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Sois Belge et souviens-toi !      
Entre 1873 et 1934, deux millions de migrants ont transité par le port d'Anvers pour
rejoindre l'Amérique du Nord. Le musée de la Red Star Line, ancienne compagnie maritime,
nous replonge dans cet épisode oublié par nos manuels d'histoire.  

Culture

Pension

Greta : au-delà du cas
Thunberg 
L'appel à la mobilisation climatique 
de la jeune Greta Thuberg a permis de
(re)mettre en lumière le vécu des
personnes atteintes du syndrome
d'Asperger. Explications…

Société
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Épargner en connaissance 
de cause  
L’épargne-pension permet à chacun,
durant sa vie active, d’effectuer des 
versements pour disposer d’un capital
supplémentaire à l’âge de la retraite. 
Mode d’emploi.

Parents : savoir (ré)agir
contre le harcèlement
Chaque année, comme les enfants, le
harcèlement fait sa rentrée des classes. 
Il se dévoile et laisse des élèves
impuissants et des parents inquiets 
et perdus…

Enseignement
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Applis santé : 
comment s’y retrouver?
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Épargne-pension

L'épargne-pension permet à chacun, durant sa vie active, d'effectuer des verse-
ments et de disposer ainsi d'un capital supplémentaire à l’âge de la retraite. Cette
forme d'épargne est encouragée par l'État sous forme de réduction d’impôts,
moyennant le respect de plusieurs conditions. 

Épargner en connaissance de cause
Communément 

appelé "troisième pilier"

de pension, l’épargne-

pension est avant tout un

produit financier. Il permet

de se constituer un capital

tout en "récupérant" 

25 ou 30% du montant

investi grâce à 

des réductions 

d'impôt.

© Istock

Quelques conseils

- Si vous pensez avoir besoin de capital avant l'âge légal de la pension (65 ans), l'épargne-pension perd
son attrait fiscal. Choisissez alors une autre formule d'épargne.  

- L'épargne-pension n'a aucun intérêt si vous ne devez pas payer d'impôts. En effet, vous ne pourrez 
pas bénéficier de la réduction d'impôts. 

- Si vous êtes indépendant, d'autres formules spécifiques qui peuvent être plus avantageuses vous 
permettent d'épargner pour votre pension complémentaire. 

- Faites un choix réfléchi au moment de conclure une épargne-pension. Comparez les frais d'entrée sur
les contrats entre organismes ainsi que les différentes formules en fonction de votre profil et de votre
âge (1). 

- Si vous souhaitez donner du sens à votre épargne, certains fonds s'engagent sur le plan sociétal en
prenant en compte des aspects sociaux, environnementaux et de gouvernance (2). 

(1) En tant qu'organisation de défense des consommateurs, Test-Achats peut aider à y voir plus clair. Voir leur dossier en
ligne sur www.test-achats.be 
(2) Plus de renseignements sur www.financite.be  
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(1) La formule de l’assurance-vie ordinaire (épargne à long terme) procure aussi des avantages fiscaux mais il ne
s'agit pas à proprement parler d'une épargne-pension. 

Trois questions à Philippe Andrianne,
secrétaire politique d’Énéo 

Quels sont les principaux atouts 
de l'épargne-pension ? 

L'épargne pension est accessible à tous les ci-
toyens adultes. Elle est beaucoup plus acces -
sible que le deuxième pilier par exemple, ré-
servé, lui, aux employés des entreprises qui 
y consentent. Elle est aussi plus égalitaire,
puisqu'elle est uniforme sur les revenus. Cha-
cun peut donc décider librement. Cependant,
cela n'est intéressant que si vous avez des reve-
nus à détaxer. Les plus faibles revenus ne pour-
ront pas profiter de l'avantage fiscal. L'épargne-
pension est donc moins intéressante pour eux. 

Faut-il payer un impôt au moment de
percevoir le montant de son épargne ?

Si l'intérêt de l'épargne-pension réside de
l'avantage fiscal annuel, l'épargnant va quand
même devoir payer un impôt au moment de
toucher le capital accumulé, soit 8%, soit 33%.
Si vous épargnez pendant au minimum 10 ans
et que vous décidez de retirer le montant après
60 ans, vous devrez payer 8% d'impôt. À noter
que l'âge de 60 ans ne dépend pas de l'âge de
votre pension. Vous pouvez très bien décider
de travailler jusqu'à 70 ans et débloquer votre
épargne à 61 ans. Si vous avez épargné pen-

dant au moins 10 ans, le taux d'imposition
sera de 8%. Par contre, si vous décidez de dé-
bloquer ce capital avant 60 ans, ou avant les 10
ans, le taux s'élève à 33%. À cela, il faut ajouter
les centimes additionnels, qui vont dépendre
du lieu de résidence.

À quoi faut-il faire attention ? 
Pour le fonds de pension, les banques et assu-
rances prennent des frais d'entrée et de sortie.
Ils dépendent de l'organisme mais coûtent à
l'épargnant. On ne les retrouve pas pour les
épargnes. Par contre, dans les deux cas, les as-
sureurs vont prélever des frais administratifs et
de gestion. Certaines compagnies appliquent
des droits de sortie exorbitants en cas de rup-
ture anticipée. Tout cela se retrouve dans le
contrat, mais il faut bien le lire pour être sûr
d'avoir intégré tous les frais dans l'équation. Il
faut aussi garder à l'esprit la taxation finale, qui
va réduire la somme finale. J'insiste aussi sur la
notion de complémentaire. Ce système ne peut
constituer une véritable alternative au premier
pilier, la pension légale. C'est un petit plus,
mais ça n'est pas une réponse structurelle. 

// PROPOS RECUEILLIS PAR TOM GUILLAUME

Si ces quatre conditions sont remplies, la banque
ou la compagnie d’assurance envoie une attesta-
tion fiscale (n° 281.60) reprenant les versements
effectués l'année précédente. Cette attestation est
utile au moment de remplir sa déclaration d'im-
pôts.

Taux : pour les primes versées après le 1er janvier 1993

Versement en cas de vie

À partir de 60 ans (avec un contrat pour une durée minimum de 10 ans 
et l’échéance arrive au plus tôt à 65 ans) 8 %

Si ce n’est pas le cas : par exemple si vous liquidez votre capital à 59 ans 
ou vous avec un contrat qui ne dure que 9 ans 33 %

Versement en cas de décès 8 %

En Belgique, le système des pensions repose sur trois grands piliers. 

• 1er pilier : la pension légale 
La pension légale est financée et payée par la sécurité sociale. Il s'agit d'un système de répartition : nos 
cotisations sociales ne financent pas notre propre pension, mais celle des pensionnés actuels. Le montant
de la pension est proportionnel au nombre d'années de cotisations et aux revenus (mais avec un plafond
pour les régimes salarié et indépendant). Toutes les pensions sont adaptées à l'évolution du coût de la vie
(indexation).

Il existe trois régimes de pensions légales : celui des travailleurs salariés du secteur privé et des travail-
leurs non nommés du secteur public ("contractuels"), celui du secteur public qui s’applique aux fonction-
naires et enseignants, et celui des travailleurs indépendants et conjoints aidants. Chaque régime offre un
droit distinct à une pension. 

• 2e pilier : la pension complémentaire 
La pension complémentaire se fait par capitalisation : "chacun cotise pour sa pension". C'est le système des
assurances-groupe. Employeurs et/ou travailleurs cotisent tout au long de la carrière et souvent propor-
tionnellement aux revenus du travail. Ces cotisations bénéficient d'avantages fiscaux et sociaux. La pension
complémentaire peut être libérée soit sous forme de rente soit sous forme de capital versé à 65 ans. 

La pension du deuxième pilier reste inaccessible à bon nombre de travailleurs (secteur non marchand 
notamment) et son rendement s'est effondré en raison des taux d'intérêt bas. Elle est par ailleurs très iné-
galitaire (les hauts salaires ont une couverture optimale) et elle coûte très cher à l'État (exonérations fis-
cales) et à la sécurité sociale (absence de cotisations).

• 3e pilier : la pension individuelle 
L'épargne-pension est la pension pour laquelle chacun épargne soi-même. Les pouvoirs publics encoura-
gent fiscalement cette formule de placement.

// JD

Trois piliers de pensions 

// JOËLLE DELVAUX ET OLIVIER BEAUJEAN, 
JURISTE POUR DROITS QUOTIDIENS

Communément appelé "troisième pilier" de
pension (lire ci-contre "Trois piliers de pen-
sions"), l’épargne-pension est avant tout un pro-
duit financier. Il permet de se constituer un capi-
tal pour sa pension tout en "récupérant" 25 ou
30% du montant investi grâce à des réductions
d'impôt. Attention toutefois : un impôt final est
à payer lors de la perception du montant épar-
gné.

Deux formes d’épargne-pension existent (1) : 

• Le fonds d’épargne-pension : il s'agit d'un
fonds de placement établi spécifiquement dans
le cadre de l’épargne-pension et géré par une
banque ou un organisme assureur. Avec un
fonds d’épargne-pension, les montants versés
ne sont pas protégés mais le rendement à long
terme peut s'avérer avantageux. 
• L'assurance épargne-pension : c’est un
contrat d’assurance-vie dans lequel l'assuré pré-
cise qu'il souhaite bénéficier de réductions d'im-
pôts sur ses versements. Cette formule garantit
le capital. 

Des montants déductibles fiscalement 

Le versement d'une épargne-pension permet de
bénéficier, chaque année, d'un avantage fiscal
sur un montant annuel maximum. Depuis 2018,

un deuxième plafond a été introduit avec un
avantage fiscal différent. 
Voici les plafonds pour l'année 2019 :

• soit 980 euros avec une réduction d’impôt de
30 %. Le montant annuel de 980 euros ré-
duit l'impôt de 294 euros (30% de 980 eu-
ros). 
• soit 1.260 euros avec une réduction d’impôt de
25 %. Le montant annuel de 1.260 euros réduit
l'impôt de 315 euros (25% de 1.260 euros). Atten-
tion, cette formule est fiscalement plus avanta-
geuse que la première, à condition que le mon-
tant épargné dépasse 1.177 euros. 

Pour bénéficier d’avantages fiscaux, le contrat
doit respecter certaines conditions : 

- L'épargnant doit résider en Belgique ou dans
un autre État membre de l'Espace écono-
mique européen au moment de conclure le
contrat.  

- L'épargnant doit être âgé d'au moins 18 ans et
de moins de 65 ans au moment de conclure le
contrat. 

- Le contrat doit être conclu pour une période
d'au moins dix ans.

- L'épargnant doit être le bénéficiaire du capital
libéré à l'âge de 65 ans. En cas de décès, il doit
avoir désigné les bénéficiaires.   
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"L’humanité a produit au cours des trente dernières
années plus d’informations qu’en deux mille ans
d’histoire et ce volume d’informations double tous
les quatre ans ..." , écrivaient P. Aron et C. Petit en
1997, dans L’info, nerf de la guerre, publié dans Le
Monde informatique. Aujourd’hui, les médias de
masse et les flux d’informations continus sont om-
niprésents dans notre quotidien. Notre cerveau
est constamment appelé à traiter l’information,
qu’elle soit recherchée ou imposée, l’amenant à
une surcharge cognitive.
Prenons l’exemple d’une journée type d’un individu :
Leïla, jeune maman trentenaire et employée dans
une entreprise privée, est une mordue de l’info.
Leïla n’a jamais passé 24 heures sans son télé-
phone ou sans allumer son ordinateur. Par habi-
tude, tous les matins, elle écoute la radio dans la
voiture. Au travail, sa journée est rythmée par la
réception des e-mails, des infos d’ac-
tualités reprises sur les réseaux so-
ciaux et autres tweets. De retour à la
maison, elle allume la télévision, véri-
fie ses derniers e-mails sur son smart-
phone (juste au cas où). Elle traine 
"un peu" sur les réseaux sociaux. His-
toire de se mettre à jour sur…tout. Là
encore, un flux d’infos et de buzzes la
tiennent accrochée à son téléphone.
Vers 23h30, la jeune femme s’effon-
dre dans son lit, prise d’anxiété. Im-
possible de poser des mots sur les
causes de cette sensation. Toutes ces
informations ingérées durant la jour-
née se sont placées en filigrane dans
son esprit. Épuisée, elle s’endort. 

Overdose garantie
Leïla souffre en fait d’"infobésité". Comprenez :
une surcharge d’informations menant à diverses
pathologies. À l’ère du numérique, l’Homme du
XXIe siècle n’a jamais été autant informé. Pour
Leïla, c’est même un devoir en tant que citoyenne
responsable de s’intéresser aux enjeux sociétaux
du monde. Une information devenue mobile au gré
des avancées technologiques, se greffant à nos
appareils miniaturisés et toujours plus sophisti-
qués pour nous accompagner partout (1). Les mé-
dias peuvent "agir comme des remèdes capables
de se comporter comme antidote à nos angoisses,
fournir des solutions en cas de problème", admet le
Dr Patrick Lemoine, psychiatre et spécialiste du
sommeil. Problème : l’humanité ne parvient plus à
comprendre le monde dans lequel elle vit. Cette in-
formation, auto-administrée et mal dosée comme
un médicament contre l’ignorance, devient alors
nocive pour son destinataire. C’est ce que Patrick
Lemoine appelle l’"effet nocébo" de l’information
dans son livre Les mystères du nocébo.

