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Lire la force dans l'épreuve      
Si la vie nous met parfois à rude épreuve, elle est aussi source de force et d'apprentissage
insoupçonnés. En Marche a sélectionné une série de livres, dont les récits témoignent 
de notre capacité à la résilience. 

Culture  

Santé

Orthodontie : sourire 
sans crispations 
De nombreux enfants et ados ont 
recours à l'orthodontie. Conseils pour 
un traitement efficace et information 
sur les remboursements.

Soins dentaires
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Quand le corps se défend
contre lui-même
Parfois, notre système immunitaire se
dérègle et s'attaque à notre propre
organisme. Ce dérèglement provoque 
des maladies auto-immunes… 

La douce musique de l'âge  
L'espérance de vie augmente. Plutôt 
que de déplorer l'arrivée de l'âge mur, 
ne devrions-nous pas nous réjouir de ce
bonus de vie supplémentaire tant que
nous sommes encore en bonne santé ? 

À suivre
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Ceintures alimentaires :
s'unir pour manger local
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EN FRANÇAIS, SVP ! 

La réserve ou part réservataire est la partie 
de la succession qui doit toujours revenir aux
héritiers réservataires. Depuis le 1er septembre
2018, la moitié de la succession constitue la
réserve des enfants. Cette part s’applique quel 
que soit le nombre d’enfants présents. 

Soins dentaires

Avoir un beau sourire, ça peut coûter cher ! De nombreux enfants et adolescents ont
recours à un traitement d’orthodontie. Mais à quel moment faut-il le commencer
pour éviter trop de frais et surtout pour qu’il soit efficace ? Sous quelles conditions
les membres de la MC peuvent-ils bénéficier d’un remboursement ? 

Débuter un traitement d’orthodontie n’est pas
une simple question d’esthétisme. Il s’agit
avant tout d’un enjeu de santé. Avoir une bonne
dentition et des mâchoires qui se correspondent
et se ferment harmonieusement, c'est important
pour le développement de l'enfant. Cela favorise
une meilleure élocution. Cela influence aussi la
mastication, première étape de la digestion. À
l'inverse, un désalignement des dents et un mau-
vais emboîtement de la mâchoire peuvent entraî-
ner des complications et provoquer des patholo-
gies dans les autres parties du corps : mal de
nuque, migraine, etc. 

"Au plus tôt, au mieux !" 
On associe généralement le traitement orthodon-
tique aux plaquettes en métal collées sur les
dents à l'adolescence. Pourtant, certains traite-
ments sont bien plus efficaces s’ils débutent
avant la puberté, à savoir vers l'âge de 7-8 ans.
Pour Denis Delvenne, dentiste conseil à la Mutua-
lité chrétienne, il est même conseillé de commen-
cer un suivi d’orthodontie vers 4-5 ans. "Même si à
cet âge l’enfant ne dispose pas de toutes ses dents
définitives, il est possible de déceler et de corriger
certains problèmes de croissance et/ou de malpo -
sitions dentaires." Un traitement d’orthodontie
permet d'élargir la mâchoire de façon rapide et
harmonieuse car les os sont encore malléables. 
À ces âges, le traitement que l’on nomme "trai -
tement orthodontique de première intention",
s'étale sur une période de 6 à 9 mois et coûte entre
600 et 700 euros. "Il s'agit souvent d'un petit appa-
reil amovible que l’enfant peut retirer lui-même. 
Cela permet de résoudre rapidement des problèmes
qui nécessiteraient un traitement plus long et plus
onéreux à l’adolescence", ajoute Denis Delvenne. 

Le traitement généralement appliqué à l’ado -
lescence, vers 12 ans, est communément appelé
"traitement régulier". "Il s’agit d'un appareil fixe
composé de plaquettes collées sur les dents, qui
permet d’aligner correctement les dents et de réta-
blir une harmonie entre les deux mâchoires." Cet
appareil est bien plus onéreux pour les parents
(entre 2.500 et 3.000 euros) et le traitement s'étale
généralement sur deux ans. 

Respecter les étapes jusqu’au bout
Pour optimiser l’efficacité du traitement et obtenir
un meilleur remboursement, il est recommandé
de suivre scrupuleusement toutes les étapes :
examen préliminaire, analyse et plan de traite-
ment, pose de l’appareil et suivi mensuel chez
l'orthodontiste et ce, jusqu’à la fin du traitement. 
"La réussite nécessite une bonne collaboration de
l’enfant aux conseils donnés par l’orthodontiste, y
compris en phase de contention à la fin du traite-
ment pour stabiliser le résultat obtenu. Même si les
dents paraissent déjà bien alignées", préconise
Denis Delvenne.

Des remboursements sous conditions 
Les membres de la MC bénéficient de deux, voire
trois couvertures en orthodontie : 
1. L’assurance soins de santé obligatoire (AO)

est le premier pilier d’intervention en ortho-
dontie. Le traitement de première intention est
remboursé jusqu’au 9e anniversaire de l’enfant.
Des délais existent aussi pour le rembourse-
ment du traitement orthodontique régulier.
Une notification de l’orthodontiste doit absolu-
ment être introduite à la mutualité avant le 15e

anniversaire de l'adolescent et le traitement
doit débuter au plus tard dans les 24 mois qui

Orthodontie : sourire sans crispations

Conseils juridiques

Nombreuses sont les personnes qui, avant de mourir, souhaitent faire une dernière bonne action et léguer une partie ou tous leurs
biens à une association. Les motivations peuvent être variées : absence de descendants, proches avec lesquels le contact est
rompu ou simplement l’envie de soutenir financièrement une association dont l’objet tient à cœur. 

Quand une personne décède, la loi détermine
qui reçoit quoi dans la succession. On appelle
cela la dévolution légale. Cette répartition est
basée sur les liens de parenté ou d’alliance. Les
héritiers sont le conjoint (ou cohabitant légal),
les enfants ou éventuellement les parents ou
frères et sœurs. Les parts de chacun sont défi-
nies par la loi. En l'absence d’héritier légal, la
succession revient à l’État. 
La personne qui souhaite s’écarter de ces règles
et prévoir autre chose que ce qui est organisé par
la loi est obligée de rédiger un testament (on dé-
signe cette personne comme le testateur). Dans
ce testament, elle peut indiquer à qui elle sou-
haite léguer ses biens après son décès. 

Comment rédiger le testament ? 
Un testament peut être fait de deux manières : 
- Seul en l’écrivant, le datant, le signant de sa

main. C’est le testament olographe. 
- Rédigé par un notaire en présence de deux té-

moins. C’est le testament authentique. 
Le testament a la même "valeur" qu’il soit olo-
graphe ou authentique. Le seul danger du tes-
tament olographe est le risque de perte ou de
destruction. Il est donc recommandé de le dé-
poser chez un notaire afin qu’il soit enregistré
dans le Registre central des testaments (le
CRT). Ce registre permet à n’importe quel no-

Peut-on léguer tous ses biens à une association ?   

Pour optimiser

l’efficacité du

traitement, 

il est recommandé

d’en suivre

scrupuleusement

toutes 

les étapes.

suivent cette notification. Dans certaines situa-
tions exceptionnelles, une dérogation à l’âge de
15 ans peut être accordée. 

Pour encourager le bénéficiaire à suivre le trai-
tement jusqu’au bout, l'intervention s'effectue
en deux fois : lors de la pose de l’appareil et six
mois après le début du traitement. Les visites
mensuelles chez l'orthodontiste sont égale-
ment remboursées au tarif officiel jusqu’à 36 vi-
sites maximum par traitement. 

2.L’assurance complémentaire (AC) corres-
pond à Dento solidaire. Elle est automatique-
ment comprise dans les cotisations à la MC.
Pour le traitement de première intention, la MC
intervient à raison de deux fois 50 euros. Sur 
le traitement régulier, la MC rembourse deux
fois 187,50 euros. 

3.L’assurance facultative (AF) de la MC qui est
Dento +. Les membres MC qui ont souscrit à
Dento + bénéficient d'un remboursement sup-
plémentaire de 375 euros. 

Pas de remboursement pour les adultes
L'assurance obligatoire n'intervient pas dans le
traitement orthodontique des adultes (1). Denis
Delvenne en explique la raison : "La collectivité n'a
pas à prendre en charge des frais qui répondraient
à une préoccupation purement esthétique. Et mal-
heureusement, les contraintes budgétaires ne per-
mettent déjà pas de mieux rembourser les traite-
ments d’orthodontie chez les enfants. Il faut aussi 
se rendre compte que si le problème est fonctionnel,
il nécessite souvent une intervention chirurgicale,
couplée à l’orthodontie. Ce qui est très onéreux,
exige une longue période de traitement et une
bonne dose de motivation". 

// SORAYA SOUSSI

>> Pour en savoir plus sur les soins dentaires et
l'orthodontie, contacter les conseillers mutualistes
MC, appeler le 0800 10 9 8 7 ou surfer sur
mc.be/dento  

(1) Seule l'assurance facultative Dento + intervient et
ce, à hauteur de 375 euros. 
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taire de retrouver et consulter le testament,
après le décès du testateur. 

À cette occasion, le notaire peut vérifier que le
testament rédigé est lisible, compréhensible et
que les personnes ou associations mentionnées
comme légataires sont clairement identifiables.
À défaut, le testament risque de ne pas pouvoir
être exécuté. Le testateur peut aussi mentionner
une deuxième association au cas où la première
désignée n’existe plus. 

La liberté de léguer est-elle totale ? 
Oui et non. Même si un testament est rédigé, la
loi prévoit que certains héritiers ont d’office droit
à une partie de la succession. On parle des héri-
tiers réservataires. Ce sont : 
- l'époux(se) (il faut être marié) ; 
- les enfants ;
- les petits-enfants. 

La personne qui souhaite léguer tous ses biens à
une association peut le préciser comme tel dans
le testament. Mais si les héritiers réser-
vataires ne sont pas d’accord avec
cette décision, ils peuvent réclamer
leur réserve. 
Imaginons qu'une personne décide
par testament de donner tous ses
biens à la maison de quartier de son
village. À son décès, sa fille unique
découvre le testament. Elle peut :
- soit accepter le choix de sa mère et ne rien

réclamer dans la succession. La maison de
quartier recevra tous les biens de la personne ; 

- soit s’opposer et réclamer la part réservataire

qui lui revient. La moitié de la succession lui
reviendra, l’autre moitié allant à la maison de
quartier.  

Le testament qui ne respecte pas le droit des hé-
ritiers réservataires n’est pas nul, mais le risque
existe que ses effets soient réduits. 
Si la personne n'a pas d’héritiers réservataires,

libre à elle de rédiger un testament et de
léguer tous ses biens à l’association

de son choix. Celui-ci ne pourra pas
être remis en cause par d’autres
héritiers. 

Léguer en duo
À coté du testament classique, un

autre mécanisme existe : le legs en
duo. Il permet de léguer une partie de ses

biens à ses proches et l’autre partie à une asso-
ciation. Le mieux est de consulter un notaire
pour en savoir plus sur les mécanismes de plani-
fication patrimoniale. La première consultation
est gratuite. 

