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Burn out : stopper l'épidémie
Le burn out est l’un des fléaux du XXIe siècle. Les sphères médicales, universitaires 
et politiques unissent leurs forces pour l’éradiquer. Mais si l’enjeu était surtout de prendre 
le mal à la racine et repenser notre rapport au travail ? 

Travail   

Société

Les questions de société 
en dessins
Les BD ne sont pas uniquement 
destinées aux enfants. Elles abordent 
des faits d'actualité et de société.
Sélection.

Bande dessinée

PAGE 5

PAGES 6 & 7 PAGE 3

Doit-on craindre 
le neuromarketing ?
Pour nous pousser à consommer leurs
produits, les grandes marques n’hésitent
pas à recourir aux dernières découvertes
en matière de neurosciences. 

Placer l'enfant au cœur 
des horaires scolaires     
Les horaires scolaires ne correspondent
pas au rythme biologique des enfants 
et des adolescents. Les changer est un
défi qui engage tous les secteurs.  

Enseignement

PAGE 9
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Vos avantages santé
en 2020
PAGES 10 & 11
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Service social

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

9  JANVIER 2020 EN MARCHE2

Soins de santé

Comment s'y prendre lorsqu'on a besoin de se faire soigner chez soi par un infirmier ?
Voici quelques éléments d'information pour réduire la facture au strict minimum.

Bénéficier de soins infirmiers à domicile
après une hospitalisation ou après une visite
chez son médecin traitant : quoi de plus naturel ?
Quoi de plus logique, aussi, dans une société qui
voit l'espérance de vie s'allonger sans cesse pa-
rallèlement au renvoi toujours plus rapide des
patients à domicile après une intervention hospi-
talière ? Sans oublier l'augmentation des patho-
logies chroniques (diabète, hypertension, Par-
kinson, Alzheimer…), qui exigent des soins au
long cours compatibles avec la vie quotidienne
des patients. 

Ils sont quelque 32.000, en Belgique, à prodiguer
de tels soins hors des hôpitaux. Les infirmiers et
infirmières à domicile sont des hommes et des
femmes multi-tâches, capables à la fois de poser
et renouveler des pansements, de faire des toi-
lettes, de procéder à des injections intravei-
neuses ou intramusculaires, mais aussi de veiller
aux soins très particuliers exigés par une chimio-
thérapie ou liés à la fin de vie (soins palliatifs).

Une accessibilité aisée 
Bonne nouvelle pour le patient. La quasi-totalité
des infirmiers à domicile sont aujourd'hui
conventionnés, ce qui en fait la profession soi-
gnante la plus conventionnée en Belgique.
Conséquence directe : le patient est assuré d'une
sécurité tarifaire. Autre bonne nouvelle : la plu-
part des prestations de ce personnel qualifié, si
elles ont été prescrites par un médecin, sont bien
remboursées par l'assurance obligatoire et le pa-
tient ne doit pas avancer l'argent lié aux soins
(système du tiers payant). Troisième bonne nou-
velle, beaucoup d'infirmiers à domicile ne font
pas payer à leur patient le ticket modérateur,
c'est-à-dire une contribution personnelle. C'est

ment. Pour les patients BIM, la quote-part est de
0,26 euro par jour pour les trois forfaits. Pour les
patients non-BIM, il va de 3,43 à 4,69 euros par
jour.

Des formalités indispensables
Dans le cas des soins chroniques, la plupart des
soignants infirmiers réclament chaque mois la
participation financière de leur patient. Le justifi-
catif des soins prodigués doit obligatoirement
être délivré au patient, reprenant notamment
chaque prestation, son numéro de nomencla-
ture, le coût total pour le patient, etc. Le patient
est aussi invité à fournir sa carte d'identité à l'in-
firmier lors de chaque visite. Destinée à lutter
contre la fraude (1), cette disposition lui permet
en outre de bénéficier de l'intégralité du rem-
boursement auquel il a droit. Chez ASD (Aide et
Soins à Domicile), partenaire de la Mutualité
chrétienne, on insiste : aucun cas, même une
panne du lecteur de puce de la carte d'identité,
ne justifie que l'infirmier conserve le document
d'identité ; il doit la restituer instantanément au
patient. 

Autre recommandation : faire renouveler sa carte
d'identité dans les temps requis par l'administra-
tion communale. En effet, si cela n'a pas été fait,
l'infirmier est autorisé à réclamer les honoraires
complets. Dans un tel scénario, un patient qui
bénéficie du "forfait B" (par exemple) pourrait
être amené à avancer quelque 30 euros par jour,
ce qui, en fin de mois, peut amener à une facture
lourde à assumer. À bon entendeur…

// PhL

>> Plus d'infos : En cas de besoin de services
infirmiers, contacter le service Aide et Soins à
domicile (ASD) le plus proche de chez vous via
aideetsoinsadomicile.be  numéro d'appel gratuit de
la MC : 0800 10 9 8 7 

(1) Très minoritaires, certains infirmiers étaient 
autrefois tentés de mentionner des prestations qui, 
en fait, n'avaient pas été réalisées. Lire En Marche du
21/09/2017 : "Soins à domicile : carte d'identité s'il vous
plait !"

Soins infirmiers
Plutôt bien remboursés, mais…

Le service social vous informe

Les personnes en incapacité de travail peuvent exercer un travail volontaire compa-
tible avec leur état de santé, en continuant à percevoir leurs indemnités complètes.
Qu’est-ce qu’un travail volontaire ? Quelles démarches entreprendre auprès de sa
mutualité ? Le service social vous éclaire.

Un travail volontaire est défini comme toute ac-
tivité
• exercée sans rétribution ni obligation ;
• au profit d’une ou plusieurs personnes, d’un

groupe ou d’une organisation sans but lucra-
tif ;

• en dehors du cadre familial ou privé de la per-
sonne qui exerce l'activité ;

• et en dehors d'un contrat de travail, d'un
contrat de services ou d'une désignation en
tant qu'agent statutaire (1).

Trouver une activité
La plateforme francophone du volontariat dis-
pose de plusieurs centres locaux en Wallonie et
à Bruxelles (2). Ces centres informent et orien-
tent les personnes à la recherche d’un volonta-
riat proche de chez elles dans les secteurs so-
cial, culturel, environnemental, éducatif, etc.
Les mouvements partenaires de la Mutualité
chrétienne, Altéo (Mouvement social de per-
sonnes malades, valides et handicapées) et
Énéo (Mouvement social des aînés), sont aussi
régulièrement à la recherche de personnes dé-
sireuses de s’engager dans leurs activités (3).

Quelles démarches entreprendre ?
Pour exercer un volontariat, il n’est pas obliga-
toire de demander une autorisation préalable
au médecin-conseil de sa mutualité. Toutefois,
il est fortement recommandé d’en informer le
médecin-conseil pour qu’il puisse vérifier la
compatibilité de l’activité avec l’état de santé du
volontaire. Il existe un formulaire spécifique à
faire compléter par l’organisation auprès de la-
quelle l’activité sera exercée et à transmettre au
médecin-conseil (4).

Quels défraiements possibles ?
Le volontariat est un acte gratuit. Il n’est donc
jamais rémunéré. Néanmoins, les associations
sont autorisées à défrayer les volontaires pour
compenser les frais liés à leurs activités. Deux
formules existent : les associations peuvent op-
ter soit pour le remboursement intégral des
frais réels sur la base des preuves fournies par
le volontaire, soit pour un remboursement au
forfait (5). En cas de défraiement forfaitaire, les
personnes en incapacité de travail peuvent cu-
muler des indemnités d’incapacité de travail et
des indemnités de défraiement, à condition de

Exercer un volontariat 
pendant son incapacité de travail

Le volontariat est un acte gratuit.Néanmoins, lesassociations sontautorisées à défrayer les volontaires pourcompenser les frais liés à leurs 
activités.
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ne pas dépasser un certain montant : 34,71 eu-
ros par jour et 1388,40 euros par an (6). Le res-
pect de cette condition est essentiel pour main-
tenir leur droit à des indemnités d’incapacité de
travail complètes.

