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La santé pour les jeunes  
Le terme "santé" colle aux jeunes animateurs des plaines et séjours labellisés J&S. 
Depuis les cures d'air préventives du passé, les choses ont bien changé. 
Rencontre avec le mouvement d'aujourd'hui.     

Mouvement

Diabète : les premiers signes
Éviter l'apparition du diabète de type 2
est possible. Adopter un mode 
de vie sain et éviter le surpoids est
recommandé. Conseils. 

Prévention 

Maladies des yeux 
Le glaucome et la cataracte affectent
couramment les yeux. Quelques 
éléments de compréhension pour 
y voir plus clair. 

Santé

Pratiques d'adolescents
Les livres ont-ils la cote auprès 
des ados ? Quelles perles 
leur réservent les éditeurs ? 
Quelques suggestions… 

Livres
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Le temps de travail,
hier et surtout demain 
PAGE 7 



3 NOVEMBRE 2016 EN MARCHE2

M U T U A L I T É  S E R V I C E

En Belgique, la loi n’impose pas au locataire de souscrire une assurance incendie.
Par contre, le propriétaire peut insérer dans le contrat de bail une clause qui oblige
le locataire à s’assurer. 

Un propriétaire a intérêt à assurer son loge-
ment contre les dégâts consécutifs à un incen-
die et les risques connexes comme les dégâts
des eaux, les dégâts électriques, les catas-
trophes naturelles, le vandalisme ou le bris de
vitrage. 
Pour un locataire, une assurance incendie est
utile pour couvrir les dégâts aux biens qui lui
appartiennent. Cette assurance va également
couvrir les dommages que le locataire pourrait
occasionner au logement qu’il occupe ainsi
qu’à ses voisins. 

Responsabilité vis-à-vis du propriétaire
Un locataire est présumé responsable des dom-
mages causés au logement. Pour ne pas devoir
rembourser les dégâts, il doit démontrer qu’il
n’a pas commis de faute ou de négligence
grave. Ce n’est pas toujours évident. C’est pour-
quoi la plupart des contrats de bail obligent le
locataire à couvrir le bien loué par une assu-
rance incendie. On parle d’assurance responsa-
bilité locative. Le propriétaire a ainsi la certi-
tude qu’en cas de dégâts occasionnés à son lo-
gement, ceux-ci sont couverts par l’assurance
de son locataire.
Même si le contrat de bail ne contient pas cette
obligation, un locataire a tout intérêt à prendre
une assurance contre l’incendie. En effet, si le
locataire ne peut pas prouver qu’il n’est pas res-

Conseils juridiques

L’abandon de recours n’a pas été accordé au lo-
cataire par les voisins. Ceux-ci peuvent donc se
retourner contre le locataire en cas de dégâts à
leur logement.
Ainsi, même lorsqu’un propriétaire a souscrit
une assurance incendie avec abandon de re-
cours, le locataire a intérêt à prendre contact
avec un intermédiaire en assurance pour voir
comment il peut se couvrir au mieux contre ces
risques.

// 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

Diabète : les premiers signes 

• Devoir quand même intervenir si le logement
est mal assuré.
Le locataire ne sait pas si le propriétaire est cor-
rectement assuré. Si le propriétaire est mal as-
suré, il peut s’adresser au locataire pour les
dommages non indemnisés par son assureur
incendie. Pour remédier à ce problème, le
contrat de bail doit prévoir que le propriétaire
abandonne également son recours contre le lo-
cataire. 
• Ne pas avoir ses propres meubles couverts. 
L’assurance conclue entre le propriétaire et son
assureur ne tient absolument pas compte des
meubles du locataire. Si le locataire veut les
protéger, il doit quand même se résoudre à
souscrire une assurance incendie. 
• Être responsable des dommages causés aux
voisins.  

ponsable du dommage, l’assureur du proprié-
taire va se retourner contre le locataire. Il va lui
réclamer le remboursement de l’indemnisation
qu’il a versée au propriétaire. 

Responsabilité vis-à-vis des voisins
En plus de couvrir sa responsabilité vis-à-vis du
propriétaire, l’assurance incendie du locataire le
protège des dégâts causés aux voisins. Si, par
exemple, une fuite d’eau s’étend à l’appartement
du dessous, le locataire est responsable des dom-
mages causés aux voisins de l’étage inférieur.
C’est son assurance qui les indemnisera.

Abandon de recours contre le locataire
Le propriétaire qui met un logement en location
peut souscrire une assurance incendie avec un 
"abandon de recours" contre son locataire.
Cela veut dire que l’assureur du propriétaire ne
pourra plus, après avoir indemnisé le proprié-
taire, se retourner contre le locataire pour récupé-
rer le montant du dommage. L’existence de cette
clause dans l’assurance incendie du propriétaire
est généralement mentionnée dans le contrat de
bail. Elle dispense ainsi le locataire de s’assurer
contre les dégâts causés au propriétaire.

Pas sans risques
Cependant, pour le locataire, l’abandon de re-
cours représente tout de même quelques risques :

Un locataire est

présumé responsable

des dommages causés

au logement. Pour ne

pas devoir rembourser

les dégâts, il doit

démontrer qu’il n’a pas

commis de faute ou de

négligence grave. 

Un locataire est-il obligé d’avoir 
une assurance incendie ?

Votre question : 
À l’occasion d’une action de sensibilisation,
j’ai appris que j’étais dans les groupes à
risque au niveau du diabète de type 2. Que
dois-je faire pour que la maladie ne se dé-
clenche pas ? Quels en sont les symptômes ?
Que dois-je faire s’ils apparaissent ? 

Notre réponse
Le diabète de type 2 est une maladie caractéri-
sée par un taux trop élevé de glucose dans le
sang (hyperglycémie chronique). Il est princi-
palement dû à un état de résistance à l’insuline
puis secondairement à un manque de sécré-
tion par le pancréas. L’insuline est une hor-
mone qui régule le taux de sucre dans le sang.
Ce type de diabète résulte de la combinaison de
facteurs génétiques, du mode de vie, et surtout
du surpoids ou de l’obésité. 

Symptômes et diagnostic
Apparaissant progressivement, les symp-
tômes sont divers et chaque patient en déve-
loppe l’un ou l’autre : fatigue constante, aug-
mentation de la faim et de la soif, troubles de la
vision, bouche sèche, envie fréquente
d'uriner, mauvaise cicatrisation, in-
fections plus fréquentes, etc. Ces
signes arrivent souvent tardive-
ment alors que la maladie est
présente depuis parfois de nom-
breuses années sans manifesta-
tion  apparente. C’est pourquoi le
diagnostic de cette forme de diabète
est souvent tardif et posé lors d’une prise
de sang ou à l’occasion de l’apparition d’un
des symptômes précités. C’est un taux de glu-
cose excessif dans le sang qui objective la ma-
nifestation de la maladie. 
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Prévenir le développement 
de la maladie

Bien qu’appartenant à un groupe à risque, il est
possible de retarder l’apparition des symp-
tômes du diabète de type 2 en adoptant un
mode de vie sain et en diminuant le surpoids.
Voici quelques conseils. 

Opter pour une alimentation saine : privilé-
gier les aliments riches en fibres, préférer les ali-
ments et les plats les moins transformés par l’in-
dustrie, réduire les aliments riches en "mau-
vaises"graisses/sucre/sel, varier l’ alimentation,
limiter la consommation d’alcool, etc. 

Pratiquer une activité physique : tous les
jours, pendant 30 minutes. Cela favorisera l’éli-
mination du sucre dans le sang. 

Arrêter de fumer : le tabac n’a pas d’influence
directe sur le diabète mais affecte le corps qui,
lorsque la maladie se déclare, en accentue les
symptômes. 

En suivant ces conseils, il est possible d’attein-
dre et  de stabiliser un poids "sain" (cal-

culez votre indice de mas se corpo-
relle sur le site de l’ABD (1)). Retrou-
vez d’autres conseils sur le site
www.mangerbouger.be (2). Un
suivi diététique personnalisé est
également conseillé, faites valoir

votre avantage MC en la matière (3).

Que faire lorsque le diagnostic 
est confirmé ?

Le diabète est une maladie chronique dont on
ne guérit pas, on vit "avec". Une fois le diagnos-
tic posé, il est essentiel de bien suivre les con -

seils médicaux et paramédicaux (infirmier-
éducation, podologue, diététicien). Il sera né-
cessaire de surveiller le taux de sucre et d’adap-
ter les habitudes. En Belgique, les patients dia-
bétiques bénéficient d’une bonne prise en
charge (trajets de soins, remboursements, etc.).
Dans certaines situations, garder des habi-
tudes de vie saines pourra parfois suffire à
équilibrer un taux de glucose. Échanger avec
d’autres personnes diabétiques et solliciter le
soutien de ses proches peut aussi s’avérer utile. 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) Association belge du diabète (ABD), 02/374.31.95,
www.diabete-abd.be

(2) Le projet "Manger Bouger" est issu de la politique
de promotion des attitudes saines sur le plan ali-
mentaire et physique de la Fédération Wallonie
Bruxelles.
(3) Consultez les avantages de votre mutualité sur
www.mc.be/mes-avantages

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 de novembre, l’espace interactif du
Point info malades chroniques est dédié au diabète :
- participez à notre sondage ;
- partagez votre expérience ; 
- chattez avec nos invités le mercredi 23 novembre

entre 12h30 et 13h30.
Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 
En collaboration avec l’Association belge du diabète

Votre avis nous intéresse

C’est un taux 
de glucose excessif

dans le sang qui
objective la

manifestation 
de la maladie.
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La solidarité, c’est bon pour la santé.
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Prévention 

Le monoxyde de carbonne (CO) est invisible, mais dangereux. Des appareils de chauffage
qui fonctionnent mal ou placés dans une pièce mal ventilée peuvent provoquer une intoxi-
cation au CO.

Le monoxyde de carbone,
ce tueur silencieux

Chaque année, le CO est responsable de nom-
breuses intoxications en Belgique. Le mo-
noxyde de carbone est un gaz toxique prove-
nant de la combustion incomplète de carbu-
rant (gaz naturel, charbon, bois, propane, es-
sence...). Il est incolore, inodore et non irritant.
Il est très difficilement détecté mais se diffuse
pourtant très vite dans l’environnement, cau-
sant d’importants problèmes de santé.

D'où provient le CO ? 
• des appareils de chauffage domestiques, des
cheminées (sales ou obstruées), des chauffe-
eau et des fours à gaz, en particulier si l’entretien
et la ventilation font défaut ;
• des véhicules qui tournent au ralenti dans un es-
pace clos (garage) à proximité d’une habitation ;
des appareils de plein air mais utilisés à l’inté-
rieur comme les barbecues, les réchauds, les
grills ou les chaufferettes ;
• de la fumée de tabac.

Quels sont les signes d'une intoxication ? 
Les premiers symptômes qui doivent alerter sont
des vomissements, des nausées, des maux de
tête et des vertiges. Si ces symptômes apparais-
sent toujours pendant une même activité (ex :
douche) et/ou que plusieurs personnes les res-
sentent dans une même pièce, il s'agit de s'en
préoccuper sans tarder. Une intoxication au CO
peut en effet être mortelle.

Quelques gestes préventifs
• Limiter l’utilisation des appareils de chauf-
fage sans évacuation des fumées. 
• Ne pas utiliser d’appareils de chauffage por -
tatifs au gaz ou au mazout pendant plus d’une
heure, et en aucun cas lorsque l'utilisateur
dort.
• Veiller à toujours bien aérer la pièce et à garan-
tir une bonne évacuation des gaz de combus-
tion, surtout en cas d'utilisation d’un chauffe-
eau au gaz ou d’un appareil de chauffage sans
évacuation des fumées. Les appareils élec-
triques ne posent pas de problème.
• Être attentif aux signes de combustion incom-
plète : flamme de couleur jaune (elle doit nor-
malement être bleue), dépôt de suie autour de
l’appareil et degré d’humidité ambiante élevé.
• Faire vérifier l'appareil de chauffage par un
professionnel agréé, avant chaque saison hi-
vernale
• Adapter la taille du chauffage à celle de la
pièce à chauffer.
• Aérer tous les jours.
• Utiliser une hotte aspirante au-dessus d'une
cuisinière à gaz.
• Faire ramoner cheminée et autres conduits
d’évacuation chaque année…

// MC
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la 'jungle de Calais' c’est, sans même s’en rendre
compte, transformer en menace les hommes, les
femmes, les enfants qui y sont parqués ; c’est les
renvoyer au monde sauvage, par opposition à la ci-
vilisation censée être nôtre. C’est aussi lénifier à
peu de frais d’éventuelles mauvaises consciences :
un camp de réfugiés mérite attention et action ; la
jungle, on l’abandonne ou on la rase."(1) La théolo-
gienne interpelle : "Comment pouvons-nous laisser
des mots coloniser notre cerveau, au point qu’on ne
s’aperçoit même plus qu’ils fonctionnent comme
des slogans de pub que l’on est prêt à reprendre en
chœur ?"