// MARIE LIEFFRIG, JURISTE, ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Plus d'infos sur www.testament.be 

>> Durant le mois qui suit la publication de cet
article, consultez les questions complémentaires
sur le thème abordé dans la rubrique accès libre sur
le site : www.droitsquotidiens.be

(1) L'AO prend aussi en charge le bilan d'évolution à
certaines conditions. 
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

La personne 
qui souhaite léguer 

ses biens à une
association est 

obligée de rédiger 
un testament. 
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A C T U A L I T É S

À 81 ans, Zeinab Mokkaled est une figure de proue
du mouvement écologiste au Liban. Grâce à son
engagement, la ville d’Abarbsalim est la première
du pays à recycler ses déchets ménagers. Masako
Wakamiya a appris à coder à 80 ans. L’application
qu’elle a développée – un jeu de poupées japo-
naises destiné aux aînés – a enregistré plus de
53.000 téléchargements sur l’App Store. À 60 ans,
Steve Cronshaw, membre des middle age men in ly-
cra (les hommes d’âge moyen en lycra) enchaîne
les tours de pistes sur le vélodrome plus rapide-
ment qu’il n’y parvenait à 40 ans, grâce à une meil-
leure connaissance de son corps et de sa gestion
de l’effort. 
Des ateliers de street art pour les plus de 70 ans à
Lisbonne aux écoles pour DJ seniors en Pologne, le
journaliste canadien Carl Honoré emmène le lec-
teur aux quatre coins du monde, à la rencontre de
personnages pour qui vieillir est synonyme d’ap-
prendre, de découvrir, de créer, de s’engager, invi-
tant tout un chacun à "envisager le vieillissement
comme un processus consistant à ouvrir des portes
plutôt que de les fermer". (1)

Lento ma non troppo
Œuf de grue, graisse de lion, boue de tourbe ou
cire d’abeille : l’humanité n’a pas attendu le botox
et les implants capillaires pour inventer les re-
cettes les plus farfelues pour conserver sa jeu-
nesse. Plus sérieusement, il est possible de ra -
lentir les effets du vieillissement en suivant des
conseils évidents, comme pratiquer une activité
sportive ou adopter une bonne hygiène de vie.
Rire, fréquenter des amis, se trouver un but dans la
vie sont aussi une excellente cure de jouvence,
plaide Carl Honoré. 
Mais les effets néfastes du temps ne peuvent être
tenus à distance pour toujours. Les années pas-
sant, le corps perdra inéluctablement de sa force,
le cerveau de sa réactivité, les sens de leur acuité.
Indéboulonnable optimiste, le journaliste, égale-
ment auteur du best-seller Éloge de la lenteur, en
prend son parti : "Quand on ralentit, on commence
à remarquer toutes les choses que l’on rate quand
on est tout le temps pressé". Être confronté de plus
près à son statut de mortel devrait inciter à mieux
profiter des plaisirs simples de l’existence, à se re-
centrer sur ceux et celles qui comptent vraiment, à
entreprendre, tant que la santé le permet, ce que
nous n’avons jamais osé. Et, dans bien des do-
maines, l’expérience compense la vivacité perdue,
poursuit cet ambassadeur du mouvement slow.
L’âge serait, en quelque sorte, un coach qui per-
mettrait de mieux connaître ses forces et ses fai-
blesses, avoir davantage confiance dans ses juge-
ments et ses intuitions. "À 20 ans, nous nous sou-
cions de ce que les autres pensent de nous. À 40

Bonne nouvelle, l’espérance de vie augmente. Plutôt que de déplorer l’arrivée de l’âge mûr,
ne devrions-nous pas nous réjouir de ce bonus de vie supplémentaire, interroge le journa-
liste Carl Honoré, dans son dernier livre La révolution de la longévité ?

ans, nous nous moquons de ce qu’ils pensent. À 60
nous découvrons qu’ils n’ont jamais rien pensé", ai-
mait à dire la chroniqueuse américaine Ann Lan-
ders.
À moins d’empêcher la terre d’accomplir sa révolu-
tion autour du soleil tous les 365 jours, nul ne peut
arrêter les années de filer. La révolution, en re-
vanche, réside peut-être dans la manière d’envisa-
ger ce temps qui passe ?

Lutter contre l’âgisme
En 2016, l’agence Getty Images a recouru à un 
logiciel d’indexation pour recenser les photos de 
seniors sur internet. Personnes seules, malheu-
reuses, sédentaires… Le portrait dépeint par cette
base de données gigantesques est peu flatteur.
Comment adopter une perception plus optimiste
de la vieillesse, quand le reflet que la société en
renvoie incite plutôt à la déprime ? "Des études
scientifiques montrent que les personnes âgées
ayant des attitudes négatives vis-à-vis du vieillisse-
ment pourraient vivre 7,5 années de moins que ceux
ayant des attitudes positives. Il a été démontré que
l’âgisme peut provoquer un stress cardiovasculaire,
réduire le sentiment d’auto-efficacité et la pro -
 duc tivité", déplore l’Organisation mondiale de la
santé. Au même titre que le racisme ou le sexisme,
l’âgisme, c’est-à-dire la caricature et la discrimina-
tion des personnes en vertu de leur âge, est de-
venu un fléau qui s’étend partout dans la société,
s’inquiète l’OMS : "On note également beaucoup
d’attitudes négatives, y compris au sein des établis-
sements de santé et d’aide sociale où les personnes
âgées sont le plus vulnérables."

On imagine parfois les sociétés traditionnelles ou
anciennes comme plus respectueuses des aînés.
Si les jeunes hommes de la Renaissance revêtaient
des perruques grises pour se donner un air de sa-
gesse, dans l’Antiquité, les Sardes n’hésitaient pas
à se débarrasser de leurs vieillards en les poussant
du haut d’une falaise… L’idée qu’il aurait existé un
âge d’or pour les seniors est un mythe, démonte
Carl Honoré. Néanmoins, notre société contempo-
raine, qui exalte le culte de l’individu et la perfor-
mance, s’avère particulièrement cruelle pour les
moins jeunes : "L’humanité a toujours admiré la vi-
gueur, la fertilité et la beauté des jeunes (…) mais
être jeune a rarement été un but en soi." Une ten-
dance contre laquelle nous avons tous intérêt 
à lutter : "Un phallocrate a peu de chances de se
transformer en femme. En revanche, nous vieillis-
sons tous."

// SANDRINE WARSZTACKI

(1) La révolution de la longévité, Carl Honoré, éditions Mara-
bout, 336 p., 17,9 euros

La douce musique de l’âge
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Point info malades chroniques

Sortir l’endométriose du silence

Créée en 2013, l’association Endométriose Belgique est née de l'initiative de quelques personnes confron-
tées elles-mêmes à la maladie. Les missions de cette asbl consistent à faire connaître l'endométriose, contri-
buer à l’avancée de la recherche, optimaliser la prise en charge des patientes et proposer des solutions 
alternatives aux moyens radicaux (opérations chirurgicales) mis en œuvre pour soulager les douleurs dues à
la maladie. Les membres d’Endométriose Belgique informent les patientes par la diffusion d’articles, via un
groupe privé sur Facebook et par e-mail. Elles sensibilisent également l’entourage des patientes et le grand
public lors de divers évènements. 
>> Plus d’infos : www.mc.be/endometriose-belgique

Trouver du soutien

Règles abondantes et douloureuses, cycles irréguliers, douleurs lors des rapports
sexuels, contractions, nausées, vomissements… sont quelques-uns des symptômes de
l’endométriose, une maladie méconnue d’une partie du monde médical et du grand public.
Coup de projecteur sur cette maladie chronique qui touche environ une femme sur dix en
âge de procréer.

À suivre
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L’endométriose est provoquée par la désagré-
gation de l’endomètre, le tissu qui tapisse l’in-
térieur de l’utérus et qui s’élimine tous les mois
au moment des règles. En cas d’endométriose,
des cellules de l’endomètre migrent, de manière
inexpliquée (1), hors de l’utérus et génèrent des
lésions ou des kystes entre et sur d’autres orga -
nes. Ces cellules colonisent principalement les
organes génitaux (vagin, ovaires, trompes…)
mais elles peuvent aussi se greffer aux appareils
urinaire, digestif voire, dans de cas plus rares,
pulmonaire.

Variété des symptômes
L’endométriose est une maladie inflammatoire
chronique qui se présente sous des formes très
variables d’une femme à l’autre. Sa manifesta-
tion la plus courante est la douleur : durant les
règles, lors des rapports sexuels, douleurs pel-
viennes, lombaires et abdominales, etc. Il s’agit
très souvent d’une douleur invalidante entraî-
nant une incapacité partielle ou totale à réaliser
des activités quotidiennes pendant plusieurs
jours. En outre, certaines femmes éprouvent
aussi des troubles urinaires et du transit.

L’enjeu du diagnostic
L’endométriose est une maladie complexe et évo-
lutive. Elle se développe progressivement, sous
de multiples formes. En outre, dans un premier
temps, elle peut être peu symptomatique et s’ac-
compagner de douleurs modérées, ce qui en re-
tarde le diagnostic. Actuellement, le délai moyen
entre l’apparition des premiers symptômes et le
diagnostic s’élève d’ailleurs à 7 ans, une période
extrêmement longue au cours de laquelle la ma-
ladie peut causer des dommages importants à
plusieurs organes et avoir des conséquences né-
gatives sur la vie sociale, familiale et profession-
nelle des femmes concernées.

Pour preuve, 30 à 40% des fem mes atteintes
d’endométriose connaissent des problèmes de
fertilité, en raison de la colonisation des ovaires
par des cellules de l’endomètre et de la formation
de kystes empêchant la fécondation. Accélérer la
détection de l’endométriose constitue donc un
enjeu déterminant, d’autant plus qu’une prise en
charge adéquate et personnalisée des patientes
permet de freiner son évolution.
Les recommandations des médecins spécialistes
de l’endométriose sont unanimes : quand les
symptômes se manifestent et que la douleur de-
vient invalidante, il faut consulter un gynéco-
logue, ou un médecin généraliste dans un pre-
mier temps.

Des traitements personnalisés
Actuellement, il n’existe pas de traitement pour
guérir les femmes atteintes d’endométriose.
Seuls des traitements permettant d’atténuer les
douleurs peuvent leur être administrés. Il s’agit
soit d’un traitement hormonal (pour les pa-
tientes sans désir d’enfant), soit d’anti-inflam-
matoires. En cas de résistance à ces traitements,
le recours aux médecines alternatives est envisa-
geable (acupuncture, physiothérapie, ostéopa-
thie, méditation, hypnose…). Mais, dans les cas
les plus sévères, les interventions chirurgicales
constituent la seule façon de limiter l’expansion
de la maladie, ce qui n’est pas sans risque. Retirer
les lésions entourant les organes touchés peut
endommager les organes reproducteurs et pro-
voquer une infertilité. En outre, les cas de réci-
dive ne sont pas rares, obligeant les patientes à
subir des opérations successives et coûteuses.

// PAULINE GILLARD

(1) Selon diverses études, l’endométriose a une ori-
gine génétique, couplée à l’influence de facteurs en-
vironnementaux comme les perturbateurs endocri-
niens. Mais le monde médical accuse du retard dans
la connaissance de cette affection et dans la compré-
hension de son origine.Le Point info malades chroniques 

est disponible pour vous !