// SERVICE SOCIAL

(1) www.inami.fgov.be
(2) Les coordonnées des centres sont accessibles sur
www.levolontariat.be/centres-de-volontariat
(3) Plus d’infos sur www.alteoasbl.be et www.eneo.be

(4) Le formulaire "Demande d’autorisation au méde-
cin-conseil pour le travailleur volontaire" est téléchar-
geable sur www.mc.be/incapacite (> Reprise d’activité
> Volontariat). Il est également disponible dans les
agences MC.
(5) Plus d’infos dans l’article "Les défraiements possi-
bles du volontaire" disponible sur www.enmarche.be
(6) Montants valables jusqu’au 31 décembre 2019. Ces
montants sont indexés au 1er janvier 2020.
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

un choix de leur part, aucune disposition légale
n'impose ni n'empêche ce genre de pratique. 
Deux bémols, toutefois : étant donné les difficul-
tés croissantes rencontrées dans l'exercice de
leur profession, les infirmiers sont chaque année
plus nombreux à réclamer malgré tout au patient
sa quote-part personnelle. Par ailleurs, hormis
pour certains soins, le matériel individualisé –
tampons, pansements, produits désinfectants… -
est généralement à charge du patient et peut
constituer un coût important pour certaines
prestations.

À quel montant faut-il s'attendre ? 
La quote-part exigible auprès du patient va de
0,56 à 10,39 euros par prestation selon la techni-
cité, la difficulté, la longueur, etc… des soins. Ces

montants sont toutefois rabotés à 0,26 (mini-
mum) à 0,63 euro (maximum) pour les patients
bénéficiant d'un régime préférentiel (le statut dit
"BIM" soit bénéficiaire de l'intervention majo-
rée). Certains soins sont intégralement rembour-
sés par l'assurance obligatoire, ce qui signifie
que la quote-part personnelle du patient est ré-
duite à zéro, et cela quel que soit son statut (BIM
ou non BIM). Il s'agit principalement des presta-
tions spécifiquement liées aux soins palliatifs ou
de celles qui se dispensent dans le cadre d'une
éducation à l'autonomie des patients "diabète
de type 2" (trajets de soins ou pré-trajets de
soins).

Important : si une toilette doit être réalisée, l'in-
firmier ou l'infirmière commence par faire une
évaluation de l'autonomie du patient selon di-
vers critères (peut-il se laver, s'habiller, aller à la
toilette, manger, se déplacer ou être transféré,
est-il continent?) repris dans l'échelle dite de
"Katz". Cette évaluation aboutit au classement
du patient dans une catégorie de rembourse-
ment de toilettes (deux ou sept fois par semaine)
ou de forfait A, B ou C (le degré de prise en char -
ge y est croissant) qui conditionne le rembourse-
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Sur Internet, à la télé, sur les affiches en rue… Par-
tout, nous sommes bombardés de messages publi-
citaires visant à nous faire acheter tel produit ou
tel service. En période de soldes, la tentation est
encore plus grande. Mais qu'est-ce qui nous décide
à acheter ? Le prix ? La qualité ? Nos besoins ?
Pendant longtemps, l'homme a été considéré
comme rationnel dans sa prise de décision. Mais
ces dernières années, l'"Homo economicus" a
perdu de sa superbe. Les scientifiques mettent de
plus en plus en évidence l'aspect irrationnel et in-
conscient de nos décisions. Nos impressions face à
un produit ou à un message publicitaire sont si ra-
pides (moins de 300 millisecondes) qu'on ne peut
nier l'intervention de mécanismes infraconscients.
Le neurologue américain Antonio Damasio a forte-
ment contribué à la réhabilitation du rôle des émo-
tions dans nos processus de décision. Et cela, les
spécialistes de la pub l'ont bien compris. 
À l'intersection du marketing et des neuroscien -
ces, le neuromarketing, discipline née à la fin du
siècle dernier, s’est lancé dans l’exploration de 
notre inconscient afin d'influencer nos comporte-
ments d'achat. Finis les groupes de discussion, les
enquêtes de satisfaction, les études quantita-
tives… Nos choix étant grandement dictés par des
mécanismes inconscients, les dires des consom-
mateurs ne sont plus jugés suffisamment fiables.
Les marketeurs préfèrent observer directement
ce qui se passe dans leur boîte crânienne quand on
leur présente un message, une image, un son…
Pour ce faire, ils utilisent des techniques d'image-
rie cérébrale tels que l'imagerie par résonnance
magnétique fonctionnelle (IRMf) ou l'électroencé-
phalogramme (EEG). Ces outils permettent de dé-
tecter quelle(s) zone(s) du cerveau s'activent en
présence d'une publicité : reconnaissance visuelle,
perception du risque, anticipation du plaisir, curio-
sité… En fonction des résultats, les marques peu-
vent adapter leur message. 

Sommes-nous encore maîtres 
de nos achats ?

Doit-on craindre d'être manipulés ? En réalité, ces
techniques sont loin d’être utilisées aussi souvent
qu'on pourrait le craindre. Vu le prix prohibitif de
l'acquisition ou de la location du matériel médical,
seules les grandes firmes comme Google, Micro-
soft, Pepsi… peuvent se permettre de recourir à
ces méthodes. 
Des technologies dont l’utilité même est, pour cer-
tains observateurs du milieu, à remettre en cause.
Pour eux, le neuromarketing corrobore unique-
ment des faits déjà mis en lumière par les sciences
du comportement. Et d'étayer leur avis par la célè-
bre expérience comparative entre la préférence

Pour nous pousser à consommer leurs produits, les grandes marques n’hésitent pas à
recourir aux dernières découvertes en matière de neurosciences. Et si les plus dupes, au
final, n’étaient pas les consommateurs mais les marketeurs des grandes firmes, séduits par
de nouveaux outils aux allures scientifiques ?

des consommateurs pour Pepsi ou Coca-Cola. Si à
l'aveugle, Pepsi remportait le duel, dès que les
marques étaient connues des sondés, le résultat
s'inversait à l'avantage de Coca-Cola. L'IRM ef -
fectuée sur les sondés a permis de révéler qu'une
zone supplémentaire, liée aux jugements de va-
leur, s'activait dans leur cerveau dès lors qu'ils
avaient connaissance de la marque. Conclusion :
"L'excellente image de marque d'un produit […]
permettait de provoquer dans le cerveau plus de
satisfaction que les sensations directement trans-
mises par ses qualités gustatives (1)." Les détrac-
teurs du neuromarketing n'y voient là rien de plus
que l'on ne savait déjà ! 
Le neuromarketing n'est pas une science exacte.
Les examens subis par les volontaires ne prennent
pas en compte l'environnement de l'acheteur, qui
impacte pourtant ses décisions. L'IRM ne permet
pas de prédire ce qui se passera au sein d'un rayon
de supermarché à 18h, un jeudi, après une journée
éreintante. Et le cerveau est si complexe, qu'il se-
rait réducteur de penser que l'observer de près
puisse nous permettre d'actionner un bouton
"achat" inexistant. Et si au final, les plus grands
dupes n’étaient pas les consommateurs mais les
marketeurs des grandes firmes, séduits par de
nouveaux outils aux allures scientifiques ?
En mettant en lumière les mécanismes qui nous
poussent à acheter, le neuromarketing signe peut-
être également son arrêt de mort. Plus nous per-
cevrons les mécanismes inconscients qui nous
poussent à consommer, moins les techniques de
marketing – quelles qu'elles soient – opéreront sur
nous. Et notre sens critique mis en alerte pourrait
nous pousser à reconsidérer nos attentes dans
une société de surconsommation, terrain privilé-
gié pour la publicité.