Mijoter à l'intérieur

Pourtant, on continue d'enseigner
aux jeunes générations qu'il faut pe-
ser ses mots – déclinaison contem-
poraine du désuet : "tourne sept fois
ta langue dans ta bouche avant de
parler". On les invite à se méfier de 
la fulgurance de la communication
électronique. Le Net, leur dit-on, est
un fabuleux outil d'information à
condition d'y naviguer armé de sens
critique (2). La patience est une ver -

tu, répète-t-on. La réflexion et la créativité s'ac-
commodent mal de l'urgence… Dire l'importance
de prendre du recul, de s'interroger sans cesse,
c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Prendre le
temps de penser n'est pas négligeable, à l'image
"de ces moments perdus de l'adolescence, où l'on
peut rester une demi-journée allongé à regarder le
plafond, où rien ne bouge au dehors, mais où ça mi-
jote à l'intérieur" (3).

Qu'ils sont précieux ces moments de maturation
– pas nécessairement longs mais si difficiles à
placer à l'agenda. Ils garantissent des échanges
constructifs, une opinion publique réfléchie. Car,
les débats passionnés ont quelque chose de pas-
sionnant, s'ils ne se réduisent pas à entonner
des stéréotypes, s'ils se tiennent loin des sim-
plismes méprisants, s'ils éveillent la curiosité,
s'ils cultivent la bienveillance même dans l'im-
pertinence (4).

// CATHERINE DALOZE

Un tempérament, un look, une capacité à frapper sous la ceinture qui priment
sur un programme politique. Bienvenue au cœur de la campagne présidentielle
américaine. Des ping-pong verbaux à chaud, des apparitions médiatiques en
mode "flash" qui étouffent les réflexions de fond et le débat démocratique.
Bienvenue au cœur de l'actualité belge. Décidément, notre temps vit de slogans.
Quelle épouvantable impression !

"Nous vivons dans un monde de mots, et nous ne vi-
vons pas assez dans un monde de phrases", regret-
tait récemment l'écrivain français Charles Dantzig
sur les antennes de la Première. De nos jours,
poursuivait le romancier belge Grégoire Polet, "il
ne s'agit plus de réfléchir à quelque chose, voire de
penser au bien commun. Il s'agit seulement d'avoir
une opinion et de vociférer".

Invectives simplistes, réactions émotionnelles…
mieux vaut en effet avoir le sens de la formule pour
exister sur une bonne part de la planète média-
tique. Quitte à pousser très loin la caricature, à ris-
quer le ridicule, à abandonner tout usage de sa-
gesse. Les 140 caractères maximum
au compteur des twittos, les dix à
trente secondes au chrono des spots
publicitaires : voilà les formats domi-
nants. Ils recèlent parfois de petits
bijoux mais contraignent trop sou-
vent aussi à des raccourcis plus que
maladroits. Les débats non passion-
nels se font rares. L'exposé serein
d'une position argumentée semble
déserter de plus en plus nos supports
d'information. Jugé trop ennuyeux
sans doute. Trop complexe aussi. Trop
lent pour nos vies impatientes de se hâter. 

Jungle, n.f. : formation végétale…

Dans ce rythme pressant, les dérapages se multi-
plient et s'étalent. Au point de faire naître un art :
celui de rebondir sur le "buzz", en buzzant soi-
même, en enchainant les slogans. Parfois sans trop
se poser de questions, sans trop se demander si
nos mots ne dépassent pas notre pensée, sans trop
réfléchir à l'air du temps auquel nous participons.
Un exemple dans l'actualité ? La "jungle de Ca-
lais". La chroniqueuse Myriam Tonus invitait ré-
cemment à nous arrêter un instant sur l'énoncé.
"Qui donc un jour utilisa ce terme ? Qui désigna par
le mot 'jungle' le camp de fortune à Calais où l’on
avait regroupé ces milliers de réfugiés rêvant de
l’Angleterre ? Pourquoi le mot 'jungle' s’est-il im-
posé comme par nature, autant que banane désigne
un fruit et vélo un moyen de locomotion ? Il n’a
pourtant rien d’anodin ! La jungle est un lieu de pé-
rils, où l’on peut se perdre, mais surtout rencontrer
des animaux dangereux qui s’y tapissent. Parler de

Quand les mots remplacent la pensée
À suivre
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"COMMENT

POUVONS-NOUS

LAISSER DES MOTS

COLONISER NOTRE

CERVEAU, AU POINT

QU’ON NE S’APERÇOIT

MÊME PLUS QU’ILS

FONCTIONNENT 

COMME DES SLOGANS 

DE PUB".

(1) La Libre Belgique, 25 octobre 2016.
(2) Famille et éducation au politique, dossier 117, éd. Feuilles familiales, 3e trimestre 2016. www.couplesfamilles.be
(3) Je pense donc je vis, dans Elisa Brune, Pensées magiques. 50 passages buissonniers vers la liberté, éd. Odile Jacob, 2013.
(4) Michel Serres et Michel Polacco, De l'impertinence aujourd'hui, éd. Le Pommier, 2016.



en bref

>> Construisez autrement! 

Les ASBL Réseau des consommateurs
responsables (RCR) et Cultures & Santé
ont mis au point un outil pédagogique
présentant, d'une façon ludique, les ini-
tiatives citoyennes et solidaires alter-
natives aux circuits de consommation
de masse habituels. Gratuit, il se pré-
sente sous la forme d'un kit incluant un
tableau d'initiatives concrètes, des pho-
tos, des fiches, des jetons "argent",
"gratuit", "bon plan"... Il est destiné à
des adultes actifs dans le domaine de
l'éducation permanente, de l'insertion
socio-professionnelle, etc. Dans le pro-
longement de ce kit, les organisations
proposent deux ateliers distincts de
construction et de "redynamisation" de
projets participatifs, à Namur, en dé-
cembre et en janvier prochains. Public
visé : particuliers ou associations.
Infos : www.asblrcr.be • 081/22.69.50

>> Soins dentaires et BIM

Pour rappel, à partir du 1er janvier 2017,
les bénéficiaires de l'intervention ma-
jorée (statut BIM) âgés de 18 ans et
plus, qui n'ont pas consulté de dentiste
au moins une fois en 2016 payeront
une quote-part personnelle de 1 ou de 
2 euros pour la plupart des soins den-
taires. Jusqu’ici les soins dentaires de
base leur étaient remboursés à 100%
des tarifs de la convention. Le message
lancé est très clair : visiter le dentiste
au moins une fois par an est néces-
saire. Avant tout pour prévenir et dé-
tecter à temps d'éventuels problèmes
et préserver son capital dentaire. Mais
aussi pour éviter un remboursement
moindre l'année suivante.

>> Créez votre climat ! 

Le Service fédéral changements clima-
tiques du SPF santé publique a mis au
point un outil web éducatif simulant des
scénarios permettant la transition de 
la Belgique vers une société "bas car-
bone", tel qu'exigé par les accords in-
ternationaux sur le climat. Les élèves du
troisième degré du secondaire consti-
tuent le public prioritairement visé par
cette initiative, orientée "solutions".
Basée sur 7 animations, 13 fiches et un
manuel pour l'enseignant, celle-ci per-
met d'appréhender cette problématique
dans un univers virtuel interactif. À no-
ter : à partir de janvier 2017, des "coachs
climat" seront mis à la disposition de
toute école ou tout groupe de citoyens
désirant organiser une activité de sensi-
bilisation à ce sujet.
Infos : www.my2050.be • 02/524.95.39

Les champs du repos             
verdissent à nouveau 

Récemment, 47 cimetières ont reçu le label "Cimetière nature". Cela
porte à 89 le nombre d'entre eux porteurs du titre en Wallonie.  Petit à
petit, la nature se réinstalle dans ces lieux de recueillement et leur
confère une touche supplémentaire de sérénité. 

Psychomotricité :   
toujours l'incertitude 

Pour Maggie De Block, c'est
"Niet !" : la psychomotricité
ne sera pas reconnue com -
me nouvelle profession des
soins de santé. Sa décision
suit l'avis négatif rendu par
le Conseil fédéral des profes-
sions paramédicales. Or-
gane consultatif selon lequel
"la psychomotricité fait déjà
partie intégrante des compé-
tences professionnelles des
logopèdes, des ergothérapeu -
tes, des orthopédistes et des
kinésithérapeutes". 

Conséquences : quelque 500
praticiens francophones 
ne pourront plus poser des
actes relevant de l'art de gué-
rir et devront réorienter leurs
activités vers l'enseigne-
ment, le bien-être ou l'aide
sociale. "Maggie De Block
voit nos pratiques comme re-
levant des métiers du bien-
être comme la coiffure en maison de
repos, les soins esthétiques…, s'in-
surge Anne Taymans, présidente de
l'Union professionnelle belge des
psychomotriciens francophones
(UPBPF). C'est nier la réalité de notre
profession et l'amplitude qu'elle a pris
depuis une trentaine d'années !"  

La décision de la Ministre inquiète
également le millier d'étudiants ac-
tuellement formés en hautes écoles.
À la rentrée 2013, sept établissements
proposaient un cursus dédié à la dis-
cipline malgré l'hypothétique possi-
bilité d'exercer un jour dans un cadre
thérapeutique. Au mois de mars der-
nier, le ministre de l'Enseignement
supérieur en Fédération Wallonie-
Bruxelles, Jean-Claude Marcourt,
promettait de ne pas laisser tomber
les étudiants concernés. Il évoquait
notamment la création de passerelles

vers des spécialisations en santé pu-
blique ou d'autres études paramé -
dicales (kinésithérapie, ergothéra-
pie…). "Pour l'heure, rien ne s'est
concrétisé", dénonce la Fédération
des étudiants francophones (FEF),
qui précise que ces solutions de rat-
trapage ne conviendront pas à tous
les étudiants concernés. "Ils resteront
lésés par l’attitude désinvolte des au-
torités fédérales dans ce dossier."

"Le ton monte", déplore Anne Tay-
mans, qui regrette que la Ministre re-
fuse tout contact. Professionnels et
étudiants ne laissent toutefois pas
tomber les bras et envisagent des ac-
tions communes. Objectif : faire re-
connaître la profession, à l'instar de
la France et d'autres pays européens,
qui, eux, ont franchi le pas il y a une
trentaine d'années.

// MaC 

La Ministre fédérale de la Santé persiste : la psychomotricité ne de-
viendra pas une profession paramédicale. Professionnels et futurs
psychomotriciens restent dans le doute.  
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Opération        
solidarité

Jusqu'au 13 novembre, des milliers de citoyens endossent leur 
costume de volontaire et s'engagent pour l'opération 11.11.11. À l'en-
trée des supermarchés, dans les galeries commerçantes ou tout
simplement dans la rue, ils proposent des produits divers aux 
vertus solidaires.  

L'opération 11.11.11 cé-
lèbre cette année son
cinquantième anni-
versaire. Calendri -
ers, chocolat et cacao
équi  tables, cartes pos-
tales ou livres de recet -
tes… ces produits phares
sont désormais bien connus
des donateurs. Cette année, une
nouveauté vient s'y ajouter : "Ma
maison, c’est là où je vis", un livre il-
lustré pour enfants qui aborde le su-
jet des migrations.  Les plus connec-
tés ne sont pas oubliés et pourront
faire leurs achats via la boutique en
ligne. À l'approche des fêtes, ce sont
autant de manières de faire plaisir et
de se faire plaisir, en contribuant à
des projets de solidarité.
L'opération 11.11.11 représente pour le
CNCD environ un tiers de sa récolte
de fonds. Elle constitue pour la plate-
forme d'ONG un moment essentiel,
même si les dons y sont par ailleurs
accueillis toute l'année. 

