., sdb, wc sép., 
tv.  200m dunes et plage. Jui l let-août:
350€/sem. Quinzaine: 600€. 067/33.27.46-
0470-67.30.02 (V54771)
La Panne, appt. face mer, centre digue, com-
merces,2ch., tt confort, garage. 15 au 22/06:
430€; 22 au 29/06: 450€; 29/06 au 6/07:
630€ .  010/88.04.24 - 0477/74.28.62 -
vhv@belgacom.net (V54765)
La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer 
et au centre, au 3e étage, ascenseur, tv, 
terrasse côté sud, à partir de 190€/sem. 
ebarbieux@gmail .com - 0477-82.37.13.
(VI54811)
Bray-Dunes, 5km La Panne, dig. à 40m, mais.,
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb,
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz-mois apd 300€. 
panier.christine@outlook.com - 071-214099 -
0484-436639 (VI54695)
Alle s/Semois, appartement tout équipé avec
grand feu ouvert, de 2 à 4 personnes dans une
villa avec vue sur la vallée, jardin, terrasse.
061-50.13.72. (VI54684)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2
appt. spacieux tout confort, wifi, 3 ch. (8 pers.)
et 2 ch. (6/8 pers.), gde terrasse sud, jardin cl.,
parking privé. 0475/42.98.22 - www.ladu-
nette.be (V54744)
La Panne, appart sur la digue, entièrement ré-
nové, 2ch., cuisine équip., salle de bain, wc,
grand living, tv, garage, balcon. Rens. 082-
74.59.12. (VI54760)
Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc.
2ch, sdb, cuis + liv., chff.c, tv, chges comp. mai,
juin, sept. : 395€/s. 20-27/07: 550€. 17-31/08:
1060€. beriotandree@gmail.com - 0479-
415443. (VI54739)
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, li-
ving, 30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd.
04/370.15.63 - 0473/69.94.34. (V54653)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail: danmir1946@gmail.com
- 0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (VI54806)
La Panne, appart. face à la mer, centre digue,
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi,
poss. garage, se loue du samedi au samedi de
395 à 650€. 0479-32.75.55. (VI54805)
La Panne, à louer, studio, 4 pers., tv, cuisine,
wk, semaine, pas d'animaux, téléphoner à par-
tir de 19h30 au 0473-37.24.28. (VI54778)

# Villégiature (France)

Carcassonne, villa de standing 6p, airco, 3ch,
2sdb, cuis.éq., jard. terr, +bbq, pisc. priv., linge
+ nett., de 900 à 1150 €. prox. Canal du Midi,
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48.
(VI54783)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort,
belle vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. com-
merces et centre-ville. 0472-71.73.87 - 
ijabim@gmail.com (VI54757)

Provence, mais. plein pied, pisc 10x5 privé 
sur gd terrain, 8p, 3ch, 2sdb, 3wc, bar, salon,
cuis. éq., bbq, wifi gratuit, tv, dvd, lacs verdon
à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(VI54703)

Côte d'Azur, 10km de Menton, appart 4 pers.
face à la mer, living, chambre, terrasse, cui-
sine, 1 sdb, route semi privée. 0495-21.27.29.
(VI54797)

Serre-Poncon, Rousset, Hautes-Alpes, loca-
tion meublé (15/06 au 15/09), bergerie 3ch,
tous les détails sur page FB : lac de Serre-Pon-
çon, location "La Bergerie" à Rousset. 0474-
87.50.11. (VI54759)

Côte d'Azur, Littoral entre Nice et Cannes, à
louer appart. 80m2 avec jardin dans villa 2ch.,
2/4 personnes, parking fermé, 200m plage,
commerces, de 560 à 840€/sem. 0033-
492130619. (VI54734)

Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison
vacances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard.
clôt., février à septembre. 02-375.13.17
(VI54750)

Provence Ventoux, maison vac. à l., 10 pers.
(4ch), proche Mont Ventoux, gd jardin, piscine
10x5, tt conf., encore dispo: du 29/06 au 6/07,
du 3 au 10/08 et sept. 84570m@gmail.com -
0499-205800 (VI54721)

Corse, ile rousse, studio 23m2, tt confort, avec
mezz 9m2, calme, park, tv, airco, 10 min à pied
plage + centre, loc avril à oct, 450-650€/sem.
karinecsordas@skynet.be - 0475-57.40.04.
(VI54785)