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK

(1) Neurosciences au service de la communication commer-
ciale : manipulation et éthique – Une critique du neuromar -
keting. Didier Courbet, Denis Benoît. 2014. HAL archives-
ouvertes.

Doit-on craindre le neuromarketing ? 
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Guidé par des mécanismes ancestraux de 
survie, notre cerveau nous pousserait à 
surconsommer et épuiser les ressources 
naturelles, avance Sébastien Bohler, docteur 
en neurosciences et rédacteur en chef de
Cerveau&Psycho. Dans son livre Le bug humain,
l'auteur propose aussi des pistes pour sortir 
de ce paradoxe. Découvrez son interview sur 
le site enmarche.be (“Pas très verte, notre
matière grise", rubrique bien-être)

Médicaments

Depuis le 1er janvier 2020, médecins (généralistes et spécialistes), dentistes et sages-
femmes sont désormais obligés de prescrire les médicaments par voie électronique en
ambulatoire (sans hospitalisation). Cela change-t-il quelque chose pour le patient ? Pas
vraiment. 

Cette obligation concerne les médica-
ments, prescrits sur nom de marque, en dé-
nomination commune (DCI) ou sous forme
d’une préparation magistrale, et cela indépen-
damment du fait que l’assurance soins de santé
rembourse ce médicament ou pas. Il ne s'agit 
pas d’une révolution copernicienne en soi :
17.300 médecins (12.600 généralistes et 4.700
spé cialistes) et 4.800 dentistes prescrivent déjà 
électroniquement. Leurs patients reçoivent une
"preuve de prescription électronique" à donner 
à leur pharmacien. Cette preuve n’a pas de valeur
légale. C'est la prescription électronique qui
prime dans tous les cas.

> La "preuve de prescription 
électronique" : c'est quoi ?

Le prescripteur qui prescrit électroniquement
des médicaments à son patient ne fournit donc
plus de prescription à proprement parler mais
une preuve (papier) qu’une prescription électro-
nique a été envoyée. Cette preuve présente un
code-barres. Le pharmacien le scanne et accède
à la prescription électronique sur le serveur Re-
cip-e (voir ci-dessous). À noter que le prescrip-
teur ne peut pas ajouter à la main des éléments
sur la preuve de prescription électronique. Si
c’est le cas, le pharmacien n'en prendra pas
compte (ou ne peut légalement pas en prendre
compte). 

> Recip-e : c'est quoi ?
Recip-e est un circuit électronique qui permet
d'envoyer de manière électronique et sécurisée
des prescriptions de médicaments à un pharma-
cien. L'information est stockée sur un serveur et
est consultable par le prescripteur, le pharma-
cien et les patients. Seuls les médecins généra-
listes et spécialistes, les dentistes, les sages-
femmes et les pharmaciens peuvent utiliser 
ce service. Ce système est pour l’instant unique-
ment possible pour les prescriptions des mé -
 di caments. Les autres types de prescriptions
(séances de kinésithérapie, bandagisterie,…)
doivent encore obligatoirement être remis sous
format papier.

> Que trouve-t-on sur une preuve 
de prescription électronique ?

Comme sur une prescription classique, sont in-
diqués sur la preuve :
• le nom et prénom du prescripteur;
• le nom et prénom du patient;
• le contenu de la prescription (nom du médi -

cament, forme d'administration, dosage, po-
sologie, durée du traitement,…). 

> Quelle est la durée de validité 
d'une prescription électronique ?

Depuis le 1er novembre 2019, le délai durant le-
quel le pharmacien peut délivrer un médica-
ment au patient et le délai pendant lequel ce mé-

Prescription électronique : 
exit la prescription "papier" ?

dicament est remboursable sont alignés. Le pa-
tient a trois mois pour aller chercher son médi -
cament à la pharmacie. Une fois ce délai passé, 
le pharmacien ne peut plus le délivrer. Contraire-
ment aux prescriptions "papier", ce n'est qu'à
partir du 1er juin 2020 que, si le prescripteur l’es-
time nécessaire en raison de la situation particu-
lière d’un patient, il aura la possibilité de préciser
électroniquement une durée plus courte ou plus
longue que les 3 mois prévus "par défaut".

> Quels sont les avantages 
de la prescription électronique ?

• L’information est partagée électroniquement
entre les dispensateurs de soins, ce qui facilite
la continuité des soins;

•Le pharmacien reçoit une prescription précise
et complète;

•Les erreurs dues à la lisibilité sont limitées : le
médecin et le pharmacien peuvent donc com-
muniquer plus facilement;

•La fraude est limitée grâce au numéro unique
du code-barres : fini les copies et les prescrip-
tions présentées plusieurs fois;

•Le prescripteur dispose d’une base de données
de médicaments toujours à jour;

•Depuis novembre 2018, le patient peut consul-
ter ses prescriptions électroniques de médi -
caments en cours sur le site www.masante.bel-
gique.be.

> Dans quelle(s) situation(s) 
la prescription papier est-elle encore
délivrée ?

La santé et la sécurité du patient est toujours
prioritaire. Un médecin, dentiste ou sage-femme
peut encore prescrire des médicaments en am-
bulatoire sur papier :
•Si il/elle a atteint l’âge de 64 ans au 1er janvier

2020.
•Si il/elle rédige la prescription en dehors de son

cabinet, par exemple au domicile du patient ou
en maison de repos (et de soins) et ce indépen-
damment de son âge.

•En cas de force majeure : lorsque le besoin
d'aide médicale urgente est incontestable, en
cas de problème(s) technique(s), lorsque la
prescription sera exécutée à l'étranger ou en-
core pour un nouveau-né en attente de numéro
de registre national, …

À terme, le patient n’aura plus besoin de la
"preuve de prescription électronique" pour re -
tirer ses médicaments à la pharmacie : le phar-
macien aura accès aux prescriptions "ouvertes"
uniquement sur base du numéro de registre 
national du patient. Quand ? La date d'octobre
2020 est avancée…

// JULIEN MARTELEUR

>> Plus d'infos : www.recip-e.be 
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en bref

>> Dento + : remboursement
automatique

Bonne nouvelle pour les membres qui ont
souscrit Dento + : depuis le 1er janvier, il
n’est plus nécessaire de joindre une de-
mande d’intervention pour le rembour-
sement des tickets modérateurs (quote-
part légale à votre charge) des soins
préventifs, curatifs et de parodontologie.
Le remboursement sera versé automati-
quement sur votre compte bancaire (va-
lable également pour les frontaliers fran-
çais et allemands). Pour le rem  bour  se-
ment des autres soins, la demande d’in-
tervention dûment complétée et signée
reste obligatoire. Les frontaliers luxem-
bourgeois doivent continuer à nous re-
mettre une demande d’intervention pour
les soins préventifs, curatifs et paro -
dontologiques remboursés par la Caisse
luxembourgeoise. 

