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Travailler après un cancer du sein ?
La majorité des femmes actives qui ont subi un cancer du sein reprennent le chemin 
du travail dans les deux ans qui suivent le diagnostic. Tel est le principal enseignement
d’une étude menée par la MC. Explications et témoignages.

Santé

Concours cinéma

Réduire ses frais de soins 
de santé
Les personnes souffrant d’une maladie
chronique doivent parfois faire face 
à des dépenses de santé élevées.
Conseils pour limiter les coûts.  

Mutualité service

PAGES 5 ET 12
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L’ordre des médecins
Simon est médecin hospitalier.
L’admission de sa mère dans une unité
voisine va ébranler le jeune homme. 
En Marche vous invite à découvrir 
ce long métrage de David Roux.

"Le MOC est un outil 
passionnant et original"
Ariane Estenne accède pour quatre ans
à la présidence du Mouvement ouvrier
chrétien. L’éducation permanente 
est son cheval de bataille. Rencontre. 

Mouvement social
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Soulager
le burnout parental
PAGE 7 
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Point info malades chroniques

Les personnes affectées par une maladie chronique sont parfois confrontées à 
des dépenses de santé élevées. Ces dépenses sont souvent inévitables et inhérentes
à la maladie chronique. Quelques astuces et mécanismes existent pour réduire la
facture.

Certains droits sont activés 
automatiquement

Des mécanismes ont été créés pour aider les
personnes confrontées à des dépenses de soins
de santé (très) élevées et qui peinent à y faire
face. Il s’agit, d’une part, du statut affection
chronique qui leur permet de bénéficier de
deux avantages : l’accès au tiers payant et la ré-
duction de 100 euros du plafond maximum à
facturer (MAF). Et, d’autre part, du forfait de
soins, une intervention annuelle accordée si,
outre des dépenses de santé élevées, la per-
sonne est confrontée à une perte d’autonomie.
Ces deux droits sont activés automatiquement,
sur base des attestations de soins rentrées à la
mutualité, et ne sont pas liés au diagnostic
d’une maladie particulière. Aucune démarche
ne doit donc être entreprise pour pouvoir en bé-
néficier. La mutualité en informe les bénéfi-
ciaires par courrier postal.

Réduire sa facture
À côté de ces mécanismes automatiques, il
existe plusieurs astuces pour réaliser facile-
ment quelques économies :
- Ouvrir un Dossier médical global (DMG) 
auprès du médecin généraliste. Les frais d’ou-
verture sont entièrement remboursés et cette 
démarche permet d’économiser 30% sur sa
quote-part personnelle (ticket modérateur)
pour les consultations et visites chez ce méde-
cin. En outre, le DMG offre au médecin une vi-
sion globale sur la santé de son patient ;
- Choisir un prestataire de soins conven-
tionné, qui applique les tarifs légaux et ne de-
mande pas de suppléments d’honoraires. Une
application en ligne de la MC permet de trouver

un prestataire de soins conventionné près de
chez soi (1) ;
- Demander à son médecin une prescription en
dénomination commune internationale
(DCI). Ainsi, le pharmacien choisit le médica-
ment à administrer en tenant compte de son prix
et des besoins du patient. Le pharmacien optera
par exemple pour des médicaments génériques,
qui sont souvent moins chers et ont les mêmes
effets que les médicaments originaux ;
- Calculer les honoraires et remboursements
à l’avance pour mieux prévoir ses dépenses.
Pour ce faire, il est possible de consulter une ap-
plication en ligne sur le site de la MC (2) ;
- Afin d’éviter des dépenses inutiles, il est re-
commandé de consulter son médecin géné-
raliste avant de se rendre chez un médecin
spécialiste. En effet, si le médecin généraliste
estime que la pathologie de son patient re-
quiert une expertise, il l’envoie chez un méde-
cin spécialiste. Dans ce cas, une fois par an et
par spécialité, le patient peut bénéficier de
l’échelonnement, c’est-à-dire d’une réduction
de sa quote-part personnelle de 2 (pour un bé-
néficiaire de l’intervention majorée) à 5 euros
(pour un assuré ordinaire), à condition de dis-
poser d’un "document d’envoi vers un spécia-
liste" et d’avoir un DMG (3). En cas d’appli -
cation du tiers payant, le patient ne peut béné-
ficier de la réduction accordée en cas d’éche-
lonnement. En effet, le prestataire ne peut
connaître le ticket modérateur correct à lui ap-
pliquer, ne sachant pas s’il a déjà vu précédem-
ment un même spécialiste. Il est donc conseillé
aux personnes concernées de refuser l’applica-
tion du tiers payant lorsqu’elles souhaitent 
bénéficier de la réduction de leur quote-part
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Réduire ses frais de soins 
de santé

Des mécanismes 
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à des dépenses de soins

de santé (très) élevées 

et qui peinent 
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personnelle liée à l’échelonnement.
- Souscrire une assurance hospitalisation de
la MC pour une prise en charge optimale des
frais d’hospitalisation. La MC propose des as-
surances sans questionnaire, ni examen médi-
cal, ni limite d’âge.
- Ne pas oublier de solliciter les interventions
de l’assurance complémentaire de la MC (4).
Les membres de la MC peuvent par exemple
prétendre à des tarifs préférentiels lors d’un sé-
jour de convalescence ou d’un séjour adapté or-
ganisé par Altéo, mouvement de personnes
malades, valides et handicapées.

Maladie grave ou coûteuse
En cas de maladie grave (accident vasculaire
cérébral invalidant, tumeur maligne, sclérose
en plaques invalidante…) qui engendre des
coûts importants et qui est reprise dans la liste
établie par la MC (5), il est possible de deman-
der une intervention de l’assurance complé-
mentaire de la mutualité. Cette demande, re-
nouvelable une fois, doit être introduite suite à
une hospitalisation ou à la réalisation d’un acte
technique en lien avec la pathologie et effectué
par un médecin spécialiste.

Quand les difficultés financières 
persistent

Si malgré ces dispositifs les difficultés finan-
cières persistent, d’autres pistes peuvent être
envisagées :
- S’adresser au service social de sa mutualité.
Les assistants sociaux de la MC sont là pour
analyser la situation, vérifier les droits et avan-
tages auxquels le membre pourrait prétendre et
éventuellement négocier un plan de paiement
avec un hôpital. En cas d’hospitalisation, il est
aussi recommandé de solliciter le service social
de l’hôpital ou celui du CPAS de sa commune.
- Lorsqu’on souffre d’une affection grave qui
nécessite des traitements médicaux onéreux
pour lesquels l’assurance soins de santé obliga-
toire ne prévoit pas d’intervention, il est possi-
ble de solliciter l’aide du fonds spécial de soli-
darité et du fonds spécial de solidarité pour les
enfants. Vu la complexité du dossier à consti-
tuer pour introduire une demande, il est recom-
mandé de s’adresser au service social de sa mu-
tualité pour être accompagné dans cette dé-
marche.
- Lorsqu’une personne se sent dépassée par les
frais de santé auxquels elle doit faire face et
qu’elle accumule les factures impayées, il lui
est vivement conseillé de s’adresser au plus 
vite à un service de médiation de dettes, par
exemple celui du CPAS.

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES

(1) mc.be/prestataires
(2) mc.be/services-en-ligne/calcul-remboursements 
(3) mc.be/la-mc/reduire-facture/echelonnement 
(4) mc.be/mes-avantages
(5) mc.be/maladiegrave

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.

Avantage MC

Depuis le 1er janvier 2019, la MC a renforcé son intervention dans les frais d'optique 
de ses membres. Deux volets en particulier font l'objet d'une meilleure couverture :
les verres, lunettes et lentilles d'une part, les opérations au laser d'autre part. Coup
d'œil sur ces soins de la vue et détails sur ces avantages MC. 

Prendre soin de sa vue est important à tout âge.
Et même si on s'en soucie davantage avec les an-
nées, les besoins de soins oculaires touche toute
la population, des plus jeunes aux séniors. Une
enquête auprès des membres MC avait, en 2013
déjà, indiqué l'utilité de soutenir les patients
dans leurs frais d'optique. La MC vient renforcer
les interventions prévues dans le cadre des as -
surances obligatoire et complémentaire.

1. Les verres, lunettes et lentilles 
La MC intervient dorénavant à hauteur de 50 eu-
ros, dans l'achat de vos verres, lunettes et len-
tilles; et ce, sans condition de dioptrie minimale.
Cette intervention est renouvelable tous les 3 ans
ou sans délai en cas de changement de dioptrie
de minimum 0,5. Il n'y a pas de condition d'âge
ou de dioptrie pour bénéficier de cet avantage.

Par ailleurs, pour les enfants de moins de 18 ans,
une intervention forfaitaire de l'assurance obli-
gatoire pour un montant de 28 euros est prévue
en ce qui concerne les montures. Elle sera limi-
tée à 21 euros si le patient se rend chez un opti-
cien non conventionné. Cette intervention forfai-
taire peut être renouvelée une seule fois.

Bonne nouvelle pour les frais d'optique

2. Intervention au laser
La MC intervient dorénavant pour ses membres
(1) à hauteur de 100 euros par œil en cas d’inter-
vention au laser ophtalmique réalisée dans un
centre médical ou en milieu hospitalier
(sauf pour les cas de cataracte). Et
ce, une fois dans la vie du patient.
La chirurgie réfractive au laser
vise à réduire la dépendance 
à une correction optique (lu-
nettes ou lentilles de contact).
Elle n'est envisagée que lors -
que la réfraction est stabilisée
depuis un an et que le patient a
plus de 21 ans. Elle peut corriger
tant de la myopie, que de l'hypermé-
tropie ou de l'astigmatisme, ainsi que certains
cas de presbytie. Ce type d'opérations gagne en
popularité. Mais comme l'indiquait le Centre
d'expertise et d'avis en soins de santé (KCE),
dans un rapport de 2013 : "les patients doivent sa-
voir que de bons résultats cliniques ne signifient
pas forcément qu'ils ne devront plus avoir de cor-
rection. De plus, les complications sévères sont
rares mais existent ; des effets indésirables comme
la sécheresse des yeux, les halos et les éblouisse-

ments sont fréquents." Les indications sont donc
à analyser avec soin et au cas par cas, avec l’oph-
talmologue. 

Comment procéder 
pour le remboursement ?

En ce qui concerne le remboursement de verres,
lunettes ou lentilles, vous devez envoyer à votre
mutualité d'affiliation la prescription de l'ophtal-

mologue et la facture de l'opticien (agréé
par l'Inami ou l'équivalent national

dans un des quatre pays limitrophes
– France, Pays-Bas, Luxembourg 
et Allemagne). Les achats sur In-
ternet sont également pris en
compte.
En ce qui concerne l'interven-

tion au laser, vous devez trans-
mettre à votre mutualité d'affilia-

tion la facture du prestataire qui aura
pratiqué l'intervention et un formulaire

complété par votre ophtalmologue (disponible
via www.mc.be/optique-audition/). 

Rappels utiles
Pour rappel, la consultation d'un ophtalmo-
logue est partiellement remboursée par la mu-
tualité. Notez que la liste des ophtalmologues
conventionnés – c'est-à-dire ceux qui respectent
les tarifs de la Convention médico-mutualiste –
est disponible sur www.mc.be/services-en-

ligne/prestataires; il est également possible de
vous renseigner auprès de votre conseiller mu-
tualiste.
La MC, au travers du réseau de magasins Qua-
lias, veille à la mise à disposition d'un service de
qualité aussi en matière d'optique. Que ce soit
pour des examens de la vue, des adaptations de
lentilles, des réparations ou un simple conseil,
des équipes de professionnels se tiennent à votre
disposition. Les coordonnées des magasins sont
disponibles sur https://www.qualias.be/fr/nos-
magasins ou auprès de votre conseiller mutua-
liste. 

// CD

(1) Intervention pour tout affilié à la MC, en ordre de
cotisation à l'assurance complémentaire.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Concernant le
remboursement 

de verres, lunettes ou
lentilles, vous devez 

envoyer à votre mutualité
d'affiliation la prescription 

de l'ophtalmologue 
et la facture 

de l'opticien…
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MC solidaire

Les sans-papiers sont souvent hébergés
par des citoyens belges ou des amis. La plu-
part se débrouillent, mais ce sont des héberge-
ments de quelques jours. Pour les collectifs de
sans-papiers, occuper des immeubles vides
dans les grandes villes rencontre plusieurs ob-
jectifs : garantir un toit aux sans-papiers en
cette période de grand froid, sensibiliser la po-
pulation au sort de ces personnes et poursui-
vre le combat politique pour la régularisation
des sans-papiers. C’est dans ce contexte que
La Belle diversité, une ASBL qui vise à favori-
ser les échanges interculturels et la par-
ticipation des populations issues
de l'immigration à Verviers, avait
contacté la MC pour lui deman-
der de mettre à sa disposition
les locaux de son ancienne
agence, inoccupée depuis peu
et située au centre-ville (rue
Laoureux), quelques mois du-
rant.  

