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Le médiateur à l'écoute des patients  
Une intervention chirurgicale qui ne satisfait pas. Des informations médicales 
jugées incorrectes, etc. Dans ce genre de situations, le médiateur hospitalier 
peut s'avérer bien utile.    

Hôpital

Loin des yeux, loin du cœur
La journée du refus de la misère nous
invite à ouvrir les yeux sur la pauvreté,
à voir au-delà des statistiques 
et à adopter une attitude de
bienveillance.          

À suivre

Des plantes pas toujours
bénéfiques 
Valériane, millepertuis, harpagophytum…
Le statut de remède "naturel" donne 
une impression de fausse sécurité. 
Des précautions sont à prendre. 

Traitements

Un tribunal 
contre Monsanto
La multinationale sera bientôt traduite 
en justice – symboliquement – pour les
effets néfastes sur la santé et
l'environnement de ses produits.  

Agro-business
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Invalides :
derrière les chiffres, des vies 
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Plus moyen de mettre la main sur votre carte bancaire. Elle n’est plus dans votre por-
tefeuille et elle ne traine pas au fond de votre sac ou dans la poche de votre veste. Il
faut réagir vite pour la bloquer avant que quelqu'un ne puisse retirer, sans votre
consentement, de l’argent de votre compte.

Dès que vous constatez la perte ou le vol de
votre carte bancaire, le réflexe instantané est
d’appeler Card Stop au 070/344 344. Ce numéro
est accessible jour et nuit, tous les jours de la
semaine. Mieux vaut l’encoder dans le réper-
toire de votre GSM. Le correspondant télépho-
nique va vous poser une série de questions :
Quelle est votre identité ? Quel type de carte
(Bancontact, Visa, Mastercard…) doit être blo-
qué ? Quelle est le nom de votre banque ? Quel
est votre numéro de compte ? Quel est le nu-
méro de votre carte bancaire ? Dès qu’il vous a
identifié, il va vous remettre un numéro de dos-
sier à conserver. Il prend ensuite immédiate-
ment contact avec votre banque pour bloquer
la carte. Il n’y a alors plus moyen de retirer de
l’argent avec celle-ci. 

Récupération totale
Dès que vous avez prévenu Card Stop, votre 
responsabilité est totalement dégagée. Les
sommes éventuellement retirées de votre
compte après cet appel doivent vous être inté-
gralement remboursées par votre banque.
Si votre carte bancaire est utilisée sans que sa
présentation physique ou une identification
électronique soit nécessaire - via un achat sur
Internet par exemple - la banque doit égale-
ment vous rembourser complètement.

Récupération partielle
Souvent, un certain temps s’écoule entre la dé-
couverte du vol ou de la perte de la carte ban-
caire et le moment de l'appel à Card Stop. Si de
l’argent a été retiré par un individu mal inten-

tionné durant ce laps de temps, vous devrez
tout d’abord identifier les sommes litigieuses,
puis les communiquer à votre banque. Celle-ci
vous remboursera en partie les sommes reti-
rées sans votre consentement. En effet, vous
devrez prendre en charge une franchise de 
150 euros. En clair, si on vous a retiré 650 euros
de votre compte, la banque vous remboursera
500 euros.

Négligence grave
La banque peut toutefois estimer que vous avez
été gravement négligent. Dans ce cas, ne comp-
tez pas sur elle pour vous rembourser les re-
traits d’argent contestés. La négligence grave
dépasse la simple imprudence. C’est un com-
portement déraisonnable qu’une personne
normalement prudente placée dans les mêmes
circonstances n’aurait jamais eu. 
Le Code de droit économique définit clairement
deux cas de négligence grave :
• La communication tardive du vol ou de la
perte de la carte bancaire à Card Stop.
• L’indication du code secret sous une forme 
facilement reconnaissable sur la carte elle-
même ou sur tout autre document emporté ou
conservé avec la carte.
Pour les autres cas, c’est à la banque de prouver
la négligence grave. Et ce n’est pas si évident. Il
faut tenir compte de l’ensemble des circons-
tances de fait. Ainsi, par exemple, l’utilisation
d’une partie de sa date de naissance comme
code secret ou l’emploi d’un même code secret
pour plusieurs cartes bancaires ne sont pas
considérés comme négligence grave. 

Un recours contre la banque
Si la banque ne veut pas vous rembourser,
n’hésitez pas à interpeller le médiateur des ser-
vices financiers (www.ombudsfin.be). La pro-
cédure est gratuite. Le médiateur appréciera si
les faits que la banque vous reproche sont ou
ne sont pas une négligence grave. Les avis
d’Ombudsfin sont généralement suivis par les
banques. Sinon, il vous reste le juge de paix si

Conseils juridiques
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Vol ou perte de votre carte bancaire : que faire ?

Les sommes

éventuellement retirées

de votre compte après

l'appel à Card Stop doivent

vous être intégralement

remboursées par votre

banque.

les montants contestés sont inférieurs à 2.500
euros ou le tribunal de 1ère instance pour un
préjudice supérieur.

// OLIVIER BEAUJEAN, ASBL DROITS QUOTIDIENS

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

Point info malades chroniques

Votre question : 
Mon enfant a, pour la première fois, fait
une poussée de psoriasis qui a recouvert
une grande partie de son corps. Il est en
traitement mais je m’inquiète car cette
maladie n’est pas gracieuse. 

Notre réponse : 
Le psoriasis est une maladie génétique et hé-
réditaire qui touche un Belge sur trente. Elle se
manifeste sur la peau en plaques rouges 
recouvertes de squames blanchâtres. Ces
plaques sont dues au renouvellement accéléré
de la peau. Dès l’enfance, la maladie peut se
déclencher suite à une infection. Il est impor-
tant de bien soigner celle-ci, tout en prenant
en charge le psoriasis. D’autres facteurs 
déclencheurs ou aggravants sont connus :
stress, certains médicaments, etc. Agir sur ces
éléments favorisera la diminution de l’appari-
tion et de l’intensité des poussées. 

Point info malades chroniques

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

Durant le mois d’octobre, l’espace interactif 
du Point info malades chroniques est dédié au 
psoriasis :

- participez à notre sondage ;
- partagez votre expérience ; 
- chattez avec nos invités 

le vendredi 28 octobre entre 12 et 13h.

Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 
En collaboration avec Psoriasis-Contact

Votre avis nous intéresse

Traitements
Le psoriasis est une maladie chronique dont on
ne guérit pas mais qui alterne entre périodes de
poussées et de rémission. Il en existe différents
types et degrés de sévérité. Dès lors, les traite-
ments sont tout autant diversifiés : applications
locales, rayons ultraviolets, traitements par
voie orale, etc. Ils devront faire l’objet de re-
cherche pour trouver celui qui sera le plus
adapté. Certains de ces traitements sont rem-
boursés par l’assurance soins de santé obliga-
toire, d’autres pas. Contactez votre conseiller
mutualiste pour en savoir plus à ce propos. La
recherche évoluant rapidement, nous vous
conseillons de vous orienter vers un dermato-
logue spécialisé dans l’accompagnement du
psoriasis (1). Quoiqu’il en soit, et quel que soit le
traitement suivi. Il est essentiel de veiller à une
hydratation quotidienne de la peau avec une
crème ou pommade neutre et grasse. Ce simple
geste favorisera la diminution du renouvelle-
ment de la peau et des démangeaisons.  

Image de soi et regard des autres
Au vu de ses manifestations, le psoriasis peut
constituer un réel handicap personnel et social.
L’acceptation de son corps est en soi une dé-
marche importante. De plus, la méconnais-
sance de la maladie peut engendrer des regards
et des attitudes de l’entourage qui incitent le pa-
tient à restreindre ses activités. Il est donc es-
sentiel de soutenir votre enfant face à ce risque
car les conséquences psychologiques peuvent
être importantes. Par exemple, la pratique d’un
sport peut être indiquée. Rencontrer d’autres
patients peut aussi représenter un soutien. À ce
propos, l’association Psoriasis-Contact orga-

nise un salon du psoriasis le sa-
medi 29 octobre prochain (2).
N’hésitez pas à vous y rendre
avec votre fils afin d’être mieux
informés et d’échanger sur vos
expériences. 

// POINT INFO MALADES 
CHRONIQUES

(1) Se renseigner auprès de l'Union
professionnelle belge de dermato-
logie - www.dermanet.be 
(2) Conférences, ateliers et expo-
sants seront accessibles gratuite-
ment au Palais des congrès à 
Namur, le 29 octobre de 10 à 15h.
Infos auprès de Psoriasis-Contact
au 02/372.37.67. ou sur
www.psoriasis-
contact.be

Psoriasis : traiter les symptômes et le regard sur la maladie   

Il est essentiel 
de veiller à une

hydratation
quotidienne de la peau

avec une crème ou
pommade neutre 

et grasse.
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Perdus de vue 
Les radars statistiques ont ainsi perdu un certain
nombre d'exclus du chômage. Avec la réforme ini-
tiée en 2012, 20% retrouveraient un emploi, 35%
d'entre eux se dirigeraient vers les CPAS. Et 45%
disparaitraient "des filets de la sécurité socia -
le"(3). Ils s'ajoutent à d'autres invisibles des ré-
pertoires qui, par honte, par manque d'infor -
mations, par crainte des procédures et de leurs
conséquences sur leur vie, n'exercent pas leur
"droit de recours aux dispositifs de l'action so-
ciale". 
Certains observateurs ont nommé ce phénomène
"sherwoodisation", en référence à la forêt an-

glaise, théâtre du légendaire Robin
des bois, refuge pour les exclus de la
Cité. Une référence que d'autres cri-
tiquent pour les ambiguïtés qu'elle
entraîne. Comme si la mise à l'écart
relevait d'un choix, comme si elle
était finalement positive, comme si la
solution se trouvait dans l'action d'un
héros détrousseur de riches. D'autres
concepts ou terminologies circulent
en parallèle : la désaffiliation (4),
l'évaporation…, plaidant pour un 
renfort de la protection sociale, pour

une proximité accrue des intervenants… 
Et là, tombe le second message porté par les si-
lhouettes invisibles.

Tout dire parce qu'on a besoin d'aide 
Les bonshommes de plastique dénoncent la ten-
dance à rendre les plus pauvres  transparents à
l'extrême : condition pour bénéficier d'une aide.
Au risque de porter atteinte à leur droit à la vie pri-
vée. Au risque de les contraindre à la clandestinité. 
Au prétexte d'être aidé, faut-il dévoiler ses moin-
dres faits et gestes ? Où est la limite entre le
contrôle et  l'ingérence ? Comment ne pas voir une
pression normative dans certains dispositifs
d'aide ? Comment ne pas y voir une manière d'ôter
aux candidats à l'aide une part de leurs libertés
d'homme ? 
Derrière quelques plastiques transparents se pro-
filent de bien denses réflexions. À empoigner sans
tarder.

// CATHERINE DALOZE

Des silhouettes de films plastiques translucides. Comme autant de fantômes
que l'on tente d'oublier. Comme autant d'êtres que l'on a tendance à perdre
de vue. À l'occasion de la journée du refus de la misère, elles réapparaissent.
Elles nous invitent à ouvrir les yeux, à scruter derrière les statistiques, à
poser un regard teinté – enfin - de bienveillance.

Prototypes flottants au vent, ces cintres habillés
de rien se fondent dans le décor. Ils rappellent
pourtant avec force l'existence d'humains que la
transparence entend réduire à néant. Rendre visi-
ble, c'est bien l'intention de ceux qui brandiront
ces corps évaporés pour la deuxième année consé-
cutive. Quelques témoins de la grande pauvreté
marquent ainsi la journée du 17 octobre, date sym-
bole du refus de la misère.
Leur message est double : "D'une part, les pauvres
sont rendus inexistants par diverses conditionnalités
qui les poussent hors du droit et hors 'les murs'. 
D'autre part, il leur est imposé de se mettre à nu, de
rendre transparente la totalité de leur vie, comme une
indispensable condition pour 'exister' à
travers diverses formes d'aides, d'assis-
tances ou de solidarités."(1) Décryp-
tons. 

