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Cardiaque et sportif 
Pratiquer une activité physique est déterminant dans le traitement des maladies
cardio-vasculaires. Du sport, oui, mais pas n'importe comment. 
Des clubs sont spécialisés dans l'accueil de ce public particulier. 

Santé

Social 

Bébé et moi   
La Mutualité chrétienne lance une
nouvelle application destinée aux futurs
parents. Des conseils santé aux
démarches administratives, tout est
réuni pour les accompagner.

Mutualité service

PAGE 5
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Tous accros aux écrans ? 
Dans nos environnements, les écrans
sont omniprésents. Le comportement 
de certains usagers laisse présager une
addiction à ces surfaces pixellisées.
Vraiment ? 

S’aimer en maison 
de repos
PAGE 6 

Après demain
Il y a 3 ans, le documentaire Demain,
consacré à la transition écologique, 
marquait les esprits. Son petit frère -
Après demain – montre 
que cet engouement persiste. 

Cinéma 
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©
 Y

A
M

I -
 2

0
18

 -
 A

P
R

E
S

 D
E

M
A

IN

©
 A

C
S



1 ER NOVEMBRE 2018 EN MARCHE2

Des conseils santé aux démarches administratives, tout est réuni pour accom -
pagner cette aventure qu’est la grossesse.

Grossesse

La Mutualité chrétienne et Camille – Caisse
d’allocations familiales de l’UCM (Union des
classes moyennes) – s’unissent pour créer un
outil commun, unique en Belgique, en vue
d’accompagner en priorité les futures et jeunes
mamans, mais aussi les coparents. L’applica-
tion "Bébé & MOI"  fournit des informations sur
la grossesse et la naissance en fonction du sta-
tut professionnel de la future maman (indépen-
dante, salariée, demandeuse d’emploi, étu-
diante), des conseils santé, des informations

sur l’évolution de la grossesse en fonction des
particularités de celle-ci (gémellaire ou non,
premier enfant, etc.). Les informations sont dis-
tillées selon une ligne du temps, personnalisée
et interactive, semaine après semaine. 

L'application permet aussi de visualiser des in-
formations santé et administratives spécifiques
à la Belgique, et personnalisées grâce à la MC
et à l’UCM : une caractéristique sur la Toile où
les applications du genre se réfèrent souvent à

Naissance

Quelles soient salariées, chômeuses ou indépendantes, les mamans ont droit à un re-
pos de maternité pendant lequel elles perçoivent un revenu de remplacement. Elles
peuvent ainsi se préparer à la naissance de leur enfant, se reposer après l'accouche-
ment et prendre du temps avec leur bébé.  Balises  selon le statut professionnel. 

Gros plan sur le congé de maternité 

1.Quelle est la durée du repos 
de maternité? 

Le repos de maternité compte 3 semaines obli-
gatoires et 9 semaines facultatives. Il  se com-
pose de 2 périodes :
- le repos prénatal : 1 semaine obligatoire
avant la date présumée de l'accouchement et
2 semaines facultatives avant cette semaine
obligatoire, qui peuvent être reportées après le
repos postnatal obligatoire.
- le repos postnatal : 2 semaines obligatoires,
débutant le jour de l'accouchement  et 7 se-
maines facultatives à prendre en 1 ou plusi -
eurs périodes dans les 36 semaines qui sui-
vent le repos obligatoire. 

2. Quel est le montant 
de l'allocation de maternité ?

L'allocation de maternité versée par la mutua-
lité s'élève à 484,90 euros pour chaque se-
maine indemnisée (1). Il est obligatoire de
prendre au minimum 3 semaines de repos
pour bénéficier de ces allocations. La travail-
leuse qui reprend son  activité d’indépen-
dante à mi-temps perçoit une allocation de

242,45 euros brut par semaine. Le montant dû
est versé à la fin du chaque période ininter-
rompue.

3. Quelles démarches 
pour être indemnisée ?  

• Dès l'arrêt du travail, faire parvenir au mé-
decin-conseil de la mutualité un certificat
médical précisant la date présumée de l'ac-
couchement et celle de début du repos de ma-
ternité. Joindre un formulaire de demande
d'allocation de maternité dans lequel  est pré-
cisé le détail des semaines de repos souhaité
(formulaire disponible auprès de la mutua-
lité).
• Après l'accouchement, fournir l'extrait
d'acte de naissance de l'enfant pour que la
mutualité puisse déterminer la fin du repos
obligatoire.

// JD

(1) La mutualité prélève à la source 11,11% des in-
demnités comme versement anticipé pour les im-
pôts (précompte professionnel).

la France ou à d'autres pays. Concrètement
sont proposés des conseils sur le moment 
opportun et la manière de prévenir son em-
ployeur, des informations sur le montant des
indemnités, des explications sur la protection
juridique de la grossesse et de la maternité au
travail, etc. Enfin, sont mentionnés  les points
de contact MC et UCM.

// MC 

>> L’application est téléchargeable gratuitement
en français sur l’App Store et le Play Store. 
Elle sera prochainement aussi disponible en
allemand.
Plus d'infos : www.bebeetmoi.be 

M U T U A L I T É  S E R V I C E

> Les indépendantes et conjointes aidantes

1. Quelle est la durée du repos de maternité ? (1) 

Le repos de maternité compte 15 semaines  et se compose de 2 périodes :
- le repos prénatal de 6 semaines dont 1 à prendre obligatoirement avant la date présumée 
de l'accouchement et 5 facultatives ;
- le repos postnatal de 9 semaines obligatoires, qui débute le jour de l'accouchement. 

> Les salariées et les chômeuses 

Bon à savoir
• En cas de naissances multiples, une semaine facultative supplémentaire est accordée après 

la naissance. 
• Après le repos obligatoire de 3 semaines, l'indépendante peut décider de reprendre son activité

professionnelle à mi-temps. Dans ce cas, les semaines restantes sont multipliées par deux 
(max. 18 semaines à mi-temps). 

Bon à savoir
• En cas de naissances multiples, le congé passe de 15 à 19 semaines (2 semaines facultatives en plus

avant et après la naissance). 
• En cas d'accouchement plus tôt que prévu, les jours non pris durant le repos prénatal obligatoire

sont perdus.
• En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le repos de maternité est prolongé du nombre de jours qu'il

passe à l’hôpital après les 7 jours qui suivent la naissance  (avec un max. de 24 semaines).
• Une semaine complémentaire de repos postnatal peut être obtenue si l'incapacité de travail a été

complète durant ces 6 semaines. Il faut en faire la demande expresse à la mutualité. 
• Les semaines facultatives prénatales qui n'ont pas été prises (5 semaines max.) peuvent être

reportées après le repos postnatal obligatoire. Les jours d’incapacité de travail qui surviennent
durant les 6 semaines qui précèdent l’accouchement ne peuvent pas être reportés après la
naissance.

• Si au moins 2 semaines facultatives ont été reportées après la naissance, il est possible d'étaler les
2 dernières semaines de repos sur 8 semaines pour reprendre le travail progressivement. 

2. Quel est le montant des indemnités de maternité ? (2)

Au moment où débute Pendant les 30 premiers À partir 
le repos de maternité, jours du repos du 31e jour du repos   
maman est : de maternité de maternité

travailleuse salariée ou 82% du salaire brut  75% du salaire
en incapacité de travail sous non plafonné brut plafonné
contrat de travail

indemnité maximale : 
106,90 euros par jour 

chômeuse indemnisée ou 79,5% du dernier 75% du dernier salaire
en incapacité de travail salaire brut plafonné  brut plafonné

indemnité maximale : indemnité maximale :
113,31 EUR par jour   106,90 EUR par jour

• Dès l'arrêt du travail ou l'interruption du chô-
mage contrôlé, faire parvenir au médecin-
conseil de la mutualité un certificat médical
précisant la date présumée de l'accouchement
et celle de début du repos de maternité. 
• Dès réception du certificat médical, la mutua-
lité fait parvenir divers documents dont une
feuille de renseignements. Il faut la compléter
et la renvoyer dans les plus brefs délais pour
que la mutualité puisse procéder au paiement
des indemnités.  

• Après l'accouchement, fournir le plus rapide-
ment possible à la mutualité l'extrait d'acte de
naissance de l'enfant. La mutualité détermi-
nera sur cette base la fin du repos de maternité.
• Dès la reprise du travail ou du chômage, faire
compléter une attestation par l'employeur  ou
l'organisme de paiement des allocations de
chômage et la faire parvenir à sa mutualité. Il
est possible que l'employeur ou la caisse de
chômage envoie directement la carte de reprise
à la mutualité par voie électronique. // JD

3. Quelles démarches pour être indemnisée ?  

(1) Les travailleuses du secteur public bénéficient de la même durée de repos de maternité.
(2) Relève aussi de cette législation les travailleuses du secteur public temporaires, contractuelles, ACS et
les enseignantes temporaires. Le personnel nommé du secteur public conserve son salaire à 100% versé
par l'employeur. 

Une application 100% belge pour les futurs parents

>> Plus d'infos auprès des conseillers mutualistes, 
du 0800 10 9 8 7 (centre d'appel gratuit de la MC) ou
sur www.mc.be/happybirth-admin
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

"Notre siècle s'est mis à cacher les cimetières, à ban-
nir les rituels funéraires ostentatoires, à éviter les
vêtements de deuil, à apaiser chimiquement la souf-
france de l'endeuillé et à ne plus parler de la mort",
constate avec tristesse l'écrivain Eric-Emmanuel
Schmitt (1). Sa voix est sage, loin de cultiver de la
morbidité. Elle est surtout soucieuse de nous rap-
peler – comme celle de nombreux autres penseurs
avec lui – qu'être vivant, c'est être mortel. Quoi que
voudraient nous faire penser quelques expérimen-
tateurs transhumanistes à la recherche d'une pro-
longation infinie de notre carcasse. Et malgré les
stratégies que nous déployons pour oublier que, sur
cette Terre, nous sommes de passage pour un nom-
bre d'années finalement assez limité. Apprendre à
vivre, c'est aussi apprendre à mourir, aux yeux de
l'écrivain philosophe. L'éphémère de nos exis-
tences – plutôt que de nous angoisser
– nous enjoindrait à goûter la vie, 
plus intensément et davantage en
conscience.

Cimetière délaissé mais
environnement soigné

Ainsi, parcourir un cimetière entraîne,
explique l'écrivain, une forme de
"nostalgie à l'avance". Ce sentiment, il
ne le décrit pas comme chagrin ou in-
quiet, plutôt comme un rappel qu'à
l'instant présent, nous sommes vi-
vants, et comme "la beauté des êtres,
des paysages, des gestes" est pré-
cieuse. La poétesse Colette Nys-Mazure partage
cet avis : "Aucun doute, la mort affrontée, la mort à
laquelle on acquiesce offre à l'existence son surcroît
d'élan et de fougue". Les sépultures peuvent donc
être un ingrédient utile à cultiver la mémoire de nos
ancêtres, mais aussi à renforcer le vivant.
Pourtant, les allées des cimetières seraient moins
foulées aujourd'hui. Les pratiques funéraires évo-
luent. Le choix de la crémation se fait de plus en
plus fréquent (une personne sur deux, selon les es-
timations). Nombre de familles emportent les cen-
dres de leur défunt, sans passer par leur logement
au cimetière. "On peut dire que le cimetière n’a plus
l’exclusivité du souvenir, analysait José Gerard de
l'ASBL Couples et familles, voici une paire d'années
déjà (2). On peut dire que la matérialité du lieu où re-
pose le corps du défunt ou ses cendres n’a plus la
même importance qu’hier." 

Dans le même temps, on remarque aussi un regain
d'intérêt pour ces espaces consacrés aux défunts.
Préoccupations environnementales et nécessité de
gestion du territoire à l'appui. Cette année, 39 ci-

Se savoir vivant
Ces derniers jours, nos cimetières auront repris quelques couleurs ; les disparus
chers à nos cœurs auront animés quelques-unes de nos pensées. La mort entre
un peu dans la vie. Une incursion  précieuse à la santé mentale de notre mortelle
condition. Que nous avons, pourtant, tendance à délaisser.

metières wallons ont encore été labellisés "na-
ture". Voilà qui porte à 165, le nombre de cime-
tières engagés dans une gestion qui favorise la 
végétalisation, la biodiversité (3). Sur 3.500 cime-
tières en Wallonie, il y a encore de la marge mais les
campagnes de sensibilisation des communes vont
bon train.

Des lieux pour les vivants
Par ailleurs, la détermination de quelques-uns –
dont Xavier Deflorenne de la Cellule de gestion du
patrimoine funéraire en Wallonie – engage à se sou-
cier à nouveau de ces lieux abandonnés. Ces der-
niers temps, on reprend davantage conscience que
les cimetières sont "des lieux pour les vivants, des
outils communautaires et sociétaux, des instru-
ments de passation, que l'on ne doit pas utiliser pour

regarder derrière soi, mais face à soi",
observe Xavier Deflorenne.
Le domaine est public. S'il n'est pas
investi, il ne pourra être préservé 
ni de l'oubli, ni du commercial. Et le
risque est grand. À l'heure où un Hal-
loween gadgetisé pourrait remplacer
la Toussaint. À l'heure où les rites 
funéraires peuvent être achetés sur 
catalogue all in aux pompes funèbres.
À l'heure où en matière de mort, nous
semblons préférer l'amnésie.

