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Deux gestes pour sauver des vies  
Donner son sang régulièrement et se déclarer donneur de ses organes après 
son décès. La MC s'associe à l'opération Télédon pour multiplier de tels gestes 
de solidarité. 

Télédon

Le spleen des médecins 
hospitaliers
Burning out, un documentaire haletant
sur le quotidien d'une équipe
chirurgicale plongée dans l'épuisement
professionnel. 

Cinéma

Mieux comprendre 
pour mieux épauler 
Entre exaltations et tristesses profondes,
le parcours des personnes bipolaires et 
de leur famille est jalonné de souffrances.
Soutiens et traitements existent.

Troubles bipolaires 

Pour une assurance 
autonomie forte  
La MC formule ses propositions pour 
voir l'assurance autonomie aboutir, à
Bruxelles et en Wallonie. Potentiellement,
elle nous concerne tous.

Édito 
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Santé aux USA :
quel avenir pour l'Obamacare ?
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Incapacité de travail

Vous êtes en incapacité de travail et percevez une indemnité de votre mutualité ? Votre
état de santé ne vous permet pas de reprendre le travail à la date initialement prévue sur
le certificat médical ? Soyez vigilant. Vous disposez de 48 heures seulement pour 
envoyer un certificat de prolongation à votre mutualité. En cas de déclaration tardive, vos
indemnités seront réduites de 10% pendant la période non couverte par un certificat. 

Depuis l'année passée, vous devez utiliser un
nouveau modèle de certificat pour déclarer votre
incapacité de travail à votre mutualité. Alors que
sur l'ancien modèle, le médecin devait indiquer
uniquement la date de début de votre incapacité,
il doit maintenant en mentionner aussi la date 
de fin probable (1). Ce changement a des consé-
quences importantes pour vous : 

• Sans nouvelles de votre part (certificat de
prolongation de l'incapacité ou signalement
d'une reprise de travail avant la date de fin de re-
connaissance), la mutualité stoppe automati-
quement le paiement de vos indemnités à la
date mentionnée sur le certificat que vous lui
avez envoyé (2). 

• Si votre incapacité de travail se prolonge
au-delà de la période initialement déterminée,
vous devez envoyer à votre mutualité un nou-
veau certificat spécifique complété par votre mé-
decin, et ce dans les 48 heures qui suivent la
date de fin de reconnaissance. Le médecin doit y
indiquer une nouvelle date probable de fin d'in-
capacité et cocher la case "prolongation" (3).
Vous l'aurez compris : chaque prolongation né-
cessite l'envoi dans les 48 heures d'un nouveau
certificat complété par le médecin. Veillez à ne
pas dépasser ce délai très court car la loi oblige
les mutualités à sanctionner les déclarations tar-
dives. Concrètement, vos indemnités seront ré-
duites de 10% jusqu'au moment où votre
mutualité recevra votre certificat (le ca-
chet de la poste faisant foi). 
Concrètement, si à la fin de votre pé-
riode d'incapacité, vous ne vous
sentez pas capable de reprendre le
travail, n'attendez pas la dernière
minute pour consulter votre mé-
decin et prendre rendez-vous avec
lui. Si votre certificat s'achève un di-

manche soir, par exemple, le certificat de prolon-
gation doit être envoyé le mardi soir au plus tard.
Anticipez la démarche autant que possible la se-
maine qui précède voire même avant. 

• Si vous retournez au travail le lendemain de
la date de fin de votre incapacité, vous ne de-
vez faire aucune démarche vis-à-vis de la mutua-
lité. Par contre, si vous reprenez le travail avant
cette date, vous devez en informer votre mutua-
lité et lui transmettre au plus vite l’attestation de

reprise du travail complétée par votre employ -
eur.
Si vous souhaitez reprendre votre travail partiel-
lement ou exercer une autre activité, vous devez
prévenir votre médecin-conseil avant de com-
mencer. Dans le cas d’une reprise dans votre en-
treprise, il faut évidemment en convenir avec vo-
tre employeur et éventuellement le médecin du
travail. Si vous êtes indépendant, l'autorisation
du médecin-conseil est nécessaire avant de re-
prendre votre activité professionnelle. 

• Si, après avoir repris le travail, vous faites

Chaque prolongation

nécessite l'envoi à 

la mutualité – dans 

les 48 heures – d'un

nouveau certificat

spécifique complété par 

le médecin.

Vous vous trouvez en incapacité de travail à la
suite d'un accident, d'une maladie ou d'une
hospitalisation ? Après la période de salaire ga-
ranti – si vous êtes employé/ouvrier –, la pé-
riode de carence – si vous êtes indépendant –,
ou dès le début de votre incapacité – si vous
êtes chômeur –, la mutualité examine si vous
entrez dans les conditions pour vous octroyer
des indemnités d'incapacité (lire ci-dessous :
"Indemnités : des conditions d'accès plus
strictes").
Pour déclarer votre incapacité auprès de votre
mutualité, vous devez utiliser un formulaire
qui lui est explicitement destiné. Le "certificat
d'incapacité de travail", plus connu sous le
nom de "confidentiel", existe en deux ver-
sions, l'une pour les salariés/chômeurs, l'autre
pour les indépendants. Vous pouvez l'obtenir
chez votre conseiller mutualiste ou le téléchar-
ger sur www.mc.be. 
Ce document n'est pas à confondre avec le cer-
tificat médical que vous êtes tenu de transmet-
tre à votre employeur pour l'informer de votre
absence au travail pour raisons de santé ou de
la prolongation de votre incapacité. L'un ne
remplace pas l'autre. Votre médecin généra-
liste ou spécialiste doit donc compléter deux
documents distincts. 
Sur le certificat destiné à la mutualité, vous de-

Une procédure, des délais 
à respecter….

Gare au retard de déclaration, aussi en cas 
de prolongation

Indemnités : des conditions 
d'accès plus strictes 

vez décrire le plus précisément possible votre
profession pour permettre au médecin-conseil
de se faire une idée du type de travail que vous
exercez.  
Une fois ce certificat complété et signé, en-
voyez-le par la poste au médecin-conseil de vo-
tre mutualité (la date du cachet de la poste fai-
sant foi pour déterminer l’introduction du cer-
tificat dans les délais). Ne déposez jamais ce
document dans une boîte aux lettres verte de la
MC.
Dans quels délais légaux devez-vous envoyer
votre certificat ? Tout dépend de votre statut
professionnel et de votre situation (1). Quoi qu'il
en soit, respectez ces délais pour éviter des
sanctions financières. En cas de doute, intro-
duisez votre certificat dans les 48 heures qui
suivent le premier jour de votre arrêt de travail.
C'est sur la base de votre certificat que le méde-
cin-conseil décidera de reconnaître ou non vo-
tre incapacité de travail. Il vous communiquera
sa décision par courrier et, en cas de reconnais-
sance, spécifiera la date de fin de la période. 

// JD

(1) Employé et indépendant : 28 jours • ouvrier :
14 jours • chômeur, gardienne d'enfants enca-
drée,  hospitalisation, rechute et prolongation :
48 heures

Pour bénéficier d'indemnités, le travailleur
en incapacité de travail doit avoir presté un
volume de travail suffisant durant les mois
qui précèdent. Le gouvernement fédéral a
renforcé les exigences pour les salariés et
les chômeurs, sauf en cas de congés liés à la
maternité. Une mesure à laquelle la MC s'est
opposée car elle touchera les assurés les
plus faibles.

Le droit aux indemnités d'incapacité de travail
est soumis à plusieurs conditions :

• Être en ordre de cotisations sociales à l'ONSS ;
• Avoir cessé toute activité professionnelle et
être reconnu en incapacité de travail par le mé-
decin-conseil de la mutualité ;
• Avoir été travailleur ou chômeur dans les 30
jours qui précèdent le début de l'incapacité ;
• Avoir presté un nombre de jours de travail (ou
assimilés) suffisant avant que débute l'incapa-
cité. 

Invalides : la prime 
de rattrapage versée en mai
Chaque année, au mois de mai, les travail-
leurs en invalidité perçoivent de leur mu-
tualité un supplément à leurs indemnités
au titre de pécule de vacances. Les mon-
tants (indexés) de cette prime diffèrent 
selon le régime (général/ indépendant) et 
la durée de l'incapacité de travail.  

Régime général 
(salariés/chômeurs)

• Le travailleur en incapacité de
travail depuis au moins 1 an 
(= en invalidité) mais moins de 2
ans au 31 décembre 2016, perce-
vra fin mai prochain une prime
de 314,25 euros.
• Le travailleur en incapacité de-
puis au moins 2 ans au 31 décembre
2016, recevra une prime de 503,46 euros. Par
rapport à l'année passée, outre l'indexation, le
montant a été augmenté de 26 euros, comme
décidé par les interlocuteurs sociaux dans le
cadre du dernier accord interprofessionnel.

Régime indépendant
Le travailleur indépendant en incapacité de
travail depuis au moins un an à la date du 31 dé-
cembre 2016 recevra une prime de 212,25 euros.

Dans tous les cas, pour percevoir cette prime, 
le travailleur doit être en invalidité au moins 

1 jour en mai 2017. Le paiement est automa-
tique ; aucune démarche n'est néces-

saire. À noter que la prime est sou-
mise à l'impôt des personnes phy-
siques mais aucun précompte
professionnel n'est appliqué
(pas de retenue préalable par la
mutualité).

Précisons déjà que, pour autant
qu’ils aient été considérés comme titu-

laires avec personne à charge au 31 décembre
2016, les invalides qui reçoivent la prime de
503,46 euros à la fin de ce mois percevront une
prime complémentaire unique de 29 euros en
octobre 2017. 

Dans 
tous les cas, 

pour percevoir cette
prime, le travailleur

doit être en invalidité
au moins 

1 jour en mai 
2017.

C'est cette dernière condition qu'a renforcée le
gouvernement fédéral. Sont concernés les tra-
vailleurs salariés et les chômeurs dont l'incapa-
cité de travail débute au plus tôt ce 1er mai. 
Dorénavant, le nombre de jours de travail à
prouver est de 180 jours durant les 12 derniers
mois. Pour le travailleur à temps partiel, le
nombre d'heures nécessaire sur cette période
est de 800 heures.

une rechute, vous devez à nouveau avertir votre
mutualité dans les 48 heures avec un nouveau
certificat médical (1ère déclaration). 

// JOËLLE DELVAUX
>> Plus d’infos sur 
www.mc.be/incapacite-declaration

(1) Cette date est celle du jour qui précède la reprise
du travail. Par exemple le dimanche si le médecin es-
time que vous pourrez reprendre le travail le lundi.
(2) Cette disposition s'applique exclusivement
pendant la 1èreannée d’incapacité. 
(3) Cette procédure n'est toutefois plus nécessaire
à partir de la 2eannée d'incapacité.
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Rien à donner, 
que le plaisir d'avoir reçu*

À suivre

temps où remercier en début de repas pour la
nourriture, "fruit de la terre et du travail des hom -
mes", était de tradition. 

En mesure de recevoir
Certes, accepter de recevoir ou d'avoir reçu n'est
pas toujours facile. "Beaucoup d'entre nous pré -
fèrent donner", parce que recevoir amènerait à
regarder le manque en soi, à voir sa propre fragi-
lité, à reconnaître sa dépendance, observe Jôkey
Sensei. En effet, à l'heure de l'autonomie élevée
au rang de principe suprême, ceci n'est pas évi-
dent.  Plongés dans le culte du self made man/wo-
man, nous en viendrions à oublier que l'on dépend
en permanence du monde et des autres. Avec
pour conséquence de "priver la gratitude de son
ressort le plus important", regrette le philosophe
Jean-Michel Longneaux. "La vraie gratitude pré-
suppose l'antériorité d'un don qui ne provient pas
de nous, qui désarme par conséquent notre toute-
puissance. (…) C'est le don inattendu, inespéré qui
nous rend plein de gratitude (…) sans l'avoir cher-

ché ni voulu. (…) La gratitude n'est
pas un état de reconnaissance dans
lequel on se place soi-même par
auto-persuasion, elle est avant toute
chose ce qui se reçoit d'un autre."
Ainsi nous ne pouvons la maîtriser.
Par contre, "donner est en notre pou-
voir", lance le philosophe un brin dé-
fiant.

