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Offrir ses cheveux, un don de féminité
L'ASBL Think-Pink récolte des queues de cheval. Une action qui permet à des femmes
atteintes du cancer du sein d'acheter une perruque à moindre frais.

Solidarité

VIH : l'autotest en question
Un test de dépistage du VIH est vendu 
en pharmacie depuis peu. Sans
remplacer les moyens existants, il
représente une arme supplémentaire 
de lutte contre le dépistage tardif. 

Santé 

Enceinte ? 
La vigilance est de mise
La grossesse ne fait pas toujours bon
ménage avec les traitements
médicamenteux. Tant pour la mère 
que pour le futur enfant. Conseils.

Médicaments

Ce qui a changé 
au 1er janvier
Soins de santé, incapacité de travail,
emploi… Une série de modifications qui
concernent plusieurs branches de la
sécurité sociale sont entrées en vigueur.

Mutualité service
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Des avantages pour tous
Des services pour chacun ! 
PAGES 10-11
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Voici rassemblées une série de modifications qui concernent les différentes
branches de la sécurité sociale fédérale et sont entrées en vigueur le 1er janvier 
dernier. La liste n’est pas exhaustive.

Social

Ce qui a changé au 1er janvier 

Meilleur remboursement des soins dentaires 
en cas de visite régulière chez le dentiste 

Tous les adultes sont dorénavant concernés par le trajet de soins buccaux. Cela signifie que
pour la plupart des soins dentaires – sauf consultations, traitements préventifs, orthodontie et
parodontologie – le patient paie moins cher s'il a visité le dentiste l'année civile antérieure.
Cette mesure était entrée en vigueur en juillet 2016 pour les adultes non bénéficiaires de l'in-
tervention majorée (Bim) (le ticket modérateur est passé de 25 à 40 % des tarifs officiels en cas
d'absence de visite du dentiste l'année antérieure). À partir du 1er janvier 2017, s'ils n'ont pas
visité le dentiste en 2016, les adultes Bim paieront un ticket modérateur de 1 ou de 2 euros sur
de nombreux soins dentaires (1). Dans le cas contraire, ils seront remboursés à 100% des tarifs
officiels. Le message est donc clair : il faut visiter le dentiste au moins une fois par année civile ! 

Dans le secteur 
des soins de santé

Changements en 
kinésithérapie pour 
certains patients

Les patients atteints du syndrome de fa-
tigue chronique ou de fibromyalgie pour-
ront dorénavant bénéficier, sur une pé-
riode d’un an à partir de la date de la pre-
mière prestation, d’un maximum de 18
séances d’une durée globale moyenne de
45 minutes. Jusqu'ici, ces patients pou-
vaient bénéficier d'un traitement de 60
séances, renouvelable. L'Inami explique
cette décision comme suit : "Pour ces
deux groupes de patients, la diminution
du nombre de séances au meilleur taux de
remboursement (1) et l’augmentation de
la durée globale moy enne des séances se
justifient pleinement au vu des recom-
mandations internationales de bonne
pratique les plus récentes. Cette mesure a,
de plus, été élaborée suite à des consul -
tations et en concordance avec les avis de
plusieurs experts tant sur le plan national
qu’international. Il apparait de ces con -
tacts et recommandations que pendant
les six premières semaines, c’est essentiel-
lement du coaching, de l’éducation et du
suivi intensifs qui  sont nécessaires. En-
suite, il s’agit plutôt de séances d’exercice
de rafraîchissement".

Indexation du plafond annuel de revenus 
pour bénéficier de l'intervention majorée 
Les personnes à faibles revenus et leurs familles peuvent bénéficier d’un remboursement plus
élevé de leurs soins de santé et bénéficier d'une série d'avantages sociaux et financiers. Le sé-
same ? L’intervention majorée (IM), un statut accordé par la mutualité de manière automa-
tique (à certaines catégories sociales de personnes) ou après examen des revenus. Le plafond
des revenus est indexé chaque année au 1er janvier. Pour les demandes effectuées auprès de la
mutualité en 2017, il est tenu compte des revenus bruts imposables perçus en 2016. Ceux-ci ne
peuvent dépasser 17.855,56 euros augmentés de 3.203,40 euros par membre supplémentaire
du ménage. 

Nouvelles 
attestations de soins 
Dorénavant, de  nouveaux modèles d'attes-
tations de soins seront obligatoirement déli-
vrés aux patients par tous les prestataires de
soins. Seuls admis sur le plan fiscal à partir
de 2017, ces modèles étaient déjà d'applica-
tion depuis juillet 2015 mais les prestataires
de soins disposaient d'une période de tran-
sition. Toutes les attestations sont mainte-
nant de couleur blanche. Finis donc les at-
testations de couleur selon le type de pres -
tataires de soins. Les nouveaux modèles
comportent une zone d’identification du 
patient simplifiée. Et un reçu est intégré
comme preuve de paiement. Ce reçu devra
impérativement être complété et signé par la
personne qui perçoit le paiement auprès du
patient. Cela ne doit pas être nécessairement
le prestataire de soins lui-même. 

Priorité aux 
prescriptions 
électroniques
Dorénavant, la prescription électronique (re-
cip-e) des médicaments devient la règle. Lors
de la consultation, le médecin imprime la sé-
lection de médicaments qu'il a faite par voie
électronique et fournit au patient cette pièce
justificative. En scannant le code-barres qui
se trouve sur ce document, le pharmacien ac-
cède, via une plate-forme sécurisée, à la pres-
cription électronique de même qu'au statut
d'assuré du patient et aux autorisations de
remboursement octroyées par le médecin-
conseil. La délivrance de prescriptions sur
papier reste autorisée cette année mais dis-
paraitra dès 2018.

Dans le secteur des indemnités d'incapacité de travail

(1) Les honoraires et remboursements de ces
prestations spécifiques sont alignés sur ceux
des autres prestations d’une durée globale
moyenne de 45 minutes. 

Adaptation de la détermination 
de la rémunération pour le calcul des indemnités
Le montant des indemnités d'incapacité de travail est calculé, pour les travailleurs salariés, sur
la base  de la rémunération journalière moyenne. De nouvelles dispositions précisent et unifor-
misent la façon de déterminer celle-ci.  Sont concernés les travailleurs salariés dont l'indemnisa-
tion de l'incapacité de travail débute à partir du 1er janvier 2017.
1. Adaptation de la période de référence selon la stabilité de l'emploi (1) entre le dernier jour du
deuxième trimestre précédant le risque (incapacité, maternité) et le moment où celui-ci se présente.
> Si l’emploi est resté stable entre ces deux moments, le salaire journalier moyen est déterminé
sur base de la situation du dernier jour du 2e trimestre (nouveau système).
> Si l’emploi n’était pas stable entre ces deux moments, le salaire journalier moyen est déter-
miné sur base de la situation au début du risque (ancien système).
2. Adaptation de ce qui est pris (ou non) en considération dans la rémunération : 
> Les heures supplémentaires sont prises en compte si elles représentent au moins 10% de 
la rémunération totale lors d’une certaine période de référence. Pour les travailleurs dans le 
secteur Horeca, toutes les heures supplémentaires tombant dans une certaine période de 
référence sont prises en compte, peu importe la part des revenus. 
> Les primes qui ne sont pas liées aux prestations de travail ne sont pas prises en compte. 

Allongement et modulation du congé 
de maternité pour les indépendantes 
Pour la travailleuse indépendante qui débute
un congé de maternité au plus tôt le 1er janvier
2017, il y a quelques nouveautés. Ce congé
passe de 8 à 12 semaines. Pour les naissances
multiples, il passe de 9 à 13 semaines. 
- 3 semaines restent obligatoires : 1 semaine de
repos prénatal, juste avant la date présumée de
l’accouchement et 2 semaines de repos postna-
tal, à compter de la date réelle de l’accouche-
ment.
- 9 semaines sont facultatives (10 en cas de nais-
sance multiple) : elles doivent être prises par
bloc de 7 jours calendrier avant la fin d'une pé-
riode de 36 semaines (au lieu de 21 semaines
actuellement) qui suit le repos d'accouche-
ment obligatoire. 
Pour mieux répondre aux nécessités de l'ac -
tivité indépendante, la travailleuse pourra
choisir d'exercer son activité professionnelle à
maximum mi-temps pendant la partie faculta-
tive de son congé de maternité et ce, par période
de 7 jours. Dans ce cas, la durée maximale du
congé de maternité facultatif à mi-temps sera
de 18 semaines (20 semaines pour une nais-
sance multiple). 

Pour chaque semaine de cette période faculta-
tive, la travailleuse a le choix :
• Elle cesse toutes ses activités en tant qu’indé-
pendante.
• Elle poursuit son activité indépendante au
maximum à mi-temps. 
Si l’indépendante choisit d’exercer ses activités
au maximum à mi-temps pendant son congé 
facultatif, le montant forfaitaire de l'indemnité
hebdomadaire sera aussi réduit de moitié, à sa-
voir 229,15 euros au lieu de 458,31 euros (mon-
tant au 1er juin 2016). 

Par ailleurs, lorsque le nouveau-né reste hospi-
talisé au-delà de 7 jours à compter de la nais-
sance, le repos de maternité peut être prolongé
d’une période équivalente, en semaines com-
plètes, à la durée d’hospitalisation de l’enfant,
dépassant les 7 jours. La période maximale de
cette prolongation est de 24 semaines. Ici aussi,
la travailleuse peut décider de poursuivre ses
activités à maximum mi-temps. Dans ce cas, la
période maximale de prolongation est de 48 se-
maines. Le repos facultatif vient après la prolon-
gation pour l’hospitalisation.

Prolongation du droit aux allocations
d'insertion pour les jeunes vulnérables
Le jeune qui a terminé ses études peut, à cer-
taines conditions, bénéficier d’allocations d’in-
sertion. Ce droit est limité à une période de 36
mois qui peut être prolongée de deux ans si le
jeune, à l'issue de cette 1ère période est dans
l'une des situations suivantes  :
• Il est considéré comme un demandeur d'em-
ploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou
chro niques de nature médicale, mentale, psy-
chique ou psychiatrique, le cas échéant combi-
nés avec des problèmes sociaux, qui collabore
positivement à un trajet approprié ;

Calcul en heures des jobs d'étudiant 
Chaque année, les étudiants jobistes bénéficient de 50 jours avantageux durant lesquels ils
peuvent travailler. À partir du 51e jour, les cotisations normales sont d’application. À partir du
1er janvier 2017, le calcul des périodes de travail pendant lesquelles l'étudiant peut travailler
comme jobiste à un taux réduit de cotisations sociales  s'effectuera en heures et plus en jours. Il
pourra travailler 475 heures par an au lieu de 50 jours (de maximum 8 heures), comme c'était le
cas jusqu'à présent. L’application pour smartphone Student@work qui comptabilise le temps
de travail fonctionnera dorénavant selon le système exprimé en heures.

Dans le secteur de l'emploi et du chômage 

• Il justifie d'une inaptitude permanente au tra-
vail d'au moins 33 % constatée par le médecin
affecté au bureau du chômage et qui collabore
positivement à un trajet approprié.
À la suite de la prolongation de deux ans, le
droit pour ces demandeurs d'emploi prend fin,
le plus souvent, le 1er janvier 2017. 3.615 jeunes
sont concernés. Le gouvernement a décidé de
prolonger d'un an le droit pour ces jeunes vul-
nérables de manière à ce qu'ils ne se retrouvent
pas sans moyens d'existence et qu'une solution
structurelle puisse être recherchée pour eux. 

// JD

(1) Sauf consultations, traitements préventifs, orthodontie et parodontologie, radiographies et hono-
raires complémentaires (techniques adhésives, digues et sutures de plaies).

(1) L'emploi est considéré comme stable si l'employeur, le contrat de travail et la com-
mission paritaire sont inchangés depuis deux trimestres. 
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Gestion des plaintes

Comment interpeller la MC ? 