La société occidentale n’a jamais autant été éduquée et informée qu’aujourd’hui. Les
médias de masse avec les flux incessants d’informations tendent à surinformer l’Homme
du XXIe siècle, au risque d’affecter le psychisme de l’individu. Une saturation qui agit
comme un "effet nocébo", force obscure de l’effet placebo. 

Résultat : Leïla n’est exposée qu’à des informa-
tions "flash" qui créent le buzz, rendant une image
faussée du monde, informations sensationnelles 
à l’appui, comme l’affirme l’auteur suisse Rolf 
Dobelli dans son livre The Art of Thinking Clearly.
Anxiogène, cette surinformation peut activer le
système limbique, siège des émotions et risque
d’entrainer Leïla dans un état de stress chronique
dont les effets néfastes pour la santé sont connus :
crise d’angoisse, burn out, dépression, etc. "L’ac-
tualité nous donne à chaque heure de nouvelles rai-
sons de rester en situation de vigilance inquiète",
commente Rolf Dobelli. Impossible pour notre per-
sonnage de prendre le recul nécessaire pour dé-
crypter les informations reçues. Voire même de
les retenir, l’infobésité  affectant l’hippocampe,
cette partie du cerveau qui régit notre mémoire. 

Choisir, c’est renoncer ?
Si la surinformation agit comme un
"nocébo", il faut dès lors apprendre à
mieux doser cette information. Et al-
ler plus loin : comprendre ce besoin
d’information. S’interroger sur les
causes et la nécessité à se tenir tou-
jours plus informé. Questionner le
rapport intime à l’information peut
être une piste pour mieux appréhen-
der son flux incessant auquel Leïla,
comme beaucoup d’autres, sont sou-
mis. Si nous sommes face à une infor-
mation véhiculée de manière trop
dense et rapide, ne devrions-nous pas
favoriser l’information de qualité ?
Comprenez : la lecture d’informations
de fond, de slow journalism (journa-
lisme lent). De nombreux magazines

ont compris cet enjeu et nagent à contre-courant
de l’information continue. Ils offrent des alterna-
tives à une actualité toujours plus abondante et si-
milaire en analysant avec recul et précision les
questions que posent nos sociétés aujourd’hui.
L’éducation aux médias est également un outil
pour déjouer les dérives de l’"infobésité", ce dès
le plus jeune âge. Si le rythme effréné de nos jour-
nées nous invite à une lecture tout aussi pressante
du monde, ne devrions-nous pas choisir la façon
de l’appréhender, avec un regard critique sur ce
qui nous est rapporté ? Prendre le temps et sélec-
tionner les informations qui nous intéressent ré -
ellement sont autant de facteurs à prendre en
compte dans notre soif d’apprendre et de savoir.

// SORAYA SOUSSI

(1) : Voir l’article Économie de l'attention : choisir, ce n'est pas
renoncer du n°1637 sur www.enmarche.be

L’"effet nocébo" de la surinformation

AUJOURD’HUI, 

LES MÉDIAS DE MASSE

ET LES FLUX

D’INFORMATIONS SONT

OMNIPRÉSENTS DANS

NOTRE QUOTIDIEN.

NOTRE CERVEAU 

EST CONSTAMMENT 

APPELÉ À TRAITER

L’INFORMATION,

QU’ELLE SOIT

RECHERCHÉE OU

IMPOSÉE, L’AMENANT 

À UNE SURCHARGE

COGNITIVE.
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Médicaments innovants

S'unir contre les prix fous
Fin octobre, neuf pays – dont la Belgique – ont lancé l'International Horizon Scanning
Initiative (Ihsi), une base de données centrale sur les nouveaux médicaments et ceux en
cours de développement. Objectif : permettre aux gouvernements de négocier ensemble
avec les firmes pharmaceutiques afin de contenir les prix de certains produits.
L'initiative est la bienvenue : chez nous, le coût des dix médicaments les plus chers pour
la sécurité sociale atteindra au moins 720 millions d'euros pour 2018… 

À suivre

©
 Is

to
ck

Les dépenses de médicaments sont en con -
stante progression dans notre pays.Leur coût
total pour l’assurance soins de santé s’élevait à
4,5 milliards d’euros en 2018. En cause, l'arrivée
de toute une série de médicaments innovants,
au prix souvent élevé. Ces médicaments ont un
point commun: ils sont principalement délivrés
en pharmacie hospitalière ambulatoire. Autre-
ment dit, le patient les obtient à l'hôpital sans
pour autant devoir y séjourner. C'est dans ce sec-
teur que les dépenses ont explosé dernière-
ment, passant d'un milliard d'euros en 2014 à
près d'1,8 milliard l'année dernière. 
Dix médicaments représentent à eux seuls plus
de 40% des dépenses de médicaments délivrés
en officine hospitalière. Extrapolés à l'en-
semble de la population belge, des
chiffres de la Mutualité chrétienne
prédisent que le coût de ces dix
médicaments pour l'assurance
soins de santé atteindra au
moins 720 millions d'euros
pour l'année 2018 (les comptes
étant en voie de finalisation). Ils
peuvent coûter annuellement
jusqu'à 50.000 euros par patient. Les
médicaments contre le cancer et les mé-
dicaments immunosuppresseurs utilisés dans
le cadre de maladies auto-immunitaires comme
l'arthrite rhumatoïde, le psoriasis ou encore la
maladie de Crohn, sont ceux qui connaissent la
plus forte augmentation. 

Et les coûts de production ?
Comment justifier ces coûts importants ? En Bel-
gique, c'est la Commission de remboursement
des médicaments (CRM) qui négocie avec les en-
treprises du secteur. Ces firmes se basent sur
plusieurs facteurs pour définir le prix d'un mé-
dicament : sa valeur pour le patient et la société,
le nombre de malades concernés ou encore -
mais de moins en moins - son coût de produc-
tion. Ce dernier critère est le plus critiqué, car les
laboratoires entretiennent souvent l'opacité sur
ces fameux coûts de production au nom du se-
cret industriel et commercial. Le prix maximum
est décidé par le ministre des Affaires sociales et
de la santé publique, au cours de négociations le
plus souvent privées. Lorsqu'il reçoit finalement
une autorisation de mise sur le marché (généra-
lement au niveau européen), un médicament
obtient l'exclusivité sur ce marché pendant 10
ans. Impossible dès lors pour une autre firme 
de lancer dans le commerce un médicament gé-
nérique durant ce laps de temps. Vous avez dit
"monopole" ?

La faute aux brevets ?
L’exemple du Sovaldi (un antiviral utilisé contre
l’hépatite C), produit par le laboratoire Gilead
est particulièrement éclairant: en Belgique, ce
médicament est vendu 303 euros par comprimé,
soit 25.000 euros pour le traitement complet de
trois mois. En Inde, l’industrie des génériques a
produit le même médicament à… 300 euros
pour le traitement complet. Malheureusement,
il n'existe pas encore de substitut générique au
Sovaldi sur le marché européen. Pour Sacopar,
asbl composée d'experts en santé publique et
active dans le développement de la promotion
de la santé aux niveaux local et communautaire,
l'exemple démontre en tout cas que le mono-

pole engendré par les brevets pharmaceu-
tiques peut représenter un obstacle à

l'accès des patients au traitement
dont ils ont besoin. "Il faudrait dès
lors imposer une licence contrai-
gnante qui oblige le producteur 
à soumettre aussi une version gé-
nérique", propose l'association.

Du côté de la MC, on lance un si-
gnal d'alarme. "D'accord, ces médi-

caments existent et notre modèle de sé-
curité sociale leur permet une certaine ac-

cessibilité, déclare son secrétaire général Jean
Hermesse. Cependant, de nombreux médica-
ments innovants – et donc onéreux – sont encore
en cours de développement. D’autres sont déjà
sur le marché, mais nous ne pouvons pas les rem-
bourser car leur prix est trop élevé. Comment veil-
ler à ce que les patients continuent à avoir accès à
ces nouveaux traitements ?"
Interviewée par le journal La Marseillaise (2),
Nathalie Coutinet, économiste spécialisée dans
les stratégies des firmes pharmaceutiques, pré-
conisait récemment: "Il faudrait agir au niveau
des États européens sur la fixation des prix. Au-
tant une firme peut se passer du marché d'un seul
pays, autant elle y regardera à deux fois s’il s’agit
du marché européen." Avec la mise en place de
mécanismes comme la nouvelle base de don-
nées "Ihsi" lancée en octobre, l'Europe effectue
un grand pas en termes de collaboration inter-
nationale. Son impact se ressentira-t-il rapide-
ment dans le futur ? Affaire à suivre…

// JULIEN MARTELEUR

(1) Lire l'édito de J. Hermesse : "Quand le marché des
médicaments dérape", En Marche n°1636
(2) "Nathalie Coutinet : 'Les labos pratiquent des prix
délirants'", La Marseillaise, 25 février 2019

"De nombreux
médicaments innovants
sont encore en cours de

développement. D’autres
sont déjà sur le marché,

mais nous ne pouvons les
rembourser car leur prix

est trop élevé." 
J. Hermesse 



en bref

>> Les dispositifs médicaux 
à la loupe 

Test-Achats a testé 33 dispositifs mé -
dicaux et pour 26 d'entre eux, leur effi -
cacité n’a pas pu être démontrée de ma-
nière probante. Le terme "dispositif
médical" désigne des produits qui ont
une action mécanique ou physique sur 
le corps, alors qu'un médicament fonc-
tionne par interaction chimique avec l’or-
ganisme. Sur le plan légal, les dispositifs
médicaux peuvent être mis sur le marché
plus facilement (législation plus souple)
et les firmes peuvent choisir elles-mê -
mes le statut sous lequel elles commer-
cialisent leur produit (médicament ou
dispositif médical). Certaines entreprises
commercialisent leur produit en tant que
dispositif médical alors qu’il s’agit, selon
Test-Achats, d’un médicament.
Plus d'infos : test-achats.be/sante/
produits-de-la-zone-grise

>> L'économie sociale au
quotidien…

Pour donner de la visibilité aux milliers
d'acteurs de l'économie sociale qui œu-
vrent chaque jour pour une société plus
cohérente, Ressources (la fédération des
entreprises d’économie sociale actives
dans la récupération, le recyclage et la
valorisation des ressources) a réalisé 
plusieurs vidéos pour encourager les
consommateurs à découvrir les entre-
prises d’économie sociale près de chez
eux : l’une encourage les citoyens à con -
sulter l'annuaire de l'économie sociale ;
d'autres présentent une des 14 entre-
prises labellisées Solid'R en Belgique (la-
bel éthique des entreprises d'économie
sociale actives dans la réutilisation et le
recyclage). 
Plus d'infos : res-sources.be/fr/
ma-journée-avec-l’économie-sociale • 
annuaire.economiesociale.be • page 
Facebook La Récup’

>> … et des événements pour
en savoir plus

La 2e édition du Salon zéro déchet se
déroulera le samedi 16 novembre de
10h à 18h sur le site de Tour & Taxis.
Pour ren contrer les acteurs bruxellois
du zéro déchet, réparer les objets et
participer à des ateliers et des confé -
ren ces gratuitement ! 
Plus d'infos : salonzerodechet.brussels

La Belgique accueillera du 18 au 20 no-
vembre le "Hotspot" de l'économie 
circulaire, un événement qui se veut la
vitrine de l'innovation. Des visites thé -
matiques seront notamment organisées
à Anvers (chimie durable), Bru xelles
(innovation et expérimentation), Gand
(récupération des ressources et valori-
sation) et Mons (écologie industrielle,
recyclage et éco conception).  
Plus d'infos et inscriptions : 
circulareconomyhotspotbelgium.be 

>> 1ère édition du challenge
infirmier de Belgique 

Les Cliniques universitaires Saint-Luc
lancent le premier challenge infirmier
en Belgique : un questionnaire en ligne
accessible jusqu'au 22 novembre pour
tester ses connaissances et s'amuser
en participant à un concours ludique. 15
minutes pour répondre à un maximum
de 18 questions ! La grande finale aura
lieu le 5 décembre en soirée. La partici-
pation est gratuite.
Plus d'infos et inscriptions : 
challengeinfirmier.be 
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L’accès aux droits fondamentaux tels
que la santé, l’emploi, la mobilité, lo-
gement et bien d’autres, devrait être
le même pour tous les citoyens. Pour-
tant, un simple coup d’œil sur les
cartes en ligne publiées par l’Iweps
permet de mesurer le fossé qui
peut séparer des communes
distantes parfois de quel -
ques kilomètres à peine. 
Pour accéder à l’éduca-
tion et à la formation,
mieux vaut vivre à Wal-
hain, Tintigny ou Thi-
mister, qu’à Gouvy, Vi-
roinval ou Seraing. Si vous
habitez dans le sud-est de la
Province de Luxembourg, l’est ou
l’ouest de la Province de Liège ou le
Brabant wallon, vos chances de bé-
néficier d’une alimentation de qua-
lité seront meilleures que si vous êtes

installés dans le Hainaut. Le droit à
la sécurité sociale, l’aide sociale et les
prestations familiales, semble moins
effectif pour les habitants de Couvin,
Verviers, Dison ou Farciennes. "Pour
le score général du ‘Droit à la santé’

qui agrège sept indicateurs, la dis-
tribution par zones géogra-

phiques est globalement
similaire aux résultats
des autres indicateurs.
En général, une distri-
bution des valeurs les

plus faibles est claire-
ment identifiable à partir

de Boussu et le long de l’axe,
en passant par Charleroi et Liège.

