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Les mycoses : prévenir et guérir  
Des champignons peuvent entraîner des infections, souvent sans gravité. 
Mais les manifestations qui les accompagnent peuvent être gênantes, voire
douloureuses.

Santé

Le numérique au musée
Créer un jeu vidéo amateur autour 
de collections muséales ? 
Des citoyens l’ont fait, à Mons et 
à Namur. Un outil original pour franchir 
les portes des musées.

Jeu vidéo

Dons et déductions fiscales  
Tous les dons effectués aux associations 
et aux fondations ne peuvent pas 
être pris en compte pour une réduction
d'impôt. Procédures et conditions.

Conseils juridiques 
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Dormir,
vice ou vertu ?
PAGE 6

En selle, en ville !
Rouler à vélo dans les rues 
de la capitale, c'est envisager la ville 
et la vie autrement. Coup d'œil 
sur une émancipation à bicyclette.

Société
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Notre réponse

prendre au restaurant. Ils font connaissance à
table, se retrouvent dans des activités, prennent
un verre en terrasse ou à la cafétéria. Cela rompt
la solitude et crée des liens, fait remarquer Alain
Langer. "S'ils ne peuvent se déplacer seuls vers le
restaurant, le personnel d'accueil va les chercher
et les ramener dans leur chambre", explique-t-il. 

Le restaurant, parlons-en. Entièrement insono-
risé et réaménagé avec soin en 2015, il invite in-
contestablement à la détente et à la convivia-

Après un traitement médical, une intervention chirurgicale ou lorsque la maladie chro-
nique affaiblit l'organisme, séjourner en centre de convalescence apporte de nombreux
bienfaits tant sur le plan physique que moral. Au centre de convalescence et de va-
cances de la Mutualité chrétienne à Spa Nivezé (1), toute l'équipe met les petits plats
dans les grands pour mettre les résidents en appétit et les aider à reprendre des forces.

Pour se remettre sur pied, rien de tel que bien
se nourrir. À Séjours & Santé Spa Nivezé, on
prépare une cuisine savoureuse et familiale et
on ne lésine pas sur la qualité des aliments. "Le
service diététique établit des menus sains, équi-
librés et variés, précise Alain Langer. Il veille au
respect des régimes alimentaires éventuels et
prévoit aussi des repas adaptés pour les rési-
dents qui souffrent de troubles de déglutition
et/ou de mastication". 
Comment se déroulent les repas ? Catherine
Domken, diététicienne, nous éclaire : "Le ma-
tin, le petit déjeuner est servi au restaurant sous
forme de buffet. Seuls les convalescents ayant
besoin d'une aide complète pour leur toilette ou
alimentés par sonde entérale mangent en cham-
bre. Le midi, un menu chaud est servi à table. Les
plats ne sont pas à la carte mais on propose tou-
jours une alternative, par exemple une viande à
la place d'un poisson, pour contenter les goûts
de chacun. Le soir, il y a un potage frais et une 
assiette froide et les personnes qui le souhaitent
peuvent se servir au buffet froid varié. Deux 
soirs par semaine, un repas chaud simple est
proposé". 

Grand âge et dénutrition
"Il n'est pas rare que les personnes âgées qui
viennent en convalescence soient en situation de
dénutrition ou de carences alimentaires même

Spa Niveze

En convalescence, 
le plaisir de la table 

lorsqu'elles sont en surpoids, s'émeut Catherine
Domken. Ces situations impliquent de notre part
une vigilance accrue dès l'entrée au centre. On
observe ce que la personne mange, en quelle
quantité. On essaie d'identifier avec elle l'origine
de la perte de poids. Est-ce un affaiblissement
soudain lié à la maladie ? Un manque général
d'appétit ?  Une perte de goût ? Etc. On demande
aux proches comment les repas sont préparés 
et donnés à la maison. Souvent, on se rend
comp te que les problèmes alimentaires ne sont
pas récents". 
La diététicienne enchaîne : "Ici on chouchoute
les résidents pour leur redonner le goût de man-
ger, les réhabituer à des repas savoureux, à des
mets variés. D'ailleurs, la plupart quittent le cen-
tre requinqués". "Bien évidemment, nous espé-
rons que les bienfaits nutritionnels engrangés se
prolongent par la suite, ajoute Alain Langer. Du-
rant le séjour, la diététicienne se tient en tout cas
à la disposition des résidents pour toute question
ou conseil. Le cas échéant, si la personne le sou-
haite, notre assistante sociale peut entreprendre
des démarches en vue d'organiser la livraison de
repas ou de courses à domicile après la sortie". 

Un cadre propice à la bonne fourchette 
"Les repas sont des moments importants qui
rythment la journée. Nous attachons une grande
importance à ce que les résidents puissent les

lité. "Un lieu calme, lumineux et coloré, un mobi-
lier design, un service chaleureux, cela stimule
l'appétit et  donne envie de rester à table, de ba-
varder avec les autres convives. La rénovation
est une réussite de ce point de vue", se réjouit
Alain Langer.  

Dans le même esprit, les invités des conva -
lescents bénéficient d'un accueil soigné (2). 
À midi, pour plus d'intimité, le résident et ses
proches peuvent partager un repas dans une
salle à manger à part. Le soir, c'est dans des es-
paces cosy aménagés dans le restaurant princi-
pal qu'ils peuvent souper ensemble. 

// JOËLLE DELVAUX

>> Pour en savoir plus sur la convalescence,
s'adresser aux conseillers mutualistes, téléphoner
au 0800 10 9 8 7 ou surfer sur www.mc.be

(1) Séjours & Santé Spa Nivezé : 087/79.03.13 ou
087/79.00.00 • www.sejoursetsante.be 
(2) La réservation des repas des invités doit se faire
24 heures à l'avance. 
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Point info malades chroniques

Votre question : 
Je m’occupe beaucoup de mon époux car
il souffre d’une maladie chronique. L’été
approche et nos amis préparent leurs va-
cances. Cela nous rappelle que nous
n’avons plus autant de liberté qu’avant…
Voyez-vous des possibilités ?    

Souffrir d’une maladie chronique ou s’occuper
d’une personne dépendante ne devrait pas être
un obstacle pour s’offrir du répit, du bon temps
voire des vacances ! Cela permet de prendre du
recul sur le quotidien, de s’octroyer du temps
pour soi et de se (re-)découvrir des centres d’in-
térêt. Répit et vacances sont donc essentiels
pour préserver un bien-être psychique pour le
couple aidé/aidant.

S’accorder du répit 
Le répit est un besoin souvent négligé par l’ai-
dant proche d’un malade chronique. Totale-
ment dévoué au bien-être de l’aidé, il a du mal à
prendre du recul sur ses propres besoins. Pour-
tant, il est essentiel de s’accorder un temps
pour souffler : retrouver des amis autour d’un
café, aller chez le coiffeur… 

Les solutions "répit"
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
- Si vous travaillez encore, il existe des congés
spécifiques permettant de réduire son temps de
travail temporairement ;
- Il existe des services de garde régulière ou oc-
casionnelle, pouvant même être spécialisés
dans un certain type de maladie (par exemple
la maladie d’Alzheimer (1)) ;
- Des courts séjours peuvent aussi être mis en
place au sein de structures spécialisées.    

Retrouvez les informations sur www.mc.be/ai-
dantsproches. Contactez aussi le service social
de votre mutualité via le centre d’appels le
0800 10 9 8 7 (appel gratuit) ou encore l’asso-
ciation Aidants proches (2). 

Prendre des vacances 
Lorsqu’on souffre d’une maladie chronique, il
semble difficile d’imaginer de prendre des va-
cances. Pourtant, lorsqu’elles sont adaptées
aux besoins du patient, c’est possible !

Les solutions "vacances" 
Passer de vraies vacances est envisageable si
vous les préparez à l’avance. La première dé-
marche sera de rencontrer le médecin généra-
liste qui vous suit afin de déterminer vos be-

soins et  de préparer le séjour d’un point de vue
médical (prescriptions, attestations et médica-
ments, services médicaux à proximité…). 
Mutas, l'assistance à l’étranger de la MC peut
vous aider à organiser vos soins à l’avance.
Renseignez-vous à l’avance via www.mc.be/
vacances-loisirs ou au 02/272.09.00. 
Si vous êtes en incapacité de travail, vous de-
vrez prévenir ou demander l’autorisation préa-
lable du médecin-conseil, renseignez-vous au-
près de votre conseiller mutualiste.  
Enfin, si vous souhaitez partir dans une struc-
ture totalement adaptée, il existe des centres de
vacances  spécialisés (3) ou encore des séjours
spécifiquement dédiés aux familles par Altéo

Point info malades chroniques

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

Durant le mois de juin, l'espace interactif du Point info malades chroniques est dédié aux vacances des malades
chroniques et au répit des aidants proches :
- participez à notre sondage ;
- partagez votre expérience ;
- chattez avec nos experts le 22 juin entre 18h30 et 19h30.

Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 
En collaboration avec Aidants proches ASBL et les coordinateurs du projet 
“aidants proches” de la MC Liège

Votre avis nous intéresse

(4) et des formules de vacances organisées par
des associations de patients (1). 
Que vous soyez malade chronique ou aidant
proche, ne négligez pas de prendre du temps
pour vous, en dehors des soins reçus ou prodi-
gués au quotidien, les initiatives sont nom-
breuses et peuvent être très locales, renseignez-
vous, cela en vaut la peine.      

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) Retrouvez les coordonnées d’associations de 
patients sur www.mc.be/associations-patients 
(2) Aidants proches ASBL • 081/30.30.32 • 
www.aidants.be 
(3) Par exemple les centres "Séjours et santé" • 
02/ 246.49.53 • www.sejoursetsante.be  
(4) Altéo • 02/246.42.26 • www.alteoasbl.be

Et les vacanciers ? 

Qu'ils séjournent seuls, en famille ou en groupe,
les vacanciers de passage à Niveze sont égale-
ment choyés à table. Une partie du restaurant
leur est consacrée et l'équipe en cuisine leur
réserve des surprises culinaires. Deux fois par
an – en automne et au printemps – le centre or-
ganise d'ailleurs un week-end gastronomique à
leur intention. Des plaisirs de bouche au cœur
de l'Ardenne qui rencontrent un franc succès ! 
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Conseils juridiques

Selon le baromètre de la philanthropie (1) publié fin avril par la Fondation Roi Baudouin
et Itinera, les Belges n’ont jamais été aussi généreux. En retour, ce grand cœur est 
gratifié d’un avantage fiscal.

En 2016, près de deux Belges sur trois ont mis
la main au portefeuille pour faire un don qui
s’élevait en moyenne à 165 euros. Ce sont princi-
palement les grandes associations et fondations
qui ont bénéficié de cette générosité. Cela s'ex-
plique en partie par le fait que les dons
aux petites associations, contraire-
ment à ceux faits aux grandes et
aux fondations, ne bénéficient pas
toujours d’une réduction d’impôt.

Des associations agréées

Seuls les dons effectués auprès
d’associations agréées peuvent don-
ner droit à une réduction d’impôt. Cer-
taines associations ont directement reçu leur
agréation par la loi (2) :
• les Universités et Hôpitaux universitaires ;
• les Hautes Écoles ;
• les Académies royales ;
• le Fonds fédéral de la recherche scientifique ;
• le Fonds voor wetenschappelijk onderzoek –

Vlaanderen – FWO ;
• le Fonds de la recherche scientifique – FNRS ;
• les Centres publics d’action sociale – CPAS ;
• la Croix Rouge de Belgique ;
• la Fondation Roi Baudouin ;
• Child Focus ;
• le Palais des Beaux-Arts ;
• le Théâtre royal de la Monnaie ;
• l’Orchestre national de Belgique ;
• la Caisse nationale des Calamités ;
• les musées de l’État.
Les autres associations doivent demander leur
agréation auprès du Ministre des finances.
Elles reçoivent alors un agrément pour 2 ans,
puis un premier renouvellement pour 4 ans.
Par la suite, le dossier doit être rentré tous les 6
ans. Pour une petite association, ces formalités
sont plus lourdes à remplir. 