Lorsqu'un problème signalé vis-à-vis d'un
acte, d'un service ou d'une prestation de la MC,
ne se résout pas, il est possible d'introduire une
plainte. En premier lieu, il s'agira de s'adresser
à sa mutualité régionale. Il existe plusieurs ma-
nières de l'interpeller, selon votre préférence : 
• se rendre dans une agence MC de son choix
(la liste et les coordonnées des agences sont
disponibles sur www.mc.be) et y remplir le for-
mulaire de plaintes disponible sur demande ;
• envoyer un courrier postal à sa mutualité ré-
gionale (voir coordonnées pages 10-11) ;
• compléter un formulaire de plaintes en ligne :
www.mc.be/plainte.  

Dès réception, une première réaction est garan-
tie dans un délai de sept jours, et le traitement

complet de la plainte s'effectue dans les meil-
leurs délais (maximum trente jours).

Un médiateur national, en second recours

Si l'affilié n'est pas d’accord avec la manière
dont la plainte a été traitée, il a la possibilité de
prendre contact avec le médiateur national. Ce
dernier vérifie que la plainte a été correctement
traitée et qu’elle a reçu une réponse adéquate.
Comment procéder pour l'interpeller ?
• Soit par courrier postal adressé à l’Alliance
nationale des Mutualités chrétiennes, à l’atten-
tion du médiateur, Chaussée de Haecht 579
BP40, 1031 Bruxelles ;
• soit par courriel à l'adresse mediateur@mc.be ;
• soit en complétant le formulaire de médiation
en ligne : www.mc.be/mediation.

Le médiateur lui aussi garantit une première
réaction dans un délai de sept jours après ré-
ception de la plainte, et le traitement complet
de cette plainte dans les trente jours.

// CD

>> Plus d'infos : le descriptif de la procédure est
accessible via www.mc.be ou via une fiche
d’information disponible dans les agences de la MC.

La MC veille chaque jour à offrir un service optimal à ses affiliés. Le suivi d'une demande
n'a pas été à la hauteur des attentes d'un membre ? Le service de médiation de la MC
peut être interpellé. Coup d'œil sur la manière de procéder.

Conseil préalable

Avant d'introduire une plainte, il est toujours
utile de s'adresser d'abord à son conseiller
mutualiste ou au 0800 10 9 8 7 (numéro gratuit
de la MC). Dans la plupart des cas, une solution
au problème pourra être trouvée sans néces-
sairement activer la procédure de plaintes.

En 2017, remisons tant le cynisme 
que les superlatifs
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(1) Mis en ligne le 30 décembre 2016 - www.la-croix.com/
(2) Mis en ligne le 27 décembre 2016 - www.lemonde.fr/planete
(3) Mis en ligne le 31 décembre 2016 - www.lesoir.be/
(4) Retro 2016 - http://plus.lesoir.be/
(5) Au sein de la Fondation savoir être et vivre ensemble - www.fondationseve.org

  À suivre

Dans les rétrospectives 2016, il a semblé de bon ton aux chroniqueurs de
remarquer le positif de l'année écoulée. Pourtant l'actualité de ces derniers
mois n'a pas manqué de charrier son flot de rudesses, voire d'atrocités. Entre
l'optimisme exigé et le pessimisme enfermant, l'issue se trouve sans doute
dans une troisième voie : celle de l'espérance à cultiver à la manière du philo -
sophe, avec discernement.

dants. Et encore…, même là, les sourires en mode
superlatifs ne convainquent pas, trop construits
pour ne pas se révéler en partie factices. "2016,
année scandaleuse", indique Le Monde dans ses
pages sportives, alors que les salaires des stars du
foot flirtent avec l'indécence. "2016, année dégou-
tante", lance le journaliste du Soir Pierre Bouillon
se retournant sur l'année politique. "Le dégoût de
la haine qui répond à la haine. De l’inflammation
populiste qui nous touche nous, aussi bien que nos
voisins. Et le dégoût de cette fameuse parole qui se
libère." "La parole ne se libère pas, poursuit le

chroniqueur. Elle moisit. Elle pue. Elle
s’infecte comme on peut le constater
dans le bus, au parlement, autour des
tables, sur les forums ou ces réseaux
sociaux qui, de plus en plus, convo-
quent l’image des égouts de la pen-
sée." (4) Et c'est là sans doute, que le
bât blesse le plus. 

Travailler l'avenir

On veut alors croire au discernement
critique dont tout un chacun est ca-
pable. Il apparaît urgent de le cultiver

à souhaits, tant il évite les manipulations qu'elles
soient religieuses fanatiques ou consuméristes. Et
si d'aucuns, comme le philosophe Frédéric Lenoir
milite pour développer des ateliers philosophiques
avec les enfants (5), gageons qu'il n'y a pas d'âge
pour cette pratique. Pas d'âge, ni de bagage parti-
culier. Elle a pour cœur le questionnement, celui
qui fait tomber les préjugés. Elle s'accompagne
d'un temps d'arrêt pour la pensée, pour le recul,
pour l'attention aux alentours. Elle permettra sans
doute de remarquer comment d'autres ont fait et
font encore progresser le monde. Elle amènera à
faire la distinction entre spectacle médiatisé et
réalité. Elle nourrira notre nécessaire utopie, sans
commune mesure avec une quelconque méthode
Coué et toute différente de l'illusion. Elle éclairera
les facettes positives pointées par les optimistes :
"une mosaïque de petits pavés qui, pris séparé-
ment, n’annoncent pas forcément un horizon ra-
dieux ; mais mis bout à bout, dessinent un imper-
ceptible chemin, celui de l’espérance, à cultiver
comme un bien précieux, parce que rare". (1) En
route pour 2017.

// CATHERINE DALOZE

"2016, c'était aussi des bonnes nouvelles", avance
le journal La Croix, pas seulement des crises et des
guerres. À l'orée de l'année nouvelle, le quotidien
français reprend les propos du philosophe Michel
Serres qui bouscule l’idée reçue selon laquelle
nous vivons dans un monde de plus en plus violent
(1). La violence, en dépit des apparences, a décru
dans la longue durée, précise le quotidien. Puis,
"l'extrême pauvreté recule dans le monde" ; "la
couche d’ozone se reconstitue"… Même son de
cloche chez son voisin de kiosque, Le Monde re-
vient en images sur "Les bonnes nouvelles de 
l’année 2016 qui nous ont peut-être
échappé" (2). Le quotidien de réfé-
rence propose sur son site un tour
d'horizon en 3 minutes 30 avec, en
vrac, des avancées médicales, quel -
ques progrès écologiques ou des
améliorations des droits de l’Homme
pour "adoucir le tableau de cette an-
née plutôt sombre". La rédaction en
ligne du Soir a légèrement remanié le
topo à la sauce belge. Pour répondre
aux nouvelles normes d'écriture pro-
pre au web et génératrices de clics,
Le Soir quantifie. Elles seraient au
nombre de 16 (tiens, tiens, comme
l'année…), les infos positives potentiellement pas-
sées inaperçues. Depuis les pandas sortis de la
liste des espèces menacées d'extinction jusqu' à
l'extension du réseau Ryanair en Belgique, en pas-
sant par l'accord de paix signé en Colombie avec
les Farc, le retour à la musique du chanteur Renaud
ou les médailles belges aux JO…(3)

Haro sur les mauvaises nouvelles

Sans nécessairement s'accorder sur les sujets de
"bonnes nouvelles", et leur pertinence, on perçoit
la volonté marquée çà et là de s'éloigner d'une ré-
trospective marquée par d'évidentes tragédies.
Comment néanmoins oublier les attentats, le ren-
forcement des dispositifs d'exclusion, les propos
glaçants de populistes, les vains appels au chan -
gement de cap, les inégalités qui se creusent d'une
manière toujours plus criante… ? "Le monde tour -
ne mal" – ritournelle de plus de vingt ans – résonne
particulièrement à la clôture de 2016. Et ce, même
aux oreilles des plus grands hédonistes. À moins de
s'abrutir devant de larges écrans colorés, de se
contenter d'une giclée de feux d'artifice pétara-

"UNE MOSAÏQUE DE

PETITS PAVÉS QUI, 

PRIS SÉPARÉMENT,

N’ANNONCENT PAS

FORCÉMENT UN

HORIZON RADIEUX ;

MAIS MIS BOUT À BOUT,

DESSINENT UN

IMPERCEPTIBLE 

CHEMIN, CELUI DE

L’ESPÉRANCE…".

Vacances

Mutas, votre assistance médicale 
Mutas est l'un des nombreux avantages octroyés aux membres de la MC en ordre de cotisations. En cas
de problèmes de santé sur leur lieu de séjour, ils sont assurés de bénéficier d'une assistance médicale
sur place et d'une intervention dans les frais médicaux urgents. La couverture est la suivante pour tous
les voyages débutant à partir du 1er janvier 2017 :

• Pour les membres de la MC qui ont moins de 25 ans et bénéficient d'allocations 
familiales auprès de la sécurité sociale belge.

Lorsque l'enfant ou le jeune est en séjour de vacances, l'assistance médicale intervient dans le monde
entier durant une période maximale de trois mois à partir des premiers soins.
L'étudiant qui, dans le cadre de sa formation, participe à un programme d’échange ou une formation à
l’étranger, peut également bénéficier du service à condition qu'il fournisse un certificat d’un établisse-
ment d’enseignement étranger agréé et n’étudie pas plus d’un an dans un pays de l’Espace économique
européen ou en Suisse. Dans ce cas, la couverture est valable un an maximum.

• Pour tous les autres membres de la MC (les plus de 25 ans et les moins de 25 ans 
non bénéficiaires d'allocations familiales).

L'assistance voyage intervient dans les séjours récréatifs qui se déroulent en Europe centrale et de
l’ouest, dans les régions insulaires de l’Union européenne et dans les pays bordant la méditerranée. La
liste des pays couverts est disponible sur www.mc.be/mutas.

>> Plus d'infos : www.mc.be/mutas 

Soins de santé

Des honoraires dans l'incertitude
Traditionnellement, la fin de l'année est l'oc-
casion, pour les organismes assureurs et les
prestataires de soins (médecins, dentistes, ki-
nésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes, lo-
gopèdes…) de négocier des accords ou conven-
tions pour l'année ou les deux années sui-
vantes. Il s'agit, dans une enveloppe budgé-
taire déterminée, de prendre des mesures
propres à chaque profession de santé et de fixer
les honoraires et remboursements officiels 
que les prestataires conventionnés s'engagent
à respecter. 
Le contexte actuel est particulièrement diffi-
cile. En effet, le gouvernement fédéral a im-
posé, pour 2017, de lourdes économies supplé-
mentaires au secteur des soins de santé.  
Pour l'heure, qu'en est-il ? Chez les médecins
conventionnés, la sécurité tarifaire est garantie
pour les patients, conformément à l'accord mé-

dico-mutualiste conclu fin 2015 pour deux ans.
Mais l'Absym (un des syndicats de médecins)
pourrait mettre en doute la validité juridique 
de l’accord en cours suite à la limitation de
l’indexation de leurs honoraires, imposée par
la ministre fédérale de la Santé  pour 2017. 
En dentisterie et en kinésithérapie, de nou-
velles conventions n'ont pas encore été signées
pour 2017. En l'état, les tarifs de 2016 restent
appli cables, sauf modifications intervenues au 
1er janvier dans des conditions de rembourse-
ment (lire en page 2). 
Pour les autres prestataires de soins, des
conventions ont été conclues qui indexent les
honoraires et remboursements. En Marche
publiera prochainement les nouveaux tarifs en
vigueur. 