Finalement, au lieu du traditionnel
"De rien !", nous pourrions choisir

"Volontiers !", "Avec plaisir"… pour répondre à un
"merci". C'est une des suggestions de Cécile Bolly :
s'attacher aux "formules qui témoignent de ma-
nière discrète, mais authentique, de l'effort ou des
efforts que nous avons consentis". De cette ma-
nière, nous ouvrons "d'autres perspectives sur l'im-
portance que nous donnons à celui qui nous remer-
cie et à la relation que nous vivons avec lui". Au-delà
d'une simple formule prononcée par habitude ou
par devoir, voilà que se déploient des valeurs d'ac-
cueil, de reconnaissance, de solidarité. La grati-
tude est un travail qui relie. 

// CATHERINE DALOZE

>> Plus d'infos : "Entre dette et reconnaissance,
quelle place pour la gratitude ?", éd. Weyrich, avril
2017.

"Quand la reconnaissance est là, nous nous empres-
sons de l'annuler", observe Cécile Bolly, en intro-
duction au 11e printemps de l'éthique (1). Car répon-
dre "De rien !" n'est pas si anodin. Il résonne tel un
drôle de signe qui viendrait presque annuler le
geste remercié. C'est comme si les efforts con -
sentis et reconnus par celui qui nous dit "merci"
n'avaient pas beaucoup d'importance, ne comp-
taient pas pour grand-chose… 
Pourtant, l'absence de "mercis" met en rogne. Une
place cédée dans une file, une porte tenue ouverte,
un passage libéré…  et "même pas un merci !", cela
ne nous convient guère. "Quand la reconnaissance
manque, nous en faisons une source de souf-
france…", poursuit la médecin éthicienne. 

Oubli des "mots magiques"
Le sentiment que la politesse se perd est légion,
faute de ces fameux "petits mots magiques"
comme les apprennent les enfants. Les récrimina-
tions vont bon train. Certains vont jusqu'à  prendre
des mesures pour ramener du "merci". Comme
ces bistrots français qui "proposent
leur café à des prix différenciés sui-
vant la formule de commande adop-
tée, rapporte le professeur de lin-
guistique Michel Francard. Un café
'sèchement' demandé coûte 7 euros ;
son équivalent accompagné d'un mi-
nimal 's'il vous plait' descend à 4,25
euros ; si vous ajoutez un cordial 'bon-
jour', le tarif n'excède pas 1,40 euro."
Le linguiste ne dit pas ce qui arrive au
client qui oublierait le "merci" au mo-
ment de recevoir sa commande… Par contre, il
rappelle que les mots font partie des relations. Il
s'agit, dit-il, de les prendre "pas seulement au pied
de la lettre, mais dans des acceptations qui s'ajus-
tent à la richesse des interactions". Analysant les
mots grâce et merci – tous deux associés dans le
champ lexical de la gratitude – il invite à "ne pas
être à la merci des mots, mais à les apprivoiser. Et
grâce à eux, à pouvoir mieux dire le monde dans le-
quel nous vivons". 
Un monde d'interdépendance, parce que "notre
vie serait impossible sans l'aide des autres", en-
gage à penser la moniale boudhiste Jôkei Sensei.
Elle attire notre attention sur l'importance d'aller
à la rencontre d'un grand nombre de dons invisi-
bles au premier abord, de reconnaître tout ce qui
nous est donné. Certains se souviendront de ces

Un "merci" génère fréquemment un "de rien", en guise de réponse. Ce petit échange
n'a l'air de rien. Il tombe dans les clous de la politesse requise. Et pourtant…
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Point info malades chroniques

Votre question : 
J’ai des douleurs constantes. Je cherche ce
qui pourrait me soulager car cela m’épui -
se. Et, la douleur ne se voyant pas, je me
sens incomprise par mon entourage.

Notre réponse 
La douleur est un signal que votre corps vous
envoie. Généralement, elle est de courte durée
et a une cause déterminée. Lorsque la douleur
est chronique, c’est qu’elle persiste dans le
temps. Elle a perdu ce rôle d’alerte pour se
muer en symptôme à part entière. Parfois, son
origine est complexe (lorsqu'il s'agit par exem-
ple de fibromyalgie) ou encore liée à une cause
spécifique (c'est notamment le cas pour la ma-
ladie de Verneuil). 

Les conséquences
La douleur ne se voit pas. Elle se ressent. On
peut éprouver des difficultés à mettre des mots
sur ces sensations. L’entourage peut aussi ne
pas comprendre les réactions de la personne
qui souffre. Dès lors, incompréhension, agres-
sivité, isolement, diminution des activités so-
ciales et professionnelles, augmentation du
risque de dépression peuvent être les consé-
quences d’une douleur qui n’est pas prise en
charge. Il est donc essentiel de mieux compren-
dre la douleur dans son ensemble et de trouver
sa manière de “vivre avec” et à son rythme.

Antidouleur
Le premier réflexe que l’on a lorsqu’on souffre
d’une douleur, c’est de prendre un médica-
ment pour se soulager. 
Dans le cas d’une douleur chronique, certains
patients ont droit à une intervention de 20%
dans le coût de certains antidouleurs. Pour en
bénéficier, le patient doit souffrir d’une affec-
tion bien déterminée (par exemple : fibromyal-
gie, arthrite chronique, sclérose en plaques…)
et l’antidouleur doit figurer dans une liste spé-
cifique. Le médecin prescripteur rédige une
notification à l’attention du médecin-conseil
de la mutualité. Ce dernier délivre une autori-
sation. Le patient se rend alors chez le pharma-
cien et lui présente cette autorisation et la pres-
cription. Le montant restant à charge du pa-
tient est repris dans le compteur maximum à
facturer (MAF) (1). 
Chacun réagit différemment, il peut arriver
que l’antidouleur ne convienne pas, voire
qu’aucun ne convienne. Veillez à faire part de
vos douleurs à votre médecin et des effets de
l’antidouleur que vous prenez afin de trouver
celui qui vous soit le mieux adapté. Générale-
ment, il vous invitera à évaluer votre niveau de
douleur sur base d’un questionnaire qui la si-
tuera sur une échelle. Cela favorisera un suivi
personnalisé et plus objectif.

Centre de référence de la douleur
Si vous n’avez pas réussi à calmer la douleur,
une prise en charge par un centre de référence
de la douleur pourrait se mettre en place. Tou-
jours en concertation avec votre médecin géné-
raliste, un regard multidisciplinaire apporte-
rait un plus dans votre capacité à "vivre avec"
la douleur chronique. En effet, ce centre est
composé de médecins, infirmiers, psycholo -
gues spécialisés en algologie (traitement de 
la douleur). Vous apprendrez, ensemble, les
gestes à poser, les attitudes à développer, les
techniques à exécuter qui soient adaptés à 

Durant le mois de mai, l’espace interactif du Point info malades chroniques est dédié à la douleur chronique :
- participez à notre sondage ;
- partagez votre expérience ; 
- chattez avec nos invités le jeudi 18 mai entre 18h30 et 19h30.

Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 
En collaboration avec Focus Fibromyalgie Belgique, La maladie de Verneuil en Belgique et Arthrites. 

Votre avis nous intéresse

Vivre avec une douleur chronique

Point info malades chroniques

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

votre situation. Ces centres sont très prisés, il
faudra souvent vous armer de patience pour
obtenir un premier rendez-vous.

Trouver “son truc” 
Lorsque la prise d’antidouleur ne convient pas
ou que l’on ne souhaite pas diminuer sa dou-
leur par une prise de médicament, il y a d’au-
tres moyens pour "cohabiter" avec sa douleur.
En voici quelques exemples. 
• Bouger 
Cela peut paraitre difficile à concevoir mais
pratiquer une activité physique peut favoriser
un mieux-être et diminuer la sensation de dou-
leur. Bien entendu, il faut suivre un entraine-
ment adapté. Des programmes spécifiques
existent, n’hésitez pas à en parler aux presta-
taires de soins qui vous entourent et aux asso-
ciations de patients (2).    
• Détourner son attention 
Lorsque les douleurs persistent, il peut être
utile de s’en détourner. À chacun son "truc" :
lire un livre, écouter de la musique, pratiquer
la pleine conscience ou la sophrologie…  
• Exprimer ce que l’on ressent à l’entourage
L’entourage devrait être un véritable allié du
patient. Aussi, il est important de préserver les
relations et trouver un moyen de communi-
quer qui convienne. L’ASBL Arthrites a créé un
outil qui permet d’exprimer son niveau de dou-
leur et qui facilite les relations avec les proches.
• Échanger entre pairs
Bien entendu, il existe une multitude d’autres
manières de faire. Que ce soit lors de réunions
associatives ou sur les réseaux sociaux, profi-
tez de l’opportunité d’échanger entre pairs et
confrontez vos expériences pour trouver ce qui
vous convient. 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) Le MAF est une aide financière en matière de
santé. Dès que vos dépenses atteignent un montant
déterminé, certains de vos frais de santé sont inté-
gralement remboursés. 
(2) Focus Fibromyalgie • 060/37.88.58 • www.focus-
fibromyalgie.be / La maladie de Verneuil  •
065/22.84.08 • www.lamvb.be / Arthrites • 0800/90
356 • www.arthrites.be / Ligue belge de la sclérose
en plaques • 081/40.15.55 • www.liguesep.be 

(1) Le printemps de l'éthique est organisé par le centre Ressort (centre de recherche appliquée et de formation continue relié à la Haute
école Robert Schuman). La 11e édition s'est tenue, ce jeudi 27 avril, à Libramont.

*D'après une citation du philosophe André Comte-Sponville, dans Le petit traité des grandes vertus : "La gratitude n'a rien à donner (…)"

FINALEMENT, 

AU LIEU 

DU TRADITIONNEL

"DE RIEN!", NOUS

POURRIONS CHOISIR

"VOLONTIERS!", 

"AVEC PLAISIR"…

POUR RÉPONDRE 

À UN "MERCI".



en bref

>> Droits sociaux

L'Atelier des droits sociaux est une ASBL
qui promeut la citoyenneté active pour
tous et qui, pour ce faire, édite régulière-
ment des brochures permettant de mieux
connaître ses droits individuels et de les
défendre collectivement. Les dernières
publications parues portent sur les thè -
mes suivants: "J'ai terminé mes études…
Et après?", "Comment régler un conflit
locatif en justice de paix?", "Le harcèle-
ment moral au travail", "Le travail à
temps partiel et l'assurance chômage"
etc. Chaque fois : le tour de la question
en une quarantaine de pages, précises
et pratiques pour quel ques euros
Infos : 02/512.02.90 • 
www.atelierdroitssociaux.be

>> Paludisme

Entre 2000 et 2015, le nombre de cas 
de paludisme mortel a chuté de moitié
dans le monde, passant d'un million à
500.000 victimes, indique l'Institut des
maladies tropicales. Paradoxe : en Bel-
gique, la maladie tropicale frappe un
nombre croissant de personnes. L'année
dernière, 327 nouveaux cas ont été
diagnostiqués (pour 200 à 275 les qua-
tre années précédentes). L'augmen -
tation des voyages de type "aventure"
dans les zones infectées pourrait en
être la cause. Plus préoccupant : parmi
ces nouveaux cas, cinq personnes de re-
tour d'Afrique semblent avoir résisté à
un traitement habituellement utilisé
avec efficacité contre la maladie.
Infos : 03/247.66.66 • www.itg.be

>> Transition

Active dans la défense sociale des va-
leurs de l'Évangile, la publication tri-
mestrielle En question propose, dans
son numéro 120, un dossier consacré au
thème de la transition et, plus concrète-
ment, aux différentes façons d'ancrer
les préoccupations écologiques dans
les associations, les entreprises et les
partis. À noter, également, des articles
sur l'habitat groupé participatif de type
"Abbey Field" et l'obligation de voter.
Infos : 02/738.08.28 • www.centreavec.be

>> Étudiants

Dans le dernier numéro de sa publica-
tion Regards économiques, l'Ires (UCL)
fait le point sur la mobilité internatio-
nale des étudiants. Il aborde la pro -
blématique – très actuelle – des droits
d'inscription, mais analyse également
les liens entre les choix des étudiants
et les politiques migratoires des pays
concernés, notamment au regard des
facilités offertes aux jeunes diplômés
pour rester dans leur pays d'origine. 
Infos : www.regards-economiques.be •
010/47.34.26

>> Allocation 
pour l'aide de tierce personne

Les personnes en incapacité de travail
dont l'état de santé justifie le besoin
d'une aide pour accomplir certains ac tes
de la vie quotidienne peuvent bénéficier
d'un complément financier à leurs in-
demnités d'incapacité : l'allocation for-
faitaire pour l'aide de tierce personne.
Dans le cadre du dernier accord inter-
professionnel, les interlocuteurs sociaux
ont décidé de revaloriser cette alloca-
tion de 5% pour les salariés, les chô-
meurs indemnisés et les indépendants.
Ce montant revalorisé (26,52 euros par
mois) sera payé à partir d'octobre 2017.
Plus d’informations auprès du conseiller 
mutuelliste.
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"Il n'y aura pas d'impact sur le pa-
tient". Maggie De Block, la ministre
fédérale de la Santé, l'a promis à
plusieurs reprises. Le tour de vis de
900 millions d'euros d'économies
qu'elle entend imposer au secteur
des soins de santé sera indolore. Il
suffirait, indique la Ministre, de
mieux lutter contre le gaspillage de
médicaments en augmentant le prix
des antibiotiques et des antiacides
ou en réduisant leur rembourse-
ment par l'Inami. On pourrait aussi,
estime-t-elle, modérer les hono-
raires réclamés par les professi ons
paramédicales.