Les accès aux droits fondamentaux y
sont donc plus problématiques",
peut-on lire dans le dernier numéro
d' Éducation Santé (1), le mensuel
des professionnels de la promotion

de la santé, qui a rencontré les cher-
cheurs derrière l’indicateur synthé-
tique d’accès aux droits fondamen-
taux (l’ISADF). 
Lutter contre les inégalités d’accès
aux droits fondamentaux passe d’a -
bord par une meilleure connaissance
de la problématique. Si certaines
données locales sont aisées à obtenir,
comme celles issues de registres ad-
ministratifs ou de la sécurité sociale,
d’autres sont moins faciles à collec-
ter, regrette les chercheurs de l’Iweps
qui s’exprimaient lors d’un séminaire

Mesurer les inégalités     
pour mieux les juguler   

Développé par l’Institut wallon de la statistique, l’ISADF permet de me-
surer les inégalités d’accès aux droits fondamentaux. Cet indicateur, qui
guidera les futures politiques de cohésion sociale en Région wallonne,
démontre qu’il reste encore du chemin à parcourir pour dessiner une
Wallonie plus égalitaire.

4

organisé par l’observatoire de la
santé du Hainaut. Les droits plus
"subjectifs", comme l’accès à la parti-
cipation citoyenne ou à l’épanouis -
sement social, sont également plus
difficiles à mesurer. 

// SW

Soins de santé inégalitaires 
pour les demandeurs d'asile   

Un tiers de la population belge de plus de 15 ans a un faible niveau de
littératie en santé (LES). Cette notion complexe a son importance : elle
définit la capacité d'un individu à trouver de l'information sur sa santé
et surtout, à la comprendre pour mieux s'en servir. 

Étudiée par la Mutualité chrétienne en
2014 et en 2016, la littératie en santé
fait pour la première fois l'objet d'un
rapport complet dans l'édition 2018 
de l'enquête de santé de Sciensano, 
le centre de recherche fédéral sur la
santé. "On sait depuis longtemps que
l’éducation à la santé est nécessaire,
mais on prend seulement conscience
de l’importance de la littératie en santé.
Il existe désormais des instruments
pour la mesurer, notamment par ques-
tionnaire", souligne Rana Charafed-
dine, chercheuse et auteure du rap-
port.
Les résultats du rapport révèlent que
33% des Belges de plus de 15 ans ont
un faible niveau de littératie. Le chiffre
est préoccupant, car il est démontré
qu'une littératie en santé limitée a une
influence directe sur les taux de mor-
bidité et de mortalité prématurée au
sein d'une population. Ceux qui en sa-
vent moins sur la santé ont en effet
une "adhérence thérapeutique" plus
faible (leur autogestion de la maladie,
en particulier de type chronique, est
insuffisante). Ils sont aussi moins en-
clins à participer aux programmes de
dépistage et plus susceptibles d'adop-
ter des comportements nocifs pour 

Un Belge sur trois
en sait trop peu sur la santé

Le Centre fédéral d'expertise des
soins de santé livre un rapport qui
épingle la position de l'État belge sur
les soins de santé accordés aux mi-
grants. À en croire les conclusions, la
Belgique serait en porte-à-faux par
rapport aux accords internationaux
qu'elle a signé, à l'instar de la Décla-
ration de New-York de l'ONU,
signée en 2016, qui enga -
ge la prise en charge glo-
bale des demandeurs
d'asile.
La loi belge prévoit que
tout demandeur d'asile
reçoive une aide maté-
rielle qui comprend l'accès
aux soins de santé. Or, pointe le
KCE, les structures d'accompagne-
ment ne proposent pas un traitement
efficace et égalitaire. La majorité des
demandeurs d'asile sont accueillis
dans des centres collectifs (environ
deux tiers). Ceux qui présentent un
profil plus vulnérable sont en revan -
che accueillis dans des structures in-
dividuelles pour assurer un meilleur
suivi. Deux instances vont prendre en

charge ces soins de santé : si les réfu-
giés sont hébergés dans un centre
d'accueil collectif, c'est FEDASIL qui
assure le suivi médical. Dans les Ini-
tiatives Locales d'Accueil (ILA), ce
sont les CPAS qui s'en chargent, fi-
nancés par le SPP Intégration So-
ciale. 

Deux structures, pour deux
enveloppes différentes,

qui vont con duire à une
différence de traite-
ment. Un constat déjà
mis en évidence en 2014

dans le Livre Vert sur
l'accès aux soins de santé

en Belgique, publié par
l'Inami et Médecins du Monde. 

Le KCE plaide pour une enveloppe
générale dédiée au financement 
des soins de santé des demandeurs
d'asile. Ce budget concernerait de 20
à 25.000 personnes chaque année.
L'organisation souhaite une simplifi-
cation et une centralisation de l'orga-
nisation de ses soins de santé, portée
par l'Inami ou par FEDASIL. 

// TG
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Lutter 
contre les inégalités
d’accès aux droits

fondamentaux passe 
d’a bord par une meilleure

connaissance de la 
problématique.

É C H O S

la santé, comme le tabagisme ou la
consommation d'alcool. 
L’âge et le niveau d’éducation sont les
facteurs ayant le plus d’influence sur
le taux de littératie. Chez les plus de 75
ans par exemple, ils sont quasiment la
moitié à en savoir trop peu en matière
de santé. Côté diplômes, seuls 28%
des diplômés de l’enseignement supé-
rieur ont une littératie faible, contre
57% chez les diplômés du primaire ou
non-diplômés. Les résultats varient
aussi en fonction des régions : le nord
du pays affiche un taux de 31% de lit-
tératie faible, contre 37% en Wallonie
et à Bruxelles. 
Sciensano préconise de renforcer la 
lisibilité des informations et plaide
pour l’utilisation de messages clairs
vis-à-vis des populations vulnérables
et une simplification des procédures,
comme les notices de médicaments.
Autre solution: intégrer la prise en
charge de la littératie dans le fonction-
nement quotidien des institutions de
soins, afin que les médecins, lorsqu'ils
expliquent une maladie ou un traite-
ment, puissent identifier les person -
nes à risques et adapter leur façon de
communiquer.

// JM
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Les migrants qui arrivent dans notre pays ne sont pas égaux face aux
soins de santé, constate le Centre d'expertise des soins de santé (KCE).
Une inégalité fondée sur la structure d'accueil, dont va dépendre la
prise en charge du patient. 
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>> Plus d'infos : 
https://isadf.iweps.be •
www.educationsante.be

La loi belge 
prévoit que 

tout demandeur 
d'asile reçoive 

une aide matérielle 
qui comprend l'accès

aux soins 
de santé.

(1) ISADF : Quel accès aux droits fonda-
mentaux en Wallonie ?, Éducation Santé,
S. Hassan, novembre 2019



Si le cyberharcèlement des enfants s'effectue principalement en 
dehors de l'enceinte de l'école, il est fortement corrélé à l'univers 
scolaire. Parents et enseignants ont donc tout intérêt à s'intéresser 
à ce phénomène de plus en plus fréquent.

Dès le 20 novembre, des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour-
ront permettre aux élèves de télécharger l'application pour smartphone
Cyber-Help. Elle permet à son utilisateur d'alerter des personnes-res-
sources, formées en psychopédagogie, d'une problématique liée au cyber-
harcèlement. Dès l'alerte lancée, c'est tout un dispositif qui se met en
route. Seule condition pour que l'enfant puisse télécharger l'app : son
école doit être équipée du dispositif. 

La mise à disposition de cette app fait suite à la phase expérimentale de ce
projet mené par la ville de Mons et l'université de Mons. Aujourd'hui, 400 à
600 écoles de la Fédération sont équipées et peuvent donc lancer ce 
programme. L'objectif est d'équiper toutes les écoles de la Fédération et 
les communes qui en font la demande. 

Parents et écoles face 
au cyberharcèlement
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Chaque année, comme les enfants, le harcèlement fait sa
rentrée des classes. Dès la mi-octobre, il se dévoile et laisse
des élèves impuissants, des profs parfois peu armés et sur-
tout, des parents inquiets et perdus… Pourtant, écoles et
parents peuvent lutter contre ce fléau.

"Si je vous bouscule toutes les
trois minutes, je ne suis pas un har-
celeur. Juste un emmerdeur. Mais si à
chaque fois que je vous bouscule, je
regarde une autre personne et que
l'on sourit, là je deviens un harceleur
car il vous sera beaucoup plus dif -
ficile de vous défendre. La présence 
de ce témoin fige les rôles. On a le do-
minant (harceleur), le do-
miné (harcelé) et les 'spect -
acteurs' (ceux qui regar-
dent et figent les rôles de
chacun)". Par ce cas con -
cret, Bruno Humbeeck,
psychopédagogue et spé-
cialiste de la prévention
des violences, entre autres scolaires,
introduit ce qu'est le harcèlement.
Celui-ci exige nécessairement trois
composantes : une répétition de
faits négatifs sur le long terme (une
mise à l'écart du groupe, des sur-
noms déplaisants…), une intention
de nuire et une relation asymétrique
entre le harceleur et le harcelé. C'est

E N S E I G N E M E N T

cette dernière dimension qui dis-
tingue le harcèlement du conflit. En
cas de harcèlement, on repère un
déséquilibre de force entre les prota-
gonistes. La victime de ce rapport de
force se sent écrasée, impuissante
face à ce qui lui arrive.

Tacite et invisible

"On n'a rien vu" : combien
de parents, de membres
de l'entourage (amis, en-
seignants…) n'ont pas pro-
noncé ces mots à l'occa-
sion de l'issue tragique
d'un cas de harcèlement ?

Pourtant, il est normal de ne rien
voir. "Tout d'abord, ce phénomène
progresse très rapidement, constate
Bruno Humbeeck. Ensuite, l'enfant
garde très souvent le silence. Il se tait
par honte, peur de représailles, pour
ne pas faire de peine à ses parents...
Lorsqu'elle se fait harceler sur les ré-
seaux sociaux, la victime peut aussi

Il ne faut
jamais

encourager
un enfant

harcelé à se
défendre.

préférer ne rien dire si ses parents lui
en avaient interdit l'usa ge." 

Si le harcèlement ne se montre pas, il
peut se deviner. Des indices comme
des somatisations anxieuses (maux
de ventre, eczéma…) peuvent mettre
le parent sur la piste. Autre signe :
des troubles du sommeil, des chan-
gements d'humeur (irritabilité, co-
lère, agressivité vis-à-vis des frères et
sœurs parfois…). L'estime de soi peut
aussi être mise à mal. Pour la mesu-
rer, on peut demander à l'enfant s'il
se choisirait lui-même comme ami;
une réponse négative trahissant gé-
néralement une faille. Autre symp-
tôme encore : les résultats scolaires.
S'ils sont en baisse, cela peut témoi-
gner d'un stress nuisant à l'appren-
tissage. Chez les adolescents, on
peut constater un absentéisme sco-
laire ou des retards systématiques.

À faire et à éviter 

Certains adultes encouragent la vic-
time à ne pas se laisser faire. "Grande
erreur", avertit Bruno Humbeeck.
L'enfant va penser que se défendre
mettra fin au problème. Mais en si-
tuation de détresse, une victime
reste souvent figée. C'est un réflexe
salutaire : le cerveau humain sent
qu'en situation de force dispropor-
tionnée, réagir n'est pas toujours in-
diqué. Et si l'enfant parvient à tenter
quelque chose, le harcèlement ne
cesse pas pour autant, voire s'ampli-
fie. Résultat, cet échec pousse plus
encore l'enfant à se remettre en ques-
tion : du "pourquoi moi", il va en ar-
river à "je ne sais même pas me dé-
fendre". 

Que faire ? "Il s'agit d'écou-
ter l'enfant. Ne pas minimi-
ser ou maximiser ce qu'il dit
ressentir. Ne pas juger ni
chercher à vérifier ses dires.
On tente plutôt de le rassu-
rer sur sa personne, sa va-
leur. On lui explique la na-
ture hasardeuse du harcèlement. Les
personnes boutonneuses ou en sur-
poids ne sont pas les seules victimes
de telles violences. C'est plus subtil.
Parfois, un harceleur considère son

souffre-douleur comme une menace",
précise le psychopédagogue. Il faut
aussi faire comprendre à la victime
qu'elle ne s'en sortira pas seule et
qu'elle n'a pas à le faire. "Son pro-
blème devient celui de l'adulte. Ce der-
nier doit prendre la situation en main
pour y mettre fin. Un parent doit, par
exemple, contacter la direction de
l'école de son enfant, expliquer la si-
tuation et demander comment la si-
tuation va être traitée." 

