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Le rhume : pas une fatalité     
C'est de saison, les rhumes sont retour ! Nez bouché, gorge qui gratte… les symptômes
sont bien gênants. Est-ce possible de les éviter ? Comment les soigner ?   

Santé

Alors, heureux ? 
Passé le cap des 60 ans, lorsqu'on n'est
pas dépendant, quel regard porte-t-on 
sur son propre avenir ? La Fondation Roi
Baudouin a mené l'enquête.

Aînés
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B U R E A U  D E  D É P Ô T L I È G E  X

Des victimes s'ignorent 
Les violences perpétrées dans l'intimité
du couple constituent plus du quart des
affaires de coups et blessures recensées
par la police. Comment sensibiliser, 
agir et prévenir ? Paroles d'expert.

Violence conjugale
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Le tiers payant social
Ne payer que sa quote-part 
lorsqu'on consulte un généraliste, 
c'est un droit quand on bénéficie 
de l'intervention majorée. 

Mutualité service

PAGE 3

Le goût
du végétal
PAGE 6
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Vivre en colocation connait beaucoup de succès, notamment parce que cela offre
plus de solidarité et de convivialité. Mais aussi parce que le prix du loyer peut être
difficile à assumer pour une personne seule.  Les formules sont variées : avec des
amis ou des inconnus, avec plus ou moins de "vie communautaire", etc. Mais quelles
sont les conséquences financières sur les allocations de chômage, les indemnités
d'incapacité de travail ou les aides du CPAS ? 

Il faut d’abord préciser de quoi on parle. 
On vise ici les cas de colocation entre person -
nes qui ne sont pas de la même famille. Les 
règles peuvent être différentes quand il y a un
lien de parenté entre les personnes qui vivent
ensemble.
Il faut aussi être prudent, car les critères qui
permettent de considérer qu’il y a cohabitation
entre deux personnes sont différents selon les
secteurs. Par exemple, une personne peut être
considérée comme cohabitante selon les cri-
tères de l'aide sociale, mais isolée selon les cri-
tères de l'Office national de l'emploi (Onem)
pour les allocations de chômage.  Cela ne faci-
lite donc pas les choses !

Les allocations de chômage
Si le chômeur est domicilié à la même adresse
que d’autres personnes, l’Onem considère qu’il
remplit les deux critères de cohabitation pour
le chômage :
• un critère géographique : vivre sous le même
toit ;
• un critère économique : partager les frais et
dépenses de la vie courante (loyer, factures
d’électricité et de gaz, courses alimentaires,
taxes sur les immondices, etc.).
Mais le chômeur peut être considéré comme
isolé s’il parvient à prouver qu’il ne partage pas
les dépenses de la vie courante. Il peut le prou-
ver de différentes manières : témoignages,
contrats de bail séparés, photos des espaces 
de vie, factures, extraits de compte, etc. Ces
preuves sont appréciées différemment selon

Conseils juridiques

Les aides du CPAS 
Le CPAS octroie deux types d’aide : le revenu
d’intégration sociale (RIS) et l’aide sociale.
Pour le RIS, il faut remplir deux critères pour
être considéré comme cohabitant : 
• vivre sous le même toit (critère géographique) ;
• et partager les dépenses ménagères (critère
économique). 
Le CPAS doit prouver, par l’enquête sociale, que
les deux exigences sont remplies.
Si la personne est considérée comme cohabi-
tante, elle a droit au RIS au taux cohabitant.
Mais les revenus de ses colocataires (amis, cou-
sins, etc.) ne peuvent pas être pris en compte
pour calculer le montant de son RIS. Seuls les
revenus de la personne, de son partenaire de
vie (couple), des enfants majeurs et des parents
peuvent être pris en compte.
Pour avoir droit à une aide sociale, la personne
doit prouver qu’elle est dans un état besoin,
malgré la vie en colocation. Elle peut le prouver
de différentes façons (extraits de compte, en-
quête sociale, témoignages, etc.).

les bureaux de chômage et selon les tribunaux
du travail. C’est assez insécurisant pour le chô-
meur, car l’Onem apprécie au cas par cas.

Bon à savoir : le chômeur est considéré comme
isolé par l’Onem :
• s’il habite une chambre dans un immeuble
avec des commodités communes sans partager
de frais avec les autres colocataires ;
• s’il habite de manière temporaire en maison
d’accueil, dans un foyer pour sans-abri ou chez
un particulier.

Les indemnités d'incapacité de travail 
Si un travailleur salarié tombe malade, il reçoit
d’abord sa rémunération pendant 30 jours – 14
jours pour les ouvriers (salaire garanti), puis sa
mutualité lui verse des indemnités. Pendant la
première année d’incapacité de travail, l’in-
demnité est de 60 % de la rémunération brute
(plafonnée). Ensuite, le pourcentage dépend
de la situation familiale du travailleur :
• chef de ménage : 65 %
• isolé : 55 %
• cohabitant : 40 %
Le travailleur en incapacité qui vit en coloca-
tion avec des amis est considéré, le plus sou-
vent, comme cohabitant mais ce n’est pas tou-
jours le cas. Les éventuels revenus des coloca-
taires (hors famille jusqu’au 3e degré), avec qui
le travailleur en incapacité vit, sont pris en
compte pour déterminer le pourcentage des 
indemnités. 

Colocation : quel impact sur les allocations sociales ?

Et pour les personnes âgées ?
La colocation n’a pas d’impact sur la pension
de retraite ni sur la pension de survie. Tant que
la personne ne se remarie pas, rien ne change
pour sa pension.
Par contre, la colocation a un impact sur la ga-
rantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) :
dès que la personne vit avec une autre person -
ne, elle reçoit le taux de base. Le taux majoré est
réservé aux personnes qui vivent seu les, ou en
maison de repos, ou avec un enfant (à certaines
conditions).
Les règles et les conditions sont complexes.
Elles peuvent aussi donner lieu à des interpré-
tations différentes. Mieux vaut se renseigner
auprès des organismes qui déterminent et/ou
octroient les allocations sociales (mutualité,
CPAS, etc.).

// FLORENCE COLS, 
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
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Point info malades chroniques

Votre question : 
Souffrant d’une maladie chronique, je 
suis en incapacité de travail. Mais je 
tourne en rond et j’ai l’impression de "ne
servir à rien"… Que me conseillez-vous ?     

Notre réponse 
Mettre des mots sur ce que l’on ressent est pri-
mordial. Aussi, votre "impression de ne servir
à rien" peut être bénéfique dans l’écoute de
vos besoins. En vous autorisant à dire votre
insatisfaction, vous pouvez déceler le man -
que qui n’est pas comblé. Ici il semble que,
malgré votre maladie chronique, vous ayez
envie de vous (re-)mettre en projet. 

Définir son projet 
De la reprise d’une activité professionnelle à
l’engagement dans le volontariat en passant
par une activité de loisirs ou encore une forma-
tion, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Dé-
finir un projet qui vous convient va être la pre-
mière étape à réaliser. Celle-ci pourra prendre
un temps plus ou moins long et fluctuant en
fonction de votre état de santé, de votre mo-
ral… Soyez indulgent avec vous-même et écou-
tez votre corps. 
Pour y parvenir, plusieurs ressources peuvent
être sollicitées. La première est de faire la part
des choses entre vos envies et vos capacités pré-
sentes. Votre médecin généraliste, le presta-
taire de soins le plus proche de votre quotidien,
peut vous aider à y voir clair. Solliciter votre en-
tourage et bénéficier de leur regard bienveillant
sur vos envies et vos capacités peut également
vous aider à mieux définir votre futur projet. 

Par ailleurs, acteur incontournable durant l’in-
capacité de travail, le médecin-conseil de votre
mutualité est celui qui vous accompagnera au
mieux dans la définition de votre projet. Au fil
de vos rencontres, un dialogue s’est instauré et
le médecin-conseil a rassemblé les éléments
nécessaires à la bonne compréhension de votre
situation. Faites-lui part de votre souhait lors
de votre prochaine rencontre.  
Enfin, profiter du conseil et de l’expérience
d'autres personnes peut aussi vous être béné-
fique. Certaines sections régionales d’Altéo
(mouvement social de personnes malades, 
valides et handicapées) organisent des rencon-
tres de personnes en incapacité de travail. Des
associations de patients organisent aussi des
groupes de paroles. Pour les trouver, consultez
nos pages www.mc.be/associations-patients. 

Quelles possibilités ? 
Certaines se définiront en fonction de l’examen
de la situation par le médecin-conseil. 
Ainsi, la reprise d’un travail adapté à vos besoins
pourra se faire dans le cadre d’un trajet de réin-
tégration professionnelle. Dans le même cadre,
un projet de formation pourra être défini.(1)
Lorsqu’une reprise professionnelle n’est pas en-
visageable, l’investissement dans le volontariat
peut être une alternative très valorisante et es-
sentielle. Prenez contact avec la Plateforme
francophone du volontariat pour amorcer votre
projet (http://volontariat.be). Vérifiez cepen-
dant que l’activité volontaire que vous choisirez
soit bien considérée comme telle en informant
le médecin-conseil.
Une activité de loisirs, qu’elle soit sportive ou

créative, peut aussi se révéler très gratifiante
tant pour le corps que pour le moral. Votre mé-
decin généraliste sera certes le meilleur conseil-
ler pour vous aiguiller vers l’activité la mieux
adaptée à votre situation présente et à venir,
sollicitez-le dans ce but. Pour trouver des lieux
de loisirs adaptés, contactez votre Commune,
l’AViQ (2) ou le service Phare (3) mais aussi les
associations de patients.(4)
Quoi qu’il en soit, veillez à votre santé avant
toute chose. Le projet dans lequel vous aurez
choisi de vous investir sera d’autant plus pé-
renne et donc gratifiant si vous vous investissez
à hauteur de vos capacités. 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) Voir l'article " Le trajet de réintégration 
professionnelle est sur les rails" consultable sur
www.enmarche.be
(2) AViQ 0800/ 16 061 - handicap@aviq.be
(3) 02/800 82 (tous les matins de 9h à 12 h) •
info.phare@spfb.brussels •
https://phare.irisnet.be/activités-de-jour/loisirs/ 
(4) Voir les articles "Développer son bien-être
lorsqu'on souffre d'une maladie chronique" 
et "Un sport adapté à ses besoins" consultables sur
www.enmarche.be

Rester en projet malgré une maladie chronique 

Durant le mois d’octobre, l’espace interactif 
du Point info malades chroniques est dédié au fait 
de rester en projet malgré la maladie chronique :
- participez à notre sondage ;
- partagez votre expérience ; 
- chattez avec le Dr Etienne Laurent, médecin

conseil à la MC et Patrick Delfosse, volontaire 
Altéo, le lundi 16 octobre entre 14h et 15h.

Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 
En collaboration avec Télé-Accueil 
et Infor Santé (MC)

Votre avis nous intéresse

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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Intervention majorée

Le tiers payant social permet aux personnes qui bénéficient de l’intervention majorée
(statut Bim) de ne payer que leur quote-part personnelle lorsqu'elles consultent leur
médecin généraliste à son cabinet. Le reste de l’honoraire est alors directement 
facturé par le médecin à leur mutualité. Explications et conseils pratiques.

Le tiers payant social obligatoire a été ins-
tauré il y a deux ans déjà dans le but de renfor-
cer l'accès aux soins des personnes à faibles re-
venus et d'éviter qu'elles ne reportent des soins.
Grâce à ce système, les bénéficiaires de l'inter-
vention majorée ne doivent pas payer la totalité
de l'honoraire à leur médecin. Et ils n'ont plus
aucune démarche à entreprendre pour être
remboursés par la suite. Rien que des
avantages donc, pour les patients
Bim ! 