Certes "Célébrer est superflu. On peut
s'en passer. Célébrer ne sert à rien. (…)

On peut vivre sans célébrer, constate Gabriel Rin-
glet (4). Mais pour soulever la vie, pour l'alléger,
pour la porter plus haut et plus loin, nous avons be-
soin de rite. Il ne supprimera pas la souffrance, mais
il peut éloigner la désespérance et faire place à 
la joie, là où, peut-être on ne l'attendait pas." Dans
un plaidoyer pour la célébration, le théologien re-
marque une aspiration profonde et grandissante de
nombre de contemporains, à marquer à nouveau la
vie de rites. À condition de les ré-enchanter, artisti-
quement, spirituellement, sensoriellement…

// CATHERINE DALOZE

(1) Se savoir vivant, paru dans la revue 24h01, n°9, au-
tomne 2017. Voir www.24h01.be/les-numeros/numero-09/
(2) "Les familles négligent-elles leurs morts ?", analyse
2010/09. www.couplesfamilles.be
(3) Lire Prendre soin des cimetières, article paru dans En
Marche, 15 octobre 2015: https://www.enmarche.be/
societe/vivre-ensemble-et-citoyennete/prendre-soin-
des-cimetieres
(4) Gabriel Ringlet, La grâce des jours uniques. Éloge de la
célébration, éd. Albin Michel, 2018. 

À suivre

"ON PEUT 

VIVRE SANS 

CÉLÉBRER, CONSTATE

GABRIEL RINGLET (4).

MAIS POUR 

SOULEVER LA VIE, 

POUR L'ALLÉGER, 

POUR LA PORTER PLUS

HAUT ET PLUS LOIN,

NOUS AVONS BESOIN 

DE RITE."

Point info malades chroniques

Éric témoigne de la force de détermination dont il a fait preuve lorsqu’il a été confronté à l’arri-
vée soudaine d’une maladie, rare de surcroit, qui l’a fortement handicapé. Il a également su
s’entourer de proches et de professionnels de la santé soutenants qui l’accompagnent dans la
réappropriation de son corps et de sa nouvelle vie au quotidien. Voici son témoignage et
quelques conseils aux personnes concernées par un diagnostic de maladie rare.

Vivre avec une maladie rare

"C'était en  janvier. En une nuit, je me suis re-
trouvé tétraplégique. Aucun signal n'était ap-
paru auparavant. Très vite, le diagnostic est
tombé : il s'agissait du syndrome de Guillain-
Barré (1). Je n'avais jamais entendu parler de
cette maladie. Je suis resté plusieurs semaines
dans le coma. Ensuite, j'ai séjourné dans un
centre de revalidation en Allemagne. À cette
époque, je recevais peu d'informations. Je sa-
vais simplement qu'il s'agissait d'une maladie
neurologique entièrement réversible. Je pensais
que j'allais retravailler d'ici quelques mois. Je ne
savais pas encore que je souffrais d'une forme
grave de la maladie. Le couperet est tombé en
juillet. Et mon état de santé n'avait pas évolué
d'un iota. De retour d'Allemagne, j'ai séjourné
dans un centre à Verviers. À cette époque, le
personnel a pu installer une tablette sur mon lit
et j'ai commencé à faire des recherches sur la
maladie. Un jour, ma sœur infirmière m'a offert
le livre de Claude Pinault, 'Le syndrome du bo-
cal'. Une aide-soignante a bricolé un système, à

l'aide de pinces à linge et d'un tuteur pour
plante, afin que je puisse tourner les pages avec
la bouche. Ce livre m'a beaucoup aidé. J'y re-
trouvais mon vécu. Cela m'a donné de la vo-
lonté, de l'énergie et du courage. Je me suis re-
mis en question. Je me suis rendu compte que je
ne pourrai pas reprendre mes activités et que
l'évolution serait lente. Chaque muscle doit sor-
tir de sa torpeur et il y a beaucoup de facteurs
aléatoires. Je me suis donc lancé dans la ba-
taille. Avec ma kinésithérapeute et mon ergo-
thérapeute. Ce sont des personnes admirables.
Nous nous sommes battus ensemble et on 
ne savait pas toujours vers où on allait. Notre
acharnement a porté ses fruits et petit à petit,
j'ai récupéré et j'ai pu me remettre debout. Au-
jourd'hui, je fais encore cinq séances de kiné
par semaine. J'ai aussi pu bénéficier du soutien
de ma compagne, qui est maintenant ma
femme. Ensemble, après la maladie, nous
avons eu deux petits garçons. Ils me donnent
une force incroyable pour continuer le combat."
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Témoignage

"Je n'avais jamais entendu parler de cette mala-
die", indique Éric. Dans le cas d’une maladie
rare, il n’est pas toujours évident de connaitre
les caractéristiques de l’affection et ses symp-
tômes. Une source fiable à consulter est le por-
tail européen Orphanet : www.orpha.net. Il est
intéressant  également de s'adresser à la cou-
pole RaDiOrg (2), l’association coupole belge
pour les personnes atteintes d’une maladie
rare. Elle chapeaute les associations de pa-
tients atteints d’une maladie rare et peut vous
orienter vers celle qui vous concerne. 

Accompagnement médical
Au niveau des soins, des médecins spécialistes
pourront vous accompagner et vous orienter vers
des centres spécialisés, vous prescrire des soins
spécifiques et des médicaments orphelins… L’ac-
cord du médecin-conseil mutualiste est souvent
obligatoire afin de bénéficier des soins adaptés.
Généralement, c’est le prestataire de soins qui
s’occupera des démarches nécessaires. 

Accompagnement social
Enfin, sachez que des droits et des aides pour-
raient être octroyés (toujours sous réserve de la
rencontre de conditions d’accès) : statut affec-
tion chronique, forfait maladie grave ou coû-
teuse, fonds spécial de solidarité… La MC vous
invite à vous rendre à la permanence sociale

proche de chez vous, afin d’effectuer l’examen
minutieux de votre situation et bénéficier
d’une écoute et d’un accompagnement person-
nalisé. Pour connaitre le lieu et l’horaire des
permanences sociales, appelez gratuitement
notre centre d’appels au 0800 10 9 8 7 ou
consultez www.mc.be/contact 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

>> Plus d'infos : Éric Piront a écrit un livre  : 
"Sauvé par ma rage de vivre". Il y raconte son
parcours. Cet ouvrage peut être commandé via 
le 0475/65.67.82 ou eric.piront@skynet.be

(1) Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie
auto-immune qui provoque une atteinte des nerfs
périphériques et une paralysie.
(2) RaDiOrg: 0478/72.77.03 • info@radiorg.be •
www.radiorg.be

Le Point info malades 
chroniques est disponible pour vous !

>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique 
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be. Merci de préciser vos nom, adresse ou

numéro de registre national. 

Participez à l’espace interactif du Point info ma-
lades chroniques ! Durant le mois de novembre, il
concerne les maladies rares :
- participez au sondage ;
- partagez votre expérience ; 
- chattez avec notre invité, le Dr Christiaan 

Van haecht, médecin-conseil à la MC, 
le 21 novembre entre 13h30 et 14h30. 

Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis 

Votre avis nous intéresse
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en bref

>> C’est quoi la santé ?

C’est quoi la santé ? Est-ce que ça ne
concerne que le corps ou aussi le mental ?
Qui décide que quelqu’un est en bonne
santé ? Les médias ont-ils des effets sur
la santé ? La santé recouvre de nom-
breux aspects autour desquels des ques-
tionnements et une réflexion critique
peuvent être amenés dès le plus jeune
âge. Pour atteindre un public jeune et
fournir un nouvel outil d’éducation per-
manente aux personnes relais (PSE, en-
seignants…) ainsi qu'aux parents, l’ASBL
Question Santé a noué un partenariat
avec l’équipe de la revue Philéas & Auto-
bule. Ce bimestriel d’initiation à la dé-
marche philosophique est destiné aux en-
fants de 8 à 13 ans. La revue est enrichie
d’un dossier pédagogique.
Plus d'infos : gratuit • ASBL Question
Santé • 02/512.41.74 • 
info@questionsante.org • rue du Viaduc
72 à 1050 Bruxelles •
www.questionsante.org/educationpermanente 

>> J'ose prendre le train ! 

Pour contribuer à répondre aux besoins
d’apprentissage et d’autonomie des per-
sonnes ayant des difficultés d’orientation
et de compréhension ainsi que celles pré-
sentant un handicap intellectuel, la SNCB
a mis en ligne l’outil "J’ose prendre le
train". Il comporte trois modules : le ma-
nuel du guide, le guide "J’ose prendre le
train" et une base de données contenant
des photos et des pictogrammes. Le guide
peut être adapté aux besoins spécifiques
du voyageur et au voyage qu’il souhaite
faire. Il est disponible en français, en
néerlandais, en allemand et en anglais.
Plus d'infos : guide gratuit sur 
www.belgiantrain.be > menu > préparer
votre voyage > demande d'assistance pour
personne à mobilité réduite > guide 
"J'ose prendre le train"

>> Le volontariat : un acte
gratuit

Le gouvernement fédéral souhaite dou-
bler le plafond de défraiement forfaitaire
annuel pour certains volontaires. Cette
mesure ferait, entre autres, office de
compensation pour ceux qui n’entrent pas
dans les conditions du travail associatif.
La Plateforme francophone du volontariat
ainsi que son homologue flamand, le
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw,
ont rendu un avis négatif par rapport à
cette proposition. Ils le répètent : le béné-
volat doit rester un acte non rétribué car
un geste gratuit, ça n’a pas de prix ! Une
pétition, qui exige l'égalité de tous devant
la loi sur le volontariat, est accessible en
ligne et explique les huit bonnes raisons
de ne permettre aucune exception sur le
défraiement forfaitaire annuel.
Plus d'infos : www.levolontariat.be > 
actualité > pétition

>> Campagne d'Avent 2018

À l’occasion du 70e anniversaire de la 
Déclaration universelle des Droits de
l’Homme, Action Vivre Ensemble soutient
89 associations actives dans le domaine
de la lutte contre la pauvreté en Wallonie
et à Bruxelles. L’occasion de rappeler que
la pauvreté représente elle aussi une vio-
lation de la dignité des êtres humains. Ac-
tion Vivre Ensemble a préparé de nom-
breuses animations qui seront organisées
durant la campagne et un certain nombre
d’outils sont disponibles pour accompa-
gner tout un chacun dans leur chemine-
ment durant l’Avent (et même au-delà) :
pistes de célébration, conte pour enfants,
jeu de cartes, calendrier de l'Avent...  
Plus d'infos : 02/227.66.80 • 
www.vivre-ensemble.be

Cotons-tiges, pailles, couverts légers jetables... L'Europe s'avance vers
la suppression d'objets plastiques à usage unique. Un premier pas vers
la résolution de problèmes - liés au plastique -  autrement plus com-
plexes...

Chaque année, une soixantaine de
tonnes de matières plastiques sont 
récupérées à l'état de déchets sur les
plages belges. Soit à peu près une
tonne par kilomètre de littoral... Cela
reste peu, très peu, par rapport aux re-
buts plastiques qui sombrent en haute
mer et finissent, sous la forme de mi-
cro-fragments, dans l'environnement
marin, puis dans la chaîne alimentaire
et... jusque dans nos assiettes. Un phé-
nomène bien plus large, évidemment :
le nettoyage des plages en Europe
coûte à lui seul 630 millions d'euros
annuels.
Ces derniers mois, les initiatives se
sont succédé pour tenter d'endiguer ce
phénomène. La plus ambitieuse est le
projet de directive de la Commission
européenne qui vient d'être approuvé
par le Parlement. Il prévoit l'interdic-
tion pure et simple d'objets de la vie
courante qui, en dépit de leur aspect
pratique à court terme, constituent 
un fléau dès lors qu'ils persistent en
masse dans les océans : pailles, mini-
mélangeurs à boissons (touillettes),
cotons-tiges, couverts en plastique,
etc. Si les États-membres suivent la

Lombalgies, problèmes musculaires de l’épaule, cancer du sein, 
infarctus, prothèse du genou, syndrome du canal carpien, dépression
modérée et burnout : ces huit pathologies sont la cause d’absences
plus ou moins longues au travail. Elles font l'objet d'une étude par des
experts médicaux pour orienter les médecins lorsqu'ils prescrivent à
leur patient une période d'incapacité de travail.