// JD



en bref

>> Fonds amiante

Les personnes victimes d'une maladie
provoquée par une exposition à l'amiante
(mésothéliome ou asbestose) ont droit 
à une indemnisation. Le Fonds amiante
(AFA) a été créé à cette fin, au sein du
Fonds des maladies professionnelles en
2006. Le Fonds auquel il est possible de
recourir depuis avril 2007 est principale-
ment financé par les cotisations des em-
ployeurs et la dotation de l’État. Or les ré-
serves de l’AFA (80 millions actuellement)
dépassent les besoins. Un constat qui
avait déjà mené à des aménagements de
cotisation, en 2012 notamment. Aujour -
d'hui, il est question d'une réforme. Elle a
reçu l'aval du Conseil des Ministres en dé-
cembre 2016. Pendant trois ans, les em-
ployeurs verseront des cotisations de 
0,01 % pour seulement deux des quatre
trimestres prévus. Par ailleurs, 650.000
euros sont dégagés pour de nouveaux
projets de prévention et pour la recherche
portant sur les conséquences néfastes
d’une exposition à l’amiante.
Infos : www.afa.fgov.be • 
02/226.64.71 ou 02/226.63.33

>> Parent, métier à haut risque 

La Ligue des familles a sondé 1.600 pa-
rents vivant à Bruxelles et en Wallonie.
Résultat de ce baromètre ? "Un tableau
forcément contrasté, mais qui montre une
tendance lourde : entre séparation, burn-
out et précarisation". Si la famille dite
classique continue à dominer (61% de fa-
milles sont composées de papa/maman/
les enfants sous le même toit), deux fa-
milles sur cinq ont connu une séparation.
Durée moyenne de vie d’un couple ? 10 ans.
Pour un couple sur dix, la séparation se
produit avant le 1er anniversaire de l’en-
fant. Celle-ci se déroule majoritairement à
l’amiable : les ex-conjoints optent de plus
en plus pour l’hébergement égalitaire 
(1 sur 3). Autre enseignement : les difficul-
tés de conciliation entre vie familiale et
professionnelle s’aggravent et touchent 
6 parents sur 10.
Infos: www.laligue.be 

>> Un autre regard 
sur l’actualité 

La Revue Nouvelle, Politique, l'Agence Alter
sont trois rédactions indépendantes et
progressistes de la presse belge franco-
phone. Avec Mag-Ximize, elles mutuali-
sent plusieurs services autour de leur ac-
tivité éditoriale : communication, diffusion
et vente. Ce rapprochement se traduit
d'ores et déjà par une politique de réduc-
tion tarifaire pour des abonnements croi-
sés. Ainsi un abonnement à la Revue nou-
velle (8 n°/an), à Politique (4 n°/an), à
Alter échos (17 n°/an) et aux Échos du cré-
dit (4 n°/an) sera réduit de 20%. Pour une
formule en duo, la réduction est de 10%.
Mag-Ximize a pour vocation d’ouvrir son
partenariat à d’autres titres de presse al -
ter natifs à finalité sociale. 
Infos : www.revuenouvelle.be • 
http://politique.eu.org • www.alter.be ou
milena@magximize.be • 0492/20.69.65

>> Histoire sociale en revue

Le Carhop, Centre d'animation et de re-
cherche en histoire ouvrière et populaire,
lance Dynamiques, une revue électronique
trimestrielle. Son but : proposer une ap-
proche socio-historique des exclusions so-
ciales, interroger les rapports de force, les
rapports sociaux en mutation… Savoirs de
terrain, expertises universitaires et scien-
tifiques, témoignages cohabiteront autour
d'une thématique. Le numéro zéro publié
en décembre 2016 est consacré aux ou-
vrières de la FN, entre 1966 et 2016. 
Infos: www.carhop.be/revuescarhop/ •
067/48.58.61

Petits meurtres                
entre amis

Messages humiliants, menaces, dif-
fusions de rumeurs, insultes… sur-
fent sur la vague des nouvelles tech-
nologies d'informations et de com-
munication. Avec la particularité –
au contraire du harcèlement de visu
– de permettre au harceleur, grâce
aux réseaux sociaux, tweets, SMS…
de rester anonyme et à distance de sa
victime. Il n'en perçoit alors pas di-
rectement la souffrance. Animé par
la vengeance ou l'amusement, le
harceleur peut aussi se servir de pho-
tos ou de messages personnels mis
en ligne par la victime elle-même, et
donc violer sa vie privée.  
"C'est pour rire", justifiera-t-il sou-
vent, banalisant ainsi un phéno-
mène qui prend de l'ampleur. Pour-
tant, l'impact du cyber-harcèlement
touche tous les aspects de la vie de la
victime : santé physique et psycholo-
gique, vie sociale, réputation… Il gé-
nère un sentiment d'insécurité, de
l'anxiété, de la honte, de l'isolement,
qui finissent par laminer la jeune
proie, avec parfois une issue drama-
tique. 
Pour éviter aux internautes de deve-
nir victimes de cyber-harcèlement,
on conseille avant tout de bien maî-
triser les règles de base d'utilisation
des médias : protéger ses informa-
tions personnelles, gérer avec sa-
gesse ses paramètres de confidentia-

lité sur les sites et réseaux sociaux,
apprendre à respecter la vie privée, le
droit à l'image, à réfléchir aux consé-
quences avant de publier… Des actes
simples qui permettent de tenir le cy-
ber-harcèlement à distance. 
La brochure éditée par l'ASBL Ques-
tion Santé examine le cyber-harcè-
lement sous toutes ses coutures :
comment l'aborder et en parler ?
Comment le repérer ? Qu'est-ce qui
a permis son expansion dans la so-
ciété ? Qui sont les harceleurs et les
victimes ? Etc. Un ouvrage étoffé,
argumenté et bien amené (il donne
voix au cyber-harcèlement lui-mê -
me) dont la lecture devrait être sug-
gérée aux ados, à leurs parents, aux
équipes éducatives… 

// MaC

Un jeune sur trois déclare avoir été victime une fois dans sa vie de 
cyber-harcèlement. L'ASBL Question Santé analyse le phénomène et 
livre des pistes de réflexion pour débattre et agir. 
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Avec l’âge,                
le bonheur?

Un octogénaire consomme près de deux fois plus d’antidépresseurs
qu’un trentenaire. C’est ce qu’il ressort d’une étude réalisée par la Mutua-
lité chrétienne (MC). Chez les femmes de plus de 80 ans, le recours aux an-
tidépresseurs concerne même près d’une personne sur cinq. Pour nom-
bre de seniors, couler de vieux jours heureux ne semble pas la réalité.

La santé physique n’est plus forcé-
ment ce qu’elle a été et la mémoire
joue parfois des tours, mais les per-
sonnes âgées sont plus heureuses que
les jeunes. C’est du moins ce que pen-
sent de nombreuses personnes. Cer-
taines études ont déjà pointé une sta-
bilisation, voire même une améliora-
tion du bien-être à un âge plus avancé.
Mais ces affirmations sont de plus en
plus souvent remises en question. 
Il y a quelques années, une étude
britannique a montré que les symp-
tômes dépressifs ne cessent d’aug-
menter à mesure que l’âge avance. Le
service d’étude de la MC s’est penché
sur la situation en Belgique pour en
arriver aux mêmes conclusions. 17%
des octogénaires – chiffres MC 2014
extrapolés à l’ensemble de la popu-
lation belge – consomment des an -
tidépresseurs, contre 6% de trente-
naires. Ces tendances sont identi -
ques chez les femmes et les hommes.
Toutefois, chez les octogénaires, la
consommation d’antidépresseurs
est deux fois plus importante chez
les femmes (21%) que chez les
hommes (11%). Ces chiffres concer-
nent les antidépresseurs prescrits
exclusivement dans le cadre d’une
dépression. Ceux utilisés comme an-
tidouleurs ou somnifères ne sont pas
pris en compte.

"Les chiffres sont particulièrement in-
quiétants, commente Jean Hermesse,
Secrétaire général de la MC. Nous sa-
vions, d’après la littérature médicale,
que la vieillesse prédispose à la dépres-
sion. Mais nous ne nous attendions pas
à ce que des facteurs liés au vieillisse-
ment, comme le déclin physique, la
maladie, la solitude et l’approche de la
mort, auraient une aussi grande inci-
dence sur la qualité de vie et le bien-
être". Et le vieillissement de la popula-
tion ne va qu’aggraver le problème.
"Face à la peur de vieillir et au mal-être,
notre société opte trop souvent pour la
solution de facilité. Les seniors qui ne
se sentent pas bien dans leur peau se
voient trop rapidement prescrire des
antidépresseurs",ajoute-t-il.
En tant que mutualité santé, la MC
plaide pour un autre modèle. "Notre
société crée trop peu de cohésion so-
ciale incluant nos aînés. Elle tend à les
isoler et aggrave le repli sur soi. Or, la 
solitude ne se soigne pas à coups de 
pilules. La meilleure chose à faire est 
de leur consacrer du temps, d’être pré-
sent, de leur donner de l’attention et de
la chaleur humaine. Des mouvements
tels qu'Enéo ou jepenseaussiamoi.be,
une initiative d'Infor Santé, l’ont bien
compris et s’y investissent pleinement.
En ce début d'année, réfléchissons-y. Et
suivons ces bons exemples". 

// JEAN-FRANÇOIS BODARWÉ

La forêt recouvre un tiers de la super-
ficie totale de la Wallonie, soit envi-
ron 554.000 ha. 52% sont détenus
par des propriétaires privés, les 48 %
restants appartenant au secteur pu-
blic. Dans cette deuxième moitié, 
environ 35 % reviennent aux com-
munes. Les 12 % restants − nommés
forêts domaniales − sont la propriété
de la Région wallonne.
C'est cette dernière partie qui est vi-
sée par le projet parlementaire. Ac-
tuellement, toute revente de forêt 
domaniale de plus d'un hectare doit
faire l'objet de l'adoption d'un dé-
cret, précédé d'un débat et d'un vote
au parlement. La modification du
code forestier wallon, suggérée début
décembre, entend faire sauter cette
contrainte. Cette proposition n'a ce-
pendant pas recueilli les faveurs

d'associations actives dans la protec-
tion de la nature dont Natagora, le
WWF, les Scouts, Greenpeace… 
Les forêts domaniales sont soumises
à des réglementations strictes en ma-
tière de biodiversité et de gestion du-
rable. Des dispositions qui, selon les
opposants au projet de décret, pour-
raient se trouver amoindries une fois
les surfaces forestières acquises par
le secteur privé, davantage intéressé
par la rentabilité. En Wallonie, la de-
mande en bois est actuellement su-
périeure à l'offre. Et l'exploitation des
arbres dépasse leur capacité de régé-
nération. Une coupe et une revente
rapide représenteraient pour le sec-
teur privé une affaire juteuse à court
terme. Les opposants au projet ont
mis en garde : cette opération appau-
vrirait les sols et rendrait plus coû-

>> >> Plus d'infos : brochure
téléchargeable gratuitement sur
www.questionsante.org/education-permanente

• 02/512.41.74 ©
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Fronde                 
dans les frondaisons

Début décembre, une modification du code forestier wallon était
proposée par des parlementaires issus de la majorité CdH et PS.
Celle-ci visait à faciliter la revente des forêts propriétés de la Région
wallonne. Face à la mobilisation de diverses associations, ce projet a
été mis au frigo. Affaire à suivre. 

teuse la replantation. Certains crai-
gnent également que la revente des
forêts domaniales – dans le but de
renflouer les caisses de la Région –
ne soumette les communes à la ten-
tation de faire de même. Une boite de
pandore qu'ils souhaitent garder

scellée. Suite à la contestation, le pro-
jet de décret a été provisoirement
suspendu par le Ministre wallon de
la nature. On présume que les asso-
ciations de protection de l'environne-
ment garderont un œil attentif sur
l'évolution de la situation. 

// MS
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Solidarité

Offrir ses cheveux, un don de féminité

S O C I E T E

Il est déja possible d’acheter une perruque à ce
prix en fibres synthétiques mais elle peut at-
teindre 600 euros selon le type de montage
(machine ou main). En cheveux naturels, il faut
compter minimum 700 euros, et une perruque
faite à la main, sur mesure peut coûter plu-
sieurs milliers d’euros.

Concrètement, la patiente doit adresser sa de-
mande au service social de la clinique du sein
où elle est en traitement. Une fois approuvé par
le service social, le dossier est transmis à l'asso-
ciation qui verse directement 200 euros sur le
compte de la patiente. Celle-ci n'a plus alors
qu'à renvoyer ensuite la preuve d'achat. 