Se cacher du mépris 
Il est d'abord question de reconnais-
sance, de prise en compte dans les po-
litiques menées, dans l'organisation
de l'aide sociale. Le constat n'est pas
neuf. Combien d'initiatives n'ont-elles
pas tenté de faire apparaître à nos re-
gards fuyants la réalité des habitants
de la rue, par exemple ? Ceux-là qui se terrent der-
rière les grilles de chantiers à l'arrêt, dans les four-
rés entre deux voies rapides… S'ils sont vus, ils ris-
quent surtout d'être chassés, rarement secourus.
Alors, ils se cachent ou se mettent en scène pour
faire partie d'un décor "acceptable". Tolérés, ils le
sont de moins en moins, à en croire le durcissement
des règlements de mendicité. Quand c'est "ok" pour
qu'ils tendent la main, ce sera à tel endroit, à tel mo-
ment.  Comme pour éviter que cette pauvreté saute
aux yeux des passants. 
Pourtant, d'après les acteurs sociaux, nos regards
sont largement épargnés par la pauvreté. Étudiants,
pensionnés, mères de famille, travailleurs précaires…
ils seraient nombreux – approximativement un Belge
sur six – à compter parmi les vulnérables. Entendez
ceux pour qui le seuil de pauvreté (2) est en voie de
franchissement. "Les questions de pauvreté se sont
élargies avec le temps, et leurs conséquences sont
d'autant plus perverses qu'elles sont parfois invisibles
aux yeux du grand public comme des politiques", 
résume le Forum bruxellois contre les inégalités.

Loin des yeux, loin du cœur
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Campagne santé

La mise sur le marché du Sofosbuvir, un mé-
dicament efficace contre l’hépatite C, a agi
comme un révélateur des dysfonctionnements
en matière de fixation du prix des médica-
ments. "Pourtant basé sur un processus déjà uti-
lisé pour plusieurs autres médicaments, cette
spécialité est sous brevet pendant vingt ans, ce
qui permet à la firme productrice de bloquer la
mise sur le marché de médicaments génériques
et de demander un prix de plus de 43.000 euros
pour un traitement de 12 semaines. Or, une étude
scientifique de 2015 a estimé le coût de produc-
tion à 100 euros, affirme Médecins du Monde, à
l'initiative de la campagne "Le prix de la vie" à
laquelle le grand public est invité à s'associer
(1). Les traitements contre le cancer sont aussi
devenus un marché particulièrement juteux. Le
Glivec, un traitement contre la leucémie, est
vendu 45.000 euros par an et par patient pour
un coût de production estimé à 200 euros. Le
Keytruda, un traitement contre le mélanome, est
annoncé à 100.000 euros par an et par patient",
ajoute l'organisation non gouvernementale.  
"La mainmise de l’industrie pharmaceutique sur
le système des brevets doit cesser. Les autorités
publiques laissent les laboratoires dicter leurs
prix et abandonnent leur mission, celle de pro -
téger la santé des populations", dénoncent les
partenaires de la campagne. La Belgique,
comme d’autres pays, négocie en effet le prix
des médicaments avec les firmes mais elle n'a
que peu de marges de manœuvre. "Si les négo-
ciations deviennent trop "dures", la menace de
délocalisations apparaît immédiatement, avec
des milliers d'emplois à la clé. La Belgique s’est
aussi engagée à respecter les droits sur la pro-
priété intellectuelle. Mais surtout, quel pays peut
refuser la mise sur le marché d’un médicament
efficace contre une maladie grave ?" 

Les médicaments : 
des prix à rendre malade

L’autre problème, c’est le manque total de
transparence. "Les producteurs de médica-
ments se justifient par les coûts très élevés de la
recherche  mais les coûts réels par nouveau mé-
dicament ne sont pas connus. Personne ne sait
comment l’industrie et les experts calculent la
valeur d’un médicament. Or c’est cette valeur qui
justifie les prix".
Pour les partenaires de la campagne, ce sont ni
plus ni moins notre sécurité sociale et notre
santé qui sont en danger. "Il faut d’urgence un
nouveau modèle qui tienne compte de l’intérêt
public. Nous demandons aussi une réforme du
système étouffant des brevets qui induit des dys-
fonctionnements majeurs".

// JD

(1) Les citoyens sont invités à signer une pétition
adressée à la Ministre fédérale de la santé pour faire
baisser le prix des médicaments. Plus d'infos sur
www.leprixdelavie.be 

LES 

BONSHOMMES 

DE PLASTIQUE

DÉNONCENT 

LA TENDANCE 

À RENDRE 

LES PLUS 

PAUVRES

TRANSPARENTS 

À L'EXTRÊME.

Certains médicaments permettant de traiter des maladies comme l'hépatite C ou le 
cancer sont devenus impayables dans nos pays riches. Médecins du Monde, Test-Achats
et l’ensemble des mutualités dénoncent l'appétit exorbitant des firmes pharmaceu-
tiques. Elles alertent aussi sur le risque, pour les patients atteints de maladies graves, 
de ne plus avoir accès à des traitements essentiels, si la sécu ne peut plus les financer. 

AVEC L’IMMOBILIER  
ET LE PETROLE,   

QUEL EST  
L’UN DES MARCHES  

LES PLUS  
RENTABLES ? 
LA MALADIE.

S i g n e z  l a  p é t i t i o n  p o u r 
fa i re  ba i sser  l e  p r i x  des  méd icaments 

s u r  w w w. l e p r i x d e l a v i e . b e

E n  p a r t e n a r i a t  a v e c

(1) Campagne "Transparents, invisibles et inexistants", de LST (Luttes solidarités travail), mouvement d'éducation 
permanente et de résistance à ce qui produit la pauvreté. 
(2) Le seuil de pauvreté en 2015 est estimé à 1.083 euros par mois pour une personne isolée, 2.274 euros 
par mois pour un ménage de deux adultes et de deux enfants. 
(3) Pauvérité (trimestriel du Forum bruxellois contre les inégalités), mars 2016: www.fblp.be/
(4) Intermag (magazine d'intervention et d'éducation permanente), mars 2015: www.intermag.be/



en bref

>> Paroles d'enfants en TV 

Plusieurs capsules vidéos consacrées
au vivre ensemble sont actuellement
diffusées sur la Trois (RTBF). Elles se-
ront ensuite disponibles en ligne. Elles
donnent la parole à des enfants à par-
tir de 4 ans et à des adolescents sur
leur manière d'approcher et de vivre
toute forme de différence : culturelle,
sociale, physique, psychologique… Ela-
borées par Télévision du monde, une
association d'éducation permanente,
elles sont destinées à aider dans leurs
tâches parents, enseignants, éduca-
teurs et animateurs. 
Infos : 081/35.46.68 • 
http://televisiondumonde.be 

>> Recherche sur la pleine
conscience 

Trois étudiants en psychologie de l'UCL
cherchent des femmes et des hommes
âgés de 18 à 55 ans pour participer à
un programme de formation gratuite 
à la pleine conscience (développement
personnel). Ils ne peuvent être étu-
diants en psychologie ni avoir la moin-
dre expérience en cette discipline. Une
caution de 100 euros leur sera exigée
au départ (puis restituée à la fin), gage
de leur présence continue aux tests en
labo, aux questionnaires et à 8 séan -
ces de groupe (soirée ou we) entre oc-
tobre 2016 et le printemps 2017.
Infos : 010/47.86.83. • 
www.ucl-emotions.simplesite.com 

>> Économie sociale

L'économie sociale et collaborative est
au cœur de la nouvelle série d'ana-
lyses de Solidarités Alternatives wal-
lonnes (SAW-B). Un premier dossier
pose la question de la réelle utilité des
innovations (sociales, culturelles, éco-
nomiques…), un concept mis à toutes
les sauces. Le second profite de la sé-
rie des scandales fiscaux (Lux Leaks,
Panama Papers, etc.) pour s'interroger
sur le régime fiscal appliqué aux entre-
prises d'économie sociale. Le troi-
sième, enfin, dénonce les formes de
précarisation du travail qui se cachent
derrière le phénomène Uber et ses dé-
rivés.
Infos : 010/53.28.30. • www.saw-be.be 

>> L'argent et nous

Dans sa dernière livraison (septembre
2016), la magazine Financité ques-
tionne le poids des économistes dans
notre vision de la société. Il analyse la
mise à l'écart par les universités des
voix plus audacieuses ou créatives. Il
se penche également sur la tendance
des médias à privilégier des grands té-
nors de la finance, qui sont loin d'avoir
la neutralité qu'on leur prête. Un petit
lexique aide à y voir clair (école keyné-
sienne, école néo-classique…). À no-
ter, également, un article sur l'impact
du traité TTIP sur la finance.
Infos : 02/340.08.60 • www.financite.be  

Un nouveau nom           
dans le domaine de la santé

Des hôpitaux généraux, comme Joli-
mont, le Grand hôpital de Charleroi,
le CHC à Liège ou le CHwapi à Tour-
nai. Des services d'accompagne-
ment pour personnes handicapées,
comme Sésame à Arlon ou L'excep-
tion à Nivelles. Des planning fami-
liaux. Des centres spécialisés comme
Le Beau Vallon à Namur ou William
Lennox à Ottignies. Plusieurs di-
zaines de maisons de repos de Co-
mines à Eupen… L'ensemble de ces
structures de soins se ras -
semblent sous la bannière
Unessa, Union en soins
de santé. 

Les plus avertis des
rouages organisation-
nels dans le secteur con -
naissaient déjà les fédéra-
tions FIH (Fédération des insti-
tutions hospitalières) et Fnams (Fé-
dération nationale des associations
médico-sociales). Aujourd'hui, ces
deux groupements fusionnent pour
former une Union. Les maîtres-mots
de la nouvelle entité: "Ensemble, on
est plus fort". Ensemble, ils comptent
en effet quelque 20.000 places, lits
ou logements dans le domaine des
soins. 

Tous font partie de ce que l'on nom -
me le secteur privé associatif, par
comparaison au secteur public  et au

Les coulisses sont souvent méconnues du grand public. Mais dans le
domaine des soins de santé en Belgique, la concertation se situe au
cœur du modèle. Un nouveau nom fait son apparition dans le pay-
sage wallon : Unessa. Une fédération qui représente plus de 300
structures de soins.

Solidaire,  
oui mais à quel prix? 

Il n'est pas toujours simple
de venir en aide à autrui.
Que l'on soit enfant, parent
ou grand-parent, on peut à
tout moment se poser la
question des limites. Ne
suis-je pas à bout, ne suis-je
pas tenté(e) d'en faire trop
en m'oubliant quelque peu,
ce qui nuira à terme tant à
l'autre qu'à moi-même ?
Qu'est-ce qui me pousse à
apporter de l'aide à mon
frère, ma mère ou mon en-
fant : est-ce uniquement de
l'affection et de l'altruisme
ou bien y-a-t-il une part de
devoir moral dans cet élan? 
Des questions de ce genre
sur la solidarité au sein des
familles et des générations
ont été largement abordées,
au printemps dernier, lors
d'un colloque organisé par
Énéo, mouvement social des
aînés. Une centaine de pro-
fessionnels et d'étudiants du secteur
médico-social, réunis à Namur, y ont
entendu les réflexions de spécialistes
et ont échangé au sein d'ateliers ani-
més par les volontaires du mouve-
ment. Cette journée trouve désormais
son prolongement naturel dans une
étude parue dans la publication Ba-
lises n°53 du mouvement, intitulée
"Famille, je vous aide". On y évoque
notamment le contexte historique de
la naissance de la notion de solidarité
familiale et une analyse de la situa-
tion spécifique des aidants proches.

Cette étude permet de s'interroger sur
nos propres pratiques dans les fa-
milles et avec nos proches. "Être soli-
daire, c'est un choix et il faut parfois 
résister à la pression sociale qui en fait
un devoir, rappelle-t-on chez Énéo.

