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Les insectes sauveront-ils le monde ?  
Au festival du film Alimenterre, Bugs explore la consommation d'insectes à travers 
le monde. Une ode à la curiosité pour nos assiettes du futur.    

Documentaire 

Vers des temples de bonté
Réunies à Bruxelles autour 
du Dalaï-Lama, plusieurs religions
portent un seul message : reconnaitre
notre humanité commune malgré 
nos différences.          

À suivre

Zéro alcool pour le bébé
Chez la femme enceinte, l'abstinence
d'alcool doit être totale. Car la santé 
de l'enfant est en jeu. Le savoir, 
c'est bien. L'appliquer, c'est parfois plus
difficile.

Grossesse

Comprendre 
les indications médicales
Ne pas tout saisir des explications 
de son médecin. S'y perdre sur le Net. 
Une réalité vécue par près de quatre
personnes sur dix.  

Santé
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Pensions : chantier
à hauts risques
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15  SEPTEMBRE 2016 EN MARCHE2

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Le plus souvent, séjourner en centre de convalescence s'envisage après une hospi-
talisation pour récupérer d'une maladie aigue ou d'un accident, avant de rentrer
chez soi. Mais un tel séjour peut être autant bénéfique pour les malades chroniques
et leurs aidants. Cap sur Spa Nivezé. 

Lorsque la maladie nécessite des aides au
quotidien, il n'est pas toujours aisé d'imaginer
quitter son "chez soi" pour changer d'air. La
personne malade s'inquiète de pouvoir conti-
nuer à bénéficier des soins nécessaires et de
trouver un hébergement sécurisant. Quant à
son conjoint - ou son entourage proche - trop
souvent, il ne s'autorise pas à prendre du repos.
C'est pourtant indispensable… et possi-
ble. Notamment à Spa Nivezé, l'un
des centres de convalescence 
et de vacances de la Mutualité
chrétienne. 
"Même si les malades chro-
niques sont le plus nombreux
durant les grandes vacances, il
sont les bienvenus durant toute
l’année, explique Alain Langer, le
directeur. Cela permet au con joint,
aux enfants de souffler, de s'accorder du
temps, de partir en vacances, et ce en toute sé -
rénité. Ils savent que leur proche est entre de
bonnes mains et va, lui aussi, profiter pleinement
de cette parenthèse". Le directeur poursuit :
"Parfois aussi, les personnes séjournent en cou-
ple.  Dans certains cas,  le patient malade chro-
nique accompagne son conjoint atteint d’une af-
fection aigue, lui-même en convalescence.  Dans
d'autres, il  vient se reposer et se ressourcer avec
son conjoint valide". Autre situation fréquem-
ment rencontrée : quand la maladie entre dans
une phase d’aggravation, évolue par poussées.
"Le besoin d’un environnement plus sécurisé,
d'un accompagnement constant ou de davan-

Malades chroniques et aidants proches

> Lorsque le titulaire vit en colocation exclusive-
ment avec des personnes non apparentées, la
mutualité contrôle uniquement les revenus des
personnes reprises sur la composition de mé-
nage du titulaire pour déterminer la catégorie
dans laquelle il sera indemnisé. Le titulaire n’est
jamais considéré com me chef de famille. Selon
que la personne non apparentée dispose ou non

Le service social vous informe

Des soins, du repos et du répit 

À votre service

Les centres de service social de la MC 
sont à votre disposition pour toute question 
sociale. Appelez gratuitement le 0800 10 9 8 7 
ou surfez sur www.mc.be/service-social 
pour connaître les horaires 
de la permanence proche de chez vous. 

Si le titulaire décide, par exemple, de se mettre en ménage ou d’accueillir un parent âgé sous son toit, sa 
situation familiale change et peut impacter le montant de ses indemnités. À partir du 2e mois d'incapacité de
travail (en tant qu’indépendant) et du 7e mois (en tant que salarié ou chômeur), il est important de prévenir
immédiatement sa mutualité de tout changement dans la situation du ménage (composition, revenus) et
de lui fournir les documents justificatifs demandés. Toute omission, déclaration incomplète ou fausse entraî-
nera la récupération, par la mutualité, des indemnités indûment perçues.

En cas de changement… 

Incapacité de travail : quelles indemnités lorsqu'on cohabite?   

SI LE COHABITANT 
BÉNÉFICIE…

de revenus (tous types 
de revenus)

de revenus professionnels 
ou mixtes (+ remplacement)

exclusivement de revenus 
de remplacement

DONT LE MONTANT BRUT
MENSUEL (2) EST…

≤ 951,65 EUR

>951,65 EUR et < 1.531,93 EUR
≥ 1.531,93 EUR

>951,65 EUR et < 1.047,35 EUR
≥ 1.047,35 EUR

LE TITULAIRE SERA INDEMNISÉ
DANS LA CATÉGORIE…

chef de famille

isolé
cohabitant

isolé
cohabitant
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Pour déterminer le taux d'indemnisation
d’un titulaire en incapacité de travail ou en inva-
lidité (lorsque l’incapacité se prolonge au-delà
d’un an), la mutualité doit tenir compte de
toutes les personnes habitant sous son toit, se-
lon la composition de ménage déclarée à la com-
mune. De ce fait, la mutualité procède chaque
année au contrôle des revenus de tous les mem-
bres du ménage qui sont âgés de plus de 15 ans
(le titulaire doit compléter régulièrement un for-
mulaire "225"). 
Concrètement, de manière générale la mutualité
détermine la catégorie dans laquelle se trouve le
titulaire selon les revenus des personnes cohabi-
tant avec lui (voir tableau ci-dessous).

Quelques cas particuliers
> Lorsque le titulaire cohabite avec un conjoint
ou un partenaire de fait, la mutualité analyse uni-
quement les revenus de cette personne pour dé-
terminer si le titulaire pourra être indemnisé
comme "chef de famille". Elle ne tient pas compte
des revenus des éventuelles autres personnes qui

de revenus, il sera considéré, dans le premier cas,
comme cohabitant, dans le second, comme
isolé. 

Au vu de la complexité de la réglementation, il
est conseillé de s'adresser à son conseiller

mutualiste ou de contacter le service 
social pour obtenir des informations 
personnalisées. Plus d'infos aussi sur
www.mc.be/incapacite

// LE SERVICE SOCIAL

(1) Cette distinction s’applique aux indépendants
à partir du 2e mois de l’incapacité de travail, et aux
salariés et chômeurs à partir du 7e mois. Elle s'ap-
plique aussi aux indemnités d’invalidité. 
(2) Montants au 1er juin 2016

La mutualité 

tient compte de toutes 

les personnes habitant

sous le même toit, 

selon la composition 

de ménage déclarée 

à la commune.

La mutualité tient compte - notamment - de la situation familiale du titulaire pour calculer ses indemnités d’incapacité de travail (1).
La cohabitation avec un conjoint, un enfant ou toute autre personne peut donc avoir des conséquences sur le montant perçu.

cohabitent avec eux.
> Le titulaire isolé qui verse pour son enfant une
pension alimentaire mensuelle d'au moins
111,55 euros est considéré comme chef de famille.
Il en va de même, en cas de co-parenté, lorsque
l’enfant cohabite avec le titulaire pendant une
moyenne de 2 jours par semaine.

tage de soins motive alors les proches ou la per-
sonne elle-même à séjourner à Niveze", précise
Alain Langer 
"Dans tous les cas, ces patients bénéficient des
soins médicaux et paramédicaux appropriés et
d’un encadrement bienveillant dans un lieu
100% accessible, assure le directeur de Spa Ni-
vezé. Le domaine est ouvert sur l'extérieur mais

l'environnement est sécurisant et l'équipe joi-
gnable 24h sur 24". 

Outre les soins, les possibilités d'oc-
cuper agréablement ses journées
sont nombreuses : bibliothèque,
ateliers, sessions d'information,
gymnastique douce, relaxation,
coiffure, animations, balades…

Autres atouts : l'établissement bé-
néfice d'un cadre verdoyant et four-

nit une cuisine savoureuse, adaptée
aux besoins de chacun. Il offre aussi tout le

confort avec des salles, une cafeteria et un res-
taurant soigneusement rénovés dans l'optique
de créer des espaces chaleureux. "Les gens font
connaissance à table, se retrouvent dans des ac-
tivités. Cela rompt la solitude, crée des liens. C'est
important, en particulier pour les aidants pro -
ches", fait remarquer Alain Langer. 

// JOËLLE DELVAUX

>> Plus d'infos : Séjours & Santé Spa Nivezé :
087/79.03.13 ou 087/79.00.00 • 
Séjours & Santé Ter Duinen : 058/22.33.11. •
www.sejoursetsante.be 

En pratique

Description Assuré ordinaire Bénéficiaire 
de l'intervention majorée

Malade chronique 60,35 34,40 
Accompagnant malade chronique 60,35 34,40
Accompagnant valide (aidant proche) 54,85 54,85

sur place des autres frais médicaux et para-
médicaux, tous facturés aux tarifs officiels. Il
sera remboursé ensuite par sa mutualité.
Toutefois, le patient qui bénéficie de l’inter-
vention majorée (statut Bim) ou d’un accord
en pathologie lourde ne paie sur place que sa
quote-part personnelle pour la kinésithéra-
pie et les visites médicales. 

Quelle peut être la durée du séjour ?
Le patient malade chronique séjourne mini-
mum 10 jours et peut prolonger son séjour.
Toutefois, la MC intervient jusqu'à 20 jours
de convalescence pour maladie chronique
tous les deux ans. Au-delà, le patient paie le
prix plein comme convalescent chronique. 

Pour celui qui accompagne un patient atteint
d’une affection aiguë, l'intervention maxi-
male de la MC est de 21 jours par an. 

Comment introduire la demande ?
Faire compléter par le médecin traitant le for-
mulaire de “demande d'admission en mai-
son de convalescence MC” (disponible au-
près de la MC ou sur www.sejoursetsante.be)
et l'envoyer au centre de convalescence
choisi. 

Combien cela coûte-t-il ?
Au prix plein, un séjour de convalescence
coûte 89,71 euros par jour au patient. Mais les
membres de la Mutualité chrétienne paient
moins cher grâce à l'intervention de leur as-
surance complémentaire. Voici les prix par
jour en pension complète (soins infirmiers in-
clus) pour les membres MC :  

À noter qu'une personne seule bénéficie d’of-
fice d’une chambre particulière.
Outre les frais de séjour, le patient s'acquitte

"Même si 
les malades 

chroniques sont 
le plus nombreux

durant les grandes
vacances, il sont 

les bienvenus durant
toute l’année".
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cultiver cet amour altruiste dont témoignent ces
cinq voix aux rites pourtant différents ? Comment
veillons-nous à notre "maison commune" (2) ? 
Sous-jacente à l'invitation de ces cinq hommes, on
perçoit, si l'on veut une rencontre vraie, la néces-
sité de deux ingrédients : à la fois un engagement
personnel, un chemin spirituel, une pratique choi-
sie ; et aussi une reconnaissance, une ouverture et
un respect pour la multiplicité des religions, des
croyances. Comment ne pas voir alors l'étendue
du parcours à mener, en parallèle en soi et autour
de soi ?

Une révolution douce
La mobilisation interreligieuse n'est pas toute
neuve. On se souviendra des responsables reli-
gieux en habits, défilant côte à côte à Bruxelles,
encadrés par un service de sécurité relativement

léger, une fleur à la main. Nous étions
le 15 mars 2016. Représentants des
religions et de la laïcité en Belgique
montraient par ce geste finalement
très simple – mais ô combien symbo-
lique – leur désir partagé de vivre en-
semble dans la paix. Ils fortifiaient
l'intention dans une marche lente
mais résolue pour affirmer une com-
mune humanité, un respect profond
pour la diversité des convictions. 
Pour l'observateur averti, la rencon-
tre interreligieuse participe pourtant
d'une évolution récente des religi -

ons. Elle témoigne d'un "extraordinaire retourne-
ment", comme le qualifie Pierre-François de Bé-
thune, moine à Clerlande. "Il me semble important
de ne pas oublier que nous venons de loin, pour ne
pas être présomptueux, observe ce catholique ini-
tié à la tradition zen. Certes, nous avons compris
aujourd'hui qu'il fallait dialoguer, mais nous n'en
sommes pas pour autant capables ! Le chemin est
long et nous ne devons pas croire que nous sommes
arrivés !"(3). Il en appelle à la patience, à l’égard
de ceux que l'on a méprisés durant des siècles. Il
évoque la véritable hospitalité, faite de paradoxes
entre l'attachement à ses croyances et l'accueil
inconditionnel. Une aventure à tenter sans tarder.