Cette obligation vaut pour
tous les médecins généra-
listes, qu'ils soient conven-
tionnés ou non. Seule dif -
férence : chez le médecin
conventionné, le patient Bim
déboursera seulement 1 euro ou
1,50 euro (selon qu'il a un dossier
médical global – DMG - ou non) (1). Chez
le médecin non conventionné, il devra payer,
en plus du ticket modérateur, le supplément
d'honoraire demandé. 

Le tiers payant social est d’application pour les
consultations et prestations techniques (par
exemple, des sutures) effectuées lors de ces
consultations au cabinet du médecin. En cas de
visite à domicile, le tiers payant n'est pas obli-
gatoire. Le généraliste peut toutefois le prati-
quer. 

Par ailleurs, dans certaines situations, les pa-
tients non Bim peuvent demander à leur méde-

Ne payer que sa quote-part
chez le médecin généraliste

cin généraliste d'appliquer le tiers payant (sans
obligation de sa part). Ces situations sont, par
exemple : être chômeur complet indemnisé de-
puis six mois, avoir le statut "affection chro-
nique", se trouver dans une situation finan-
cière occasionnelle de détresse, être patient
palliatif à domicile, bénéficier de la prestation
dans un centre de planning familial, un centre

de santé mentale ou encore un établis-
sement pour enfants, personnes

âgées ou handicapées… 

À noter aussi que le tiers pay -
ant facultatif vaut également
pour les médecins spécia-
listes et les dentistes. Les

patients qui ont le statut Bim
ou se trouvent dans une des si-

tuations décrites ci-avant ne doi-
vent pas hésiter à en parler à leur

médecin ou dentiste. Quand le tiers
payant est appliqué, le prestataire est tenu de
respecter les honoraires de la convention. 

>> Plus d'infos auprès de son conseiller mutualiste,
au 0800 10 9 8 7 (n° d'appel gratuit de la MC) 
ou sur www.mc.be (réduire ma facture). 

(1) Les suppléments portés en compte pour une
consultation chez le généraliste pendant le week-
end, un jour férié ou la nuit sont entièrement rem-
boursés. 
(2) Pour les enfants de moins de 12 ans et les assurés
sociaux qui n’ont pas de titre d’identité électronique. 
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"Résistances intimes"
À suivre

Plus encore, notre mémoire dépasse notre alma-
nach individuel, pour s'arrimer à la mémoire 
humaine. "Les épo ques anciennes continuent à 
vivre [aujourd'hui] sous la forme de souvenirs, de
narrations et de référents". Nous sommes contem-
porains de bien plus que le moment ou l'époque
que nous vivons.

Sur une base mobile

Autre trame de l'être : l'équilibre. Certes notre
époque apprécie les dépassements, les excès, les
basculements, les innovations, etc. En bref, les
déséquilibres. Pour l'auteur, ils ne peuvent exister

sans leur contraire qu'est l'équilibre.
Peut-être pourrions-nous donner de
la valeur alors à l'art de la pondé -
ration ? Le cultiver à la manière du
funambule.

Voilà des quêtes, des questionne-
ments, des prises de conscience qui
pourraient nous amener à être da-
vantage acteurs de nos destinées. En
outre, "ce qui dépend de nous", loin
de se dérouler dans l'enclos de notre
petit quant-à-nous relève davantage
de la force "irradiante". Pascal Cha-
bot la voit comme "une énergie fon -
da mentale capable de rayonner" et
de "communiquer un peu de cette sa-
veur d'exister, de cet équilibre et du
sen timent d'un immense non finito

qui relativise si bien l'orgueil d'une civilisation ou-
blieuse de l'essentiel". L'appel est lancé à une tran-
sition intérieure. Nous aidera-t-elle à résister au
tourbillon et à faire sens ? On ne risque rien d'es-
sayer. Même si une chose est certaine, le chemin
sera plutôt labyrinthique et délicat. Rien de com-
parable à l'efficacité quantifiable que nous avons
l'habitude de tenir à l'œil.

// CATHERINE DALOZE

>> Pascal Chabot, Exister, résister. 
Ce qui dépend de nous, éd. Presses universitaires
de France, 2017.

Pas banal comme suggestion, celle du philosophe
belge Pascal Chabot. Habituellement, on qualifiera
de narcissisme voire de nombrilisme, le fait de se
centrer sur soi. Ici, le souci de soi préconisé n'a rien
du repli. Il s'agit en fait d'un chemin pour aller vers
l'autre, une manière de s'ouvrir. L'auteur parle de 
"résistances intimes", invitant à descendre en soi
et à laisser advenir ce qui s'y fabrique. Une zone où
l'utile ne dicte pas sa loi, où il n'est pas question de
"fonctionner" comme l'exige notre monde à ses
bons soldats. Une part qui "dépend de nous", à
l'heure où l'argent offre la puissance, les enjeux
énergétiques dominent le monde, l'émotionnel 
régit l'action.

Avec le corps et les sens,

Approfondir le soi... serait d'abord un
exercice sensuel. "On existe par sa
peau, avec son regard, en goûtant. On
expérimente en touchant beaucoup,
en écoutant le bruit du monde, en per-
cevant sous le sens des mots l'intona-
tion des voix (...) Toute existence est
marquée par des moments, des ren-
contres, des états d'âme dans lesquels
le réel s'est montré savoureux". La sa-
veur d'exister nous façonne, dit le
philosophe. Elle nous indiquerait ce
qui nous importe vraiment.

Dans un espace temps ouvert

Approfondir le soi serait aussi prendre conscience
de notre passé kaléidoscopique, des temporalités
multiples que nous habitons. L'existence est en ef-
fet autre chose qu'une succession de plages ho-
raires mises bout à bout. "Rien n'est jamais clôturé,
estime Pascal Chabot. L'enfance n'est jamais totale-
ment révolue, car la mémoire la revisite et la trans-
forme. Telle liaison ancienne ne peut être considérée
comme morte à jamais ou éteinte si elle vit encore,
même floue, même évanescente dans les souvenirs.
Notre identité est constituée par notre mémoire". Et
c'est plutôt chahuté du côté de notre cerveau, à en
croire le philosophe. Car nous passons d'un souve-
nir à un projet, à la réécriture d'un autre souvenir,
etc. Le présent, le passé et le futur sont emmêlés.

Notre époque est pareille à un "tourbillon". Tout se modifie de manière incessante
et tout semble possible. Tantôt c’est fascinant. Tantôt c’est repoussant voire
dévastateur. Pour vivre dans l'époque et agir sur le monde, l'homme pourrait cul-
tiver la force du soi.
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EN OUTRE, "CE QUI

DÉPEND DE NOUS", 

LOIN DE SE DÉROULER

DANS L'ENCLOS 

DE NOTRE PETIT 

QUANT-À-NOUS 

RELÈVE DAVANTAGE 

DE LA FORCE

"IRRADIANTE". 

PASCAL CHABOT 

LA VOIT COMME 

"UNE ÉNERGIE 

FON DA MENTALE

CAPABLE 

DE RAYONNER".

Comment obtenir le statut Bim ?  
L’intervention majorée donne droit à un remboursement préférentiel en soins de santé et à une série d'avan-
tages sociaux. Ce statut est accordé par la mutualité au demandeur, son conjoint et leurs  personnes à
charge, de deux manières :

- automatiquement à certaines catégories sociales de personnes (bénéficiaires du revenu d'intégration 
sociale, de la Grapa, d'allocations de handicapé, d'allocations familiales majorées…) ;

- après examen des revenus des ménages percevant des revenus modestes. Dans la plupart des cas, grâce
aux données communiquées via la Banque carrefour de la sécurité sociale, la mutualité détecte et
contacte les titulaires susceptibles de bénéficier du statut Bim. Mais le mieux est de contacter sa mutua-
lité pour savoir si l'on est en droit d'obtenir ce statut.

En pratique :

ASTUCE !
La Mutualité accorde

un code spécifique 
aux Bim. Si le code –
situé en bas à gauche
sur la vignette jaune -
se termine par 1, c'est

que le statut Bim 
est accordé.  



en bref

>> Invalides : prime
complémentaire 

En mai dernier, les salariés et chômeurs
en incapacité de travail depuis au moins 
2 ans au 31 décembre 2016, ont reçu une
prime de rattrapage de 503,46 euros au
titre de pécule de vacances. Pour autant
qu’ils aient été considérés comme titu-
laires avec personne(s) à charge à cette
date, ces invalides percevront de leur mu-
tualité une prime complémentaire unique
de 29 euros à la fin de ce mois d'octobre.
Plus d'infos auprès de son conseiller 
mutualiste ou au 0800 10 9 8 7 
(n° d'appel gratuit de la MC). 

>> Aide de tierce personne  

À partir du 4e mois d'incapacité de tra-
vail, les travailleurs (régimes général et
indépendant) qui sont dépendants de
l’aide d’un tiers pour certains actes de la
vie journalière, peuvent prétendre – en
plus de leur indemnité d'incapacité – à
une intervention forfaitaire "pour l’aide
de tierce personne" (c'est le médecin-
conseil qui reconnait la nécessité de
cette aide). 
Ce 1er octobre, l'allocation pour l'aide de
tierce personne a été revalorisée de 5%.
Elle s'élève donc dorénavant à 21,85 eu-
ros par jour (montant indexable). Par ail-
leurs, fin octobre, les assurés du régime
général (salariés et chômeurs) qui béné-
ficient de cette aide forfaitaire depuis au
moins le 1er mai dernier, percevront de
leur mutualité une allocation unique de
rattrapage de 136,74 euros.
À noter que le supplément accordé par la
reconnaissance de la nécessité de l’aide
d’une tierce personne est exonéré d'im-
pôt.  
Plus d'infos auprès de son conseiller 
mutualiste ou au 0800 10 9 8 7 
(n° d'appel gratuit de la MC). 

>> Migration  

Médecins du Monde, Oxfam-Solidarité, le
Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, la
Plateforme Citoyenne de Soutien aux 
Réfugiés, Médecins Sans Frontières, la
Croix-Rouge de Belgique et la Commis-
sion d'Aide juridique française de l'arron-
dissement judiciaire de Bruxelles ont 
ouvert un "hub humanitaire". Il est situé
rue du Frontispice 31-33-35 à 1000 Bru -
xelles. L'objectif est d'offrir aux migrants
– femmes, hommes et enfants – nour -
riture, soins de santé, accompa gnement
psychologique, informations, conseils 
juridiques de première ligne et d'autres
types de services. Ces organisations vont
combiner leurs efforts, dans un sou ci
d'organisation et d'efficacité.
Plus d'infos : www.medecinsdumonde.be

>> Financité 

Financité magazine, la revue trimes-
trielle du Réseau Financité consacre,
dans sa dernière édition, un dossier à
l'inégalité des chances intitulé "Pour-
quoi les riches ont-ils gagné ?". On peut
également y lire le témoignage d'un em-
ployé du site de vente en ligne Amazon,
un zoom sur "la fraude fiscale, une lutte
stérile ?" et l'interview de l'économiste
et homme politique français Pierre Lar-
routurou. Il sera également l'orateur de
la conférence qui aura lieu le 14 octobre
à Charleroi et dont le thème sera " Crise
financière, crise sociale… ne perdons
plus notre temps, passons aux actes !".
Cette conférence fait partie du program -
me du Festival Financité (les détails en
page 12, rubrique "Ça se passe").
Plus d'infos : www.financite.be

Femarbel est un acteur important 
du secteur des maisons de repos. La
fédération regroupe 62% des lits à
Bruxelles et 48 % en Wallonie – prin-
cipalement dans le secteur privé. Se-
lon ses responsables, Femartool per-
mettra d'estimer, à partir d'une situa-
tion personnelle, les coûts respectifs
d'un maintien à domicile et d'un pla-
cement en maison de repos. De nom-
breux facteurs interviennent : pro-
priétaire ou locataire, lieu de vie, ni-
veau de dépendance, régime d'assu-
rabilité, services sollicités, etc. Une
fois les données introduites, l'outil
devrait calculer le coût supporté par
la personne, mais aussi les frais à
charge de la Wallonie  et du Fédéral.
S'il prend correctement en compte les
très nombreux paramètres néces-
saires, l'outil permettra d'obtenir une
projection financière de tel ou tel scé-
nario de vie. Une ressource potentiel-
lement utile pour guider les travail-

leurs sociaux. En effet, l'outil serait
destiné dans un premier temps aux
pouvoirs publics et aux services 
sociaux. 