Un don en argent

Pour être pris en compte pour la réduction
d’impôt, le don doit être fait en argent. Il n’y a
pas de réduction d’impôt possible pour les
dons d’objets comme, par exemple, des meu-
bles ou une voiture ni pour un terrain ou un im-
meuble. Seule exception : une œuvre d’art re-
connue par le Ministre des finances et dont la
valeur est évaluée en argent donne droit à une
réduction d’impôt. Encore faut-il que cette œu-
vre d’art soit donnée à un musée de l’État,
d’une Communauté, d’une Région, d’une pro-
vince, d’une commune ou d’un CPAS.

Quels dons peut-on déduire
fiscalement ?

Directement retranché

La somme d’argent donnée doit être de 40 euros
minimum par an et par association. Ainsi, par
exemple, pour des dons de 10 euros à la Croix

Rouge, 15 euros à Child Focus et 70 euros
à la Fondation Roi Baudouin, seul 

ce dernier don entre en ligne de
compte pour une réduction d’im-
pôt. 
La réduction d’impôt s’élève à 
45 % du montant versé à l’asso-

ciation. Ainsi, par exemple, un
don de 500 euros donne droit à

une réduction d’impôt de 225 euros
(500x45%). Ce montant est directement

retranché des impôts à payer. Il existe cepen-
dant une double limite. En effet, le montant à re-
trancher ne peut pas dépasser 10% de l’ensem-
ble des revenus nets de la personne qui effectue
le don. Il est en outre plafonné à 376.350 euros.
Par ailleurs, le système de la réduction d’impôt
du don pose problème dans deux situations :
• quand les impôts sont nuls parce que la per-

sonne qui donne n’a pas ou peu de revenus.
Dans ce cas, il n’y a aucune réduction d’impôt
possible. 

• quand le montant de l’impôt est inférieur au
montant de la réduction. Dans ce cas, la ré-
duction d’impôt est partielle.

Un don à déclarer

L’association qui a reçu un don de 40 euros mi-
nimum doit envoyer une attestation fiscale. 
Il faut la conserver et ne pas la transmettre à
l’administration fiscale. 
Par contre, pour bénéficier de la réduction, il ne
faut pas oublier d’indiquer le don effectué dans
le cadre X, A de la déclaration d’impôt. 

// OLIVIER BEAUJEAN, 
ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Durant le mois qui suit la publication de cet
article, consultez les questions complémentaires
sur le thème abordé dans la rubrique accès libre sur
le site : www.droitsquotidiens.be

(1) Pour plus d'informations sur le baromètre de 
la philanthropie, suivez le lien : https://www.kbs-
frb.be/fr
(2) La liste de toutes les associations ainsi agréées
est disponible sur le site web du SPF Finances : 
dons.dons@minfin.fed.be • 02/576.43.97 •
02.578.37.55

Pour être pris 
en compte pour la

réduction d’impôt, le don
doit être fait en argent. 
Il n’y a pas de réduction
d’impôt possible pour 

les dons d’objets
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Attentats : autruches ou abeilles ?
À suivre

nous interroger en permanence sur nos réactions
émotionnelles qu'elles soient vives ou sourdes ;
utile de prendre un peu de recul par rapport à nos
réactions spontanées.

Un instinct sympathique
Petite éclaircie du côté de nos réflexes d'homini-
dés : scrutant nos comportements en cas de dan-
ger immédiat, des chercheurs attestent de notre
tendance à la solidarité. Pourtant, dans notre
imaginaire, le danger immédiat rimerait davan-
tage avec panique collective sur le mode de la
compétition pour la survie. "Une représentation
tenace veut que ce soit de manière individualiste,
chacun pour soi que nous réagissons à la menace,
indique Guillaume Dezecache, docteur en scien -
ces cognitives. Pourtant l'étude de situations d'at-
tentats révèle que l'exposition au danger peut fa-
voriser la coopération et l'entraide" (3). Au diable,
les prétendus instincts égoïstes et la panique
teintée de moi d'abord, l'humain ne se départirait
pas si facilement de son altruisme. Plusieurs 
hypothèses sont formulées pour l'expliquer. 
S'il coopère, c'est parce que l'individu n'a pas

conscience de la gravité de la si -
tuation ; ou parce que maintenir le
contact avec autrui, se tourner vers
les autres, réduirait sa nervosité
personnelle. Autre explication : "en
situation d'urgence, les normes so-
ciales ne disparaissent pas complè -
tement. Par exemple, le respect des
personnes physiquement plus faibles
continue de structurer le comporte-
ment". Enfin, quatrième hypothèse,
lorsqu'une menace frappe un groupe
d'inconnus, ce risque commun éveil-
lerait un sentiment d'unité.

Quoiqu'il en soit, les recherches en la matière de-
vraient affiner la connaissance de nos comporte-
ments face au danger immédiat mais aussi face à
un contexte d'angoisse latente. Et qui sait, peut-
être vont-elles confirmer une tendance à la coo-
pération salutaire et davantage porteuse que la
compétition qui nous caractériserait a priori. À en
croire les recherches du célèbre naturaliste Jean-
Marie Pelt, décédé en 2015, c'est bien possible,
tant les exemples de coopération fourmillent
dans la faune et la flore. Au point de remettre en
cause la sinistre "loi du plus fort" (4).   

// CATHERINE DALOZE

Un rien d'effarement en moins ? Un arrière-goût
d'habitude en plus ?  Une trouille qui s'immisce
dans l'anodin du quotidien, sans crier gare ? À l'an-
nonce, ce mardi 23 mai dans les journaux du matin,
qu'une explosion avait eu lieu la veille au soir à
Manchester (Angleterre), faisant de nombreuses
victimes à la sortie du concert d'une chanteuse
américaine, c'est un curieux malaise qui nous ha-
bite. Le risque est grand d'afficher une relative in-
différence, épuisés à coup d'affolements répétés.
Le risque est bien là aussi, d'enfouir sous des
couches de cuirasse une peur sourde et profonde.

Nos mécanismes de défense
D'après les spécialistes, observateurs de nos com-
portements face à une menace, la peur nous amè-
nerait à adopter une des trois attitudes suivantes :
combattre, être tétanisé ou s'enfuir (fight, freeze,
flight) (1). Et ce serait le cas pour pratiquement
l'ensemble des épreuves de la vie. Ainsi le détaillait
un dossier du magazine Sciences humaines (2) : ce
trio stratégique pourrait résumer brièvement 
notre palette de réactions, d'après certains biolo-
gistes, psychiatres ou économistes. Comme les
rats de laboratoire en situation de
stress (placés face à un rival), nous
aurions le choix d'affronter l'ad -
versaire, de détaler ou de courber
l'échine et de nous soumettre aux
coups. C'est en tout cas la déduction
des analyses du biologiste Henri La-
borit, dans les années 70. À la même
époque, le socio-économiste Albert
O. Hirschman était arrivé à des con -
clu sions similaires, mais à partir 
d’un tout autre point de vue, indique
Sciences humaines. Il a étudié les
stratégies de salariés, de consomma-
teurs mécontents, d'électeurs insatisfaits et de ci-
toyens frustrés. "Il en a déduit un 'répertoire d’ac-
tions' de portée générale se résumant à trois for-
mules : exit (partir), voice (protester), ou loyalty (se
soumettre/accepter malgré les désagréments)." 
Éteindre la radio ou la télévision, se couper des
sources d'information pour se protéger de ce qui
est perçu comme une agression, constitue un
moyen de fuir. Comme le fait de se blinder, de
s'anesthésier par rapport à la réalité. Là, l'habitude
du terrorisme peut devenir très dangereuse, es-
time la psychiatre Muriel Salmona (1). "Ce n'est pas
avec l'habitude qu'on module ses émotions, c'est 
par l'expérience et la compréhension. Sinon, on se
retrouve dans une situation où on n'en a plus rien à
faire de l'autre (…)." Il semble du coup bien utile de

Paris. Bruxelles. Zaventem. Dacca. Nice. Saint-Etienne-du-Rouvray… et maintenant
Manchester. Les lieux tragiques poinçonnent une cartographie macabre. Salle de
spectacle, aéroport, église ou rue passante... Les événements s'égrènent comme
une répétition sans fin. L'habitude pourrait-elle nous jouer des tours ? 

©
 B

el
ga

im
ag

e

(1) Terrorisme : comment la peur s'insinue-t-elle en nous ?, article paru sur le magazine en ligne www.slate.fr, en août 2016. 
(2) Combattre, fuit ou subir ?Les épreuves de la vie, dans Mensuel Sciences humaines, juin 2010 • www.scienceshumaines.com
(3) Les paradoxes de la peur panique, dansLa vie des idées, mai 2017.
(4) Jean-Marie Pelt, La raison du plus faible, éd. Fayard, 2009 et Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi, Le monde a-t-il un sens, éd. Fayard, 2014.

AU DIABLE, 

LES PRÉTENDUS

INSTINCTS 

ÉGOÏSTES 

ET LA PANIQUE 

TEINTÉE DE MOI

D'ABORD, L'HUMAIN 

NE SE DÉPARTIRAIT

PAS SI FACILEMENT 

DE SON 

ALTRUISME.



Il y a des années qu'on en parle : les
abeilles vont mal. Les ruches sont
frappées de mortalités anormale-
ment sévères. Et… les apiculteurs dé-
priment. Plutôt gênant quand on se
rappelle qu'outre la production de
miel, les colonies d'insectes jouent
un rôle important dans la pollinisa-
tion des cultures. Sont-elles
décimées par certains ty -
pes de pesticides (néo-
nicotinoïdes) ? Par cer-
taines maladies liées
aux parasites qui en-
vahissent les ruches
(varroa) ? Par la banali-
sation biologique de nos
campagnes, qui réduit la
disponibilité de leurs ressources
alimentaires ? Par l'évolution du cli-
mat ? Par le manque de diversité gé-
nétique dans leurs rangs ? Par un 
mélange de tout cela ? Ça aussi, il y 
a longtemps qu'on en discute… Et

qu'on cherche, notamment dans les
universités…
Le gouvernement fédéral veut en
avoir le cœur net. Il vient de déblo-
quer un million d'euros pour financer
"des études qui aideront à mieux com-
prendre les racines du problème". Le
Plan abeilles 2017-2019 des ministres

Willy Borsus et Marie-Chris-
tine Marghem (MR) veut

aussi faciliter, chez les
éleveurs, le recours à
certains produits vé -
térinaires, qu'ils sont
tentés d'acheter via In-

ternet pour contourner
des obstacles lé gaux à

leur accès en Belgique. Le
plan, surtout, veut glisser des

gouttes d'huile dans les rouages
d'une mécanique politique qui, en
matière d'abeilles, ressemble à un ta-
bleau kafkaïen : l'abeille domestique
est plutôt de la compétence du niveau

Les abeilles,     
baromètres de l'environnement

Le gouvernement fédéral veut aider les apiculteurs et leurs pro -
tégées par une batterie de mesures de lutte contre la surmortalité
observée dans les ruches.

fédéral (où plusieurs services doivent
apprendre à se parler), les abeilles
sauvages plutôt de celle des Régions
(avec, en Wallonie, les plans dits
"Maya"). Les deux "familles" d'a -
beilles occupent pourtant les mêmes
espaces, y compris dans une ville
comme Bru xelles où de nouvelles
ruches ne cessent d'ê tre installées.
Au détriment des abeil les sauvages,
estiment certains, déplorant les effets
pervers d'une surmédiatisation des
célèbres hyménoptères.
Il n'y a donc plus qu'à espérer qu'on
verra enfin plus clair, en 2019, sur les
causes de la surmortalité. Celle de l'a -

beille domestique, certes, mais aussi
– et surtout ? – celle des abeil les sau-
vages (au moins 300 espèces vivent
en Belgique), moins prestigieuses
mais tout aussi indicatrices de l'état
de santé global de notre environne-
ment. // PhL

en bref

>> Passeport santé

En association avec l’Institut de Méde-
cine Tropicale d’Anvers et la Société
Scientifique de Médecine Générale, 
l'ASBL Question Santé a publié la 26e édi-
tion de son passeport à consulter avant
chaque voyage et une fois sur place. De
nombreux conseils ornent ce passeport
indispensable au touriste et baroudeur
chevronnés. Que mettre dans la pharma-
cie ? Quel vaccin se faire administrer ?
Quel traitement préventif est nécessaire ?
Ce sont des exemples de questions qui
trouvent leur réponse dans le Passeport
Question Santé. Et cela en fonction du
pays, de la période ou encore de l'âge du
voyageur.
Infos : 02/512.54.36 • www.passeportsante.be