Roquebrune - Cap Martin entre Menton et Mo-
naco, studio 2p., jardin, parking, à 60m mer,
1e-2e qz. juin, 1e ou 2e. qz. août, septembre.
0478-25.86.19. (VI54775)

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.
(VI54704)

Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p,
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas
anim., 100m plage, port, commerces, 17/08 -
04/09/19. 0497-11.52.99 (VI54749)

Ardèche à 10min de Barjac, maison 75m2, 3ch,
2sdb, cuis. éq., terr. priv, idéal pour retraités :
libre en juin et sept. à nov. 2019, 500€/mois 
+ charges. ogenard@hotmail.com - 0489-
64.28.50. (VI54782)

WISSANT, Côte d'Opale, Pas de Calais, app
mod, rez-de-ch, tt cft, 4/5 pers, 30m plage,
calme, park priv, pelouse sud, photos dispo,
prix intér. 087/54.23.36 - 0494/33.03.65 -
0475/75.55.49 (VI54808)

Sorède (Pyrénées or. à 7km de la mer) à l. mai-
son plein pied, 3 ch, 5 pers + lit bb. 0495-
54.74.82. (VI54798)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., 
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal 
vac. famille ou couple. 0477-27.65.14 -
jpdjon@hotmail.com (V54600)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, 
maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. 
gardée, 2pisc. ,  super,  entre Nîmes et 
Montpellier. 0495-38.14.73 - http://lemasdes-
vignes130861.skyrock.com (V54597)

Bretagne, Golfe du Morbihan, villa 6p., 3ch.,
gd. cft., cuis. éq., vue mer, 100m plage, 
pas d'animaux, juin, juil, août, sept, oct. 
063-57.83.39 - à partir du 20/05 tel 0033-
2.97.41.89.78. (VI54761)

Bretagne, Le Croisic, appart. 2ch, 3e ét., 5p.,
face plage Port Lin, vue mer except., ter-
rasse Sud, prox.comm. et gare, pkg. 0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr
(V54554)

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt rez
de villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde
terrasse, parking, jardin 17a. 0474-86.67.72
(VI54817)

Canal du Midi, villa 6p. ds résid. sécur, 3ch,
2sdb, cuis.éq, jard, pisc priv, idéal famille! Prox
Carcassonne, Narbonne. 0476-90.31.99 - 
facebook .com/v i l la - les-hauts-du- lac-
1540476046243967 (V54652)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix,  vi l la 
5p. et studio 3p., tt. confort, à découvrir 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41.
(V54452)

Prejus : lagon bleu, appart. 4 pers., garage,
piscine, tennis dans résidence privée, proche
centre et mer, location par semaine - mois.
0499-42.54.87. (VI54800)

Provence, rég. Nîmes, à louer villa tt conf., 6p,
pisc. priv., boulodrome, bar d'été, location mai
à octobre - 0470-95.27.89 ou https://villaco-
lombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles
(VI54780)

Provence, entre les gorges du Verdon et St-
Tropez, villas privées et gîtes avec piscines,
village de Salernes, nomb. curiosités à visiter.
www. immodere.com/varcamdobb.php
0033/682.408.878. (VI54818)

Provence : Saint-Remy, appart. 4 pers., par-
king, terrasse vue alpine, août, septembre, oc-
tobre, hiver. 0478-25.86.19. (VI54777)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 
4-6 pers. + apparts, piscine, tennis, mer, 
commerces à 250m, diaporamas à voir. 
02-305.71.43 - 0478-45.51.91. (V54421)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche
plage, appart 4p. ,  1ch. ,  piscine.  0496-
66.55.45 ou 04-370.11.12 - Infos, prix et pho-
tos: www.appartgrau.be (V54453)

Le Touquet, à l., appt. 3 ch, 1er ét, 4/6 pers,
cuis. éq., mach. à laver, tt conft, terras. vue sur
lac, tv, wifi, park. aisé, mini golf, 10min centre 
à pied, navette grat. prox. 0485-351557
(VI54801)

