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À l'écoute du ballon  
Découverte de deux disciplines sportives qui font la part belle à l'ouïe. Le torball 
et le goalball ont été imaginés pour les personnes malvoyantes et aveugles. Ils sont
ouverts à tous, à condition de porter un bandeau occultant sur les yeux… 

Sport

Cardijn, inspirateur
Avec sa méthode "voir, juger, agir",
Joseph Cardijn a marqué le mouvement
ouvrier chrétien. La commémoration 
de sa mort est l'occasion de rappeler
l'actualité de son apport. 

Histoire

Sortez vos mouchoirs 
Pour certains, le printemps peut rimer
avec éternuements et yeux qui pleurent. 
En cause, les pollens et une affection
nommée "rhinite allergique 
saisonnière".

Allergies

Résister aux marchands 
de doute  
Des groupes de pression économiques 
ou politiques tentent d'influencer 
la science. Scientifiques et associations
dénoncent le phénomène.   

Sciences

PAGE 6
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Droits du patient

Est-ce parce que la santé n'a pas de prix que nous éprouvons tant de difficultés à 
aborder le coût d’une consultation, d’une hospitalisation ou d’un traitement avec les
soignants que nous consultons ? Pourtant, parler d'argent évite de s’inquiéter ou d’être
désagréablement surpris. Cela permet aussi de prendre ses précautions et, au besoin,
de demander conseil à sa mutualité. 

Oser parler d'argent avec son soignant…

Plus de quatre patients sur cinq ont une idée
assez précise de ce qu'ils payeront lors de la
consultation chez leur médecin généraliste. C'est
une des bonnes nouvelles qui ressortent de la
vaste enquête que la MC et son partenaire Altéo
(mouvement social de personnes malades, va-
lides et handicapées) ont menée récemment afin
d'examiner comment les questions financières
sont abordées par le patient et son prestataire (1).
Plus de 5.530 membres ont répondu à un ques-
tionnaire en ligne. Preuve de l'intérêt que suscite
ce sujet. 

Le conventionnement connu, mais…
Autre aspect positif à relever des résultats de l'en-
quête : la plupart des répondants savent ce qu'est
le conventionnement (2). "Cependant, parmi eux,
à peine 55 % savent si leur médecin généraliste est
conventionné ou pas, remarque Jean Hermesse,
secrétaire général de la MC. Et lorsqu'ils abordent
des questions financières avec lui, près de 60 %
évoquent ce que pourrait coûter une consultation,
un examen ou un traitement auprès d'un autre
prestataire de soins. Et seulement 40 % abordent
le prix de la consultation du généraliste lui-même".
Concernant les autres prestataires de soins, les
affirmations sont très contrastées selon les spé-
cialités. Ainsi, 87 % des patients disent avoir une
idée du tarif de la consultation chez leur ostéo-
pathe. Ils sont 75 % à savoir généralement ce
qu'ils paieront chez le psychiatre, 68 % chez le lo-
gopède et 64 % chez le kinésithérapeute. À l'au-
tre bout de l'échelle, seulement 33 % des patients
ont une idée de ce que le dentiste ou leur méde-
cin ORL leur demandera comme prix à l'issue de
la con sultation. Les pourcentages sont de 34 %
chez l'orthopédiste et de 40 % chez le dermato-
logue. 
"La grande majorité des patients ne savent géné-
ralement pas si les médecins spécialistes consultés
appliquent ou non les tarifs de la convention, ob-
serve Hervé Avalosse, chargé d’études à la MC. La
plupart du temps, les suppléments à payer chez
un pres tataire non conventionné ne sont pas non
plus connus du patient. Ils peuvent pourtant faire
grimper la somme à débourser". 
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Entre malaise et confiance
Spontanément, les patients abordent peu les
questions d'argent lorsqu'ils sont en consulta-
tion. De même, les soignants prennent peu
l'initiative d'informer leur patient sur leurs ho-
noraires ou sur le coût d’un examen, d’un trai-
tement. En fait, derrière cette tendance géné-
rale, se dégagent de grandes différences entre
les spécialités. Ainsi, c'est avec les oncologues,
neurologues, cardiologues, rhumatologues,
pneumologues, ORL ou orthopédistes que les
aspects financiers semblent le moins souvent
abordés. Chez le dentiste, la moitié des pa-
tients disent n'être informés qu'au moment de
payer, et plus d'un quart déclarent ne l'être à
aucun moment. Les satisfactions les plus éle-
vées des répondants en matière d'information,
on les trouve du côté des ostéopathes, logo-
pèdes, kinésithérapeutes et psychiatres. "Sans
doute la régularité des consultations et des soins

"La grande majorité 

des patients ne savent

généralement pas si les

médecins spécialistes

consultés appliquent  

les tarifs de 

la convention"

Réussir une 
consultation 
en 10 étapes 
1. Se préparer à la maison 
Chercher un prestataire, 
préparer ce que l’on va dire, 
recenser les informations 
trouvées.

2. Se faire accompagner
Le soutien d'une personne 

de confiance est 
appréciable, surtout 
si un diagnostic 
défavorable devait 
être annoncé. 

3. Patienter dans
la salle d'attente
Arriver bien à temps au 
rendez-vous et essayer de se 
détendre par de la lecture ou
de la musique.

4. Expliquer la raison 
de sa venue
Expliquer les 
symptômes. Écouter
les réponses et ne pas

hésiter à prendre des
notes.

5. Poser 
des questions
Demander 
des explications
complémentaires

ou des 
clarifications.

6. Se demander 
si tout est clair
Répéter avec ses propres 
mots ce qu'a dit 
le prestataire de soins 
et lui demander si 
c’est correct.

7. Parler du coût 
du traitement

Ne pas hésiter 
à aborder la question 

du coût des soins.

8. Un doute ? 
Une dernière question ?

Poser les questions 
pratiques avant de terminer 
la consultation. 

9. Payer
S'assurer du reçu si le paiement a lieu en cash
ou par carte. En cas de virement, l'extrait de
compte a valeur de reçu.

10. Suivre 
les prescriptions
Respecter 
les prescriptions 
faites par le 
prestataire 
de soins et suivre 
ses 
recommandations.

joue-t-elle ici en faveur de ces prestataires,
avance Jean Hermesse. On a quand même l'im-
pression qu'au plus le problème de santé est
grave, au moins on parle d'argent avec son mé-
decin. Et c’est bien compréhensible, cette diffi-
culté est si prégnante, si inquiétante qu’elle a
tendance à prendre toute la place lors des dis-
cussions".  

Des préoccupations multiples 
Comment expliquer que les aspects financiers
soient globalement peu abordés avec le soignant ?
Les réponses formulées par les participants à
l'enquête sont éclairantes.
Première raison invoquée par environ la moitié
d'entre eux : le coût des soins n'est pas la pre-

À l'occasion de la journée européenne des
droits du patient – le 18 avril – la MC et Al-
téo (mouvement social de personnes ma-
lades, valides et handicapées) lancent une
campagne pour encourager les patients à
entamer le dialogue avec leurs soignants
sur les aspects financiers de leur prise en
charge. Un ingrédient indispensable pour
une relation de qualité. 
La MC et Altéo de mettre en lumière l’impor-
tance pour le patient de bénéficier de toutes les
informations à propos de son traitement. Le
coût en fait partie. Pourquoi ce thème ? Parce
que les questions et les plaintes relatives à ce
sujet font partie du top 3 de celles reçues par le
médiateur fédéral "droits du patient" (après le
droit à des prestations de qualité et celui à un
dossier de patient, soigneusement tenu à jour
et conservé en lieu sûr). 
Ensuite, de nouvelles dispositions ont été in-
troduites dans la loi relative à l'assurance
soins de santé, en 2015, dans le but d'accroître
la transparence financière pour le patient.
Elles ont vu le jour à la suite d’une directive
européenne. Elle stipule que le patient a droit
à une facture claire de son dispensateur de
soins ainsi qu'à des informations claires sur le
coût des prestations. Concrètement, chaque
patient a droit à un reçu (talon complété par le
prestataire au bas de l’attestation de soins
donnés). Dans certains cas, il doit aussi rece-
voir un document justificatif sur lequel sont
mentionnées les prestations totalement ou
partiellement remboursables par l’assurance
soins de santé, ainsi que les prestations non
remboursables. 
Une courte vidéo illustrant "10 conseils pour
une consultation réussie", des brochures sur
les droits des patients, des fiches info tech-
niques, de nombreuses informations en ligne
et des actions de sensibilisation sur le terrain.
Tels sont les multiples axes de cette campagne
qui se déploie les semaines à venir dans tout
le pays.

>> Plus d'infos : www.mc.be/vosdroits •
www.mc.be/cout

Plus 
de transparence, 
c'est bon 
pour la santé

>>>



  

Le travail est-il soutenable ? 

(1) Voir programme sur www.moc.be • L'ensemble des interventions de la Semaine sociale sont ré-écoutables sur www.radio27.be et
feront l'objet d'un numéro spécial de la revue Politique, courant du mois d'octobre. 
(2) Danièle Linhart, La comédie humaine du travail, éd. Éres, 2015.
(3) Patricia Vendramin et Gérard Valenduc, Le travail virtuel. Nouvelles formes de travail et d'emploi dans l'économie digitale, 
mars 2016. Disponible sur www.ftu-namur.org/csc

À suivre

vail. Pourtant celui-ci continue à occuper une
place prépondérante voire décisive dans nos vies,
dans notre société, "profondément construite au-
tour de cette valeur", rappelle-t-on à la Semaine
sociale. La perspective de la disparition de ce
mode d'organisation de notre société ne se pro-
file pas à l'horizon. Par contre, il s'agirait de che-
miner vers un travail porteur d'émancipations 
individuelle et collective, estime le MOC. 

Vers un emploi de qualité 
pour tous

Quand les participants à la Semaine sociale rê-
vent l'avenir en mode travail, ils le résument dans
l'idéal d'un emploi de qualité pour tous. Et que
mettent-ils derrière le mot "qualité"? Ils y voient
un travail porteur de bien-être, un travail qui fait
sens pour soi et pour la collectivité, un travail qui
s'inscrit dans une démocratie économique, où les
travailleurs participent aux décisions de l'entre-
prise et n'en sont pas seulement les exécutants,
un travail avec un salaire décent et sans discrimi-
nations, un travail en adéquation avec sa forma-
tion et inscrit dans un processus de transmission
des savoirs entre travailleurs… Ces critères relè-
vent-ils de l'inatteignable ? Pas nécessairement.
Des expériences existent autour, par exemple, 
de modèles coopératifs. Des pistes sont aussi à 
explorer autour, notamment, de la réduction col-
lective du temps de travail.

Des propositions à débattre
"Aujourd'hui, il est temps de se remettre en route
pour construire ensemble les utopies du monde
que nous voulons, exhorte le président du MOC
Christian Kunsch. Il nous faut continuer de voir,
juger, agir, avec les militants en Wallonie et à Bru -
xelles, dans nos organisations, nos fédérations.
Continuer à débattre des utopies que nous voulons
mettre en œuvre". Voilà qui pose les premiers ja-
lons d'une réflexion sur des propositions que le
MOC souhaite "basculantes", à mettre à l'étude
afin de "redonner du souffle au projet égalitaire et
solidaire". À suivre donc cette manière de rêver
réalistement l'avenir au travail.

// CATHERINE DALOZE

"Sens et avenir du travail" était le thème de la 95e

Semaine sociale du MOC, traditionnellement orga-
nisée durant les vacances de Pâques (1). Cela com-
mencera par un diagnostic — étape qu'il est sage
de pratiquer avant d'en visager le futur. Et le moins
que l'on puisse dire, c'est que les constats ont une
teinte plutôt sombre. 
Comme lorsque la sociologue Danièle Linhart
évoque la "fordite", cette maladie caractérisée par
des maux de ventre, des problèmes de sommeil…
chez les ouvriers des chaînes de production de Ford
au début du siècle passé, et qui n'est pas sans évo-
quer les souffrances vécues aujourd'hui par cer-
tains travailleurs (2). 
Comme lorsque l'animatrice syndicale CSC, Kha-
dija Khourcha, rapporte l'expérience de chercheurs
d'emploi, confrontés à un désespérant : "vous
n'avez pas trouvé l'emploi. Postulez pour un stage !"
Une proposition non rémunérée, bien entendu. 
Comme lorsque Carole Crabbe, de la plateforme
achAct, fait apparaître la courbe — mal nommée —
du sourire, mise en lumière par l'Organisation in-
ternationale du travail. Une courbe en forme de U
qui symbolise une répartition de plus en plus iné-
gale des profits dans le secteur du textile. Aux
sommets du sourire : les gains de la conception et
de la vente. Dans le bas : la fabrication, avec des
salaires souvent bien en deça du minimum vital,
pour les travailleurs. 
Constat sombre encore, lorsque Gérard Valenduc,
de la Fondation Travail Université, parle de la mul-
tiplication du crowdworking. Son principe est le
suivant : faire appel, par le biais de plateformes 
digitales, à une multitude de personnes (crowd)
pour réaliser une tâche – par exemple cliquer like
sur la page Facebook d'un Président pour favoriser
son élection. Des micro-tâches au tarif négocié se-
lon l'offre, parfois même avec un principe d’en-
chères allant au travailleur le moins offrant. Et ce,
en dehors de toute protection sociale (3). 
Le tableau général s'assombrit encore quand sont
évoqués le recul de l'âge de la pension que tous
n'envisagent pas avec le même enthousiasme ; ou
encore l'augmentation des temps partiels (qui
concerne un quart des travailleurs) dont seule-
ment 8 % relèvent d'un véritable choix. Etc. 
Bref, le tableau n'est pas glorieux autour du tra-

Quel paradoxe que le travail de nos jours ! Les uns croulent sous le boulot. D'autres
désespèrent d'en décrocher un. Tantôt il pèse. Tantôt il épanouit. Il ne laisse en
tout cas personne indifférent. Son organisation, sa place dans nos vies, sa signifi-
cation mais aussi son évolution vers davantage de concurrence, de précarisation
parfois, voire de raréfaction… en font un enjeu de taille. Le MOC – mouvement
ouvrier chrétien – s'en saisit. 