Décider soi-même
L'outil Femartool le confirme : au mo-
ment de poser un choix pour le futur,
la question financière occupe le de-
vant de la scène. Pourtant, d'autres 
dimensions ne sont pas à négliger. "Il
importe de savoir dans quel milieu de
vie on a envie d'aller et de le décider 
soi-même", explique Anne Jaumotte –
chargée de projets chez Énéo, mouve-
ment social des ainés partenaire de 
la Mutualité chrétienne. Quand on
s'oriente vers une institution, il faut bien
être attentif à son projet de vie et à la
convention entre le gestionnaire et le ré-
sident. L'un exprime la philosophie de
l'établissement, l'autre reprend les as-
pects pratico-pratiques, dont les frais
fixes et les suppléments". Autrement

Ainés : mon lieu de vie,        
à quel prix ?

Femarbel, une des fédérations de maisons de repos, a présenté à la
presse Femartool. Cet outil informatique devrait permettre de com-
parer les coûts liés au choix d'un hébergement. De quoi s'agit-il ?
Comment s'informer aujourd'hui ? 

dit, des informations capitales pour
savoir où on met les pieds.   

Vers qui se tourner ?
Aujourd'hui, plusieurs associations
permettent de s'orienter. En Wallonie,
l'ASBL Senoah propose un service
d’accompagnement des seniors en
matière d’habitats. C'est également 
un observatoire des lieux de vie pour
ainés. En région bruxelloise, l'ASBL 
Infor-Homes offre également des
conseils sur l'hébergement en institu-
tion et certaines alternatives, dont les

services de coordination de soins à
domicile. Toutes deux fournissent un
accompagnement gratuit et person-
nalisé. Pour explorer tous les possi-
bles et se décider en connaissance de
cause. 

// MS
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Importation  
de pollution 

L'émission de gaz à effet de serre
(GES) causée par la fabrication d'un
smartphone made in China doit-elle
être attribuée au pays constructeur,
la Chine, ou au pays dans lequel le
téléphone est utilisé ? Lors des né -
gociations internationales sur le cli-
mat, l'émission de gaz à effet de serre
(GES) est attribuée aux pays
producteurs de biens. Le
Bureau fédéral du Plan
(1) s'est dernièrement
demandé ce qu'il ad  vi -
en drait si le commerce
international était con -
si déré dans ces calculs.
Et qu'on accordait, dès lors,
les émissions aux pays dans
lesquels sont utilisés ces produits dont
la production engendre de la pollu-
tion. 

L'organisme indépendant d'intérêt
public s'est penché sur le cas de la
Belgique en considérant  la pollution
émise par les biens consommés,
qu'ils soient produits chez nous ou à
l'étranger. La démarche consiste à
comptabiliser les produits importés

À qui attribuer l'émission de gaz à effet de serre (GES) causée par la
production d'un bien ? Le pays qui le produit ou celui dans lequel il est
utilisé ? La seconde option révèle une Belgique plus polluante qu'on
ne le croit.

Ensemble, combattre                 
la pauvreté et l'exclusion

"Toutes et tous dans le même sac… Ensemble pour en sortir…". 
À l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère, le Réseau
wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP) lance un appel à toutes les
personnes engagées pour une société juste et à celles qui résistent
au quotidien pour assurer leur survie : refusons que l'exclusion 
devienne un savoir-faire belge et européen.  

Une concentration des richesses
pour quelques-uns et une insécurité
d'existence pour un grand nombre
de personnes et familles. Notre so-
ciété produit des inégalités sociales
injustifiables, rappelle le mouve-
ment LST (Lutte travail solidarité).
Une série de législations excluent les
plus précarisés de droits minimaux
qui leur étaient encore accordés, ce
qui les rend transparents, invisibles
et inexistants, ajoute-t-il. Et de citer
les exclusions du droit aux alloca-
tions d’insertion, l'interdiction de la
mendicité par des règlements com-
munaux, la fragilisation du revenu
d'intégration par l'imposition de
conditions de plus en plus strictes,
les restrictions d'accès à l'aide juri-
dique… "Ensemble, nous devons 
re fuser que l'exclusion devienne un sa-
voir-faire wallon, belge et européen,
scande en écho le RWLP. Non à l’ex-
clusion des personnes qui poussent la
porte du CPAS, des chômeurs-chô-
meuses, des personnes qui viennent
chercher l’asile en Belgique et en Eu-
rope, des personnes malades ou assu-
mant un handicap, des personnes qui
vivent dans la rue, des travailleurs et
travailleuses…"

La criminalisation des personnes qui
sont dans la débrouille de survie in-
quiète aussi le RWLP. Le squat, la
mendicité, l'habitat léger… font par-
tie des solutions par défaut. Il est in-
juste aussi de pénaliser financière-

ment – par un taux cohabitant et 
non isolé – les allocataires sociaux
qui vivent en couple, en colocation
ou font le choix de l'entraide soli dai -
re et intergénérationnelle. 

"Tous ensemble, nous devons agir et
devenir acteurs et actrices contre l’ap-
pauvrissement des populations, des
métiers du travail social, de la sécurité
sociale, de la justice, des services pu-
blics, de la politique de santé, du
monde associatif, du travail, de l’en -
vironnement", tempête le RWLP. 
C'est munis de sacs de couchage que
les citoyens sont invités à la grande
manifestation organisée à Namur, le
mardi 17 octobre prochain, à 13h, au
croisement d'un programme varié
d'animations, de débats et d'exposi-
tions. Des sacs de couchage pour dire
"non à la pauvreté" mais "oui à l'en-
traide et à la solidarité" puisque ces
sacs pourront être cédés par leur pro-
priétaire pour être distribués dans
des squats, auprès d’habitants de la
rue, de demandeurs d’asile, de per-
sonnes qui traversent notre pays… 

// JD

et à décompter les produits exportés.
Le résultat est éloquent… L'ancien
mode de calcul évalue 110 méga-
tonnes de CO2 produites, contre 145
mégatonnes avec le nouveau modèle
testé. Conclusion : la Belgique im-
porte plus de GES qu'elle n'en exporte.
Les chiffres sur lesquels s'appuie

l'étude datent de 2007 mais
l'écart devrait s'être main-

tenu, selon Bernhard Mi-
chel, l'auteur de l'étude. 
Il s'agit ni plus ni moins
d'identifier le "coût-vé-
rité", qui selon Green-

peace, est "fondamental"
et "permet de voir l'impact

de nos modes de consomma-
tion, de nos gestes". Il y a moyen de
réduire son empreinte carbone, re-
lève Juliette Boulet, la porte-parole
de l'ONG de protection de l'environ-
nement (2) : privilégier les circuits
courts, réutiliser et réparer les biens,
favoriser l'économie circulaire…

// MaC

(1) www.plan.be 
(2) La Libre Belgique, 30 septembre 
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>> Plus d'infos sur les activités
organisées en Wallonie et à Bruxelles
dans le cadre de la 30e Journée
mondiale du refus de la misère :
www.rwlp.be • 
www.mouvement-lst.com • 
www.atd-quartmonde.be 

>> Infos : 
Senoah : 081/22.85.98 (de 8h30 
à 17h) • www.senoah.be
Infor-Homes : 02/219.56.88 •
www.inforhomesasbl.be
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La démarche 
consiste à

comptabiliser les
produits importés et 

à décompter les
produits exportés. 

Le résultat est
éloquent…
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> Bientôt, la grippe ?

Malgré sa fréquence, la grippe n'est pas une ma-
ladie banale. Elle est, certes, bénigne la plupart
du temps chez des individus jeunes et en bonne
santé. Mais elle peut avoir des conséquences re-
doutables chez les personnes à risques. L'an-
nonce de l'hiver est donc une période idéale pour
se faire vacciner, particulièrement chez les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans, les personnes
souffrant d'une maladie chronique, les femmes
enceintes, le personnel impliqué dans les institu-
tions de soins et les collectivités, etc. Idéalement
administré entre la mi-octobre et la fin novem-
bre, le vaccin offre une protection à partir de dix
à quinze jours après l'injection et au moins
jusqu'à la fin de l'hiver. Les vaccins proposés en
Belgique sont inactivés et sans adjuvants. "Inac-
tivés" signifie qu'ils ont perdu leur pouvoir pa-
thogène, mais ont conservé leur pouvoir immuni-
taire. Sur base des données disponibles sur la
vaccination saisonnière des enfants, le Conseil
supérieur de la santé estime qu'il n'est pas indi-
qué de proposer la généralisation de la vaccina-
tion chez les enfants sains.

> Papillomavirus : 
les garçons aussi

Depuis une dizaine d'années, les connaissances
scientifiques sur les papillomavirus ont sensible-
ment progressé. On sait désormais qu'ils ne sont
pas seulement responsables du cancer de l'uté-
rus, mais aussi d'autres formes de cancer comme
ceux de la vulve et du vagin, du pénis, de l'anus et
d'une partie des cancers de l'oropharynx. Au to-
tal, 33% des cancers causés par les papillomavi-
rus concernent des hommes. C'est en raison de
ces nouveaux constats que le Conseil supérieur
de la santé vient d'élargir aux hommes ses re-
commandations de vaccination. Le schéma vacci-
nal concerne désormais les adolescents et les
adolescentes âgé(e) de 9 à 14 ans, avec une vac-
cination de rattrapage des jeunes hommes et
jeunes femmes de 15 à 26 ans. Un tel schéma est
également appelé à favoriser la prévention des
verrues anogénitales. Précision importante : le
dépistage systématique du (pré) cancer du col de
l'utérus reste nécessaire tant pour les femmes
vaccinées que pour les non-vaccinées.

> Les opioïdes en excès

Chargé de l'utilisation optimale du budget des
soins de santé et de l'assurance indemnités, le
Service d'évaluation et de contrôle médicaux
(SECM) de l'INAMI s'inquiète de l'augmentation si-
gnificative de la consommation de cinq opioïdes
en Belgique (1). Ces antidouleurs à base de mor-
phine sont certes efficaces contre la douleur, mais
ils peuvent aussi avoir des effets secondaires
nombreux et préjudiciables : accoutumance, dé-
pendances physique et psychique, symptômes de
manque lors du sevrage, hyperalgie (perception
accentuée de la douleur), etc. Or, près d'1,2 million
de Belges en ont consommé au moins une fois en
2016. Surtout, c'est l'augmentation des "grands
consommateurs chroniques" qui inquiète le SECM,
car leur nombre a crû de 28 % en six ans, y com-
pris parmi les moins de cinquante ans (une per-
sonne sur cinq). Ses experts pointent du doigt le
phénomène de shopping médical, par lequel les
patients se font prescrire les opioïdes par plu-
sieurs médecins et les acquièrent dans plusieurs
pharmacies, sans qu'une vue d'ensemble de leur
consommation soit possible. Près de 1.200 pati -
ents ont par exemple consulté plus de 10 méde-
cins et/ou pharmaciens (certains plus de 20) pour
se procurer ces antidouleurs. La consommation
totale des cinq opioïdes a coûté 55,4 millions
d'euros à l'assurance soins de santé. Le SECM y va
de ses recommandations pour limiter le phéno-
mène de shopping, parmi lesquelles la mise à dis-
position de profils de médicaments délivrés par
patient et le renforcement de la sensibilisation
des dispensateurs de soins.
(1) Il s'agit des fentanyl, tramadol, oxycodone, 
tilidine et piritramide.