Chez Énéo, mouvement social des aî-
nés, partenaire de la Mutualité chré-
tienne, on ne croit pas à l'efficacité de
ce genre de mesures. Jugées trop sim-
plistes, celles-ci frapperaient au tout
premier plan les personnes âgées,
grosses consommatrices de médica-
ments et de soins de santé. Pour limi-
ter le gaspillage, l'ASBL préfère dès
lors le recours à une batterie d'autres
mesu res, plus "en amont" des pro-
blèmes et surtout plus efficaces. Les-
quelles?  Adapter le packaging des
médicaments, par exemple, à la si-
tuation clinique du patient, en pré-

voyant de petits conditionnements
en début de traitement (les gros
conditionnements n'arrivant éven-
tuellement que plus tard, et avec un
plafond de remboursement). Élargir,
aussi, le système de prescription mé-
dicale individualisée (PMI) aux insti-
tutions de soins psychiatriques et aux
prisons, puisqu'il fonctionne déjà
bien dans les maisons de repos pour
les traitements chroniques stabilisés.
Troisième suggestion d'Énéo : aller
encore plus loin dans la sensibilisa-
tion des prescripteurs de médica-
ments, afin d'éviter qu'ils délivrent
des médicaments par habitude ou 
à la demande du patient. Ou encore
durcir les négociations avec les fir -
mes pharmaceutiques afin d'obtenir
l'instauration du système Kiwi à
l'échelle européenne et non plus na-
tionale (1). 

Selon Énéo, la seule lutte contre le
gaspillage des médicaments via les
moyens que l'ASBL préconise pour-
rait rapporter 600 millions d'euros,
soit les deux tiers de l'économie exi-
gée par la Ministre. Le 21 avril der-
nier, ces arguments (et d'autres en-
core) ont été exposés au cabinet de
celle-ci par une délégation d'Énéo.

Médicaments : sombres    
perspectives pour les aînés

Les 900 millions d'économies dans les soins de santé prévues par la 
ministre Maggie De Block risquent de faire mal au portefeuille des plus
âgés. Lutter contre le gaspillage des médicaments ? D'accord ! Mais pas
n'importe comment, juge Énéo, mouvement social des aînés, mobilisé
pour l'occasion. 

Séparation et argent :     
la galère des familles monoparentales

La Ligue des familles s'est penchée, via une enquête, sur le budget des parents après une séparation. Il en 
ressort que de nombreuses familles monoparentales parviennent difficilement à joindre les deux bouts. Ce
sont essentiellement les femmes qui sont concernées. Cet appauvrissement pourrait être en partie résolu
grâce aux contributions alimentaires. Mais l'étude de la Ligue montre que ces contributions ne correspon-
dent pas à la réalité des parents et ne sont pas toujours honorées ou calculées de manière objective.

"La réunion s'est mal déroulée, sou-
ligne Philippe Andrianne, Secrétaire
politique de l'association. Le repré-
sentant de la Ministre nous a opposé
une fin de non-recevoir sur la plupart
de nos propositions. Le système Kiwi
n'enthousiasme pas Maggie De Block.
En matière de gaspillage, elle préfère
concentrer la responsabilité chez le
seul patient, alors qu'une part de
celle-ci est aussi à imputer aux pres-
cripteurs. Quant à l'extension de la
PMI, elle est jugée trop coûteuse pour
les pharmaciens indépendants… Bref,

très peu d'ouverture à ce stade, mais
nous restons mobilisés".

// PhL

(1) Le système Kiwi est basé sur un appel
d'offres, à l'issue duquel le soumission-
naire au prix le plus bas obtient la garan-
tie de remboursement par l'État.
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563 parents ont répondu aux ques-
tions de la Ligue des familles. Ils sont
58% à vivre seuls et 42% à évoluer
dans une famille recomposée.  85%
d'entre eux avouent connaître des
difficultés financières. Ce sont essen-
tiellement les frais de logement et
ceux liés aux enfants (loisirs, vête-
ments, mobilité) qui semblent diffi-
ciles à assumer. Ces difficultés s'ac-
centuent pour les 14 % de pères et
mères qui ne perçoivent pas une

contribution alimentaire qui leur est
pourtant accordée, et pour les 26 %
qui la perçoivent de manière irrégu-
lière ou très irrégulière. La perception
de cette rente est souvent liée au mo -
de d'accord sur le montant : 88 % des
parents qui se sont arrangés à l'amia-

ble reçoivent la contribution alimen-
taire, mais ils ne sont que 55% lors -
qu'un jugement s'est avéré néces-
saire. Un constat interpellant lors -
qu'on sait que ce sont essentielle-
ment les familles à revenus modestes
qui font appel à la justice pour les
questions financières et d'héberge-
ment des enfants. Pour ces familles
se pose également la question de
l'accès à la justice et des frais que cela
engendre. 41 % des familles interro-

gées ont eu recours à la justice, 57%
estiment que cela coûte cher. Et seu -
les 5% d'entre elles estiment que la
contribution fixée est juste. 

Quelles solutions?
Comment aider ces familles qui doi-
vent à la fois gérer de fortes émotions
et assurer le bien-être de leurs en-
fants ? La Ligue des familles propose
différentes pistes de solutions. Parmi
celles-ci : le refinancement  du  Secal,
l'administration prévue pour la récu-
pération des contributions et char-
gée de payer des avances en cas de
non-paiement. La Ligue propose en-
core l'emploi d'une méthode de cal-
cul standardisé pour les créances 
alimentaires. Selon Yves Coemans,
membre de la commission fédérale
des contributions alimentaires, les
magistrats privilégient actuellement
l'octroi de sommes forfaitaires et uti-
lisent des méthodes différentes qui
peuvent entraîner des incompré  hen -
sions. Celles-ci sont causées, notam-
ment, par une lecture incomplète ou
erronée de documents fiscaux – tels
les avertissements extrait de rôle ou
les fiches de paie – et le manque de
temps pour traiter cha que cas de ma-
nière personnalisée. Enfin, la Ligue
voudrait lancer un débat de société
pour réfléchir aux nouvelles solidari-
tés à organiser au regard des situa-
tions réelles, et complexes, vécues
par ces familles. 

// ET
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>> Plus d'infos : www.eneo.be

>> Plus d'infos :
www.liguedesfamilles.be
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Troubles bipolaires

Les troubles bipolaires nomment aujourd'hui ce que l'on a connu sous l'appellation "maniaco-dépression". Ces deux terminolo-
gies expriment bien la caractéristique principale de cette maladie : le passage par des humeurs contraires et exacerbées ; les
oscillations d'un pôle à l'autre. Le parcours des personnes qui les vivent est souvent pavé d'incompréhensions, de souffrances.
Mais elles peuvent aussi trouver aides et écoute. 

Trouver l’équilibre, 
entre frénésie et dépression
a vie avec un trouble bipolaire
est une alternance de phases
tantôt très "hautes", d'exalta-

tion ou d'euphorie, tantôt très "bas -
ses" de tristesse profonde voire de
désespoir. Certes, tous, nous som mes
d'humeur variable et naturellement
fluctuante. Mais pour certains d'entre
nous – la bipolarité toucherait 2,6 %
de la population adulte (1) – les varia-
tions ont un caractère extrême. Elles
s'installent progressivement, sur la
durée ; elles apparaissent sans néces-
sairement être liées à un événement
particulier. Et surtout, elles peuvent
engendrer de la souffrance. En état
maniaque, par exemple, les sensa-
tions de faim, de sommeil ou de froid
peuvent disparaître ; l'énergie se faire
débordante ; la désinhibition peut
amener à des prises de risque im -
portantes. En état dépressif, ce sont 
le pessimis me voire 
la mélancolie…et les
idées morbides qui
prennent la place. 

"Pendant mes périodes
stables, je m'imaginais
mes périodes hautes et
mes périodes basses
comme un bouchon de
liège flottant sur l'eau
au gré des vagues. C'est comme cela
que je vois mes périodes d'exaltation et
de dépression", explique un témoin
de l'ASBL Funambule pour imager
ses variations d'humeur. Il complète
ainsi de ces mots un tableau sembla-
ble au monitoring d'un cœur, sur le-
quel un trait monte (état maniaque
ou, un peu moins haut, hypoma-
niaque), souvent descend (dépres-
sion mineure ou majeure), parfois se
colle à une ligne stable nommée "hu-
meur normale". Le tout explique la
bipolarité dans un guide de référence
à destination des patients et de leurs
proches : Le trouble bipolaire. Par-
lons-en !

Un diagnostic sur la durée
Il n'y pas à dire, au sein des groupes
d'entraide de l'ASBL Funambule, on
sait trouver les mots pour parler de
bipolarité. L'association décrit ceux
qu'elle rassemble comme "des équili-
bristes de tous les instants, tantôt sta-
bles sur le fil de leur vie, tantôt acro-
bates exaltés, tantôt désespérés face à
leur vide intérieur". L'évocation tout
en nuance du Funambule s'accorde
avec l'idée qu'il n'y a pas deux per-
sonnes bipolaires identiques, comme
le soulignent les docteurs Martin
Desseilles, Nader Perroud et Berna-
dette Grosjean dans le Manuel du bi-
polaire, un ouvrage paru tout récem-
ment qui fait la somme des connais-
sances en la matière, pour les pa-
tients et leurs proches. D'entrée, on
comprend que le diagnostic médical

L
n'est pas évident à poser. Première-
ment en santé mentale, la distinction
entre le "normal" et le "patholo-
gique" n'est pas simple à établir, rap-
pellent ce trio de médecins psychia-
tres. Ensuite loin d'être une pho-
tographie figée, le diagnostic en
matière de bipolarité s'appa-
rente davantage à une analyse
longitudinale, à une observa-
tion au long cours et à une vigi-
lance permanente. "La lecture
diagnostic se fait toujours à tra-
vers : à travers le temps, la person -
ne, son histoire. Cela demande du
temps et de reprendre l'histoire com-
plète de la personne", insiste le doc-
teur Martin Desseilles. 

Un charme douloureux
Des images de tout ordre circulent
autour des troubles bipolaires. Celle

du génie créatif en fait
partie. Et il est vrai que
l'impulsivité et la prise
de risque caractéristi -
ques de certaines pha -
ses peuvent engendrer
des chefs d'œuvres. De
ce fait, l'hypomanie est
volontiers associée à 
la créativité. Au risque
d'ailleurs de "glamou-

riser" la bipolarité. "De Van Gogh à
Robin Williams, en passant par He-
mingway ou Gérard de Nerval, l'his-
toire démontre répétiti vement que les
aléas des troubles de l'humeur sont
malheureusement plus souvent source
de souffrance que de gloire", rappelle
Martin Desseilles. L'euphorie se cou-
ple avec de l'irritabilité, de l'impa-
tience, se mue en un sentiment d'in-
vulnérabilité, de toute puissance,

avec des idées de grandeur exces-
sives. Sans compter que cette période
n'a qu'un temps, que les phases de
dépression ont tendance à être bien
plus lon gues. Se connaître et recon-
naître les signes précurseurs d'une
phase ou de l'autre, voilà le talent
que seront amenés à déployer ces
personnes qui vivent avec un trouble
bipolaire et leur entourage.

// CATHERINE DALOZE

>> Plus d'infos : Manuel du bipolaire, 
par Martin Desseilles, Nader Perroud et
Bernadette Grosjean, éd. Eyrolles, 2017 -
www.maniacodepression.org • Le trouble
bipolaire. Parlons-en !, par Daniel Souery
et Sabine Martens, 2007, disponible sur
www.funambuleinfo.be

(1) Chiffre avancé en 4e de couverture par
le Manuel du bipolaire. Mais apparem-
ment les pourcentages diffèrent selon les
études, ce que relève également le Ma-
nuel.