Personnes fragilisées

Devenir administrateur familial :
des guides 
Lorsqu'une personne n'est pas ou plus capa-
ble de prendre des décisions concernant ses
finances ou sa personne, le juge de paix peut
désigner un tiers pour l'aider. On appelle
cela la mise sous protection judiciaire. Cette
personne est nommée adminis-
tratrice. Il s'agit souvent d'un
membre de la famille ou d'un
proche.

Comment, lorsqu'on est émotion-
nellement impliqué, protéger un
parent ou un conjoint de la ma-
nière la plus juste et la plus effi-
cace ? La Fondation Roi Baudouin
et la Fédération royale du notariat
belge viennent d'éditer un guide
pratique pour y voir plus clair. Car
la demande de mise sous protection
judiciaire d'un proche et son appli-
cation sont loin d'être des formalités. De nom-
breuses questions se posent et de nombreux
actes doivent être posés. Que fait réellement un
administrateur ? Comment, concrètement, se
fait la gestion des biens ? Quelles décisions un
administrateur peut-il prendre ? L'idée : dispo-
ser d'un maximum d'informations pour aider
et faire les choix qui correspondront le mieux
aux désirs de la personne protégée et qui ga-

rantiront son bien-être. Le guide pratique pour
les administrateurs familiaux aborde de ma-
nière détaillée l'ensemble des étapes de la mise
en place de cette mission. Il revient sur la défini-
tion même de protection judiciaire et envisage

les différentes démarches à effec-
tuer pour le bon déroulement de
la mise sous administration. Les
rédacteurs du guide abordent
également le questionnement
personnel. Ils donnent des pistes
de réponses à des interrogations
telles que : "suis-je fait pour être
administrateur ?", "que faire en
cas d'opposition provenant de la
personne à protéger ?", "com-
ment rester dans l'esprit de la
vie de la personne ?"… Un cha-
pitre est con sacré à l'aspect

médical de la mission, à la santé et
aux droits du patient. 

>> Plus d'infos :"Le guide d'informations
pour administrateurs familiaux"peut être
téléchargé gratuitement sur www.kbs-fr.be
et www.notaire.be/brochure. Il est aussi 
disponible chez le notaire et peut également
être commandé gratuitement via
publi@kbs-frb.be ou au 02/500.45.55.

Familles, professionnels : 
un guide pratique à l'usage des acteurs 
de la protection judiciaire

Énéo (mouvement social des aînés) et Altéo (mouvement pour les per-
sonnes malades, valides et handicapées), tous deux partenaires de la MC,
ont récemment et conjointement publié un ouvrage pour aider les familles
et les professionnels concernés par la mise sous protection d’une per-
sonne. L’utilité de cet ouvrage se situe d’abord au niveau de la réflexion
préalable à une éventuelle demande de mise sous protection. Est-elle 
nécessaire ? Est-ce la mesure la plus appropriée ? Par la suite, pendant la
période couverte par la protection, il offre des pistes de réflexions pour
aider les acteurs à appréhender les clefs d’une protection efficace, harmonieuse et respectueuse. 

>> Plus d'infos : le guide peut être téléchargé via www.alteoasbl.be/publications
Il peut aussi être envoyé dans sa version papier : 04/221.74.33 (Altéo Liège) • 04/221.74.46 (Énéo Liège).

Informations complémentaires
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mière préoccupation lorsqu'on est en rendez-
vous médical. 
Seconde explication, fournie par un tiers des ré-
pondants : la confiance dans le système d'assu-
rance soins de santé. Les patients savent que leur
mutualité interviendra suffisamment dans le
coût des prestations de santé. "Ceci confirme l'im-
portance de conclure des accords avec les diffé-
rentes catégories de prestataires de soins. Afin de
garantir une sécurité tarifaire aux patients et leur
permettre de rencontrer leurs prestataires en étant
le plus rassurés possible sur cet aspect,commente
Jean Hermesse.Il faut aussi promouvoir le conven-
tionnement auprès des prestataires pour assurer
une meilleure accessibilité aux soins pour tous. On
doit hélas constater que dans certaines spécialités
médicales comme l'ophtalmologie, la dermatolo-
gie, la gynécologie ou la chirurgie plastique, trop
peu de médecins sont conventionnés".  

Consentir librement aux soins 
Chaque patient a le droit de savoir ce qu'une
consultation, un examen ou un traitement lui
coûtera. D'ailleurs, être clairement informé des
conséquences financières des soins est la condi-
tion sine qua non pour consentir librement à
toute intervention du praticien professionnel.
Cela fait partie intégrante des droits du patient
(lire page 12). Pendant et après le traitement, le
patient a également droit à ces informations tari-
faires. "L’aspect financier constitue un élément im-
portant d’une relation de soins réussie. En d’autres

termes, une relation de confiance où le dialogue et
le respect réciproque entre le patient et son presta-
taire sont garantis, explique Karen Mullié, juriste
au service Défense des membres de la MC. Dans
la mesure du possible, le soignant doit informer au
préalable le patient du coût des traitements. S'il
n'engage pas spontanément la discussion sur le su-
jet lors de la consultation, le patient ne doit pas hé-
siter à le faire lui-même. Même si le coût des soins
n'est pas la première préoccupation lorsqu'on est
malade, c'est important de pouvoir en discuter,
surtout si des examens complémentaires, un trai-
tement lourd, voire une hospitalisation s'avèrent
nécessaires. Il ne faut pas non plus hésiter à de-
mander au médecin de prescrire les médicaments
les moins chers ou d'orienter, si nécessaire, vers un
médecin spécialiste ou un professionnel paramé-
dical qui applique les tarifs de la convention",
ajoute la juriste. Elle conclut par ces mots : "nous
invitons les patients et les soignants à aborder 
ensemble ces questions de manière claire et trans-
parente (voir ci-dessous). Parler d'argent ne peut
plus être un sujet tabou". 

// JOËLLE DELVAUX

(1) L'enquête a été réalisée à l'occasion de la journée
européenne des droits du patient. Les résultats sont
disponibles sur www.mc.be (rubrique actualités).
(2) Le conventionnement est le fait, pour un presta-
taire de soins, d'adhérer à la convention (ou accord)
conclu entre ses représentants et les mutualités et
ainsi de s'engager à respecter les honoraires de réfé-
rence fixés dans cette convention. 

>>>
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en bref

>> Alimentation durable

Le Réseau Idée a conçu une mallette 
virtuelle afin d'aider les enseignants et
les animateurs à sensibiliser leur public –
enfants et adultes – à l'alimentation 
durable. Réalisée avec le soutien de
Bruxelles-environnement, elle propose
une méthodologie progressive, avec des
étapes clairement identifiées à l'aide
pictogrammes ainsi qu'un choix d'outils
variant les approches : vidéo, web docu-
mentaire, dossier pédagogique, BD,
exemple d'expérience…

Infos : Réseau Idée • 02/286.95.70 •
sandrine.hallet@reseau-idee.be • 
www.reseau-idee.be/malle-virtuelle-alimentation

>> Gérer son organisation

Plus de 80% des organisations se disent
concernées par les questions de gouver-
nance dans leur gestion quotidienne.
Mais comment améliorer cette gouver-
nance ? Pour aider les organisations de
l’économie sociale et du secteur non-
marchand à réaliser cette auto-évalua-
tion, la Fondation Roi Baudouin lance le
site www.notregouvernance.be. Il pro-
pose un questionnaire à remplir par les
responsables de l’organisation. Un rap-
port est ensuite généré et les résultats
sont comparés, de manière anonyme, à
ceux d’organisations similaires. Ensuite,
il revient à chaque structure d’utiliser le
rapport généré au mieux.
Infos : 02/549.02.36 • 
vanmalleghem.s@kbs-frb.be • 
www.notregouvernance.be

>> Fin de vie et deuil

L'Association des soins palliatifs en Pro-
vince de Namur a développé, avec le
soutien de la Fondation contre le Cancer,
deux carnets d'expression pour les 
enfants à partir de 5 ans. Le premier
carnet est destiné aux enfants dont 
un proche est en fin de vie. Le second 
carnet concerne les enfants dont un
proche est décédé. Les deux réalisa-
tions visent à renforcer les liens fami-
liaux et à permettre l'expression des
émotions. Elles sont fournies à l'enfant
par un professionnel de l’accompagne-
ment qui intervient dans la situation
et pourra en assurer le suivi. Elles se-
ront disponibles gratuitement dès le 15
mai auprès des plates-formes de soins
palliatifs.
Infos : Association des soins palliatifs 
en Province de Namur • 081/43.56.58 •
info@asppn.be • www.soinspalliatifs.be

>> Tiques

L’Institut de Santé publique (ISP) invite
les Belges mordus par une tique à lui
envoyer gratuitement par courrier 
le ou les spécimens incriminés. Les
tiques peuvent en effet être infectées
par divers pathogènes dont celui res-
ponsable de la maladie de Lyme. Les
tiques seront étudiées. L’objectif de
l’étude est d’augmenter les connais-
sances sur la présence de bactéries ou
parasites dans les spécimens et dans
les différentes provinces. La collecte
de tiques s'étend du 1er avril au 31 oc-
tobre 2017.
Infos : 02/642.54.20 • tiquesnet@wiv-isp.be •
https://tiquesnet.wiv-isp.be

L'"oseille",                  
outil majeur d'éducation

Ne jamais penser à l'argent ni
en parler avec ses enfants…
Difficile dans une société mo-
derne du XXIe siècle ! 

Évidemment, on y pense très
différemment selon qu'on 
se demande comment on va
donner à manger à sa famille
jusqu'à la prochaine paie ou
quel type de placement ban-
caire on met en place pour
ses enfants pour les sensibi -
liser à l'épargne… Dans ses
"feuilles familiales" 118,
l'ASBL Couples et familles a
choisi de questionner notre
rapport à l'argent, mais sous
l'angle bien précis de l'édu-
cation. 

Comme à son habitude,
l'association d'éducation
permanente donne la parole à divers
témoins lambdas – de simples pa-
rents – qui évoquent leurs souvenirs
et leur propre approche de l'argent,
mais aussi à quelques experts. Avec
ceux-ci, on découvre le mes-
sage sous-jacent des con -
tes et légendes sur les
"trésors" des histoires
pour enfants, les trucs et
ficelles des banquiers
pour faire dépenser les
couples et les familles et
les mécanismes psychiques
qui régissent notre rapport à l'ar-
gent. De même que les spécificités
culturelles des régions marquées par
la tradition catholique (un certain ta-
bou autour de l'argent). Tradition,
certes, mais aussi modernité puisque
les séries télés évitent rarement les
questions liées à la finance. 

L'idée clé du dossier (80 pages, de 
lecture aisée) est la suivante : à con -
dition de trouver le bon ton et les
bonnes circonstances, il faut oser
parler d'argent à ses enfants. Car, à

travers nos propres pratiques
et habitudes de gestion au

jour le jour, on en arrive à
développer leur esprit
critique sur la (re)dis -
tribution des richesses

dans nos sociétés et la
hiérarchisation des va-

leurs. Tout un programme…
Fidèle à son habitude, cette édition

des feuilles familiales suggère une 
série de films, livres et sites sur le su-
jet retenu, ce qui contribue à enrichir
cet outil de réflexion et d'animation
utilisable auprès d'un large public.

// PhL 

Parler d'argent à ses enfants : une faute de goût ? Pas si sûr, avance un 
récent dossier de l'ASBL Couples et familles. À travers l'argent de poche,
par exemple, on peut aider ceux-ci à développer un regard critique sur le
monde qui les entoure.
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Tarifs kinés :              
retour à la sécurité

Après plusieurs rounds de négociations houleuses entre les mutualités
et les représentants des kinésithérapeutes, une nouvelle convention
vient d'être approuvée par une grande majorité des kinés. Le paysage 
tarifaire y gagne en clarté jusqu'à la fin de l'année au moins. 