Changer l'enfant d'école est aussi
souvent contre-productif. L'enfant
peut perdre sa confiance dans les
adultes, les penser incapa-
bles de l’aider. Quant au 
fait de consulter un psycho-
logue, Bruno Humbeeck
appelle aussi à la pruden -
ce. "À nouveau, l'enfant
risque de se remettre en
question. Qu'a-t-il fait ?
Qu'aurait-il dû faire ? Quelque chose
ne tourne pas rond chez lui ?… Il s'agit
plutôt de faire comprendre à l'enfant
que s'il en est là, c'est lié à un méca-
nisme. Le harcèlement scolaire est à
traiter à l'école même si les parents
doivent être partie prenante de la so-
lution."

Inutile aussi d'interdire l'usage des
réseaux sociaux. Mieux vaut appren-
dre aux enfants comment se com-
porter sur le web et les encourager à
interpeller un adulte quand ils sen-
tent qu'une situation peut leur porter
préjudice ou nuire à quelqu'un d'au-
tre.

La prévention 
comme clé

Parce que le harcèlement
est invisible, rapide et sour-
nois, la meilleure arme
pour le contrer reste la pré-
vention, selon Bruno Hum-
beeck. Quand le harcèle-
ment est dévoilé, on peut
agir. Mais il est plus profita-

ble pour tous d'éviter que ces situa-
tions puissent se développer. C'est
pourquoi les écoles régulent désor-
mais autant que possible les espaces
communs : cours, couloirs, toilettes.

Le dernier lieu, intime, étant le plus
difficile à contrôler. "De nombreuses
cours de récréation sont maintenant
subdivisées en diverses zones, ex-
plique le psychopédagogue. Cha-
cune d'elle, identifiable par une cou-
leur peinte au sol, a une affectation
propre : marcher, jouer au ballon,
courir… Ces règles permettent d'agir
sur les violences visibles."

Seconde stratégie : la mise en place
d'espaces de parole régulés. Cet ou-
til, bien plus essentiel que la gestion
des espaces, permet de maîtriser le
climat de la classe et de protéger la

parole des enfants qui ont
besoin de s'exprimer. Cinq
règles permettent à cette
technique d'opérer. Parmi
elles, le fait de ne pas inter-
rompre l'enfant qui s'ex-
prime et de ne pas con tre -
dire ses émotions.

Ces espaces doivent être activés dès
septembre lorsque le climat tend na-
turellement à l'euphorie et que le
harcèlement n'est pas encore de
mise. C'est vers la mi-octobre qu'il
apparaît et c'est en janvier, lorsque
les groupes et sous-groupes sont
constitués, qu'il atteint son plus haut
niveau avant de décliner vers la fin
du mois d'avril. Il est donc encore
temps, pour tout parent, de s'infor-
mer auprès de la direction de l'école
de sa politique de gestion du harcè-
lement.

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK

La prévention
reste 

la meilleure
arme 

contre le
harcèlement.
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Écoles

Parents : savoir 
(ré)agir contre 
le harcèlement

Le harcèlement n'est pas plus fréquent dans notre société que par le
passé. 
Il suffit de lire La guerre des boutons (1912) pour s'en convaincre. À
l'époque, les enfants se faisaient les pires crasses et pourtant, on ne res-
sentait pas cette souffrance actuelle. Aujourd'hui, l'enfant souffre de souf-
frir. Il est humilié dans l'espace réel et anéanti, parfois, dans l'espace vir-
tuel. Le parent, lui, supporte de moins en moins l'idée que son enfant souf-
fre. Quant à l'enseignant, il réalise qu'enseigner à un enfant stressé n'a au-
cun sens car l'enfant n'est alors pas en position d'apprendre quelque
chose. C'est donc notre regard sur ce phénomène qui évolue.

En revanche, le harcèlement est plus violent aujourd'hui. 
Ce qu'il a de terrible, c'est qu'il se poursuit désormais en dehors de l'école,
sur les réseaux sociaux. Ceux-ci amplifient le harcèlement scolaire tradi-
tionnel. Tout réseau social fonctionne comme une caisse de résonance de
la souffrance scolaire. Les témoins se multiplient très rapidement et un
simple observateur peut basculer, par l'effet de groupe, dans le rôle du per-
sécuteur. En cela, le harcèlement est désormais plus violent.

Regard de Bruno Humbeeck 
sur l'évolution du harcèlement

Ne pas juger 
ni vérifier 
les dires 

d’un enfant.
Mais le

rassurer.

Plus d’infos : 

Prévention du harcèlement et des
violences scolaires, De Boeck, 2016,
Humbeeck B., Lahaye W. et Berger 
M. • Le cyberharcèlement des
enfants et des adolescents, Les
études du Centre Jean Gol, 2017 •
Le harcèlement et le
cyberharcèlement en milieu 
scolaire 2.0, l'affaire de tous,
Province de Liège, 2018
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Greta : au-delà 
du cas Thunberg

Syndrome d'Asperger 

L'appel à la mobilisation climatique lancé par la jeune Suédoise Greta Thunberg
a permis de (re)mettre en lumière le vécu particulier des personnes atteintes du
syndrome d'Asperger, une forme d'autisme assez légère. Que des polémiques
soient nées sur le contenu de son message, c'était prévisible... Mais que des phi-
losophes, des critiques littéraires ou des médecins aient autant flirté avec les
dérapages oratoires à son sujet, voilà qui est plus interpellant sur la connais-
sance de cette particularité. Clarification. 

Greta Thunberg lors
d'une marche pour le
climat à Vancouver
(Canada), le 25 octobre
dernier.

©
 B

el
ga

im
ag

e

Tout ce qui est excessif est insignifiant.
Quitte à se forcer un peu, on peut donc regarder
avec un certain détachement les qualificatifs
utilisés, parfois avec un mépris à peine dissi-
mulé, à l'égard de Greta Thunberg, la jeune mi-
litante suédoise qui appelle depuis quelques
mois aux grèves scolaires pour le climat. "Prix
Nobel de la peur", "prophète de malheur", "pro-
phétesse en culottes courtes", "cyborg", "auto-
mate" … Stop, n'en jetez plus ! Au rayon des ou-
trances verbales envers la jeune
fille (atteinte du syndrome d'Asper-
ger), il y en a pour tous les (dé)goûts. 

Mais le pire est qu'une bonne partie
de ces superlatifs contient un fiel
implicite, quasiment subliminal,
sur le regard de la jeune fille, son
mode d''expression, son visage,
voire sa (petite) taille. Non contente
d'être manipulée, Greta Thunberg
serait ainsi "une enfant illuminée…
au bord de l'effondrement psychiatrique" ou "de
la dépression" … remplie de troubles obsession-
nels compulsifs" (TOC), selon un médecin au-
teur de best-sellers qui, manifestement, ne
craint pas les diagnostics à distance.
Voilà qui témoigne, au minimum, d'un besoin
énorme de clarification sur ce qu'est exacte-
ment ce syndrome. Rencontre avec le Dr Anne
Wintgens, responsable du Centre de référence
pour les troubles autistiques des Cliniques uni-
versitaires Saint-Luc (UCLouvain).

En Marche : En quoi consiste le syndrome
d'Asperger ?

Anne Wintgens : Il s'agit d'un trouble neuro-
développemental qui regroupe une série de
symptômes très variables d'un individu à l'au-
tre, mais qui ont pour point commun d’une
part, des difficultés de communication et d’in-

teractions sociales et d’autre part, des compor-
tements ou des intérêts particuliers. Ces jeunes
ont une bonne intelligence mais une manière
particulière d’être au monde. Le syndrome dit
"d'Asperger" n'a pas été repris dans la dernière
version du DSM-5 (2015), ce manuel diagnos-
tique et statistique bien connu qui répertorie
les maladies mentales. N'y figure plus que le
trouble du spectre de l’autisme (TSA) dont le
syndrome d’Asperger est dès lors une forme 

légère, avec de bonnes compé-
tences intellectuelles et langa-
gières. Il faut dire que diverses re-
cherches récentes ont éclairé la
personne de Hans Asperger, le 
pédopsychiatre autrichien qui a
décrit ce trouble et qui a eu des ac-
cointances douteuses avec l'idéo-
logie qui prévalait dans les an-
nées quarante en Allemagne et en
Autriche. Cela explique peut-être
qu'on ait voulu faire disparaître

cette appellation officielle assez lourde qui,
pourtant, sur le plan strictement clinique,
garde toute sa pertinence.

EM : Quels sont, précisément, les signes 
cliniques du syndrome d'Asperger ?

A.W. : Les jeunes concernés ont généralement
un bon niveau – parfois excellent – de langage,
choisissant avec grande précision les termes
utilisés pour décrire les choses. En revanche, ils
éprouvent des difficultés dans la compréhen-
sion du langage : le non-verbal, l’implicite, les
sous-entendus et les enjeux relationnels. Ils
ont une bonne mémoire visuelle et sont très
sensibles aux détails, éprouvant du mal à saisir
la globalité d'une situation ou d'une probléma-
tique. Ils possèdent souvent un intérêt spéci-
fique pour un sujet dont ils acquièrent une
connaissance détaillée et approfondie. Sur un

plan plus physique, ils ont généralement une
certaine raideur dans la posture, un contact
oculaire fuyant avec leur interlocuteur et peu
d’intonation dans la voix. Ils ont également des
sensibilités sensorielles particulières notam-
ment sur le plan auditif, vivant difficilement le
brouhaha dans les classes ou les espaces pu-
blics.

E : De là des difficultés relationnelles ? 

A.W. : Exactement. Ayant le goût des termes
précis, ils ont tendance à repren-
dre facilement les autres dans la
conversation lorsqu'ils n'utilisent
pas les bons mots. Manquant
d'empathie, ils ont du mal à se
mettre à leur place et à compren-
dre leurs intentions.  En société, ils
peuvent être perdus, n’ayant pas
toujours intégré les codes sociaux,
ayant également des difficultés
dans le décodage des émotions. 
Il leur est difficile de trouver un 
sujet de conversation approprié.
Comme ils ont une grande mé-
moire et sont capables de pousser très loin leur
intérêt ou leur passion pour certaines théma-
tiques, ils vont avoir tendance à occuper l'es-
pace par des préoccupations qui, aux yeux de
leur entourage, paraîtront vite envahissantes
ou obsessionnelles. Par exemple, un jeune qui
souffre du syndrome d'Asperger pourra connaî-
tre par cœur les horaires de chemin de fer, mais
aura des difficultés à s'exprimer au guichet
pour commander son billet. 

EM : Comment peut-on 
les accompagner ?

A.W. : Une partie du travail psychologique
consiste à les aider à comprendre pourquoi
cela ne "colle" pas avec leur entourage. Beau-
coup de jeunes que je reçois en consultation se
demandent par exemple : "De quoi puis-je bien
parler avec les autres ?" Ils tentent de remédier
à cela en observant très attentivement leur en-
tourage et en le copiant. Ils décodent en perma-
nence les signes autour d'eux : si la personne
fait ceci ou cela, c'est qu'elle doit être en colère
ou triste. Mais ce décodage et cette imitation
des comportements ambiants les épuisent, ce
qui engendre de la frustration et de l'irritabilité.
Une autre forme d'accompagnement consiste à
les inviter à s'exprimer entre pairs, où ils se sen-
tent souvent moins seuls et peuvent y appren-
dre les différents codes sociaux (règles de
conversation, etc.).

EM : Est-il aisé, par exemple dans une
classe, de détecter un enfant souffrant 
de ce syndrome ?

A.W. : Les jeunes avec un syndrome d’Asperger
sont généralement diagnostiqués plus tard que
d'autres formes d'autisme. Certains peuvent ar-
river à l'école primaire (voire secondaire) sans
avoir été diagnostiqués car ils ont réussi à com-
penser leurs difficultés d'une façon très subtile
sans alerter leur entourage, mais en ayant 
parfois souffert de rejet voire de harcèlement.
D'après les dernières études disponibles, les
filles semblent camoufler leurs difficultés plus
fréquemment que les garçons, ce qui pourrait
expliquer qu’on sous-diagnostique le syn-
drome chez elles. Cela dit, lorsqu'on relit l'his-
toire de tous ces jeunes, on se rend souvent
compte que divers diagnostics ont été avancés
à un moment ou un autre : troubles de l'atten-
tion ou de l'apprentissage, difficultés dans la
psychomotricité fine (écriture), problèmes rela-
tionnels, etc. Tout ce qui peut renforcer les
moyens mis à la disposition des écoles est bien-
venu car, bien accompagnés, les enfants souf-
frant d'Asperger ont toute leur place dans l'en-
seignement ordinaire. Certaines écoles déve-
loppent d'ores et déjà des projets admirables,
multipliant les adaptations bienveillantes dans
les classes. Il faut encourager ce genre d'initia-
tives, en donnant aux structures les moyens,
pour éviter que des enfants en arrivent à être
malmenés et à développer des troubles secon-
daires comme des problèmes de comporte-
ment, de l’anxiété ou des troubles dépressifs.