Soutien et traitement 
Dans la grande majorité des cas, le
trouble bipolaire – qui apparaît à
l'âge adulte – accompagne la per-
sonne toute sa vie. Au fil du temps, cer-
tains symptômes pourront être identi-
fiés comme annonciateurs d'une
phase de dépression sévère ou de dé-
compensation maniaque. La per-
sonne elle-même deviendra la pre-
mière observatrice de ces sign aux. In-
somnies répétées, ruminations, ten-
dance aux excès (dépenses, alcool…),
par exemple, autant de faits qui ne
sont pas graves en soit, mais qui, dans
l'histoire d'une personne, peuvent
l'alerter. Il est utile qu'une forme 
d'ex pertise spécifique à chacun se 
développe. "Le fil, c'est soi", explique
Christian (lire ci-dessous).
Dans cette perspective, un suivi 
psychothérapeutique et/ou mé -
dical soutiendra cette vigilance.
"Comme un entretien nécessaire, un
rendez-vous convoque la personne
dans son histoire", explique le psy-
chiatre Martin Desseilles qui plaide
pour l'accompagnement par un soi-

gnant, sur la durée. Si possible avec
l'entourage du patient.

Car l'entourage, dans la vie cou-
rante, est en première ligne. De l'avis
du médecin, il apporte un regard in-
téressant. D'une part, ses inquié-
tudes permettent de détecter une re-
chute. D'autre part, les proches peu-
vent agir pour modérer, tempérer la
tendance aux excès de la personne
bipolaire. Il n'y a cependant pas de
recette pour ces partenaires de soins,
qui ne manquent pas d'être égale-
ment des partenaires de souffrances.
"Parfois la vie d'un patient bipolaire
est tellement intense en émotions tan-
tôt positives tantôt négatives que la
vie de l'entourage ressemble elle aussi
à des montagnes russes", constatent
les auteurs du Manuel du bipolaire.
Les ruptures ne sont pas rares; le
soutien difficile. Certainement, l'en-
tourage ne doit pas se transformer en
gardien. Il doit pouvoir passer le té-
moin aux soignants. Souvent, ce sont
les accrocs qui permettront de déga-
ger un consensus entre la personne
et ses proches sur la manière d'agir
dans les situations délicates. 

Si l'information et la psychoéduca-
tion (c'est-à-dire des groupes animés
par des soignants à l'attention des
patients et de leur entourage pour
mieux connaître la maladie) dimi-
nuent les risques de complications,
les médicaments relèvent de l'in-
dispensable lors des phases aiguës et
pour la prévention des récidives. "Le
traitement biologique a une impor-
tance cruciale chez les bipolaires", in-
dique Martin Desseilles. Le premier
et le plus vieux d'entre eux est le li-
thium. La molécule générique, qui a
démontré son efficacité dans nombre
de cas et dont les effets secondaires
sont connus, semble cependant de
moins en moins prescrite. Faute de
publicité, faute de gain pour ceux qui
la commercialisent, regrettent les au-
teurs du Manuel du bipolaire. 

En parler avec d'autres 
Christian participe en binôme à
l'animation d'un groupe de pa-
roles dans la région namuroise. Un
groupe de pairs aidants, pour em-
ployer un terme qui a le vent en
poupe. Christian lui-même diag-
nostiqué bipolaire explique l'inté-
rêt de ces moments où l'on parle 
de soi, où l'on respecte aussi les si-
lences : "le foyer du ‘vivre ensemble
sa différence’ se nourrit  des petites
flammes de tous et peut recréer du
lien pour ceux qui cherchent à s’en
sortir ou, en tout cas,  à ‘mieux vivre
avec’. (…) Chaque interlocuteur
parle de son propre vécu, c’est son
expérience personnelle mise en
mots qui fait écho chez celui qui
l’écoute (…)". 

"Les stigmatisations de toutes sor -
tes font rage ! Les personnes dont la
santé mentale est parfois déficiente

n’y échappent pas.  Être bipolaire, cela
peut encore vouloir grossièrement dire
que vous êtes fous. Mais qui sont les
fous en somme ? Quand ils se retrou-
vent entre eux, les ‘bipots’ se soutien-
nent et font corps (…). Ce ‘corpus’ peut
rassembler, rassurer et … faire théra-
pie." Loin de la stigmatisation autour
d'une étiquette, des classifications
qui enferment dans des cases clini -
ques, qui précarisent.
Quelques règles guident les rencon-
tres : la confidentialité ; le respect de
l'autre et le non jugement dans les
échanges ; la liberté de s'exprimer ou
pas ; le parlé en "je" (pas d'utilisation
du "tu qui tue", qui donne des leçons
aux autres)… Au sein des groupes, on
rencontrera aussi des proches – une
maman, un ami, une épouse… 
"La finalité, c'est de faire son chemin,
d'aller vers un mieux et de compren-
dre, d'évoluer", explique Christian

qui voit dans ces groupes un "com-
pagnonnage". "Sur la route, comme
sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, vous marchez pendant
un temps avec une personne, puis
vous ne la voyez plus, elle prend de
l'avance ou elle a ralenti…". 

Pour Christian, se sentir compris
par un interlocuteur avec un par-
cours semblable fait l'effet d'un
baume incroyable sur une plaie,
tant la parole peut être libératrice,
que les mots peuvent soulager et
l'écoute entrainer une "empathie
qui délie tout".  

>> Plus d'infos : 
ASBL Funambule, groupe 
d'entraide pour personnes 
vivant avec un trouble bipolaire
et leurs proches : 
www.funambuleinfo.be  

Se connaître et
reconnaître les signes

d'une phase ou de
l'autre, voilà le talent
que seront amenées 

à déployer ces
personnes qui vivent

avec un trouble
bipolaire…



Après une première opéra-
tion pilote réussie en Wallo-
nie picarde en 2015, la sen-
sibilisation aux dons de vie
s'étendra à toute la Wallo-
nie et la Région bruxelloise
du 3 au 20 mai. L'opération
Télédon invite le citoyen à
émettre sa volonté d'être donneur de ses organes à son décès et/ou de de-
venir donneur de sang. Le compteur tournera en permanence par l'enre-
gistrement en ligne de nouveaux donneurs. Chacun peut aussi devenir
ambassadeur de l'opération là où il s'investit (lieu de travail, club de sport,
association…). 

Pour faire promesse de dons, quatre possibilités : 
1.  Se signaler sur www.teledon.be
Il suffit de cliquer sur le bouton “dons de vie” et de compléter les informa-
tions en ligne. Celles-ci seront transférées à la Croix-Rouge ou à la com-
mune.  
2. Appeler le numéro gratuit 0800/355.44
L’équipe du Télédon prend note de chaque promesse de dons.
3. Se rendre dans son administration communale
La déclaration explicite de donneur d'organes s'effectue auprès du service
état civil/population. De nombreuses communes organisent des perma-
nences exceptionnelles d'ici le 20 mai.
4. Dans les collectes de la Croix-Rouge
Les lieux de collecte de sang récoltent les volontés de devenir don neur d’or-
ganes. La liste des collectes est disponible sur www.donneurdesang.be/fr/

>> Plus d'infos sur le Télédon et les dons d'organes 
et de sang :  www.teledon.be 

La récolte des dons de vie 

Gagnez vos places 
pour la grande soirée télévisée de clôture 

Le Télédon se clôturera le samedi 20 mai par une grande émission de télévision
enregistrée en direct de Notélé à Tournai Expo et diffusée sur les 12 télévisions
locales. Au programme : variétés, divertissements et nombreux témoignages. 
La Mutualité chrétienne invite 30 personnes (15 X 2 places) à assister à cette
grande soirée de solidarité. En tant que membre de la MC, vous souhaitez rece-
voir deux places ? Envoyez un mail à enmarche@mc.be pour le lundi 15 mai à 12h
au plus tard avec en objet : "soirée Télédon". Indiquez votre n° de membre MC.
Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par mail le lundi après-midi. 

Déclarer son intention d'être donneur d'organes ou s'engager à faire régulièrement don de son
sang : deux gestes auxquels nous invite l'ASBL Télédon, lors d'une grande campagne de sensibili-
sation à laquelle s'associe la Mutualité chrétienne. La première opération caritative qui ne récolte
pas d’argent mais des dons de vies ! 

"Sans lui, je ne serais sans doute pas
là pour vous parler". C'est par ces
mots que Patrick, bientôt septuagé-
naire, débute son témoignage. "Lui",
c'est l’être humain qui lui a fait don
de son rein il y a un an et demi au mo-
ment où la vie l'a quitté. Parce que, là
où il allait, il n'aurait plus besoin ni
de son rein ni de ses autres organes
vitaux. "Lui", c'est l'ange gardien 
de Patrick, "celui qui lui a donné un
vrai cadeau sans rien attendre en
échange", celui qui lui permet de re-
faire des projets de vacances, de se
remettre au jardinage et au sport, de
retrouver goût aux petits plaisirs de
la vie que sa maladie lui interdisait,
celui qu'il ne remerciera jamais as-
sez. "J'étais en attente d'une greffe 
depuis deux ans, raconte Patrick. La
greffe, c'était ma dernière chance. En
raison d'une malformation des reins –
diagnostiquée seulement à l'âge de 
62 ans ! – ceux-ci fonctionnaient de
moins en moins bien, pour descendre
à 10% de leur capacité". 

Lorsqu'on l'a appelé pour lui dire
qu'il devait dare dare rejoindre l'hô-
pital pour la transplantation tant es-
pérée, Patrick n'y croyait pas. "Sur la
route, j'avais l'impression que mon
donneur m'accompagnait, me soute-
nait même. Ce sentiment troublant ne
m'a pas quitté pendant plusieurs
jours. Sans doute certains me pren-
dront-ils pour un dingue mais j'en-
tends et je vois encore mon donneur,
penché au-dessus de mon lit d'hôpi-
tal, m'encourager à poursuivre mon
chemin et me demander de prendre
soin de son rein. Puis il s'est éclipsé
comme si sa mission était accomplie".
Depuis cet instant, Patrick se sent

Télédon

Et si l'on s'engageait pour sauver des vies ? 
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Alors que 
7 personnes sur
10 auront besoin
d'une transfusion
sanguine au cours
de leur existence,

seulement 
1 sur 10 a déjà
donné du sang.

apaisé. Il vit chaque instant qui lui
est donné comme un cadeau de la
vie. "Affirmer de son vivant que l'on 
accepte d'être donneur de vie, c'est un
superbe acte de solidarité".

Une alternative thérapeutique
éprouvée

Comme Patrick, grâce à la transplan-
tation d'organes, un grand nombre de
patients considérablement amoin-
dris par la maladie rénale, hépatique,
pancréatique, pulmonaire ou car-
diaque ont pu renaître et renouer avec
une vie de qualité. "Les problèmes
techniques liés à la plupart des greffes
d’organes sont bien résolus. Les moy -
ens de conservation des greffons, entre
leur prélèvement chez le donneur et la

transplantation chez le receveur, sont
bien codifiés. Ils permettent des échan -
ges à travers toute l’Europe dans des
conditions très satisfaisantes. La pré-
vention du rejet a fait de gros progrès,
souligne-t-on au service de transplan-
tation du CHU de Liège. Par ailleurs,
des garanties éthiques sont
apportées : anonymat et
gratuité du don, organes
exclusivement destinés à
la transplantation humai -
ne, respect de la dépouille
mortelle après le prélève-
ment…
Depuis plus de vingt ans,
la Belgique fait partie des
leaders mondiaux du
nombre de prélèvements
et de transplantations. En
2016, 28 donneurs d'orga -
nes par million d’habitants ont été
prélevés : près du double des pays voi-
sins où la durée d’attente avant trans-
plantation est par conséquent con -
sidérablement plus longue. Ce taux
élevé, on le doit en grande partie à 
la règle dite du “consentement pré-
sumé” (opting-out) qui régit la loi
belge, comme on le lira plus loin. 
Malheureusement, même si le nom-
bre de prélèvements réalisés chaque
année est élevé (998 en 2015), il reste
insuffisant. Ainsi, au 31 décembre
2015, 1.288 personnes étaient inscrites
comme candidates à une transplanta-
tion en Belgique. Au cours de la même
année, 112 patients (dont plus de la
moitié en attente d'un foie) sont décé-
dés faute d’un organe disponible. Un
décalage interpellant, cruel. 