"Assurer l’hébergement de personnes
quelles qu’elles soient ne fait pas partie des mis-
sions des mutualités. En principe, elles n’ont
pas à assumer les responsabilités normalement
dévolues aux autorités publiques et en particu-
lier communales. Cette situation est donc bien
exceptionnelle", précise d’emblée Anne Be-
melmans, directrice régionale de la MC Ver-
viers-Eupen. "Néanmoins, de par les valeurs –
et notamment la solidarité – qui guident notre
mutualité au quotidien, nous ne pouvions rester
insensibles à la détresse et à la précarité de ces
personnes. Nous avons donc aussitôt  entamé
des discussions en interne mais aussi avec no-

Des sans-papiers hébergés 
dans des locaux MC

tre assureur, la Ville de Verviers et  la responsa-
ble du Collectif pour voir comment répondre po-
sitivement  à cette demande". 

Des premiers échanges avec la Ville, la MC
avait perçu une volonté de soutenir la dé-
marche en apportant notamment des garan-
ties d’accompagnement et de soutien. Pour sa
part, elle a posé des balises pour que l’accueil
des personnes s’effectue dans de bonnes con -
ditions : la signature d’un contrat en bon ne 
et due forme (occupation précaire à durée li-

mitée dans le temps), des garanties de 
respect des lieux occupés (état des

lieux, assurances), des garanties
d’encadrement et d’assurances
de la part de la Ville de Verviers
et une communication vers les
habitants du quartier, etc. "Au-
cune de ces conditions n’est dé-

raisonnable, commente Anne
Bemelmans. Les garanties que

nous demandons sont totalement
indépendantes des personnes accueil-

lies, exemptes de toute stigmatisation. Il s’agit
de garanties normales, attendues pour toute
mise à disposition (ou location) d’un bâtiment
sain qui, rappelons-le, n’est pas adapté pour du
logement et ne peut donc servir que de solution
d’urgence pour un nombre limité de personnes
(une vingtaine tout au plus). Raison pour la-
quelle le contrat a été prévu pour une période
déterminée (jusque fin mai 2019). Par ailleurs,
ce bâtiment a été mis en vente et doit pouvoir
être libéré en cas d’achat". 

// LA RÉDACTION

"De par les valeurs 
– et notamment la

solidarité – qui guident
notre mutualité, nous ne

pouvions rester
insensibles à la détresse
et à la précarité de ces

personnes"

A C T U A L I T É

Appels téléphoniques

Attention aux arnaques !
Depuis plusieurs semaines, des escrocs tentent, par téléphone, de soutirer de l’argent en annonçant être
un conseiller mutualiste ou un employé d’un centre médical. 
Le modus operandi rapporté par les victimes est constant : la personne annonce au téléphone qu’un 
remboursement – généralement une somme importante – va être effectué . Ensuite, elle demande des
informations personnelles : date de naissance, numéro de registre national, numéro de compte. Il arrive
également que la victime soit invitée à prendre note d’un soi-disant numéro de dossier afin qu’un respon-
sable la rappelle. Dans d’autres cas, les arnaqueurs transmettent une adresse e-mail non officielle et 
demandent à la victime de leur envoyer des copies de documents personnels.
La MC ne demande jamais ce type d’information par téléphone ou par e-mail. Si vous devez communiquer
un changement de numéro de compte, d’adresse ou de coordonnées, vous devez contacter votre 
mutuelle MC en région qui vous transmettra le document à compléter ou vous pouvez effectuer ces 
démarches en agence. En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller mutualiste
ou à téléphoner au 0800 10 9 8 7. 
De manière générale, restez toujours vigilant : ne communiquez jamais vos renseignements bancaires ou
des informations personnelles à un inconnu. 
Si malgré ces conseils vous avez été victime d’une arnaque, déposez plainte dans votre commissariat ou
sur pointdecontact.belgique.be. // SC
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Fin novembre dernier, la MC de Verviers a reçu une demande de l’ASBL La Belle diver-
sité de mettre à disposition d’un collectif de sans-papiers son ancienne agence de la
rue Laoureux durant cet hiver. Ce mardi 8 janvier, après avoir obtenu les conditions 
et garanties légitimes qu’elle avait posées à l’ASBL La Belle diversité et à la Ville de 
Verviers, la MC a accepté, au cours d’une assemblée générale, de mettre ses locaux à
disposition d’une vingtaine de sans-papiers.

Notre temps n'est-il pas l'âge d'or de la communi-
cation et de la collaboration ? Connectés à tout,
tout le temps. Totalement acclimatés aux réseaux
sociaux. En possible lien avec une multitude de per-
sonnes et avec leurs savoirs. À l'école, au travail, en
tant que citoyen, nous sommes priés de collaborer.
Mais derrière ce règne de la collaboration, l'éco -
nomiste Éloi Laurent met en lumière le recul de la
coopération, voire sa disparition. Et l'impact qu'il
décrit ne man que pas d'interpeller : "des sociétés
collaboratives d'où l'esprit de coopération disparaît
sont des sociétés frénétiques mais dévitalisées ; 
nerveuses mais instables, et finalement
conservatrices, car incapables d'inno-
vation et d'adap tation". En bref, à culti-
ver le seul esprit collaboratif, nous
nous retrouvons sans énergie vitale,
sans élan profond, sans perspective
d'avenir… Le tableau est sombre et les
inquiétudes sont grandes, alors que
nous avons à relever des défis de
taille, pour le bien-être commun et
pour notre biosphère, aussi.

Des visées différentes
Mais qu'est-ce qui distingue tant la collaboration de
la coopération, aux yeux de l'économiste ? Il ex-
plique : "L’assemblage d’une voiture sur une chaîne
de montage, par exemple, suppose la collaboration
entre un certain nombre de techniciens, qui eux-
mêmes exécutent les plans des ingénieurs : c’est un
processus de division du travail tout à fait utile dans
une économie. La collaboration, c’est une associa-
tion dictée par l’utilité qui vise l’efficacité. La coopé-
ration, en revanche, c’est un processus de partage et
d’élaboration des connaissances communes". Coo-
pérer, c'est plus que mettre en commun. Coopérer,
c'est "s'associer pour apprendre et connaître". Si
collaborer, c'est "travailler ensemble". Coopérer,
c'est "œuvrer ensemble" : tous œuvrent en péda-
gogue les uns pour les autres ; cela permet d'être
créatifs, d'innover. Or, aujourd’hui, "la collaboration
dévore la coopération", estime Éloi Laurent, consta-
tant les logiques de performance, mal cachées 
derrière le joli mot de "collaboratif".

Partage déguisé
La Silicon Valley comme berceau de l'économie de
partage ; les entreprises numériques Gafam (Goo-
gle, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), fleurons
de l'industrie de la collaboration, sont-elles les lieux
coopératifs que l'on croit ? Pratiquant l'optimisation

À bas la concurrence. Vive la coopération, a-t-on l’habitude d’entendre. Et si
nous dépassions cette opposition un rien simpliste pour devenir de vrais coopé-
rateurs ? Adopter l'esprit de coopération nécessiterait de remettre en cause nos
pratiques collaboratives. Rien de moins… C'est sur ce chemin, a priori étrange,
que nous entraîne un économiste français. Une réflexion utile pour nous proje-
ter comme acteur d'un monde meilleur. 

fiscale, ils refusent de participer au bien commun.
Derrière un mythe de partage, la privatisation des
gains règne en maître. Avec son pendant, la mutuali-
sation des pertes. Et ce, sans qu'aucune sanction ne
les atteigne, ni même des sanctions dérisoires. Ces
"passagers clandestins", comme les nomme Éloi
Laurent, regroupant sous cette appellation les mul-
tinationales et les 1% de personnes les plus fortu-
nées, contournent et ridiculisent les règles fiscales,
le droit social. Ils découragent la coopération. 

Restaurer l'envie
C'est pourtant là un autre défi de notre
temps : faire contagion coopérative. Un
détour par l'observation des compor-
tements de joueurs dans des "jeux de
biens publics" (utilisés en économie
expérimentale) est instructif, à cet
égard. 20% adopteront une attitude 
altruiste ; 30% celle des "passagers
clandestins", c'est-à-dire la non-coopé-
ration ; 50% une attitude de coopé -
rateurs conditionnels. Attentistes, ces
derniers coopèrent spontanément

mais peuvent cesser par la suite, sous l'effet de la
déception, voire du ressentiment à l'égard des 
non-coopératifs. "L'instauration de mécanismes de
sanction des tricheurs parvient à restaurer l'envie de
coopérer". Voilà qui trace la voie à suivre en matière
de politique fiscale notamment. À l'échelle natio-
nale mais aussi européenne, il s'agirait d'endiguer la
concurrence fiscale et sociale. 

L'obstruction numérique 
Parmi les nombreux enseignements que recèle l'es-
sai de Éloi Laurent, on peut piocher celui-ci : la coo-
pération requiert aussi du temps. Notre ère numé-
rique n'est pas aidante en la matière : "l'interruption
permanente de l'attention et la diversion constante
rendent impossible la continuité requise par la coo-
pération", estime Éloi Laurent. Plutôt que de soute-
nir notre esprit coopératif, nos pratiques numé-
riques ont tendance à compliquer notre élan, à nous
ralentir. Coopérateurs en herbes, soyons-y vigilants. 

// CATHERINE DALOZE

>> Éloi Laurent, L'impasse collaborative. 
Pour une véritable économie de la coopération, 
éd. Les liens qui libèrent, 2018. Auteur à écouter
également sur France Culture :
www.franceculture.fr (émission La grande table
des idées - 19 octobre 2018) 

À suivre

"DES SOCIÉTÉS

COLLABORATIVES 

D'OÙ L'ESPRIT DE

COOPÉRATION 

DISPARAÎT SONT 

DES SOCIÉTÉS

FRÉNÉTIQUES MAIS

DÉVITALISÉES…"

Coopérer n'est pas collaborer
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en bref

>> Attention aux risques 
de brûlures 

Les batteries en lithium-ion présentes
dans les e-cigarettes, vélos électriques,
voitures électriques, smartphones, or-
dinateurs portables et brosses à dents
électriques contiennent une quantité
d’énergie beaucoup plus importante que
les batteries traditionnelles, mais elles
peuvent s’enflammer spontanément,
voire exploser. La fondation des brûlés
détaille, dans une brochure, quelques
conseils pour éviter les accidents. Des
exemples ? Certains produits achetés à
moindre coût à l’étranger n’offrent au-
cune certitude de qualité. Il est impor-
tant de suivre les instructions du fabri-
cant et d’utiliser le chargeur original livré
avec l’appareil. Les appareils doivent 
refroidir après une utilisation de longue
durée. Lorsque la batterie est chargée, il
est nécessaire d’enlever la prise. 
Plus d'infos : Téléchargez la brochure 
complète sur www.brulures.be

>> Enquête auprès des
psychologues et pédagogues

Ces dernières années, de nombreux
changements sociétaux ont eu un im-
pact sur le travail des psychologues et
des pédagogues. Afin de répondre à ces
évolutions, les universités belges, en
collaboration avec la Commission des
Psychologues, ont uni leurs forces pour
mener une enquête à grande échelle.
Celle-ci s’adresse aux personnes ayant
obtenu un diplôme en psychologie ou en
sciences de l'éducation, quel que soit
l’endroit où elle travaille, et même si
elle ne travaille pas actuellement. L'ob-
jectif est d'avoir un aperçu du champ
professionnel des psychologues et pé-
dagogues sous toutes ses facettes. 
Plus d'infos : Répondez à l’enquête sur
www.ppatworkinbelgium.be

>> Fin des raccordements 
en plomb

Le gouvernement wallon a adopté un pro-
jet d'arrêté visant à supprimer les der-
niers raccordements en plomb alors que
l'Union européenne a fixé la concentra-
tion maxi male en plomb dans l'eau du ro-
binet à 10 microgrammes/litre. Selon le
rapport sur la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine, la Wallonie
compte 13.000 raccordements en plomb
sur 1,5 million de raccordements. S'il de-
vait subsister encore un raccordement 
en plomb en contact avec l'eau à partir du
1er janvier 2022, un contrôle de la qualité
de l'eau du robinet de la cuisine sera réa-
lisé annuellement jusqu'au remplacement
définitif du raccordement con cerné. 
Plus d'infos : www.swde.be 

>> Des étincelles de qualité de vie

La Fondation Portray lance un nouvel 
appel à projet pour le Fonds Étincelles. Il
s’agit d’un Fonds de solidarité créé pour
soutenir des projets individuels pour une
meilleure qualité de vie pour des per-
sonnes fragilisées par le handicap et 
par des moy ens financiers précaires.
Ce Fonds soutient des activités, des pro-
jets, des achats qui vont augmenter la
qualité de vie d'une personne et s'inté-
grer dans son projet de vie. Le montant
du soutien individuel peut varier entre 50
et 1.000 euros.
Plus d'infos : formulaire à compléter avec le 
22 février 2019 sur www.fondation-portray.be >
solidarité-projets > étincelle

Saviez-vous qu'en moyenne une personne, en Belgique, consomme 120
litres d'eau par jour ? De l'évier de vaisselle, en passant par le lave-linge
ou les toilettes, l'eau usitée transite par le réseau d'égouttage et les 
stations d'épuration pour retourner à la nature. Un réseau à soigner.
Une nature à préserver. 

