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Tel père, tel fils
Il s’en passe des choses dans la salle d’attente d’un médecin. On y croise des patients. 
On y croise aussi un petit garçon… Une nouvelle de Nicolas Ancion illustrée par Odile Brée.

Conte de Noël

Le retour au travail
Le trajet de réintégration
professionnelle est sur les rails. 
Les grandes lignes de cette 
mesure gouvernementale.

Incapacité

À la rencontre 
des mutualités 
Offrir à la population des soins à prix
abordables reste un défi au Bénin. 
Les mutuelles de santé y travaillent 
et renversent la tendance.  

Afrique

Se soigner 
en toute confiance
Bien suivre un traitement thérapeutique
ne coule pas de source. Pourquoi ces
réticences ? Quelles conséquences ?
Comment y remédier ?

Traitements

PAGES 6 ET 7
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des vœux ! 
PAGE 3 



15  DÉCEMBRE 2016 EN MARCHE2

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Une nouvelle mesure gouvernementale entre officiellement en vigueur ce 1er dé-
cembre : le trajet de réintégration professionnelle. Sa mise en œuvre se fera pro-
gressivement en 2017.  Sont concernés prioritairement une partie des travailleurs en
début d'incapacité de travail, ceux dont l’évolution de l’état de santé permet d’envi-
sager et de planifier une reprise – partielle – du travail, éventuellement avec des
adaptations. Explications. 

Le travailleur salarié ou le chômeur qui se
trouve dans l’impossibilité d’exercer une acti-
vité professionnelle en raison d’une maladie,
d’une hospitalisation ou d’un accident (sauf
accident du travail) se trouve en incapacité de
travail (IT). Dans un premier temps, le salarié
conserve sa rémunération payée par son em-
ployeur. Si son incapacité se prolonge au-delà
de la période de salaire garanti, il peut, sous
certaines conditions, bénéficier d'une indem-
nité d'IT. C'est le cas aussi pour le chômeur.
Pour ce faire, l'un comme l'autre doit faire par-
venir à sa mutualité le certificat médical d’inca-
pacité de travail complété (appelé familière-
ment "confidentiel"). Cette déclaration doit
s'effectuer par voie postale et dans des délais
précis, différents selon la situation. 

La nouvelle mesure gouvernementale prévoit
qu'au plus tard deux mois après avoir reçu cette
déclaration d'IT, le médecin-conseil de la mu-
tualité procède à une première analyse du dos-
sier médical de la personne. En fonction de la
pathologie, de l’état de santé et des capacités
restantes de celle-ci, il détermine si un trajet de
réintégration doit être démarré. L'enjeu est d'in-
tervenir rapidement pour soutenir et accompa-
gner la personne dans la reprise du travail,
pour autant que son état de santé le permette. 
Deux cas de figure sont à envisager d'emblée :
soit la personne est liée par un contrat de tra-
vail au moment où s'effectue cette analyse, soit
elle ne l'est pas ou plus. 

> La personne est liée 
par un contrat de travail 

Après analyse du dossier médical et des don-
nées en sa possession, le médecin-conseil
classe l’incapacité de la personne dans une des
quatre catégories  suivantes : 

• catégorie 1 : le travailleur pourra reprendre
spontanément le travail au plus tard à la fin du
6e mois de l’IT. En d’autres termes, le médecin-
conseil présume d'une reprise spontanée de
l'emploi au plus tard après six mois d'incapa-
cité. Dans ce cas, un trajet de réinsertion n'est
pas nécessaire. Cependant, si à la fin de cette
période, le travailleur n'a pas encore repris le
travail, le médecin-conseil procèdera alors à
une nouvelle analyse et donc à une nouvelle
classification qui pourront éventuellement dé-
boucher sur un trajet de réintégration.
• catégorie 2 : le travailleur ne pourra plus re-
prendre un travail pour des raisons médicales
(par exemple une maladie grave qui, médicale-
ment, ne pourra pas s’améliorer). Dans cette ca-
tégorie, sont reprises les incapacités de longue
durée voire définitives. La question du trajet de
réintégration ne se pose donc pas. 
• catégorie 3 : le travailleur ne peut reprendre
momentanément le travail parce que la priorité
doit être donnée au diagnostic ou au traitement
médical. Le médecin-conseil réévalue la situa-
tion tous les deux mois. Un plan de réintégra-
tion n'est, dès lors, pas encore à l'ordre du jour.
• catégorie 4 : le travailleur peut reprendre le
travail mais avec une proposition de travail
adapté ou un autre emploi, de manière soit
temporaire, soit définitive. Dans ce cas, un tra-
jet de réintégration se justifie. 

Incapacité de travail

Dans le cas où la personne n'est pas liée par un
contrat de travail, c'est le médecin-conseil de la
mutualité qui assurera le suivi d'un trajet de ré-
intégration professionnelle. L'intention est de
déboucher soit sur un emploi qui correspond
au métier ou à la formation initiale, soit sur un
nouveau job adapté aux capacités restantes. Un
parcours de formation peut, dans ce cas, figu-
rer au centre du plan de réintégration en vue
d'une réadaptation professionnelle. 

Nous reviendrons en temps utile dans ces
pages pour détailler les procédures qui seront
mises en place dans le cadre des trajets de réin-
sertion professionnelle. C'est prématuré à ce
stade du processus.                               // JOËLLE DELVAUX

>> Plus d'infos auprès des conseillers mutualistes
de la MC, au 0800 10 9 8 7 (centre d'appels gratuits de
la MC) ou  sur mc.be/incapacite 

ple une maladie grave non susceptible d’évo-
luer favorablement). L'opportunité d'un trajet
de réintégration ne se pose plus. 
• catégorie 3 : la personne ne peut reprendre
momentanément un métier sur le marché du
travail parce que la priorité doit être donnée au
diagnostic ou au traitement médical. Le méde-
cin-conseil réévalue la situation tous les deux
mois. Un plan de réintégration n'est pas encore
à l'ordre du jour.
• catégorie 4 : la personne pourra reprendre
un métier mais cela nécessitera sans doute une
réadaptation professionnelle ou une forma-
tion. Un plan de réintégration peut donc être
proposé par le médecin-conseil. 

La quatrième catégorie est donc la seule vérita-
blement concernée par le trajet de réintégra-
tion. Dans les faits, celui-ci va rallier plusieurs
acteurs autour du travailleur, à savoir le méde-
cin traitant, l’employeur, le médecin du travail,
le conseiller en prévention de l'entreprise, le
médecin-conseil de la mutualité… Ce trajet fera
l’objet d’un suivi régulier par le conseiller en
prévention. L'intention est de permettre au tra-
vailleur de retrouver son poste de travail ou de
reprendre son activité professionnelle chez son
employeur de manière progressive et/ou adap-
tée.  À défaut, le trajet pourrait aussi déboucher
vers un autre emploi. 

> La personne n'est pas (plus)
liée par un contrat de travail

Après analyse du dossier médical, le médecin-
conseil classe l'incapacité de la personne dans
une des catégories suivantes : 
• catégorie 1 : la personne pourra reprendre un
métier sur le marché de l’emploi au plus tard à
la fin du 6e mois de l’IT. 
• catégorie 2 : la personne ne pourra plus re-
prendre un métier sur le marché du travail ré-
gulier  pour des raisons médicales (par exem-

L'enjeu est d'intervenir

rapidement pour 

soutenir et accompagner

la personne dans 

la reprise du travail 

pour autant que son état

de santé le permette. 

Le trajet de réintégration
professionnelle sur les rails
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Le retour au travail ? 
Dans une dynamique constructive ! 

La Mutualité chrétienne (MC) s’engage de-
puis des années pour que les personnes en
incapacité de travail puissent reprendre le
travail ou retrouver un emploi dans les meil-
leures conditions possibles, en tenant comp -
te de leur état de santé et en valorisant leurs
capacités restantes. Elle n'était donc pas op-
posée à ce qu'un trajet de réintégration soit
davantage formalisé et réunisse plusieurs ac-
teurs-clé autour du travailleur, en particu-
lier dans l'entreprise qui l'occupe.
Cela étant, la MC est soulagée que
le gouvernement fédéral ait re-
noncé à sanctionner financière-
ment la personne qui refuse de
suivre un plan de réintégration
"sans motif valable" ou qui ne
"coopère pas suffisamment" comme
le projet initial le stipulait. 

"Le retour au travail ne fonctionne bien que
sur une base volontaire, souligne Etienne
Laurent, médecin-conseil à la direction mé-
dicale de la MC. Les pratiques actuelles le dé-
montrent à suffisance, ainsi que les résultats
de l’enquête que nous avons récemment réali-
sée avec la collaboration d’Altéo (1). Dans le
cas contraire, on assiste à des rechutes. Et
pour les personnes qui ne veulent vraiment
pas collaborer, des sanctions existent déjà.
Une absence de réaction à la convocation du
médecin-conseil de la mutualité, par exemple,

se traduit par la perte de la totalité des indemni-
tés", précise-t-il.

L'entreprise davantage impliquée
La MC est aussi bien consciente qu’il faut soute-
nir la personne dans son projet de réinsertion
dès que la situation médicale le permet. "Plus
l'absence au travail ou l'inactivité profession-
nelle se prolonge, plus grandes sont les difficul-

tés, pour la personne, de remettre le pied à
l'étrier, constate le Dr Etienne Laurent,

médecin-conseil à la direction médi-
cale de la MC. Clairement, ce qui se
passe pendant la première année
d’incapacité est déterminant pour
l'insertion professionnelle future. Le

fait d'initier une analyse de la situa-
tion médicale de la personne dès le dé-

but de son incapacité est donc une bonne
chose. Tout comme  la formalisation d'une colla-
boration entre les acteurs médicaux autour du
travailleur, en impliquant en particulier l'entre-
prise où celui-ci exerce son emploi. Nous sommes
d'avis que le trajet de réintégration concernera
prioritairement un public jeune dont l’incapacité
de travail est relativement récente, précise-t-il. 

Les plus-values du travail 
De nombreuses études scientifiques démon-
trent que l'inactivité a un impact négatif sur la
santé, qu'il s'agisse notamment du chômage ou
de  l'incapacité de travail. La perte de liens so-

Le plan de réintégration professionnelle, concocté par le gouvernement fédéral, a déjà fait couler beaucoup d'encre. La
Mutualité chrétienne se veut rassurante. 

ciaux, la baisse de confiance et d'estime de
soi, l'isolement, la chute des revenus, la stig-
matisation aussi sont de nature à altérer du-
rablement le bien-être. La dégradation de
l'état de santé se manifeste alors de multiples
manières : troubles du sommeil, état dépres-
sif, assuétudes, problèmes cardio-vascu-
laires, etc. S'enclenche alors un cercle vi-
cieux. 
"Lorsque les capacités physiques et psychi -
ques le permettent et à condition que la réinté-
gration soit bien pensée et préparée, la reprise
du travail ou le retour à l'emploi ont vraiment
des vertus thérapeutiques ainsi que des effets
bénéfiques tant pour la personne que pour son
entourage", affirme le médecin-conseil. Il
ajoute que la MC sera particulièrement atten-
tive à ce que le trajet de réintégration ne soit
pas source de complications ni de stress sup-
plémentaires pour les personnes en incapa-
cité de travail. C'est d'abord de sérénité et de
repos dont elles ont besoin lors qu'elles sont
malades ou accidentées. Ce serait d'autant
plus dommageable qu'elles ne seraient pas –
ou pas encore – concernées par ce trajet, en
raison de leurs problèmes médicaux. 

// JD

(1) Cette enquête a fait l'objet d'articles parus dans
ces colonnes les 6 et 20 octobre derniers et de l'édi-
torial d'Elisabeth Degryse, secrétaire nationale de
la MC,  le 15 septembre 2016.  