# Villégiature (Autres pays)

Esp. Cambrils, 700m mer, à l, max 6 pers, sal.,
s. à m., cuis., 2sdb, 3ch, patio, solarium, meu-
blés, bbq, juil l  1600€/qz, aout 2000€/
qz, photo, info - carolinexavier2@yahoo.es -
0475-222172. (VI54803)
Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, 
prox mer, appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., 
terr. ,  tv sat.  Internet +wifi ,  garage. 
d o m i n i q u e w a g e m a n s @ g m a i l . c o m .  
0478-27.49.77. (V54590)
Italie, Frioul, pte villa, 6 pers. au pied mon-
tagnes, 2ch, 4 lits, tt conf., 1h de Venise, 45min
plage, randonnée vélo (2 vélos ds maison),
pisc. et lac à prox. 15/6 au 15/9. 0473/32.35.31
(VI54815)
Costa Brava, bel appartement 4pers., tout
confort, chien admis, grand patio, 200m plage,
garage possible, tous commerces à proximité,
400€/sem. libre du 11/08 au 31/08. 0493-
08.34.33. (VI54809)
Italie-Ombrie, villas ds. oliveraie, 3ch, 2-6p.,
pisc, calme, rando, prox. Pérouse, Orvieto, 
Assise, idéal pr visiter rég pleine d'histo.
é t r u s q u e,  ro m a i n e .  0 49 5 - 59.1 9.1 8  -  
www.lepiatte.com (VI54732)
Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac.
mer + mont. grandio., rando, plag. sabl. fin,
gîte 3p. 56€/j., 6p. 79€, tabl. hôtes, navette
airport. www.vacancesgrece.com - 0475-
73.90.50. (V54624)
Esp. sud Torrox, appt 4p, 5e, asc, 1ch, cuis,
terr,  vue mer, l iv,  tv wifi ,  plage accès/
jard,  comm. 11-20/7 ou 3-10/8: 395€ .  
Juin: 445€/2s. Sept: 495€/3s. beriotan-
dree@gmail.com - 0479/415443 (VI54740)
Italie, Toscane, appart plein pied, mer à 
100m, plages sable fin, 2ch, 2sdb, salle à 
manger, cuis. équip., terr., park. privé, à partir
de 300€/sem. dino.c2007@yahoo.fr -
0495/20.86.11. (VI54687)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois,
juill.-août: 999€/mois, pisc., park., photos. 
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (VI54711)
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Avant de devenir médecin et écri-
vain, Martin Winckler a été aide-soi-
gnant, brancardier, infirmier… Un
parcours qui, confie-t-il, lui a appris
l’humilité. Tourner sept fois sa plume
avant d’écrire, en revanche, n’est pas
du style de cet auteur engagé. En 2016,
Les brutes en blanc (2), essai en forme
de pamphlet dans lequel il dénonce
les maltraitances médicales, lui a valu
une salve de critiques de ses confrères
français, lui reprochant de généraliser
des cas particuliers à toute la profes-
sion. Aujourd’hui installé au Québec,
où il se consacre à l’écriture et à l’ensei-
gnement, il poursuit sa lutte obstinée
contre une médecine qui, juge-t-il,
"oublie l’être humain pour ne considérer
que la maladie". Et propose des pistes
de solutions. Ainsi, les héroïnes de
L’école des soignantes évoluent dans
un hôpital utopiste, le "Centre hospi-
talier holistique de Tourmens", fondé
en 2024. Une institution publique où
la bienveillance et l’écoute sont pla-
cées au cœur de la relation de soins et
où les patients participent aux déci-
sions qui les concernent.

En Marche : La remise en cause du
pouvoir des médecins traverse
toute votre œuvre. Lors de la sortie
des Brutes en blanc, vous ne mâ-
chiez pas vos mots à propos
des médecins, que vous
traitiez de “caste”. Vous
revendiquez toujours
ces termes durs ?

Martin Winckler : Ce ne
sont pas des mots durs, c’est
la vérité ! Le simple fait de se
penser comme étant le membre
d’une profession à part, et donc appar-
tenant à un groupe privilégié, est
source de conflit d’intérêts au regard
des patients. La maltraitance com-

mence par le mépris. Ne pas écouter,
ne pas croire, ne pas respecter ce que 
la personne en face de vous explique,
ou décider à sa place, c’est déjà une
forme de violence. 

EM : L’hôpital utopiste décrit dans
L’école des soignantes abolit toute
hiérarchie entre le personnel soi-
gnant – qui exécute – et les méde-
cins – qui décident. La cadre est
composée de soignantes, de pan-
seuses et d’officiantes qui suivent la
même formation. L’enseignement,
c’est là que tout commence ?