La Société publique de ges-
tion de l'eau (SPGE) est en
charge de la coordination du
secteur de l'eau en Wallonie.
Sa préoccupation prioritaire
avec les sept organismes
d'assainissement agréés : le
traitement des eaux usées et
la protection de la ressource.
Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'il y a fort à faire
en la matière. Et l'usager –
en somme tout un chacun –
porte une part de responsa-
bilité pour assurer cette pro-
tection. 
C'est dans cette perspec-
tive, que la SPGE vient de
lancer une campagne de
sensibilisation. Elle entend
diffuser les bons gestes à
adopter, souvent oubliés tant on se
soucie peu de ce qu'il advient de nos
égouts. Elle se décline en capsules
vidéo notamment. La première dif-
fusée sur le site de la SPGE s'intitule 
"Coton-tige et lingette ? Pas
dans les toilettes". Six au-
tres suivent, une par
jeudi. La dernière,
prévue pour le 28 fé-
vrier, se penchera
sur l'évacuation des
eaux de pluie. 

Une brochure "Le 
petit livre des toilettes"
syn thétise également les mes-
sages. Quelques exemples d'indési-
rables pour nos cuvettes ? Les lin-
gettes – même biodégradables –, les
cotons démaquillants, les serviettes
et tampons hygiéniques, les préser-
vatifs, les cotons-tiges, les cure-
dents voire les rouleaux de papier
toilettes… doivent prendre la direc-
tion des poubelles, pas des canalisa-
tions. Il en va de même pour les
restes de nourriture et les épluchu -
res. Avant de faire la vaisselle, il
s'agit de vider le contenu restant de
nos assiettes ou de nos plats, sur le

BELAIR permet de visualiser sur son smartphone, quasiment en temps
réel, la qualité de l'air ambiant dans les trois Régions du pays, quel que
soit l'endroit où l'on se trouve. 

Qui a dit que les Régions, en Belgique,
ne se parlaient pas sur des matières
concrètes ? Les Régions flamande et
wallonne viennent de lancer un outil
commun – une application
smartphone gratuite – per-
mettant de connaître à
toute heure le degré de
pollution de l'air ex -
térieur, et cela sur l'en-
semble du territoire bel -
ge. BELAIR – c'est son
nom – donne d'abord une
indication générale sur la
qualité de l'air ambiant dans une
échelle qui va du vert au rouge, de
l'excellent à l'exécrable. Elle donne
ensuite des informations plus pré-
cises par polluant selon qu'il s'agisse
de particules fines, d'ozone ou de

dioxyde d'azote. L'utilisateur peut 
se faire prévenir individuellement
lorsque certains seuils d'alerte sont

atteints. Il lui est également possi-
ble de définir les endroits

qu'il fréquente le plus
souvent dans le pays

afin d'avoir accès
plus rapidement aux
informations recher-
chées.

Les données accessi-
bles sont des mesures

en continu provenant du
réseau télémétrique belge

comptant 63 stations (dont 24 en Wal-
lonie). La principale nouveauté par
rapport aux applications de la même
veine est que les concentrations de
polluants communiquées provien-

Écran, ô écran,               
dis-moi quel air je respire…

Santé des migrants :            
l'OMS met les points sur les i

Se soucier                    
des toilettes 

compost ou dans la poubelle réser-
vée aux déchets organiques. Quant
aux peintures, solvants, hydrocar-
bures ou pesticides, ils sont toxiques
pour nos égouts et nuisent à l'épura-

tion des eaux. Les parcs de recy-
clage sont outillés pour les

collecter. Dans la foulée,
la SPGE note aussi que
les stations d'épuration
sont con frontées régu-
lièrement à des arri-
vées accidentelles de

mazout de chauffage.
Elle interpelle les parti -

culiers : "évitez les débor -
dement lors du remplissage de 

votre citerne ; vérifier régulièrement
l'état de votre citerne pour éviter les
fuites". 
En bonus, la brochure donne une re-
cette "maison" pour entretenir la cu-
vette des WC. Petit truc pour soigner
nos lieux d'aisance, et toute la chaî -
ne d'égouttage jusqu'à nos rivières.

// CD

>> Plus d'infos sur www.spge.be. 
La brochure est disponible en version
papier à la demande 
auprès de laura.iker@spge.be
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nent des stations de mesure les plus
proches de l'utilisateur, géo-localisé.
BELAIR transmet aussi des informa-
tions sur les prévisions d'émissions
polluantes. À cela s'ajoutent des
cartes, des graphiques et des histo-
riques qui ont été conçus pour ne pas
gêner l'utilisation basique du sys-
tème. En présentant cette applica-
tion à vocation "transparente" avec
l'Agence wallonne de l'air et du climat
(AWAC), le ministre wallon de l'Envi-

ronnement, Carlo Di Antonio (Cdh) a
estimé qu'elle n'était pas concurrente
aux applications déjà existantes et,
surtout, qu'elle ne risquait pas de
"créer un sentiment de panique si les
données venaient à être incomprises
ou mal interprétées". Il en a profité,
également, pour annoncer une régle-
mentation autorisant les communes à
installer des zones à basses émissions
sur leurs territoires respectifs. 

// PhL

Un rapport de l'OMS écorne les craintes et les appréhensions des 
Européens quant à l'état de santé des migrants et des réfugiés.
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"Il est nécessaire que les migrants et les
réfugiés puissent, comme tout le monde,
accéder à des services de qualité en
temps opportun. Or, il reste beaucoup à
faire en la matière". Telle est la princi-
pale conclusion du Rapport de l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS)
sur l'état de santé des migrants et des
réfugiés qui vivent en Europe – le tout
premier du genre réalisé par l'organisa-
tion onusienne sur la "zone Europe" –
soit 53 pays incluant les Balkans et 
l'ancienne URSS. Derrière ce constat 
général et, somme toute, peu propice 
à polémiques se cachent des réalités
qui méritent le détour. L'OMS, en effet,
pourfend l'idée selon laquelle les per-
sonnes qui se présentent aux frontières
de l'Europe sont particulièrement por-
teuses de maladies. C'est même plutôt
le contraire à l'en croire (elle a fait exa-
miner 13.000 documents par un Insti-
tut spécialisé italien). En effet, "à leur
arrivée en Europe, les réfugiés et les 
migrants semblent être moins affectés
que les populations hôtes par de nom-
breuses maladies non transmissibles".
C'est lorsqu'ils restent cantonnés dans
des situations de précarité dans le pays
d'accueil (surtout si cela dure long-
temps) qu'ils augmentent le risque de
souffrir d'une maladie cardiovascu-
laire, d'un accident vasculaire cérébral
ou d'un cancer. De même, c'est en
adoptant les habitudes de vie du pays
hôte (moins d'activités physiques et ali-

mentation de moindre qualité) qu'ils
s'exposent davantage au risque de
contracter une maladie chronique. 

L'OMS constate aussi que c'est après
son arrivée en Europe qu'un pourcen-
tage important de cette population a
contracté le virus du Sida. Quant à la
proportion d'individus atteints de 
la tuberculose (parfois crainte chez
les hébergeurs, notamment belges),
"elle varie beaucoup en fonction de 
la pré valence de cette maladie au sein 
de la population du pays d'accueil".
L'OMS, à ce sujet, est claire : "Bien que
l'on s'accorde généralement à penser 
le contraire, le risque que les réfugiés et
les migrants transmettent des mala-
dies à la population hôte est très fai-
ble". Si elle insiste sur la nécessité de
leur fournir une couverture sanitaire
de qualité à un prix abordable ainsi
qu'"une protection sociale à tous quel
que soit leur statut juridique", c'est au-
tant pour des raisons humanitaires
que pragmatiques. "C'est la meilleure
façon de sauver des vies et de réduire le
coût des traitements, ainsi que de pro-
téger la santé des citoyens résidant
dans les pays d'accueil", souligne le
docteur Zsuzsanna Jakab, directrice
régionale OMS pour l'Europe. 

// PhL

>> Plus d'infos : rapport complet 
sur http://www.euro.who.int/
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La préoccupation
prioritaire du SPGE 

avec les sept organismes
d'assainissement agréés :

le traitement des eaux
usées et la protection 

de la ressource. 
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BELAIR, est une
application smartphone
gratuite qui permet de
connaître à toute heure 

le degré de pollution 
de l'air extérieur, 
sur l'ensemble du
territoire belge. 
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Étude de la MC

Pour la première fois, une recherche de
grande ampleur se penche sur la manière dont
le cancer du sein impacte l’activité profession-
nelle des femmes concernées. Parmi ses mem-
bres, la MC a sélectionné 7.600 femmes âgées
entre 20 et 64 ans dont le cancer a été découvert
entre 2009 et début 2015 (1). Elle a en-
suite observé si ces fem mes – sa -
lariées, indépendantes ou chô-
meuses (2) – ont perçu des in-
demnités d’incapacité de tra-
vail dans les deux ans qui ont
suivi le diagnostic.

Une reprise dans la grande
majorité des cas

Premier résultat : près d’une femme sur qua-
tre (24%) n’a pas perçu d’indemnités d’incapa-
cité de travail dans les deux mois qui ont suivi
la découverte du cancer (ni dans le mois qui l'a
précédée). "Les personnes concernées ont sans
doute arrêté de travailler à un moment ou un au-
tre et même pour de courtes périodes d’incapa-
cité successives. Mais en tout cas, pour les tra-
vailleuses salariées, pas au-delà de la période de
salaire garanti payé par l’employeur", observe
Hervé Avalosse, chercheur à la MC. 

Deuxième constat : deux tiers (67%)
des femmes pour lesquelles des in-
demnités ont été versées par la mu-
tualité ont repris le travail (ou le
chômage) dans les deux ans qui
ont suivi la découverte du cancer.
Pour les trois quarts, la reprise était
complète et pour un quart, elle s'est faite de
manière partielle. La durée d’indemnisation
tourne, en moyenne, autour d’un an. Pour 26%
des femmes, l’incapacité se prolonge au-delà
de deux ans. Le décès survient malheureuse-
ment dans 2% des cas. 

S A N T É

Les femmes retournent au travail
après un cancer du sein
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Retour plus difficile pour 
les indépendantes et les ouvrières 

"Plus on est jeune, plus nombreuses sont les
chances de reprise du travail, constate Hervé
Avalosse. Le type d’activités et le statut profes-

sionnel apparaissent également déter-
minants dans l’entrée comme dans

la sortie de l’incapacité de travail".
Ainsi, les indépendantes ont
une plus faible probabilité
d’entrer en incapacité que les
salariées. Mais quand elles y

sont, elles ont tendance à y res-
ter plus long temps. "Des indé-

pendantes continuent de travailler
malgré la maladie et les traitements,

car arrêter a des conséquences financières et
organisationnelles importantes, commente le Dr
Laurent, médecin-conseil à la MC. Mais, par la
suite, elles peuvent le payer  plus cher sur le plan
de la santé. Durant leur incapacité, certaines
sont peut-être contraintes d’arrêter leur métier
ou de revendre leur commerce, ce qui complique
la sortie d’incapacité", ajoute-t-il. 
Par ailleurs, la probabilité de reprendre le tra-
vail est plus faible chez les ouvrières que chez

les employées. "Le fait d’avoir un boulot très
physique rend la reprise plus difficile",

confirme le Dr Étienne Laurent.

Stade et traitement 
de la maladie, déterminants

Le stade caractérisant la tumeur (3) a
une incidence certaine sur le retour à

l’emploi. Plus la maladie évolue vers un
stade avancé, moins les possibilités de reprise
dans les deux ans sont grandes (de 77% au
stade I, on aboutit à 27% au stade IV). Le fait
d’être atteinte d’autres maladies joue égale-
ment négativement. "Même si le cancer est bien

Pour 26% 
des femmes,

l’incapacité se
prolonge au-delà 

de deux ans. 

24% 
des femmes n’ont 

pas perçu 
d’indemnités

d’incapacité de travail
dans les deux mois 

qui ont suivi 
la découverte 
du cancer… 

La grande majorité des femmes actives qui ont subi un cancer du sein reprennent 
le chemin du travail dans les deux ans qui suivent le diagnostic. Tel est le principal en-
seignement – encourageant – d’une étude inédite menée par la Mutualité chrétienne.
Néanmoins, le type de travail, le stade de la maladie et la méthode de traitement ont
un impact sur la reprise d'une activité professionnelle. 

Témoignage 

"Nous ne sommes pas égales devant les traitements"
Line, 49 ans.

"J’ai appris que j’avais un cancer du sein en 2006 ; j’avais 36 ans. J’étais alors em-
ployée administrative à temps plein. Lorsque le diagnostic est tombé, j’ai immédia-
tement arrêté le travail. Je l’ai repris en 2007, après la radiothérapie. Le médecin du travail m’a 
proposé un mi-temps médical ; j’ai trouvé que c’était une bonne idée. Le retour au boulot n’a pas été
simple pour différentes raisons. Pendant mon absence, il y a eu de fortes restructurations dans mon
service. Je me suis sentie un peu décalée. Ensuite, j’ai remarqué que mes facultés de concentration,
ma mémoire n’étaient plus les mêmes qu’avant. Mes collègues ne sont ni bienveillants ni malveil-
lants. Parfois, je dois leur rappeler que je ne peux plus assumer certaines tâches comme, par exem-
ple, porter des choses trop lourdes. Certains pensent qu’il s’agit d’un souci momentané. Or, des 
ganglions, ça ne revient pas ! (…)
Nous ne sommes pas égales devant les traitements, la douleur, la cicatrisation. Certaines femmes
peuvent continuer à travailler, d’autres doivent arrêter. Un autre point me semble essentiel : l’infor-
mation concernant les indemnités. Quand on est en invalidité, aucun précompte professionnel n'est
prélevé par la mutualité. Cela nécessite une bonne gestion de son budget… En dehors de mes heures
de travail, je fais du bénévolat. Je visite des patientes atteintes d’un cancer du sein dans des 
hôpitaux. La maladie m'a beaucoup appris sur moi-même et sur la manière de gérer l’adversité. Je
me suis dit qu’il serait peut-être utile de partager cela".                                                     // PROPOS RECUEILLIS PAR E.T.