Brèves santé
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Automne

Avec l'automne, revoilà le temps des bons (?) vieux rhumes… Plus d'une centaine de 
virus différents peuvent les provoquer. Ces virus pénètrent dans l'organisme via les
voies respiratoires et entraînent une infection au niveau des fosses nasales et/ou de la
gorge. Avec, au final, des symptômes bien gênants. Qu'il est toutefois possible de 
maîtriser, voire d'éviter.

Rhume 
n'est 
pas grippe

Ah, les rhumes d'automne… Si au moins ils
nous fichaient la paix une fois leurs méfaits ac-
complis… Mais non, ils frappent à répétition,
nous enquiquinant pendant tout l'hiver et par-
fois bien au-delà. Les nourrissons et les jeunes
enfants – la tranche d'âge la plus fragile, en rai-
son de l'immaturité de leur système immuni-
taire – en connaissent jusqu'à dix par an
avant leur deuxième anniversaire.
Les adultes, eux, sont frappés en
moyenne deux ou trois fois par
année.  
On dit parfois que se refroidir 
les extrémités ou garder la tête
mouil lée à l'extérieur nous préci-
pite à coup sûr vers cette affection
très fréquente. Ce n'est pas tout à fait
exact. Pour s'enrhumer, il faut en effet
qu'un agent infectieux s'en prenne à notre or-
ganisme, en l'occurrence un virus. Mais il est
vrai que le froid est suspecté de faire baisser
temporairement le niveau de nos défenses im-

munitaires, permettant au virus de s'installer
plus confortablement dans la place, c'est-à-dire
les muqueuses du nez, des yeux ou de la gorge. 
La victime est alors bonne pour une panoplie
de symptômes, dont les plus fréquents sont les
éternuements, la sensation de nez bouché, les
écoulements nasaux qui obligent à se mou-

cher, le mal de gorge, voire un peu de
conjonctivite. Parfois, une légère 

fièvre s'y ajoute, de même que de
la fatigue. La différence avec la
grippe ? Les symptômes sont
souvent plus "légers". Et le nez
coule abondamment, au point

que l'écoulement s'épaissit et se
colore parfois jusqu'au verdâtre.

Les symptômes du rhume durent en
général trois à sept jours. Rarement plus

de deux semaines.

Gare à la contagion !
Le rhume est très contagieux. Le virus se trans-
met par des gouttelettes contaminées projetées
par les personnes enrhumées lorsqu'elles tous-
sent ou éternuent. Leurs mains  contaminées et
les objets qu'elles ont touchés peuvent aussi
être porteuses du virus. 
Faut-il se ruer chez son médecin en cas de
rhume ? Non. En soi, la rhinite ne nécessite pas
de consultation médicale car elle ne présente
pas de risques de complication. Toutefois, elle
fragilise les muqueuses. Celles-ci courent le
risque d'être colonisées par des bactéries qui,
elles, posent davantage de problèmes. Si les
symptômes du rhume durent plus longtemps

La meilleure 
façon d'éviter 

les rhumes 
est de se laver 

les mains
régulièrement.

que les laps de temps mentionnés ci-dessus,
c'est qu'il y a surinfection bactérienne. C'est
également le cas si la fièvre ou des douleurs
persistent ou réapparaissent. Tous ces signes
doivent pousser à la vigilance. Ils peuvent indi-
quer l'apparition d'autres maladies  comme la
sinusite (maux de tête), la pharyngite (mal à la
gorge) ou la bronchite (toux). Et, chez les en-
fants de moins de cinq ans, une otite ou une
bronchiolite. Dans ce type de situation, et parti-
culièrement chez un enfant, la consultation du
médecin généraliste s'impose.

Comment le prévenir ?
De l'automne à la fin du printemps, le risque de
rencontrer un virus du rhume augmente. C'est
probablement dû au fait que nous vivons da-
vantage à l'intérieur des bâtiments à cette
époque de l'année, ce qui favorise la contagion.
Autre explication probable : en chauffant les
pièces de vie, nous asséchons l'air et nous fra-
gilisons nos muqueuses. 
"Attraper" un rhume n'est pas une fatalité. S'il
existe une règle fondamentale de base pour le
prévenir, c'est le lavage régulier des mains. Il est
également recommandé de garder ses dis-
tances avec les personnes enrhumées. Et de se
couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou
d'éternuement. La cigarette et toute forme de
combustion de tabac irritent les voies respira-
toires, augmentant le risque d'infections et de
complications. En revanche, le recours à une
alimentation saine et la pratique régulière d'ac-
tivités physiques améliorent la résistance aux
infections.

Comment le soulager ?
Il faut le répéter avec force : utiliser des antibio-
tiques contre un rhume est une ineptie. Com-
battre un virus de cette manière est totalement
inutile. Faut-il pour autant se résigner à cette
boutade selon laquelle un rhume bien traité
dure sept jours et un rhume non traité dure…
une semaine ? Non. On peut rendre cette affec-
tion plus supportable par diverses mesures :
• Prendre du repos dans un environnement

chaud mais pas trop sec (taux idéal d'humi-
dité de l'air : entre  40 et 60 %).

• Boire au moins deux litres d’eau par jour. 
• Se moucher régulièrement et, si l'on craint les

gerçures à la base du nez, avoir recours à une
crème grasse pour protéger la peau.

• Utiliser du sérum physiologique (quelques
gouttes dans chaque narine pour éliminer les
sécrétions), préférable aux sprays déconges-
tionnants. Ces derniers soulagent vite mais
créent rapidement une dépendance en cas
d'usage prolongé. Le sérum physiologique
peut être concocté à la maison, mais doit être
renouvelé tous les trois jours.

• Les sirops peuvent soulager une toux sèche,
mais ils sont formellement contre-indiqués
chez les enfants de moins de deux ans et dé-
conseillés jusque six ans.

• Les remèdes naturels semblent avoir de l'ef-
fet, comme les sirops de thym ou de sureau
avec du miel. Les inhalations de vapeur d'eau
(éventuellement avec du thym ou de l'euca-
lyptus), d'une simplicité inégalée, sont éga -
lement appropriées. Attention à ne pas se 
brûler !

• En cas de fièvre gênante et de maux de tête, la
prise de paracétamol apporte un soulage-
ment. Les adultes peuvent aussi prendre de
l'aspirine s'il n'y a pas de contre-indications à
ce médicament.

// MON GÉNÉRALISTE ET PhL

Bon à savoir : 

Deux virus différents peuvent provoquer deux
rhumes successifs. Et comme le rhume peut
être provoqué par une bonne centaine de virus
différents… Bonne nouvelle, toutefois : notre
système immunitaire est en principe capable
d'éliminer ces virus en quelques heures ou en
quelques jours. Mais pas toujours…

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
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Alimentation

Le 
règne 
végétal

Cela fait maintenant quelques an-
nées que les responsables de super-
marchés ont réorganisé leurs rayons
pour laisser la place aux produits al-
ternatifs à la viande : burgers aux
lentilles, boulettes aux légumes, dés
de soja, saucisses végétales, steaks
de quorn, martino végétarien… La
palette ne cesse de s'étoffer. Aujour -
d'hui, toutes les enseignes de la
gran de distribution ont leur propre
gamme de produits non carnés. De
nombreux groupes de l'agroali -
mentaire, autrefois exclusivement
spécialisés dans la fabrication de
produits à base de viande, s'y sont
mis également. Et s'il fallait encore
être convaincu de la tendan ce, une
chaîne de fast food bien connue lance
cet automne en France le "Grand 
Veggie", composé d'une galette 
panée de légumes. En Belgique, la
gamme végétarienne a déjà débar-
qué dans ce type de restaurants.

Le "boom" des flexitariens

Si l'offre est si variée, c'est parce que
la demande de produits qui rempla-
cent la viande ne cesse de croître, et
la tendance ne devrait pas rapide-
ment s'inverser, bien au contraire.
Selon le SPF Économie, dans notre
pays, la consommation moyenne de
viande a baissé de 12 % entre 2005 et
2014. Si les galettes de légumes, le
seitan et les falafels ont depuis belle
lurette trouvé leur place dans les as-
siettes des végétariens (personnes

qui ne mangent pas de chair ani-
male), de plus en plus de personnes
choisissent aujourd'hui de réduire
leur consommation de viande, sans
pour autant tirer un trait définitif sur
un steak de bœuf ou un vol-au-vent.
Ce mode de consommation est ap-
pelé "flexitarisme". Les raisons pour
l'adopter  sont variées. "On
n'a jamais autant parlé de
l'impact de l'alimentation
sur la santé, remarque
Claire Bila, diététicienne
en chef à la Clinique Saint
Luc à Bouge. De plus en
plus de person nes s'interro-
gent sur leur alimentation.
De plus, les messages de
santé publi que attirent l'at-
tention sur l'augmentation
des probabilités de souffrir
de certaines formes de can-
cer ou d'être victime de ma-
ladies cardio-vasculaires
lors qu'on mange trop de
vian de rou ge. Avec l'âge également,
certaines personnes développent un
dégoût pour les produits carnés. Cela
s’explique, par exemple, par l’appari-
tion de difficultés à mastiquer ou en-
core par la modification de la percep-
tion du goût et des saveurs." À cela,
peuvent s'ajouter des préoccupati -
ons environnementales ou de bien-
être animal, déjà évoquées par les 
végétariens et les végétaliens (per-
sonnes qui ne con som ment aucun
aliment issu des animaux). 

On mange quoi ?

Dans ce contexte, difficile de ne pas
avoir l'attention attirée par ces pro-
duits que l'on trouve facilement au-
jourd'hui  dans n'importe quel com-
merce d'alimentation. La curiosité 
est attisée. Ces nuggets ou ce salami

végétaux, de quoi sont-ils
composés ? Claire Bila tient
d'abord à casser le mythe :
"Il est il lusoire de croire que
tous ces produits sont plus
sains que ceux à base de
viande et qu'ils sont moins
caloriques. On retrou ve des
produits essentiel lement
composés de soja, de myco-
protéines (quorn), de lé-
gumes et de légumineuses.
Ils peuvent contenir pas mal
de sel et de matières gras -
ses, il faut être vigilant et
tou jours bien se référer à
l'étiquetage. En Belgique, on

recommande de ne pas con  sommer
plus de 5 à 6 gr de sel par jour. Dans
certains des produits vé gétaux in -
dustriellement préparés, on retrouve
1,5 ou 2 et parfois 2,5 gr de sel par 100
gram mes. C'est beaucoup. Attention
également aux produits panés, qui
ont été cuits avec davantage de ma-
tière grasse." Et puis, comme dans
pas mal de mets industriellement
préparés, la liste d'ingrédients qui
les composent s'allonge : "con -
servation, texture, goût, couleur…

Aujourd'hui, celui qui souhaite réduire sa consommation de viande ou la supprimer
de ses menus est comblé. Les hachés, escalopes, burgers et autres charcuteries végé-
tales ont trouvé une place de choix dans les petits et grands commerces d'alimentation. Et
pas seulement ceux estampillés "bio". De quoi ces produits sont-ils composés ? Tiennent-
ils leurs promesses nutritionnelles ? Comment bien les choisir ? Coup d'œil dans ces
assiettes revisitées.
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CELA FAIT

MAINTENANT

QUELQUES 

ANNÉES QUE LES

SUPERMARCHÉS

ONT RÉORGANISÉ

LEURS RAYONS

POUR LAISSER 

LA PLACE AUX

PRODUITS

ALTERNATIFS 

À LA VIANDE

Apprentis sorciers ?
Pendant que les gammes de produits végétaux s'élargissent, certains pro-
fessionnels de l'agroalimentaire cherchent à produire de la viande artifi-
cielle. La start-up californienne Memphis Meat travaille à fabriquer de la
viande à partir de cellules animales, sans élever ou abattre de bétail ou de
volaille. Elle est soutenue par des investisseurs prestigieux : Bill Gates, co-
fondateur de Microsoft  ou encore Richard Branson, fondateur du groupe
Virgin. Fondée en 2011, la start-up Impossible Foods produit un faux ham-
burger imitant parfaitement l'aspect de la viande, avec un goût carné et
une texture saignante obtenue à l'aide d'hémoprotéine, présente dans les
racines de soja. Bill Gates a également misé sur cette entreprise. Deux
exemples parmi d'autres. Le secteur de la "foodtech" est prolifique et les 
investissements conséquents. De quoi s'interroger sur ce que sera la nour-
riture de demain.