"Le retour au
travail  ne

fonctionne bien 
que sur une base

volontaire".
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Séjours et santé à Nivezé

Retourner chez soi après une convalescence

En Marche : Tout d’abord, comment organi-
sez-vous l'accueil du patient ?
Dominique Marchandise : L'entrée au centre
est un moment très important. Ma collègue as-
sistante sociale ou moi-même constituons le
dossier de la personne, le plus souvent avec
l'aide des proches qui l'accompagnent. On
aborde les questions médicales bien sûr. On
rassemble toutes les informations pratiques
pour que la convalescence se passe au mieux...
On s'intéresse aussi à la situation familiale de
la personne, à son lieu de vie, aux aides éven-
tuelles dont elle bénéficie déjà à domicile.
Toutes ces informations seront utiles lorsqu'il
s'agira de préparer sa sortie. 
EM : Comment la durée du séjour est-elle
déterminée ? 
DM : Un séjour de convalescence aigue dure
minimum 15 jours et en moyenne trois se-
maines. C'est le médecin du centre qui estime,

en fonction de l'évolution médicale du patient,
si le séjour doit être prolongé ou peut s'achever.
Le patient peut également demander à rester
plus longtemps. Mais de toute façon, le séjour
ne dépasse pas deux mois. 

EM : Comment préparez-vous l'après-
convalescence ? 
DM : Notre centre dispose d'une équipe soi-
gnante expérimentée, composée de médecins,

Convalescence : la MC intervient financièrement

d'infirmières, de kinésithérapeutes et de diété-
ticiennes qui mettent tout en œuvre pour aider
le patient à récupérer et à retrouver au plus vite
son autonomie. C'est dans cette perspective
que nous organisons régulièrement des con -
férences-animations sur la prévention des
chutes. De même, une fois par mois, un ergo-
thérapeute se tient à la disposition des ré -
sidents et de leur famille pour expliquer les 
possibilités d'aides techniques et d'adapta-
tions du logement. Si nécessaire, l'ergothéra-
peute constituera un dossier qu'il transmettra à
l'ASBL Solival, le service de conseils en adapta-
tion du domicile partenaire de la Mutualité
chrétienne. À noter aussi que le résident pourra
quitter le centre avec le matériel nécessaire (rol-
lator, béquilles…).

EM : Comment s'organise la sortie du patient ?
DM : 15 jours avant la fin du séjour, nous contac-
tons la famille pour savoir comment s’effectuera
la sortie en tant que telle : transfert en ambulance,
transport par les proches…. Le plus souvent, on
convient d'un rendez-vous préalable pour prépa-
rer au mieux le retour à la maison et prévoir les 
relais nécessaires. Ainsi, si l'état de santé du pa-
tient nécessite des soins infirmiers ou des aides à
domicile, nous prenons généralement contact
avec le service ASD. Il arrive que le patient dise ne
pas avoir besoin d'aide mais nous vérifions au-
près des proches ce qu'il en est réellement. Dans
certains cas, on leur conseille de contacter Vitatel
pour organiser de la télé-assistance. Toutes nos
démarches sont guidées par le souci d'assurer le
bien-être de la personne dans son lieu de vie. 
Parfois aussi, le séjour est l'occasion d'enclen-
cher des démarches pour mettre en ordre les
droits sociaux du patient : administration des
biens, aide financière du CPAS, remboursement
de matériel… Le service social de la mutualité est
alors souvent notre interlocuteur privilégié. 
Préparer le retour à domicile, c'est enfin – bien
évidemment – se mettre à l'écoute du patient, ré-
pondre à ses questions, le rassurer. Ma collègue et

Préparer 
le retour à domicile,

c’est souvent 
prévoir les relais

nécessaires.

moi tenons des permanences et nous rencontrons
les résidents et leurs proches sur rendez-vous.  
En Marche : Il arrive aussi, je suppose, qu'un
retour à domicile soit difficilement envisa-
geable en raison de la perte d'autonomie et
de l'isolement de la personne ? 
DM : Il est de plus en plus fréquent de voir arri-
ver en revalidation des personnes très âgées
qui, jusqu'alors, avaient vécu seules chez elles
de manière relativement autonome. Une frac-
ture, une affection grave nécessitant une hos -
pitalisation, et la dépendance les contraint à 
repenser leur avenir. Certaines personnes 
s'accrochent à leur indépendance et acceptent
avec beaucoup de réticences des aides à domi-
cile pour pouvoir quand même retourner chez
elles. D'autres se rendent compte que le mo-
ment est venu d'entrer en maison de repos et de
soins pour bénéficier d'un encadrement adé-
quat. Notre rôle est d'orienter la personne et sa
famille vers les services et structures qui peu-
vent les aider et les accompagner. 

>> Plus d'infos sur les séjours à Spa Nivezé : 
087/79.00.00 • www.sejoursetsante.be  

// ENTRETIEN : JOËLLE DELVAUX

Les frais de séjour dans les centres de convales-
cence sont entièrement à la charge du patient.
Seuls sont remboursés les soins de santé par l'as-
surance soins de santé obligatoire. 
Persuadée des bienfaits de la convalescence depuis
toujours, la Mutualité chrétienne (MC) dispose de
trois centres de convalescence et de vacances  :
Spa Nivezé à Nivezé (en Ardenne), Ter Duinen à
Nieuwport (à la mer) et Hooidonk à Zandhoven (en
Campine). Ils sont accessibles à tous mais les mem-
bres de la MC en ordre de cotisations bénéficient de
conditions financières avantageuses dans le cadre
de l'assurance complémentaire. 
Pour tous les séjours qui débutent à partir du 1er jan-
vier 2017, les conditions d'intervention financière
dans les trois centres Séjours et santé sont unifor-
misées pour les convalescents aigus et chroniques :
l'intervention s'élèvera à 33,60 euros par jour pour

l'assuré ordinaire et à 63,60 euros pour le bénéfi-
ciaire de l'intervention majorée (1). Le nombre maxi-
mal de jours d’intervention sera de 60 jours par si-
tuation pathologique. Par ailleurs, une intervention
supplémentaire sera octroyée à tous les convales-
cents : 28,50 euros par jour pour l'assuré ordinaire
et 13,50 euros par jour pour le bénéficiaire de l'in-
tervention majorée. Avec un maximum de 30 jours.
Précisons enfin qu'à certaines conditions, la MC in-
tervient dans les frais de séjours dans un autre cen-
tre de convalescence reconnu, à raison de 15 euros
par jour (maximum 20 jours) par deux années calen-
drier.  

>> Plus d'infos auprès des conseillers 
mutualistes, au 0800/10 9 8 7 et sur www.mc.be 

(1) Au prix plein, un séjour de convalescence coûte 90,61
euros par jour au patient. 
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Des sourires 
dans 
les villes

De la curiosité 
dans nos projets

Du temps
pour nous Des vélos

dans les rues

De la bienveillance
sur les réseaux

De la mesure
dans 
nos propos

Des moments
déconnectés
au quotidien

Des pensées 
inspirantes 
sur la Toile

Du souci 
de l’autre
dans nos actes

A vous d’écrire…

Dominique
Marchandise,
infirmière
sociale 
à Séjours et
santé à Spa
Nivezé.

Séjourner dans un centre de convalescence permet de suivre une rééducation, de bénéficier de soins adaptés, de reprendre des forces
après une intervention chirurgicale ou un traitement à l'hôpital… Après un tel séjour bienveillant et sécurisant, le retour à domicile 
ne va pas toujours de soi. Dominique Marchandise, infirmière sociale à Séjours et santé à Spa Nivezé, explique l'importance de bien 
préparer l'après-convalescence. 



en bref

>> Alimentation

À l'approche des fêtes, il est bon de se
souvenir qu'il est possible de consom-
mer du poisson en se régalant sans
compromettre les chances de reproduc-
tion des espèces les plus menacées. Le
guide des poissons durables, téléchar-
geable sur Internet, permet de respec-
ter l'impératif environnemental tout en
sortant des sentiers battus sur le plan
gastronomique. Il permet de s'y retrou-
ver dans les labels et les étiquettes et,
par ailleurs, offre une vingtaine de re-
cettes appliquées à des espèces peu
connues mais tout aussi savoureuses.
Infos: : 02/775.75.75 • 
www.environnement.brussels  

>> Fin de vie 

Jusqu'au 14 janvier 2017, toute per-
sonne intéressée par les soins à prodi-
guer aux personnes en fin de vie est in-
vitée à donner son avis sur le sujet dans
le cadre d'une enquête menée par le
Centre fédéral d'expertises des soins
de santé (KCE). L'enquête est ouverte
tant aux patients qu'aux professionnels,
aux proches qu'aux volontaires, ci-
toyens, etc. Les questions portent sur la
définition de ce que sont (ou devraient
être) les soins de fin de vie et les méca-
nismes qui y conduisent (ou non). Un
rapport final sera publié fin 2017.
Infos : 02/287.33.88 • www.kce.fgov.be 

>> Qualité de l'air

Bruxelles Environnement dispose d'un
nouveau site internet spécifiquement
axé sur la communication d'informa-
tions en temps réel relatives à la qualité
de l'air dans la capitale. Il porte sur la
journée en cours et sur les deux jours
suivants. Il synthétise d'une manière im-
médiatement compréhensible les don-
nées extraites des 10 stations de mesure
qui fonctionnent en permanence en ville.
À la demande, le site peut aussi donner
des informations par station et par pol-
luant. Il s'adresse particulièrement aux
parents de jeunes enfants et aux per-
sonnes âgées, sensibles ou malades.
Infos : 02/775.75.75 • 
www.qualitedelair.brussels  

>> Prime de rattrapage pour 
la pension minimum garanti

Celui qui, au bout d'une carrière complète
de 45 ans – salarié et/ou indépendant –,
ne touche qu'une pension minimum ga-
ranti complète ou partielle, verra le mon-
tant de celle-ci augmenté de 0,7%. Une
première étape sera, en effet, franchie ce
1er décembre, sous la forme d'une prime
unique de rattrapage. Le montant men-
suel de la pension augmentera ensuite
dès l'an prochain. La décision d'accorder
un "bonus social" à la pension a été prise
dans le cadre des mesures gouvernemen-
tales de l'été. La prime sera versée dans
le courant du mois de décembre. À partir
de 2017, le montant mensuel de ces pen-
sions sera majoré.

>> Finance éthique

L'investissement socialement responsa-
ble (ISR) n'a plus autant la cote en Bel-
gique que l'année dernière. Le Réseau Fi-
nancité constate qu'il est passé de 2,5 à
2,4 % de l'ensemble des investissements,
ce qui n'empêche pas une quasi-stagna-
tion du montant en chiffres absolus, soit
un peu plus de 14 milliards d'euros. Le Ré-
seau explique cette stagnation générale
par la piètre qualité environnementale et
éthique des produits proposés, la mention
ISR pouvant être apposée (faute de norme
légale) sur "à peu près n'importe quoi".
Infos : 02/340.08.60 • www.financite.be

Ces mots                
qui nous mentent

L'exemple ci-dessus a beau
être imaginaire, il n'en de-
meure pas moins dans
l'air du temps. On pourrait
sans mal l'imaginer sortant
de la bouche de certains responsa-
bles politiques, en meeting électoral
ou sur un plateau de télévision. Aus-
térité, charge sociale, mondialisa-
tion, mixité sociale, responsabilité,
assistanat… Ces mots ont envahi
notre langage. Abondamment uti -
lisés, largement relayés, ils fi-
nissent par s'imposer à tous,
comme des réalités naturelles.
Les alternatives, pourtant,
existent, soulignent les
Équipes Populaires.
Parties de ce constat,
l'organisation d'éduca-
tion permanente a initié
en 2015 la campagne "Dé-
masquons les mots qui men-
tent". Le "Petit menteur il -
lustré" en est une des publications-
phares.