Après une longue période de ten-
sions, une nouvelle brique vient d'être
apposée sur le principe de sécurité ta-
rifaire. À l'issue d'un mois de consul-
tation, 84,01 % des kinésithérapeutes
ont finalement apporté leur soutien à
la convention établie par le Comité de
l'assurance de l'Inami. Parmi d'autres
mesures, celle-ci prévoit un supplé-
ment de maximum 1,01 euro pour une
prestation menée au domicile du pa-
tient, ce qui remplace le système ac-
tuel d'indemnités de déplacement.
Comme le prévoit la loi (plus de 60 %
des kinés ont adhéré à l'accord), les
remboursements des soins effectués
par des prestataires non convention-
nés seront réduits de 25% et ce, à par-
tir du 1er mai prochain. Par ailleurs,
les kinésithérapeutes non conven-
tionnés sont obligés de respecter les
honoraires officiels pour les soins dis-

pensés aux bénéficiaires de l'inter-
vention majorée.
Valable jusqu'au 31 décembre 2017,
cette convention clôt provisoirement
l'épisode entamé le 1er janvier dernier,
durant lequel de nombreux kinés
avaient décidé de libérer leurs tarifs,
faute d'accord sur une nouvelle con -
vention. Le secteur revendiquait une
indexation complète des tarifs (le
gouvernement fédéral l'a plafonnée à
0,83% par mesure d'économies) ainsi
qu'une revalorisation de certaines
prestations et des frais de déplace-
ment. Déçue de ne pas avoir été en-
tendue, l'association professionnelle
concernée, Axxon, avait menacé d'un
déconventionnement de 10.000 prati-
ciens. Ce qui aurait mené à une insé-
curité tarifaire quasiment généralisée
dans ce secteur. 

// PhL 

Des maisons de repos et de soins
dont l'accès est de plus en plus dif -
ficile aux personnes âgées dont les
revenus sont modestes. Des listes
d'attente qui s'allongent dans les
consultations à l'hôpital, alors que
des rendez-vous s'obtiennent
plus rapidement  en cabi-
net privé moyennant
suppléments. Des pa-
tients gravement ma-
lades qui ne peuvent
bénéficier de certains
médicaments pourtant
vitaux car impayables
par la sécurité sociale en rai-
son de leurs prix exhorbitants…
De tels exemples illustrent une ten-
dance croissante, dans les pays d'Eu-
rope, à voir les soins de santé gagnés
par une logique strictement commer-
ciale. Rationnaliser et mieux gérer
l'organisation des soins de santé sont
une chose. Permettre aux fonds de
pensions, multinationales de ser-
vices,  firmes pharmaceutiques et au-
tres organismes d'assurances privées

d'occuper l'ensemble du terrain pour
engranger des bénéfices toujours
plus élevés en est une autre. Certains
parlent même, face au vieillissement
de la population, d'un "or gris". Une
allusion à peine voilée à la possibilité

d'obtenir des rendements in -
téressants dans certaines

for mes de placement fi-
nancier, profitant du dés-
engagement des pou-
voirs publics de leurs
missions de protection

de la santé. Quant au sec-
teur pharmaceutique, il est

devenu le secteur économi -
que le plus rentable, loin devant le

secteur financier, avec un rendement 
indécent de plus de 20 %, d'après le
magazine Fortune. 
C'est pour dénoncer de telles réalités,
de plus en plus sensibles, que des
syndicats, des mutualités, des ONG,
des mouvements de citoyens… se
sont retrouvés dans la rue, le 7 avril
dernier, dans plusieurs dizaines de
villes de l'Union européenne. Leur

À vendre,   
la santé ?

ONG, mutualités, syndicats… s'inquiètent de la multiplication d'in-
dices témoignant d'une politique européenne de commercialisation et
de privatisation de la santé. La Belgique n'échappe pas au phénomène.

mot d'ordre : la santé n'est pas à ven-
dre. Pour frapper l'imagination, des
draps blancs ont été déployés à l'en-
trée de divers organismes concernés
par la politique de santé publique, no-
tamment à la Mutualité chrétienne.
"Les institutions européennes et les
gouvernements nationaux font payer
aux gens la facture de la crise écono-

"Les institutions
européennes 

et les gouvernements
nationaux font payer
aux gens la facture 

de la crise 
économique."

À condition 
de trouver le bon 
ton et les bonnes

circonstances, il faut
oser parler d'argent 

à ses enfants

mique. Ces politiques auront – et ont
déjà – des effets catastrophiques sur la
santé des personnes", a résumé Sebas-
tian Franco, coordinateur du Réseau
européen contre la commercialisation
de la santé. Prochain rendez-vous :
une conférence sur la commercialisa-
tion de la santé au Parlement euro-
péen, les 6 et 7 juin prochains. 

// PhL

É C H O S

>> Plus d'infos : www.reseau-sante-europe.net
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Rhinite allergique : 
sortez 
les mouchoirs…

Les pollens, issus de plantes ou
d’arbres (comme les bouleaux en dé-
but de printemps), sont les grands
responsables de la rhinite allergique
saisonnière. Des poussières, des
poils d’animaux, certaines moisis-
sures ou céréales, les acariens (des
mites microscopiques) peuvent éga-
lement provoquer de telles réactions
allergiques qui risquent, elles, de
persister tout au long de l’année. Bon
à savoir : lorsque le responsable de 
la crise d’allergie n’est plus présent
dans l’environnement de la person ne,
les symptômes disparaissent.

Rhinite allergique 
et asthme

La rhinite allergique a pour origine
une sensibilisation anormale du 
système immunitaire. Se croyant
agressé par une substance étrangère,
pourtant banale et a priori inoffen-
sive, ce système de défense de l’orga-
nisme déclenche une réaction exces-
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sive ou inadéquate contre cet "aller-
gène" entré en contact avec les yeux
ou les voies respiratoires.
Au nez qui coule, au larmoiement,
peuvent s’ajouter : congestion nasale,
maux de gorge, voix rauque et toux,
altérations du goût, de l’o -
dorat, de l’a cuité auditive
(sur tout chez les enfants),
irritation et rougeurs sur
la peau, gonflement 
des paupières, difficul-
tés respiratoires. Outre 
la fatigue due aux symp-
tômes, la rhinite allergique
augmente le risque d’otite moy -
enne chez les enfants. Elle peut aussi,
chez certaines personnes, être accom-
pagnée de crises d’asthme. La rhinite
persistante risque également d’être à
la source d'une sinusite chronique.
De nombreux asthmatiques ont aussi
des symptômes de rhinite allergique.
Une prise en charge précoce par le
médecin généraliste peut éviter l’ag-
gravation de l’asthme et son évolu-
tion.

Un terrain favorable 
à la rhinite allergique

Affection de plus en plus fréquente,
la rhinite allergique (dite aussi "ato-

pique IgE-médiée") apparaît géné-
ralement entre 5 et 20 ans,

plus souvent chez les gar-
çons. Les enfants nés
dans une famille comp-
tant un ou deux parents
allergiques présentent

davantage de risques
que les autres. Pourtant,

l’allergène qui provoque
leurs symptômes n’est pas forcé-

ment le même que celui du ou des
parents. Et, s’il s’agit du même aller-
gène, il n’entraîne pas forcément les
mêmes conséquences. On peut aussi
vivre parfois des années en étant
con fronté à un allergène avant qu’il
provoque une rhinite allergique.
Il est bon de savoir qu'on peut réduire
le risque d'allergie respiratoire en
évitant le tabagisme et l’exposition à
la fumée du tabac, qui créent un ter-

Allergies

S A N T É

Le bon air du printemps – ou de l’été – entre dans la maison et tout à coup… une série d’éternuements
débute, le nez coule, les yeux pleurent. Ce n’est pas un rhume, ni même un "rhume des foins", mais
une rhinite allergique saisonnière.

La désensibilisation :
qu’est-ce que c’est ?

Les pollens

Les grains de pollen sont aussi invisi-
bles à l’œil nu. Ils sont pourtant les al-
lergènes les plus rencontrés à l’exté-
rieur. Ils sont transportés par le vent ou
les insectes. L’allergie se développe
lorsque la concentration de pollen dans
l’air atteint une certaine moyenne. Il
est intéressant pour les personnes al-
lergiques de se renseigner sur les diffé-
rents "pics" polliniques. 

La saison pollinique varie d'une année à
l'autre, mais gagne généralement en in-
tensité à la fin du mois de mars, avec
l'apparition du pollen de bouleau, très
allergisant. Les différents graminés 
arrivent ensuite en mai, juin et juillet
avant l'armoise, qui clôt la saison vers
septembre. Des "spores fongiques"
(champignons) allergisants peuvent
aussi être présents dans l'air de juillet à
septembre, provoquant parfois des
réactions allergiques, rappelle l'Institut
de Santé publique. Il existe des calen-
driers montrant les périodes "à ris -
que". Il est possible de suivre les bulle-

rain propice aux maladies respira-
toires.

Traitements ? 

Tout d'abord, le médecin généraliste
va chercher à identifier les allergènes
responsables de la rhinite en retra-
çant l’historique des symptômes et
les conditions de leurs apparitions.
Dans certains cas, un test cutané ou
sanguin contribuera à démasquer
ces "ennemis". Une fois les allergè -
nes connus, l’idéal consiste à ne plus
y être exposé – ou le moins possible –
afin de prévenir les crises ou de ré-
duire l’aggravation des symptômes.
Selon les cas, il faut donc traquer les
acariens et les moisissures, régle-
menter la vie du chat ou du chien de
la famille (voire parfois s'en séparer)
ou rester le plus à l’abri possible des
pollens, en évitant de sortir les jours
où ils sont (plus) présents dans l’air…
Certains médicaments soulagent et
atténuent les symptômes de la rhi-
nite : il s’agit notamment des anti-
histaminiques ou des corticoïdes lo-
caux (en spray nasal). Les déconges-
tionnants diminuent la congestion
nasale, mais ils ne de vrai ent pas être
utilisés en continu, et jamais plus de
10 jours d'affilée. Des gouttes pour
les yeux sont utiles en cas de con -
jonctivite allergique.
Si ces traitements sont insuffisants,
le médecin généraliste propose par-
fois une désensibilisation à l’aller-
gène (surtout contre les pollens). Ce
traitement consiste à injecter des
doses croissantes d’allergènes dans
le corps ; il s’étale sur plusieurs an-
nées et est efficace dans la moitié des
cas.

// MONGENERALISTE.BE

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

tins spéciaux sur les pollens diffusés à la
radio, à la télévision (avec le bulletin mé-
téo), sur Internet… Le calendrier polli-
nique est constamment actualisé sur le
site www.airallergy.be

Les personnes sensibles au pollen doivent
savoir que pendant cette période, il vaut

mieux qu'elles ferment les vitres en
voiture, évitent de tondre le gazon, ne
laissent pas le linge sécher dehors. En
bref, qu'elles réduisent l'exposition à
cet allergène pour eux.

// INFORSANTÉ
SERVICE DE PROMOTION 

DE LA SANTÉ DE LA MC

La rhinite 
allergique 

a pour origine 
une sensibilisation

anormale 
du système
immunitaire.
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Comme l’allergie est une réaction inap-
propriée de l’organisme à une substance
donnée, la désensibilisation consiste 
à habituer petit à petit l'organisme à
celle-ci, pour éviter la réaction. Il faut
bien sûr d’abord bien cerner l’allergène
incriminé. Ensuite, concrètement, on
donne régulièrement des doses de l'al-
lergène – au départ minuscules –, afin de
développer une tolérance (1). Au fur et 
à mesure, les doses sont augmentées
jusqu'à la dose maximale tolérée par le
patient. C'est la phase initiale du traite-
ment. Ensuite, vient la phase d'entretien
au cours de laquelle on administre, à in-
tervalles réguliers, cette dose maximale
tolérée. Tout cela doit bien sûr se faire
sous surveillance médicale. La désensi-
bilisation se passe parfois en séjour à
l’hôpital. Selon l'Organisation mondiale
de la santé, la désensibilisation est, avec
l'éviction des allergènes, le seul traite-
ment susceptible de modifier l'évolution
naturelle de l'allergie.

Comment ça marche ? 

Les injections sont longtemps restées la
voie d'administration de référence. Au-
jourd’hui, on le fait de plus en plus par
voie sublinguale (en mettant des gouttes
sous la langue). Cette méthode est moins
contraignante que la première qui doit
être réalisée au cabinet du médecin.
Prendre le traitement par voie sublin-
guale demande néanmoins une véritable
discipline : les injections sont hebdoma-
daires, tandis que la prise par voie orale
est quotidienne ! Chaque matin, à jeun, la
personne allergique devra prendre un
nombre de gouttes fixé par le médecin.
La durée du traitement dépend de cha -
que patient mais il faut compter de 3 à 
5 ans pour obtenir de bons résultats. 

Pour quelles allergies ? 

On utilise d’abord ces traitements pour
les patients qui ont une gêne perma-
nente, qui a tendance à s'aggraver ou en-
core s’il y a risque d'apparition d'asthme.
De même, on le propose aux patients qui
n'arrivent plus à contrôler leur allergie et
doivent avoir recours à des traitements
médicamenteux puissants. On peut soi-
gner plusieurs allergies en même temps,
mais moins on en traite, plus le traite-
ment est efficace. Mais tous les aller-
gènes ne peuvent pas faire l'objet d'une
désensibilisation. Ce traitement s'a -
dresse en priorité aux personnes aller-
giques aux acariens, aux pollens ou aux
venins d'hyménoptères (guêpes, abeil -
les…). Sur ce type d'allergènes, on ob-
tient de très bons résultats. Ils sont de
l'ordre de 70 %. Avec les venins, on ob-
tient même des chiffres supérieurs à 
90 % ! On désensibilise aussi les person -
nes allergiques aux chats, aux chiens et
aux moisissures mais avec une moins
bonne efficacité. Par ailleurs, la désensi-
bilisation permet d’éviter l’aggravation
de la maladie chez les adultes et les en-
fants, en empêchant notamment l’évolu-
tion vers un asthme.