La protéine de Soja : la fève de soja est une légumineuse (à ne
pas confondre avec le jet de soja qu'on trouve en grande sur-
face, et qui est un haricot mungo germé). Les burgers de soja
sont composés de protéines alimentaires fabriquées à partir de

farine de soja déshuilée. 

Le tofu : c'est le jus de soja fermenté et égoutté. Ça correspond
à peu près à ce qu'on fait avec le fromage. En tant que tel, le tofu
n'a pas beaucoup de goût, mais on peut l'assaisonner, et le sau-

ter à la poêle. "Il peut remplacer la viande, la volaille, le poisson ou
les œufs,  mais tout dépend de la quantité que l'on va consommer.  La

quantité raisonnable ? 70 à 80 gr, pas au-delà.", précise Claire Bila, dié-
téticienne en chef à la clinique Saint Luc de Bouge.

Le quorn : c'est un produit issu d'une protéine de champignon
(mycoprotéine). Il n'a pas énormément de goût, sa texture rap-
pelle un peu celle du poulet. Il est pauvre en matière grasse. "Le
quorn en tant que tel substitue bien la viande, la volaille ou le poisson.
Mais on trouve des préparations à base de quorn qui vont être salées et accompagnées
d'autres ingrédients. On peut utiliser le quorn sauté à la poêle, assaisonné ou en bolo-

gnaise en remplacement du haché."

Le seitan : c'est du blé fermenté. "On peut par exemple faire des
tomates farcies à base de seitan mais il faut le travailler un peu, le
préparer pour lui donner de l'intérêt. Il est très riche en gluten et

très consistant".

Le tempeh : c'est un produit à base de soja, fermenté.  Il est
granuleux et se présente sous la forme d'un boudin. "On ne
mange  pas le tempeh tel quel. On fait des pâtés, on peut le ha-
cher et l'ajouter sur une salade…".

Les légumineuses : elles contiennent des protéines de façon in-
téressante, elles offrent également des fibres et des minéraux.
"On en mange peu et on arrive rapidement à un état de satiété.
Les pois, les lentilles et les haricots sont des légumineuses. Il y en a

de multiples variétés.  On peut les consommer en falafels, en bou-
lettes, en tant que telles, en galettes ou en garnitures de pain, comme

par exemple le houmous. Autre avantage : les légumineuses ne coûtent pas cher. "

Dans l'assiette végétarienne il  y a…

Astuce "étiquette" 

Vous souhaitez éviter de prolonger le temps passé au 
supermarché et de vous abîmer les yeux en examinant 
les étiquettes, parfois peu lisibles ? C'est possible. Au-
jourd'hui, les principales marques de distribution propo-
sent des sites de courses en ligne (www.collectandgo.be,
www.delhaize.be, www.drive.be, etc.) sur lesquels l'ensem-
ble des produits proposés en magasin sont présentés. En 
cliquant sur leur photo, vous pouvez avoir facilement accès à leur
composition et à leurs valeurs nutritionnelles. C'est clair, pratique et ça peut orien-
ter le choix avant la commande en ligne ou la visite au magasin.

Lorsqu'on essaie de reproduire un ali-
ment que l'on connait, l'assemblage
d'artifices est inévitable. Cela dit, nous
sommes bien protégés. Une lecture at-
tentive des étiquet tes peut
permettre d'éviter les pro-
duits trop transformés, gras
ou salés. Par ailleurs, il est
assez facile de réaliser ces
produits soi-même, mais
cela prend du temps."

Il y a protéines 
et protéines

Lors des repas, ces aliments
remplacent souvent l'ap-
port protéiné amené par la
viande. Mais une protéine
végétale vaut-elle une pro-
téine animale ? "Ce qui ca-
ractérise une proté ine, c'est la pré-
sence des acides aminés qui la com-
posent et la quantité. De manière gé-
nérale, les protéines animales sont de
meilleure qualité, à l'exception de la
protéine de soja. Mais, lorsqu'on a une
alimen tation diversifiée, il n'y a pas

lieu de s'inquiéter de la nature des
protéines. Par contre, la vitamine B12
[NDLR : essentielle au fonctionne-
ment optimal du cerveau, du système

nerveux et à la formation du
sang] ne se trouve que dans
les produits d'origine ani-
male. Les personnes qui
n'en consomment plus du
tout peuvent en parler à leur
médecin, qui pourra com-
bler le man que par la pres-
cription d’un complément
alimentaire."

Une question 
de vocabulaire

Retrouver des sensations
liées à la viande sans en
manger, c'est aussi une vo-

lonté des producteurs. Est-ce pour
cela qu'ils choisissent un vocabulaire
similaire à celui des produits carnés
pour vendre ces substituts végétaux ?
"Modifier ses habitudes alimentaires
est extrêmement compliqué, souligne
Claire Bila. Ces steaks, burgers, pa-
vés… prennent la place physique de la
viande dans l'assiette. Que ces substi-
tuts existent, c'est une chan ce, on élar-
git notre panel. Il n'y a aucune raison
de les encenser ou de les diaboliser.
Parfois, c'est la gestion du choix qui est
difficile. L'essentiel, c'est l'équilibre et 
la consommation raisonnable. C'est la
diversité qui fait la richesse des apports
nutritionnels. Augmenter la part de 
légumes, de fruits et de féculents dans
les repas est une bonne chose. Sans 
jamais oublier les sensations. Et le 
plaisir."

// ESTELLE TOSCANUCCI
MONGENERALISTE.BE

"CES STEAKS,

BURGERS, PAVÉS…

PRENNENT LA

PLACE PHYSIQUE

DE LA VIANDE

DANS L'ASSIETTE.

QUE CES

SUBSTITUTS

EXISTENT, C'EST

UNE CHANCE, 

ON ÉLARGIT 

NOTRE PANEL."

www…
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S O C I É T É

Violence conjugale

Physiques, sexuelles, psychologiques et/ou économiques, les violences perpétrées dans l'intimité du 
couple constituaient, en 2015, plus du quart (28%) des affaires de coups et blessures recensées par la po-
lice (1). Le phénomène serait plus conséquent que ce que disent les chiffres. "Des victimes s'ignorent",
constate Jean-Louis Simoens, du Collectif contre les Violences Familiales et l'Exclusion (CVFE) et, par 
ailleurs, responsable de la ligne d'écoute dédiée à la problématique. Sans compter que "porter plainte est
un acte qui est loin d'être anodin". Éclaircissements. 

Quand l'intime blesse

En Marche : Selon vous, les cas 
de violence conjugale sont-ils 
en augmentation ? 
Jean-Louis Simoens : L'identifica-
tion du problème et sa visibilité aug-
mentent, et donc sa prise en charge.
Il n'y a pas plus de cas, ils sont juste
plus visibles. 

EM : À partir de quel moment
parle-t-on de violence conjugale ? 
JLS : D'un point de vue légal, le délit
est qualifiable lorsqu'il laisse une
trace physique. Mais la violence ne
peut pas être réduite au seul acte vio-
lent. Il s'agit d'un processus relation-
nel complexe. Ce n'est pas toujours
facile de définir à quel moment on
bascule dans le délit lorsqu'un des
partenaires utilise du contrôle, du
dénigrement, de la mise sous ten-
sion. Tout ça n'est pas visible d'un
point de vue pénal. 

EM : Est-ce que des victimes
s'ignorent ?
JLS : Oui, beaucoup ! Sans compter
celles qui ne se manifestent pas
parce que porter plainte est une pro-
cédure extrêmement impression-
nante. Ce n'est pas de votre voisin
qu'il s'agit mais bien de votre parte-
naire de vie qui, parfois, est le père
ou la mère de vos enfants. En plus du
côté hautement symbolique de cet

Porter plainte 
est une procédure

impressionnante. Ce
n'est pas de votre

voisin qu'il s'agit mais
bien de votre

partenaire de vie, 
qui parfois, est le père

ou la mère de vos
enfants. 

acte, il y a le risque que ça comporte.
Si la personne est prise dans un pro-
cessus de domination conjugale cou-
plée à de l'emprise et à de la peur,
beaucoup d'auteurs signifieraient à
leur partenaire qu'il n'a pas intérêt à
poursuivre dans cette démarche.
Dans mon métier, je constate dans
une immense majorité de cas que
plainte n'est pas déposée. 

EM : Le phénomène, j'imagine,
touche plus spécifiquement 
les femmes…
JLS : Les parquets, qui se basent sur
le nombre de plaintes et de dossiers
instruits, évoquent 70% de femmes
et 30% d'hommes concernés. Mais
les chiffres des services de prise en
charge des auteurs et des victimes de
violence conjugale sont sensible-
ment différents. Eux parlent de 95%
de femmes touchées. 

EM : Il y aurait donc si peu
d'hommes violentés par leurs
compagnes ?  
JLS : Il y en a certainement plus qu'on
ne le pense. En fait, les services d'ac-
compagnement ont été pensés pour
recevoir des femmes. Leur commu -
nication s'adresse à ce public. Sans
compter que l'expression de la souf-
france et de la détresse est "genrée".
C’est-à-dire qu'un homme ne va pas
demander de l'aide comme une fem -
me va le faire. Alors oui, leur propor-
tion devrait être plus importante.
Mais les hommes et les femmes ne
sont certainement pas équitable-
ment exposés à la violence conju-
gale. Vu l'impact de notre tradition
du patriarcat dans la société, ce se-
rait curieux que ça ne soit pas le cas
dans la sphère intime…   

EM : Peut-on dresser 
un "profil" des victimes ? 
JLS : Non. Par contre, on peut consi-
dérer les facteurs de risques liés aux
antécédents dans la vie. Si vous avez
grandi dans un milieu où la violence
était présente, où les rapports entre
les hommes et les femmes étaient
stéréotypés… Par ailleurs, la violence
conjugale se met en place très lente-
ment, insidieusement. On ne la voit
pas venir. Et elle peut toucher des
personnes actives, dynamiques, des
chefs d'entreprises, des leaders… J'ai
recueilli des témoignages étonnants

de personnes pas du tout impres-
sionnables qui n'avaient pas vu venir
la chose.

EM : Et l'auteur ? Est-il capable 
de s'identifier comme tel ? 
JLS : Mettons-nous à sa place… Utili-
ser la violence vis-à-vis d'un(e) parte-
naire implique un phénomène de
déni. La personne violente construit
un mode de perception de la relation
de manière à minimiser, à déformer
la réalité. Ce sont les protections nar-
cissiques. Pour parer et repousser la
honte d'agir de la sorte, elle utilise
des mécanismes de déni, de justifica-
tion, de victimisation… Elle va res-
ponsabiliser l'autre et lui rejeter la
faute. Mais c'est vrai qu'une mino-
rité, les pervers narcissiques, pren-
nent un certain plaisir à jouir de l'ef-
froi qu'ils produisent et en sont très
conscients. 

EM : Aider la 
victime demande 
un travail de 
reconstruction. 
Comment 
s'y prendre ? 
JLS : La personne ne
peut pas se reconstruire
s'il n'y a pas, d'abord, un
minimum de sécurité autour
d'elle. C'est ça, en premier lieu, qu'on
va établir. Ensuite on tra vaille sur
l'emprise que l'auteur a sur sa vic-
time. Cette dernière est constamment
centrée sur l'autre : elle anticipe ses
besoins et ses frustrations, toute sa
vie est centrée sur l'autre. Il s'agit de

Parler ! 