Un dictionnaire engagé
Cet ouvrage – qui se veut participatif,
engagé et décalé – dénonce l'imposi-
tion du "langage néolibéral" dans les
esprits. Au total, le livre présente une
septantaine de mots. Pour chacun,
trois définition : la première est dite
"néolibérale", la deuxième "pro gres -
siste" et la troi siè -
me "décalée", his-
toire d'ajouter un
soupçon d'hu-
mour à la lecture.
Selon qu'on passe
d'un point de vue
à l'autre, le terme
"activation" peut
ainsi renvoyer à

responsabilisation, dynamisme… ou
être synonyme de contrôle, d'exclu-
sion. Une nouvelle édition revue et 
illustrée du "Petit menteur illustré"
comprend en outre des extraits de ci-
tation commentées et une boîte à ou-
tils pédagogiques pour les formateurs
et animateurs. "Il n'y a pas d'alterna-
tive" proférait à l'envi Margaret That-
cher. Ce dictionnaire s'attache à mon-
trer tout le contraire.    

// MS 

"Mes chers compatriotes, en ces temps difficiles, l'austérité s'impose
à nous comme un remède nécessaire. C'est un fait, les charges so-
ciales trop élevées tuent notre compétitivité. Si nous voulons revenir
à la croissance, il est grand  temps de se départir de la culture de l'as-
sistanat. Modernisons notre pays ! Que chacun de nous se responsa-
bilise, devienne entrepreneur de sa propre vie. C'est le pacte que je
passe avec vous !"   
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Droits des étrangers :                
les sept failles de la Belgique

Myria, le Centre fédéral Migration, s'inquiète de la recrudescence des
tensions identitaires observée en Belgique en 2016. Il présente les sept
domaines dans lesquels les droits fondamentaux des étrangers  ne
sont pas pleinement respectés. Et formule des propositions.

L'année qui s'achève a rudement se-
coué les démocraties, même les plus
solides. La vague d'attentats en Eu-
rope a créé un sentiment d'angoisse
qui tend à progresser un peu partout.
Certains responsables politiques,
déjà en poste ou appelés à exercer de
très hautes responsabilités en cas de
victoire électorale, ont tenu des dis-
cours qualifiés de "décomplexés".
Qui, en réalité, prennent le risque de
semer la haine et d'exacerber les ten-
sion. C'est dans ce contexte très parti-
culier que Myria, le Centre fédéral Mi-
gration, publie un document d'une
trentaine de pages résumant sept
grands sujets qui fâchent autour de 
la question du statut d'"étranger" en
Belgique. Attention, pas d'accent
particulier, ici, sur les migrants arri-
vés récemment dans notre pays mal-
gré l'existence d'un "contexte d'une
gravité exceptionnelle". Plutôt, l'ana-
lyse des principales difficultés ren-
contrées par des personnes présen -
tes sur le territoire belge depuis 
un certain temps, riche des
constats de la permanen -
ce juridique du Centre.
Même si le cadre ré -
glementaire de la Bel -
gi que en matière des
droits de l'homme est
d'un haut niveau, certai -
nes pratiques sur le terrain
ou certaines interprétations des
réglementations risquent de glisser
vers une forme d'injustice. Quatre
exemples. D'une commune à l'autre,
des CPAS pratiquent des politiques
différentes lors de l'enquête sociale
menant à l'octroi de l'aide médicale
urgente (AMU). Les opérations
"Gaudi" (actions policières menés
pendant les soldes depuis 2014) ne
donnent pas les garanties néces-
saires sur une question importante :
visent-elles "simplement" les voleurs

à la tire ou…. veulent-elles mettre la
main sur des migrants en séjour illégal
au risque d'un profilage ethnique ?
Par ailleurs, certaines banques conti-
nuent à rendre très difficile l'ouver-
ture d'un compte en ban que, malgré
l'existence d'une lé gis lation claire à
ce sujet. Enfin, malgré leur réforme

en 2016, tant l'ai de juridique
que l'assistance judiciaire

semblent encore poser
des difficultés con crè -
tes d'application.
Myria cite plusieurs

cas concrets portés 
à sa con naissance et,

dans certains cas, sou-
lève l'existence de contra-

dictions entre l'objectif officiel
des réglementations et les propos te-
nus par certains responsables pu-
blics, par exemple dans des organes
de presse spécialisés "police". Cha-
cun des sept points fait l'objet d'une
analyse et de plusieurs recomman-
dations. 

// PHL

>> >> Plus d'infos : Être étranger 
en Belgique en 2016, déc. 2016 •
www.myria.be • 02/212.30.00. 

Le projet ? Se lancer dans la création
collective de prototypes de  jeux vidéo
consacrés au dialogue des cultures.
L’objectif ? Travailler à déconstruire
les préjugés sur les cultures et appren-
dre à vivre ensemble.  Mais aussi dé-
passer l’image violente – et  certes pas
toujours erronée – des jeux vidéo.
Nombre d’entre eux présentent aux
joueurs des civilisations hiérarchisées
et des cultures qui s’opposent. Mais la
communauté du jeu vidéo est plus di-
verse que cela et laisse la porte ou-
verte aux initiatives créatives, soli-
daires et coopératives. À Bruxelles,
des personnes d’âges et d’horizons
différents se sont  ainsi engouffrées
dans la brèche. Entre août et décem-
bre, elles ont participé à des ateliers  et
ont créé une série de prototypes de
mini-jeux qui explorent le dialogue
des cultures et qui mettent en récit et
en action des thématiques diverses :
la migration, la solidarité, la mixité…

Ainsi, dans Le Pong des civilisations,
deux civilisations coopèrent en
dialoguant grâce à  un pro-
jectile qui prend la forme
d’une lettre. À chaque
échange entre civilisa-
tions, le score augmente.
Dans Zinneke, le joueur
est invité à une prome-
nade dans différents
quartiers du centre de
Bruxelles. Au fil des ru -
es, il rencontre des per-
sonnages qui lui propo-
sent des énigmes. S’il
répond correctement,
il découvre alors que
les bâtiments qui sont
sur sa route sont teintés
d’influences étrangères.
Chaque bonne réponse lui
donne droit à une frite supplé-
mentaire qu’il pourra déguster à la fin
de la visite. Le projet a été mené en

collaboration avec PointCulture, Ac-
tion Medias Jeunes, l'ASBL Culture et
démocratie et le Centre bruxellois
d’action interculturelle. Il a été sou-
tenu par les secteurs cohésion sociale

>> Plus d’infos :
www.artsetpublics.be

et culture du service public franco-
phone bruxellois. // ET

>> Plus d'infos : 
Le petit menteur illustré  •
éd. Équipes Populaires • 128 p. •
6 EUR + envoi • 081/ 73.40.86 •
secretariat@equipespopulaires.be •
www.equipespopulaires.be

Malgré 
la réforme 2016, 

tant l'aide juridique que
l'assistance judiciaire
semblent encore poser

des difficultés
concrètes 

d'application.
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Des jeux vidéo                
solidaires

Les jeux vidéo, on est souvent "anti" ou "accro". Certains en usent et abusent, d’autres sont effrayés par
leurs éventuels dangers et leur piètre réputation.  L’association Arts&Publics s’est lancé le pari d’en faire
un outil solidaire.
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Adhésion thérapeutique

Un comprimé oublié lors du petit-déjeuner, une boite de médicaments laissée
par inadvertance au boulot… Et ces gouttes que le médecin a prescrites, était-
ce dix ou vingt par jour ? Huit jours de cure d'antibiotique, vraiment ? Après
quatre jours pourtant, je me sens déjà guéri. Pourtant, un traitement mal suivi
perd son efficacité. Pourquoi cette résistance et comment la surmonter ? 

Se soigner en toute confiance

S A N T É

tion du diabète. Cela nécessite un travail de mise 
en commun entre le médecin et le patient, par
exemple concernant les habitudes alimentaires.
Si on ne sait pas comment le patient mange, ce
que représentent certains aliments pour lui, un
simple conseil peut poser des problèmes dans
l'adhésion au traitement." 

L'importance des trajets de vie
Dans le cadre des maladies chroniques, on
parle bien souvent d'un traitement médica-
menteux et d'un changement d'habitudes à
adopter tout au long de l'existence. Avec, en
ligne de mire, une amélioration de la qualité et
de l'espérance de vie. Par contre, le malade en
retire peu de bénéfices immédiats, voire des
désavantages causés par les potentiels effets
secondaires du traitement. Dès lors, l'adhésion
du patient se révèle tout à fait fondamentale.
Lorsque la maladie ne représente pas de risque
important à court terme, différer un traitement
peut représenter une bonne option pour le pa-
tient. Cela lui permet d'identifier le moment le
plus opportun pour lui, de réfléchir aux aspects
pratiques… Bref, de se sentir prêt. 

Une coordination 
entre les différents acteurs 

À côté du médecin, d'autres prestataires de
santé jouent un rôle important pour soutenir le
traitement. C'est le cas du pharmacien, en pre-
mière ligne lors de la distribution de médica-
ment. Il reçoit les prescriptions du généraliste
et des spécialistes, ce qui lui donne une vue
globale sur le traitement. Il est en mesure de
fournir des informations claires sur les posolo-
gies à respecter, les effets secondaires et les in-
compatibilités éventuelles entre plusieurs re-
mèdes. Un schéma de médication élaboré par
le pharmacien peut aider le patient à visualiser
l'ensemble des médicaments pris et en précise
l'utilisation (dose, fréquence, durée). En outre,
le pharmacien représente un interlocuteur ai-
sément accessible, sans rendez-vous. 

Dans une campagne récente, l'Association phar-
maceutique belge (APB - fédération nationale
des pharmaciens d'officine indépendants) plai-
dait pour le renforcement de la mission du phar-
macien. Là aussi, le discours promeut un dia-
logue constructif avec le patient, dans le but de
lui proposer des solutions adaptées. Des outils
tels que le dossier pharmaceutique partagé doi-
vent permettre au secteur d'obtenir une meil-
leure vue sur la situation globale du malade. 

La coordination dans le trajet des soins est un
objectif partagé par les acteurs de santé. La Fé-
dération des aides et soins à domicile (FASD)
plaide aussi pour une meilleure communica-
tion entre les prestataires. Notamment en par-
tageant entre soignants le schéma de médica-
tion du malade. Qui lui garantit le meilleur
suivi possible. Car, rappelons-le, faute d'un
traitement adapté, la meilleure des adhésions
thérapeutiques ne pourra porter ses fruits.

// MATHIEU STASSART

(1) Écoutez le Dr Trefois sur www.enmarche.be à
l’adresse de l’article.

Chacun, à un moment de son existence, se
trouve confronté à un traitement médical. Cer-
tains sont difficiles à suivre : longs, coûteux,
complexes… La manière dont le patient se
conforme aux indications de son médecin – ou
d'autres prestataires de soins – et respecte les
prescriptions données porte le nom d'obser-
vance thérapeutique. Selon que le traitement
prescrit soit ou non correctement suivi, les
scientifiques parleront de bonne ou de mau-
vaise observance. Quand il s'agit d'un oubli
ponctuel, d'une erreur dans le dosage… la
mauvaise observance est dite non-intention-
nelle. Dans d'autres cas, la mauvaise obser-
vance est dite intentionnelle. Lorsque le pa-
tient choisit de ne pas commencer un traite-
ment ou de l'arrêter en cours de route. Parce
qu'il se sent mieux, parce que des contraintes
ne le permettent pas… Les raisons peuvent être
nombreuses. 
Les soignants le savent : l'enjeu d'une bonne
observance est double. D'abord, elle participe
à l'amélioration de l'efficacité du
traitement. Ensuite, une meilleure
prise de médicament et un meil-
leur suivi permettent de réduire le
gaspillage et éviter des examens
techniques répetitifs voire des hos-
pitalisations. Résultat ? Une fac-
ture moins salée pour le patient et
pour le budget des soins de santé.