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



en bref

>> Avis des citoyens et des
prestataires de soins sur
l'eSanté 

Le SPF Santé publique a lancé une en-
quête fin octobre pour connaître les at-
tentes des utilisateurs sur les appli -
cations santé. Elle se déroule pendant
deux mois et s’adresse à différents grou -
pes cibles : citoyens, médecins généra-
listes, spécialistes, pharmaciens, infir-
miers (à domicile) et aide-soignants. Le
feedback servira à orienter la politique
en matière d’e-santé, à prendre de nou-
velles décisions et améliorer l’appui aux
prestataires de soins et aux patients.
Plus d'infos : www.ehealth.fgov.be • Pour 
en savoir plus sur les applications mobiles
dans le domaine de la santé : article dans 
En Marche du 7/11/2019 "La santé mobile :
petit cadre et grands enjeux"

>> Défi pour ramasser 
les déchets

La problématique des déchets est une réa-
lité dont l’impact est mesurable chaque
jour et dans le monde entier. Le 10waste-
challenge® est une action lancée par le
photographe belge Lorenzo Mancini et
consiste à s’attaquer à la partie visible de
la pollution en consacrant au moins dix 
minutes de son temps à ramasser, de 
manière répétée, des dépôts sauvages.
D'autres actions concrètes du mouvement
visent à ancrer des habitudes porteuses de
changements : financer la recherche uni-
versitaire dans des projets pro-environ -
nementaux, soutenir des actions au béné-
fice de l’écologie, éduquer les jeunes… Le
10wastechallenge® encourage les pra-
tiques positives liées à la problématique
des déchets sauvages à l’échelle mondiale.
Plus d'infos : 10wastechallenge.com

>> Vente de tabac interdite 
aux moins de 18 ans

Depuis le 1er novembre, l’âge minimum
pour acheter du tabac en Belgique est
passé de 16 à 18 ans. La Belgique s’est
enfin alignée sur ses voisins français,
néerlandais et allemands. Les "pro-
duits du tabac" incluent le tabac, les
produits à base de tabac ainsi que les
produits similaires (tels que la ciga-
rette électronique). L’objectif de cette
nouvelle mesure est de dissuader les
jeunes de fumer et ainsi de diminuer le
risque de dépendance à un âge plus
avancé.
Plus d'infos : https://legalworld.
wolterskluwer.be/fr/nouvelles/moniteur/
la-vente-de-tabac-aux-mineurs-bientot-
interdite/

>> Prévention contre le radon

L’Agence fédérale de contrôle nucléaire
mène une campagne de sensibilisation
annuelle qui vise à informer la popula-
tion sur les risques liés au radon, un gaz
radioactif émanant du sous-sol. Elle
souhaite présenter les solutions de 
prévention, de dépistage et de remé -
diation. Après le tabac, le radon est la
deu xi ème cause de cancer du poumon. 
Plus d'infos : du 1er octobre au 31 décembre,
le citoyen belge peut commander un 
détecteur de radon via le site 
www.actionradon.be pour 20 euros 
(comprenant l’analyse et l’aide éventuelle 
à la remédiation). Pour mesurer le radon 
sur un lieu de travail, rendez-vous sur
www.radonatwork.be.
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26,4% en moyenne et même 32,1%
dans le secteur privé, soit nettement
plus que l'inflation (8%) pour la
même période : c'est le constat
dressé par une étude de la Fédéra-
tion des CPAS wallons publiée fin oc-
tobre, concernant la hausse des prix
en maison de repos sur les cinq der-
nières années. La problématique a
conduit, en mai dernier, à un arrêté
du gouvernement régional. Ce texte
prévoit notamment qu'un premier
prix d'hébergement comprenant le
prix à charge du résident soit fixé li-
brement par le gestionnaire et que
les suppléments soient limités à 20%
du prix de base.

"Pas question que les maisons de re-
pos deviennent un produit de luxe
pour les personnes les plus précai -
res", affirme la ministre wallonne
des Affaires sociales Christie Mor-

reale (PS), en rappelant qu'en ma-
tière de politique des prix, la Wallo-
nie a instauré, dès les années 90, une
limitation des augmentations autori-
sées. Celles-ci ne peuvent pas, sur
une année civile, dépasser de plus
de 5% l'indexation des prix à la
consommation depuis la dernière
hausse enregistrée. L'AViQ a reçu 110
dossiers de deman des de hausse 
globale de maximum 5% en 2015,
contre seulement 64 en 2018. "Il sem-
ble que la disparition, durant la pé-
riode de 2015 à 2017, de bon nombre
de 'petites maisons' qui pratiquaient
généralement des prix relativement
bas, a gonflé la moyenne des prix, les
places de ces établissements étant 
rachetées par des gestionnaires qui
con struisent des infrastructu res nou-
velles, avec des chambres individu -
elles à la fois plus nombreuses et
mieux équipées", déplore la ministre.

L'étude de la fédéra-
tion des CPAS fera
l'objet d'une analyse
de la part de l'AViQ et
un groupe de travail sera
constitué pour formuler des
propositions sur la thématique. Des
mesures pourront ensuite être envi-
sagées, en parallèle à l'évaluation de
l'allocation allouée aux personnes
âgées (APA). Christie Morreale sou-

Maisons de repos     
un cadastre pour contrôler les prix  

L'Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) compte réaliser un 
cadastre des prix des maisons de repos afin de contrôler leur évolution.
La mesure est bienvenue: depuis cinq ans, le coût à charge des résidents
a considérablement augmenté en Wallonie.

4

haite par ailleurs tra-
vailler au développe-
ment d'offres d'accueil
et d'hébergement alter-

natives entre le domicile
et la maison de repos clas-

sique, telles que des centres
de soins de jour, des places en court
séjour ou encore des quartiers inter-
générationnels.

// JM

Les médecins 
de plus en plus souvent agressés   

Plusieurs instances internationales estiment qu'il n'est plus acceptable
de ne pas impliquer dans leurs recherches les premiers concernés,
c’est-à-dire les patients ! C'est le cas du Centre fédéral d'expertise des
soins de santé (KCE), qui s'efforce de plus en plus d'impliquer diffé-
rents partenaires dans ses projets de recherche. 

Le KCE a pour mission de réaliser et
publier des travaux de recherche
scientifique en soutien à la politique
de santé. Le centre a compris qu'il ne
pouvait se passer de l'implication des
parties prenantes dans ses recherches
pour, notamment, accroître la portée
de ses recommandations. Les patients
détiennent des "connaissances du
vécu", étant donné leur con -
frontation très personnelle
avec les impacts phy-
siques, financiers et
émotionnels de leur
maladie. Pour le KCE,
ils méritent donc de bé-
néficier d'une attention
toute particulière, mais
leur implication dans la re-
cherche appelle une approche spéci-
fique. 
Les patients (individuels avec ou sans
bagage scientifique, aidants proches,
associations de patient…) peuvent

Recherche scientifique
une place privilégiée pour les patients 

Ce sont les médecins généralistes qui
paient le plus lourd tribut à l'agres -
sivité des patients: sur les 209 plai-
gnants recensés, 172 sont généra-
listes, soit 82%. Les hommes sont
aussi souvent pris à partie que les
femmes et dans un cas sur deux, les
incidents ont lieu dans le cabinet de
consultation. "On n'observe pas de
rupture dans les tendances qui se dé-
gagent depuis 2016. Les auteurs des
faits ne sont pas forcément des incon-
nus, ni des patients psychiatriques ou
des criminels", relate Koen Matton,
chargé de mission auprès de l'Ordre
des médecins et gestionnaire de la
plateforme "Médecins en difficulté".
Les statistiques montrent en effet
que, plus d'une fois sur deux, l'au-
teur est connu de la victime et que
seuls 19% des cas impliquent un pa-
tient avec des antécédents psychia-
triques. 

Parmi les éléments déclencheurs de
ces agressions, on trouve en premier
lieu les refus d'attestations ou de pres -

criptions non justifiées. Suivent le
mécontentement du patient par rap-
port à l'intervention du médecin et
un désaccord par rapport à l'une de
ses décisions. Le montant des hono-
raires ou un temps d'attente jugé trop
long figurent également en bonne
place. Dans 75 affaires sur 209, un
médecin solo était concerné, mais
dans 85 autres cas (41%), il s’agissait
d’un praticien officiant en groupe.
Par ailleurs, la majorité des agres-
sions sont verbales (111 sur 209, soit
53%, contre 39 attaques physiques),
mais elles laissent tout de même des
séquelles psychologiques dans 27%
des cas.

Devant ce problème, une campagne
nationale est lancée à destination
des patients pour les inciter à traiter
leur médecin avec respect. La sensi-
bilisation sera déclinée sur les ré-
seaux sociaux et sur des posters affi-
chés dans les cabinets médicaux.

// JM

"Pas question 
que les maisons 

de repos deviennent un
produit de luxe pour les

personnes les plus
précaires", affirme 
la ministre Christie

Morreale.
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être impliqués dans différentes pha -
ses de la recherche : le choix des sujets
d'étude, la définition de la portée du
projet de recherche, la diffusion active
des résultats… Leur participation peut
prendre des formes différentes : la
consultation, la collaboration ou la 
recherche guidée par les patients. De
cette manière, les patients concernés

comprennent mieux les déci-
sions politiques reposant

sur ces travaux, ce qui
augmente la confiance
dans les résultats. De
manière générale, l'im-
plication des patients

semble positive pour
toutes les parties prenan -

tes. Le KCE est donc partisan
d'une concertation intégrée dans le
cadre de laquelle le patient est réguliè-
rement consulté, pour autant que la
démarche soit pertinente et oppor-
tune pour le projet concerné. 

// SC
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En juin 2016, l'Ordre des Médecins ouvrait un point de notification des
faits de violence que subissent les médecins dans le cadre de leur tra-
vail. En novembre 2019, on recensait 209 signalements, soit plus d'une
agression par semaine.
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"connaissances du
vécu", étant donné leur
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impacts physiques 
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Pour exercer un travail associatif et effectuer des services de citoyen à 
citoyen dans le cadre de la loi semi-agorale il faut être soit salarié au 
minimum à 4/5e, soit pensionné, soit indépendant en activité principale
dans un autre secteur que celui de l'activité complémentaire. 

Certains chômeurs peuvent accéder à ce statut, moyennant le suivi d'un
parcours d'intégration agréé. 

Les activités menées dans le cadre de l'économie collaborative sont 
ouvertes à tous les travailleurs, quel que soit leur statut. La plateforme doit
être reconnue par le SPF Économie. 

La liste exhaustive des activités autorisées est consultable sur
www.activitescomplementaires.be.

Le statut semi-agoral : 
pour qui ? 

©
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Emploi

Le statut semi-agoral permet à certaines catégories de per-
sonnes de gagner 520 euros par mois sans payer d’impôts en
échange de "petits services". Au risque de créer une concur-
rence déloyale avec des professionnels ? Ou de faire de l’ombre
au volontariat ? Malgré un impact pour le moment limité sur le
terrain, les inquiétudes persistent.

Il y a des lois qui réussissent des
tours de force. Certaines rassem-
blent tout le monde derrière elles : les
intérêts personnels semblent alors
disparaître au nom de l'intérêt géné-
ral. Pour d'autres, l'exploit est inverse :
réunir les intérêts habituellement di-
vergents, les coaliser mais contre soi.
Il en a été ainsi de "la loi sur la relance
économique et le renforcement de la
cohésion sociale", instituant le statut
semi-agoral (NDLR : aucun interve-
nant n'a su nous expliquer la signifi-
cation exacte de ce terme qui n'existe
que dans la loi belge ; il serait
issu d'une étude de la
VUB). Le texte avait ligué
contre lui aussi bien les
associations patro-
nales d’une part, que
les syndicats, les mu-
tualités et le secteur as-
sociatif de l’autre. 
Adoptée le 18 juillet 2018,
la loi semi-agorale permet la
défiscalisation d'un maximum de
520 euros mensuels pour les revenus
tirés d’activités complémentaires,
avec un plafond annuel de 6.250 eu-
ros annuels. Trois secteurs sont
concernés : le travail associatif (don-
ner des formations dans une associa-
tion, entraîner des jeunes dans un
club sportif,…), le service de citoyen à
citoyen (donner des cours particu-
liers, tondre la pelouse de son voi-
sin,…) et l'économie collaborative
(les plateformes comme les services
de livraison à domicile). La loi qui en-
cadre ce statut définit les catégories
de citoyens pouvant y prétendre (voir
encadré) et délimite les secteurs d'ac-
tivités. Outre le sport, on retrouve les
petits services, la garde d'enfants et,
selon certaines modalités, l'aide et
l'assistance à des personnes nécessi-
tant des soins.