À 16 ans, Élise vient d'alléger sa longue che-
velure de 25 centimètres. Cette coupe, la
jeune fille l'a voulue utile. Et elle en refera sans
doute une… lorsque ses cheveux auront suffi-
samment repoussés. "Une amie m'avait expli-
qué que sa sœur avait donné ses cheveux au
profit d'une association venant en aide à des
femmes qui ont le cancer du sein. Elle m'avait in-
citée à le faire aussi. J'étais réticente à l'idée de
couper autant car j'ai toujours eu les cheveux
longs. Mais je me suis décidée quand j'ai appris
le cancer de mon papa. Je voulais lui en faire la
surprise". Élise a alors pris rendez-vous dans le
salon de coiffure renseigné par son amie et s'y
est rendue avec sa maman. "Je m'étais lavé et
séché les cheveux avant d'y aller. La coiffeuse
m'avait précisé qu'elle devait les cou-
per à sec". Élise raconte alors com-
ment s'est passée la coupe : "La
coiffeuse a attaché mes cheveux en
queue, avec un élastique, au niveau
du cou. Elle a ensuite attaché un se-
cond élastique au milieu de la queue
pour bien maintenir toutes les mè -
ches ensemble. Elle m'a alors de-
mandé si j'étais toujours d'accord de
raccourcir autant. Elle a ensuite coupé juste en
dessous du premier élastique et glissé la queue
de cheval dans une enveloppe spéciale. Elle m'a
ensuite coiffée comme d'habitude : lavage,
coupe normale, séchage et brushing". D'abord
perturbée par une coupe courte, Élise s'est vite
habituée à son nouveau look salué d'ailleurs
par son entourage. Quant à son papa, c'est
avec beaucoup d'émotions et de fierté qu'il a
appris la démarche qui a motivé son adoles-
cente. "Je me suis dit que j'aimerais bien que des
gens fassent ce geste si je devais perdre mes 
cheveux à cause d'une maladie", confie encore
Elise. 
Des témoignages comme celui que nous a
confié Élise, l'ASBL Think-Pink en reçoit de très
nombreux. Des petits mots accompagnent
souvent les enveloppes contenant les cheveux
si précieux. Et beaucoup de messages tou-
chants et de vidéos sont postés sur la page 
Facebook de Coupe d'Éclat. "Pourquoi jeter
quelque chose qui peut encore servir ? Une par-
tie de moi va partir vers quelqu'un qui en a be-
soin", explique l'une. "Donner ses cheveux, c'est
faire un cadeau d'humain à humain. C'est aussi
vital que de donner son sang. C'est essentiel
pour permettre à des femmes de garder le moral
pendant la maladie. C'est une manière de les
soutenir, de tresser des liens", témoigne une au-
tre. "Ce don, je l'ai préparé. J'ai laissé pousser

mes cheveux et j'en ai bien pris soin pour qu'ils
soient brillants de santé", explique une troi-
sième. 
"Ces messages nous font chaud au cœur, confie
Joke Carlier, responsable communication de
Think-Pink. De plus en plus de femmes, d'ado-
lescentes et même de fillettes sont sensibilisées
à notre cause. Certaines ont déjà fait don de
leurs cheveux plusieurs fois. Des hommes aussi
offrent leur queue de cheval. Le fait d'être con -
fronté au cancer d'une maman ou d'une amie
joue évidemment. Mais c'est loin d'être la seule
motivation". Les coiffeurs sont nombreux à re-
joindre l'action permanente Coupe d'Éclat.
Certains n'hésitent d'ailleurs pas à suggérer le
don aux clientes qui viennent couper courts

leurs cheveux et méconnaissent
l'action. 
Ainsi, chaque mois, plus de 3.000
queues de cheval sont récoltées.
Des enveloppes parviennent à l'as-
sociation de tout le pays et bien au-
delà. Coupe d'éclat, unique en son
genre, attire en effet un nombre
élevé de dons en provenance de
pays limitrophes et même lointains.

"Plus nous recevrons de queues de cheval, plus
nous pourrons soutenir de personnes", s'en-
thousiasme Joke Carlier.  

De la coupe à l'aide financière
Que deviennent ces queues de cheval ? Dans un
premier temps, des bénévoles triaient les che-
vaux par longueur et couleur et les pesai ent
avant de les remballer soigneusement. Mais de-
puis quelques années déjà, l'association a confié
cette tâche à deux organisations sociales – Wok
et CWC – situées à Bruges. Les paquets sont en-
suite vendus au kilo à In Fix Hair International,
un fabricant belge de perruques. "C'est notre par-
tenaire depuis toujours car il confectionne des
perruques de très bonne qualité, précise Joke Car-
lier. 8 à 10 queues sont nécessaires pour une per-
ruque en cheveux naturels. Cela prend du temps et
c'est un travail minutieux. Les cheveux sont fixés
un par un au bonnet. In Fix Hair International est
très satisfait de pouvoir disposer de cheveux euro-
péens plus fins et plus solides que les cheveux
asiatiques majoritairement présents sur le mar-
ché", fait-elle remarquer. 
Par ailleurs, grâce à l'argent récolté, le Fonds
Coupe d'Éclat permet à des personnes attein -
tes du cancer du sein, dont la situation finan-
cière est difficile, (2) d'acquérir une perruque
chez le perruquier de leur choix. En effet, ce
produit peut coûter cher malgré l'intervention
forfaitaire de 180 euros provenant de l'assu-
rance soins de santé obligatoire (1). 

En pratique

Cheveux blonds, bruns, gris, bouclés ou colorés ? Peu importe du moment que les cheveux sont sains et
d'une longueur d'au moins 20 centimètres. Plus longue est la queue, mieux c'est. 

Pour faire don de ses cheveux, rien de plus simple. Plusieurs formules sont possibles. 
• Prendre rendez-vous chez un "ambassadeur Coupe d’Éclat" reconnaissable à l’autocollant rose apposé

sur la vitrine (liste disponible sur www.think-pink.be). Ces coiffeurs partenaires possèdent les enveloppes
nécessaires à l'envoi. Ils effectuent la coupe et mettent en forme les cheveux gratuitement. 

• Confier la tâche à son coiffeur habituel. Dans ce cas, faire une demande préalable en ligne auprès de
Coupe d'Éclat pour recevoir une enveloppe spéciale préaffranchie. Il suffira alors au coiffeur de mettre la
queue dans un sachet en plastique (de préférence avec système de fermeture hermétique), de glisser ce
sachet dans l'enveloppe. Il ne reste plus qu'à poster celle-ci. Une enveloppe normale affranchie peut aussi
être envoyée à Coupe d'Éclat, DA 852-439-3, 1000 Bruxelles. 

• Profiter d'une journée de don, mise sur pied par certaines organisations de coiffeurs ou d’écoles de 
coiffure. Lors de ces événements, les services de coupe sont gratuits. 

Quelques règles sont à respecter : les cheveux doivent être en bonne santé, propres et parfaitement secs.
Ils doivent aussi être vierges de tous produits de styling (laque, gel…).

"Ce don, je l'ai
préparé. 

J'ai laissé pousser
mes cheveux et 
j'en ai bien pris 
soin pour qu'ils
soient brillants 

de santé".

"Vous avez au moins 20 cm de cheveux à couper ? Et si vous les donniez ? Vous aiderez
ainsi des femmes atteintes du cancer du sein, traversant des difficultés financières, à 
supporter plus facilement la perte de leurs cheveux et à acheter une perruque". Tel est
l'appel lancé par le Fonds Coupe d’Éclat créé par l'ASBL Think-Pink. En huit ans, la ré-
colte de plus de 70.000 queues de cheval a permis de soutenir quelque 4.000 femmes. 

"La récolte d'argent n'est pas le seul but de notre
action. L'objectif est aussi de sensibiliser au can-
cer du sein, à toutes ses conséquences et au sou-
tien indispensable qu'il nécessite. On veut aussi
inciter les femmes à se faire dépister", conclut
Joke Carlier. 

// JOËLLE DELVAUX

>> Pour en savoir plus : 
www.think-pink.be/coupedeclat  

(1) Plus d'infos sur le remboursement des prothèses 
capillaires auprès des conseillers mutualistes ou sur
www.mc.be (mes avantages).
(2) Pour bénéficier de l'intervention du Fonds, le revenu
mensuel brut du ménage ne peut dépasser 1.500 euros
(+ 200 euros par personne à charge).

Une perruque 
pour masquer la maladie 
En rémission du cancer du sein depuis deux
ans, Vicky se souvient avec émotion de la
perte de ses cheveux, consécutive aux nom-
breuses et lourdes séances de chimiothérapie
et de radiothérapie qu'elle a dû subir avant
d'être opérée. "L'assistante sociale de la cli-
nique du sein m'avait conseillé de ne pas atten-
dre de perdre mes cheveux par poignées pour
me préparer au mieux à ces terribles effets se-
condaires. Je me suis fait couper les cheveux
tout courts, ce qui ne me plaisait pas. Puis, je
suis allée chez un perruquier qui m'a mise en
confiance et m'a bien conseillée. J'ai choisi une
perruque en cheveux synthétiques qui corres-
pondait à ma chevelure blonde. Lorsque la
perte de cheveux est devenue importante, j'ai
repris rendez-vous. Le moment où le perruquier
m'a complètement rasée a été terriblement
bouleversant. Heureusement, cela s'est fait en
toute discrétion, dans une pièce à part, et mon
mari m'accompagnait. On m'a montré com-
ment mettre ma perruque…". 
Au fil des jours et des semaines, Vicky a fini
par s'habituer à sa nouvelle tête. "À la maison,
en présence de mon mari et de mes enfants, je
ne portais souvent rien. Je ne mettais finale-

ment ma perruque que lorsque je sortais pour
cacher la maladie et éviter les regards de pitié
ou les attitudes de gêne à mon égard. C'est
sans doute le plus épouvantable dans cette
maladie : le regard des autres". D'un tempéra-
ment optimiste, Vicky a décidé de s'octroyer
des petits plaisirs en achetant plein de fou-
lards et de bandanas très colorés. Elle s'est
amusée à expérimenter différentes manières
de les nouer. En été, elle a porté des grands
chapeaux, moins chauds que la perruque.
Par ailleurs, elle a davantage pris soin de son
apparence, "car c’est bon pour le moral". "Je
devais accepter la maladie. J'ai pris le bon côté
des choses. À la clinique du sein, j'ai été très
entourée. J'ai bénéficié d'une aide psycho -
logique. J'ai profité de soins esthétiques, de
séances de massage. J'ai expérimenté l'art-
thérapie…".
Aujourd'hui, Vicky retravaille mais elle s'at-
tache à écouter et à respecter ce corps qui est
douloureux et s'épuise vite. Elle profite des
petites choses de la vie, prend du temps pour
elle et ses proches.  

// ENTRETIEN : JD

Témoignage

d’une 

bénéficiaire

>> La Fondation contre le cancer a édité un guide gratuit (52 p.) 
pour aider les personnes à prendre soin de leur image et de leur corps.
"Paraître bien, pour être mieux - conseils de beauté en cas de cancer"
regorge d'explications et de conseils pratiques. Il peut être téléchargé 
ou commandé sur www.cancer.be 
ou au 0800 15 801 (Cancerphone, ligne gratuite). 
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S A N T E

"La prise de médicaments au cours
de la grossesse suscite généralement
une certaine inquiétude chez les fem -
mes enceintes, partagée en partie par
le corps médical", observe le Crat,
Centre français de référence sur les
agents tératogènes. Tératogènes ? Se
dit des substances, des médicaments,
qui augmentent le risque de malfor-
mation du fœtus. Si le risque zéro
n'existe pas, il est cependant des
lignes directrices qui permettent de le
réduire fortement. 
• Tout d'abord, il s'agit d'éviter de re-
courir à l'automédication. La pru-
dence est de rigueur, même pour un
traitement qui semble bénin.  
• Le premier réflexe est de s'informer
auprès de son médecin. Il ne faut ja-
mais prendre un médicament sans
un avis médical même si ce médica-
ment est vendu sans ordonnance. 
Attention : un médicament qui a été 
autorisé en début de grossesse peut
éventuellement être contre-indiqué
lors des derniers mois.
• Autre réflexe : être proactive et men -
tionner l'existence de sa grossesse
ou de son désir d'enfant lorsqu'on est
en contact avec des professionnels de
santé (médecin, pharmacien, infir-
mière, dentiste…). La future maman
préférerait parfois le garder pour elle.