Le CNCD 11.11.11, c'est quoi ?
Le CNCD 11.11.11 est une coupole qui
rassemble environ 90 ONG de déve-
loppement, de syndicats et d'asso-
ciations d'éducation permanente.
On y retrouve parmi d'autres la CSC,
le Mouvement ouvrier chrétien et
son ONG Solidarité mondiale. Cette

coupole exécute trois
missions : interpel-
ler, sensibiliser et fi-
nancer. 
Le CNCD-11.11.11 in-

terpelle les décideurs
politiques nationaux et

internationaux en matière
de coopération au développe-

ment et de solidarité internationale.
Il sensibilise également les citoyens
belges à l'éducation au développe-
ment, grâce à des campagnes, des
outils d'animations, l'organisation
d'événements… Enfin, via l'opération
11.11.11, l'organisation récolte des
fonds pour financer des projets de dé-
veloppement par ses partenaires du
Sud et ceux de ses ONG membres. Ces
projets prennent principalement
place en Afrique, en Amérique latine,
au Moyen-Orient et en Asie. Ces par-
tenaires de terrain occupent une
place centrale dans les programmes
financés par l'opération 11.11.11, via
leur connaissance des réalités lo-
cales. Un ancrage qui garantit aux
pays du Sud un rôle d'acteur de leur
propre développement. 

// MS 

>> Plus d'infos : l'opération 
11.11.11 se déroule dans toute 
la Wallonie et à Bruxelles • 
www.cncd.be/-operation-11-11-11-

É C H O S

En 2015, dix communes avaient ré-
pondu à un appel à candidatures du
Réseau Wallonie Nature, dans le ca-
dre du programme wallon de réduc-
tion des pesticides. Le but ? Offrir aux
cimetières un cadre promoteur de
biodiversité, où faune et flore locales
reprennent leur place, de manière
raisonnée. De cette expérience pilote
est né le label "Cimetière nature". Les
ASBL Ecowal et le Pôle de gestion 
différencié les accompagnent dans
cette démarche volontaire. Notons
qu'une préoccupation similaire
existe dans les communes bruxel-
loises.

Un label évolutif
Le label "Cimetière nature" récom-
pense les communes répondant à
une série de critères bien définis en
matière d'aménagement du terri-
toire. Il comporte trois niveaux. Cha-
cun d'entre eux comprend des cri-

tères obligatoires et quelques cri-
tères bonus, à choisir en fonction des
contraintes et des possibilités qu'of-
fre l'endroit. Aisément accessible, le
premier niveau  requiert avant tout
une bonne dose de motivation des
autorités communales, assortie de
quelques aménagements concrets.
Un exemple ? Installer une infra-
structure d'accueil pour les espèces
sauvages : hôtel à  insectes, nichoir
pour oiseaux ou encore espace d'hi-
bernation pour hérissons. Le label
prévoit également un accompagne-
ment des gestionnaires des cime-
tières natures. Ainsi, au moins un
membre du personnel  est invité à
suivre une formation à la gestion éco-
logique des cimetières. Les visiteurs
des lieux sont informés de la démar -
che grâce au bulletin communal et à
des panneaux explicatifs placés à
l'orée des domaines. 
Les communes désireuses d'attein-

dre la médaille d'argent, voire d'or,
doivent progressivement franchir
des paliers plus conséquents. Les ci-
toyens endossent un rôle actif dans
cette évolution. Par exemple en utili-
sant de préférence des produits res-
pectueux de l'environnement pour
nettoyer les sépultures. Ou par le
choix de plantes mellifères – qui sé-

crètent du nectar et attirent les abeil -
les – pour fleurir les tombes.
En cette période de Toussaint, nom-
bre de visiteurs venus se recueillir
pourront contempler ces cimetières
refaçonnés. // MS 

>> Plus d'infos :
www.biodiversite.wallonie.be
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Mouvement

Cinq ans, dans la vie d'un jeune adulte, c'est une éternité. Cinq ans dans
la vie d'une organisation portée par de jeunes animateurs, c'est un saut
de génération. Cela faisait cinq ans que Jeunesse & Santé n'avait pas
réuni l'ensemble de ses volontaires pour un vaste chantier de réflexion.
Ce grand rassemblement vient d'avoir lieu. Il redessine Jeunesse &
Santé avec les mots des jeunes d'aujourd'hui.

La santé pour les jeunes : 
ce n'est pas des salades

Plaines, séjours de vacances, ani-
mations d'éducation à la santé, for-
mations… Jeunesse & Santé (J&S) 
organise – depuis de nombreuses
années – ce type d'activités pour les
enfants et les jeunes, en Wallonie et à
Bru xelles. Chaque année, pas moins
de 4.000 jeunes volontaires se mobi-
lisent pour donner vie aux anima-
tions et accueillir leurs cadets. Un
mouvement perpétuel, qui se régé-

nère sans cesse, s'enrichit de nou-
velles envies. Il est loin le temps des
cures d'air préventives. Révolu, celui
où la santé n'était définie que par
l'absence de maladie. Plongée dans
l'univers de J&S version 2016, avec
ceux qui le construisent. À la décou-
verte de ce qui fait bouger les jeunes
volontaires d'aujourd'hui. 

// CATHERINE DALOZE

J E U N E S S E

La bienveillance 
comme ingrédient principal
Cédric est formateur auprès de
Jeunesse & Santé. Plus précisé-
ment, il y effectue un stage qui enri-
chira son parcours d'instituteur et
d'étudiant en sciences de l'éduca-
tion. Il a lui-même été animateur à
J&S Bruxelles. Aujourd'hui, il parti-
cipe à la formation d'autres jeunes
encadrants. Des plus aguerris aussi.
Car l'organisation de jeunesse fait de
la formation une de ses marques de
fabrique. Le soin apporté au trajet
d'apprentissage continu des enca-
drants, c'est une sorte de "label" qui
colle positivement à J&S, et qui ga-
rantit la qualité des animations en
plaine ou en séjour.  Chaque année,
ils sont des centaines à se lancer dans
l'aventure, avec des temps de forma-
tion, des temps de stage, des temps
d'animation bien entendu et des
temps de retour réflexif sur leurs ex-
périences.

Aux yeux de Cédric, J&S s'apparente
à un laboratoire pédagogique, à un
cadre bienveillant qui permet d'a -
vancer par tâtonnements, de creuser,
d'expérimenter et de se questionner
en continu sur les pratiques d'anima-
tion. Dans ce contexte d'éducation
permanente, le Congrès constitue
une occasion – comme d'autres s'en
présentent mais à moindre échelle –
d'allumer une "brindille" et de la lais-
ser dans les mains des jeunes anima-
teurs, principaux acteurs du mouve-
ment. Car ce sont bien eux qui sont à

L'amusement et les rencontres 
en toile de fond

il est ainsi passé de l'apprentissage à
l'action. 
"Voir les petits contents, s'amuser et
prendre du plaisir aux activités", cela
fait le bonheur de Maxence. L'amuse-
ment est d'ailleurs un des éléments
constitutifs de J&S, à ses yeux. Un
plaisir qu'il y trouve lui-même. Il dé-
crit l'organisation comme un rassem-
blement de jeunes où l'on apprend 
à se connaître, où l'on rencontre de
nouvelles personnes, où l'on s'a muse
ensemble. Pour ce jeune réthoricien
option sport, J&S donne également
l'occasion d'"apprendre à animer".
En formation, il découvre différentes
techniques, "prend conscience que
nous n'apprenons pas tous de la 
mê me façon", que "la sécurité est un 
élément important" pour mener à
bien une activité avec les enfants… Et
l'aventure n'est pas terminée. 

Paroles 

de 

formateur

Paroles 

de jeune 

animateur

Le terme "santé" est, comme qui
dirait, soudé à J&S. Mais qu'est-ce
que cela veut dire concrètement dans
les plaines et séjours de vacances ?
Depuis les cures d'air préventives des
années 40 à l'origine du mouvement
dans les années 70, les choses ont as-
surément bien changé. Comment
est-on actif en santé aujourd'hui à
J&S ? Kim assure le rôle de coordina-
trice santé et AniJHan (animation de
jeunes handicapés) au sein du secré-
tariat général de Jeunesse & Santé. 

Voilà près de deux ans qu'elle a repris
cette fonction, habitée par l'envie de
remettre du sens, du débat autour de
la notion de "santé". Son souhait et
celui de la Commission santé qu'elle
coordonne : faire vivre ce qui pourrait
n'être plus qu'un mot, héritage du
passé. Un mot creux ou une carica-
ture qui limiterait la santé à "manger

des pom mes"et à "soigner les bobos".
Le sujet a donc occupé tout un grou -
pe de personnes au sein de J&S. Il
propose aujourd'hui une définition
new look de la santé que l'ensemble
des animateurs sont invités à décou-
vrir, questionner, améliorer. Une dé-
marche fidèle à l'ambition des orga-
nisations de jeunesse : former des
Cracs. Entendez des citoyens respon-
sables, actifs, critiques et solidaires. 

C'est le terme "bien-être" qui est au-
jourd'hui privilégié. "L'idée générale,
c'est que chaque séjour, chaque plaine,
chaque activité équivaut à un moment
de bien-être et que le bien-être, c'est la
santé", résume Kim. Elle explique
comment cette notion permet d'ou-
vrir les perspectives santé aux yeux
des jeunes, au-delà de l'alimentation
saine et de l'absence de maladie. Et
de citer par exemple le fait de favori-
ser l'estime de soi dans les activités,
ou encore l'imaginaire, le sentiment
d'appartenance à un groupe… Au-
tant d'ingrédients qui participent
d'une attitude "santé". Autant d'ap-
ports précieux que les enfants et les
jeunes peuvent trouver au détour des
activités de loisirs proposées par J&S.

Paroles de

coordinatric
e

santé

Le bien-être, c'est la santé
version large

>> Jeunesse & Santé est une organisa-
tion de jeunesse et un des mouve-
ments voulus, créés et soutenus par la
Mutualité chrétienne. 

Plus d'infos : 
www.jeunesseetsante.be

Plus d'infos

les débats. Le résultat
vaut la peine d'être en-
tendu, pour découvrir le
cœur de J&S :
• J&S,c'est l'ouverture et
l'accueil spontané :
"viens comme tu es, qui que tu sois, 
sois toi-même". 
• J&S,c'est la liberté "d'être soi-même,
de repartir à zéro, de mener des projets, 
de créer".
• J&S,c'est la richesse d'une formation
de base reconnue par un brevet 
et  l'apprentissage permanent, tant sur

Coup de sonde auprès d'une qua-
rantaine de jeunes, tous anima-
teurs J&S. Leur défi du jour : triturer
une question aux accents pres qu' -
existentiels, celle de l'identité J&S.
C'est quoi Jeunes se & Santé ? C'est
comme les Scouts ou les Guides ?
Qu'est-ce qu' on fait à J&S ? 

La tâche aurait pu être ennuyeuse et
le résultat très formel. Ce serait sans
compter sur les outils d'animation
qui fourmillent dans l'organisation.
Photo langage, mind mapping… sti-
mulent les réflexions et favorisent 

la manœuvre. "À J&S, le rapport au 
savoir a quelque chose de particulier,
explique Cédric. Les formateurs cré -
ent les conditions pour que les jeunes
prennent part à leur formation, qu'ils
en soient les acteurs. Or ce n'est pas né-
cessairement spontané comme atti-
tude. Pour y parvenir, il est nécessaire
par exemple que chacun se sente va -
lorisé." Ainsi la bienveillance est un
maître mot chez J&S . "D'une régio-
nale à l'autre, les modules de forma-
tion ou les types d'animation peuvent
varier. Mais l'esprit est commun à 
l'ensemble du mouvement, observe
Cédric. Partout, on retrouve le même
plaisir d'animer, l'attention portée à
l'accueil de chacun, staff ou enfant."
Soigner le décor des lieux, préparer
de chouettes jeux, mais aussi respec-
ter les horaires et le rythme de cha-
cun, veiller au bien-être de tous les
participants, favoriser la vie en grou -
pe sont autant de manières de con -
crétiser cet esprit bienveillant.