Sortir du flou 
Initialement, la demande émanait du
secteur sportif qui cherchait un cadre
légal pour rémunérer entraîneurs et

arbitres. Revenu trop bas pour être
salarié, trop élevé pour être qualifié
de volontariat. Le nouveau statut de-
vait rester intéressant financièrement
pour les associations et inciter à la 
régularisation du travail au noir. La
demande percole au gouvernement
fédéral et son arrivée dans le débat
correspond à l'émergence des plate-
formes comme Uber ou Deliveroo,
qui mettent en relation des chauf-
feurs-livreurs sous statut d'indépen-
dant et des clients. Ces travailleurs
naviguaient dans un flou juridique. 

Dès l'entame de son parcours 
législatif, la loi suscite une

levée de boucliers. En
cause, l'inclusion de
nombreux secteurs
d'activités dépassant
le seul cadre sportif.

Les griefs sont nom-
breux. Les organisations

patronales dénoncent une
concurrence déloyale par rap-

port à des indépendants soumis aux
charges soci ales et fiscales ; les syn-
dicats s'insurgent contre l'absence 
de droits sociaux et la précarisation
du travail ; le secteur du volontariat
brandit les risques de marchandisa-
tion liés à l'instauration d'une rému-
nération pour des services souvent
rendus par solidarité gratuite. 
Loin d'avoir convaincu, la loi est au-
jourd'hui portée en recours devant la
Cour constitutionnelle par le Syndi-
cat neutre indépendant. Toujours
est-il que ces 520 euros défiscalisés
sont entrés en vigueur et ont rencon-
tré un certain public. Les données
publi ées en août 2019 par le SPF Af-
faires sociales et relayée dans le jour-
nal l'Écho (1) révèle qu'en un an,
15.000 Belges ont profité de ce com-
plément, pour un total de 30,5 mil-
lions d'euros. Pour le travail associa-
tif, la grande majorité des prestations
(70%) concerne le secteur sportif,
suivi par l'aide administrative. Du
côté des services entre citoyens, les
services de soins à la personne se his-

Des petits jobs 
qui aident et qui divisent

"Les 'helpy' 
cherchent le plus

souvent de l'aide pour
le lendemain. Le site
permet de trouver

quelqu'un de disponible
rapidement." 

F. Gérard
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sent en deuxième position, derrière
les cours de sport. Les petits travaux
d'entretien occupent la troisième
place. Une deuxième évaluation par
le SPF est toujours en cours.

L'engrais, pas la graine
La plateforme Helpper propose de
l'aide à domicile et des services qui
ne nécessitent pas d'assistance médi-
cale. Elle met en relation les citoyens
qui expriment un besoin et ceux qui
se proposent d'y répondre. Une heu -
re de service est facturée 9 euros par
la plateforme, dont 7 sont reversés à
l’aidant, qui ne paie donc pas d’im-
pôt sur ce revenu.
Pour le moment, cette plateforme
n'est active que dans trois villes : An-
vers, Gand et Bruxelles. Helpper a
suscité de nombreuses réactions à
ses débuts. Notamment de la part des
professionnels qui craignent une
concurrence déloyale et une certaine
déprofessionnalisation des services.
"Pourtant, aujourd'hui, on collabore
avec des institutions, notamment le
CPAS d'Anvers qui nous a acheté des
heures pour les redistribuer à ses bé-
néficiaires, se défend François Gé-
rard, le créateur et patron de la plate-
forme. Le projet est né d'une situation
personnelle. Je ne trouvais personne
pour veiller sur mon père atteint d'une
maladie dégénérative. Nous avons dû
engager quelqu'un 'au noir' pour les
petits services qui ne nécessitent pas
de compétences médicales". 
Aujourd'hui, la plateforme compte
3.600 aidants pour 1.500 aidés. "Les
'helpy' cherchent le plus souvent de
l'aide pour le lendemain. Le site per-
met de trouver quelqu'un de dispo -
nible rapidement". Helpper fournit
près de 23.000 heures de services par
mois, occupant ainsi la plus grande
place dans ce secteur de l'économie
collaborative. "La plateforme est née
avant la loi semi-agorale. Elle n'en a
pas été la graine mais plutôt l'en-
grais", précise François Gérard.

L'associatif méfiant
"Nous redoutons que ça devienne une
habitude avec le temps, même s'il n'y a
pas grand monde qui l'utilise dans le
secteur de la santé, concède Siméon
de Hey, directeur de la Fédération des

associations sociales et de santé. Une
crainte partagée par Philippe An-
drianne, secrétaire politique d'Énéo
et expert auprès du Conseil supérieur
des volontaires. Énéo – tout comme
Altéo – refuse d'ailleurs de recourir à
ce statut. "Le risque, à terme, est d’af-
faiblir la solidarité et le volontariat.
De créer de la concurrence entre asso-
ciations aussi. Si une asbl propose
une rétribution pour un service que je
fournissais gratuitement, pourquoi
continuer à le faire sans être payé ?
On monnaie alors des services exer-
cés bénévolement". 
"Dans nos secteurs, il n'y a pas eu
d'engouement particulier du public
pour travailler avec ce statut. Mais
nous avons fait le choix de ne pas com-
muniquer sur le sujet, de ne pas dis-
penser de formation sur ce nouveau
statut afin de marquer notre opposi-
tion", confie pour sa part Siméon de
Hey. 

Changement 
de paradigme

Un peu plus d'un an
après son entrée en ap-
plication, le raz-de-
marée redouté ne s'est
pas produit dans le sec-
teur des services entre ci-
toyens ainsi que celui de l'as-
sociatif. Pour ceux qui se sont enga-
gés dans le système, le complément
financier constitue un petit plus
qu'on imagine bienvenu. 
Cependant, les acteurs de l'associatif
restent vigilants : "On est dans du
court, assène Julien Bunckens, direc-
teur général de la Fédération d'aide
et de soins à domicile. Le dispositif est
moderne et l'avantage financier inté-
ressant. Mais ce n'est pas une réponse
politique structurelle à la croissance
de la demande de services", prolon -
ge-t-il. Pour Philippe Andrianne, la
loi semi-agorale constitue une étape
vers une déstructuration plus globale
du travail : "Les flexi-jobs entrent dans

cette même logique (2). Ce système
pourrait aussi être présenté ou perçu
comme une solution pour les faibles
pensions. Plutôt que d'augmenter les
pensions, on dit aux gens qu'ils doi-
vent travailler pour compenser."
L'autre dérive, plus structurelle, con -
cerne la sécurité sociale dans son en-
semble. Lorsqu'ils prestent dans le
cadre du statut semi-agoral, les tra-
vailleurs ne contribuent pas au mo-
dèle de solidarité. Pas de finance-
ment ni de construction de droits. Un
manque à gagner annuel estimé à
190 millions d'euros pour la sécurité
sociale par la Cour des comptes.
"L'impact structurel pose question
dans le domaine de l'associatif, qui dé-
pend fortement des subsides publics.
En utilisant ce genre de mécanisme, le
secteur scie la branche sur laquelle 
il se trouve", déplore Philippe An-
drianne.
En filigrane se dessine un conflit

idéologique. D'un côté, les
partisans d'un monde du

travail plus flexible pour
répondre aux évolu-
tions technologiques.
De l'autre, les défen-
seurs de la solidarité et

d'un modèle de sécurité
sociale fort. "On veut re-

voir le système d'aide à domi-
cile et proposer une offre plus grande",
défend François Gérard, évoquant
une nécessité de changement. 
De son côté, Philippe Andrianne s'in-
digne : "Les messages lancés via cette
loi ? Soit on monnaie le volontariat,
soit on uberise le travail (NDLR : ten-
dance économique qui consiste à met-
tre contact direct des indépendants
avec des clients par l'utilisation des
nouvelles technologies). On détricote
la sécurité sociale, on réduit les droits
sociaux, bref, tout ce qu'on a construit
depuis des décennies". 

// TOM GUILLAUME

(1) L'Écho, "Les 500 Euros défiscalisés ont
un an. Ça marche ?", 11 août 2019.
(2) À la différence du statut semi-agoral,
les flexi-jobs nécessitent un véritable
contrat de travail et sont soumis à une
cotisation patronale spéciale pour les
rendre attrayants. Le travailleur, lui, est
totalement exempté fiscalement. La me-
sure visait initialement le secteur de l'ho-
reca. 

Lorsqu'ils
prestent des activités

sous statut semi-
agoral, les travailleurs
ne contribuent pas au

modèle de sécurité
sociale. 
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Quand le corps se défend
contre lui-même 

Maladies auto-immunes

Notre système immunitaire nous défend des agressions extérieures. Parfois, il
déraille et s'attaque aux tissus de notre propre organisme. Ce dérèglement pro-
voque les maladies auto-immunes et recouvre de nombreux symptômes. Une
centaine de maladies qui touchent entre 5 et 8% de la population mondiale.

C'est un point commun que peuvent avoir
des maladies aussi différentes que le diabète
de type 1 ou la sclérose en plaques. Auto-im-
mune : comprenez, quand notre système im-
munitaire se retourne contre notre propre
corps. On sait encore peu de choses sur ces ma-
ladies. Pourtant, elles représentent le troisième
groupe en termes de morbidité et de mortalité
dans les pays industrialisés (derrière les mala-
dies cardiovasculaires et les cancers). Derrière
ce nom se cache un dysfonctionnement du sys-
tème immunitaire. Les effecteurs d'immunité
(les anticorps) vont alors se retourner contre
certains organes, provoquer des lésions et con -
duire à des symptômes divers. On distingue ce-
pendant deux types de maladies. Lorsque les
lésions touchent un organe ou un tissu spéci-
fique, on parle de maladies auto-immunes spé-
cifiques d'organes. L'exemple le plus connu : le
diabète de type 1, résultat des lésions infligées
au pancréas par les anticorps qui
empêchent la sécrétion d'insuline.
L'autre catégorie reprend les mala-
dies qui s'attaquent à plusieurs tis-
sus et organes, à l'instar du lupus
érythémateux systémique, qui pro-
voque des lésions sur la peau, les
articulations, le système vasculaire,
le cœur, le cerveau et les reins. 

Trois facteurs identifiés

Selon l'INSERM (organisme public
français dédié à la santé), ces mala-
dies auto-immunes concernent en-
tre 5 et 8% de la population mondiale, avec une
plus forte présence dans les pays industrialisés.
Comment expliquer cette prévalence ? Pour
tenter d'y voir plus clair, il faut revenir aux
causes du dysfonctionnement. À l'heure ac-
tuelle, la science a identifié trois facteurs prin-
cipaux pour expliquer l'apparition des mala-
dies auto-immunes. Le premier concerne la 
génétique. Certains gènes sont en effet plus
prédisposés que d'autres à développer une ma-
ladie auto-immune. 