>> Théorie du complot

Selon le psychologue et chercheur alle-
mand Pascal Wagner-Egger, 35% de la
population adhérerait à au moins une
théorie du complot. Face à ce chiffre,
l'ASBL Média Animation s'est mis en
quête de déconstruire les théories com-
plotistes. Pour ce faire, l'association
a lancé un nouvel outil en ligne d'éduca-
tion aux médias intitulé "Théories du
complot : ressorts et mécanismes".
Les quatorze capsules thématiques et les
six exercices disponibles sont destinés
principalement aux animateurs et aux
éducateurs, mais ils peuvent être utiles
à tous. Décodage et analyse de ce sujet
complexe sont l'objectif de cet outil.
Infos : 02/256.72.33 • 
www.theoriesducomplot.be

>> Tournée minérale 

Au mois de février dernier, 122.460 per-
sonnes s'étaient inscrites sur le site de la
Tournée minérale. Elles s'étaient lancé le
défi de ne pas boire d'alcool pendant 28
jours. Quelques mois plus tard, la Fon -
dation contre le cancer, à l'initiative du
projet, a voulu savoir comment les partici-
pants avaient vécu l'expérience. L'univer-
sité de Gand a donc mené l'enquête. Près
de 15% des participants ont répondu aux
questions. Les résultats montrent que
80% d'entre eux n'ont pas bu une seule
goutte durant les 28 jours du challenge. Se
sentir mieux dans sa peau, un meilleur
sommeil et plus d'énergie sont les avan-
tages les plus ressentis. D'ailleurs, 86%
des répondants sont prêts à recommen-
cer l'année prochaine. 
Infos : www.tourneeminerale.be

>> Lutte contre l’AVC 

L’ASBL le Centre d’Éducation au Patient
lance sa campagne "Lors de mon AVC,
chaque minute a compté…". Cette cam-
pagne a pour but de mobiliser et de sen-
sibiliser à la lutte contre l'accident vas-
culaire cérébral. L'ASBL veut apprendre
au grand public à détecter les signes
avant-coureurs d'un AVC et à réagir de
façon adéquate en présence de ceux-ci
pour que le temps avant une interven-
tion médicale soit réduit le plus possi-
ble. Pour rappel, 19.000 nouveaux cas
d'accidents vasculaires cérébraux sont
recensés en Belgique. Cette pathologie
représente la deuxième cause de mor-
talité chez les personnes de plus de 60
ans et un tiers des personnes touchées
aura besoin d'une aide extérieure.
Infos : 082/61.46.11 • www.delaiavc.eu
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Mal au dos ?                    
Restez actifs ! 

"Incident désagréable certes, mais
inhérent à notre condition de bipèdes,
la douleur lombaire est, en général,
sans gravité. Et son évolution est spon-
tanément bonne dans la très grande
majorité des cas, lance d'emblée le
Centre fédéral d’expertise des soins 
de santé (KCE) à l'initiative d'un guide
pratique réalisé avec une trentaine
d'experts des principales professions
de santé concernées. Par conséquent,
poursuit le KCE, la base du traitement
est de faire con fiance à la nature… et au
patient lui-même, parfaitement capa-
ble de se soigner seul, moyennant un
peu d’encadrement et quelques en -
couragements". Le premier conseil  est
connu depuis des années mais mal-
heureusement trop peu  appliqué :
rester physiquement actif et poursui-
vre ses activités ordinaires dans les li-
mites du possible, voire effectuer soi-
même des exercices physiques.
Les experts sont unanimes : il est le
plus souvent inutile de faire une ra-
dio, scanner ou IRM à un patient qui
se plaint de mal de dos. "Cela l’expose
inutilement à des radiations, cela coûte
cher à la sécurité sociale et il n’y a au-
cune preuve que les observations éven-
tuelles aient un lien de cause à effet
avec la douleur. Au contraire, elles ris-
quent d’inquiéter inutilement. Bon à
savoir aussi : la grande majorité des
hernies discales se résorbent d’elles-
mêmes en quelques mois".  
Le guide s'attarde longuement sur le
risque de chronicité de douleurs lom-
baires qui guette certains patients.
"Les facteurs qui favorisent cette évolu-
tion sont en grande partie liés à la ma-
nière dont la personne gère ses émo-
tions face au problème. Des conflits 
au travail ou une insatisfaction profes-
sionnelle peuvent aussi subreptice-
ment augmenter le risque de chroni-
cité. Dans ce cas, une prévention active

Lumbago aigu ou lombalgie chronique, le mal de dos est un mal de notre
civilisation. Un guide de pratique clinique fournit aux professionnels 
de la santé une série de recommandations  pour une prise en charge 
optimale de ce problème de santé… en le démédicalisant autant que 
possible. 

Le  d_n  de  s_ng                
en  t_utes  lettres

L_  Cr_ix  R_uge  l_nce  s_  c_mp_gne  p_ur  sensi_iliser  _u  d_n  de  s_ng  en
f_is_nt  disp_r_itre  les tr_is  lettres  des  gr_upes  s_nguins.

Que ferions-nous si les trois lettres 
représentant nos groupes sanguins
n'existaient pas ? Voici l'accroche
avec laquelle la Croix Rouge veut sen-
sibiliser au don de sang lors de la nou-
velle campagne internationale "Mis-
sing Type". Du 12 au 19 juin, les parte-
naires de cette campagne seront nom-
breux. Ils feront disparaitre les lettres
A,B et O de leurs logos, annonces pu-
blicitaires et autres slogans que nous
apercevons habituellement dans 
l'espace public, dans nos journaux 
ou même dans notre boîte à courrier
électronique. Cependant, tout le
mon de peut y prendre part. Les in -
ternautes sont par exemple invités à
partager sur les réseaux sociaux leurs
messages évincés des trois lettres san-
guines.  
Le manque de don de sang est une
réelle problématique qui mérite
chaque année un intérêt particulier
du grand public. Même si les réserves
se portent plutôt bien en Belgique –
avec une récolte moyenne de 800
poches par jour – il faut savoir que le
sang n'est pas congelable et que les
risques de pénurie sont récurrents

lors de la période des fêtes de fin d'an-
née et pendant les vacances d'été.
Dans ce contexte, la date de lance-
ment de la campagne "Missing Type"
n'a pas été choisie au hasard ! Il est
important de remplir les stocks avant
cette période critique. 
De plus, cette semaine de sensibilisa-
tion sera également ponctuée par la
journée internationale du donneur de
sang le 14 juin. Chaque personne âgée
entre 18 et 70 ans peut faire un don.
En bonne santé, il est possible de l'ef-
fectuer quatre fois par an. Et pour 
recruter de nouveaux donneurs et fi-
déliser les autres, la Croix Rouge ou-
vrira exceptionnellement ses 16 cen-
tres de prélèvement en Wallonie et à
Bruxelles le samedi 17 juin. Ch_que
lettre est imp_rt_nte !

// LÉOPOLD DARCHEVILLE 

>> Plus d'infos : le 17 juin, les centres
de prélèvement seront ouverts de
10h à 17h. Pour trouver le centre le
plus proche de chez vous, rendez-
vous sur www.donneurdesang.be

Verra-t-on plus 
clair en 2019, sur 
les causes de la

surmortalité. Celle de
l'abeille domestique,

mais aussi – et surtout?
– celle des abeil les 

sauvages… 

devient possible. Des questionnaires
courts permettent aux professionnels
confrontés à des patients lombal-
giques de procéder sans tarder à une
évaluation de ce risque". 
Sagesse et modération. Ces deux atti-
tudes doivent guider les profession-
nels tant dans la prescription de mé-
dicaments antidouleurs que dans la
pratique de techniques invasives
(comme les injections épidurales).
"Quant à l'intervention chirurgicale,
elle doit être réservée à des cas extrê-
mement sélectionnés, plaide le KCE. Il
existe très peu de preuves que les opé-
rations de la colonne puissent durable-
ment soulager les douleurs lombaires". 
Enfin, le guide décrit une série d’inter-
ventions à déconseiller, en raison de
leur inefficacité prouvée (corsets, pro-
thèses discales…) ou du manque de
preuves de leur efficacité (matelas
d’andullation). // JD
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>> "Guide de pratique clinique 
pour les douleurs lombaires et
radiculaires" • Rapport du KCE 287B •
Document de synthèse téléchargeable
sur http://kce.fgov.be/fr  

>> Du 2 juin au 22 septembre,
le Domaine des grottes de Han
accueille une exposition photos
gratuite en plein air sur l'abeille 
et les pollinisateurs. 
>> Plus d’infos : 084/37.72.13 •
www.grotte-de-han.be
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Des champignons microscopiques vivent normalement sur notre
peau et dans notre corps. Une situation qui ne pose généralement
aucun problème : nos défenses naturelles nous protègent 
contre les effets néfastes de ces "invités". Néanmoins, parfois,
nos barrières protectrices baissent la garde.

Certains champignons provo-
quent alors des infections, appe-
lées mycoses. Elles peuvent toucher
la peau, le cuir chevelu, les ongles 
ou les muqueuses. Tout comme les
champignons des bois, les champi-
gnons de nos mycoses aiment l’om-
bre, l’humidité et la chaleur… Les
personnes qui transpirent beaucoup
y seraient plus vulnérables. Il en va
de même pour les personnes obèses,
celles qui souffrent de diabète, les
femmes enceintes ou toute personne
subissant une baisse d’immunité.
Dans nos régions, la plupart des in-
fections dues à des champignons
sont sans gravité. Toutefois, elles
peuvent entraîner quelques mani -
festations gênantes, voire doulou-
reuses.

Des signes à ne pas négliger

Selon l’endroit où elles se dévelop-
pent, les manifestations des mycoses
sont très différentes.
• Sur le cuir chevelu, elles ont pour
effet des démangeaisons et/ou une
perte de cheveux, accompagnées de
pellicules et parfois de croûtes. Chez
les enfants, les mycoses dues à la
teigne sont contagieuses. 
• Sur la peau, comme par exemple
dans les plis de l’aine, à l’entrejambe,
sous les bras ou sous les seins, elles
se traduisent par des plaques rouges,
brunes ou décolorées, qui déman-

Peau

Difficiles à chasser

La guérison des mycoses demande
souvent du temps, beaucoup de
temps. Parfois, la guérison est spon-
tanée. Votre médecin généraliste
vous recommandera en premier lieu

des traitements locaux,
sous forme de crèmes, de
lotions, de poudres à ba -
se de médicaments anti-
mycotiques (qui tuent les
champignons). On peut y
associer une désinfection
(grâce à une poudre) des
chaussures ou des vête-
ments qui pourraient être

porteurs de champignons. Parfois,
lorsque ces traitements ne suffisent
pas, votre médecin vous prescrira
des médicaments à prendre par la
bouche. Attention, en cas de pro-

gent parfois. D'autres mycoses peu-
vent entraîner des tâches rougeâtres
ou blanches sur une peau bronzée,
notamment au niveau du tronc et du
cou. Ces marques sont souvent résis-
tantes au traitement, avec de fré-
quentes rechutes. 
• Certaines peuvent aussi se présen-
ter sous la forme de taches rouges
avec un centre plus clair, désignées
sous le nom de "Roues de Sainte Ca-
therine", souvent transmises par nos
animaux domestiques.
• Les pieds sont un endroit particu-
lièrement propice aux mycoses. En
raison de leur fréquence chez les
sportifs, on parle de "pied d’athlète"
pour désigner les infections situées 
à cet endroit. On parle aussi parfois
d'"intertrigo des orteils". Rare avant
la puberté, cette mycose se déve-
loppe surtout entre les orteils, géné-
ralement sous forme de
petites peaux blanches et
sèches. Mais elle peut
aus  si rendre la peau rou -
ge, crevassée, suintante et
entraîner des douleurs à
la marche. Elle provoque
également des déman-
geaisons et est parfois res-
ponsable de mauvaises
odeurs.
Visuellement, les mycoses ressem-
blent parfois à d‘autres maladies de
peau, comme l’eczéma ou le psoriasis.
Votre médecin peut faire la différence.

Différents types de champignons se développent dans des milieux
sombres, chauds et humides… comme les chaussures. Ils peuvent
parfois provoquer une infection des ongles des pieds. Cette 
mycose est appelée onychomycose.