Formuler des recommandations de
durées d'incapacité de travail rai -
sonnables auxquelles les médecins
pourraient se référer en présence de
certaines pathologies : tel est
l'objectif que s'est fixé le Col-
lège national de méde-
cine d'assurance sociale
en matière d'incapacité
de travail. Mené par des
experts médicaux, ce
travail répond en partie
à une demande du corps
médical qui se sent parfois
démuni au moment où il doit in-
diquer une date de fin d'incapacité
sur le certificat médical que le patient
rentre à  son employeur ou à sa mu-
tualité. 
Dans l'esprit des experts, il s'agit de
fournir aux médecins un référentiel

pour apprécier la longueur optimale
d'une incapacité de travail. Ni trop
courte pour éviter une succession de
certificats ou des rechutes. Ni trop

longue pour éviter une spirale
négative due à l'isolement,

la perte de confiance et 
la détérioration de la
san té, et donc une plus
grande difficulté à re-
prendre le travail. Pas

question pour autant 
de remettre en cause la li-

berté thérapeutique du mé-
decin. Un patient n’est pas un au-

tre, et le médecin tient compte de toute
une série d'éléments quand il estime
une durée d'incapacité : l'âge, la gra-
vité de la maladie, le type de travail
exercé, la présence d'autres maladies,
etc. 

Des durées standard          
d'incapacité ?   

Penser le handicap :            
une révolution culturelle 

La guerre au plastique             
a commencé 

Commission, la plupart de ces objets
pourraient être bannis de notre quoti-
dien dès 2021.
Les alternatives à ces produits à usage
unique sont assez faciles à mettre 
en œuvre (ou existent déjà de longue
date !). Il ne s'agit, toutefois, que de la
partie immergée de l'iceberg plastique
planétaire. Même si les objets flottants
sont les plus visibles (et les plus cho-
quants lorsqu'ils en arrivent à tuer des
dauphins ou des baleines), la plupart
des polymères présents dans les océ -
ans viennent de l'usure des pneus, du
nettoyage des textiles synthéti ques,
des résidus de peintures, etc. Soit des
produits qui seront bien plus difficiles
à remplacer...
Rien que le défi des bouteilles plas-
tiques est, à lui seul, un monstre in-
domptable. L'affronter dans les parle-
ments européen et nationaux entraî-
nera, tôt ou tard, des débats épiques
sur l'obligation de reprise par les fa -
bricants ou l'éco-conception des pro-
duits. Bref, sur la responsabilité élar-
gie des industriels. Sans oublier celle
du consommateur, en tant qu'utilisa-
teur... // PhL
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Pour concevoir ce référentiel, le Col-
lège s'appuie sur des études scienti-
fiques, des recommandations déjà
élaborées dans les pays voisins et les
avis de généralistes et spécialistes
consultés. Des fiches sont en cours de
rédaction pour les pathologies citées
plus haut. Elles seront ensuite sou-
mises à des panels de médecins gé-
néralistes pour recueillir leurs com-
mentaires. 

La ministre fédérale de la santé s'est
voulu rassurante quant à l'usage des
futures recommandations : "L'orienta-

tion concernant la durée minimale doit
justement protéger le patient contre
l’arbitraire. Il sera toujours possible de
déroger aux directives lorsque du tra-
vail sur mesure est nécessaire. Les per-
sonnes malades doivent avoir le temps
de guérir", précise la ministre. À la
MC, la vigilance reste de mise. En ef-
fet, le climat de suspicion créé par les
mesures ou intentions politiques de la
ministre dans le cadre de la réintégra-
tion professionnelle des travailleurs
en incapacité ne permet pas d'être
complètement rassuré.  

// JD

L'ouvrage "Éthiques et Handicaps" reprend une série de réflexions
éthiques rédigées par des experts et des praticiens du monde franco-
phone européen et nord-américain. Les contributions réunies dans
cette imposante publication se veulent aussi des repères méthodolo-
giques applicables au travail psychosocial.

"Intégration, participation,
inclusion…" Voilà des ob-
jectifs essentiels pour ceux
et celles qui "pensent le
handicap" et contribuent
activement, par leur vie
professionnelle et leur en-
gagement, à créer un cadre
de vie qui favorise la partici-
pation des personnes han-
dicapées à la vie sociale. 
Au vu de la longue histoire, 
pénible et injuste, de tous
ceux et toutes celles mis à
l’écart de la société à cause
de leur infirmité, il s’agit là,
ni plus ni moins que d’une
véritable "révolution cultu-
relle". 

Pour s’en rendre compte, il
faut parcourir et lire "Éthi -
ques et handicaps", rédigé sous la di-
rection de Michel Mercier, professeur
émérite à l'Université de Namur et
Roger Salbreux, pédopsychiatre fran-
çais et président du comité scienti-
fique et éthique de la fondation de la
recherche appliquée sur le handicap.

Dans le sillage de la Convention de
l’ONU, relative au droit des person -
nes handicapées, des auteurs déci-
sifs comme Henri-Jacques Stiker,
Charles Gardou, Julia Kristeva, Nicole
Diederich, Danielle Moyse, Natalie
Rigaux… questionnent l’histoire,
l’anthropologie, le droit, la citoyen-
neté, la vie affective, relationnelle et
sexuelle, les relations familiales, les
relations de soins, d’assistance et
d’accompagnement, l’éthique… 

Cet ouvrage dense ne se lit pas d’une
seule traite. II se découvre au gré des
thèmes à choisir selon ses préoccu-
pations. 

// CVR

>> Plus d'infos  : "Éthiques et
handicaps" • Sous la direction de
Michel Mercier et Roger Salbreux • 
2018 • 550 pages • Presses
universitaires de Namur • 30 euros.
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Dans l'esprit 
des experts, il s'agit 

de fournir aux médecins
un référentiel pour

apprécier la longueur
optimale d'une

incapacité 
de travail. 

"Intégration,
participation,
inclusion…" 

Voilà des objectifs
essentiels pour ceux 
et celles qui "pensent 

le handicap" 
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Maladies cardio-vasculaires 

Le sport, c'est bon aussi 
pour les cardiaques ! 

Aujourd’hui, l’utilité du sport pour
tous – et pour les personnes car-
diaques en particulier – est une vé-
rité unanimement reconnue. Cela n’a
pas toujours été le cas !
Des études scientifiques
ont battu en brèche le
dog me du repos absolu et
ont conduit à recomman-
der aux personnes car dia -
ques de pratiquer régu -
lièrement du sport et de
l’ex ercice physique.
"Même si l’artère coronaire
qui était obstruée a pu être
rouverte, un patient qui a
été victime d’un infarctus
n’est pas guéri pour au-
tant. La maladie reste
sous-jacente et on peut parler de ma-
ladie chronique, explique le profes-
seur Christian Brohet, cardiologue.
On sait que la pratique sportive réduit
les risques de récidive et de mortalité.
Beaucoup d’études scientifiques l'ont
démontré.  Hélas, souvent le corps mé-
dical met l’accent sur les techniques

révolutionnaires permettant de soi-
gner les maladies cardio-vasculaires
mais il n’insiste sans doute pas assez
sur les changements de style de vie né-

cessaires ! Les médecins
ont donc une responsa -
bilité". Les chiffres en at-
testent : seul un tiers des
patients touchés par une
maladie cardio-vascu-
laire bénéficie d’une réa-
daptation cardiaque ou
d’un entrainement phy-
sique. Martine Dethy,
cardiologue, ajoute :
"L'activité physique ré -
gulière – 30 minutes par
jour – ou  la pratique d’un
sport adapté à la patho-

logie doit absolument faire partie du
traitement des patients cardiaques.
La réalisation de traitements invasifs
(la dilatation des artères coronaires et
la mise en place de stents) donne sou-
vent l’impression au patient qu'il lui
suffit de prendre des médicaments !
En réalité, il doit surtout agir sur les

facteurs de ris ques  que sont le taba-
gisme, l'hypertension, le diabète , l'hy-
percholestérolémie. Cela exige de mo-
difier des habitudes de vie. Intégrer
une pratique sportive régulière en fait
partie."

Du sport… 
pas n’importe comment  

Les possibilités de "faire du sport"
qui se présentent au patient car-
diaque sont nombreuses : de la
marche individuelle au centre de fit-
ness en passant par la balade à vélo,
les choix sont vastes et multiples. 
Les sports d’endurance sont les plus
bénéfiques sur le plan cardio-vascu-
laire : aquagym, volley ball, gymnas-
tique, pilate, marche, tennis de ta-
ble… Le fait de pratiquer un sport en
groupe avec un rendez-vous régulier
est un élément favorable car il main-
tient la motivation, assure la régula-
rité et crée des liens.

En définitive, l'important est de choi-
sir une activité sportive qui procure
du plaisir et soit adaptée à sa condi-
tion physique. Que l’on soit seul ou
en groupe, sportif confirmé ou no-
vice,  une surveillance  particulière
doit se mettre en place.  La pratique
sportive peut être dangereuse si elle
n’est pas encadrée.  

// IMANE BENSALAH (AVEC JD)
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Pendant très longtemps, après un accident cardiaque, le pa -
tient était invité à se ménager. La peur de la récidive justi-
fiait le plus souvent une limitation des activités physiques et
sportives que l’on croyait mauvaises pour lui. Or – et c’est
scientifiquement prouvé depuis – pratiquer une activité phy-
sique régulière  est déterminant dans le traitement  des ma -
ladies cardio-vasculaires. 

"L'ACTIVITÉ

PHYSIQUE

RÉGULIÈRE  – 30

MINUTES PAR JOUR –

OU  LA PRATIQUE

D’UN SPORT ADAPTÉ

DOIT ABSOLUMENT

FAIRE PARTIE  

DU TRAITEMENT 

DES PATIENTS

CARDIAQUES".

En Marche : Pouvez-vous nous
parler des problèmes cardiaques
que vous avez connus ? 

Alain Picard : Il y a huit ans, j’ai
commencé à avoir des difficultés à
marcher, courir, m'adonner au ski
de fond ou aux danses folklo-
riques, activités que je pratiquais
régulièrement. Je perdais mon
souffle plus rapidement et plus
souvent. J’ai consulté mon médecin
généraliste qui m’a envoyé chez un
cardiologue. Le couperet est tombé :
il fallait changer une valve ventri-
culaire. Opération à cœur ouvert,
arrêt du cœur pendant plusieurs
minutes, malgré une confiance
dans le spécialiste, ma famille et
moi étions inquiets.

"Le meilleur sport est celui qu’on fait pour soi"

Témoignage

EM : Comment cela s'est-il passé
ensuite ?

AP : J’ai heureusement récupéré très
vite. Lors de mon hospitalisation, des
kinésithérapeutes m'ont fait faire des
exercices. Après trois jours, je remon-

Alain Picard a 70 ans. 
Il témoigne de ce que lui apporte
le Coronary club auquel 
il est affilié à 
Woluwé-St-Lambert (1). 

tais une volée d’escaliers sans souci.
Je pense que ma condition physique
m’a aidé. À ma sortie de l'hôpital, j’ai
bénéficié de 45 séances de kiné que
j'ai effectuées en centre de revalida-
tion. À cette période, je travaillais en-
core. Je devais intégrer  trois séances
dans ma semaine de boulot. 

EM : Comment avez-vous 
découvert le club pour cardiaques
sportifs que vous fréquentez 
actuellement ?

AP : Dans le centre de revalidation,
des prospectus du club étaient mis 
à disposition des patients. La kiné 
du centre m’en a également parlé.
J’avais timidement repris mes activi-
tés d’avant mais le club m’a permis
de me remettre réellement au sport,
en pratiquant du volley ball. Ensuite,
j’ai repris mes autres activités : vélo,
danses folkloriques…

EM : Qu’est-ce que 
vous apporte votre club  ?
AP : Dans les Coronary clubs, il n’y a
pas d’esprit de compétition. Selon
moi, le meilleur sport est celui qu’on
fait pour soi. Dans les sports collec-
tifs, Il y a le plaisir de jouer ensemble
et pas les uns contre les autres. Le
groupe amène la convivialité. On

parle entre nous. Nos expériences
nous rapprochent. J'apprécie la sé-
curité qui est assurée grâce à la pré-
sence d'un kiné ou d'un médecin.
Nous sommes ainsi chacun formés
à réagir en cas d’accident. Enfin, au
début de chaque séance, on prend
le temps de se préparer, de s’é chauf -
fer. On se met en condition et seule-
ment après on commence à jouer
au volley.  

// ENTRETIEN : IMANE BENSALAH

(1) Le Centre d'éducation physique
pour Coronariens (Stade Fallon à WSL)
propose de la gymnastique adaptée, 
du volley-ball et de la marche. Infos 
auprès du responsable sportif au
02/762.48.57 ou sur www.cardiaques-
maissportifs.be

Des clubs spécialisés 
pour cardiaques

Les Coronary clubs sont nés il y a 40 ans à l’initiative de cardiolo -
gues. Au nombre de 16, présents en Wallonie et en Région bru -
xelloise, ils conservent toute leur utilité pour des patients remis
d'aplomb après leur accident cardiaque. L'assurance d'un vérita-
ble contrat d’entretien de sa condition cardio-vasculaire. 