Témoignage 

"Certaines réglementations administratives sont déroutantes"
Michelle, 55 ans.

"Je suis secrétaire dans le secteur public depuis une trentaine d’années. En 2011,
j’ai subi une tumorectomie, suivie d’un traitement de radiothérapie et d’hormono-
thérapie. Pendant six mois, j’ai cessé de travailler. Ensuite, j’ai eu la possibilité de bénéficier d’un
mi-temps médical. J’étais soulagée de savoir que cette alternative s’offrait à moi. Travailler deux
jours et demi par semaine m’évitait des trajets quotidiens. Mais cet horaire a été remis en cause
par la direction générale pour des questions réglementaires. Il m’a été pénible de constater que le
respect des procédures était plus important que l’humain. En 2015, j’ai fait une récidive. Cette fois,
le cancer était plus invasif. À nouveau, j’ai été rattrapée par la lourdeur administrative. Chez mon
employeur, on ne peut bénéficier d’un mi-temps médical que tous les 10 ans. Heureusement, j’ai pu
convenir d’un arrangement avec ma directrice. J’ai pu organiser un horaire allégé en bénéficiant
des congés payés qu’il me restait encore de l’année précédente. Cela m’a permis de ne pas devoir
prolonger mon incapacité et de ne pas voir mon salaire diminuer. Après cette période, je me suis
absentée de mon travail lors de ma reconstruction mammaire. Deux mois lors de la première 
opération et un mois lors de la seconde. Ce sont des opérations douloureuses et j'ai eu plus de mal
à les assumer psychologiquement que les précédentes. Aujourd’hui, je travaille à nouveau à 
4/5e temps. J’aime beaucoup mon travail et j’ai la chance d’avoir été entourée et chouchoutée par
mes collègues, avec beaucoup de respect. Mais, parfois, il faut gérer les douleurs ou la fatigue. 
Organiser sa vie et son emploi demande plus d’énergie. La rencontre de femmes ayant vécu la
même chose m’a rendu plus forte".

// PROPOS RECUEILLIS PAR E.T.

soigné, être en mauvaise santé fragilise", com-
mente le médecin-conseil.

Enfin, la méthode de traitement influence aussi
la reprise de l’activité professionnelle. Hervé
Avalosse détaille : "Le fait d'avoir subi au moins
une fois une chimiothérapie durant les deux ans
qui suivent la découverte du cancer diminue for-
tement la probabilité de reprendre le travail pen-
dant cette période. En effet, ce traitement est très
lourd et entraîne de nombreux effets secon-
daires. En revanche, les femmes qui ont subi une
chirurgie suivie par un traitement adjuvant
[NDLR: chimi othérapie et/ou hormonothérapie
et/ou radiothérapie] ont plus de chances de re-
prendre le travail. Or, c'est le traitement le plus
fréquent", constate-t-il.  

// JOËLLE DELVAUX

>> Les résultats complets de la recherche "cancer 
du sein et incapacité de travail" sont consultables
sur www.mc.be (rubrique actualité). 

(1) La consultation oncologique multidisciplinaire
(qui donne droit à un honoraire et un rembourse-
ment) permet de dater la pose du diagnostic de can-
cer du sein ainsi que son stade. 
(2) Les agents nommés des services publics ne sont
pas inclus dans la recherche car leur indemnisation
en cas d'incapacité de travail n'est pas payée par la
mutualité. 
(3) Stade I : la tumeur reste localisée et les ganglions
axillaires (au niveau des aisselles) sont sains. Stade
II : les ganglions axillaires sont atteints. Stade III :
d’autres ganglions fixés sur d’autres structures ou
organes sont atteints. Stade IV : la tumeur est mé-
tastatique.

Lire aussi l'éditorial en page 12

Témoignage 

"J’avais besoin de
faire à nouveau partie
de la société"
Sophie, 39 ans.

"En 2009, j’avais 29 ans. Maman d’un petit
garçon de 7 mois, j’étais employée à temps
plein dans un magasin d’électro-ménager. Le
diagnostic est tombé. J’ai immédiatement ar-
rêté le travail (…) Un an après mon arrêt, j’ai
souhaité reprendre le travail. J’avais besoin
de revenir dans le circuit, de faire à nouveau
partie de la société. Mon oncologue m’a dit
que c’était un peu tôt. Je ne l’ai pas écoutée,
mais, avec le recul, elle avait raison. Pendant
un peu moins d’un an, j’ai bénéficié d’un mi-
temps médical et j’ai demandé à être transfé-
rée dans le département administratif. Cette
reprise a été épuisante : j’oubliais beaucoup
de choses. J’ai dû apprendre à exercer ma mé-
moire. Les automatismes sont revenus. Mais,
aujourd’hui, 10 ans après le traitement, 
je souffre encore d’effets secondaires lourds 
à évacuer. Je n’ai pas eu d’incapacités de
longue durée après la reprise du travail, 
excepté un congé de maternité. J’ai eu un
deuxième petit garçon. Entretemps, j’ai
changé deux fois d’employeur. De mon expé-
rience, j’ai appris que le plus difficile à gérer,
ce sont les contacts humains. Ce n'est pas
parce qu'on a été malade que l'entourage
s'adapte. Certains collègues sont empha-
tiques, d’autres maladroits, d’autres encore
angoissés par ma présence… Si l'on décide de
reprendre le travail, il faut le faire à fond, et
s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de transition.
Aujourd’hui, je travaille à temps plein. Tou-
jours très impliquée dans mon job, je prends
les choses à cœur, on ne se refait pas…"

// PROPOS RECUEILLIS PAR E.T.



"L'éducation permanente, un puissant levier 
pour déconstruire les slogans"

Mouvement social 

Ariane Estenne  accède pour quatre ans à la présidence du Mouvement ouvrier chrétien, coupole de
la Mutualité chrétienne. Changement de style en vue, assurément ! 
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Elle est jeune (35 ans), mais pas
naïve pour un sou. Elle est aussi 
féministe. C’est là, sur le terrain du
combat en faveur des droits des
femmes, qu’elle a appris à décorti-
quer les mécanismes de domination
qui animent les sociétés humaines,
qu’ils soient sexistes, racistes ou so-
cio-économiques. De
quoi créer en elle un
sentiment d’indigna-
tion qui ne cesse de
bouillir. Et qui se voit !
Depuis le 1er janvier,
elle dirige le Mouve-
ment ouvrier chrétien
(MOC), l’organisation
faîtière de la Mutualité
chrétienne (MC), de la Centrale des
syndicats chrétiens (CSC), de Vie fé-
minine, des populaires et des Jeunes
organisés combattifs (JOC). Atten-
tion, air frais en vue dans le "pilier
chrétien" ! Rencontre.

En Marche : En dehors de certains
milieux, le MOC est peu connu.
Pensez-vous, comme on l’a sou-
vent entendu ces dernières an-
nées, qu’il pèse peu voire de moins
en moins sur les orientations poli-
tiques de nos dirigeants ?

Ariane Estenne : La question que
vous posez ne m’étonne pas. Elle ne
concerne pas que le MOC, mais tous
les mouvements sociaux. Il faut bien
comprendre que les temps ont chan -
gé. Aujourd’hui, on n’adhère plus à
une institution, mais à une cause.
C’en est fini de l’époque où on s’ins-
crivait dans telle ou telle association
en imitant ses parents, et où l’on res-
tait toute sa vie par une sorte de fidé-
lité historique. Il n’est donc pas éton-
nant que le MOC n’ait plus la même
notoriété qu’au siècle dernier. Et je ne
crois pas qu’il s’agisse, com me on le
dit parfois, d’une question d’indivi-
dualisme ou de passivité des gens :
ils continuent à vouloir changer la
société. Mais, avec les réseaux so-
ciaux notamment, ils ont l’im pres -
sion qu’ils peuvent défendre des
causes en restant chez eux et en
échan  geant des tweets, plus qu’en se
rencontrant et en échangeant dans
des réunions.

EM : Simple "impression" de leur
part ou réalité ?

A.E. : J’ai la conviction qu’il reste né-
cessaire de se rencontrer "en vrai"
pour vivre une expérience partagée
et voir comment, au-delà des dif -
férences, on veut transformer la so-
ciété. Mais il serait stupide d’ignorer
l’efficacité des réseaux sociaux.
Voyez comment les femmes espa-
gnoles ou italiennes, l’année der-
nière, ont réussi à organiser une
grève des femmes et à se faire enten-

dre sur la défense de leurs droits
grâce à ces canaux. Voyez comment a
émergé #Metoo contre le harcèle-
ment sexuel. Voyez comment 12.000
adolescents réunis sur le climat,
dans nos propres rues, ont réussi 
à secouer la léthargie de nos diri-
geants. Mais tous ces gens nous bot-

tent aussi le c…, à nous,
mouvements sociaux !
C’est cela, plus large-
ment, qui m’interpelle
dans les Gilets jaunes et
d’autres mobilisations
spontanées : comment
se fait-il que différentes
catégories sociales ne
se sentent plus repré-

sentées ni par les syndicats ni par les
autres organisations sociales ?

E.M. : Et vous avez la réponse ?

A.E. : Elle est multiple, mais on peut
au moins relever trois éléments. Le
premier est d’ordre terminologique.
Une partie des gens à qui nous som -
mes censés nous adresser ne maî-
trise pas toujours les codes que nous
utilisons, alors que la communica-
tion sur Facebook (pour ne citer que
ce canal) est directe et dénuée de tout
jargon. Deuxièmement, il y a des par-
ties de la population qui restent dis-
crètes, invisibles et/ou très précari-
sées et qui se sentent marginalisées
par rapport aux  thèmes que nous 
défendons. Enfin, il y a une mise en
cause, légitime, au su-
jet de l’efficacité de la
démocratie représenta-
tive : on n’accepte plus
aujourd'hui d’aller vo-
ter tous les cinq ans et,
entre deux élections, de
faire confiance plus ou
moins aveuglément à
nos élus. C’est précisé-
ment ce genre de con -
stats qui donne toute sa légitimité au
cheval de bataille du MOC : l’éduca-
tion permanente. 

E.M. : C’est-à-dire ?

A.E. : L’éducation permanente, c’est
accompagner les gens qui sont seuls
dans leur salon ou leur cuisine pour
développer leur esprit critique, orga-
niser une parole commune, et formu-
ler leurs revendications auprès du
politique. Cet accompagnement per-
met de déconstruire les idées reçues
et les slogans – y compris les plus
sombres qui circulent sur les réseaux
sociaux. C’est là que le MOC s’avère
un outil passionnant et tout à fait ori-
ginal. Il fédère en effet cinq organisa-
tions qui ne sont liées par aucun rap-
port hiérarchi que, qui représentent
environ un million de personnes et
qui ont des points de vue pas néces-
sairement identiques sur les enjeux

de société. Or ces cinq organisations
doivent s’entendre sur des enjeux qui
se situent aux interstices du social,
de l’économique et du culturel. Ce
qui est complexe ! Qu’il s’agisse du
travail de  terrain, des formations dis-
pensées, des bureaux d’étude ou des
instances, tous les étages de ces cinq
organisations sont obligés de se par-
ler et, à travers leurs contradictions,
de redécouvrir sans cesse cette vérité
incontournable : 1 + 1 = 3…  

E.M. : Que peut faire l'éducation
permanente contre des tendances
aussi lourdes que la cristallisation
du débat sociétal sur les identités ?
Ou contre la façon de plus en plus
décomplexée dont s'exprime la
parole brute, pour ne pas dire bru-
tale voire violente ?

A.E. : Le racisme, l’homophobie, les
stéréotypes sur les femmes ou l’is-
lam… Tout cela est à voir comme les
symptômes d’une pensée qui man -
que de complexité et qui ne prend
pas en compte la question qui, pour-
tant, compte le plus : celle des privi-
lèges et des rapports de force. Notre
société repose sur divers systèmes de
domination : capitaliste, sexiste, ra-
ciste, etc. Cette réalité, qui se perçoit
à tous les niveaux, crée une société
où augmentent les discriminations,
les inégalités et les violences. Qu’il
s’agisse de la répartition des tâches
dans les couples ou des politiques

salariales, les inéga li -
tés, concrètement, de-
meurent. Face à cela, on
peut choisir de pointer
des boucs émissaires.
Moi, je préfère identi-
fier les rapports de force
qui sont à la racine de
tous ces phénomènes.
Ce travail de longue ha-
leine est culturel. Il se si-

tue à l’inverse des slogans et des 
jugements à l'emporte piè ces. Ce
n’est pas en décrétant des formules
toutes faites ou moralisantes ("c’est
bien", "c’est mal") qu’on arrive à 
des résultats. L’enjeu fondamental
consiste à approfondir la démocratie
via ce travail culturel.

E. M. : Votre prédécesseur, en ac-
cédant à sa fonction, se revendi-
quait du Cardinal Cardijn avec son
"voir, juger, agir". L’ULBiste que
vous êtes y souscrit-elle égale-
ment ?

