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Des bienfaits de l’ennui
Dans notre société, les distractions ne manquent pas ! Les enfants ont rarement 
le temps de ne rien faire. Pourtant, il est bon, parfois, de "laisser une petite place 
à l’ennui". 

Éducation

Courts métrages

Accueillir ou adopter 
un enfant
Les travailleurs qui adoptent un enfant ou
qui choisissent d’être famille d’accueil
peuvent bénéficier de congés. Le point sur
les possibilités qui s’offrent à eux.

Indemnités
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"Et ta prostate, ça va ?"
PointCulture édite une sélection de 
courts métrages d’animation permettant
d’aborder des thèmes liés à la santé. 
Une aide appréciable pour les acteurs 
du socio-éducatif au sens large.

Je ne peux pas, j’ai dentiste !  
Plus d’une personne sur trois n’a pas
consulté de dentiste en trois ans. 
Et pourtant, une visite annuelle permet
d’éviter les problèmes et assure 
un meilleur remboursement des soins. 

Prévention

PAGE 5
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Quelle eau
pour demain?
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Indemnités

Le service social vous informe

Les travailleurs salariés et indépendants qui adoptent un enfant peuvent s'absenter 
du travail pour prendre soin de cet enfant. La durée de ce congé a été harmonisée à
six semaines, quel que soit l'âge de l'enfant, et sera allongée progressivement tous les
deux ans. Par ailleurs, les salariés qui font le choix d'être famille d'accueil peuvent
dorénavant bénéficier d'un congé similaire. Ces congés sont indemnisés par la mutua-
lité. 

Le congé d'adoption 

Depuis le 1er janvier 2019, les deux parents
adoptifs peuvent chacun prendre un congé
d'adoption de six semaines maximum et ce,
quel que soit l’âge de l’enfant mineur adopté.
Ce congé est porté à 12 semaines si l’enfant est
porteur d’un handicap. Ce droit est ouvert tant
pour les salariés que les indépendants (1).

La période de base peut être prolongée d'une
semaine, à prendre uniquement par un des
deux parents adoptifs. Ce congé supplémen-
taire sera majoré d’une semaine tous les deux
ans d’ici 2027. À ce moment-là, cinq semaines
supplémentaires seront à prendre seul ou à
partager entre les deux parents. La durée glo-
bale du congé d'adoption sera alors de 17 se-
maines maximum (si les deux parents pren-
nent chacun six semaines). 

©
 Is

to
ck

Des congés en cas d'adoption et d'accueil familial
Le travailleur n'est pas obligé de prendre le
nombre maximal de semaines mais le congé
doit compter au moins une semaine ou plu-
sieurs semaines complètes à prendre sans
interruption. En cas d’adoption inter-
nationale, le congé peut commen-
cer dès l’approbation de l’Autorité
régionale compétente. Il doit dé-
buter au plus tard deux mois
après l'inscription de l’enfant au
registre de la population (ou des
étrangers). 

Pendant les trois premiers jours du
congé d’adoption, le salarié conserve sa ré-
munération payée par son employeur. Les jours
restants sont couverts par une indemnité payée
par sa mutualité :  82% du salaire plafonné, soit
maximum 116,87 euros par jour (à multiplier
par six pour connaître le montant perçu par se-
maine) (2). 
Le travailleur indépendant perçoit, quant à lui,
une indemnité de 484,90 euros par semaine. 

Le congé parental d'accueil 

Jusqu'il y a peu, le salarié qui accueillait dans
sa famille un ou plusieurs enfants dans le cadre
d'un placement familial n'avait pas droit à un
congé spécifique. Seul existe un congé pour
soins d'accueil – de six jours par an – qui per-
met au travailleur d'accomplir les obligations
et missions ou de faire face aux situations liées
au placement. 
L'absence au travail est couverte par une alloca-
tion forfaitaire payée par I'Onem (3).

Le législateur a introduit à présent un congé
pour soutenir les accueillants familiaux 
de longue durée (l'enfant doit être accueilli au

minimum six mois) et encourager la dé-
marche d'accueil familial. Ce congé

est calqué sur le congé d'adoption.
Mais, à ce stade, il n'est accessible
qu'aux travailleurs salariés. La
durée du congé est de six semai -
nes maximum par parent. Il est
à prendre au minimum par se-

maine complète dans les 12 mois
de l’accueil de l’enfant. Une semai -

ne supplémentaire est octroyée dans
les mêmes conditions et selon le même ca-

lendrier bisannuel que pour le congé d’adop-
tion. L’indemnisation est également identique
à celle octroyée pour le congé d’adoption. Mais
elle ne sera possible qu’une fois que l’arrêté
royal aura été publié au Moniteur belge (le cas
échéant avec effet rétroactif).

// JD
>> Pour en savoir plus sur ces congés et les
démarches à entreprendre pour bénéficier d'une
indemnisation de la mutualité, vous pouvez vous
adresser à votre conseiller mutualiste, contacter
gratuitement le 0800 10 9 8 7 ou vous rendre sur
www.mc.be 

(1) Les fonctionnaires statutaires ont droit aussi à un
congé d'adoption mais celui-ci est indemnisé par
l'employeur et non par la mutualité.
(2) Sur ce montant, la mutualité retient un pré-
compte professionnel de 11,11% (retenue pour les
impôts).
(3) L'allocation journalière est de 116,87 euros bruts.
Plus d'infos sur www.onem.be 

Il arrive qu’une incapacité de travail, une maladie ou une perte d’autonomie sus-
cite de nombreuses questions et engendre des difficultés sociales, familiales ou
financières. Dans ces situations, les assistants sociaux de la Mutualité chrétienne
sont là pour écouter, soutenir, accompagner et trouver, avec la personne concer-
née, des solutions adaptées à ses besoins grâce à leurs partenaires.

Quand la maladie survient

Lorsque la maladie survient et qu’elle nécessite
des soins de santé prolongés, elle peut boule-
verser la vie quotidienne d’une personne et en-
gendrer une perte de repères, des questions sur
l’avenir, une diminution des revenus et/ou une
augmentation des dépenses médicales. Dans
ce cas, il lui est conseillé de s’adresser au ser-
vice social de sa mutualité (1). Des assistants
sociaux prendront le temps de la recevoir et
d’écouter ses interrogations en toute confiden-
tialité. S’adresser au service social de la MC per-
met, entre autres, de prendre un temps de recul
avec un professionnel qui pourra donner une
information personnalisée sur les droits, les
aides et les services disponibles (statut af -
fection chronique, services d’aide à domicile,
etc.). Une personne malade chronique peut
également consulter le Point info malades
chroniques sur le site web de la MC pour obte-
nir des informations sur les droits et avantages
existants (2).

Quand l’incapacité de travail se prolonge

Suite à une maladie ou un accident, il arrive
qu’il faille interrompre son travail plus ou
moins longtemps. Cette situation peut être dif-
ficile à vivre d’un point de vue professionnel
et/ou familial, en particulier lorsque l’incapa-
cité se prolonge. Les assistants sociaux sont
disponibles pour écouter les questionnements
qui en découlent et accompagner les per-
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Service social

Les Centres de Service social de la Mutualité
chrétienne sont à votre disposition pour toute
question sociale. Surfez sur www.mc.be/ser-
vice-social ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour
connaître les horaires de la permanence proche
de chez vous.

sonnes concernées dans l’élaboration d’un
nouveau projet de vie. En outre, quand des dif-
ficultés matérielles et/ou financières apparais-
sent, il est recommandé de s’adresser sans tar-
der au service social de sa mutualité pour être
informé sur les aides disponibles en fonction
de son statut (salarié, chômeur ou indépen-
dant). Les assistants sociaux de la MC peuvent
également accompagner une personne qui
souhaite reprendre une activité profession-
nelle ou un volontariat. Le portail dé-
dié à l’incapacité de travail sur le
site web de la MC regorge aussi
d’informations pratiques (3).

En cas de perte 
d’autonomie

Un accident, une maladie, un han-
dicap ou encore la prise d’âge peut
mener à une perte d’autonomie. Bien que des
adaptations (de ses habitudes de vie, de son
domicile …) soient parfois nécessaires, le sou-
hait de nombreuses personnes est de rester

chez elles. Pour mieux répondre aux demandes
spécifiques que peut susciter cette perte d’auto-
nomie, la MC propose une permanence télé-
phonique dans le cadre de son nouveau service
“Autonomie & Domicile” (4). Des conseillers

en autonomie sont là pour orienter les per-
sonnes de manière personnalisée vers

les services partenaires adéquats et
trouver des solutions adaptées à
chaque situation (adaptation du
domicile, soins infirmiers, aides
ménagères et familiales, maté-
riel (para)médical, etc.).

En tant qu’aidant proche

Les personnes qui subissent une perte d’au -
tonomie bénéficient souvent de l’aide d’un
proche pour réaliser les tâches de la vie quoti-
dienne qu’elles ne sont plus capables d’accom-
plir : préparer un repas, faire sa toilette, entrete-
nir son domicile, l’accompagner à des rendez-
vous médicaux, effectuer des démarches ad -
ministratives, etc. Selon le temps que l’aidant
proche consacre à son proche en perte d’auto-
nomie, il arrive qu’il/elle s’essouffle, voire
s’épuise. Il est donc vivement conseillé à ces
personnes de prêter une grande attention aux
premiers signes de fatigue qu’elles ressentent
afin d’éviter une situation d’épuisement. Le ser-

vice social peut également leur donner des
conseils et des informations personnalisées sur
les solutions de répit (5), les congés théma-
tiques et les crédits-temps prévus pour leur 
permettre de souffler de manière ponctuelle 
ou régulière.

Quand les difficultés financières 
persistent

Dans ce type de situations, il arrive d’être
confronté à des difficultés financières en raison
de dépenses médicales élevées. Il est alors re-
commandé de s’adresser au service social de sa
mutualité pour vérifier son accès à certains
droits et avantages. Si malgré l’accès à ces dis-
positifs d’aide, une personne continue d’éprou-
ver des difficultés financières, elle ne doit ja-
mais hésiter à recontacter un(e) assistant(e) 
social(e) de la MC pour trouver une solution
adaptée à temps et éviter d’aboutir à une situa-
tion de surendettement ou à un report de soins
indispensables.

// SERVICE SOCIAL

(1) www.mc.be/service-social
(2) www.mc.be/maladie-chronique
(3) www.mc.be/incapacite
(4) www.mc.be/autonomie-domicile
(5) www.mc.be/repit

Venez nous voir à temps !

Les assistants 
sociaux sont 

disponibles pour écouter
les questionnements 
et accompagner les

personnes dans
l’élaboration d’un 
nouveau projet 

de vie.

Pendant 
les trois premiers

jours du congé
d’adoption, le salarié

conserve sa
rémunération 
payée par son

employeur. 



Le Verrou de Jean-Honoré Fragonard faisait
partie des œuvres présentées lors de
l’exposition Amour au Musée du Louvre-Lens.
Une rétrospective du sentiment amoureux
dans l’art qui montrait que la séduction était
bien souvent liée au pouvoir et à la violence.
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L’Italie du Nord, il y a quelques semaines. Trois ma-
gistrates décident de débouter une victime présu-
mée de viol et de disculper les deux accusés sous
motif que la jeune femme serait "trop masculine
pour être violée". L’affaire a fait grand bruit. Elle
sera à nouveau jugée par une juridiction supé-
rieure. En Belgique, 3.000 plaintes pour viol se-
raient déposées par an. En France, chaque année,
84.000 femmes et 14.000 hommes âgés entre 18
et 75 ans sont victimes de viol ou de tentatives de
viol. Seule une victime sur dix porte plainte et une
plainte sur dix aboutit à une condamnation. Ces
données – déjà interpellantes – ne représentent
pas la réalité car de nombreuses victimes ne se
manifestent pas. 

Agresseur et victime : avoir le bon profil
Les amateurs de films, de romans noirs et de séries
policières le savent mieux que personne. Souvent,
dans les fictions, le violeur est un monstre psycho-
pathe, tapi dans le coin d’une ruelle déserte. Il sévit
la nuit, et s’en prend à une inconnue qui a le mal-
heur de se trouver au mauvais endroit au mauvais
moment. Dans la fiction comme dans la réalité, ces
crimes sont fortement et unanimement condam-
nés. L’autrice s’interroge :  que se passe-t-il lorsque
l’agresseur n’est pas "l’autre" mais "le pair" ?
Lorsqu’il s’agit d’un homme proche, talentueux, 
apprécié ? Lorsqu’il a agressé son épouse, sa col-
lègue, sa camarade, une femme de chambre ? D’au-
tres mécanismes se mettraient alors en place. Il
faudrait chercher des explications aux actes com-
mis. Valérie Rey Robert cite de nombreux exem-
ples. Dans les affaires qui ont impliqué l’ancien di-
recteur du FMI Dominique Strauss Kahn, des ex-
perts politiques ont parlé "d’excès de confiance",
ses avocats ont plaidé une "sexualité plus rude
que la moyenne", le journaliste Jean-François
Kahn a évoqué "l’imprudence et le troussage do-
mestique", le romancier Pascal Bruckner a dé-
fendu "le libertinage, la tradition amoureuse à la
française" et l’a opposée au puritanisme américain
en écrivant dans le quotidien Le Monde que "nous
avons beaucoup de choses à apprendre de nos
amis américains mais certainement pas l’art d’ai-
mer". En résumé, Dominique Strauss Kahn aurait
commis ces actes bien malgré lui et sa con dam -
nation résulterait d’un choc des cultures, de la mé-
compréhension d’un art national.