Paroles 

de 

Cracs

Cet été, durant deux semaines,
Maxence s'est frotté à l'animation de
plaines. D'abord avec des enfants de 
9 à 12 ans, autour d'un thème qui laisse
songeur et titille la curiosité : "le 'H' de
Hollywood a disparu". Ensuite, avec
les 7 à 9 ans pour une plongée dans
l'histoire de "Hervé dans sa fusée".
Sous la forme d'un stage en compagnie
d'autres encadrants plus chevronnés,

Maxence a 18 ans.Il a découvert J&S
par des connaissances investies dans
le mouvement, avant lui. Depuis un
an, il compte parmi les jeunes anima-
teurs en formation de la régionale de
Tamines. Cette régionale, nouvelle
venue sur la planète J&S, porte à qua-
torze le nombre de celles qui compo-
sent le mouvement, pour un total de
près de 4.000 animateurs.
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"Sois toi-même"

Voilà ce qui pousse des centaines 
de jeunes à s'investir comme volon-
taires dans les activités de Jeunesse 
& Santé.

le plan humain que celui des outils
d'animation.

• J&S,ce sont "des discussions ouvertes
où tout le monde est pris en compte. 
Une remise en question permanente."

• J&S,c'est un "cheminement personnel
et en groupe", etc.
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S A N T É

Maladies des yeux

Le glaucome et la cataracte sont des maladies qui affectent couramment les yeux. Quels sont les
publics touchés ? Comment les détecter et les soigner ? Quelques éléments, pour y voir plus clair.

Les maladies oculaires : 
le glaucome et la cataracte

Le glaucome : un monde qui rétrécit
e glaucome est caractérisé
par une atteinte du nerf op-
tique, le plus souvent suite à

une augmentation de la pression à
l'intérieur de l'œil. La conséquence
de cette atteinte est un rétrécisse-
ment du champ de vision, pouvant
évoluer, en l'absence de traite-
ment, vers une cécité.

Dans une immense majorité des cas,
lorsqu'il est dépisté et traité à temps,
on peut contrôler l'évolution du glau-
come, mais la perte de vision installée
ne peut pas être récupérée. Le glau-
come peut se développer à tout âge,
mais sa fréquence est plus élevée chez
les personnes âgées. Selon les études,
on estime entre 5 et 10% la proportion
des personnes de plus de 70 ans qui
en sont atteintes.

Détecter le glaucome
Tout le monde n'est pas égal devant le
glaucome. Les risques sont accrus si :
- il y a des cas de glaucome dans la 

famille proche ;
- en cas de myopie prononcée ;
- s'il y a des antécédents de trauma-

tisme affectant l'œil ;
- avec la prise de certains médica-

ments comme les corticoïdes.
Un examen régulier et préventif par
un ophtalmologue, qui effectuera no-
tamment une mesure de la pression
intraoculaire, un examen de la pa-
pille optique et un examen du champ
visuel, permet de détecter
l'existence d'un glaucome
et de tenter de bloquer
son évolution.
Attention toutefois,
certains glaucomes
ont une pression in-
traoculaire normale. Le
contrôle isolé de la ten-
sion oculaire chez un opticien
n'est donc pas suffisant et risque de
donner une fausse impression de 
sécurité !

Les différentes formes 
du glaucome

Dans 80 à 90% des cas, les personnes
atteintes souffrent d'un glaucome
chronique, dit "à angle ouvert". Chez
elles, l'eau (l'humeur aqueuse) pré-
sente dans l'œil ne s'évacue pas nor-
malement. Elle s'accumule et aug-
mente la pression intraoculaire. Sans
traitement, lentement et progressive-
ment, le nerf optique (qui envoie les
informations visuelles au cerveau)
s'atrophie suite à la mort progressive
des cellules nerveuses qui le consti-
tuent. Cette affection progresse pen-
dant 10 à 20 ans, dans les deux yeux,
sans donner de symptômes ni de dou-
leurs. Le champ visuel commence à
rétrécir lorsque 40% du nerf est dé-
truit, mais comme cette altération est
très progressive, on ne s'en rend pas
toujours compte.

L

Voilà pourquoi des
examens de dépis-
tage sont si im-
portants. Lors -
que les effets
du glaucome
deviennent perceptibles, les images
situées en périphérie du champ visuel
ne peuvent plus être vues.
Si aucun traitement n'est entrepris, le
champ visuel continue à se rétrécir
jusqu'à devenir un simple îlot central,
en plus d'une baisse de la vision de
près et de loin. Puis ce champ réduit
s'éteint, laissant place à une cécité.

Glaucome aigu
Le glaucome à angle fermé, générale-
ment dû à la présence d'une malfor-
mation anatomique, est un problème
beaucoup plus rare, et très aigu.
Il se caractérise par une élévation bru-

tale et importante de la pres-
sion oculaire (touchant gé-

néralement un seul œil).
De vives douleurs et une
rougeur oculaire appa-
raissent, ainsi qu'une
baisse de vision et, sou-

vent, des nausées et vo-
missements. Parfois, on

note aussi la présence de halos
autour des lumières.
Le glaucome aigu est une urgence 
médicale. À défaut de traitement 
d'urgence, la perte de vision devient
rapidement irréversible.

Traiter le glaucome : 
des gouttes à la chirurgie

À l'heure actuelle, il n'existe aucun
traitement curatif du glaucome chro-
nique : la perte visuelle ne peut être
récupérée. L'objectif du traitement – à
suivre à vie – consiste donc à prévenir
et/ou à ralentir les dommages.
Les gouttes ophtalmiques (collyres)
sont généralement très efficaces. 
Quelques effets indésirables sont 
possibles : une intolérance locale im-
médiate ou après quelques mois ou
années d'usage, des effets généraux
comme une sécheresse de la bouche
ou une fatigue, etc. Rapide et indo-
lore, un traitement au laser peut être
proposé, selon les cas, avant un trai -
tement par collyre, ou si ce dernier est
mal toléré, ou bien si le glaucome

s'aggrave, ou en complément des
gouttes. Une intervention chirurgicale
peut aussi être indiquée, sans exclure
les gouttes ophtalmiques à mettre 
au quotidien.
Le glaucome aigu, à angle fermé,
exige une intervention urgente, avec
des médicaments capables de faire
chuter rapidement la pression ocu-
laire. Une fois la crise passée, un trai-
tement au laser permet d'éviter les ré-
cidives. 

uste derrière notre pupille se
trouve une lentille souple,
sorte d'autofocus naturel, qui

nous permet d'ajuster notre vision
à toutes les distances : c'est le cris-
tallin. Une cataracte s’installe
lorsque le cristallin perd de sa
transparence et s’opacifie.

Lorsque la cataracte s’installe, les
rayons lumineux ne parviennent
plus aussi bien à la rétine. Dans l’œil,
la mise au point de l’image devient
moins bonne.
La qualité de la vision baisse, la per-
ception des objets se fait plus
floue, les couleurs sem-
blent s’atténuer dans le
brouillard, leur percep-
tion se fait plus fade.
Progressivement, la
vue devient plus em-
brouillée ou plus obs-
curcie. La myopie aug-
mente et nécessite de chan-
ger de verres ou de lentilles plus
fréquemment. Les lumières vives
éblouissent davantage, ce qui est
souvent gênant pour la conduite au-
tomobile le soir.

Les formes diverses 
de la cataracte

La cataracte est une affection indo-
lore. Ce trouble de la vision frappe
hommes et femmes à égalité. Le plus
souvent, la cataracte se développe
lentement, parallèlement au proces-
sus normal de vieillissement. À un
stade avancé de la maladie, la vision
peut se limiter à la perception de la
lumière et entraîner ainsi une baisse
de la qualité de vie. Une cataracte peut
également survenir en raison
de certaines maladies (en particulier
le diabète, s’il est mal contrôlé), de la
prise de certains médicaments (no-
tamment des corticoïdes) ou encore
d’une exposition trop forte à des do -
ses de radiations ou à des rayons ul-
traviolets.
Enfin, une blessure à l’œil, suite à un
coup, à une coupure, à l’exposition à
une chaleur intense, est également
susceptible de provoquer ce trouble
de la vision.

Des pistes pour prévenir 
la cataracte

Le tabagisme endommage les pro-
téines du cristallin, il est donc à pros-
crire, tout comme l’excès régulier

J

La cataracte : quand le flou s’installe
d’alcool. Il importe également de tou-
jours bien protéger ses yeux contre
les rayons du soleil. Par ailleurs, cer-
tains travaux montrent un lien entre
la cataracte et des déficits en certai -
nes vitamines et minéraux, com me
la vitamine C et la vitamine E, le sélé-
nium et le bêtacarotène.
Tous ces éléments sont fournis par
une alimentation comportant des
fruits et des légumes.

Cataracte : 
la solution chirurgicale

Aucun traitement médicamenteux
ne peut guérir la cataracte.

En revanche, les progrès 
de la chirurgie ophtal -

mo logique permettent 
aujourd'hui l’ablation 
du cristallin opacifié et
son remplacement par

une lentille artificielle.
Cette opération se prati -

que couramment chez des
personnes âgées, et même très

âgées. Mais elle n'est pas nécessaire
si la vision reste suffisamment bonne
et permet de maintenir normalement
les activités.
Après une anesthésie locale, une mi-
nuscule incision est pratiquée à tra-
vers la cornée pour introduire une
sonde à ultrasons capable de liquéfier
les protéines du cristallin. Ce dernier
est alors aspiré par la sonde. La cavité
est soigneusement nettoyée puis le
chirurgien y  insère une lentille souple
ou rigide, selon les cas. L’ensemble de
la procédure dure une trentaine de
minutes. Chaque œil est traité sépa -
rément, car la cataracte ne progresse
pas toujours à la même vitesse dans
les deux yeux. Après l'opération, des
soins à base de gouttes oculaires (an-
tibiotiques, cortisone) sont nécessai -
res, pendant deux à quatre semaines
généralement.
La guérison est complète et la vue res-
taurée rapidement, en quelques se-
maines au plus, dans plus de 90% des
cas. Comme toute opération, celle de
la cataracte comporte quelques ris -
ques d’effets secondaires. 

// MONGENERALISTE.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.

Lors que 
les effets du 

glaucome deviennent
perceptibles, les

images situées en
périphérie du champ

visuel ne peuvent 
plus être vues.

Dépisté et traité 
à temps, on peut

contrôler l'évolution 
du glaucome, 

mais la perte de vision
installée ne peut pas

être récupérée.

La qualité 
de la vision baisse, 

la perception 
des objets se fait plus

floue, les couleurs
semblent s’atténuer

dans le 
brouillard…
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Emploi

Le slogan ne date pas d'hier. Mais la revendication d'une réduction collective
du temps de travail qu'il traduit revient aujourd'hui au-devant de la scène,
portée par des organisations syndicales, mouvements citoyens et partis de
gauche. Regards sur le temps de travail, hier et aujourd'hui, pour baliser le
terrain. 

"Travailler moins 
pour travailler 
tous et vivre mieux"

"Depuis la révolution industrielle, les gains
de productivité ont toujours permis d'augmenter
les salaires et de réduire collectivement le temps
de travail, que ce soit sur la journée, la semaine
ou l'année", expliquait récemment Matéo Ala-
luf, sociologue du travail, lors d'un débat orga-
nisé par le MOC de Bruxelles sur la réduction
du temps de travail (RTT). "En cent ans, la durée
de travail à temps plein a été divisée
par deux. Quant à la carrière, elle
s'est progressivement rétrécie, sous
l'effet combiné de l'allongement de
la scolarité (au début) et de l'avan-
cée de l'âge de la retraite (à la fin).
Des possibilités de l'interrompre se
sont aussi ajoutées par la suite". 

Dans les faits, les grandes avancées
en matière de RTT se sont étalées
des années 50 aux années 80 : pas-
sage à la semaine des cinq jours, réduction pro-
gressive de 45 à 40 heures de travail hebdo -
madaire, augmentation du nombre de congés
payés et de jours fériés… La réduction de la du-
rée du travail s'est concrétisée pas après pas, en
grande partie via des conventions collectives
du travail signées entre le patronat et les syndi-
cats dans les secteurs d'activités et au niveau
interprofessionnel. Puis les droits ont été éten-
dus, par des lois, à tous les travailleurs salariés. 