Prendre du temps pour soi n'est pas né-
cessairement faire preuve d'égoïsme.
C'est, au contraire, un moyen de se 
ressourcer, de retrouver de l'énergie,
d'apaiser les tensions et de rester à
l'écoute de l'autre."
Il existe des solutions concrètes : pla-
nifier nos propres activités et s'en ex-
pliquer à l'entourage, passer le relais à
celui-ci ou à des professionnels, etc.
Cet automne, la campagne d'Énéo
"La solidarité, c'est mon choix?" se
déclinera sous la forme d'actions
symboliques (massages des mains),
de cinés-débats, de rencontres dans
les salons d'aînés, les maisons de re-
pos, les écoles, etc. 

// PhL

Aider les autres, dans la famille, lorsqu'ils sont en difficulté : oui, évidem-
ment ! Mais comment ménager ses forces et, dans certains cas, garder 
la tête hors de l'eau ? Énéo, mouvement social des aînés, s'empare cet 
automne de ce sujet difficile. 
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Si j'avais     
un marteau…

Les seniors ne devraient pas se sentir démunis face à des pro-
blèmes logistiques simples. Initié en province de Liège, un projet
d'Énéo se penche sur la question. Et obtient un soutien financier
non négligeable.

Énéo déplore régulièrement la dé-
tresse des seniors lorsque de petits
travaux doivent être réalisés à la mai-
son. Qui pour changer un joint de ro-
binet, remplacer une ampoule, forer
un trou pour placer un cadre ?
Qui, aussi, pour les aider à
choisir un fournisseur
d'énergie ou trouver le
lieu où faire réparer des
objets qui leur sont in-
dispensables ? 

"Les p'tits travaux", projet
initié par la régionale du mou-
vement social des aînés à Liège, en-
tend changer la donne et permettre
aux seniors qui en ont besoin de trou-
ver une solution adaptée aux pro-
blèmes qu'ils rencontrent dans l'en-
tretien de leur lieu de vie. 

L'initiative, portée par une quinzaine
d'aînés volontaires, est construite en
trois temps et s'attèlera d'abord à

identifier les besoins des futurs béné-
ficiaires. Une plateforme de profes-
sionnels avertis en matière d'aide aux
personnes âgées (CPAS, communes,
services sociaux, Aide & Soins à Do-

micile, Vie Féminine…) et un
sondage auprès de per-

sonnes isolées nourriront
les réflexions. Au terme
de la première année de
projet, le groupe diffu-
sera un répertoire des

aides existantes dans la
province de Liège. Dans un

second temps, des formations
seront offertes aux aînés désireux
d'agir sur leur environnement. Enfin,
la troisième année du projet sera
consacrée à la formation de volon-
taires prêts à intervenir au domicile
de leurs compères moins valides. 

L'idée a tapé dans l'œil de Cera. Cette
coopérative, qui s'est donnée pour
mission d'investir dans le bien-être et

la prospérité, a identifié avec
ses partenaires de l'ASBL le
Bien Vieillir, neuf projets in -
novants en faveur des aînés 
vulnérables en Wallonie et à
Bruxelles. Dont "Les p'tits tra-
vaux", qui obtiendra dès lors
une aide financière de 19.950
euros pour les trois années à
venir. Suffisant pour mener 
à bien ce projet ? "Si le projet
fonctionne, c'est parce qu'on
aura réussi à fédérer des asso-
ciations, des décideurs commu-
naux, des membres d'Énéo…,
annonce Michaël Salme, ani-
mateur du mouvement. Il faut
maintenant que chacun s'ins-
crive dans la dynamique du
projet, qu'on se concerte, qu'on
avance !" // MaC

"Les p'tits 
travaux", entend

permettre aux seniors
de trouver une solution

adaptée pour
l'entretien de leur 

lieu de vie. 

privé commercial. Tous font face à un
contexte en évolution, marqué par
une pression économique croissante
sur les soins de santé, mû par la né-
cessité d'envisager les soins de ma-
nière transversale, interdisciplinaire
et non plus en silos. Tous sont con -
traints de faire face aussi au chan -
gement du paysage institutionnel
belge. Ainsi la récente création de
l'organisme d'intérêt public Aviq (1)
en Wallonie requiert une représenta-

tion des acteurs dans une sé-
rie de nouvelles commis-

sions de concertation :
hôpitaux, accueil et hé-
bergement des per-
sonnes âgées, handi-

cap…

Outre sa mission de repré-
sentation et de défense des in -

térêts de ses membres, Unessa se
veut aussi un lieu de dialogue, de ré-
flexion, de prospective. Sous sa ban-
nière, on pourra par exemple conti-
nuer à s'intéresser aux questions
éthiques dans les soins de santé –
liées à la robotisation, à l'art thérapie,
aux modes de gestion des épidé-
mies… – en feuilletant le trimestriel
Ethica Clinica. On pourra continuer à
s'alimenter sur des débats de société.
Comme cela avait été le cas par le
pas sé, à propos notamment des for -
mes innovantes d'habitat pour les sé-
niors. Un enjeu majeur pour l'avenir.

// CATHERINE DALOZE

(1) Agence pour une vie de qualité 
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>> Plus d'infos : 
Énéo Liège : 04/221.74.46.

>> Plus d'infos : 
www.eneo.be • 02/246.46.73.
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Outre sa mission 
de représentation et 

de défense des intérêts 
de ses membres,

Unessa se veut aussi 
un lieu de dialogue, 

de réflexion…

>> Plus d'infos : 
www.unessa.be
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Travail

Mieux connaître la situation financière et sociale des travail-
leurs en incapacité de travail depuis plus d'un an : telle était
l'ambition de la Mutualité chrétienne et de ses mouvements
Altéo et Samana (ex-Ziekenzorg) en lançant une vaste en quête
à laquelle 500 personnes ont participé (1). Au-delà des statis-
tiques, une réalité. Celle de Patricia. Son témoigna ge poi-
gnant est aussi un message d’espoir.

Invalidité : derrière
les chiffres, des vies

Il y a cinq ans, la vie
de Patricia bascule
lorsqu'on lui annonce

un cancer du sein. Cette
femme mariée et sans enfant a alors
45 ans. Commencent de longs et pé-
nibles traitements en chimiothéra-
pie puis en radiothérapie. Patricia
subit aussi une mastectomie par-
tielle du sein droit.  

"Quand tout cela a été terminé, j'ai dit
au médecin-conseil de la mutualité
mon désir de reprendre mon travail
d'infirmière à domicile
indépendante. J'avais dû
abandonner du jour au
lendemain, neuf mois
plus tôt. Il m'a dissuadée,
me disant que je n'en au-
rais pas la force, mais je
ne l'ai pas écouté car
mon boulot c'était vrai-
ment ma passion. J'ai
tenu deux jours à un
rythme pourtant réduit,
épuisée de fatigue et anéantie par les
douleurs aux bras. Et un mois après,
je récidivais", raconte Patricia. Cette
fois-là, j'ai subi une ablation totale du
même sein et j'ai demandé à ce qu'on
m'enlève aussi l'autre car le risque
était très élevé que le cancer s'y éten -
de par la suite". Quand on lui de-
mande si elle envisage une recons-
truction mammaire, Patricia répond
sans hésiter : "C'est hors de question.
J'ai assez souffert comme cela après
mes opérations d'autant que j'ai eu
des complications. Je ne veux plus su-
bir d'interventions chirurgicales qui
ne seraient pas indispensables". 

Le coût d'une maison
En arrêtant de travailler, Patricia
voit ses revenus dégringoler d'un
coup net. "Le premier mois sans tra-
vail, on ne perçoit pas d'indemnité de
la mutualité quand on est indépen-
dant. Ce n'est déjà pas évident. Par la
suite et depuis lors, je perçois une in-
demnité d'environ mille euros par
mois, ce qui est très loin de ce que je
gagnais. Heureusement, j'avais sous-
crit une assurance "revenus garantis
pour indépendants". Mais je ne sais
pas comment font les gens qui doi-
vent se con tenter des seules indemni-
tés d’invalide pour vivre". Et d'ajouter
aussitôt : "Il est certain que sans l'aide
financière d'un ami ni l'apport de ce
revenu garanti, j'aurais été obli gée de
vendre ma maison car je n'avais pas
les moyens de rembourser l'emprunt à
la banque". Aujourd'hui, Patricia es-
time être dans une situation finan-
cière relativement confortable au re-
gard d'autres personnes en invali-

dité qu'elle connaît. "J'ai la chance
d'avoir un conjoint qui travaille et
gagne sa vie. Heureusement aussi, je
n'ai pas de gros frais en soins ni en mé-
dicaments. Le plus coûteux, ce sont
mes deux séances de kiné par se-
maine. Et dans l'ensemble, je vis de
peu et n'ai pas de besoins importants
qui nécessitent des dépenses". 

Adapter l'esprit 
au corps

Après ce cancer et cette récidive, Pa-
tricia a bien dû se rendre à l'évidence

qu'elle ne pourrait sans
doute jamais plus re-
prendre son travail de
soins à domicile.  Un
deuil difficile à faire. "Il
n'y a pas de demi-mesure
dans ce métier. Or, je ne
suis plus capable de faire
certains mouvements, de
porter des cho ses lour -
des, de conduire la voi-
ture longtemps, ni même

d'effectuer un travail léger s’il est répé-
titif ou prolongé… Cela provoque des
douleurs et me fatigue vite. Je n'ai pas
envie non plus d'avoir le syndrome 
du gros bras (une complication de la
chirurgie du cancer du sein qui se
manifeste par un bras fortement
gonflé - NDLR). Et je n'ai pas le droit
de faire prendre des risques aux pa-
tients parce que je ne peux plus assu-
rer". 

Accepter le fait de ne plus pouvoir
s'activer comme avant a pris beau -
coup de temps chez Patricia. "Je suis
une hyperactive en fait. J'ai toujours
été sportive et manuelle. Tout cela,
c'est fini ou presque. Même vider un
lave-vaisselle est une épreuve ! Heu-
reusement, j'ai un mental très fort et je
me dis que cela ne sert à rien de râler
sur ce que je ne peux pas changer. J'ai
appris à m'imposer des limites, à
écouter mon corps, à adapter mon
psychique à mon physique". 

Se rendre utile
Pour autant, Patricia ne reste pas
sans activités. "Je m'occupe de ma

voisine de 83 ans. Chaque jour, je
passe deux à trois heures chez elle
pour lui tenir compagnie, lui ap -
porter son café  et son repas... Je me
rends utile et c'est aussi l'occasion de
rencontrer les infirmières qui assu-
rent ses soins. J'ai ainsi encore un
pied dans mon ancien boulot".

Patricia s'investit aussi dans un
groupe d'invalides mis sur pied par
la Mutualité chrétienne du Hainaut
oriental avec Altéo, le mouvement
social des personnes malades, va-
lides et handicapées. "J'ai reçu un
jour un courrier de la MC m'invitant
à participer à un séjour de vacances
organisé pour les invalides. Ma pre-
mière réaction a été le rejet car j'a -
vais du mal à m'identifier à ce statut.
Puis, sous le conseil de mon conjoint,
j'ai lu attentivement le programme et
je me suis inscrite. C'était vraiment
un beau voyage et j'y ai rencontré de
chouettes gens. J'aimerais créer un
groupe d'invalides à Braine-le-
Comte. C'est important de ne pas
broyer du noir, seul chez soi. On a
aussi un message à faire passer aux
responsables politiques. Quand j'en-
tends la ministre de la santé dire
qu'il faut remettre les invalides au
travail, cela me rend dingue. Quel
employeur va prendre le risque de
m'embaucher après deux cancers
avec tous mes problèmes de santé ?
Et n'est-ce pas pire pour l'invalide
d'être brinquebalé d'un boulot à l'au-
tre, de contrat en contrat, et de de-
voir à chaque fois se reconstruire,
alors qu'en réalité, il n'est plus capa-
ble de répondre aux exigences du
monde du travail ?", se demande-t-
elle.  