La lutte contre la violence entre
partenaires est un enjeu essentiel
pour la promotion de la santé et 
de l’égalité des femmes et des
hommes. À l'approche du 25 no-
vembre, journée internationale
pour l'élimination des violences
faites aux femmes, la Wallonie, la
Fédération Wallonie-Bruxelles et la
Commission communautaire fran-

çaise (Cocof) portent à nouveau cette
campagne de sensibilisation contre
les violences conjugales qui sera dif-
fusée dans le paysage médiatique. 

Objectifs : encourager les victimes et
les auteurs de violences conjugales à 
se reconnaître comme tels, les aider 
à identifier une situation problé   -
ma tique, dépasser le sentiment de

"Le journal de Marie", un outil de sensibilisation pour aider les victimes et les auteurs de violences conju-
gales à reprendre le contrôle de leur vie.  

honte, informer sur l'existence
d'une ligne d'écoute gratuite et en-
courager les victimes à activer leur
capacité à reprendre le contrôle de
leur vie. 

>> Plus d'infos : 
0800/30.030 • 
www.lejournaldemarie.be •
www.ecouteviolencesconjugales.be

Le cycle de la violence dans un couple, selon le concept exprimé par la psycho-
logue Leonor Walker, comporte quatre phases distinctes : la tension, la crise, la
justification et la rémission. 

1. Tension et peurs : La violence s'installe progressivement. Elle est d'abord inaper-
çue, et ses manifestations peuvent être interprétées comme des
preuves d'amour (jalousie…). Puis surviennent les agressions 
psychologiques, de l'isolement et un contrôle de l'autre qui vise 
à diminuer son estime de soi. Durant ces phases de tensions, 
l'auteur tente de garder le contrôle sur l'autre et sur la situation. Il
rumine et se replie. Ses silences et les stratégies qu'il déploie contri-
buent à faire monter la tension. La victime, tétanisée par la peur, se replie et tente le
plus possible de répondre aux attentes de son/sa partenaire. 

2. Agression et crise : Elles peuvent être verbales, physiques et sexuelles. Leur 
fréquence et la gravité augmentent avec le temps. Cette explosion
est pour l'auteur non pas une perte de contrôle mais le moyen de
retrouver l'emprise sur l'autre et d'exercer son pouvoir. Il arrive
que des conjoints violents ne commettent pas de violences phy-
siques mais installent un climat de terreur qui aura les mêmes
conséquences sur le plan psychologique et moral.  

3. Justification et culpabilisation : La honte et le malaise gagnent
l'auteur qui cherche à se déculpabiliser en rejetant la faute sur 
l'autre. Il regrette, culpabilise la victime et explique ses comporte-
ments par des causes extérieures à lui : alcool, problèmes médi-
caux, problèmes d'argent…  Il peut également minimiser les
conséquences de ses actes et faire croire à sa victime qu'elle en est
responsable.  

4. Rémission : La victime adhère aux justifications de l'auteur, se sent coupable et
pas à la hauteur. Remords et regrets se muent parfois en un bouquet
de fleurs, en un séjour en amoureux… La victime entend des pro-
messes de jours meilleurs. Elle se sent reconnue, aimée, reprend
espoir et regrette, si tel est le cas, d'avoir porté plainte. Ces mo-
ments privilégiés seront rappelés à son esprit lors des moments de
crise. Les agressions deviennent, pour la victime, des faits isolés, et
les périodes de "lune de miel", la généralité. Ce mécanisme de défense permet de
survivre et d'espérer.  

Un phénomène cyclique

"dé-victimiser" la personne en la re-
centrant sur ses propres besoins, ses
ressentis, ses émotions, sur tout ce
qui est occulté, sur tout ce à quoi elle
a renoncé au nom d'une relation. 
La victime est intarissable lorsqu'il
s'agit de parler de son partenaire. Par
contre, lorsqu'on parle d'elle, elle ne
sait pas quoi répondre. Comme si elle
avait perdu ses repères, ce lien à soi.  

EM : La campagne "Le journal 
de Marie" s'adresse aux individus
touchés par les violences 
conjugales. Ne faut-il pas 
sensibiliser aussi en amont ? 
JLS : En effet, la sensibilisation doit
passer par une prise de conscience
de ces rapports particuliers hommes-
femmes, les genres, les inégalités, les
stéréotypes, le vivre ensemble. Il y a
encore énormément de choses à faire !
Il faut toucher les jeunes au moment

charnière de leur construc-
tion identitaire. Pour ma

part, je suis un grand
défenseur de la mi -
xité. Les sociétés où
les hommes et les
fem mes sont séparés

dans la vie sociale
sont celles dans les-

quelles les rapports entre
eux sont les plus violents.

Quand on aura accepté le vivre en-
semble dans la mixité, on aura fait
un bon bout de chemin par rapport
aux violences conjugales. 

// ENTRETIEN : MATTHIEU CORNÉLIS

Par ailleurs, 
la violence conjugale

se met en place 
très lentement,
insidieusement. 

On ne la voit 
pas venir. 
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Jean-Louis Simoens, du Collectif
contre les Violences Familiales
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# Auto

Av: cse. dbl. empl., Peugeot Partner Tepee, 

1er propriètaire, 2012, Diesel 1,6l, 90ch,

70.000km, 8.500 EUR. 0470-87.24.70.

(AU53723)

# Divers

Av: vélo Disney Reine des Neiges (3-5ans), valeur

neuf: 119E, vendu: 60E, état neuf, broyeur branche

en très bon état, vendu 50E. 0475-51.94.41.

(DI53720)

Nautisme, fin déf. de prat. plaisance, vds. 3 ancres

FOB 25/20/7kg + 2 hél. Merc/Yam + annexe en

dur + Yam 6CV + pet. accast. div. 0475-82.57.57.

(DI53713)

# Emploi/Service

Urgent, cherche animateurs brevetés ou exp. 

pr camps de Toussaint et Noël en Ard. pr jeunes

de 8 à 14a., défraiement et assurance, 

Les Jeunes de Fastes Près. 04-3589214 - 

www.fastespres.be (E53732)

Electricien en ordre TVA, accès prof., ts. trav.

électr., vidéophone, sécurité, mise en conform.

plans et shémas, conseils pr. faire install. vs

même, prix planch., Zone: BW. 0475-45.88.20

(E53725)

Garnisseur expérimenté, recrouvre tous sièges

anciens et vintages, tissu, devis gratuit. 081-

40.04.80 - 0497-28.48.16. (E53683)

Solidarité avec le Sud, le CNCD-11.11.11 recherche

des volontaires pour l'opération 11.11.11 du 3 au 18

novembre. Contact: operation@cncd.be ou

0491-15.45.67. (EM53706)

# Immobilier

Bormes Les Mimosas (midi France), à vendre 

terrain 633 m2, plat, clôturé & aménagé, à bâtir,

actuellement pourvu d'une roulotte équipée

285.000E + prix roulotte à débattre. 0479-

59.65.66. (IM53728)

Habitat groupé Tivoli, ds futur éco-quartier à

Bxl, appart. rdch. disponible: 130m2, 3ch et terr.

priv. 50m2, salles, jard., parkg., toitur., terrass

partagés. habitatgroupetivoli@gmail.com

(IM53724)

Cap d'Agde, àv. appt. 2ch, mblé., sup.éq., lv-ll-

mo., en excell.état, ds.résid. sécur. avec pisc.,

pkg, asc., 47m2 (terrasse comp.), plage 200m,

prox. ts comm., 128.000E. +32 478-41.24.61.

(IM53717)

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 20 octobre pour l’édition du 2 novembre
Le vendredi 3 novembre pour l'édition du 16 novembre 

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.

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

Av: Qualias matelas + repose-matelas + pompe

(195x85x15), sommier/pied + matelas Bultex

(100x160), utilisé 3 sem., facture à dispo., moitié

prix. 0476-35.57.78 (MA53719)

Av: fauteuil Séréna, relax, massant, chauffant,

relevable, acheté chez Lina France en nov. 2016

pour 1.850E, vendu 900E pour cse de dble em-

ploi. 071-52.58.49. (MA53731)

Av: monte-escalier droit "Stannah", servi 1 an,

1.400E + salon tissu gris 2+1, neuf, achat: 780E,

laissé: 150E. 0477-24.15.90. (MA53716)

Lit compl. Thuasne Mantovani bois natur/rou-

lettes +matelas cliniq.=housse 88x195x14cm,

barrières sécur, potence, perroq, comm. électr.,

ét.nf., 2a garantie, fact.origine, 850E. 0479-

570071. (MA53714)

Av: cse déménagement, un canapé lit Diva Rapido

1,40m x 2,00m, modèle Madura, anti-tâches, cou-

leur Camel, neuf et sous garantie, acheté: 2.486E,

à saisir 980E. 0474-08.61.36. (MI53721)

# Location

Libin, 5 min. Euro Space Center, àl. superbe

pied-à-terre meublé, tt. conf., 1 ou 2p., entrée

priv., 360E/mois + charges. 0478-42.04.05.

(LO53718)

# Villégiature (Belgique)

Knokke, lux. rés. àl., du 23/10 au 12/03 = vac. Tous-

saint, Noël, carnaval, appart. mod. 4p., gde. terr.,

S/O, pisc. inter. / ping-pong, pkg. gratuit, tennis,

3.300E. 0472-82.03.68. (V53730)

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq.

9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille,

Internet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71

- www.giteletilleul.be (VI53621)

Jeunesse et santé

J&S propose une variété de séjours en Belgique et à l’étranger pour
les vacances de Noël 2017, Carnaval et Pâques 2018. 

Une offre de séjours ski, pour dé-
couvrir la discipline ou se perfection-
ner pour les plus chevronnés. Des 
citytrips pour les plus téméraires,
l’occasion de partir à l’aventure dans
une ambiance made in J&S ! Ainsi
que des séjours thématiques en Bel-
gique pour expérimenter l’équita-
tion, apprendre à devenir un petit

Plus de séjours, plus 
de formules, plus de plaisir !

Les séjours de Jeunesse & Santé, c’est un savoureux mélange de découverte et
d’amusement pour des vacances idéales !

J&S propose des activités pour tous, en veillant aux besoins particuliers et au rythme
de chacun. C’est pourquoi certains de nos séjours sont spécifiquement organisés
pour les enfants et jeunes handicapés (ce sont nos séjours AniJHan). Et d’autres sont
organisés “en intégration”, et permettent aux participants valides et moins valides
de se découvrir avec leurs ressemblances, leurs différences et leurs richesses.

Les animateurs mettent tout en œuvre pour offrir aux enfants des vacances inou -
bliables. Et les équipes prépareront des activités variées et adaptées à tous. Dès le
départ, elles veillent à ce que chacun trouve sa place au sein du groupe et qu’il profite
un maximum de son séjour. Au programme : du ski, de l’aventure ou du soleil, mais
également des animations de qualité préparées par nos animateurs formés. La 
recette idéale pour des vacances hors du commun !