EM : La jeune Suédoise militante pour 
le climat Greta Thunberg correspond-elle
au profil général des jeunes atteints 

du syndrome d'Asperger ?

A.W. : Il m'est impossible déontolo-
giquement de me prononcer sur
un cas particulier. Mais, d'une fa-
çon générale, les personnes qui
ont ce syndrome développent une
grande sensibilité à l'injustice ou
au non-respect de la parole don-
née. Si, par exemple, un camarade
de classe ne respecte pas la règle,
le jeune Asperger aura tendance 
à le lui reprocher sans filtre et à le
rapporter au professeur. Comme il

a du mal à se mettre à la place de l'autre, il ne
comprendra que difficilement pourquoi l'autre
élève lui en veut de l'avoir dénoncé. De là, un
problème d'intégration. Ce souci du respect des
règles fait que les jeunes concernés par ce syn-
drome ont besoin de cadres très structurés.

EM : La mise en avant médiatique 
de personnages souffrant d'autisme 
peut-elle contribuer à casser les stéréotypes
et les idées fausses à leur sujet ?

A.W. : Tout ce qui peut sensibiliser le grand pu-
blic sur la différence, les particularités d'une
partie de la population est bienvenu (l'autisme
en général touche environ 1% de celle-ci).
Beaucoup de choses restent à faire, notamment
en termes d'intégration professionnelle et de
soutien des familles. Il ne faut pas oublier que
les personnes souffrant du syndrome d'Asper-
ger, si elles ne sont pas accompagnées, se sen-
tent isolées et connaissent des souffrances
pouvant mener à des troubles anxieux et à des
états dépressifs. Mais il faut rester prudent sur
cette mise en avant. Car les médias ne mettent
souvent en évidence qu'une seule forme du
spectre autistique, en réalité très hétérogène.
Seule une petite partie des gens souffrant d'au-
tisme ont une bonne intelligence et un bon ni-
veau de langage. Beaucoup d'enfants ont un
pronostic plus précaire sur leur évolution.

// PHILIPPE LAMOTTE

"LES ENFANTS

SOUFFRANT 

D'ASPERGER 

ONT TOUTE LEUR 

PLACE DANS

L'ENSEIGNEMENT

ORDINAIRE."

"DOTÉS D'UNE

GRANDE

MÉMOIRE, ILS

POUSSENT TRÈS

LOIN LEUR

INTÉRÊT OU 

LEUR PASSION

POUR UNE

THÉMATIQUE."
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Les applications mobiles se multiplient dans le domaine de la
santé. De l'accompagnement des maladies chroniques au diag-
nostic proprement dit, leur champ d'action croît sans cesse. Et
avec lui, les questions qu'elles soulèvent.

Prendre une photo avec son smart -
phone. Le geste semble banal, mais
sur l’application Skinvision, il peut
vous permettre de détecter un possi-
ble cancer de la peau. "Le service Skin-
vision n'est pas destiné à remplacer les
méthodes traditionnelles d'évaluation
du risque de cancer de la peau, n'est
pas un diagnostic et ne remplace pas
une visite chez un médecin", avertit la
page web. Skinvision ne se substi-
tue pas au médecin, mais se
présente toutefois comme un
guide fiable pour orienter le
patient. 
Les outils internet s'invitent de
plus en plus dans la relation avec le
corps médical. Parmi eux, les applica-
tions prennent de l'importance. Une
fois installée sur un téléphone por -
table, elles peuvent couvrir de nom-
breux usages : aide au diagnostic, ac-
compagnement des maladies chro -
ni ques, collecte de données pour un
suivi. Certaines se présentent comme
des solutions miracles et occupent les
tops des classements : entrez votre
heure de coucher et votre heure de ré-
veil, elle prédira vos cycles de som-
meil et aidera à vous tenir plus en
forme. Une autre demandera le nom-
bre de pas effectués sur la journée et
la composition de vos repas pour éta-
blir votre état de santé. D'autres, plus
discrètes, assurent le suivi des diabé-
tiques ou accompagnent les malades
chroniques dans leur traitement. 
Aujourd'hui, il est très compliqué
pour un utilisateur de trouver son
chemin dans la centaine de milliers
d'applications disponibles. Pour
d'autres, il est encore plus compliqué
d'y avoir accès. Cette santé mobile (m-
santé) nécessite en effet un smart -
phone ou une tablette ainsi qu'une
connexion internet. Si la santé mobile
fait et fera partie du paysage des soins
de santé belge dans un avenir proche,
elle ne semble pas toucher son public.
Pour Vincent Lorant, sociologue des
soins de santé à l'UCLouvain, les tech-
nologies médicales concernent un
public assez restreint : "L'utilisation
des technologies est très variable se-
lon les groupes de population. On
remar que cependant que les patients
sujets à des gros problèmes de
santé sont souvent peu au fait
des technologies et de leur uti-
lisation". 

La fracture numérique

Le dernier baromètre de l'information
livré par le SPF Économie indique que
53% de la population utilisent les ser-
vices internet, tous domaines confon-
dus. Le baromètre wallon 2019 indi-
quait qu’à peine 8% des habitants du

sud du pays controlaient leur santé au
moyen d’objets connectés. Ils sont en
revanche 11% à tenter d’améliorer
leur hygiène de vie avec des applica-
tions qui comptent les pas ou les calo-
ries, rapporte le site Numerikare. Mal-
gré une volonté d'être intuitives, les
applications nécessitent des compé-
tences et une certaine familiarité avec
les technologies. Leur accès peut s’a -

vérer difficile, en particulier pour
les tranches les plus âgées de la
population. Smartphone et ta-
blette sont également néces-

saires pour la "m-santé". Un
matériel qui, en plus d'être relati-

vement coûteux, demande une mise 
à jour régulière.

La Ligue des usagers des services 
de santé (LUSS) va même plus
loin : "Dans certains cas, le
patient ne sait physique-
ment pas utiliser l'ap-
plication à cause de sa
maladie, déplo  re-t-
elle. L'e-santé offre de
nombreuses possibi -
lités. Il faut cependant
veiller à ce que la techno -
logie reste au service de l'hu-
main, toujours dans l'intérêt du pa-
tient."

Gain de temps

Malgré des problèmes liés à leur ac-
cessibilité, ces applications présen-
tent des avantages, notamment dans
le traitement des maladies chro-
niques. Ludovic Ampe travaille
pour Helpilepsy, une app
belge qui aide au suivi des
patients sujets au crise
d'épilepsie. "L'applica-
tion propose des outils
pour mieux comprendre la
maladie et ensuite assurer
un meilleur suivi. Le patient va
pouvoir inscrire la fréquence de ses
crises, indiquer les changements qui
pourraient avoir une influence, etc.
Bref, fournir un maximum d'informa-
tions pour son neurologue", déve-
loppe-t-il. Un patient va voir son neu-
rologue tous les trois ou six mois. Entre

deux visites, il doit écrire ses crises
et leur fréquen ce sur une feuille
de papier. Difficile d'encore
imaginer ça à notre époque !",
s'exclame l'entrepreneur. À la

place, l'application propose une
interface pour aider à sélectionner
les informations pertinentes et les
collecter. Le programme en sort un
rapport qui sera directement envoyé
au spécialiste. Le but ? Objectiver les
données qui peuvent l'être et libérer
du temps de parole durant la consul-
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La santé mobile : 
petit cadre 
et grands enjeux

tation. Un avantage sou-
vent mis en avant par les
médecins partisans des
technologies, qui valori-
sent également l'aide à la
prise de décision basée sur la
collecte des données. 

Technologie 
et autonomie ?

Des dispositifs comme les applica-
tions donnent de nouvelles cartes

pour agir de façon autonome,
en amont ou en aval de la

consultation médicale.
Elles renforcent ce
qu’on appelle dans le
jargon l’empower-
ment, c’est-à-dire l'au-

tonomisation du pa-
tient dans son traite-

ment, sa capacité à deve-
nir acteur de sa san té. Mais

ces technologies rencontrent aussi
des limites.

Le risque apparait de lâcher le pa-
tient dans la nature : comment ce
dernier réagirait-il en apprenant son
état de santé derrière un écran ? Le
suivi à distance va con duire à dimi-
nuer les fréquences de consultations

chez les médecins. Si cela peut
être bénéfique dans de

nombreux cas, certains
patients risquent aussi
de s’isoler. "Il faut tou-
jours se poser non seule-

ment la question du droit
du patient, mais surtout

évaluer ce que ça lui apporte.
De nombreux patients ne sont actuel-
lement pas outillés pour comprendre
les applications", réagit la LUSS, qui
ne dénie pas pour autant les béné-
fices que ces applications peuvent
avoir. Par ailleurs, la quantité de
données enregistrées par ces appli-
cations peut vite devenir ingérable,
les rendant impos sibles à traiter par
le patient, qui risque de se retrouver
perdu dans la masse d’informations.

La question agite aussi les profes-
sionnels de la santé. Les syndicats 
de médecins insistent sur le rôle de
l'hu main dans les soins de santé. "Il
ne faut pas que les médecins devien-
nent des fournisseurs de données",
plaidait l'Absym lors de la grande
consultation organisée par l'Inami

en juin 2019. "Les médecins
ne veulent pas être l'esclave
de toute cette technologie",
rajoutait alors le Cartel. 

La question des données

L’usage des applications soulève
aussi la question de la collecte des
données et de leur utilisation. Les ap-
plications médicales conservent de
nombreuses informations sur l'uti -
lisateur et son profil en matière de
santé. Celles-ci concentrent des en-
jeux primordiaux et présentent
un risque de piratage ou de ré-
cupération à des fins com-
merciales. 

L'entrée en vigueur du règle-
ment général de protection des
données (RGPD) donne un cadre de
réglementation, mais qui peine à
convaincre. Ce règlement, adopté au
niveau européen, vise à protéger le
consommateur et à réguler les pra-
tiques en matière d’utilisation des
données privées de manière géné-
rale. Le texte prévoit notamment que
l’utilisateur donne un consentement
explicite pour l'utilisation de ses
données. Malgré ce cadre législatif,
les utilisateurs que nous avons ren-
contrés dénoncent un manque de
clarté dans la gestion des informa-
tions. Qui y a accès ? Où sont-elles
sto ckées ? Les réponses ne sont pas
toujours faciles à trouver. 

Comment s'y retrouver ? 

En 2016, le SPF Santé Publique lan-
çait la plateforme MHealth censée
valider les applications médicales.
Ce système d'évaluation prend la
forme d'une pyramide sur trois ni-
veaux par lesquels chaque applica-
tion doit passer pour accéder à un
possible remboursement par la sécu-
rité sociale. Chaque niveau corres-
pond à un critère de qualité : le res-

pect des données des utilisateurs, la
capacité de l'application à fonction-
ner avec les autres systèmes informa-
tiques des réseaux de la santé et la
plus-value sur la santé et sur l'écono-
mie des soins de santé.  

Avec l'inclusion de deux nouvelles
apps début septembre, ce sont au-

jourd'hui treize applications qui
ont passé le premier niveau et

qui sont déjà disponibles sur
le site mhealthbelgium. La
deu xi ème étape est toujours

à l'étude et les applications va-
lidées devraient être publi ées

pour la fin de cette an née, assure-t-
on au SPF Santé publique. Quant au
dernier niveau : "Impossible de don-
ner un timing précis pour le moment",
explique le Service Public Fédéral,
repris par l'Inami. 

Qu'en est-il des milliers d'autres ap pli -
cations disponibles sur le marché ?
Outre le label lancé par le SPF Santé
publique et les applications dé velop -
pées par les hôpitaux, il revient aux
patients de s'y retrouver dans la mas -
se disponible. Du côté de la LUSS, on
préconise trois conseils : "Le premier
est d'être attentif à qui se trouve der-
rière l'application. La simple consulta-
tion du site web de l'application fournit
de nombreuses informations sur les
développeurs et leur but." En effet, les
applications dépendent générale-
ment de plus grosses structures. Un
petit tour sur leur site internet permet
souvent d'en savoir plus sur leurs fins
et leurs partenaires : s'agit-il d'un hô-
pital ? D'un groupe de médecins ?
D'une firme pharmaceutique ? En-
suite, vérifier les informations qui sont
collectées. Enfin, consulter les avis des
autres utilisateurs."

// TOM GUILLAUME

Les outils internet s'invitent de
plus en plus dans la relation

avec le corps médical. Parmi
eux, les applications prennent

de l'importance.

Si la santé mobile 
fait et fera partie du
paysage des soins de
santé belge dans un
avenir proche, elle 

ne semble pas toucher
son public.

(1) Pour consulter les applications validées, consultez le site www.mhealth.be. 