// INFORSANTÉ
SERVICE DE PROMOTION 

DE LA SANTÉ DE LA MC

>> Plus d'infos : 
www.mc.be/votre-sante/corps/
fonctionnement/allergies

(1) Aptitude de l’organisme à supporter sans 
dommage l’action d’un médicament, 
d’un agent chimique ou physique, etc.



Entrainement de goalball
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Handicap

À l'écoute 
du ballon

Dans le monde du handisport, torball et goalball occupent une place à part.
Tous deux ont été imaginés pour les personnes malvoyantes et aveugles.
Deux équipes de trois joueurs, un ballon rempli de clochettes et des buts 
à marquer. Découverte de ces deux disciplines où l'ouïe est la meilleure
arme. Silence, on joue !

Goalball (prononcez "gaule baule") et torball
disposent de bases communes. Deux équipes
de trois joueurs s'y affrontent. Objectif : mar-
quer un but de plus que l'adversaire. Tour à
tour attaquants et défenseurs, les joueurs lan-
cent au sol un ballon avec des clochettes inté-
grées. Pour marquer, le ballon doit passer la
ligne défensive et terminer sa course dans le
but adverse. Au goalball comme au torball,
tous les joueurs – malvoyants ou
aveugles – portent un bandeau oc-
cultant sur les yeux. Ainsi, les diffé-
rences d'acuité visuelle sont gom-
mées le temps du match.  Les varia-
tions principales entre les deux dis-
ciplines concernent le poids du
ballon, la durée des matchs, la
taille du terrain et les équipements
qui s'y trouvent. Au torball, des fils
munis de clochettes sont placés à
40 cm du sol, au milieu du terrain.
Le ballon doit rouler par-dessous
sans les toucher. Au goalball, pas
de fils mais des zones délimitées
que le ballon doit toucher avant de
filer vers le but adverse. 

Des sports spécifiques

Ces pratiques sportives ont vu le jour au sortir
de la Seconde Guerre mondiale, pour les sol-
dats devenus aveugles ou malvoyants. C'est
ainsi qu'est né, aux États-Unis, le goalball. Ce
sport taillé sur mesure avait pour but d'offrir à
ces vétérans la possibilité de pratiquer une acti-
vité sportive. Il faisait également partie de leur
programme de rééducation : complet, il tra-
vaille les réflexes, l'explosivité et l'endurance.
Depuis 1988, le sport fait partie des disciplines
officielles des jeux paralympiques. Il est large-
ment pratiqué à travers le monde.  
Né en Allemagne, le torball possède
une histoire similaire à celle de
son cousin états-unien. Lui
aussi a été créé dans des cen-

tres de réadaptation pour blessés de guerre. Il
connait une popularité principalement euro-
péenne. Joué avec un ballon plus léger, les
chocs y sont moins violents – et la réception
des balles moins douloureuses pour les
joueurs. Ce qui fait de lui une discipline plus 
accessible aux débutants. 

En Belgique, on compte deux divisions de six
équipes pour le goalball. Quant au
torball, il s'organise en trois divisions
(10 équipes pour les deux premières,
13 pour la troisième). Contrairement
au torball, le goalball ne recense pas
d'équipes féminines. Ce qui n'em-
pêche pas les femmes d'y jouer. En
effet, la règlementation belge auto-
rise les clubs de goalball et torball à
aligner des équipes mixtes.  

Vitesse, réflexes 
et concentration

Lorsqu'on assiste à un match de goal-
ball, certaines scènes impression-
nent. Enveloppés dans l'obscurité de

leur bandeau, les défenseurs attendent. Autour
d'eux, le calme s'est fait total. L'oreille affutée et
les muscles bandés, ils guettent. Soudain, le si-
lence se brise. Les lattes du parquet de la salle
craquent sous la pression des pas. L'un des atta-
quants adverses se prépare à l'offensive. Son
corps pivote, il lance le ballon avec force. En
frappant le sol, celui-ci émet une sonorité carac-
téristique. C'est le signal pour les défenseurs.
Dans un ballet synchronisé, les corps s'allon-
gent, s'étirent, s'étendent. Ils forment un bar-
rage humain pour empêcher le ballon de fran-
chir leur ligne défensive et de finir dans le but.  

Attraper le ballon, tirer, se coucher,
bloquer, se relever, attaquer à

nouveau... Dans les matchs de
bon niveau, les différentes sé-
quences de jeu s'exécutent

sur un tempo très rapide. De quoi faire suer les
participants. Ici comme dans d'autres sports, la
condition physique est mise à rude épreuve.  

D'autres qualités sont nécessaire pour devenir
un joueur habile. Lars – aveugle et fort de plus
de vingt ans de pratique de torball – détaille :
"La vitesse de réaction et les réflexes en font par-
tie, tout comme l'ouïe. On doit écouter d'où vient
la balle, les déplacements de nos coéquipiers 
et des adversaires, les feintes éven-
tuelles… tout en restant dans son
match. Le sens de l'orientation im-
porte également beaucoup. Il faut
pouvoir se déplacer sans faire trop de
bruit pour ne pas être entendu par
l'adversaire ni rentrer en collision
avec ses coéquipiers ni sortir des li-
mites de notre zone de jeu." 

"L'ouïe, c'est notre arme principale,
renchérit Klysson. En prenant de
l'âge, on perd certaines facultés audi-
tives et il devient plus difficile de dé-
fendre. Au goalball, certains joueurs du top arri-
vent à lancer le ballon à 100km/h. Sur un terrain
de 18m de long, ça va très vite !" Depuis sept ans,
Klysson, malvoyant, porte les couleurs de la
Belgique lors des rencontres internationales de
goalball. Agé aujourd'hui de 24 ans, il a déjà
vécu l'ambiance toute particulière des matchs
au sommet. "Lors de l'entrée sur le terrain, tous
les joueurs portent déjà leur bandeau. On ne voit
plus du tout. Nos corps se placent alors dans une
tension extrême. On analyse les moindres bruits,
les moindres mouvements. Durant les jeux olym-
piques à Londres, il y avait plus de 5.000 per-
sonnes dans la salle. Entre le moment où on en-

file le bandeau et celui où l'arbitre requière le si-
lence, la salle est colonisée par un bourdonne-
ment. Dans un espace d'une telle envergure, le
moindre bruit peut déstabiliser notre concentra-
tion. Un bébé qui gazouille en haut des gradins,
des personnes chuchotant à 50 mètres de nous...
On entend tout. "

Lors des compétitions internationales, goalball
et torball restreignent la pratique aux athlètes

atteints de déficience visuelle. En
Belgique, par contre, la mixité est
autorisée, avec des règles un peu
différentes. Selon qu'on joue au
goalball ou au torball, chaque
équipe peut aligner maximum un
ou deux joueurs voyants sur le ter-
rain en même temps. Ce cadre per-
met aux deux disciplines de garder
leur caractéristique handisport, tout
en s'ouvrant aux personnes voy -
antes. "La mixité représente surtout
un avantage au niveau humain et 
social, exprime Lars. Car il existe en-

core, dans le grand public, une méconnaissance
des réalités vécues par les personnes handi -
capées visuelles. Et le sport reste un des moyens
les plus performants d'intégration." 

// MATHIEU STASSART

>> Plus d'infos : la Ligue handisport francophone
prend part à l'organisation les compétitions de
goalball et de torball en Belgique. 
Sur son site internet, on trouve la liste des clubs 
en Wallonie et à Bruxelles. • 071/10.67.50 •
www.handisport.be

D’autres sports pour tous

L'ASBL Altéo est le mouvement social des personnes malades, valides et handicapées de la Mutualité
chrétienne. Le sport adapté et inclusif fait partie de ses cinq branches d'action. Altéo l'affirme : le sport
est un important vecteur d'inclusion dans la société, quel que soit l'état de santé des personnes, ma-
lades ou porteuses d'un handicap. Le mouvement œuvre à offrir à tous la possibilité de pratiquer un
sport. Il promeut les activités sportives inclusives et adaptées et veille à l'accessibilité des infrastruc-
tures et du matériel. Chez Altéo, l'accent n'est pas mis sur la performance. L'important : que tout le
monde prenne du plaisir ! Quitte à adapter les règles à la carte pour permettre à chacun de participer, 
selon ses possibilités et ses limites.  

Concrètement, Altéo est reconnu comme fédération sportive pour personnes invalides, handicapées
et/ou malades en Wallonie et à Bruxelles. L'ASBL rassemble de nombreux cercles sportifs actifs dans dif-
férent domaines. Tennis de table, Boccia (sport de boules apparenté à la pétanque), natation, cyclo-
danse, gymnastique adaptée, marche… : l'éventail de propositions est large. Des moniteurs encadrent
les participants pour permettre à tous de progresser en toute sécurité. Sur le site internet d'Altéo, on
trouve toutes les possibilités offertes en Wallonie et à Bruxelles. Chacun peut y piocher à sa guise. Un
mot d'ordre : laisser parler ses envies. "Les adaptations suivront !", promet Altéo.

>> Plus d'infos : 02/246.42.26 • alteo@mc.be • www.alteoasbl.be

Envie de voir 
un entrainement 

de torball ? 
Retrouvez une capsule

vidéo enrichie de
témoignages sur
www.enmarche.be

DEUX ÉQUIPES DE

TROIS JOUEURS S'Y

AFFRONTENT.

OBJECTIF : MARQUER

UN BUT DE PLUS QUE

L'ADVERSAIRE. TOUR 

À TOUR ATTAQUANTS

ET DÉFENSEURS, LES

JOUEURS LANCENT 

AU SOL UN BALLON

AVEC DES CLOCHETTES

INTÉGRÉES.

"AU GOALBALL,

CERTAINS

JOUEURS DU TOP

ARRIVENT À

LANCER LE BALLON

À 100KM/H. 

SUR UN TERRAIN

DE 18M, ÇA VA

TRÈS VITE !"
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Bruno Schiffers, Jean-Pierre Bourguignon et Jean-Pascal van Ypersele.

Ils sont trois, assis face à un auditoire universi-
taire très bigarré (1). Bruno Schiffers, Jean-
Pierre Bourguignon et Jean-Pascal van Yper-
sele. Ils sont calmes, expérimentés, forts d’une
science rationnelle et éclairée. Mais l'on sent
monter en eux une certaine irritation, voire une
forme de colère. Avec l’assemblée, ils viennent
d’assister à la projection d’un documentaire
passionnant, La fabrication du mensonge.
D’une main de maître, l’historienne des scien -
ces américaine, Naomi Oreskes, y décrypte les
stratagèmes de ceux qui nient la réalité du ré-
chauffement climatique outre Atlantique : les
mêmes personnages, parfois, que ceux qui
s’obstinaient autrefois à contester la nocivité du
tabac. Qu’il s’agisse de nier la réalité d’un phé-
nomène ou de réfuter la toxicité d’un produit,
les manières de faire et les outils sont variés (2)
mais le fil conducteur est commun : jeter la
confusion, faire croire qu’il y a controverse
scientifique là où il y a simple discussion mé-
thodologique, monter en épingle la moindre 
inconnue, fabriquer artificiellement la contro-
verse. En deux mots : distraire et embrouiller.

Pesticides : une anecdote significative
Bruno Schiffers est spécialiste des pesticides et
de la pharmacologie des plantes à Gembloux
Agro-Bio Tech. Avec lui, l’assemblée rit... jaune.
L’expert évoque en effet l'histoire de ce repré-
sentant belge d’une firme phytopharmaceu-
tique plongé dans une réunion publique, il y a
quelques années, autour des pulvérisations de
pesticides dans les campagnes. Brandissant
des graphiques pour illustrer la vitalité des
abeil les malgré la pulvérisation d'Imidaclo-
pride (un insecticide mal ré-
puté, vendu par sa société), il
expliquait, sûr de lui : "Loin
d’être malades, les abeilles sont
pleines de vitalité depuis qu’on
utilise notre produit en agricul-
ture !" Sauf que voilà, corrige

aujourd'hui Bruno Schiffers, l’hyperactivité des
insectes, loin d’être un signe de bonne santé,
est précisément le symptôme numéro 1 de leur
intoxication par ledit produit : une réalité dé-
montrée par la littérature scientifique.

Perturbateurs hormonaux : 
une carte blanche retentissante

Jean-Pierre Bourguignon, pédiatre endocrino-
logue et professeur honoraire à l’ULg, maîtrise
parfaitement le sujet des perturbateurs endo-
criniens. Avec une centaine de collègues du
monde entier, il a signé une carte blanche re-
tentissante dans le journal Le Monde, l’au-
tomne dernier (3), dénonçant la manipulation
de la science par les lobbies industriels. Le mes-
sage : sous la pression du lobby de la chimie, la
Commission européenne range ces perturba-
teurs, depuis des années, dans une définition
trop vague. Ce flou a pour effet de minimiser le
pouvoir délétère de ces agents chimiques sur
notre santé. Or, "le signal d'alarme autour des
perturbateurs est sérieux. Les scientifiques ne
peuvent plus se taire. Ils ont l’obligation de parti-
ciper au débat et d’informer le public", alerte-t-il. 