MW : La formation des médecins est
autoritaire, hyper hiérarchisée. Les

médecins sont traditionnel -
lement issus des classes

dominantes et formés
pour penser qu’ils re -
présentent une élite. Ils
sont dans un rapport de

force intellectuel et mo-
ral et ne voient pas les pa-

tients comme leurs égaux.
On ne peut pas soigner dans une

relation de pouvoir. L’élément le plus
important dans la rencontre avec le
soigné, c’est écouter le discours de la
personne qui souffre.

La formation devrait être
la même pour tous et 
ne pas séparer les soi-
gnants dans des castes.
Il ne faut pas pen ser la
formation comme une
échelle que l’on grimpe
en fonction de son statut et
de la sélection économique.
Mais comme une pente, que chacun
gravit à sa vitesse.  

EM : Écrit il y a dix ans, Le chœur des
femmes raconte, sur le mode de la
fiction, le manque d’écoute auquel
les patientes sont parfois confron-
tées. Depuis, vous continuez à rece-
voir très régulièrement des lettres
de lectrices qui partagent leur expé-
rience. Ce livre a-t-il libéré une cer-
taine forme de parole ? 

MW : Les femmes sont davantage vic-
times de cette maltraitance médicale.
La physiologie de la femme n’est ja-
mais bien prise en compte. Soit elle est
négligée, soit elle n’est considérée que
pour les aspects liés à la pathologie. 
Le sexisme ambiant de la société se 
reflète dans le monde médical. Les
femmes sont plus souvent diagnosti-
quées comme ayant des symptômes
psychologiques ou imaginaires que
les hommes. Quand on demande à un
patient d’évaluer sa douleur sur une
échelle d’un à dix, si vous dites sept et
que vous êtes une femme, certains
médecins vous diront que vous exagé-
rez. 

EM : Dans votre hôpital utopiste,
les services ne sont pas organisés
en fonction des maladies (pneu -
mo, cardio, etc.), mais des particu-
larités, des situations et des be-
soins des soignés (un pôle pour les
enfants, pour les aînés, etc.). Pour-
quoi ?

MW : On forme les médecins pour
s'occuper des symptômes. C’est plus
simple et plus lucratif de prescrire un
médicament que de soutenir, encou-
rager, rassurer. Si vous découpez les
gens en morceaux, vous ne vous inté-
ressez pas au reste de leur vie. On ne
peut pas éliminer la vie, elle fait partie
intime de la rencontre de soins. Pour
prendre un exemple, je peux citer le

"On ne peut pas soigner 
dans une relation de pouvoir"
Médecin généraliste, militant féministe, le Français Martin Winckler
est l’auteur d’essais et de fictions qui plaident pour une médecine
plus à l’écoute des patients. En Marche l’a interviewé à l’occasion de
la sortie de son dernier roman L’école des soignantes (1).
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cas d’une femme qui
s’est retrouvée encein -
te sans le souhaiter 
à cause d’un antiépi-
leptique qui inacti-
vait la contraception

et lui avait été prescrit
par son neurologue. Ce

n’est pas la maladie qui dé-
finit la personne, mais sa situa-

tion.

EM : L’action de L’école des soi-
gnantes se déroule en grande par-
tie dans le "pôle psycho". Quel re-
gard portez-vous aujourd’hui sur
l’augmentation des problèmes 
de santé mentale et leur prise en
charge ?

MW : Le corps et l’esprit sont en inter-
action permanente. Mais les lacunes
dans la formation médicale empê-
chent de le penser comme cela. De-
vant un problème de santé mentale, 
il faut aussi considérer le corps. Un
monsieur âgé de 90 ans désorienté
peut simplement souffrir d’un blocage
de la vessie. Aujourd’hui, il y a aussi 
de plus en plus de maladies mentales,
car il y a aussi de de pressions exté-
rieures. Il y a plus de troubles
cognitifs liés à notre en -
vironnement, à notre
mode de vie, au travail.
Une fois de plus, le pro-
blème est qu’on ne
prend pas en compte
les gens dans leur inté-
gralité et dans leur envi-
ronnement.

EM : On a longtemps reproché à la
médecine de ne pas suffisamment
tenir compte des aspects psycholo-
giques. Mais aujourd’hui,  ne tom -
be-t-on pas parfois dans le travers
inverse, qui est de tout psychologi-
ser ? 