Deuxième facteur: le rôle joué par les hor-
mones, et plus particulièrement les œstro-
gènes. Huit cas de maladies auto-immunes sur
dix concernent en effet des femmes. Le Centre
de recherche en myologie de Paris (étude des
muscles) s'est penché sur la question. "La pré-
disposition des femmes aux maladies auto-im-
munes n'est pas le fruit du hasard", assure Sonia

Berrih-Aknin, directrice du service. Ses études
(1) ont montré le rôle joué par la protéine AIRE
(AutoImmune Regulator), une protéine pertur-
bée par les hormones sexuelles féminines, les
œstrogènes. 

Troisième facteur identifié : l'environnement.
Des équipes de chercheurs l'ont observé en étu-
diant des populations issues de l'immigration.
"On regarde les descendants de migrants asia-
tiques installés au Canada ou aux USA, qui arri-
vent d'un pays où le taux de maladies auto-im-
munes est assez bas. La deuxième génération –
qui a grandi en Amérique du Nord – montre un
taux assez élevé de maladie auto-immune", rap-
porte la professeure canadienne Maya Saleh,
au micro de France Inter dans l'émission La
Terre au carré (2). 

Ce dernier facteur pourrait également expli-
quer la plus forte présence de ces
maladies dans les pays industria-
lisés, où le développement de
l'hygiène influencerait le dévelop-
pement du microbiote. Une im-
pressionnante quantité de micro-
organismes (bactéries, virus, pa-
rasites, champignons…) tapissent
différents endroits du corps, des
mains à l'intestin. Ce dernier pré-
sente le microbiote le plus déve-
loppé. Des études tendent à mon-
trer qu'une modification qualita-
tive et quantitative du microbiote
intestinal s'observe chez les pa-

tients atteints de maladies auto-immunes, bien
que la science ne soit pas encore très dévelop-
pée sur le sujet. "Notre microbiote est composé
d'énormément de bactéries qui peuvent agir sur
les protéines agissant comme fa cilitateurs dans
l'immunité", précise Bernard Lau werys, chef du
service immunologie à l'hôpital Saint-Luc de
Bruxelles. Il se situe à l'interface du système im-
munitaire et de l'environnement. Avec le déve-
loppement croissant de l'hygiène, notre orga-
nisme est de moins en moins confronté aux
agents infectieux venus de l'extérieur. En ré-
sulte une dérégulation de notre microbiote qui
peut conduire au disfonctionnement de notre
système immunitaire. "Le microbiote joue effec-
tivement un rôle. Mais cette théorie de l'hygiène
est une théorie parmi d'autres. Je ne suis pas cer-
tain que cela se base sur l'évidence, tempère Ber-
nard Lauwerys. Le système immunitaire est pro-
grammé pour tolérer le soi (les constituants du

corps). En l'absence d'agressions, il se retourne-
rait contre l'organisme car il n'aurait 'que ça à
faire'. Or, on sait également qu'il est programmé
pour n'avoir rien à faire et s'en accommode très
bien", continue-t-il. "Cette théorie de l'hygié-
nisme est difficile à prouver tant les diagnostics
restent complexes", modère de son côté Frédé-
ric Vandergheyn, interniste à l'hô-
pital Érasme.

Bernard Lauwerys se veut prudent
sur la question. Si l'influence est
certaine, difficile d'en tirer des
conclusions hâtives et trop ciblées :
"J'en ai entendu prétendre que man-
ger des choux de Bruxelles empêchait
la polyarthrite, déplore l'immuno-
logue. On ne peut pas affirmer au-
jourd'hui : 'Il faut enlever telle bac -
térie du microbiote'". Car d'autres
facteurs tels que le stress, certains
polluants, ou encore la nutrition
pourraient également intervenir.

Un traitement difficile

Difficile d'identifier clairement le rôle exact
joué par ces différents facteurs extérieurs. "On
parle souvent de principe de mauvaise rencon-
tre. Pour développer une maladie auto-immune,
un organisme prédisposé génétiquement va ren-
contrer un facteur déclenchant", expose l'inter-
niste Frédéric Vandergheyn. "Dans la grande
majorité des cas, c'est un faisceau d'arguments
qui vont faire que le système immunitaire va vous
agresser", confirme Patrick Blanco, chef de re-
cherche au CNRS sur les maladies auto-im-
munes et chef de service immunologie au CHU
de Bordeaux. 

Cette difficulté à identifier les facteurs rend le
traitement difficile. "Aujourd'hui, on ne sait pas
guérir la maladie, constate Bernard Lauwerys.
On peut parvenir à la rémission, mais cela néces-
site un traitement chronique pour le patient".
"On parle plutôt d'un traitement symptoma-
tique, qui vise à atténuer les symptômes", pré-
cise Frédéric Vandergheyn. Il existe toutefois
un traitement agressif : une ablation totale du
système immunitaire et l'injection de cellules
souches de ce même patient pour le redévelop-
per. Mais même dans ce cas, pour la moitié des
patients, la maladie revient. "Un jour, on devra
travailler sur les gênes eux-mêmes, prolonge
l'immunologue belge. Mais lesquels ?"

Et la prise en charge ?

Aux deux types de maladies auto-immunes
(systémique ou spécifique) correspondent
deux approches et deux trajets de soins. Pour
celles ciblées sur un organe, le patient va être
pris en charge dans le service concerné (le pso-
riasis en dermatologie, par exemple). Il va alors
être suivi par un spécialiste qui, de son côté,
administrera les soins nécessaires. Les mala-
dies systémiques vont en revanche être prises
en charge par des rhumatologues ou en méde-
cine interne, selon les hôpitaux. Pourtant, cer-
taines de ces maladies systémiques nécessi -
teraient une approche multidisciplinaire,
compte tenu de la complexité des symptômes
et des organes affectés. "Le traitement par la
médecine interne présente pour cela un avan-
tage", argumente Frédéric Vandergheyn, qui
insiste toutefois sur la création de réunions de
concertation entre les spécialistes concernés.
Dans l'état actuel des choses, la coordination

reste complexe. "Dans les services
d'oncologie, les différents spécia-
listes se rencontrent lors de concer-
tations multidisciplinaires, avec un
financement prévu pour l'organisa-
tion logistique. Ce système n'existe
pas pour les maladies auto-im-
munes, alors que dans certains cas
le pronostic vital est tout aussi en-
gagé que pour les cas de cancer, dé-
plore Frédéric Vandergheyn. L'État
n'offre pas autant de garantie de
traitement pour les patients atteints
de maladies auto-immunes". Il
existe bien un réseau européen

(l'European Research Network) qui identifie
des centres experts de maladies auto-im-
munes, mais rien à l'échelon national. Les spé-
cialistes plaident pourtant pour la mise en
place d'un tel réseau, qui rendrait le parcours
de soin plus facilement identifiable pour le pa-
tient et permettrait la centralisation des soins. 

// TOM GUILLAUME

(1) Estrogen-mediated downregulation of AIRE in-
fluences sexual dimorphism in autoimmune diseases,
Nadine Dragin et al., The Journal of Clinical Investi-
gation, 21 mars 2016.
(2) La Terre au carré, Mathieu Vidard, émission du 15
avril 2019.
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À l'heure actuelle, la science 
a identifié trois facteurs principaux 
pour expliquer l'apparition des maladies
auto-immunes.
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Alimentation de qualité, respect de l'environnement, équité
sociale… Les ceintures alimentaires ont de grands objectifs.
Pour les atteindre, elles cherchent à fédérer les acteurs lo caux
de l'alimentation. Mais les défis sont nombreux et les moyens
modestes.

Namur. Après Liège, Charleroi,
Ath, Verviers et Tournai, c'est au
tour de la capitale de la Région wal-
lonne de démarrer un projet de cein-
ture alimentaire. Cette expression
désigne un système alimentaire al-
ternatif à celui de l'industrie agroali-
mentaire. Son ambition ? Nourrir les
habitants d'un territoire avec une
alimentation de qualité produite lo-
calement. L'alimentation locale, du-
rable et de qualité est déjà un objec-
tif partagé par nombre de coopéra-
tives. Depuis plusieurs années. Ces
ceintures apportent pourtant une
nouveauté : fédérer toutes ces initia-
tives ! Car "le manque de mise en ré-
seau et de professionnali-
sation tend à faire péricliter
ces mouvements", alerte la
géographe Antonia Bous-
baine dans son analyse de
la ceinture Aliment-Terre
de Liège (1). 

Autre objectif de ces cein-
tures qui fleurissent de-
puis plus de cinq ans en Wallonie,
miser sur l'interconnaissance des
acteurs : producteurs, consom -
mateurs, distributeurs… "Compren-
dre la réalité de chacun permet de dé-
passer les intérêts d'un groupe parti-
culier pour coconstruire un projet
commun", relève Barbara Garbarc-
zyk, chargée de projets à la fédéra-
tion Solidarité des alternatives wal-
lonnes et bruxelloises (SAW-B) (2). 

Ce type de structure vise aussi à
coordonner l'ensemble de la chaîne
alimentaire. Si le durable va de pair
avec le circuit court, autrement dit
avec la limitation du nombre d'in-
termédiaires entre le producteur et
le consommateur, se rendre chez
mille petits producteurs n'a aucun
sens. Il s'agit de limiter le nombre de
lieux où se rendre pour s'approvi-
sionner. 

Réussite liégeoise 

Dans la Cité ardente, les coopéra-
tives se multiplient depuis le lance-
ment, en 2013, de leur ceinture Ali-
ment-Terre (CATL). Ce projet, le pre-
mier en Wallonie, est celui qui nous
offre le plus de recul. "En six ans,
nous sommes passés de quatre coo-
pératives concernant l'alimentation à
25", se réjouit Christian Jonet, coor-
dinateur de la ceinture liégeoise.
"On a identifié les chaînons man-

A L I M E N T A T I O N

quants pour se nourrir localement et
durablement. Concernent-ils l'accès à
la terre, le financement, la formation,
l'accès aux variétés de semences ? Sur
base de ce diagnostic, on a impulsé
une dynamique entrepreneuriale
pour recréer ces maillons. Et la mé-
thode clé pour les recréer s'est avérée
être les coopératives à finalité sociale.
Leur objectif est bien de rendre du
pouvoir aux producteurs et aux con -
sommateurs. Et leur particularité est
de rassembler toutes les parties pre-
nantes".

Certaines coopératives, comme celle
de "Vin de Liège" compte jusqu'à

2.000 coopérateurs. "C'est
elle qui nous a donné le si-
gnal qu'on peut faire de
l'économie autrement.
Chaque filière de la pro-
duction alimentaire en -
registre des succès, ex-
plique le coordinateur de
la CATL. "Cycle en Terre
propose des semences bio-

logiques, Paysans-Boulangers s'inté-
resse à toute la chaîne de production
des pains. Les petits producteurs ou-
vrent des magasins d'alimentation lo-
cale et/ou bio les uns après les autres.
Leur défi : soutenir les producteurs
tout en proposant des produits finan-
cièrement accessibles."

Plus-value intersectorielle

Les ceintures alimentaires se multi-
plient entre autres pour leur intérêt
multiple. Son premier point fort :
l'écologie. L'industrie alimentaire gé-
nère une part considérable des gaz à
effets de serre via ses fertilisants,
pesticides, transports, conditionne-
ments, surplus de bétail… Miser sur
les circuits courts et le local, comme
le font les ceintures, permet de ré-
duire cette source de pollution. 

Manger local permet aussi de s'assu-
rer de la qualité des produits. Les
produits transformés, issus de la fi-
lière agro-industrielle, sont souvent
jugés trop gras, trop sucrés ou trop
salés. Produire localement et de ma-
nière biologique (objectif partagé
par la plupart des ceintures) permet-
trait d'assurer une certaine qualité et
de rassurer la population.