"Nous, cardiaques, après avoir eu la
chance de surmonter l’accident grâce à
la médecine, nous savons que le pas-
sage par la revalidation offre un plus in-
déniable et nous remet d’aplomb : c’est
un fait confirmé par les patients qui se
sentent 'plus forts ' après avoir suivi ces
séances. C’est aussi une recommanda-
tion des cardiologues",  explique Guy
Verbeke, Président de l’Association
des cardiaques sportifs (ACS) qui re-
groupe les 16 Coronary clubs (1).  À
l'époque, la question s’est
vite posée de savoir com-
ment le patient, une fois
"guéri", allait agir pour
maintenir et entretenir ses
acquis. Pour l’aider dans
sa démarche, des cardio-
logues ont alors créé, avec
l’appui d’anciens patients
bénévoles, des clubs spor-
tifs pour cardiaques. "Une structure
qu'ils ont baptisée Coronary club, en 
référence à nos fameuses artères "coro-
naires" qui, malades, peuvent causer
des problèmes très graves dont l’infarc-
tus! ",précise Guy Verbeke. 
40 ans plus tard, le but des Coronary
clubs est toujours de remettre le pa-
tient à niveau et de reconsolider ses ca-
pacités physiques après l’accident car-
diaque. Dans ces clubs sportifs, on
pratique un sport adapté au statut de
cardiaque mais aussi à la personne et
au groupe. Cela signifie qu'on y bouge
(et transpire) comme dans tout sport
mais la cadence est adaptée : chacun
travaille à son rythme et selon ses ca-
pacités.
Quel que soit le type de sport pratiqué
– collectif ou individuel – la séance se
déroule en trois phases. Elle débute
par de la gymnastique : échauffement
musculaire, assouplissement ostéo-
articulaire,  sollicitation programmée
du système cardiovasculaire et respi-
ratoire. Suit l'activité sportive propre-
ment dite : net-volley, volley-ball, bad-
minton, tennis de table, aquagym, fit-
ness, natation, marche...  (selon le pro-

gramme d’activités et de sports pro -
posé par chaque club). La séance se
clôture toujours par une courte pé-
riode de relaxation bien méritée.

Des plus-values indéniables
La sécurité est sans aucun doute l'atout
numéro un des clubs sportifs pour car-
diaques. L’encadrement y est assuré
par un professionnel de la santé (kiné-
sithérapeute, médecin généraliste 
ou cardiologue). Sur place, on trouve

un défibrillateur et l’assu-
rance que quelqu’un est
capable de pratiquer une
réanimation cardio-pul-
monaire (des cours sont
donnés chaque année).
Enfin, des monitorings
ont lieu  lors des séances
avec suivi de la tension, du
pouls et repérage d’éven-

tuels signes d’alerte par le médecin
et/ou le moniteur. "Ce dispositif est ras-
surant pour le patient" con vient  le pro-
fesseur Christian Brohet, cardiologue.
Les activités proposées sont  ludiques,
adaptées et pensées en fonction des
particularités de chacun. Elles se dé-
roulent dans la convivialité et un esprit
de club. "Être passé par la même 'aven-
ture' crée des liens particuliers entre les
personnes, observe la docteure Martine
Dethy, également cardiologue. Ce 
rendez-vous régulier autour de loisirs
communs leur permet de partager leurs
expériences sportives ou médicales".
On laissera le mot de la fin à Guy Ver-
beke : "Au Coronary club, on y vient
pour sa santé et pour le plaisir". 

>> Plus d'infos sur les Coronary clubs :
www.cardiaquesmaissportifs.be 

(1) Il existe trois Coronary clubs en Région
bruxelloise et 13 en Wallonie : Charleroi,
Famenne (Marloie), Huy, La Louvière, Li-
bramont, Liège (Sart-Tilman), Namur, Ni-
velles, Ottignies, St-Vith, Soignies,  Verviers
et Visé. Ces clubs font partie d’Altéo, mou-
vement social de personnes malades, va-
lides et handicapées, partenaire de la MC.  

LA SÉCURITÉ EST

SANS AUCUN 

DOUTE L'ATOUT

NUMÉRO UN DES

CLUBS SPORTIFS

POUR CARDIAQUES.
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Grand âge

En chantant "Avec le temps, va, tout s'en
va…", Léo Ferré s'est trompé. Le temps qui
passe ne tue pas le désir, ou pas complètement.
On sait en effet, depuis les études de Masters et
Johnson des années soixante et septante (1),
que la sexualité n'a pas de limite d'âge si les
conditions émotionnelles sont réunies. Certes,
elle diminue en fréquence. Elle peut être  moins
aisée ou moins fougueuse, marquée par des
symptômes physiques difficilement évitables
(lire En Marche du 19 mai 2016). Mais elle ne
disparaît pas nécessairement. "Contrairement
aux idées reçues, on ne devient pas 'sage' en
vieillissant, explique le Docteur Phi-
lippe Corten, psychiatre et profes-
seur à l'ULB (2). Nous restons tous
des fées de la nuit ou des danseurs
de tango argentin…". 

Le sexe, à un âge avancé, serait-il
confiné à une stricte activité fantas-
matique ou à des gestes tendres et af-
fectueux ? Erreur, là aussi. Selon l'enquête
parue en 2007 dans le New England of Mede-
cine, 26% des 75-85 ans auraient eu au moins
un rapport sexuel sur l'année écoulée et 53%
des 65 à 74 ans auraient une activité sexuelle
plus régulière encore. L'étude, certes, date un
peu, mais elle ne semble pas avoir été démentie
depuis lors. Et certainement pas par les experts
du grand âge s'exprimant en Belgique.

Encore faut-il que les aînés n'aient pas intégré à
leur propre compte les représentations sociales
et culturelles dominantes selon lesquelles "il
n'est plus convenable, à un certain âge, de pen-
ser à ces choses-là…". Pas facile, dans une so-
ciété tentée par l'ultra-valorisation de la jeu-
nesse ! Lorsqu'on n'a pas nécessairement envie
de se priver du plaisir, on est vite taxé de "vieux
dégueulasse" ou de "veuve joyeuse". "Quand
on parle de sexualité, il y a deux erreurs à
éviter, ajoute Dominique Bigneron,
directeur du Domaine des Rièzes
et Sarts à Couvin, une "maison
de vies solidaire pour adultes
âgés". Croire qu'elle est partout
ou… qu'elle est absente".

Des intimités difficiles

En maison de repos (MR), les ques-
tions liées aux affects et à la sexualité sont
d'une acuité particulière. D'abord, pour des rai-
sons architecturales. "Les coins perdus et les es-
paces confinés sont généralement peu nom-
breux, déplore Nathalie Dehard, infirmière,
sexologue et formatrice en MR. Parfois, on est
tellement préoccupé par la sécurité qu'on place
des caméras de surveillance dans les espaces
communs. Cela  rend difficiles les moments où
les résidents peuvent s'apprivoiser avec douceur,
faire con nais sance sans susciter des regards un
peu voyeurs ou des moqueries. Quant aux es-
paces de restauration, ils sont souvent bruyants
ce qui risque d'inciter au repli des résidents sur
eux-mêmes ou dans leur chambre. Les rencon-
tres deviennent alors compliquées". 

Les maisons de repos sont également des lieux
où s'expose plus facilement qu'ailleurs le corps
des résidents. Théoriquement, dans l'intimité

Choix de lit, choix de vie

de la relation avec le personnel soignant (infir-
mier, kiné, ergothérapeute, etc.). Mais la théo-
rie a ses limites et bute parfois sur des logiques
d'efficacité et de rapidité. Comme ces portes de
chambre laissées ouvertes sur un couloir où dé-
filent soignants, résidents et visiteurs. 

Même timide, l'expression de la sexualité en
MR et MRS (maison de repos et de soins) peut
aussi buter sur les représentations des familles
et du personnel. "Il n'est pas nécessairement fa-
cile de refuser aux enfants d'un résident de par-

ler de l'intimité de leur père ou de leur mère
parce qu'après tout, cela ne les regarde

pas", explique Nathalie Dehard.
Certaines familles, en effet, ga-
gnées par un sentiment de trahi-
son, ont du mal à accepter que
leur aïeul, au crépuscule de sa vie,

noue une relation intime avec
"quel qu'un d'autre que papa" (ou ma-

man).

Cœurs brisés : 
un risque à courir

Enfin, dernière difficulté rencontrée : la vo-
lonté de se faciliter la vie et de protéger les rési-
dents des chagrins d'amour. Avec le risque,
toutefois, de transformer MR et MRS en lieux
dénués de vie, de désir(s), de projets. "Nous
avons eu un Bel Hidalgo parmi nos résidents,
raconte Dominique Bigneron. Il passait d'une
femme à l'autre, et sans beaucoup de discré-
tion... Parfois, il y avait des disputes et des pleurs
dans son sillage. Et alors ? Pourquoi faudrait-il
les protéger à tout prix de relations humaines
qui, parfois, peuvent briser les cœurs ? Personne
n'aime vivre cela, mais la vie n'est-elle pas faite
de ces aléas ? Lorsque la vie du groupe s'en res-

sentait, nous demandions simplement à
ces couples d'aller se disputer un peu

plus loin". 

Il est vrai qu'au Domaine des
Rièzes et Sarts, dès la charte
d'établissement, on ne parle 
ni d'une "maison de repos" ni

de "résidents" mais bien d'une
"maison de vie" et, surtout,

d'"adultes âgés". Une question de
culture institutionnelle. "Même affai-

blis voire désorientés, c'est exactement ce qu'ils
sont, complète un membre du personnel. Nos
adultes ont, derrière eux, une expérience de vie
bien plus longue que la nôtre. Arrêtons dès lors
de décider à leur place"...

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Virginia Johnson et William Masters, tous
deux Américains, ont été des précurseurs de
l'étude de la sexualité humaine en laboratoire,
leurs travaux ayant inspiré de nombreuses
études ultérieures.
(2) Réflexions partagées au salon EnVIE
d'amour (Namur, 26 avril 2018) et lors de la
journée "Quelle place pour l'intimité et la
sexualité des aînés" (Marche, 2 octobre 2018)
organisée par le Centre d'action laïque de la
province de Luxembourg.

"S'il 
n'entend le cœur 
qui bat, le corps 

non plus ne bronche
pas" (Georges

Brassens).

"Disposer
systématiquement 

de lits à deux
personnes résoudrait

beaucoup de
problèmes sexuels et

affectifs dans les
maisons de repos" .

Dans les maisons de repos, le tabou sur la sexualité reste parfois bien difficile
à lever. C'est que les résistances culturelles sont nombreuses, y compris parmi
le personnel et les familles des résidents. Inéluctable ?
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En Marche : Comment les maisons 
de repos accueillent-elles la vie affective 
et sexuelle de leurs résidents ?

Nathalie Dehard : La plupart veulent bien
faire, mais limitent tellement la liberté des rési-
dents par une série de mini-mesures involon-
taires que toute vie affective ou sexuelle peut
devenir compliquée. Beaucoup se retranchent
derrière une attitude qui se veut de la bienveil-
lance – "on laisse faire, nos résidents sont libres
d'agir comme ils veulent" – mais le personnel
est un peu décontenancé lorsqu'on lui de-
mande ce qu'il met en place très concrètement
pour accompagner les résidents intéressés.
Cette attitude proactive d'ouverture doit pas-
ser, selon moi, par un discours réfléchi tant en-
vers les résidents eux-mêmes qu'envers les
membres du personnel. Le projet d'établisse-
ment, à cet égard, est essentiel. Dès son arri-
vée, par exemple, le résident doit savoir que le
sexe n'est pas tabou dans son nouveau lieu de
vie, sans être normatif pour autant. 

EM : Pourquoi cette insistance 
sur le projet de vie de l'institution ?

N.D. : Parce qu'il est plus facile de réfléchir en
amont – et en équipe – que de réagir indivi-
duellement lorsqu'une situation concrète se
présente. On y gagne en cohérence. Aussi,
parce que des cas vraiment difficiles peuvent
apparaître. Que faire lorsqu'un mari atteint de
la maladie d'Alzheimer ne reconnaît plus sa
femme et drague d'autres résidentes ? Lors -
qu'une personne se masturbe face aux soi-
gnants ? Ou lorsqu'un épisode de viol est
confié à un membre du personnel ? Pour faire
face à toutes les situations possibles, il est es-
sentiel que le personnel ait eu l'occasion de
prendre préalablement du recul par rapport à
toutes les émotions susceptibles de l'assaillir :
gêne, dégoût, peur, colère, tristesse… Chacun
peut voir interpellé – voire chamboulé – son
propre rapport intime à la sexualité, la fidé-
lité, l'amour, la prostitution, l'homosexualité,
etc. Si on ne met pas ces émotions en lien avec
son propre vécu et ses propres tabous, on

"On se retranche souvent 
derrière la bienveillance"…

court le risque d'avoir des réactions irrespec-
tueuses ou maltraitantes envers le résident.

EM : Quelles solutions concrètes 
apporter ?