De la Bible à Bigard 
Ces messages peuvent brouiller les pistes. Qui est
coupable, qui est victime ? Lorsque, après l’affaire
Weinstein, les hashtags MeToo et Balance ton porc
ont fait leur apparition, les thématiques de la gri-
voiserie, de la galanterie, des jeux de séduction "à
la française" sont revenues au-devant de la scène

"La femme est faite spécialement pour plaire à l’homme ; si l’homme doit lui plaire à son
tour, c’est d’une nécessité moins directe, son mérite est dans la puissance", écrivait en
1762 le philosophe Jean-Jacques Rousseau. Mars 2019. Dans un essai extrêmement bien
documenté (1), la blogueuse Valérie Rey Robert pointe les idées reçues autour d’un sujet
sensible : les agressions sexuelles. Pour les qualifier, elle emploie deux termes dont l’as-
sociation peut paraître choquante : la culture du viol. 

médiatique. L’écrivain Frédéric Beigbeider, a quali-
fié – dans le magazine Elle paru en décembre 2017
– le mouvement de "seconde grande vague de dé-
lation depuis la Seconde Guerre mondiale", tandis
que d’autres revendiquaient la liberté d’importu-
ner (3). Dans son ouvrage, Valérie Rey Robert ne
jette pas d’huile sur le feu. Elle n’oppose pas les
hommes et les femmes. Elle pointe une manière
d’envisager les rapports de séduction comme des
rapports de domination d’un sexe sur un autre, im-
prégnés par des stéréotypes et des traditions cul-
turelles qui brouillent les notions de victime et de
coupable. Elle cite Eve, Dalila, Pandore, Hélène…
figures bibliques et mythologiques présentées
comme sournoises, tandis que Casanova ou le Vi-
comte de Valmont, héros du roman épistolaire
classique Les liaisons dangereuses de Pierre Cho-
derlos de Laclos sont considérés comme de grands
amoureux. Et comment ne pas minimiser les vio-
lences sexuelles lorsqu’on en rit si facilement ?
Que penser de l’attitude de l’humoriste Jean-Ma-
rie Bigard, effaré par l’annulation de plusieurs
dates de sa tournée après avoir raconté une "plai-
santerie" sur le viol lors d’une émission télévisée ? 

Sortir de l’impasse
Concernant le comportement de l’humoriste, l’au-
trice Myriam Leroy écrivait dans le Soir (3) qu’il
fallait "accepter de questionner les pratiques 
passées. Quitte à ce que cela paraisse oppressant
pour certains". Valérie Rey Robert invite à envisa-
ger une nouvelle manière de penser les rapports
de séduction et sexuels, sans sexisme. Les outils
en seraient, entre autres, l’éducation mais égale-
ment la conscientisation des acteurs qui intervien-
nent dans le processus. Si elles n’étaient pas si
nombreuses à devoir justifier leurs réactions, leur
"bonne conduite", leur tenue, leurs cris ou leurs
silences, si elles ne devaient pas prouver qu’elles
ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé,
les victimes – hommes et femmes – seraient peut-
être plus nombreuses à s’exprimer. 

// ESTELLE TOSCANUCCI

(1) Une culture du viol à la française, Valérie Rey Robert, 
Éditions Libertalia, 18 euros
(2) Tribune parue dans Le Monde le 9 janvier 2018 et signée
par un collectif de 100 femmes.
(3) "Pourquoi renoncer à l’humour oppressif", Le Soir, 16
mars 2019

Liberté, égalité, importunées
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Antibiotiques 

La diminution du remboursement des antibiotiques, instaurée il y a presque deux
ans, n’a quasiment pas réduit leur surconsommation. C'est ce que montrent les
chiffres de la Mutualité Chrétienne. Certes, les dépenses de l’assurance soins de
santé obligatoire ont diminué mais ce sont les patients qui en ont fait les frais.
Pour la MC, ce n’est pas le patient qu’il faut responsabiliser mais le médecin car
c'est lui qui prescrit ces médicaments.

Le 1er mai 2017, le gouvernement fédéral a
fait passer les antibiotiques de la catégorie
de remboursement B (spécialités pharmaceu-
tiques importantes sur le plan thérapeutique) à
la catégorie C (médicaments destinés au traite-
ment symptomatique). Par cette mesure, il sou-
haitait s’attaquer à leur surconsommation. Le
bilan est négatif : le nombre d’utilisateurs et le
volume d’antibiotiques ont baissé d’à peine 1%
dans l’année qui a suivi. C'est ce qui ressort des
données de consommation de ces médica-
ments, relatives aux membres de la Mutualité
Chrétienne. 
Par contre, c'est tout bénéfice pour l’assurance
soins de santé : les dépenses ont baissé de près
de 11 millions d'euros (-27%) en un an. Mais
cette économie a été entièrement supportée par
les patients. Premières victimes : les groupes
vulnérables. Les bénéficiaires de l’intervention
majorée (BIM), qui payaient en moyenne 4,66
euros de quote-part pour les antibiotiques, dé-
boursent à présent 14,10 euros, soit trois fois
plus. Pour les autres assurés, le coût moyen est
passé de 5,58 euros à 11,06 euros, près du dou-
ble. 
Comme le souligne le Centre fédéral d’expertise
des soins de santé (KCE) dans un récent rap-
port, la Belgique occupe la 9e place parmi les
plus gros consommateurs d’antibiotiques d’Eu-
rope. Ce sont les médecins généralistes qui en
prescrivent le plus, suivis par les dentistes et les

Les patients trinquent

dermatologues. Un vrai problème de santé 
publique, car la résistance des bactéries aux
antibiotiques augmente avec leur utilisation,
importante chez nous aussi dans l’élevage
d’animaux destinés à la consommation. Face 
à l’urgence, le KCE formule 21 grandes recom-
mandations, la première étant la mise en place
d’un plan d’action en concertation avec tous les
secteurs concernés. 
De son côté, la MC souhaite inciter les méde-
cins à adopter un comportement plus respon-
sable. "Celui qui prescrit des antibiotiques sans
raison valable devrait supporter lui-même une
partie des dépenses", suggère Jean Hermesse,
Secrétaire général de la MC. "La prescription
électronique deviendra obligatoire à partir du 1er

janvier 2020. Pour améliorer le suivi, l'indication
médicale (le type d'infection) de l'antibiotique
doit être intégrée dans le module de prescription
en ligne". Une proposition également soutenue
par le KCE.  

// JULIEN MARTELEUR

>> Plus d’infos : "L’augmentation du prix des
antibiotiques n’a pas diminué leur surconsommation" :
communiqué de presse et résultats de l'étude 
de la MC à lire sur www.mc.be (infos et actualité)  
"L’usage prudent des antibiotiques doit être
encouragé aussi bien chez les humains que chez 
les animaux" : communiqué de presse du KCE à lire
sur www.kce.fgov.be

À suivre



en bref

>> Les avantages sociaux

Le Service social de la MC publie la remise
à jour du "Panorama social". Ce guide des
législations sociales et dispositifs so-
ciaux en vigueur aux niveaux fédéral,
wallon et bruxellois est une mine d’infor-
mations, avant tout pour les intervenants
des services sociaux et médicaux mais
aussi pour les personnes désirant appro-
fondir leurs connaissan ces en la matière.
Il aborde toutes les dispositions sociales
en vigueur concernant les personnes ma-
lades, handicapées, âgées et/ou à faibles
revenus. En tant que membre MC, le "Pa-
norama so cial" est au prix promotionnel
de 32 euros (frais de port compris) s'il est
commandé avant le 30 avril.
Plus d’infos et commandes : 
www.panoramasocial.be • 
contact@vandenbroele.be • 02/308.29.00 •
Éditions Vanden Broele, rue du Cerf 200,
1332 Genval

>> Centres sportifs : 
zéro pesticide

L’Association des établissements spor-
tifs (AES ASBL), Ethias et Adalia (pôle
de gestion différenciée) s’associent au
travers d’une vaste campagne d’infor-
mations auprès des centres sportifs
sur l’interdiction d’utiliser des pro-
duits phytopharmaceutiques (PPP)
pour l’entretien des terrains de sport.
Depuis le 1er juin 2018, l’Arrêté du Gou-
vernement wallon (du 11 juillet 2013)
qui interdit l’utilisation de pesticides
pour l’entretien des espaces verts ac-
cueillant du public est entré en vi-
gueur. La dangerosité de ces produits
n’est plus à prouver, tant pour le per-
sonnel d’entretien que pour les spor-
tifs qui fréquentent les terrains.                                         
Plus d'infos : www.aes-asbl.be > ressources
> campagne zéro pesticide

>> Rectificatif

À la suite de la parution de l’article
"Le papier de votage" dans notre
numéro 1625 du 21 mars 2019, nous
tenons à préciser les informations
qui ont été publiées en note de bas
de page, et qui concernent les mon-
tants des jetons de présence. 
Il existe des bureaux de vote "électro-
nique" et "papier". Dans les bureaux de
vote électronique, tous les membres 
reçoivent 40 euros. Dans les bureaux
"papier", tous les membres reçoivent 
28 euros. Dans les bureaux de dépouil-
lement, tous les membres reçoivent 
19 euros. À côté de ces bureaux, il exis te
une série des bureaux centraux et princi-
paux dotés de missions spécifiques (bu-
reaux centraux provinciaux pour les par-
lements wallons et bruxellois, bureaux
principaux de collège pour le parlement
européen, bureaux principaux de canton,
etc.) Le montant des jetons de présence
dans ces bureaux varie de 93 à 125 euros
pour les présidents et de 37 à 90 euros
pour les assesseurs. 

>> Vis mon village

Avec l’appel à projets "Vis mon village !",
la Fondation Roi Baudouin et la Wallonie
souhaitent soutenir les habitants qui
veulent réaliser un projet concret pour et
dans leur village. Ce projet doit viser à
améliorer la qualité de vie dans le village
et à favoriser les contacts entre des
groupes d’habitants larges et diversifiés.
Il s’adresse aux communes rurales : vil-
lages, hameaux et quartiers ruraux.
Plus d’infos : www.kbs-frb.be > activités >
appels à projets > vis mon village · clôture
des candidatures le 3 juin

4 AVRIL  2019 EN MARCHE

Les dermatologues et les intervenants
de santé ont beau danser sur leur tête,
il y a un message qu’ils déplorent ne
pas pouvoir imprimer suffisamment
dans les esprits : il faut se protéger du
soleil. À tout prix ! Selon les
statistiques d’Eurome -
lanoma, un réseau de
dermatologues multi-
pliant des actions bé-
névoles dans 33 pays
en Europe, les Belges
figurent parmi les can-
cres en la matière : 93%
des gens, chez nous, sa-
vent pertinemment qu’une
trop longue exposition au soleil peut
être dangereuse, mais à peine 6% se
protègent toute l’année. Un gouffre !
Le résultat de ce déni se résume par
un ou deux chiffres édifiants publiés
par la Fondation Registre du Cancer :
entre 2004 et 2016, le nombre de can-

cers de la peau a augmenté en Bel-
gique de 342%. Cela signifie que
quelque 39 000 nouveaux patients y
sont détectés chaque année, dont
plus de 3 000 du redoutable méla-

nome. Or, alors que beau-
coup de cancers de la

peau sont guérissables
s’ils sont détectés tôt,
le besoin de réagir vite
est encore plus impé-
ratif pour le mélano -

me : "la probabilité de
décès augmente de 41%

si on attend quatre mois
avant de demander l’avis d’un

médecin", précise Euromelanoma.

Cette année, pour sa campa gne de
sensibilisation annuelle, Euromela-
noma met l’accent sur la dimension
psychologique du problème : le déni
et la procrastination. Ce type d’atti-

Deux combats      
en dialogue

En choisissant pour thème "le mouvement social face à l’urgence
écologique" pour sa 97e Semaine sociale ouverte à tous, le MOC ne
pouvait tomber plus à pic. On y commentera, sans nul doute, la 
façon dont la transition peut éviter de peser sur les plus pauvres et
les plus fragiles.

tude se décline en trois phases : ne
pas se protéger efficacement du soleil
(1), attendre trop longtemps (une per-
sonne sur deux patiente de trois à six
mois) avant le rendez-vous médical
et, enfin, ne pas respecter le suivi mé-
dical lié au cancer. "Certains patients
ne se rendent pas compte que le fait de
nier les symptômes augmente juste-
ment le risque que ce qu’ils craignent le
plus ne se réalise", commente Véro-
nique del Marmol, présidente du ré-
seau. Non sans appeler "les organisa-
tions du secteur des soins à étudier les

causes du déni", elle ajoute que "se
protéger du soleil doit devenir une
deuxième nature, comme se brosser 
les dents". Chiche… 

// PhL

(1) Lire l’article "Sous le soleil, prudem-
ment"sur www.enmarche.be

L’ASBL Couples et Familles consacre son dernier dossier au mariage et
à son évolution permanente au sein de notre société. "Le(s) mariage(s)"
offre un regard neuf et élargi sur le sujet et passe en revue une multi-
tude d’aspects relatifs à la question de l’union entre deux individus.