Ce système alternatif soutient en ou-
tre une agriculture plus juste. Les pe-
tits producteurs belges ne peuvent

La
dépendance
du système
actuel aux
énergies
fossiles

n'est pas
tenable.

aujourd'hui concurrencer les prix
exercés par la grande distribution 
et validés par des pays beaucoup
moins regardants sur les conditions
de travail de leur main d'œuvre,
comme c'est le cas en Amérique du
Sud par exemple. Les ceintures re-
donnent, elles, de la valeur au métier
d'agriculteur. 

Aujourd'hui, les pouvoirs publics 
reconnaissent l'intérêt de revenir à
une production mesurée et locale. Le
gouvernement wallon annonce dans
sa récente déclaration de politique
son ambition de "favoriser le déve-
loppement de ceintures alimentaires
de qualité et de proximité réparties
sur l’ensemble du territoire wallon,
dont ses grandes villes, dans une
perspective de réduire la dépendance
aux importations en termes d’alimen-
tation humaine et animale et de ren-
forcer l’emploi local"(3). Reste à sa-
voir si les moyens mis en œuvre 
permettront une réelle transition de
modèle de production et à quelle 
vitesse. Car pour certains experts,
changer de modèle n'est pas juste
souhaitable mais inéluctable ! "La
dépendance du système actuel aux
énergies fossiles n'est pas tenable",
affirme Nicolas Dendoncker, profes-
seur de géographie et coordinateur
d'un master en smart rurality. "D'ici
20 à 30 ans, les principales sources de
ces énergies vont s'épuiser et le prix va
inexorablement augmenter." C'est cet
aspect qui pourrait et devrait faciliter
la transition de modèle. 

Étoffer l'offre

En fédérant les acteurs locaux, les
ceintures permettent de renforcer
cette transition de modèle. Mais les
défis restent nombreux. Un frein au
développement d'une agriculture lo-
cale qui puisse concurrencer sérieu-
sement l'industrie reste l'accès à la
terre. En cinq ans, le prix de l'hectare
connait une croissance de plus de
25%. Aujourd'hui, un hectare revient
en moyenne à 45.000 euros (4).
Contrepartie positive, "la terre est

plus investie par la filière maraichère
parce qu'elle nécessite moins d'espace
que la culture bovine par exemple. Or
cultiver des fruits et légumes pollue
moins que la production animale.
Une septantaine de jeunes se sont
ainsi lancés dans l'aventure ma -
raîchère à Liège", précise Christian
Jonet, coordinateur de la
CATL. Autre possibilité : la
mise à disposition par les
pouvoirs publics locaux de
terrains leur appartenant.
12.000m2, c'est l'espace
mis gracieusement à dis-
position pendant vingt ans
par la ville de Liège à la co -
opérative Les Petits Pro-
ducteurs.

Une ferme sur quatre, en Europe, a
disparu entre 2003 et 2013 (5). En Bel-
gique, le tableau est encore plus noir :
en une trentaine d'années, 68% des
fermes ont disparu (6). Et bon nom-
bre d'agriculteurs sur le départ n'ont
pas de relève assurée. Pour cultiver
localement, il va falloir former massi-
vement et rapidement des candidats.
Et coupler leur formation à la mise 
en place d'exploitations durables.
Quant aux agriculteurs déjà en poste,
il s'agit de les accompagner et de les
outiller pour qu'ils puissent s'adapter
aux exigences d'un mode de produc-
tion local.

Encourager la demande

Plus il y a d'intéressés, plus l'offre en
alimentation locale pourra s'étoffer.
C'est pourquoi "convaincre le public
de l'intérêt et de la faisabilité de man-
ger local est une mission incontourna-
ble de notre ceinture", confie la coor-
dinatrice de la ceinture namuroise.
Mais cela reste un sacré défi ! "De
plus en plus de gens sont conscients
des enjeux de l'alimentation voire 
disposés à dépenser un peu plus pour
se nourrir. À côté de cela, une part
croissante de la population se préca-
rise et se dirige vers la malbouffe", re-
lève Christian Jonet. Donner l'envie à
chacun de revoir son mode de con -

sommation passe par une communi-
cation constante et ciblée mais sur-
tout non stigmatisante ni culpabili-
sante, au risque de se voir rejetée. 

"Soutenir les alternatives alimen-
taires ne portera toutefois ses fruits
que si on travaille de concert sur le

système dominant", estime
Anne Thibault, chargée de
mission alimentation d'In-
ter-Environnement Wallo-
nie. La plupart des infor-
mations reçues par les in-
dividus proviennent de la
publicité. Or 80% des pu -
 blicités alimentaires desti-
nées aux enfants de quatre

à dix ans portent sur des produits
trop gras ou trop sucrés. Anne Thi-
bault plaide donc comme nombre
de ses pairs pour une réglementa-
tion bien plus forte concernant la
publicité et le marketing alimen-
taire.  

Les ceintures alimentaires pour-
raient devenir une alternative viable
au modèle agricole dominant, sur-
tout si l'on considère l'épuisement
des énergies fossiles. Se substituer
au modèle dominant demande par
contre beaucoup de volonté. Tous les
acteurs qui impactent la chaine ali-
mentaire devront s’investir, y com-
pris financièrement, pour relever ces
défis qui dépassent largement la
sphère locale.

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK

(1) (5) Les systèmes innovants alimen-
taires, cas d'étude : la Ceinture Aliment
Terre de Liège. Antonia D. Bousbaine et
Christopher Bryant, 2016
(2) (6) Au-delà des circuits courts, que pro-
posent les ceintures alimentaires ? Bar-
bara Garbarczyk, SAW-B, 2017.
(3) Déclaration politique Wallonie 2019-
2024, p76-77.
(4)  Baromètre des notaires des terres
agricoles S1 2019
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Offres d’emploi

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
À NEUFVILLES ENGAGE (H/F) :   
> un chargé de communication 

et travail de secrétariat
CDI - temps plein – pour son centre 
administratif de Neufvilles.

Fonction : assurer, avec l’assistante de direction, le
secrétariat de la direction générale, le secrétariat
des différentes réunions de direction de l’asbl - dé-
velopper et prendre en charge la communication in-
terne et externe à travers les multiples canaux de
communication (web, papier…) - contacter les ac-
teurs externes avec qui l’asbl collabore en matière
de communication, événements ou autres.
Profil : formation supérieure à orientation secré-
tariat de direction ou communication, indispen -
sable - connaissance pointue des outils informa-
tiques, du domaine de la communication et de la
publication - orthographe impeccable - expérience
indispensable dans une fonction similaire - flexi-
ble, innovateur, communicateur, créatif et aimant
le travail en équipe.

Envoyez votre candidature à M. JF Maribro, 
Directeur des Ressources humaines via asbl-
mmi.be/jobs, onglet "chargé de communication"

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) :
> des technologues de laboratoire

(bactériologie, chimie, hématologie)
> un acheteur
> un technicien biomédicale
Plus de détails et postulez en ligne sur chwapi.be,
rubrique "Emplois & Stages"

ACODEV,  LA FÉDÉRATION FRANCOPHONE ET
GERMANOPHONE DES ONG DE COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT EN BELGIQUE,
RECHERCHE :   
> un-e directeur-trice.
Candidature, C.V. et lettre de motivation à envoyer à
recrutement@acodev.be pour le 2 décembre 2019
au plus tard. Plus d’informations sur l’offre d’emploi
sur www.acodev.be

Une erreur dans votre adresse postale? 
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# Divers

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)

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)

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

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

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

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

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

Av : plus. tapis orient, tableaux, obj.brocante :
faïences Boch, assiettes Imari, arg. Wiskeman, 
horloge gaine 1850, faut. suédois, lampe Belge/
pied, livres anc. etc. 02-305.57.28 - 0476-77.15.64
(DI55043)

Vends filtre pour l'eau du robinet (Berkey modèle
"Big" 9 litres), eau 100% pure gratuite à volonté,
neuf, très peu utilisé (dble.empl.) prix 165€ (valeur
329€ facture fournie). 0479-43.44.36. (DI55048)

Étudiant 20 ans, honnête et passionné cherche pr
son petit musée, matériel, équipements, objets di-
vers, photos, guerre 40-45, prix modérés ou dons.
Merci d'avance. 0472-41.23.45. (D55049)

# Emploi/service

SOS solitude, dame 80 ans, cherche personne
pour partager des moments conviviaux, sorties,
courses, etc. 0468-38.07.60 (Liège). (EM55054)

Cherche professeur particulier en calculs, niveau
5e primaire, région Charleroi. 0472-01.06.66 ou
colistasse@gmail.com (EM55056)

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

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 de compagnie avec références, prend soin
des personnes âgées, toutes régions. 081-21.01.14.
(E55055)

Pédicure médicale expérimentée toutes patholo-
gies, travail impeccable, se rend à votre domicile
ou résidence - région (B. wallon) Nivelles, Waterloo.
0487-17.88.23. (E55051)

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 22 novembre pour l'édition du 5 décembre 
Le vendredi 6 décembre pour l'édition du 19 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.

# Auto-moto

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

# Matériel

Av : fauteuil relax électrique releveur, simili, ter -
racotta, toujours sous garantie, acheté: 1.313€,
vente: 700€, province de Liège. 0484-75.71.92.
(MA55052)

Av : scooter électrique pliable, 4 roues Sterling,
pour personne à mobilité réduite, bon état, 
bat terie ok, achat : 1.400€, vendu : 800€. 0477-
69.24.12 Bruxelles. (MA55053) 

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)

# Villégiature (Belgique)

Westende, àl. tb studio, 4e étage, coin digue, tb 
vue s/mer, 4 pers, ent. rénové, 1 ch. sép., tt.conf.,
centre commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz.,
mois. 071-76.02.47 - 0478-91.57.53. (V55007)

Alle s/Semois, appartement tout équipé avec
grand feu ouvert, de 2 à 4 personnes dans une 
villa avec vue sur la vallée, jardin, terrasse. 
061-50.13.72. (VI54684)

Coxyde, 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)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., 
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 -
0496-21.93.72. (v55058)

# 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)

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)

Roquebrune - Cap Martin, studio 2p., jardin, par-
king, 2e qz. décembre, janvier, février, mars (fête du
citron à Menton). 0478-25.86.19. (V55045)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, appart.
confort, pkg., 2e qz. mars, avril, mai, 1e. qz. juin, 1e.
qz. juillet. 0478-25.86.19. (V55044)

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 0478-94.00.48. (V55019)

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. 0478-62.33.36. (V54982)

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)

# Villégiature (Autres pays)

Torrevieja, loc. longue durée, bungalow rénov., séj.-
cuis., 2 ch., sdb, véranda, cour à l'abri regards,
équipé (mblé, tv et wi-fi). 0478-27.49.77 - domini-
quewagemans@gmail.com. (V55046)

Tenerif 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)

Concrètement, deux fois par mois,
vous recevrez une lettre d'in for ma -
tion, en phase avec la sortie du
journal papier. 
Sur votre page profil, vous
pourrez personnaliser le
con tenu de cette lettre
en fonction de vos cen-
tres d'intérêt. De plus,
vous profiterez des évolu-
tions du site enmarche.be
permettant de rendre votre ex-
périence de lecture en ligne la plus
agréable possible.

Transformez maintenant 
votre abonnement papier 
en abonnement digital 

Pour ce faire, il suffit de vous ren -
dre sur votre compte Ma MC sur
www.mc.be/optin et de choisir En
Marche digital comme préférence de
communication (1). 