Elle pourrait aussi oublier de le men-
tionner ou penser que ce n'est pas né-
cessaire tant c'est évident à ses yeux.
Pourtant, le dire ou le rappeler sont
gages d'un soin ou d'une prescription
adaptés. 
• En cas de traitement, pren-
dre connaissance de 
la notice compte aussi
parmi les réflexes à
avoir. Le répertoire
com   menté des médi-
caments du Centre bel -
ge d'information phar-
macothérapeutique (1)
peut constituer un bon com-
plément, actualisé. Si, à la lecture
de ces informations, la patiente nour-
rit quelques inquiétudes, elle ne doit
surtout pas hésiter à entamer le dia-
logue avec son médecin ou son phar-
macien.

Médicament rime avec prudent
Dans certaines situations, de mala-
die chronique par exemple, la mé -
dication est nécessaire voire vitale
pour la future mère. Doit s'entamer
alors avec le médecin une réflexion
pour peser le pour et le contre du trai-
tement, pour envisager des alterna-
tives éventuelles aux risques moin-
dres. Quoi qu'il en soit la dose effi-

Médicaments Enceinte ? Une vigilance 
accrue face à la médication

La grossesse est une période particulière aussi en matière de soins.
Car elle ne fait pas vraiment bon ménage avec les traitements 
médicamenteux. Tant la santé de la maman que celle du futur bébé
doivent guider la marche à suivre. Conseils aux femmes enceintes
ou désireuses de l'être. 
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cace la plus faible sera préférable. 
Si le choix est possible entre plu-
sieurs traitements, on aura égale-
ment recours de préférence à de
"vieux" médicaments, mieux con -
nus. Entendez ceux pour lesquels on
bénéficie d'un certain recul. Les ob-
servateurs le constatent : le marché
des médicaments fourmille d'inno-
vations et c'est certainement un bien.
Mais la pression pour un accès de
plus en plus rapide aux traitements
croît elle aussi. Au risque de man-

quer de recul, de ne pas s'ap-
puyer sur une période

suffisante d'observa-
tion des effets indési-
rables. La prudence
reste de mise. 

Si les règles d'enre -
gistrement des médica-

ments incluent le passage
par des études clini ques stric -

tes, ce n'est pas le cas pour les "pro-
duits de santé" comme les complé-
ments alimentaires par exemple.
Vendus en pharmacie voire en gran -
des surfaces, ils ne bénéficient pas
du même encadrement. La législa-
tion à leur égard est plus souple, la
correspondance entre leurs indica-
tions et leurs effets est moins con -
trôlée. Avec eux, plus encore, il s'agit
d'agir avec retenue. S'en passer reste
la meilleure option.

//  CD

(1) Centre belge d'information pharma-
cothérapeutique : www.cbip.be.

Dans certaines
situations, de maladie
chronique par exemple,

la médication est
nécessaire voire vitale

pour la future 
mère.

Tout un temps, on a pensé que le pla-
centa jouait le rôle de "barrière de pro-
tection" pour le fœtus. Mais les con -
naissances médicales ont con duit à
abandonner cette notion et à considé-
rer a contrario le placenta comme une
"zone d'échanges" entre la mère et
l'embryon. "Ceci n'a fait que renforcer
l'appréhension liée aux prises médica-
menteuses, demeurée très vive depuis
le drame du thalidomide", expliquent
des professionnels référents en ma-
tière de grossesse et de risques liés
aux médicaments, aux dépendan -
ces… (1) Le thalidomide résonne en ef-
fet dramatiquement : cette molécule
est res ponsable d'une véritable tragé-
die médicale dans les années 50-60.
Utilisée pour traiter les nausées mati-
nales de certaines femmes enceintes,
elle a été à l'origine de graves malfor-
mations pour de nombreux nourris-
sons. On con naît le thalidomide dans
le grand public sous le nom funeste
de Softénon®, une des marques sous
laquelle la molécule a été mise sur le
marché. 
Aujourd'hui, un autre médicament
ramène aux devants de la scène mé-
diatique – en particulier du côté de
nos voisins français – la probléma-
tique de la tératogénicité (effet poten-

Valproate et grossesse : attention danger
Connu aussi sous la marque Dépakine® ou Convulex®, le médicament valproate peut causer de graves
troubles de développement et des malformations aux enfants à naître. L'antiépileptique vient réactiver 
la question de l'information des patientes et des soignants. Sur fond de reconnaissance des victimes.

Actualités

tiel de malformation fœtale). En ef-
fet, l'Assemblée nationale française
vient de donner son feu vert à la créa-
tion d'un fonds d'indemnisation
pour les victimes du valproate de so-
dium. En cause : les médicaments
commercialisés, depuis les années
60, sous l'appellation Dépakine® 
ou Convulex® ou sous le nom du
principe actif lui-même. Ces médica-
ments sont indiqués comme antiépi-
leptique et comme régulateur d'hu-
meur (dans la cadre de troubles bipo-
laires). 

Mieux informer
Leur nocivité vis-à-vis des enfants à
naître n’est pas inconnue pour les 
autorités sanitaires. En 2013, ils fai-
saient l'objet d'une "réévaluation" 
de l’Agence européenne des médica-
ments. L'Agence concluait à la néces-
sité de mieux informer les patientes
et les professionnels de la santé des
risques liés à l'utilisation du valpro -
ate pendant la grossesse. Des études
ont en effet montré que les enfants
exposés in utero à cette substance
courraient davantage de ris ques de
malformations à la naissance (11%,
en comparaison à 2-3% dans la popu-
lation en générale), de risques de

troubles du développement (30 à
40%), de risques de troubles dans le
spectre autistique (environ 3 fois plus
que dans la population générale) et
d’autisme infantile (cinq fois plus
que dans la population générale). 
Sur la base des recommandations
européennes, un guide destiné aux
professionnels de la santé, un feuillet
d'information pour la patiente et un
accusé de réception ont été déve-
loppé par les firmes pharmaceu-
tiques concernées et mis à disposi-
tion par les autorités belges de santé,
en 2015. Ainsi le médecin prescrip-
teur et la patiente concernée par ce
traitement sont tenus de signer un
formulaire détaillant qu'ils ont bien
expliqué pour l'un et compris pour
l'autre les risques encourus en cas de
grossesse. 

Conscience des risques
Quand on sait qu'une crise d'épilep-
sie pendant une grossesse par exem-
ple constitue un risque significatif de
mortalité chez la mère et l'enfant, on
perçoit l'aspect délicat du choix du
traitement par le médecin et sa pa-
tiente. Il transparaît également en
parcourant les recommandations du
Comité européen pour l'évaluation

des risques (2). Pas question d'utili-
ser le valproate "sauf si d’autres trai-
tements se sont révélés inefficaces ou
non tolérés". En bref, si c'est la seule
option. Et, en cas de traitement au
valproate, les précautions sont les
suivantes : utiliser une contraception
efficace, instaurer une supervision
par "un médecin expérimenté dans le
traitement de ces affections". Et sur-
tout, "ne pas stopper la prise du médi-
cament sans avoir préalablement
consulté leur médecin". Car, l'épilep-
sie tout comme les troubles bipo-
laires n'ont rien d'anodin. L'équilibre
de la patiente est lui aussi en jeu. 

En Belgique
L'Association belge des victimes du
syndrome valproate (3) s'est donné
pour mission – entre autres – d'"in-

former activement pour une meilleure
prévention". Avec divers experts et as-
sociations de patients, elle participe
à un groupe de travail tout récem-
ment mis sur pied par l'Agence fédé-
rale du médicament. Ils y examinent
notamment l'opportunité d'apposer
un avertissement visuel sur les boîtes
de médicaments tératogènes. Affaire
à suivre. 

// CATHERINE DALOZE

(1) Extrait de www.lecrat.fr, site d'informa-
tions à destination des professionnels de
la santé, mais accessible au grand public.
(2) Voir sur le site de l'Agence fédérale 
des médicaments et produits de santé:
www.fagg-afmps.be (news du 13 oct.
2014).
(3) http://www.valproate-syndrome.be/ •
0478/37.76.38.
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L'Assemblée 
nationale française 

vient de donner 
son feu vert à 

la création d'un fonds
d'indemnisation pour les

victimes du valproate 
de sodium.
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Virus du sida

Un autotest vient s’ajouter aux outils de dépistage du VIH.
Depuis la fin du mois de novembre, il est vendu dans les phar-
macies et sur les sites web des pharmaciens belges. Cet auto-
test ne remplace rien. Il complète l’offre de moyens mis à la 
disposition des personnes qui souhaitent être dépistées, et se
présente comme une arme supplémentaire de lutte contre le
dépistage tardif.

L’autotest en question

S A N T É

J’ai pris un risque, que faire si je
souhaite faire un test ?  “Différentes
modalités sont envisageables, rap-
pelle le professeur Stéphane De Wit,
chef de service des maladies infec-
tieuses au CHU Saint-Pierre à Bru -
xelles. Il est possible d’aller chez son
médecin généraliste demander une
prise de sang. Mais, pour certains pa-
tients, cela reste délicat de parler de
sa vie sexuelle ou de sa toxicomanie à
son médecin traitant. Celui-ci est cen -
sé être un excellent partenaire dans le
dépistage, mais il y a parfois des obs-
tacles, rationnels ou irrationnels, dif-
ficiles à franchir.” Depuis quelques
années, il existe des centres de dépis-
tage anonymes et gratuits, financés
par l’Inami. Ils rencontrent un grand
succès. Le souci ? Il y en a un par Ré-
gion : à Anvers, à Liège et à Bru xel -
les. “Ces centres sont efficaces mais
ils ne sont pas facilement accessibles,
confirme Thierry Martin, directeur
de la Plateforme prévention sida. Si
vous habitez Virton, il vous faudra
parcourir de nombreux kilomètres
avant d’atteindre un de ces centres.”
Il existe également des séances de
dépistage anonymes organisées par
différents organismes et associa-
tions. L’idée est d’aller vers les per-
sonnes qui pourraient être exposées
à une prise de risque. Mais la loi
n’autorise pas la pratique de ces dé-
pistages en l’absence d’un médecin.
“Le travail législatif avance, explique
le professeur De Wit. La démédicali-
sation du dépistage est pour bientôt.
Aller vers les groupes à ris que et ne
pas attendre que les groupes vien nent
vers les centres est une démarche im-
portante.”

Le dépistage tardif, 
ce talon d’Achille

Actuellement, on peut bien vivre et
vivre longtemps en étant porteur du
VIH. Notre système de santé permet
de prendre en charge tous les pa -

L’évolution des traitements

De nombreuses recherches sont actuellement en cours pour améliorer la qualité
des traitements et le confort des patients. Quelques exemples.

• La médication quotidienne actuelle est de moins en moins lourde. On explore au-
jourd’hui des schémas alternatifs : une injection ou un patch actifs pour plusieurs
mois. 

• Vaccin : on ouvre et on ferme des portes. Des protocoles sont en cours mais rien
n’émerge pour l’instant.