Quelle place occupe le mariage dans
les coutumes actuelles ? Quel sens
donner à cette pratique qui, de nos
jours, n’est plus incontournable ?
S’unir à l’église a-t-il encore la cote ? Et
puis, combien ça coûte de se marier ?
Le sujet, on le voit, suscite un vrai flo-
rilège d’interrogations. Plutôt qu’ap-
porter une réponse définitive à tous
ces questionnements, "Le(s) ma-
riage(s)" a voulu mettre en lumière les
différentes façons à travers lesquelles
les couples d’aujourd’hui s’appropri -
ent leur engagement. 
Riche en témoignages, l’ouvrage nous
raconte l’histoire de celles et ceux qui
ont décidé de s’unir, officiellement ou
non, traditionnellement ou pas. On y
fait la connaissance de Louise et Fran-
çois, pour qui se marier à l’église re-
présentait un symbole fort et une fa-
çon d’être reconnus au sein d’une
communauté. Marie et Camille, elles,
se sont dit "oui" parce qu’elles s’ai-
maient, mais aussi pour rendre plus
aisé le chemin de l’adoption homopa-
rentale. Quant à Pauline et Victor, ils
ont souhaité, la cinquantaine passée,
vivre "ensemble et séparés" en choisis-

sant d’habiter chacun de leur côté. 
"Le(s) mariage(s)" se penche égale-
ment sur la délicate question des ré-
gimes matrimoniaux. Délicate, car
chacun d’entre eux présente ses pro-
pres caractéristiques et engendre des
conséquences radicalement diffé-
rentes en cas de dissolution. Pour évi-
ter cette malheureuse issue, le cahier
suggère d’ailleurs quelques pistes
afin de permettre à ses lecteurs de
faire de leur engagement un espace
d’énergie positive et de liberté.  

Avec cet ouvrage, l’équipe de Couples
et Familles explore en chiffres et en
détail une institution profondément
bousculée ces dernières années par
l’évolution des schémas traditionnels.
Mais il semble, en définitive, que tel le
roseau face au vent, le mariage résiste
à toutes les bourrasques…

// JULIEN MARTELEUR
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Les nouveaux 
mariés

Cancer de la peau :     
combler le gouffre, vite !

Un dépistage gratuit du cancer de la peau est organisé dans certains
cabinets dermatologiques du 13 au 17 mai prochains. Objectif : inciter à
consulter rapidement, dès les premiers symptômes. Et casser les ailes
au déni – beaucoup trop fréquent – face à cette maladie.

>> Plus d’infos et inscriptions :
www.euromelanoma.org. L’accès au
dépistage est réservé aux personnes
qui ne s’y sont jamais rendues. Les
places sont comptées…

"Certains 
patients ne se 

rendent pas compte 
que le fait de nier les

symptômes augmente
justement le risque 

que ce qu’ils 
craignent le plus 

ne se réalise"

>> Plus d'infos et réservations : 
www.moc.be ou 02/246.38.43
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>> Plus d’infos : 
Couples et Familles, ASBL, 
Le(s) mariage(s). Éditions Feuilles 
Familiales, 2019
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Il y a quelques mois, les Gilets Jaunes
belges ont envahi l’espace public à
partir d’une revendication portant
sur la difficulté de payer les factures
énergétiques. Un peu plus tard, la dé-
ferlante climatique – plus jeune que
jamais – s’est invitée dans les rues
des grandes villes du pays. Entre les
deux phénomènes, il y a bien plus
qu’un hasard de calendrier. Il y a,
surtout, l’urgence d’un dialogue et
d’une interpellation réciproque, po-
tentiellement capables d’accoucher
du renforcement des luttes des uns et
des autres.  
C’est bien ce que vise le Mouvement
ouvrier chrétien (MOC) qui, les 17 et
18 avril prochains, organise à Charle-
roi sa 97e Semaine sociale autour des
réponses que les mouvements so-
ciaux peuvent – ou pas ? – donner
aux urgences environnementales.
"La question écologique, qui est plus
large que  strictement environnemen-
tale, ébranle la notion de croissance
économique mais aussi l’ensemble 
du pacte social né de l’Après-guerre,
explique Anaïs Trigalet, chargée de
mission au MOC. Elle amène les

forces syndicales et les mouvements
sociaux à se positionner sur ces en-
jeux. Encore faut-il disposer des outils
nécessaires à la réflexion et à l’action :
le but de ces deux journées".

Le mercredi 17, quatre courants de
pensées seront décryptés et débattus
avec des invités belges et internatio-
naux : transition juste, décroissance,
éco-socialisme et écologie sociale.
Quelle est leur analyse de la situation
actuelle ? Que proposent-ils ? Le jeudi
18, les cadres et les permanents du
mouvement (et toute personne exté-
rieure intéressée) seront invités à un
forum et une table-ronde. Là aussi,
quatre approches : l’action syndicale
environnementale en entreprise, les
luttes écologiques pour la santé,
l’agroécologie féministe en Répu-
blique dominicaine et l’action directe
non-violente (inspirée par la Zone à
défendre – ZAD – de Haren).

// PhL
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À lire ou à jouer

• Le livret de jeux Phil chez le dentiste
Phil propose aux enfants de 7 à 10 ans de dé-
couvrir l’univers du dentiste. De A à Z, les mots
permettent à l'enfant d'explorer le cabinet 
du dentiste. Des jeux, devinettes, bricolages, 
coloriages sont proposés. À lire et à jouer à
l’école, à la maison, en famille. 

• Le jeu de l'oie Phil chez le dentiste
Sous la forme d'un jeu de l'oie classique, ce
poster accompagne agréablement le livret de
jeux. L’enfant complète ses connaissances sur
la santé dentaire tout en s'amusant. Pas be-
soin de beaucoup de matériel : un dé et
quelques pions... et le tour est joué !

• Le dossier pédagogique 
Phil chez le dentiste
Destiné aux enseignants, à
leurs élèves et aux acteurs
de la santé à l’école, ce dossier
propose des repères sur l’uni-
vers du dentiste, l’hygiène
bucco-dentaire et l’importance

d’une bonne dentition. 
Il fournit des questions/
réponses et des activités
adaptées aux enfants de
5 à 8 ans et de 8 à 10 ans,
à exploiter avec le jeu de
l’oie.

• Le signet Zoé
Ce signet reprend les trois informations es -
sentielles pour les parents de jeunes enfants
autour de trois ans. 

• Santé dentaire pour tous
Dans cette brochure, découvrez tous les
conseils pour une bonne hygiène dentaire

à tout âge. Vous saurez tout aussi sur
les soins dentaires et leurs rem-
boursements.

>> Découvrez tous 
ces outils sur 
www.mc.be/inforsante 
(santé dentaire).

Prévention

La visite chez le dentiste est conseillée dès
l'apparition des premières dents chez les
tout-petits (1). Cependant, 56% des enfants
âgés de 3 et 4 ans ne sont encore jamais allés
chez le dentiste. À l'autre extrémité de la 
vie – chez les plus de 75 ans – 44% n'ont pas
consulté de dentiste pendant trois ans. Un
contrôle régulier se justifie pourtant à tout âge,
même en cas de prothèses dentaires. Les en-
fants de 5 à 14 ans s'en sortent mieux : seule-
ment un enfant sur six n'a pas été vu par le
dentiste en trois ans. Il faut dire que c'est dans
cette tranche d'âge que les traitements ortho-
dontiques sont les plus fréquents. 
L'étude menée par l'Agence Intermutualiste
(AIM) (2) livre d'autres résultats interpellants.
Ainsi, les Wallons vont moins souvent chez le
dentiste que les Flamands, à l’exception des
habitants du Brabant wallon et de la région
liégeoise. En Région bruxelloise, la situation

est moins bonne encore qu'en Wallonie. On re-
marque aussi que, malgré des rembourse-
ments plus avantageux, les bénéficiaires de
l'intervention majorée (BIM) sont jusqu'à deux
fois moins nombreux que les au-
tres assurés à se rendre régulière-
ment chez le dentiste. 

Mieux vaut prévenir 
que guérir

Constater que tant de personnes
vont peu, voire pas du tout, chez le
dentiste est inquiétant. Pourtant, la
population est régulièrement sensi-
bilisée à l'importance de consulter
chaque année le dentiste. Pour des
raisons de santé en tout premier lieu. En effet,
une visite annuelle (ce qu'on appelle l'ex amen
buccal) permet de vérifier l’état de la bou che et
des dents, d'effectuer des soins courants et de

détecter d'éventuels problèmes. Et tant mieux si,
à l'issue de l'examen, il n'y a rien à signaler de
particulier !
À l'inverse, si une carie se développe, elle

pourra être dépistée et soignée
avant qu'elle ne grossisse. Seul le
dentiste peut débusquer des lé-
sions débutantes, parfois un ou
deux ans avant l’on ressente les
premiers signes d’alerte. 
Par ailleurs, lors de la visite de con -
trôle, le dentiste peut constater la
présence d'un dépôt blanchâtre et
collant responsable de l’apparition
des caries. Si cette plaque dentaire
n’est pas éliminée, elle se trans -

formera en tartre. Un détartrage permettra de
maintenir en bonne santé l’os et la gencive qui
soutiennent la dent.
Le dentiste peut aussi repérer d’éventuels trou-
bles et/ou déséquilibres (mauvaise position 
des dents, gingivite…) qui nécessitent des trai-
tements. 
Enfin, la consultation peut être l'occasion de
poser ses questions et d'entendre les conseils
avisés du dentiste sur le brossage des dents,
l'utilisation du fil dentaire, les bonnes habi-
tudes alimentaires, etc.

Infor Santé, le service de promotion de la santé de la MC, a
conçu plusieurs jeux, livrets et dépliants pour découvrir 
la santé dentaire de manière ludique. 

S A N T É
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Plus d'une personne sur quatre n'a pas consulté une seule fois le dentiste en trois
ans. C'est ce qui ressort des données de remboursement en soins dentaires rassem-
blées par toutes les mutualités du pays. Pourtant, consulter le dentiste au moins une
fois par an est recommandé pour effectuer des soins courants, détecter d'éventuels
problèmes aux dents et aux gencives… Pour les adultes, une visite annuelle permet
aussi un meilleur remboursement de nombreux soins dentaires.

Prendre soin 
de ses dents 
passe par 
le dentiste

Bonnes habitudes et rendez-vous réguliers  

> Effectuez au moins une visite par an chez
le dentiste, même en I'absence de douleurs
ou de problèmes. Une visite tous les six mois
est recommandée aux enfants jusqu'à 18
ans.

> Brossez-vous les dents au moins 2 fois
par jour (matin et soir) pendant minimum 2
minutes avec du dentifrice pour éliminer la
plaque dentaire.

> Choisissez un dentifrice au fluor et adapté
à votre âge (moins de fluor pour les enfants).

> Remplacez votre brosse à dents tous les 
3 mois.

> Utilisez les brossettes ou le fil dentaire
afin d’éliminer les bactéries et éviter la
plaque dentaire.

> Privilégiez une alimentation et des bois-
sons saines : mangez au maximum 5 fois
par jour (l’émail dentaire a besoin de temps
et de repos pour se reconstituer) et buvez 
de l'eau (les sodas et jus de fruits attaquent
l'émail).

Prendre bien soin de ses dents au quotidien, c’est important ! Cela évite des problèmes
et des soins plus coûteux... Dans tous les cas, jouez la prévention !  

Comment sont remboursés les soins dentaires ?

Pour les enfants jusqu'à 18 ans
Les soins dentaires – à l'exception de l'ortho-
dontie – sont, la plupart du temps, remboursés
à 100% des tarifs officiels. Cela signifie qu'ils
sont gratuits lorsque le dentiste applique ceux-
ci. Pour trouver un dentiste conventionné près
de chez soi, consultez le module de recherche
de la MC sur www.mc.be/prestataires.

Pour les adultes
Les remboursements par l'assurance soins 
de santé obligatoire diffèrent selon que l'on ait
bénéficié ou non de prestations en soins den-
taires l’année qui précède. 
Concrètement, si vous n'avez pas consulté le
dentiste en 2018 et qu'il soigne vos caries ou 
procède à l'extraction d'une dent cette année,
vous serez moins remboursé. Si vous avez le 
statut BIM (bénéfice de l'intervention majorée),
la différence sera fort minime. 
Pour être mieux remboursé en 2020, vous avez
donc tout intérêt à vous rendre chez le dentiste
en 2019. De préférence sans attendre décembre ! 
Précision importante : la diminution du rem-
boursement ne s'applique pas aux consulta-
tions, aux soins préventifs, à l’orthodontie ni à
la parodontologie. 
En outre, pour un assuré BIM, elle ne s’applique
pas non plus aux radiographies dentaires ni à
certains honoraires complémentaires.

Le tiers payant, c'est quoi ?  
Ce système permet de payer uniquement sa
quote-part personnelle. La mutualité paie

alors directement le montant dû au dentiste.
Un dentiste peut opter pour l’application du
tiers payant lorsque celui-ci est possible.
Dans ce cas, il ne peut pas réclamer des sup-
pléments pour les prestations concernées.

Quelques exemples de prix 
• Entre 18 et 67 ans, l'assurance soins de santé
intervient pour un examen buccal préventif
par an. Vous payez 64 euros au dentiste qui
applique le tarif officiel. Une grande partie
vous sera remboursée par la mutualité. Il ne
vous en coûtera, au final, que 3,50 euros… ou
rien du tout si vous êtes BIM.

• Il existe différents types d’obturations. Pour
le traitement et l'obturation d’un canal d’une
dent, par exemple, l'honoraire s'élève à 90 eu-
ros. Votre quote-part est de 12,50 euros. Mais si
vous n'avez pas visité le dentiste l'an passé,
cela vous reviendra à 25 euros. Si vous êtes
BIM, ce traitement est gratuit ; sans trajet de
soins buccaux, il vous coûtera 1 euro.

• Le détartrage des dents est habituellement
réalisé sur les 4 quadrants. Le tarif officiel
s'élève alors à 58 euros (4 x 14,50 euros). Votre
quote-part est de 14 euros. Si vous êtes BIM,
cette prestation vous est entièrement rem-
boursée. Mais attention : si vous n'avez pas 
été remboursé pour un soin dentaire effectué
l'an dernier, vous ne serez remboursé que de
moitié. Le détartrage des 4 quadrants vous
coûtera donc 28 euros. Si vous êtes BIM, votre
quote-part sera de 14,50 euros. 