La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au cen-
tre, au 3e étage avec terrasse, tv, asc., àpd:
185E/sem., libre en toutes saisons. 0477-82.37.13
- ebarbieux@gmail.com (V53712)

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)

Knokke, lux. rés. àl., du 23/10 au 20/11, 70E/jr (min
10 jours), appart. mod. 4p., gde. terr., S/O, pisc. 
inter. / ping-pong, pkg. gratuit, tennis. 0472-
82.03.68. (V53729)

La Panne - Esplanade t'Zand II studio 5e étage,
plein sud, location année, libre 1er novembre.
0497-19.87.00. (VI53727)

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)

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. (V53705)

La Panne Esplanade, appt. 2ch., 2 bains, gar., 150m
mer, lib. tte. l'année et vac. scol., sem.-we. + villa en
Esp., Escala, 3ch., oct. à Pâq, vac.scol comp.,
250E/s, 750E/m. 0472-265448. (VI53715)

Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., 
libre: du 30/10 au 5/11 et svts. 071/34.26.67 -
0478/72.07.05. (V53689)

# Villégiature (Autres pays)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m de la plage, appt. 4
pers., séjour 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1 ch., sdb,
wc sép., terr. clôturée, tt. conf. 0495-32.28.95 -
zimwatapp@gmail.com (VI53629)

Roquebrune - Cap-Martin, studio 2 pers., jardin,
pkg, 2e quinz octobre, nov., déc., février (fête du
citron à Menton). 0478-25.86.19. (V53692)

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. (V53722)

Prov., ds. résid. calme avec pisc., mais. 2ch,
tt.conf., 2/5p., clim., jardinet clôt., terr., pk.priv.,
prix int. dégres. h-s., loc. tte l'année. 0478-
62.33.36 - web: amivac.com/site13606. (V53708)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt. à
louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75 après
19h et w-e. (V53707)

Roquebrune, Cap Martin, Menton, àl. ttes pé-
riodes, studio tt.conf., S-O, gde terr., bord de mer,
belle vue montagne, tv, micro-ondes… Photos dis-
ponibles. 085-84.14.30. (V53679)

Promo, Les Lauriers, 6p, villa Carcassonne,
100m2, airco, 3ch., 2sdb., cuis.éq., jard. + bbq.,
terr., pisc.priv., res. av. 30/01 -10%, nettoy. et 
draps inclus. 0478-940048 - famillesonveaux.
(V53697)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, appart.
2ch., confort, pkg., 2e quinz. avril 2018, mai, juin,
1ère qz. juillet. 0478-25.86.19. (V53693)

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. (V53674)

Tenerife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 Mme Héléna Villamil. (VI53612)

Les inscriptions sont ouvertes à tous dès le lundi 16octobre surwww.jeunesseetsante.be. Rendez-vous enligne dès le 9 octobrepour découvrir toutel’offre de séjours. 

chef cuistot, ou faire de nouvelles dé-
couvertes parmi les multiples possi-
bilités ! 

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE
www.mc.be/parents
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"Cela tranche avec l'image habituelle des
vieux, qui râleraient toujours et seraient amers
et nostalgiques" constate Maggy, une senior
réagissant aux résultats de l'étude. Globale-
ment, les 60 ans et + sondés envisagent l'avenir
avec félicité (seuls les 60 et + non dépendants
ont été interrogés). Leur niveau de bonheur est
d'ailleurs supérieur à la moyenne de la popula-
tion belge. Un constat à l'encontre de certaines
idées reçues, dans une société où le jeunisme a
le vent en poupe. 

L'avenir en rose
68 % des sondés appréhendent le vieillisse-
ment de manière positive. Ils éclairent plu-
sieurs facteurs qui con tribuent à leur bon-
heur. Ils ralentissent le rythme, ont
plus de temps pour eux. Ils font des
choses qu'ils n'avaient pas eu
l'occasion de faire avant. Ils se
sentent plus matures aussi. 
La retraite leur offre l'occasion
de passer du temps avec leurs
proches, d’être disponibles aux
autres, etc. 
Mais l'enquête attire aussi l'attention
sur la fragilité de ces réjouissances. Car les
nuages de l'isolement social et du déclin de la
santé peuvent rapidement obscurcir l'azur des
vieux jours. Une personne interrogée sur trois
possède une vision négative de la vieillesse.
Parmi les craintes évoquées : la perte de reve-
nus arrive largement en tête (45% des sondés).
Suivent l’inconnu, la perte d’autonomie, la soli-
tude voire l’inutilité. 

Prévenir plutôt que guérir 
Quand on leur demande s’ils prennent des dis-
positions pour anticiper leurs vieux jours, seu-
lement 26 % des sondés indiquent avoir en-
tamé des initiatives concrètes. Un enjeu im -
portant, selon la Fondation Roi Baudouin, qui 
encourage chacun à préparer cette transition.
Même son de cloche chez Énéo – mouvement
social des ainés de la Mutualité chrétienne.
"Quand je serai pensionné, qu'est-ce qui risque
de m'arriver ?" questionne Anne Jaumotte,
chargée de projets chez Énéo. "Beaucoup de
gens ne s'y préparent pas. Or, notre vie change.
Le passage à la retraite a un impact assez trans-
versal sur notre existence : sur la manière de 
vivre, le logement, le réseau social… Cela laisse
de la place à des projets, mais demande une cer-
taine préparation. Quand on arrive à la cinquan-
taine, on est confronté au vieillissement et à l'iso-

Alors, heureux ?
Passé le cap des 60 ans, lorsqu'on n'est pas dépendant, quel regard porte-t-
on sur son propre avenir ? La Fondation Roi Baudouin a mené l'enquête. 2.000
Belges âgés de 60 à 85 ans ont éclairé leur vision de la vieillesse, leurs atten -
tes et leurs préoccupations. Globalement, les 60 ans et plus envisagent la
vieillesse de manière positive. Mais pas tous. L'état de santé et l'isolement
social influencent négativement leur perception du futur.  

Enquête

lement par nos relations avec des proches – nos
parents, par exemple – qui vivent ces réalités.
C'est à ce moment-là qu'il devient sans doute 
opportun de se poser des questions sur le futur."
Énéo propose des modules de préparation à la
retraite. Mais aussi le projet "Carnet de vie".
Grâce à lui, on fait le point sur la vie qu'on a
déjà menée, sur ce qu'on a envie de transmettre
à ses proches, comment on envisage de conti-
nuer à vivre… Paradoxe : peu des sondés dé -
clarent prendre des dispositions concrètes
pour anti ciper l'avenir, mais nombre d'entre
eux expriment des craintes quant à la pers -
pective d'une perte d'autonomie. "L'urgence est
très mauvaise conseillère" renchérit Anne Jau-

motte. "Quel que chose de grave se passe : on
n’a pas le temps ou on n’est pas en me-

sure de demander l'avis de la per-
sonne. Si elle-même n'a pas pris le
temps d'y réfléchir, elle devra ac-
cepter une situation qu'elle n'a pas
choisie et qui potentiellement ne
lui conviendra pas. Imaginons

qu'une personne devienne dépen-
dante brutalement suite à un acci-

dent ou une chute, qu'elle ne soit plus en
mesure de décider toute seule. Elle aura consi-
gné dans ce carnet toutes les données lui per-
mettant de vivre comme elle le souhaite. Par
exemple, ne pas être confrontée à un achar -
nement thérapeutique. Elle peut également 
y inscrire le lieu de vie où elle souhaite être 
transférée." 

"Des études sur les nonagénaires et les cente-
naires pourraient judicieusement venir complé-
ter ce baromètre de la Fondation Roi Baudouin",
ajoute Anne Jaumotte. "Actuellement, la Bel-
gique compte 1.500 centenaires. En 2060, elle en
dénombrera  quelques 26.000. Ils ont à nous ap-
prendre sur les moteurs de leur envie de vivre.
C’est un des enjeux importants de demain. 
En matière de bien-être, la MC se positionne
comme un interlocuteur privilégié, grâce à sa
connaissance du terrain et des acteurs sociaux.
Le service social, accessible gratuitement, est le
lien idéal pour évoquer ses craintes financières."

// MATHIEU STASSART

>> Plus d'infos : 
Fondation Roi Baudouin • www.kbs-frb.be/fr/
Énéo • 02/246.46.73 • www.eneo.be • MC (numéro
gratuit) : 0800/10.9.8.7
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Offres d’emploi

L’ASBL "LA PORTE OUVERTE VISÉTOISE" 
RECRUTE (H/F) :
> un coordinateur

CDI – temps plein – sous statut APE (10 points pour le secteur   
non marchand) – entrée en fonction au 1er janvier 2018.

Plus de détails sur www.laporteouvertevisetoiseasbl.be
Envoyez votre candidature avec CV pour le 13 octobre 
au plus tard à l’Abbé José Gierkens, pl. de la Collégiale 9 – 
4600 Visé ou par courriel à laporteouverteasbl@gmail.com 

LES EQUIPES POPULAIRES 
DU HAINAUT OCCIDENTAL RECRUTENT (H/F) : 
> un secrétaire fédéral

CDI - temps plein - engagement au 1er décembre.

Fonction : coordination de la régionale du Hainaut 
Occidental - développement et animation de groupes et 
projets d’éducation permanente - représentation politique
de la régionale.

Plus de détails sur www.equipespopulaires.be.
Envoyez votre candidature avec une lettre de motivation 
et CV pour le 20 octobre à Jean-Michel Charlier, 
Secrétaire général, rue du Lombard 8/2 - 5000 Namur.

// Vacances Intersoc //

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

Sports d'hiver au cœur des Alpes vaudoises

LIC 5654

À Leysin, les skieurs ont la possibilité de s’adonner à leur sport favori dans un beau domaine
équipé de 17 remontées mécaniques et d’un snow park. Le bonheur de la glisse se trouve
aussi sur le domaine du "Glacier 3000" au col du Pillon et aux Diablerets. Sans oublier la 
Forclaz pour des descentes nocturnes. Les non-skieurs ne sont pas oubliés : le village et la ré-
gion regorgent de possibilités de loisirs culturels et sportifs.

Vous séjournez dans l’hôtel Intersoc Fabiola. Les chambres de 1 à 4 personnes sont équipées
d’une salle de bains avec douche et toilette. Wifi gratuit.

Animation : clubs d’enfants entre 3 mois et 14 ans. Animations en soirée pour les enfants à
partir de 7 ans.

Séjour gratuit pour les femmes enceintes (voir conditions sur www.intersoc.be ou dans la 
brochure Intersoc) • Réductions pour enfants entre 7 et 17 ans • Gratuité pour enfants jusqu’à 6 ans
• Location du matériel de ski, achat de ski pass, leçons de ski, voyage en train de jour en supplé-
ment • Période bilingue.

Durant le congé de Nouvel An, l’hôtel Fabiola, situé non loin du centre de Leysin, sur le flanc
d’une montagne ensoleillée, vous accueille pour des vacances vivifiantes en famille.