// CATHERINE DALOZE

(1) Voir aussi, les échanges avec le Dalaï Lama sur le thème
"Power and Care. Perspectives from Spiritual and Religious
Traditions", du 10 septembre 2016. Disponible en streaming
sur www.powerandcare.org
(2) Thème développé récemment par le Pape François dans
l'encyclique Laudato si' disponible sur www.vatican.va
(3) Pierre-François de Béthune, À la rencontre des religions.
Nouvelles dimensions de la foi, éd. Bayard, 2015. 

Ce lundi 12 septembre, ils sont cinq – comme les cinq doigts d'une main unis
dans un même geste, dit la journaliste Hadja Lhabib en les présentant. Le
catholique, Jozeph De Kesel. Le musulman, Salah Echallaoui. Le juif, Albert
Guigui. Le protestant, Steven Fuite. Et à l'image du pouce levé de ce quintet,
le Dalaï-Lama, bouddhiste, d'un optimisme viscéral, rayonnant de sérénité et
taquin à souhait. Leurs mots convergent. 

Côte à côte, ils s'asseyent. Face à eux plusieurs
centaines de jeunes gens. Élèves de rhéto, issus de
l'ensemble des réseaux d'enseignement. Étudiants
de l'UCL. Croyants ou pas. Peu importe. Ces ora-
teurs de marque leur parleront sans ambages, sans
fioritures, sans prosélytisme, d’une commune hu-
manité. La manière dont ils se rejoignent est mar-
quante. Chacun parle finalement à sa manière
d'amour, comme du chantier de chaque être sur
terre. L'amour du prochain – disons même du loin-
tain : du différent, de celui qui se montre si étrange
à mes yeux, qui conçoit le monde si différemment
de moi, croit tout autre chose que moi.
Avec les mots du poète musulman andalou
Ibn'Arabi (XIIe siècle), repris par le Président de
l'Exécutif des musulmans de Belgique en fin de
rencontre, on réalise l'ouverture que cela néces-
site : "Mon cœur est devenu capable d'accueillir
toute forme. Il est pâturage pour les
gazelles, abbaye pour les moines. (…)
Il est table de la Thora. Et aussi les
feuillets du Coran. (…) L'amour est ma
religion et ma foi". Sa parole résonne
avec force, alors que d'aucuns ten-
dent à confondre Islam et déclaration
de guerre. 

Une vision candide de vieux
religieux déconnectés ?

Des propos simplistes, voire niais ? Oh
que non ! Plutôt la parole d'hommes
sages dépouillés de toute stratégie de
puissance, touchant à l'essence de notre passage
sur terre et convaincus qu'il est grand temps de ré-
orienter nos manières d'être au monde. Reconnaî-
tre notre humanité commune et à quel point nous
sommes tous interconnectés : le message est clair
dans la bouche du Dalaï Lama. À ses yeux, les reli-
gions théistes et non théistes, reconnues chacune
dans leurs différences, doivent jouer un rôle majeur
pour créer l'harmonie entre les sept milliards d'ê -
tres humains (1). 
Le quintet adopte une posture radicale de non-vio-
lence, de respect et de compassion. Il condamne
toute action terroriste, toute atteinte à la vie d'au-
trui. Il porte la conviction que chaque être doit dé-
velopper ces "qualités de cœur" comme les qualifie
le Dalaï Lama, à côté des compétences cérébrales. 

En y repensant bien, on ne voit plus rien de sim-
pliste dans leur invitation. Au contraire, on perçoit
l'étendue du chantier et son importance. Trop sou-
vent, nous nous occupons davantage de nos cer-
veaux, de notre confort matériel… que de nos âmes
et de nos cœurs. Où trouvons-nous l'espace pour

Construire des temples de bonté 
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La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Point info malades chroniques

Votre question : 
Ma maman est atteinte de la maladie
d’Alzheimer depuis quelques années.
Mon papa s’occupe beaucoup d’elle
mais je le sens épuisé et j'ai peur qu'il
craque. Que faire pour l’aider ?  

Notre réponse : 
Prenez du temps avec lui pour parler de ce qu'il
vit. Cette écoute pourrait déjà l’aider à exprimer
ses besoins voire à formuler une demande de
soutien. D’autres lieux de partage peuvent être
investis, tels que les Alzheimer cafés ou le
groupe de parole d’Alzheimer Belgique. Ces
rencontres sont l’occasion d’échanger expé-
riences et conseils. Elles permettent aussi de
tisser des liens d'entraide. 

Concrètement, plusieurs formules de soutien
peuvent être envisagées. 

• Si vous travaillez comme salariée et souhaitez
vous-même davantage soutenir vos parents, un
congé pour assistance médicale permet de ré-
duire temporairement le temps de travail.
Adressez-vous à votre service du personnel
pour en savoir plus. 

• Organiser une garde à domicile régulière ou
occasionnelle par des professionnels. L'ASBL
Baluchon Alzheimer est spécialisée dans une
telle prise en charge (1). Mais vous pouvez aussi
faire appel aux services d'Aides et soins à domi-
cile (ASD) de votre région. Pour ce faire, adres-
sez-vous à votre conseiller mutualiste.

Soutenir les aidants proches

Point info malades chroniques

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

En septembre, l’espace interactif du Point info ma-
lades chroniques est dédié à la maladie d’Alzhei-
mer. Participez à notre sondage, partagez votre
expérience et chattez avec nos invités le vendredi
23 septembre entre 14 et 15h. Rendez-vous sur
www.mc.be/votreavis 

En collaboration avec la Ligue Alzheimer 
et Alzheimer Belgique

Votre avis nous intéresse

• Proposer des courts séjours à votre maman ou
à vos parents. Ils sont réalisables en maison de
repos et de soins mais aussi dans les centres de
convalescence de la MC. Il existe aussi d'autres
initiatives de répit et de ressourcement comme
"Un nouveau chapitre" (une maison ouverte un
jour par semaine) (2) ou encore des séjours ai-
dants/aidés organisés par Altéo en collabora-
tion avec Enéo (3). Pour connaitre d'autres  ser-
vices ou structures d'accueil près de chez vous,
contactez le service social de votre mutualité via
le 0800/10987. 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

>> Pour en savoir plus : Alzheimer Belgique,
02/428.28.19, www.alzheimerbelgique.be •
Ligue Alzheimer, 0800/15.225, www.alzheimer.be •
Aidants proches, 081/30.30.32, www.aidants-
proches.be 

(1) Baluchon Alzheimer • 02/673.75.00 • 
www.baluchon-alzheimer.be
(2) Un nouveau chapitre • 0474/98.57.04
(3) Altéo • 02/246.42.26 • www.alteoasbl.be

"CERTES, NOUS AVONS

COMPRIS AUJOURD'HUI

QU'IL FALLAIT

DIALOGUER, MAIS 

NOUS N'EN SOMMES 

PAS POUR AUTANT

CAPABLES ! LE CHEMIN

EST LONG ET NOUS NE

DEVONS PAS CROIRE

QUE NOUS SOMMES

ARRIVÉS !"



en bref

>> La Wallonie en chiffres

Combien de visites médicales le Wallon
effectue-t-il chaque année? Quelle est
la fécondité des femmes wallonnes?
Combien la Région compte-t-elle d'in-
dépendants? Etc. La réponse à mille
questions possibles de ce genre se
trouve dans l'Édition 2016 des chiffres-
clefs de la Wallonie. Celle-ci brosse,
sous la forme de fiches adaptables en
ligne, une large palette de matières :
santé, mobilité, territoire, économie,
éducation, etc. Chaque fiche peut
aussi être actualisée trimestrielle-
ment. 
Infos : brochure téléchargeable sur
www.iweps.be/cc2016 • 
Version papier à commander à l'adresse
a.hendrickx@iweps.be

>> L'aide au développement
diminue

Paradoxal, à cette époque d'émigra-
tion massive: le budget de l'aide belge
au développement ne cesse de dimi-
nuer, estime CNCD-11.11.11, qui fête
cette année son cinquantième anni-
versaire. De 2014 à 2015, l'aide a dimi-
nué de 6,7 %. Au total, entre 2011 et
2019, les coupes auront atteint la
somme de 2 milliards d'euros. Selon
l'ONG, cette évolution fait de l'aide au
développement la principe variable
d'ajustement budgétaire des gouver-
nements belges. CNCD-11.11.11 dénonce
également le fait que les budgets al-
loués pour l'accueil des réfugiés soit
intégré à l'aide au développement.
Infos: rapport annuel 2016 disponible sur
www.cncd.be ou au 02/250.12.30.

>> Appareils électriques 
à jeter

Il n'est pas indispensable de se rendre
dans un parc à conteneurs ou une dé-
chetterie pour se débarrasser propre-
ment d'un appareil électrique de petit
format. L'ASBL Recupel rappelle qu'il
existe en Belgique près de 1.500 super-
marchés, magasins en électroménager,
magasins de bricolage ou centres com-
merciaux capables d'ac cueillir le petit
électro désuet ou défectueux. Atten-
tion: brosses à dents, grille-pains, cafe-
tières, mixeurs et autres rasoirs ne doi-
vent pas dépasser 25 centimètres de
hauteur, largeur et pro fondeur.
Infos : liste des points de recyclage 
disponible sur www.recupel.be.

>> Aider les suicidaires

Le Centre de prévention du suicide
(CPS) organise, en octobre et en no-
vembre prochains, diverses forma-
tions orientées sur l'aide aux per-
sonnes suicidaires et, notamment, aux
adolescents. Dispensées à Bruxelles,
ces formations s'adressent aux pro-
fessionnels de la relation d'aide. Mais
le CPS forme et encadre également un
réseau de bénévoles qui se relaient
24h/24 pour répondre aux appels lan-
cés sur la ligne d'appel gratuite et
anonyme 0800 32 123. 
Chaque jour, 5 à 6 personnes, en Bel-
gique, mettent fin à leurs jours.
Infos : www.preventionsuicide.be •
02/650.08.69.

Visite chez le dentiste :           
à vos agendas

Vérifier dents et gencives, traquer les
caries émergeantes qui ne font pas en-
core mal, mais aussi surveiller le déve-
loppement du tartre… sont autant de
raisons de pousser la porte d'un den-
tiste pour un examen buccal annuel. 
La Commission nationale dento-mu-
tualiste qui réunit représentants des
dentistes et des organismes assureurs,
a voulu soutenir cette bonne pratique.
Depuis l'an dernier, une mesure pré-
voit un remboursement différent des
soins dentaires par l'Assurance soins
de santé obligatoire si le patient a
consulté ou pas un dentiste l'année
qui précède. Concrètement, le rem-
boursement de certaines prestations
est diminué d'en moyenne 15 % (1) en
cas de non suivi de ce trajet de soins.
Ceci s'applique aux soins pour une 
carie ou une extraction par
exemple, pas aux consulta-
tions, traitements préven-
tifs, à l'orthodontie et la pa-
rodontologie. Et ce sont tous
les assurés de plus de 18 ans
qui sont concernés (1), puis -
que, rappelons-le, en des-
sous de 18 ans, la plupart
des soins dentaires (ex-
cepté l’orthodontie) sont
inté gralement remboursés. 

Consulter le dentiste une fois durant l'année, telle est la recomman-
dation faite à tout un chacun. Que l'on ait de "bonnes" ou de "mau-
vaises" dents. L'objectif est préventif. En guise d'incitant, sont appli-
qués de meilleurs remboursements des soins dentaires. Avis à ceux
qui n'ont pas encore vu leur dentiste cette année.