// ENTRETIEN : JOËLLE DELVAUX

(1) Les premiers résultats de l’enquête ont
été présentés par Elisabeth Degryse, 
Secrétaire nationale de la MC, dans son
éditorial publié dans En Marche du 15
septembre. À lire sur www.enmarche.be 

Une enquête à visage humain 
Des dizaines de travailleurs sociaux et de volontaires sont allés à la rencontre
des personnes en invalidité là où elles vivent. Pour appréhender leur vécu, se
rendre compte de leurs dépenses et savoir si elles s'en sortent avec leurs in-
demnités. Pour entendre aussi ce qu'elles disent du retour éventuel au travail.
Jacques Servais, volontaire à Altéo, nous livre son expérience d'interviewer.

L'invalidité : 
une réalité partagée 
par des milliers 
de Belges. La MC est allée 
à la rencontre 
de 500 d'entre eux. 

"JE NE SAIS PAS

COMMENT FONT LES

GENS QUI DOIVENT 

SE CONTENTER DES

SEULES INDEMNITÉS

D’INVALIDE

POUR VIVRE".

"QUAND 

J'ENTENDS LA

MINISTRE DE LA

SANTÉ DIRE QU'IL

FAUT REMETTRE 

LES INVALIDES 

AU TRAVAIL, 

CELA ME REND 

DINGUE.".

Pour mener à bien sa vaste enquête sur
la situation des invalides, la Mutualité
chrétienne a fait le choix de l'échange
de visu avec les personnes concernées.
Elle a tout naturellement fait appel à des
assistants sociaux travaillant en mutua-
lité mais aussi à des volontaires actifs en
son sein et chez Enéo et Altéo. Jacques
Servais, qui a exercé sa carrière dans
une institution pour personnes handica-
pées et siège dans les instances d'Altéo,
a accepté cette mission avec beaucoup
d'enthousiasme. "Les personnes que j'ai
contactées par téléphone ont accepté
sans hésiter de me rencontrer pour parti-
ciper à l'enquête. Il faut dire que l'envoi
préalable d'un courrier de la mutualité
les avait mis en confiance. Un monsieur,
toutefois, avait d'abord refusé car il se
demandait ce qu'on lui
voulait. Après avoir de-
mandé conseil à son mé-
decin, il a fini par accep-
ter, raconte Jac ques. J'ai
com pris par la suite que
ce monsieur était dans
une détresse terrible. Il
venait de perdre en quel -
ques mois sa fem me et
son fils".

Des réalités
sociales 
parfois très dures

En moins de trois semaines (fin février-
début mars 2016), Jacques a rencontré
11 personnes en invalidité à Verviers et
dans les communes alentour. Ce qui l'a
frappé avant tout ? "J'ai rencontré la mi-
sère comme je ne pouvais même pas
l'imaginer. Pas partout évidemment car 
il n'y a pas deux situations identiques. 
Certains invalides vivent beaucoup
mieux, dans des logements corrects,
voire des maisons cossues avec des jar-
dins qu'ils ont à cœur d'entretenir. Mais il
y a des gens, près de nous, qui vivent
dans des taudis. Il y a chez eux comme
une résignation, un fatalisme. Ils disent
d'ailleurs vivre avec ce qu'on leur donne
et n'avoir pas d'autre choix. On est face à
une véritable détresse psychologique

aussi. Des gens n'ont pas de loisirs, pas
d'amis. Ils passent tout leur temps devant
la télévision". 
Au-delà de ces situations extrêmes, la
plupart des personnes rencontrées par
Jacques lui ont confié avoir des difficul-
tés à nouer les deux bouts et devoir re-
noncer à des soins. "Une dame m'a néan-
moins expliqué qu'elle vit correctement.
Mais elle concède que c'est grâce aux allo-
cations familiales et à la pension alimen-
taire que lui verse son ex-mari pour ses
enfants. Ceux qui sont propriétaires sont
aussi plus favorisés". 

Le travail ? Impossible
"Aucune des personnes que j'ai inter -
viewées n'exerce un travail autorisé 
ou un bénévolat, assure Jac ques. Deux 

ou trois con fient qu'elles
reprendrai ent bien un tra-
vail pour améliorer leurs
revenus mais se disent
réalistes : elles n'en sont
plus capables et personne
ne voudrait d'ailleurs les
embaucher. Il faut recon-
naitre que les personnes
que j'ai vues ont largement
plus de 50 ans. Plusieurs
hommes, en particulier,
ont laissé leur santé au

travail après de durs labeurs. Par contre,
une dame a évoqué avec moi l'idée de 
se rendre utile et d'occuper son temps 
libre par du volontariat auprès de la mu-
tualité. J'espère qu'elle a concrétisé ce
souhait". 

Besoin de parler
"Partout, j'ai été bien accueilli, con -
vient Jacques. Les personnes étaient 
à la fois surprises et contentes qu'on 
s'intéresse à elles. Certaines parlaient
beaucoup et la conversation débordait
du jeu des questions/réponses. Cette
ex périence humaine a été très riche
pour moi. C'est comme cela que je con -
çois mon engagement à Altéo et à la
Mutualité  chrétienne : au plus près des
personnes". 

// JD 
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"J'AI RENCONTRÉ 

LA MISÈRE COMME 

JE NE POUVAIS MÊME

PAS L'IMAGINER. 

PAS PARTOUT

ÉVIDEMMENT CAR 

IL N'Y A PAS 

DEUX SITUATIONS 

IDENTIQUES". 
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Alimentation

Le petit 
déjeuner : 
un repas 
important?

Traitements 

Des plantes pas 
toujours bénéfiques 

S A N T É

Certains troubles d’intensité modé-
rée sont parfois soulagés par des pro-
duits à base de plantes. On pense par
exemple, à une insomnie occasion-
nelle (prise de médicaments à base de
valériane), à une constipation ou un
inconfort digestif (prise de son de blé,

ments et leur bon usage, NDLR) – re-
lève que l'efficacité de la plupart des
préparations à base de plantes n’a pas
été prouvée. On suppose qu’elles sont
inoffensives mais leur innocuité n’a
pas été activement étudiée. Le CBIP
précise que "l’évaluation des plantes
qui entrent en ligne de compte comme
médicaments se penche sur leur qua-
lité, innocuité et efficacité (...) Si les
preuves cliniques dont on dispose sont
insuffisantes ou inexistantes, on parle
de 'traditional use' : les indications pro-
posées se limitent alors aux symptômes
que le patient peut traiter sans trop de
risques ; il n’y a donc pas d’indications
spécifiques (...) Ces médicaments à
usage traditionnel ne répondent donc
pas aux principes de la médecine basée
sur les preuves (Evidence Based Medi-
cine ou EBM)".

Plus spécifiquement, le CBIP signale
que :
> pour la valériane (Valeriana offici-
nalis), il existe des preuves limitées
d'un effet hypnotique. Les effets indé-
sirables possibles sont des troubles
gastro-intestinaux et un effet d’endor-
missement résiduel à doses élevées ;
> pour le millepertuis (Hypericum
perforatum), utilisé dans les formes
de dépression légères à modérément
sévères, les données concernant son
efficacité sont contradictoires. Son ef-
ficacité dans la dépression sévère
n'est pas claire ; 
> pour l’harpagophytum, plante
proposée sans beaucoup de preuves
pour le traitement symptomatique
des douleurs articulaires, quelques

études ont montré une efficacité limi-
tée sur la douleur dans l’arthrose mais
on ne dispose pas de données com -
paratives avec le paracétamol ou les
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Il s’agit d’un "usage traditionnel".
D’autres plantes ont un usage tradi-
tionnel, mais les données relatives à
leur efficacité sont jugées insuffi-
santes (Passiflore, Crataegus, Ballota
foetida, Rhodolia rosea…). 

Naturel n'est 
pas anodin

Un article publié ré-
cemment dans la revue
française Prescrire rap-
pelle qu’il est important
de respecter quel ques rè-
gles de prudence, car "naturel
ne signifie pas toujours anodin". La re-
vue souligne le risque de confusion
lié au fait que des plantes aux carac-
téristiques différentes portent des
noms proches : ainsi, le nom géné-
rique de verveine est attribué à plu-
sieurs plantes (odorante, officinale,
des Indes), dont les effets ne sont pas
similaires. 

Par ailleurs, la composition d’une
même plante – et sa teneur en pro-
duits actifs ou toxiques – peut varier
en fonction de facteurs comme le sol,
le moment de la récolte, la conserva-
tion, le mode de préparation, etc.
Certaines plantes ont des effets indési-
rables graves. Ainsi, l’harpagophytum
procumbens, parfois utilisé en cas de
rhumatisme et de douleurs articu-
laires, peut provoquer des douleurs
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Le petit déjeuner est certainement une façon de commencer
agréablement la journée. On entend souvent dire qu'il est essentiel
à l’équilibre alimentaire de la journée, voire à la santé en général.
Mais sauter régulièrement le repas du matin est-il pour autant pro-
blématique ?

En réalité, le monde scientifique reste
face à de nombreuses questions et les
études scientifiques publiées sur le su-
jet ne permettent pas toujours de tirer
des conclusions clai res.
Les études disponibles suggèrent qu’il
est possible (mais pas certain) que le
petit déjeuner soutienne la vigilance,
les performances intellectuelles et
l'humeur. Cet effet serait plus particu-
lièrement présent chez les enfants et
les adolescents. Il semble donc raison-

nable que les parents incitent leurs 
enfants à prendre ce repas le matin.

Des liens avec le poids ?
Par contre, les études ne permettent
pas de conclure que sauter régulière-
ment le petit déjeuner favorise une
prise de poids. Et il n’y a pas davan-
tage de preuves que le prendre tous
les jours fasse grossir.
Une étude récente, menée chez des
adultes obèses, suggère que la prise

quotidienne d’un petit déjeuner aug-
mente l’activité physique pendant la
matinée, mais pas l’activité globale
durant la journée. Le jeûne matinal
est lui compensé par une prise
de calories durant le reste
de la journée. La prise ou
non d’un petit déjeuner
n’influence pas la prise
de poids. 
Une autre étude, menée
au Japon sur plus de 80.000
sujets âgés de 45 à 74 ans, sug-
gère, quant à elle, que prendre un pe-
tit déjeuner quotidien pourrait être
bénéfique pour prévenir les acci-
dents vasculaires cérébraux et plus
particulièrement les hémorragies cé-
rébrales.
Par ailleurs, une étude américaine
menée sur plus de 20.000 hommes a
montré que sauter le petit déjeuner
augmente légèrement le risque de
crise cardiaque.

Comment équilibrer 
son petit déjeuner ?

Un petit déjeuner négligé peut en-
traîner une faim dans les dernières
heures de la matinée. Parfois, on est
alors moins attentif, un peu fatigué.
Selon la majorité des avis scienti-
fiques, le petit déjeuner idéal con -
tient des glucides, un fruit, suffisam-
ment de fibres et de protéines et un
peu de matières grasses. Il devrait
apporter environ 400 calories. Mais
chaque personne adaptera les quan-
tités selon ses besoins et son activité.
Les protéines sont présentes dans de
nombreux aliments du matin :

- dans les produits laitiers (qui ap-
portent aussi le calcium nécessaire
aux os et aux dents) : lait, yaourt,
fromage,
- dans un œuf,

- dans du jambon maigre.
Les glucides, pour l’énergie, sont
fournis par :

- le pain, les biscottes…,
- les produits à base de céré -

ales : corn-flakes, flocons
d’avoine, muesli...
Pain complet et céréales 
apportent aussi des pro-
téines, des fibres alimen-

taires et certaines vi ta mi -
nes (surtout du grou pe B).

Un fruit (frais ou en compote)
apporte un complément de vitami -
nes (C notamment), de sels minéraux
et de fibres alimentaires.