>> A chaque âge correspondent des conseils et astuces pour maintenir 
une bonne santé dentaire. Découvrez le "parcours des dents saines" sur
www.mc.be/dento .

Une régularité payante 
pour le portefeuille aussi 

Recommandée pour des raisons de santé, la
visite annuelle chez le dentiste est aussi, pour
les adultes, assortie d'un incitant financier de-
puis qu'a été introduit, en 2016, le "trajet de
soins buccaux" (voir ci-dessus). On aurait pu
espérer que cette mesure améliore significati-
vement la fréquentation du dentiste ces der-
nières années. Ce n'est malheureusement pas
le cas. La progression n'est que de quelques
pourcents. Seulement 23,4% des Wallons et
25,6% des Bruxellois (contre 38,4% des Fla-
mands) ont effectué des soins préventifs au
moins deux fois (lors de deux années diffé-
rentes) entre 2015 et 2017. Ces chiffres étaient
respectivement de 19,7%, 22,3% et 33,3% entre
2012 et 2015.                                   

// JOËLLE DELVAUX

(1) Il est conseillé de prévoir le 1er contact avec le
dentiste vers l’âge de 2 ans quand tout va bien, afin
de mettre l'enfant en confiance. 
(2) L'analyse de l'AIM porte sur le pourcentage de
bénéficiaires ayant eu au moins une prestation de
soins préventifs chez le dentiste dans 2 années dif-
férentes entre 2015 et 2017 (3 ans). Plus d'infos sur
www.aim-ima.be/Atlas 

Tant mieux si, 
à l'issue de la
consultation 

chez le dentiste, 
il n'y a rien 

à signaler de
particulier ! 
Mieux vaut 

prévenir 
que guérir ! 

NOUVEAU !
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Que penser des amis imaginaires ?

La recherche en psychologie a au-
jourd’hui établi que "l’ami imagi-
naire" est un phénomène courant
dans l’enfance, dont on aurait tort
de s’inquiéter. Mieux encore, "par-
ler à quelqu’un dans sa tête" aurait
même des bénéfices, qui se pro -
longent à l’adolescence et à l’âge
adulte.
Première utilité de cette présence
invisible : elle apprend à se sentir
moins seul et à se tourner vers les
autres, face aux difficultés qui peu-
vent survenir. Elle est un réconfort

Éducation

Aujourd’hui, l’agenda de nos enfants est souvent bien rempli. Entre
le sport, les mouvements de jeunesse, les cours de musique et les
stages créatifs, il leur reste parfois peu de "temps libre". Peu de
temps pour être seuls, aussi.

Yapaka, le programme de pré -
vention de la maltraitance de la 
Fé dération Wallonie-Bruxelles,
conseille dans sa dernière campagne
de "laisser une petite place à l’ennui"
(1) dans l’emploi du temps souvent
fort chargé de nos rejetons. Faut-il en-
tendre là que, tout comme l’activité
physique est bonne pour leur santé,
l’oisiveté serait bénéfique à nos en-
fants ? Une brochure éditée par l’ASBL
Question Santé analyse la question
plus en profondeur. 
Apprendre à jouer seul, comme le si-
gnalait déjà le pédopsychiatre Do-
nald Winnicott dans son ouvrage
"Jeu et réalité" paru en 1971, serait
une étape incontournable du déve-
loppement psychique. Or, dans une
société où les distractions ne man-
quent pas, où les stimulations
sont nombreuses, il est rare
que les enfants aient 
en core le temps de s’en-
nuyer. Ils ont tant de
choses à découvrir et à
expérimenter. Nous
voulons qu’ils soient
autonomes, épanouis.
Et quoi de mieux que toutes
ces activités pour apprendre 
à vivre avec les autres, à se construire,
à mieux se connaître ?

L’ennui n’a pas la cote

"Moi, je ne suis pas stressée", assure
une maman (2), "je suis ennuyée que
mon enfant s'ennuie. Ça ne me plait
pas, ça m'embête, ça me dérange." Il y
a quelque chose de déprimant dans
l’ennui, un côté "improductif" qui
nous fait peut-être un peu honte... Et
puis, est-ce ainsi qu’on s’arme pour le
monde, la vie adulte, la société de de-
main ?
Et pourtant, l’hyperproductivisme de
nos sociétés est en même temps régu-
lièrement remis en cause. Le boom

ça, qu'il ne se sente pas ainsi délaissé",
réagit l'un des participants face au
spot de Yapaka. Pour des parents eux-
mêmes fort occupés, qui se repro-
chent de ne pas avoir suffisamment
de temps à consacrer à leurs enfants,
il est parfois difficile d’envisager de ne
pas répondre à l’enfant et de le laisser
se confronter à la solitude ou à l’ab-
sence de stimulations extérieures.
Ensuite, il y a chez certains parents un
sentiment d’insécurité à l'idée de lais-
ser leur enfant sans rien à faire. Les
activités dirigées ont ceci de rassurant
qu’elles garantissent que nos enfants
sont pris en charge et préservés des
tentations. Occupés, ils feront moins
de bêtises que si on ne leur donne rien
à faire. 

Entendons-nous bien !

Quand on parle de laisser une petite
place à l’ennui, il ne s’agit pas d’aban-
donner l’enfant à lui-même ni de le
laisser sans surveillance, mais bien 
de veiller à lui offrir un cadre
sécurisant, un espace à lui
où il va pouvoir se laisser
porter par son imagina-
tion, se montrer créatif,
s’inventer des mondes.
On est en somme bien
loin de la négligence pa-
rentale, mais on comprend
que dans l’esprit du parent, la crainte
et l’auto-reproche soient présents.
"Ne rien faire" et "être seul" sont deux
choses qui ne vont pas (ou plus) de soi
pour nombre d’entre nous. Avec Inter-

net, les smartphones et les écrans, il
est devenu facile de se créer l’illusion
que nous ne sommes jamais seuls 
et d'occuper notre esprit en perma-
nence.
La vraie question est peut-être celle-
ci : sommes-nous capables, en tant
que parents, de prendre également 
le temps de "nous ennuyer" ?
N’avons-nous pas parfois
peur de nous retrouver
face à nous-mêmes ? 
Arrivons-nous à nous
déconnecter, de notre
travail, des réseaux 
sociaux, de la télévision ?
Le surmenage nous guette
parfois et cependant, le "vide"
dans notre agenda nous laisse un peu
déconcertés. Manque d'habitude ?

Des bienfaits de l’ennui

Celles et ceux qui en ont fait l’expé-
rience, soit eux-mêmes lorsqu’ils
étaient enfants, soit aujourd’hui en tant

que (grands-)parents, savent
que "ne rien faire" n’existe

pas vraiment. L’esprit hu-
main trouve sans cesse à
s’occuper. C’est en étant
seul ainsi que l’enfant dé-

veloppe son imagination,
et la solitude lui est autant

nécessaire pour se construire
que la présen ce de ses parents ou de

ses éducateurs. Dans sa bulle, l’enfant
joue, s’approprie le monde. 
L’imagination d’un enfant est stimulée
par le fait qu’on ne force pas son atten-
tion à se diriger sur un objet ou un ob-
jectif précis. Comme le souligne So-
lène Bourque, psychoéducatrice (4),
dans le jeu libre, il peut choisir lui-
même à quoi il s’occupe, et il n’y a au-
cune obligation de résultat. Il décou-
vre ainsi l’autonomie et dédramatise le
fait d’être seul par moments. Il se rend
compte que sans personne pour jouer
avec lui, il peut inventer et qu’il dis-
pose d’un monde intérieur. L’ennui, fi-
nalement, ne dure jamais longtemps
et laisse vite place à la créativité.

Un cadeau pour la vie

C’est donc aussi outiller son enfant
pour la vie que lui laisser des mo-
ments libres, où il devra recourir à ses
propres ressources pour s’occuper. Au
début, il commencera certainement
par vous dire "Je ne sais pas quoi

faire…". C’est normal. Il suffira
cependant que son attention

soit captée par quel que
chose (un crayon, une
four mi, un bruit quel-
conque...) pour que le
désœuvrement cède 

le pas à l’inventivité. Petit 
à petit , il prendra goût à 

cette liberté et développera sa 
créativité.
C’est bien pour cela, parce que les mo-
ments d’oisiveté contribuent à notre
développement psychique, que tout
être humain – enfant ou adulte – en a
besoin. Prendre ce besoin en compte,
c’est aussi se prémunir con tre le stress
et la fatigue. 

Laissons-les donc s’ennuyer 
un peu !

En conclusion, Yapaka et Question
Santé rappellent qu'il est bon de lais-
ser du temps "sans rien faire" à nos
enfants, mais à petite dose, en alter-
nance avec des moments consacrés à
des activités plus dirigées, à visées
éducative ou sociale.
C’est une habitude à prendre dès 
l’enfance, pour par la suite ne jamais
craindre d’être seul ou de manquer 
de stimulations, pour renouer avec 
sa créativité et trouver son équilibre
dans la société.
Il importe aussi de se demander ce
dont nous rêvons pour nos enfants, 
et ce que nous leur transmettons à 
travers notre propre façon d’occuper
notre temps. Il peut être utile de s’in-
terroger sur nos peurs, nos jugements,
nos croyances par rapport à l’oisiveté
et au temps libre.

// AURELIA JANE LEE

des burn out dans toutes les sphères
de la vie (professionnelle, famili -
ale…), les invitations de plus en plus
nombreuses à prendre du temps
pour soi, l’essor de disciplines telles
que le yoga, la méditation et toutes
ces démarches permettant de se re-
connecter à soi-même laissent pen-
ser qu’il serait peut-être bien avisé de
faire place, de temps à autre, à l’inac-
tivité.
Cependant, tout en reconnaissant
l’urgence de ralentir nos rythmes de
vies, nous avons du mal à laisser nos
enfants "désœuvrés".

De quoi les parents 
ont-ils peur ?

L’image de l’enfant qui s’ennuie, qui
n’a rien à faire et doit s’en remettre

à son imagination, semble
éveiller de nombreu ses

craintes. Pourtant, que
risque l’enfant qui reste
un peu seul, à rêvasser,
s’inventer des histoires

ou jouer avec des bouts
de ficelle et du papier ?

Yapaka a créé deux spots
(3) illustrant cette situation.

Dans chacun d’eux, on voit un enfant
interpeller son parent (qui se situe
hors champ) par un "Papa/Maman, je
m’ennuie…". Face à l’absence de ré-
ponse de la mère ou du père, le petit
garçon finit par se laisser porter par
son imagination et s’amuse avec les
gouttes de pluie ou la mousse qui se
forme derrière le hublot de la machine
à lessiver. Ces vidéos ont été montrées
à trois groupes d’adultes, dont on a
noté les réactions.
On observe d’abord un sentiment de
culpabilité. Comme si ne pas occuper
son enfant était synonyme de ne pas
s’en occuper. "Le papa aurait peut-être
dû au moins lui accorder une petite at-
tention, pour ne pas le laisser comme

Il faut 
se demander ce dont 
nous rêvons pour nos

enfants, et ce que nous
leur transmettons à
travers notre propre 

façon d’occuper 
notre temps.

Sommes-nous
capables, en tant 
que parents, de

prendre également 
le temps de "nous

ennuyer" ?

Faut-il laisser 
nos enfants s’ennuyer ?

et rend plus résistant psychologique-
ment (par exemple face au harcèle-
ment).
Deuxième avantage : l’enfant déve-
loppe son imagination et ses res-
sources intérieures, il devient plus
créatif. Adulte, il aura plus souvent
tendance à "se parler à lui-même", ce
qui est considéré comme le signe
d’un bon fonctionnement cognitif.
Inutile de s’alerter donc, votre enfant
n’est pas autiste ou schizophrène dès
lors qu’il s’invente un monde imagi-
naire, des partenaires de jeu invisi-

bles ou qu’il parle tout seul. Tout
au plus risque-t-il de devenir un
adulte créatif, ouvert au dialogue,
qui cherchera à trouver des solu-
tions à ses problèmes auprès de
son entourage proche !

Telles sont en tout cas les conclu-
sions de plusieurs études récentes,
sur lesquelles s’appuie un article
récemment paru de Paige Davis,
psychologue à l’université St John
de York (1).

(1) "How imaginary friends from 
our childhood can continue to affect
us as adults", article publié le 8
mars 2019 sur www.theconversa-
tion.com

Votre enfant vous parle d’un petit personnage qui n’existe que dans 
sa tête ? Il a inventé une vie et prêté une personnalité à son doudou ? 
Il entretient une amitié virtuelle avec une créature sortie de son ima -
ginaire ?

Il ne s’agit pas
d’abandonner l’enfant

à lui-même ni 
de le laisser sans

surveillance…

S O C I É T É
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>> Plus d’infos : 
"Qui a eu cette idée folle (un jour) de … laisser les enfants s’ennuyer… ?"
brochure éditée par l’ASBL Question Santé et disponible gratuitement sur le
site www.questionsante.org/educationpermanente. Vous pouvez également
la commander par courrier (Rue du Viaduc, 72 à 1050 Bruxelles) par
téléphone au 02/512.41.74 ou par email à info@questionsante.org.