Qui ne dit mot consent 
La loi de 1986 relative au prélèvement
d’organes et de tissus après le décès
belge nous considère tous comme des
donneurs potentiels de nos organes
après notre décès. Tout citoyen peut
aussi émettre sa volonté expresse
d’être ou de ne pas être donneur d’or-
ganes. Il doit le faire auprès de l’admi-
nistration communale de son domi-
cile. Cette inscription au Registre na-

tional permet de clarifier la volonté de
chacun, à laquelle personne ne peut
s’opposer. Actuellement, 190.000 per-
sonnes se sont opposées au don de
leurs organes. À l'inverse, près de
245.000 se sont signalées donneuses
de manière explicite. Tandis que les

inscriptions négatives di-
minuent lentement au fil
des ans, les déclarations
positives ne cessent de
croî tre, ce qui est encou -
rageant. 

"Quand une personne se
trouve en mort cérébrale, 
si elle s'est inscrite comme
donneuse et qu’elle en a in-
formé sa famille, celle-ci va
très rapidement interpeller
le corps médical afin que la

volonté du défunt soit ex aucée", ex-
plique Pascal Deleersnyder, directeur
du Télédon. Et quand on sait que les
organes doivent être prélevés et trans-
plantés dans les heures qui suivent le
constat du décès, c’est très important.
De plus, la famille qui vit un moment
très douloureux lié à la mort d’un être
cher, pourra donner un sens à sa dispa-
rition, puisque le don de ses orga nes va
sauver la vie d’autres personnes et,
quelque part, permettre au défunt de
continuer à vivre au travers d’eux".
Par contre, si la personne n’a pas ex-
plicitement exprimé à ses proches sa
volonté de donner ses organes, lors -
que le médecin va leur annoncer son

décès et suggérer le prélèvement, la
famille, déjà très affectée et surprise
par cette sollicitation, n’aura pas tou-
jours une réponse positive. Les équi -
pes médicales et les familles sont
ainsi placées dans des situations hu-
mainement difficiles. "Nous invitons
tout un chacun à aborder cette délicate
question du don d'organes avec ses
proches. Et à faire part de son accord
explicite comme donneur auprès du
service population de sa commune
pour que cela soit inscrit au registre na-
tional. Si le décès est propice à un prélè-
vement d’organes, cela lèvera toute
ambiguïté", plaide Pascal Deleersny-
der. 

Dons de sang
Si le don d’organes est sans aucun
doute un magnifique geste ultime de
solidarité humaine, le don de sang
n'en est pas moins un acte essentiel
qui contribue à donner ou préserver
la vie. On peut le faire de son vivant
jusqu'à quatre fois par an. Chaque
jour, les hôpitaux accueillent des vic-
times de la route, des malades souf-
frant d’un cancer et affaiblis par leur
chimiothérapie, des mamans qui
connaissent des complications lors
de leur accouchement, des prématu-
rés qui nécessitent des soins particu-
liers… Chaque année, 250.000 pati -
ents bénéficient des produits dérivés
sanguins issus de ces dons. 
"Avec une moyenne de 800 poches de
sang récoltées par jour, la Belgique est
un pays où le sang est disponible en
suffisance, constate Thomas Paulus,
coordinateur de projets à la Croix-
Rouge. Toutefois, le sang n'étant pas
congelable, on doit sans cesse renou -
veler les stocks et, chaque été,  il y a des
pics de pénurie. Par ailleurs, le nombre
de donneurs diminue régulièrement
d’année en année. Cela est dû, en parti-
culier, au fait que les critères de sélec-
tion médicale sont devenus de plus en
plus stricts".
Alors que sept personnes sur dix au-
ront besoin d'une transfusion san-
guine au cours de leur existence, seu-
lement une sur dix a déjà donné du
sang. "Le renouvellement et la fidéli -
sation de nouveaux donneurs de sang
constituent une préoccupation cons -
tante au Service du sang. Nous espé-
rons, grâce à la campagne du Télédon,
susciter des 'vocations" à long terme,
s'enthousiasme Thomas Paulus. En
tout état de cause, tous les groupes
san  guins sont indispensables, même
s'ils le sont à des degrés divers. Ainsi
par exemple, en cas d'extrême urgence,
le groupe sanguin O Rh négatif est uti-
lisé en tant que groupe universel ; à ce
titre, il est très important".

// JOËLLE DELVAUX

Fin 2015, 1.288
personnes étaient
inscrites comme
candidates à une
transplantation 

en Belgique. 
Au cours de la
même année, 

112 patients sont
décédés faute 
d’un organe
disponible. 
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États-Unis 

Cheval de bataille de Barack Obama, la réforme du système de santé visait
une meilleure accessibilité des soins pour tous les états-uniens. Certains
de ses aspects ont été couronnés de succès. D'autres ont connu un sort
plus mitigé. L'Obamacare ne rencontre pas les faveurs du nouveau prési-
dent Donald Trump. Celui-ci a promis d'y mettre un terme. Retour sur cette
loi au futur incertain. 

En 2014, les dépenses liées aux soins de
santé représentaient 17 % du PIB (1) des États-
Unis. Par comparaison, en Belgique, le coût
avoisine les 10 %. "Au moins trois facteurs expli-
quent le coût plus élevé du système de soins aux
États-Unis, explique Bart Kerremans, polito-
logue à la Katholieke Universiteit Leuven. Dans
le système belge, on doit s'assurer de toute façon.
Cela crée un bon mixte entre personnes en bonne
santé et malades." Contrairement à
la plupart des pays industrialisés,
les États-Unis ne disposent pas de
système d'assurance maladie uni-
verselle. "Autre facteur d'augmen -
tation des coûts : aux États-Unis,
beaucoup de gens ne sont pas en
mesure de se soigner et finissent par
débarquer aux urgences. Enfin, ou-
tre-Atlantique, nombre de médecins
souscrivent à de coûteuses assu-
rances privées, pour se couvrir lors -
qu'ils font face à des procès en cas
de faute médicale." Bien que coû-
teux, le système états-unien se ré-
vèle à bien des égards moins effi-
cace qu'ailleurs. L'espérance de vie,
plus faible que dans la plupart des pays indus-
trialisés, en est un témoin marquant. 
Lors de la campagne électorale précédant son
élection en 2009, Barack Obama avait fait de la
réforme des soins de santé un important cheval
de bataille. L'adoption de cette loi ne s'est pas
réalisée sans douleur ni sans de profondes
adaptations.

Comment c'était, avant l'Obamacare ?

Au pays de l'oncle Sam, différents systèmes
d'assurances privés et publiques coexistent. En
2010, environ 60 % des états-uniens disposent
d'une couverture contractée auprès de compa-
gnies d'assurances privées, via leur employeur.
Certaines catégories de la population, considé-
rées comme plus vulnérables, bénéficient de
programmes de protections publiques. Le pre-
mier, nommé Medicaid, s'adresse aux per-
sonnes en situation de pauvreté. Le second,
Medicare, est voué aux plus de 65 ans − qui ont
cotisé durant leur vie professionnelle − ainsi
qu'aux personnes gravement handicapées.
Restent 45 millions de personnes, soit environ
15 % de la population états-unienne, sans au-
cune couverture. Nombreux sont les citoyens
actifs non-couverts via leur employeurs et inca-
pables de financer les onéreuses couvertures
personnelles. 

Qu'est-ce qui a changé ?

Avec l'Obamacare, la souscription à une assu-
rance de santé est devenue obligatoire. Objectif
poursuivi : faire diminuer le nombre de ci-
toyens sans protection. "De ce point de vue, la
réforme a fonctionné, avance Bart Kerremans.
Le nombre d'états-uniens non couverts est passé
de 15 % à 7 % de la population". Le projet initial
du président démocrate était plus ambitieux

encore. "Au départ, Barack Obama voulait 
mettre en place un système d'assurance pris en
charge par l'État, précise Bart Kerremans. "Cela
aurait eu pour effet d'apporter une vraie alterna-
tive aux propositions des assureurs privés. Ceux-
ci auraient donc dû aligner leur offre et offrir 
des couvertures concurrentielles, sous peine de
voir leurs affiliés filer vers la couverture éta -
tique. Ce projet initial a été abandonné par 

Barack Obama car il s'est heurté à de
vives résistances. L'opposition fut ma-
joritairement le fait des Républicains
mais se manifesta aussi dans son pro-
pre camp. Les Démocrates les plus
conservateurs ne voulaient en effet
pas entendre parler d'intervention-
nisme étatique". 
Cette opposition s'explique notam-
ment par un facteur culturel. Aux
États-Unis, nombreux sont les ci-
toyens qui expriment une grande
méfiance vis-à-vis des services pu-
blics et de l'intervention de l'État. 

Une couverture minimale

Plutôt que de créer un large système public
d'assurance, l'Obamacare a finalement favo-
risé la création d'un marché privé spécifique.
Pour proposer leurs services en son sein, les as-
sureurs privés devaient offrir une couverture
minimale dans dix catégories de soins, les
"health essential benefits" (2). Les personnes
non assurées ont été invitées à y faire leur choix.
En contrepartie de cette obligation, l'État a
fourni des aides fiscales pour permettre à ces
citoyens de s'assurer. 
L'Obamacare a mis en place plusieurs autres
mesures. "Désormais, les entreprises de plus de
50 travailleurs sont obligées de leur fournir une
couverture santé, détaille Bart Kerremans.
"Auparavant, l'assurance dans le cadre profes-
sionnel existait majoritairement dans les très
grandes entreprises, de plus de 300 salariés." En
outre, l'accès au programme Medicaid − des-
tiné aux plus dépourvus − a été étendu. Deux
autres évolutions doivent encore être souli-
gnées. L'Obamacare a mis fin au système des
"pre-existing conditions", qu'on peut traduire
par "conditions médicales préexistantes". Au -
paravant, les assureurs pouvaient refuser à
quelqu'un de souscrire une police, sur base de
ses antécédents médicaux (maladie chronique,
cancer, etc.). Une manière aisée d'écarter des
patients à risque, potentiellement plus oné-
reux. En outre, les jeunes bénéficient désor-
mais du droit d'être couvert par la police d'as-
surance de leur parents, et ce jusqu'à l'âge de
26 ans.

Les limites de l'Obamacare… 

En rendant obligatoire la souscription à une as-
surance, l'Obamacare comptait sur la réparti-
tion des risques pour inciter les assureurs à di-
minuer leurs prix. "Or, explique Bart Kerre-
mans, les sanctions à l'égard des citoyens ne

jouant pas le jeu se matérialisent sous la forme
d'amendes. Celles-ci grimpent jusqu'à 650 dol-
lars pour un adulte (un peu moins de 640 euros).
Ce coût reste moins élevé que la souscription à
une police d'assurance privée. Par conséquent,
une part de citoyens américains en bonne santé
font le choix de ne pas s'assurer et préfèrent
payer l'amende au gouvernement. Les assureurs
privés couvrent dès lors moins de gens en bonne
santé. Et font face à des coûts plus élevés. Cela
entraîne deux types de réaction de leur part : soit
ils augmentent leurs primes, soit ils se retirent du
marché régi par l'Obamacare". La première an-
née qui a suivi la réforme, les primes sont restées
stables, continue Bart Kerremans. Ensuite, elles
ont grimpé en flèche. Dans un comté
d'Arizona, certaines polices d'assu-
rance ont vu leur prix augmenter de
60 %." 
L'Obamacare est une réforme à por-
tée fédérale, mais gérée et cofinan-
cée par les États. Avec pour consé-
quence, une grande différence de
couverture selon l'endroit où l’on ré-
side. "Les milieux ruraux sont parti-
culièrement touchés par le phéno-
mène", précise Bart Kerremans.
Ainsi, 19 États américains sur 50,
parmi les plus pauvres et comptant
de nombreux citoyens noirs, ont choisi de ne
pas élargir l'accès au programme Medicaid. 

… et d'un modèle

Plus globalement, la réforme n'a pas remis en
cause la logique libérale à l'œuvre dans le sys-
tème de santé états-unien. Et la régulation vou-
lue à l'égard des acteurs privés du secteur, mus
par la recherche du profit, a montré ses limites.
En outre, l'Obamacare n'a pas permis de dé-
passer un système à deux vitesses, avec d'un
côté des personnes assurées aux programmes
nationaux ou partiellement couvertes, et de
l'autre les bénéficiaires de protections géné-
reuses mais onéreuses.