MW : En Europe, on est victime de la
psychanalyse. On veut tout interpré-
ter. Mais interpréter ce que les gens 
disent, c’est partir du principe que l’on
comprend mieux que la personne
elle-même ce qu’elle vit. Écouter, ce
n’est pas interpréter, c’est se laisser
guider par l’humilité. Et ça demande
du temps.
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Les soignés 
ont beaucoup 
à apprendre 

aux médecins.

EM : L’utopie dessinée dans L’école
des soignantes pourrait-elle exister
dans la vie réelle ?

MW :L’hôpital que je décris est inspiré
de nombreuses expériences qui exis-
tent déjà. À Montréal et en France, par
exemple, il y a des projets dans les-
quels les soignés participent à la for-
mation. Les soignés ont beaucoup à
apprendre aux médecins. Mais cela
reste des expériences menées à petite
échelle là où cela devrait devenir la
norme, car il y a, en France, un man -
que de volonté politique et aussi des
facultés qui enseignent la médecine.
Redonner une place au patient, c’est
accepter de lui redonner du pouvoir.
Et donc de lâcher du sien.

EM : Mais votre hôpital utopiste
pourrait-il être économiquement
viable ? Vos personnages sont divi-
sés. Certains acceptent de faire de
la recherche pharmaceutique pour
assurer la pérennité de l’institu-

tion, tout en mettant des ba-
lises. D’autres s’y oppo-

sent.

MW : À mon sens, la 
recherche devrait être 
séparée de l’hôpital et

contrôlée par les pou-
voirs publics au lieu de

laisser ce champ à des socié-
tés privées qui visent le profit par

tous les moyens. Et un hôpital peut
survivre sans recherche si l'on consi-
dère que la santé, c’est une priorité et
que ça ne doit pas être rentable. L’u -
sage des médicaments doit être limité
au strict nécessaire. Il faut passer plus
de temps à écouter et poser les bonnes
questions plutôt que de prescrire des
médicaments et des examens à tout
bout de champ. 

// PROPOS RECUEILLIS PAR 
SANDRINE WARSZTACKI

(1) L’école des soignants, Martin Winckler,
éditions POL, 2019. 
(2) Les brutes en blanc, Martin Winckler,
Flammarion, 2016

Martin Winckler, pseudo emprunté par Marc Zaffran à un personnage du livre La
vie mode d’emploi de Georges Perec, est l’auteur de nombreux ouvrages inspi-
rés de son expérience de médecin. Si l'on y retrouve souvent les mêmes thèmes
et personnages, chacun de ses romans peut se lire indépendamment. Parmi ses
œuvres les plus remarquées : 

La Maladie de Sachs (1) raconte l’histoire d’un jeune médecin installé dans la
campagne française. Bruno Sachs noircit des pages de notes pour déverser le
trop-plein de ceux qu’il soigne. Mais qui soigne Sachs ? Le livre, applaudi par la
critique, a été porté à l’écran avec Albert Dupontel dans le rôle principal. 

Le Choeur des femmes (2) raconte l’histoire d’une interne brillante qui vise un
poste de chef de clinique en chirurgie gynécologique et se retrouve obligée de
passer son temps à écouter des femmes parler d’elles-mêmes dans un minuscule
"service de médecine pour femmes ".

En souvenir d’André (3) aborde le thème délicat de l’euthanasie. Le personnage
principal, qui travaille dans une unité de soins palliatifs, n’a pas osé aider son
père à mourir. Un jour, un ancien collègue et ami fait, à son tour, appel à lui. 

// SW
(1) La Maladie de Sachs, Martin Winckler, éditions POL, 1998
(2) Le Choeur des femmes, Martin Winckler, édition POL, 2009
(3) En souvenir d’André, Martin Winckler, édition POL, 2012.
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Martin Winckler, médecin 
et écrivain français installé au
Québec. 

Pour Martin Winckler, une
médecine plus à l’écoute des
patients commence par une
formation moins élitiste.

Les femmes 
sont plus souvent

diagnostiquées comme
ayant des symptômes

psychologiques ou
imaginaires que les

hommes.