Climat : les semeurs de confusion
Enfin, Jean-Pascal van Ypersele, climatologue à
l’UCL, a décidé de son côté d’abandonner le
terme de climato-sceptiques pour qualifier les
détracteurs du GIEC. Il leur préfère le qualificatif
de "semeurs de confusion", avec tout ce que cela
suppose de techniques de manipulation et de
prises de position idéologiques sur les vertus 
des marchés dérégulés ou l’omnipotence de 
la technologie. Il rappelle, par ailleurs, que le

scepticisme, loin d'être l'apanage
de quelques "chevaliers blancs",
est inscrit au cœur-même de la
démarche scientifique, un de ses
outils clés étant la relecture systé-
matiquement critique des tra-
vaux scientifiques par les pairs.

"Entre 
toxicologues,

endocrinologues,
cancérologues 

et épidémiologistes,
cela coince 
parfois".
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De véritables "manufactures du doute" sont en train de se multiplier sur des sujets
scientifiques délicats. Elles contestent la gravité de certains signaux d'alarme en ma-
tière de santé et/ou d'environnement. Face à leur multiplication, des scientifiques et
des associations s'inquiètent. Et n'hésitent plus à le faire savoir dans la rue. 

Sciences

Distiller le doute : une stratégie qui gagne du terrain

par ces analyses divergentes.
Du pain béni pour les lobbies.

Parler, mais comment ?
Quitter son labo de recherches
et s’engager dans le débat so -
ciétal, c’est aussi prendre le
risque de subir l’opprobre de
sa propre communauté scien-

tifique. "Com ment se présenter en public ?
interroge Bruno Schiffers. Parler sous la ban-
nière d’une ONG ou d’un parti politique est ris-
qué : on vous accuse alors de refléter une opi-
nion plus qu’une attitude scientifique. J’essaie,
pour ma part, de varier au maximum les lieux
d’expression". Les auteurs de la carte blanche
du Monde, l'automne dernier, abordent aussi
ce problème d'"objectivité" : "La plupart des
scientifiques pensent qu’exprimer publiquement
leur point de vue sur des questions politiques et
participer aux débats de société pourrait com-
promettre leur objectivité et leur neutralité (…).
Mais ce sont ceux qui nient la science qui lais-
sent leurs opinions politiques obscurcir leur ju-
gement. Avec, pour conséquence, des domma -
ges irréparables ". 

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Ciné-débat Contrecarrer les marchands de 
doute, organisé par Inter-environnement Wallonie
le 9 février 2017, à Louvain-la-Neuve.
(2) Lire, à ce sujet, Les marchands de doute, Naomi
Oreskes et Eric M.Conway, éd. Le Pommier, 2012, 
516 p. 
(3) Le Monde, 30 novembre 2016.
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En rue et au labo : une même résistance

Donald Trump est connu entre autres pour sa contestation du réchauffement climatique. Peu après
son accession à la présidence des États-Unis, il a enjoint plusieurs agences et services scientifiques
fédéraux traitant les sujets environnementaux à ne plus communiquer avec le public ou à ne plus
échanger des informations entre collègues. 

Devant de telles injonctions, des scientifiques de Pennsylvanie, notamment, se sont empressés de proté-
ger les données relatives au climat qui déplaisaient aux climato-sceptiques. Mais d'autres secteurs ont
également été visés par Trump et son administration : l'immunologie, la biologie, les neuro-sciences... En
réaction, des centaines de villes dans le monde, y compris à Bruxelles, ont vu défiler le 22 avril une
"Marche pour les sciences" à l'instigation de divers organismes scientifiques publics et privés. Objectif :
soutenir la science comme fondement d'une politique evidence based (basée sur des preuves) et rappe-
ler que le travail des scientifiques doit être protégé des groupes de pression économiques, politiques ou
religieux. Le 29 avril, l'ASBL Climat et Justice sociale organise une autre manifestation à Bruxelles,
orientée plus strictement sur le déni du problème climatique. Elle est soutenue par de nombreuses per-
sonnalités scientifiques belges.

>> Plus d'infos sur la manifestation du 29 avril : ASBL Climat & Justice sociale • 0476/82.09.50 

Sentiers brûlants
Dans leurs démarches pour in-
former le public, de tels lan-
ceurs d’alerte savent pertinem-
ment qu’ils marchent sur des
œufs. "Si je vous affole, j’ai raté
ma mission, confie Jean-Pierre
Bourguignon. Je dois aussi con -
seiller, guider, accompagner vers
les alternatives disponibles. Sans oublier, paral-
lèlement, de pointer la responsabilité des man-
dataires politiques". Dans les matières où l'envi-
ronnement et la santé se mêlent intimement, le
sentier des scientifiques est pavé d’embûches.
L’une d’elle, et non des moindres, est le déca-
lage constant entre le rythme de l’agenda lé -
gislatif (basé, au mieux, sur des échéances 
à quelques années) et le rythme des études
scien tifique (projetées à l’horizon de décen-
nies). Le cas de l’amiante, ces quarante der-
nières années, en est une illustration tragique :
on a nettement tardé pour protéger l'utilisateur
par des législations efficaces. Une autre est
l'origine souvent plurielle des problèmes de
santé liés à l’environnement : génétique, com-
portementale, alimentaire, sociologique, etc.
Cela dilue les responsabilités et peut jeter le
flou sur la question du "comment réagir ?" ou
du "qui doit faire quoi ?". De plus, pour appré-
hender de telles problématiques, les experts
doivent nécessairement accepter les limites de
leurs savoirs respectifs et dialoguer avec des
pairs issus de disciplines et d'horizons qui ne
sont pas nécessairement les leurs. Entre toxico-
logues, endocrinologues, cancérologues et épi-
démiologistes, cela coince parfois. Et le poli-
tique peut être tenté de justifier son inaction

Petit manuel de survie au pays du doute
Comment distinguer la parole scienti-
fique avertie de la prise de position des
marchands de doute ?  À défaut de recet -
tes, quelques suggestions. 

"L’expert qui parle fait-il partie d’une académie
scientifique directement liée au sujet qu’il
traite ?", invite à s’interroger Jean-Pascal van
Ypersele. 
"Quand on sent qu’un scientifique n’a aucun
doute ni aucun questionnement en lui, cela
doit éveiller nos soupçons", complète Bruno
Schiffers. Il précise qu’une instance comme

le Conseil supérieur de la Santé, en Bel-
gique, a précisément pour vocation de ré-
pondre au besoin clef des problématiques
relevant du couple environnement/santé :
décloisonner les disciplines scientifiques. Il
ajoute, optimiste, que les universités abor-
dent de plus en plus les sujets d'études en
matière de santé d'une façon globale. Jean-
Pascal van Ypersele, enfin, exhorte à inter-
peller nos mandataires politiques lorsque
les lois tardent à être rendues vraiment opé-
rationnelles, par exemple via les associa-
tions. 

"Parler sous 
la bannière 

d’une ONG ou d’un
parti politique est
risqué : on vous
accuse alors de

refléter une opinion
plus qu’une attitude 

scientifique". 
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P E T I T E S  A N N O N C E S

# Auto/moto/vélo
Av: Mercedes Class A, 160CDI, 2008, toit ouvr. pa-
nor., pm., gris, cd., phares, AB, très bon état,
4.800E à discuter. 0472-57.23.47. (A53444)
Av: vélo électrique Giant +2 sacoches, état neuf,
850E. 02-355.25.00. (A53468)

# Divers
Collection. rech. planches originales, dessins origi-
naux de dessinateurs de B.D., et albums dédicacés.
Un renseignement ne coûte rien. Discrétion assu-
rée. 0475/690.445 - joki01@telenet.be (D53127)
Collectionneur recherche cartes postales an-
ciennes, médailles, décorations, anciennes mon-
naies, me déplace. 0474-08.63.52. (D53358)
Av: neuf, bbq campingaz exp. avec bonbon.
30E, occasion: Karcher K3150, tronçon mc. cul-
loch. électr., taille bordure Wolf gts1000, Earlex
2990 peint. extér. intér. 25E pce. 010-889150.
(D53448)
Stage aquarelle en Provence, peinture ds. champs
de lavande et les villages, débutant ou confirmé,
hébergement+stage+repas, +/-700E, du 1 au 8/07.
0497-99.72.32, Boëlle G. (D53405)
Av: lustre en cristal 8 branches, 100E, fer à repas-
ser avec chaudière, 50E. 081-21.43.39 le soir.
(D53445)
Collectionneur recherche vieux films, 8mm -
9,5mm, 16mm. 0475-38.71.88. (D53451)
Av: banne solaire 11m ou 2x5,50m à réparer,
1.000E, 600 tuiles rouges, 200E. 0498-19.30.89.
(D53432)

# Emploi/service
Garnisseur en fauteuils, travail à l'ancienne, tissu,
cannage, rempaillage. Maison Didot à Namur. 
081-40.04.80. (E53299)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53424)
Artisan, paysagiste, création et entretien de vos
jardins, 10a exper., contrat entretien, devis gratuit,
zone: Wallonie - Bouillon. 0479-46.11.53. (E53363)
Mr. prép. réalise ts. travaux de rénovation ex -
térieur, intérieur, prix étudié, devis gratuit. 
0477-30.17.64. (E53413)
Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expéri-
menté et assuré, propose ses services en 
Wallonie et à Bruxelles. www.olivierpoty.be - 
0477-39.55.40. (E52826)

# Location
Bertrix, appt. rez lumineux, calme, hall, liv.,
cuis.équip., buanderie, 2ch., gde. sdb, wc sép., terr.,
cave, asc., 100m2, gar. poss., comm. à prox.,
650E/mois. 061-41.45.37 - 0495-24.75.00
(L53411)

# Matériel

Av: monte-escalier électriq., long: 5m, 18 mar -
ches, montage facile, parfait état, prix demandé:
750E. 0479-49.63.03. (M53454)

Av: mini-scooter médic. 3 roues, util. 2X ds. gale-
rie commerç., marq. Independance Royale,
2.800E (fact.) laissé pr. 1.600E, comme 
neuf.  02-355.34.98 - 0476-60.09.47 -  
martinepiccin@yahoo.fr (M53423)

Av: lit médical électrique, jamais servi, tête + pied +
hauteur réglables, barreaux, sur roulettes, cotés
modulables, neuf: 1.890E + ptotence, à enlever à
Dinant, faire offre. 0477-86.77.01. (M53417)

# Mobilier

Av: jolie armoire ancienne en chêne, 4 portes, 
H:  148cm, La:  102cm, P:  48cm, 400E. 
02-673.67.68. (M53463)

# Villégiature (Belgique)

Middelkerke, app. face mer, 4p., 1ch., balc, sdb, gd
liv., cuis.éq., tv dvd, asc., tt cf., facil. pkg. gratuit,
21/4 au 12/5, 25/8 au 01/9, àpd. 8 sept, we, sem, qz.
060-212279 - 0473-424827 (V53436)

Rochehaut, appart. 4 à 8p. et studio ds fermette, tt
conf., jardin, vue Semois, sem., w-e. 061-46.40.35 -
www.lafontinelle.be (V53440)

Middelkerke, face mer, 4e ét., asc., 2ch., sdb.,
tt.conf., pas tapis, wifi free, max. 6p., avr./mai:
220E/sem, juin/sept.: 235E/sem, photos. 
0495-20.60.85 - pc082876@scarlet.be (V53430)

Ardennes, proximité La Roche : chambre d'hôtes
et gîtes; 2 - 10 - 20 pers. Endroit calme.
084/34.44.31 - www.gitesdavid.be (V53145)

Bray-Dunes, 5km La Panne, digue 40m, mais., gd.
gar., pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch, 2sdb, 3wc,
liv.pl.sud, tv, sem-qz-mois, àpd: 300E. 071-21.40.99
- 0484-43.66.39. (V53315)

Middelkerke, face mer, app. 1ch., tt. conf., terr., 
1er ét., asc., animaux n.a., sem. ou quinz. 
0496-51.73.39. (V53469)

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

Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479-53.55.67. (V53225)

Coxyde digue, vue mer, app. 5e ét., 4p, 2ch., cuis. +
liv. rénov, sdb, cd. we. Ascens ou Pentec.: 295E,
juin: 380E/s, juill.-août, sem. 21/7 ou 15/8: 530E, 
2 sem: 1.000E. 0479/41.54.43 (V53449)

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, app. 2ch., 2 bains, gar., 150m
mer, libre 11/6 au 14/7 poss. sem + sept., loue aussi
Esp. Escala, villa 3ch, 1-17/6: 450E, 2-22/7, 17-31/8:
1100E +sept. 0472-26.54.48. (V53442)

Coxyde, àl., sem., qz., mois, appt. rez, conf., b.
équip., prox. digue, park. priv., 2 ch., 4p., cour, 
idéal pers. âgées, sans animaux, doc. pr. mail/dem.
071-36.86.25 - 0476-54.95.33. (V53460)

Coxyde, appart. 2ch., 6p., 50m digue, coté soleil,
juin, sept., sem., quinz., mois, du sam. 19 au sam.
26/08, pas d'animaux. 0474-41.23.09. (V53462)