Plus d’infos : www.mc.be/dento • 
0800 10 9 8 7 • auprès de votre conseiller
mutualiste

>> Prix de la consultation 
chez le généraliste

Les honoraires des médecins (consulta-
tions, visites, avis et surveillance) ont
augmenté de 1,95% depuis le 1er janvier
(consultation chez le généraliste : 22,22
euros au lieu de 21,79 pour un médecin
non accrédité, 26,80 euros au lieu de
26,27 chez le médecin accrédité - visite à
domicile : 39,63 euros au lieu de 38,88
euros). Cette hausse n'aura cependant
pas de conséquences pour les patients,
qui seront davantage remboursés. Les
consultations des pédiatres seront elles
revalorisées à hauteur de 4,7%. (Belga) 

Plus d’infos : inami.fgov.be

>> Les sirops composés 
retirés du marché

Suite à une révision du rapport béné-
fice-risque, les sirops composés de plu-
sieurs substances actives contre la
toux et le rhume ont été retirés du
marché depuis le 1er janvier (Acatar,
Broncho-Pectoralis Pholcodine, Inalpin,
Longbalsem, Noscaflex Expectorans et
Toplexil). La formule composée Pholco-
Mereprine reste néanmoins disponible
jusqu'à fin mai 2020. Seuls les sirops
contenant un seul principe actif pour-
ront être vendus, informe l'Agence fé-
dérale des médicaments et des pro-
duits de santé sur son site web. (Belga)

Plus d’infos : afmps.be

>> Cinq bonnes résolutions

La Fondation contre le Cancer propose
cinq résolutions santé pour se protéger
et bien démarrer la nouvelle décennie : 
• Fini le tabac dès janvier > tabacstop.be.
• Pas d'alcool en février en participant à

Tournée minérale > tourneeminerale.be.
• Manger sain toute l'année > cancer.be/

les-cancers/alimentation-et-cancer.
• Bouger pour se faire du bien > can cer.be/

les-cancers.
• À l'abri des UV en oubliant les bancs so-

laires > cancer.be/pr-vention.

Plus d'infos : cancer.be
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Selon cette étude réalisée avec le sou-
tien de la Fondation contre le cancer
et en collaboration avec l’Internatio-
nal Agency for Research on Cancer,
sur les 570.000 femmes atteintes du
cancer du col de l’utérus dans le
monde, 85% d’entre elles
proviennent des pays les
plus pauvres. Pourtant,
ce cancer peut être pré-
venu avant qu’il ne se
développe, grâce au dé-
pistage du virus du Pa-
pillome humain (VPH),
principale cau se du cancer
du col utérin. D’ici 2030, l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)
prévoit d’améliorer la prévention de
ce cancer via trois mesures : "La vac-
cination de 90% des jeunes filles
avant l’âge de 15 ans, le double dépis-

tage de 70% des femmes de 35-45 ans.
Enfin, par traitement direct de 90%
des lésions constatées comme précur-
seur du cancer du col utérin."
La Belgique doit elle aussi répondre

aux objectifs de l’OMS. Mais,
dans l’état actuel des cho -

ses, elle en est incapable.
Il n’y existe en effet au-
cun programme de dé-
pistage uniformisé sur
l’ensemble du territoire.

Résultat : selon un rap-
port de l’Agence Intermu-

tualiste (IMA-AIM) (1), le
nombre de dépistages du cancer

du col de l’utérus a baissé de 25% en-
tre 2008 et 2017 à Bruxelles et en Wal-
lonie. 
Au nord du pays, il existe un pro-
gramme officiel de dépistage pour 

les femmes de 25 à 64 ans inclus. De-
puis 2013, la Région flamande encou-
rage les femmes à faire un dépistage
via un frottis tous les trois ans et offre
une vaccination contre le VPH en 1ère

année de l’enseignement secondaire
pour les filles. Elle a également ren-
forcé son intervention grâce à une
couverture vaccinale de plus de 80%
pour les filles, étendue depuis sep-
tembre 2019 aux garçons. Ceux-ci – et
c'est moins connu - peuvent en effet
également être porteurs du virus qui
se transmet par voie sexuelle mais
aussi par un simple contact cutané. 
En mai 2019, la Région wallonne a
lancé un appel à projet pour la mise

Pas toutes égales       
face au cancer du col de l’utérus  

En Belgique, chaque année, 640 femmes apprennent qu’elles sont 
atteintes du cancer du col de l’utérus et 230 en décèdent. Des chiffres
qui font de ce cancer le quatrième plus important chez les femmes
âgées de 25 à 44 ans dans le pays. C’est ce qui ressort d’une étude réali-
sée en 2018 par Sciensano, l’institut public de la santé qui lance un ap-
pel pour un dépistage organisé sur l’ensemble du territoire.

4

en place d’un programme encoura-
geant la prévention du cancer du col
de l’utérus afin de "favoriser un dépis-
tage systématique du virus HPV qui en
est la cause, et mettre sur pied un suivi
efficace des résultats." En attendant
une approche régionale globalisée
permettant d’atteindre les objectifs 
de l’OMS, Bruxelles et la Wallonie
orientent une série de campagnes de
sen sibilisation vers le dépistage de ce
cancer.

// SSO

(1) Dépistage du cancer du col de l'utérus
2008-2017 – 4e rapport de l'Agence Inter-
mutualiste (IMA-AIM), décembre 2019 

Bouger, c'est vivre   
(mieux et plus longtemps) !  

La Fondation Travail-Université a sondé l'état de santé des personnes
en situation de chômage. Plus il est court, moins les dommages sont
lourds.

Il y a trois ans, la Mutualité chrétienne
s'était penchée sur la santé des chô-
meurs de longue durée. Elle avait mis
en évidence, notamment, le fait qu'ils
fréquentaient davantage les maisons
médicales que l'ensemble des sala-
riés (pour des raisons financières) et
qu'ils faisaient l'impasse plus souvent
sur les dépistages dentaires et de ma-
ladies graves. À travers une récente
étude portant sur quelque 2.000 per-
sonnes de trois types (chômeurs, allo-
cataires de CPAS et personnes en in-
capacité de travail) interrogées à tra-
vers la Wallonie et Bruxelles, la Fon-
dation Travail Université (FTU) affine
et complète ce tableau préoccupant. 
Si 50% des sondés se déclarent dans
un état de santé bon ou excellent
(mais 16% dans un état mauvais à très
mauvais), ils sont 43% du total à es -
timer que leur état s'est détérioré de-
puis qu'ils ne travaillent plus, ce pour-
centage augmentant selon la tranche
d'âge considérée et… avec le temps
qui passe. Ainsi, ceux qui sont sans
travail depuis moins de six mois esti-

La privation de travail 
nuit à la santé

Bougez, marchez, courez… il en res-
tera toujours quelque chose. Et… rien
que du bon ! C'est, en substance, ce
que vient de rappeler l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui, pour
la première fois, a étudié la sé-
dentarité chez les jeunes de
11 à 17 ans dans 146 pays
différents (soit 1,6 mil-
lions d'élèves) pendant
six années consécuti -
ves. 
Les résultats sont acca-
blants : où que l'on vive
dans le monde, les sociétés
semblent aspirées vers la sé-
dentarité. Près de huit adolescents
sur dix ne respectent pas la recom-
mandation de l'OMS de faire une
heure d'activité physique par jour. Le
plus frappant est le décalage entre les
garçons et les filles : 78% chez les pre-
miers, 85% chez les secondes, et c'est
chez ces dernières qu'il est resté le
plus stable entre 2011 et 2016. 
L'OMS voit une explication culturelle
à cette différence de genre : les filles
sont, par exemple, moins souvent
poussées à pratiquer un sport. Les ré-
gions du monde où les adolescents

sont les moins actifs se trouvent en
Asie-Pacifique, le pompon étant
porté par la Corée du Sud (94%).
L'estimation de l'OMS tombe à peu
près en même temps que deux autres

piqûres de rappel. Ainsi, une
étude publiée tout récem-

ment par le Journal of Cli-
nical oncology, menée
aux États-Unis sur la
population adulte,
rappelle à quel point 

la pratique régulière
d'une activité physique –

modérée ou intense – dimi-
nue les "chances" de cancer :

du sein, de l'endomètre, du rein, du
côlon… mais encore plus du foie. Et,
chez nous, la  Fondation contre le
cancer ne dit rien d'autre lorsqu'elle
rappelle, en plus de l'impact anti-
cancer, bien d'autres vertus de l'exer-
cice régulier : stimuler le système car-
dio-vasculaire, améliorer bien-être 
et libido, chasser dépression et an-
goisse, consolider les os, renforcer
l'immunité….
Moralité: à nos godasses. Et… sus
aux escaliers quotidiens !