Flexibilité et temps partiel
Le milieu des années 1980 marque un tournant
décisif en matière de temps de travail. Effective-
ment, le patronat mise dorénavant sur la flexibi-
lité et sur la baisse des coûts salariaux. Quant
aux pouvoirs publics, ils encouragent une orga-
nisation du travail plus souple et promeuvent
des formules de réduction individuelle du temps
de travail (temps partiel, interruption de car-
rière…). Ils font aussi de la prépension un outil
privilégié pour lutter contre le chômage. "En-
suite, en 1996, on a vu arriver la loi de sauvegarde
de la compétitivité qui a imposé la modération
salariale et entraîné les négociations sur le temps
de travail et sur les salaires vers le bas", explique
Matéo Alaluf.

"Depuis une trentaine d'années, nous vivons une
période de quasi-stabilité du temps de travail
moyen, observe Philippe Defeyt, de l'Institut
pour un développement durable (1). La durée
conventionnelle du temps de travail ne bouge
quasiment plus – il a fallu attendre vingt ans
pour que les 38 heures/semaine acquises par
convention soient généralisées par la loi de
2001. Par contre, la proportion de travailleurs sa-
lariés à temps partiel a triplé entre 1985 et 2015
(près de 3 salariés sur 10). "Tout indique que ce
"modèle" est en train de s'épuiser", analyse l'éco-
nomiste. Selon lui, la proportion de travailleurs
à temps partiel devrait se stabiliser. Idem pour
leur temps de travail moyen qui se situe autour
de 24 heures/semaine. 

"Pour les salariés qui travaillent à temps plein,
l’horaire moyen n’a pas diminué ces dernières an-
nées, que du contraire", complètent Gérard Va-
lenduc et Patricia Vendramin, chercheurs à la
Fondation Travail-Université (2), se référant aux

résultats de l'enquête annuelle sur les forces de
travail et de l'enquête quinquennale sur les
conditions de travail de la Fondation européen -
ne de Dublin. "Dans les faits, la durée hebdoma-
daire moyenne du travail à temps plein était de
39 heures et demie en 2012. Et près d’un salarié
sur trois déclare travailler plus de 38h par se-
maine", développent-ils. "Lorsque l'on prend en

compte à la fois les temps pleins et
les temps partiels, la durée moy enne
est de 35 heures. Si celle-ci s’est légè-
rement réduite au cours des quinze
dernières années, c’est uniquement
grâce à la multiplication des emplois
à temps partiel", précisent-ils en-
core.  

Des temps de travail 
très inégaux
Autre constat essentiel mis en évi-

dence par les deux chercheurs de la FTU : parmi
ceux qui ont un emploi, la répartition du temps
de travail est inégalitaire. Entre hommes et
femmes d'abord. 46% des femmes travaillent à
temps partiel contre 10% des hommes. Pour
53% des femmes et 59% des hommes concer-

nés, le temps partiel est contraint par des rai-
sons liées au marché du travail, à l’insuffisance
de services de garde ou à des statuts particu-
liers. Les inégalités sont également très grandes
selon les professions : le temps de travail est
plus long parmi les métiers les plus qualifiés,
plus court chez les moins qualifiés.
Enfin, les variations sont grandes
selon les secteurs d’activités. Les
temps pleins évoluent dans une
fourchette allant de 37h (commer -
ce, non-marchand) à 42h (médias,
technologies de l'information et de
la communication, services scien -
tifiques et techniques). Quant aux
temps partiels, ils vont de 19h (ho-
reca) à 30h (finance). 

Travailler et s'épuiser encore plus ? 
Toutes les enquêtes sur les conditions de tra-
vail mettent en évidence l'intensification

croissante du travail à laquelle sont soumis
les travailleurs. Du reste, une écrasante majo-
rité d'entre eux estime manquer de temps et
perdre la maîtrise de leur temps. Ce qui n'est
pas sans expliquer l'augmentation des burn -
out et autres types d'incapacité de travail. "La

situation n'est pas près de s'a   mé -
liorer", s'insurge la CSC. Et de 
dres ser l'inventaire des mesures
gouvernementales récentes qui ra-
botent les droits permettant aux
travailleurs de lever le pied : dur -
cis sement des conditions d'accès
à l'interruption de carrière et au 
crédit-temps avec allocation de
l'Onem, dévalorisation des congés
thématiques dans le calcul de la

pension, restrictions d'accès à la prépension,
relèvement de l'âge de la pension et de la pen-
sion anticipée… Sans parler du projet de ré-
forme de la loi sur la durée du travail (dite Loi
Peeters, du nom de l'actuel ministre fédéral
de l'Emploi) qui, dans la lignée des recom-
mandations européennes, entend rendre pos-
sible – notamment – l'allongement de la du-
rée de travail jusqu'à 9 heures par jour et 45
heures par semaine (en annualisant la durée
légale du travail). 

Une autre voie, nécessaire… 
et réaliste

En France, la réduction collective du temps de
travail est un enjeu central des futures élec-
tions présidentielles. Le passage des 39 heures
aux 35 heures par semaine, initié à la fin des 
années 90, continue à faire couler beaucoup
d'encre. Nous n'entrerons pas ici dans ce débat.
L'évaluation de cette expérience a montré, en
tout cas, qu'au-delà des emplois créés – on
parle de 350.000 créations nettes d'emploi – la
RTT a eu un impact culturel profond et durable
sur la société française.  Pour d'aucuns, dont le
Collectif Roosevelt, il faut être plus ambitieux
encore. Le mouvement citoyen relance d'ail-
leurs actuellement une vaste campagne de sen-
sibilisation par-delà les frontières de l'Hexa-
gone (3). En Belgique aussi, la revendication du
partage de l'emploi et de la diminution de la
durée du travail ressurgit. En particulier au sein
de la CSC qui entend promouvoir la RTT com -
me mesure phare pour lutter contre le chômage
structurel et créer des emplois durables et de
qualité (4).  

// JOËLLE DELVAUX

(1) "Temps de travail : évolutions historiques et enjeux
de court et moyen termes", IDD, janvier 2016. Infos :
0484/10.97.64. www.iddweb.be  
(2) "La réduction du temps de travail est-elle toujours
d'actualité ?", Fondation Travail-Université, 2013. In-
fos : www.ftu.be/ep 
(3) Plus d'infos sur https://collectif-roosevelt.fr
(4) "La RTT, de l'utopie à la réalité", brochure éditée
par l'ASBL L'avenir a son syndicat, septembre 2016.
Plus d'infos auprès de la CNE-CSC.

En cent ans, 
la durée de travail
à temps plein a été
divisée par deux.

Quant à la
carrière, 
elle s'est

progressivement
rétrécie…
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Bientôt les 36 heures chez Auto 5 ?

Les 52 centres Auto 5 occupent, sur le terri-
toire belge (hors franchises), quelque 550 tra-
vailleurs dont près de 200 ouvriers et 350 em-
ployés. À l'exception d’une dizaine de temps
partiel, tous sont à temps plein (ou en crédit-
temps). Mais si la plupart prestent 38h se-
maine, les "anciens", engagés avant 1992 –
au moment de la filialisation des Auto 5 par le
groupe belge GB – ont un horaire de 36h se-
maine. "L'entreprise française Norauto qui a
racheté Auto 5 en 2000 voulait porter le temps
de travail à 38 heures pour tous. Elle exigeait
aussi plus de flexibilité pour faire face, notam-
ment, aux surcharges de travail durant cer-
taines périodes", explique Patrick Hellin, dé-
légué CNE (CSC) chez Auto 5. Les syndicats
revendiquaient, au contraire, d'harmoniser
la durée du travail à 36 heures. "En 2014, pour
éviter le chômage économique, les fermetures
ou franchises de certains centres, nous avons
proposé à la direction de tester dans quelques
magasins des formules de réduction collective
du temps de travail à 36 heures/semaine, et ce
sans perte de salaire, explique P. Hellin. En
échange, on a accepté l'introduction d'horai -
res variables et le fait de pouvoir être appelé en
renfort deux jours à l’avance pour des presta-
tions extraordinai res. Tout cela a fait l'objet de
négociations". 
Concrètement, depuis près d'un an, les em-
ployés et ouvriers de 11 centres Auto 5 expé -
rimentent des formules variées : 4 jours de 9
heures, 5 jours de 8 heures en alternance avec
4 jours de 8 heures, 4 jours de 8 heures et 1
jour de 4 heures… "Les travailleurs prestent de
longues journées mais ils bénéficient de jours
de congé supplémentaires, ce dont ils étaient

demandeurs", mentionne Patrick Hellin. 
Autre acquis important : la diminution du
temps de travail s'est faite sans perte de sa-
laire. Et le salaire des travailleurs à temps
partiel a été augmenté conformément. Quant
aux effets sur l'emploi, ils sont actuellement
difficiles à chiffrer. "On a créé 40 emplois
mais sur l'ensemble des centres de l’enseigne,
précise Joëlle Degrox, DRH chez Auto 5. L'ins-
tauration d'horaires flexibles nous a permis de
répondre davantage aux demandes de la
clientèle surtout en fin de journée et ainsi de
contribuer au développement de l’activité".
Le bilan est donc globalement positif et la
satisfaction de mise, même s'il n'y a pas
unanimité sur les bancs syndicaux. Un pro-
jet d'accord est sur la table, qui généralise
les 36 heures à tout le personnel et redéfinit
toute une série de dispositions. "Certains
points stratégiques doivent encore être discu-
tés mais nous espérons aboutir à un accord
équilibré avec les cinq délégations syndi-
cales", con fie Joëlle Degrox. Du côté de la
CSC, on est con fiant et fier d'avoir pu avan-
cer sur ce terrain. On se félicite aussi d'avoir
pu présenter à la direction des arguments 
financiers. Ainsi, si l'accord est entériné,
l'entreprise pourra bénéficier de réductions
de cotisations sociales durant trois années,
qui vont compenser la réduction sans perte
de salaire, via la loi Vande Lanotte-Di Rupo.
Au début des années 2000, la coalition "arc-
en-ciel" avait en effet instauré des mesures
pour inciter à la RTT en deçà de 38 heures/
semaine ou à l'instauration de la semaine de
quatre jours. Une loi sans doute trop peu
connue.    

La répartition du
temps de travail
est inégalitaire

entre hommes et
femmes : 46% des
femmes travaillent

à temps partiel
contre 10% 

des hommes.

Impossible, la réduction collective du temps de travail dans une entreprise soumise à 
la concurrence ? Un accord en voie de finalisation entre la direction et les délégations
syndicales de l'entreprise Auto 5 pourrait bien prouver le contraire…
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# Auto-moto-vélo

AV : Opel Meriva 1.6 essence de décembre 2005. VW

Jetta ancêtre 1.8 essence de 1990. Véhicules tous 2

en très bon état. 081/400.862 (A53065) 

AV: Opel Mériva Enjoy Ecoflex, 1248cc, 107.000km,

2008, attache-remorque, airco autom., Ct. OK. Car-

Pass. Prix à débattre. 056/555.813 (A53066)

# Divers

AV touries 1x10l, 2x15l, 1x20l, 2x25l, 2x55l. 2 ton-

neaux 60l. 125E. Le tout parfait état. 085/312.305

(D53077) 

Je collectionne des actions et obligations bancaires

anciennes sans valeur bancaire. Vous en avez peut-

être dans 1 boîte au grenier. Ne les jetez pas svp.

Contact au 0496/867.412 (D53072) 

Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationalités,

périodes 14-18 et 40-45. Photos, docs, uniformes,

casques, sabres, fusils, pistol., baïon. Tte proposition

sera examinée. 0497/520.051 (D53078) 

AV foyer à pellets Puros Luna 8 kw, 3 ans. 350E. À

Comblain-au-Pont. 04/361.19.40 (D53080) 

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) 

Meccano années 56/60/70 pr adultes. Btes 8a/9a/10

+ nbreux compl. Pds tot. 21Kgs. Le tt en excellent

état. Made in France et G.B. Prix 595E. 0475/825.757

- 02/569.48.84 (D53081)

# Emploi

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage

cherche travail. 0472/396.918 (E53053) 

Dame belge 60aine, fiable et motorisée, propose aide

aux seniors (repas, courses), disponible aussi les

nuits. Uniquement brabant wallon. 0474/42.58.51

(E53082) 

Garnisseur en fauteuils, travail à l'ancienne, tissu,

cannage, rempaillage. Maison Didot à Namur.