Une définition incomplète
Pourquoi ne suit-on pas un traite-
ment correctement ? Le docteur
Patrick Trefois (1) (ASBL Question Santé)
donne l'exemple des entrepreneurs. Nombre
d'entre eux s'impliquent corps et âme dans la
gestion de leur entreprise. Avec, pour consé-
quence, des journées soutenues laissant peu
de place à des préoccupations de santé, spé -
cifiquement à court terme. D'où l'importance,
souligne-t-il, d'un cheminement conjoint 
entre le patient et son médecin pour gagner
l'adhésion du premier à un traitement. Quitte à
commencer en douceur et évoluer de manière
progressive. 

Dans le milieu médical, certains pensent d'ail-
leurs que le terme d'observance ne laisse entre-
voir qu'une partie de la relation entre le patient
et son prestataire de soin. "Le terme 'obser-
vance thérapeutique' implique une analyse du
comportement du patient pour voir s'il répond
bien à ce qu'on attend de lui", explique le doc-
teur Trefois. "On le met dans une position assez
passive, en occultant une série de choses impor-
tantes. Tout cela n'est pas neutre et peut induire

des résistances". Comme d'autres, il préfère
employer le terme d'adhésion thérapeutique
"Le patient consulte pour un problème lié à sa
santé envisagée de manière globale, à sa vie.
Au-delà d'une simple prescription, un dialogue
est donc nécessaire." Cette manière de voir dé-
passerait en quelque sorte l'opposition entre
bon et mauvais patient, et reconnait le rôle ac-
tif qu'endosse celui-ci dans ses choix de santé. 

Le rôle du médecin
Comment garantir une bonne adhésion théra-
peutique ? Le docteur Trefois précise : "En cen-
trant la consultation sur le dialogue, le médecin
et le patient essayent de trouver la solution
idéale à un moment-donné, sans jamais figer les
choses et en gardant une vision à long terme.
Pour autant, pas question pour le médecin d'ac-
cepter tout ce que le patient lui dit. Il accom-
pagne sans adoucir la vérité scientifique." 

Discuter pour désamorcer
La consultation médicale offre au
patient un espace pour s’informer
et mieux saisir ce à quoi il fait face.
En effet, compréhension et adhé-
sion vont de pair. Ensuite, il peut
exprimer son ressenti face à une
maladie ou un comportement à
risque. C'est l'occasion de dire ses
réticences, ses peurs, son incon-
fort vis-à-vis d'un traitement. Par-
fois aussi d'expliquer son trajet de
vie et les incompatibilités éven-
tuelles avec les soins proposés.

Une fois les obstacles identifiés, le médecin
peut aider le patient à franchir certains d'entre
eux. Prenons l'exemple des trente minutes
d'exercice physique quotidien, injonction ré-
currente parmi les messages de santé publi -
que. Comment les intégrer dans le rythme de
vie d'une personne annonçant d'emblée ne
pas avoir le temps ? Des aménagements peu-
vent être proposés par le soignant : privilégier
la marche à pied, emprunter les escaliers…
Mieux vaut envisager les choses à deux lors de
la consultation. Car, en dernière instance, le
patient reste "maître" de son ex istence et choi-
sira d'appliquer ou non les conseils fournis par
son médecin. 

Les déterminants culturels remplissent égale-
ment un rôle non négligeable dans l'adhésion
thérapeutique, observe Patrick Trefois : "Aux
yeux de certains, le surpoids est considéré
comme un gage de bonne santé. De là peut dé-
couler une incompréhension lorsque le médecin
établit le lien entre l'excès de poids et l'appari-

"LE PATIENT CONSULTE

POUR UN PROBLÈME 

LIÉ À SA SANTÉ

ENVISAGÉE DE MANIÈRE

GLOBALE, À SA VIE. 

AU-DELÀ D'UNE SIMPLE

PRESCRIPTION, 

UN DIALOGUE EST DONC

NÉCESSAIRE." 
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Aider son médecin

SEAMPAT est un projet de continuité des traite-
ments médicamenteux développé par l'UCL,
l’UNamur et le CETIC , en partenariat notam-
ment avec la Mutualité chrétienne, le CHU UCL
Namur et le Réseau de Santé Wallon. Objectif :
améliorer la qualité des soins et la diminution
des risques de mauvaise interaction entre les
différents médicaments. Ses créateurs ont en
effet relevé que les médecins n'ont pas tou-
jours connaissance de l'ensemble des médica-
ments pris par leurs patients. Or, cela peut être
une vraie source de danger pour ces derniers.
Le projet SEAMPAT veut donner à chaque pres-
tataire de soin une vue complète sur les traite-
ments pris par ses patients. 

En pratique, le patient se connecte à l’applica-
tion SEAMPAT sur son ordinateur, il visualise
alors la liste des informations disponibles à pro-
pos de ses traitements médicamenteux en
cours et peut les valider, modifier voire complé-
ter.  Il joue un rôle actif au sein du projet. Origi-
nalité : des représentants de patients ont été
impliqué au projet dès ses prémices. Actuelle-
ment en phase de test, l'application a pour but
d'être accessible à tous. Les patients "polymé-
diqués" et ayant affaire à plusieurs prestataires
de santé constituent toutefois un groupe cible
prioritaire. À l'avenir, les créateurs du projet 
espèrent pouvoir également y intégrer les don-
nées des pharmaciens. Rendez-vous mi-2017
pour la fin de la première phase de test et l'éva-
luation des perspectives possibles.  

Ne rien oublier

Pour certains patients, comme les personnes âgées isolées, suivre un traitement médicamenteux consé-
quent n'a rien d'une sinécure. Prendre cinq comprimés par jour ? Difficile pour des personnes qui parfois
font face à des problèmes de motricité, de désorientation voire de démence… L'infirmier en visite à 
domicile peut offrir une aide utile dans la préparation des soins, aidé dans cette tâche par différents outils 
pratiques. Une série d’outils permet au patient de mieux suivre son traitement. Point de solution miracle,
plutôt des coups de pouce utiles. On distingue notamment les piluliers manuels ou électroniques, dans 
lesquels on stocke la préparation médicamenteuse. Vitatel, le service de télé-assistance de la Mutualité
chrétienne a également développé un pilulier intelligent. Programmable et connecté, il prévient la centrale
lorsque le patient oublie de prendre son médicament. D'autres systèmes d'alerte existent, pour les plus
connectés : un SMS à l'heure de la prise, voire une application dédiée. En parler avec son médecin ou 
pharmacien permet d'évaluer l'outil le mieux adapté selon le cas. 

Infos : 078/15.12.12 • www.vitatel.be
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el père, tel fils, dit-on par-
fois. Je ne sais pas qui in-
vente des bêtises pareilles,
mais je ne fais pas partie des

millions d'imbéciles qui les répètent
ensuite, je peux vous l'assurer. Le
père, c'est mon patron : il est méde-
cin dans son cabinet en ville depuis
bientôt trois décennies et tous les ad-
jectifs qu'on peut lui coller dans le
dos : sérieux, appliqué, rigoureux,
stressé, renfermé, n'ont rien à voir
avec ceux qui viennent à l'esprit pour
décrire son fils. Autant le vieux est
poussiéreux, autant le fils pétille. En-
fin, pétillait, jusqu'il y a quelques an-
nées de cela.

Je me souviens de lui gamin, assis
dans la salle d'attente après l'école
pendant que son père enfilait les
consultations. Il portait des culottes
courtes et ses pieds ne touchaient
pas le sol. Il levait sans cesse la tête
de ses cahiers, tantôt pour m'adres-
ser des clins d’œil, tantôt pour discu-
ter avec l'une ou l'autre vieille dame
qui avait pris l'habitude de venir pas-
ser le début de soirée à attendre que
son médecin de famille lui confirme
que ses douleurs articulaires étaient
bien de l'arthrite et ses problèmes de
taille une conséquence de l'ostéopo-
rose. Il avait toujours le sourire et ses
yeux malicieux avaient le don de rac-
courcir l'attente des patients. Il ve-
nait parfois derrière mon bureau
compulser l'agenda où était consi-
gnée la liste interminable des rendez-
vous. Rien n'était informatisé à l'é -
poque, le docteur était déjà très fier
d'avoir équipé le cabinet d'un stan-
dard téléphonique à deux lignes, une
pour moi à l'accueil, une pour lui
dans son antre médical. Quand An-
tonin, puisque c'est le prénom du
fils, me demandait de s'asseoir à ma
place sur le siège à roulettes, il rêvait

que le téléphone sonne pour décro-
cher et répéter la formule rituelle
d'accueil. Mais son père apparaissait
alors dans l'encadrement de la lour -
de porte en chêne de son bureau et
lançait avec un enthousiasme un peu
forcé :
- Ta place sera ici, Antonin, avec le sté-
thoscope. Mon fauteuil t'attend. Plus
que quelques années d'études et tout
ceci sera à toi.

Puis il me saluait d'un geste de la
main, emportait sa mallette de
consultation et ordonnait à son fils
de replier ses affaires au plus vite.

❅ ❅ ❅

Le père était large d'épaule et moins
voûté qu'aujourd'hui, le fils était déjà
un peu trop mince, en permanence
déséquilibré sur un pied ou sur l'au-
tre, aussi sautillant et remuant que
son père était raide.

Le père ne se serait jamais permis de
me révéler le secret de ses pensées, et
pourtant, je devinais que plus encore
que voir son fils assurer la relève, re-
prendre la patientèle et le flambeau,
il rêvait de le voir briller dans le petit
monde de la santé : se faire nommer
chef de service dans un des hôpitaux
de la ville ou entrer dans une des
hautes administrations de la méde-
cine publique. Pendant ce temps, le
fils, lui, regardait les plis dans la mo-
quette et touchait du bout des doigts
les rides des vieilles dames en pre-
nant des nouvelles de leurs chiens et
de leurs chats. Rien qui soit vraiment

conforme au pro -
tocole de l'examen
médical.

Les années n'ont rien
arrangé. Le fils a rem-
placé les culottes cour -
tes par des jeans et des
baskets, le père a pris du
poids. On m'a installé un
ordinateur et un logiciel
pour la gestion de l'agenda
et des dossiers médicaux. Le
docteur s'est offert un téléphone
mobile et les patients ont continué à
attendre sur les anciennes chaises de
moins en moins rembourrées. Les
plis de la moquette ont fini par for-
mer des trous et on l'a remplacée par
un plancher flottant plus pratique à
nettoyer et moins allergène (c'est du
moins ce qu'a prétendu le menui-
sier). Antonin est  devenu si grand
qu'il a dépassé son père, si maigre
qu'il ressemblait de plus en plus à un
poteau de signalisation plié à hau-
teur des épaules ou des hanches,
comme si une ambulance l'avait em-
bouti en marche arrière. Ou en mar -
che avant, d'ailleurs : le résultat au-
rait été le même.