À partir de ces sources d’aliments in-
dispensables, nous pouvons imagi-
ner tous les petits déjeuners désirés.
Il est bien entendu possible d’ajouter
d’autres aliments. Ce sont par exem-
ple :
- avec le pain, un peu de
beur re (source de vita-
mines A et D) ou de
margarine (certaines
sont enrichies en vita-
mines A et D),
- la confiture, le miel, le
chocolat, etc.

L’apport en liquide est évidemment
essentiel : deux tasses d'une boisson
(café, thé, eau, jus...) apportent un
tiers à un quart de la ration quoti-
dienne conseillée.

Pas le temps 
pour le petit déjeuner ?

Pourquoi, dans ce cas, ne pas choisir
de vous lever 10 à 15 minutes plus 
tôt pour pouvoir prendre un petit dé -
jeuner ? Le plaisir et les bénéfices qui
vous en retirerez vaudront ces quel -
ques minutes de sommeil. 

Réduisez au minimum le temps con -
sacré à la préparation du petit déjeu-
ner, par exemple, en mettant la table
la veille et en choisissant des menus
“vite faits bien faits”.

Vous n’avez pas faim le matin ?
Pour éveiller votre appétit, voici
quel ques suggestions :
- Levez-vous un peu plus tôt (et donc
peut-être couchez-vous plus tôt).
Ainsi vous pourrez prendre le temps
de vous laver, de vous habiller avant
de manger. Votre organisme pourra
se réveiller peu à peu, et l’appétit se
manifestera sans doute.
- Dressez une table attrayante, colo-
rée. Choisissez des aliments de cou-
leurs et de goûts variés, des prépara-
tions à l’arôme puissant. La saveur
d’un jus, la “croustillance” des cé-
réales, l’odeur de toasts grillés vous

mettront peut-être en appétit !

Vous faites 
un régime ?
Il est tout à fait possible
de déjeuner de manière
équilibrée et de garder sa

ligne, en choisissant judi-
cieusement les aliments de

ce repas. Par ailleurs, le fait de
ne pas déjeuner pousse souvent aux
grignotages d’aliments très riches en
calories.

// MONGENERALISTE.BE

>> Plus d'informations et de conseils sur
l'alimentation sur www.mangerbouger.be

>> Pour mieux comprendre la santé 
et celle de votre entourage, 
consultez le site www.mongeneraliste.be,
partenaire de la MC. Réalisé par des
médecins de famille, il offre une
information sérieuse et validée.

Habituez 
très tôt 

vos enfants 
à prendre un vrai

repas 
le matin.

La variété 
est conseillée. 

En mangeant chaque
jour des aliments
différents, nous

évitons des manques
(vitamines, 
fibres...). 
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En matière de traitement par les plantes, des précautions sont in-
dispensables… Le statut de remède "naturel" donne une impres-
sion de fausse sécurité à de nombreux utilisateurs.

de psyllium, etc.). Mais on sous-estime
généralement les ris ques liés aux trai-
tements à l’aide de plantes.
Le Centre belge d’information phar-
macothérapeutique (CBIP) – dont
l'objectif est de fournir une informa-
tion indépendante sur les médica-

d’estomac et des saignements diges-
tifs. L’actée à grappe, parfois utilisée
pour atténuer des signes de la méno-
pause, a une toxicité hépatique.
De nombreuses plantes ont aussi des
interactions avec des médicaments,
raison pour laquelle il est essentiel
d’informer son médecin de la prise de
plantes. C’est particulièrement im -
portant en cas de traitement anticoa-

gulant qui s'associe mal avec
l'ail, le gingseng ou le mille-

pertuis.  
Pour citer un autre ex -
emple, le millepertuis
peut diminuer l’effet
des pilules contracep-

tives et des traitements
contre l’épilepsie.

Attention 
particulière

Des précautions sont plus particulière-
ment conseillées chez les personnes
âgées et les enfants.
Pour ces derniers, les produits conte-
nant des huiles essentielles de pin, de
menthol, d’eucalyptus, de thymol, etc.
doivent être évités. Ils peuvent en effet
provoquer des convulsions. 

Les personnes allergiques peuvent
aussi réagir à certaines plantes par de
l’as thme ou de l’urticaire.

Quant aux femmes enceintes, elles de-
vraient éviter la prise de plantes, ou
demander un avis préalable à leur mé-
decin.

// MONGENERALISTE.BE

De nombreuses 
plantes ont des

interactions avec des
médicaments, raison

pour laquelle il est
essentiel d’informer
son médecin de la 
prise de plantes.
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Ma mutualité peut-elle aussi m'aider ? 

Monsieur Y. a subi une intervention
qui ne s'est pas bien déroulée. Pris de
doute, il demande à un praticien
d'examiner son dossier médical afin
de lui remettre un avis supplémen-
taire. Madame V. doit se faire hospi-
taliser. Avant de franchir le pas, elle
demande des informations com-
plètes sur les implications – notam-
ment financières – de sa décision. 
Ces droits – et d'autres – ont été défi-
nis en 2002 par la bien-nommée loi
"droits du patients" (1). Celle-ci pré-
voit également la possibilité d'intro-
duire une plainte auprès d'un service
de médiation lorsqu'un de ces droits
n'a pas été respecté. Ainsi est née en
Belgique la fonction de médiateur
hospitalier, dont les contours ont été
fixés par un arrêté royal en 2003. 

Encore méconnu
Longtemps, cette fonction est restée
largement sous-utilisée. En 2008,
une enquête du Crioc – Centre de re-
cherche et d'information des organi-
sations de consommateurs, au-
jourd'hui dissout – pointait du doigt
la méconnaissance des services de
médiation par le grand public. De-
puis, des efforts ont été réalisés pour
améliorer leur visibilité et leur acces-

Hôpitaux

La médiation pour                 fluidifier les relations

Les rapports entre patients et prestataires de soins peuvent être
sensibles. Lorsque les relations se bloquent, les médiateurs hospi-
taliers aident à remettre de l'huile dans les rouages. Regard sur
ces facilitateurs de dialogue. 

La médiation hospitalière souffle cette année ses quatorze bougies. Grégory Simon, médiateur au
Centre hospitalier universitaire de Tivoli à La Louvière et président de l'Association des médiateurs en
institutions de soins (Amis), en tire un bilan tout en nuances. 

Le service Défense des membres de la MC offre une assistance juridique au mem-
bre qui s'estime lésé. Il intervient notamment dans le cadre de la défense des
droits du patients et met gratuitement ses compétences à disposition pour :
• une consultation,
• des démarches en vue d'obtenir un arrangement à l'amiable,
• une assistance devant le tribunal compétent.
>> Plus d'infos : s'adresser à son conseiller mutualiste, au 0800/10.9.8.7 ou
surfer sur www.mc.be
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sibilité (informations publiées par les
hôpitaux dans leurs  brochures d'ac-
cueil, sur leur site internet…). Mais
une récente étude du magazine Test
santé, parue en août 2016, souligne
toutefois que près d'un Belge sur
deux ignore toujours vers qui se tour-
ner en cas de plainte. Solution amia-
ble, la médiation offre pourtant un
espace qui peut être approprié pour
résoudre les malentendus et prévenir
l'escalade d'un conflit. 

Ouvrir un espace de discussion
Dans l'esprit de la loi, le patient doit
s'adresser en priorité au praticien
concerné par le sujet de sa plainte.
Emmanuel Legrand, médiateur au
Centre hospitalier chrétien de Liège,
précise : "Le patient dispose du droit
d'introduire une plainte. Et le prati-
cien professionnel a la responsabilité
d'y répondre." En cas d'échec du dia-
logue et si les deux parties concer-
nées sont partantes, le médiateur
peut entrer en jeu. Interlocuteur neu-
tre, il n'est l'avocat ni du patient ni du
prestataire. Il offre en revanche la
possibilité aux deux parties de se
faire entendre. Un certain nombre de
plaintes reposent en effet sur un défi-
cit de communication entre patient

et prestataire, déficit à même d'être
comblé dans ce cadre propice à la
discussion.

Faire preuve d'empathie 
à l'égard des parties

L'expérience d'Emmanuel Legrand
l'amène à souligner la nécessité d'atti-
rer régulièrement l'attention du pa-
tient sur les réalités de l'hôpi-
tal : "Des plaintes peuvent
être 'fondées' dans la me-
sure où le patient est en
colère mais elles dé-
coulent en réalité de la
mauvaise compréhen-
sion de l'objet d'un ser-
vice, comme celui des ur-
gences. Si un patient vient un
dimanche à deux heures du matin
pour obtenir un certificat médical, on
peut comprendre qu'il ne soit pas reçu
en priorité". Il rappelle également 
la nature de la médecine : "C'est une
science, mais c'est aussi un art. Les mé-
decins ont rarement une obligation de
résultat. C'est parfois un malentendu
dans notre société de consommation.
Les gens ont tendance à croire que
parce qu'ils payent, le résultat leur sera
garanti. Ce que la médecine tend par-
fois à leur faire croire aussi. Même si
elle a fait des progrès considérables, le
'succès' ou la guérison ne sont pas tou-
jours certains. C'est une réalité difficile
à accepter pour le patient… et pour le
prestataire de soins, confronté à ses
propres limites". Dans le dialogue en-

tre les parties, Emmanuel Legrand in-
terpelle également les prestataires de
soins à propos du vécu des patients :
"Lorsqu'une personne se fait hospita-
liser, elle se trouve dans une relation
de confiance avec son prestataire 
et est avant tout préoccupée par sa
santé.  Pour elle, les questions admi-
nistratives passent alors au second

plan". Le médiateur du CHC
de Liège insiste aussi au-

près des prestataires sur
la nécessité de bien in-
former leurs patients
à propos de leur con -
ven tion nement et des

frais liés à l'hospitalisa-
tion. "Je souligne souvent

l'importance d'alerter le pa-
tient au sujet, notamment, de sa

police d'assurance hospitalisation.
Histoire d'éviter la mauvaise surprise
d'une facture trop salée." 
Car le médiateur est aussi un acteur
préventif. Outre le dénouement de
conflits, il a pour fonction d'em -

pêcher la répétition de certaines
plaintes. En faisant circuler ce type
de points d'attention auprès des
prestataires. Par exemple aussi, 
en ajoutant une information sur le
risque de chute dans le carnet préo-
pératoire d'anesthésie. Ou en faisant
traduire les documents d'admission
à l'hôpital dans la langue maternelle
de patients qui ne maitrisent pas
bien le français, etc.
Il arrive que le processus de média-
tion n'accouche pas d'une solution
satisfaisante pour le patient. Le mé-
diateur se doit alors de l'orienter vers
d'autres pistes envisageables. Parmi
elles, le service Défense des membres
de sa mutualité (voir ci-dessous). 

//MATHIEU STASSART

(1) La loi sur les droits du patient offre un
cadre facilitant le dialogue entre patient
et prestataire de soins, vecteur d'amélio-
ration de la qualité des soins de santé.
Des exemples concrets de ces droits 
et des infos utiles se trouvent sur
www.mc.be (droits du patient)

Près d'un Belge 
sur deux ignore vers
qui se tourner en cas

de plainte pour 
un problème d'ordre

médical survenu 
à l'hôpital. 

Médiation, locale ou fédérale ? 

Les médiateurs locaux interviennent en cas de plainte concernant un hôpital gé-
néraliste ou psychiatrique. Pour les professionnels du secteur ambulatoire tra-
vaillant hors hôpital, les plaignants peuvent s'adresser au service de médiation
fédéral "Droits du patient". Certaines institutions hospitalières vont plus loin
que ce cadre légal et proposent les services d'un médiateur local pour des struc-
tures qui leur sont associées, par exemple des maisons de repos et de soins. 
>> Plus d'infos : 02/524.85.21 •
mediation-droitsdupatient@sante.belgique.be • www.health.belgium.be

Une profession en construction 

Côté pile, le Président de l'Amis se
montre résolument positif vis-à-vis
du travail effectué par ses pairs. Sur
le nombre total de plaintes adressé
par les patients, de plus en plus tran-
sitent par les médiateurs. Petit à pe-
tit, ceux-ci échangent leurs expé-
riences, se forment. Ils trouvent leur
place au sein des structures hospita-
lières. 