Mycoses : des champignons qui aiment la peau  

La guérison des
mycoses demande
souvent du temps,

beaucoup de
temps. Parfois, 
la guérison est

spontanée.

blème sévère des défenses immuni-
taires, une mycose peut envahir tout
l'organisme. Cette situation nécessite
un traitement spécial, par perfusion,
à l’hôpital.

Pour éviter les rechutes

Quelques mesures simples permet-
tent de tenter d’échapper aux my-
coses ou d'éviter les rechutes de l’in-
fection. Afin de limiter la transpira-
tion et de permettre son évaporation,
on conseille de porter de préférence
au contact de la peau des habits en
coton, des chaussures aérées en été,
d’alterner deux paires de chaussures
pour leur permettre de bien sécher, et
de maintenir le plus au sec possible
les endroits habituels de transpira-
tion. Une bonne hygiène s’impose
tous les jours, sans négliger de laver

et de sécher soigneusement tous 
les plis de la peau. Sur les sols hu-
mides, comme dans les piscines, les
douches de salles de sports, etc.,
mieux vaut marcher avec des san-
dales. Dans les piscines, les pédi-
luves contiennent un produit contre
les champignons : cela vaut donc le
coup d’y tremper les pieds. Gare aux
chaussures en plastique ou vinyle,
qui entretiennent la transpiration et
créent un milieu favorable au déve-
loppement des mycoses !

// MONGENERALISTE.BE

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

Les ongles, 
une cible 
de choix

L’ongle peut être touché sur les cô-
tés ou à sa base, et plus ou moins en
profondeur. Il s’épaissit, se colore
(du jaune au brun, selon les cas). Il
change parfois de forme, devient
friable et peut être douloureux en cas
de pression. Les surfaces infectées
s’étendent au fil du temps. Parfois,
l’ongle va jus qu’à tomber. Le gros or-
teil et le plus petit sont les plus sou-
vent atteints.
Si un changement – comme un
épais   sissement ou une coloration –

apparaît dans un ongle, il vaut mieux
consulter votre médecin généraliste.
Car un ongle infecté peut vous en
faire voir de toutes les couleurs ! De
plus, l’onychomycose risque de pro-
voquer des dommages permanents à
l’ongle.

Ce qu’aiment les champignons
L’onychomycose se développe plus
volontiers chez les personnes âgées,
dont les ongles s’épaississent et
grandissent plus lentement. L’infec-

tion touche davantage les personnes
dont l’un des parents a connu ce type
de problème. Par ailleurs, la présen -
ce d'une mycose entre les orteils ac-
croît le risque de voir se développer
une onychomycose. Cette infection
s’installe plus fréquemment chez les
personnes qui transpirent abondam-
ment, mais aussi en cas de diabète,
de mauvaise circulation sanguine
des pieds ou de système immunitaire
affaibli.
Les facteurs qui favorisent l’onycho-
mycose sont : des souliers qui retien-
nent l’humidité, une mauvaise hy -
giène des pieds et une mycose des
pieds non soignée.

Traitement ?
Après avoir observé l’ongle, le méde-
cin traitant en prélève souvent un pe-
tit échantillon pour analyse au labo-
ratoire. Ceci permet de vérifier qu’il
s’agit bien d’une infection à champi-

gnon et non d'un psoria-
sis ou d'une lésion due à
des microtraumatismes
répétés sur l’ongle, ou 
encore d’autres raisons
(rares) pouvant entraîner
une déformation de l’on -
gle. 
L’onychomycose guérit rarement
seu le. Les médicaments locaux (ver-
nis à ongle médicamenteux, crème,
lotion), associés à un limage régulier
de l'ongle, sont généralement pré -
férés dans un premier temps. En ef-
fet, ils permettent la guérison dans
moins de la moitié des cas, sans ef-
fets indésirables sérieux. La régula-
rité et la longueur du traitement (plu-
sieurs mois) sont essentielles pour
obtenir une guérison. 
En cas d'échec, il faut faire appel à
des médicaments contre les cham -
pignons (antifongiques) à prendre
par la bouche (oral) pendant 6 à 12

semaines. Ce traitement
peut être à l’origine d’ef-
fets indésirables tels que
des nausées, de la diar-
rhée, une irritation de la
peau, des démangeai-
sons ou une for te réaction

allergique, qui doivent être signalés
au médecin. Ces traitements permet-
tent également d'obtenir une guéri-
son de l'ongle dans un cas sur deux
environ. 
Lorsque l’infection est grave et dou-
loureuse, l’ongle infecté doit parfois
être retiré. Même si les symptômes
ont disparu, le traitement doit être
suivi jusqu’au bout afin de prévenir
les récidives.

Un menu préventif 
Pour éviter les onychomycoses et
leurs récidives, autant choisir des
chaussures avec une bonne aération
et des chaussettes qui absorbent bien
la transpiration. Il est préférable d’en
changer chaque jour. Mieux vaut
couper ses ongles le plus court possi-
ble. Les instruments qui servent au
nettoyage des ongles seront désin-
fectés et les mains bien lavées après
ces soins.

// MONGENERALISTE.BE

• En cas d’onychomycose, mieux vaut éviter de se vernir les ongles...
• Attention : les personnes gravement affaiblies ou diabétiques qui ne traitent 
pas leur onychomycose risquent une surinfection de la peau et des tissus, par des 
bactéries cette fois, avec rougeurs et fièvre. Cette surinfection nécessite un 
traitement immédiat.

Bon à savoir
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La régularité 
et la longueur 
du traitement 

sont 
essentielles 
pour obtenir 
une guérison. 
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Dormir, vice ou vertu?

Sommeil

La créativité augmente-t-elle sur l'oreiller ? Est-il judicieux de dormir moins
pour étudier plus ? Faire dodo rend-il beau ?... À chacune de ces questions faus-
sement naïves et un brin cocasses, une réponse scientifique. C'est la ligne édi-
toriale de la collection In psycho veritas des éditions Mardaga. Le dernier
ouvrage en date traite ainsi du thème du sommeil. Extraits.

L'auteure, Romina Rinaldi, est docteur en
psychologie à l'université de Mons et chef de
service paramédical au Grand hôpital de Char-
leroi. Avec elle, sont abordées en langage clair
des recherches menées sur le sommeil. De quoi
explorer les bénéfices et les travers de cette par-
ticularité biologique qui nous plonge quoti-
diennement en moyenne 6 heures dans les bras

> Dort-on mieux en hiver ?

(…) Un chercheur britannique a synthétisé un large ensemble d'études qui analysaient les
effets du changement d'heure (hivernal et printanier) au sein de plusieurs pays. 
Résultat ? Au printemps, après le changement d'heure, les individus mettaient plus de
temps à s'endormir et leur sommeil était plus fractionné, au moins pendant une semaine,
voire beaucoup plus selon les études. En parallèle, les données indiquaient que les per-
sonnes ne dormaient pas plus en hiver. (…) De plus, consécutivement aux changements
d'heure hivernaux et printaniers, les études indiquaient un taux plus élevé d'accidents de
voiture et de maladies.
Conclusion : le changement d'heure a des effets réels sur notre sommeil et, par conséquent,
sur notre fonctionnement au quotidien. Le corps s'adapte assez lentement à ce petit boule-
versement qui paraît pourtant insignifiant de prime abord. Cela s'expliquerait par le fait qu'il
reste très synchronisé avec la lumière naturelle et s'adapte aux saisons d'une façon un peu
contraire à celle imposée par le changement d'heure. Le chercheur souligne toutefois que les
personnes les plus à risque de connaître les effets négatifs du changement d'heure sont
celles qui souffrent déjà de difficultés de sommeil en général. (…) 

(…) Pour éviter la plage blanche, suffit-il de se
mettre au lit ? Pour savoir si le sommeil permet
de sortir des sentiers battus, des chercheurs
américains ont proposé à des adultes de réali-
ser deux tâches qui mesuraient la créativité
avant et après une période de sieste ou de re-
laxation [NDLR : il s'agissait de créer des as -
sociations de mots, plus ou moins compli-
quées]. (…) 
Résultat ? L'étude a montré que la période
d'incubation (c'est-à-dire le temps durant le-
quel on se repose sans forcément dormir) avait
un effet aussi bénéfique que la sieste sur la ca-
pacité des participants à réaliser les exercices
pour des mots déjà vus. En revanche, seule la
sieste permettait aux participants d'améliorer

leurs performances pour les nouveaux mots
(…). 
Conclusion : Le sommeil a un effet positif sur
votre capacité à imaginer de nouvelles associa-
tions et donc à faire preuve de créativité. (…) les
chercheurs ont vraiment essayé de savoir si les
résultats étaient liés au sommeil ou juste au fait
de se retrouver au calme et détendu. Mais c'est
bien le sommeil – et le sommeil paradoxal en
particulier – qui joue un rôle sur la créativité.
L'explication serait que le cerveau ne module
les neurotransmetteurs que durant cette phase
de sommeil, de sorte à diffuser l'information
plus facilement. Plutôt que d'attendre l'inspi -
ration, mieux vaut donc aller la chercher sur
l'oreiller. (…) 

> Faire dodo rend-il beau ?

(…) À part dans les films, personne ne se ré-
veille avec des dents étincelantes, ni avec un
brushing en place ou un teint de pêche ! Des
nuits de sommeil trop courtes ou trop mau-
vaises sont-elles à mettre en cause ? En serait-
il autrement si vous aviez pu dormir un peu
plus ou un peu mieux ? (…) Des chercheurs
américains ont proposé à un groupe de 20
personnes souffrant de trouble du  sommeil
d'être prises en photo avec une technologie
très sophistiquée permettant un haut niveau
de précision : la photogrammétrie. Les partici-
pants de l'étude passaient le test une première
fois juste après le diagnostic puis après deux
mois de traitement. Les chercheurs deman-
daient ensuite à un groupe de sujets volon-
taires de voir les photos avant et après, dans
un ordre aléatoire, et de juger, pour chaque
paire, quelle photo était la plus belle, celle où
la personne semblait la plus alerte ou la plus
jeune, et celle qui, selon eux, était la photo
"après traitement". 
Résultat ? Les évaluateurs volontaires iden-
tifiaient deux fois plus la photo "après traite-
ment" comme représentant une personne
plus jeune, plus alerte et plus belle. (…) 
Conclusion : (…) Les auteurs expliquent les
changements du visage en restaurant un
sommeil réparateur par une meilleure circu-
lation des fluides physiologiques durant la
nuit. Ne s'accumulant pas à certains endroits,
ils donnent notamment une impression de 
visage moins "bouffi" et plus apaisé. Au lieu
de dépenser des sommes folles dans des
crèmes de jour et du maquillage, organisez-
vous pour aller dormir une heure de plus :
c'est moins cher ! (…)

> Les riches dorment-ils sur leurs deux oreilles ?

(…) Les fins de mois compliquées nous angoissent-elles au point de ne pas fermer l'œil ? (…) Des
chercheurs américains ont interrogé 75 personnes âgées résidant toujours chez elles sur les
contraintes financières auxquelles elles faisaient face, leur santé mentale, physique et leur per-
ception de la qualité de leur sommeil. Le sommeil était également évalué avec des mesures plus
objectives et plus précises en laboratoire du sommeil. 
Résultat ? Les difficultés financières influençaient de manière très importante le temps mis pour
s'endormir, les réveils nocturnes, le temps de sommeil ainsi que sa qualité de manière générale.
Ces effets étaient indépendants de la santé physique et mentale de la personne. (…)

de Morphée. Ce personnage de la mythologie
grecque, enfant de Hypnos – le Sommeil, a la
réputation d'endormir les humains en les tou-
chant d'une fleur de pavot.  Coup d'œil sur ce
qui se passe quand nous rejoignons Morphée
ou, au contraire, quand nous avons du mal à
trouver ses bras.   

// CD

> Compter les moutons 
aide-t-il vraiment à s'endormir ?