A.E. : ULBiste mais aussi conseillère 
en éducation permanente au cabinet
d’Alda Greoli (Cdh) pendant deux ans
et chargée de projet (huit années) chez
Vie Féminine. Je n’ai aucun mal à m’ap-
proprier la manière de voir du fonda-
teur de la Jeunesse ouvrière chrétienne
(JOC). Quels que soit les termes utilisés,

la méthode est la même : se mettre en-
semble, formuler des jugements sur ce
qui se passe en termes de discrimi -
nation ou de rapport de force pour, en-
suite, amener au changement. Je le ré-
pète : l’éducation permanente est un
puissant levier pour y arriver.

E.M. : Y a-t-il une place pour la
gau che extrême ou, si vous préfé-
rez, “l’extrême gauche” au sein du
MOC, celle-là même qui n’a cessé
de progresser sur l’échiquier poli-
tique belge particulièrement au
sud du pays ?

A.E. : Historiquement, nos alliés privi-
légiés sont le Cdh, le PS et Ecolo. Et,
sur des dossiers où nous pouvons
nouer des alliances tactiques ponc-
tuelles, d’autres partis. La question
que vous soulevez n’est pas tranchée
en interne. Mais, à titre personnel, 
je ne suis ni choquée, ni inquiète à
l’idée de travailler avec ces formations
dans le sens où le MOC n’a pas pour
vocation de relayer les
positions des partis.
Certes, nous faisons
pression sur le politi -
que, mais toujours à
partir de l’action collec-
tive et l’éducation per-
manente. Notre mission
première est de réveiller
l’action collective et de
l’animer. Ce que je retiens des der-
nières années, progression de l’ex-
trême gauche ou pas, c’est que les
grandes villes belges les plus cosmo-
polites – Bruxelles en tête – ont une
présence quasiment nulle de l’ex-
trême droite. Tant mieux si la diversité
des gauches, en complément avec le
travail associatif, a permis d’arriver à
ce constat rassurant. Que le curseur,
en Belgique francophone, reste à
gauche est une bonne chose.

E.M. : La chute du gouvernement,
un soulagement ?

A. E. : Oui, mais très partiel car il 
ne faut pas y voir une victoire de la
gauche. À part, peut-être, la limita-
tion des visites domiciliaires, la
gauche n’a pas engrangé beaucoup
de victoires depuis cinq ans. Plu-
sieurs branches de la sécurité sociale
sont détricotées. Les corps intermé-
diaires – mutuelles, syndicats, mou-
vements sociaux – sortent affaiblis
de la dernière législature. Les syndi-
cats perdent des membres car les tra-
vailleurs qui perdent leurs alloca-
tions de chômage ne se syndiquent
plus. Etc. Mais ce qui a fait le plus de
dégâts, c'est un véritable travail de
sape symbolique. Même non abou-
tie, la pension à 67 ans est acquise
dans les esprits. En Wallonie, le gou-
vernement a réussi à semer le doute
sur l’efficacité des associations, alors
que ce sont elles qui pallient aux dé-
ficiences des pouvoirs publics (voyez

la plateforme citoy en -
ne pour les réfugiés !).
Le plus préoccupant,
c’est l’impact qu’a eu ce
travail symbolique et
lexical sur nos mentali-
tés : le désir d’égalité
s’érode, même parmi la
gauche. Comment se
fait-il qu’il fail le encore

argumenter sur le droit de vote aux
étrangers : n’est-il pas normal de
pouvoir voter là où on habite ? Com-
ment peut-on encore croi re qu’on
poussera les gens à trouver un travail
en réduisant leurs allocations de
chômage ? Ce type de croy ance per-
cole dans les cerveaux. Et c'est in-
quiétant.

// ENTRETIEN : PHILIPPE LAMOTTE

"NOTRE MISSION

PREMIÈRE EST DE

RÉVEILLER L’ACTION

COLLECTIVE 

ET DE L’ANIMER"

"LA  DERNIÈRE

LÉGISLATURE A EU UN

IMPACT INQUIÉTANT -

SYMBOLIQUE 

ET LEXICAL - SUR NOS

MENTALITÉS" 

"LA QUESTION QUI

COMPTE LE PLUS EST

CELLE DES PRIVILÈGES

ET DES RAPPORTS 

DE FORCE"

"Les gens  acceptent de moins en moins d’aller voter tous
les cinq ans et, entre deux élections, de faire confiance
plus ou moins aveuglément à leurs élus". 
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S O C I É T É

Quand commence le burnout parental ?

Épuisement parental

Il y aurait, en Belgique, quelque
150.000 à 210.000 personnes frap-
pées par le burnout parental. Soit
environ 100.000 mères et 50.000
pères gagnés par ce sentiment d'épui-
sement dans la menée des tâches
éducatives. Leurs batteries
sont vides, leurs ressorts
ont perdu leur tension vi-
tale, leur plaisir d'être
papa ou maman s'est
évanoui. "Ces parents
prêtent moins d'atten-
tion et moins d'impor-
tance à ce que leurs en-
fants vivent, ressentent et ra-
content, précisent Isabelle Roskam
et Moira Mikolajczak, psychologues et
chercheuses à l'Institut de recherche
en sciences psychologiques (IPSY) de
l'UCLouvain. Ils n'en peuvent plus d'as-
sumer leur rôle parental et en arrivent à
penser qu'ils sont devenus de mauvais
parents. De là, un sentiment de honte
et de culpabilité dur à vivre dans une
société qui les assaille de recomman -
dations sur ce que doit être la, 'bonne
parentalité'". 
Les deux psychologues ont été frap-
pées, il y a quelques années, par l'am-
pleur du fléau. Mais aussi, sur un plan
plus qualitatif, par les dégâts liés à
cette fatigue extrême qui est à distin-
guer de la dépression ou du burnout
professionnel (lire ci-contre). C'est
que l'individu comme le couple peu-
vent en être lourdement affectés : aug-
mentation des tensions et des dis-
putes, risque d'addictions et d'idées
noires qui peuvent aller jusqu'aux
pensées suicidaires. L'enfant est lui
aussi en situation de danger car ses
parents peuvent faire preuve de négli-
gences, voire de violences (le plus
souvent verbales) à son égard. Celles-
ci ne font qu'accentuer le sentiment
de culpabilité des parents. Bref, le cer-
cle vicieux. 

En phase avec la société

En partenariat avec la Mutualité chré-
tienne (MC), les deux chercheuses ont
voulu lever le voile sur la probléma-
tique auprès du grand public et de pu-
blics spécialisés : conférences, publi-
cations, interventions médiatiques,
etc. Mais, il y a deux ans, elles sont al-
lées un cran plus loin, cherchant à sa-

voir dans quelle mesure les réponses
à apporter au burnout parental pour-
raient reposer sur une forme d'accom-
pagnement spécifique pratiquée
nulle part ailleurs (semble-t-il) à ce
stade : des groupes de parents épui-

sés. 
L'année dernière, l'IPSY a

ainsi formé 22 psycho-
logues au traitement
spécifique du burnout
parental (BOP). Paral-
lèlement, 14 groupes de

parents volontaires (soit
quelque 150 parents en

état d'épuisement) ont été
constitués dans les différentes an-

tennes MC régionales. Après avoir
rempli un protocole d'évaluation,
ceux-ci ont été aiguillés dans deux
types de groupe bien distincts. 
Dans les uns, dits "structurés", cha -
que duo de psychologues préparait
l'animation d'une façon très directive,
proposant des thèmes de réflexion
aux participants et délivrant des in-
formations et des conseils validés sur
le plan clinique. Les parents étaient
invités – toujours entre pairs, donc – à
réaliser des petits "exercices éduca-
tifs" et à les reproduire ensuite à domi-
cile avec leurs enfants afin de favori-
ser l’appropriation des notions. Au
centre de l’attention : le rééquilibrage
de la balance des risques et des res-
sources (lire ci-contre). 
Dans les autres, dits "groupes de 
parole", le duo de psychologues se
contentait volontairement de poser
des questions plus ouvertes, laissant
la possibilité aux parents d'amener
leurs propres vécus en lien avec les
thèmes de discussion. Les activités
proposées par les psychologues pen-
dant la séance visaient à favoriser la
communication dans le groupe et
l’instauration des liens. Le but : faire
en sorte que l'expression de leurs dif-
ficultés et de leurs souffrances  soit
maximale. "Dans les deux cas, l'objec-
tif était d'aider les parents à normali-
ser une souffrance vécue comme hon-
teuse", explique Maria-Elena Brianda,
doctorante chercheuse à l'IPSY. 
Le dispositif s'est étalé sur plusieurs
mois, à raison de huit séances de
deux heures chacune. À intervalles
soigneusement choisis (juste avant la
prise en charge, juste après, mais

Nouvelle recherche au printemps 

Dès le mois d'avril 2019, une nouvelle recherche sera initiée par l'UCLouvain 
auprès de nouveaux parents en difficultés. En collaboration avec la MC, six 
nouveaux cycles de prise en charge pour parents en burnout seront proposés, dans
quatre régions : Bruxelles, Brabant-Wallon, Namur et Hainaut. 

Les parents peuvent s’y inscrire gratuitement sur www.mc.be/burnout-parent.
Parallèlement, il est possible de trouver des recommandations et des 
aides spécifiquement orientées sur le burnout parental sur le site MC 
www.jepenseaussiamoi.be.

Le burnout (épuisement) parental
est un syndrome qui concerne les
parents exposés à un stress chro-
nique. Il se distingue du burnout
professionnel, puisqu'il se mani-
feste dans la sphère familiale et a
des conséquences spécifiques sur
les enfants. Il se distingue éga -
lement de la dépression, celle-ci
concernant toutes les sphères
d'activités. Il augmente néan-
moins le risque de connaître plus
tard un burnout dans une autre
sphère ce qui, finalement, peut
mener à la dépression.

Le burnout parental présente essen-
tiellement quatre facettes. Celles-ci
ne doivent pas toutes être présentes
systématiquement pour qu'on puisse
parler de burnout parental. Il suffit
que 60% des symptômes soient suffi-
samment sévères et fréquents 

- L'épuisement apparaît souvent en
premier lieu. Il peut être émotionnel
("je n'en peux plus"), cognitif ("je
n'arrive plus à réfléchir correcte-
ment") et/ou physique (fatigue,
manque d'énergie). Une maman :
"rien que d'imaginer qu'il va falloir
faire à manger ce soir, c'est une mon-

- Le contraste, soit la prise de cons -
cience du gouffre entre le parent
qu'on a voulu être et celui qu'on est
devenu, épuisé, distant et saturé… 
De là, la honte et la perte de fierté. Ce
contraste est fondamental : un parent
qui a toujours été négligent, colérique
voire violent n'est pas en burnout pa-
rental.

On tombe en burnout parental
lorsqu'on vit un déséquilibre entre
des facteurs de stress spécifiques à 
la parentalité et des ressources de -
venues insuffisan tes. Stress et res-
sources peuvent être démo graphi -
ques (nombre d'enfants, taille de l'ha-
bitation, etc.), situationnels (maladie
ou handicap de l'enfant), personnels
(les parents perfectionnistes courent
un risque plus grand de con naître 
un BOP), relationnels (la manière
dont on se comporte avec l'enfant, par
exemple des principes éducatifs en
yo-yo) ou liés au couple (absences ré-
gulières ou mésentente sur les prin-
cipes éducatifs). Les trois derniers
stress et ressources sont ceux sur les-
quels on peut le plus agir pour éviter
le BOP ou en sortir.

tagne". Un papa : "il m'arrive de sou-
haiter avoir un cancer. Ainsi, je serai
hospitalisé et je pourrai dormir pen-
dant quelques jours".

- La distanciation affective avec
les enfants. Le parent assure le
strict nécessaire – trajets, repas,
coucher… – mais ne s'investit pas
davantage car il n'en a pas le cou-
rage. Une maman : "quand j'observe
les autres mères, je me sens comme
un monstre d'insensibilité. Je vois
mes enfants com me mettant ma sur-
vie en danger". Un papa : "C'est dur,
une famille recomposée : du jour au
lendemain, je suis passé de deux à
quatre enfants.  Ma vie avec eux se
résume à une routine".

- La perte d'efficacité et d'épanou -
issement dans son rôle d'éduca-
tion. Le parent a l'impression que ce
rôle exige trop de lui, il ne le supporte
plus. Une maman : "la première fois
que votre enfant vous dit 'Maman', c'est
le plus beau jour de votre vie. Mais au-
jourd'hui j'ai l'impression que mes filles
vont se chamailler et hurler 'Maman'
500.000 fois. Je sature." Une autre ma-
man : "j'adore être une mère, mais je
n'en peux plus de n'être que cela".

Quel que soit 
le type de groupe, 

le niveau de burnout
diminue grâce 

à la prise en charge
psychologique
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En collaboration avec la Mutualité chrétienne, une équipe de
psychologues de l'UCLouvain vient de mettre au point une forme
de prise en charge efficace des parents souffrant de burnout
parental. L'originalité de cette première : miser sur le groupe. 

Le groupe : 
bouée de sauvetage

Chaque burnout a son histoire propre. Mais il y a des constantes bonnes
à connaître… 

aussi trois mois plus tard), les parents
– mais  aussi leurs conjoint(e)s – ont
été invités à s'exprimer sur leur propre
vécu et leurs propres réactions quant
à l'évolution de leur état d’épuise-
ment, leurs négligences et/ou
leurs violences éventuelles
(1). 