// PhL

Sur les 
570.000 femmes

atteintes du cancer 
du col de l’utérus dans 
le monde, 85% d’entre
elles proviennent des

pays les plus 
pauvres.

É C H O S

ment à 33% que leur santé s'est dégra-
dée sur ce laps de temps, mais le chif-
fre monte à 55% pour ceux qui en sont
privés depuis plus de deux ans. Le ni-
veau de formation ne semble pas in-
tervenir dans ce constat. En revanche,
la proportion la plus élevée d'interro-
gés déclarant une dépression ou un
état dépressif se trouve chez les tra-
vailleurs sans emploi ayant le niveau
de formation le plus élevé, surtout
chez ceux qui sont dans cette situa-
tion depuis plus de deux ans. 
Le report ou le renoncement systéma-
tique à une consultation chez le mé-
decin généraliste concerne 8% des ré-
pondants, mais grimpe respective-
ment à 19% et 17,5% pour les soins
dentaires et l'achat de lunettes. Quant
aux bouleversements de la vie quoti-
dienne, c'est surtout le poste alimen-
taire qui est amputé de plein fouet
(juste avant celui des loisirs), une per-
sonne sur deux estimant devoir se
serrer la ceinture dans ses achats de
nourriture et quasiment autant re-
noncer à des loisirs.

// PhL

©
 Is

to
ck

Mi-janvier : déjà, l'heure où les bonnes résolutions de santé du début
de l'année commencent à s'émousser dans les esprits… Études scien-
tifiques et organismes officiels peuvent aider à se remettre en selle.
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Près de huit
adolescents sur dix 
ne respectent pas 

la recommandation 
de l'OMS de faire une

heure d'activité
physique par jour. 
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Travailleurs salariés

Le burn out est l’un des fléaux du XXIe siècle. Il est sur toutes les
lèvres dans le monde du travail. Les sphères médicales, universi-
taires et politiques unissent leurs forces pour l’éradiquer : finance-
ment d’études, développement de trajets de soins, initiatives d’ac-
compagnement… Et si l’enjeu était surtout de prendre le mal à la
racine, repenser notre rapport au travail, à notre mode de vie ?

Burn out : stopper l’épidémie

S O C I É T É

Frédérique et Marine font partie des "resca-
pées" du burn out. L’une travaille dans le sec-
teur non marchand comme chargée de com-
munication, l’autre avait décroché un emploi
dans une start-up. Elles ont à peine la trentaine
et venaient de se lancer dans une nouvelle
aventure professionnelle. Cela ne les a pas pré-
munies de venir grossir les rangs des 25.400
travailleurs en invalidité de travail pour cause
de burn out que recense l’Inami rien que pour
l’année 2018. Depuis cinq ans, ce chiffre ne fait
qu’augmenter.

Selon la KUL (1), un tiers des travailleurs belges
serait affecté par des troubles psychiques me-
nant à une incapacité du travail de longue du-
rée. La pathologie principale étant le burn out.
Quand on sait que "seuls 50% des travailleurs
restés en incapacité de travail pendant six mois
ou plus reviennent chez l’employeur",
contre 20% seulement pour ceux
dont l’incapacité dure plus d’un
an, le constat est alarmant. 
La ministre fédérale des Af-
faires sociales et de la santé
publique, Maggie De Block
(Open VLD) a lancé une série
de projets pilotes en matière de
prévention. Une armada de "so-
lutions" est également déployée
pour faire revenir rapidement les bur-
nies (personnes souffrant d’un burn out) sur
le marché de l’emploi. 

Des signes qui ne trompent pas 

Épuisement, distance par rapport au travail,
compétences cognitives réduites, douleurs
physiques sont autant de symptômes qui défi-
nissent un burn out professionnel. "Il touche gé-
néralement des personnes très impliquées dans
leur job, très exigeantes vis-à-vis d’elles-mêmes,
perfectionnistes. Ce sont donc de bons petits sol-
dats pour l'entreprise", analyse Philippe Corten,
professeur de psychopathologie du travail à
l’ULB et fondateur de la clinique du stress à
l’hôpital Brugmann (2). 
Après trois ans et demi passés dans une organi-
sation, Frédérique s’écroule. Diagnostic : burn
out sévère. Son médecin la déclare en incapa-
cité. Elle doit quitter son job pour une durée in-
certaine. "Je ne pouvais pas envisager d’ar rêter
mon travail. J’adore mon job et mes collègues."
Malgré les alertes que son corps lui lançait pour
la prévenir, il lui a fallu du temps pour prendre
cette décision difficile. "Cela faisait déjà plu-
sieurs mois que je ne me sentais pas en forme,
confie Frédérique. Ça a commencé par des trou-
bles de la mémoire. Je n’arrivais plus à me souve-
nir de certains mots, de certains noms." 
Marine, quant à elle, enchaînait les cauche-
mars la nuit et angoissait la journée lorsque
son téléphone sonnait. "Je me retenais à la
barre du métro pour ne pas aller au travail. Mais
malgré cela, je n’osais pas avouer être à bout."

Comme l’indique Anne Habets, fondatrice du
centre Stress Out à Wemmel (3) et coach en
bien-être, "la personne souffrant de burn out
met, en moyenne, quatre mois à s’en rendre
compte. Il y a toute une période de déni. Les pro -
ches sont généralement les premiers inquiets."

Mieux vaut prévenir que guérir

En janvier dernier, Fedris, l’agence fé-
dérale des risques professionnels, a
lancé un projet pilote dans deux sec-
teurs à risque : les banques et les hôpi-
taux. L’accompagnement est person-
nalisé en fonction de la personne et de
son milieu professionnel. Il vise es-
sentiellement "les travailleurs me -
nacés ou atteints à un stade précoce
(stade 1 ou 2) par un burn out." L’ob -
jectif du projet, qui sera évalué dans
deux ans, est de maintenir les per-
sonnes au travail ou favoriser leur re-
prise rapide. 
Quelques mois plus tard, Maggie De-
Block, la ministre fédérale de la Santé, met sur
pied un site internet : stressburnout.belgique.be.

À destination des employés et employeurs,
il concentre une série de conseils et de

témoignages pour accompagner
les personnes en proie à cette
maladie. 
Dans la foulée, de nombreu -
ses initiatives dans le secteur
médical voient le jour. Comme

en Flandre, avec la mise en
place de formations multidisci-

plinaires pour les médecins géné-
ralistes et psychologues clini ques. Le

projet mené par Domus medica et VVKP, l’as-
sociation des psycholo gues cliniciens en Flan-
dre, "vise le renforcement de la collaboration 
entre les médecins généralistes et les psycho-
logues cliniques pour la détection et le traite-
ment du burn out."