(…) Des chercheurs britanniques ont recruté
des participants qui disaient ne pas bien dor-
mir en raison de pensées et d'inquiétudes qui
leur traversaient l'esprit une fois qu'ils étaient
au lit. Ils ont ensuite divisé ce groupe en trois
et ont donné trois types de consignes diffé-
rentes [NDLR : imaginer une scène apaisante
en se projetant dans la scène au préalable,
essayer de se distraire, pas de consigne parti-
culière]. (…) 
Conclusion : (…) les résultats montrent
qu'un bref entrainement à l'imagerie mentale
permet de réduire le temps pris pour l'endor-
missement et l'inconfort lié à l'activité cogni-
tive avant celui-ci. Toutefois, il est important
de noter qu'il ne suffit pas de se distraire ! Il
faut que la distraction soit agréable et relax -
ante ; et que la personne puisse s'y plonger
avec un certain degré de précision. Dès lors, à
moins que vous n'ayez une passion dévorante
pour les moutons, nous vous suggérons plutôt
de vous imaginer en vacances sur une plage
de sable fin plutôt que de compter. (…) 

Conseils somnolants aux étudiants

• Le sommeil permet de "consolider" des apprentis-
sages, en particulier liés aux mouvements. Comme
par exemple jouer d'un instrument de musique.
Pourquoi ? Parce que le sommeil agit comme un fa-
cilitateur dans l'activation des régions du cerveau
nécessaires à la récupération du souvenir. 

• Écourter ses nuits pour étudier plus – boucler un
travail, réviser pour un examen… – n'est pas la 
solution optimale. Généralement, ces heures de
sommeil en moins s'accompagneront de difficultés
accrues le lendemain. Le cerveau est comme un
muscle, il doit récupérer. 

• Dormir facilite la résolution de problèmes, en par-
ticulier s'ils sont complexes. En effet, lors du som-
meil, l'information se diffuse mieux et plus large-
ment dans notre cerveau. De quoi élargir les pers-
pectives au réveil et inspirer des solutions créa-
tives. 

• Faire une petite sieste de seulement 30 minutes
permettrait de rester alerte après un lunch co-
pieux ou lorsque l'on sent une baisse d'énergie. Au
programme d'une pause, la micro-sieste peut revi-
taliser et accommoder de manière positive le re-
pas de midi. // CD
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> La créativité augmente-t-elle sur l'oreiller ? 

10 LIVRES 
OFFERTS

>> Pense-t-on vraiment 
au sexe toutes les 7 secondes ? 
60 questions étonnantes sur 
le sexe • Alexandra Hubin et
Charlotte Creplet • éd. Mardaga •

coll. In psycho veritas • 2017 •

144 p. • 14, 90 EUR.

Les Éditions Mardaga et En Marche
vous offrent : 

• cinq exemplaires de Faire dodo rend-il beau ? 
60 questions étonnantes sur le sommeil

• cinq exemplaires de Pense-t-on vraiment au sexe toutes 
les 7 secondes ? 60 Questions étonnantes sur le sexe.

Les gagnants seront avertis après tirage au sort. Intéressé(e) ? 
Envoyez-nous un courrier ou un courriel au plus tard le jeudi 15 juin à une des adresses 
suivantes : En Marche • Chaussée de Haecht, 579 • 1031 Bruxelles ou enmarche@mc.be. 
N’oubliez pas de mentionner votre nom, votre numéro de membre, votre adresse postale, 
votre numéro de téléphone et l’ouvrage qui vous intéresse.

>> Faire dodo rend-il beau ? 
60 questions étonnantes 
sur le sommeil • Romina Rinaldi •
éd. Mardaga • coll. In psycho
veritas • 2017 • 144 p. • 14,90 EUR. 

À la lecture des 60 questions étonnantes sur le sommeil, on peut en déduire quelques conseils de saison pour
les étudiants. Voici ce que cela pourrait donner :
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Vélo

Se déplacer à vélo dans la ville n'est pas qu'une question 
de mobilité plus aisée. C'est aussi, pour certains, un outil 
d'appropriation de la ville et... de sa propre vie. Bref, un che-
min d'émancipation.

Ali sourit sans relâche sous sa
mous tache grisonnante. Les mains
rivées au guidon du vélo pliable
prêté par Pro Velo, il ne cesse de dé-
crire de grandes arabesques sous le
soleil qui inonde l'esplanade du
Luxembourg, au cœur du quartier
européen de Bruxelles. Les risques
de collision avec une voiture, ici, se

réduisent à zéro. L'espace est vaste 
et en pente douce, se prêtant à mer-
veille aux tours de roues de cyclistes
peu expérimentés. "Combien ça
coûte encore, un vélo comme ça? On
m'a dit 500 euros, c'est vrai… ?" Ali vit
en appartement : s'acheter un jour
son propre vélo pliable, ce serait
l'aubaine. Derrière lui, Amal et Espé-

rance, plus hésitantes, ont du mal à
slalomer entre les plots de couleur
disposés au sol par l'accompagna-
trice. Pas facile, non plus, la ligne
droite à faible vitesse ! L'équilibre est
encore précaire. Surtout qu'il faut si-
multanément se concentrer sur l'ac-
tionnement du dérailleur et tendre
ostensiblement le bras à chaque
changement de direction. Soudain,
un grand "bang" métallique : Fatima
a visité d'un peu trop près un lampa-
daire. Plus de peur que de mal. La
quadragénaire réajuste son foulard
sous le casque et repart de plus belle
en riant.

Au-delà du quartier

Ali, Amal, Espérance, Fatima et Eve-
lyne ont pour point commun de fré-
quenter une maison médicale du
quartier des Marolles, à Bruxelles.
Et, grâce à l'ASBL Réseau Santé Dia-
bète, d'avoir été guidés vers ce pro-
gramme d'accompagnement à la
(re)mise en selle et à la circulation
urbaine. Tout bénéfice pour le main -
tien de la forme physique, condition
essentielle pour contenir la maladie.
Pour certains participants, ce n'est
pas le diabète qui est en cause, ni
même la volonté de se déplacer plus
facilement qu'en automobile ; mais,
tout simplement, une volonté de
quitter les murs de son quartier et de
progresser vers l'autonomie. "Qu'il
s'agisse d'une initiation au vélo ou
d'un atelier cuisine, ce genre d'acti -
vités est parfois le premier projet 
personnel qu'ils parviennent à con -
crétiser jus qu'au bout dans leur vie,
s'enthousiasme Sébastien d'Al-
guerre, coach des activités physi -
ques au Réseau Santé Diabète. J'ai
vu un homme de cinquan te ans, à la
fin de son initiation, pleurer de joie
après sa première balade à vélo, tout
heureux d'avoir acquis une nouvelle
compétence…"

En selle, 
en ville !

Pédaler à Bruxelles lors de la fête annuelle de la mobilité, c'est un
bon début. Mais, aujourd'hui, les manières de pratiquer le vélo
dans la capitale sont bien plus variées et adaptées à tous les pu-
blics. Un véritable kaléidoscope, qui se décline tant pour les loisirs
que pour la vie de tous les jours. 

Bruxelles, ma belle ?

Il devient de plus en plus difficile,
dans une ville comme Bruxelles, de
ne pas au moins tester – sinon adop-
ter à plus long terme – la formule
"vélo". Il est en effet possible, au-
jourd'hui, par exemple : 
• de se faire coacher individuelle-
ment, en groupe ou via un tuteur 
personnel à la maîtrise du vélo ("Bike
Experience") ; 
• d'acheter un engin de seconde
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Rouler, acte militant

L'échauffement est terminé. Fini de
rire. En route vers le parc du Cin-
quantenaire. Bien visible grâce aux
chasubles fluos, la petite équipée
s'ébranle, prête à relever le défi du
jour : rouler plus d'un kilomètre en
pleine circulation matinale dans
une ville de plus d'un million d'ha-
bitants, saturée d'automobiles.
Pour désamorcer les in-
quiétudes, Natacha, l'ac-
compagnatrice, rappelle
les consignes. On s'arrête
aux feux rouges. Atten-
tion à la bordure mar-
quant le début de la piste
cyclable. Les voitures
klaxonnent dans le dos ?
Pas de panique : voir cela
com me un encourage-
ment à avancer... 
Surtout, garder en toutes
circonstances un mètre
de distance par rapport à l'aligne-
ment des portières. Dans les ruelles
étroites, les automobilistes atten-
dront. En chemin vers le parc, elle
explique la démarche générale :
"Pro Velo forme chaque année 120 à
200 personnes, à Bruxelles, à la maî-
trise du vélo et à la conduite sécuri-
sée. La plupart arrivent chez nous
sans avoir jamais roulé à vélo. Nous
leur apprenons d'abord l'équilibre,
puis le pédalage et enfin à communi-
quer correctement avec le reste de la
circulation. L'usage du tandem me
permet de mieux sentir et corriger
certains défauts des apprenants,
mais aussi de convaincre les plus hé-
sitants à enfourcher un vélo. Car
beaucoup ne connaissent la ville que
comme automobilistes ou usagers
des transports en commun. Ils ne
soupçonnent pas la multiplicité des
itinéraires cyclistes sécurisés mis à
leur disposition. La grande difficulté,
c'est qu'ils ne disposent que rare-

ment de leur propre engin. C'est
pourquoi nous terminons toujours
cette formation (NDLR : 12 séances
de deux heures et demie) par la vi-
site d'ateliers ou de magasins de
vente de vélos à bas prix. Au-delà de
l'objectif santé, il y a celui du lien 
social, de la confiance en soi et de
l'émancipation. J'ai con nu une Ira-
nienne pour qui rouler à vélo était un
acte militant face à sa famille et sa

communauté". 

Mère et fils, à vélo

La montée vers le Cin-
quantenaire est ardue. En
indélicatesse avec son dé-
railleur, Espérance souf-
fre. Elle souffle à pleins
poumons en longeant les
militaires de faction de-
vant les bâtiments euro-
péens. Un tonnerre d'ap-
plaudissements accueille

son arrivée au Parc. Amal ne tarit pas
d'éloges pour sa compagne africaine
victorieuse. Surmonter sa peur dans
la circulation, elle sait ce que c'est ! Il
y a quelques mois, elle est tombée de
son vélo. "Il m'a fallu du courage pour
me remettre en selle, mais je ne l'ai
pas regretté. Le vélo, c'est génial, c'est
mythique. Quand j'ai réussi à pédaler
toute seule, j'ai crié un grand 'Waouh'.
Ma famille est arrivée en Belgique
dans les années septante. Rouler à
vélo, ça ne se faisait pas, pour les
femmes. Mais moi, depuis que je
roule, je me sens libérée, comme 're-
mise à niveau'. Je l'ai montré à mon
fils, qui avait des étincelles de fierté
dans les yeux. Maintenant, je roule
avec lui dans Bruxelles. Il ira plus vite
que moi dans son propre chemin de
vie".

// PHILIPPE LAMOTTE
>> Plus d'infos: 
Pro Velo : 02/502.73.55 • 
www.provelo.be

"IL M'A FALLU DU

COURAGE POUR

ME REMETTRE EN

SELLE, MAIS JE

NE L'AI PAS

REGRETTÉ. LE

VÉLO, C'EST

GÉNIAL, C'EST

MYTHIQUE."

main dans divers lieux de vente fixes
ou temporaires ; 
• de faire entretenir, retaper ou gar-
der en toute sécurité sa petite reine
dans des gares ; 
• de recourir aux vélos "publics"
("Villo") pour 33 euros annuels ; 
• de faire découvrir la ville au person-
nel de son entreprise lors de visites
guidées à deux roues ; 
• de se faire aider – en entreprise éga-

lement – pour élaborer des plans de
mobilité alternatifs ("Bike Project"). 
Et l'on envisage aussi maintenant, à
Bru xelles et ailleurs, des formules 
de remise en forme cycliste "Bike -
4life".

Changer de regard
Cette évolution en kaléidoscope ac-
couche de résultats déjà bien palpa-
bles. Depuis 2010, le taux de crois-
sance moyen du vélo dans la capitale
est de 14% par an. L'année
dernière, suite à la ferme-
ture des tunnels, il a
même bondi à 30% ! À
Mérode, on compte
parfois 1.000 cyclistes
par heure en période
de pointe matinale.
Cette évolution s'explique
par l'aménagement  sécurisé
d'axes de circulation toujours plus
nombreux et le boum du vélo élec-
trique. Mais les efforts d'associations
comme Pro Velo, à Bruxelles comme
ailleurs, comptent aussi pour beau-
coup. 
Pourtant, comme l'explique Nata-
cha Sensique, chargée de mission
pédagogique chez Pro Velo, il reste

beaucoup à faire pour casser les
préjugés si souvent entendus dans
la bouche des non-cyclistes : "Le re-
lief de Bruxelles ne se prête pas au
vélo", "Bruxelles compte trop de voi-
tures pour laisser la place aux vélos"
ou encore "Il n'y a pas assez de pistes
cyclables". Certes, il y a un fond de
vérité dans tout cela. Mais la mission
de  Pro Velo consiste précisément à
démontrer que rouler en ville est
non seulement possible, mais aussi

globalement sûr et prati que.
"Pour adopter le vélo, il

faut d'abord changer ses
propres représentati -
ons de la ville, insiste-t-
elle. Si vous êtes auto-
mobiliste, une foule de

dispositifs mis à la dis-
position des cyclistes vous

échappe. La seule façon de
les identifier, puis de se les appro-
prier, c'est d'essayer". La jeune ani-
matrice sort d'un tiroir une carte du
grand Bruxel les bardée de couleurs.
Ce document, vendu 2 euros, si-
gnale tous les axes (dé)favorables au
vélo, les rues les plus dangereuses,
les voiries à relief difficile, les points
"services", etc. 