Anti-cholestérols : privilégier 
les versions moins onéreuses 

L’an dernier, près de 1,5 million de
Belges prenaient des anti-cholestérols
(appelés aussi statines). Soit une pro-
gression, en dix ans, de 60%. Ceci va
de pair avec l'augmentation du budget
des soins de santé nécessaire pour 
les remboursements. Ainsi en 2015,
l’Inami a consacré environ 137 mil-
lions d’euros aux anti-cholestérols.
Le marché belge des anti-cholestérols
se partage entre cinq molécules : la
simvastatine (Zocor® et médicaments
génériques), la pravastatine (Prava-
sine® et génériques), la fluvastatine
(Lescol® et génériques), l’atorvasta-
tine (Lipitor® et génériques) et la rosu-
vastatine (Crestor®). Cette dernière,
toujours sous brevet – entendez sans
alternatives génériques actuellement,
est la plus onéreuse des statines. Les
moins chères sont la simvastatine et
l’atorvastatine. Elles représentaient,
en 2015, 70% de la consommation
d’anti-cholestérols. Une progression
vue par la MC comme un signal encou-
rageant vers l'utilisation systématique
des versions les moins coûteuses. 
20% des patients en cours de traite-
ment sont, par contre, toujours soi-

gnés avec de la rosuvastatine. Une
proportion stable depuis 5 ans, mais
en hausse de 13% sur 10 ans. Du côté
de la MC, on estime que le positionne-
ment marketing de la rosuvastatine
pourrait expliquer cette tendance. "Cet
anti-cholestérol est souvent présenté
comme l’un des plus puissants. Or,
l’Inami est très clair à ce sujet. Selon une
réunion de consensus tenue en 2014, 
il n’y a aucune évidence clinique suf -
fisante pour privilégier un anti-choles-
térol plutôt qu’un autre. Le choix des
versions les moins chères est donc tout
à fait pertinent et responsable." 
Un argument de poids, à l'heure où on
voit poindre un dépassement de 300
millions d’euros dans les dépenses de
médicaments prévues par les autori-
tés. En effet, la MC estime qu'en 2015, il
aurait été possible de réduire de 50
millions d’euros le montant des rem-
boursements des statines si les pres-
criptions avaient privilégié les ver-
sions les moins onéreuses. Une écono-
mie de 7 millions d’euros en tickets
modérateurs pour les patients eux-
mêmes. 

// CD

Chaque année, la Mutualité chrétienne se penche sur la consommation
de médicaments en Belgique. Elle établit le top 10 des plus consommés.
Un constat pour 2015 : les anti-cholestérols restent de loin les plus utilisés.
Et ce, pour un coût non négligeable. Or des versions moins onéreuses
pourraient réduire la facture.
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Cartable, fournitures scolaires     
et compagnie

À l'heure de la rentrée des classes, les familles s'activent pour outiller,
comme il se doit, leur progéniture en âge scolaire. Le mois de septembre
concentre près de 40% des frais à débourser pour le poste "école". Un
sondage de la Ligue des familles détaille les coûts et rappelle l'objectif à
atteindre : la gratuité. 

280 euros par an en maternel, 1.225
euros en primaire, 1.550 euros en se-
condaire : voilà ce que l'école coûte-
rait en moyenne pour un enfant sur
une année. Fournitures, sor-
ties, voyages, transports et
repas ont ainsi été comp-
tabilisés par quelques
521 familles. Si pour le
maternel, la somme est
modeste — en particu-
lier au regard du coût en
crè che —, le passage du ma-
ternel au primaire se marque
pour le portefeuille. Explication par-
tielle : les frais liés à l'équipement
sportif de l'élève, à la piscine, aux sor-
ties, aux repas chauds "plus consé-
quents" se multiplient. 
Depuis plusieurs années, la Ligue 
des familles fait état de grandes dis-
parités d'une école à l'autre et des im-
pacts importants que ces frais peu-
vent avoir sur le budget des familles.

"Un parent sur quatre indique que 
la fréquentation de l'école par son ou
ses enfants a nécessité de rogner sur
certaines dépenses de la famille, ob-

serve-t-elle. Et un parent sur dix
indique avoir sollicité une

aide financière auprès
d'un proche pour faire
face aux frais scolaires." 
Le projecteur est égale-
ment pointé en direction

des coûts des filières tech-
nique et professionnelle. En

effet, aux 1.550 euros moy ens
nécessaires pour l'enseignement se-
condaire, il faut compter d'après l'en-
quête 750 euros supplémentaires
quand l'élève fréquente l'enseigne-
ment qualifiant. Cours pratiques
obligent. En horticulture, il s'agit
d'un sécateur. En boucherie, de bot-
tines de sécurité, de couteaux. En
arts, de peintures ou papiers spéci-
fiques. Etc. Ainsi, quatre familles sur

cinq déclarent que le
coût du matériel pro-
fessionnel pèse sur 
le choix de l'option ou
de la poursuite des
études par leur en-
fant. La Ligue s'in-
quiète de cette situa-
tion. 
A contrario, elle salue
une série d'avancées
au regard du passé.
Ainsi se généralisent
les listes distribuées
au mois de juin pour
permettre de prévoir,
les paiements par vi-
rement bancaire pour
éviter aux élèves de se
muer en "convoyeurs
de fonds", ainsi que la
formule d'achat grou pé par école,
par clas se avec l'aide de l'association
de parents par exemple. Néanmoins
l'objectif de gratuité complète est en-
core loin. Et entre-temps, il semble
essentiel de mener un travail d'infor-
mations sur les aides existantes
(comme les allocations d'études mé-
connues dans les familles) ainsi que
sur les frais interdits (journaux de
classe, bulletins…). // CD
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Aux 
1.550 euros

nécessaires pour le
secondaire, il faut

compter 750 euros
supplémentaires pour

l'enseignement
qualifiant. 

>> Plus d'infos : www.laligue.be 
• 02/507.72.11 • sur les allocations
d'études : lire "Une bourse, pour qui,
comment?", paru dans En Marche, 
le 1er sept. sur www.enmarche.be 
• sur les frais permis, 
facultatifs ou interdits :
www.laligue.be/Public/ecolepourtous •
sur les achats groupés :
www.marentreescolaire.be
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Ce type d'incitant n'est pas nouveau
sur le terrain du soin de nos canines et
autres incisives. Un système similaire
s'appliquait déjà au traitement du tar-
tre, source potentielle de carie, gingi-
vite ou parodontite. Le rembourse-
ment d'un détartrage annuellement
était déjà plus faible si le patient
n'avait pas vu son dentiste l’année
d’avant.
Le suivi annuel est la bonne manière
d'éviter les complications. Mieux vaut
prévoir. Pour éviter aussi la cohue dans
les cabinets de dentisterie en fin d'an-
née. 

// CD
(1) Pour les bénéficiaires de l'interven-
tion majorée, la réduction du rembour -
sement sera de maximum 5%, dès le 
1er janvier 2017, s'ils n'ont pas vu le den-
tiste au moins une fois en 2016. 

Pas encore allé 
chez le dentiste 

cette année ? Il n’est 
pas trop tard pour 

ne pas être pénalisé 
des remboursements 

en 2017.
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Grossesse

Alcool ou grossesse, il faut choisir. Radicalement. C'est, potentiellement, la santé de l'enfant qui 
est en jeu, voire son avenir en général. Le savoir, c'est bien. En tirer sereinement les conséquences
pratiques, c'est parfois plus difficile pour la future maman... 

Alcool : 
pas une goutte pour les bébés !

Elle est heureuse, Émilie. Elle attend
un enfant et, avec son compagnon,
elle partage la bonne nouvelle avec
tous les proches. Quand les parents et
beaux-parents ont appris sa grossesse,
ils ont voulu fêter l'événement par un
"petit verre". Champagne pour tout le
monde ! Erreur ? Oui, clairement. "La
consommation d'alcool est à proscrire
du début de la grossesse jusqu'à la fin de
la période d'allaitement", rappellent les
auteurs d'un livre consacré aux idées
reçues sur l'alcool (1). Le Conseil supé-
rieur de la santé (CSS) ne dit rien d'au-
tre. Il insiste non seulement sur le ris -
que de syndrome d'alcoolisation fœ-
tale (SAF) (lire ci-contre) (2), mais aussi
sur les risques sérieux d'exposer son
enfant à des troubles neurologiques 
ou psychosociaux. Ceux-ci, bien que
pouvant relever d'autres causes, sont
d'une nature très variée : troubles de
l'attention et du langage, hyperacti-
vité... et ne sont généralement détectés
que des années plus tard, pendant la
scolarité. Et le CSS de conclure, catégo-
rique : "Si vous êtes enceinte, ne buvez
pas d'alcool à quel que moment que ce
soit. Si vous planifiez une grossesse, 
arrêtez totalement". Même une bière ou
un verre de vin occasionnel ? Oui.
"Tous les types de boissons sont concer-
nés : vins, bières, 'alcopops', cidres, etc.". 

"De l'alcool ? Moi, jamais !"
Le message médical est donc clair :
abstinence totale. Attention, il s'agit
d'un risque. Pas d'une certitude. La
femme qui, habituée à boire trois ou
quatre verres de boisson alcoolisée par
semaine avant même d'apprendre
qu'elle est enceinte, n'a aucune "ga-
rantie" que son enfant souffrira d'un
symptôme quelconque. Mais, vu le
manque de preuves scientifiques sur
le seuil à partir duquel consommer est
problématique pour l'embryon, le
corps médical préconise le principe 
de précaution : c'est zéro alcool, point
barre. Ce qui ne va pas sans poser des
questions. D'abord, quelle représenta-
tion de l'alcool chez les principales
concernées ?"Beaucoup de femmes qui

viennent nous consulter nous disent,
sincèrement convaincues, qu'elles ne
boivent pas d'alcool, constate Marjorie
Nizette, sage-femme au service Coala,
à l'hôpital de la Citadelle à Liège (lire
ci-dessous). Mais, plus tard dans la
conversation, elles disent boire de la
bière ou du vin". Cette réalité est bien
connue des médecins spécialisés en
alcoologie : beaucoup de gens asso-
cient le mot "alcool" à celui d'alcool
fort ou de spiritueux et non à celui 
de bière ou de vin, qui contiennent 
pour tant bel et bien de l'éthanol. Le
concept d'unité d'alcool est peu con -
nu. "D'ailleurs, complète Thomas Or-
ban, médecin alcoologue et vice-pré -
sident de la Société scientifique de 
médecine générale (SSMG), l'erreur de
formulation la plus grossière du méde-
cin, avec un(e) patient(e), consiste à lui 
demander 'est-ce que vous buvez ?'
Il est préférable d'opter pour 'quelle 
est votre consommation de boissons 
alcoolisées ?' en citant la liste poten-
tielle... C'est moins violent. Et... on a da-
vantage de chances de s'approcher 
de la réalité".

Un logo trop peu visible
Théoriquement, le petit logo affichant
une femme enceinte barrée d'un trait,
apposé sur les emballages de bois-
sons alcoolisées, devrait agir comme
signal d'alarme sur les consomma-
trices. Mais "à l'inverse de la France, la
Belgique ne l’a pas rendu obligatoire",
regrette Martin De Duve, directeur de
l'ASBL Univers Santé. Fin connaisseur
des réalités sociologiques et finan-
cières du marché de l'alcool, celui-ci
rappelle le succès d'actions marketing
pro-alcool ciblées sur les femmes,
contribuant ainsi à la banalisation de
la substance. "Depuis dix ou quinze
ans, les alcooliers mènent des cam-
pagnes très agressives pour rajeunir et
féminiser la consommation de bières :
plus fruitées, plus sucrées. Les jeunes
femmes sont clairement visées. Et ça
marche ! Leur acceptation de l'ivresse
est nettement supérieure à ce qu'on ob-
servait il y a vingt ans à peine".

Gérer la culpabilité
Autre difficulté : la culpabilité, voire
l'angoisse, générée chez une femme
qui, apprenant sa grossesse déjà bien
entamée, réalise soudain qu'elle n'a
pas diminué sa consommation, mê -
me moyenne ou faible. "Pour une
fem me qui consomme quatre ou cinq
verres de vin par semaine, entendre le
message d'abstinence totale peut être
ressenti comme effray ant, commente
Dominique Doumont, assistante de
recherche à l'Institut de recherche
Santé et Société (UCL). Ce message est
scientifiquement justifié, mais il est
important que les professionnels de la
santé l'assortissent de pistes con crè -
tes d'aide et d'accompagnement. Il
existe en effet des fem mes qui ne sont
pas à l'aise avec leur consommation
d'alcool, mê me modérée. Et qui aime-
raient en parler sans le risque de se
voir renvoyées à elles-mêmes,
seu les ; ce qui peut démulti-
plier leurs angoisses et, fina-
lement, leur consommation".

Lever les tabous, entre femmes 
C'est là, sur l'accompagnement, que le
bât blesse. Certes, de plus en plus
d'hôpitaux disposent d'espaces de
consultations périnatales, assurées
par des sages-femmes. "Le contact
peut y être plus aisé qu'avec des méde-
cins de sexe masculin, se réjouit la cher-

cheuse. Mais on peut regretter que les
lieux de parole soient rares, pour per-
mettre aux femmes – notamment aux
adolescentes – de mettre des mots sur
leur consommation d'alcool. Il est im-
portant, aussi, que les conjoints soient
associés de près aux efforts des femmes
pour boire moins, voire pas du tout. On
fait tellement de choses – à juste titre –
sur la prévention en matière de mala-

dies sexuellement transmissi-
bles ou sur l'allaitement.