DATES PRIX ADULTE PENSION COMPLETE
DU 30 DECEMBRE AU 6 JANVIER (CONGÉ DE NOUVEL AN) 805 EUR

LA CLINIQUE SAINT-LUC DE BOUGE RECHERCHE (H/F) :   
> un infirmier en chef 

pour le service d’orthopédie

> des infirmiers spécialisés
Plus de détails et postulez sur www.slbo.be ou
http://emploi.slbo.be/fr/home.aspx 

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
(MR-MRS) À UCCLE RECHERCHE (H/F) :
> un infirmier

temps plein de jour

> un infirmier
temps partiel de jour

Plus de détails et postulez sur www.asbl-mmi.be/jobs 



ça se passe

// Mondialisation     
Les mardis 17 et 24 octobre de 18h à 21h, le Centre 
Tricontinental organise le cycle de conférences "Nou-
veaux enjeux Nord-Sud dans la mondialisation". Prix :
30 EUR 
Lieu : UCL, salle Leclercq 62, Place Montesquieu 1 
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/48.95.63 • www.cetri.be

// Langue des signes  
Le mercredi de 17h30 à 19h30, l'association des pa-
rents d'enfants sourds organise un atelier d'initia-
tion à la langue des signes. On y apprendra les
bases d'une langue visuelle pour communiquer
avec des personnes sourdes dans diverses situa-
tions de la vie quotidienne. Prix : 70 EUR (pour un
an).
Lieu : APEDAF, rue de Picardie 43 à 1140 Evere
Infos : 02/644.66.77 ou m.couratin@apedaf.be

// Littérature enfantine  
Le Centre d'art de Rouge-Cloître organise du 14 octo-
bre 2017 au 29 janvier 2018 une exposition intitulée
"l'ours dans tous ses états... et dans la littérature
jeunesse". L'imposant mammifère y sera mis à 
l'honneur grâce aux illustrations originales d'au-
teurs belges de livres pour la jeunesse. Y sera 
présentée une sélection d'illustrations de styles et
de techniques variés. Prix : 3 EUR. (gratuit pour les
moins de 12 ans)
Lieu : 4 rue du Rouge-Cloître, 1160 Bruxelles
Infos : 02/660.55.97 • www.rouge-cloitre.be

// Festival Financité  
Du samedi 14 au samedi 28 octobre, le festival Finan-
cité propose de découvrir une finance au service de
la société, proche des gens et adaptée à tous. Apé-
ros, ateliers, rencontres, conférences...
Lieu : À Bruxelles et en Wallonie 
Infos : 02/340.08.60 • https://www.financite.be

// Habitat  
Le mardi 17 octobre à 19h, la Mutualité chrétienne
convie à la conférence "Quel toi sous ton toit ?" sur
les formes innovantes d'habitat et d'hébergement
pour les ainés. Inscription nécessaire. 
Prix : 5 EUR
Lieu : rue Douaire 40 à 6150 Anderlues
Infos : 071/54.84.00 • www.eneo.be

// Une bonne idée 
Le mardi 17 octobre de 18h à 22h, à l'initiative d'ATD
Quart Monde, une trentaine d'associations organise
des ateliers, spectacles et concerts. Le but : chercher
ensemble des idées pour un monde plus solidaire.
Gratuit
Lieu : Rue Père Eudore Devroye 2 à1040 Bruxelles
Infos : 02/650.08.70  • 
www.atd-quartmonde.be/17octobre

// Médias   
Le mercredi 18 octobre, de 11h à 12h30, le Conseil
supérieur de l'éducation aux médias et la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles organisent une table ronde
sur le thème "désinformation et fake news". Un dé-
bat placé sous la houlette de Georges Lauwerijs,
avec la participation de spécialistes des médias.
Prix : 7 EUR ( 5 EUR en prévente)
Lieu : Avenue de l'Europe 21 à 6000 Charleroi
Infos : http://csem.be

// Ligue Braille
Du jeudi 19 au samedi 21 octobre, de 10h à 16h30, la
Ligue Braille organise BrailleTech, un salon pour dé-
couvrir les dernières innovations technologiques.
Sont également prévus : des ateliers et des séances
d'information pour les personnes handicapées vi-
suelles. Le BrailleTech est une occasion de se rensei-
gner, de tester et de comparer les différentes aides,
tout en bénéficiant des conseils avisés des collabora-
teurs de la Ligue Braille. Gratuit
Lieu : rue d'Angleterre 57 à 1060 Bruxelles
Infos : 02/533.32.11 • www.braille.be

// Engagement citoyen   
Le jeudi 19 octobre, l'ASBL De Bouche à Oreille
propose la conférence "Osons le débat sur la
place à prendre dans la société : pour un engage-
ment intégral, entre action et retrait". Prix libre
Lieu : Verte voie 13 à 4890 Thimister
Infos : 087/44.65.05 • www.dbao.be

// Formation   
Le vendredi 20 octobre, de 9h à 12h, l'Atelier des
droits sociaux organise une formation intitulée :
"Des spécificités du travail intérimaire". Seront
mises en relief les spécificités du travail intérimaire
au niveau du droit du travail, en partant des clauses
propres au contrat de travail intérimaire. Dans un se-
cond temps, sera abordée l'incidence de ce mode
d'engagement particulier dans la réglementation du
chômage. Prix : 40 EUR
Lieu : boulevard Léopold 44 à 1080 Bruxelles
Infos : formations@atelierdroitssociaux.be

// Musique classique   
Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre, aura lieu
la 46e édition du Festival international de musique
classique "Durbuyssimo". Il assure la promotion de
talents musicaux reconnus ou à découvrir, à Durbuy
et aux environs. Prix : 12 EUR/concert (réductions
possibles).
Lieu : Barvaux-sur-Ourthe, Durbuy, Wéris
Infos : 086/21.98.71 • www.durbuyssimo.be

// La vessie, cette méconnue  
Le vendredi 20 octobre à 14h, l'ASBL Synergie pro-
pose une après-midi santé ayant pour thème : "La
vessie, cette méconnue".  Conseils pour vivre au quo-
tidien avec des problèmes de vessie. Gratuit 
Lieu : Moulin du Fiel, rue du Moulin 1 
à 7191 Écaussinnes
Infos : synergie.ecaussinnes@gmail.com

// Hors circuit   
Le vendredi 20 octobre de 8h45 à 16h se tiendra une
journée publique d'échanges et de délibération, en
clôture du Laboratoire de l'intervention sociale
"Hors circuit". Thème : "Comment lutter contre la
montée des inégalités sociales et les phénomènes
de non-recours qui l'accompagnent ?" Prix : 30 EUR
• 5 EUR (étudiants, sans emploi)
Lieu : espace Area42, rue des Palais 46A 
à 1030 Bruxelles
Infos : 02/600.55.65

// Pauvreté   
Le mardi 24 octobre de 20h à 22h30, Étopia convie à
la conférence "la pauvreté ou la survie au quoti-
dien". Avec Christine Mahy, secrétaire générale du
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. 
Prix : 7 EUR • 5 EUR
Lieu : Hôtel Verviers - rue de la Station 4 
à 4800 Verviers
Infos : 087/22.58.68 • www.etopia.be/verviers

// Réseaux sociaux   
Le mercredi 25 octobre à 19h30, la MC de Namur
convie Yves Collard (Média Animation) pour la confé-
rence "Réseaux sociaux, de vrais réseaux pour les
jeunes ?"  
Prix : gratuit (membres MC) • 6 EUR (non-membres)
Lieu : Mutualité chrétienne, 
rue Des Tanneries 55 à 5000 Namur
Infos : 081/42.07.58 • www.mc.be 

// Enseignement 
Le jeudi 16 novembre à 19h30, Le CGé - changements
pour l'égalité - organise la conférence-débat "Chan-
ger le métier ou changer de métier - vers une nou-
velle culture professionnelle enseignante".  
Prix : 1 EUR
Lieu : Centre Européen Robert Schuman, 
107 Voie de la Liberté à 6717 Attert
Infos : 02/218.34.50 • www.changement-egalite.be
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Dès le 1er janvier 2018, l’informatique prendra
une place encore plus importante dans le sec-
teur de la santé et ce principalement au travers
de la mise en œuvre du dispositif "e-attest",
c’est-à-dire l’attestation de soins électronique…
Après une consultation, nous sortirons pro-
chainement de chez le médecin les mains
vides, et c’est l’informatique qui assurera 
le lien avec notre mutualité pour les rembour-
sements. 
Des applications – appelées en raccourci "app"
pour dénommer ces logiciels informatiques
qui permettent à l'utilisateur de réaliser un cer-
tain type de tâches – se développent dans le
domaine de la santé. Poser des diagnostics en
ligne, pouvoir envoyer des photos de symp-
tômes  à des experts qui conseillent…. offrent
des possibilités nouvelles. Ces applications
sont autant d’éléments qui, à leur manière,
questionnent en particulier la profession de
médecin généraliste demain. Mais qui sera
donc le médecin de demain ? Un médecin 3.0 ? 
Les médecins généralistes sont aujourd’hui
l’une des portes d’entrée principale de chacun
en cas de besoin lié à des questions de santé.
Ils sont un repère pour le patient, une plaque
tournante, un accompagnant familier. Car le
médecin généraliste connaît les antécédents
de santé du patient et de sa famille, les difficul-
tés du patient tant privées que professionnel -
les, sa situation de vie, la présence ou non d'un
entourage soutenant à ses côtés… Des informa-
tions utiles pour accompagner au mieux son
patient. Au fil du temps naît alors une relation
de confiance profonde. 
Comment préserver cette relation de confiance
quand le Net – avec le développement de con -
sul tations et de conseils en ligne notamment –
fourmille d’informations parfois contradictoi -
res ? Quand le patient peut devenir consomma-
teur de santé plutôt qu’acteur de sa santé ? 

Le déploiement de l'information en
ligne est-il une richesse ou un risque ?

Le professeur émérite Francis Zech, ancien
doyen de la faculté de médecine de l’UCL, in-
terviewé voici un peu plus de deux ans dans En
Marche sur l'influence d'Internet dans l'ap-
proche du patient vis-à-vis  de son médecin, y
voyait plutôt une opportunité. "Globalement,
c'est une bonne chose parce que les patients
consultent plus tôt, posent de bonnes questions,
sont plus exigeants et demandent au médecin
de développer ses arguments, observait-il.
C'est stimulant. Du côté des réponses, du diag-
nostic, je n'ai pas l'impression qu'il y ait moins 
de confiance. Je ne pense pas qu'Internet soit
dangereux… Beaucoup de contenus y sont va -
lidés par des professionnels de la santé. La
connaissance secrète n’est jamais bonne. Plus
les gens en savent, mieux tourne le monde."

À la MC, nous nous s’inscrivons  dans cette 
volonté que chacun, chacune puisse devenir
un réel acteur de sa santé. Nous soutenons un
accompagnement pluriel du patient, avec
comme fil rouge la relation de l'individu avec
son médecin généraliste ; tout en estimant
aussi que la prévention des maladies, la pro-
motion de la santé et du bien-être se construi-
sent également dans le lien toujours plus étroit
entre le patient – le membre – et sa mutualité.  

Une relation ébranlée par 
des contrôles accrus ? 

Une récente annonce de la ministre fédérale de
la Santé, Maggie De Block, va-elle tendre à fra-
giliser cette relation avec le médecin de pre-
mière ligne ? En effet, la Ministre a indiqué sa
volonté de renforcer le contrôle des médecins
qui délivreraient trop de certificats d'incapacité
de travail. Éviter les éventuels abus, c'est une
bonne chose. Mais il faut aussi garder à l'œil la
nécessaire relation de confiance entre le méde-
cin et son patient. Ainsi que la liberté thérapeu-
tique du praticien qui connait ses patients. 

Une limitation du nombre d'étudiants :
une bonne idée ? 

Le médecin généraliste est un maillon fort de
notre accompagnement médical. Encore faut-il
qu’il y en ait assez. Les candidats aux études de
médecine se sont présentés nombreux, à l'en-
trée de Brussels Expo, début septembre. Beau-
coup de prétendants, peu d'élus. Et parmi eux,
nombre s'orienteront vers l'une ou l'autre spé-
cialité, délaissant la médecine générale.
Les enjeux politiques d'une limitation du nom-
bre d'étudiants en médecine sont certes im -
portants en matière de régulation de l’offre de
soins. Elle réduit notamment le risque d'une 
inflation des coûts pour la sécurité sociale. En
revanche, il ne faudrait pas que le  nombre de
médecins – en particulier les généralistes – de-
vienne insuffisant. 

Il faut continuer à encourager la pratique
de première ligne. Aux yeux de la MC, l’ac-
compagnement et la promotion de la mé-
decine générale sont essentiels. Soutenir
ces soignants par des aides administra-
tives, encourager les pratiques de groupes,
la collaboration multidisciplinaire, pour-
suivre le développement des postes de
gardes… constituent autant de pistes bien
utiles. Par ailleurs, les facultés de méde-
cine doivent sensibiliser les étudiants au
choix de cette profession médicale à part
entière.
Il reste aussi important de développer des
campagnes de sensibilisation auprès du
grand public autour du rôle du généraliste.   

Pour 
nos médecins
généralistes 
de demain 
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Pour se soigner, la consultation d'un médecin généraliste est précieuse. Son art n'est pas 
qu’intellectuel ou technique, il se nourrit de la proximité avec son patient. À l'heure où la Toile 
délivre des conseils variés en santé, à l'heure où les régulations et autres dispositifs de
contrôle encadrent la profession, le généraliste reste un acteur central. 
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