Les promesses de Donald Trump

Successeur de Barack Obama à la tête du pays,
Donald Trump a affirmé sa volonté d'abroger la
loi. Passés les effets d'annonce, le nouveau pré-
sident semble avoir pris conscience de l'am-
pleur de la tâche. Fin mars, il a dû reporter in

extremis un vote sur son projet de réforme ini-
tial, faute de soutien suffisant. Dans son camp,
Républicains ultra-conservateurs et modérés
n'entendent en effet pas réformer de la même
manière. Les premiers estimant la réforme de
Trump trop proche de l'Obamacare, les se-
conds que la proposition du nouveau président
priverait des millions d'états-uniens de couver-
ture de santé. Trump se trouve dans l'obligation
de dégager un consensus parmi ses alliés poli-
tiques. En outre, deux mesures de l'Obamacare
ne semblent pas être vouées à disparaître. La
possibilité pour les jeunes de rester couverts
par leurs parents jusqu'à 26 ans. Peu onéreuse,
elle ne suscite pas de grand débat. "Quant à

l'obligation d'assurer les citoyens aux
antécédents médicaux, Trump ne la
remet pas en cause, explique Bart
Kerremans. Les assureurs garde-
raient donc les patients à risque, 
soit ceux qui leurs coûtent le plus
d'argent. C'est une grande source 
de tension dans les débats actuels 
de la réforme. La prochaine étape se
déroulera ce mois de mai, poursuit
Bart Kerremans. Les assureurs doi-
vent s'accorder sur le montant de
leurs primes pour l'année 2018. Sans
connaitre le futur cadre législatif, ils

ne connaitront pas la hauteur des subsides. Ça
les rend très nerveux." Donald Trump a revu sa
copie. Sa nouvelle proposition semble séduire
l'aile la plus conservatrice de son parti. Selon
l'ONG états-unienne AARP (American Associa-
tion of Retired Person), la nouvelle mouture de
Donald Trump pourrait faire perdre leur protec-
tion à 25 millions de citoyens (3). Cependant, à
l'heure d'écrire ces lignes, elle n'a pas reçu le
soutien des Républicains modérés. Il n'y a donc
pas encore de vote prévu.

// MATHIEU STASSART

(1) PIB = produit intérieur brut, un indicateur écono-
mique qui mesure la richesse produite à l'intérieur
d'un pays.
(2) Services ambulatoires, services d'urgences, hos-
pitalisation, accouchement et prise en charge du
nouveau-né, santé mentale, prescriptions médi-
cales, services de rééducation, analyses, prévention
et prise en charge des maladies chroniques, services
pédiatriques. 
(3) "Trumpcare 2.0 : It’s Even Worse Than the Origi-
nal" – New-York Times – 28 avril 2017

AU DÉPART,  OBAMA
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# Divers
Corse Sud, Golfe de PV. (plage), vends caravane de
luxe Tabbert Ctesse. dbl. ess., auvent complet +/-
26m2, tt.équip. tract./route, pdt 4 à 5m, 2e résid.
été, 4.750E. 0475-82.57.57. (D53496)
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)
Av: 2 beaux anciens déjeuner en porcelaine, an-
ciens pots à lait et ancienne soupière. 071-50.22.15
jusque 20h. (D53491)
Collectionneur recherche cartes postales an-
ciennes, médailles, décorations, anciennes mon-
naies, me déplace. 0474-08.63.52. (D53358)
Vente de vêtements femmes gdes. tailles et au-
tres, enfants, hommes, bibelots, vaisselle, samedi 6
et dimanche 7 mai de 10h à 15h, rue Calvin 17, 1000
Bxl, prox. pl. Dailly. 02-732.55.25. (D53504)
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) 

# Emploi/service
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 - 071-66.78.65 après 19h.
(E53507)
Artisan, paysagiste, création et entretien de vos
jardins, 10a exper., contrat entretien, devis gratuit,
zone: Wallonie - Bouillon. 0479-46.11.53. (E53363)
Coaching scolaire et cours particuliers en maths,
second. 3-4-5-6 et début supérieur, par prof. expé-
rimenté (depuis 33a), Fernelmont. 081-21.65.52 -
www.philippenimal.be (E53505)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53424)
Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expéri-
menté et assuré, propose ses services en Wallonie
et à Bruxelles. www.olivierpoty.be - 0477-
39.55.40. (E52826)
Garnisseur en fauteuils, travail à l'ancienne, tissu,
cannage, rempaillage. Maison Didot à Namur. 
081-40.04.80. (E53299)

# Immobilier
La Croix Valmer, St-Tropez, bel appart. charm., lu-
mineux, sud, 1ch., cuis. sup. équip., asc., cave, grde.
terr., jard. trop., pisc., 250.000E. 0468-14.17.10.
(I53494)

# Location
Dinant, appart. 2ch. mblé, ds. clos privé sécurisé,
90m2, tt. conf., cuis. sup. équip., gde. sdb., buande-
rie, terr., park., 670E + chges. 50E. 0495-12.25.06.
(L53477)
Al: appart. neuf, en passive, 1ch., Court-St-Et.
(Court-Vil.), 2 gds terr., caves et emplac. pkg., 700E
+ 60E chges., libre 1/06. 010-61.31.48. (L53495)

# Matériel

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

Av: lit médical électr. XXL "Divisys" 120cm + ma-
telas AlovaXL, barrière mobilité, potence et per-
roquet, très peu servi et très bon état, ach:
2.541E, vend: 2.000E à discuter. 0473-24.72.41.
(M53490)

# Mobilier

Av: canapé 2 pl. avec accoudoirs, coul. taupe,
neuf, jamais servi, 600E. 0497-26.62.13.
(M53485)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde, studio 4 p. soig., 100m mer, terr. plein Sud,
tv coul., park. priv., 16 au 30 juin: 350E, 1 au 14 
juill.: 450E, octobre: 300E, quinz. 071-50.26.76 -
0476-45.79.04. (V53501)

Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv., dvd.
04/370.15.63 - 0473/69.94.34. (V53500)

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)

St-Idesbald digue, appt ent. rénové, 2e ét., asc.,
4p., 1ch., living avec canapé-lit, tv et dvd, cuis. su-
per équipée, salle de douche et wc séparé, loc : we.-
sem ou qz. 0477-37.83.23. (V53499)

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)

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

La Panne, gd. studio 35m2, 4p. max., entièr. ré-
nové, sit. 50m mer, rdch., vue jard., park. gratuit
prox., 4 jours, sem., quinz... 0495-19.12.68
(V53474)

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)

La Panne, face Esplanade, appt. 2 ch., 5p., 2e ét.
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., pas
anim., sem (400-475E), qz, mois, du sam. au sam.
04-227.33.99 - 0497-41.43.14. (V53498)

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

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)

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)

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 sur digue, appt. tt.cf., 4p., 1ch., sup.
vue/mer, gde. terr., park. priv., tv, pas d'animaux,
état impecc., Pent., mai, juin, 15-30 juil., août, sept.,
oct. 063-44.43.68. (V53371)

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)

De Haan (Ostende), chalet ds camping, 3ch., séj.,
cuis., sdb., mer à 25' à pied, verdure (bois), jeux,
mbles. jard., 40-45E/j. 0495-19.81.29. (V53419)

Westende-Bains, super studio spacieux, 4p., vue
imprenable/mer, tt.cf., pers. soigneuses, 7e ét.,
asc., gde. terr., sit. centr., à prox. mag., prix attrac-
tifs. 0498-78.66.15. (V53472)

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

# Villégiature (France)

Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute
l'année: 1 sem + pt déj: 350E 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)
Provence - Gard à 15 min. d' Avignon, 2ch. 
d'hôtes, tt. confort, sdb et wc privé piscine. 
elyanetheys@yahoo.fr (V53216)
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)
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)
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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)
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)
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)
Provence :  v i l la  6 personnes,  p isc ine 
p r i vée,  tout  confor t .  0494/40.19.9 1 .  
http://romainvillevacances.wordpress.com (V53103)
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)
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)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox. mer,
lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts, vélos.
019-69.75.81. (V53350)
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)
Wissant, Côte d'Opale, Pas de Calais, appt. conf.,
4/5p., calme, 30m plage, park. priv., pelouse sud,
prix intérr. 087-54.23.36. (V53478)
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)
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)
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)
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)
Roquebrune-Cap Martin, appart. 2ch., confort,
pkg., à 60m mer, 1ère qz. juin. 0478-25.86.19.
(V53464)
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)
Roussillon, Barcarès, bord mer, appart. 4p., tv, l-
vaiss., terr. vue/mer er Canigou, phot/Internet/
dem. andré-claudine@hotmail.com - (+32) si tél
France: 010-65.64.36 - 0473-56.06.00. (V53455)
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)
Provence - Ventoux, mais. de vacances enti -
èrement équip., 2ch., gde. terrasse inté-
rieure de 45m2, infos et photo voir sur Google
Maison de la Peratoure - 0033-784.12.39.70.
(V53446)
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)
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)
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)
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)
Sud Ardèche, mais. de vacances à Chambonas,
110m2, 4-6p. (3ch), pisc. hors sol, tt. équip., 
prox. Chassezac, séjour calme, culturel ou sportifs,
à découvrir. 0477-90.43.80. (V53480)
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, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 - 0496-
43.65.41. (V53179)
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)
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)
C. d'Opale-Bray-Dunes, splendide appart. traver-
sant/digue avec terrasse sud, 5p., sup. cf., pkg.
sous-sol. 081-43.37.78 - www.locavaca.be (Mer du
Nord, La Panne"Clair de dune vue sur mer") (V53481)
C d'Opale, Audresselles, à 200m plage, mais. ré-
cente, 4p., 2ch., séj., cuis. équip., sdb, wc sép.,
gde.terr. sud, pkg. priv., tt.cf., tr. lumineux. 0476-
25.90.24 - www.locavaca.be n° 925036. (V53476)
Provence Verdon, été 2017, gîtes et villas privées
avec pisc., également logements insolites, tarifs et
disponibilités: www.immodere.com/varcamdobb.php
- 0033-682.40.88.78. (V53509)
Roquebrune-Cap Martin, appart. 2ch., confort,
pkg., à 60m mer, 1ère qz. juin, ou studio 2p., jard.,
2e. qz. juin. 0478-25.86.19. (V53506)
Vacances Corrèze Fr., joli appart. pieds à terre, tt.
conf., 2p., 1 sem.: 275Ech. d'hôtes, toute l'année.
0033-555.98.24.53. (V53502)

Barcarès, prix spéc. 200E/s. si M.C., mer médit.,
sable fin, villa Prov., max 5p, 2ch, 2sdb., tt.cf., pkg.
priv., photos Internet, libre jusqu'au 24/06. 0495-
20.60.85 ou pc082876@scarlet.be (V53489)
Roquebrune, Cap Martin, Menton, àl. ttes périodes,
studio tt.conf., S-O, gde terr., bord de mer, belle vue
montagne, tv, micro-ondes… Photos disponibles.
085-84.14.30. (V53488)
S.O: Puymiclan (Sud Bergerac), part. l. grde mais.
de campagne, 1ha., calme, 8-12p., 4ch., 3sdd., 
3wc, tt.cf., pisc.priv. 10x5m, phot. et infos: 
http://checkthis.com/puymiclan - 0479-814832.
(V53487)
Canet en Roussillon (Perpignan), studio 4p., front
de mer, tt. conf., liv., cuis., sdb., terr., tv, asc., tte.
l'année àpd: 280E/sem. 071-41.58.93 - 0498-
38.32.75. (V53486)
Saint-Séverin, limite Sud Charente/Périgord, sup.
mais., 3ch., 2sdb., max. 6p., idéal famille, calme,
gd.jard. portique, bac sable, pisc. h-sol, 450E/s.
juillet. 0033-545.780.343. (V53484)
Charente Maritime, La Palmyre, appt. 4p., 20min
côte, 2 min. commerces, du 22 juill. à fin août,
500E/sem. 02-771.46.68. (V53483)
Provence, Var, plain-pied, 2ch., tt. conf., pour 5p.,
cuis. éq., gd. séj., terr., jard. priv. clôt., gar., situation
très calme, juin-juill., oct.: 300 à 440E/s. 0485-
25.09.19. (V53482)
A louer dans le Gard, à Gaujac, Mazet ds dom. priv.,
6 pers., tt confort, restos, jeux et piscine enfants, 
libre du 1 au 15 juillet. 0497-14.39.14. (V53493)
Aude, Port Leucate, maison tt. conf., 4-6p, 
libre jusqu’au 20 mai, juin du 11 au 2 juillet, septem-
bre, mer, commerces, 280E/ssem. 0032-
495.50.13.40.(V53298)

# Villégiature (Autres pays)

Escala, villa 3ch., 600m cent., mer, juin-sept., qz.-
mois, 1 au 22/7, poss. sem. + 2e qz. août, prix spé-
cial, autre villa 3ch, 600m mer, pisc., comm., jard.,
7 au 20/7, sept. 0472-265448. (V53510)
Almunecar, appt. bd. mer, 1ch., terr. sud, 525E/m.
ttc., juill.-août: 1050E/m. ttc., Benidorm, appt. vue
mer, 1ch., terr. sud, pisc., pkg., prix idem Almunecar.
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53475)

// Séjour découverte //

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

Verbania, “un jardin sur le lac”

LIC 5654

DATES PRIX SUPPLÉMENT SINGLE
DU 18 AU 25 JUIN 839 EUR 91 EUR

Au départ de Verbania, vous pour-
rez explorer le Val Grande, le plus
grand parc naturel sauvage d’Italie
couvrant près de 12 000 hectares, un
décor idéal pour de magnifiques 
balades. Vous pourrez rejoindre en
ferry les villes de Laveno, Stresa,
ainsi que les îles Borromées.
Vous logerez à l’hôtel*** Il Chiostro,
un monastère rénové à Intra, la
vieille ville de Verbania. Situé sur la rive du lac Majeur, l’hôtel dégage une 
atmosphère de franche convivialité grâce à ses salons ornés de fresques et à
un véritable feu ouvert.