N.D. : Frapper à la porte des chambres (et at-
tendre la réponse !) est élémentaire. On peut
aussi disposer d'un petit panneau du type "ne
pas déranger", mais conçu pour ne pas être
trop explicite… Prévoir quelques chambres
avec un double lit ou deux lits accolés. Cela
dit, écouter avec bienveillance ce que le rési-
dent nous dit sur ses besoins affectifs est déjà
un grand pas. Cela n'empêche pas qu'il faut
pouvoir mettre ses limites, par exemple en cas
de mains baladeuses. Ne pas hésiter à relayer
une situation trop embarrassante vers un(e)
collègue, quand c'est possible et avec l'accord
du résident concerné.

EM : Il n'y a ni trucs, ni ficelles 
en la matière...

N.D. : Effectivement. Le plus important est de
ne pas importer des solutions toutes faites,
mais de construire les réponses avec les rési-
dents et le personnel. Par exemple, si un rési-
dent se confie sur son intimité à un soignant,
lui demander s'il accepte que ses paroles
soient partagées au sein de l'équipe. Il est
également important que les solutions soient
pensées jusqu'au bout. À quoi sert-il, par
exemple, de permettre la commande de 
sextoys (voire de former à leur maniement
comme certaines MR le pratiquent) si la per-
sonne ne peut se lever seule pour aller laver
l'appareil après usage ? Dans certaines mai-
sons de repos, l'infirmière s'en occupe le plus
naturellement du monde. À quoi sert-il, éga-
lement, de concevoir une love room si celle-ci
est une véritable "tue l'amour" ? J'ai vu, un
jour, une pièce aménagée à cette fin qui était
entièrement carrelée en blanc, munie d'un lit
en métal et d'un grand évier lugubre… Un
drap masquait la vitre vers le couloir. Cette
pièce était évidemment inutilisée !

// PhL

Nathalie Dehard est infirmière et sexologue. Également formatrice, elle sensibilise 
et accompagne le personnel des maisons de repos et de soins sur les matières liées à la
sexualité et la vie affective.
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Numérique 

Dans nos environnements, les écrans sont omniprésents : smartphones, télévisions, ordinateurs,
tablettes… Le comportement de certains usagers laisse présager une addiction à ces surfaces pixel-
lisées. Vraiment ? 

Le smartphone ? Presque tous les
jeunes belges francophones de 12 à 18
ans en détiennent un (96,6%). En se-
maine, ils l'utiliseraient 3h45 par jour,
et le week-end, 4h20 en moyenne (1).
L'artefact leur sert à téléphoner, en-
voyer des messages, surfer sur Inter-
net, échanger sur les réseaux sociaux…
et est devenu un instrument polyvalent
d'interaction. Mais un instrument dont
les jeunes semblent difficilement pou-
voir se passer : 81,8% des sondés dor-
ment avec leur smartphone allumé à
leurs côtés, 87,1% ne l'éteignent pas où
qu'ils soient, 88,1% l'utilisent lorsqu'ils
mangent seuls et 82,7% au WC, 89,4%
dans leur lit, parfois plus longtemps
que prévu (88,9%) ou l'utilisent tout en
regardant un programme intéressant à
la TV. 

Rencontrer des besoins 
légitimes

Peut-on parler d'assuétude, ou d'usage
abusif ? Faut-il s'inquiéter de voir un
ado passer un temps jugé trop impor-
tant sur les réseaux sociaux, un or-
dinateur, une console de jeux ?
Avant de paniquer, penchons-
nous sur les besoins que ces
pratiques lui permettent de
rencontrer depuis l'apparition
des nouvelles technologies de
l'information et de communication
(NTIC). 
Par exemple celui d'être relié à des
amis et de s'insérer dans un système 
de relations. Ou le besoin de réduire
l'anxiété liée à ce qu'il pense être aux
yeux des autres, obtenir un feed-back
sur la manière par laquelle les autres le
perçoivent. Assouvir le besoin de voir
et savoir ce que font les autres, com-
ment ils le font, et se dévoiler aux au-

tres sur des sujets communs. Le be-
soin de s'affirmer et de se distin-

guer est également propre à
l'âge adolescent. Ils informent
les autres de leurs envies, de

leurs réalisations, des événe-
ments rares ou moins rares qu'ils vi-

vent. Enfin, comme tout un chacun, ils
assouvissent à travers leurs écrans le
besoin d'être informés sur ce qui se
passe près de chez soi et dans le mon -
de.
Le professeur Marcel Rufo exposait
dernièrement deux manières dis-
tinctes d'aborder les pratiques
numériques (2). L'une, pessi-
miste, consiste à dire que nous
sommes face à une génération

"pervertie" par les NTIC. L'autre, réso-
lument optimiste, tend plutôt à com-
prendre le sens de ces pratiques. "Les
parents doivent comprendre que notre
temps est celui de l'image, avec
ses défauts et ses avantages.
Il faut connaître les jeux
auxquels jouent les jeu -
nes, plaide-t-il, et parti-
ciper avec les enfants à
ce qui les intéressent." Et
de se questionner sur les
rapports qu'entretiennent

les ados, particulière-
ment à cet âge de "l'incerti-
tude", avec les écrans : "Est-ce
une lais se numérique ou, au

contraire, un moyen de lutter

S O C I A L

Écrans : peut-on parler d'assuétude?

contre les troubles et les questions qui
animent les jeunes ? Le virtuel, c'est 
l'absence du doute, c'est une manière 
de combler une faille chez les ados."

Derrière l'écran
Peut-on être accro à l'é -

cran ? N'est-ce pas ce qui
se trouve derrière qui se-
rait sujet à une certaine
accoutumance ? L'exem-

ple du gaming est parti-
culièrement éloquent… Ce

qui rend le jeu vidéo addicto-
gène n'est en effet pas la surface

pixellisée de l'écran mais tout le réseau
social constitué par ceux qui y jou ent.
Réseau au sein duquel le joueur se sent
valorisé pour ses performances. La
création d'un avatar offre en outre la

possibilité de créer un "soi idéal", de
concrétiser l'idéalisation de ce que le
jeune voudrait être.
Un type similaire d'accomplissement
de soi est le gain escompté sur les ré-
seaux sociaux. Intégrer un groupe Fa-
cebook, une discussion, accumuler
des amis virtuels… par ticipe à la ma-
nœuvre, cons ci en te ou non, qui per-
met de récolter des likes, des com-
mentaires positifs, des signes de
considération. Une valorisation 
bienvenue à l'âge où s'opère la cons -
truction identitaire. À distance des
parents, les jeunes enfilent les habits
de la personne qu'ils aimeraient être
et défilent, comme pour se tester, au
sein d'une communauté.
Souvent ça se passe bien, parfois ça se
passe mal. En effet, sur la Toile agis-
sent des cyber-harceleurs, des préda-
teurs sexuels, ou encore, com me l'ac-
tualité le confirme avec les Blue whale
ou autres Momo challenge, les mem-
bres mal intentionnés de communau-
tés. D'où les recommandations formu-
lées à l'usage des parents : intéressez-
vous à ce qui anime les jeunes pour les
accompagner au mieux. 

Rarement une addiction
"L'addiction est une pathologie, rap-
pelle Jean-Paul Tassin (3), directeur
de recherche émérite à l'Institut natio-
nal de la santé et de la recherche mé-
dicale (Inserm, France). Concernant
la consommation d'écrans, "il ne s'agit
pas d'addiction, en général, mais d'a -
bus. En clinique, on décrit trois niveaux :
l'aspect récréatif, l'aspect abus et l'as-
pect dépendance ou addiction. Il peut y
avoir une consommation abusive, une
sorte de surconsommation."
Un comportement pathologique est
défini selon plusieurs critères, rap-
pelle-t-il : "L'incapacité de contrôler
son comportement et sa consomma-
tion, les répercussions sur le plan psy-
cho-social, le besoin persistant de
jouer ou des problèmes d'ordre psy-
chique et somatique. L'individu addict
est quelqu'un qui ne peut rien faire
d'autre que rechercher l'activité ou le
produit désiré."  
Parfois l'attitude excessive vis-à-vis
du numérique est à la source d'une
pathologie. Exemple : le cyber-harcè-
lement peut être à l'origine d'une dé-
pression. Ou, dans l'autre sens, une
consommation excessive d'Internet
est l'expression secondaire d'une pa-
thologie initiale : une personne ayant
vécu un événement traumatisant à
l'origine d'une dépression peut satis-
faire certains besoins sur les réseaux
où elle se sent nettement mieux. La
Toile lui offre alors d'échapper à la
réalité et d'y augmenter l'estime de
soi.  
Il n'existe ni cadre ni seuil permettant
de définir une maladie causée par
l'abus d'écrans. Toutefois, consulter
un thérapeute pour des raisons d'u -
sage abusif de jeux vidéo, de réseau
sociaux… c'est possible. Notamment
lorsque l'écran cause la rupture so-
ciale, le décrochage scolaire, les pro-
blèmes financiers…

// MATTHIEU CORNÉLIS

La création 
d'un avatar offre 

au jeune la possibilité
de créer un "soi idéal",

de concrétiser
l'idéalisation de 
ce qu'il voudrait 

être.

"Jouer 40 à 45 heures par semaine, ça arrive"

En Marche : À partir de combien
d'heures d'écran parle-t-on
d'usage abusif ?
Loïc Simon : Le temps n'est pas
une mesure. On peut jouer 40 à 45
heures par semaine (tous écrans
confondus), ça arrive, tout en ayant
une vie normale : scolarité, famille,
amis… Par contre, si l'écran prend
le pas sur la vie sociale extérieure,
il y a lieu de s'inquiéter.

EM : Comment aidez-vous les
jeunes à décrocher des écrans ?
LS : Arracher simplement un jeune
du jeu, c'est compliqué. Dans un
premier temps, on l'encourage à re-
prendre un rythme de vie. Il s'agit
de réapprendre le soin de soi : hy-
giène, repas… Puis on l'invite à des
activités spécifiques qui visent à
stimuler les échanges entre lui et
d'autres jeunes qui vivent le même
type de situation. Ils partagent leur
vécu, leurs expériences. L'un peut
lui dire : "Avant, j'étais comme toi.
Mes amis étaient virtuels, je m'inter-

disais de sortir avec des copains…" Au
fur et à mesure, l'ado échange, se
questionne, puis reprend une vie so-
ciale physique sans oublier la vie so-
ciale virtuelle. C'est un travail d'in-
trospection, un ré-apprivoi-
sement de la vie. 

EM : Ces activités
sont-elles 
essentiellement
axées sur 
le numérique ? 
LS : Deux ateliers sont
proposés. "Le numérique
sans un hic", c'est six ados qui
présélectionnent un sujet de débat :
Pokemon Go, le darkweb, Twitter…
L'intérêt est de partager entre pairs
avec l'éducateur qui se met au même
niveau. Objectif : se renseigner sur les
avantages et les inconvénients des 
réseaux sociaux, de certains jeux…
Ensuite il y a "Youtuber's" : encore 
six ados, mais cette fois le débat naît
d'une vidéo Youtube que nous regar-
dons ensemble. On échange ensuite

Éducateur spécialisé, Loïc Simon accompagne des jeunes de 12 à 20 ans chez qui l'écran a pris le pas
sur la vie sociale. Au sein de "La maison d'ados AREA+", centre psychiatrique du réseau Epsylon à
Bruxelles, il anime des ateliers orientés exclusivement sur un usage raisonné des écrans. 

sur les propos du Youtuber à l'origine
de la vidéo. Sinon, d'un point de vue
"médical", une infirmière informe les
jeunes sur l'impact des écrans sur la
vue, le sommeil, le cerveau… ou sur

ses conséquences com me
l'excitation, la maladie du

smartphone (tendinite
du pouce)… 

EM : Sont-ils
conscients 

qu'ils consomment
les écrans 

abusivement ? 
LS : Certains, oui. D'autres n'y

voient pas de problème. Un jeune
m'a répondu un jour : "On évolue.
Vous ne pouvez pas comprendre
parce que vous vivez dans l'ancien
temps. Les jeux et les réseaux soci -
aux, c'est aujourd'hui ce qui permet
d'être en contact avec les autres". Du
coup, une de leurs difficultés, c'est
de s'affirmer, argumenter… devant
une personne en chair et en os alors
que, sur la Toile, ils acceptent un

L'ado échange, 
se questionne, 

puis reprend une vie
sociale physique sans
oublier la vie sociale

virtuelle. C'est un travail
d'introspection, 

un ré-apprivoisement 
de la vie.
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contact ou l'évacuent en un clic,
sans autre forme de procès. 

EM : La connaissance 
du numérique, un prérequis
pour un éducateur ?
LS : Il le faut, oui, de même qu'en
psycho. De manière générale, les
gens ne connaissent pas les outils
des jeunes qu'ils accompagnent et
veulent tout bonnement les inter-
dire sous prétexte que c'est dange-
reux. Il faut nuancer ces propos…
Peu savent que le numérique per-
met aux jeunes de s'affirmer. C'est
pourtant tellement important, du-
rant l'adolescence. Il faut s'adapter
à ces nouveaux outils.