081/400.480 (E53063) 

Réparation de machines à coudre et surjeteuse, Ber-

nina, Pfaff, Elna, Singer, etc. Ménager et industriel.

0471/085.833 - 071/667.865 après 19h. (E52999)

Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expérimenté

et assuré, propose ses services en Wallonie et à

Bruxelles. www.olivierpoty.be - 0477-39.55.40.

(E52826)

# 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) 

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)

# Location

Namur : ds parc privé, bungalow : living, 1ch., dres-

sing, sdb, cuis., débarras, parking privé. Libre.

0475/929.626 (L53006) 

Assesse (Namur), maisonnette adaptée pers. âgée

ou mobilité réduite, hall, wc, liv, cuis.éq., 2 ch.,

douche, wc, terr., pt jard, chalet. Nvelle construct. -

700E. Libre 1/12/16. 0474/537.806 (L53050) 

# Matériel

AV: lit médical 1 pers. + matelas peu servi. Etat impec-

cable. Barres later perroquet. Buste électr. jambe ma-

nuel roulettes/freins. 500E. Liège. 0496/144.170

(M53064) 

AV : fauteuil électrique, TB état (peu servi, cause dé-

cès). 850E (acheté 2000E), Liège. 0486/206.884

(M53071) 

AV voiturette électrique "Vermeiren" "Rapido", servi

1 an. Coûte 5630E laissé à 600E. 0477/241.590

(M53079)

# Mobilier

AV cse dém. : bur., biblio acajou fin 19e, g.-robe chêne,

s-a-m chêne, dressoir, table, chaises, meuble bar

chêne, table ronde + allonge 120cm, table salon ovale

tiroir impecc.- 0478/447.418 (M53024)

# Villégiature (Belgique)

Lacs de l'Eau d'Heure, mais. de vac. à la campagne,

jusqu'à 7p., véranda, liv., 2 salons, cuis.éq., f.o., 3ch.,

gde. sdb., tr. grd. jard., vue magnif., idéal repos et

rando. 0477/79.67.71. (V53076) 

La Panne, appt. 4 pers., à 50m de la mer et au centre.

3° étage avec asc., terr., TV. A partir de 180E/

semaine. Libre en ttes saisons. 0477/823.713 - 

ebarbieux@gmail.com (V53070) 

COXYDE: app. 2 ch, digue de mer, mod. et soig. Wifi.

Photos et tarif automne-hiver : pierrardcoxyde.sky-

rock.com, rens. et réserv. : 0473/921.356 (V53023)

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq. 9p.,

proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, Internet,

jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 - www.gitele-

tilleul.be (V52719) 

La Panne : appt. avec gar., face à la mer, centre de

digue, 2 ch. tt confort, très lumineux. Se loue tte l'an-

née du samedi au samedi. De 380E à 630E la se-

maine. 010/880.424 - 0477/742.862 (V53074) 

Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez d. ch.,

jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 061-50.13.72.

(V53009) 

Longfaye calme hameau Htes Fagnes, nb. prom., vélo,

vtt, ski, anc. ferme, gîtes ruraux 3 épis, clairs spac. 1-2

ou 3ch. 080-33.97.19 - henri.fagnoule@skynet.be -

http://loger.skynetblogs.be (V52108) 

La Panne, esplan., appt 2 ch., 2 bains, gar, 150m mer,

we/sem. Libre apr. 18/11. Espagne, Escala, mais. à

louer, 3 ch., 600m mer, Noël, Nvl An, Pâques, 250E,

sem. poss. +en été. 0472/265.448 (V53048) 

Westende, à louer, tr. beau studio moderne, coin

digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, TV, tt cft, asc.,

du 2 au 8 janvier et suivants 071/342.667 -

0478/720.705 (V52987) 

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq. 9p.,

proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, Internet,

jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 - www.gitele-

tilleul.be (V52035)

# Villégiature (France)

Saint-Remy-de-Provence: appart. 4 pers., terr. Vue

Alpilles, PK. Différentes périodes printemps-été.

0478/258.619 (V53032) 

Roquebrune Cap Martin, Menton : à louer ttes pé-

riodes studio bord de mer sud, belle vue montagne, tt

confort, gde terr., proche commerces, TV, micro-

ondes… Photos disponibles. 085/841.430 (V53067)

Cavalaire, Golfe de St. Tropez : appt rez de villa, 

tt conf., lav. linge et vaisselle, super vue sur mer, gde

terasse, 50m de la plage, jardin 17a, parking.

0474/866.772 (V53068)

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)

Provence, résid. calme ac pisc., maison 2 ch., tt cft,

2/5 p, clim, pk privé, terr., jardinet. Prix intér. et dé-

gressifs hs saison, loc. tt l'année. 0478/623.336 ami-

vac.com/site13606 (V53075)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à louer,

2 à 3 personnes. Tout confort. Tél. après 19h et week-

end : 068/282.575 (V53073)

Prox. Carcassone: promo villa 100m2, tt cft, airco, 

3 ch, 2 sdb, cuis. éq, jard + BBQ, terr, pisc. priv., près

Canal Midi. Rés. avt 30/01-10´%. Prix: website: 

famillesonveaux - 0478/940.048 (V53056)

Roquebrune-Cap-Martin: studio 2 pers., jardin, PK à

60m mer,. vac. Noël, févr. (fête citron à Menton), avril,

juin, 2e quinzaine juillet, août. 0478/258.619  (V53031)

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)

Cote d'Opale, Wissant : à 50m de la plage, appt. 4

pers., séjour 2 clic-clac, TV, cuisine équipée, 1 ch., sdb,

wc sép., terr. clôturée, tt. Confort. 0495/322.895 -

zimwatapp@gmail.com (V53069)

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)

# Villégiature (Autres pays)

Esp. Sud, Malaga, appt 4 p., 2 ch., tt confort tv-sat. fr,

airco, gde terr., vue mer et mont., calme, piscine, ten-

nis, golf, park., 5' plage, maga., resto. Hiver 16/17, été

17 0476/400.913 (V53051)

ESP, Torrevieja, habit. 2ch, sdb, séjour-cuisine, 

véranda, cour fermée. 0478/274.977 - dominiquewa-

gemans@gmail.com (V52940)

Tenerife sud, bel / appartement, 4 personnes, site 

sécurisé piscine t/ conf., 70 euros par nuitée.

0034/686.332.618 (V52991)

Esp. Almunecar + Benidorm, promo appt vue mer, 1

ch, tv, terr. sud, micro-ondes, 399E/mois + charges;

juillet- août: 899E/mois + charges. Piscine, park.,

photos. 02/657.40.86 - 0477/59.47.33 (V53055)

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

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

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

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 4 novembre pour l’édition du 17 novembre
Le vendredi 18 novembre pour l'édition du 1er décembre

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

ASBL ABRACADABUS  RECHERCHE TOUTE L'ANNÉE (H/F) :
> des seniors bénévoles

pour lire des histoires aux enfants de maternelle dans les écoles de la région bruxelloise, 
2 heures/semaine.

Plus d'infos : 02/513.75.35 (le jeudi) • abracadabus@skynet.be

Offre de service

// Intersoc //

>> Plus d’infos : contactez notre service clientèle au 070/233.898 de 8h à 18h 
(le samedi jusqu’à 13h) ou surfez sur www.intersoc.be . 

Du 29 avril au 6 mai prochains, Intersoc vous invite à une croisière en Croatie
avec son partenaire Waouw Travel.
Ce séjour, d’un nouveau genre chez
Intersoc, vous propose un program -
me alliant des excursions variées,
des ateliers de développement per-
sonnel ainsi que des séances de
yoga. De Dubrovnik à Split, en pas-
sant par les îles Elaphites, Mljet,
Hvar, Bol, Pucisca, Makarska et Kor-
cula, vous naviguerez au gré des
flots et ferez escale dans des villes
chargées d’histoire.
Formule : demi-pension, boissons
comprises
Hébergement : cabines doubles sur
bateau de croisière 5 ancres.

Découverte des rives de l’Adriatique

LIC 5654

Transport : en avion au départ de
Bruxelles vers Dubrovnik, transferts
en car entre l’aéroport et le port, en
bateau à partir de Dubrovnik.
Prix par personne : pont intermé-
diaire : 1.547 EUR • pont supérieur :
1.680 EUR

Ce prix comprend le voyage en avion,
les transferts en car, la croisière en
demi-pension, les repas et boissons
servis à bord, les excursions, ateliers
et séances repris au programme, la
présence d’un accompagnateur In-
tersoc.

©
 In

te
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oc

Spa Nivezé 

Promotion hiver

• Promo "neige" : 7 nuitées en pension complète pour 330 EUR 
• Promo "iceberg" : 14 nuitées en pension complète pour 630 EUR 
Prix valables du 4 novembre au 23 décembre 2016
>>  Plus d’infos : Route du Tonelet 76 à 4900 Spa • 087/79.03.13 • www.niveze.be •
promo@niveze.be • www.facebbok.com/domainedeniveze

Le domaine de Nivezé est une maison de convalescence et de va can ces
de la Mutualité chrétienne (MC), équipée pour les personnes à mobilité
réduite. Il propose des séjours en promotion pour les membres de la MC. 

Nouveau

séjour

L’ASBL  ACCUEIL DES TOUT-PETITS LIÈGE 
(SERVICE D’ACCUEILLANTES D’ENFANTS
CONVENTIONNÉS)  ENGAGE (H/F) :
> une directrice 

CDI – Temps plein – Entrée en fonction 
le 1er février 2017 

Plus de détails sur demande par courriel à
abrauers@gdtp.be
Candidature motivée accompagnée du CV 
à adresser à la Présidente de l’ASBL par courriel à
abrauers@gdtp.be avant le 25/11/2016.

ASBL RÉSIDENCE DE SOINS 
ET SERVICES ONZE-LIEVE-VROUW 
À WEZEMBEEK-OPPEM RECHERCHE (H/F) :
> un assistant du management –   

infirmier
Fonction : assurer l'assistance administrative, la
gestion et l'organisation auprès du directeur. Co-
responsable de l'accueil.
Profil : bilingue, grandes compétences administra-
tives, connaissance accrue des outils de bureau-
tique MS Office, engagé, persévérant, dynamique,
discret et ponctuel. Connaître l'organisation de
soins et la terminologie médicale est un atout.

Plus de détails et envoi de la candidature 
avec CV et lettre de motivation par courriel avant le
15 novembre à jp.vandam@wzc-olvrouw.be 

Offres d’emploi

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (SEGEC)
ENGAGE (H/F) :
> un juriste

Entrée en fonction dès que possible.

Fonction : assistance aux pouvoirs organisateurs
en matière de législation scolaire et non scolaire,
analyse des problématiques rencontrées et propo-
sitions de pistes de réflexion et d’action, suivi du
contentieux, rédaction d’articles sur l’évolution de
la législation et de la jurisprudence, participation
aux commissions paritaires compétentes pour le
personnel de l’enseignement libre, prise en charge
de formations juridiques…

Profil : titulaire d’un diplôme universitaire en droit
ou expérience équivalente, bonne capacité d’ex-
pression écrite et orale, connaissance passive du
néerlandais, bonnes capacités de relations hu-
maines et d’organisation, être disposé(e) à accep-
ter ponctuellement des réunions sur le territoire de
la Communauté française…

Plus de détails sur
http://enseignement.catholique.be
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de 
motivation pour le 15 novembre 2016 à Madame 
Bénédicte Beauduin, directrice du service juridique –
SeGEC, avenue Mounier, 100 à 1200 Bruxelles, ou par
courriel : benedicte.beauduin@segec.be

EN MARCHE



L I T T É R A T U R E

Le livre ? Pas ringard !