Veiller à la formation 
et à l'indépendance 

Côté face, Grégory Simon regrette
que les médiateurs "travaillent sans
filet". Il pointe le cadre légal fragile
de la médiation hospitalière. Selon
les institutions dans lesquelles les
médiateurs officient, leur contexte
de travail varie énormément. Gré-
gory Simon déplore l'absence d'un

cadre formatif minimal, à même de
préparer le futur médiateur aux diffé-
rents aspects de sa fonction. Il alerte
également sur la nécessité de proté-
ger l'indépendance des médiateurs.
Chaque institution est libre de définir
la place de celui-ci dans son organi-
gramme. Dès lors, comment le mé-
diateur peut-il exercer en toute indé-

pendance s'il dépend par exemple de
la direction médicale – potentielle-
ment mise en cause par certaines
plaintes ? Voire quand il exerce lui-
même une autre fonction au sein de
l'hôpital ? 
Autre point sensible : la loi soumet le
médiateur au secret professionnel
mais ne garantit pas la confidentia-

lité des échanges en
médiation par toutes
les parties. En consé-
quence, lorsqu'ils y 
recourent, patients et
pres tataires peuvent se
montrer frileux à l'idée d'ex-
primer l'intégralité de leur pensée.
L'Amis milite donc pour une évolu-
tion de la législation entourant la mé-
diation hospitalière. L'association
professionnelle voudrait offrir au
médiateur un statut renforcé ainsi
qu'une plus grande protection lé-
gale. Objectifs : garantir davantage
l'indépendance, la neutralité du mé-
diateur ainsi que la confidentialité
des échanges. 

Faire bouger les lignes
Depuis la sixième réforme de l'État,
les compétences en matière de média-
tion hospitalière sont partagées. Si le
Fédéral gère la définition de la fonc-
tion de médiation, il appartient désor-
mais aux Régions de contrôler le res-

pect des normes dans
les institutions hospita-
lières. Un chassé-croisé
périlleux, selon la Com-

mission fédérale "Droits
du patient", qui suggère,

pour une collabo ration opti-
male, l'établissement de protocoles

d'accord entre les différents niveaux
de pouvoirs. 
En octobre, la commission paritaire
330 (SPF Emploi, travail et concerta-
tion sociale) devrait se pencher sur
l'aménagement du temps de travail et
de la rémunération des médiateurs.
Un premier pas, espère Grégory Si-
mon, pour permettre à la profession
d'être pleinement reconnue et de se
déployer dans un cadre optimalisé. 

// MS
>> Plus d'infos : www.mediateurs-amis.be 
Le site internet de l'Amis dispose 
de rubriques "questions fréquemment
posées" et "documents" reprenant les
textes législatifs et avis sur le sujet. 

Chaque 
institution est libre 
de définir la place 

du médiateur 
dans son

organigramme.



INTERSOC ASBL, LE SERVICE VACANCES 
DE LA MUTUALITÉ CHRÉTIENNE, RECRUTE 
> un collaborateur 

ventes & marketing (h/f)
au sein de son équipe francophone

Plus de détails sur www.mcjobs.be. Renseignements
complémentaires auprès de Samuel Drion, 
directeur clientèle, au 02/246.47.12 ou
samuel.drion@intersoc.be. Envoyer sa candidature
pour le 15 octobre au plus tard à Sam Geleyn, 
directeur du personnel, par mail à 
sam.geleyn@intersoc.be ou via www.mcjobs.be

L'ASBL LA BABILLARDE, SERVICE AGRÉÉ 
ET SUBVENTIONNÉ PAR L'ONE, ENGAGE :
> des accueillants ou co-
accueillants d'enfants (h/f)

disposant d'un lieu adapté à l'accueil et habitant les
entités d'Enghien, Ath, Lessines, Lens, Chièvres,
Brugelette, Flobecq, Bernissart et Silly. 

Plus d'infos au 068/28.42.70.
Envoyer sa candidature à Joëlle Berlanger, directrice,
La Babillarde, rue de Brantignies 20 à 7800 Ath. 

L’ASBL RÉCRÉ DU CŒUR À LIÈGE RECRUTE 
> un directeur (h/f)

CDI • mi-temps pouvant évoluer vers un temps plein
• statut APE. Entrée en fonction le 1er janvier 2017 

Plus de détails sur www.larecreducoeur.be et
www.mcjobs.be. Candidature à déposer au plus
tard pour le 15 octobre  

LE GAFFI, GROUPE D'ANIMATION ET DE
FORMATION POUR FEMMES IMMIGRÉES, À
SCHAERBEEK, ENGAGE : 
> un directeur (h/f) 

CDI • temps plein • convention paritaire 329.02 
(barème 6). Entrée en fonction le 1er novembre. 

Plus de détails sur www.alterjob.be 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail 
à coordination@gaffi.be avant le 20 octobre. 

L'ASBL COUPLES ET FAMILLES RECRUTE :
> un animateur (h/f) 

CDI • mi-temps (possibilité d'évolution vers un
temps plein)

Plus de détails sur www.couplesfamilles.be 
Candidature et lettre de motivation à envoyer à José
Gérard, directeur à jose.gerard@couplesfamilles.be ou
rue du Fond de Malonne, 127 à 5020 Malonne.

Offres d’emploi

Offre de services
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# Auto/moto

AV(santé): pt motorhome Bauwgartner, 4 p., diesel,
1999, 135.000Km, CT, entretien régul., pneus neufs, 
2 sièges steward, 2 voltaïques, cam./recul, radio, 
auvent, attel. 15.000E 0478/213.336 (A53026)

# Matériel

AV: fauteuil relax électrique TB état, laissé 200E. Ma-
telas médicalisé (85/190) comme neuf, 60E. Namur.
0471/206.552 - delfobeni@yahoo.fr (M53028)

AV. fauteuil releveur, parfait état (servi 10 jours, cause
décès), 2 moteurs, gris, 800E (acheté 1499E), Mons.
0497/934.425 (M53020)

# Divers

AV : collection Emile Zola, 28 livres - Maupassant, 17
livres : 100E. 081/511.431 (D53037)

A donner : bois pour chauffage. Rens. 0496/847.253
(D53018)

À Nivelles, dame 79 ans handicapée est en recherche
d'une machine à coudre électrique. 067/217.784
(D53045)

À vendre : service à café + dessert complet et ancien
Baudour pour 100 EUR. 04/222.02.39 (D53011)

Recherche carte club Tintin pour déchiffre messages
dans journal. 02/410.22.57 (D53041)

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

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)

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

Philatélie : privé vend, achète ou échange timbres Be,
D, FR, D, DDR, CH, Lux et +/-300- 1ers jours peintres.
0476/456.900 (D53017)

# Emploi

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)

Dame expérimentée (fr, angl, portugais, pratique en
communication et art-thérapie) motorisée, accom-
pagne à Bxl, chez vous, à l'ext., tte pers. en difficulté
ou non, pte et gde. 0473/253.910 (E53034)

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

# Immobilier

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)

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

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)

AV : Côte d'Opale-Bray-Dunes (FR) vue mer, appt 70
m2, 1 ét, liv., asc., cuis., sdb., wc sép., déb, 2 ch, garage.
140.000E. 065/313.088 (I53036)

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

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

# Mobilier

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

AV : matelas 1 pers. (80x190), poche à eau (80l d'eau)
marque Bodytone. Eau chauffée à 27° grâce à 
thermostat. 300E (prix neuf 1100E) - Matelas 1
pers(80x190), peu servi, 50E. 0478/630.736
(M53035)

AV: table en teck (1,5m x 1,5), état impeccable, 490E.
Rhisnes (La Bruyère) - 0478/591.550 (M53027)

AV: 4 panneaux de garde-robes/pend., vx chêne -
trav. Ébén. 1930 + porte mir. biz. possib. Reconstit. 
g-robes Ht 2m / Lg 1,1m. 250E. Tournai 069/548.125
(M53022)

AV : lit double équipé matelas lit 1,40 large (Auping -
900E) - Lampadaire à 3 lampes prix à discuter. Tour-
nai. 069/689.270 (M53039)

# Villégiature (Belgique)

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

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

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

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

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

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

ST-IDESBALD : appart. soigné 70m2, 6 pers, 20m
digue, vue gd angle plage, lumin, tt conf. 2 ch., park.,
ch. compr., bas saison 365E/s, Toussaint 405E/s,
645E/qz, Noël NA 430E/s. 0489/590.007 (V53016)

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)

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)

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)

# Villégiature (France)

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)

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)

Jnes retraités : tant de choses sur la côte d'Azur : 
mer, mont., Italie à proximité. App. 1ch, 2 terras., à
louer mois, quinz. à Roquebrune Cap Martin.
0474/569.780 roquebrune.wordpress.com (V53044)

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

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

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)

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

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

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

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

Bretagne, Finistère, Plouguerneau, 50m / mer, res-
sourçant, paisible, coin naturel, non défiguré, maison
à louer. 0477/27.65.14 ou celestedjon@hotmail.com
(V53013)

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

# Villégiature (Autres pays)

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

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

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)

Almun - Espagne : dame 72 ans, alerte, veuve, 
partage son appt tt. conf. bord de mer, avec amie -
Fév. 325E - 060/391.774 (V53012)

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)

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

Espagne, Calpi, appartement 2 chambres, TV, airco,
less., Frigo, à 5 min. de la plage et tous commerces
+ restos. Voir photos. 081/56.60.86 (V53046)

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 7 octobre pour l’édition du 20 octobre
Le mercredi 19 octobre pour l'édition du 3 novembre

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

NOUVEAU

RAPPEL

L’ESPACE 28, ASSOCIATION DÉVELOPPANT DES ACTIVITÉS POUR LES PERSONNES ÉTRANGÈRES OU
D’ORIGINE ÉTRANGÈRE À VERVIERS, RECHERCHE :
> deux volontaires (h/f)

pour encadrer un atelier couture le lundi matin de 9h à 12h (sauf congés scolaires), dès octobre.

Plus d'infos : Christel Weber au 087/34.10.53 ou 0470/88 36 03 ou christel.weber@espace28.be

// 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.

Situé au bout du val d’Anniviers, ce village valaisan typique se trouve au cœur d’un
massif de montagnes culminant à plus de 4.000 mètres d’altitude. Du 24 au 31 décem-
bre, les familles avec de grands enfants amateurs de sports d'hiver seront comblées. 

À Zinal, les skieurs ont la possibi-
lité de s’adonner à leur sport favori
dans un beau domaine équipé de 21
remontées mécaniques. Le bonheur
de la glisse se trouve aussi bien sur le
domaine de Zinal que sur celui de
Grimentz. Les non-skieurs ne sont
pas oubliés : le village et la région re-
gorgent de possibilités de loisirs cul-
turels et sportifs (1).
Vous séjournez dans l’hôtel Intersoc

Noël à Zinal en famille 

LIC 5654

les Diablons avec terrasse et wifi gra-
tuit. Les chambres de 1 à 4 person nes
sont équipées de salle de bains et
d'un coffre-fort. 
Animation : clubs d’enfants, entre 3
mois et 14 ans. Animations en soirée
pour les enfants à partir de 7 ans.
Prix en pension complète : 819 EUR
Séjour gratuit pour les femmes
enceintes (voir conditions sur
www.intersoc.be ou dans la bro-
chure Intersoc) • Réduction de 
50 % pour les enfants entre 2 et 17
ans • Gratuité pour les enfants
jusqu’à 1 an.  