Tourisme intérieur, Barvaux/Ourthe - Durbuy, cha-
let de vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41.
(V53384)

La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au centre,
au 3e étage avec terrasse, tv, asc., àpd: 180E/sem.,
libre en toutes saisons. 0477-82.37.13 - 
ebarbieux@gmail.com (V53400)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux ni 
fumeurs, envoi photos par mail. 0476-49.17.20 -
02-384.11.00 -danmir@tvcablenet.be (V53409)

La Panne, appart. 2ch., 2e ét., face à la mer, tt.conf.,
très spacieux et lumineux, wifi, près du centre,
poss. garage, àl. du sam. au sam. tte l'année. 
0479-32.75.55. (V53259)

Coxyde, appart. 3ch., 6p., à 50m digue, tt. conf., we,
sem., mois, de mai à octobre, très bon prix. 
0471-49.77.80 ap. 18h. (V53456)

Westende, àl. tb. studio, 4e ét., coin digue, tb.
vue/mer, 4p., ent. rén., 1 ch. sép., tt conf., centre
commerces, tv, asc., long we, sem., quinz.,
mois. 071-76.02.47 - 0478-91.57.53. (V53422)

Coxyde, apparts.. récents, 2ch. et 1ch., wifi, 
gd. conf., possibilité garage, très proche digue.
0498-12.20.34. (V53438)

# Villégiature (France)

Aude, Port Leucate, maison tt. conf., 4-6p, libre
avril au 20 mai, juin du 11 au 2 juillet, septembre,
mer, commerces, 280E/ssem. 0032-495.50.13.40.
(V53298)
Côte d'Azur, Vence, àl. caravane 4-5p, de mai 
à octobre, 2 pisc., resto., superette, calme, 
voir: www.camping-domainedelabergerie.com -
0478-79.06.92. (V53245)
C d'Azur, Roquebrune-Menton, appt. front de mer,
4p, tv, pkg clos, Monaco 1km, Italie 4km, mer et
montagne, par quinz.: 530 à 980E ou par mois
àpd: 880E. 0475-68.10.44. (V53267)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt, 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits 
sup., pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam. 
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com (V53276)

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 ?
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droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.
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Cote d'Opale, Wissant : à 50m de la plage, appt. 4
pers., séjour 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1 ch., sdb,
wc sép., terr. clôturée, tt. conf. 0495-32.28.95 -
zimwatapp@gmail.com (V53291)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt. 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits 
sup., pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam. 
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com (V53316)
Provence - Ventoux, maison de vacances àl. pour
10 pers., proche Mont-Ventoux, gd. jard., pisc. 10x5,
tt. conf. 0499-20.58.00 - 84570m@gmail.com
(V53277)
Cap d'Agde, appt. terr. sud, pisc. ds pin. calme, 
séc., p.p., 500m mer, tennis int., cuis.éq., tv, mach.
à lav., divan-lit, sdb, wc, ch.3 lits ét. sup., doc.,
100m, sem. 270/380E. 081-834157 (V53467)
Provence - Gard à 15 min. d' Avignon, 2ch. 
d'hôtes, tt. confort, sdb et wc privé piscine. 
elyanetheys@yahoo.fr (V53216)
Provence, Luberon, St. Maime, jolie mais. proven-
çale indép., tt. conf., 3ch., jard. arb. 11a clôt., pisc.
priv., pkg., sup. vue sud, loc./quinz. 010-43.94.68 -
stoffenhelene@skynet.be (V53453)
Provence Verdon, été 2017, gîtes et villas 
privées avec pisc., également logements 
i n s o l i t e s , t a r i f s e t d i s p o n i b i l i t é s :
www.immodere.com/varcamdobb.php - 
0033-682.40.88.78. (V53382)
Côte d'Azur, Cavalaire, appt. rez de jardin, tt conf.,
tv., lave-linge et vaiss., sup. vue/mer, max. 4p., gde.
terrasse, 100m plage, parking. 0474/86.67.72.
(V53461)
Roquebrune, Menton, studio 2p., jardin + pkg., 1ère
et 2e quinz. juin. 0478-25.86.19. (V53465)
Barcarès, gde. plage, face mer, appt. 2ch., terr., tt.
conf., park. pr., vélos, du 1 au 22 juill./sem. 550E
ttc., sept. 325E, photos, site/dem. 061-26.61.20 -
0479-56.04.93. (V53441)
Côte d'Azur, Antibes, ttes pér., appart. impec.,
2/4p., terr. sud, clim., tv, pisc., tennis, gar., proche
mer et ttes. comm. 061-22.36.39 - 0494-03.06.07.
(V53380)
Bretagne, Plouguerneau, mais. agréable, conf.,
100m mer, côtes naturelles, criques sauv., pittor.,
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal va-
cances famille ou couple. 0477-27.65.14. (V53402)
Dordogne, Quercy, à prox. de Rocamadour, maison
de caract., 3 à 4p., env. calme, plein sud, loc./sem:
290 à 320E. 0476-42.11.45. (V53238)
Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt. conf., belle vue,
terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et centre
ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com (V53395)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, face
Mt Ventoux, chambres d'hôtes, nuit 50E/2pers.,
tables d'hôtes 20E/pers. 0033-490.46.42.29 -
http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres
(V52973)
Canet plage (Perpignan airport), front de mer, stu-
dio 4p., tt. conf., terr., tv, plage, port, commerce,
plaine de jeux proche, tte l'année, % pour longue
durée. 071-41.58.93 - 0498-38.32.75. (V53443)
Provence - Ventoux, mais. de vacances entière-
ment équip., 2ch., gde. terrasse intérieure de
45m2, infos et photo voir sur Google Maison de la
Peratoure - 0033-784.12.39.70. (V53446)
Prov, rég. Nîmes, à l. villa tt cf., 6p., pisc. 
priv, lib: 28/5 au 25/6: 600E/sem, 2 au 9/7, 
20 au 27/8: 1.000E/sem. 0474/78.17.76 -
http://brandtphilippe.wixsite.com/villacolombeyrolles
(V53381)
Côte d'Azur, Le Lavandou, 800m plage, maison
anc., tt. cf., 12p., jard. clôt., pisc., pkg., gdes terr.,
sem/août: 2650E, sept.: 1750E, oct.: 1450E
tt.comp. 0477-56.64.33. (V53376)
Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, mais. 9p, 5
min plages, séj., cuis. sup.éq., l-v, 3ch, 1sdb + studio
avec clic clac, 2p, cuis.éq. d'été, sdd, jard, bbq, tv
sat, proche comm. 0479-56.47.57 (V53378)
Narbonne-plage, mais. 3ch., adaptée spéc. pr. han-
dicap., gar., ds. dom. sécur., 200m plage, 2e qz.
juill., août et sept., ttc. et consom. comprises.
0497-24.89.85 - 081-58.13.23(soir). (V53466)
Roussillon, Barcarès, bord mer, appart. 4p., 
tv, l-vaiss., terr. vue/mer er Canigou, phot/
Internet/dem. andré-claudine@hotmail.com - 
( +32 )  s i  t é l  Fra n ce :  0 1 0 - 6 5 . 6 4 . 36  -  
0473-56.06.00. (V53455)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox. mer,
lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts, vélos.
019-69.75.81. (V53350)
C. d'Azur, La Napoule, appt. tt.cf., 2-4p., cuis.équip.,
liv., terr., pisc., pkg., 100m plage et comm., n-fum.,
pas animaux, 1 au 15/7, 13 au 27/8, 27/8 au 10/9.
0497-11.52.99. (V53470)
Auvergne, à découvrir, Cantal, Alleuze, mais. tt.
conf., jard., bbq, park., site classé Michelin, pt. 
village calme, promenades, vtt, riv., pêche, 
activ. naut., 400E/s. 085-51.26.74. (V53394)
Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. ind.,
appt. 5/6 p., tr. ensoleil, plages et comm. à 500m,
libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr -
http://omaopabigouden.blogspot.be (V53176)
Provence, gde prop. priv., proche lacs pas de voi-
sins immédiat, 8-10p., 3ch., 2 sdb, 3 wc, gdes terr.
face pisc. priv 10x5 avec bar, bbq., 2e cuis.ext., wifi
grat. 010/65.53.63 0476/49.00.94 (V53186)
Lats min., villa lux pr. Carcassone, All In, 100m2, tt
cf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. éq, jard, bbq, terr,
pisc.priv., pr. Canal Midi, 950E/sem., dispo voir: 
famillesonveaux - 0478-94.00.48. (V53396)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., 
studio 3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 -
0496-43.65.41. (V53179)
Barcarès, mer, lac, villa 4/6 p., tt. conf., tv, l-l., l-v.,
terr., pisc., park. priv., nbrx. sports-animations.
0497-32.06.95. (V53459)
Le Grau du Roi, bord Médit., Camargue - 150 m
plage : appartement 4 personnes, 1ch., 
rdchaussée, jardin, piscine. Infos et photos :
www.appartgrau.be - 0496/66.55.45 (V53165)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villa 4-6
pers., libre toute l'année sauf en mai, piscine, ten-
nis, mer, commerces à 250m. Diaporamas à voir.
02/305.71.43 - 0478/455.191. (V53133)

Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute
l'année: 1 sem + pt déj: 350E pour 2 pers. en demi
pens. pour 2 pers: 550E/1sem., pour 15j -10%.
0033-555.98.24.53 - 0033-771.63.92.83.
(V52944)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., su-
per, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 -
http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53241)
Bretagne, Côtes d'Armor, 10Km plages, charmante
mais. en pierre àl. avec magnif. jard. ds. 
v i l lage  c lassé ,  cap.  6-8p,  àpd :  315E/
sem. www.facebook.com/lesmarloyats - 
0474-98.43.48. (V53437)
Côte d'Azur, Golfe Juan, appt. 4p., 1ch., tt. confort,
pkg. priv., vue/mer et Cap d'Antibes, bus à prox.,
àpd: 380E/sem. 064-37.16.67 - 0496-71.58.10.
(V53435)
Provence Drôme, mas 8-10p., 5ch.+ dche, wc priv.,
pisc. 10x5m, cf., calme, vignes, cuis. éq., bbq, tv,
sem.-qz., juin à mi-sept. 0498-52.16.94 - 
063-22.02.91 -http://chenesverts.cabanova.fr
(V53434)
Barcarès (Perpign), villa prov. 350m Médit., pisc.,
max.5p., 2ch., 2sdb., très équip., bbq électr., pè-
tanque, 500E 19 au 26/08 et 400E 26/08 au
2/09, photos/dem. 0495-20.60.85. (V53433)
Occitanie, mais. 2-3p., ds village médiéval, St-Anto-
nin-Noble-Val., draps et linge de mais. compris,
350E/sem., Montauban 30km, Toulouse 80km,
Cahors 50km. 0495-85.37.18. (V53457)
Savoie Montalbert, 1350m, appt. 4p., tt cft., TV,
mezza., balcon vue Mt Blanc, ds véritable village
animé, pisc. à 100m, balades ds parc Vanoise vers
glaciers, àpd: 250E/sem. 0496/47.26.54.
(V53431)
Bretagne, Golfe du Morbihan, àl., villa 6p., 3ch.,
cuis. éq., vue mer à 100m de la plage, juillet - août -
octobre, pas d'animaux. 063-57.83.39 ou àpd
1/05: 0033-297.41.89.78 (V53428)
Barcarès PO, maison tt. conf., 4 à 6p., ds. domaine
avec pisc., nbrx. loisirs et animations ts les soirs,
reste du 16 au 31/8 au prix intéressant de 1.200E
ttc. 0493-76.84.60. (V53458)
Roquebrune-Cap Martin, appart. 2ch., confort,
pkg., à 60m mer, 1ère qz. juin. 0478-25.86.19.
(V53464)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, à
prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53185)

// City trip découverte //

>> Pour de plus amples informations, contactez le service clientèle d'Intersoc au
070/23.38.98 de 8 à 18h (le samedi jusqu’à 13h) ou surfez sur www.intersoc.be.

Prague, "mère des villes" 

LIC 5654

DATES PRIX SUPPLÉMENT SINGLE
DU 12 AU 17 JUIN 630 EUR 184 EUR

Vous séjournerez dans des hôtels 3 et 4* sélectionnés par le partenaire 
d'Intersoc, Travel Europe.
Formule : pension complète, boissons comprises pendant les repas (eau,
soft drink, bière ou vin, café le midi).
Hébergement : chambres pour 2 personnes avec salle de bains (baignoire
ou douche, lavabo et toilettes), entretenues quotidiennement, téléphone.
Transport : en car A/R au départ de Namur – Bruxelles – Liège + déplace-
ments sur place.

Séjour de 6 jours/5 nuits sur place • Excursions : voir sur le site d'Intersoc
• Accès aux curiosités et guide inclus • Accompagnateur Intersoc.