// ENTRETIEN : MaC

(1) Étude Smart.Use, Reform ASBL et
ULB, 2016, www.reform.be 
(2) Invité lors du Forum "Addiction & so-
ciété",  16 et 17 octobre à Bruxelles,
www.addictionetsociete.com
(3) "Addictions numériques, tous accros
à l'écran", La méthode scientifique,
France Culture, 14 février 2018

"Est-ce une laisse numérique ou, 
au contraire, un moyen de lutter 

contre les troubles et les questions 
qui animent les jeunes ?"
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# Divers

Av: bague en or blanc 18cts sertie d'un magnif.
brillant 1cts71 + certificat, 9.000 EUR net. 
0477-70.36.64. (DI54365)

Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges, 
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain, 
livres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post.,
serv. dîner, poste radio… 0478-54.81.79. (DI54000)

Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, montres
ttes. marques, pièces monnaie, médailles, maro-
quinerie, argenterie (couverts, plateaux…). Mme.
Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)

Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chape-
lets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 0479-26.27.60 (DI54002)

Collect. achète guides Michelin Belgique, France,
GB., Allemagne, Irlande, Espagne, Suisse, Portugal
de 1900 à 1922, se déplace, bon prix. 056-45.55.77
- compta@francenne.be (D54370)

Cherche timbres belges et français non oblitérés.
Échange possible. 0495-20.25.17 (D54360)

Av: cse. maladie, reste de brocante + objets 
religieux. 064-61.25.60 ou 0499-26.26.24.
(DI54382)

Av: cse. dble. emploi, vélo magnétique program-
mable BC-6720G Optimum, achat: 200E, vend:
100E. 0474-65.05.32. (DI54397)

Av: 1 vélo pour fille et 1 vélo pour garçon de 12 à 15
ans, très peu roulé + bois de chauffage sec., si pas
intér. s'abstenir. 0472-49.18.13. (DI54389)

Av: vidéo loupe portable pour malvoyant, marque
Voizi, valeur: 525E, laissé: 250E, très peu servi,
parfait état, avec accessoires et boite d'origine.
04-349.83.84 en soirée (Liège). (DI54387)

# Emploi/service

Garnissage de fauteuils et chaises, 40 ans d'ex -
périence, devis gratuit, Maison Didot à Namur.
081-40.04.80 (E54357)

Pensionné actif, disposé à vous aider pour correc-
tions de tous textes (articles, livres, thèses, mé-
moires de fin d'année ou autres doc.), prix doux,
discrétion assurée. 0475-90.27.14. (E54281)

Indépendant expérimenté en maçonnerie et car-
relage cherche travail - 0472-39.69.18. (E54372)

# Location

Dame soigneuse, solvable, cherche maison plain-
pied, garage, région Wavre, Limal, Rixensart, Gen-
val, La Hulpe. Tél. le soir : 02-654.22.75 (L54323)

Bohan, Ardennes, àl. maison rénovée 3ch., 500
EUR/mois. Tél./visites: 0033-625.848.936,
rens./bail : mamanleonii lde@gmail .com
(LO54394)

Al: Gembloux, studio et appart. 1ch., 3ème âge +
de 31m2, tt. conf., chges. àpd: 523E/mois. 081-
61.29.91 de 8h à 15h ou www.levertgalant.be
(LO54375)

# Matériel

Av: fauteuil relax releveur électrique, habillage
velours marron, très peu servi, prix neuf: 1.298E,
vendu: 800E. 087-44.60.42 - 0496-88.06.70.
(MA54386)

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 vendredi 23 novembre pour l'édition du 6 décembre
Le vendredi 7 décembre pour l'édition du 20 décembre

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.
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Av: cse. décès, chaise roulante + coussin anti-es-
carre et tribune à 2 roues "Vermeiren", neuf, ja-
mais utilisé, acheté: 782E, vend: 600E pour l'en-
semble. 0475-45.21.43. (MA54393)

A.V. Appareil de lecture : pour malvoyant, camera
+ écran type ordi, marque ONYX Deskset HD 22"
+ sac transport, acheté fev.2017 3180EUR, 
prix 1000EUR, rens. et photos 0495/577.196
(M54359)

Av: matelas Beka Cosmo 90/200 dur, neuf, em-
ballage d'origine, acheté 405E, vendu 300E.
081-56.93.52 - 0484-35.28.55. (MA54383)

A. V. Lit médicalisé électrique, 2 moteurs couleur
crème, marque visanus ecofit no 08-00411G, prix
550EUR. 0495-92.27.13 (M54358)

Av: lit électrique coul. noyer, sommier en bois +
potence + matelas + housse, utilisé - de 3 mois,
prix: 700E. 0498-22.16.90. (MA54371)

Av: lits jumeaux chêne, pieds biche, 200E. 0497-
15.61.74. (MO54385)

# Villégiature (Belgique)

Westende à louer, tb studio moderne, coin digue,
vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch. séparée, tvc., tt conf.,
asc., libre du 22 au 29/12, sem., quinz. et svts.
071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V54374)

Coxyde, appt 5 pers., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34 (V54352)

La Panne, appt 4 pers, à 50m de la mer et 
au centre, 3e ét., ascenseur, tv, terrasse, côté
sud, à partir de 190E/sem, 0477-82.37.13 - 
ebarbieux@gmail.com (V54353)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2e
ét., 2ch., très spacieux et lumineux, tt. conff., wifi,
poss. garage, se loue tte. l'année du samedi au
samedi. 0479-32.75.55. (V54390)

Coxyde, St-Idesbald, part. loue villa au 
calme, tt.cf., 4 ch, sdb, douche séparée, 
2wc, cuis.sup.éq., tv, wifi, w-e., sem., Noël, 
Nouvel-an. 010-24.34.28 - 0475-61.10.52 - 
jeanhennico@yahoo.fr (V54388)

Westende, TB studio, 4e étage, coin digue, vue
s/mer, ent. rénové, 4 pers., 1 ch. séparée, tt
confort, TV, asc., centre commerces - Long WE,
sem, quinz, mois - 0478-91.57.53 - 071/76.02.47
(V54336)

Coxyde, digue face mer, app 4pers, 5e ét., asc,
2ch, sdb, wc, cuis, liv, tv, dvd, chauf. ce., charg. c.,
sem. Noël 395E, nv. an 415E, janv. à avr. 295E 
beriotandree@gmail.com - 0479-41.54.43
(V54350)

La Panne, appt. avec gar., face mer, centre digue, 
2 ch., tt.cf, très belle vue, près commerces, se 
loue tte l'année du sam. au sam., de 380 
à 630E/sem. tt .comp.  010-88.04.24 -  
0477-74.28.62 (V54396)

# Villégiature (France)

Roquebrune - Cap - Martin, studio 2 pers., jar-
din, parking. Diverses périodes hiver et prin-
temps. 0478-25.86.19 (V54329)

Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt. 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits
sup., pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam.
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com
(V53945)

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. (V54395)

Roquebrune, Cap Martin (Menton), à l. ttes pé-
riodes, studio tt.conf., belle vue montagne et
Méditérranée, S.O., bord de mer, tv, photos dis-
ponibles. 085-84.14.30. (V54384)

Cavalaire, Golfe de St. Tropez, Côte d'Azur, 
appt. rez de villa, tt conf., sup. vue/mer, 50m 
plage, gde. terrasse, parking, jardin 18a. 
0474-86.67.72. (V54392)

Carcassonne, près Canal du Midi, villa 100m2, 6
pers, tt conf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. Équip, jard,
bbq, pisc. Privée, nett. Et draps inclus. Réserv.
Avt 30/01 - 10% - 0478/94.00.48 (V54330)

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.
(V54367)

Côte d'opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p.
sej. 2 clic-clac, TV, cuis. équip., 1ch., sdb, 
wc sep., terr clot. tt conf. 0495/32.28.95 - 
zimwatapp@gmail.com (VI54290)

# Villégiature (Autres pays)

Espagne sud : Torrox, app 4pers, 5e ét., 1ch, cuis,
vue mer, terr., tv, cd, wifi, accès par jardins, com-
merc + rest, noël - nv an 290E/1sem, 445E/2sem,
janv. - fév. 500E/4 sem, 0479-41.54.43 (V54351)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, cuis.
équip., mai-juin-sept: 890E/mois, juill.-août:
990E/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V54381)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, 
prox mer, appart. 2 chambres, 2 sdb, living, 
cuisine, terrasse, TV sat, garage, contact 
dominiquewagemans@gmail.com. 0478-27.49.77
(V54304)

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. (V54391)

Offres d’emploi

L'ASBL INTERSOC (SERVICE 
VACANCES DE LA MUTUALITÉ CHRÉTIENNE)
RECHERCHE (H/F) :    
> un conseiller clientèle pour 

le développement des offres 
et services "classes de 
découvertes" aux écoles
CDI – mi-temps

Lieu de travail : Créagora, rue de Fernelmont
40–42 à 5020 Champion 
Fonction : assurer le suivi administratif et finan-
cier des dossiers "classes de découvertes en Bel-
gique" des écoles clientes des CPAN - traiter les
demandes de renseignements de la part des
écoles pour les classes de découvertes - suivi ad-
ministratif et financier des dossiers - réserver les
séjours de classes de découvertes auprès des
centres partenaires - veiller au respect des
normes de sécurité et d’hygiène de la part des
centres partenaires - participer à la rédaction de
la brochure "Classes de découvertes en Belgique
et à l’étranger".
Profil : faire preuve d’une grande affinité avec les
professionnels du monde de l’enseignement - dis-
poser au minimum d’un diplôme de niveau bache-
lier - être orienté clients - avoir le sens des respon-
sabilités, de l’organisation et de la pla ni  - fication -
avoir le sens du détail et travailler avec ponctua-
lité – faire  preuve d’une bonne aisance en commu-
nication orale et écrite en français et d’une con -
naissance passive du néerlandais. 

Infos : samuel.drion@intersoc.be - directeur 
produits et ventes ou 081/35.40.10.
Envoyez une lettre de motivation avec CV pour 
le 15 novembre à sam.geleyn@intersoc.be 
(Directeur du personnel) ou www.mc.be

LA FÉDÉRATION DE L’AIDE ET DES SOINS A
DOMICILE (FASD) ENGAGE (H/F) :    
> un chargé de projet "centres 

de coordination"
CDI – temps plein.

Profil : diplômé de l’enseignement supérieur, uni-
versitaire ou non universitaire, de préférence en
sciences humaines ou de formation paramédicale
- polyvalence, motivation pour le projet, affinités
avec l’informatique - titulaire du permis B et en
possession d’une voiture - expérience dans le sec-
teur non marchand et plus spécifiquement dans le
secteur médico-social est un atout, ainsi que la
connaissance de la 1ère ligne de soins et des cen-
tres de coordination - maîtrise des outils informa-
tiques - compréhension des logiques de fédéra-
tion - communication écrite et orale efficace,
grande aisance rédactionnelle - capacité de gérer
les dossiers et les projets - capacité d’initiative et
d’autonomie - adhérer à la finalité sociale, aux va-
leurs et aux missions de la FASD. 

Plus de détails sur la FASD www.fasd.be
Postulez avant le 30 novembre sur www.mcjobs.be

LA FÉDÉRATION DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE CATHOLIQUE (SEGEC)
RECHERCHE (H/F) :    
> un responsable de la gestion

comptable et financière pour 
son service de formation
Temps plein.

Conditions : être désigné à titre définitif (à
temps plein) dans l’enseignement libre catho-
lique et pouvoir bénéficier d’un congé pour mis-
sion (accord du PO requis) ou être dans les
conditions d’un engagement dans le cadre d’un
contrat avec l’ASBL Forcar (CDD, puis CDI). La
mission est prévue pour plusieurs années mais
est d’abord confiée pour un an. Après évaluation,
elle pourra être prolongée. 

Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV pour le 10 novembre au plus
tard à francis.littre@segec.be. 

Depuis la première version papier, voici
70 ans déjà, que de contenus partagés,
que d'actualités santé relayées. Le monde
évolue et les modes de lectures aussi. En
Marche a pris le train du digital au tournant
des années 2000. Il poursuit dans
cette approche pour convenir
aux lecteurs orientés numé-
rique dans leurs pratiques de
lectures.

Vous êtes de ceux-là ? Vous
pouvez faire le choix d’une
version 100% en ligne et d'a -
bandonner le papier. Concrète-
ment, deux fois par mois, comme abonné
digital, vous recevrez une lettre électro-
nique, en phase avec la sortie du journal
papier, avec la possibilité de privilégier du
contenu en fonction de vos centres d'in -
térêt. De plus, vous pourrez profiter des
évolutions sur le site www.enmarche.be,

afin de rendre votre expérience de lecture
online la plus agréable possible.

Que faire ? Pour transformer votre abon-
nement papier en digital, une application

est disponible sur le site MC. Avec un
peu de patience (maximum 1

mois, soit 2 numéros), votre
abonnement papier sera
transformé en abonnement
digital. Rendez-vous sur
www.mc.be/optin

Les développements digi-
taux d'En Marche sont conçus

dans une démarche itératives et impli-
quant les utilisateurs à chaque étape. Sug-
gestions, souhaits et remarques sont
toutes les bienvenues. 
Le formulaire de contact: 
https://www.enmarche.be/contact.htm
peut être la voie pour nous les transmettre.