Effets au long cours

"Les résultats ont été
élo quents, commente la
psychologue. Il s'est avéré
que l'intervention de groupe
réduisait significativement les
symptômes du BOP ainsi que l'appari-
tion de comportements de négli gence
et violence envers les enfants. Par ex -
em ple, les actes de négligence ont di-
minué de 25% dans les groupes "struc-
turés" et de 22% dans les groupes "li-
bres". Les comportements de violence,

eux, ont baissé de respectivement 28%
et 23%". Non seulement ces effets po-
sitifs sont apparus immédiatement
après les 8 séances d'accompagne-
ment mais, en plus, ils ont eu ten-

dance à augmenter au fil du temps
pour les deux types de grou -

pe étudiés ; notamment
parce que dans de nom-
breux cas les parents
pris en charge restai -
ent en contact et s'é -

pau laient. Trois mois
après la fin de l'interven-

tion, les niveaux de bur-
nout parental, de négligence et

de violence avaient encore diminué
de quelque 5%. Ces résultats étaient
plus marqués pour les grou pes "struc-
turés" que les "libres", notamment
pour ce qui con cerne la diminution
des actes de négligence.  
Forts de ces résultats encourageants,

la MC et l'équipe des Professeurs Ros-
kam et Mikolajczak mettront sur pied,
dans une dizaine de villes wallonnes,
des formations certifiées destinées
aux intervenants  psycho-médico-
sociaux de première et deuxième
lignes (2), axées sur le dépistage et
l'accompagnement du BOP. Autant
de répon ses thérapeutiques concrètes
qui se profilent petit à petit sur le ter-
rain de la détresse parentale. 

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) D'autres dispositifs méthodologiques
ont été mis en œuvre comme la mesure
biologique du taux de cortisol capillaire
des parents (indicateur de stress) et 
la formation d'un groupe de contrôle,
constitué de parents en burnout en at-
tente d’un accompagnement (non pris
en charge).
(2) Infos pratiques détaillées :
www.mc.be/burnout-parent

Une fois la prise 
en charge clôturée,
les comportements 

de négligence et
violence continuent 

de diminuer.



CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPlus de détails et postulez sur 

Solival recherche (h/f) :

 un ergothérapeute
pour la région de Verviers – contrat de remplacement mi-temps 

 un ergothérapeute
pour le province du Luxembourg – temps plein 

La FASD recherche (h/f) :

 un chargé de projet IT & Testing
CDI – temps plein 

La Mutualité Chrétienne recherche (h/f) :

 un conseiller paramédical – infi rmier
pour la province du Luxembourg
CDI – temps plein

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

# Divers

Collection, achète timbres-poste de Belgique, col-
lections anciennes ainsi que lettres et documents
entiers. 0497-77.89.59. (D54504)

Jeune de 19ans, honnête et passionné cherche
matériel, équipements, objets divers guerre 
40-45, prix modérés ou dons. D'avance, merci.
0471-74.19.66. (D54477)

Achète maroquinerie de marque, sacs, sacoches,
valises, portefeuilles… recherche aussi tout objets
ou produits de luxe pour dame. 0479-26.27.60.
(DI54469)

Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne ou
ancien, montres, argenterie, 50 ans d'expérience,
me déplace dans toute la Belgique. Mr. Pircard 
02-520.29.39. (DI54466)

Achète Val Saint Lambert: vases, verres, 
lampes, drageoirs, carafes, bougeoirs, coupes… 
0485-54.35.85. (DI54468)

Cherche collections d'outils anciens, des vieux
métiers. jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(D54449)

Achète antiquités: mobilier, horloges, tapis, 
art asiatique ou africain, BD, cartes postales, 
porcelaine, faïence, peintres belges ou étrangers,
timbres, livres, vins. 0478-54.81.79. (DI54467)

Av: machine à coudre neuve "Singer Promise", ja-
mais utilisée, emballage d'origine, achetée 148E,
vendue 110E. 04-252.30.45 (entre 18 et 21h).
(D54501)

# Emploi/service

Mr. réalise ts. travaux extérieur, intérieur, peinture,
pavage, carrelage, sanitaire, devis gratuit.
0477-30.17.64. (E54464)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65
(E54407)

Institutrice primaire pensionnée donne cours par-
ticuliers et/ou aide devoirs à son domicile (centre
de Namur). 0473-53.20.08. (EM54471)

Remise à neuf de vos sépultures par sablage hy-
drofugé, réparation si nécessaire des éléments
de base, déplacement dans les zones : 083-085-
081-019, agrément national. 0496-32.60.63.
(E54418)

Accompagnante selon vos besoins : compagnie,
courses, cuisine, aide administrative, sorties, 
lecture, scrabble… Bruxelles. 0476-24.84.77.
(E54496)

# Immobilier

De Haan, Vosseslag, àv chalet bois 25m2 ds cam-
ping, livg, wc + lavabo, 2ch, lit 2p+superposé, cuis.,
pt jard, tv, 20min à pied mer, à coté: épiciers, gdes
surfaces 11.000E. 0471-33.02.81. (IM54505)

Cherche maison en rente viager avec petit terrain.
jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(I54448)

Coxyde, àv appart. 6p., 2ch., 65m2 + terr. arr., livg
4x5m, vue/mer, 80m plage, 10 min centre à pied,
tv hd et wifi, 150.000E. Infos: 0477-39.29.26 -
photos: adrienwapiti@gmail.com (IM54409)

Recherchons un bien immobilier en viager, mai-
son, appartement, bungalow… de particulier à
particulier. 0478-54.81.79. (IM54462)

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 8 février pour l'édition du 21 février
Le vendredi 22 février pour l'édition du 7 mars

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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# Matériel

Av: lit méd. éléct. "Gohy" coul. hêtre +
rallonges+perroq., agréé mutuelle, excellent 
état, 700E, table de nuit roul. Assortie 200E, 
rég. Tournai-Renaix-Mouscron. 069-455103 -
0499-410508 (M54494)

Av: état neuf, vélo d'appartement, pédalier, gadot,
canne 4 pieds + 1 à 3 pieds 200E, centre Liège.
04-222.25.60 apd 17h. (M54503)

Av: lit méd. éléct. "Gohy" coul. hêtre +
rallonges+perroq., achat Qualias, agréé mutu, 
excell. état, 700E, table de nuit roul. 200E, 
rég. Tournai-Renaix-Mouscron. 069-455103 -
0499-410508. (MA54486

# Location

Ardennes, Orchimont, àl. 600 EUR, maison
4ch., jard., terrasse, cuis.équip. + sàm. meublé,
salon. 0033-555.982.453 ou mamanleo-
niilde@gmail.com (pour photos). (L54461)

# Mobilier 

Av: anciens meubles, salle à manger + horloge
+ chambre à coucher + grand miroir etc…
300E. 0495-62.77.60. (MO54489)

Av: cse démén. lit Auping Auronde noir avec
tête, 200x220 comprenant 2 sommiers Au-
ping 100x220, 1 matelas Maestro médium
200x220, tt. ét. neuf, achat 4.800E, à saisir,
2.400E. 0477-32.10.91. (MO54488)

# Villégiature (Belgique)

La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et 
au centre, au 3e étage, asc., tv, terrasse côté
Sud,  àpd:  190E/sem.  0477-82.37.13 -  
ebarbieux@gmail.com (V54473)

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

Coxyde digue vue mer, appt.rénov., 4p. 5e ét.
asc. 2ch sdb, cuis + liv. tv dvd, chff. cent.,
chges comp., Carnaval 395E/s, févr. - mars:
295E/s, Pâques 450E/s. 0479-41.54.43.
(V54482)

Westende àl., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch séparée, tv,
tt. conf., asc., libre Carnaval 2 au 10/3, Pâques
et suivts, sem., quinz, mois. 0478-72.07.05.
(V54502)

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

La Panne, appt. avec gar., face mer, centre
digue, 2 ch., tt.cf, très belle vue, près com-
merces, 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)

Promo 10% avant 31/3, villa 6p, Carcassonne,
tt. cf., airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq,
terr., pisc. priv., pr. Canal du Midi, site web:
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48.
(V54485)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www.le-
savresses.com - 0496-43.65.41. (V54452)

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. (V54478)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V54484)

Bandol, Var, villa 10p., 60 ares, tt. conf., 
pisc. priv., 3km mer, oliviers, vue vignes, 
boulodrome, balançoires, wifi, chien ok. 
0478-62.67.59 ap. 20h. (V54487)

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes,
55E/2p. ,  tab les  d 'hôtes  20Ep.  0033-
490464229 - http//perso.orange.frlejasdes-
grandscedres. (VI54490)

Provence Ventoux, maison vac. àl, 10pers.
(4ch), proche Mont Ventoux, gd jardin, piscine
10x5, tt conf., dispo: du 28/06 au 13/07, 
du 3 au 18/08 et sept. 0499-205800 ou
84570m@gmail.com (V54491)

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)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche
plage, appart 4p., 1ch., piscine. 0496-66.55.45
ou 04-370.11 .12 - Infos, prix et photos: 
www.appartgrau.be (V54453)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.conf., belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et
centre ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(V54493)

Canet en Roussillon (Perpignan) studio àl. 4p.
front de mer, cuis., liv., sdb., terr., ch. ind., airco,
tv, proxim. port, voile, pêche, jetsky, aquarium,
commerces, tte. l 'année 0498-383275.
(V54495)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 
4-6 pers. + apparts, piscine, tennis, mer, 
commerces à 250m, diaporamas à voir. 
02-305.71.43 - 0478-45.51.91. (V54421)

Séjour Corrèze Fr. en chambres d'hôtes, 
1 sem. en 1/2 pens./2 pers. + boissons à 
table 600E. mamanleoniilde@gmail.com 
0033-555.982.453. (V54500)

Prov, rég. Nîmes, àl villa tt cf., 6p, pisc. priv.,
boulodrome, bar d'été, location de mai à octo-
bre - 0470-95.27.89 ou https://villacolombey-
rol les.wixsite.com/vi l lacolombeyrol les
(V54457)

Ardèche Sud, mas anc. isolé, 6 à 8p., piscine
privée, 2 logements indépend. équipés, tt.
conf., en saison de 600 à 1350E/sem, voir:
www.giteenardeche.be - 0495-64.13.66.
(V54492)

Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc.
10X5, en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm,
wifi, cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs,
Verdon à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(V54483)

# Villégiature (Autres pays)

Riv. Turque, Side, duplex ds.comp.de 96 appt., 2ch,
2sdb, v.pisc., max 4-5p.+2enfts., 900m plage, pl.sud,
transat, paras., hyp.mod., spa, sauna05-06-09:
500E/s, 07-08: 900E/s. 0477-63.43.62. (VI54463)

Maroc 100km sud Agadir, ds village sécur. avec 
pisc., jacuzzi, fitness, tennis, resto. villa 100m2, 2ch,
sdb, cuis.éq., tv sat., wifi, solarium 100m2, plage
50m. claudinedekoster@hotmail.com (V54497)

Escala, villa 3ch 600m mer Carn. Pâq. mai 250E/s,
800E/m, 14-28/6 600E, 13/7-3/8 550E/s+17-31/8.
La Panne Esplanade, appt 2ch., 2sdb, gar, 150m mer,
hiver 250E/s. lib. tt l'année 0472-26.54.48.
(V54499)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, prox mer, 
appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv sat. Internet
+wifi, garage. dominiquewagemans@gmail.com.
0478-27.49.77. (V54476)

Costa Brava - St Antoni Calonge-Coq, appart. 4p.,
1ch., sit. au 1er étage, asc., airco, tv (30 ch. Fr.),
cuis.équip., wifi, gd. patio, garage, 150m plage, de 
215 à 565E/sem. 0493-08.34.33. (V54472)

Canaries Fuerteventura villa 3ch. 2sdb, cuisine
équip., wifi tv France vidéo chaîne hi-fi, pisc.chffée,
jard/1700m2, terr. sup. 50m2 -620 à 880E/sem.
sol8fuerte@outlook.com - 0479-47.01.18. (V54470)

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)

C. Brava, àl. du 15 au 31/08, tb. villa avec piscine 
privée, 3ch., 3sdb, vue sur mer, jard. clôt., 2 à 6p. 
propres et responsables. 0032-477.30.36.54 -
jmmisson@gmail.com (V54474)

Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie, 3ch, 2-
6p., pisc, calme, prox. Pérouse, Orvieto, Assise, 
idéal pr visiter rég pleine d'histoire, prix inter. 
0495-59.19.18 - www.lepiatte.com (V54459)

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

LA FÉDÉRATION DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE CATHOLIQUE RECRUTE (H/F) :
> un responsable du secteur 

“éducation physique”
entrée en fonction dès que possible et au plus
tard le 1er septembre.

Plus de détails sur : 
http://enseignement.catholique.be/segec - 
Infos : patrick.lenaerts@segec.be 
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 15 février au plus tard à
Patrick Lenaerts, Secrétaire Général Adjoint, 
FESeC, av. E. Mounier 100 – 1200 Bruxelles.