Formule : pension complète, boissons comprises pendant les repas pris à
l’hôtel
Hébergement : chambres pour 2 personnes avec salle de bains (bain ou
douche, lavabo et toilettes), TV satellite et climatisation
Transport : en car A/R au départ de Bruxelles – Bierges – Namur – Wanlin -
Arlon + déplacements locaux

Séjour de 8 jours/7 nuits sur place • Excursions : voir programme sur 
le site – Accès aux curiosités et guide inclus • Présence d’un accompagna-
teur Intersoc

//Boissons 
comprises pendant

les repas pris 
à l’hôtel//

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)
Hongrie, lac Balaton, Kaptalanfüred, appt. tt. conf.,
4p. + 2 évent., 200m plage, juill.-août, 390E/sem.
0472-87.16.33. (V53289)
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)
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)
Al. San Miguel De Salinas, Costa Blanca, 
6km plage, appart. 64m2, 2ch., 1 sdb, cuis. 
équip., solarium privé, piscine ds. complexe. 
danielle-arnould@compaqnet.be - 0476-62.22.42.
(V53497)
Espagne, Torrevieja : maison individuelle, 
2 ch., sdb, séjour-cuisine, véranda, cour à l'abri 
regards (12m2 chacune), TV, sat., internet, photos.
0478/27.49.77 - dominiquewagemans@gmail.com
(V53317)
Costa Brava, Pals, penthouse entre mer et golf,
3ch., sdb, sdd, asc., gar., gde terrasse, 2 pisc., jeux
enfts., dispo, photos pdf et prix sur demande.
0478-99.20.72 de préf. ap. 20h. (V53511)
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)
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)
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)

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.

La ville est située en bordure du lac Majeur, le plus
grand lac d’Italie après le lac de Garde. La fraîcheur de
ses eaux et le soleil toujours radieux en font un site
idéal pour la pratique de nombreux sports aquatiques.



Burning out :
un flux tendu
parmi les
patients d'un
hôpital,
bistouri à 
la main.
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C U L T U R E

SELINA – SSM ASBL, SERVICE DE SANTÉ
MENTALE À JAMBES RECRUTE (H/F) :
> un assistant social

pour l’équipe enfants/adolescents – CDI – temps     
plein (38h/sem) – entrée au 1er octobre. 

Profil : diplôme d’assistant social - expérience en
santé mentale et de direction d’équipe - connaître
le réseau psychomédicosocial namurois – dynami -
que - capable d’initiatives et organisé.
Fonction : exercer également la fonction de direc-
tion administrative du SSM, en conformité avec le
décret - gestion quotidienne des équipes en colla-
boration avec la direction thérapeutique, représen-
tation du service dans le réseau des intervenants
psycho-médicosociaux - mise en place, avec la di-
rection thérapeutique et la hiérarchie, des projets
et des pratiques de travail en accord avec le décret.

Envoyez votre candidature avec CV 
et une lettre de motivation avant le 31 mai 
par mail à jc.frogneux@beauvallon.be 

Offres d’emploi

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) :
> des infirmiers spécialisés 

en imagerie médicale
> un technologue en imagerie

médicale
CDI – temps plein ou 4/5ème temps.

Plus de détails et postulez sur www.chwapi.be 
rubrique "Emplois & Stages" 

LA FÉDESUC, FÉDÉRATION DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CATHOLIQUE
RECRUTE (H/F) :
> un conseiller
Profil : un master ou équivalent, de préférence à
orientation économique - intéressé par les ana-
lyses prospectives, économiques et financières -
une connaissance des dossiers de l’enseignement
supérieur (actualité du secteur, paysage de l’ensei-
gnement supérieur…) est un atout.

Plus de détails sur www.enseignement.catholique.be
(Le SeGEC)

Des blouses blanches qui vont et
qui viennent, claquant les portes et
poussant nerveusement les patients
jusqu'aux blocs opératoires. Des
fronts soucieux et désespérés, pen-
chés sur des écrans d' ordinateur affi-
chant sans cesse la même saturation
d'occupation des salles. Des méde-
cins et des infirmières qui se dispu-
tent à haute voix dans les couloirs ou
penchés sur les viscères de leurs pa-
tients. On pourrait croire à une mau-
vaise série télévisée. Erreur ! Il s'agit,
ici, d'un documentaire bien réel sur
un grand hôpital parisien : 14 salles
opératoires, 10 à 12 interventions
quo tidiennes dans chacune. 

Dès les premières minutes, l'immer-
sion du spectateur est totale. Grâce à
la caméra portée à l'épaule, on stres -
se, on court, on s'énerve avec les chi-
rurgiens, anesthésistes, infirmiers,
techniciens de surface… Ce n'est plus
un hôpital, c'est une usine. Tout est
minuté, calibré, or-ga-ni-sé. Sauf que
cette logique de rentabilisation de
l'espace high tech se heurte violem-
ment aux limites de l'humain. Dans
cet univers-là, personne n'est
heureux. On ne se connaît
plus, on se côtoie. On
fonc  tionne comme des
robots. On n'a plus le
temps pour penser,
soupeser, réfléchir. Il
faut agir en flux tendu,
en essayant d'éviter de
"faire des conneries". Un soi-
gnant l'affirme face caméra : "Je
n'ai plus la passion". Le regard dans le
vide, un autre soupire : "On est cha-
cun dans son coin, avec ses souffran -
ces". Tandis qu'un troisième, chirur-
gien, regrette ouvertement le temps
où lui et ses collègues "étaient les
princes de l'hôpital".

Deux ans d'observation

Notre compatriote Jérôme le Maire a
suivi pendant deux ans l'équipe chi-

Burn-out en salle d'op'
Burning out propose une plongée haletante dans le ventre
d'un hôpital, dont l'équipe chirurgicale est au bord de l'explo-
sion. Un document unique, tourné au plus près du quotidien du
personnel de soins, soumis à des cadences intenables.

Cinéma 

rurgicale de cet hôpital plongée en
plein burn-out (7 départs volon-
taires, 14 arrêts de travail). Sa ca-
méra s'est glissée – avec toutes les
autorisations requises – dans les
blocs opératoires, les couloirs, les
salles de réunion, les discussions in-
formelles autour de la tasse de café,
etc. Bref, quasiment partout. Et
jusque dans cette réunion surréa-
liste avec la direction qui, consul-
tants "dépanneurs" à l'appui, met
sur pied un audit pour calmer les
troupes. Un reflet bien réel de la réa-
lité hospitalière ? "Il semble bien,
malheureusement que la situation de
cet hôpital français constitue plus la
norme que l'exception, déplore Jé-
rôme le Maire qui, pour ce travail,
s'est (in)formé auprès de spécia-
listes du management, de la psycho-
logie du travail et de la prévention
du burn-out. Notre monde moderne
est en train de transformer les hôpi-
taux en entreprises et les patients en
produits. Efficience, productivité,
performance sont devenues partout
le mantra des managers". 

Au plus près du vécu

Bien sûr, le montage est
passé par là et on sent
le parti pris du réalisa-
teur. Mais les témoi-
gnages captés sur le vif

ne peuvent mentir. Ni
les peurs, les pleurs, les

confidences. Le film pour-
rait presque être muet, tellement

les tensions et les souffran ces se li-
sent sur les visages. L'humour jaillit
parfois comme une précieuse sou-
pape de décompression. L'intérêt du
documentaire est qu'il ne se con -
tente pas de dresser le tableau cli-
nique d'un lieu de soins au bord de
l'explosion. Sans interview ni mise
en scène sophistiquées, il propose
une réflexion sur les véritables ra-
cines du problème : l'emprise crois-
sante des lois du management, sous

couvert de renforcement de l'effica-
cité, déshumanise le travail, exige
toujours plus du personnel, vide de
leur sens des notions aussi élémen-
taires que le soin, l'attention,
la bienveillance. Une mé-
taphore de la société ?
"N o u s  s o m m e s  d e s
pions,  nous faisons
tourner la machine,
nous sommes devenus
hermétiques les uns aux
autres", com  mente une
blouse blan che. "Notre métier ne
fait qu'aller avec le désenchantement
du mon de…" lance un autre.

Retour 
à l'évidence

Intelligemment rythmé par de brefs
moments musicaux – précieuses in-
vitations à "souffler" avec les méde-

Tout est minuté, 
calibré, or-ga-ni-sé.

Sauf que cette logique
de rentabilisation 

de l'espace high tech 
se heurte violemment

aux limites 
de l'humain.

"Casser l'omerta"

En Marche : Quelle est, 
en Belgi que, la situation des 
médecins travaillant en hôpital
face au ris que d'épuisement 
professionnel?

Marie-Laurence Herman : Faute
de sources chiffrées récurrentes, on a
du mal à se faire une idée parfaite-
ment rigoureuse de la situation. Mais
il est certain qu’elle ne fait qu'empi-
rer. Le médecin hospitalier souffre,
comme bien d'autres professions, de
la mutation générale du monde du
travail qui se manifeste par l'accélé-
ration générale des tâches et le poids
croissant des actes administratifs.
Mais il y a aussi des facteurs spé ci -
fiques à la profession, comme le
mouvement général de fusions entre
institutions qui entraîne un senti-
ment d'insécurité professionnelle, et
le fait que les directions sont de plus
en plus confiées à des gens dont la
logique est managériale avant d'être
médicale. Surtout, les médecins ont
énormément de mal à reconnaître
leurs propres souffrances. Ils ont une
vision d'eux-mêmes – mais entrete-
nue par leurs patients ! – d'infaillibi-
lité, qui leur est inculquée dès leur
formation. Chercher de l'aide, c'est

se retrouver eux-mêmes patients, ad-
mettre qu'ils peuvent eux aussi cra-
quer : difficile ! Le regard des collè -
gues est également très pesant : qui
va engager un médecin qui boit ou
qui a recours à des psychotropes ? La
crainte de voir sa carrière impactée
est énorme. La pudeur ou la honte
prend souvent le pas sur le réflexe de
demander de l'aide. Les médecins
hospitaliers pratiquent donc eux-
mêmes une sorte d'omerta : ils souf-
frent en silence. Et comme l'entraide
et la confraternité sont des notions
qui perdent de leur importance dans
l'univers hospitalier… Enfin, j'ajoute
que, parfois fortement spécialisés, ils
ont finalement peu de possibilités de
reconversion, ne fût-ce que tempo-
raire.

EM : Que propose la plateforme 
Médecins en difficulté ? 

M-LH : Un lieu de parole, basé sur le
compagnonnage : seuls des médecins
répondent aux appels de leurs collè -
gues, ce qui augmente la compréhen-
sion de leur "galère". Le message prin-
cipal est :"Il n'est ni acceptable, ni tena-
ble, que vous passiez par de telles souf-
frances pour exercer votre profession".