❅ ❅ ❅

Bien évidemment, le fils a com-
mencé des études de médecine. La
voie était toute tracée. Mais comme
sur les routes nationales un peu trop
droites, il est inévitable que certains
véhicules ou certains conducteurs,
plutôt adeptes du zigzag, finissent
par sortir de la trajectoire. C'est ce qui
est arrivé à Antonin. Depuis toujours,
ce qui le passionnait, c'était les dis-

cussions avec les patients, la rencon-
tre avec les malades : un médecin,
pour lui, c'était un psychologue du
corps, un type avec des antennes, ca-
pable de percevoir ce que le malade
lui-même n'a pas encore réalisé. Il
s'est lancé dans les études avec fer-
veur, mais il a vite déchanté. Ce qu'on
attendait de lui, c'était qu'il entre
dans le moule et qu’il se mette au ser-
vice de la médecine, plutôt qu'à
l'écoute des patients. Le résultat fut
catastrophique. Recalé la première
année dès la première session. Re-
calé la deuxième et définitivement
refusé. Pas la peine de s'obstiner. La

médecine n'était pas faite pour lui,
ou plutôt l'inverse, si l'on en croyait
les résultats universitaires.
Une bombe atomique larguée dans le
jardin de la villa familiale n'aurait
pas fait plus de dégâts. Le père s'est
mis dans une telle colère qu'il n'arri-
vait plus à en sortir, même en consul-
tation, il engueulait ses patients les
plus fidèles, ses diabétiques et ses
rhumatismaux, il me hurlait dessus
sans aucune raison, gribouillait ses
ordonnances pour que sa frustration
contamine tous les pharmaciens de
la ville, accusait les malades chro-
niques de simuler, pire encore, s'en
prenait en tout premier lieu aux en-
fants des autres : il leur refusait les
certificats d'absence scolaire, les an-
tidouleurs, les séances de kiné. Il va
très bien, votre gamin, était devenu
son refrain. Qu'il aille vivre deux se-
maines en Syrie sous les bombes pour
voir s'il a encore mal au ventre, ajou-
tait-il en guise de couplet. Ça a duré
de très très longues semaines. Des
mois peut-être...

Le fils avait pris la couleur grise de
l'ancienne moquette. Il ne souriait
plus, je ne le voyais que rarement,
mais j'avais du mal à le reconnaître.
C'est à l'automne que le père a trouvé
une solution qui lui plaisait beau-
coup : engager son bon à rien de fils
au cabinet pour venir à bout de la
montagne de paperasse entassée
dans la pièce des archives et répon-
dre aux courriers de confrères et des

L E C T U R E

Tel père, tel fils

Nouvelle

T

Le dernier numéro de l'année est l'occasion pour En Marche de vous
proposer une lecture d'un autre genre. Une fiction qui fait la part
belle à la créativité. Plusieurs plumes se sont succédé au fil des ans
dans nos colonnes. Des auteurs belges francophones confirmés ou
en devenir. Soutenus chacun par un illustrateur qui donne formes
aux mots, à l'histoire et à ses émotions. Cette année, la rédaction
vous invite à la découverte de Tel père, tel fils, un texte de Nicolas
Ancion, illustré par Odile Brée.



À propos de l'auteur et de l'illustratrice 

Nicolas Ancion, engagement et humour

En 2007, Nicolas Ancion honorait En Marche d'une première nouvelle : Tête de Turc,
l'histoire d'un Père Noël qui pense que changer le monde, cela commence par 
donner la liberté aux enfants. Tiens, tiens… À lire Tel père, tel fils, on perçoit que
l'auteur a de la suite dans les idées.

Pour lire ou entendre l'auteur liégeois expatrié en France, plusieurs occasions sont
possibles. Soit au travers de ses romans. Le dernier en date Invisibles et remuants,
thriller aux accents d'engagement social, est paru aux éditions Maelström en 2015.
Soit sur les planches, avec le fabuleux Blockbuster. Un spectacle détonant co-écrit
avec le Collectif Mensuel, où se mêlent de manière magistrale et drôle films améri-
cains, bruitages en direct, parodie et appel à l'indignation. Le spectacle est en tour-
née de Barvaux à Nivelles, en passant par Charleroi ou Namur. 

>> Plus d'infos :http://nicolasancion.com • http://collectifmensuel.be/spectacles/blockbuster

Odile Brée, créatrice prometteuse

Jeune illustratrice liégeoise, Odile Brée  se montre une véritable touche à tout. 
Illustrations colorées, petites vidéos d'animation, création d'objets d'édition en 
papier ou en feutrine qu'elle présente notamment sur des marchés de créateurs…,
elle expérimente et se lance à l'envi.

>> Plus d'infos : http://odilebree.blogspot.be • www.facebook.com/odilebreeillustration

bord des routes, où les pelouses se
font spongieuses, la terre boueuse et
les gamins transforment les toux en
angines, les rhumes en sinusites et

les refroidissements en grippes. Il
pleut souvent, il gèle parfois, le

ciel est plombé, le moral ram pe
telle une limace entre les tom -
bes du cimetière.
Tous les médecins le savent :
c'est dans des moments pa-
reils que le corps se laisse 
aller. Lui qui jusqu'alors, 
tenait bon, encaissait les
coups sans broncher, le
voilà qui cède du terrain, 
qui suppure d'une oreille et
suinte d'une narine, qui ex-
pectore péniblement, irrite,
toussote, crachote, grelotte et
frémit comme l'eau du thé sur
le point de bouillir. Il y a un
truc qui court, dit-on parfois.

On parle de virus, d'épidémie,
mais la vérité est beaucoup plus

simple et terre à terre, de mon
point de vue : on en a plein le dos.

On n'a qu'une seule envie : se faire
porter pâle, s'allonger sous une
couette épaisse et laisser la fièvre
nous emporter dans ses remuants
cauchemars. Du coup, on se permet
de prêter attention aux signaux
qu'on ignore le reste du temps : la
quinte de toux paraît soudain gê-
nante, le rhume encombrant,
les maux de tête accablants.
Une solution s'impose : filer

chez le médecin, se faire pres-
crire du lit et des boissons chaudes.
Le cabinet est encombré et l'attente
interminable.

Je redoute cette période de l'année
plus que toutes les autres, car le doc-
teur est d'une humeur de chien en-
ragé, il aboie sur moi dès son arrivée
et son stress monte à mesure qu'il
prend du retard. Il m'en veut d'avoir
accepté les vieilles hypocondriaques
et les blessés légers. Et la catastrophe
va crescendo jusqu'à la soirée de
Noël, qui signale traditionnellement
la fermeture du cabinet, qui ne rou-
vre qu'après les réveillons et la se-
maine de ski du docteur.

❅ ❅ ❅

Je m'attendais au pire, avec le fils dé-
primé dans une pièce et le père en
surcharge dans l'autre, puis l'idée
m'est venue, comme une illumina-
tion de crèche. J'ai réfléchi une mi-
nute pas plus et j'ai pris ma décision.
J'ai emporté une des chaises de la
salle d'attente et je l'ai placée près du
fauteuil du fils, dans la salle aux ar-
chives. Je n'ai rien dit au père, mais 
je me suis mis à trier les patients 
dès leur entrée dans le cabinet : une
bonne partie d'entre eux ont été ai-
guillés vers le bureau du fils. Non
seulement il a pris plaisir à les rece-
voir, mais il les a écoutés, il a pris de
leurs nouvelles, a promis de les re-
voir bientôt et leur a prescrit tout ce
qui ne nécessite pas d'ordonnance :
des balades dans les bois pour l'une,
un peu de course à pied pour l'autre,
beaucoup d'eau pour tous et des ti-
sanes avant d'aller au lit. J'ai rare-
ment vu les patients sortir du cabinet
avec un pareil sourire.

organismes officiels. Il lui a trouvé
une vieille table et mon ancien fau-
teuil à roulettes. Il m'a demandé de
les installer dans la pièce sans fenê-
tre où s'entassaient les dossiers jau-
nis datant d'avant l'ère informatique. 
- Voilà ton nouveau bureau. Je t'avais
toujours dit que tu travaillerais 
ici, Antonin. C'est toi qui a choisi ta
place !
Et il a refermé la porte, laissant le fils
sous la lumière du néon, entamer 
petit à petit le tri et le scan des docu-
ments poussiéreux. 

Quand Antonin est sorti de là, en fin
de journée, il avait les yeux éteints
comme l'éclairage de la pièce qu'il
venait de quitter. Il n'était plus que
l'ombre d'un fantôme. Le père n'était
pas plus heureux, il était juste sou-
lagé d'avoir pu faire passer sa rage
sur son fils. Le fils n'était pas moins
malheureux, au contraire, il avait
l'impression de s'être fait enterrer de
son vivant. Et moi, entre les deux, j'ai
compris que je m'apprêtais à passer
de très longs mois, voire de très péni-
bles années.

❅ ❅ ❅

Puis l'automne est arrivé à sa fin. Et
s'il y a bien un moment où la salle
d'attente ne désemplit pas, c'est pré-
cisément le début de l'hiver, cette pé-
riode morne où les feuilles tombées
au sol donnent aux arbres et à leurs
branches décharnées des allures de
squelettes de poissons alignés au

- Il est très bien, ce fils, m'a confié une
habituée.

Quant au père, il a trouvé sa journée
plus légère. Sans comprendre ni
comment ni pourquoi, il n'a pas ac-
cusé la moindre minute de retard.
Mieux encore, il a pu s'attarder avec
un petit vieux qu'il soigne depuis
trente ans, dont il n'avait jamais pris
soin de prendre de vraies nouvelles.
Au moment de quitter le cabinet, le
père avait presque l'air de sourire. Il a
appelé son fils, qui est sorti de la
pièce aux archives en m'adressant un
clin d’œil. Il n'osait pas trop sourire,
de peur que son père ne devine notre
petit manège, mais son regard était
révélateur. Dans ses yeux pétillants,
j'ai reconnu la malice du petit garçon
en culotte courte qui venait s'instal-
ler sur mon siège à la réception.

Le père m'a fixé un instant, puis il a
regardé son fils droit dans les yeux.
- Dites donc, vous deux, si vous croyez
que je n'ai pas compris ce que vous
maniganciez, c'est bien mal me con -
naître.

Il a souri comme je ne l'avais plus vu
sourire depuis... Non, pour être juste,
je ne l'avais jamais vu sourire ainsi,
et il a ajouté :
- Il faudra qu'on achète deux fauteuils
plus confortables pour ton bureau et
qu'on foute le feu à tous ces vieux pa-
piers.

Il s'est approché du fils et lui a mon-
tré un texto envoyé par une des pa-
tientes. Je ne pouvais pas le lire, mais
j'ai compris qu'elle avait été telle-
ment enchantée qu'elle avait tenu à
remercier le père pour l'accueil du
fils.
- Je suis très fier de toi, Antonin, a
conclu le père.

15  DÉCEMBRE 2016 EN MARCHE7

L E C T U R E

Je leur ai souri à mon tour et je les ai
regardé partir, le père un peu voûté,
le fils un peu en biais. Ils ne se res-
semblent pas, mais ils se complètent
si bien...

Dans une dizaine de jours, ce sera
Noël. Cette année, à ma petite échel -
le, j'ai l'impression d'avoir accompli
un minuscule miracle.



CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPlus d’infos sur

La Direction médicale de l’Alliance  

nationale des Mutualités chrétiennes recrute : 

Des médecins-conseil (h/f)
pour plusieurs régions (Namur, Hainaut, Verviers-Eupen).

Un collaborateur paramédical kinésithérapeute (h/f)
Allemand/français pour la région de Verviers/Eupen

Un collaborateur paramédical psychologue 
Pour la région de Liège

Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le vendredi 30 décembre 2016  
via www.mcjobs.be.

Solimut et MC Assure, sociétés chargées de gérer des services  

de l’assurance complémentaire pour les 8 Mutualités chrétiennes(MC)  

régionales de Wallonie et Bruxelles ainsi que les assurances santé, engagent : 

Un juriste (h/f)
temps plein 

Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le jeudi 5 janvier 2017 via  
www.mcjobs.be.

La Mutualité chrétienne Hainaut Picardie recherche :  

Des conseillers mutualistes (h/f)
pour les régions Mouscron-Comines, Tournai-Ath-Lessines-Enghien 

ou Mons • CDD 12 mois renouvelable 
Fonction : sous la responsabilité du chef de service, assurer un suivi professionnel  
et précis des demandes d’intervention émanant des membres de la MC• informer  
et conseiller les membres dans leur démarche • garantir un service performant  
et de qualité.
Profil : au minimum un diplôme de bachelier (graduat) ou équivalent par expérience 
• habiter de préférence la région sollicitée • disposer d’un véhicule et être prêt à 
effectuer des déplacements sur l’ensemble du territoire Hainaut Picardie •  
la flexibilité est un réel atout.