(1) http://www.yapaka.be/campagne /laissons-une-petite-place-a-lennui
(2) Témoignage cité dans la brochure "Qui a eu cette idée folle (un jour) de … 
laisser les enfants s’ennuyer… ?"
(3) Visible sur le site www.yapaka.be 
(4) "L’enfant qui s’ennuie", article publié sur www.naitreetgrandir.com en avril 2015



Petit dico de la pollution 

Nitrates : Composés d’azote et d’oxygène, ils sont utilisés comme engrais. Mais en trop grosse quantité,
ils ont un effet néfaste pour la santé et pour l’environnement. Une trop grande concentration dans les ri-
vières entraine un développement excessif des algues et des micro-organismes qui asphyxie l’écosys-
tème. La législation wallonne interdit aux agriculteurs d’épandre des engrais au bord des cours d’eau. 
La création de bandes enherbées en bordure des champs permet également de mieux maîtriser le 
problème, tout en luttant contre l’érosion des sols.  

Nanoparticules : Ces particules, caractérisées par leur taille minuscule, sont utilisées par l’industrie
pour la fabrication d’aliments, d’emballages, de cosmétiques, etc. Ces particules se retrouvent partout
dans l’environnement et inquiètent la communauté scientifique, qui tente de mieux cerner leurs effets.
1.000 à 100.000 fois plus petites que la cellule humaine, elles peuvent pénétrer dans les organes après
avoir fixé d’autres polluants sur leur passage. 

Perturbateurs endocriniens : Le plus connu est le bisphénol A, désormais banni des récipients pour 
aliments pour jeunes enfants. Mais il en existe bien d'autres, regroupés en parabènes, phtalates, 
retardateurs de flammes bromés et composés perfluorés. Ces produits chimiques interfèrent avec les
hormones dans nos organismes. 

4  AVRIL  2019 EN MARCHE7

E N V I R O N N E M E N T

Refaire une place à l’eau dans la ville 

À chaque inondation, des millions de litres se
déversent dans les égouts vétustes de la capi-
tale. La gestion de ces inondations – amenées
à devenir de plus en plus fréquentes avec les
changements climatiques – entraîne des in-
vestissements conséquents pour les pouvoirs
publics : nécessité de construire des ouvrages
souterrains volumineux, stations d’épuration
qui doivent tourner à plein régime… 

Et si la solution n’était pas d’investir dans plus
de béton, mais au contraire d’en enlever ?
Dans l’esquisse du futur plan de gestion des
eaux, la Région bruxelloise affirme sa volonté
de renforcer le "maillage pluie". Cette poli-
tique d’aménagement du territoire consiste à
"gérer l’eau de pluie au plus proche de l’endroit
où elle tombe" en créant des espaces verts qui
permettent à l’eau de ruisseler tranquillement
et de s’infiltrer dans le sol : jardins de pluie,
fossés enherbés, toitures végétalisées, rivières

L’impact des changements climatiques, avec son lot d’inondations et de sécheresses,
constitue un autre défi mis en avant dans les plans de gestion des eaux. À Bruxelles, le
"maillage pluie" constitue une réponse innovante à ces problématiques. 

Pollution

La Belgique n’a pas encore atteint les objectifs fixés par l’Europe pour garantir un
bon  état des eaux. Les Régions wallonne et bruxelloise ébauchent leurs plans de
gestion des eaux pour l’horizon 2022-2027. Durant ce processus, les citoyens
sont invités à donner leur avis sur ces questions complexes.  

Le 23 octobre 2000, l’Union européenne
adoptait la directive cadre sur l’eau (DCE pour
les accros des acronymes). Avec une bonne réso-
lution pour entamer le millénaire : l’ensemble
des eaux européennes devaient avoir atteint "un
bon état chimique et écologique" pour 2015,
avec des dérogations possibles pour les masses
d’eau les plus polluées jusqu’en 2027. Le par-
cours pour y parvenir ne sera pas un long fleuve
tranquille. Aujourd’hui, l’état des eaux reste
préoccupant, en Europe comme chez nous. 
Depuis 2013, la Wallonie a investi 3,68 milliards
d’euros dans des stations d’épura-
tion. Mais, selon les chiffres récem-
ment publiés par l’administration
wallonne (1), 38% des eaux de sur-
face dans le district de la Meuse ne
sont pas "en bon état écologique".
Pour  l’Escaut, la proportion grimpe
à 88% ! Si on regarde sous nos pieds,
60% des masses d’eau souterraine
de l’Escaut ne sont pas en "bon état
chimique" et 38% pour la Meuse.
Dans 85% des cas, ces eaux sont
contaminées par des nitrates ou
des pesticides, principalement
d’origine agricole. "La probléma-
tique des nitrates s’améliore, mais
progressivement. Pour les pesticides,
on voit que les vieilles molécules qui ont été inter-
dites disparaissent, mais de nouvelles apparais-
sent", commente Francis Delloye, expert attaché
à la direction des eaux souterraines à la Région
wallonne.  
À Bruxelles, on ne dispose pas d’un monitoring
aussi précis, mais le constat est tout aussi mitigé.
"Bien que la qualité de nos masses d’eau de sur-
face (Senne, Canal, Woluwe) se soit sensiblement
améliorée ces dernières années, il reste encore des
efforts à fournir pour atteindre les objectifs envi-
ronnementaux fixés par l’Union européenne" (2). 

De "nouveaux" polluants à surveiller
Conformément aux obligations européennes, la
Région wallonne et la Région bruxelloise bû-
chent sur leur troisième plan de gestion des eaux.
Les documents préparatoires de ces politiques,
qui sont soumis à enquête publique sur le site de
Bruxelles Environnement et du Service public de

Quelle eau pour demain ?

Wallonie, dressent les enjeux à venir pour la pé-
riode 2022-2027.
À côté des polluants bien connus comme les hy-
drocarbures, les métaux lourds, les pesticides et
les nitrates utilisés dans les engrais agricoles, la
surveillance de polluants "émergents" constitue
une nouvelle source de préoccupation. En soi,
ce ne sont pas ces polluants qui sont nouveaux,
mais l’attention qu’on leur porte. "La recherche
sur ces molécules se développe,  il y a une prise 
de conscience de la part des scientifiques et des
consommateurs", observe Francis Delloye.

Parmi eux : les résidus de médica-
ments (Lire En Marche, "Des gélules
à surveiller", septembre 2018 ),
les nanoparticules, ou encore les
perturbateurs endocriniens (Lire
En Marche, "Perturbateurs endo -
criniens, quand les hormones dis-
jonctent", avril 2017), qui entrent
dans la composition des déter-
gents, des produits cosmétiques,
des produits ignifuges utilisés pour
protéger les textiles du feu, etc.
Entre 2013 et 2018, la Wallonie a 
financé deux programmes de re-
cherche portant sur 250 substances
(3). "Certains de ces polluants émer-
gents se retrouvent dans les eaux de

surface wallonnes, en particulier au nord du sillon
Sambre et Meuse. Pour les eaux souterraines (et
donc nos ressources en eau potable), les conclu-
sions sont rassurantes, même si certaines subs-
tances d’usage fréquent ont localement été détec-
tées à de très faibles concen trations (composés
perfluorés, plastifiants) ", concluent les études. 
Ces polluants émergents, dont l’ensemble des ef-
fets sur la santé et/ou l’environnement ne sont
pas encore pleinement évalués, ont souvent la vi-
laine particularité de persister dans l’environne-
ment. Le problème ne peut être abordé efficace-
ment qu’en le prenant à la source. "La question de
l’eau doit participer à une politique plus générale,
observe Dominique Nalpas, coordinateur des
États généraux de l’eau, une ASBL bruxelloise
qui plaide pour une gestion citoyenne des poli-
tiques d’eau. Il faut aussi, dans le domaine de la
santé, prévenir la surconsommation de médica-
ments dont la présence dans les rivières est une

menace pour la faune, diminuer l’usage du plas-
tique (NDLR qui se fragmente en micropolluants
‘absorbables’ par la chaine alimentaire), encou-
rager la réutilisation, etc."

Un enjeu pour les générations futures
Que se passera-t-il après 2027 si les objectifs ne
sont pas atteints ? La directive cadre sur l’eau
fait l’objet d’une évaluation. Le risque que cer-
tains États en profitent pour négocier des délais
supplémentaires et revoir les ambitions à la
baisse inquiète les organisations de défense de
l’environnement. "L’objectif de ce bilan n’est pas
de déréglementer ni de réduire les réglementa-
tions, mais d’améliorer la législation de l’Union
et de l’adapter plus précisément aux défis ac-
tuels et futurs. Or il est à craindre que cette éva-

urbaines, etc. "Non seulement, cela permet de ré-
duire les coûts liés aux inondations, mais ces
aménagements ont aussi un effet apaisant sur
notre cadre de vie, se félicite Dominique Nalpas,
coordinateur des États généraux de l’eau. Le

luation ouvre la porte à un nivèlement par le bas
des ambitions de la directive", commente Gaëlle
Warnant, chargée de mission pour Inter-Envi-
ronnement Wallonie. Et de rappeler : "Quoi qu’il
arrive après 2027, comme pour l’urgence clima-
tique, le coût de l’inaction en matière d’eau ne
peut être reporté sur les générations futures."
À côté des enjeux environnementaux, la ques-
tion de l’eau est aussi sociale. Entre 2005 et
2016, la facture d’eau moyenne a augmenté de
74% en Wallonie et de 56% à Bruxelles, en
grande partie à cause de l’augmentation des
coûts d’assainissement. D’après une étude réa-
lisée par la Fondation Roi Baudouin, un mé-
nage sur quatre à Bruxelles et un ménage sur
cinq en Wallonie rencontrent aujourd’hui des
difficultés à assumer leur facture. (4) 

// SANDRINE WARSZTACKI

(1) "Enjeux pour une meilleure protection de l’eau
en Wallonie, synthèse provisoire des questions im-
portantes, troisième cycle de plan de gestion (2022-
2027)", Service public de Wallonie 2018.
(2) "Plan de gestion de l’eau de la Région de Bru -
xelles-capitale 2022-2027, programme de travail et
calendrier prévisionnel", Bruxelles Environnement,
février 2019.
(3) Projets Imothep et Biodien.
(4) "De l’eau pour tous, état des lieux de la précarité
hydrique en Belgique", David Van Vooren, mars
2018.

"La problématique 

des nitrates

s’améliore, mais

progressivement. 

pour les pesticides,

on voit que les vieilles

molécules qui 

ont été interdites

disparaissent, 

mais de nouvelles

apparaissent."

Francis Delloye

bruit apaisant de l’eau, la vue d’une avenue ar-
borée, le retour de la biodiversité en ville, cela
n’a pas de prix monétaire, mais cela a beau-
coup de valeur." Et, s’il fallait encore ajouter
un argument dans la balance, la présence
d’eau et de végétation en ville permet d’atté-
nuer les fortes chaleurs pendant les séche-
resses et de diminuer la consommation de cli-
matisation. 
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Plus d’infos : 

Les citoyens peuvent réagir jusqu’en juin sur
les priorités décrites dans les documents pré-
paratoires des plans de gestion des eaux.
Une deuxième phase de consultation est
prévue en 2021 quand ces enjeux seront 
traduits en actions concrètes.

Sur le site de la Région Bruxelles-Capitale :
https://environnement.brussels/news/
consultation-prealable-au-plan-de-gestion-
de-leau-2022-2027-votre-avis-compte 
Sur le site de la Région wallonne :
http://eau.wallonie.be
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Offres d’emploi

ACCUEIL ET SOLIDARITÉ RECRUTE (H/F) :  
> un directeur

Pour son nouveau site à Vedrin – CDI – 
Temps plein

L’ASBL Accueil et Solidarité fait partie du secteur
associatif non-marchand et s’inscrit dans le réseau
médico-social de la Mutualité Chrétienne de la Pro-
vince de Namur. 

Les candidatures doivent être envoyées par voie 
postale ou par mail à : ASBL Accueil et Solidarité 
À l’attention de Sébastien Marcq, Directeur Général
Chaussée de Louvain, 1081 à 5022 Cognelée •
secretariat@acsol.be

L’ASBL EMPREINTES RECHERCHE (H/F) : 
> un responsable de département

CDI – temp plein - APE.
Fonction : assurer la coordination du département
mobilisation composé de 5 personnes et prendre
en charge une partie de ses projets. 