À la direction médicale de la Mu-
tualité chré tien ne, on préco-
nise la cohérence et la com-
munication entre les diffé-
rents acteurs de la médecine
dans l'accompagnement d’un
burny, indispensables à la bon -
ne gestion du traitement. "Le mé-
decin-conseil de la mutualité, le mé-
decin traitant ou le psychothérapeute et le
médecin du travail doivent communiquer pour
éviter des incohérences entre une reconnais-
sance d’incapacité de travail et un projet de re-
tour au travail qui se met en place. Lorsque la
personne se sent mieux, différentes modalités 
de reprise peuvent s'envisager. Par exemple : re-

prendre le travail de manière partielle, aména-
ger autrement la fonction, organiser du travail à
distance pour réduire les temps de trajets, etc."

Traitements miracles ?

Le monde universitaire s’intéresse également à
la problématique. Face à l’épidémie, des traite-
ments sont testés. Elke Van Hoof, professeure à
la VUB, a expérimenté un traitement basé sur
des techniques de thérapies post-traumatiques
(insourcing) telles que celles utilisées auprès 
de victimes d'un attentat ou d'une agression.
Dans cette thérapie, le retour au travail est un
élément essentiel. En moins de trois mois, la
professeure réussit à remettre ses patients sur
le marché. Des résultats qui devraient séduire
la ministre sur le plan financier puisqu’elle di-

minuerait de moitié le temps d’incapacité de
travail qui est de six mois en moyenne.

Malgré ces résultats encourage -
ants, l’usage de l’insourcing ne
fait pas l’unanimité auprès des
spécialistes. Car s’il fait appel
aux techniques de traitement
post-traumatique, il nécessite,

justement, que la cause soit 
d’o rigine traumatique. Or, selon 

Philippe Corten, professeur de psy-
chopathologie du travail à l’ULB, ce n’est

pas toujours le cas. 

Pour Philippe Corten, le temps est aussi un élé-
ment phare du traitement. Plus globalement, le
professeur remet en cause une politique de re-
tour rapide à l’emploi. Il recommande un suivi

"La personne 
souffrant de burn out

met, en moyenne, quatre
mois à s’en rendre

compte. Il y a toute une
période de déni…"

A. Habets

pluridisciplinaire qui prenne en compte l’indi-
vidu dans ses différents aspects. "Vouloir accé-
lérer les choses desservirait le traitement. Pour
soigner un burnout, il faut modifier et adapter 
un style de vie. Cela peut être un changement de
régime alimentaire, changer sa façon de bouger,
sa façon d’être en relation avec les autres…" 

Société "burn out-gène"

Une personne en burn out ne peut porter à elle
seule la responsabilité de sa situation, plaide
pour sa part la coach Anne Habets. "Quand on
parle du traitement du burn out en entreprise, il y
a ce qu’on appelle le triangle de coresponsabilité.
Celle de l’individu – 'quels sont mes mécanismes
de stress, comment je les gère ?'-celle de l’em-
ployeur et celle du chef de service dans lequel on
travaille. Il est toujours opportun de réfléchir à ce
qui doit évoluer à ces trois niveaux." Un travail
uniquement possible avec la collaboration de
l’employeur qui doit pouvoir prendre les me-
sures nécessaires pour réintégrer le travailleur.
Si le burn out est une véritable épreuve de vie, il
doit être reconnu comme tel. Non seulement
par le corps médical mais aussi par le milieu
professionnel de la personne ainsi que par ses
proches.  

Force est de constater que le burn out nous pré-
vient d’un danger, d’un dysfonctionnement
dans notre mode de vie. Cette problématique
est propre aux pays dit "développés". Le mon -
de du travail évolue vers plus de précarité en 
favorisant davantage de pression à la perfor-
mance pour atteindre toujours plus de produc-
tivité. Si le burn out relève une problématique
médicale, il évoque plus largement une dimen-
sion sociétale en questionnant la place que l’on
accorde au travail dans notre vie. Bref, si la re-
mise en question est salutaire pour l’individu,
n’en serait-il pas de même pour la société ?

// SORAYA SOUSSI

(1) "Réinsertion professionnelle des personnes en
burn out : évaluation d’un trajet multidisciplinaire
avec harmonisation maximale des soins et de l’ac-
compagnement au travail”, KULeuven, 2018. 
(2) www.chu-brugmann.be/fr/med/psy/stress.asp
(3) www.stress-out.be/
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Le burn out : mon meilleur ennemi 

Un burn out peut être dévastateur. Mais pour les personnes qui s’en sortent, l’expérience permet parfois
de se remettre en question et d’apprendre à mieux se connaître, ne pas se laisser envahir par le stress,
identifier et poser ses limites, accepter l’imperfection. 

Marine et Frédérique, anciennes burnies, ont changé de mode de vie. La première s’est reconvertie
professionnellement, l’autre a repris son poste en le réadaptant. Le travail sur soi, le recul et la 
souffrance vécue par le burn out leur a permis d’apprendre à mieux se connaître, à identifier leurs 
limites pour finalement poser les choix qui leur conviennent (retrouvez leur témoignage complet 
sur www.enmarche.be).

"Merci burn out !" Ce sont ici les premières lignes du livre d’Anne Samson 15 rebonds pour sortir du
burn out. Un petit fascicule qui retrace le parcours de l’auteure pour sortir de la maladie. Toutes 
les étapes y sont recensées à travers un panel de métaphores sur un ton humoristique. Véritable appel
à ses lecteurs, l’auteure les encourage à trouver ce "nouveau moi" durant le burn out.

"Vouloir 
accélérer les choses

desservirait le
traitement. Pour soigner

un burn out, il faut
modifier et adapter un

style de vie…"
P. Corten
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Des dessins et des bulles pour des questions de société

Les bandes dessinées ne sont plus uniquement destinées aux enfants. Elles abordent des sujets d'actualité, des questions de société en
utilisant des techniques créatives très diverses. La rédaction d'En Marche a rassemblé des témoignages, des fictions tirées de faits réels
ou des histoires inspirantes qui se penchent sur des sujets tels que les violences faites aux femmes, la migration, la maternité, le burn
out… Pour donner du réalisme à leurs illustrations, certains auteurs n'hésitent pas à se rendre sur place pour croquer les paysages du
Kivu ou investiguer sur les algues vertes en Bretagne par exemple. Une invitation à s'imprégner des dessins et à plonger dans des récits
touchants. 

Bande dessinée

Une maternité rouge 

Au fin fond du Mali, un quarteron de jihadistes exaltés fait exploser un baobab et violente
un jeune à la recherche de miel sauvage. À 3.500 kilomètres de là, à Paris, l'un des conser-
vateurs du Louvre s'extasie devant l'accélérateur de particules qui permet d'analyser en
quelques minutes la composition chimique d'une œuvre artistique. Entre ces deux per-
sonnages se tisse un lien ténu qui, au fil d'un récit palpitant, ne fera que se renforcer sans
que les deux protagonistes ne se connaissent le moins du monde au départ. Le passé
et le présent s'entrecroisent sans cesse : la révolte étudiante de 1968, le parcours ac-
tuel des migrants à travers le désert libyen et la Méditerranée. Le trait est magni-
fique et rend compte à merveille des ambiances de savane autant que celles des
tentes de migrants réfugiés sous le RER parisien. Mais l'histoire est aussi riche de
réflexions autour de l'appropriation du patrimoine africain par les puissances
coloniales et jusqu'à nos jours… En fin d'ouvrage, quatre pages – bienvenues – sur
les coulisses de l'œuvre et sur le thème de la maternité en pays Dogon. Un petit d'air
de l'Oreille cassée de Hergé…

>> Christian Lax • Louvre éditions • 2019 • 144 p. • 22 EUR  
// PhL  

Mamas : petit précis de déconstruction 
de l'instinct maternel 

L’écriture est incisive, décalée et hilarante. Un ouragan de questions amène
Lili Sohn à déconstruire l’instinct maternel à travers son propre témoignage
de mère. Après avoir vécu un cancer, cette jeune auteure nous fait entendre
son rapport à la maternité et éclabousse en dessins et écriture tous les stéréo-
types liés à la femme, la maternité, la parentalité. Son flux de réflexions, de
questionnements, de peurs, de doutes explose et fait du bien. En cherchant à
comprendre ce rapport à la maternité et le rôle social de
la femme en tant que mère et de la femme en tant que
femme, Lili Sohn fait voyager la lectrice et le lecteur dans
l’histoire des (in)égalités hommes/femmes. Riche de té-
moignages de mères, de pères, tantôt hétéros tantôt ho-
mos, l’ouvrage est aussi captivant que drôle. Impossible
d’y être insensible.