Envoyez votre candidature écrite motivée et un curriculum vitae  
pour le vendredi 23 décembre 2016 à l’attention de Jean-Luc Vanneste,  
directeur adjoint, rue Saint Brice 44 à 7500 Tournai ou par mail à  
MCHPemploi@mc.be

La Fédération de l’aide et des soins à domicile (FASD) recrute  (h/f): 

Un directeur administratif,  
financier et informatique
CDI • temps plein.
Fonction : assurer la gestion administrative de la Fédération • assurer  
la budgétisation de toute nouvelle mesure dans chacun des secteurs d’activité •  
créer et développer les outils d’analyse et de statistiques utiles à la gestion des ASD 
• garantir le bon fonctionnement général de l’informatique ASD et superviser le 
fonctionnement de l’équipe informatique • contribuer à la mission de recherche et 
développement dans le domaine informatique, administratif et financier. 
Profil : master ou équivalent par expérience en lien avec l’activité • expérience 
probante de responsabilité dans une organisation comparable, dans le secteur  
non-marchand et plus spécifiquement dans le secteur médico-social •  
adhésion à la finalité sociale, aux valeurs et aux missions de la FASD • permis  
de conduire.

Envoyer lettre de motivation et CV pour le vendredi 30 décembre 2016  
au plus tard via www.mcjobs.be 
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# Divers

AV matériel complet pr la carpe Rodpod, 3 can., 3
moul., 1 cent., 1 bedch., 1 brouette. Le tout en parfait
état. 800E. 0496/95.24.72 (D53100) 

A vendre : manteau homme en mouton retourné.
Taille 50. En parfait état. 100E. 064/33.35.64
(D53099) 

Timbres : cherche timbres neufs Belgique et France
avant 1940. Tél. 0495/20.25.17 (D53110)

Cherch. familles d'ados (12-18 ans) à 1 étude (UCL) 
sur couple parental, relations fam. et bien-être. 
Questionnaire/interview. Coupons FNAC. Contact :
0487/768.722. Transition.ado@gmail.com (D53112)

Collection. rech. planches originales, dessins origi-
naux de dessinateurs de B.D., et albums dédicacés.
Un renseignement ne coûte rien. Discrétion assurée.
0475/690.445 - joki01@telenet.be (D53127) 

AV manteau bleu marine bordé de cuir brun, mate-
lassé, très chaud, lavable machine, taille 46-48. 
Etat neuf. Acheté 150E. Prix : 75E. 0476/782.685 -
071/351.522 (D53131) 

AV foyer à pellets. Neuf. Chauf. 220m3 + soufflerie.
Prix 1400E. Vélo pliable adulte, 2Km : 90E. Manteau
fourrure agneau des Andes noir + col renard argenté.
T48. Prix 200E. 069/771.492 (D53132)

# Emploi

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

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

# Location

Site exceptionnel Abbaye St Denis (Mons) : appt 2°
étage, 180m2, cuisine équipée, living avec terr., 3 ch.,
salle de bains, douche. Prix indicatif : 200.000E.
Maxime Boucaut : 0475/694.846. (I53092)

# Matériel

AV: scooter Handicare Trophy 20, 3 roues, porte
cane. Achat 2015: 3500E. Vente 1200E. Elévateur
Carolift 140Kgs, chge scooter ds voit. Ach. 2009:
1500E. Vente 500E. Ens. 1500E. 0475/51.46.00
(M53121) 

AV lit médical 1 pers. + matelas + alèse + couverture
électrique + matelas anti-escarres + couettes. TB
état. Prix 1150E. 0473/67.06.09 (M53122)

# Mobilier

AV serv. à dess. Peynet an. 50. Céram. unique Mater-
nité. Serv. de table limoges, très ancien, bord fleuri,
ass. creuses, plates, dessert, saucière, socle, diff.
Plats coupelle. 0478/447.418 (M53085) 

AV cause déménag. biblio, Louis Philippe acajou.
Garde-r., s.à m. chêne massif. Dressoir, table, bar,

chaises, table-ronde 120cm, + allonges, gds miroirs
cadre chêne foncé. 0478/447.418 (M53086)

# Villégiature (Belgique)

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) 

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

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq. 
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, 
Internet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 -
www.giteletilleul.be (V52035) 

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

Saint-Hubert - Ardennes : maison, centre-ville, 4 per-
sonnes, (1 lit double, 2 lits séparés), charges com-
prises, du 1 au 16 avril : 750E. Tél.: 061/688.611
(V53129) 

La Panne: appart 4 pers., à 50m de la mer et au cen-
tre. Au 3eme étage avec terrasse, TV, ascenseur. 
A partir de 180E/sem. Libre en toutes saisons.
0477/823.713 - ebarbieux@gmail.com (V53128)

La Panne : appt. avec gar., face à la mer, centre de
digue, 2 ch. tt confort, très lumineux. Se loue tte 
l'année du samedi au samedi. De 380E à 630E la 
semaine. 010/880.424 - 0477/742.862 (V53074) 

Westende, très beau studio moderne, coin digue, 
vue mer, 2ème étage, 4 pers., 1 ch. séparée, TVC, tt
confort, asc., libre, du 2 au 8 janvier, Pâques et sui-
vants. 071/342.667 - 0478/720.705. (V53114) 

La Panne: penthouse 9 personnes. Digue de mer, 
terrasses 114m2. Voir photos et conditions sur
www.immoweb.be, numero de bien : 2577151. (V53134) 

Koksijde, St. Idesbald, part. loue villa au calme, très
conf., 4 ch., sdb, douche, séjour, 2 wc, Wifi. WE, sem.,
Noël, Nouvel An. 010/24.34.28-0475/61.10.52.
(V53109) 

Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, TV, DVD.
04/370.15.630 - 0473/699.434. (V53116)

# Villégiature (France)

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) 

Provence, résid. calme avec pisc., maison 2 ch., tt 
cft, 2/5 p, clim, pk privé, terr., jardinet. Prix intér. et
dégressifs hs saison, loc. tt l'année. 0478/623.336
amivac.com/site13606 (V53075) 

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

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 6 janvier pour l’édition du 19 janvier
Le lundi 20 janvier pour l'édition du 2 février

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

NOUVEAU

RAPPEL

L’ASBL EN FAMILLE RECHERCHE  
> des familles d’accueil
Pour héberger des enfants dont les parents éprou-
vent des difficultés. L’hébergement est envisagé en
collaboration avec l’instance qui le confie et un ser-
vice de placement familial. L’ASBL En famille assure
un accompagnement pendant toute la durée d’ac-
cueil.

Plus d’infos : 04/252.75.75 •
secretariat@enfamille.be  • www.enfamille.be

Offre de service

LA VERTE FEUILLE ASBL RECRUTE (H/F) : 
> un infirmier chef de service 

CDI • temps plein 
Fonction : assurer le lien entre les résidents,
l’équi pe soignante, les familles et les médecins •
coordonner le suivi organisationnel infirmier, admi-
nistratif autour du résidant • veiller à maintenir la
qualité des soins : suivi du plan de soins, tenue à
jour des dossiers de soins…• collaborer au travail
de la responsable nursing • collaborer au dévelop-
pement de la politique d’entreprise et l’appliquer
au sein de son équipe • être responsable de la ges-
tion de l’équipe • superviser les étudiants • enca-
drer tout nouveau travailleur • veiller à l’organisa-
tion générale des soins, à leur bonne exécution et
au bon fonctionnement du service tout en respec-
tant l’intimité et le confort du résidant.
Profil : posséder un diplôme d’infirmier • une expé-
rience préalable en MRS est un atout • avoir un in-
térêt particulier pour le travail avec les personnes
âgées.

Plus de détails sur www.mcjobs.be
Envoyez votre lettre de candidature et  CV 
à Mme Marlin par fax : 069/66.87.11 ou via 
candidature@vertefeuille.be

L’ÉCOLE REINE ASTRID RECHERCHE (H/F) : 
> un directeur d’école 

de l’enseignement secondaire   
de promotion sociale 
CDI • temps plein

Les candidatures doivent être envoyées par pli 
recommandé ou déposées contre accusé 
de réception au plus tard le vendredi 13 janvier 2017,
18 heures dernier délai à Mr Louis Halfkan, président
de P.O., rue Justin Sauvenier, 59 à 4671 Barchon avec
la mention "candidature promotion sociale".

EN MARCHE

Offres d’emploi

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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Chatel : 7 jours, du 1 au 8 avril 2017. - 5% si réser -
vation avant le 5 janvier 2017. www.snls.be -
0498/704.336 - 0474/333.277 - 084/210.232
(V53130) 

Les 2 Alpes : altitude 1650-3600m. Appt 4 à 6 per-
sonnes. Tout confort. Prix entre 400 et 600E. 
Navette gratuite au pied de l'immeuble. Photos :
www.location-2alpes.com. 0498/ 294.419. (V53090)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villa 4-6 pers.,
libre toute l'année sauf en mai, piscine, tennis, 
mer, commerces à 250m. Diaporamas à voir.
02/305.71.43 - 0478/455.191. (V53133) 

Alpe d'Huez, ski, appart. 4 pers., tt confort, balcon
plein sud, vue. sup et dégagée, pied pistes, 4e étage
et dernier, asc., parking privé, situation superbe. 
063-57.78.89 - 0472- 78.94.05 (V53102) 

Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute l'an-
née: 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)

# Villégiature (Autres pays)

ESP, Torrevieja, habit. 2ch, sdb, séjour-cuisine, vé-
randa, TV sat. + internet, cour fermée. 0478/27.49.77
- dominiquewagemans@gmail.com (V53107) 

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

Esp.,Vilafortuny, Cambrils, 90km BCN, bel appt. rdch.,
6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, cuis. équip.,
mai-juin-sept: 890E/mois, juil.-août: 990E/qz. 
03-651.63.57 - 0477-65.55.16. (V52386) 

Costa Brava - St Antoni Calonge: bel appartement 4
personnes, hyper équipé, grande terrasse, garage
privé, à 150m de la plage, proche des commerces. De
215E à 565E/semaine. 0493/083.433 (V53135)

Esp., Moraira : à l. villa 7 pers. (+ 2 BB). 300m mer et
commerces. Tt confort, 2 sdb, pisc. priv., lave-l. et
vais., TV, WiFi, jardin trop. Libre Pâques à octobre.
067/443.538. 0472/735.125 (V53136) 

Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch., tv,
terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges, juill.-
août: 899E/mois + charges, pisc., park., photos. 
02-657.40.86 - 0477-59.47.33 (V53137)
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La route empruntée depuis Coto-
nou longe le lac Nokoué, l'Université
d'Abomey-Calavi, et grimpe vers le
nord. Le long de la voie s'étalent, à ciel
ouvert, commerces et services utiles
aux habitants des zones périur-
baines : fruits et légumes
présentés au sol, carbu-
rant en jarres, écoles,
cercueils de toutes tail -
les, égli ses… Le véhi-
cule quitte ensuite le
confort de l'asphalte et
s'engage sur la piste qui
mène à Kpanroun. 
Là, les élus mutuellistes de la
localité nous accueillent et procèdent
aux présentations. "On me nomme
Jean, président de la mutuelle de santé
de l'arrondissement de Kpanroun.
J'aide les mutuellistes à percevoir les co-
tisations sur le terrain." "Je suis Séverin.
Je sensibilise les villageois pour qu'ils
deviennent adhérents." "Augustin, se-
crétaire général. J'ai à charge le registre
des membres, le registre des bénéfici -
aires, le registre des procès-verbaux, le
registre des prestations. Je remplis tout
ça…" Un travail administratif consé-
quent, mais il sait pourquoi il s'y im-
plique : "La mutuelle est une bonne
chose ! Lorsque ma femme a accouché,
nous avons bénéficié de soins à moin-
dre prix. Je suis très ravi de joie pour ça."