Plus de détails sur http://www.empreintes.be/job/

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

# Auto/moto/vélo

Nautisme : VDS annexe 2,60m ss mot. 299E +
plusieurs ancres type Fob 124E/99E/49E + solex
pet. roues, pliable, 49cc, 699E, se trouve à Dil-
beek. 02-569.48.84 - 0475-82.57.57. (AU54713) 

# Divers

Collection, achète timbres-poste de Belgique, col-
lections anciennes ainsi que lettres et documents
entiers. 0497-77.89.59. (D54504)
AV. pour collect. histoire guerre du droit, E. Hinze-
lin, 3 T. La Belgique Guerre 14/18, A. de Ridder, 4 T,
dédicace par auteur. Nos héros morts patrie 14/18,
R. Lyr. 0475-22.55.60. (DI54705)
Achète maroquinerie de marque, sacs, sacoches,
valises, portefeuilles… recherche aussi tout objet
ou produit de luxe pour dame. 0479-26.27.60.
(DI54469)
Achète Val Saint Lambert, vases, verres, 
lampes, drageoirs, carafes, bougeoirs, coupes… 
0485-54.35.85. (DI54468)
Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (DI54467)
Cherche aide pour apprendre informatique à mon
domicile de Jambes. 081-30.26.04. (DI54691)
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)
À vendre : collection timbres neufs, s. bandes cris-
tal + albums Belgique de 1950 à 2016. Prix estimé
+/- 5000 E. 071-45.07.61. (DI54701)

# Emploi/service

Pensionné actif, disposé à vous aider pour cor-
rections de tous textes (articles, livres, thèses,
mémoires de fin d'année ou autres doc.), prix
modérés, discrétion assurée. 0475-90.27.14.
(E54674)
Maçon, carreleur expérimenté, réalise vos tra-
vaux, devis gratuit. 0472-39.69.18. (E54657)
Garnisseur de sièges, 40 ans d'expérience, 
dev is  gratu i t ,  Ma ison  D idot  à  Namur.  
081-40.04.80. (E54578)
Remise à neuf de vos sépultures par sablage
hydrofugé, réparation si nécessaire des élé-
ments de base, déplacement dans les zones :
083-085-081-019,  agrément national .  
0496-32.60.63. (E54622)
Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... 
me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h
071-66.78.65 (E54407)
Dame de compagnie à BXL cherche du travail
pour garder personne agée à domicile, jour ou
nuit. Travaux ménagers, admin, laver la per-
sonne, repas. Je suis patiente, responsable.
0466-135.903. (EM54689)
Mr. réalise ts. travaux extérieur, intérieur, pein-
ture, pavage, carrelage, sanitaire, plate forme
etc… devis gratuit. 0477-30.17.64. (E54630)

# Immobilier

Viager : recherche viager libre ou occupé - res-
tez dans votre maison en percevant une rente
mensuelle confortable en + de votre pension.
Infos sans engagement 0473/27.84.86 ou
0483/08.33.59. (I54638)
Italie Fabriano (AN), vend appart.libre, ét.neuf,
proche centre historique et de ts les services,
2ch., liv., sdb, gren., gar.+1 empl.voit., 10' mont.,
45' mer, 67.000E. 0495-15.85.30. (IM54654)
France, médit. Barcarès, gde.plage, à vendre
appart. mblé, face mer, 1er ét., 2ch., liv., cuis.,
sdb., terr., vue mer, park., 119.000E, photos,
site s/dem. 061-26.61.20 - 0474-53.29.24.
(IM54661)

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

# Location/locataires

Raison de santé devant quitter bien actuel,
dame 65a, belge, calme, honnête, rech. pte mais.
ou app. 2ch à Namur, Salzinne près magas., 
bus, bon état, prix abord. pas + de 620E. 
0479-344807. (LO54712)

# Location/propriétaires

Bièvres, Ard., app. 95m2, endr. calme et 
boisé, gare SNCB à 200m, 5p + balc., 350E 
en échange services, chff.centr/bois, jard, 
gar., park. 0486-785227 - 061-467995  - 
mariedelvaux8@gmail.com (L54671)
Ciney, àl. appart rénové 80m2, 1er ét. sur 2, cuis.
semi-équip., sdb, wc séparé, 2 ch., pte terras., 2
caves, garage, à 5' de gare et commerces, 550E
+ 150E forfait charge. 083-21.27.46. (LO54637)
Liège, Quai St-Léonard, vue sur les Coteaux et
Meuse, appart. àl., 2ch., très lumineux, 99m2,
loyer: 550E + 150E chges. 0479-69.57.03.
(LO54640)

# Matériel

Particulier vend ménagère inox Solingen doré or
24 carats, 72 pc, très bon état, valisette pas
d'origine, pas d'envoi reprendre à Soignies, prix
550E à discuter. 0495-77.81.75 - 067-55.74.06
(MA54702)
Av: achat Toussaint, lit médic. électr., 3 moteurs,
gar. 7/8/22+télécom+releveur buste, pied+pli-
cat.genoux, potence+perroq.+bar.protect etc…
071-88.91.44. (MA54649)
Monte escalier marque Accorn. pour escalier
droit, neuf (2017), modèle Eustsfin130, couleur
blanc, prix : 500E. 02/653.92.29. (M54669)
Av: cse. décès, chaise roulante très peu servi:
500E à disc., chaise perçée: 30E, à donner: tri-
bune, envir. Silly. 0473-69.69.81. (MA54636)
AV: lit médical Fortissimo, larg 1,2m, état neuf
servi 15j, confort patient corpulent, compl.
électr., h. variable, relève buste et jambes, 
potence, matelas, laissé 1.200E. Liège 
0474-259215 (MA54685)
AV: lit élect. médical + matelas propre, anties-
care, alterning + perroquet - concentrateur à
oxygène avec sens O2, compat. Home Fill. 
Prix à discuter, chercher à Vezin-Andenne.
0493-72.18.72 (MA54686)
Av: pr malvoyants, loupe parlante + télé agran-
disseur sur écran XXL "Kobavision Vocatex plus
32" ach. 2013, tb.ét., 4.880E, laissé 2.500E,
poss. essai gratuit. 0475-54.84.25 (Bxl-Bw).
(MA54678)
AV. machine creative Happylock special punch,
état impeccable. 0475-22.55.60. (MA54680)
Lit électrique, barrières, potence, matelas anti
escarre + table à manger, 600 E, Anhée. 
082-61.30.50 - 0479-69.39.12. (MA54699)

# Mobilier

À saisir ! Au motif ne convient plus (maladie chro-
nique), AV cabine de douche restée dans embal-
lages d'origine, paroi de qualité, 90x90, acheté
chez Facq (Namur), région Mettet. 0496/126.567
(MO54706)
AV. belle table art-déco chêne massif foncé, pla-
teau rectang. bordé d'une gorge géom. et d'une
large ceinture, 2 tiroirs aux extrémités, 1,60m x
1m, H77cm + 2 allonges, 200E. 0495-66.50.77
(MO54710)

# Villégiature (Belgique)

Entre St Idesbald et Coxyde, appart. 2ch, très
lumineux, vaste liv., bonne literie, emplace-
ment parking sous-terrain, bon rapport qua-
lité-prix. 0489-59.00.07. (VI54709)

Bray-Dunes, 5km La Panne, dig. à 40m, mais.,
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb,
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz-mois apd 300E. 
panier.christine@outlook.com - 071-21.40.99 -
0484-436639 (VI54695)
Coxyde digue, côté soleil, appart. de coin
agréable, lumineux, sup. vue mer, 6e ét. spac.
6-8 p., conf. 2 sdb, tv, wifi, sem., qz., mois.
082-22.36.00 - 0476-64.37.65 (VI54696)
Rochehaut/Semois, petite maison de village
coquette à louer vacances, 2ch, jardin, 50E
par jour. 010-41.04.53 - 0478-46.66.00.
(VI54697)
Coxyde, app. lux, lumineux, neuf, 107m2, 4e ét.,
gar. ss, terr. sud 10m2, 2ch, 1sdd, 2tv écran
plat, lect. dvd, wifi, digue à 80m, non fumeur,
loc sem/qz, Pâques/juil/aout. 0479-217348.
(V54662)
Westende, tb. studio, 4e étage, coin digue, vue
s/mer, ent. rénov., 4p., 1ch. séparée, tt conf., tv,
asc., centres commerces, long we, sem, quinz,
mois. 0478-91.57.53 - 071-76.02.47. (V54526)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail. 0476-49.17.20 - 02-
384.11.00 -danmir1946@gmail.com (V54601)
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, li-
ving, 30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd.
04/370.15.63 - 0473/69.94.34. (V54653)
La Panne, grd. studio 35m2, 4p. max., entière-
ment rénové, situation idéale (50m mer),
rdch., vue sur jard., park. gratuit à proximité,
tt. confort. 0495-19.12.68. (V54625)
Middelkerke sur digue, appt. tt.cf., 4p., 1ch.,
sup. vue/mer, gde. terr., park. priv., tv, pas
d'animaux, état impecc., Pâques, mai, juin, 15
au 30/7, août, sept. 063-44.43.68. (V54676)
La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage avec terrasse, tv, ascen-
seur. À partir de 185E/sem libre en toutes sai-
sons. ebarbieux@gmail.com 0477/82.37.13.
(V54651)
De Haan / Le Coq, chalet 40m2, ds camping
Lispanne, 25' à pied mer et bois, 2-3ch., séj.,
cuis., sdb., jardinet, 40-50E/j. (1 vélo si sem.).
0495-19.81.29. (V54664)
Coxyde digue, loue appart. très soig., 2e ét.,
2/5p,  2ch ,  t t .  conf. ,  l v,  ba lcon ,  w i f i .
h t t p : / /p e r s o . i n f o n i e . b e / l o c a p a r t -  
thill.roland@gmail.com - 063-57.23.71 - 
0473-73.04.29. (VI54708)
Ard., Gedinne, Vallée de la Houille entre Meuse
et Semois, chalet meublé de tourisme 2 épis,
4 pers., 2 chambres, possibilités w-e, semaine
ou quinzaine. www.levatta.be - 061-58.70.29.
(VI54683)
Htes-Fagnes, Mont, 5km Malmedy, conf. gite
7p, 3ch, calme, vue vallée, park, jard, terr, 
bbc, jeux enf, wifi, idéal prom. forêts. lesa-
vrules.jimdo.com - joseph.solheid@skynet.be -
080-337435 (VI54694)
Westende, À. l., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch., TV, tt conf.,
asc., libre mai, du 9 au 30 juin, du 10 au 15
aout, sem., qz. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05.
(VI54693)
La Panne, face Esplanade, app. 2ch, 5p., 2e ét.,
asc., gar fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf.,
pas anim., sem., qz., mois, du sam. au sam.
0497-41.43.14 ou 04-227.33.99. (VI54692)
Alle s/Semois, appartement tout équipé avec
grand feu ouvert, de 2 à 4 personnes dans une
villa avec vue sur la vallée, jardin, terrasse.
061-50.13.72. (VI54684)
Coxyde à l., sem, quinz, mois, app. rez confort
bien équip., prox digue, parking priv, 2 ch, 
cour, 4 pers, ss anim, idéal pers. âgées. doc 
par email sur demande. 071-36.86.25 - 
0476-54.95.33. (V54672)

# Villégiature (France)

Corrèze, joli appart. plain-pied à louer pour va-
cances. 0033-555.293.196 - chambres d'hôtes
au 0033-555.982.453. (V54613)

Provence/Verdon, maison 6p dans hameau à
12km de Castellane, de 540 à 640E/sem. infos
sur www.bergeriedeoulx-lalezardiere.be -
0478-88.05.53. (VI54698)

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt rez
de villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde
terrasse, parking, jardin 17a. 0474/86.67.72
(V54666)

Marseillan plage, Hérault, villa 5-7p. ds. 
résid. sécurisé, 500m de la plage, piscine,
airco. 019-51.05.62 - 0478-50.49.15 ( soirée) -
pumalanga.xana@skynet.be (V54574)

Canal du Midi, villa 6p. ds résid. sécur, 3ch,
2sdb, cuis.éq, jard, pisc priv, idéal famille! Prox
Carcassonne, Narbonne. 0476-90.31.99 - 
facebook .com/v i l la - les-hauts-du- lac-
1540476046243967 (V54652)

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)

Provence, mais. plein pied, pisc 10x5 privé sur
gd terrain, 8p, 3ch, 2sdb, 3wc, bar, salon, cuis.
éq., bbq, wifi gratuit, tv, dvd, lacs verdon 
à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(VI54703)

Antibes, Côte d'Azur, ttes pér., appart. impec.,
2/4p., terr. sud, climatisation, tv, pisc., 
tennis, gar., proche mer et ttes. commod. 
061-22.36.39 - 0494-03.06.07. (V54615)

Cavalaire (Var), villa tt.cf., 3ch, 2 sall.eau, wc,
gd terr, bbq, vue/baie, park 2 voit, calme,
1000m com. AL. mai, 2e qz juin, 2e qz aout. 
l a c o u r c e l l e - c a v a l a i r e . s k y r o c k . c o m  
0476-31.74.25. (VI54700)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., 
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal 
vac. famille ou couple. 0477-27.65.14 -
jpdjon@hotmail.com (V54600)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, mai-
sonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée,
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier.
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes-
130861.skyrock.com (V54597)
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 (V54581)
Corse, Calvi, studio tt confort, 100m de la
plage, vue imprenable mer, belle terrasse, par-
king, pinède, commerces, restos, loc/semaine
minimum. 069/21.52.09 ou 0033/682.325.921
(V54670)
Bretagne Côtes d'Armor Matignon maison
charme 2à9p, 5min plage, séj, cuis éq., 3ch,
sdb + studio avec clic-clac, jardin, bbq, proche
commerces, page FB: @notremaisondemati-
gnon - 0479-564757 (V54623)
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)
Bretagne, Le Croisic, appart. 2ch, 3e ét., 5p.,
face plage Port Lin, vue mer except., terrasse
Sud ,  prox .comm.  et  gare,  pkg .  0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr
(V54554)
Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze, maison
tt conf., jard., bbq, park, site classé Michelin, pt
village calme, promenades, vtt., riv. pêche 
activ. nautiques, 425E/sem. 085-51.26.74.
(V54659)
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'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.
(VI54704)
Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche
plage, appart 4p.,  1ch. ,  piscine. 0496-
66.55.45 ou 04-370.11.12 - Infos, prix et pho-
tos: www.appartgrau.be (V54453)
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, villa tt. conf., 6p., piscine privée
50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos.,
photos sur: http://romainvillevacances.word-
press.com - 0494-40.19.91. (V54475)
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)