Aujourd’hui, 
on forme les médecins

pour s'occuper des
symptômes. C’est plus
simple et plus lucratif 

de prescrire un
médicament que de
soutenir, encourager,

rassurer.
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On ne s’en rend pas toujours compte mais, en
Belgique, un nombre très élevé d'adultes mais
aussi de jeunes sont des "aidants proches". Il
s’agit de personnes – un conjoint, un enfant,
un parent, un ami, une connaissance, un voi-
sin… – qui, par choix et/ou par la force des
choses, consacrent quotidiennement plu-
sieurs heures à un membre de la famille ou de
l'entourage… Ces aidants proches apportent
une aide informelle inestimable. Bien sou-
vent, ce rôle, même s'il est gratifiant, les oblige
à mettre entre parenthèses leur vie person-
nelle, professionnelle et sociale.  
Cette réalité est malheureusement trop sou-
vent sous-estimée, voire méconnue. Mais sans
tous ces aidants naturels, la société ne pour-
rait pas faire face aux besoins – croissants – de
soins et d'accompagnement des personnes
fragilisées par l'âge, le handicap ou la maladie
chronique. Par ailleurs, l’énorme majorité des
aidants proches a elle-même des besoins spé-
cifiques. Ces besoins sont cependant peu pris
en considération par les politiques dévelop-
pées en matière de soins de santé ou de santé
au sens large. 

Un besoin de reconnaissance
Il y a des années que les aidants proches atten-
dent une reconnaissance à la mesure de leurs
engagements et de leurs efforts. Certes, depuis
2014, ils "existent" officiellement dans une loi.
Mais celle-ci est restée jusqu'ici une coquille
vide, sans avancée sur le terrain. En avril der-
nier – enfin – une loi a été adoptée qui identi-
fie de quelle manière chaque aidant peut se
faire reconnaitre comme tel. La référence anté-
rieure à la "grande" dépendance a été sup -
primée, permettant ainsi à tous les aidants
proches de faire l’objet d’une reconnaissance
et ce, quel que soit le niveau de dépendance de
la personne aidée. Cette reconnaissance se
fera via les services sociaux des mutualités.
L'entrée en vigueur de cette loi est prévue en
octobre prochain. 
La nouvelle loi permettra aussi aux aidants
proches reconnus de prendre un congé pour
assistance médicale plus long (d'un à six
mois). Actuellement d'une durée d'un an 
à temps plein, ce congé est indemnisé par
l’Onem et assimilé pour la pension. L’entrée en
vigueur aura lieu progressivement. Un mois
viendra s’ajouter chaque année. 

Certes, on peut se réjouir des avancées appor-
tées par cette loi. Mais elles sont loin d'être suf-
fisantes en regard des besoins des aidants et
des défis liés au vieillissement de la popula-
tion et des besoins croissants qui y sont liés, en
termes d’aide et de soins…

Écoute, accompagnement et répit
Il est démontré aujourd’hui que le soutien et
l'accompagnement d'un proche peut avoir un
impact sur la propre santé des aidants, surtout
dans les situations où l’aide s’avère intensive ou
du fait de l’avancée en âge de l’aidant proche
lui-même. S'occuper d'un proche représente
une charge physique et mentale importante. Il
n’est pas possible de s’occuper d’un proche sans
sas de décompression ni  de rester auprès de lui
24h sur 24h et 7 jours sur 7. Dès lors, nous plai-
dons pour développer et soutenir les initiatives
visant un meilleur accompagnement psycholo-
gique et social des aidants. Il faut aussi renfor-
cer et diversifier l'offre de répit comme par
exemple les possibilités de court séjour dans
des structures d’hébergement et de convales-
cence adaptées aux besoins de la personne ai-
dée et de son aidant… 
Nous plaidons également pour l’amélioration
de l’accessibilité financière de tous les services
d’aides et de soins à domicile pour répondre
aux besoins des personnes en perte d’autono-
mie. Il nous semble indispensable, dans ce ca-
dre, de financer et développer les gardes, en
particulier celles de nuit.  

Instaurer enfin une assurance 
autonomie 

Aujourd’hui, 11,6% de la population wallonne
est âgée de plus de 67 ans et ce pourcentage de-
vrait atteindre 22,4% d’ici 2030, soit près du
double. Ce vieillissement de la population en-
trainera une augmentation considérable du
nombre de situations de dépendance et par
conséquent des besoins en termes d’aide et de
soins. 
Nous devons opérer un virage radical pour as-
surer une prise en charge à domicile des fu-
tures personnes en perte d’autonomie. En d’au-
tres mots, des soins sur mesure, une aide et des
soins dans le bon lieu et au bon moment, tout
en respectant autant que possible la liberté de
choix de la personne dépendante et celle de ses
aidants proches. 
La Flandre a son assurance autonomie depuis
2001. Si le projet de décret avait pu être adopté,
l’assurance autonomie aurait pu être opéra-
tionnelle dès 2021 en Wallonie. Combien d’an-
nées de retard allons-nous encore accumuler ?
La prochaine législature sera cruciale. 