Mais pourquoi ne pas
profiter de telles por tes
d'entrées pour créer

des groupes de parole 
de futures mamans sur l'al-

cool : en planning familial,
en maison médicale, dans 

les  services psychologiques 
et sociaux, etc. ?" À l'avenir, on

peut également espérer, comme
le souligne le Dr Orban, une présence
plus systématique de médecins ad -
dictologues dans les consultations
hospitalières de périnatologie.

Un dialogue délicat
Enfin, dernière difficulté, soulignée
par Dominique Doumont : "Les pro-
fessionnels de la santé se sentent in-
suffisamment armés  pour parler
d'alcool avec leurs patients et usa-
gers, même pour faire un diagnos-
tic de consommation. Mal à l'aise,
certains préfèrent éluder le su-
jet". Plus pour longtemps, peut-
être. En association avec la
SSMG, trois universités (UCL,
ULg, ULB) inaugurent cet au-
tomne une formation spéciali-
sée en alcoologie pour les inter-

venants de santé. Cette ini -
ti ative s'ajoute à la mise 

en ligne récente, par la
SSMG, d'une douzaine
de capsules vidéos desti-
nées aux médecins gé-
néralistes peu à l'aise
pour aborder le thème de

l'alcool avec leurs pati -
ents (3). Une évolution

lente, mais certaine.

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) "L'alcool en question", Vincent Seutin,
Jacqueline Scuvée-Moreau et Etienne
Quertemont, Ed. Mardaga, 2015, 213 p.
(2) Avis du 4 mars 2009 du CSS.
www.health.belgium.be 
(3) www.ssmg.be • 02/533.09.80.
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Les impacts sous-estimés de l'alcool
Les conséquences les plus lourdes d'une exposition du fœtus à l'alcool forment le
syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF). Celui-ci se caractérise par diverses malfor-
mations de la tête et du visage, dont la microcéphalie (tête anormalement petite).
Le système nerveux central est également atteint. 

Dans nos pays industrialisés, le SAF frappe 1 à 2 nouveau-nés sur 1.000. Il est détec-
table bien avant la naissance et est généralement la résultante d'une consomma-
tion très importante. 

Mais l'exposition à l'alcool, même plus modérée, entraîne aussi des troubles neuro-
développementaux qui ne sont pas facilement détectables à la naissance. Ils sont,
estime le Conseil supérieur de la santé, "plus subtils" et "sous-estimés" : neurolo-
giques (audition ou vision défaillante, troubles du langage et de la coordination...),
comportementaux (sommeil perturbé, tics, énurésie, encoprésie, impulsivité, 
hyperactivité, déficit de l'attention...) et cognitifs (mémoire et apprentissage 
défaillants, difficulté de perception des règles sociales...). 

Ces troubles ne se détectent parfois qu'à l'école, voire à l'âge adulte. Ils peuvent af-
fecter une vie entière. Ils n'ont toutefois rien d'automatique, variant selon l'âge de
la maman, sa morphologie, son patrimoine génétique, la quantité d'alcool consom-
mée, etc. Et…ils peuvent aussi n'avoir rien à voir avec une exposition à l'alcool.

À Liège, la vigilance du "Coala"
À Liège, l'hôpital de la Citadelle dispose, depuis deux ans et demi, d'une unité spé-
cialisée dans l'accompagnement des femmes enceintes en addiction. Baptisée Co-
ala (Coordination et accompagnement du lien parental et des assuétudes), celle-ci
prend en charge les situations problématiques constatées par des médecins, gyné-
cologues ou travailleurs médico-sociaux. "Le plus souvent, il s'agit de cas de poly-
toxicomanie chez des personnes en grande précarité", précise Sandra Fernandez,
assistante sociale et psychomotricienne. 

Pendant leur grossesse, la plupart des femmes, même grandes consommatrices
d'alcool, vivent une période de "transparence psychologique" : elles parlent plus fa-
cilement de leurs émotions, de leur vie, de leur enfance, etc. "À nous de saisir cette
balle au bond, avec les médecins, et d'amener ces femmes à s'interroger sur la
place et le rôle de l'alcool dans leur vie". La tâche de Coala : informer sans culpabi -
lisation sur les impacts de l'alcool sur l'accouchement et sur l'enfant, au rythme
d'entretiens — parfois ambulatoires — espacés de deux ou trois semaines. Parfois,
un sevrage à l'hôpital est nécessaire. Près de 60 femmes sont déjà passées chez 
Coala. Les mamans y sont accompagnées jusqu'à l'âge d'un an du bébé. Une 
structure modèle que beaucoup d'intervenants en alcoologie souhaiteraient voir se
multiplier ailleurs.

>> Plus d'infos : 0478/11.01.98 ou 0476/74.23.11.

RÈGLE DE BASE :

il y a autant d'alcool pur 
(donc de risque pour le bébé) 

dans un verre "classique" 
de vin (environ 10 cl, 

à 12 % d'alcool) que dans 
un verre de bière (25 cl à 5%) 

ou que dans un verre 
de gin, vodka, whisky... 

(3 cl à 40 %).
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Les insectes sauveront-ils le monde ?
La recette de départ est simple. Prenez  un chercheur — Josh Evans — et deux chefs — Ben Reade
et Roberto Flore. Faites-les mariner au sein d'un laboratoire danois et traverser la planète, à la
découverte de la place des insectes dans l'alimentation. Leur histoire compose le menu du docu-
mentaire Bugs. 

Cinéma 

Du Japon au Mexique, en passant
par le Kenya et l'Italie…, guidés par
des gens du cru, les trois mousque-
taires culinaires retournent la terre à
la recherche de termites. Ils récoltent
des larves grouillantes sous les bran -
ches d'un arbre. Capturent – non
sans frayeurs – un essaim de frelons
venimeux. 

Vient la préparation. Une larve rôtie
déposée sur de fines feuilles de man -
gue, des frelons à la broche rehaussés
au gingembre… Ensuite, l'enchante-
ment. Les paupières closes, en ex-
tase, ces amoureux du goût se lais-
sent entrainer par un tourbillon de
saveurs inconnues et complexes. 

Le documentaire Bugs enseigne la
grande diversité de l'entomophagie
(la consommation d'insectes) à tra-
vers le monde. Et questionne notre
rapport à l'alimentation. Pour nom-
bre d'oc cidentaux, des barrières cul-
turelles empêchent de concevoir les
insectes comme de la nourriture, en-
core moins comme une préparation
gastronomique. L'aspect d'un cri-
quet est-il pourtant plus rebutant
que celui d'une huitre ? Ben Reade
évoque à ce sujet l'évolution rapide
des mentalités à propos des sushis.
Aujourd'hui banalisé sur le vieux
continent, ce mets nippon était, hier
encore, assez mal perçu. Les prota-

gonistes du documentaire veulent
croire qu'à leur tour, les insectes oc-
cuperont d'ici peu une place de choix
dans nos cuisi nes.  

Comment 
mangerons-nous demain ?

Selon les prédictions de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO), d'ici
2050, neuf milliards de personnes
peupleront la terre. Pour remplir au-
tant d'estomacs, la production de
nourriture devrait augmenter de 70%.
Ces chiffres pourtant contestés (1)
apportent de l'eau au moulin de ceux
qui voi ent en la production indus-
trielle des insectes une solution
d'avenir. Riches en protéines qui

constituent une part essentielle de
notre régime alimentaire, les insectes
pourraient se substituer à la viande.
Une potentielle mine d'or qui n'é chap -
pe pas à l'appétit vorace des géants
de l'agro-bu siness. Petit à petit, des
fermes d'insectes industrielles ger-
ment en Europe et aux États-Unis. Et
augurent l'intégration des hexapodes
au système actuel de production ali-
mentaire mondiale. Par-delà leurs re-
cherches, les explorateurs à la toque
– héros du documentaire – militent
pour un système durable, respec-
tueux de la biodiversité et capable
d'offrir à tous une sécurité alimen-
taire. 
Au fil de leurs pérégrinations gusta-
tives, le spectateur s'interroge sur la

Quality Nights 

Sous le label Quality Nights, plus de 70 discothèques, salles de
concert,  festivals et évènements festifs prennent soin du pu-
blic festif en mettant en place des services utiles à sa santé.
Depuis deux ans, la Mutualité Chrétienne soutient l’initiative et
distribue gratuitement des bouchons d’oreilles réutilisables.

Faire la fête en santé et sécurité

C U L T U R E

Festival Alimenterre
Du jeudi 13 octobre au samedi 26 novembre,
le festival Alimenterre se déroule en Wallonie
et à Bruxelles. Il met en lumière les enjeux
fondamentaux de l'alimentation et de l'agri-
culture dans le monde. Au programme : des
films qui poussent à l’action, des rencontres
d’acteurs du Nord et du Sud, un Forum des
alternatives, des ateliers "do it yourself", des courts-métrages… et
bien plus encore. Bugs y sera projeté (suivi d'un débat) le jeudi 13 octobre à 19h 
et 20h (Bruxelles), le mardi 25 octobre à 19h30 (Louvain-la-Neuve) et le samedi 26
novembre à 17h (Welkenraedt).  
>> Plus d'infos : 02/548.06.70 • http://festivalalimenterre.be

pertinence du système
alimentaire industriel

actuel. Y incorporer des
insectes sans remettre en

cause sa structure résoudra-t-il
de l'intérieur les problèmes qui lui
sont liés ? Au con traire, les évolutions
futures, avec ou sans insectes, passe-
ront-elles par un changement de sys-
tème ? 
Ode à la curiosité, Bugs nous renvoie
à nos propres représentations culi-
naires. Et suscite la mise en question
de nos habitudes alimentaires.  Pour
un jour, qui sait, croquer un criquet.

Il arrive aux fêtards – principale-
ment les jeunes – de prendre des ris -
ques dans le cadre des sorties. Le la-
bel Quality Nights garantit que les or-
ganisateurs mettent en place mini-
mum six services pour que chacun
puisse profiter un maximum de la
fête tout en préservant sa santé. Tout
commen ce par la formation du per-
sonnel des lieux festifs aux risques
auditifs, à la consommation d’alcool
et autres drogues, aux gestes de pre-
miers secours et à la gestion de l’a -
gres sivité. Ensuite, les lieux festifs
mettent à disposition du public de
l’eau fraiche gratuite, des préservatifs
et des bouchons d’oreille, des infos
pour un retour à domicile en toute sé-
curité et des supports (brochures, af-
fiches, fly ers…) de promotion de la
santé. 

Pour les initiateurs du projet, pas
question d’empêcher qui que ce soit
de profiter de la fête. Il s’agit de com-
muniquer positivement en invitant le
public et les organisateurs à adopter
les bons réflexes pour que chacun
rentre chez soi indemne. L’adhésion
au  label  se  fait  sur  base  volontaire.
Cet engagement des organisateurs dé-
montre qu’au-delà des stéréotypes  vé-
hiculés autour du monde de la nuit,
ils sont sensibles à la santé  de leur pu-
blic sans pour autant entrer dans des

discours sécuritaires ou moralisa-
teurs. 

Quality Nights encourage de meil-
leures collaborations entre les asso-
ciations actives dans le domaine de la
santé et les responsables des lieux
festifs grâce au soutien des autorités
publiques. Les fêtards partici-
pent aussi au projet en pro-
posant des pistes d’amé-
lioration. Parmi les plus
fréquemment citées : la
création de lois oblige -
ant tous les lieux festifs à
fournir gratuitement de
l’eau du robinet, une meil-
leure régulation des niveaux so-
nores dans les établissements et la
prise de mesures pour améliorer la
sécurité et la tranquillité dans leurs
alentours.  

Éviter les lésions auditives 
"Près d’un jeune sur cinq souffre 
de lésions auditives, s'émeut Yoan 
Pesesse, responsable de projet. Au
cours des cinq dernières années, nous
remarquons que les jeunes sont da-
vantage conscients de l’importance
de protéger leur capital auditif. En
plus de la surdité, ils ont déjà entendu
parler du risque d’acouphènes et d’hy-
peracousie. Ce sont des dommages ir-
réversibles qui peuvent conduire au

suicide. Nous nous réjouissons que 
les campagnes de prévention ne soi -
ent pas tombées dans l’oreille d’un
sourd".  