//ÉTAPES A/R DANS
LA RÉGION DE

NÜRNBERG
SOIRÉE FOLKLORIQUE

À PRAGUE//

# Villégiature (Autres pays)

Majorque, îles Baléares (Santa Ponsa) 20km
Palma, àl. appt 100m2, rdch, 3ch., 2sdb, terras, jard
+ bbq, bord mer, zone calme, résident., tt facilités.
085/23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com (V53388)
Espagne Sud, Torrox Costa, appt. 4p., 1ch., 5e ét.,
cuis., terr., vue mer, liv., tv, wifi, sdb, lav-ling, accès
plage par jard., restos, comm., 04: 380E/qz, 
07: 695E/qz. 0479/41.54.43. (V53450)
Suisse (Valais) àl., chalet 6p., 3ch., cuis. éq., vue 
impren., superbes randos pédestestres., anim.
sportives, pas animaux. 063-57.83.39. (V53426)
Calpe, Esp., Costa Blanca, zone résid., appt. 3ch,
2sdb, cuis.éq., 5p, sàm, salon, tv, wifi, airco, pisc.,
calme, comm., restos, 15' à pied mer, 1599E/qz.
bdphja@gmail.com - 0034-965832938. (V53391)
Esp., Tossa De Mar, bel appart. ds villa, superbe
vue/mer, quartier calme, 6p., 3ch., 2sdb., gde. 
terrasse, piscine. 087-67.50.50 - 087-67.56.41 
(joignable aux heures de bureau). (V53389)
Andalousie, village calme à 35km Malaga, àl. juin,
juill., sept., oct., maison 6p., pisc., jard., terr., 
patio, 3ch. + 1sdb, séj., cuis., airco, lav-ling., lit enft.
0499-25.85.48. (V53385)
Italie-Ombrie, libre àpd 26/08, montagne, villas ds.
oliveraie, 3ch, 2-6p., pisc., calme, 25km Assise,
idéal pr visiter rég. pleine d'histoire. 0495-59.19.18
- www.lepiatte.com (V53355)
Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac. mer
+ mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte 3p.
56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V53337)
Costa Brava - St Antoni Calonge: bel appartement
4p., hyper équipé, grande terrasse, garage privé, à
150m de la plage, proche des commerces, de 215 à
565E/sem. 0493-08.34.33. (V53330)
Hongrie, lac Balaton, Kaptalanfüred, appt. tt. conf.,
4p. + 2 évent., 200m plage, juill.-août, 390E/sem.
0472-87.16.33. (V53289)
Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges,
juill.-août: 899E/mois + charges, pisc., park., pho-
tos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53290)

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 - 
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be
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Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

Blottie dans les méandres de la Vltava. Prague s’est façonnée une image 
de "mère des villes", accumulant en couches successives un patrimoine 
architectural et artistique incomparable.



La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus d’infos sur

Le secrétariat national des Mutualités chrétiennes à Bruxelles recrute (h/f) :

un acheteur 
pour le service achat – CDI temps plein

un software engineer 
pour le département informatique – CDI temps plein
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C U L T U R E

LA CSC DU HAINAUT OCCIDENTAL RECRUTE
(H/F) :
> un animateur socio- culturel 

pour les jeunes CSC
CDD de trois mois à temps plein

Plus de détails : 069/88.07.32
Envoyez votre CV avec une lettre de motivation 
pour le 4 mai au plus tard à CSC Hainaut Occidental, 
Michel Dorchies, Secrétaire Fédéral, 
av. des États-Unis 10/1 - 7500 Tournai 

L’ASBL “SORTIR DE LA VIOLENCE” RECRUTE
(H/F) :
> un co-gestionnaire

mi-temps

Plus de détails sur www.sortirdelaviolence.org ou
02/679.6.44
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV avant le 28 avril à
info@sortirdelaviolence.org

Offres d’emploi Offres de service
L’ASBL “LE LIEN”, CENTRE DE LOGOPÉDIE 
À MOUSCRON–COMINES RECRUTE (H/F) :
> un directeur

CDI - temps plein - entrée en octobre
Fonction : animer et coordonner l’équipe du centre
composée d’une équipe administrative et de logo-
pèdes indépendants - assurer la gestion journalière
- développer l’activité de l’ ASBL.
Profil : Bac en logopédie, sciences psychologiques
ou sciences sociales - compétences en gestion
d’équipe et en communication.

Envoyez votre candidature écrite dûment motivée
avec CV détaillé pour le 10 mai au plus tard à Julie
Chantry, administratrice déléguée, rue Saint-Brice
44 - 7500 Tournai ou à julie.chantry@mc.be

LA PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR
À ETTERBEEK ENGAGE (H/F) :
> un secrétaire

CDI - temps partiel (24h/sem.)
Profil : passionné par les contacts et l’accueil –
bonne maîtrise informatique et Internet – esprit
d’initiative.

Envoyez votre lettre de motivation et CV pour le 28
avril à guyjanssensdv@skynet.be 

L'ASBL “EN FAMILLE À LIÈGE” RECHERCHE :
> des familles d’accueil
Afin d’héberger et d’accueillir un enfant chez soi,
partager des moments de vie avec lui et l’aider à
grandir tout en lui donnant la possibilité de rester
en relation avec ses parents - accueillir un enfant,
c’est aussi collaborer avec l’instance qui vous le
confie et avec un service de placement familial.

Plus de détails sur www.enfamille.be 
ou secretariat@enfamille.be ou 04/252.75.75

L'ASBL VOLONT’R À BRUXELLES 
RECHERCHE (H/F) : 

> un responsable régional bénévole
Dynamique et à l’écoute afin d’épauler 
l’animatrice

Plus de détails sur www.volontr.be 
Infos : 02/219.15.62 ou annesophie@volontr.be 

Né en 1882 dans une famille mo-
deste, Joseph Cardijn aurait pu deve-
nir un prêtre comme un autre. Sur-
veiller les classes du petit séminaire
de Basse Wavre, par exemple, où il
est nommé "sous-régent" en 1907. Ou
encore mener une tâche pastorale
classique. C'est ignorer à la fois la réa-
lité sociale de son époque et le carac-
tère trempé du personnage. À la char-
nière des deux siècles, la Belgique est
en effet l'un des pays les plus indus-
trialisés et prospères du monde. Mais
si le libéralisme triomphe, la classe
ouvrière, elle, connaît des conditions
de vie et de travail déplorables. Peu
après son accession à la prêtrise, 
Cardijn se voit autorisé par ses su -
périeurs à suivre une formation en
sciences politiques et sociales à
l'UCL. Il n'y présentera pas ses exa-
mens, mais y découvre auprès de ses
professeurs la nécessité, avant
d'agir, de se documenter so-
lidement sur la base de
statistiques et d'études
de terrain. Ce sont les
prémisses du "voir, ju-
ger, agir" qui deviendra
sa marque de fabrique re-
tenue par l'histoire. 
Cardijn voyage énormément,
notamment dans les villes indus-
trielles d'Angleterre. Il rencontre  des
"patrons sociaux", des dirigeants syn-
dicalistes et mutuellistes, le fonda-
teur du scoutisme Baden-Powell, etc.
Petit à petit, sa conviction se forge : il
entend devenir un "prêtre des travail-
leurs", surtout des jeunes. Ceux-ci
constituent en effet, à ses yeux, le
meilleur vecteur de prise de cons -
cience et de mobilisation des masses
ouvrières contre les excès du capita-
lisme. Encore faut-il les aider à s'orga-
niser. C'est à Laeken, commune de la
banlieue ouvrière de Bruxelles où il
est nommé vicaire, qu'il trouve le ter-
reau idéal pour affiner sa méthode
d'éducation populaire : le partage
d'expériences entre pairs con frontés
aux mêmes réalités, renforcé par des

Cardijn, puissant 
inspirateur du XXe siècle
Mort il y a cinquante ans, Joseph Cardijn a fondé la Jeunesse
ouvrière chrétienne (JOC). Personnage au retentissement
international, il a aussi établi les bases de ce qui deviendra,
plus tard, l'éducation permanente.

Histoire 

apports extérieurs. Soit les prémisses
de ce qui deviendra plus tard l'éduca-
tion permanente. "Du 'voir, juger,
agir', c'est le troisième point – être 
acteur du changement – qui s'est avéré
le plus révolutionnaire, com mente 
aujourd'hui Luc Roussel, historien et
ancien aumônier de la JOC. Il s'agit en
effet d'une stratégie 'remontante'. À
l'époque, l'attitude générale de l'Église
va de la hiérarchie, qui commande,
vers les fidèles soumis et priés d'o -
béir". 

Harangue au Heysel
À Laeken, Joseph Cardijn, aidé par
des membres de la bourgeoisie, tra-
vaille avec des jeunes ouvrières et
des apprenties du textile sous-pay -
ées. Il contribue à la création d'un
syndicat des apprentis et d'un cercle
d'études sociales au sein d'un pa -

tronage de garçons. Il trouve de
précieux appuis auprès des 

autorités ecclésiastiques, 
soucieuses de regagner 
du terrain face au succès
d'un socialisme anticléri-
cal, en plein essor. Mais ce

soutien de la hiérarchie ne
l'empêche pas de vivre  des

tensions importantes avec les per-
sonnalités les plus paternalistes de
l'Église, les milieux bourgeois conven-
tionnels, les dirigeants du syndicat
chrétien et du scoutisme. C'est que
l'homme est combattif et obstiné. Ses
talents de tribun, parfois, agacent. 
Pendant la Première Guerre mondiale,
il est emprisonné à deux reprises pour
s'être opposé à la réquisition d'ouvri -

ers belges en Allemagne et avoir ca-
lomnié les autorités du Reich dans ses
écrits. Pendant sa captivité, il lit beau-
coup, notamment Marx. Plus tard, il se
dira convaincu que "la classe ouvrière
devra choisir l'union des travailleurs 
du monde entier contre ceux qui les 
exploitent et veulent les mettre en con -
currence".  
La JOC tient son premier congrès en
1925. Pendant la grande crise écono-
mique des années 30, Cardijn tente de
remotiver les jeunes chômeurs au sein
de camps de formation profession-
nelle. Il multiplie les voyages dans le
monde. Dès 1935, la JOC est présente
dans 25 pays. Partout, et parfois devant
des foules considérables, Cardijn valo-
rise le travail en tant que "collaboration
à l'œuvre créatrice de Dieu", promou-
vant par ailleurs l'importance des laïcs. 

Le lundi 1er mai, l'église Notre-Dame de Laeken accueillera, de 10 à 13 heures, une
commémoration nationale autour de la mort de Joseph Cardijn. La célébration, 
bilingue, comprendra notamment des témoignages de jeunes, de femmes et de 
travailleurs, une eucharistie, une prière sur sa tombe et la visite d'une exposition 
permanente sur Cardijn, rénovée pour l'occasion.

>> Plus d'infos : 0476/85.58.77 
• www.josephcardijn.be/1-mai-n-d-cardijn-toujours-actuel

Commémoration Cardijn

Joseph Cardijn a longtemps 
vécu à Laeken, banlieue ouvrière 
(à l'époque) de Bruxelles. Mais il a
donné son nom à de nombreuses 
rues, squares et maisons 
de quartier: Seraing, Nivelles, 
Hamois, Mouscron, Eupen, etc.
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De La Cité au Vatican
Ses voyages l'ouvrent à l'Islam, à
l'Hindouisme et au Bouddhisme
"même si la JOC, rappelle Luc Roussel,
n'a jamais été ni en Belgique ni ailleurs
strictement catholique, ni mê me limi-

"Le message 
de Cardijn 

conserve toute 
son actualité. 
Il nous appelle 
à la vigilance"

tée au monde chrétien".  En 1957, Car-
dijn jette les bases  officielles de la JOC
internationale. Il est infatigable, mul-
tipliant exposés, articles et éditoriaux
dans le journal belge La Cité. Il parti-
cipe au concile Vatican II. En 1965, le
pape Paul VI le sacre cardinal. Il est
alors âgé de 82 ans, épuisé par ce qui
aura été le dernier grand combat de sa
vie : la paix internationale et le dé -
sarmement, dans le contexte de la
Guerre froide. Il mour ra deux ans plus
tard, le 24 juillet 1967. // PhL

Joseph Cardijn

Une vigilance aiguisée

Que penser, en 2017, de l’engagement de Joseph Cardijn ? "Dans un monde qui
change beaucoup (…), sa conviction que la jeunesse est un acteur de changement
reste fondamentale" précisait Mgr Delville, l'automne dernier, devant la JOC. Mais
quelle jeunesse ? À la fin de sa vie, Cardijn lui-même éprouvait des difficultés à
s'adapter aux nouvelles formes de la JOC, par exemple en termes de mixité. Centré
autour de la tradition, son discours sur la famille et le rôle respectif des époux pa-
raît aujourd'hui très austère. De plus en plus rares sont les jeunes du XXIe siècle qui
s'identifient à ces références. L'appellation Jeunesse ouvrière chrétienne a d'ail-
leurs disparu, chez nous, au profit des "Jeunes organisés combattifs" (JOC), plura-
listes, regroupant de jeunes travailleurs, chômeurs et étudiants. "Les effectifs de la
JOC sont beaucoup moins importants qu'autrefois, constate Luc Roussel, mais l'ap-
port de Cardijn con serve toute son actualité : l'Église doit garder son attention rivée à
ceux que notre société marginalise. Aujourd'hui, il s'agit des migrants, des travail-
leurs pauvres, etc. Et puis, si le message de Joseph Cardijn est daté, son intuition
reste. Par exemple sur la force des formations basées sur l'expérience et l'é change
entre pairs. Enfin, il nous appelle à la vigilance lorsqu'on peut être tenté de vivre
dans un seul esprit de consommation et d'indifférence au monde extérieur".