Enquête…
Le SPF Santé Publique a lancé le 24 octobre une enquête pour connaître
les attentes des utilisateurs sur les applications santé. Patients, médecins
spécialistes, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants…Durant deux
mois, chacun peut y participer. Objectif : améliorer les applications de
eSanté. Plus d'info sur www.ehealth.fgov.be.
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LE SEGEC, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE RECRUTE
(H/F) :
> un graphiste
bachelier en graphisme, engagé à titre définitif
dans l’enseignement susceptible d’être détaché
de sa fonction ou disposer d’un passeport
ACS/APE.

Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation, CV et lien vers votre portfolio à 
monia.slos@segec.be pour le 22 novembre au plus
tard. Plus de détails sur http://enseignement.
catholique.be > Le SeGEC > offres d’emploi.

AIDE ET SOINS À DOMICILE EN PROVINCE 
DE NAMUR RECRUTE (H/F) : 
> un comptable
pour son siège social de Jambes – CDI à temps
plein ou 4/5e - entrée en fonction le 1er mars
au plus tard.

Envoyez une lettre de motivation avec CV avant 
le 25 novembre à ASD Namur, Direction 
administrative et financière, av. de la Dame 93 -
5100 Jambes ou recrutement@asd-namur.be.

L’ASBL KALEO RECRUTE (H/F) : 
> un chargé de projet d’animation
pour le Gîte Kaleo d’Ovifat - CDI temps plein -
passeport APE – proximité du domicile/lieu de
travail est un atout - engagement le plus rapi-
dement possible -horaire flexible. 

Plus de détails sur www.kaleo-asbl.be.
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 24 novembre à Julie 
Sacre uniquement via l’adresse : 
job@kaleo-asbl.be.
Les entretiens écrits et oraux auront lieu 
à Ovifat le mardi 3 décembre en matinée

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRÈRES
ALEXIENS À HENRI-CHAPELLE RECRUTE (H/F) :
> un infirmier en chef équipe mobile 
Candidature à envoyer pour le 15 novembre.
> un chef d’équipe service technique 
Candidature à envoyer pour le 30 novembre.

Plus de détails et postulez via www.cpfa.be 
(rubrique emploi).

# Divers

Achète pour collection, tout ce qui concerne
Hergé : Tintin, Quick et Flupke, puzzle, carte de
vœux, pixi… 0478-54.81.79. (DI54935)

Rachat de votre bibliothèque : livres anciens, mo-
dernes, pléiade, litter. illustrée. Tous thèmes : ré-
gionalisme, costumes, b.arts… 0496-93.00.86
- 0497-94.31.92. (D54999)

Achète vieux jouets: poupée, train, puzzle, soldat,
voiture, robot, figurine, barbie, action man, avion,
bateau… 0471-46.86.02. (DI54936)

Achète reliquaire, objets religieux ostensoir, 
statues monstrance ciboire, envoyez photos à :
jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(DI55040)

Cherche collections d'outils anciens des vieux mé-
tiers pour terminer musée. 0477-42.75.32 ou
jbp.conseils@gmail.com (D55039)

Achète vases et faïences Keramis Boch La Lou-
vière. 0485-54.35.85. (DI54937)

Profitez du prix élevé de l'or… nous achetons à
très bon prix votre vieil or, alliance, or dentaire,
chainette, bracelet, bague, chevalière… 0470-
20.07.15. (DI54939)

Av: 16 publications Sabena revue, parfait état, de
1958 à 1966. 0474-69.82.92. (DI55025)

Av: piano droit Eterna, état impeccable, brun aca-
jou, 1.800€ (fixé par expert), enlèvement aux soins
de l'acheteur. Visite possible sur rdv. 071-68.96.43
- 0476-54.04.35 (DI55022)

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. (D54938)

Mr Pircard achète: montre, bague, chevalière,
chaine, croix, boucle d'oreille, gourmette, collier en
perle fine ou culture, or, argent, fantaisie-qque soit
l'état. 0478-54.81.79. (DI54934)

Av : piano droit de marque "Brasted", cadre métal-
lique, bon état, après transport devra être accordé,
tabouret inclus, prix : 400€ (payable cash à l’enlè-
vement). 0478/50.37.27. (D55042)

# Emploi/service

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend à domicile.
0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65 (E54873)

Dame pensionnée, 66 ans, cherche dame de com-
pagnie pour cohabitation à 6870 Saint-Hubert.
0495-51.84.19 (E55004)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E54991)

Kiné (F) à la retraite, douce et motivée, s'occupe de
personnes âgées, expérience par son métier, rég.
Sambreville, Namur, Charleroi, Gembloux. 0473-
13.02.10. (EM55023)

Cherche dame pensionnée habitant Liège et ayant
qques. notions de soins de base qui accepterait
d'aider une pers. handicapée dans sa volonté de
rester à domicile. 04-253.27.29. (EM55024)

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. 
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 8 novembre pour l'édition du 21 novembre
Le vendredi 22 novembre pour l'édition du 5 décembre 

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

Cherche personne de confiance pour garder dame
âgée, semi valide, qques jours/mois à son domicile,
région de Namur, sérieuses références exigées.
0495-76.13.61. (EM55026)

# Auto-moto

Av: cse. décès, scooter électr. Colibri rouge
2016, pour pers. mobil. réduite, mod. 4 roues,
bat recharg., démont. facile pr rang. ou transp.
ét.neuf, peu servi, 495€. 0472-50.35.49.
(AU55041)

Av: Citroën Berlingo Multispace 1,6 HDI, 55kw,
2009, 74.000km, CO2 150g/km avec demande
d'immat. & Carpass, très bon état, 4.700€,
Soignies. 0475-72.23.83. (AU55036)

# Immobilier

Nieuport Bain, àv., 1er ét., 100m mer, studio 1ch.,
moderne, 1993, cuis.améric., 45m2, terr. 4m long.,
non meublé, 135.000€ avec gar. dbl. au s-sol,
45.000€. 081-74.48.45 ou 0494-98.59.45.
(I55032)

# Location

App. (50m2) dans résidence avec service à
Villers-Perwin, 1ch, cuis, sdd, services : restau-
rant, buanderie, syst. d'appel, biblio, sport,
750€ + chges. 0494-57.83.96 - 071-87.96.81
(ap. 18h). (L55014)

# Matériel

Av: Namur, lit médicalisé électr. à haut. et posit. 
variables, 2 barres coulissantes, sommier 90/200,
4 roues pivotantes à freins, 450€, à emporter.
0494-60.32.61. (MA55033)

Av: lit électrique avec perroquet, bois hêtre,
marque Gohy, neuf, jamais servi, sans matelas,
toujours sous garantie, 800€, à enlever. 
067-21.45.65. (MA55030)

AV. tapis roulant, parfait état, solide, marque Treo-
fitnes, 6 vitesses de 4 à 16km/h, inclinaison de 2 à
10%. 084-21.00.06 - 0495-85.46.48. (M55006)

Av. faut. électrique Zinger, léger et pliable en 3 se-
condes, conduite par l'accompagnant, achat
2.900€, vendu 1.000€ + déambulateur neuf 50€,
Bruxelles. 0498-25.51.10. (M55016)

# Mobilier 

Av: chambre à coucher, sycomore, garde robe 5
portes, 2 chevets, lit 1,50m, ressort extensible, toi-
lette + glace triptyque, à emporter 150€. Beau-
raing. 0475-74.66.74 - 061-41.41.11. (M54986)

Av: cse démén., table de jardin (1.80(2.40)x90cm)
+ 6 fauteuils + 2 chaises avec coussins + parasol
diam. 3m avec pied. 081-56.92.77 après 18h.
(MO55035)

# Villégiature (Belgique)

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)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2ch.,
2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, poss. ga-
rage, se loue du samedi au samedi de 395€ à
650€. 0479-32.75.55. (VI54805)

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv digital, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55031)

Nieuwport-Bad, appart. 2p soigneuses + 3 enfts.,
accès direct plage, digue, état impecc. 0476-
66.45.46 - 019-32.78.21. (V55034)

Ardennes, maison 10 pers, 4 ch., salle de bain, 2 wc,
salon, living, cuis. équipée, grand jardin, wifi, TV.
jacqueline.debecker@skynet.be - 0479-23.71.32.
(V55005)

Vacances Htes-Fagnes, promenades, monts, val-
lées, village de Longfaye, hauteur de Malmedy, alt.
550, gîtes 2 et 4 pers., 50 et 70m2, ch, sdb.,
cuis.éq., liv., pkg. 080-33.97.19. (VI55027)

La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse côté
sud, à partir de 190€/sem. ebarbieux@gmail.com -
0477-82.37.13. (V54994)

# Villégiature (France)

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 (V54944)

Prox. Carcas./Canal midi, villa Les Lauriers, 6p,
100m2, airco, 3ch, 2sdb, cuis éq, jard, ter, bbq, pisc
priv, pk, drap&nett. inclus, rés. avt 30/01 -10%.
http://famillesonveaux 0478-940048. (V55019)

Vosges, La Bresse, 13kms de Gérardmer, appart. 2-
4p., liv., coin cuis., 1ch.+coin mont. avec 2 lits sup.,
park.priv., tb.vue, loc.tte. l'année, sam. au sam.
063-67.78.11 - http://chalet23.fr (VI54619)

Canet en Roussillon (Perpignan), àl. studio front de
mer, 4 pers, liv, cuis, sdb, terr, ch ind. airco, tv, prox.
port, voile, pêche, jetsky, aquarium, commerces,
tte. l'année. 0498-38.32.75. (V55012)

Passez l'hiver au soleil du midi, village de Salernes,
centre Var, gîte 2ch avec terrasse, belle vue,
485€/mois, villa privée, 3ch, jard, 725€/mois, loc.
min. 5 mois. 0033-682.408.878. (V55028)

Martincourt-sur-Meuse (Fr), mais. village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis.équip., sa-
lon, tv, cour, jard, proche magasins et lieux tourist -
200€/sem- 0476-69.75.03 après 18h (V54951)

Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch, 
sdb av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé, 
ter., gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année. ami-
vac.com/site13606. 0478-623336. (V54982)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2 à 3 personnes, tout confort. Tel à partir de
19h et we. 068-28.25.75. (V55037)

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis. équip., sa-
lon, tv, cour, jard., proche magasins et lieux tourist.,
200€/sem. 0476-69.75.03 après 18h. (V55029)

Vac. montagne ski promen. Alpes It Cheverel, alt
1500m, pistes Courmayeur sortie tunnel Mt Bl, ap-
part 60m2, 1ch, sdb, séjour div lit, balcon, vue Mt
Blanc. dino.c2007@yahoo.fr - 0495/208611.
(V54998) 

# Villégiature (Autres pays)

Tenerife S., à louer, très bel appartement 2 ch, ter-
rasse, 2 piscines, ch. tt conf., complexe privé. Mme
Villamil. 0034-686.33.26.18. (V54989)

Orihuela, appt. rdc, 2ch., 2sdb., plage 50m, pisc.
communale, ttes. commod. à pied, tt.inclus, eau,
électr., AC, entretien, linge mais. àpd: 400€/sem,
poss.nav.aérop. 70€ A/R. 065-23.55.00.
(VI55038)

L’ÉVÊCHÉ DE LIÈGE RECRUTE (H/F) :
> un assistant social
mi-temps - pour des suivis psycho-sociaux et
des missions de prévention (en matière so-
ciale et de santé des prêtres, d’hospitalisation
…).
Profil : diplôme de bachelier d’assistant social
- écoute, empathie et discrétion - aptitude au
travail en équipe - connaissance du milieu ec-
clésial – adhérer aux objectifs de l’institution -
statut : poste d’assistant pastoral (culte ca-
tholique, SPF-Justice – cultes et laïcité).

Envoyez votre candidature avec CV et lettre de
motivation pour le 29 novembre à M. le Vicaire
général Alphonse Borras, rue de l’Évêché 25 -
4000 Liège ou vicariat.general@evechedeliege.

L’ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTÉ CORELAP
À MOUSCRON RECHERCHE (H/F) :
> un commercial externe
CDI (statut employé) avec avantages.
Fonction : développer le portefeuille de clients
et prospects – rédiger des offres et en assurer
le suivi – conseiller les clients – participer à la
réflexion sur la stratégie marketing.
Profil : passionné par la vente et le contact
client – autonome et communicatif.

Envoyez une lettre de motivation et CV 
à eta@corelap.be ou Corelap ASBL, 
rue de la Montagne 103 - 7700 Mouscron.

HOUSE OF COMPASSION (HOC) À BRUXELLES
ENGAGE (H/F) :
> un coordinateur
pour son projet en développement au Bégui-
nage (centre-ville) - CDD 3 ans – temps plein -
entrée au plus vite.
Fonction : développement et coordination
d’un projet centré sur la justice et la collabo-
ration entre diverses convictions, dans un
contexte multilingue. 
Profil : bachelier en sciences humaines ou ex-
périence équivalentes – parler français, néer-
landais et anglais – disponibilités certains soir
et week-ends. 