LA CLINIQUE SAINT LUC DE BOUGE
RECHERCHE (H/F) :
> un pharmacien hospitalier 
Plus de détails et postulez sur : www.slbo.be ou
sur http://emploi.slbo.be/fr/home.aspx

COUPLES ET FAMILLES RECRUTE (H/F) :
> un animateur rédacteur
CDI – temps plein.
Profil : formation niveau enseignement supé-
rieur (formation sociale, sciences humaines,
journalisme…) - excellentes capacités rédac-
tionnelles - pratique des réseaux sociaux et
édition numérique - animation groupes de
travail éducation permanente.

Plus de détails sur www.couplesfamilles.be
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV pour le 12 février par mail à
jose.gerard@couplesfamilles.be (directeur) ou 
José Gérard, rue du Fond de Malonne 127 - 
5020 Malonne.

LE CIEP RECHERCHE (H/F) :
> un permanent
CDI - 4/5e temps – qui aurait pour fonctions prin-
cipales la coordination de groupes en formation
ISCO ou BAGIC, la mise en place de projets en
éducation permanente, ainsi qu’un travail de
veille et d’instruction de certaines thématiques
politiques. 

Plus de détails sur : www.ciep.be 
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV avant le 15 février par mail à
francine.baillet@ciep.be 

Offres de service

L’ASBL “SORTIR DE LA VIOLENCE” 
À AUDERGHEM  RECHERCHE (H/F) :
> un assistant administratif 

bénévole
3 matinées/semaine pour le secrétariat adminis-
tratif - suivi des formations et commandes de li-
vres - organisation d’événements - communica-
tion médias. 

Infos : 02/679.06.44 ou info@sortirdelaviolence.org
Plus de détails sur : www.sortirdelaviolence.org

LE FOND ONCO-RADIOTHÉRAPIE 
DE LA FPE SAINTE ELISABETH À NAMUR
RECHERCHE (H/F) :
> des bénévoles
pour l’accompagnement des patients isolés et
atteints du cancer vers leur lieu de traitement du
namurois (véhicule indispensable) – régions Na-
mur et environs, Gembloux et Dinant. 

Plus de détails : 0471/49.00.80 
ou fondsemilesalamon@gmail.com

L’AID L’ESCALE DU MOC (MOUVEMENT
OUVRIER CHRÉTIEN) RECHERCHE (H/F) :
> des formateurs bénévoles
pour Tournai - un formateur en français et un for-
mateur en calculs (niveau CEB) - désireux de
s’engager dans des projets d’éducation perma-
nente à travers une formation d’insertion socio-
professionnelle pour adultes.

Infos : 0478/91.38.35 Laurence Vangeluwe 
ou laurence.vangeluwe@aid-ho.be 
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C U L T U R E

Médecin et fils d'une malade
Cinéma

Rencontrer l’autre, c’est aussi rencontrer sa
musique. Et promouvoir les musiques tradi-
tionnelles, c’est l’objectif de l’ASBL Muziek -
publique. Depuis une quinzaine d’années,
l’équipe travaille autour de trois pôles : l’organi-
sation de cours et concerts, la mise en contact
de musiciens de diverses origines et la promo-
tion de leur travail avec un label. En 2015, la
crise migratoire fait la "Une" de l’actualité.
L’étiquette "réfugié" est apposée sur des mil-
liers d’individus. L’engagement politique, ce
n’est pas le job de Muziekpulbique, mais la gra-
vité du moment les pousse à l’action. "Nous
avons alors décidé de mettre en avant le bagage
culturel de ces personnes, explique Lynn De-
witte, responsable du label. Et essentiellement
celui des musiciens professionnels. Nous avons
contacté des associations, elles ont relayé notre
recherche. Grâce à elles, nous avons rencontré
une quarantaine de musiciens et nous avons fi-
nalement décidé de travailler avec une vingtaine
d’entre eux". Immédiatement, vient l’idée de la
réalisation d’un album dans lequel chacun
pourrait mettre un peu de lui-même, de sa
langue, de sa technique et de ses codes musi-
caux. 

Héritages et apprentissages 
Un crowdfunding est lancé et largement dif-
fusé. Le travail autour de l’album peut com-
mencer. "Il a fallu une période d’adaptation, en-
chaîne Lynn Dewitte. Les histoires, les langues,
les instruments, les codes musicaux… les diffé-
rences ne manquaient pas !". Tammam Al Ra-
madan est originaire d’Alep. Joueur de flûte de
ney, il est convaincu qu’il existe des connec-

tions entre les nombreuses traditions musi-
cales : "concert après concert, résidence après
résidence, nous avons trouvé une ambiance 
et des accords musicaux. Une musique, c’est
comme une langue, on peut l’apprendre, la com-
prendre et la parler". Petit à petit, les ponts 
se construisent et l’album Amerli est né. Il est
composé de morceaux issus des pays d’origine
des musiciens. Ceux-ci apprennent à se con -
naître, à découvrir leurs musiques respectives,
à improviser ensemble. Là, on entend que la
musique syrienne et les chants populaires af-
ghans se font sur la même gamme, que des
compositions pakistanaises peuvent se jouer
avec des instruments syriens. L’aventure hu-
maine est baptisée "Refugees for Refugees".
Elle se consolide autour de 10 musiciens, dont
deux Belges. Très vite, des organisateurs de
concerts contactent Muziekpulbique. "Cela
n’était pas prévu, explique Lynn, mais les tour-
nées correspondaient tellement à notre envie de
faire entrer ces musiciens dans un circuit où ils
pouvaient se produire que nous avons libéré du
temps pour mettre en place ce projet". 

Symbioses et synergies
Les mois s’écoulent et, bientôt, l’envie d’un
deuxième album se précise. Les compositions
seraient cette fois originales. D’avoir appris 
la musique des uns et des autres a permis la
naissance de mélodies nouvelles, fruits des in-
fluences syriennes, afghanes, pakistanaises,
irakiennes, belges et tibétaines. "Chacun a ap-
porté des propositions sur lesquelles sont venues
se greffer d’autres inspirations, précise Lynn De-
witte. Sur un mantra tibétain se greffe un chant

soufi arabe et un chant spirituel pakistanais. Des
croisements se font soit via le thème de la chan-
son, soit via la musicalité". Douze morceaux
sont nés de cet échange. Ils sont portés par
deux voix masculines – syrienne et afghane –
et une voix féminine, celle de Dolma Renqingi,
originaire du Tibet. "Je ne connaissais absolu-
ment rien de la musique tibétaine, avoue le mu-
sicien syrien Tammam Al Ramadan. Elle est un
peu déconcertante pour nous, car composée de
cinq notes. Dolma Renqingi et le joueur de dra-
myen (NDLR : luth) Kelsang Hula nous ont pré-
senté un morceau. Ensuite, on laisse le son sortir,
on construit une mélodie. On improvise beau-
coup, en toute liberté".   

Un engagement artistique
Parmi les musiciens, certains ont dû fuir leur
pays à cause de leur art. Chaque morceau du
nouvel album, baptisé Amina, évoque des élé-
ments de la reconstruction : l’appel à la paix en-
tre les peuples, la pluie qui arrose une zone
aride pour la faire revivre, l’amitié, le partage…
Après le déracinement, vient un nouveau souf-
fle. Tous les musiciens qui participent au projet
ont aujourd’hui une situation plus stable. "Re-
fugees for Refugees" a permis de les introduire

L'Ordre des médecins, voilà une terminologie qui résonne avec les notions de juridiction,
de régulation de la profession médicale. C'est aussi le titre du film de David Roux. Pourtant
celui-ci nous emmène dans une toute autre tonalité. Le cinéaste explore le ressenti et les
questions presqu'existentielles d'un médecin hospitalier. 

"Refugees for refugees" :
nouveau souffle, nouveau son
Ils sont originaires de Syrie, du Tibet, d’Irak… Leurs trajectoires multiples ont été
écrasées sous une même appellation : réfugié. Tous sont des musiciens renom-
més. Aujourd’hui, ces dix artistes talentueux forment le groupe "Refugees for
Refugees". Ils sortiront en février leur deuxième album. Amina est le symbole
d’une reconstruction, d’expériences variées et de rencontres qui forment ensem-
ble des mélodies nouvelles et inédites.

Musiques

Simon, 37 ans, a des allures de jeune homme
cool mais il est déjà aguerri à sa profession de
pneumologue. Il décide, agit, affiche des lignes
directrices bien campées dans l'exercice de sa
profession. "Notre boulot, c'est de prescrire, in-
dique-t-il à une jeune collègue en stage dans le
service où il travaille. Tant que tu ne peux pas
proposer un traitement, il n'y a rien à dire". L'hô-
pital, c'est quasiment son lieu de vie, il y côtoie
la maladie et la fragilité de la vie au quotidien. Il
semble avoir appris à s'en protéger. L'admission
de sa mère dans une unité voisine va ébranler
ce jeune médecin. 
L'Ordre des médecins raconte tout en finesse, 
et avec pudeur, le questionnement de Simon :
"qui est-il s'il ne peut plus être médecin ?". Car à
l'homme en blouse blanche aux gestes assurés,
vient se superposer le frère, le fils, l'amant, l'hu-
main tout simplement, en proie à son impuis-
sance. "Ce à quoi est confronté Simon dans le
film est une crise de foi, explique le réalisateur.
Le titre du film fait d'ailleurs écho à une dimen-
sion religieuse de la vocation. Simon consacre 
sa vie à la médecine et se rend compte soudain
qu'elle ne peut pas tout". 

dans des réseaux professionnels. Tamam Alra-
mandan donne des cours de ney et participe à
d’autres projets musicaux. Lors des rencontres
avec le public, les membres du groupe sont par-
fois interrogés sur leur parcours, et certaines
personnes attendent d’eux une parole poli-
tique. Tammam Alramadan dit comprendre ces
interrogations mais il "pense que la musique est
un moyen d’expression plus efficace". "Lorsque
quelqu’un est fasciné par un morceau entendu
lors d’un concert, il va peut-être modifier son
comportement face à d’autres personnes, con -
clut Lynn Dewitte. Le regard change lorsque les
oreilles s’ouvrent."

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Amina composé et interprété par Asad Qizilbash :
sarod (Pakistan-BE), Dolma Renqingi : 
chant (Tibet-BE), Fakher Madallal :  chant,
percussion (Syria-BE), Kelsang Hula : dramyen,
chant (Tibet-BE), Mohammad Aman Yusufi :
dambura, chant (Afghanistan-BE), Simon Leleux :
percussion (BE), Souhad Najem : qanun (Iraq-BE),
Tammam Al Ramadan : ney (Syria-BE), Tarek Alsayed
Yahya (Syria-BE) et Tristan Driessens : oud (BE)

©
 D

ie
te

rT
el

em
an

s

Plus d’infos : L’album sera présenté le samedi 16 février à 20h, à l’Ancienne Belgique, boulevard
Anspach 110 à 1000 Bruxelles • Prévente : 15 euros • Membre Muziekpublique : 11 euros • Sur place le
jour-même : 19 euros • Les tickets sont en vente uniquement sur le site internet de l’Ancienne
Belgique : www.abconcerts.be • Plus d’infos sur l’album : www.muziekpublique.be • 02/217.26.00

Pour réaliser ce premier long métrage, David
Roux s'est largement inspiré – on pourrait
même dire qu'il s'est imprégné – de ses proches :
un frère pneumologue en soins intensifs qu'il a
accompagné pour observer sa vie à l'hôpital, des
parents médecins chefs de services hospitaliers

Soirée spécialegrâce auxquels il a nourri, enfant, une douce fa-
miliarité avec ce lieu particulier… Tout du long,
au travers d'images à l'esthétique très soignée, il
nous invite à suivre Simon dans ses déambula-
tions. On découvre alors l'univers particulier de
l'hôpital, du côté des soignants. Un parcours à la
tonalité presqu'intime, tout en émotions, sans
trop de blablas. Et de se dire à le voir évoluer que
l'essentiel est parfois de prendre le temps de la
présence, sans nécessairement s'activer à faire.

// CATHERINE DALOZE

>> Plus d’infos : L’Ordre des médecins 
de David Roux • 1h33 • Avec Jérémie Renier… •
Sortie : le 23 janvier 2018

//CONCOURS//

Le 18 février à 20h, au Cinéma Caméo à Namur,
l'ASBL Les Grignoux propose une séance suivie
d'une rencontre avec le docteur Martin Desseilles
(psychiatre et professeur en psychologie clinique à
l'UNamur) et le docteur Philippe Damoiseaux (pré-
sident du conseil de l'Ordre des médecins de la Pro-
vince de Namur). Le débat portera sur le rôle de
l’Ordre des médecins, ses missions, ses interven-
tions mais aussi sur la charge mentale qui pèse sur
les praticiens, notamment en termes de pression
psychologique dans la relation patient-médecin.

3 X 2 PLACES 
OFFERTES

En Marche et l'ASBL Les Grignoux vous offrent des
places pour la soirée du 18 février au Cinéma Ca-
méo à Namur. L'Ordre des médecins y sera projeté à
20h. La séance sera suivie d'un débat (voir ci-des-
sus). Pour gagner ces places, envoyez vos coordon-
nées complètes (nom, prénom, numéro de membre
et numéro de téléphone), avant le 8 février,
• soit par courrier postal (En Marche, chaussée de

Haecht, 579 BP 40 à 1031 Bruxelles) ; 
• soit par courriel (enmarche@mc.be avec l'objet

"concours cinéma").