Location du matériel de ski, achat de
ski pass, possibilité de voyager en
train de jour moyennant supplé-
ment • Période bilingue. 
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(1) Consulter le site de Zinal : www.zinal.ch 

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPostulez en ligne avant le 20 octobre via

Enéo, mouvement social d’aînés, d’action citoyenne et collective,  
guidé par la solidarité et la justice sociale, d’inspiration mutualiste et chrétienne ; 
mouvement d’éducation permanente basé sur le respect,  
la solidarité, l’engagement volontaire et citoyen, l’ouverture et la tolérance, 
la démocratie participative, le dialogue intergénérationnel et interculturel ; 
mouvement de plus de 40.000 membres organisé en 14 régionales, recrute : 

un secrétaire général (h/f)
pour son secrétariat général situé à Schaerbeek.
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C'est un procès singulier qui va s'ouvrir dans
quelques jours à La Haye, aux Pays-Bas. Pen-
dant trois jours, la société civile internationale
va décortiquer de A à Z, avec les outils du droit,
la stratégie passée et actuelle de la firme agro-
alimentaire multinationale Monsanto, basée à
Saint-Louis (États-Unis). Surtout, ce sont les ef-
fets sur la santé humaine et l'environnement
des produits commercialisés depuis plus d'un
siècle par ce géant industriel qui seront mis en
lumière. 
Les acteurs de ce procès passeront au crible
l'impact de produits aussi toxiques que 
le 2, 4, 5-T, un des composants de l'"agent
orange". Pendant la guerre du Vietnam et bien
au-delà, cette molécule a causé des milliers de
malformations congénitales parmi la popula-
tion civile frappée par les pulvérisations aé-
riennes. Ils s'intéresseront aussi à de nom-
breux produits de synthèse polluants plus 
récents, dont certains ont eu un impact sur la
fertilité animale et humaine. Si la com   mer -
cialisation d'une partie d'entre eux est désor-
mais frap pée d'interdiction (mais pas partout
dans le mon de), leurs résidus restent présents
jusque dans les glaces polaires. Ils persiste-
ront pendant de longues décennies dans les
cycles hydrologiques de la planète. 
Juges et avocats se pencheront aussi sur les or-
ganismes génétiquement modifiés (OGM),
dont la culture est intrinsèquement liée à la
pulvérisation de grandes quantités d'herbi-
cides. Ces derniers éliminent toute végétation
sauf l'OGM visé, qui résiste au poison. Parmi
ces herbicides, le célèbre Roundup, à base de
glyphosate, une molécule dont la firme a long-
temps vanté le caractère inoffensif : affirma-
tion aujourd'hui battue en brèche jusqu'au
sein de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). 
Au rayon des griefs adressés à la firme, le tri-
bunal analysera  aussi sa contribution décisive
à un modèle d'agro-business à gros impact sur
des millions de paysans du Sud. Leurs terres,
jusque-là destinées à des productions vi-
vrières, se voient souvent transformées en
usines à maïs et à "biocarburants", qui n'ont
de "bio" que le nom.

Des Belges bien engagés
Ce tribunal symbolique sera-t-il le théâtre d'un
défoulement collectif contre Monsanto, éternel
souffre-douleur d'une myriade d'ONG environ-
nementales ? Il y a peu de chances. Car s'il ne

disposera pas d'un pouvoir d'enquête de po-
lice, il n'en revêtira pas moins les habits les
plus formels du droit international. Ce sont
cinq "vrais" juges expérimentés qui examine-
ront les six chefs d'accusation relatifs aux at-
teintes au droit à l'alimentation, à la santé, à un
environnement propre et sûr..., mais aussi à
l'indépendance de la recherche scientifique.
Parmi ces juges, notre compatriote Françoise
Tulkens, ex-vice-pré sidente de la Cour euro-
péenne des droits de l'Homme. Dans le comité
organisateur, on trouve le Belge Olivier De
Schutter, ancien rapporteur spécial de l'ONU
pour le Droit à l'alimentation et éminent spé-
cialiste du droit international. Avec ses étu-
diants en droit de Louvain-la-Neuve (UCL) et de
diverses universités étrangères, il a préparé 
des mémoires utilisables par les plaignants –
une trentaine d'associations (Via campesina,
Greenpeace…), issues des cinq continents – et
leurs avocats. En outre, ce sont les principes di-
recteurs des Nations Unies sur les entreprises
et les droits de l'Hom me qui serviront de socle
au procès : ils énoncent les obligations géné-
rales à respecter par les entreprises dans les do-
maines du droit à la vie, à la santé, à l'environ-
nement.

Agro-business

À la mi-octobre, le géant de l'agroalimentaire se verra traduit symboliquement
en justice devant une sorte de cour internationale. Symboliquement, vraiment ?
Pas à 100%. La firme - et d'autres de la même nature - dont les activités ont un
impact sur nos assiettes et notre santé pourraient, à terme, se voir accusées
d'"écocide"…
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E N V I R O N N E M E N T

Le banc de l'accusé…. vide
L'assise juridique sera donc solide. Dans le co-
mité organisateur, on trouve aussi la journaliste
française d'investigation Marie-Monique Robin.
Solidement documenté et multi-primé, son ou-
vrage de référence Le monde selon Monsanto
constitue, depuis huit ans, une épine dans le
pied de l'entreprise du  Missouri. Avec la préci-
sion du chirurgien, l'auteure y avait mis au jour
les manœuvres de l'entreprise – actuelles et 
anciennes – destinées à faire pression sur les
agences sanitaires qui délivrent les autorisations
de commercialisation, à financer discrètement
les études scientifiques minimisant les impacts
environnementaux des OGM, à intimider les or-
ganes de presse trop critiques, à semer le doute
dans le grand public, etc. Nul doute que ces stra-
tégies seront également évoquées par les parties
civiles présente à La Haye. Sans surprise, Mon-
santo, invitée à comparaître, sera la grande ab-
sente : elle n'a pas répondu à l'invitation. Par
voie de presse, le groupe a fait connaître sa posi-
tion, estimant que les accusations du tribunal
sont "basées sur des idées reçues, inexactes et 
déformées". 

Une percée stratégique
Au-delà de la portée didactique de ce procès (le
Roundup et d'autres herbicides continuent à
être utilisés par de nombreux agriculteurs et
particuliers), ses initiateurs ont l'espoir de pro-
mouvoir l'émergence d'une nouvelle notion
dans la réglementation internationale : l'"éco-
cide". Actuellement absent du droit pénal inter-
national, ce concept permettrait d'inculper des
personnes morales et physiques soupçonnées
d'avoir commis des atteintes à l'environnement
dont les impacts sont à la fois considérables au
moment du "crime" mais aussi pour les généra-
tions suivantes. Pour cela, il faudrait amender le
"Statut de Rome", le traité qui a créé la Cour pé-
nale internationale, entré en vigueur en 2002. Si
d'éminents juristes n'hésitent pas à mouiller
leur chemise dans le "tribunal contre Mon-
santo", c'est parce qu'ils ont éprouvé la néces-
sité, pendant leur carrière, de créer cette pièce
manquante au droit et à l'éthique.

// PHILIPPE LAMOTTE

>> Plus d'infos : www.monsanto-tribunalf.org. 
En parallèle aux audiences du tribunal lui-même se
tiendra une assemblée qui rassemblera diverses ONG
pour des ateliers, tables rondes, etc.  

Monsanto, bouc émissaire? 
Pourquoi passer par un tel procès, lourd et
coûteux, alors que des campagnes de com-
munication ou des manifestations dans les
grandes villes du monde, par exemple, au-
raient pu être privilégiées ? Réponse : parce
que, estiment les organisateurs, les procé-
dures en justice lancées contre Monsanto par
des individus et des associations, tant au civil
qu'au pénal (rares, elles existent néanmoins !),
se sont révélées des parcours d'obstacles. Et
parce que la multinationale, lorsqu'elle se
sent malgré tout en position de faiblesse, par-
vient généralement à imposer des solutions à
l'amiable qui, in fine, lui évitent une jurispru-
dence défavorable et morcellent les actions
de résistance à long terme. 

Pourquoi s'en prendre strictement à
Monsanto ? Après tout, d'autres groupes
chimiques et/ou pharmaceutiques sont
également actifs dans la commercialisation
de produits toxiques, dans la privatisation
de l'usage des semences ou dans la promo-
tion d'un modèle agricole intégré, méca-
nique et polluant (on pense notamment à
Bayer, qui a récemment fait part de son in-
tention d'absorber Monsanto). Parce que la
firme internationale, estiment les organisa-
teurs, constitue "un paradigme de l'impu-
nité des entreprises transnationales et de
leurs dirigeants qui contribuent (…) au dérè-
glement de la biosphère et menacent la sû-
reté de la planète".

// L'utopie, 
une idée stupide ?

Après trois décennies d'un néolibéralisme plus ou
moins triomphant, dans un monde confronté au
changement climatique et parsemé de conflits guer-
riers, la notion d'utopie semble
resurgir avec vigueur. Le dernier
numéro de la revue de débats
Politique lui consacre un dossier
de 20 pages, intitulé "L'utopie au
XXIe siècle, un voyage vers le
présent". Ce faisant, les éditeurs
veulent donner du grain à mou-
dre aux résistances et aux alter-
natives qui, malgré la con notation négative accolée
à ce terme, gagnent bien des domaines : le couple,
la maladie et la fin de vie, la citoyenneté, etc. L'édi-
torial, pour sa part, s'inquiète des dérives identi-
taires qui contaminent tant l'Europe que les États-
Unis, mais aussi - chez nous - la gauche, durement
questionnée par l'auteur. À noter, aussi, un focus sur
les élections américaines et un récit sur le Burundi. 
>> Politique • septembre - octobre 2016 (n°96) • 
9 EUR • Infos : 02/538.69.96 • http://politique.eu.org

// Le changement, 
c'est quand ?

Notre époque est celle des
crises globales, des guer -
res et de la montée des iné-
galités. De telles évolu-
tions, explique la revue
Alternatives Sud, témoi-
gnent de l'illusion du libre-
échange et de la croissance
"inclusive" censée béné -
ficier à tous. Au Sud appa-
raissent, en riposte, des

concepts comme le "buen vivir", l'économie soli-
daire, les biens communs ou le féminisme "décolo-
nial". Édité par le Centre Tricontinental, ce nouveau
numéro de la publication analyse les spécificités de
ces alternatives, dont le point commun pourrait tou-
tefois être la recherche d'une harmonie entre les
personnes et avec la nature. Comme chaque fois, 
ce sont des contributeurs du Sud qui s'expriment.
Ceux-ci analysent notamment les concepts de dé-
croissance, transition et "après-développement".
Et questionnent le Forum social mondial. 
>> Alternative Sud : Changer le modèle. Ici et
maintenant ? • 23-2016 • abonnement annuel 
(4 numéros) : 50 EUR • Infos : 010/48.95.60 •
www.cetri.be

// Le chantier scolaire
décortiqué

"La tentation d'être des or-
dures" : c'est sous un titre
fort que s'ouvre la dernière
édition de La Revue Nou-
velle. L'éditorialiste y ex-
plique comment nous nous
enfonçons actuellement
dans l'erreur en Europe face
aux vagues d'attentats, en
faisant "plus de la même
chose" : surveillance, ré-
pression, restriction des libertés individuelles. "Nous
rejoignons notre ennemi dans le délire", explique un
texte salutaire qui invite au recul et à la réflexion cri-
tique. Ce numéro consacre également un dossier de
30 pages à l'école sous le titre évocateur "Libérer
l'école d'elle-même", soulignant l'interdépendance
des différents chantiers en cours. Enfin, Walter Pauli,
éditorialiste flamand, analyse la notion de "nation
échouée" (failed state) accolée à notre pays par la
presse internationale. Soulignant que "nos propres 
dirigeants y ont recours depuis des décennies"...
>> La Revue Nouvelle • 5-2016 •  En librairie ou sur
abonnement (85 EUR pour 8 numéros) • 
Infos : 02/640.31.07 • www.revuenouvelle.be 

publications

Les effets 
sur la santé et

l'environnement
des produits

commercialisés 
par ce géant

industriel 
seront mis en

lumière
lors du procès. 

Les initiateurs du tribunal 
exigent que la notion
d’"énocide" émerge dans la
réglementation internationale.