Vous n’avez pas encore de comp te
Ma MC ? Créer votre compte sur

www.mc.be/optin ne vous
prendra que quelques mi-

nutes. Cette démarche
vous donnera aussi ac-
cès à toute une série de
services en ligne ainsi
qu'à toutes les informa-

tions financières et confi-
dentielles qui vous concer-

nent (2).

(1) Malgré la transformation d’un abon-
nement papier vers le digital, il se peut
que vous receviez encore plusieurs édi-
tions avant que le changement soit effec-
tif et que l'envoi du journal papier soit
supprimé des listings de bpost. 
(2) Pour avoir accès à vos données finan-
cières et autres données confidentielles,
vous devrez vous authentifier sur le site
de la MC à l'aide de votre carte d'identité
(eID).

Le savez-vous ? Vous pouvez faire le choix d’une version 100% en
ligne d'En Marche avec l’abonnement à En Marche digital. 

En Marche lance sa formule web

Passez au digital dès
aujourd’hui !

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus de détails et postulez sur 

Solival, province du Luxembourg engage (h/f) :
> un ergothérapeute
Conseiller en aides techniques et aménagement du domicile.
CDD d’1 an à temps plein – conditions APE – disponible rapidement.
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Lire la force dans l’épreuve 

Récit • Cheminer à travers la maladie

Un "beau" jour d'août 2011, Horton frappe à la porte de Nicole Versailles.
En quelques heures, cette maladie inflammatoire peu commune ravage
un œil de la sexagénaire. Dur, pour quelqu'un dont toute la sphère d'ac-
tivités professionnelles tourne autour de l'écriture... Pour éviter toute ré-
cidive, l'auteure doit ingérer des doses massives de cortisone qui provo-
quent des effets secondaires redoutables. Commence alors une nouvelle
vie, marquée par l'obligation de respecter un régime alimentaire quasi-
ment inhumain et la hantise de devoir subir en urgence de nouvelles
opérations. Rédigé d'une bien jolie plume, ce récit en forme de che-
minement intérieur vaut surtout par sa portée universelle face à
toutes les maladies lourdes. À chaque étape de "son" Horton,
l'auteure invite à réfléchir tour à tour - avec grâce et sans se
prendre la tête - sur l'univers hospitalier, le vieillissement, les
petits bonheurs quotidiens... Sans oublier des processus aussi
universels que le déni, le deuil, la fragilité, etc. La vie, quoi ! 

>> Mon rendez-vous avec Horton • Nicole Versailles •
Éditions Academia • 92 p. • 11,50 EUR

Témoignage • Pédophilie : une maman parle

Dans sa prime jeunesse, Emerik est victime de violences sexuelles, physiques et morales
qui durent de longues années. S'ensuivent une enfance difficile et une adolescence où il
est consumé par l'alcool et les drogues. Lorsque sa mère découvre qu'il a fait l'objet de sé-
vices sexuels de la part de son propre compagnon, elle se sépare de celui-ci et se lance

dans une entreprise au (très) long cours pour obtenir sa condamnation et sa mise
hors d'état de nuire, en dépit de multiples "protections". Une entreprise qui lui

vaudra d'être rejetée par ses propres parents, qui l'accusent d'être hyper-protec-
trice envers son fils. Ce ne sont ni la plume ni la narration qui rendent interpel-
lant ce récit tiré de faits réels, mais bien la façon dont l'auteure s'engage corps et
âme, quasiment jusqu'à s'y perdre, pour faire reconnaître le viol d'un enfant et,

plus généralement, les immenses dégâts ainsi créés sur les familles, les relations
filiales et parentales. 

>> Terrorist at home • Victoria Bell • Éditions Panthéon • 230 p. • 19,90 EUR

Récit • S’inventer pour se retrouver

Le présent ne compte plus pour Marianne. Cette très vieille dame vit seule
chez elle, recluse dans sa maison. L’extérieur devient un univers étrange. Tan-
tôt opaque, tantôt léger. Marianne s’accroche aux souvenirs d’un passé réin-
venté et d’un futur illusoire assumé. Une ruse trouvée pour se maintenir en
vie et rester digne face à son entourage. Sa famille, elle y tient. Elle est son pi-
lier et façonne ses souvenirs à travers elle. Même si progressivement, les
noms, les visages, les dates d’anniversaire s’estompent dans sa mémoire, iné-

vitable processus lent de la maladie d’Alzheimer.
Tenu comme un journal, la plume délicate et atta-
chante de l’auteure plonge le lecteur dans l’esprit
de cette dame aux pensées embrouillées. Une 
immersion qui nous renvoie à notre rapport au
temps, aux souvenirs, à la vieillesse, où les gens

qu’on aime restent le seul rempart à la soli-
tude.  
>> La vieille dame qui inventait sa vie •

Marie-Monique Houart • Éditions Le Carnet •
112p. • 18 EUR

La maladie, la vieillesse, l’exil,… Si la vie nous met parfois à rude épreuve, elle est également source
de force et d’apprentissage insoupçonnés. Ces quelques lectures en témoignent. En Marche a sélec-
tionné une série de livres aux récits et témoignages poignants, qui portent en eux la force de cha-
cun à pouvoir se relever après avoir vécu un drame et traverser les crises de la vie.  

Lectures

Récit • Aider son ado en perdition 

Les éditions Academia ont inauguré, il y a quelques mois, une nouvelle collection intitu-
lée Écho. Il s'agit de témoignages reflétant des itinéraires de vie secoués par des événe-
ments hors du commun mais marqués par la capacité de résilience de leurs auteurs
(belges). L'objectif affiché est de faire résonner ces récits dans le vécu du lecteur pour le
rendre à son tour acteur de sa propre vie. L'un des premiers ouvrages parus est le par-
cours de Betty Leruitte, maman d'un ado qui, à la suite d'une agression, se voit ga-
gné par de terribles maux de tête qui, petit à petit, le font chavirer dans des diffi-
cultés scolaires de plus en plus sérieuses, puis dans l'enfer des médicaments, du
cannabis, de la délinquance. Et, in fine, de l'exclusion. Un récit portant sur une
douzaine d'années, ponctué par une fin tragique, dans lequel bien des parents
pourraient se reconnaître peu ou prou. Pour peut-être, comme cette maman digne
et courageuse, rester debout après l'épreuve.   

>> Sa guitare et son chat, l'histoire de Mike • Betty Leruitte • Éditions Academia •
113 p • 13,50 EUR

Témoignage • Quand la santé raconte 
l’histoire des migrants

Depuis 15 ans, 500 migrants ont défilé dans le cabinet du méde-
cin généraliste Brigitte Tregouët. Dans un quartier populaire
de La-Roche-sur-Yon, en Vendée, elle dépeint les histoires
de Louisa, Blaise, Aminat, Djavagnat, Antoine… Des vi-
sages pluriels aux histoires singulières. Les difficultés du
départ du pays, les obstacles du chemin de l’exil, la santé
mise à mal n’entravent en rien leur énergie de vivre digne-
ment dans ce nouveau pays qu’ils souhaitent voir devenir
le leur. Le médecin raconte leur combat pour s’intégrer au tra-
vail, à l’école, au sport… De toute façon, retourner au pays n’est plus une option. Elle apprend
les réalités des pays d’origines, les récits de vie similaires et tragiques. Malgré les différences
culturelles et de langue, des liens se tissent au fil des échanges avec ses patients, migrants au-
jourd’hui, Français demain. 

>> Qui sont ces migrants qui débarquent dans notre petite ville ? Un médecin raconte •

Brigitte Tregouët • Éditions Médiaspaul • 190 p. • 18 EUR

C U L T U R E

Récit • Le cerveau, c'est le pied !

Le 17 août 2012, tout l'univers de Steven Laureys s'écroule d'une façon totalement inat-
tendue. Le neurologue mondialement connu de l'ULg, notamment pour ses travaux sur
l'état de conscience des patients comateux, se retrouve seul et complètement perdu sur
le plan émotionnel. Pour sortir du trou, il met de côté ses préjugés sur les pratiques mé-
ditatives et contemplatives. Quatre ans plus tard, il raconte dans un langage remarqua-
blement accessible, le chemin l'ayant amené à conclure que la méditation peut être un
précieux complément à la médecine moderne occidentale. Bien "entraîné", le cerveau
peut en effet réduire le stress, améliorer la concentration et le bien-être émotionnel, di-
minuer la douleur ressentie, favoriser le sommeil, voire allonger la vie... Sans y voir la

panacée, il considère aussi la méditation comme un puissant outil de lutte contre la
dépression. Des outils modernes (IRM fonctionnelle, PET-scans et EEG HR) aident à
visualiser et quantifier ses effets. Autre intérêt du livre, la désacralisation totale de
la méditation, accessible à toute personne qui n'est ni moine, ni tibétaine.
>> La méditation, c'est bon pour le cerveau • Steven Laureys •
Éditions Odile Jacob • 267 p. • 21,90 EUR

©
 Is

to
ck

Récit • Survivre à la mort de son enfant

Le 4 novembre 2016, Victor, 13 ans, enjambe la fenêtre de sa chambre, filmé
par son cousin avec lequel il tourne un court-métrage "pour jouer". Soudain,
il glisse du toit et tombe dans le vide. Apprenant l'accident, ses parents quit-
tent précipitamment le restaurant dans lequel ils passent la soirée. Devant la
maison, Patricia, médecin, essaie de réanimer son fils. En vain. L'adolescent
ne survit pas... Dans Un enfant, Patricia Vergauwen et Francis Van de Woes-
tyne livrent le récit de ce drame effroyable qui leur a enlevé pour toujours leur
"Adoré", ce "geyser d'amour", cet être lumineux qui fait le bonheur de toute sa
famille. Chacun des parents, avec sa sensibilité et son style d'écriture propres,
raconte les événements, exprime les sentiments qui l'habitent ou le submer-
gent, évoque des souvenirs heureux, des anecdotes du quotidien aussi. Les
textes de l'un et de l'autre se croisent et se tissent au fil des pages. Les mots de
Patricia sont ceux, bouleversants, d'une mère qui s'adresse directement à son

fils pour le garder présent. Francis, quant à lui, crie
sa rage, son désespoir mais aussi son amour infini
pour ce fils trop tôt disparu et sa gratitude envers
les amis et proches qui les soutiennent au plus
près de leur douleur.  Aussi émouvant soit le récit,
on sort apaisés de la lecture de ce livre empli de

douceur et de force spirituelle. Au-delà de l'his-
toire de Victor, le message est universel : il im-

porte de dire à ses proches qu'on les aime et
de les voir le plus souvent possible tant
qu'ils sont vivants. Et de continuer de par-
ler d'eux une fois disparus, parce qu'ils

restent dans nos cœurs à jamais.  
>> Un enfant • Patricia Vergauwen et Francis Van 

de Woestyne • Éditions Grasset • 240 p. • 19,55 EUR  
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// Spa Nivezé
Le Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convales-
cence et de vacances de la Mutualité chrétienne, en-
tièrement équipé pour les personnes à mobilité ré-
duite, propose : sa semaine spéciale NOËL du 20 au 27
décembre pour 420 EUR • sa semaine spéciale NOU-
VEL AN du 27 décembre au 3 janvier pour 420 EUR •
sa promo Neige entre le 3 janvier et le 27 mars, 7 jours
au choix pour 350 EUR • sa promo Iceberg : entre le 3
janvier et le 27 mars, 14 jours au choix pour 690 EUR.
Lieu : Domaine de Nivezé, route du Tonnelet 76 à
4900 Spa
Infos : 087/79.00.00 • promo@niveze.be