Elodie Della Rossa, porteuse du pro-
jet en Région bruxelloise ajoute : “Les
bouchons qui sont mis à disposition

du public par la Mutu alité
chrétienne sont de meil-

leure qualité que ceux
que nous pouvons pro-
poser habituellement :
ils sont réuti li sables,
pro tégés par un étui, dif-

fusés avec des con seils et
un mode d’emploi… C’est un

outil de prévention très apprécié
des jeunes". 

Grâce à ces protections auditives, les
fêtards peuvent réduire le volume 
sonore de 15 décibels. Et grâce au
partenariat développé entre la MC 
et Quality Nights, ce sont plus de
50.000 paires de bouchons d’oreilles
qui ont protégé des jeunes fréquen-
tant des centaines d’évènements fes-
tifs. 

// MIC

>> Pour plus d’infos et la liste 
des organisations festives labellisées :
www.qualitynights.be

"Nous 
remarquons que 
les jeunes sont

davantage conscients
de l’importance de

protéger leur 
capital auditif."
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Au-delà 
des aspects culinaires,

le film interroge 
la pertinence 
du système 
alimentaire

industriel actuel.

// MATHIEU STASSART
>> Bugs d'Andreas Johnsen, avec 
Josh Evans, Roberto Flore et Ben Reade •
Danemark • 2016 • 73 minutes   

(1) Selon le Programme Alimentaire
Mondial (Nations Unies), la production
actuelle peut nourrir douze milliards de
personnes.
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Pensions : stop aux contre-vérités

Au mois d'avril 2015, c'était plié.
L'âge légal de la retraite est porté à 
66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030.
L'avant-projet de loi, approuvé à
l'époque par le Conseil des ministres,
modifiait également l'âge de la re-
traite anticipée. Déjà reportée de 60 à
62 ans par le gouvernement Di Rupo,
celui de Charles Michel la rend ac -
cessible à 63 ans. 

Vendues comme nécessaires pour
assainir le budget de la sécurité so-
ciale et rendre viable le système des
pensions, ces réformes ont provoqué
la fureur des organisations sociales
qui dénoncent, comme la CSC, une
"décision profondément injuste pour
les travailleurs de notre pays", et une
"absurdité économique car retarder
l'âge de la retraite aura des consé-
quences sur la santé des travailleurs". 

Définir la pénibilité
Quel sort réserve-t-on aux travail-
leurs usés par des conditions de tra-
vail éprouvantes ? Tiendront-ils jus -
qu'à l'âge de 67 ans ? Le ministre des
Pensions Daniel Bacquelaine assure
que la pénibilité de certaines fonc-
tions sera prise en compte en matière
de pensions. Et qu'elle pourrait jus -
tifier soit un départ anticipé à la re-
traite, soit la valorisation du montant
de leur pension. 

Attelés à la définition des critères
"objectifs, contrôlables, mesurables 
et enregistrables" pouvant juger de la
pénibilité d'un métier, les interlocu-
teurs sociaux annonçaient, fin août,
vouloir favoriser une approche col-
lective de la pénibilité. Écartée, donc,
l'idée d'un collège de médecins char -
gé de trancher sur le sort d'un travail-
leur abîmé, désireux de remettre le
tablier. L'accord prévoit plutôt quatre
critères collectifs : les con train tes
liées aux charges physiques et à l’en-
vironnement de travail, la pénibilité
liée à l’organisation du travail, celle
due aux risques encourus par le tra-
vailleur et la charge mentale ou émo-
tionnelle de sa fonction. 

Reste maintenant à énumérer les
fonctions concernées et définir leur
degré de pénibilité. Aussi, de décider
à quel système de pension il sera 
appliqué. S'il s'agit du système "à
points", qui aurait la préférence du
Ministre, la pénibilité se traduirait
par une majoration du point pour les
années de labeur éprouvant. Exem-
ple : un an de travail administratif 
effectué par un policier compterait
pour 1 point, et 1,30 pour une année
d'affectation aux interventions. 
Cela dit, le conditionnel est d'usage
car, tel que l'annonce le Comité na-
tional des pensions, l'organe consul-
tatif chargé de définir les modalités
de la réforme des pensions, les cri-
tères retenus devront encore être ap-
prouvés au regard des marges budgé-
taires que libèrera le gouvernement
fédéral  lors du prochain conclave
budgétaire. 

Quel coût ? 
Certains experts redoutent déjà le coût
extravagant du système "à points". 
"Il nécessitera des logiciels infor -
matiques élaborés, l'encodage des

données, du temps de vérification et 
de contrôle…", alerte Philippe An-
drianne, secrétaire politique d'Énéo,
mouvement social des aînés. Et il
risque de ne pas être plus lisible que le
système actuel… "Aujourd'hui, le site
mypension.be permet d'évaluer ap-
proximativement le montant d'une
pension, indique-t-il. Le nouveau sys-
tème ne permettrait que de connaître le
nombre de points pro-mérités. Et la va-
leur monétaire du point sera calculée
sur base du salaire moyen parmi les
travailleurs du régime cette année-là.
Puisque cette information n'est livrée
que l'année suivant le départ de l'em-
ployé ou de l'ouvrier, la méthode 'à
points' n'offre ni transparence, ni pré-
dictibilité." Autre crainte : l'introduc-
tion d'un mécanisme d'équilibrage
automatique – à l'instar de la Suède –
qui fait que le montant de la
pension pourrait être valo-
risé ou pénalisé selon la
santé économique du
pays. Le principe de
"prestation définie"
est ainsi silencieuse-
ment bafoué. Est-ce à
dire que les pensions de-
viendraient une "variable
d'ajustement" du budget fédé-
ral ? On pourrait ne pas en être loin. 

La sacro-sainte valeur "travail"
Maintenir les travailleurs à leur poste
plus longtemps… L'objectif pourrait
aussi être atteint en rendant moins

attrayantes les périodes
assimilées, c’est-à-dire
les temps de chômage,
d'incapacité de travail,
de crédit-temps, RCC
(anciennement appe-
lée prépension)… actu -
el lement prises en comp te
dans le calcul du montant de
la pension.  
En 2012 déjà, la nouvelle loi sur les
pensions dévalorisait certaines d'en-
tre elles en les faisant intervenir dans
ce calcul non plus sur la base du der-
nier salaire gagné, mais sur le salaire
minimum garanti. Sont concernés :
les chômeurs se trouvant en troisi -
ème période, les prépensionnés de
moins de 60 ans, les crédits-temps de
fin de carrière entre 50 et 59 ans, les
crédit-temps en fin de carrière pris
après l'âge de 60 ans, à l’exception de
deux ans si le crédit-temps est pris à
mi-temps et de cinq ans s’il est pris à
1/5e temps. 
Certains suspectent le Ministre de
vouloir aller plus loin. Impression
confirmée suite à l'adoption, en fé-
vrier dernier, de l'avant-projet de loi
sur la revalorisation de la pension
minimale. N'en bénéficieraient uni-
quement que les travailleurs comp-

tant 45 ans de carrière – soit
une carrière complète –

sans prise en comp te
des périodes assimi-
lées. Ce "rabiot", selon
les syndicats, ne bé-
néficierait qu’a 13%

des pensionnés, pour
un petit montant de huit

euros par mois. Les fem -
mes, dont la carrière a été inter-

rompue par des projets de maternité,
et les travailleurs à temps partiel ne
profiteraient donc pas de cet "extra". 
Ce projet effraie les syndicats. Ils
craignent que ces périodes d'inacti-
vité liées au marché du travail (repré-

sentant en moyenne un
tiers de la carrière des
salariés) – qu'elles
soi  ent subies ou choi-
sies – puissent être

pénalisantes pour la
pension. Sans compter

qu'aujour d'hui, 75% des
femmes et 50% des hommes

n'atteignent pas le nombre imposé
d'années d'activité pour bénéficier
d'une carrière complète.  

Un système déficitaire ? 
La sévérité de la réforme des pen-
sions est justifiée, par ses adeptes,
par l'argument du nombre. Le "papy-
boum", soit l'arrivée à la pension des
enfants nés après-guerre, amènera
simultanément à la retraite un nom-
bre important d'aînés. Le système de
pension légale est-il pour autant im-
payable ? "Il l'est parce qu'on continue
à réfléchir en silo, explique Philippe
Andrianne. On lui impose de s'auto -
financer par les cotisations sociales
des actifs." 
En effet, rappelle-t-on du côté d'Énéo,
les pensions légales pour les sala-
riés sont, depuis 1944, financées par 
la production de richesses appelée
"heure/homme". Or, deux autres
sources financières la complètent
déjà aujourd'hui au nom du finan -
cement alternatif : la production de
richesses par la machine et par la 
finance. "Il faut pouvoir envisager 
de ponctionner davantage ces deux
sources de financement pour mainte-
nir à flot notre système de pensions."
Qu'est-ce qui l'empêche ? "On ne ponc -
tionne que peu ou pas sur le capital, 
ni sur d'autres revenus, au nom de la
compétitivité et pour ne pas faire fuir 
les capitaux." 
"Si on laisse faire, ajoute Kusuto
Naito, l'expert-pension d'Énéo, la
pension légale deviendra une sorte
d'allocation minimale garantie. Et
quelques privilégiés bénéficieront
d'un revenu complémentaire fourni
par les 2e et 3e piliers de pension, soit
les assurances-groupes et les assu-
rances privées." Ces dernières, com-
plète Philippe Andrianne, avec le se-
cret absolu qui entoure leurs frais de
gestion, "donnent l'illusion de fournir
un complément de pension conforta-
ble. Pourtant, y souscrire, c'est entrete-
nir un système trouble. Un système
qui, surtout, a du poids sur l'économie
et peut décider de mettre la pression
pour obtenir plus de dividendes." Il
propose une image qui vaut mille
mots : "Caterpillar compte comme ac-
tionnaires des fonds de pension amé-
ricains et canadiens qui, pour financer
les pensions qu'ils se sont engagés à 
livrer, ont mis la pression sur l'entre-
prise pour récupérer des dividendes
importants." Avec le résultat qu'on
sait.   

// MATTHIEU CORNÉLIS

"Retarder 
l'âge 

de la retraite aura 
des conséquences 

sur la santé 
des travailleurs". 

Le minimum décent moins accessible

La Grapa est une allocation sociale
accordée par l'Etat fédéral aux per-
sonnes de plus de 65 ans dont les
ressources financières sont consi-
dérées comme trop faibles pour
avoir une vie décente. Pour en bé-
néficier, il faut remplir des condi-
tions d'âge, de ressources et de rési-
dence. 
Le gouvernement Michel souhaite
ajouter une condition à l'octroi de
cette aide financière : prouver dix
années de résidence en Belgique,
dont cinq ininterrompues. L'objec-
tif, expliqué sur le site Internet du
ministre des Pensions : "mettre fin à
certains abus liés à une forme de
'shopping social' et que certains
viennent s’établir en Belgique dans

le seul but de profiter de ses avantages
sociaux".    
"Une fausse solution à un faux pro-
blème", dénonce Énéo. Elle nourrit
une méfiance collective sans amélio-
rer le système de la Grapa. Et elle mé-
lange le principe de l'assurance so-
ciale, basée sur la cotisation et le fi-
nancement alternatif, avec celui d'as-
sistance ou d'aide sociale, basé sur la
responsabilité sociétale d'apporter
des aides aux personnes précarisées."  
Le mouvement social des aînés rap-
pelle que les conditions d'octroi de
cette aide sont très strictes et  que
l'ac cès à la Grapa a été encore durci
ces dernières années. Sa suggestion ?
"Plutôt que de trouver ou d'inventer
un 'groupe de profiteurs', ne faudrait-il

L'accès à la Garantie de revenu aux personnes âgées (Grapa) sera revu prochainement. Énéo dénonce une
stigmatisation malheureuse de certains groupes d'aînés.

Pensions

Le 
grand 
chantier 
des 
inégalités

La réforme des pensions légales a déjà fait couler beaucoup d'en-
cre. Car son leitmotiv – maintenir plus longtemps les travailleurs
au travail – inquiète. Particulièrement les femmes, les travailleurs
à temps partiel et ceux qui portent des métiers lourds. La restric-
tion des périodes assimilées risque d’affecter le montant de leur
pension.  

pas d'abord majorer la pension lé-
gale afin de retrouver une différence
significative entre cette dernière et la
Grapa, tout en veillant à ce que la ga-
rantie de revenus soit continuelle-
ment au-delà du seuil de pauvreté
(+/- 1.100 euros) ?"