Un tribunal international contre Monsanto



ça se passe

// Sclérose en plaques 
Le 3e mercredi du mois de 14h à 17h, l'association
SEPty convie à rejoindre un groupe de rencontre et
entraide, autour de la sclérose en plaques. 
Prix : 2 EUR / réunion
Lieu : CHwapi site Notre Dame, av. Delmée 9 à
7500 Tournai
Infos : 069/64.08.25 • 069/57.96.43

// Fin de vie  
Le mardi 11 octobre et les jeudis 20 et 27 octobre de
9h30 à 15h30 ou en soirée, la Paroisse St Martin orga-
nise un cycle de conférences intitulé : "Regards croi-
sés chrétiens sur la fin de vie". Prix : 8 EUR / journée •
5 EUR / soirée
Lieu : rue du Cloître 81 à Clairefontaine (journée) 
et rue Koch 17 à Arlon (soirée)
Infos : 063/22.65.07 • saintmartinarlon@gmail.com

// Mondialisation : enjeux 
Du mardi 11 octobre au 13 décembre, tous les mardis
de 18h30 à 21h30, le Centre tricontinental (Cetri) or-
ganise avec SOS Faim un cycle de conférences sur
les enjeux Nord-Sud dans la mondialisation. Cette
édition portera une attention particulière aux en-
jeux agricoles et alimentaires. 
Prix : 50 EUR • 25 EUR (étudiants - demandeurs d’emploi)
Lieu : SOS Faim, rue aux Laines 4 à 1000 Bruxelles 
Infos : 010/48.95.63 •  www.cetri.be  

// BrailleTech 
Du jeudi 13 au samedi 15 octobre de 10h à 16h30,
l'ASBL La ligue braille convie au BrailleTech, salon
du matériel adapté pour personnes aveugles et
malvoyantes. Gratuit
Lieu : 57 rue d'Angleterre à 1060 Bruxelles 
Infos : 02/533.32.11 • http://www.braille.be

// Roms & médias  
Le vendredi 14 octobre de 9h30 à 16h30, les asso-
ciations "Ilo Romano" et Média Animation organi-
sent un séminaire sur la représentation des Roms
dans les médias. Gratuit
Lieu : PointCulture, rue Royale 145 à 1000 Bruxelles
Infos : 0498/31.27.61 • www.media-animation.be

// Acouphènes 
Le samedi 15 octobre à 16h, l'ASBL Belgique Acou-
phènes propose la conférence "Et si les acouphènes
étaient le résultat de plusieurs déséquilibres de no-
tre santé ?" Prix : 8 EUR • 1 EUR (étudiants)
Lieu : Centre Hospitalier Citadelle (CHR), 
bd du 12° de Ligne 1 à 4000 Liège
Infos : 04/367.45.65 • www.belgiqueacouphenes.be

// Lutter contre la pauvreté  
Le lundi 17 octobre, journée mondiale de lutte contre
la pauvreté, le Réseau Wallon de Lutte contre la 
Pauvreté se mobilise. Au programme : conférence,
débats, parade, spectacle... Lieu : 5000 Namur
Infos : 081/31.21.17 • www.rwlp.be

// Vie, fin de vie  
Le mardi 18 octobre de 12h à 14h, dans le cadre des mi-
dis santé littéraires, l'Observatoire de la Santé du Hai-
naut invite Céline Delbecq pour une discussion autour
de son roman "Vikim" et de la fin de vie. Gratuit
Lieu : rue Paul Pastur 1 à 7100 La Louvière
Infos :  065/87.96.00 • 
http://observatoiresante.hainaut.be

// Épilepsie 
Le jeudi 20 octobre de 20h à 21h30 se tiendra la
conférence "Épilepsie, handicap et qualité de vie".
Inscription nécessaire. 
Gratuit
Lieu : Cité Miroir, place Xavier Neujean à 4000 Liège
Infos : 04/237.94.84 • 
www.provincedeliege.be

// Cinéma belge et colonisation 
Le samedi 22 octobre à 16h,  Pax Christi convie à
une rencontre interactive autour du thème : "La
colonisation dans le cinéma belge des 30 derniè -
res années. Un tabou ?" 
Lieu : rue Maurice Liétart 31 à 1150 Bruxelles
Infos : 02/738.08.04 • http://paxchristiwb.be

// Syndrome de Marfan 
Le samedi 22 octobre de 10h à 13h, l'Association belge
du syndrome de Marfan organise sa conférence an-
nuelle. 
Gratuit
Lieu : CHR Namur, av. Albert Ier 185 à 5000 Namur
Infos : 04/385.07.75 • www.marfan.be

// Le travail demain
Le mardi 25 octobre, Énéo, mouvement social des ai-
nés de la MC, invite à une journée de réflexion autour
du thème "les aînés solidaires pour rêver le travail
de demain…". L'après-midi, trois thématiques pour-
ront être aprofondies par le biais d'ateliers (inscrip-
tion nécessaire).  
Prix : 15 EUR • 10 EUR (membres Énéo)
Lieu : CSC Bouge, chaussée de Louvain 510 
à 5004 Bouge
Infos : 02/246.46.73 • www.eneo.be

// Assuétudes 
Le vendredi 28 octobre de 10h à 14h, l'ASBL Coordina-
tion assuétudes HO organise sa journée assuétudes.
Prix : 5 EUR
Lieu : CC, rue R. Salengro à 7700 Mouscron
Infos : 069/56.00.04 • www.lacaho.be

// Jacques Prévert  
Le lundi 31 octobre de 14h30 à 16h30, l'antenne inter-
universitaire UCL-ULB des Aînés à Nivelles propose la
conférence "Jacques Prévert, le poète magnifique".
Prix : 6 EUR
Lieu : Waux-Hall, place Albert 1er à 1400 Nivelles
Infos : 067/88.21.82 •  
www.centrecultureldenivelles.be

// Sahara occidental 
Le vendredi 4 novembre de 9h à 13h, Justice et Paix
organise la formation : comprendre les enjeux inter-
nationaux. Le cas du Sahara Occidental.
Prix : 5 EUR
Lieu : rue Stevin 115 à 1000 Bruxelles 
Infos : 02/738.08.01 • www.justicepaix.be

// Rivespérance  
Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre se tiendra 
le forum citoyen et chrétien Rivespérance. Au pro-
gramme : conférences, ateliers-débats, célébration
eucharistique, concerts, moments de rencontres, etc. 
Lieu : amphithéâtre Vauban, bd Frère Orban 1A 
à 5000 Namur
Infos : 0497/19.59.62 • 
http://rivesperance.unamur.be
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A C T U A L I T É

Le calendrier budgétaire prévoit que le pre-
mier lundi du mois d’octobre, le Comité de
l’assurance de l’Inami, réunissant les repré-
sentants des prestataires de soins et des mu-
tualités, formule une proposition de budget
pour les soins de santé. Ceci vient donc d'être
fait. Le budget 2017 proposé à la Ministre de la
Santé est à l'équilibre, avec seulement 1,5 % de
croissance des dépenses par rapport à l'année
passée. Néanmoins, il y a lieu de s'inquiéter
du long terme. Le contexte économique et so-
cial se dégrade fortement. Et les promesses du
grand tax shift décidé par le gouvernement 
Michel en juillet 2015 n'ont pas porté leurs
fruits. Rétroactes.

Un tax shift qui mine 
la sécurité sociale

En juillet 2015, le gouvernement
Michel décidait d’une réforme
qu'il nommait tax shift. Le dispo-
sitif était double. D’une part, il
prévoyait la réduction des cotisa-
tions sociales et autres charges
patronales, dans la perspective
annoncée  d'alléger les coûts de
production, de rendre nos entre-
prises plus compétitives et de gé-
nérer de nouveaux  emplois. D’au-
tre part, le gouvernement entendait "augmen-
ter le pouvoir d’achat des travailleurs". Pour 
financer ces mesures, des économies im por -
tantes ont été imposées à la sécurité sociale, et
en particulier aux soins de santé. 

Dès le lancement de cette réforme présentée
comme LA solution, nous avons dénoncé le
côté aléatoire et surestimé des recettes. Sur-
tout, il nous est apparu que les pertes de coti-
sations pour la sécurité sociale risquaient clai-
rement de ne pas être compensées de manière
suffisante. Aujourd’hui, un an plus tard, nous
constatons que nos craintes étaient fondées.
Le déficit de la sécurité sociale s’est creusé. 
En cause, non pas l'explosion des dépenses,
mais un manque de  rentrées financières. Les
conséquences ne sont pas des moindres pour
les soins de santé. Aujourd'hui, l’effort budgé-
taire consenti  ne cesse d'augmenter. Il s'élève
à  plus de 4 milliards d’euros maintenant ! Il
serait vraiment injuste et contre-productif de
poursuivre dans cette voie. Nous ne pouvons
plus accepter de nouvelles économies en sé -
curité sociale, ni de réductions de moy ens fi-
nanciers pour exercer les fonctions collectives
de l’État…, alors que les revenus mobiliers et

immobiliers ne sont pas davantage mis à
contribution.

Une norme de croissance insuffisante

Aux soins de santé, le gouvernement Michel a
également imposé une norme de croissance
annuelle réduite à 1,5 % jusqu’en 2019. Une vé-
ritable gageure pour le secteur quand on sait
que le Bureau du Plan estime la croissance
normale des dépenses à 2,2 %. Pour respecter
les injonctions du gouvernement, 660 mil-
lions d'euros supplémentaires ont dû être dé-
gagés, notamment par une indexation par-

tielle des honoraires des prestataires
de soins et en exécutant entière-
ment le pacte conclu avec l’indus-
trie pharmaceutique. Les mesures
prises ne toucheront pas le patient.
Néanmoins, si le gouvernement
exige davantage et réduit encore le
taux de croissance, nous sommes
convaincus que con clure des ac-
cords sur les tarifs entre mutuali-
tés et prestataires de soins de-
viendra difficile. En l’absence de
tels accords, cela en sera fini de la
sécurité tarifaire pour les pa-
tients. 

Avec une vision à long terme

En juin dernier, l'ensemble des mutualités ont
proposé au Comité de l'assurance un projet de
vision à long terme (Vision 2030). Elles invi-
tent tous les acteurs de soins à réfléchir hors
des "silos", c’est-à-dire au-delà du portefeuille
de chaque secteur, et avec l’intérêt général
comme guide. Sans cela, il n'est pas possible
de dégager les moyens nécessaires pour lan-
cer de nouveaux projets attendus de longue
date. Quelques exemples ? Organiser le sou-
tien aux médecins généralistes en mettant en
œuvre des fonctions d'assistant, lancer des
projets pilotes pour l'intervention de psycho-
logues de première ligne, améliorer les rem-
boursements de soins optiques… 

La confection du budget 2017 est l'occa-
sion de poser les premiers pas dans une
dynamique qui ouvre des perspectives à
long terme. L’exercice n’est pas facile mais
il est essentiel si l'on veut que l’offre de
soins corresponde  mieux à l’évolution
des besoins.

éditorial

Ces économies
qui n’en 
finissent pas

Jean Hermesse // secrétaire général

Malgré un contexte budgétaire et social rendu difficile par certaines décisions gouverne-
mentales, les mutualités ont pris leurs responsabilités. Elles présentent des économies et un
budget 2017 pour les soins de santé en équilibre. Le Comité de l’assurance de l’Inami l’a 
approuvé. Mais il a aussi clairement averti qu'imposer à nouveau des économies conduira à
un recul de l’accès et/ou de la qualité des soins. Ce serait inadmissible et injuste !

AUX SOINS DE SANTÉ, 
LE GOUVERNEMENT 
A IMPOSÉ UNE NORME 
DE CROISSANCE
ANNUELLE RÉDUITE 
À 1,5 %. UNE VÉRITABLE
GAGEURE POUR LE
SECTEUR QUAND 
ON SAIT QUE LE BUREAU 
DU PLAN ESTIME 
LA CROISSANCE 
NORMALE DES 
DÉPENSES À 2,2 %.
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