// Collecte de jouets  
L’asbl Assistance à l’enfance/parents-secours orga-
nise sa 35e collecte de jouets. Cette association
vient en aide aux familles en difficulté, notamment
en leur permettant de vivre la magie de St-Nicolas. 
Lieu : Rue Surlet 34 à 4020 Liège •Musée 
des transports en commun • autres lieux : 
www.assistance-enfance.be

// La mobilité de demain
Beci (la Chambre de Commerce de Bruxelles) et AG
Real Estate lancent le concept : le Brussels Mobility
Store. 1.000 m2 d’espace où les citoyens et les entre-
prises peuvent trouver les réponses à leurs questions
en matière de mobilité. Ouvert du mardi au samedi,
de 10h à 18h, jusqu’au 9 janvier 2020. Prix : gratuit
Lieu : Boulevard Anspach 24 à 1000 Bruxelles
Infos : www.mobilitystore.brussels

// Moins de déchets, 
des livres pour agir
Une exposition interactive est proposée, du samedi
23 novembre au dimanche 15 décembre, sur la pré-
vention et la réduction des déchets. Elle combine
l’univers des bornes interactives à l’imaginaire des
livres jeunesse, des jeux et divers ateliers. Gratuit
Lieu : Centre culturel, rue Grande 37 à 5500 Dinant
Infos : 082/21.39.39 • www.ccdinant.be 

// Journée de ressourcement
Une journée de ressourcement est organisée le sa-
medi 30 novembre, de 9h à 17h : "Deviens qui tu es,
fais de tes obstacles des opportunités de change-
ment". Programme de la journée : exposés, temps de
prière, de partage, célébration.
Lieu : rue Saint-Gilles 102 à 4000 Liège 
Infos : Fraternités séculières Charles de Foucauld •
0488/60.51.63 • johcey@hotmail.com  

//Salon de l’habitat groupé
L’asbl Habitat et participation organise le dimanche
1er décembre, de 10h à 18h : "Le salon de l’habitat
groupé… de l’habitat à l’économie sociale et soli-
daire". Au programme : conférences, ateliers partici-
patifs, stands et bourse à projets.
Prix : 7 EUR
Lieu : Créagora, rue de Fernelmont 40-42 
à 5020 Champion
Infos : 010/45.06.04 •
www.habitat-participation.be

// L’OIT a 100 ans   
Le vendredi 6 décembre, à partir de 9h, aura lieu la
journée d’étude du CIEP, organisée en collabora-
tion avec Solidarité Mondiale, à l’occasion du cen-
tenaire de l’Organisation internationale du Travail.
75% de la population mondiale n’ont toujours pas
accès à un travail digne. Interventions d’experts,
témoignages, ateliers, débats,… sont au program -
me. 
Prix : gratuit
Lieu : Palais des Congrès, La Bourse, 
Place d’Armes 1 à 5000 Namur
Infos et contacts : 
www.ciep.be •www.solmond.be

// Mutation du paysage religieux
La Focap (formation continue des acteurs pasto-
raux) et la Maison de Beauraing organisent les jeudi
5 et vendredi 6 décembre, de 9h15 à 16h30, deux
journées concernant : "la mutation du paysage reli-
gieux et urgences pastorales". L’évolution de la
place de la religion, l’importance d’une dimension
spirituelle, l’émergence de nouvelles modalités du
spirituel. 
Prix : 60 EUR 
Lieu : rue de l’Aubépine  12 à 5570 Beauraing
Inscription obligatoire : 
http://focapnamlux.be• 081/44.55.22

// Parc de Mariemont  
Le Crie (Centre régional d’initiation à l’environne-
ment) propose le samedi 7 décembre, de 10h à 12h,
une visite sensorielle à la rencontre des plus belles
écorces d’arbres. Les reconnaître et connaître les
gestes afin de ne pas les abîmer. 
Gratuit
Lieu : Crie de Mariemont, Rue du Parc 29 
à 7170 La Hestre
Infos et réservation obligatoire : 
064/23.80.10 • www.crie-mariemont.be

A C T U A L I T É
Ça se passe

Les infirmières mènent un jour de grève par se-
maine depuis six mois, à l’initiative de la CNE,
la centrale nationale des employés du syndicat
chrétien. N’y a-t-il pas un risque, si rien n’est fait
pour revaloriser le métier, aussi bien financi -
èrement que sur le plan symbolique, que les
"mardis des blouses blanches" ne deviennent
un jour la réalité sept jours sur sept ?  Un hôpital
qui tourne en service minimum… 

Le métier d’infirmière n’a jamais été aussi indis-
pensable que dans notre société vieillissante.
Dans les hôpitaux, les maisons de repos, les
soins à domicile. Pourtant, il est
aujourd’hui menacé par la pé -
nurie. On le constate pour com-
mencer sur les bancs des hautes
écoles. Les candidats à la profes-
sion sont de moins en moins nom-
breux chaque année et s’orientent
plus souvent vers ces études en 
second choix. L’allon gement des
études, qui sont passées de trois à
quatre ans pour se conformer aux
normes europé ennes, n’a pas été
accompagné de la revalorisation
nécessaire, déplorent les directeurs
dans l’enseignement (lire aussi "Les
infirmiers désertent les bancs de
l’école", En Marche, juillet 2019). De
plus, la mesure étant entrée en vi-
gueur en 2016, aucune cohorte ne
sera diplômée cette année.

Un enjeu est de former les infirmiers. Et de s’as-
surer que les normes d’encadrement et les exi-
gences de formation correspondent réellement
aux besoins. Un autre, de les garder dans la pro-
fession. Ils sont nombreux à quitter le métier
dans les 5 à 10 ans après leur entrée en fonction.
Entre autres causes : expériences de stage par-
fois démotivantes, journées stressantes, ho-
raires difficilement compatibles avec une vie de
famille, turnover des patients, charge de travail
trop lourde… Au-delà du salaire, c’est aussi
toutes les conditions de travail qu’il faut amé-
liorer. La spécialisation accrue du métier est
également source de pression supplémentaire.
Que ce soit le fruit des avancées technologiques
ou le résultat des mesures d’économie prises
pour raccourcir la durée des séjours, les pa-
tients qui restent aujourd’hui hospitalisés né-
cessitent des soins plus complexes.

Financer autrement l’hôpital

Les récriminations du personnel infirmier sont
aussi le symptôme de la course à la productivité
à laquelle les établissements hospitaliers sont
incités à participer. Aujourd’hui le financement

des hôpitaux est basé sur un financement à
l’acte (chaque type de soins répertoriés cor -
respond à un honoraire fixé), pour partie, et
pour une autre partie en rapport avec le nom-
bre d’admissions.  

Dès lors, leur management est mis sous pres-
sion pour réaliser toujours plus d’admissions et
d’interventions, le personnel n’étant alors plus
en mesure d’assurer une qualité  d’accompa-
gnement optimale du patient. Ces objectifs de
productivité se répercutent immanquablement
sur la motivation du personnel soignant. Cette

course à la quantité et non à la qua-
lité tend à réduire le temps néces-
saire pour se consacrer à l’humain
dans  ce "métier du cœur". Rappe-
lons que le phénomène du burn
out a été historiquement observé
et décrit dans les professions des
soins à la personne, des métiers
que l’engagement fort et l’impli-
cation émotionnelle rendent
particulièrement vulnérables.    

Aujourd’hui, les grèves des
blou ses blanches confortent le
public dans l’idée que ce métier
est pénible. Si les revendica-
tions sont justes, le dommage
collatéral pourrait être de ren-

forcer le manque d’attrait pour
la profession, donc d’aggraver le manque de
personnel et de dégrader encore un peu plus les
conditions de travail et la qualité de la prise en
charge. Il faudra plus qu’un fonds spécial pour
rompre avec ce cercle vicieux. Le malaise est
profond. Il touche à la revalorisation pécuniaire
et symbolique du métier mais aussi, plus fonda-
mentalement, à la façon dont les soins sont 
gérés et les hôpitaux sont financés.

Dans un contexte budgétaire étriqué, avec
un gouvernement en affaires courantes, 
ce n’est pas un fonds, peu importe sa hau-
teur, qui va seul soigner le mal-être des
"blouses blanches". Nous ne pouvons pas
faire l’économie d’un débat fondamental :
comment financer les hôpitaux pour assu-
rer une relation de soins qualitative pour
les soignants comme pour les patients ?
Comment faire de la qualité une motiva-
tion intrinsèque et pas uniquement une
question de norme à respecter ? Comment
faire face à l’"hyper-technologisation"
sans perdre le lien humain ? Comment re-
valoriser l’image des métiers du soin dans
notre société ?  

Soigner 
les soignants     

Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

La mobilisation des infirmières se poursuit depuis cet été dans les hôpitaux et les maisons de
repos. Le déblocage d’un fonds "blouses blanches" de 67 millions d’euros, en discussion au
Parlement en ce moment, donnera un peu d’air au secteur. Mais l’argent n’est que la partie 
immergée de l’iceberg.  

éditorial

La MC partenaire du Nostalgie Magic Tour 
et de sa grande récolte de jouets

L'asbl Arc-en-Ciel récolte des jouets
complets et en bon état qui sont en-
suite distribués aux enfants et jeunes
de diverses associations (maisons
d’accueil et d’hébergement, écoles de
devoirs, maisons de quartiers, etc.).
Cette année, en s’associant à la 10e édi-
tion du Nostalgie Magic Tour qui se dé-
roulera du lundi 2 au samedi 7 décem-
bre, la MC soutient une partie de ces
récoltes.

L’année précédente, plus de 18 tonnes de jouets ont été collectées et environ 8.500 enfants ont
pu bénéficier de ce bel élan de solidarité. Un studio mobile Nostalgie s’installera dans 6 villes
belges francophones pour soutenir, de 6h à 19h, cette grande récolte de jouets.
• Lundi 02/12 : Cora de Messancy - Rue d'Arlon 220 à 6780 Messancy 
• Mardi 03/12 : Carrefour de Jambes - Avenue du Prince de Liège 57/59 à 5100 Namur 
• Mercredi 04/12 : Shopping de Nivelles - Chaussée de Mons 18A à 1400 Nivelles 
• Jeudi : 05/12 : Imagix Mons - Boulevard André Delvaux 1 à 7000 Mons 
• Vendredi 06/12 : Westland Shopping Anderlecht - Boulevard Sylvain Dupuis 433 

à 1070 Anderlecht 
• Samedi 07/12 : Cora de Rocourt - Chaussée de Tongres 269 à 4000 Liège 

Les équipes d’Arc-en-Ciel, de Nostalgie ainsi que de la MC et d’Ocarina seront présentes
de 8h à 19h chaque jour pour réceptionner les dons de jouets. Attention, les peluches et les
jeux à piles ne seront pas acceptés (sauf s’ils sont neufs). En outre, il sera demandé à chacun
de vérifier que les puzzles et jeux de société soient complets.

©
 Is

to
ck

LA MC 

PARTENAIRE

UN ENJEU EST 
DE FORMER LES 
INFIRMIERS. ET 
DE S’ASSURER QUE
L’ENCADREMENT ET 
LES EXIGENCES DE 
FORMATION
CORRESPONDENT
RÉELLEMENT AUX
BESOINS. UN AUTRE, 
DE LES GARDER DANS 
LA PROFESSION. ILS 
SONT NOMBREUX À
QUITTER LE MÉTIER 
DANS LES 5 À 10 ANS
APRÈS LEUR ENTRÉE 
EN FONCTION. 
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