Les gagnants seront tirés au sort le 11 février et
seront informés par téléphone ou par courriel. 
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Ça se passe

// Les émotions
L'Institut de recherche en sciences psychologiques
organise le mardi 19 février, de 18h30 à 20h, une
conférence grand public intitulée : "Les émotions,
l'intégration sociale et la santé". Les émotions pous-
sent les individus à se rassembler. On découvre au-
jourd'hui que dans ces contacts sur le mode émo-
tionnel, ils se synchronisent. Cette synchronisation
sociale est une puissante voie d'intégration sociale
qui est bonne pour la santé. Gratuit
Lieu : Auditoire Socrate 11, Place Cardinal Mercier 10
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : www.uclouvain.be • 010/47.45.47

// L'école est une institution 
Le GIRSEF organise le lundi 18 février, de 14h à 20h,
une après-midi d'étude suivie d'une conférence sur
le thème : "Socialisation et citoyenneté à l'école.
Qu'avons-nous encore en commun ?". La perte d'in-
fluence de l'école en tant qu'instance de socialisa-
tion méthodique de la jeune génération ne signifie
pas que l'école ait renoncé à transmettre aux élèves
des compétences morales et civiques. La montée
réaffirmée de l'éducation à la citoyenneté en témoi -
gne. Prix : 10 EUR
Lieu : Louvain-la-Neuve
Infos : www.girsef.be • 
dominique.demey@uclouvain.be

// Le burnout parental 
L'UCL organise le jeudi 21 février, à 19h30, une confé-
rence intitulée : "Le burnout parental : le compren-
dre, l'éviter ou s'en sortir". Les conférences sont
souvent l'occasion pour certains parents d'une prise
de conscience qui les amène à "sauter le pas" vers
une prise en charge thérapeutique. Une conférence
est également organisée aux dates suivantes : le 13
mars, à 20h, au Centre culturel d’Éghezée; le 16 mai,
à 20h, au Salon de Graty à 7830 Graty; le 23 mai à
Liège. Prix : 7 EUR  
Infos : ma.peeters@student.uclouvain.be •
0477/23.20.98 

// Trisomie 21 
Le Down Syndrome Fondation belge organise le sa-
medi 23 février, de 9h à 16h45, son 6e colloque inti-
tulé : "L'apprentissage tout au long de la vie". Pour-
quoi et comment stimuler les enfants ? Comment les
rendre autonomes dans leur vie d'adulte ? Prix : Indi-
viduels : 30 EUR • professionnels : 75 EUR • parents
(2 pers.) : 50 EUR • étudiants : 20 EUR
Lieu : Auditoire Socrate 10, Place Cardinal Mercier 10 à
1348 Louvain-la-Neuve
Infos : Pré-inscription obligatoire : 
info@downsyndrome.be • www.downsyndrome.be 

// Salon du Siep
Le Siep, service d'information sur les études et les
professions, organise les vendredi 22 et samedi 23
février son traditionnel salon. Vous y trouverez les
informations si vous êtes face à un choix d'orienta-
tion scolaire, de réorientation professionnelle ou à la
recherche d'un emploi. Plus de 150 établissements
sont représentés. L'équipe du Siep y est à votre
écoute. Gratuit
Lieu : Namur Expo, 1 avenue Sergent Vrithoff 
à 5000 Namur
Infos : www.siep.be • 
www.province.namur.be/enseignement_formation

// La participation 
en santé mentale
Similes Wallonie et Psytoyens organisent le mardi 26
février, de 9h à 16h, un colloque sur le thème "La
participation en santé mentale". De nombreux sujets
seront abordés, entre autres : "De l'exclusion à l'in-
clusion, regards croisés sur la participation des usa-
gers et des proches dans l'internement; conseils de
proches et d'usagers : l'effet papillon; en route vers
la pair-aidance".  Gratuit
Lieu : Anciens Moulins de Beez, rue du Moulin sur
Meuse 4 à 5000 Namur 
Infos : inscription@similes.org • 
04/344.45.45 

// L'immunothérapie 
L'antenne interuniversitaire UCL-ULB des aînés orga-
nise le lundi 4 février, à 14h30, une conférence intitu-
lée : "L'immunothérapie au 21e siècle". Elle est pré-
sentée par Léo Oberdan, biologiste et professeur
ordinaire à ULB. Le système immunitaire est un sys-
tème biologique complexe, destiné essentiellement à
la défense de notre organisme contre les agents in-
fectieux tels que les bactéries et virus. Des nouvelles
pistes seront abordées notamment dans le traite-
ment du cancer. Prix : 6 EUR • réductions étudiants et
demandeurs d'emploi.
Lieu : Salle du Waux-Hall, place Albert 1er

à 1400 Nivelles 
Infos : 0476/29.00.17

// Épilepsie
La Ligue Francophone Belge contre l'épilepsie orga-
nise le samedi 9 février, de 9h à 12h30, sa 5e journée
mondiale contre l'épilepsie. La matinée d'échanges
sera consacrée au thème : "La stigmatisation est-elle
pire que la maladie ? Comment comprendre ce phé -
nomène et dégager des pistes pour la surmonter."
Gratuit.
Lieu : ULB Solbosch, salle Dupréel, Avenue Jeanne 44 à
1050 Ixelles
Infos : 02/344.32.63 • www.ligueepilepsie.be

// Langage des signes
Le CREE, service de jeunesse spécialisé pour per-
sonnes sourdes et malentendantes, organise, du 11
au 15 février, une formation accélérée en langue des
signes (16 ans et +). L'objectif est d'acquérir des
bases de la communication en langue des signes :
comprendre l'iconicité, la grammaire, la syntaxe,...
La formation aura lieu à Bruxelles. Des formations
auront lieu à d'autres dates à Louvain- la- Neuve et à
Namur. Prix : 200 EUR
Lieu : CREE, avenue du Prince Héritier à 1200 Bruxelles
Infos : fals@creeasbl.be • 02/762.57.30 •
www.creeasbl.be

// Mieux-être
Une conférence est organisée le mardi 12 février,
de 19h30 à 21h, ayant pour thème : "De la pleine
conscience à la sophrologie dynamique : outils de
mieux-être". Notre mode de vie actuel peut engen-
drer stress, fatigue, tensions corporelles, maux de
dos, sommeil perturbé... comment trouver le calme
intérieur avec des exercices simples ? Découvrez la
pleine conscience et la sophrologie dynamique ac-
cessible à tous. Gratuit
Lieu : IPES Verviers, Rue Peltzer de Clermont 104 
à 4800 Verviers
Infos : 04/279.56.93 • 
frederic.lekeu@provincedeliege.be

// Diversité
Nous n’avons jamais été autant de générations à vi-
vre en même temps sur cette terre, mais est-ce pour
cela que nous nous connaissons, multiplions les oc-
casions de nous rencontrer, d’échanger, bref, de
nous parler, de nous apprécier ? Comment concilier
la diversité, aplanir les différences, accepter que
d’autres pensent autrement, alors que nous nous va-
lons tous, même sans partage des mêmes idées ou
manières de faire ? Félicie 2.0 est une histoire qui
vous sera jouée par la troupe Énéo les Tamalous, le
mardi 12 février de 9h30 à 13h. Ils ont construit, ré-
digé, préparé et répété cette histoire pour vous la
raconter et en débattre avec vous. Prix : 10 EUR
Lieu : Centre formation de la CSC, 
Chaussée de Louvain, 510 à 5004 Bouge
Infos : Inscription obligatoire au plus tard 
le 1er février 2019 chez Muriel Rowies 
au 02/246.46.73 • info@eneo.be 

// Contre l'extrême-droite
Le MOC Bruxelles organise le lundi 18 février, de 19h à
21h30, une conférence-débat sur la lutte contre l'ex-
trême-droite avec entre autres, Ugo Palheta, profes-
seur à l'université de Lille et auteur de "La possibilité
du fascisme". Gratuit
Lieu : MOC Bruxelles, rue Pletinckx 19 
à 1000 Bruxelles
Infos : gilles.maufroy@mocbxl.be • 02/557.88.37

Le diagnostic du cancer du sein est vécu
comme un séisme. La maladie bouleverse la
vie, exige des traitements souvent lourds et
éprouvants, met à l'épreuve la féminité. Heu-
reusement, ce cancer se soigne de mieux en
mieux. Et, pour les femmes actives, la proba -
bilité de conserver ou de reprendre une vie
professionnelle après un cancer du sein est
grande. C'est ce qui ressort d'une vaste re-
cherche réalisée par la MC au départ d'un
échantillon de 7.600 femmes (lire les résultats
p. 5). 
Le cancer du sein n’implique donc pas, pour la
plupart des femmes, un désengagement défi-
nitif du monde du travail. C'est une bonne
nouvelle ! Mais toutes ne sont pas égales de-
vant la maladie, l'emploi et le retour au travail.
L'âge, le statut professionnel et le type d’activi-
tés professionnelles exercées impactent les
probabilités de retour au travail. 

Derrière des chiffres, 
des vies

Les données issues de cette étude
ne nous permettent pas de savoir
de quelle manière le retour au tra-
vail s’est effectué. La personne a-t-
elle retrouvé sa fonction ? Des amé-
nagements d’horaires ou de poste
ont-ils été mis en place pour rendre
le travail soutenable ? Nous savons
encore moins dans quelle mesure la
sortie d’incapacité s’est faite aux con -
ditions désirées par la personne elle-même.
Des témoignages que nous pouvons lire
parmi d'autres (lire p. 5), des constantes se dé-
gagent : reprendre une activité profession-
nelle ne va pas de soi, même quand le travail
est envisagé dans une perspective thérapeu-
tique "pour oublier la maladie". Et malgré 
la rémission, des années après le traitement,
les effets physiques et mentaux de cette ex -
périence se font encore sentir, parfois avec
acuité. L'entourage professionnel, lui, semble
le plus souvent avoir tourné la page du can-
cer... 

Au cas par cas 
Le retour au travail doit se faire sur base volon-
taire. Il doit être préparé avec l’aide du méde-
cin du travail, de préférence en concertation
avec le médecin-conseil de la mutualité et 
le médecin traitant de la personne. De nom-
breuses modalités de reprise existent, allant
du poste adapté à une formation vers une au-
tre profession en passant par une reprise par-
tielle de l’activité professionnelle… 

Hélas, bien des rigidités existent : il arrive que
l’employeur refuse les conditions d’adaptation
et mette fin au contrat de travail pour cause de
force majeure. Et toutes les réintégrations ne se
passent pas forcément bien : une reprise mal
préparée peut amener une rechute en incapa-
cité.

Le droit à l'oubli
Actuellement, les personnes qui souhaitent
souscrire une assurance sont obligées de préci-
ser si elles ont souffert d’une maladie grave par
le passé, un cancer par exemple. Pour les per-
sonnes concernées, la prime d'assurance peut
être huit fois plus élevée que pour les autres. Et
même si l'intéressé est guéri depuis plusieurs
années, le principe reste le même. Ce dossier 
est sur la table du gouvernement fédéral depuis
des années. Le ministre fédéral des consomma-

teurs, Kris Peeters, a annoncé son
intention d'introduire le droit à
l'oubli dans la législation enca-
drant les assurances. Cette me-
sure s’appliquera également aux
assurances solde restant dû. Il
est temps que ces dispositions
aboutissent enfin pour mettre
fin à cette discrimination inad-
missible.

Le dépistage pour traiter
au plus tôt

Nous ne pouvons clore ce sujet sans rappeler
la nécessité du dépistage du cancer du sein.
Recommandée aux femmes entre 50 et 69 ans,
la mammographie de dépistage effectuée
dans le cadre des programmes organisés par
les Communautés est gratuite. Elle est à renou-
veler tous les deux ans. Pourtant, une propor-
tion non négligeable de femmes ne pratique
pas de dépistage. En 2015, plus d'une femme
sur cinq appartenant au groupe cible des 50 à
69 ans n’avait subi aucune mammographie en
six ans. L’intérêt du dépistage n'est pourtant
plus à démontrer pour détecter au plus tôt un
cancer du sein. Et améliorer ainsi les chances
de guérison. 

Le fait qu’une majorité de femmes profes-
sionnellement actives reprennent le che-
min du travail après un traitement du can-
cer du sein, c’est un signe positif, un mes-
sage d’espoir aussi. Et la preuve qu’une
stigmatisation des travailleurs en incapa-
cité de travail – en particulier des malades
atteints d’un cancer – ne repose que sur
des préjugés. Ce qui est inadmissible. 

Retravailler 
après le cancer 
du sein   
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

La plupart des femmes actives reprennent le travail dans les deux ans qui suivent la découverte
de leur cancer du sein. C'est avant tout un message d'espoir que livre l'étude de la Mutualité
chrétienne réalisée auprès de quelque 7.600 femmes qui ont traversé cette épreuve. Loin des
stéréotypes, elle montre aussi que les personnes retournent au travail dès que leur état de
santé le permet. C'est d'un accompagnement individualisé et d'un retour sur mesure dont les
"malades de longue durée" ont besoin. Pas de stigmatisation ni de menaces de sanctions.  

éditorial

LE FAIT QU’UNE
MAJORITÉ DE FEMMES
PROFESSIONNELLEMENT
ACTIVES REPRENNENT 
LE CHEMIN DU TRAVAIL
APRÈS UN TRAITEMENT
DU CANCER DU SEIN,
C’EST UN SIGNE 
POSITIF, UN MESSAGE
D’ESPOIR AUSSI.
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