Et mes yeux se sont fermés 

A priori, Maëlle n’est pas différente des autres filles de seize ans. Cette année-là, elle passe de plus en
plus de temps sur Facebook, abandonne le sport, modifie sa façon de s’habiller, quitte son petit ami…
Sans hésitation ni compromis, elle prend un virage à 180 degrés. C’est pour, croit-elle, sauver le
monde, qu’elle rejoint l’organisation Daech. Un an plus tard, Maëlle revient pourtant de Syrie…
ADB : "Le sujet peut faire peur, mais il est traité avec justesse et subtilité. C’est  l’histoire d’une
personne et d’un choix. Ça donne des indications et des informations d’une façon romancée,
mais qui aide à construire un jugement fin.  C’est bien fait, et du coup, utile." 

>> Et mes yeux se sont fermés • Patrick Bard • éd. Syros • 2016 • 200 p. 
• 14,95 EUR. • à partir de 14 ans

À l’approche des fêtes de fin d’années, demander au Grand Saint ou au Père Noël de déposer
un livre dans les baskets d’un ado- lecteur, est-ce encore une bonne idée ? Oui ! Le livre objet
ne trouve pas sa place dans la liste des choses considérées comme ringardes, et le marché de
la littérature pour ados se porte plutôt bien.

Jeunesse

Si l’exercice reste imposé à l’école
et que certains jeunes gens n’iront ja-
mais plus loin, d’autres cultivent leur
goût pour  la lecture et fréquentent
assidument bibliothèques et librai-
ries. Rien de bien neuf dans ce con -
stat. Mais l’omniprésence de la com-
munication numérique et des ré-
seaux sociaux a-t-elle changé les ha-
bitudes de lectures ? Les adolescents
sont-ils moins friands d’histoires
couchées sur papier ? Pas vraiment,
selon Catherine Jottrand, co-organi-
satrice du prix littéraire pour adoles-

cents Farniente (1). Elle rencontre ré-
gulièrement de "vrais grands lec-
teurs", ceux qui ont "une pile de bou-
quins sur leur table de nuit".  "Si les
auteurs parviennent à les captiver dès
les premières pages et leur proposent
des sujets qui les touchent et les di -
vertissent, ils jouent le jeu et dévorent 
le roman". Le constat est le même du
côté d’Anne De Bardzki, libraire (2) :
"Les vrais lecteurs sont capables de
s’immerger dans de bonnes briques, 
le format poche a peu de succès chez
cette génération. Les réseaux sociaux

sont de vrais prescripteurs. Les ados
suivent des blogs et des youtubeurs
accros à la lecture et apprécient leurs
conseils". C’est aussi pour cela que 
le livre en tant qu'objet continue à
plaire : "Un livre, ça se prête" ajoute
Catherine Jottrand, "plus il porte les
traces de partages, plus il a lui-même
une histoire, et plus il sera précieux." 

Le héros, 
cet ado comme les autres

Amour, amitié, aventure… chacun y
trouve ses thèmes de prédilection,

avec toutefois un point commun : le
héros est presque toujours lui-même
un adolescent. Selon Catherine Jot-
trand, "l’ado n’est pas dérangé par des
thèmes forts car il vit des choses très
fortes. Par contre, l’identification reste
importante". Un constat qu’appuie
Anne De Bardzki : "les héros sont soit
dans le quotidien, soit dans un
quotidien déformé ou in-
venté. Il y a un plaisir de
l’identification qui existe
à tout âge, même si par-
fois c’est un peu réduc-
teur, mais c’est plus facile
pour la commercialisation
des livres."

Des émotions sans émoticônes
Histoire prenante, objet précieux… et
la langue dans tout cela ? Comment
évolue-t-elle dans un monde inondé
d’images? Elle reste importante, se-
lon Anne De Bardzki. "Il y a un goût
pour le rap, le slam et le travail poé-
tique sur la langue. Au-delà de l’his-
toire, il y a un intérêt pour la langue et
le style. Les romans anglo-saxons tra-

duits conservent une efficacité de
langue cinématographique, un récit
qui emporte. Dans les romans fran-
çais, on a des écritures différentes 
qui parfois sont inspirées du langage
parlé." Ceux-ci, selon Catherine Jot-
trand, sont loin de faire l’unanimité :
"certains auteurs essaient  d’utiliser le

langage sms. Chez nos lecteurs,
ça ne prend pas trop car ils

sentent très vite que c’est
un adulte qui a essayé
d’é crire comme un ado-
lescent." Et si le plaisir
traverse les générati -

ons, les pratiques de lec-
tures, elles, évoluent. "Les

adolescents ont l’habitude de
faire plusieurs choses en même temps
et cela se voit à travers leur appréhen-
sion de la lecture. Ils sautent d’un livre
à l’autre, d’un genre à l’autre sans la
moindre difficulté." 

//  ESTELLE TOSCANUCCI

(1) www.prixfarniente.com
(2) Libraire Tropismes :
www.tropismes.com

Conseils lecture
Anne De Bardzki et Catherine Jottrand ont sélectionné quelques
ouvrages  qui récemment ont séduit les jeunes lecteurs. 

Les choix d’Anne de Bardzki

"l’ado n’est pas
dérangé par des
thèmes forts car 

il vit des choses très
fortes. Par contre,

l’identification reste
importante"

Cœur de loup 

Féodora a grandi parmi les loups. Ils sont tout pour elle et, bientôt, elle devien-
dra maître-loup, comme sa mère. Mais ce destin extraordinaire est anéanti

quand surgit l'armée du tsar, dévastant tout sur son passage. Alors que sa
mère est faite prisonnière, l'intrépide Féo part avec sa meute à travers les 
forêts enneigées de Sibérie. Bravant l'ennemi, le froid, les tempêtes, elle est
prête à tout pour la sauver...

ADB : "Il y a beaucoup d’aventures et de trouvailles dans ce roman. Les pay-
sages et  les ambiances restent en mémoire. Le récit est bien mené, à la manière 
d’un thriller. " 

>> Cœur de loup • Katherine Rundell • éd. Gallimard jeunesse • 2016 •
336 p. • 14,50 EUR. • à partir de 10 ans

Goodbye Berlin 

Maik, quatorze ans, est l’enfant unique et négligé
d’un foyer bourgeois déliquescent. L’été s’an-
nonce mal : sa mère rentre pour une énième cure
de désintoxication, et son père part en voyage 
d’affaires. Tschick, immigré russe fraîchement 
débarqué dans l’école, incontestablement surdoué, le
fascine et le rebute en même temps. Tschick a un plan pour les vacances : 
rejoindre son grand-père en Roumanie, au volant d’une vieille Lada volée.
Contre toute attente, Maik le suit. 
ADB : "Goobye Berlin est un roman délicieux, à lire à tout âge. C’est un road movie
qui ne manque pas de péripéties. Un livre drôle et optimiste. "

>> Goodbye Berlin • Wolfgang Herrndorf • éd. Thierry Magnier • 2012 •
336 p. • 14,50 EUR. • à partir de 13 ans

Le Récif

Mitia, son frère Vladimir et leur mère prennent la route des vacances dans un camping-car. 
Au cours de ses promenades sur le rivage, Mitia rencontre une bande de garçons vagabonds qui 
se font appeler les Épaves. Pourquoi ces garçons n’ont-ils aucune attache, aucun souvenir ?
Pourtant, Mitia a cette étrange certitude d’être un des leurs ? 

ADB : "Ce roman est un peu insaisissable, il est empreint de réalisme magique et présente un
côté lyrique. Le récit est très prenant et le style est intéressant. Ce roman plaira aux vrais grands
lecteurs."

>> Le Récif • Seita Vuorela • éd. Actes Sud junior • 2013 • 400 p. • 16,50 EUR. •
à partir de 15 ans

Les choix de Catherine Jottrand

Robin des graffs

Sam, la nuit, tague sur les murs de Paris des couples d’animaux de l’arche de
Noé. Le jour, il va chanter au cimetière du Père Lachaise en hommage aux SDF
morts dans la rue. C’est au commissariat du quartier qu’il rencontre une petite
fille fugueuse en mal d’affection. Bonny décide que Sam sera sa nouvelle 
famille et part avec lui. La police est sur les dents : capturer le taggueur adoré
des réseaux sociaux et qui défie les forces de l’ordre, retrouver la petite fille et
son kidnappeur. 

CJ : "Une atmosphère qui fait penser aux polars, des personnages attachants et
vrais, une belle dose d’humour et de tendresse : voici quelques ingrédients qui
font la réussite de ce roman."

>> Robin des graffs • Muriel Zürcher • éd. Thierry Magnier •
2016 • 288 p. • 14,50 EUR. • à partir de 13 ans

Songe à la douceur

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; c’est l’été, et il n’a rien d’autre à faire
que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant, et plein d’ennui, et elle timide, idéaliste et roman-
tique. Inévitablement, elle tombe amoureuse de lui, et lui, semblerait-il… aussi. Dix ans plus
tard, ils se retrouvent par hasard. 

CJ : "Cette très belle histoire d’amour est écrite en vers libres. On entre directement dans 
l’histoire et c’est tellement bien construit qu’on ne se rend pas compte des contraintes de style. "

>> Songe à la douceur • Clémentine Beauvais • éd. Sarbacane • 2016 
• 240 p. • 15,50 EUR. • à partir de 13 ans

La théorie du grand tout

Ce n’est pas parce que tout le monde pense que tu devrais tourner la page que
tu es prêt à le faire. Sarah, 15 ans, a perdu sa meilleure amie dans un terrible 
accident et n’arrive pas à s’en remettre. Son arme : le cynisme. Plus rien n’a
d’importance. Jusqu’à cette drôle de rencontre… 
CJ : "C’est un livre sur la culpabilité et la responsabilité. Comment réagir quand
le drame arrive ? L’héroïne ne nie pas les faits et admet sa part de responsabilité.
La présentation du deuil est réaliste. L’auteur parvient à
parler d’un sujet grave avec humour et finesse. C’est un
grand coup de cœur des ados qui participent au prix Far-
niente."

>> La théorie du grand tout • J.J Johnson •
éd. Alice Jeunesse • 2016 
• 352 p. • 15 EUR. • à partir de 15 ans

Sauveur et fils

Le deuxième tome de cette série vient de sortir. Côté jar-
din, Sauveur mène sa vie avec son fils Lazare, 9 ans. Côté
ville, Sauveur reçoit ses patients : Ella, qui se travestit en
garçon, Blandine, qui se shoote aux bonbons, Samuel, qui ne se lave plus. Mais
n'oublions pas pour autant les autres espèces animales dans cette saison 2. 
Vivent les hamsters, les ouistitis, et en guest-star : Pépé le putois !  

CJ : "Des petites histoires courtes et drôles, extrêmement bien amenées. "
>> Sauveur et fils • Marie-Aude Murail • éd. École des Loisirs • 2016 
• 320 p. • 17 EUR. • à partir de 12 ans
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ça se passe

// Gérer ses émotions 
Le lundi 14 novembre à 14h30, l'antenne interuni-
versitaire UCL-ULB des Aînés à Nivelles organise 
la conférence "Apprendre à gérer ses émotions",
suivie d'un débat. Prix : 6 EUR • 3 EUR (étudiants)
•2 EUR (demandeurs d'emploi)
Lieu : salle du Waux-Hall, place Albert Ier à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17 • 067/21.25.97

// Que faire de nos différences ? 
Le jeudi 17 novembre de 8h30 à 16h, le centre culturel
de Seraing accueille le colloque "Intégration, radicali-
sation, communautarisme, exclusion...Que faire de
nos différences ?" Prix : 15 EUR • 5 EUR (étudiants)
Lieu : Centre culturel, rue Renaud Strivay 44 à 4100 Seraing
Infos : 04/337.54.54 • www.centrecultureldeseraing.be

// Médias et monde du travail 
Le samedi 19 novembre de 9h à 16h30, le centre cultu-
rel de Soumagne, le Cefoc et la Maison de l'imaginaire
convient à "Médiabolique ? Les médias et le monde du
travail". Une journée de formation pour se question-
ner sur l'imaginaire que les médias construisent sur le
monde du travail. Prix : 12 EUR
Lieu :centre culturel, rue Pierre Curie 24 à 4630 Soumagne
Infos : 0479/34.52.39 • www.cefoc.be

// Bourse aux plantes sauvages 
Le dimanche 20 novembre de 10h à 16h, Natagora organise
sa traditionnelle bourse aux plantes sauvages. Gratuit
Lieu : Mundo-b, rue d'Edimbourg 26 à 1050 Ixelles
Infos : 02/893.09.91 • www.natureaujardin.be