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

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

vit et évolue avec son temps. 
En Marche s'adapte aux nouveaux modes de 
lecture, toujours soucieux de transmettre une 
information rigoureuse, à la pointe de l'actualité
et inscrite dans le sens de l'action mutualiste.

Votre journal digital

L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS
CHRÉTIENNES RECHERCHE (H/F) :    
> un rédacteur en chef 

pour son journal En Marche
CDI – temps plein.

Fonction : participer activement à la définition et à
l’application de la stratégie de l'information de la
MC ; assurer la transition digitale du journal et le
suivi du plan d’accompagnement des lecteurs sur
ce nouveau média ; piloter au quotidien la prépara-
tion et la réalisation du journal avec les collègues
journalistes, les rédacteurs régionaux et les diffé-
rents acteurs du département PRISME (Presse, In-
formaton, Santé, Marketing et e(digital)) impliqués ;
définir et faire évoluer la ligne éditoriale du journal ;
superviser la relecture des articles et assurer leur
validation dans le respect de la ligne éditoriale ; en
concertation avec les journalistes, déterminer les
sujets à traiter, anticiper les articles à produire,
ouvrir de nouvelles rubriques, définir les sujets
prioritaires et les "angles" de traitement des arti-
cles ; assurer les relations avec les partenaires 
externes de la MC en charge de l’impression et la
distribution effective du journal. 
Profil : être titulaire d’un master (licence) et/ou
expérience significative en journalisme, avoir un
intérêt certain pour les questions sociales et de
santé, faire preuve d’une force de proposition et
d’une intelligence éditoriale, posséder de solides
qualités rédactionnelles, démontrer des capaci-
tés de gestion de projet et être à l’aise dans le 
travail de collaboration avec des interlocuteurs
divers, posséder d’excellentes capacités d'organi-
sation et de planification.

Plus d'infos sur le journal, sa raison d’être, 
son ambition en visionant la vidéo : 
https://youtu.be/GJgdpuxBCS8 ou sur le site :
www.enmarche.be
Les candidatures sont à remettre pour 
le 14 novembre au plus tard, via www.mcjobs.be

enmarche
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desh) et Liège (la Ceinture aliment-terre), Dion
et sa comparse donnent la parole à ceux qui ont
installé des potagers collectifs sur les toits des
villes, déployé des vélos partagés et des trans-
ports collectifs, implanté des panneaux photo-
voltaïques ou des éoliennes, etc. Tout au long
de ce road movie souriant, soutenu par une
bande sonore aussi énergique que celle de 
Demain, Laure Noualhat joue systématique-
ment le rôle de l'avocat du diable. Tout cela est
bien sympathique, admet-elle. Mais n'est-ce
pas trop petit/lent/discret/niais/symbolique
face à des enjeux planétaires aussi vastes que le
réchauffement climatique, l'érosion de la biodi-
versité ou l'épuisement des ressources na tu -
relles ? Et Dion de répondre à ce scepticisme par
ce qui fait le fil rouge du documentaire : la foi en
la capillarité. 
Comprenez : quand, à côté de chez soi, on voit
des individus ou des groupes s'inscrire dans
une nouvelle trajectoire de vie (plus environne-
mentale, mais surtout plus amusante, plus

Et si le documentaire Demain n'avait été
qu'un feu de paille ? Et si l'entrain suscité par
l'initiative de Mélanie Laurent et Cyril Dion,
n'avait laissé qu'un goût amer dans la bouche
de cohortes de militants, signant ainsi l'échec
ou l'essoufflement de centaines de projets alter-
natifs (alimentaires, énergétiques, environ -
nementaux, participatifs…) portés par des ci-
toyens ? C'est l'une des hypothèses de ce nouvel
opus, entièrement consacré à la transition vers
un monde plus sou te nable. Flanqué de Laure
Noualhat, journaliste spécia lisée en environne-
ment, Cyril Dion s'en va à nouveau à travers le
monde pour identifier ce que sont devenues,
trois ans plus tard, les semences jetées en terre
par son premier documentaire et cultivées par
des milliers de sympathisants. 

L'attrait du plaisir 
Malgré quelques échecs vite oubliés, le succès –
on s'en doute un peu… – est au rendez-vous. De
Paris à Grenoble, en passant par Dacca (Bangla-

Élus et citoyens : les mêmes chantiers
Trois ans après le documentaire "césarisé" Demain, applaudi jusque dans les
enceintes de l'ONU et du Parlement européen, voici son petit frère Après demain.
Qui, chez nous, en pleine mise en route des nouvelles équipes communales et pro-
vinciales, ne pouvait pas mieux tomber. 

Cinéma

Entrer dans l’exposition n’est pas aisé. Il y a
ce rideau de chemises blanches à franchir, œu-
vre de l’artiste belge Dirk Hendrikx. Derrière,
c’est l’inconnu. Nous voici dans un couloir vi-
tré, la vue du ciel rassure. Mais on remarque,
près d’une fenêtre, une chaussure de sport
usée, de couleur or et renforcée de vis afin de
mieux escalader les grillages qui ferment le dé-
troit de Gibraltar. Sur la vitre, une affiche est
collée. Elle ressemble à celles qui sont fami-
lières dans les vieux westerns. À côté du clas-
sique "Wanted", la photo d’un artiste camerou-
nais. Et une explication : Salvador Tomnyuy 
a été invité par le musée, mais son visa lui a 
été refusé.  Et l’on nous interroge : "est-ce de la
censure envers le milieu artistique ou une en-
trave au travail des universités ?".

Dans le ventre de la baleine ?
Un paillasson "Welcome" nous engage à passer
dans une grande salle où notre regard est immé-
diatement captivé par une immense carcasse 
en bois. Au sol, un fatras de vêtements, photos,
objets usuels, coquillages tatoués de messages.
Est-ce un squelette de baleine ? Sont-ce les restes
d’une vie que le cétacé aurait là avalés ? Est-ce
une barque renversée ? Si l’on veut continuer 
la visite de l’exposition, il va falloir y entrer,

contourner les objets. On s’y sent fragile. Aller
plus loin implique le risque que tout peut
s’écrouler. Du coup, on recule un peu. Et l’on re-
garde le mur. Il est couvert d’écritures de couleur
argile. Ce sont des noms : Zamira Sadigova, Galip
Kurdi, Yussuf Diao… tous ont perdu la vie lors du
voyage. Ils font partie d’une trop longue liste pré-

sentée aux visiteurs. Ceux-ci sont
invités à inscrire sur la paroi un
nom présent sur cette liste. Un
peu plus loin, des casques audio.
Ils permettent d’écouter des conver-
sations téléphoniques. Des personnes
séjournant au centre fermé de Vottem y témoi-
gnent de leur réalité. Et de la peur. La peur de 
l’expulsion. 

L’être humain est nomade
Cette fois, l’on se décide à traverser la coque en
bois. Et l’on pénètre dans une tente. Au sol, des

tapis, des instruments de mu-
sique, des portraits. Suspendus,
des attrape rêves. Cet espace a

pour nom Muzoo. Ce musée no-
made, aventure vécue par le collec-

tif d’artistes SinEangulo, rassemble
des témoignages poétiques faits d’objets

rencontrés en chemin de migration. Et de rap-
peler que l’homme a toujours été en mouve-
ment, emportant avec lui sa culture et ses va-
leurs, enrichissant ainsi ceux et celles qu’il ren-
contre. Un troisième et dernier espace permet
le visionnement de vidéos et de documen-
taires. La visite est sensorielle. Les panneaux
explicatifs ne sont pas présents. Un guide du
visiteur, très complet, est disponible. Ressen-
tir, et ensuite s’informer. De nombreuses ren-
contres et tables-rondes sont également orga-
nisées, en parallèle à l’exposition. L’Europe
doit-elle être une forteresse ou un lieu de dia-
logue ? Aujourd’hui, c’est sûr, tous les chemins
ne mènent plus à Rome. 

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Plus d’infos : BienvenUE • jusqu’au 20 janvier
2019 • Musée L • Place des Sciences 3 à 1348
Louvain-la-Neuve • 010/47.48.41 • info@museel.be •
www.museel.be • Ouvert du mardi au vendredi de
9h30 à 17h et le week-end de 11h à 17h • Tarif : 6 EUR
(réductions possibles) • L’exposition sera nomade 
et appelée à voyager progressivement. Elle sera
notamment accueillie à Madrid, puis à Tétouan. 

Bienvenue ?

riche, plus ludique), on n'a plus qu'une seule
envie : les rejoindre ou initier la même chose
dans son propre quartier. Car, n'étant pas fou,
l'être humain a généralement envie de boire et
manger sain, respirer un air de qualité, passer
de bons moments avec ses amis et… offrir les
mêmes conditions de vie rassurantes et dé-
nuées de stress à ses (petits-)enfants. Au fond,
la transition écologique, ce n'est (presque) que
cela… 

Un imaginaire à créer d'abord
L'autre hypothèse d'Après demain (1) est que le
monde de la transition a besoin, s'il veut résis-
ter aux scénarios morbides, de se façonner un
récit propre : non, le réchauffement climatique
n'est pas une chape de plomb inéluctable, pas
plus que les bouleversements migratoires et

géopolitiques qu'il génère... "Il y a une
bataille culturelle à mener, propose

Cyril Dion. Il faut articuler les
milliers d'initiatives de transi-
tion existantes et leur donner
un sens, via un récit capable
de transformer nos imagi-
naires. Nous avons d'abord

besoin d'imaginer à quoi ce
monde pourrait ressembler,

pour pouvoir ensuite le faire".
Comme son prédécesseur (mais réduit

à 75 minutes), Après demain affiche une longue
série de visages heureux, plutôt issus des mi-

lieux aisés et instruits. Ceux qui l'avaient trouvé
un brin gentillet sentiront la même crispation.
Ils seront peut-être touchés, en revanche, par le
discours des élus et des entrepreneurs. Que dit,
par exemple, Anne Hidalgo, maire de Paris ?
Que pour réduire drastiquement l'empreinte
carbone de la Cité Lumière, elle a besoin de
nouvelles lois mais surtout d'alliés. "Les gens
doivent pousser derrière nous, les élus. S'il-vous-
plaît, légitimez nos audaces politiques !". Le dis-
cours du numéro 1 de Danone – 100.000 sala-
riés à travers le monde – vaut aussi le détour
lorsqu'il déclare ne plus vouloir diminuer l'im-
pact de son entreprise sur l'environnement 
(déchets, eau, etc.), mais bien pousser celle-ci à 
attaquer de front les défis de la planète en deve-
nant une "b-corp" (2). 
Dion n'évacue donc pas le rôle de l'économie ni
ne sacralise le rôle du citoyen. Au contraire, en
mettant en images ses histoires positives et
contagieuses, il distille l'idée que les défis du
moment ne sont ni l'affaire des citoyens, ni des
élus mais bien des deux. Solidairement reliés et
à l'écoute réciproque l'un de l'autre. Message
salutaire par les temps qui courent…

// PhL

(1) Diffusé sur France 2 et la RTBF en novembre.
(2) Processus de certification sociale et environne-
mentale des entreprises, pouvant aller jusqu'à la ré-
écriture des statuts juridiques et prévoyant une re-
devabilité de l'entreprise envers la société civile et
l'environnement.

À Louvain-la-Neuve, le Musée L invite au voyage. Ou plutôt à l’errance. Celle de milliers
d’humains qui tentent de rejoindre l’Europe en quête d’un avenir. L’exposition 
"BienvenUE" interpelle le visiteur comme citoyen européen et habitant du monde. Il
est invité à être témoin pour peut-être, ensuite, devenir acteur.
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"Partout, c'est 
la même histoire,
constate le maire

d'une ville en
transition. Au début,

on râle. Et puis, 
à la fin, on ne veut 

plus revenir en
arrière…"
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Exposition

L’Europe 
doit-elle être une

forteresse ou 
un lieu de dialogue ?