Pour Énéo, il est urgent aussi de
s'attaquer à un phénomène bien
plus inégalitaire : la répartition du
patrimoine financier belge (960
milliards d'euros (1)) dans si peu de
mains…  

// MaC 

(1) Banque nationale de Belgique
(Comptes financiers trimestriels : 4e tri-
mestriel 2015).

"On ne ponctionne 
que peu ou pas sur le

capital, ni sur d'autres
revenus, au nom de la
compétitivité et pour
ne pas faire fuir les

capitaux." 

  

Notre système  
de pensions n’est 
pas finançable !

 
 

"Notre système de pensions n'est pas finançable :
faux ! Nos pensions sont trop élevées : faux ! La 
réforme des pensions bénéficiera aux femmes :
faux !" Ces messages, concis, serviront au Mouve-
ment ouvrier chrétien pour interpeller les députés
fédéraux francophones et germanophones à l'occasion
de la rentrée parlementaire. Objectif : défendre la finançabilité
de notre système de pensions.  
Plus d'infos : www.moc.be 



LA FÉDÉRATION DES CENTRES 
MÉDICO-SOCIAUX LIBRES DU BRABANT
WALLON ASBL RECRUTE (H/F) : 
> un directeur général du PSE       

libre du BW
CDI  4/5e temps 
Entrée en fonction au plus tard 
au 1er septembre 2017.

Profil : bachelier ou master dans le domaine de
la santé, expérience dans la promotion de la
santé, la coordination d’équipes, connaissance
des réseaux santé. 

Plus d'infos : Georges Jeanmoye au 0476/21.12.26.
Envoyez votre candidature avec cv et lettre 
de motivation au président du conseil 
d’administration, M. Georges Jeanmoye par 
courriel à jeanmoye.georges@skynet.be ou par courrier 
Rue Pierre Broodcoorens, 11 à 1310 La Hulpe au plus
tard le 15 novembre.

LE COLLÈGE ST-MICHEL À ETTERBEEK
RECHERCHE (H/F) : 
> un secrétaire de direction

Entrée en fonction le 1er octobre 

Plus d'infos au 02/739.34.16 ou par courriel 
à direction@colmi.be 

LA CLINIQUE SAINT-LUC DE BOUGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> un adjoint à la direction 

du département infirmier
> un infirmier en chef

des infirmiers spécialisés
> un gestionnaire des salaires
Plus d'infos et candidature sur www.slbo.be (emplois)

LES EQUIPES POPULAIRES DU HAINAUT
OCCIDENTAL RECRUTENT (H/F)
> un secrétaire fédéral

Temps plein, CDI, engagement au 1er janvier 2017
Missions : Coordination de la Régionale du Hai-
naut Occidental • Développement et animation
de groupes et projets d’éducation permanente •
Représentation politique.

Plus de détails sur www.equipespopulaires.be.
Envoyez votre candidature avec lettre de motivation
et CV pour le 31 octobre à Jean-Michel Charlier, 
Secrétaire général, rue du Lombard 8/2 à 5000 Namur.

L'ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE
RECHERCHE POUR L’OLIVIER, MRS À UCCLE
> un infirmier de jour 

temps plein
> un infirmier de nuit 

mi-temps
Plus d'infos sur www.asbl-mmi.be. Candidature 
à envoyer au responsable des Ressources humaines :
jf.maribro@asbl-mmi.be 

Offres d’emploi

Offre de services
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# Auto/moto

À vendre : vélo de course trek tout carbone, état neuf
2016 roulé 2.000 km, suspension dans le cadre,
équip. complet, compteur, pied en fonte, cadenas et
autres, vendu 2.500E. 0477/201.989 (A52966) 

# Divers

AV : vélo ergométrique Kettler HKS selection, mon-
tage aise cross-trainer ergometer "CTR3", art-
Nr07862-700,790 Germany, 1/2 prix : 500E, photo
possible. 081/570.847 (D52962)

Vend BD de 1949 à 1963 - expertisées total +-
2.000¤ - 13 Tintins - 3 Jo Zette - 1 Quick Flup. + 2
toiles M. Wiliquet 1950. 0474/441.751 (D52981)

AV: 50E marmite de stérilisation tt feux + bocaux
1/2l-36, 3/4l-15, 1l-50. Salon 3+1+1 chêne + coussins
velours vert. T.B. état 100E. Pas de livraison.
0496/074.579 après 17h. (D52998)

Recherche lapins Duracell, +/- 48cm/20cm, repré-
sentant métiers (ex pompier) ou sports (ex tennis-
man), fonctionnant avec piles, propres et en bon état
de fonctionnement. 0475/463.999 (D53004)

Av: convecteur Lincar, gaz naturel et butane, kit pré-
détendeur an 2012, servi 2 hivers, 440E, coffret 2 dé-
tendeurs, Charleroi. 0478/687.456 (D52996)

Av: trains électr. (Roco, Fleichman), locom. éléphant +
fumigène, plaque tournante + hangar 6 trains. - 1 ens.
tissus, belle qualité, au m. (coton, soie, lin, doubl.,
tent.). 0477/641.705 (D52994)

# Emploi

Dame 65 ans, aide personne âgée, région de Liège.
04/222.02.39 (E53007)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail - 0472/396.918 (E53002)

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

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

Électricien pensionné, 45 ans de métier, en ordre
d'IPP, accès prof., RC, TS travaux, réalise vos plan
masse, unifilaire, conseil pr faire vos installations
vous-même. 0475/458.820 (E52964)

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

Peintre-tapissier, tt peintures, int. et ext., ttes poses
mur - sol - plafond, décapage et rem. orig. portes,
esc., démontage nett. par ext. corniche, goutt. Namur
- BW - BXL. 0477/301.764 (E52976)

# Immobilier

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

AV. Mons, site exceptionnel Abbaye St Denis, appart.
2e étage, 180m2, liv. avec terrasse, cuis. équipée, 
3 ch., sdb, douche. Prix indicatif : 200.000E.
0475/694.846 (I53003)

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

Nivelles, AV : maison mitoyenne, hall, salon, sàm,
cuis., sdb, 3 ch., grenier aménagé, jardin, caves,
proche du centre, pas d'agence. 067/219.495
(I53000)

# Location

Concerne annonce 52882 (parution 7/07) : deux per-
sonnes ont essayé de me joindre. J'ai malheureuse-
ment mal restranscrit leur numéro de téléphone. Je
leur présente mes excuses. 069/212.928 (L53008)

AL: St Idesbald, app. vue mer, 2 ch., 1er et., asc., 
tt. conf. - 1 app. 1 ch., ent. rénové, coté soleil, 50m 
mer, 2ème ét., asc. - Toussaint, N.A., Carnaval.
www.amalfi.be - 0496/676.786 (L53005)

La Panne, studio meublé à louer à l'année, esplanade
't zand II 5 et plein sud, vue sur westhoek, 440E/mois
charges comprises. 0497/198.700 (L52953)

Louvain-la-Neuve, appart. 1ch., pt imm., calme rési-
dentiel, près du centre : rez, terrasse, jardin fleuri -
665E + charges. Libre octobre. 0486/628.325
(L53001)

Namur : ds parc privé, bungalow : living, 1ch., dres-
sing, sdb, cuis., débarras, parking privé. Libre.
0475/929.626 (L53006)

# Villégiature (Belgique)

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

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

www.giteletilleul.be (V52719)

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

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

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

Coxyde Saint-Idesbald, part. loue villa calme très
conf., 4 ch., sdb, salle douche + wc et lavabo, 1 wc sé-
paré, W-E, sem., quinz., Toussaint, Noël, N-A.
010/243.428 - 0475/611.052 (V52997)

Westende, à louer, tr. beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, TV, tt cft, 
asc., 29 oct. au 6 nov. et svts 071/342.667 -
0478/720.705 (V52987)

HOTTON/S/OURTHE : beau bungalow entièrement
rénové, très bien équipé, 5 pers., balcon terrasse, ter-
rains de tennis, minigolf… de 35 à 40E par nuit + 35E
nettoyage. 084/444.186 - 0499/324.669 (V52916)

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

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

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

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

# Villégiature (France)

Roquebrune Cap Martin Menton, à louer toutes pé-
riodes, studio tt confort, S-O, gde terrasse, belle vue
montagne, bord de mer, TV, micro-ondes, photos dis-
pos. 085/841.430 (V52957)

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

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

Finistère (Bretagne), à 70m de la mer, à l'embou-
chure d'un fjord breton, en face du phare de l'île 
Vierge, maison agréable à louer. 0477/276.514 -
jpdjon@hotmail.com (V52993)

Menton Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à 
louer, 2-3 pers. Tout confort. Tél. après 19h et w.e. :
068/ 282.575 (V52992)

Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, àpd: 01/07: 
1 sem + p/déj: 350E p/2pers., en 1/2 pens. à 
2: 550E/1sem, 15j -10%. 0033-555.98.24.53 - 
0033-771.63.92.83. (V52944)

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

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

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

Côte Azur, Agay : RDC ds villa, 15min de la mer, 4
pers.: 2 ch, cuis. éq., gdes terr. au soleil, pisc. priv. Par
sem. du 3/09 au 15/12/16, du 4/03 au 30/06/17. Tél.
082/644.346 après 19h. (V52995)

Provence Verte (Vars-Carcès), loue plain-pied tt cft,
2ch., cuis. éq., séjour spacieux, terr. ac bbc, jar., ga-
rage, quartier calme proche village, libre 2e qz sep et
oct. 0485/25.09.19 (V53010) 

# Villégiature (Autres pays)

Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch., tv,
terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges, juill.-août:
899E/mois + charges, pisc., park., photos. 
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V52903)

ESP, Torrevieja, habit. 2ch, sdb, séjour-
cuisine, véranda, cour fermée. 0478/274.977 - 
dominiquewagemans@gmail.com (V52940)

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

Torrevieja La Mata (35km aéroport Alicante), appt
rez ac accès handic., 4pers ac piscine, 2ch., terr. fer-
mée plein S., cuis. éq., douche ital., plage 150m, d'oc-
tobre à mai. 0470/945.139 (V52906)

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

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

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

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

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 22 septembre pour l'édition du 6 octobre
Le vendredi 7 octobre pour l’édition du 20 octobre

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte
de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites 
annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En
Marche se réserve le droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à
l’esprit de l’organisation MC.

NOUVEAU

RAPPEL

LA CONSULTATION POUR ENFANTS DE LA RUE DE L'ALLIANCE A BRUXELLES (METRO MADOU)
RECHERCHE (H/F) :
> des bénévoles 

pour l'accueil une demi-journée par semaine(de 9h à 12h ou de 13h à 16h). 

Plus d'infos : E. Vandamme au 0473/95.40.47

// Vacances Intersoc //

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

Envie d’une escapade à la découverte des marchés de Noël dans 
la région des trois frontières entre Allemagne, France et Suisse ?
Entre décors féeriques, senteurs et symphonie de lumières… 
venez vivre la magie de Noël à Colmar, Bâle, Freiburg, du jeudi 8 au
lundi 12 décembre.

En partenariat avec la Villa K où
vous séjournerez, nous vous propo-
sons ce programme festif, agré-
menté de l’une ou l’autre visite.
Cette ancienne bâtisse de 1906 a été
entièrement rénovée et transformée
en un hôtel 4 étoiles de charme et de
caractère. Intérieur design et contem-
porain, le contraste entre modernité
et authenticité vous séduira.

Hébergement : chambres single
(avec supplément) et doubles avec
salle de bains et toilette, sèche-che-
veux et wifi.
Formule : pension complète (bois-
sons comprises pendant les repas).

Pensez féérie, pensez déjà Noël !

LIC 5654

Transport : en car, à partir de Bru -
xelles - Bierges - Namur - Wanlin – 
Arlon (lieux d’embarquement sous
réserve de suffisamment d'inscrits)

Dates : du 8 au 12 decembre
Prix :647 EUR
Supplement single :92 EUR 

Séjour de 5 jours/4 nuits sur place •
Excursions : voir programme sur
www.intersoc.be • Accès aux curiosi-
tés et guide inclus • Présence d’un ac-
compagnateur Intersoc • Pas com-
pris dans le prix : repas en cours de
route à l’aller, pourboires usuels pour
le chauffeur et le guide. 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles 
✆ 02/246.46.27 - Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be

ÉDITEUR RESPONSABLE : Jean Hermesse, Opberg, 23 - Bte 11 - 1970 Wezembeek-Oppem.