Un élève très moyen
Que souhaitent les "néocyclistes",
une fois séduits par la petite reine ?
Essentiellement une infrastructure
apaisée en réponse à l'omniprésence
de l'automobile. Bruxelles, en effet,
malgré des efforts incontestables, est
loin d'être une ville  globalement
hospitalière aux vélos. Comme ail-
leurs, le vol de cycles y est une plaie.
La pol lution, une constante. La part
modale de la petite reine y est de
3,5%. Loin, très loin, derrière Vienne
(6%), Helsinki (11%), Berlin (13%).
Sans même parler des meilleurs
élèves de la classe européenne, Ams-
terdam (32%) et Copenhague (35%).
Mais mieux, selon une toute fraîche
étude de Test-Achats, que les villes
wallonnes. Liège et Namur, mais sur-
tout Mons et Charleroi, arrivent en ef-
fet systématiquement en queue de
classement des villes belges en
termes de... bienveillance pour les
cyclistes.

// PhL

>> Le premier Salon du vélo utilitaire
(urbain) se tiendra à Tour et Taxis, à
Bruxelles, du 15 au 18 septembre 2017. 
>> Plus d'infos : www.bikebrussels.be

À Mérode, 
on compte parfois 

1.000 cyclistes 
par heure 

en période de pointe
matinale.



1 ER JUIN  2017 8

P E T I T E S  A N N O N C E S

# Divers

Cherche à acheter, collections d'outils anciens
pour terminer le musée de la vie paysanne à
Han-sur-Lesse, 85 métiers. 0477-42.75.32 ou
jbp.conseils@gmail.com (D53533)
Collectionneur recherche cartes postales an-
ciennes, médailles, décorations, anciennes
monnaies, me déplace. +32479-67.93.42.
(D53531)
Musée recherche uniformes et objets divers
des guerres 14-18 et 39-45., (dons bienvenus,
mais étudions ttes. propositions), aidez-nous à
transmettre la mémoire. 0475-97.31.14.
(D53562)
Av: lustre en cristal, 8 branches, 100E. 
081-21.43.39 le soir. (D53581)

# Emploi

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53535)
Pose de pavés extérieur, entretien et tonte pe-
louse, pose clôture, réparations joints dalles-pavés,
réparations diverses, rénovations intér. et extér.
0475-39.37.24. (E53570)
Urgent, cherche (h/f) animateurs brevetés/exper.,
pour 4 séjours de vac. en Ardennes, pour jeunes de
8 à 13 ans, en été, défraiement. 04-358.92.14 ou
www.fastespres.be (E53590)
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)
A Bruxelles, dame de compagnie garde pers. âgées
à domicile pendant la journée, si nécessaire pen-
dant la nuit, patiente, calme, discrète et très atten-
tive. 0484-50.66.07 àpd. 18h. (E53588)
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)

# Immobilier

Baudour, apt. carrelé, 82m2, 1er ét., hall, liv., bal-
con, cuis. am., buand., bain + dche, wc sép., 2ch.,
tb.équip., lumineux + rid. am., RC 745E, prix:
179.500E, box: 18.000E. 0467-17.85.07. (I53529)

Cherche à acheter, maison en ardenne avec jardin,
2ch. ou 3ch +/- 100.000E. 0477-42.75.32 ou
jbp.conseils@gmail.com (I53532)

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)

Av: Rance, près des Barrages Eau d'Heure, maison
à rénover, 4 faç., jard., beau potentiel (privé et/ou
bar à vin, boutique, coiff., pédic. 0498-74.51.60.
(I53552)

Av: Le Muy, Fr., 540m2 avec chalet équip., tt. conf.,
3ch., sdb., wc., cuis. équip., salon, pièce à vivre,
airco, à l'extérieur: évier, wc, douche, remise, belle
vue. 019-51.11.40. (I53555)

Av: Seraing haut, rente viagère, 1 tête 70ans, nu
propriété, 15ans, bouquet 15.000E+1 rente 750E,
parf. état avec jard. 146m2, cuis.éq., terrass. couv,
2ch., sdb, ch.c.gaz. 0476-53.23.62. (I53524)

# Location

Mr retraité attach valeurs humain spirituelles
chaleureux positif gd dispon. pr activités, recher.
en location ou co partie maison pr partager 
services, convivial, préf. Liège 0493-66.05.39
(L53596)
Ans, appart. rénov., 4e. ét., 2ch., liv., cuis., sdb., wc
sép., balcon, cave, gar., rue Henri Delvaux 2, com-
merces, gare, bus prox., 650E/mois + chges. +/-
200E/mois. 0476-39.33.67. (L53547)

# Matériel

Av: lit électrique médical servi 2 ans, tt. complet:
700E, 2 fauteuils électr. couleur bois de 
rose, peu servi: 400E/pce. 071-66.63.74 ou
0478-66.46.54 le soir. (M53582)
Av: lit médic. électr. Haydn, bois+barrière+po-
tence+commande, soulève pers. Handy Move,
chaise dche. incliable et perçée, rehausseur wc
avec couvercle, tt. impecc. 0476-21.89.29
(M53592)
Av: lit médical électr. complet (matelas, bar-
rières, perroquet, roulettes), 500E +relax électr.
250E, région de Couvin. 0497-10.68.25.
(M53549)
Av: cse. dble. empl., fauteuil électr. partern, tr.
bon état, acheté neuf 10/2015, rep.-pieds et bas-
cule assise électr., 4 roues propulsion, 1.500E.
0477-49.49.58 - hubertcoppee@skynet.be
(M53561)
Av: lit médical Stiegelmeyer, 3 régl. électr. + ma-
telas + potence, barrières lat. escamotables,
tête et pied de lit en bois clair, très bon état, peu
servi, 550E à discuter. 0496-58.25.63.
(M53573)

# Villégiature (Belgique)

Oostduinkerke, appart. 50m mer, 4 à 6p., asc., 1er
ét., sàm, sdb, wc, cuis., tv, loc: sem., qz., du 1 au
15/07, du 15 au 31/08. 0472-23.24.34 ap. 17h.
(V53580)
Westende, àl. tr.b.studio, 4e. étage, coin digue,
tb.vue s/mer, 4 p., ent. rén., 1 ch. sép., tt.conf., cen-
tre commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz., mois.
071-76.02.47 - 0478-91.57.53. (V53583)
Ardennes, proximité La Roche : chambre 
d'hôtes et gîtes; 2 - 10 - 20 pers, endroit calme.
084-34.44.31 - www.gitesdavid.be (V53145)
Coxyde, appart. 3ch., 6p., à 50m digue, tt. conf.,
très bon prix, we, sem., mois. 0471-49.77.80 ap.
18h. (V53576)
Nieuport appt 80m mer, 4 personnes, tt confort,
terrasse, TV, micro-ondes, W-E, semaine. 
04-263.51.27 (V53593)
Rochehaut/Semois, petite maison de village, co-
quette, àl. pour vacances, conf., 2ch., jard., belle
vue, 300 E/sem. 010-41.04.53 - 0478-46.66.00.
(V53586)
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)
La Panne, appt. de coin sur la digue avec gar., 2e
ét., 2ch., living tr. lumineux, tv, endr. calme, ani-
maux non désirés, sem., qz., mois. 0494-30.72.88.
(V53584)
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-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)
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)
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)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux ni fu-
meurs, envoi photos par mail. 0476-49.17.20 - 
02-384.11.00 -danmir@tvcablenet.be (V53542)
Coxyde, St-Idesbald, part. loue villa tt. conf. au
calme, 4 ch., sdb, douche sép., 2 wc, wifi, w-e, sem.,
quinz., 1 au 15 au 22/7, 1 au 19/8, du 26/8 au 3/9.
010-24.34.28 - 0475-61.10.52. (V53521)
Coxyde digue, vue mer, app. 5e ét., 4p, 2ch., cuis. +
liv. rénov, sdb, cd, Pentec.: 295E, juin: 380E/s, juill.-
août, sem. 21/7 ou 15/8: 530E, 2 sem: 1.000E.
0479/41.54.43 (V53449)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
Grille tarifaire selon la rubrique :

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

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces 
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos
soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le mercredi 21 juin pour l'édition du 6 juillet • Le vendredi 14 juillet pour l’édition du 3 août

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

EN MARCHE

Nieuport appt 4P. 50m mer, living canapé-lit
2pers., chambre 2 lits jumeaux, parquet, micro-
ondes, tv, sdb, balcon, asc. garage, ttes périodes,
sem. quinz. 081-61.10.72 (V53595)
La Panne, appart. 2ch., 2e ét., face à la mer, tt.
conf., très spacieux et lumineux, wifi, près du cen-
tre, poss. garage, àl. du sam. au sam. tte l'année.
0479-32.75.55. (V53259)
Barvaux/Ourthe - Durbuy, chalet de vacances.
087-88.10.16 - 0497-18.33.41. (V53543)
Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., li-
bre: du 24 au 31/7, du 1 au 14/8, 19 au 30/9 et svts.
071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V53536)
En juillet, Knokke, 60E/jour, appt. 4-6p., acc. PMR,
800m mer, mais. en bordure de lac av. plage sable
fin et jeux d'enfts., accès gratuit pisc. intér., animal
toléré ap. accord. 0495-270101 (V53587)
Coxyde - appt 2 ch. à 30m de digue, côté soleil, vue
mer, tt. conf., tv., telenet. 02-374.43.27. (V53589)
Knokke, penthouse 2terr: studio av. coin à dormir,
cuis.éq., sal. av. divan transf., sdb+dche. moderne,
asc., pas animaux, 450E/s. en juill. et août + 50E
chges. 081-588218 - 0479-535160. (V53579)
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)

Lavandou, Méditerrannée, Var, T1 tt. conf., bord
mer, terr., 2+2 la quinz., juill.-août: 690 EUR.,
juin/sept. 400 EUR, autres 350 EUR. 056-34.31.31
après 18h. (V53567)
Côte d'Azur, Cavalaire, appt. rez de jardin, tt conf.,
tv., lave-linge et vaiss., sup. vue/mer, max. 4p., gde.
terrasse, 100m plage, parking. 0474/86.67.72.
(V53563)
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)
Canet en Roussillon, front de mer, studio 4p., tt.
conf., liv., cuis., sdb., chauf. ind. terr., commerces
proches, àpd: 280E/sem. (condit. long séjour). 
071-41.58.93 - 0498-38.32.75. (V53578)
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)
Spéracèdes Sud France, vacances, villa àl., 3 ch., 2
sdb, pisc. privée, wifi, jardin arboré de 40 oliviers,
possibilités: rando, golf, plages, lac, 3' du village.
0475-54.53.91. (V53574)
Provence Verdon, villas privées et gîtes avec pisc.,
logements insolites, promotions sur juin et juillet.
www.immodere.com/varcamdobb.php - 0033-
682.40.88.78. (V53572)
Dordogne, Fossemagne, à 15' grottes de Lascaux,
gîte 4-5p et chbres d'hôtes, tt.cf., pisc., table
d'hôtes, séj. thématiques. www.aupaysdejacquou.com
- 0033-553133166. (V53540)
Roussillon, Barcarès, bord mer, appart. 4p., 
tv, l-vaiss., terr. vue/mer er Canigou, phot/Inter-
net/dem. andré-claudine@hotmail.com - (+32) si
tél France: 010-65.64.36 - 0473-56.06.00.
(V53455)
Provence, Luberon, St. Maime, jolie mais. proven-
çale indép., tt. conf., 3ch., jard. arb. 11a clôt., pisc.
priv., pkg., sup. vue sud. 010-43.94.68. (V53515)
Vendée, maison 6p., campagne, tt. conf., prox. mer,
lac et grands axes, gd. jard., terr., jeux enfts, vélos.
019-69.75.81. (V53350)
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)
Prix cassé, villa luxe pr. de Carcassonne, 100m2,
tt.conf., airco, 3ch., 2sdb., cuis.éq., jard.+bbq., terr.,
pisc. priv., canal du midi, prix/sem. sept et oct.
750E/all in,. 0478-94.00.48. (V53558)
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)
Aude, Port Leucate, maison tout conf. près de la
mer, 4-6p, libre du 11 juin au 2 juillet ou septembre,
commerces, photos dispo. 0032-495.50.13.40.
(V53298)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., 
studio 3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 -
0496-43.65.41. (V53179)
Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. ind.,
appt. 5/6 p., tr. ensoleil, plages et comm. à 500m,
libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr -
http://omaopabigouden.blogspot.be (V53176)
Provence, 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)
Sud Ardèche, 10km de l'entrée des gorges et de la
caverne du Pont d'Arc, 4 maisonnettes bien équi-
pées, 7p., gde. pisc., du sam. au sam. de juin à oct.
0496-35.34.68 - 0033-674.67.73.37. (V53569)
Champagny Vanoise, alt. 1400m , pt. app. 28m2 +
gde. terr. sud, tt. conf., 4-5p., nbses. activités lo-
cales, 300 à 400E/sem. 0479-74.02.89. (V53527)
Auvergne, à découvrir, Cantal, Alleuze, mais. tt.
conf., jard., bbq, park., site classé Michelin, pt. vil-
lage calme, promenades, vtt, riv., pêche, activ.
naut., 400E/s. 085-51.26.74. (V53550)
Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison va-
cances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (V53523)