Aujourd’hui, c’est sûr,
tous les chemins 
ne mènent plus 

à Rome. 
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Ça se passe

// Yoga de rire à Gembloux
Le club de rire de Gembloux organise le jeudi 22 no-
vembre de 18 à 19h une séance découverte. Avez-vous
déjà ressenti un bien-être et une détente profonde
après un bon fou rire ? Le rire a de nombreuses vertus
bienfaisantes sur le corps : se détendre, diminuer le
stress, s'oxygéner, être mieux dans sa peau... C'est sur
ce constat que se base le yoga du rire. Il s'agit d'une
méthode simple et unique, qui combine des rires incon-
ditionnels à des exercices respiratoires issus du yoga.
Les clubs de rire sont accessibles à tous, quel que soit
l'âge. Pas besoin d’avoir une souplesse particulière, ni
des muscles développés. Le yoga du rire peut même se
pratiquer assis. 
Prix : 1 EUR la 1re séance • 5 EUR/séance 
Lieu : Bâtiment resto universitaire, salle le Foyer, 
Rue de la faculté d'agronomie à 5030 Gembloux 
Infos : riregembloux@gmail.com • 
www.riregembloux.jimdo.com

// Les différents domaines 
de la psychologie 
À l’heure actuelle, le domaine de la psychologie est
tellement vaste qu’il est souvent difficile de s’y re-
trouver. En effet, le diminutif "psy" regroupe des mé-
tiers différents (psychiatre, psychologue, psychothé-
rapeute, psychanalyste). Lorsqu’une personne décide
de consulter, il n’est pas facile de choisir le profession-
nel qui sera le plus à même de l’aider. Christelle No-
père, psychologue, présentera les différents domai -
nes de la psychologie lors d'un Midi santé le jeudi 22
novembre de 12h à 14h. L’explication du cadre juri-
dique complétera l’exposé. Gratuit
Lieu : Bibliothèque provinciale-Périodiques, 
rue du Gazomètre 50 à 7100 La Louvière 
Infos : réservation obligatoire : 064/31.25.07 •
www.bibliolouve.wordpress.com

// Bourse aux plantes sauvages 
Natagora organise le dimanche 25 novembre, de 10 à
16h, la 30e édition de la bourse aux plantes sauvages.
Graines et plantules de fleurs, arbres et arbustes,
plantes grimpantes et petits fruitiers,... Une vaste
gamme d'espèces indigènes sera disponible ainsi que
plusieurs associations qui vous offriront des conseils.
En plus : concert, conférence, grimage pour enfants,
restauration bio. Pas de sacs jetables dispo, apportez
votre panier pour vos achats ! Gratuit
Lieu : Elzenhof, avenue de la Couronne 12 
à 1050 Bruxelles 
Infos : www.natagora.be 

// Concert classique 
L’ASBL Le Concert Spirituel de Nivelles organise le di-
manche 25 novembre, à 18h, un concert avec la colla-
boration de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Au
programme : la sonate n° 5 pour violon et piano de
Beethoven et le rêve d’enfant d’Ysäye avec Alexandra
Cooreman, lauréate du Concours Eurovision des Jeu -
nes Musiciens Classiques au violon et Christia Hudziy
au piano, solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisa-
beth. Et pour suivre les solistes de la Chapelle Musicale
Reine Elisabeth : Julie Gebhart, soprano – Louise Kuy-
venhoven, soprano – Mathilde Legrand, mezzo-soprano
– Fabien Hyon, ténor et Philippe Riga au piano inter -
prèteront des airs et duos de Mozart, Duparc, De-
libes, Bellini, Wolf, Schumann, Rossini et Offenbach. À
l’issue de ce concert, une réception sera offerte à l’hô-
tel de ville de Nivelles. Prix : 12 EUR - de 12 ans gratuit 
Lieu : Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles 
Infos : Mr Jacot, 067/21.42.49 • Mr Hermant,
0476/20.17.09 

// Éducation à la citoyenneté 
Former des citoyens "responsables", "actifs" et
"critiques" c’est crucial bien sûr... mais ça veut dire
quoi ? De la formation des élèves délégués aux nou-
veaux cours de philosophie et citoyenneté, cet
apéro sur le thème "Éducation à la citoyenneté : des
paroles aux pratiques ?" donnera l’occasion d’ex-
plorer les nombreuses contradictions qui entourent
les pratiques et savoirs, dits "citoyens" à l’école le
mardi 27 novembre de 18 à 20h (accueil dès 17h30).
Prix : 1 EUR symbolique à payer sur place 
Lieu : Centre Culturel de Schaerbeek, rue de Locht
91 à 1030 Schaerbeek 
Infos : Inscription obligatoire sur 
www.changement-egalite.be

// Rencontres diversité 
Altéo et Énéo organisent trois rencontres "diversité".
Elles  réuniront des personnes qui grâce à leur engage-
ment, leur fonction et leur organisation ont dit non aux
discriminations et oui à la diversité... tout simplement !
Elles partageront leurs constats, les impacts positifs
de la rencontre, la mise en évidence de ce qui nous réu-
nit. La discrimination n’est pas une fatalité. Altéo, Énéo
et leurs partenaires, forts de l’expérience de leurs
membres en terme de diversité, ont décidé d’imaginer
des solutions et de dire stop à la discrimination. Lors
des rencontres, une question est posée : la rencontre
de la diversité, une solution contre les discriminations ?
Rendez-vous le jeudi 15 novembre à 19h30 à Liège, le
jeudi 22 novem bre à 19h30 à Charleroi et le mercredi
28 novembre à 19h30 à Louvain-la-Neuve. Gratuit
Lieu : Au Hangar, Quai St Leonard 43B à 4000 Liège
• L'Eden, Bd Jacques Bertrand 1 à 6000 Charleroi •
Ferme du Biéreau, Av. du Jardin Botanique à 1348
Louvain-la-Neuve
Infos : réservation : www.toutsimplementoui.be

// Je vieillis, 
comment gérer mon poids ?
La conférence-débat "Je vieillis, comment gérer mon
poids ?" sera présentée par Damien Pauquet, diététi-
cien et nutritionniste du sport, le mercredi 14 novem-
bre à 19h30 (accueil à partir de 19h). Gratuit
Lieu : Château d'Oupeye, rue du Roi Albert 127 à 
4680 Oupeye
Infos : réservations souhaitées • 04/279.43.40 •
iproms@provincedeliege.be • 
www.provincedeliege.be/fr/promotionsante

// Nos désirs sont désordres 
Le BPS22 Musée d'art présente jusqu'au 6 janvier 2019
une exposition d'artistes internationaux traitant des
problèmes politiques et de société actuels intitulée US
OR CHAOS, a/political collection. Dans ce cadre sera 
organisée le vendredi 16 novembre, de 9h30 à 17h, une
journée de réflexion sur les formes de désobéissance
et les tentatives d'élaboration des nouvelles formes de
démocratie. Sur le mode de la conversation, des philo-
sophes, artistes, écrivains viendront dérouler leur pen-
sée pour offrir au public une pluralité de points de vue.
Prix : 20 EUR • 5 EUR étudiants, demandeurs 
d'emploi et groupe (min. 10 pers.) - lunch compris.
Lieu : Auditorium de l'université du travail, boulevard
Roullier 1 à 6000 Charleroi (entrée par la bibliothèque
de l'UT, rue Lebeau).
Infos : réservations : 071/27.29.71 • 
info@bps22.be • www.bps.22.be

// Marché du Guatemala à Gozée
L'ASBL Hacer Puente organise le samedi 17, de 18 à
20h,et le dimanche 18 novembre, de 10 à 20h, son
traditionnel marché au profit des enfants du Guate-
mala. Différents produits et l'artisanat équitable de
plusieurs continents à découvrir.
Lieu : École de Gozee là haut, rue de Marchienne
134a à 6534 Gozée 

// Les chemins de fer belges 
à la loupe
La conférence "Les chemins de fer belges : hier, au-
jourd’hui, demain", organisée en partenariat avec le
Centre Culturel de Nivelles et avec le soutien de la
Wallonie, sera donnée par Monsieur Louis Gillieaux,
responsable honoraire du Service de Presse et de Re-
lations publiques de la SNCB le lundi 19 novembre à
14h30. Il s’efforcera de présenter, de façon panora-
mique, les différents visages des chemins de fer
belges à travers le temps. En Belgique bien entendu,
mais aussi dans les relations ferroviaires de notre
pays avec l’espace européen. Les participants accède-
ront à une mine d’informations sur les chemins de fer
et leur environnement dans le monde des transports.
Prix : 6 EUR, tarif plein - réductions 
pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. 
Lieu : Salle du Waux-Hall, place Albert 1er

à 1400 Nivelles 
Infos : 0476/29.00.17

Avez-vous déjà pris connaissance des décisions
du Comité de l'assurance – cet organe qui réunit
représentants des mutualités et des prestataires
de soins – et des textes qui les commentent ?
Voilà des rapports qui contiennent  montagne
de chiffres, expressions complexes, mots scien-
tifiques relatifs à l’exercice de la médecine… De
l'Aviq (Région wallonne) à l'Iriscare (Région
bruxelloise), tous les lieux de débats et de dé -
cisions – peu accessible pour nous, citoyens –
sont pourtant bien utiles. La maladie et la fragi-
lité y sont intégrées dans des mécanismes glo-
baux de protection liés à notre sécurité sociale.
On y veille par exemple à l’accessibilité finan-
cière des soins, au financement de nouveautés
thérapeutiques,… Le niveau de débat est large, 
les engagements sont importants, les consé-
quences économiques et sociales aussi.  
Complémentairement, les politiques de santé
sont pilotées par les gouvernements (fédéral,
régionaux, etc) et mises en œuvre par nos mi-
nistres. Avec l'aide d'experts de leurs cabinets,
ils constituent les budgets, organisent l'offre de
soins, décident des programmes de préven-
tion… qui impactent notre vie en société. Tous
ces acteurs de la politique de santé se doivent
donc de développer une vision macro.

L'expertise ne suffit pas
Heureusement, ceux-ci sont davantage que
des experts. Ils sont aussi des médecins
proches de leurs patients, des citoyens sou-
cieux de leur bonne santé, des personnes im-
pliquées dans leur tissu local, des potentiels
malades ou invalides… Lorsqu’ils s’expriment
et formulent leurs propositions, leur position-
nement ne peut se limiter à celui du techno-
crate déconnecté. Une dimension plus micro,
s’élaborant sur les réalités concrètes de nos
vies quotidiennes, se doit de rejoindre un point
de vue plus global qui permet de construire les
équilibres généraux. 
La Mutualité chrétienne développe ce double
regard, en tant que garante de l'accessibilité 
et de la promotion de la santé pour tous. Nous
tenons à maintenir – voire à développer – ce
double ancrage qui passe entre autres par le
fait de permettre la participation de chacun
aux débats d'experts. L'expertise se construit
par le contact des réalités locales et par les
échanges réguliers avec les acteurs médicaux,
associatifs d'une région, d'une localité ou d'un
quartier.

Un regard nourri par les contacts
La MC, dans son travail quotidien,  à travers
notamment ses mouvements partenaires –
comme J&S, Énéo, énéoSport, Altéo qui
s’adressent à des publics spécifiques –

construit un point de vue collectif sur la santé. 
De nombreux volontaires, jeunes, seniors, ma-
lades, fragiles ou invalides…, s’engagent, inter-
pellent, argumentent, rassemblent des points
de vue pour faire entendre des voix engagées.

Si la MC est une experte, c'est bien dans cette
mise en réseau et la construction collective. Elle
fait remonter, d’abord localement et ensuite
plus largement, les préoccupations de chacun.
Les volontaires qui siègent dans les conseils
d’administrations des mutualités régionales,
dans les organes de gestion d'institutions de
soin; ceux qui sont actifs dans la promotion de
la santé à l’école, dans les entreprises de travail
adapté… apportent un regard précis et avisé sur
les politiques collectives. À travers eux aussi,
l’accessibilité aux soins et la préservation de la
bonne santé se déclinent activement.

À leurs côtés, les membres du personnel de la
MC contribuent, chaque jour, à la juste redistri-
bution des moyens de la sécurité sociale. Bons
gestionnaires de dossier, de projet, experts du
contact attentifs aux demandes des membres,
ils possèdent aussi et surtout une fibre enga-
gée. Car la construction du socle solidaire de
notre organisation mutualiste passe par la
compréhension des enjeux qui se cachent der-
rière le courrier d'un membre ou l'interpella-
tion lors d'une activité. Ces échanges concrets
permettent d'élaborer des systèmes de pilotage
globaux.

Un des défis de demain sera certaine-
ment de maintenir notre proximité.
Celle-ci se déclinera par la rencontre et
sans doute aussi par les nouveaux canaux
plus digitaux. L’essentiel n’est pas là. Il
faut faire réseau, il faut que les actions
micro se combinent pour devenir macro.
Devons-nous zoomer ou dé-zoomer ?
Sans doute devons-nous zoomer et dé-
zoomer. Il s’agit de rester actif sur les ter-
rains locaux, efficace dans nos services,
utile dans nos revendications pour plus
de justice sociale et de solidarité. Il s'agit
de nous tenir au plus proche des "vrais
gens". Il s'agit de combattre l'hermétisme
des experts tout en pesant sur les poli-
tiques publiques. C’est en dé-zoomant
que l’on s’engage et en zoomant que l’on
construit son engagement. Nous pouvons
certainement tous prendre cette double
attitude.  

Alexandre Verhamme
// directeur de la MC Province de Namur

ÉDITO

Vue de 
la Province 
de Namur

L'expertise 
ne peut 
se passer 
de la proximité

Séduit par les paysages d'automne ou sensible aux ambiances d’un quartier, il nous arrive
de saisir des images. Certains remarqueront les détails – une écorce, un regard – et d’au-
tres la globalité – la forme d'un bosquet, le chamarré d'une foule. Les plus connaisseurs se 
demanderont : "je zoome ou je dé-zoome ?". Ce choix n'est pas qu'esthétique. Il témoigne
de façons de voir le monde. Vues macroscopiques et microscopiques se complètent. En 
matière de politiques de santé, il en va de même. 
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