Plus de détails sur www.goedebijstand.be.
Envoyez une lettre de motivation avec CV pour 
le 15 novembre à Véronique Herman : 
herman.lepine@skynet.be.

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

bénévole
pour le secrétariat, la préparation du matériel
pédagogique et suivi des contacts avec les lieux
de formation, le suivi des commandes de livres
et la participation à l'organisation d'événements
ponctuels - deux à trois demi-journées/sem., de
préférence en matinée. 

Infos : info@sortirdelaviolence.org –
02/679.06.44 (Séverine Dourson).

Offres d’emploi

Offres de service

L’ENTRELA’, CENTRE CULTUREL D’EVERE,
RECHERCHE (H/F) :
> des bénévoles
pour l’école des devoirs, deux fois par semaine
afin d’aider des enfants dans leur apprentissage
via le travail scolaire mais également le jeu et
des activités artistiques et culturelles.

Infos : baudouindejaer@lentrela.be –
02/899.88.23.

TÉLÉ-ACCUEIL NAMUR-BRABANT WALLON
RECHERCHE (H/F) :
> des écoutants bénévoles
pour renforcer son équipe – la ligne 107 est ac-
cessible 24h/24 et 7jours/7 pour des personnes
qui se sentent seules, vivent des difficultés ou
des situations de crise et qui souhaitent parler
dans l’anonymat.

Plus d'infos sur www.tele-accueil.be -
010/45.79.46.



Début de la
visite par une
immersion
sonore et
visuelle 
des migrants
arrivés dans
les hangars de
la Red Star
Line

Aperçu de l’histoire de la
migration humaine. Une histoire
de tous temps.
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Au nord du pays, le tout frais gouver-
nement durcit ses politiques migra-
toires. Les nouveaux immigrés doivent
payer 360 euros pour suivre le par-
cours d’intégration et passer l’examen
(tous deux obligatoires). Au pro-
gramme (entre autres) : la visite du
musée de la Red Star Line situé au port
d’Anvers. Cette ancienne compagnie
maritime belgo-américaine transpor-
tait les Européens des XIXe et XXe siè-
cles vers le Nouveau Monde (Les États-
Unis et le Canada). Paradoxale, cette
invitation à s’interroger sur la question
migratoire dans un contexte de restric-
tions des politiques migratoires.

Sur les traces des migrants
“La migration, c’est une histoire de tous
les temps”, commence Colette, guide
au musée de la Red Star Line. Ce ma-
tin, le groupe de seniors de l’associa-
tion Gold Mosan, association cultu-
relle namuroise, s’immerge dans la
peau des migrants au musée anver-
sois. La visite débute dans un couloir
jonché d’imposantes photos floues.
On devine des hommes et des fem -
mes, valises à la main ou baluchons
sur le dos. Des images floutées dessi-
nent le mouvement sur les routes de
l’exil. Accompagnées de témoignages
sonores, elles racontent les histoi res
des migrants. Italiens, Allemands,
Russes, Polonais,… Autant de nationa-
lités qui ont traversé l’Europe en train
et sont passées par les murs de ces
hangars, érigés aujourd’hui en musée. 
Colette interpelle le groupe face à une
photo de famille d’époque : “Que re-
marquez-vous ?”. Les réponses fusent :
“Ils sont tristes”, "ils ont l’air pauvres", 
“il y a beaucoup de femmes”… La guide
propose alors de s’éloigner de quel -
ques pas. Et enfin, la réponse qu’elle
attendait se fait entendre : “On se
trouve au même endroit que les per-
sonnes sur la photo”. L’image décrit
l’origine sociale des personnes venues
embarquer sur le navire : elles étaient
toutes destinées à voyager en troi-
sième classe. Ce hangar servait de
salle de  consultation pour l’examen

Migration : sois Belge et souviens-toi !
Entre 1873 et 1934, deux millions de migrants ont transité par le port d’Anvers pour rejoindre
l’Amérique du Nord. Un épisode largement passé sous silence dans nos manuels d’histoire. Visite
avec un groupe de seniors au musée de la Red Star Line, ancienne compagnie maritime belgo-améri-
caine du XIXe siècle. 

Musée
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médical, la traversée étant autorisée
uniquement pour les passagers en
bonne santé. “Seules les personnes
plus précaires devaient subir un con -
trôle médical sévère”, souligne la
guide. Cette étape du voyage amenait
certaines familles à faire des choix ex-
trêmement difficiles, allant parfois
jusqu’à laisser un enfant malade der-
rière elle. Certains d’entre eux, guéris,
rejoignaient leur famille de l’autre côté
de l’Atlantique, même après plusieurs
années. D’autres, faute de moyens,
restaient à Anvers. Des associations
d’orphelins se sont organisées pour
accueillir ces enfants. Des orphelins
étrangers, aujourd’hui belges, tout
comme leurs descendants. “Nous de-
vrions tous connaître cet endroit et son
histoire ! Beaucoup d’entre nous, les
Belges, ont immigré il y a longtemps et
nous devons savoir comment nos pa-
rents ont été accueillis”, s’exclame Ber-
nadette, une des visiteuses. 
La découverte se poursuit par l’histoire
de la compagnie maritime et ses ba-
teaux aussi imposants que le fameux
Titanic, joyau de la White Star line,
compagnie sœur du Red Star Line. La
scénographie à travers les objets, les
photos, les lettres jaunies, les douches
(pour la visite médicale) et les vidéos
sont autant d’éléments immersifs qui
ne laissent pas le groupe indifférent.
Les histoires émeuvent et poussent à
la réflexion. “Personnellement, je n’ai
jamais vraiment été sensible à la ques-
tion migratoire mais je ne peux m’empê-
cher de penser à ma belle-fille dont les
parents russes ont immigré en Bel-
gique”, confie Jacques, l’un des mem-
bres de Gold Mosan après la visite. 
"Peut-être avaient-ils aussi l’envie de re-
joindre l’Amérique ? Je ne sais pas, je lui
demanderai." 

Étiquette rejetée
Le musée a vu le jour en 2013 et vient
d’être rénové. Dans la foulée, l’équipe
a pensé rebaptiser l’infrastructure,
"Musée de la migration".Cela n’a finale-
ment jamais été acté : "Nous avons
choisi de laisser tomber cette idée car
l’appellation est trop politisée et nous
risquions de perdre certains publics.
L’idée est bien de faire connaître au plus
grand nombre - surtout les personnes
qui n’y connaissent rien à la migration -
cette partie de l’histoire, quelles que

soient les affinités politiques”, confie
Dorine Devos, chargée des publics à la
Red Star Line. 

Soutenu par la ville d’Anvers et mis au
programme du parcours d’intégration,
le musée expose le parcours des mi-
grants mais ne souhaite pas se posi-
tionner sur la politique de la N-VA. “No-
tre volonté n’est pas de poser un acte po-
litique mais bien de relater des faits his-
toriques belges. Néanmoins, à la fin de
la visite, le public s’interroge sur les rai-
sons qui poussent à partir et le courage
que cela demande de quitter son pays,
sa culture, ses habitudes de vie. On ob-
serve qu’il y a une véritable réflexion sur
la question migratoire”, assure Dorine
Devos. Le musée serait donc à la fois
instrument d’intégration des nou-
veaux migrants, archive d’un passé 
oublié et outil de sensibilisation à la
cause des migrants.
Pour Anne Morelli, historienne et pro-
fesseure émérite à l’ULB, la ville d’An-
vers et la Région flamande n’ont au-
cune raison de dévaloriser ce lieu : "La
Red Star Line est un musée de l’émigra-
tion et donc de l’histoire des gens qui
sont en transit, de passage. Ce sont 
surtout des Russes, des Allemands, des
Juifs polonais qui ont embarqué sur la
Red Star Line… Dès lors, leurs réalités
lointaines nous interpellent moins. Il 
est plus évident de parler de la pauvreté
des autres que de la nôtre.

Politiques amnésiques ?
L’Histoire nous apprend que de nom-
breux Belges et Européens ont cherché
l’asile au gré des crises des différentes
époques (crise de l’agriculture, crise du
textile, persécution des protestants,
etc.). Par exemple, Anne Morelli nous
rappelle que 1,3 million de Belges, soit
20% de la population de l'époque, ont
pris les routes de l’exil durant la Pre-
mière Guerre mondiale.
À la fin de la visite de la Red Star Line,
notre groupe de seniors semble avoir
découvert un pan de l’histoire mé-
connu de la Belgique. L’histoire des mi-
grations du royaume est en effet aux
abonnés absents des livres d’histoire à
l’école depuis… toujours. Pour Anne
Morelli, “on n’a pas envie de se regarder
dans le miroir et de retrouver sa propre
histoire dans l’histoire des migrants
d’aujourd’hui, or ils migrent pour les

mêmes raisons. On ne veut pas se rap -
peler que nous avons été pauvres et que
nous avons été des perdants. On préfère
se raconter des "success stories", des
histoires glorieuses.” 
Cette amnésie s’inscrit et se perpétue
dans l’enseignement, laissant les nou-
velles et anciennes générations dans
l’ignorance. "Cela fait 40 ans que je ba-
taille pour que l’histoire des migrations
soit intégrée au programme des cours
d’histoire. Il s’agit clairement d’un
manque de volonté politique", déplore
l'historienne.

Rendre l’Histoire à ses citoyens
Comprendre qui nous sommes et d’où
nous venons grâce à l’histoire est es-
sentiel pour Anne Morelli : "Quand 
on parle de la guerre 14-18, on devrait
aussi parler des réfugiés belges de cette
guerre. Quand on mentionne la Grande
Dépression de 1930, on devrait davan-
tage parler des gens qui cherchaient du
travail à l’étranger. Avoir un regard ou-
vert sur le monde permet d’insérer tous
les élèves de la classe dans le cursus du
cours d’histoire. (…) L’élève doit pouvoir
se dire : ‘mon histoire a le droit de figurer

dans le cours  qu'on m'enseigne’."
La professeure émérite soutient un
cours d’histoire à deux niveaux : celui
des "gagnants" et celui des "perdants" :
“Pourquoi ne pas parler du point de vue
des Sud-Américains quand on parle des
grandes découvertes de l’Amérique ? 
On prend systématiquement le point 
de vue des Espagnols avec Christophe
Colomb qui "découvre" l’Amérique. Tout
comme s’intéresser aux traces de l’his-
toire dans les pays d’origine des étu-
diants. Exemple : Quand on étudie les
villes romaines et toutes leurs spécifici-
tés, pourquoi ne pas prendre une ville
construite au Maroc comme Volubilis
par exemple, qui possède exactement
les mêmes attributs que les villes ro-
maines d’Europe ? (…) Ce type d’ensei-
gnement pourrait être un cours d’his-
toire qui construit l’esprit critique.”

Plus d’infos sur les musées 
comme le musée juif de Bruxelles,
le musée de la migration à
Bruxelles ou encore le musée 
du Bois de Cazier qui abordent 
la question de la migration 
en Belgique :
www.enmarche.be/culture

// SORAYA SOUSSI

Public à l'œuvre au BELvue

An Lavens, une directrice optimiste

Le projet "Public à l'oeuvre" est sur les rails. Depuis la rencontre des citoyens sélec-
tionnés le 4 septembre, une visite interactive du BELvue et deux ateliers ont déjà
aidé les participants à se questionner sur le rôle des musées dans notre société,
sur l'art en général et sur la manière de raconter une histoire à partir d'un objet.

Le 18 octobre dernier, le groupe a rencontré la directrice du musée, An Lavens, et les par-
ticipants ont été invités à lui poser toutes les questions qu'ils avaient en tête. Un moment
convivial et détendu. 

An les a ensuite accompagnés au troi-
sième étage du musée pour ouvrir les ré-
serves de la collection consacrée à la dy-
nastie.

Les hangars de la Red 
Star Line : une halte du parcours
d’intégration des nouveaux
migrants en Flandre.

EN BONUS SUR ENMARCHE.BE : 
Pour mieux connaître An et savoir ce qui
se cache dans les réserves du musée
BELvue, rendez-vous sur enmarche.be.©
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La sécurité sociale permet d’assurer chaque
travailleur et sa famille contre les risques so-
ciaux. Elle octroie, au besoin, soit des revenus
de remplacement (allocations de chômage, in-
demnités d'incapacité de travail, assurance
maternité, pensions, etc.), soit des interven-
tions financières pour faire face aux dépenses
en soins de santé. 
Garante de la cohésion sociale et d’un niveau
de vie décent pour chaque citoyen, la sécurité
sociale des travailleurs salariés est aujourd’hui
menacée. En juin dernier, nous apprenions
que le déficit pour 2019 se creuse de 1,45 mil-
liard d'euros. Et les prévisions pour 2020-2024
prévoient une augmentation croissante de ces
déficits, allant jusque 5,84 milliards en 2024,
notamment en raison du fait que la dotation
d'équilibre de l'État n'est plus garantie par la
loi au-delà de 2020. 

Trop de dépenses, 
vraiment ? 