>> Lili Sohn • Éditions Casterman • 2019 •
296 p. • 20 EUR  

// SSo

Le fils de l'Ursari

Les gens comme eux, on n’en veut pas dans le pays. Eux, ce sont
les Ursaris, des montreurs d’ours chez les Roms. Ciprian, un
petit garçon de 12 ans et sa famille font partie de ces héri-
tiers nomades. Un jour, ils sont forcés de quitter leur pays
pour immigrer à Paris, "là où c’est facile de se faire de l’ar-
gent". Leur ours est relâché, la grand-mère est laissée sur
place et les voilà partis dans un camion vers la ville lu-
mière. Arrivée dans un bidonville parisien, la famille s’im-
provise un abri. L’emplacement sur le terrain boueux, le trajet,
l’électricité ne sont évidemment pas gratuits. Pour survivre, Ciprian et sa fa-
mille se "professionnalisent" dans le vol et la mendicité. Et puis, il y a ce jour
où le petit garçon s’éprend pour les "tchéquematte", dans le parc du Luxem-
bourg en observant en cachette des joueurs d’échecs. Quotidiennement, Ci-
prian se rend au rendez-vous des joueurs. À force, il parvient à retenir toutes
les parties. Il est incontestablement doué et repéré par l’une des joueuses.
Alors plutôt que de voler, l’enfant continue de jouer aux échecs. Un talent qui
les sauvera lui et sa famille sans-papiers, au milieu d’une histoire d’assassi-
nat.

>> Xavier-Laurent Petit, Cyrile Pomès, Isabelle Merlet •

Éditions Rue de Sèvres • 2019 • 130 p. • 16 EUR  
// SSo

Kivu 

Après plusieurs années passées au département marketing de Metalurco, le jeune ingé-
nieur belge François Daans n'ignore plus que le coltan, minerai essentiel à la fabrication

des smartphones, est vendu par les multinationales au prix de l'exploitation
sanglante de la région congolaise du Kivu. Arrivé sur place, François rencontre
Violette, 12 ans, fillette rescapée d'un massacre, qu'il va prendre sous son aile.
Mais les milices avec lesquelles il doit conclure un accord pour la Metalurco lui
réclament Violette… François pourra-t-il la protéger et l'emmener saine et sauve

à la clinique du Dr Mukwege, seule source d'espoir dans ce déchaînement de
violence qui ravage le Kivu ? Véritable "BD reportage", Kivu est criante de

réalisme et tente à sa manière d'expliquer, avec humanisme et émotion,
la situation géopolitique extrêmement complexe dans laquelle est plon-
gée cette partie du globe, où le cynisme et la corruption sont installés
durablement depuis plus de vingt ans…

>> Christophe Simon et Jean Van Hamme • Éditions Le Lombard • 2018 •
72 p. • 14,99 EUR 

// JM  

Les combattants : des femmes et des hommes qui ont voulu changer le monde 

Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, mais aussi Harriet Tubman, Olympe de Gouges ou Anna Politkovskaïa…
Qu'ils soient célèbres ou moins connus, ces hommes et femmes ont un point commun : ils ont combattu pour une
cause qu'ils estimaient juste. Les combattants dresse le portrait de trente personnages qui, tout au long de l'Histoire,
ont refusé l'ordre établi pour changer le monde et le faire évoluer vers plus de justice et d'équité. Alternant biographie

et bande dessinée documentaire, l'ouvrage réalise l'inventaire de causes essentielles (féminisme, lutte contre la sé-
grégation ou les discriminations faites à la communauté LGBT+, protection des animaux et de la nature…) ainsi

qu'un état des lieux de leur situation actuelle. Extrêmement bien documentée, la BD est résolument didactique
et offre plusieurs niveaux de lecture, qui combleront tant les adultes que les jeunes adolescents. Et, qui sait,
donnera peut-être à ses lecteurs l'envie de s'engager à leur tour…

>> Jean-Michel Billioud et Nicolas André • Éditions Casterman • 2019 • 128 p. • 18,50 EUR
// JM  

Docteur Feel Good 

Cette BD s'ouvre sur la rencontre d'un ado et d'u
nabis, le sommeil, les relations parents-enfants

maman inquiète qu'il se retrouve face à ce p
gogue, il lui explique les risques de tel ou 

de faire des choix. Ce livre, utilisant des m
sujet à la volée mais on peut le faire en 
ponde pas systématiquement au change
conseils pratico-pratiques que l'ado peut

>> David Gourion et Muzo • Odile Jacob • 20

À bord de l'Aquarius 

Marco et Lelio, deux auteurs italiens, montent à bord de l'Aquarius, le navire de secours affrété par l'ONG SOS Méditerranée. Ils
n'y connaissent pas grand-chose sur la réalité des migrants qui fuient l'Afrique pour l'Europe et s'apprêtent, via leurs compé-
tences respectives (interviews, prises de vue, dessins) à en rendre compte pour leurs lecteurs. C'est leur propre aventure qu'ils
mettent ici en scène. D'abord la partie la plus technique : la répartition des tâches entre chaque membre d'équipage, les gestes
précis à prodiguer aux migrants, la recherche des signaux de détresse... Ensuite, la partie la plus intense : le sauvetage des mi-
grants, l'écoute de leurs récits, tantôt touchants, tantôt atroces mais toujours bouleversants. Le récit est riche d'informations
précises sur l'ampleur du phénomène, la situation politique des pays d'origine, la "philosophie" de l'aide en mer. Mais l'intelli-

gence des auteurs est de les avoir dissociées du récit, laissant place à deux niveaux de lecture. Autre intérêt de l'ouvrage :
donner un éclairage sur la trajectoire et les motivations des sauveteurs. Bref, le décor et son envers. Un bel outil de sensibi-
lisation pour ados et au-delà.
>> Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso • Éditions Futuropolis • 2019 • 128 p. • 19 EUR 

// PhL  

Certains auteurs 
n'hésitent pas à 

se rendre sur place 
pour croquer les paysages

du Kivu ou investiguer 
sur les algues vertes 

en Bretagne… 
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Pour mieux connaître Emmanuel Lepage

En Marche a proposé au dessinateur trois de ses citations glanées
dans les médias afin qu'il puisse les expliciter. 

"J'aime la mer depuis la terre." 
Je ne suis pas un marin mais la mer j'en ai besoin, je n'habite pas très loin.
J'ai commencé à mieux dessiner la mer quand je suis monté sur Le Marion
Dufresne (NDLR : bateau qui ravitaille les terres australes françaises) qui
parcourt la haute mer. J'ai ressenti la mer physiquement et je me suis
rendu compte que j'avais le mal de mer ! Sur un bateau, on passe beau-
coup de temps accoudé au bastingage à regarder la mer, à essayer de la
comprendre, à chercher comment représenter ses mouvements et ses
transparences… Après ce séjour, je ne l'ai plus dessinée de la même ma-
nière.