• Le CHU Saint-Pierre travaille en ce moment sur la "charge virale indétectable".
Lorsque le traitement est arrêté, le virus réapparait en quelques semaines et la
charge virale redevient à nouveau identique à celle d’avant traitement. Cela 
s’explique par le fait qu’il y a un réservoir de virus caché dans des cellules qui
sont endormies, les antiviraux utilisés n’ont pas de prises sur lui. Une des straté-
gies évoquées : vider ce réservoir de virus latent. “On va artificiellement activer
ces cellules pour faire sortir le virus et les antiviraux peuvent ainsi agir, détaille le
professeur De Wit. On espère purger ce réservoir, ce qui permettrait à un certain
nombre d’individus de rentrer en rémission, c’est-à-dire de garder des quantités
de virus tellement faibles que l’immunité pourrait les contrôler. Des études sont
menées depuis cinq ans dans différents pays. Cinq publications scientifiques sont
disponibles. Jusqu’à présent, les résultats sont faibles. Le CHU St-Pierre, avec
l’aide de la Faculté des sciences de l’ULB à Gosselies, tente d’identifier une combi-
naison de médicaments qui pourraient faire cela. Nous allons lancer des essais.“
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 tients dépistés. Et les progrès effec-
tués dans la mise sous traitement 
et dans la faculté à rendre le virus
inoffensif sont considérables. La
faille, c’est le dépistage.
En Belgique, on estime
que 15 % des personnes
séropositives ne sont pas
identifiées. Mais ce sont
ces 15 % qui alimentent
l’épidémie car elles peu-
vent transmettre le virus.
Toute augmentation de
l’offre de dépistage est
donc bienvenue. “On sait
que la prévention clas -
sique a en gran de partie
échoué, estime le profes-
seur De Wit. Le préserva-
tif a du mal à s’imposer. Le VIH est 
banalisé, l’effet de lassitude est là et
l’infection fait moins peur. Elle est plus
facile à traiter et n’a plus le même im -
pact sur l’espérance de vie. Les élé-
ments rationnels et irrationnels se mé-
langent. Et l’épidémie continue à se
développer. Trois nouveaux cas par
jour sont découverts. Il faut créer une
nouvelle approche de prévention. De-
puis quelques années, il est possible
de commencer un traitement préven-
tif dans les 48 heures après la prise de
risque et de le continuer pendant un
mois. C’est la prophylaxie post-exposi-
tion. On sait que c’est assez efficace.
On envisage également la possibilité
de proposer un traitement avant l’ex-
position. C’est la prophylaxie pré-ex-

position. Cela consiste à prendre des
anti rétroviraux lors qu’on sait qu’on va
avoir des relations à risque. Plusieurs
études en Europe montrent une effica-
cité remarquable de cette prophylaxie
médicamenteuse avant exposition.
S’exposer à des médicaments pendant
une très longue période lorsque l’on
n’est pas malade peut interpeller. C’est
une arme nouvelle qui fait débat et qui
ne s’a dresse qu’à des grou pes bien dé-
terminés. Mais face à l’échec de la pré-

vention classique, on doit
innover.” 

Quoi de neuf 
avec l’autotest ?

Les options de dépistage
sont donc multiples mais
leur accès reste un pro-
blème. Pourtant, avec la
prévention, ces outils
sont plus que jamais
l’arme majeure de lutte
contre l’épidémie. L’auto-

test arrive ainsi comme un moyen
supplémentaire bien accueilli par les
professionnels. Il peut répondre aux
besoins d’une population qui ne se
sent pas prête à aller dans un centre
de dépistage et qui souhaite avoir
une autonomie de gestion. Déjà
vendu en France depuis environ un
an, il se présente sous la forme d’un
test sanguin, facile à effectuer, et
dont le résultat apparaît après quel -
ques minutes. La notice est présentée
dans les trois langues nationales. Et
sur le site de la Plateforme préven-
tion sida, on peut trouver des vidéos
qui montrent très clairement com-
ment utiliser le test.  Les freins ? Trois
sont identifiables. Le coût : une tren-
taine d’euros, prix conseillé. “C’est

vrai que ce n’est pas bon marché,
confirme Thierry Martin, mais pour
certaines personnes, il est plus simple
de débourser cette somme que d’aller
en consultation ou de se rendre dans
un centre de dépistage. Avoir le choix,
c’est important. On peut ainsi opter
pour la formule avec la-
quelle on se sent le plus à
l’aise.” D’aucuns pointent
également le manque
d’encadrement. Comment
réagir lorsqu’on se retrou -
ve seul devant un test qui
indique une possible sé -
ropositivité ? Là aussi,
Thierry Martin rassure :
“Faire la démarche d’achat
du test n’est pas anodin. Il 
y a déjà la cons cience d’avoir eu, à un
moment, un comportement à risque.
Les coordonnées de la Plateforme et
d’autres services de soutien sont men-
tionnées sur la notice. Toute personne
soumise au résultat du test peut direc-
tement entrer en contact avec un pro-
fessionnel." Les pharmaciens jouent
également un rôle d’accompagne-
ment important. L’association phar-
maceutique belge, côté francopho ne,
organise un cycle de formation sur 
le VIH destinée aux pharmaciens.
"Nous avons fait des petits tests dans
les pharmacies et cela se passe géné-
ralement bien. Une explication spon-
tanée est donnée même si elle n’est 
pas toujours complète. Il est vrai que,
derrière un comptoir, il n’est pas aisé
d’aborder des questions liées à la
sexualité.”

Le préservatif : 
socle de la prévention
Le préservatif reste l’outil primaire de prévention. Il protège du VIH
et des infections sexuellement transmissibles (IST). 
Continuer à promouvoir son utilisation est essentiel. 

La Plateforme prévention sida plaide pour sa gratuité et une plus
grande accessibilité.

Dans l’actu
Depuis peu, les personnes contaminées par le VIH peuvent recevoir
un traitement médicamenteux directement après le diagnostic. 
Depuis le 1er janvier 2017, les remboursements sont indépendants du
niveau d’immunité. 

Cette mesure va permettre de traiter toutes les personnes dépistées,
ce qui les protègera des effets néfastes du virus et limitera la trans-
mission du VIH.

Quelle performance ?

En termes d’efficacité, la probléma-
tique est celle de la fenêtre sérolo-
gique et du délai de trois mois à res-
pecter. C’est la période pendant la-
quelle on est le plus transmetteur. Le

professeur De Wit le rap-
pelle : “Lorsqu’on vient
d’être contaminé, il n’y a
pas encore de réponse de
l’immunité, la charge virale
est explosive et l’on estime
aujourd’hui qu’un tiers des
nouveaux cas de sida sont
eux-mêmes liés à des nou-
veaux cas de sida. En d’au-
tres mots, une épidémie
d’infection aigue qui se

transmet tout de suite à d’autres in -
dividus. Là, le test n’est pas perfor-
mant.” Tout dépend donc du public
visé : “Si l’on cible une population qui 
a une pratique à très haut risque, ce
test risque de donner des fausses infor-
mations. Si, par contre, l’on s’a dresse à
des personnes qui ont connu à un mo-
ment limité une période à risque et qui,
devant la dispo ni bilité chez leur phar-
macien, décident de faire le test, là on
va récupérer une partie de l’épidémie
cachée.” Et Thier ry Martin d’ajouter :
“Le résultat de l’autotest ne garantit
aucune immunité et ne veut évidem-
ment pas dire que l’on ne doit plus se
protéger. Je conseille également d’aller
confirmer le résultat du test dans un
centre spécialisé.”

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Plus d'infos : www.preventionsida.org
• 02/733.72. 99

"LE PRÉSERVATIF A 

DU MAL À S’IMPOSER. 

LE VIH EST BANALISÉ,

L’EFFET DE LASSITUDE

EST LÀ ET L’INFECTION

FAIT MOINS PEUR. 

ELLE EST PLUS FACILE 

À TRAITER ET N’A PLUS 

LE MÊME IMPACT SUR

L’ESPÉRANCE DE VIE."

“FAIRE LA DÉMARCHE

D’ACHAT DU TEST 

N’EST PAS ANODIN. 

IL Y A DÉJÀ LA

CONSCIENCE D’AVOIR

EU, À UN MOMENT, 

UN COMPORTEMENT 

À RISQUE.“ 



CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPlus d’infos sur

L’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes à Bruxelles recrute :

un acheteur (h/f) 
CDI • temps plein
Fonction : analyser les besoins de l’organisation et des clients internes • analyser les 

offres dans le cadre législatif relatif aux marchés publics • établir le dossier d’achat

Profil : une première expérience en matière d’achats • des connaissances de la 

législation sur les marchés public son un atout • aisance communicationnelle • 

autonome et minutieux • français et néerlandais

un software engineer Java (h/f) 
CDI • temps plein
Fonction : écrire correctement le code Java, unit tests compris • développer un design 

technique à partir d’une analyse fonctionnelle • collaborer avec l’équipe infrastructure 

pour installer les applications et suivre leur fonctionnement

Profil : bachelier ou master en informatique • grand intérêt pour la programmation •  

bonne connaissance d’UML, JAVA, SQL, JPA, HTML, XML, Webservices

un webmaster (h/f)  
CDI • temps plein
Fonction : interlocuteur opérationnel pour les sites web MC et participation au 

développement de la stratégie en ligne • accompagner les responsables web des 

mutualités et les utilisateurs (membres MC) dans le développement et l’usage correct 

des divers canaux en ligne • coordination des actions entre l’ICT et business • 

amélioration de la qualité des outils en ligne • lancer des actions de communication 

concernant les applications en ligne

Profil : master ou équivalent par expérience • bonne connaissance des fonctionnalités 

web (CMS, Tridion, Webtechnologie…) • capacités d’analyse • compétences 

communicationnelles en français et néerlandais

un directeur de l’audit interne (h/f)  
CDI • temps plein
Fonction : assurer la responsabilité finale du fonctionnement du service d’audit interne 

• développer la structure et la culture ERM • définir la stratégie en matière de gestion 

des risques et contrôle interne • assurer le fonctionnement des comités d’audit et du 

reporting

Profil : master à orientation économique ou financière • expérience en matière d’audit, 

contrôle interne et risk management
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P E T I T E S  A N N O N C E S

# Divers

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)

A vendre pour enfant : poussette pliante 30E, lit
pliant et matelas 40E, table à langer + baignoire 40E.
085/31.23.15 (D53149)

A vendre gravures Namur maisons XVIIème : 50 x 40
encadrées - (S) Schops. Faire offre. 02/425.04.40
(D53146)

JF 29 ans, en diff. provis., diplom. éduc., ch. logement
chez l'habit. (pers. âgée ou fam.), petit loyer/services.
Bonne éducation et gdes qualités hum. Région 
Charleroi. 0499/30.47.40 (D53142)

Mousty : recherche pr expo février 2017, photos
d'avant 1960: vie de village dans/autour église, 
cure-gendarmerie, procession, fanfare, etc. 
e s p a ce n o t re d a m e m o u s ty @ g m a i l . co m -
0495/83.61.48 (D53138)

# Emploi

Électricien en ordre d'IPP, TVA, accès prof., RC, ts 
travaux élec., mise en conform., plans et schémas,
conseils pr faire vos instal. vs-même. Prix plancher.
Zone: Bbt Wallon. 0475/45.88.20 (E53139)

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) 

# Immobilier

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

A vendre: matelas Easyflow 934-OT 200x90 +
pompe Aqua. Le tout pour 800E. (Acheté 1700E).
Très peu servi. 0496/02.43.21 (M53153)

# Location

Brux. - Evere, studio neuf (2016), 43m2, rez avec jar-
dinet priv., liv. lumineux, hall, wc, cuis. équip., sdb,
chauf. centr. indiv. Gaz, parquet, PEBK30 et E45. 
Libre 550E/mois. 0474/20.47.26 (L53148) 

# Villégiature (Belgique)

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 
suivants. 071/342.667 - 0478/720.705. (V53114)

Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, TV, DVD.
04/370.15.63 - 0473/699.434. (V53116)

La Panne, esplanade: appt 2ch., 2bains, gar., 150m
mer. WE, sem., libre l'an. Espagne Escala: 3ch.,
600m/mer. Hiver 250E/sem., 750E/mois jusque
Pâques. Libre vac. Scol. Photos. 0472/26.54.48
(V53151)

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

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq. 
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, 
Internet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 -
www.giteletilleul.be (V52719)

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

# Villégiature (France)

Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute 
l'année: 1 sem + pt 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)

Bretagne - Morbihan : à louer maison vacances 4 à 6
pers., à 200 m de la mer. Tout confort. Mobilier Bébé.
Jardin clôturé. Février à septembre. 02/375.13.17
(V53150)

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 20 janvier pour l’édition du 2 février
Le vendredi 3 février pour l'édition du 16 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

LA CSC DU HAINAUT OCCIDENTAL RECRUTE (H/F) :  

> un permanent syndical 
CDI • temps plein 

Fonction : animation et développement de l’action syndicale et de service pour le public des frontaliers 
sur l’ensemble de la Wallonie • développement de l’action syndicale interprofessionnelle sur le territoire de
Comines.
Profil : qualités d’animateur, esprit d’équipe, de créativité, de synthèse, de rédaction, autonome et ayant 
de bonnes connaissances informatiques • connaissance de base en législation sociale, intérêt pour les
questions socio-économiques, européennes et transfrontalières • capacités à gérer des projets, des actions
syndicales.

Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae pour le 16 janvier au  plus tard à 
Michel Dorchies, secrétaire fédéral, CSC Hainaut occidental, av. des Etats-Unis 10/1 à 7500 Tournai. 

EN MARCHE

Offres d’emploi

LA LIGUE BRAILLE RECHERCHE (H/F) :  

> Des lecteurs bénévoles  
Pour l’enregistrement de livres qui étofferont la bibliothèque de la Ligue. Munis d'un ordinateur ou 
d'un iPad, les lecteurs bénévoles peuvent désormais rester chez eux pour enregistrer ces livres.

Plus d’infos :  02/ 533.32.88 • jelispourtoi@braille.be

Offre de service

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

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

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

RÉDACTRICE EN CHEF : Catherine Daloze - SECRÉTARIAT DE RÉDACTION - JOURNALISTES :
Matthieu Cornélis - Joëlle Delvaux - Philippe Lamotte - Mathieu Stassart - 
Estelle Toscanucci - ADMINISTRATION - PETITES ANNONCES : Carine Renquin 
- INTERNET : Jessy Doulette - MAQUETTE : Olagil sprl - MISE EN PAGE : Olagil sprl.

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs
de la Presse Périodique - Tirage moyen 450.000 exemplaires
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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)

Uzès - Gard, axe Nîmes-Avignon : maison 4-6 pers.,
avec étage climatisé dans résidence + piscine.
www.bastide56uzes.net - Location idéale pr une fa-
mille ou 2 couples ! 0496/12.06.46 (V53152)

Provence, résid. calme avec 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 
amivac.com/site13606 (V53075)

Provence, pied Ventoux, près Carpentras : gîte rural,
2 ch., 5 pers. max, 390E/sem. juil/août, 340
juin/sept., tt compris. Tt conf. (tv, lave-vaiss. + l.), terr,
calme. 0033 963060469 (soir) (V53147)

Cavalaire, Golfe de St. Tropez, Côte d'Azur : appt rez
de villa, tt conf., lave-linge et vaisselle, sup. vue sur
mer, gde terrasse, 50m plage, jardin 17a, parking.
0474/86.67.72 (V53144)

Gruissan, Médit. : appart. 4/5 p., rés. arborée, 50m
plage, pisc. 20m, pataug., solar. Park. sécur. pers.
Belle vue. Lave-l. Près commerces, tennis, voile, port
plais., prom. 081/31.05.17. (V53143)

Provence, région Nîmes :  à louer vi l la  tt  
conf. 6 pers.,  piscine privée, l ibre de mai 
à octobre. Contact : 0474/78.17.76. Site : 
http://brandtphilippe.wixsite.com/villacolombeyrolles
(V53141)

Bretagne, Plouguerneau : mais. agréable, conf., 100m
mer, côtes naturelles, criques sauv., pittor., plages 
sable fin, air pur, ressourçant. Idéal vacances famille
ou couple. 0477/27.65.14. (V53155)

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)

P ro v e n c e  :  v i l l a  6  p e r s o n n e s ,  p i s c i n e  
p r i v é e ,  t o u t  c o n f o r t .  0 4 9 4 /4 0 . 1 9 .9 1 .  
http://romainvillevacances. wordpress.com (V53103)

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)

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)

# Villégiature (Autres pays)

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)

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)

Espagne, Torrevieja : maison individuelle, 2 ch., sdb,
séjour-cuisine, véranda, cour à l'abri regards (12m2
chacune), TV, sat., internet, photos. 0478/27.49.77 -
dominiquewagemans@gmail.com (V53140)

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

Espagne, Moraira : villa 3 chambres, 2 salles de bain,
piscine privée, airco, lave-vaisselle. Juin 2017.
0497/27.78.80 - 0486/08.94.15 (V53154)
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C U L T U R E

Année après année, décennie
après décennie, la prison, en
Belgique, ne cesse de sombrer
dans le trou de l'oubli. Il faut une
mutinerie, une grève du person-
nel ou une menace de fermeture
pour cause d'insalubrité grave
pour la ramener au-devant de
l'actualité. Et puis…. pschhhhttt,
plus rien alors que près de
12.000 hommes et fem mes y
croupissent en permanence.
Nulle question parlementaire ou
si peu. Nulle réforme d'enver-
gure alors que les manques –
multiples – sont bien connus,
identifiés, répertoriés, récur-
rents. Comment expliquer le
maintien de cet "enfer incompré-
hensible", de ce "parc anima-
lier", de cette "antichambre de la
mort, productrice de tout mais
surtout de rien" ? 

Ces qualificatifs assassins ne sont pas
de l'auteure de ce livre, mais de divers
acteurs du monde pénitentiaire ren-
contrés par celle-ci au gré de ses
reportages. Pendant quatre
ans, Alessandra d'An-
gelo, ancienne avocate
au barreau de Bru -
xelles et aujourd'hui
journaliste d'investi-
gation, a ren contré
ceux et celles qui com -
posent ce microcos me
d'acier, de béton, de portes
et de grilles. Au fil d'une trentaine de
récits courts mais percutants, rédigés
d'une plume alerte et vivace, elle in-
vite ses lecteurs à la rencontre des pri-
sonniers, de leurs femmes et de leurs
enfants, sans oublier les moments
passés avec les juges, psys, aumô-
niers, éducateurs, etc. 

En utilisant en continu la première
personne, en livrant quelques bribes
éparses de sa propre histoire, l'au-
teure confronte sa propre humanité à
celle de ses vis-à-vis, tour à tour re-
pentis, fauves en cage, écorchés vifs,
monuments de solitude et de souf-
france… À travers ses portraits se des-
sine un monde qui, en dépit de la

Donner un sens 
à la prison, d'urgence !
Case prison, un jeu d'échecs est une balade hyperréaliste dans
l'univers concentrationnaire des prisons belges, miroirs d'une
société empreinte de la loi du talion. Impossible d'en ressortir
indemne.

Livre 

bonne volonté de tant des acteurs,
reste englué dans sa bureaucratie,
vide de sens, tournant sur lui-même

en dehors de toute rationalité. Et
dont la résultante, surtout,

est prête à  exploser à la fi-
gure de ceux-là mêmes
qui réclament plus de
prisons, plus de bar-
reaux, plus de peines
incompressibles. Fau -

te d'accompagnement
pour ses "hôtes", les pri-

sons s'avèrent – un comble –
criminogènes: trois ans à peine
après leur libération, six détenus
sur dix auront replongé. Seule note
d'espoir, au-delà des leçons de cou-
rage délivrées par certains intervie-
wés : l'existence, dans d'autres pays
européens, de système carcéraux
très différents du nôtre. Et, appa-
remment, plus efficaces, tant pour
ceux qui passent un jour par la "case
prison" que pour ceux qui ont la
chan ce d'y échapper.

// PHL

>> Case prison, un jeu d'échec de
Alessandra d'Angel • éd. Academia
L'Harmattan • 193 p. • 19 EUR.

Comment 
expliquer le maintien 

de cet "enfer
incompréhensible", 

de cette "antichambre
de la mort, productrice
de tout mais surtout 

de rien"? 

Chers lecteurs,

Dans l’édition du 1er décembre d’En Marche, nous chroniquions un CD de chansons
pour enfants. Notre concours  vous permettait de gagner la compilation jeune 
public "Et si on chantait…ensemble". Il a connu un franc succès. Vous avez été 238 à
tenter votre chance.

Voici les gagnants : 
- Sabine Watté de Clermont
- Louis Dauvin de Braine L’Alleud
- Samia Kadjaj d’Etterbeek
- Jean-Jacques Marchal de Hachy

Nous vous remercions pour l’intérêt porté à ce concours et vous rappelons que vous
pouvez commander un exemplaire de cette compilation à l’adresse suivante :  

Educ’Actions & Dignité, rue Saint-Nicolas 84/8 à 5000 Namur • 081/57.03.08 
• www.educaction.info  • pourladignite@hotmail.com

Courses à pied

Depuis plusieurs années, la Mutualité chrétienne est partenaire du Challenge Delhalle, 13 courses 
organisées à partir de la mi-février en Région wallonne. Parcours champêtres, douches chaudes, 
ravitaillement, sécurité et animations sont au rendez-vous de cette 35e édition. 

Le Challenge Delhalle est organisé
tout au long de l’année par et pour des
coureurs (voir planning ci-contre). La
première course se déroulera le sa-
medi 11 février à Erpent, en région
namuroise. Durant plusieurs week-
ends, ce challenge rassemble envi-
ron 8.000 participants en prove-
nance de tout le pays. Il s’impose
comme le championnat officiel des
courses nature en Belgique franco-
phone. La distance des parcours pro-
posés (route, forêt, campagne…) va-
rie de 14 à 21,7 km.
Des organisateurs passionnés, une
ambiance conviviale, un prix d’ins-
cription raisonnable, des parcours
agréables, des infrastructures adap-
tées pour le bien-être des coureurs et
des ravitaillements suffisants sont
les facteurs de succès du Challenge.
Au niveau sécurité, une assistance
médicale est également assurée pour
tous les coureurs par un service am-
bulancier, breveté par le Service pu-
blic fédéral Santé publique. La MC
sera également présente sur plu-
sieurs parcours via des animations.

// MC
>> Plus d'infos :
www.challengedelhalle.be

Parcourir la nature et se dépenser
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Planning 2017 du Challenge Delhalle

DATE LIEU DISTANCE RENSEIGNEMENTS 

Samedi 11 février Erpent 15,7 km 0478/82.43.08

Dimanche 5 mars Bousval 15 km 067/77.34.28 (après 18h00)

Dimanche 26 mars Ham sur Heure 14km 0473/46.36.66 

Samedi 15 avril Chimay 14,3 km 060/51.12.93 

Dimanche 30 avril Charleroi 14,4 km 02/538.54.58 

Samedi 6 mai Bütgenbach 21 km 080/44.69.22 

Dimanche 21 mai Châtelet 14,05 km 0497/86.12.12 

Samedi 17 juin Habay 19 km 0495/27.11.84 

Samedi 22 juillet Louette St Pierre 21,7 km 0497/05.77.68 

Dimanche 20 août Hamoir 14,5 km 0478/02.32.27

Dimanche 27 août Dinant 20,9 km 0477/33.50.19 

Dimanche 10 septembre Amay 21,1 km 085/31.61.66 

Samedi 16 septembre Jurbise 14 km 0497/90.58.49 

Samedi 18 novembre Remise des prix



ça se passe

// Exposition africaine 
Jusqu'au vendredi 30 janvier, l'ASBL ASEFORA expose
tissus, tableaux et cartes postales africains. Du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h (sans rendez-vous) et de
13h30 à 16h30 (sur rendez-vous). Gratuit
Lieu : Maison du Notariat, rue Borgnet 13 
à 5000 Namur
Infos : 0465/80.68.13  • 
www.facebook.com/asefora.asbl

// Du sport comme je veux ! 
Le lundi 16 janvier de 14h à 16h30, Élodie Orbaen,
championne du monde d'handi-escalade évoquera sa
perception de l'inclusion sociale et de la citoyenneté,
à l'invitation d'Altéo, mouvement social de personnes
malades, valides et handicapées.
Lieu : CSC, chée de Louvain, 510 à 5003 Namur 
Infos : 02/246.42.26 • www.alteoasbl.be