Pour soutenir les aidants proches, l'ensem-
ble des acteurs de la santé et du social doi-
vent aussi travailler main dans la main :
mutualités, médecins, personnel des ser-
vices à domicile, travailleurs sociaux… 
Il importe d’accompagner les personnes 
en perte d'autonomie pour les orienter au
plus tôt vers les dispositifs qui leur sont 
dédiés.  

Reconnaître 
et soutenir 
les aidants 
proches  
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Près d'un million de Belges prennent soin quotidiennement d’un proche en perte d’autonomie.
C'est indéniable, les aidants proches jouent un rôle essentiel. Pourtant, ils bénéficient de peu
de reconnaissance et de droits spécifiques. La MC et ses partenaires demandent dès lors aux
autorités publiques de prendre des mesures en ce sens. Plus de 30.000 personnes ont signé la
pétition remise à la ministre fédérale de la Santé ce lundi 20 mai.

éditorial
Ça se passe

// Synagogue et musée
Le dimanche 26 mai, de 14h30 à 17h, accès excep-
tionnel à la synagogue de Liège. Le bâtiment illustre
l'éclectisme du 19e siècle dans ses emprunts aux
styles islamique et roman. Le musée présente divers
objets de culte et l'histoire de la communauté juive à
Liège. Prix : 8 EUR, réservation préférable.
Lieu : rue Léon-Frédéricq à 4000 Liège
Infos : 04/221.92.21 • http://visitezliege.be

// Acouphènes et alimentation
Belgique Acouphènes ASBL organise le samedi 25 mai,
à 15h, une conférence sur le thème : "Acouphènes, ali-
mentation : un lien possible ?". Par Bénédicte Jans-
sens, médecin-nutrithérapeute. Prix : 8 EUR
Lieu : CHR, Av. Albert Ier, 185 à 5000 Namur
Infos : 04/367.45.65 • www.belgiqueacouphenes.be 

// Théâtre clownesque 
La Ligue Belge de la sclérose en plaques propose 
le mercredi 29 mai à 20h30 "Parasismique". Trois
clowns, une blouse blanche, des textes intimes, un
comédien atteint de la sclérose en plaques, tel est
le dispositif pour parler de cette maladie, avec poé-
sie, audace, dérision et force d'aveu des émotions.
Prix : 15 EUR.
Lieu : Centre culturel, 37 rue Grande à 5500 Dinant 
Infos : 082/31.39.39 • info@ccrd.be

// Le porno 2.0 et l'ado
Le Brass organise le mercredi 29 mai, de 18h à 20h,
une discussion concernant l'accès aux images crues,
devenu très facile à l'ère d'internet. Dès lors, quel
rapport les ados ont-ils à la pornographie ? Quelle vi-
sion ont-ils de la sexualité ? Comment aborder cette
question avec eux ? Prix : Gratuit - à partir de 18 ans.
Lieu : Brass, avenue Van Volxem 364 à 1190 Forest.
Infos : 02/332.40.24 • 
http://lebrass.be/event/declic-porno-ado/ 

// Méditations heureuses
La Commission culturelle de Bertogne organise le
mercredi 29 mai à 20h une conférence - rencontre
avec Frank Andriat, romancier, sur le thème de son
dernier livre "Méditations heureuses sous un ceri-
sier du Japon". Gratuit
Lieu : 50, rue Grande à 6686 Bertogne
Infos et réservations : 0474/33.10.23.