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs
de la Presse Périodique - Tirage moyen 460.000 exemplaires

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).

enmarche

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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La grande majorité des Belges se déclarent
très satisfaits de leur médecin généraliste. 62%
des répondants à une récente étude menée en
collaboration avec la Mutualité chrétienne le ci-
tent d'ailleurs comme première source d'infor-
mations santé (1). Il n'empêche. Près de quatre
personnes sur dix admettent ne pas avoir tout
compris en sortant de consultation : mots trop
compliqués, explications peu clai -
res. Beaucoup avou ent ne pas oser
poser des questions ou demander
des éclaircissements, surtout lors -
que le médecin semble pressé…
Avec le risque de moins bien suivre
les trai tements prescrits et de négli-
ger les conseils et recommanda-
tions qui ont été donnés. La qualité
des soins pâtit donc de la mauvaise
compréhension des recommandations médi-
cales. Bien entendu, ces difficultés, les patients
peuvent aussi les ressentir avec d'autres profes-
sionnels de la santé. 
Quant aux autres sources d'informations en
santé, elles n'ont sans doute jamais été si nom-
breuses. Aux réseaux informels (famille,
amis…) et aux médias traditionnels se sont
ajoutées "les autoroutes de l'information". Au
point qu'Internet est devenu la deuxième
source d'informations en santé des patients
(22% des répondants), bien loin devant… les
médecins spécialistes (troisième source, citée
par seulement 5% des répondants), selon les
résultats de l'étude citée plus haut. Mais quan-
tité et même pléthore n'équivalent pas à qua-
lité, loin de là. Une personne sur deux estime
difficile de comprendre comment améliorer sa
santé et son bien-être d’après les infos pio-
chées sur Internet et publiées par les médias !

Littératie en santé
Chercher, trouver et obtenir des informations 
de santé. Ensuite les comprendre, se les appro-
prier. Puis filtrer, juger et évaluer la pertinence
des informations. Et enfin utiliser celles-ci, les
appliquer. Pour guérir et aller mieux mais aussi
pour maintenir ou améliorer sa santé : cet en-
semble de compétences renvoie au concept de
"littératie en santé" ou health litteracy. Utilisé
depuis longtemps par les Nations Unies dans le
domaine de l'éducation, ce terme a investi plus

récemment le champ de la santé. On pourrait le
définir comme "les compétences à chercher 
et trouver les informations de santé, à les com-
prendre et à les appliquer pour agir sur sa propre
santé", tel que le propose Stephan Van den
Broucke, professeur en psychologie de la santé
publique à l'UCL. 

Mesurer le niveau de littératie de
santé dans la population n'est pas
chose aisée (il existe 122 instru-
ments de mesure). On est certain,
par contre, que la littératie influ -
ence fortement les comportements
de santé et l’utilisation des services
de soins : respect du traitement et
des examens prescrits, prise ap-
propriée des médicaments, appli-

cation des conseils d’hygiène de vie (activité
physique, alimentation…), participation aux
programmes de dépistage et de vaccination,
compréhension des avertissements de santé
publique, recours aux services d'urgence.... De
ce fait, le niveau de "compétences en santé" a
un impact évident sur l'état de santé de la po-
pulation et sur les coûts qui y sont liés pour la
société.  "Globalement, les personnes à faible ni-
veau de compétences en santé ont davantage le
sentiment d'être mal dans leur peau et en mau-
vaise santé", ajoute Stephan Van den Broucke
qui  affirme que la littératie est un bon indica-
teur de l'éducation à la santé et des inégalités
sociales. 
Lorsque l'on sait qu'un Européen sur deux a un
niveau trop faible de compétences en santé
(lire les données belges ci-dessous), on com-
prend dès lors que l'on se trouve face à un véri-
table enjeu de santé publique. En 2011, la Com-
mission européenne a d'ailleurs identifié "un
programme de  promotion de la littératie en
santé pour différents groupes d’âge" parmi ses
actions stratégiques de santé à l'horizon 2020.
Une liste impressionnante de recommanda-
tions a été adressée aux pays membres. 

// JOËLLE DELVAUX

(1) Le niveau de littératie en santé, les sources 
d’informations et la littératie médiatique, Sophie
Cornerotte, mémoire de master en  sciences psycho-
logiques, UCL, juin 2016. 

Littératie 

Se soigner, gérer une maladie au long cours, mener une vie saine : cela ne se fait
pas tout seul. Encore faut-il bien comprendre les explications fournies par les
médecins, pouvoir accéder aux sources d'informations sur la santé et faire le tri
parmi tous les messages qui circulent dans les média et sur Internet. Ce qui est loin
d’être évident pour tout le monde. 

Tous les acteurs concernés
Améliorer les connaissances et compé-
tences en santé de la population repré-
sente un défi majeur.  Il relève de la res-
ponsabilité collective. 

"Les soins de santé n’interviennent que pour
20% dans l’état de santé des personnes. La si-
tuation socio-économique, le mode de vie et les
comportements de santé sont bien davantage
déterminants, lance le Dr Alex Peltier, mé -
decin-directeur adjoint à la Mutualité chré-
tienne – qui préfère au vocable de littératie  le
terme de "comprobservance", un mot valise
plus explicite qui renvoie au fait de compren-
dre (ou prendre avec) et d'observer (dans le
sens d'appliquer). Dans ce contexte, il importe
de donner des clés aux patients pour qu'ils
puissent co-décider d'un traitement avec leur
médecin et devenir acteurs de leur santé. Rece-
voir des informations claires et pertinentes
préalablement aux soins et inter-
ventions fait d'ailleurs partie des
droits du  patient. Cette infor -
mation claire doit permettre au 
patient de donner (ou non) son
consentement éclairé".  

Soigner la relation 
soignant-patient 

"Le vrai travail de littératie en
santé se déroule dans la rencontre entre la spé-
cificité d'un patient (sa langue, sa culture, ses
plaintes, ses attentes) et celle d'un médecin à
l'écoute", affirme le Dr Patrick Trefois, rédac-
teur en chef du site internet mongeneraliste.be
(1). Trop souvent, en effet, les médecins utili-
sent un jargon qui échappe largement au com-
mun des mortels. Ralentir le débit de paroles,
prononcer des phrases simples, se servir de
schémas ou d'illustrations, limiter le nombre
d’informations données à chaque contact, de-
mander au patient de répéter ou de refaire les
gestes décrits, parcourir un court question-
naire en fin de consultation pour s'assurer de
la bonne compréhension des messages… Voilà
qui pourrait déjà aider le patient à y voir plus
clair.
Mais la littératie en santé ne se joue pas uni-
quement dans les cabinets médicaux. "Elle
devrait être intégrée dans les programmes
d'éducation à l'école, plaide le Dr Patrick Tre-
fois. Et de nombreux autres acteurs psycho-
médico-sociaux peuvent contribuer à sa pro-
gression, en particulier chez les adultes". "La

Mutualité a un rôle particulièrement important
à jouer à cet égard, précise de son côté le Dr Mi-
chiel Callens, directeur du département Re-
cherche et développement à la Mutualité chré-
tienne. "Cette mission d'information, d'éduca-
tion et de promotion de la santé nous tient à
cœur et mobilise beaucoup de moyens finan-
ciers et humains à la MC. Nos membres recon-
naissent d'ailleurs notre expertise et notre ri-
gueur. Ils accordent une large confiance aux in-
formations fournies par la MC, que ce soit en
face-à-face par le personnel ou via nos canaux
d'information (NDLR : Journal En Marche, site
internet, brochures…). Ce rôle, la ministre fédé-
rale de la Santé, entend d'ailleurs le confirmer
et le consolider, ce dont nous nous réjouissons",
poursuit-il.  

Se mettre à la portée de tous
"Il appartient aux pouvoirs publics de stimuler

les initiatives d'éducation à la santé,
de mener et soutenir des actions
vers des publics cibles, renchérit le
Dr Stephan Van den Broucke. Il
faut aussi adapter les contenus et
les supports pour mettre l'informa-
tion à la portée des gens". Quelques
suggestions et exemples de bon -
nes pratiques : démontrer l'utilisa-
tion d'appareillages dans de petits

films vidéo, créer des pictogrammes significa-
tifs, réaliser de courtes capsules santé "trucs et
astuces" à partir de témoignages, organiser des
ateliers d'autogestion pour les malades chro-
niques, concevoir des fiches médicales illus-
trées ou sous forme de BD, réaliser des anima-
tions ludiques… Toutes les initiatives sont les
bienvenues pour réduire la fracture culturelle
et sociale.  
Quant à Internet, y circulent beaucoup d'in-
formations en santé fantaisistes, non prou-
vées scientifiquement ou purement commer-
ciales. D'où l'importance d'aiguiser l'esprit cri-
tique de chacun. Mais aussi de guider les in-
ternautes vers des informations rigoureuses et
sérieuses. C'est ce à quoi s'attelle l'ONG Hon
en certifiant des sites de santé qui respectent
une série de critères (2). // JD

(1) Créé par la Société scientifique de médecine gé-
nérale et de l'ASBL Question Santé, en partenariat
avec la mutualité chrétienne, www.mongenera-
liste.be fournit des informations en santé compré-
hensives, pertinentes et accessibles. 
(2) Voir www.hon.ch 

En Belgique, la seule évaluation rigoureuse de la littératie en santé provient d'une étude menée en 2014 par
les professeurs Van den Broucke et Renwart avec la Mutualité chrétienne (1). Près de 10.000 adultes avaient
répondu à un questionnaire en ligne. Cet échantillon est relativement représentatif de la population belge.

Les principaux résultats de cette étude sont les suivants : 
- 59% des répondants ont un niveau suffisant de littératie en santé, 30% un niveau problématique et

11% un niveau insuffisant.
- Les femmes semblent avoir un niveau de littératie en santé supérieur à celui des hommes quand on

compare le pourcentage de répondants ayant un niveau de littératie suffisant. 
- Les néerlandophones sont plus nombreux que les francophones à avoir un niveau de littératie suffisant

(62% contre 48%). La Région wallonne est la région dans laquelle le taux de littératie en santé insuf -
fisant est le plus élevé.

- C'est à la fois chez les plus jeunes (18-24 ans) et chez les plus âgés (75 ans et plus) que le pourcentage
de personnes ayant un niveau de littératie insuffisant est le plus élevé. 

- Le niveau de compétences en santé augmente avec le niveau d’études. 

Ces résultats, une étude récente réalisée par Sophie Cornerotte, étudiante en psychologie, toujours en 
collaboration avec la MC, vient encore de les confirmer (2). "Ils montrent qu'il faut continuer à encourager le
développement de stratégies pour augmenter la littératie en santé dans la population", conclut l'étudiante. 

(1) La littératie en santé en Belgique: un médiateur des inégalités sociales et des comportements de santé, Renwart & Van
den Broucke, UCL, 2014.
(2) Le niveau de littératie en santé, les sources d’informations et la littératie médiatique, Sophie Cornerotte, mémoire de
master en  sciences psychologiques, UCL, juin 2016. 

Variations belges sur un même thème

Pas facile 
de s’y retrouver
parmi toutes 
les informations
santé 
qui circulent 
sur le Net. 

LA QUALITÉ 

DES SOINS PÂTIT 

DE LA MAUVAISE

COMPRÉHENSION DES

RECOMMANDATIONS

MÉDICALES. 

Comprendre pour agir sur sa santé
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PICTOGRAMMES,

CAPSULES VIDÉOS,

ATELIERS… PEUVENT

AIDER LES PATIENTS 

À MIEUX COMPRENDRE

LES MESSAGES 

DE SANTÉ.