// Politique du logement 
Le mardi 17 janvier de 19h à 21h30, Urbagora organise un
café urbain sur le thème : "Logement : quels outils pour
quelle politique ?" Gratuit
Lieu : L'An Vert, rue Mathieu Polain 4 à 4020 Liège 
Infos : baptiste.boulier@urbagora.be • 
www.urbagora.be

// Animation : littératie en santé
Le lundi 23 janvier de 13h à 16h, l'ASBL Cultures&Santé
organise un atelier d'échange autour du guide
d'animation "La littératie en santé : d'un concept à
la pratique". Public cible : toute personne amenée
à travailler auprès de groupes d'adultes. Inscrip-
tion indispensable
Lieu : rue d'Anderlecht 148 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/558.88.10 • www.cultures-sante.be

// Histoire religieuse 
Le mardi 24 janvier à 20h, le Centre culturel protes-
tant de Verviers et le Centre Maximilien Kolbe s'asso-
cient et présentent la conférence "Sommaire de notre
histoire religieuse dans la région de Verviers". 
Prix : 5 EUR • 3 EUR (étudiants et pensionnés) 
Lieu : Temple protestant - Montagne de l'Invasion 8 
à 4800 Verviers
Infos : 0499/19.29.34 • 
www.centremaximilienkolbe.be

// La marche de l'homme 
Le mercredi 25 janvier à 20h, l'Atelier du voyage ac-
cueille le sociologue Jean-François Dortier pour la
conférence "Quand les hommes se mirent à mar-
cher". Prix : de 3 à 7 EUR 
Lieu : Salle Jules Bastin, rue François Libert 28 
à 1400 Waterloo
Infos : 071/72.83.55 • 
www.latelierduvoyage.be

// La main, un monde
Le jeudi 26 janvier de 19h à 21h, l'ASBL Le Fraje orga-
nise la conférence inaugurale des 41e séminaires-ren-
contres de l'enfance. "La main, un monde" : quel rôle
la main de l’Homme a-t-elle joué dans son évolution ?
Comment interpréter les traces que l’Homme nous a
laissées à travers les âges... ? Prix : 12 EUR • 4 EUR
(étudiants, chercheurs d'emploi et + de 65 ans)
Lieu : BIP Brussels info place, rue Royale 2-4 
à 1000 Bruxelles
Infos : 02/800.86.10 • www.fraje.be

// Trajectoires de santé 
Les jeudi 2 et vendredi 3 février, l'Université de
Montréal, l'Université de Genève et l'Université Li-
bre de Bruxelles organisent le colloque "Trajec-
toires migratoires et santé autour de la nais-
sance". Ce colloque a pour but de rassembler des
chercheurs, des acteurs de terrain et des milieux
décisionnels travaillant sur ces différentes théma-
tiques. Prix : 60 EUR • 30 EUR (étudiants)
Lieu : La Tricoterie - rue Théodore Verhaegen 158 
à 1060 Bruxelles
Infos : jracape@ulb.ac.be • 
https://perinatmigrant.sciencesconf.org

// TTIP : qu'en penser ?   
Le lundi 30 janvier à 14h30, l'antenne interuniversitaire
UCL-ULB des Aînés à Nivelles invite le professeur
Charles-Étienne Lagasse pour la conférence : "Une né-
gociation contestée : le TTIP. Que faut-il en penser ?"
Prix : 6 EUR
Lieu : Waux-Hall, place Albert Ier à 1400 Nivelles
Infos : 067/88.21.82 • www.centrecultureldenivelles.be

// Incapacité de travail 
et (ré)insertion   
L'ASBL Atelier des droits sociaux propose un cycle de
rencontres sur le thème "L’insertion ou la réinsertion
sociale et/ou professionnelle des personnes en inca-
pacité de travail". Les rencontres se déroulent de 9h à
12h30. Lundi 6 février : La réinsertion professionnelle
– Le cadre légal - Jeudi 16 mars : Le trajet de réinté-
gration professionnelle des travailleurs - Jeudi 6 avril :
L’accompagnement des demandeurs d’emploi - Jeudi
13 avril : La reprise d’études ou de formation - Lundi 15
mai : D’autres formes d’insertion ou de réinsertion
Prix : 10 EUR / séance
Lieu : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
boulevard Léopold II à 1080 Bruxelles
Infos :  02/512.71.57 • www.atelierdroitssociaux.be

// Affronter la douleur 
Le jeudi 9 février à 14h, les conférences Connais-
sance et vie Mons accueillent le docteur Anne Ber-
quin pour la conférence : "Quand la douleur se fait
rebelle". Prix : 8 EUR • 3 EUR (moins de 25 ans et
demandeur d'emploi)
Lieu : UMons - boulevard Dolez 33 à 7000 Mons
Infos : 065/35.44.06 • 
http://convie-mons.skynetblogs.be

// Médiocratie  
Le lundi 13 février à 20h, la Maison culturelle d'Ath
convie le philosophe Alain Deneault pour la confé-
rence "La médiocratie : politiques de l'extrème-
centre". Prix : 8 EUR • 5 EUR (-26 ans) 
Lieu : rue de Brantignies 4 à 7800 Ath
Infos : 068/26.99.99 • www.mcath.be

// Histoire des migrations  
Le mardi 14 février de 14h à 17h, le centre culturel
de Waremme organise la conférence "Une histoire
des migrations en Belgique". Entrée libre
Lieu : Centre culturel de Waremme, 
place de l'École Moyenne 9 à 4300  Waremme
Infos : 019/33.90.94 • http://waremmeculture.be

// Le symptôme 
chez le nourrisson  
Le samedi 18 février de 10h à 12h, l'Espace analy-
tique de Belgique convie à la conférence-débat
"Le symptôme chez l'enfant". Prix : 10 EUR • 5 EUR
(étudiants et demandeurs d'emploi)
Lieu : salle de séminaire de l’hôtel des Tanneurs -
rue des Tanneries 13 à 5000 Namur
Infos : 0496/97.11.11 • www.espace-analytique.be

// Vous souffrez d’une 
maladie chronique ? 
Votre avis nous intéresse !   
Bien plus qu’un organisme assureur, la MC est
aussi un mouvement social, porte-voix notamment
des malades chroniques, de leurs besoins et ga-
rant de leurs droits. Comment ? En organisant des
séjours et des loisirs adaptés, en se positionnant
contre un budget des soins de santé faisant des
économies sur le dos des patients, en veillant à
payer un prix juste en cas d’hospitalisation, etc. 
Et vous, qu’en pensez-vous ? Comment voyez-vous
votre mutualité agir en tant que mouvement et re-
présentante de ses membres malades chroniques ? 
Ne manquez pas l’opportunité d’en discuter en di-
rect avec Jean Hermesse, secrétaire général de la
MC lors du chat du mardi 17 janvier, de 13h à 14h.
Participez également à notre sondage et trans-
mettez nous vos avis et propositions sur l’espace
interactif du Point info malades chroniques. Pour
cela, rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES
>> Plus d'infos sur www.mc.be/maladie-chronique
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A C T U A L I T É

Si on regarde la santé de plus près, on s'aper-
çoit que plusieurs dimensions sont en jeu. Des
observateurs attentifs en identifient six. Ils
étendent plus encore la notion de santé cou-
ramment admise par l'OMS comme "un état
complet de bien-être physique, mental et so-
cial". Ces six dimensions inscrivent égale-
ment la santé dans un cheminement, une dé-
marche davantage que dans un état à attein-
dre. Ainsi, chacun – quelle que soit sa situa-
tion – jeune ou aîné, malade ou bien portant,
riche ou pauvre, porteur ou non d'un handi-
cap, peut progresser vers une meilleure santé
à la faveur de l'une ou l'autre de ces dimen-
sions. De même, collectivement, nous devons
veiller à ce que ces différentes ressources en
santé puissent se développer.

La dimension physique

La dimension physique de la santé
est celle qui vient le plus immédia-
tement à l'esprit. Elle est aussi la
plus facilement mesurable. Par des
traitements médicaux, on peut s'y
attaquer : guérir de certaines affec-
tions, soigner certaines maladies,
réduire la souffrance et la douleur.
Collectivement, nous pouvons éga-
lement agir et décider de rendre ces
soins nécessaires pour la santé physique ac-
cessibles à tous. C’est un choix de solidarité et
de régulation politique.

La dimension mentale

Se sentir bien dans sa peau, s’accepter, avoir
un sentiment de maîtrise sur sa vie, ne pas
tout voir en noir, pouvoir se concentrer, avoir
la capacité de rebondir… Autant d'éléments
qui participent du bien-être et de la santé. On
sait notamment qu'un tiers des personnes en
invalidité le sont pour des raisons psychiques.
Par conséquent, investir par exemple dans
l’aménagement des fins de carrière et dans
l'amélioration des conditions de travail pour
permettre de travailler plus longtemps, dans
de bonnes conditions, avec envie, relève de la
prévention santé. Il s'agit d'investir dans ce
domaine.

La dimension de la vie sociale

Les contacts sociaux, le fait d'être impliqué
dans son quartier, de pouvoir s'appuyer sur
une famille, sur des amis… contribuent égale-
ment à la santé. Ainsi, reconnaître et appuyer
les aidants proches, c'est agir en santé. Il nous
faut soutenir ceux qui accompagnent les ma-
lades chroniques et les personnes dépen-
dantes, ceux qui tissent au quotidien les liens
de notre société.

La dimension de la vie quotidienne

La vie quotidienne est plus agréable quand on
peut se déplacer, gérer son temps et son bud-
get, agir de manière autonome… Et ceci n'est
pas qu'une question personnelle que seul l'in-
dividu peut influencer. Collectivement, il y a
aussi des choses à faire pour améliorer cette
dimension : faciliter l'accès à un logement dé-
cent pour tous, aménager le territoire de ma-
nière harmonieuse, favoriser la mobilité – en
particulier la mobilité douce…

La dimension "qualité de la vie"

La "qualité de la vie" est composée de plu-
sieurs facettes qui, ensemble,
procurent le sentiment d'être
heureux : se sentir en sécurité,
pouvoir nouer les deux bouts,
de vivre des moments festifs, de
communion et d’émotion… On
peut y contribuer notamment
en développant des lieux où
éclosent les rencontres, le par-
tage et l'échange. Entre habitat
et environnement de travail,
les espaces publics comme les
parcs, les places, les bibliothè -

ques… constituent des lieux aussi
essentiels à notre bonne santé.

La dimension du sens

La dernière dimension, moins souvent prise
en compte mais qui complète l'ensemble, est
celle du sens, du feu qui anime la flamme. Le
sens se traduit en projets, en mobilisation
pour des idéaux, en goût et en enthousiasme
pour la vie, en amour, en confiance pour l’ave-
nir, en envie d'apprendre...

Faire sens aujourd'hui, c'est construire une
société orientée non vers la croissance et la
richesse matérielle inégalitaire, mais vers
l'harmonie avec les capacités de la nature,
vers la solidarité, et l'équité. C'est offrir ainsi
un avenir durable à tous et aux générations
futures. 

Ces six dimensions forment une vision de
la santé positive. Elles constituent les six
branches d'une étoile, que nous pouvons
faire rayonner chacun en fonction de nos
talents, de nos compétences, et aussi de
manière collective. Elles permettent d'en-
visager la santé comme un potentiel, une
ressource pour vivre mieux. Dévelop-
pons-les. Bonne année et bonne santé po-
sitive !

éditorial

Bonne 
santé !
Jean Hermesse // secrétaire général

En se souhaitant la bonne année, il est de coutume d’y ajouter "bonne santé". La formule
tient souvent du réflexe. Elle résonne aussi avec une forme de "bonne chance". Mais 
la santé est-elle une question de bonne ou de mauvaise fortune ? Est-elle réservée aux 
heureux chanceux ? 

CHACUN – QUELLE QUE 
SOIT SA SITUATION –
JEUNE OU AÎNÉ, 
MALADE OU BIEN
PORTANT, RICHE OU
PAUVRE, PORTEUR OU
NON D'UN HANDICAP,
PEUT PROGRESSER
VERS UNE MEILLEURE
SANTÉ…
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