ça se passe

// Joueurs anonymes     
L'ASBL Joueurs anonymes organise des groupes de
paroles pour joueurs qui ont une relation probléma-
tique avec les jeux d'argent et qui en souffrent. Elle
reçoit également les proches de ces personnes. Il
existe des groupes en Wallonie et à Bruxelles.
Infos : 0471/817-167 • 
jouanony.bxl@gmail.com •  
http://joueurs-anonymes-bxl.wixsite.com/our-space

// Prévenir le burn-out 
Les jeudi 4 et vendredi 5 mai de 9h30 à 16h, l'ASBL
Inquiry organise deux journées de formation pour
mieux s'équiper face au burn-out. Elles seront com-
posées d'informations théoriques, d'exercices pra-
tiques et d'échanges d'expériences. Elles sont desti-
nées aux personnes se sentant en situation de stress
au travail ainsi qu’aux personnes souhaitant prévenir
le burn-out de leurs collaborateurs et activer les le-
viers de prévention du burn-out au niveau organisa-
tionnel. Inscription obligatoire. Prix : 185 EUR
Lieu : rue Isaac 16 à 6000 Charleroi
Infos : 0470/92.89.80 •  www.inquiry14.org

// L'intelligence émotionnelle     
Les vendredis 5 et 12 mai, de 9h30 à 17h, l'Université
de paix ASBL organise une formation autour du dé-
veloppement de l'intelligence émotionnelle. Prix :
de 150 à 240 EUR (conditions préférentielles)
Lieu : boulevard du Nord 4 
à 5000 Namur
Infos : 081/55.41.40 • www.universitedepaix.org

// Formation à l'accueil 
et l'écoute    
Les vendredis 5 mai, 19 mai, 2 juin et 16 juin, de 9h30 à
16h30, le Centre de formation à l'écoute organise une
formation intitulée "Écouter et parler : les deux faces
d'une même pièces". Cette formation s'adresse tant
aux professionnels qu'aux bénévoles. Prix : 230 EUR
Lieu : bd de Waterloo 99 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/538.49.21 • 
www.tele-accueil-bruxelles.be

// Chiens guides d'aveugle      
Le mercredi 3 mai, de 18h30 à 20h, la Fonation I see
propose une séance d'information à l'accueil des
chiens guides pour personnes aveugles. Ces familles
ont pour mission d'éduquer des chiots pendant une pé-
riode allant de 12 à 18 mois. Durant cette période d’ac-
cueil, la Fondation I See assure le suivi des familles afin
que tout se passe bien et donne des conseils sur le
suivi et l’éducation du chiot. Gratuit
Lieu : av. Louise 500 (2e étage) - 1000 Bruxelles
Infos : 0475/22.22.02 • sophie@fondationisee.be
http://fondationisee.be

// Volontariat     
Le vendredi 5 mai, la Plateforme francophone du 
Volontariat convie au séminaire "Allocataires, de-
mandeurs d'emploi, jeunes... Libres d'être volon-
taires ?" Prix : 50 EUR
Lieu : Le Bouche à oreille, rue Félix Hap 11 
à 1040 Etterbeek
Infos : 02/512.01.12 • info@levolontariat.be • 
www.levolontariat.be/seminaire-vendredi-5-mai-2017

// Lupus    
Le samedi 6 mai à 10h, l'association lupus érythé-
mateux convie à une conférence sur les thèmes :
"comment reconnaître une poussée de lupus?" et
"Lupus : les points de vue des patients et de leurs
médecins convergent-ils toujours ?". Gratuit
Lieu : av. des Glycines 9 à 1030 Schaerbeek
Infos : 0487/26.66.64 • www.lupus.be

// Ma vie, un voyage ?       
Le mardi 9 mai à 19h30, aura lieu une rencontre sur
le thème : "Ma vie est-elle un voyage ?" 
Lieu : quai de la Haine 3a à 7140 Morlanwelz
Infos : 064/44.31.19 • 
www.cafetheo.canalblog.com

// Acouphènes      
Le samedi 13 mai à 15 heures, l'ASBL Belgique
Acouphènes organise une conférence : "Acou-
phènes, douleur chronique : deux faces d'une
même pièce?" avec le Dr Audrey Maudoux (CHU
Liège). Prix : 8 EUR 
Lieu : Centre hospitalier Citadelle, 
bd du 12e de Ligne 1 à 4000 Liège
Infos :  04/367.45.65 • www.belgiqueacouphenes.be

// Europe... 
Je t'aime moi non plus !      
Le lundi 15 mai à 20h, la Maison culturelle d'Ath
convie Étienne de Callataÿ pour la conférence "Eu-
rope... Je t'aime moi non plus !" Prix : 8 EUR • 
5 EUR (- 26 ans) • 1,25 EUR (Article 27)
Lieu : Le Palace, rue de Brantignies 4 à 7800 Ath
Infos : 068/26.99.99 • billet@mcath.be •
www.maisonculturelledath.be

// Formation et insertion
professionnelle      
Le jeudi 18 mai de 9h30 à 18h, le Centre d'insertion
socioprofessionnelle organise le Salon de l'inser-
tion et de la formation socioprofessionnelle. L'oc-
casion de découvrir des animations, expositions,
conférences, démonstrations, projections, repré-
sentations théâtrales, ateliers... Gratuit
Lieu : Namur Expo, Av. Sergent Vrithoff 2 
à 5000 Namur
Infos : 081/74.32.00 • secretariat@interfede.be
www.interfede.be 

// Concert contre la faim   
Le lundi 8 mai, l'ASBL Sinfonietta organise un
concert caritatif pour réagir face à la famine en
Afrique de l'Est. Les bénéfices iront au consortium
12/12 et à la Croix Rouge. Au programme, de la chan-
son française et anglaise, avec des artistes confir-
més comme André Borbé et Florence Huby. 
Prix : 12 EUR • 8 EUR (- 26 ans)
Lieu : chapelle Saint Berthuin à 5020 Malonne
Infos : 081/73.88.68 • 
facebook > mettre fin aux marches de la faim

// Vivre ensemble      
Le samedi 6 mai de 11h30 à 16h30, l'ASBL Yambi De-
veloppement organise une journée du "vivre en-
semble interculturel". Au programme : de 12h à
13h15 : Buffet cuisine du monde  et de 13h30 à 17h :
spectacles, djembé et danse. 
Prix : 7 EUR pour le buffet cuisine du monde
Lieu : salle des fêtes, Place de l'Hôtel de ville 
à 1300 Wavre
Infos : 0486/89.28.90 •  yafriasbl@yahoo.fr

// Balade nature      
Le dimanche 21 mai de 14h à 17h, l'ASBL Nature
Attitude propose la balade nature "Les arbres
et la forêt", animée par un guide environne-
ment. Prix : 5 EUR (adulte) • 2 EUR (enfant)
Lieu : 6840 Grandvoir (Neufchâteau)
Infos : 0477/26.29.61 • 
jnmeunier@skynet.be • www.natureattitude.be

// Séjours & Santé Spa Nivezé      
Promo printemps 
Du 19 au 26 mai : 7 nuits en pension complète
pour 350 EUR 
Séjour "Santé active"
Du 2 au 9 juin, 7 nuits en pension complète + ani-
mations pour 495 EUR
Séjour "Seniosport" 
Du 16 au 23 juin : 7 nuits en pension complète + ani-
mations pour 495 EUR
Promos été 
Du 23 au 30 juin et du 30 juin au 7 juillet : 7 nuits
en pension complète pour 350 EUR • du 21 au 28
juillet et du 18 au 25 août : 7 nuits en pension
complète pour 380 EUR
Lieu : route du Tonnelet 76 à 4900 Spa
Infos : : 087/79.03.13 • www.niveze.be  
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Notre souci de bien-être guide nos choix quoti-
diens en matière d’alimentation, de rythme de
travail, de temps de repos, d’activités physiques,
de loisirs, etc. Et pour nous aider à répondre à
certains besoins en matière de santé,  nous nous
en remettons à des professionnels. Nous consul-
tons notre médecin, notre dentiste, notre phar-
macien ou d’autres prestataires de soins.
En cela, nous sommes tous des patients. Cela
nous confère certains droits. En avons-nous une
connaissance plus qu’intuitive ?

Une loi comme balise pour une relation
de confiance et de qualité

Au fil du temps, les liens entre patients et prati-
ciens professionnels se sont modifiés. Le desti-
nataire de soins se présente aujourd’hui davan-
tage comme un partenaire à part entière. Une re-
lation plus égalitaire s’est développée avec les
soignants. Cette évolution s’est cristallisée dans
une loi énonçant les droits du patient. Ses objec-
tifs principaux : assurer la protection de la per-
sonne vulnérable et faire de chacun d’entre
nous un véritable acteur de sa santé.
Le respect de la loi implique que tout patient soit
respecté dans sa dignité et son autonomie. Sauf
cas précis, il doit pouvoir obtenir toutes les in -
formations qui concernent son état de santé, ce
dans un langage clair, qui lui est accessible. Le
prestataire est invité à préciser ce que coûtera le
traitement à suivre ou l’intervention à subir et à
donner toutes les informations concernant les
risques et les alternatives. Le cas échéant, le pa-
tient sera rassuré sur la prise des dispositions
nécessaires afin de prévenir, de traiter et de 
soulager la douleur. S’il est malgré tout dans le
doute, il peut se faire assister par une personne
de confiance.
La loi n’a pas été promulguée pour complexifier
le travail des prestataires. Au contraire, elle se
veut facilitatrice et promeut tant une relation de
confiance que des interventions de qualité.
Surtout, elle ne doit pas inciter les patients à
brandir leurs droits. Elle constitue une réfé-
rence, le support d’une communication mieux
préparée, plus riche, plus transparente.  

La mutualité accompagne les patients
Chaque année, à l’occasion de la journée euro-
péenne des droits du patient (le 18 avril), la Mu-
tualité chrétienne se mobilise autour de cette
question. En 2017, le thème retenu est de l'infor-
mation des patients y compris sur le coût des
soins (lire en page 2). C’est ainsi que la MC du
Hainaut oriental, par exemple, organise des ac-
tions de sensibilisation et d'information au sein
de plusieurs hôpitaux, tant publics que privés.   
Aider la personne à être davantage l’acteur de 
sa santé est un objectif continu, qui ne s'arrête
pas à la date du 18 avril. Au sein de nos perma-

nences, nos conseillers mutualistes soutiennent
nos membres en référence aux idées véhiculées
par les dispositions légales. Il s’agit entre autres
de les accompagner pour faire valoir leurs droits
dans un esprit de dialogue constructif avec les
soignants. 
Notre participation à des salons santé, des
conférences, des actions locales nous donne
également l’occasion de renforcer l’empower-
ment du patient, c’est-à-dire à sa capacité à ac-
quérir ou à garder un réel pouvoir d’action et de
décision sur les facteurs déterminants de sa
santé.

Quels nouveaux enjeux pour la défense
des droits du patient ?

Le monde de la santé est en ébullition. Il est
d‘une part menacé par des réformes politiques
qui semblent davantage guidées par des enjeux
financiers que par la recherche d’une qualité 
accrue. D’autre part, la révolution numérique,
les avancées déterminantes dans la recherche
scientifique et médicale, l’essor de la génétique,
de la robotique, des nanotechnologies, l’aug-
mentation exponentielle du nombre de données
en vue d’affiner les pronostics médicaux sont au-
tant de facteurs qui rendent notre environne-
ment santé de plus en plus complexe et multi-
forme. 
Les patients sont amenés à assumer une respon-
sabilité personnelle croissante à l’égard de leur
propre santé. Par exemple, la mise sur le mar-
ché, à des prix abordables, de multiples applica-
tions santé permettent déjà aux possesseurs
d’un smartphone d’établir des autodiagnostics
médicaux. Cette évolution vers une plus grande
autonomie du patient porte en elle aussi des
risques. Comme celui de transférer une partie
des responsabilités de la décision médicale sur
le patient. De même, accompagner le patient
pour améliorer son capital santé ne doit pas
avoir pour corollaire un remboursement des
soins qui serait conditionné par le respect de
normes comportementales. Une autre dérive se-
rait le développement d’une approche consu-
mériste de la santé. Faces à ces enjeux, il est fon-
damental de veiller à introduire dans la législa-
tion des garde-fous visant à protéger mieux en-
core les personnes, et spécifiquement les plus
vulnérables.

Notre Mutualité se doit de rester proche de
ses membres et disponible pour continuer
à les accompagner autant que nécessaire
dans leur recherche de maîtrise d’un envi-
ronnement santé en mutation continue.

Pascal Simon 
// directeur de la MC du Hainaut oriental

ÉDITO

Vue du
Hainaut 
oriental

Être acteur 
de sa santé dans 
un environnement
en mutation

La loi sur les droits du patient – dont s'est dotée la Belgique en 2002 – porte sur ce que
nous avons de plus précieux : notre santé et celle de nos proches. Ces dispositions légales
sont encore méconnues. Elles prennent pourtant un relief nouveau au regard des transfor-
mations fondamentales du paysage des soins et des progrès de la médecine. Il est évident
que ces nouvelles perspectives doivent améliorer notre bien-être. Pour nous le garantir, les
droits du patient sont à réinventer…
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