S A N T É  P U B L I Q U E



ça se passe

// Séjours à Spa Nivezé  
Le centre Séjours & Santé de Spa Nivezé, maison
de vacances de la Mutualité chrétienne, propose :
• WE gastronomique d’automne du vendredi 7 au

dimanche 9 octobre : 2 nuitées en pension
complète, repas gastronomique avec vins, 1 en-
trée aux thermes, pour 225 EUR (membres MC)

• Promo d’automne du vendredi 14 au vendredi
21 octobre : 7 nuitées en pension complète
pour 345 EUR (membres MC) 

Lieu : route du Tonnelet 76 à 4900 Spa
Infos : 087/79.03.13 • www.sejoursetsante.be

// Arthrose  
Le jeudi 29 septembre de 19h30 à 21h se tiendra la
conférence "Bien soigner l'arthrose, un enjeu capital
pour notre société". Inscription nécessaire. Gratuit 
Lieu : Barbou, quai du Barbou 2 à 4020 Liège
Infos : 04/237.94.84 • www.provincedeliege.be

// Art et handicap 
Le vendredi 30 septembre de 13h à 17h, l'ASBL Cul-
ture et Démocratie propose un après-midi de réflexion
sur le développement des talents de personnes por-
teuses d'un handicap dans les arts de la scène.
Prix : 15 EUR • 5 EUR (étudiants et artistes 
indépendants)
Lieu : CC J. Franck, ch. de Waterloo 94 à 1060 St-Gilles 
Infos : 02/502.12.15 • www.cultureetdemocratie.be

// Ateliers multimédias 
En octobre et novembre, l'ASBL Média Animation
convie aux ateliers multimédias "Tous homonumeri-
cus" : des modules d'échange et de discussion cri-
tique autour du web. Gratuit
Lieu : rue du Séminaire 11b à 5000 Namur
Infos : 081/24.08.30 • www.media-animation.be

// Journée des ainés 
Le samedi 1er octobre, dans le cadre de la journée
internationale de la personne âgée, l'ASBL Respect
Seniors organise une marche autour du respect et
un théâtre-débat sur la maltraitance des ainés. Ins-
cription obligatoire. Gratuit
Lieu : Domaine provincial d'Hélécine à 1357 Hélécine
Infos :  081/22.63.32 • www.respectseniors.be

// Aidants proches  
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre se tiendra la se-
maine des aidants proches. Ciné-débat, conférences,
ateliers culinaires, portes ouvertes... Plus de 60 acti-
vités en Wallonie et à Bruxelles.
Infos : 081/74.68.79 • 
www.semaineaidantsproches.be

// Enjeux et espoirs au Congo 
Le jeudi 6 octobre, l'ONG Solidarité mondiale et le
Mouvement ouvrier chrétien organisent la conféren-
cedébat "Enjeux et espoirs en République Démocra-
tique du Congo". Gratuit
Lieu : place du XX août 38 à 4000 Liège
Infos : 04/232.61.65 • www.mocliege.org

// Ré-enchanter la vie  
Les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre, At-
tac Wallonie Bruxelles organise son université d'au-
tomne : "Ré-enchanter la vie : la fin et les moyens".
Prix : 20 EUR 
Lieu : TURLg, quai Roosevelt 1 à 4000 Liège
Infos : 04/349.19.02 • www.local.attac.org//liege

// Santé mentale et école  
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre, le Centre de Réfé-
rence en santé mentale convie à la semaine "Santé
mentale et école". Au programme : un colloque (sa-
medi 13 à Namur ), des conférences et des initiatives. 
Prix : 25 EUR (colloque) 
Infos : 081/25.31.40 • www.cresam.be

// Les insomnies 
Le mardi 11 octobre, Charleroi Ville Santé propose la
conférence "Les Insomnies", par le Dr Noel, neuro-
logue spécialiste des troubles du sommeil. Réserva-
tion souhaitée. Gratuit
Lieu : Hôpital Marie Curie à 6042 Lodelinsart
Infos : 071/86.70.03 • 
www.charleroi-ville-sante.be

// Habitat solidaire 
Le jeudi 13 octobre de 13h à 21h, l'ASBL Habitat et
Participation invite à découvrir ce qu'est un habitat
solidaire, les projets existants et comment en créer
de nouveaux.
Prix : 5 EUR • 10 EUR (repas compris)
Lieu : chemin de Vieusart 162 à 1300 Wavre 
Infos : 010/45.06.04 • www.habitat-groupe.be

// Festival des fraternités 
Du jeudi 13 au samedi 15 octobre, Vivre Ensemble &
Entraide et Fraternité organisent le premier "Festival
des fraternités". Jeudi 13 octobre à 20h (Louvain-la-
Neuve) : conférence de Hervé Kempt : "Crise écolo-
gique, inégalités sociales. Et si on reparlait de fra -
ternité ?" Samedi 15 octobre (Bruxelles) : débats,
ateliers, conférence, soirée festive. 
Entrée libre
Lieux : Louvain-la-Neuve et Bruxelles
Infos : 02/227.66.80 • www.entraide.be

// Maladie de Huntington 
Le vendredi 14 octobre de 9h à 16h, l'ASBL Ligue Hun-
tington Francophone Belge propose le colloque "Ma-
ladie de Huntington - état des lieux en Belgique et
dans les pays voisins". Gratuit
Lieu : Parlement européen, rue Wiertz 60 à 1047 BXL
Infos : 04/225.87.33 • www.huntington.be

// Être mineur aujourd'hui 
Le vendredi 14 octobre, le bois du cazier accueille le
colloque "Mineur aujourd'hui dans le Monde". 
Prix : 40 EUR
Lieu : rue du Cazier 80 à 6001 Marcinelle 
Infos : 071/88.08.56 • www.leboisducazier.be

// Lutter contre 
les discriminations 
Le vendredi 14 octobre de 9h à 17h30, la Ligue des
droits de l'Homme convie à la journée de réflexion "La
lutte contre les discriminations a-t-elle échoué ?" 
Prix : 40 EUR • 15 EUR 
Lieu : Maison du Livre, rue de Rome 24 à 1060 BXL
Infos : 02/209.62.80 • www.liguedh.be

// Des convictions pour l'avenir 
Les samedi 15 de 9h30 à 18h30 et dimanche 16 octo-
bre de 9h à 16h, le Centre de Formation Cardijn
convie au week-end de formation "Des convictions
pour ouvrir l'avenir". 
Prix : 60 EUR (repas et logement compris)
Lieu : Centre Lasallien, av. d'Huart 156 à 5590 Ciney
Infos : 081/23.15.22 • www.cefoc.be

// Myélome multiple  
Le samedi 15 octobre, l’ASBL Mymu Wallonie-
Bruxelles organise une journée d’information sur le
myélome multiple, animée par des hématologues.
Gratuit
Lieu : CHU Mt-Godinne, av. Thérasse 1 à 5530 Yvoir
Infos : 081/21.19.37 • www.myelome.be

// Maladie de Crohn 
Le dimanche 16 octobre de 14h30 à 18h30, l'ASBL
Crohn-RCUH organise sa journée annuelle d'informa-
tion autour de la maladie de Crohn. 
Gratuit
Lieu : Congress Hôtel, av. Mercouri 7 à 7000 Mons 
Infos : 02/354.12.85 • http://www.mici.be
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A C T U A L I T É

Afin d’avoir une vision globale et actualisée
des réalités vécues par les personnes en inva-
lidité, la Mutualité chrétienne, en partenariat
avec Altéo, mouvement social pour les per-
sonnes malades et handicapées, et Zienken-
zorg (pendant néerlandophone de Altéo), a
voulu mener une enquête fouillée, au plus
proche des premiers concernés. La dernière
enquête du même genre datait de 2001. Tra-
vailleurs sociaux, volontaires… se sont mobi-
lisés. Ils sont allés à la rencontre de près de
500 personnes en invalidité (statut attribué
après au moins une année d'incapacité de tra-
vail), dans les différentes provinces belges.  

Des dépenses de santé qui pèsent
Des données récoltées, il ressort, entre autres,
que la consommation moyenne de médica-
ments, pour les invalides, est 4,5
fois plus élevée et les journées
d’hospitalisation, 7,7 fois plus
nombreuses par rapport à la
moyenne. On pouvait se douter
de cet état de fait, en raison de
problèmes de santé plus graves
ou plus prégnants chez les per-
sonnes en invalidité. Mais les con -
séquen ces pèsent lourdement
dans le budget de ces ménages.
Les dépenses de santé s'élèvent 
en moy enne à 243 euros par mois
dans les ménages où l'un des mem-
bres perçoit des indemnités d'inva-
lidité. Cela représente environ 11 % des dé-
penses totales de la famille. À titre de compa-
raison, un ménage belge moyen consacre 5 %
de ses dépenses à la santé. Or, il est notoire
que celles-ci sont les premières à pâtir des
économies parfois nécessaires. L'enquête le
confirme : un peu plus de 40% des répon-
dants ont dû reporter des soins chez le den-
tiste (66%), chez le spécialiste (46%), pour
l’achat de lunettes (44%) ou de médicaments
(31%).

Un risque de pauvreté
Un individu présente un risque de "pauvreté
subjective" si la personne de référence du mé-
nage estime que la famille n’arrive que diffici-
lement, voire très difficilement à joindre les
deux bouts. En Belgique, en 2015, le taux de
"pauvreté subjective" était de 21 % pour la po-
pulation en général. L'enquête montre que la
"pauvreté subjective" est nettement plus éle-
vée dans les ménages comportant un travail-
leur en invalidité. En effet, 50% des répon-
dants disent éprouver des difficultés à boucler
leurs fins de mois. La comparaison marque à
l'évidence la situation préoccupante des inva-
lides. Il en va de la qualité de vie. 

L'avenir au travail ?
La reprise d’une occupation professionnelle
pourrait, pour certains, rimer avec améliora-

tion des revenus. Du reste, 7% des répondants
exercent un travail autorisé, 10% l’ont fait
dans le passé mais ont dû l'abandonner, prin-
cipalement pour des raisons de santé.
Par ailleurs, 12% des personnes invalides in-
terrogées estiment être capables de reprendre
un travail rémunéré, mais la toute grosse ma-
jorité (93%) ne l'imagine qu'à temps partiel.
71% des invalides interrogés pensent toutefois
ne jamais reprendre une occupation profes-
sionnelle au vu de leur état de santé. La durée
d’invalidité et l’âge jouent un rôle important
dans la perspective d’une reprise d’activités :
en gros, plus on est jeune et/ou plus l’invali-
dité est courte, plus rapide sera la réinsertion
professionnelle. 

Que faire avec ces constats ? 
La MC est soucieuse de représenter
et de défendre les intérêts de tous
ses membres, y compris ceux qui
font face à une incapacité de travail
de longue durée pour raisons de
santé. Elle rappelle avec force que,
pour un travailleur, passer sous
statut d’invalidité n’est jamais ano -
din. Que du contraire, c’est un vé-
ritable choc, difficile à assumer.
Non, les invalides ne sont pas des
profiteurs, des carotteurs. Oui, ils
ont droit – comme tout travailleur
qui cotise à la sécurité sociale – à

des revenus de remplacement en
lieu et place de leurs revenus professionnels
puis qu'ils ne peuvent plus travailler pour des
raisons de santé. Oui, ils ont le droit de percevoir
des revenus qui leur permettent de mener une
existence digne. Non, la réduction des indemni-
tés n'est pas acceptable. C'est, a contrario, vers
une revalorisation des montants alloués qu'il
faut s'engager. 
II faut tout mettre en œuvre pour permettre
aux personnes invalides qui en ont les capaci-
tés de reprendre le chemin du travail. Mais un
projet de réintégration professionnelle et so-
ciale, cela doit se construire avec la personne,
dans une dynamique positive et participative.
Faire planer la suspicion et mener une chasse
aux sorcières pour remettre à tout prix les per-
sonnes invalides au travail n’est pas une solu-
tion. L'accompagnement de la personne par le
médecin-conseil de la mutualité doit débuter
le plus tôt possible et être articulé avec l’en-
semble des acteurs concernés : médecin trai-
tant, employeur, médecin du travail, service
social… La mutualité joue, à cet égard, un rôle
essentiel de coordination.

Aujourd’hui plus que jamais, et forte de
cette nouvelle étude, la MC, Altéo et Zie-
kenzorg réaffirment l’importance, pour
notre société, de prendre en compte et de
soutenir à leur juste mesure les personnes
invalides.  

éditorial

Les invalides
sont bien 
des personnes
fragilisées !
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

FAIRE PLANER 
LA SUSPICION 
ET MENER 
UNE CHASSE 
AUX SORCIÈRES 
POUR REMETTRE 
À TOUT PRIX 
LES PERSONNES
INVALIDES 
AU TRAVAIL N’EST 
PAS UNE SOLUTION. 

L'invalidité  signifie une santé réellement et durablement dégradée. Pas une partie de plaisir.
Cette évidence a tendance à être malmenée. Les personnes reconnues invalides, parce
qu'elles sont en incapacité de travailler, subissent le feu des critiques de ceux qui voudraient
réduire l'intervention de la sécurité sociale. Pourtant, sur le terrain, les situations se révèlent
souvent extrêmement difficiles.
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