Des soins de santé abordables
Permettre aux Béninois d'être soignés
à un prix raisonnable, voilà le défi re-
levé par les mutuelles de santé com-
munautaires. "Avant d'être mutualiste,
se rappelle Luc Dossa, président de la
Mutualité de Golo Djibé, dans la ban-
lieue de Cotonou, j'étais dispensateur
de produits pharmaceutiques dans 
un centre de santé. Certains patients
étaient incapables de payer des médi-
caments pourtant indispensables à leur
guérison. J'ai vu des mères perdre leur
enfant dans ces conditions. Et des fem -
mes enceintes qui, si elles avaient eu ac-

cès aux soins, seraient toujours en vie
aujourd'hui." 
Le projet mutualiste ne pourrait se
développer sans le concours des cen-
tres de santé qui établissent des ac-

cords de collaboration avec les
mutualités. En cas de ma-

ladie ou d'accident, les
membres n'ont qu'à
présenter leur carte
d'affi liés pour être
pris en charge par
l'équipe soignan te.

Lorsqu'il est en ordre de
cotisation, le membre n'a

plus qu'un ticket modérateur
de 25% des frais à sortir de sa poche,
les 75% restants étant pris en charge
par la mutuelle. 

Théodora, 
infirmière sans congés

Toutes sortes de soins sont prodigués
dans le centre de santé de Kpa nroun.
"Ici, on consulte les enfants, on prend
en char ge des cas de malnutrition, on
vaccine, on accouche des fem mes…,
raconte Thé o dora, infirmière diplô-
mée d'État en poste depuis un an
et demi. 
Affligée par la chaleur
qui règne dans sa con -
sultation sans venti -
lateur, elle déplore
tout de même se sentir
seule. "La principale
dif ficulté, c'est le manque
de personnel. Il y a la sa -
ge-femme et moi, c'est tout.
Les autorités nous ont promis du ren-
fort mais ça n'a pas abouti. D'autres
agents qualifiés sont nécessaires pour
recevoir les 350 patients mensuels. 
Depuis mon arrivée ici, je n'ai pas pris
de congés…"   

"Dire que l'État ne fait rien est faux,
tempère Luc Dossa, de la mutualité
de Golo Djibé. Des centres de santé
ont ouvert dans les arrondissements et

du personnel soignant y a été dé pêché.
Mais ce n'est pas suffisant pour per-
mettre au plus grand nombre d'être
soigné à un prix raisonnable. On at-
tend du gouvernement qu'il accom-
pagne le mouvement mutuelliste en
sensibilisant la population au bien-
fon dé du projet, en subventionnant
une partie des adhésions… Mais l'État
ne s'intéresse pas trop à ça…"

Un contexte difficile
En réalité, il existe deux régimes de sé-
curité sociale au Bénin. Le premier est
destiné aux travailleurs du secteur
privé et des entreprises d'État, le se-
cond couvre les fonctionnaires, les mi-
litaires et les magistrats. Ces couver-
tures protègent 20% de la population
béninoise des aléas de la vie, tandis
que les 80% restants ne disposent tout
bonnement d'aucune protection so-
ciale. Pourquoi cette injustice ? Parce
que la majorité des Béninois travaille
dans l'économie informelle (vendeurs,
agriculteurs, conducteurs…), c’est-à-
dire un secteur qui échappe à la régu-
lation de l'État et où peu de contrats
lient les employeurs aux travailleurs. 
Dans ce contexte, les mutuelles de
santé apparaissent comme une oppor-
tunité. Mais mal gré leurs avantages,
leur développement se heurte à plu-
sieurs obstacles.

D'abord le coût. Si les frais d'adhé-
sion sont raisonnables (1.000 francs
CFA, soit moins de deux euros pour
l’inscription), les cotisations men-
suelles (200 francs CFA par bénéfi-
ciaire) sont difficiles à récolter. "Adhé-
rer, c'est facile, témoigne Jean, prési-
dent de la mutuelle de Kpanroun.
Mais payer la cotisation avec régula-
rité est plus difficile." "On passe dans
les maisons pour que les affiliés se
mettent en ordre de cotisation, ajoute
Séverin, son comparse. Certains nous
insultent et prétendent qu'on veut leur
argent pour subvenir à nos propres be-
soins…" 

L'accueil dans les centres de santé
constitue un deuxième obstacle, dé-
plore Saliou Lafia Koto, gérant de
l’union des mutuelles de Calavi ap-
puyée par Aprosoc (lire ci-contre).
"Nous recevons des plaintes récur-
rentes. Des agents de santé ignorent
nos patients mutualistes et leur jettent
même leur carte de membre à la figure !
Parce que les mutuelles constituent un
mécanisme de veille citoyenne, qu’elles
ne favorisent pas la vente parallèle de
médicaments et qu’elles luttent contre
le rançonnement des patients. Mais les
mutualités ne peuvent pas fonctionner
sans les centres de santé… On con ven -
tion ne tout de même avec eux, espé-

rant qu'un jour la situation s'amé-
liore." 

Enfin, les croyances po-
pulaires expliquent en
gran de partie les réti-
cences à s'inscrire à la
mutualité. "Prévenir la
maladie, c'est attirer 

la ma ladie". Ce dicton
plein de superstition est

encore prononcé par nombre
de Béninois et ne pousse pas à être
prévenant. "De plus, évoque Saliou
Lafia, lorsqu'un homme est malade, on
ne le regarde pas, on ne s'occupe pas de
sa santé ! Par contre, quand quelqu'un
décède, beaucoup d'argent est dépensé
dans les funérailles… Nous avons une
bataille à remporter sur les mentalités.
Avec le temps, on y parviendra !" 

// MATTHIEU CORNÉLIS

Mutuelles de santé

La 
solidarité 
pour 
accéder 
à la 
santé

Petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin peine à offrir à sa popu-
lation des soins de santé à prix abordables. Les mutuelles de
santé qui s'y développent renversent peu à peu la tendance.
Mais la route reste longue, et les défis des mutuellistes énor -
mes. Reportage. 
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Une histoire commune

L'histoire du mouvement mutua-
liste béninois remonte au milieu
des années 90. À l'époque, la déva-
luation du Franc CFA occasionne
une forte précarisation des Béni-
nois, incapables de payer des pro-
duits dont les prix ont doublé, y
compris les médicaments. 

Suite à cette secousse économique,
Solidarité Mondiale et l'Alliance na-
tionale des Mutualités chrétiennes
sont alertées par la situation de 10
pays d'Afrique de l'Ouest. Le choc
est terrible, mais des réponses sont
trouvées dans les solidarités fami-
liales, communautaires… Leur
conclusion : l'accès aux soins de
santé peut être bâti sur ces solidari-
tés existantes. 

Les deux structures élaborent alors
de la documentation sur les mutua-
lités adaptées à ces pays d'Afrique
de l'Ouest : un guide, un manuel de
formation, une brochure de sensi-
bilisation… 

Structurer le mouvement
Depuis, le projet mutualiste a pris
de l'ampleur au Bénin. Et une ONG,
Aprosoc (Action pour la protection
sociale), a fait son apparition dans
le paysage. Son ambition est d'ap-
puyer le développement des mu-
tuelles de santé, notamment dans
des arrondissements isolés. Elle or-
ganise différentes activités d'enver-
gure nationale, dont les Journées
de la Mutualité à Bembéréké et le
camp des Mutualités de Dassa. En
outre, Aprosoc porte des actions
préventives et des séances d'éduca-
tion à la santé. 

Aujourd'hui, l'ONG soutient 53 mu-
tuelles de santé à travers cinq com-
munes et touche ainsi environ
45.000 bénéficiaires. Sans compter
la mutuelle scolaire, qui permet à
près de 6.000 élèves de bénéficier
de soins curatifs (infirmeries sco -
laires, réduction du coût des soins…)
et d'un programme d'éducation à la
santé.  

L'organisation fait également partie
de Consamus, une plate-
forme nationale qui fédère
l'ensemble des mutualités
du pays (203 structures re-
censées en 2014). "On y tra-
vaille à la prise en compte
de l'ensemble des acteurs
mutualistes du pays, dé-
clare son président, Koto
Yerima Aboubakar. Nous
portons aussi une grande
activité de plaidoyer en col-
laboration avec l'Alliance
nationale des Mutualités
chrétiennes, Solidarité Mon-
diale et d'autres partenai -
res, pour exiger l'implica-
tion des mutualités dans la
conception de l'Assurance
pour le renforcement du ca-
pital humain que le gouver-
nement souhaite mettre en

place." Ce projet d'envergure pré-
voit d'ouvrir des droits aux travail-
leurs du secteur in formel en ma-
tière d'assurance-maladie, de re-
venu, de retraite et d'insertion pro-
fessionnelle. 

Des mutualités 
belges impliquées

Malgré sa structuration, le paysage
mutualiste reste fragile. Les mu-
tuelles sont encore fort dépen-
dantes de l'aide internationale 
car l'État apporte très peu d'appui
technique, matériel et financier
aux mutualités. Leur niveau de
professionnalisation est relative-
ment faible, et les compétences des
membres des instances insuffisan -
tes. 

L'aide de la Mutualité chré tienne
et de Solidarité Mondiale reste pré-
cieuse. Elle prend la forme d'un
appui financier, stratégique et
technique, tel que la diffusion
d'outils d'éducation à la santé. La
Mutualité chrétienne de la Pro-
vince du Lux embourg soutient les
actions d'Aprosoc depuis 2004, en
particulier dans la région de Bem-
béréké. Dans celle de Sinendé,
c'est la Mutualité chrétienne du
Brabant wallon qui, depuis 2015,
s'implique auprès du même parte-
naire béninois. 

Un projet que Catherine Thys iden-
tifie comme "un retour aux origines
du projet mutualiste, là où le prin-
cipe de base est la solidarité inter-
personnelle". "Chez nous, poursuit
la chef de service Politique de san -
té de la MC Brabant wallon, la sé-
curité sociale est mise à mal. Ces
expériences au Sud rappellent com-
bien elle est essentielle au dévelop-
pement économique et humain."

// MaC

L'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, Solidarité Mondiale et
les Mutualités chrétiennes des provinces du Luxembourg et du Bra-
bant wallon collaborent depuis longtemps avec les acteurs mutuel-
listes béninois. Du Nord au Sud et inversement, les expériences
s'échangent. 

"On attend du
gouvernement qu'il

sensibilise la
population au 

bien-fondé du projet.
Mais l'État ne

s'intéresse pas 
trop à ça…"

"J'ai vu 
des femmes enceintes
qui, si elles avaient eu
accès aux soins à un

prix raisonnable,
seraient toujours en

vie aujourd'hui."
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L'ambition 
d'Aprosoc est
d'appuyer le

développement des
mutuelles de santé,

notamment dans des
arrondissements

isolés.