// Autonomie 
Le mardi 22 novembre de 10h à 15h, le Service intégré
des soins à domicile bruxellois organise, dans le cadre
des rencontres du réseau soins et aide à domicile
bruxellois, une journée d'étude sur le thème "Autonomie
et maintien à domicile". Gratuit (inscription nécessaire)
Lieu : Place Sainte-Croix à 1050 Ixelles
Infos : 02/514.95.65 • www.sisd-bruxelles.be

// La récré, c'est gai ! 
Le mardi 22 novembre à 19h30, l'Université de paix
propose la conférence "La récré, c'est gai !" ou
comment supprimer stress, violence et conflits de
ce moment de détente. Prix : 10 EUR • 7 EUR
Lieu : boulevard du Nord 4 à 5000 Namur
Infos : 081/55.41.40 • www.universitedepaix.org

// Festival Mascarade 
Le mercredi 23 novembre de 13h à 16h, le Service
d'accueil de jour de Bastogne organise le festival
Mascarade. Au programme : une exposition d'art et
un ensemble de spectacles conçus par et avec des
personnes en situation de handicap. Gratuit
Lieu : Espace 23, rue G. Delperdange 6600 Bastogne 
Infos : 061/21.47.50 • www.andage.be

// Agro-alimentaire durable 
Le mercredi 23 novembre de 12h à 14h, se tiendra une
conférence "La transition vers des systèmes agro-
alimentaires durables : du local au global". Par Olivier
De Schutter. Gratuit (inscription obligatoire)
Lieu : rue du Vertbois 13c à 4000 Liège
Infos : 04/232.98.24 • www.cesw.be

// Éducation sexuelle 
Les jeudi 24 et vendredi 25 novembre, la Fédération
Laïque de Centres de Planning Familial organise un 
salon sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle. Prix : 15 EUR / 1 jour • 20 EUR / 2 jours 
Lieu : Tour et Taxis, avenue du Port 86c à 1000 Bruxelles
Infos : 02.505.60.61 • www.planningfamilial.net

// Charleroi contre le sida 
Le jeudi 24 novembre à 20h, le service santé de la ville
propose aux écoles secondaires (3e degré) une pro-
jection du film "Philadelphia" suivie d'un débat mené
par Rudy Gooris, directeur du Centre Sida-IST Charle-
roi-Mons. Gratuit (réservation obligatoire)
Lieu : Cinéma Le Parc, rue de Montigny 58 
à 6000 Charleroi
Infos : 071/86.70.03 • www.charleroi.be

// Être prof au 21e siècle 
Le vendredi 25 novembre aura lieu une matinée
d'étude organisée par le groupe de travail "Ensei-
gnement" du CIEP-MOC : "Être Prof au XXIe siècle…
Quelle formation initiale pour quelles identité(s) et
culture(s) professionnelles ?" Gratuit (inscription
obligatoire)
Lieu : 510 chaussée de Louvain à 5004 Bouge
Infos : www.ciep.be

// Du sport comme je veux ! 
Le samedi 26 novembre de 10h à 15h30, Altéo,
mouvement social de personnes malades, valides
et handicapées, organise une journée incluspor-
tive, ouverte au grand public et aux personnes en
situation de handicap ou de maladie. Gratuit
Lieu : Centre sportif du Blocry à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 02/ 246.42.26 • www.alteoasbl.be

// Psychanalyse 
Le samedi 26 novembre de 10h à 12h, l'Espace ana-
lytique de Belgique organise la conférence "Le
symptôme chez le nourisson". L'après-midi, de 14h
à 15h30, participation possible à la poursuite du
débat. Prix : 10 EUR • 5 EUR (étudiants et deman-
deurs d'emploi)
Lieu : hôtel des Tanneurs, 13 rue des Tanneries à
5000 Namur
Infos : 0496/97.11.11 • www.espace-analytique.be

// Paroles de gauche 
Le lundi 28 novembre à 19h se tiendra une soirée-
débat à l'ULB : "Paroles de gauche". Trois débats
autour de trois propositions pour la gauche. Avec
Zakia Khattabi (Ecolo), Sofie Merckx (PTB) et Lau-
rette Onkelinx (PS). Entrée libre
Lieu : ULB, avenue Héger à 1050 Bruxelles
Infos : http://politique.eu.org 

// Gaspillage alimentaire 
Le mardi 29 novembre à 19h, les Équipes popu-
laires convient à un échange autour du gaspillage
alimentaire. Gratuit
Lieu : maison des Jeunes, enclos des Récollets 100
à 4800 Verviers
Infos : 087/33.06.68 • www.equipespopulaires.be

// L'épilepsie à l'école 
Le jeudi 1er décembre à 19h, la Ligue francophone
belge contre l'épilepsie propose un groupe de paroles
sur l'épilepsie et les questions par rapport aux diffi-
cultés à l'école, aux études... Le groupe de parole est
destiné aux pairs, au parents et aux étudiants. 
Lieu : 49 avenue Albert à 1190 Bruxelles
Infos : 02/344.32.63 • www.ligueepilepsie.be

// La jeunesse et les règles 
Le lundi 5 décembre à 20h, dans le cadre du cycle
"Demain commence aujourd'hui", la Maison cultu-
relle d'Ath convie le pédopsychiatre Emmanuel 
Thill pour la conférence : "Les jeunes et la place
des règles dans notre société". Prix : 8 EUR • 5 EUR
(moins de 26 ans)
Lieu : rue de Brantignies 4 à 7800 Ath
Infos : 068/26.99.99 • http://mcath.be

// Agroécologie 
Les vendredi 9 et samedi 10 décembre, le forum
Agroecology in Action célèbre l'agroécologie et
l'alimentation solidaire. Initiatives, échanges de
savoirs et de savoir-faire, rencontres... La MC sou-
tient l'événement. Gratuit (inscription nécessaire)
Lieu : Tour et Taxis, avenue du Port 86C à 1000 Bruxelles
Infos : www.agroecologyinaction.be

// Pourquoi l'économie sociale ? 
Le samedi 10 décembre de 9h30 à 18h30 et le
diman che 11 décembre de 9h à 16h, le Centre de
formation Cardijn propose un weekend de formation :
"Pourquoi l'économie sociale ? Plus-value humaine
ou cache-misère ?" Inscription pour le vendredi 25
novembre. Prix indicatif : 60 EUR
Lieu : centre Marcel Hicter "La Marlagne" à 
5100 Wépion
Infos : 081/23.15.22 • www.cefoc.be
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A C T U A L I T É

Nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises,
les choix sociétaux de l'actuel gouvernement
fédéral portent atteinte à la protection sociale,
en particulier en matière de santé. Un tiers de
l’effort budgétaire de 2017 est à charge du bud-
get des soins de santé. Malgré l'opposition de
l'ensemble des acteurs – organismes assureurs
et prestataires de soins – rien n’y fait. La minis-
tre de la Santé, Maggie De Block, a communi-
qué les mesures détaillées pour atteindre l’éco-
nomie globale de 902 millions d'euros. Aucun
secteur de soins n’est épargné. Face à cette dé-
termination, il y a deux attitudes possibles : soit
chaque secteur "sauve sa peau" et, tout en le-
vant les bras au ciel, fait payer le patient ; soit
l'ensemble des acteurs, par la concertation,
cherche des mesures sélectives, équilibrées,
inscrites dans une vision à long terme.

Trop et trop vite
Les mesures d'économie imposées sont sans
précédent tant par leur ampleur que par leur
précipitation. Dès lors, elles ne peuvent être que
linéaires et brutales : réduction des budgets des
hôpitaux, réduction de l’indexation des tarifs,
réduction de certains remboursements. Prises
en dernières minutes, elles n’offrent pas la possi-
bilité de dégager des perspectives, d'envisager
une orientation plus constructive, de mettre en
place des manières d'absorber la réduction des
moyens. En outre, il n’y a pas ou peu de plans
d’accompagnement et de rationalisation. Et
chacun fait ses comptes. Les médecins généra-
listes ou spécialistes, pour lesquels le saut d’une
partie de l’indexation (0,8 %) représente 20 à 
30 cents par consultation. Les hôpitaux, avec
une économie imposée qui représente plus de
150 millions d'euros, soit 1 à 2% de leur budget.
Les pharmaciens, pour lesquels le recul des 
rémunérations dépasse les 3%. Après une 
période continue de croissance modérée du
budget des soins de santé, l’arrêt est brutal. Et
cela risque de durer, les perspectives de crois-
sance économique étant faibles. 

Sauve qui peut ou réaction concertée ?
Tous les acteurs de soins de santé sont touchés :
médecins, industrie pharmaceutique, hôpitaux,
pharmaciens, infirmières, kinésithérapeutes…
et des pertes d’emplois s'annoncent. Certains se-
ront tentés de faire porter les mesures d'écono-
mie par les patients. Mais là aussi les limites sont
atteintes. Les patients paient déjà aujourd’hui
un quart du coût total des soins de santé en Bel-
gique. En milieu hospitalier, un tel transfert de
charges impliquerait d’augmenter les supplé-
ments d'honoraires de 10%. Impensable ! Dans
certaines régions, les patients n’en ont pas les
moyens. Le contentieux des factures impayées

augmentera. Tandis que dans d’autres régions
plus "riches", les hôpitaux pourront compter sur
les assurances privées dont les primes augmen-
teront. La stratification sociale des hôpitaux s’ac-
centuera : des hôpitaux mieux équipés avec plus
de moyens dans les régions "riches" et puis les
"autres". Ne laissons pas s'installer cette mé -
decine duale, l’anarchie où le chacun pour soi
détermine si l’accès aux soins est garanti ou non,
s’il y a un spécialiste conventionné ou non…
Jusqu'à présent, nous avons réussi à garantir la
qualité et l’accès aux soins pour tous par la
concertation et la responsabilisation des acteurs
de soins. Ce modèle a bien fonctionné depuis 
50 ans. En période de disette, la concertation et
la modération sont encore plus importantes et
nécessaires pour préserver l’équité, l’accès aux
soins et la cohésion sociale.

S’attaquer aux enjeux 
et défis structurels

Pour conduire et appliquer une politique de
santé digne de ce nom,  il faut du temps, de la
concertation et surtout de la stabilité. Gouver-
ner, c’est prévoir. Mais comment prévoir quand
chaque année en dernière minute, les règles du
jeu sont modifiées ? 
Pourtant, les enjeux et les défis sont connus :
réorienter notre offre de soins pour corres -
pondre à l’évolution des besoins en soins chro-
niques, réduire la surconsommation et sur-
prescription de médicaments et d’actes tech-
niques, organiser la transparence des prix et
des rémunérations, introduire la délégation
des tâches, revoir le mode de financement des
hôpitaux, investir en santé mentale… Si nous
voulons éviter de reproduire en 2018 le scéna-
rio actuel, il faut dès maintenant partager et dé-
battre de cette vision pour que chaque secteur
de soins puisse s’adapter et s’intégrer dans une
politique de santé concertée et bien comprise.
Si le budget des soins de santé devait être réduit
structurellement autant en parler franchement
et s’organiser plutôt que de subir des coupes li-
néaires annuelles déstabilisantes et qui nous
conduisent de manière insidieuse vers une
plus grande privatisation.

Les mesures d'économie dans les soins de
santé sont linéaires et brutales. Elles déstabi-
lisent et désorientent l'ensemble des acteurs.
Pour que demain ce ne soient pas les patients
qui paient la facture, pour que demain le pa-
tient reste au centre de la politique de santé,
pour que demain chaque prestataire trouve
sa place et du sens dans une vision d’avenir
partagée, nous faisons appel à la concer -
tation, à la modération et à la responsabilité
de tous les acteurs des soins de santé.

éditorial

La concertation 
est fondamentale
pour nos soins 
de santé
Jean Hermesse // secrétaire général

Le gouvernement fédéral a imposé de grosses économies dans le budget des soins de santé.
Les mesures touchent tous les secteurs de soins. Et les prestataires manifestent de plus 
en plus clairement leur désappointement, voire leur énervement. Certains menacent de se
déconventionner… In fine, les patients risquent de payer une facture plus lourde encore.
Nous ne pouvons l'accepter. Nous appelons à la concertation et à la modération.
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