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)
Région Menton, appart 4 pers., terrasse face à
la mer, living, chambre, cuisine, 1 sdb, route
semi privée. 0495-21.27.29. (VI54690)
Valras plage (Languedoc Roussillon) pavillon
6p, 4 façades, terrasse, bbq, ds domaine privé,
3 piscines, tennis, ping-pong, mer 800m à
pied, prix/sem., 17 au 31/08. 0474-37.64.82.
(VI54707)
Barcares, mer, lac, villa 4-6p, tt. conf., tv, LL,
LV, terr., pisc., park. privé, N. Sports-anima-
tions. 0497-74.72.21. (VI54679)
Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio
front de mer 4p., cuis., liv., sdb., terr., ch. ind.,
airco, tv, prox. port, voile, pêche, jetsky, aqua-
rium, commerces, tte. l'année. 0498-383275.
(VI54682)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. 
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41.
(V54452)
Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour,
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein
sud, loc/sem 290E à 320E. 0476/42.11.45
(V54507)

# Villégiature (Autres pays)

Esp., Costa Dorado, Miami Platja, 120km de Bar-
celone, mais. tt.cf., quart.calme, 3ch., 6p max.,
cuis.éq., 1sdb+1douche, tv (ch.fr.), airco, pisc. priv.
0476-34.01.43 - f.kolongo@skynet.be (VI54641)
Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac.
mer + mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte
3p. 56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V54624)
Appart à louer pour juillet et août à 25m de 
la mer et à 2km de Benidorm (Espagne), 
tout équipé pour 4p, gd terr. avec vue panor.,
emplacement pour voit. et moto en sous-sol.
0492-08.02.05. (VI54688)
Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, 
prox mer, appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv
sat. Internet +wifi, garage. dominiquewage-
mans@gmail.com. 0478-27.49.77. (V54590)
Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl., appt 100m2 rdch, 3ch, 2sdb, terrasse,
jard+bbq, bord mer, zone calme, résident, tt 
facilités. ponsjeanb@gmail.com - 085-23.09.44
(VI54681)
Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie, 3ch,
2-6p., pisc, calme, prox. Pérousse, Orvieto, As-
sise, idéal pr visiter rég histo. 0495-591918 -
ncapocci@lepiatte.com - www.lepiatte.com
(V54459)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue 
mer, 1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois,
juill.-août: 999E/mois, pisc., park., photos. 
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (VI54711)
Italie, Toscane, appart plein pied, mer à 100m,
plages sable fin, 2ch, 2sdb, salle à manger, cuis.
équip., terr., park. privé, à partir de 300E/sem.
dino.c2007@yahoo.fr -  0495/20.86.11 .
(VI54687)

"LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) :  
> des technologues de laboratoire
> un acheteur
> un gestionnaire base de données
> un pharmacien hospitalier 
> un  expert applicatif – dossiers

patients
> un technicien biomédical
Plus de détails et postuler : www.chwapi.be 
rubrique “Emplois & Stages”

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE 
DES FRERES ALEXIONS À HENRI-CHAPELLE
RECRUTE (H/F) : 
>un infirmier en Chef
> un coordinateur Qualité
>un informaticien
> un secrétaire médical.
Pour plus d’infos et/ou postuler, consultez le site 
internet de la CPFA www.cpfa.be à la rubrique Emploi. 



tairement visée (dès 13, 15 ou 17 ans).
Chacune offre à l'animateur une série
de pistes pour décrypter les techni -
ques de réalisation utilisées (on no-
tera, au passage, la richesse extrême
des bandes sons !) et décortiquer les
thématiques abordées. D'autres res-
sources en ligne sont systématique-
ment indiquées. Beaucoup de ces 
œuvres ont été suscitées par l'expé-
rience personnelle de leurs réalisa-
teurs et/ou conçues en collaboration
avec des intervenants de santé. Cer-
taines ont reçu des distinctions dans
des festivals internationaux. Bien mé-
ritées.

// PHILIPPE LAMOTTE

>> Plus d’infos : le DVD est disponible
gratuitement dans tous les PointCulture
de la Fédération Wallonie Bruxelles ou via
www.pointculture.be (02/737.18.11)

(1) Création d'images animées à partir de
prises de vue bien réelles, éventuelle-
ment couplées avec des effets de crayon-
nage.
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Musiques sacrées
Festival

Sam est un homme ordinaire. Em-
ployé de banque, il mène une vie ré-
glée comme du papier à musique en-
tre sa collègue de guichet et l'entre-
tien de son petit jardin. Jusqu'au jour
où une étrange coquille apparaît sur
son dos, prenant de plus en plus de
place et lui rendant progressivement
la vie infernale. Tel est le point de dé-
part de La Coquille, court métrage
d'animation belge et méta-
phore autour du handicap
réalisée avec le concours
d'une vingtaine de per-
sonnes et leurs accom-
pagnants confrontés 
à l'ataxie de Friedrich
(maladie neurodégé-
nérative héréditaire). En
une douzaine de minutes,
la trajectoire de Sam parvient à
aborder avec subtilité le déclenche-
ment de la maladie, les phénomènes
de minimisation et de déni, le poids
du regard social sur le malade, etc.
Bref, une manière brève et efficace de
traiter les conséquences du handicap
ou de la maladie, tant dans la vie per-
sonnelle que professionnelle.
La Coquille n'est que l'un des onze
courts métrages d'animation édités
entre 2012 et 2017 figurant sur un tout
nouveau DVD édité par PointCulture

(ex-Médiathèque). Si son titre est "la
Santé tout court", c'est bien la santé
au sens large qu'il faut entendre ici,
tant les thématiques abordées sont
variées. Dans Charles, réalisé en
France en 2017, un enfant est telle-
ment empêtré dans les soins prodi-
gués à sa mère qu'il se réfugie dans un
monde imaginaire, subissant aussi
des situations de harcèlement sco-

laire dont il ne sortira que grâ -
ce à l'intervention de ser-

vices soci aux bienveil-
lants. Dans Le laby-
rinthe, il est question
de la santé mentale
d'un détenu, menant

sa vie comme un lion
en cage et confronté à un

compagnon de cellule aux
apparences de taureau qui

l'emportera dans un tourbillon d'hal-
lucinations destructrices.

Affronter l'intime
Les titres des œuvres retenues sont
parfois trompeurs. Et ta prostate, ça
va ? n'est pas un outil pour mieux
comprendre les difficultés liées au
fonctionnement de la petite glande,
mais une invitation à parler plus li-
brement de sa sexualité (hétéro ou
homo) et de l'intimité père/fille.

Guide de jardinagen'est pas la énième
assistance à la taille des rosiers, mais
l'itinéraire d'une jeune maman dé-
couvrant petit à petit l'autisme de son
enfant et, avant de renouer avec lui,
passant par les stades de la culpabi-
lité et de l'impuissance symbolisés
par les ronces. Avec Afterwork, on
croit retrouver un instant les vieux
"cartoons" pour enfants et leur co-
mique rocambolesque mais – erreur !
–  le lapin mis en scène ici n'est qu'un
vague cousin de Bugs Bunny épuisé
par un job abrutissant au fil d'une
métaphore cynique sur le monde du
travail d'aujourd'hui.

Approches décalées
On est loin, ici, du didactisme un peu
gnangnan des outils conventionnels
d'éducation aux maladies et à la santé
utilisés, à une certaine époque, avec
les groupes scolaires notamment. Les
thèmes sont denses, con temporains
et souvent lourds : le deuil (Pépé le
morse), la démence des seniors (Une

Les amateurs de musique éclectiques, positives et engagées ont sans doute déjà grimpé – sous le soleil d’août –
le chemin qui mène vers l’Abbaye de Floreffe pour participer à Esperanzah !. Cette année, à la veille de Pâques,
les fondateurs du festival présentent Nuit Solaire. Une invitation à un moment suspendu, un instant de partage
et de rencontre par l’écoute de musiques s’inspirant de différentes traditions spirituelles et religieuses à 
travers le monde. Trois questions à Jean-Yves Laffineur, directeur et programmateur de l’événement.

"Et ta prostate, ça va ?"
PointCulture édite, sur DVD, une sélection de courts métrages
d'animation permettant d'affronter des thèmes difficiles liés à la
santé. Une aide appréciable pour les acteurs du socio-éducatif
au sens large.

Regards d'artistes

C U L T U R E

En Marche : quelle est la genèse de
l’événement ? 
Jean-Yves Laffineur : Nous avions
envie de créer un événement qui fait
la part belle aux musiques issues des
traditions religieuses mais sans être
liées non plus à une religion. Nous
sommes allés chercher à travers le
monde des musiques qui peuvent –
comme le dit Platon – "élever l’âme" ,
toucher les consciences et les émo-
tions les plus profondes. On sent que
dans le monde d’aujourd’hui, il y a
une prise de conscience énorme des
transformations nécessaires de la so-
ciété. Mais il y a aussi un besoin de
spiritualité, et c’est ce moment-là que
nous souhaitons offrir à travers Nuit

Solaire. Les concerts auront lieu dans
l’église abbatiale de Floreffe. Elle est
magnifique et jouit d’une sonorité
extraordinaire. Jouxtant cette église,
un ancien cloître accueillera éga -
lement quatre autres concerts. Ces
lieux n’ont jusqu’ici jamais été dédiés
à ce genre d’événement.

EM : comment avez-vous choisi les
artistes qui participeront à cette
première édition ?
JYL : pour moi, il était essentiel que le
public puisse entendre Dhafer Youssef.
C’est un très grand musicien tunisien
dont le dernier album Sounds of Mir-
rors s’inspire des traditions arabo-an-
dalouses et indiennes. Dans cet album,

Dhafer et trois autres musiciens inven-
tent un monde sonore où résonnent le
oud (1), les tablas (2), la guitare et la cla-
rinette. Comme devant un miroir, les
musiciens se réfléchissent les uns les
autres à travers leurs musiques ; c’est
mon grand coup de cœur de cette an-
née. Nous voulions aussi toucher des
sonorités et des esthétiques différentes
avec par exemple, Resonance, le projet
du guitariste et compositeur belge
Quentin Dujardin et du contre-ténor
Samuel Cattiau. Le duo a composé des
mélodies inspirées d’œuvres et de mu-
siques anciennes. Elles prennent une
tout autre dimension sonore dans des
lieux d’exception conçus pour l’art vo-
cal et la musique. Quant à Baul Meets
Saz, il s’agit là encore d’une jolie ren-
contre. Malabika Brahma et Sanjay
Khyapa forment un couple indien issu
de l’ethnie religieuse Baul. Ils parcou-
rent les villages indiens pour partager
leur musique. Ils ont rencontré Emre
Gültekin, un joueur de saz (3) turc. Ce
sont là aussi des traditions différentes
qui se rejoignent. Leur album, Namaz,
rend hommage aux valeurs partagées
par leurs cultures et remet en question
le sens des frontières. Dans le cloitre, le
public découvrira quatre musiciens

tête disparaît), l'oppression de la fem -
me et l'hyper-sexualisation sur les ré-
seaux sociaux (Simbiosis Carnal), etc.
Le recours aux techni ques d'anima-
tion (3D, 2D, rotoscopie (1), etc.) per-
met de les aborder de front avec un
maximum de nuance et de délica-
tesse et parfois, il est vrai, d'une façon
plus crue et directe. "La force du ci-
néma d'animation est de réussir à
pousser très loin la dimension artis-
tique et symbolique, commente Bruno
Hilgers, responsable du service édu-
catif chez PointCulture. Ces artifices
permettent une approche décalée,
moins frontale. Au final, ce type de 
support permet souvent de libérer 
la parole plus facilement". 
Tel est le but de ce nouvel outil qui
s'adresse principalement aux interve-
nants de santé, aux éducateurs du
secteur psycho-médico-social et aux
enseignants. Et, à travers eux, à leurs
publics respectifs. Le DVD est accom-
pagné de onze fiches pédagogiques,
classées selon la tranche d'âge priori-
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qui inviteront à la contemplation, au
respect et à l’écoute avec le violoncelle,
la cythare, le oud et le handpan (4). 

EM : Nuit Solaire est destiné à quel
type de public ? 
JYL : un public en recherche de spiri-
tualité, de bien-être et de moments
de grâce. Il sera invité à se laisser por-
ter par la musique. Tout sera fait pour
que les spectateurs se retrouvent
dans une ambiance de contempla-
tion, en lien direct avec les musi-
ciens. Nous l’avons pensé comme un
instant sacré dans un lieu sacré,
nous l’avons voulu comme une ren-
contre intérieure avec la musique et
les instruments. En toute cohérence,
nous souhaitons offrir une restaura-
tion en phase avec nos valeurs cultu-
relles, sociales, économiques et envi-
ronnementales. Il y aura deux food
trucks qui proposeront des plats pré-
parés avec des ingrédients locaux et
de qualité. Le corps et l’esprit seront
nourris sainement.