ça se passe

// Les médias d’information 
Le jeudi 22 décembre, de 17h30 à 20h, l’ASBL Média
Animation et l’ACRF Femmes en milieu rural organi-
sent un atelier  d’éducation permanente intitulé : "En-
tre groupe de presse et groupe de pression, il n’y a
qu’un pas?". Un état des lieux sera dressé des rap-
ports d’influence entre les groupes financiers et les
rédactions de presse. Prix : 2 EUR
Lieu : Salle d’Oteppe, Thiers de l’Eglise 4 
à 4210 Oteppe
Infos : 0496/16.00.14 • cathyvizzini@acrf.be

// Service citoyen 
Au mois de janvier, de nouveaux groupes de 20 jeunes
en service citoyen débuteront à Bruxelles et en Wallo-
nie. Il reste encore des places pour des jeunes entre 
18 et 25 ans désireux de s'engager pendant 6 mois à
temps plein dans des projets utiles à la collectivité
(aide aux personnes, culture, éducation, sport, envi-
ronnement…) tout en se formant. Chacun perçoit une
indemnité de 10 EUR/jour, est couvert par une assu-
rance et voit ses frais de transport remboursés. 
Infos : 02/256.32.44 • 
communication@service-citoyen.be

// Les cliniques 
universitaires se racontent  
Jusqu’au dimanche 8 janvier se tiendra l’exposition de
photographies "40 ans, 40 histoires", fruit d’une colla-
boration entre les Cliniques universitaires Saint-Luc et
l’Ecole Supérieure des Arts de l’Image le 75. Cette expo-
sition offre une véritable plongée dans l’univers hospi-
talier et met l’accent sur l’humain et la diversité des
métiers, deux dimensions fondamentales des Cliniques.
Prix : 8 EUR
Lieu : Musée du Cinquantenaire, Parc du Cinquantenaire
10 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/741.73.31 • www.mrah.be

// Balade nature
Le samedi 14 janvier de 10h à 12h, le centre régional d’ini-
tiation à l’environnement de Mariemont organise une 
balade qui s’intéressera aux bourgeons et écorces des
arbres. L’idée est aussi de découvrir les stratégies déve-
loppées par les arbres pour s’adapter aux rigueurs de
l'hiver. Inscription obligatoire. Prix : 2 EUR - 5 EUR par fa-
mille
Lieu : rue du Parc 29 à 7170 La Hestre
Infos : 064/23.80.10 • www.crie-mariemont.be

// L’imaginaire et l’intelligence
Le mardi 17 janvier à 10h30, Point culture organise
une conférence de Milad Doueihi sur "l’imaginaire
et l’intelligence. Quels modèles ont façonné l’intel-
ligence numérique ?".
Prix : 5 EUR
Lieu : rue Royale 145 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/737.19.60 • www.pointculture.be

// Informatique et handicap 
Du mardi 17 janvier au jeudi 22 juin, l'ASBL CTV médias
organise des formations en informatique pour les per-
sonnes en situation de handicap physique, moteur,
sensoriel et/ou mental léger. Public : de 18 à 50 ans.
Gratuit
Lieu : rue du Bois 365 B/12 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre.
Infos : 02/735.22.77 • www.ctv.be

// Colloque sur les énergies
renouvelables 
Le mardi 17 janvier de 8h30 à 18h, REScoop.eu orga-
nise un colloque interrégional sur le thème : "éner-
gies renouvelables plus pertinentes que jamais !".
Traductions disponibles. Gratuit
Lieu : Ministère de la communauté germanophone,
Gospertstraße à 4700 Eupen
Infos : events@rescoop.eu • www.rescoop.eu

// Apprivoiser nos deuils 
Les mercredis 25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril,
17 mai, 14 juin à 20h, l’Association des soins palliatifs
en Province de Namur organise un cycle de confé-
rences intitulé : "Apprivoiser nos deuils". Tout public.
Prix : 50 EUR / cycle ou 10 EUR par conférence.
Lieu : Aula Maior, rue Grafé 1 à 5000 Namur 
Infos : 081/43.56.58 • www.soinspalliatifs.be

// Chrononutrition
Les mardi 24 janvier de 17h30 à 19h et jeudi 26 janvier
de 12h à 13h30, Charleroi Ville Santé organise une
conférence intitulée "La chrononutrition ou quand
manger quoi", par le Dr Valérie Anne De Wilde du CHU
Mont Godinne. Gratuit (inscription souhaitée).
Lieu : 24 janvier : Espace santé Boulevard Drion 1 à
6000 Charleroi • 26 janvier : lieu à déterminer
Infos : 071/86.70.03 • villesante@charleroi.be

// Midi littéraire sur l'amitié  
Les jeudi 26 et vendredi 27 janvier, de 12 à 14h, l'obser-
vatoire de la santé du Hainaut, le Réseau louviérois de
lecture publique et la Maison Losseau consacrent
leurs midis santé littéraires, au thème de l'amitié. In-
vitée : Claire Huynen, auteure de "À ma place"
Lieux : 24 janvier : Institut des Arts et Métiers 
à 7100 La Louvière • 27 janvier :
à la Maison Losseau à 7000 Mons. 
Infos : 065/87.96.00 • 
http://observatoiresante.hainaut.be

// Groupes de soutien Alzheimer 
L'ASBL Alzheimer Belgique propose des groupes de
soutien. Un projet décliné en deux activités pour
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et troubles apparentés et pour les aidants pro ches.
Réunions une fois par mois. 
Lieux : Bruxelles, Braine-le-Château, Charleroi et Uccle. 
Infos : 02/428.28.10 • www.alzheimerbelgique.be
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// Circuit découverte //

>> Plus d’infos : 070/233.898 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) ou www.intersoc.be.

Culture latine au nord, univers arabe au sud, chaque civilisation du bassin méditerranéen a laissé
son empreinte à Malte. Du 18 au 25 mars, venez admirer La Valette ou Mdina, cités d’art si bien
conservées, ainsi que l’île de Gozo. 

Vous séjournerez à l’hôtel 4 * San Antonio, récemment rénové.
Situé près de la promenade de Qawra, il bénéficie d’une vue im-
prenable sur les îles de Comino et Gozo. 
Hébergement : chambre double avec vue sur mer, salle de
bains avec WC, climatisation, minibar (payant), télévision, cof-
fre-fort et balcon.
Transport : vols A/R Bruxelles - La Valette. Déplacements lo-
caux en autocar. 
Ce voyage est organisé en partenariat avec Extra Tours.
Dates : Du samedi 18 au samedi 25 mars
Prix formule  all-in : 1.232 EUR • supplément single : 224 EUR 
Excursions : voir programme sur le site d'Intersoc • Accès aux curiosités et guide inclus • 
Présence d’un accompagnateur Intersoc.

Séjour printanier à Malte

LIC 5654

//SÉJOUR 
ALL-IN//

Ne pas démembrer la sécurité sociale
La fin d’année 2016 a vu s'élaborer, au niveau
du gouvernement fédéral, un projet de loi vi-
sant à réformer le financement de la sécurité so-
ciale. À l’heure d’écrire ces lignes, les contours
précis de cette réforme ne sont pas encore tota-
lement connus. Mais le risque de voir la sécurité
sociale (les pensions, le remboursement de
frais médicaux, les revenus de remplacement
en cas d'incapacité de travail ou de chômage…)
devenir la variable d’ajustement budgétaire
semble, lui, relativement clair. 
Entre autres choses, la future loi inclut un mé-
canisme dit de "responsabilisation". Ce prin-
cipe s'accompagne d'un écueil majeur : per-
mettre la remise en cause des accords conclus
entre interlocuteurs sociaux, lors de chaque
discussion budgétaire. Alors que nous connais-
sons déjà ce type de dérives avec le gouver -
nement fédéral actuel, la réforme ouvrirait en
somme plus largement la porte aux "économies
antisociales". Le risque est grand de voir se ren-
forcer le déséquilibre criant entre le laxisme en
termes de recettes fiscales et  la rudesse à l’en-
contre des allocataires sociaux et des soins de
santé. Situation que nous dénonçons avec le
MOC et ses organisations constitutives, depuis
des mois.
Face à ce projet de réforme, la vigilance est donc
de mise, particulièrement en ce début d’année
2017. Il s'agira de tout faire pour éviter que le
projet de loi ne passe tel quel au stade de loi. Il
s'agira d'empêcher que la sécurité sociale ne
soit déforcée. On en connait les risques. Par
exemple, le développement d'une médecine à
deux vitesses ou encore l'essor des assureurs
privés qui s’en donnent à cœur joie pour couvrir
à prix d’or ce que notre système ne sera plus 
capable d'assurer. 

Soutenir la concertation sociale
La confection des budgets 2017 est un épisode
encore frais dans les mémoires et ne dit rien de
bon sur le respect de la concertation.
Rappelons notamment que les représentants
des organismes assureurs et des dispensateurs
de soins, ainsi que les interlocuteurs sociaux
s’é taient accordés sur un budget des soins de
santé prévoyant 660 millions d’euros d’écono-
mies; et que le gouvernement a balayé cet ac-
cord. Il a imposé un effort de 903 millions.   
La confection du budget de l’Aviq (Agence wal-
lonne pour une vie de qualité) a vécu le même
genre d’épisode. Le tout récent organisme d’in-
térêt public (OIP) wallon qui gère les matières
liées à la santé, au handicap et aux familles n'a
pas affiché meilleure figure. Les partenaires 
sociaux n’ont pas été en mesure de valider un
budget en déficit. Et le mode de fonctionne-
ment de l'OIP s'est révélé tout sauf paritaire. 
Ces deux anicroches récentes illustrent le dan-
ger de voir la concertation sociale, pilier de no-
tre modèle de fonctionnement, remise en
cause et bafouée.  À chacun de nous, acteur de

ce système, de tout faire pour que les négocia-
tions qui s’engageront en 2017 se placent, à
nouveau, dans la concertation.

Pour une politique sociale juste et
garantissant à chacun ses droits

En juillet 2016, une loi, votée à l'initiative du mi-
nistre fédéral de l'Intégration sociale, Willy
Borsus, a instauré un service communautaire
auquel seront assignés les usagers des CPAS.
La définition en est très vague : "Le service com-
munautaire consiste à exercer des activités, sur
base volontaire, qui constituent une contribution
positive tant pour le parcours personnel de l'inté-
ressé que pour la société". Ce dispositif augure
deux défis pour l’année à venir. 
D’une part, il s’agira de s’assurer que les inten-
tions réelles autour de ce "service communau-
taire" prétendument volontaire, ne se cachent
pas un travail gratuit en échange du revenu
d'intégration sociale (RIS), voire derrière une
nouvelle condition d'octroi. Notons au passage
que ce service pourra être presté dans un nom-
bre important de secteurs : administrations 
publiques, CPAS, communes, ASBL... À peu
près partout, sauf dans le privé purement mar-
chand.
D’autre part, il s’agira de voir ce que le gouver-
nement prévoit pour les personnes qui ne ré-
pondent pas "correctement" à cette exigence…
En bref, quelle sera la sanction pour ceux qui
ne remplissent pas ou mal ce service ? Fragili-
ser ce que l'on considère comme le dernier filet
de sécurité, c'est ouvrir la porte à davantage
d'exclusions encore, à ne laisser comme alter-
native à certains que le dessous des ponts pour
s'abriter.

Avec un mouvement mutualiste porteur
2016 a vu notre mutualité réaffirmer une vi-
sion forte pour l'avenir : défendre la qualité et
l'accès aux soins de santé et au bien-être pour
tous. En tant qu’assureur social, la MC entend
continuer à mettre tout en œuvre pour assurer
une  couverture maximale de vos soins. En
tant que mouvement social, la MC s'engage,
avec ses volontaires, à construire une société
conviviale et engagée. En tant qu’entrepre-
neur social, la mutualité poursuit le dévelop-
pement d'initiatives responsables et nova-
trices en vue de rencontrer de nouvelles ques-
tions/besoins en matière de soins et d’assis-
tance. En 2016, se sont tenues également les
élections à la MC. Nos instances – assemblées
générales et conseils d'administration – ont
été renouvelées dans l’ensemble des huit mu-
tualités chrétiennes francophones et germa-
nophone. 

2017 sera donc une année de mises en œu-
vre, de concrétisations, soutenues par ce
projet de société solidaire cher à notre mu-
tualité. Les défis ne manquent pas. Les mo-
tivations pour les relever non plus. 

éditorial

Se 
projeter 
dans 
l'avenir  
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

La fin de l’année 2016 approche à grands pas. Au regard de l'actuel climat morose, les fêtes 
feront certainement du bien. Avec quelques moments en famille ou entre amis, un peu de 
sérénité, des jours de congés parfois…, avec aussi l’année nouvelle qui se profile. C'est l’occa-
sion de formuler de bonnes résolutions et de rêver de projets porteurs. Tour d’horizon de
quelques défis pour 2017.
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