Provence - Ventoux. Maison de vacances à louer
pour 10 personnes proche du Mont Ventoux. Gd
jardin, piscine 10x5, tt confort. 0499-20.58.00 ou
84570m@gmail.com (V53594)
Prix cassés juillet, St-Cyprien-Plage (Roussillon), à
louer villa 4-6 pers., piscine, tennis, mer, com-
merces à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 -
0478-45.51.91. (V53133)
Provence, v i l la  6  personnes,  p isc ine  
pr ivée,  tout  confor t .  0494/40.19.9 1 .  
http://romainvillevacances.wordpress.com
(V53103)
Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute l'an-
née: 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)
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. (V53598)

# Villégiature (Autres pays)

Escala, villa 3ch., 600m cent., mer, pisc., comm.,
jard. clôt., 7 au 20/7 désist. 1.000E + sept.
975E/mois, autre mais. 3ch., 1 au 22/7:450E/s, 2e
qz. août 900E + sept., photos. 0472-265448.
(V53510)
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. 18h. (V53575)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois, juill.-août:
999E/mois, pisc., park., photos. 02-657.40.86 -
0477-59.47.33. (V53475)
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., 07: 695E/qz.
0479/41.54.43. (V53450)
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 (V53566)
Zélande - Zoutelande, 2 mais. 3/6p., 250m 
plage, w-e., sem., 350 et 650/sem, belle rég.,
chouette activités en famille. 02-268.82.89
seve.flament@gmail.com (V53551)
Hongrie, lac Balaton, Kaptalanfüred, appt. tt. conf.,
4p. + 2 évent., 200m plage, juill.-août, 390E/sem.
0472-87.16.33. (V53585)
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)
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)
Suisse (Valais) àl., chalet 6p., 3ch., cuis. éq., vue im-
pren., superbes randos pédestestres., anim. spor-
tives, pas animaux. 063-57.83.39. (V53426)
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)

// Circuit découverte //

>> Pour de plus amples informations, contactez le service clientèle au 
070/233.898 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) ou surfez sur www.intersoc.be.

La Roumanie, fascinante et légendaire…

LIC 5654

DATES PRIX SUPPLÉMENT SINGLE
Du 9 au 23 septembre 1470 EUR 252 EUR

Carrefour d’influences occidentale, byzantine, slave et orientale, la Roumanie est
une vraie destination culturelle et d’aventure.

Ce pays très attachant a durement lutté pour son indépendance et sa place
au sein de l’Union européenne et se bat encore contre des préjugés si loin de
la réalité.
Pendant le circuit (9 premiers jours), vous logerez dans des hôtels de bonne
catégorie. Durant votre séjour balnéaire (6 derniers jours), vous logerez à
l’hôtel**** Laguna. Ce séjour est organisé avec notre partenaire Sud Tours.
Formule : pension complète, boissons non comprises (pendant le circuit) –
all-in (pendant le séjour balnéaire à Albena)
Hébergement : chambres singles (avec supplément) et doubles équipées
d’une salle de bains avec bain/douche, lavabo et toilettes.
Transport : en avion à partir de Bruxelles à destination de Varna. Déplace-
ments sur place en car.

Séjour de 15 jours/14 nuits sur place • Excursions : voir programme sur le 
site • Accès aux curiosités et guide inclus • Présence d’un accompagnateur
Intersoc • Pas compris dans le prix : pourboires usuels pour le chauffeur et 
le guide.

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

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

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union 
des Éditeurs de la Presse Périodique Tirage moyen 460.000 exemplaires

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).

enmarche

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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"Je cherche trois objets chacun liés à
un pays, à toi de les retrouver dans
l'Artothèque. Pour t'aider, je te donne
les drapeaux correspondant à leur
origine". Cette première épreuve
inaugure l'ArtoQuest – projet pilote
de Videomuz – créé avec l'Arto-
thèque de Mons. L'Artothèque, c'est
le lieu qui abrite les collections des
musées montois. L'ArtoQuest est un
jeu vidéo pour ordinateur, en 2D. 
On y joue via le site www.arto-
quest.com. Son scénario place le
joueur dans la peau d'un jeune sta-
giaire, employé à l'Artothèque. Pour
résoudre les énigmes qui se présen-
tent à lui, il parcourt virtuellement
différents espaces du musée, à la re-
cherche d'indices. L'é preuve finale,

Le jeu vidéo s'invite au musée

Outils numériques

elle, ne pourra être résolue qu'en 
se rendant en chair et en os à l'Arto-
thèque. 

La genèse d'un projet
Videomuz a été imaginé suite à la dé-
couverte par PointCulture et l'ASBL
Arts&Publics du travail sur les jeux
vidéo amateurs mené par Pierre-Yves
Hurel – chercheur à l'ULg. "Ce projet
de création de jeu amateur autour des
musées émane d'une réflexion autour
de la qualité de la médiation culturelle
via les outils numériques, explique
Jacques Remacle de l'ASBL Arts&
Publics. Nous avons constaté la rapide
évolution des techniques numériques
et la difficulté, pour les musées, 
de concevoir des outils pérennes. 

En imaginant un jeu vidéo basé sur le
musée et ses collections, notre objectif
était de créer un outil original pour
pousser les gens à franchir les portes
du musée." 

Pour créer l'ArtoQuest, un appel à
participation a réuni une quinzaine
de volontaires âgés de 17 à 72 ans.
Parmi eux, des profils assez divers :
visiteurs de musées assidus, mordus
de jeux vidéo ou simples curieux…

VIE FÉMININE ASBL ENGAGE (H/F) :
> un responsables régional

pour la région Picarde (Tournai-Mouscron)
> un responsable régional

pour la région Bruxelles-Capitale
Fonction : définir et mettre en œuvre le projet
global de la région - coordonner une équipe - dy-
namiser et encadrer le réseau Vie féminine de la
région – garant de la justification des activités et
des subventions - responsable de la gestion ad-
ministrative, logistique et financière ainsi que de
la gestion du personnel.

Plus de détails sur www.viefeminine.be
Envoyez votre candidature pour le 18 juin 
au plus tard.

Offres d’emploi

Offre de service

L’ASBL SENOAH RECHERCHE (H/F) :
> des volontaires seniors

prêts à rendre des petits coups de pouce 
à d’autres seniors de leur quartier. 

Plus de détails sur www.senoah.be ou 081/22.85.98.

En 2018, les musées namurois d'archéologie et des arts décoratifs se rassembleront au sein
du pôle culturel des Bateliers. Dans ce cadre, la ville de Namur lance jusqu'au 20 juin un appel
aux candidatures pour le projet Videomuz, précédemment expérimenté à Mons. Objectif : 
rassembler une équipe de citoyens volontaires pour créer un jeu vidéo amateur autour des
collections muséales namuroises. 

Selon leurs compétences et leurs 
envies, certains se sont attelés à la
construction du scénario, d'autres à
l'aspect plus technique du jeu. Le
tout sous la houlette de Pierre-Yves
Hurel, responsable de l'interaction
entre le groupe et les équipes scienti-
fiques du musée.

Namur remet le couvert
Intéressées par l'expérience mon-
toise, les autorités muséales namu-
roises ont souhaité la reproduire
dans leur ville. "Le musée de l'archéo-
logie de Namur abrite les trouvailles
réalisées lors des fouilles de la région
namuroise. Il rassemble des objets de
la préhistoire et des périodes gallo-
romaine et mérovingienne. Quant au
musée des arts décoratifs, il présente
des œuvres des 17, 18 et 19e siècles. Ni
l'un ni l'autre n'offrent des collections
parmi les plus accessibles" exprime
Sabrina Warny, médiatrice culturelle

Les ateliers seront organisés plusieurs samedis matin dès septembre 2017. Ils se 
dérouleront à l'Hôtel de Ville de Namur, aux Bateliers (rue Joseph Saintraint) et au
musée archéologique actuel (rue du Pont). 
La méthode de travail est collective et basée sur l’utilisation d’un logiciel qui ne 
nécessite pas de connaissances particulières. Les ateliers seront animés par 
Pierre-Yves Hurel – spécialiste des jeux amateurs, chercheur à l'ULg et chef de projet
à Arts&Publics. 

Profils recherchés :
De 16 à 77 ans ! Les mordus de musées et / ou de jeux vidéo sont les bienvenus. 
L'esprit créatif est une qualité recherchée, tout comme l'envie de découverte et le
désir de partage.
Les inscriptions se clôtureront le mardi 20 juin 2017. Le nombre de places est limité.
Les participants retenus seront informés dès le jeudi 29 juin par courriel. Pour les
participants mineurs, une attestation parentale sera demandée.
Inscriptions via le formulaire http://bit.ly/Videomuz

>> Plus d'infos :
Service Culture de la Ville de Namur 
081/24.60.30 • sabrina.warny@ville.namur.be

Envie de participer ? 

à la Ville de Namur. Le jeu représente
un moyen de faire découvrir les mu-
sées à des gens qui n'en sont pas des
adeptes. De plus, par cette entremise,
on insuffle déjà de la vie à l'intérieur
des musées, actuellement en rénova-
tion. Les participants auront la chan -
ce de découvrir les collections et le
nouveau pôle muséal avant l'ouver-
ture."

D'autres musées de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ont d'ores et déjà
exprimé leur souhait de s'inscrire
dans le projet  Videomuz. À terme,
PointCulture et Arts&Publics dési-
rent rassembler tous les jeux créés
sur une plateforme internet, en accès
libre. Elle offrirait en outre des in -
formations supplémentaires sur les
œuvres d'arts découvertes via les 
dif férents jeux. 