// Gérer son stress
grâce aux chevaux
Le samedi 1er juin, de 10h à 17h, à Overijse, pas be-
soin de savoir monter à cheval pour découvrir les
bienfaits des équidés sur le stress et l'énergie. Ate-
lier en petit groupe. Prix : 90 EUR
Lieu : Écuries d'Overijse
Infos : 0486/50.54.52 • http://veroniqueebrard.be

//Festival de l'environnement
À Tour et Taxis : le vendredi 1er juin à partir de 17h,
marché gratuit d'objets à donner. Le samedi 2 juin, dé-
couverte de nouveaux modes de vie urbains. Visite
d'une maison zéro déchet et ateliers. Au parc du Cin-

quantenaire : le dimanche 3 juin, de 11h à 19h : théâtre
de rue, grimage, ateliers, animations... et fête du vélo.
Lieu : Tour et Taxis et Parc du Cinquantenaire
Infos : http://festival.environnement.brussels/

// Au cœur de la biodiversité
Le WE des 1 et 2 juin, Natagora organise le Bioblitz
2019. Des naturalistes guideront les visiteurs à tra-
vers les 17 hectares du site naturel du Wachnet à
Grand-Axhe. Avec l’assistance d’experts, le public
réalisera un inventaire de la faune et de la flore. Ac-
cès gratuit et libre le jour ou la nuit. Le musée insec-
tarium Hexapoda sera exceptionnellement ouvert. 
Lieu : Rue de Grand-Axhe 45E. 4300 Waremme. 
Infos : www.bioblitz.be

// Conflits et enfants
L'Ecole des petits chemins organise les samedis 1er

et 8 juin, de 9h30 à 17h, deux journées pour se fami-
liariser à la gestion de conflits en communication
non violente. Prix : 110 EUR. Réservation obligatoire.
Lieu : rue de l'île 26 à 5580 Lessive
Infos : 0473/75.79.35 • 
www.ecoledespetitschemins.com

// Rallye arbres remarquables
L'Ecomusée des Collines organise, le dimanche 2
juin, le "Rallye des Arbres Remarquables" du pays
des Collines. Leurs légendes et mystères, leurs im-
pacts sur la vie des hommes et la biodiversité seront
le fil conducteur. 2 itinéraires sont adaptés aux véhi-
cules motorisés et aux vélos. Prix : 8 EUR
Lieu : Départ à l'Ecomusée, Plada 6 à 
7890 La Hamaide, entre 10 et 11h.
Infos : 068/64.51.55 • www.ecomusee.eu 

// Chronobiologie nutritionnelle
Que manger à quelle heure et pour quels bienfaits ?
Voici la triple question qui pourrait résumer la chro-
nobiologie nutritionnelle et à laquelle Marie-Claude
Dubois, conseillère en nutrition raisonnée répondra
le mardi 4 juin à 19h30/ Prix : 15 EUR
Lieu : rue du Grand Arbre, 1A à 1470 Bousval
Infos : 0495/25.05.02 • info@legrandarbre.be

// L'alcool sous toutes 
ses formes
Le centre de promotion de santé du Hainaut Occiden-
tal organise le vendredi 14 juin, de 9h à 12h, à une pré-
sentation d'un outil de sensibilisation à la prévention
de la consommation abusive d'alcool. Pour les profes-
sionnels. Gratuit
Lieu : rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai 
Infos : 069/22.15.71 • contact@clpsho.be

// Initiatives de transition
L'institut Eco-Conseil organise le vendredi 14 juin, de
9h à 13h, une projection/débat du film "Aujourd'hui"
qui présente les nombreuses initiatives de transition
qui existent en Gaume et au pays d'Arlon. Prix : 10
EUR
Lieu : Mundo-N, rue Nanon 98 à 5000 Namur.
Infos : www.eco-conseil.be

// Spa Niveze : le soleil, le parc et l’eau à deux pas de chez vous

Situé dans un vaste domaine boisé sur les hauteurs de Spa, Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de
convalescence et de vacances de la Mutualité chrétienne, est entièrement équipé pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Profitez de l'été pour y prendre des vacances. 

- Son séjour santé & bien-être
• Du 21 au 28 juin : 7 nuitées en pension complète

+ nombreuses animations pour seulement 
495 EUR (prix membres MC)

- Ses promotions d'été
• Du 7 au 14 juin, du 14 au 21 juin ou du 28 juin au 5

juillet : 7 nuitées en pension complète pour seu-
lement 360 EUR (prix membres MC) 

• Du 19 au 26 juillet ou du 26 juillet au 2 août : 7
nuitées en pension complète pour seulement
390 EUR (prix membres MC) 

• Du 9 au 23 août : 14 nuitées en pension complète
pour seulement 770 EUR (prix membres MC) 

Infos et réservations : Route du Tonnelet 76 à
4900 Spa • 087/79.03.13 ou 087/79.00.00 •
promo@niveze.be • www.niveze.be 

A C T U A L I T É
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