Lorsqu’un déficit est annoncé, on
se dit spontanément que les dé-
penses ne sont pas contrôlées et
qu’il faut prendre des mesures
d’économie. Nous avons analysé les
données du comité de gestion de la
sécurité sociale (1) et le constat est
sans appel : depuis 2015, malgré la
croissance de la population et des be-
soins accrus liés au vieillissement, les
dépenses de la sécurité sociale stag-
nent et sont même en recul (-0,7%) !
Cela ne s’est pas fait de manière indo-
lore d'ailleurs : des économies subs-
tantielles ont été imposées dans les
soins de santé, ainsi que des réformes
dans les branches du chômage, des pen-
sions et des indemnités. 
Le problème n’est donc pas du côté des dé-
penses mais des recettes de la sécurité sociale.
Ces recettes ne croissent plus (0% en moy -
enne). En termes réels, les recettes sont même
légèrement moins élevées en 2019 qu'en 2015 !
Trois raisons expliquent cette stagnation : des
recettes de cotisations sociales en diminution
malgré le taux d’emploi qui augmente, un dés-
engagement de l'État et un financement alter-
natif insuffisant pour compenser les deux au-
tres tendances. 

Où sont les cotisations sociales ?  
L'augmentation significative du taux d'emploi
(de 62% en 2015 à 65% en 2019) devrait, en toute
logique, s'accompagner d'une hausse des re-
cettes provenant des cotisations sociales. Il n'en
est rien. Celles-ci ont même diminué en termes
réels, passant de 48,4 à 47,4 milliards d'euros
sur la même période. Alors qu'elles forment le fi-
nancement de base de la sécurité sociale, la part
des cotisations dans les recettes est en diminu-
tion constante depuis de nombreuses années.
En cause ? Les multiples mesures de réductions
des cotisations sociales prises par les gouverne-
ments fédéraux successifs. Rien que le tax shift

(diminution des cotisations patronales de 32% à
25%), instauré en 2016 par le gouvernement Mi-
chel, a provoqué une perte annuelle supplé-
mentaire de plus de 3,5 milliards de cotisations
sociales ! Par ailleurs, les avantages extra-légaux
existants ont été élargis et échappent aux cotisa-
tions. Encore une perte de recettes pour la sécu-
rité sociale… 

Les subventions de l'État aussi 
en diminution

Depuis 2016, les subventions de l'État pour la
sécurité sociale ont aussi diminué, de 6,3 à 4,8
milliards d'euros en termes réels. La nouvelle
loi de financement décidée par le gouverne-
ment Michel en 2017 soumet l'octroi de ces do-
tations publiques à des conditions strictes (réa-
lisation de mesures d’économies, lutte contre
la fraude sociale, participation à la résorption
du déficit budgétaire, etc.). Nous avons pro-

testé contre cette loi qui expose
la sécurité sociale à des arbi-
trages politiques permanents et
affaiblit significativement la
concertation sociale. 

Le financement alternatif 
est insuffisant
Le financement alternatif est
la troisième source de finance-
ment de la sécurité sociale. Il
est composé pour deux tiers
des recettes de la TVA et pour
un tiers du précompte mobi-
lier. Depuis 2015, cette source
a certes augmenté (de 5,6 à 8
milliards d'euros en termes
réels), mais la hausse est in-

suffisante pour compenser les deux ten-
dances à la baisse que l'on vient de décrire. De
plus, la TVA pèse proportionnellement plus sur
les ménages à bas salaire. 

Le vieillissement de la population, le fa-
meux papy boom, va irrémédiablement
augmenter les dépenses de sécurité sociale,
pension et soins de santé principalement
(+3,8% du PIB en 2040 selon le Comité
d’étude sur le vieillissement). Ne nous leur-
rons pas: des recettes supplémentaires sta-
bles seront nécessaires.  À ce sujet, nous ne
manquons pas d'idées : élargir l’assiette de
perception, revoir la loi de financement,
conditionner les réductions de cotisations à
la création d'emploi et les compenser par
une taxation du capital… À défaut, de nou-
velles coupes budgétaires et mesures d’éco-
nomie s’imposeront et donneront lieu à
une privatisation larvée de la sécurité so-
ciale. Avec les risques d’exclusion et de pau-
périsation que cela comporte.

(1) "Dépenses et recettes de la sécurité sociale (ré-
gime général des travailleurs salariés) entre 2002 et
2019", analyse menée par la MC, octobre 2019. Ré-
sultats à lire sur www.mc.be (actualité). 

éditorial

La sécurité 
sociale 
gravement 
fragilisée 
Jean Hermesse // secrétaire général

"Demain, on ne pourra plus payer les pensions". "Il faut prendre des mesures 
d'économies sinon on va droit dans le mur". "La sécurité sociale a fait son temps". Des
discours alarmistes nous font croire que notre système de protection sociale est me-
nacé par une explosion incontrôlée des dépenses. Or, c'est du côté des recettes que
le bât blesse. La sécurité sociale a besoin d'un socle de financement large et stable. 

LE PROBLÈME N’EST 
PAS DU CÔTÉ DES
DÉPENSES MAIS DES
RECETTES. TROIS 
RAISONS À CELA : 
DES RECETTES DE
COTISATIONS SOCIALES 
EN DIMINUTION 
MALGRÉ LE TAUX 
D’EMPLOI QUI 
AUGMENTE, UN
DÉSENGAGEMENT 
DE L'ÉTAT ET UN
FINANCEMENT ALTERNATIF
INSUFFISANT… 
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// Similes
Similes propose, à partir de novembre, un pro-
gramme de psychoéducation destiné aux familles et
amis de personnes atteintes de schizophrénie ou de
troubles apparentés. Quatorze séances de 17h30 à
21h30 répartis sur huit mois avec un suivi de deux
années. Prix : 85 EUR. Lieu : Rue Malibran 49 à 1050
Ixelles
Infos et inscriptions : 02/511.99.99 • 
www.similes.org

// Ligue des Travailleuses
domestiques  
Le mardi 19 novembre de 19h à 21h30, la Ligue des
travailleuses domestiques du Comité des travail-
leuses-eurs sans papier de la CSC Bruxelles propose
une projection en avant-première de son film : "Vos
toilettes propres, nos propres papiers". La projec-
tion sera suivie d’un débat. Gratuit. Inscriptions pour
le 15 novembre au plus tard. Lieu : Rue Plétinckx 19 à
1000 Bruxelles
Infos, inscriptions et réservations : 
pascale.demol@acv-csc.be •
magali.verdier@mocbxk.be • 02/557.88.42

// Le triangle rouge
Exposition dédiée à tous ceux qui, dans les camps de
concentration, portaient le triangle rouge. Conçue
par les Territoires de la Mémoire, elle est ouverte au
public les WE des 9-10-11, 16-17 et 23-24 novembre.
Les thèmes abordés : la montée du fascisme, la résis-
tance, les camps de concentration et le devoir de vi-
gilance. Prix : 5 EUR. Lieu : Mémorial Walthère Dewé,
Rue Coupée à 4000 Liège
Infos et réservations : M. Lebrun : 04/227.58.35 •
0479/29.41.83

// Création d’un masque
Une formation masque avec initiation au jeu masque
est organisée les 15, 16, 22, 23, 30 novembre et 1er

décembre. Elle est didactique pour qui l’utilisera
avec son public : travailleurs sociaux, éducateurs,
enseignants, animateurs culturels,… Prix : 150 EUR
(aides financières possibles). Lieu : Maison de la Ci-
toyenneté, Parc communal à 7331 Baudour. 
Infos et réservations : 065/64.35.31 •
theatreducopion@gmail.com

// Finance alternative 
et solidaire
Le samedi 16 novembre, entre 14h et 19h, présenta-
tion d’informations relatives à la finance alternative :
prêts d’argent sans intérêt, monnaie locale, création
d’une banque éthique et participative,… Lieu : Salle
de l’Arc, Place Général Jacques 16 à 4800 Verviers
Infos : 02/340.08.60

// Marché artisanal
L’asbl Aide au Guatemala organise son marché arti-
sanal annuel le samedi 16 novembre (de 18h à 20h) et
le dimanche 17 novembre (de 10h à 18h). Grand choix
d’objets provenant de l’artisanat équitable. Lieu :
École de là-haut, rue de Marchienne à 6534 Gozée.

// Les États-Unis d’Europe   
L’antenne interuniversitaire UCL-ULB des Aînés or-
ganise le lundi 18 novembre, à 14h30, une confé-
rence : "Les États-Unis d’Europe, condition néces-
saire à une défense européenne". La somme des
budgets de défense européens sont utilisés de ma-
nière très peu efficiente, faute d’unité de comman-
dement. Fonder les États-Unis d’Europe (EUE) est
nécessaire à la création d’une défense européenne
et au maintien de la paix en Europe. Prix : 6 EUR.
Lieu : Waux-Hall, Place Albert 1er à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17

// Après un AVC, la revalidation
L’asbl Synergie Ecaussines organise, le mercredi 20
novembre à 14h, une après-midi d’information. Les
AVC représentent la deuxième cause de mortalité de
par le monde. Le Dr Boulvin, neurologue, évoquera

les différents secteurs de la revalidation. Gratuit.
Lieu : Grange du Château, rue Georges Soupart 4 à
7190 Ecaussines-Lalaing
Infos : synergie.ecaussines@gmail.com

// Bourse aux plantes sauvages  
Natagora organise sa Bourse aux plantes sauvages
le dimanche 24 novembre, de 10h à 16h. Une vaste
gamme d’espèces indigènes sera disponible. Di-
verses associations seront présentes pour donner
des conseils sur le jardinage urbain. Gratuit. Lieu :
Mundo-B, rue d’Edimbourg 26 à 1050 Ixelles
Infos : www.natagora.be/reseaunature

// Cinéma Baby Club  
Le "Cinéma Baby Club" organise des séances de ci-
néma adaptées aux mamans/papas/couple avec en-
fant de moins d'un an. Le mercredi 27 novembre à
10h30, c'est au Kinograph à Ixelles que le documen-
taire "The Biggest Little Farm" (VO sous-titrée) sera
projeté. Diverses adaptations logistiques sont propo-
sées : volume sonore atténué, luminosité plus éle-
vée, micro-ondes, table à langer... Prix : 7,5 EUR pour
les adultes, 6 EUR pour les – de 26 ans et + de 65 ans,
gratuit pour les bébés. Lieu : Kinograph, avenue de la
couronne 227 à 1050 Ixelles
Infos : sur la page facebook @cinemababyclub

// Clim’ATTAC 
Projection de deux films sur le climat : le 28 novem-
bre, à 19h : "Le temps des forêts". La forêt française
vit une phase d’industrialisation sans précédent.
Voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de
ses alternatives. Le 5 décembre, à 19h : "La terre
vue du cœur". Des scientifiques nous interpellent :
la biodiversité est aujourd’hui menacée et il ne tient
qu’à nous de la préserver. Lieu : ULiège, Place du XX
Août à 4000 Liège
Infos : 04/349.19.02

// L’intelligence de l’enfant
Émancipe (L’école des parents et des éducateurs)
organise les jeudi 28 et vendredi 29 novembre, de
9h30 à 16h30, une formation destinée aux parents et
enseignants : apprendre en tenant compte des intel-
ligences de l’enfant. Des idées d’aide aux enfants et
ados, développement personnel et solutions aux
problèmes d’apprentissage. Prix : 160 EUR. Lieu :
Émancipe, rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Infos : 02/371.36.36• www.emancipe.be

// Déco de Noël
Le Silex et le Ricochet, deux associations qui privilé-
gient la rencontre avec des personnes en situation
de handicap, organisent à partir du dimanche 1er dé-
cembre, de 10h à 19h, 7 jours sur 7, une vente de dé-
corations de Noël. Lieu : Silex, rue Voot 82 à 1200
Bruxelles
Infos : 02/762.40.09• infos@lesilex.be

// La citoyenneté européenne  
Le CIEP et la FEC organisent le mercredi 4 décem-
bre, de 9h à 13h, une conférence-débat : "La ci-
toyenneté européenne : un objectif politique qui se
construit dans des relations sociales et (inter)cultu-
relles)", en guise de clôture du projet Erasmus et My-
self&Europe. Gratuit. Lieu : Aéropolis, chaussée
d’Haecht 579 à 1030 Bruxelles
Infos et réservations : www.ciep.be

// Soins palliatifs et qualité de vie
Une formation continue en soins palliatifs et qualité
de vie est organisée en 4 journées : les samedis 7/12,
11/01, 8/02 et 14/03. L’objectif est d’actualiser des
éléments conceptuels, éthiques, juridiques, spiri-
tuels et de développer une approche interdiscipli-
naire des symptômes, traitements et de l’écoute des
patients en fin de vie et de leurs proches. Prix : par
journée : 50 EUR • 4 journées : 150 EUR. Lieu : UCL,
Pavillon des conférences, Clos Chapelle- aux-
Champs 19 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert
Infos et inscriptions : Mme Allard : 02/764.43.30 
• alard-SP-helesi@uclouvain.be

A C T U A L I T É
Ça se passe
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