Nous les aidons, pour certains, à 
accepter l'idée qu'ils ne sont plus en
état de soigner les autres. Ils doivent
d'a bord penser à eux. Nous répon-
dons uniquement aux difficultés
d'ordre psychologique, mais nous ne
som mes pas nous-mêmes des théra-
peutes. Si le recours à un spécialiste
s'impose, nous disposons d'une
banque de données pour les orien-
ter. Nous tentons également de dé-
marcher les universités, afin qu'elles
incluent dans leur formation l'invita-
tion de "sages" et de "maîtres à pen-
ser", convaincus comme nous que
les médecins ne sont ni des surhom -
mes, ni des super women. Mais bien
qu'à leur manière, ils peuvent con -
tribuer à l'amélioration de la société,
du bien-être général et du respect
d'autrui, à l'opposé de l'esprit de
com pétition omniprésent. Pour cela,
il faut être bien campé sur ses jambes.
À titre personnel, je suis effrayée par
le nombre d'assistants qui, à moins
de trente ans, peu après avoir jeté
toutes leurs forces dans leurs études,
doivent arrêter de travailler plusieurs
mois, frappés par le burn-out.

// PhL
>> Plus d'infos : 0800/23460 -
www.medecinsendifficulte.be

cins et les infirmiers, le documen-
taire de Jérôme le Maire accorde éga-
lement la place nécessaire aux solu-
tions. Car il semble bien y en avoir !

Comme pour une pure fiction, on
se gardera bien de révéler ici

en quoi elles con sistent. Di-
sons seulement que les
alternatives les plus
simples, voire les plus

ludiques, font parfois
un pied de nez aux 

cor tèges coûteux d'au -
diteurs et de con sultants de
tout style. Comme un clin d'œil,
c'est la voix grinçante de Bob
Dylan qui clôt le film, sans
qu'on sache trop si le réali -
sateur veuille y glisser une
touche d'espoir ou d'ironie.
Chacun choisira.

// PHILIPPE LAMOTTE

Radiothérapeute hospitalier en province de Luxembourg, le Dr Marie-Laurence Herman est aussi vice-
présidente francophone de la plate-forme Médecins en difficulté, créée en 2014.

"Notre métier 
ne fait qu'aller 

avec le
désenchantement 

du monde…" 

©
 B

ur
ni

ng
 o

ut

©
 B

ur
ni

ng
 o

ut

>> Plus d’infos : Burning out,
documentaire de Jérôme le Maire, 
85 minutes, réalisé à partir 
de l'ouvrage "Global burn-out" de 
Pascal Chabot. En salle à partir du 3 mai. 
Dates et lieux de projection :
www.burning-out-film.com



ça se passe

// L'Écomusée le dimanche     
De mai à août, chaque premier dimanche du mois,
l'Écomusée du Pays des Collines invite à se replon-
ger dans un temps pas si lointain où la télévision et
Internet n'existaient pas encore. 
Prix : 5 EUR (réductions enfants)
Lieu : l’Ecomusée, Plada 6 à 7890 La Hamaide. 
Infos : 068/64.51.55 • www.ecomusee.eu

// Balade nature
Le samedi 13 mai de 14h15 à 17h, l'ASBL Nature Atti-
tude propose une balade nature, à la recherche des
signes du printemps.  
Prix : 3 EUR (adultes) • gratuit (enfants)
Lieu : 6700 Freylange 
Infos : 0496/53.76.99 • www.natureattitude.be

// Le social face caméra     
Le samedi 13 mai dès 9h, la Faculté Ouverte de Poli-
tique Économique et Sociale de l'UCL organise le
colloque "Le social face caméra". 
Lieu : 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : https://uclouvain.be 

// Épilepsie chez l'enfant     
Le mardi 16 mai à 19h30, la Ligue francophone belge
contre l'épilepsie organise la conférence "épilepsie
et vie quotidienne chez l'enfant. Comment aider
l'enfant épileptique dans son quotidien ?". 
Inscription nécessaire. Gratuit
Lieu : rue des Tanneries 1 à 5000 Namur
Infos : 02/344.32.63 • www.ligueepilepsie.be

// Art, psychiatrie 
et psychanalyse      
Le jeudi 18 mai de 8h30 à 18h, le Centre de formation
aux cliniques psychanalytiques organise la jour-
née d'étude "Art, psychiatrie et psychanalyse". 
Prix : 60 EUR (réductions possibles)
Lieu : Théâtre des Galeries à 1000 Bruxelles
Infos : http://chapelle-aux-champs.be

// Alzheimer     
Le jeudi 18 mai de 8h à 16h, la Ligue Alzheimer orga-
nise le colloque "Au fil de la maladie d'Alzheimer :
diagnostic, inclusion et accompagnement". 
Prix : 20 EUR
Lieu : Imagix, bd Delwart 60 à 7500 Tournai 
Infos : 04/229.58.10 • www.alheimer.be/colloque

// Formation et insertion
professionnelle        
Le jeudi 18 mai, de 9h30 à 18h, les centres d'inser-
tion socioprofessionnelle organisent le Salon de l'in-
sertion et de la formation socioprofessionnelle. L'oc-
casion de découvrir des animations, expositions,
dégustations, démonstrations, projections, repré-
sentations théâtrales, ateliers... Deux conférences
permettront de découvrir le cadre d'action et les
pratiques communes qui animent le secteur : la lutte
contre les inégalités, la reconquête de la citoyen-
neté, la prise en compte des personnes dans leur
globalité, l'action collective. Gratuit
Lieu : Namur Expo, Av. Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur
Infos : 081/74.32.00 • 
secretariat@interfede.be • www.interfede.be

// Les stéréotypes, 
irrationnels ?  
Le mardi 23 mai de 18h30 à 20h, l'Institut de recher -
che en sciences psychologiques de l'UCL propose la
conférence "Nos stéréotypes sont-ils irrationnels ?
Vers un décryptage de nos re pré sentations"  
Gratuit
Lieu : place Cardinal Mercier 10 
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.45.47 • https://uclouvain.be 

// Accompagnement 
des personnes âgées      
Le mardi 30 mai à Bruxelles, le mardi 27 juin à Na-
mur, le jeudi 28 septembre à Liège, le mardi 14 no-
vembre à Charleroi, de 9 à 16h30 l'ASBL Senior Mon-
tessori propose une journée de présentation de la
méthode Montessori adaptée aux personnes âgées,
en particulier lorsqu’elles présentent des démences. 
Prix : 50 EUR (lunch compris)
Infos : 0472/77.81.55 • www.senior-montessori.org

// Festival Afric@fonck  
Le samedi 3 juin, la MC, la CSC et Solidarité mon-
diale invitent au festival Afric@fonck, une journée
festive, familiale et multiculturelle. Au programme :
concerts, danses et percussions, village associatif,
village gourmand, ateliers, démos, contes, dessins
animés, courts métrages, conférence, jeux... 
Gratuit
Lieu : Caserne Fonck à 4020 Liège
Infos : www.mc.be/africafonck 
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La perte d’autonomie peut être liée à de nom-
breux facteurs comme un accident, les suites
d’une opération, mais aussi une situation de
handicap ou de maladies chroniques. À cela
s’ajoute un autre défi que notre société doit re-
lever : le vieillissement de la population. Les
statistiques le démontrent à souhait, et il est
urgent de trouver des solutions pérennes.
Nos voisins en Flandre l’ont compris, il y a de
cela déjà 10 ans. Ils ont développé la "zorgver-
kering", qui correspond à l’assurance autono-
mie que nous attendons avec impatience. En
Flandre, cette assurance – pour laquelle tout
le monde cotise – permet de bénéficier d’une
allocation mensuelle afin de se faire aider face
aux difficultés engendrées lors d’une perte
d’autonomie.  

Et chez nous ? 
Depuis de nombreuses années, la
MC plaide pour une assurance 
autonomie à destination des po-
pulations bruxelloise, germano-
phone et wallonne. Cette assu-
rance permettrait le rembourse-
ment de prestations d’aide auprès
d’opérateurs agréés par les autori-
tés. Le Gouvernement wallon a af-
firmé en juillet 2015 qu’il souhaitait
également avancer dans ce sens
pour soutenir les personnes dé -
 pen dantes. En juillet 2016, une note 
cadre en précisait même déjà les
con tours… 
Il devient nécessaire à présent que le Gouver-
nement wallon marque l’essai ! Et il reste en-
core de nombreuses questions à régler. Mettre
en œuvre un tel dispositif nécessite une con -
cer tation avec tous les secteurs : concertation
régulière et cadencée pour fixer, organiser,
comprendre les besoins et y répondre, affiner,
développer, avancer… bref, CONCRÉTISER. 
L’une  des questions majeures est la question
budgétaire. Le principe de base de l’assurance
autonomie repose, en partie, sur le même sys-
tème que celui de la Sécurité sociale : tout le
monde cotise, afin de permettre à ceux qui 
en ont besoin d’en bénéficier. Mais imaginer
que ce dispositif fonctionne exclusivement sur
base des cotisations payées par l’ensemble 
des citoyens wallons est…illusoire. Les besoins
iront croissant. Au-delà de la constitution de
réserves financières nécessaires à sa viabilité, 
il faudra garantir ses perspectives de dévelop-
pement, sans repasser systématiquement par
le portefeuille du citoyen. Il est dès lors urgent
d’identifier de nouveaux moyens structurels et
de réorienter certaines politiques. Il s’agit d’un
choix, c’est vrai. Mais nous pensons aujour -
d’hui que la  Wallonie doit poser cet acte auda-
cieux pour le futur de ses citoyens. Aujourd’hui
et maintenant.  

Dans ce contexte, il nous faut poser la question
suivante : que va devenir l’aide aux personnes
âgées (APA) ? Cette allocation forfaitaire – que
la 6e réforme de l’État a régionalisée – est oc-
troyée aux personnes de plus de 65 ans qui ont
des niveaux de revenus relativement bas.  En
2014, la Mutualité avait déjà – dans son mémo-
randum – revendiqué une assurance autono-
mie, partie financée par le budget de l’APA, tout
en préservant les acquis pour les bénéficiaires,
bien entendu.
Soyons cohérents : allons-nous laisser deux
politiques d’aide à la personne évoluer avec
des critères d’accessibilité différents au sein
d’une même entité? Et avoir, d’un côté, un sys-
tème d’assistance qui ne bénéficie pas à tous
(limité selon les revenus, l’âge…) et, de l’autre,

un mécanisme assurantiel; cer tes
où le citoyen est mis à contribu-
tions,  mais qui profite à tous sans
limite d’âge ou revenu ? 

Et en communauté 
germanophone ? 
Il nous semble essentiel de pren-
dre le temps avec les autorités ger-
manophones d’envisager que
l’assurance autonomie soit acces-
sible également pour les rési-
dents germanophones, ce qui
leur garantirait aussi un socle de
solidarité solide.

N’oublions pas non plus les Bruxellois ! 
Enfin, l’enjeu d’une telle assurance concerne
aussi chaque Bruxellois. Les autorités ont pris
le temps de procéder à une étude de faisabi-
lité. Celle-ci étant terminée, il est grand temps
que le gouvernement prenne aussi le chemin
de l’implémentation d’une assurance autono-
mie sur son territoire. Comme en Wallonie,
l’enjeu du financement n’est pas à négliger, la
population bruxelloise étant en grande partie
défavorisée (en 2015, 30,7 % des personnes
étaient bénéficiaires de l'intervention majorée
(1)).   
À l’instar de la Wallonie, faire reposer une as-
surance autonomie sur les seules cotisations
semble encore moins crédible, ni viable sur le
long terme. 

À deux ans de la fin des législatures régio-
nales, la MC souhaite que les bonnes inten-
tions des gouvernements se concrétisent.
Nous sommes à un moment charnière de
la mise en œuvre de ces engagements. En
concertation avec les secteurs, les options
politiques doivent être à présent détermi-
nées et les sources de financements pu-
bliques et structurelles dégagées. C’est un
choix fort et indispensable pour notre so-
ciété. Une telle occasion ne se représentera
peut-être pas… 

Une assurance
autonomie
MAINTENANT… 
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

DEPUIS DE
NOMBREUSES 
ANNÉES LA MC 
PLAIDE POUR UNE
ASSURANCE
AUTONOMIE, 
LAQUELLE
PERMETTRAIT LE
REMBOURSEMENT 
DE PRESTATIONS 
D’AIDE ET DE SOINS
AUPRÈS D’OPÉRATEURS
AGRÉÉS.

Nous avons tous déjà rencontré dans notre entourage, parmi nos proches et connaissances,
une personne qui nécessitait un accompagnement à domicile. Comment lui assurer  une aide au
quotidien, un confort, une qualité de vie suffisante ? La perte d’autonomie est un moment 
difficile qui appelle des réponses efficaces et adaptées à chaque situation. 
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(1) Source : Atlas de l'agence intermutualiste
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