// PROPOS RECUEILLIS PAR ET

>> Plus d’infos : Nuit Solaire • le samedi
20 avril à partir de 15h • Abbaye de
Floreffe, rue du Séminaire 7 à 5150
Floreffe • 34 euros en prévente et 
40 euros sur place • www.nuitsolaire.be

(1) Instrument à cordes pincées très ré-
pandu dans les pays arabes, en Turquie,
en Grèce, en Azerbaïdjan et en Arménie. 
(2) Instruments à percussions de l’Inde
du Nord.
(3) Luth à manche long rencontré en
Iran, Irak, dans le Caucase, en Crimée
(chez les Tatars), Turquie, Grèce, et dans
une partie des Balkans.
(4) Instrument de musique acoustique
de la famille des iodiophones.
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Les thèmes 
sont denses,

contemporains 
et souvent lourds : 

le deuil, la démence des
seniors, l'oppression 

de la femme et 
l'hyper-sexualisation 

sur les réseaux 
sociaux.
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A C T U A L I T É
Ça se passe

// Ciné club
Le vendredi 12 avril, de 19 à 22h, PointCulture et Média
animation proposent une soirée-débat autour du film
"Do the Right Thing" de Spike Lee. Après la projection,
les participants échangeront sur le thème : "Quand le
cinéma met en scène le vivre-ensemble, l’exagère-t-il
ou en est-il le reflet ?". Prix : 3 EUR
Lieu : PointCulture Louvain-la-Neuve, 
Place Galilée 9/9A à 1348 Louvain-la-Neuve.
Infos :  valerievillainlln@gmail.com •
m.culot@media-animation.be

// Papillons en liberté
Du 15 avril au 31 mai, les espaces botaniques de
l'ULiège vous invitent à assouvir votre curiosité et à
vous émerveiller face au monde fascinant des pa-
pillons et des végétaux. Durant toute la durée de
l'exposition, une belle diversité de ces insectes vo-
lera en toute liberté autour de vous ! Prix : 8 EUR (ré-
ductions possibles)
Lieu : Observatoire du Monde Des Plantes, 
Chemin de la Ferme 1 à 4000 Liège
Infos : 04/242.77.22 •
www.espacesbotaniques.ulg.ac.be

// Enfants et Écrans
Les Conférences du Bon Départ organisent une soirée
le mardi 23 avril, à 20h, consacrée à l'usage des
écrans pour les enfants. Faut-il limiter, bannir, accom-
pagner ou encourager l'usage des écrans ? Quels
sont les risques ? Y a-t-il des bienfaits ? Comment
prévenir les dangers liés aux réseaux sociaux ? Marie
Mathen, l'oratrice, a mené une étude sur ce thème
pour l'ONE et est formatrice pour Child Focus et la
Ligue des familles.
Lieu : École "Le Bon Départ", rue du Warichet 1 
à 1457 Nil-St-Vincent
Infos : lesconferencesdubondepart@gmail.com

//Slow fashion day and night
Le vendredi 26 avril, de 11h à 4h du matin, Oxfam-Ma-
gasins du monde organise un événement autour de la
slow fashion. Celle-ci s'oppose à l'accélération du
rythme de production et de consommation des vête-
ments. Face à un modèle de fast fashion qui exploite 
et qui pollue, c'est donc avant tout une invitation à
consommer moins et mieux. Au programme de cette
journée : débat, grand marché aux vêtements de créa-
teurs et marques éthiques, rencontres, ateliers, docu-
mentaires, expositions et DJ set... Prix : Gratuit jusque
22h et 5 EUR à partir de 22h
Lieu : La Tricoterie, rue Théodore Verhaegen 158 à
1060 Saint-Gilles
Infos : 010/43.79.50 •
www.oxfammagasinsdumonde.be

// Acouphènes
Le samedi 27 avril, à 15h, l'ASBL Belgique Acouphènes
vous convie à une conférence intitulée : "Acouphènes :
des neurosciences aux traitements". Le professeur
Thierry Grina, médecin neurologue au CHR de Liège
en sera l'orateur. Prix : 8 EUR
Lieu : Centre Hospitalier Citadelle Liège, Boulevard
du 12e de Ligne, 1  à 4000 Liège
Infos :  04/367.45.65 •
info@belgiqueacouphenes.be •
www.belgiqueacouphenes.be

// Semaine de l'intergénération
La semaine de l'intergénération aura lieu du 27 avril au
5 mai. Dans ce cadre, l'ASBL Abracadabus vous invite à
une série de conférences-débats autour de l'intergé-
nérationnel. Elles auront lieu le mardi 30 avril, de 13h à
17h. Au programme : "Les bienfaits de la lecture en in-
tergénérationnel", "Les joies et les difficultés à l'école
maternelle" et "L'autisme à l'école maternelle". Les
samedis 27 avril et 4 mai et les dimanches 28 avril et 5
mai, de 14h à 16h, les mamies et papys conteurs d'Abra-
cadabus invitent à des petits moments de lecture pour
enfants âgés de 2.5 ans à 6 ans.
Lieu : Conférences : avenue des Franciscains 3A 
à 1150 Bruxelles • Lecture : rue de la Violette 18 à
1000 Bruxelles
Infos : Conférences : 02/513.75.35 •
info@abracadabus.be • Lecture : 02/212.12.30 •
info@lewolf.be • www.abracadabus.be

// Croyances populaires
L'antenne interuniversitaire UCL-ULB des aînés à Ni-
velles organise le lundi 29 avril à 14h30 une confé-
rence intitulée : "Croyances populaires et paranor-
mal". Elle sera donnée par Pasquale Nardone,
physicien et professeur à l'ULB. Prix : 6 EUR (réduc-
tions possibles)
Lieu : Salle du Waux-Hall, Place Albert 1er

à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17 • aida-secretariat@mail.be

// La conscience
Le mardi 30 avril, de 18h30 à 21h, l'institut de re-
cherche en sciences psychologiques de l'UCLouvain
vous invite à une conférence intutilée : "La cons -
cience dans tous ses états" avec Nicolas Vermeulen,
chercheur qualifié FNRS et professeur à l'UCLouvain.
Son exposé examinera les facteurs qui influencent
l'entrée des informations dans la conscience et les
implications pour nos interactions humaines. Gratuit
Lieu : Auditoire Socrate 11, Place Cardinal Mercier 10 à
1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.45.47 •
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy

// Réalisation de vidéos
PointCulture organise les jeudi 9 et vendredi 10 mai,
de 9h à 16h, une formation qui vise la professionnalisa-
tion des travailleurs du secteur socioculturel souhai-
tant s'initier au langage cinématographique, à la prise
de sons et d'images et au montage vidéo. Ainsi outil-
lés à la réalisation de capsules vidéo, ils pourront pro-
mouvoir leurs activités sur le web (site, Facebook…).
Prix : 120 EUR
Lieu : Place de l'Amitié 6 à 1160 Bruxelles
Infos : 02/737.19.06 •
service.educatif@pointculture.be

// Langue des signes
Surdimobile ASBL organise, du 8 au 12 juillet, de 9h à
16h, un stage de langue des signes niveau 1 pour
adultes à partir de 16 ans. Du 19 au 23 août, un stage
d'approfondissement – niveau 2 – est proposé. Au
programme : sensibilisation et démystification du
handicap de la surdité, initiation à la langue des
signes avec un animateur sourd, tables de conversa-
tion, jeux, échanges... Prix : 110 EUR • 85 EUR pour
étudiants, demandeurs d'emploi, pensionnés
Lieu : I.R.H.O.V., (Institut royal pour handicapés de
l'ouïe et de la vue), rue Monulphe 80 à 4000 Liège
Infos : 04/344.05.30 •www.surdimobile.be

// La non-violence
"Construire des passerelles plutôt que des murs" est
le titre d'une journée d'initiation et d'ateliers de non-
violence active qui aura lieu le samedi 4 mai, de 9h à
17h. Elle est co-organisée par Sortir de la violence,
Pax Christi Vlaanderen et de Vuurbloem, trois organi-
sations pionnières en Belgique, qui s'inspirent et se
laissent guider par l'esprit de la non-violence, sa vi-
sion, ses méthodes, ses stratégies et travaillent à la
diffuser. Prix : PAF libre 
Lieu : Collège Saint-Michel, Boulevard Saint-Michel 4
à 1040 Etterbeek
Infos :
www.sortirdelaviolence.org/formation/agenda 
Inscriptions avant le 30/04 :
www.paxchristi.be/nonviolence • 02/679.06.44

// Café Tricot
Tous les jeudis, l’Eden vous invite au Café Tricot. Une
boîte à couture, à vos yeux, c’est comme une malle au
trésor, la promesse de moments de découvertes,
d’évasion, de création. Vous aimez coudre, crocheter,
tresser… Ou aimeriez le faire, mais n’osez pas, par
manque d’habileté ou de connaissances. Et si vous
vous lanciez ? Le jeudi, c’est aussi le jour de l’Art
du Fil, un atelier d’art textile adapté aux personnes
porteuses de déficiences intellectuelles. Gratuit
Lieu : Eden, boulevard Jacques Bertrand 1-3 
à 6000 Charleroi
Infos : 071/20.29.95 • info@eden-charleroi.be

Depuis 2015, les médecins ne peuvent plus por-
ter en compte de suppléments d’honoraires aux
patients qui séjournent en chambre à deux lits
et communes. Ces suppléments restent toute-
fois autorisés en chambre individuelle. En
concertation avec le corps médical, chaque éta-
blissement hospitalier fixe le plafond des sup-
pléments d'honoraires (100% des honoraires,
200%, 300%…) que les médecins ne peuvent
dépasser. L'hôpital est tenu d'informer les pa-
tients sur ce pourcentage maximum (notam-
ment dans la déclaration d’admission, le docu-
ment à compléter et signer au plus tard au mo-
ment de l'admission). Mais il n’y a pas de limite
légale. 
Depuis plus de dix ans, la MC
analyse l’évolution des factures
à charge des patients hospitali-
sés. Le constat est sans appel :
les suppléments d’honoraires
réclamés aux pa tients en cham-
bre individuelle ne cessent d'au -
gmenter. Ils peuvent aussi forte-
ment varier d’un hôpital à l’autre,
selon la spécialité médicale et 
entre les médecins. Cette spirale
nous enfonce dans un système de
santé à deux vitesses. 

Les primes d'assurance 
hospitalisation à la hausse

En 2017, les suppléments d’hono-
raires facturés par les hôpitaux ont
atteint 563 millions d'euros. Leur croissance 
annuelle tourne autour de 6,5% par an. C'est
presque le double par rapport à la hausse des
honoraires pris en charge par l'assurance soins
de santé obligatoire.
Forcément, si les suppléments d’honoraires
augmentent, les factures des patients prises en
charge par les assurances hospitalisation aug-
mentent aussi. Les assureurs commerciaux et
mutualistes sont dès lors obligés de répercuter
la hausse des risques financiers sur les primes
d’assurance qu'ils réclament à leurs assurés. La
croissance de ces primes dépasse 7% par an.
Primes payées par les particuliers et primes 
versées par les employeurs dans le cadre des 
assurances groupe pour leurs travailleurs, elles
ont atteint ensemble la somme colossale de
deux milliards d'euros en 2017 ! Pour de plus 
en plus de gens – les pensionnés notamment –
le niveau de ces primes est devenu impayable.

À quoi servent les suppléments 
d’honoraires ?

Le sous-financement des hôpitaux est l'argu-
ment avancé par le secteur hospitalier pour lé-

gitimer la pratique des suppléments d’hono-
raires. Au sein de chaque établissement, le co-
mité de direction négocie avec le corps médical
un taux de rétrocession des suppléments portés
en compte par les médecins. Ce taux varie d’un
hôpital à l’autre, d’un service à l’autre. Pas de rè-
gle uniforme. Aucune information sur la hau-
teur des rétrocessions. Et les données compta-
bles des hôpitaux ne permettent pas d'y voir
plus clair. Seul constat : la santé financière de
l’hôpital ne semble pas liée à la hauteur des
suppléments d'honoraires.
Le corps médical explique, quant à lui, que 
ces suppléments leur donnent un pouvoir 
de négociation avec l’hôpital. Ils seraient

indispen sables à une rémunération
juste. Mais qu'est-ce qu'une rémuné-
ration juste ? Les écarts sont grands
entre les spécialités et les médecins.
Après rétrocession à l’hôpital, la 
rémunération varie de 150.000 à
800.000 euros bruts par an. Cette
grande variation pose question et
crée des tensions entre collègues.

Solidarité et transparence
Les suppléments d'honoraires 
seraient donc indispensables à un
financement de l’hôpital et à une
rémunération correcte des spé -
cialistes. Mais l’on n’y voit pas
clair, il y a un manque de trans -

parence. 
La MC propose une solution simple et efficace :
interdire tout supplément d’honoraires à l’hôpi-
tal et réinjecter l’équivalent de la masse totale de
ces suppléments (environ 600 millions d'euros)
dans le budget de l’assurance soins de santé.
Comment ? Via les cotisations sociales et le fi-
nancement alternatif de la sécurité sociale. Ce fi-
nancement solidaire sera moins cher pour tout
le monde : employeurs, citoyens et patients. Un
budget correct sera alloué aux hôpitaux et des
moyens budgétaires seront disponibles pour ré-
munérer correctement les spécialités médicales
qui en ont besoin. Cette proposition est tout à fait
réaliste. C’est une question de choix politique.

Dans la perspective des élections du 26
mai, nous vous invitons à interpeller les
candidats politiques et à leur demander ce
qu'ils comptent faire pour que les soins de
santé ne deviennent pas un luxe (1). C’est
l’accès à une médecine de qualité pour
tous qui est en jeu. 

(1) Plus d'informations et vidéos de campagne à vi-
sionner sur www.mc.be/elections 

éditorial

Stop 
à la médecine 
à deux 
vitesses
Jean Hermesse // secrétaire général

Les témoignages de patients ayant subi une forme de pression pour séjourner en
chambre individuelle lors d'une hospitalisation se multiplient. Cette pratique illégale
de certains prestataires de soins, leur permettant de facturer des suppléments 
d'honoraires, entache tout un secteur. Elle atteste d’un système de santé favorisant
l’accès aux patients qui ont davantage de moyens financiers. À la veille des élec-
tions, la MC plaide pour l'interdiction totale des suppléments d’honoraires à l’hôpital.

LA MC PROPOSE 
UNE SOLUTION 
SIMPLE ET EFFICACE :
INTERDIRE TOUT
SUPPLÉMENT
D’HONORAIRES 
À L’HÔPITAL ET
RÉINJECTER
L’ÉQUIVALENT DU 
TOTAL DE CES
SUPPLÉMENTS DANS 
LE BUDGET DE
L’ASSURANCE SOINS 
DE SANTÉ.
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