// MATHIEU STASSART

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRÈRES
ALEXIENS À HENRI-CHAPELLE RECRUTE
(H/F) : 
> un infirmier 
> un logopède
Plus de détails sir www.cpfa.be (rubrique emploi). 
Envoyez votre CV et lettre de motivation via
www.cpfa.be sous la rubrique emploi avant le 15 juin
pour le poste de logopède, avant le 22 juin pour 
le poste d'infirmier. 
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ça se passe

// Plantes médicinales     
Jusqu'au samedi 30 septembre de 10h à 18h, l'ex-
position créée par l'université de Mons sur les
plantes médicinales est ouverte au public. Un
voyage entre la tradition et la recherche de pointe.
Gratuit
Lieu : Abbaye de Villers, rue de l'Abbaye 55 
à 1495 Villers-la-Ville
Infos : 071/88.09.80 • info@villers.be

// Thérapie par les plantes     
Le mardi 13 juin de 17h30 à 19h et le jeudi 15 juin de
12h à 13h30, le département santé de la ville de
Charleroi organise une conférence autour de la thé-
rapie par les plantes. Prix : Gratuit
Lieu : Espace santé, boulevard Drion 1 
à 6000 Charleroi
Infos : 071/86.70.03 • 
www.charleroi.be/charleroi-ville-sante

// Discriminations et genre(s)
Le mardi 13 juin de 9h à 14h30, le Centre de pré -
vention du suicide ouvre son cycle d'événements
concernant les discriminations avec un colloque sur
les questions de genre. Réservation obligatoire.
Prix : 10 EUR
Lieu : boulevard de la Cambre 46 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/650.08.69 • 
communication@preventionsuicide.be

// La médecine à travers l'art     
Le mercredi 21 juin débute l'exposition organisée
par le CHU de Liège intitulée "La leçon d'anatomie :
500 ans d'histoire de la médecine". Plus de 120 œu-
vres seront exposées. Prix : 12 EUR (réductions pos-
sibles)
Lieu : la Boverie, parc de la Boverie à 4020 Liège
Infos : 04/238.55.01 • www.laboverie.com

// Personne handicapée 
et vie sexuelle     
Le jeudi 8 juin de 13h30 à 16h30, la Fédération laïque
de centres de planning familial organise un speed-
meeting sur le thème de la vie affective et sexuelle
de la personne handicapée. Expériences et solu-
tions concrètes seront débattues. Gratuit
Lieu : rue Royale 2 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/505.60.61 • crsh@planningfamilial.net

// Tax Justice Day   
Le jeudi 8 juin, le Réseau pour la justice fiscale orga-
nise sa 7e journée de la justice fiscale. Des actions
auront lieu dans plusieurs gares bruxelloises et wal-
lonnes de 6h30 à 9h pour dénoncer l'évasion fiscale
et les inégalités.
Infos : 04/252.85.94 • puissantd@gmail.com 

// Formation aux médias  
Le jeudi 8 et le vendredi 9 juin de 9h30 à 17h, 
ITECO propose une formation pour mieux comprendre
la logique médiatique et mieux utiliser les médias
dans une démarche de communication pour le déve-
loppement. 
Prix : 60 EUR (réduction possible)
Lieu : rue Renkin 2 à 1030 Bruxelles
Infos : 02/243.70.30 • www.iteco.be

// Et si tout s'effondrait ?  
Le jeudi 8 juin à 18h, PointCulture vous convie 
à sa conférence concernant notre monde futur. 
Comment vivre avec l'idée que, demain, tout pourrait 
s'effondrer ?
Prix : 3 et 5 EUR
Lieu : PointCulture, rue Royale 145 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/737.19.60 • 
pointculture@pointculture.be

// Égalité homme-femme 
Le vendredi 9 juin de 9h30 à 12h, les équipes d'En-
traide et Fraternité ont invité la chercheuse Aurélie
Leroy du Centre tricontinental pour introduire leur
journée sur l'égalité homme-femme. Au programme
de sa conférence : sexisme et militantisme.

// Crise et souffrance 
Ce mardi 13 juin de 9h30 à 16h30, l'ASBL Volont'R
propose une formation "Crise et souffrance chez
l’enfant/l’ado : comment mieux comprendre et
mieux interagir en tant que volontaire". Inscription
obligatoire. Prix : 15 EUR et 40 EUR
Lieu : Espace des Prémontrés, 
rue des prémontrés 40 à 4000 Liège
Infos : 02/219.15.62 • formation@volontr.be    

// Graisses : 
amies ou ennemies ? 
Le mardi 13 juin de 14h à 16h, l'ASBL Infor Famille 
organise une conférence autour des graisses.
Quelles différences ? Lesquelles choisir ? Pourquoi ?
Inscription souhaitée. Prix : 3 EUR
Lieu : Féronstrée 129 à 4000 Liège
Infos : 04/222.45.86 •
educationpermanente.liege@inforfamille.be

// Formation en permaculture 
Le jeudi 15 et le vendredi 16 juin de 9h à 16h, les fon-
dements et les principes de la permaculture seront
présentés par Fanny Lecrombs de l'ASBL Nature 
Attitude, agronome certifiée en permaculture.
Prix : 60 EUR
Lieu : CRIE, rue de la Comtesse Adèle 36 à 6721 Anlier
Infos : 063/42.47.27 • http://natureattitude.be

// Autisme 
Le jeudi 15 juin de 9h à 12h, l'hôpital des enfants
Reine Fabiola et l'ULB s'associent pour une confé-
rence sur les représentations sociales de l'autisme.
De 13h à 16h, plusieurs situations cliniques seront
présentées et discutées. Inscription obligatoire.
Prix : 50 EUR pour la matinée et 80 EUR 
pour la journée
Lieu : Auditoire P.P. Lambert, CHU Brugmann, 
place van Gehuchten 4 à 1020 Bruxelles
Infos : 02/477.33.11 • www.huderf.be

// Gestion des conflits  
Les jeudis 15 et 22 juin de 9h30 à 16h30, l'université
de Paix propose une formation centrée sur la ges-
tion des conflits dans les groupes en partageant des
situations vécues et en expérimentant de nouvelles
problématiques. Inscription obligatoire. 
Prix : 170 EUR (réductions et gratuité possibles)
Lieu : boulevard du Nord 4 à 5000 Namur
Infos : 081/55.41.40 • info@universitedepaix.be

// Journée de films positifs
Le dimanche 18 juin de 9h à 22h, Comblain en transi-
tion et l'ASBL Les Pieds sur Terre vous proposent 
la diffusion de quatre films porteurs de messages
d'espoir. Petit déjeuner possible. Réservation 
souhaitée. Prix : 4 EUR
Lieu : Maison du peuple, place Puissant 5 à 4171 Poulseur
Infos : 04/369.22.70 • info@comblainentransition.be

// L'obsolescence programmée
Le lundi 19 juin de 18h30 à 21h30, l'ASBL Nature &
Progrès vous convie à sa conférence sur l'obsoles-
cence programmée. Diffusion d'un film avant le 
débat et les échanges avec le public. Inscription en
ligne. Gratuit
Lieu : Pianofabriek, rue du Fort 35 à 1060 Saint Gilles
Infos : 081/30.36.90 • natprolocbru@gmail.com

// Être parent à moins de 20 ans
Le mercredi 21 juin de 14h à 16h, l'ASBL les Centres
hospitaliers Jolimont organise une après-midi de
rencontre avec des jeunes de moins de 20 ans qui
sont parents ou qui vont le devenir. L'entourage est
le bienvenu.  Gratuit
Lieu : AMO "Tu dis jeune", 
rue Alphonse Liégeois 48 à 6530 Thuin
Infos : 071/59.93.91 
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L'évolution des techniques médicales, le vieil-
lissement de la population et le nombre crois-
sant de malades chroniques  laissent penser
qu'une offre hospitalière aiguë abondante ne
sera sans doute pas la réponse la plus adé-
quate à nos besoins de soins dans l'avenir.
Ceci semble plaider en faveur d'une nouvelle
organisation de l'offre hospitalière en articu-
lation avec les soins ambulatoires. 

La formule choisie par la Ministre

La Ministre veut que tous les hôpitaux se re-
groupent pour former 25 réseaux locaux ré-
gionaux couvrant l'ensemble de la Belgique et
desservant chacun de 400.000 à 500.000 per-
sonnes. Chaque réseau "locorégional" devrait
offrir tous les services de base de manière ac-
cessible. Certains types de soins
plus spécialisés tels que la radio-
thérapie ou la prise en charge de
pathologies rares devraient être
organisés de manière  supraré-
gionale. Ces services dits de ré -
férence ne seraient disponibles
qu'en nombre limité. Les réseaux
hospitaliers locaux régionaux 
devraient conclure des accords de
coopération avec ces services de
référence. L'intention ministérielle
est que les réseaux locaux régio-
naux se soient formés d'ici 2018. Ils devraient
être avalisés ensuite par la conférence inter-
ministérielle Santé publique qui réunit l'en-
semble des ministres de la Santé du pays (du
fédéral, des Régions et des Communautés).
En forçant les hôpitaux à coopérer au sein
d'un réseau, la Ministre De Block vise une cer-
taine rationalisation de l'offre. De notre point
de vue, si réduire la dispersion actuelle des
centres de soins spécialisés entraîne une plus
grande qualité de soins du fait d'une expertise
accrue, nous y sommes favorables.

Exigences et conditions de succès

Certes, la mise en réseau permet une ap-
proche intégrée positive pour les soins de
santé. Mais attention à la liberté de choix du
patient. Elle doit être garantie. Ainsi ce redé-
ploiement hospitalier ne peut se faire qu'à cer-
taines conditions :  les services hospitaliers de
base doivent être bien répartis  au sein du ré-
seau "locorégional" ; le déplacement des pa-
tients vers les centres de référence doit être or-
ganisé et pris en charge ; le regroupement des
hôpitaux ne peut pas donner lieu à un ajuste-
ment vers le haut des suppléments d'hono-
raires ; l'évaluation systématique de la qualité
des soins doit être organisée dès le début sur
la base d'indicateurs communs... Afin de tenir
compte de certaines réalités locales et régio-

nales, nous souhaiterions voir de la souplesse
dans le schéma ministériel. Et ce, tant sur le
nombre de réseaux attendus que sur le nom-
bre d'habitants estimé pour chacun d'entre
eux. Par ailleurs, la stabilité budgétaire est es-
sentielle pour la réussite d'un réseau "locoré-
gional". Enfin, le calendrier ministériel nous
apparaît bien trop serré pour effectuer ce redé-
ploiement. Nous lui suggérons de prévoir un
délai plus raisonnable (trois à cinq ans) pour
une mise en œuvre effective. 

Des hôpitaux partenaires 
et non concurrents

Plus globalement, une approche territoriale
des soins de santé doit correspondre à un bas-
sin de vie de manière homogène et couvrir

l'ensemble des besoins (soins ai-
gus hospitaliers, soins chroni -
ques, soins de revalidation, pre-
mière ligne…) dans une conti-
nuité organisée. Il n'est pas ques-
tion de supprimer purement et
simplement des lits hospitaliers.
Ces lits aigus devraient être re-
convertis en lits de revalidation
et  de convalescence dans des
structures intermédiaires et en
lits résidentiels pour les person -

nes âgées. Il faut aussi renforcer
les soins et l'accompagnement en ambula-
toire (soins à domicile, suivi postnatal par des
sages-femmes...). On perçoit tout l'enjeu de la
collaboration, de la complémentarité. Entre
hôpitaux également. Il est nécessaire que 
les hôpitaux, publics et privés, situés dans un
même territoire collaborent. À cette fin, le ca-
dre juridique doit être adapté pour permettre
des formules souples, encourageant l’intégra-
tion et respectueuses des réalités locales. Il 
appartient aux entités fédérées (Région bru -
xelloise, Wallonie, Communauté flamande,
Communauté française et Communauté ger-
manophone) de définir ce cadre légal. C'est un
enjeu fondamental pour que tous les hôpitaux
collaborent en mettant le patient et l'intérêt
général au centre, qu'ils soient partenaires et
non concurrents.

La réorganisation du paysage hospitalier
en réseaux peut être porteuse d'une cer-
taine rationalisation et d'une améliora-
tion de la qualité des soins pour les pa-
tients. Moyennant certaines conditions
d'accessibilité, notamment. Elle nécessite
aussi l'engagement des Communautés 
et des Régions pour promouvoir la colla-
boration de tous les hôpitaux, publics et 
privés, au service du patient et de l'intérêt
général.

éditorial

Adapter 
le paysage 
hospitalier 
aux besoins  
Jean Hermesse // secrétaire général

La ministre de la Santé au Fédéral, Maggie De Block veut radicalement modifier l'offre hospi-
talière : des 110 hôpitaux de soins aigus existants, elle souhaite faire 25 entités, mettant en
réseau les cliniques. On parle de rationalisation, de fermeture, de centralisation… Un vrai
chamboulement de tout le paysage et des soins hospitaliers. Est-ce nécessaire ? Est-ce
mieux pour le patient ? 

LA LIBERTÉ 
DE CHOIX 
DU PATIENT DOIT 
ÊTRE GARANTIE. 
UN REDÉPLOIEMENT
HOSPITALIER 
NE PEUT SE FAIRE 
QU'À CERTAINES
CONDITIONS. 
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