"Ce que j'aime c'est le voyage en dessin."
J'ai beaucoup voyagé mais, ce qui m'intéresse dans le voyage, c'est de le
dessiner. Le dessin est un peu le sésame pour faire des rencontres. Le des-
sin est universel. Il dépasse la langue, les âges, les classes sociales aussi.
Sur un bateau, je peux entrer en contact aussi bien avec le commandant
qu'avec le marin en fond de cale. Ce qui m'intéresse est d'essayer de trans-
mettre par le dessin cet émerveillement à la fois du monde et des paysages
mais surtout de l'autre. Je traque cette humanité qui me touche pour en-
suite la partager. 

"Je suis plutôt dans la technique de transparence 
que dans la technique de matière."

Je prends énormément de plaisir à faire de l'aquarelle en voyage. Lorsque
je me suis retrouvé dans une impasse graphique, j'ai eu l'idée d'utiliser
l'aquarelle en BD. C'est une technique que je comprends, avec laquelle j'ai
appris à m'amuser. L'acrylique ou la gouache sont des techniques de ma-
tière. J'en garde une approche extrêmement scolaire...

Pour préparer l'exposition "Emma-
nuel Lepage, l'explorateur", Mélanie
Andrieu, la commissaire de l'exposi-
tion, a passé deux jours dans l'atelier
de l'artiste et y a sélectionné des œu-
vres destinées à illustrer le parcours
du dessinateur. "Elle a aussi sélec-
tionné certaines planches que je trouve
moy ennes graphiquement comme cer-
tains dessins d'enfant… mais je pense
qu'elle a voulu montrer qu'on ne réussit
pas du premier coup…", sourit Emma-
nuel Lepage. La particularité de cette
rétrospective est qu'elle présente cer-
tains dessins qui ne sortent quasi-
ment jamais de l'atelier. 
Pour ce Breton, c'est un rêve d'avoir
été choisi dans le cadre des festivités
des 30 ans du musée. "Lorsque j'ai vi-
sité la Belgique pour la première fois
vers 20 ans, je me suis rendu compte
que je connaissais des architectures et
des ambiances grâce aux images que
j'avais vues dans Tintin, Spirou… La
Belgique était pour moi une sorte de
pays imaginaire. Et chaque fois que je
viens, j'ai ce sentiment viscéral d'arri-
ver dans un lieu familier qui appar-
tient au monde de l'enfance."

Si l'auteur se définit plutôt comme
un "expérimentateur de formes nar-
ratives", l'exposition donne envie
d'explorer son univers… Le phare
existant le plus difficile d’accès de
Bretagne, c'est Ar-Men, surnommé
"l’enfer des enfers". Dans cette fiction
de 2017, le lecteur est plongé au cœur
de cette construction maritime en ac-

compagnant Germain dans son tra-
vail quotidien. Ce gardien et habitant
de l'île de Sein, va découvrir un récit
sous le crépi de l’escalier, mêlant lé-
gendes et faits historiques… Toute la
force de la mer et la fragilité des ba-
teaux sont dessinées avec justesse.
Une épopée qui ravira les amateurs

Le travail m'a tué

Carlos Pérez, jeune ingénieur, voit
son rêve d'enfant devenir réalité
lorsqu'une grande marque auto -
mobile l'embauche. Reconnu pour
son travail, il est promu au bout
de cinq ans. Même tableau idyl-
lique côté vie privée : Carlos se
marie et attend la naissance de
son premier enfant. Ensuite, le
vernis se craquèle. Firme déloca-
lisée, trajets plus longs, change-
ment de direction, révision des ob-
jectifs personnels… Carlos s'enfonce
progressivement dans une certaine
morosité quand il n'est pas pris d'ac-
cès de colère ou d'épuisement. Si cet
homme retrouve une once de sens à
certains moments de sa carrière, ces
lueurs d'espoir sont de courte durée.
Quant à sa famille, elle ne fait pas le
poids face aux tourments profes-
sionnels qui le hantent. Il finit par
commettre cet acte tragique dévoilé

dès les premières pages. Partant
d'une histoire authentique, cette 
BD illustre le mal-être professionnel.
Les dessins et les couleurs mettent en
exergue les émotions des person-
nages. La BD se clôture par une cour -
te analyse des conséquences du ma-
nagement d'hier et d'aujourd'hui.

>> Gregory Mardon, Hubert Prolongeau
et Arnaud Delalande • Futuropolis •
2019 • 120 p. • 19 EUR

// SVH  

Algues vertes, 
l’histoire interdite

Depuis la fin des années 80, trois
hommes et une quarantaine
d’animaux sont morts étouf-
fés sur les plages bretonnes.
Le suspect ? Les tonnes d’al -
gues vertes échouées qui pro-
lifèrent à cause des engrais uti-
lisés dans l’industrie agricole.
L’arme du crime ? L’hydrogène sul-
furé, un gaz toxique qui se dégage
lors de leur décomposition. Des
échantillons qui disparaissent des
labos, des corps enterrés avant d’être
autopsiés, des pressions pour faire
taire les médias… Le sujet embar-
rasse aussi bien le lobby agro-indus-
triel que les autorités bretonnes,
soucieuses de ne pas ternir l’image
de cette destination touristique.

Pour mener cette enquête haletante,
Inès Léraud, journaliste spécialiste
de l’environnemental, s’est installée
dans le centre de la Bretagne pen-
dant trois ans. "Le fait de vivre sur
place dissipait la méfiance, j’attei-
gnais ainsi des témoins que je n’aurais
jamais pu connaitre en vivant à Pa-
ris."

>> Inès Léraud et Pierre Van Hove •

2019 • 159 p. • 20,75 euros
// SW  
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Retrouvez les recensions d'autres BD sur des thèmes de société sur
www.enmarche.be

Exposition et BD

C'est une véritable success-story à la belge : le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles a fêté ses 
30 ans. Un rêve un peu fou que des passionnés (auteurs ou amateurs) ont concrétisé le 3 octobre 1989
dans les anciens magasins Waucquez, de style Art nouveau, signé Victor Horta. À cette occasion, c'est
Emmanuel Lepage qui est mis à l'honneur lors d'une exposition temporaire qui nous emmène dans l'en-
fance de l'auteur et autour du monde : en Amérique du Sud, en Antarctique, en Bretagne (sa terre natale),
en Ukraine… Bien avant le succès de la série Chernobyl (diffusée sur la chaîne HBO), Emmanuel Lepage
avait dessiné un séjour assez troublant qu'il a effectué en 2008 sur les lieux de la catastrophe. 

Un voyage au cœur du dessin

un psychologue. Dans ce cabinet, tous les sujets sont abordés : les écrans, l'alcool, le can-
s… Il faut dire que l'ado n'arrive pas là avec une attente précise. C'est à la demande de sa
professionnel. Le psy met rapidement l'ado à l'aise. S'ensuit un réel échange. Bon péda-
tel comportement sur son quotidien ou à plus long terme et la liberté que l'ado conserve

mots simples, passe d'un sujet à l'autre, au fil d'une conversation. Difficile de prendre un
s'aidant de la table des matières. Dommage que le changement de couleurs ne corres-

ement de sujet. Au-delà de l'explication de certains phénomènes, le psy livre de précieux
t facilement mettre en œuvre. À mettre absolument entre les mains des 15-20 ans !

019 • 129 p. • 17,25 EUR
// SVH  

Les crocodiles sont toujours là 

En 2013, Thomas Mathieu crée le site internet Projet Crocodiles. Juliette Bou-
tant rejoint ensuite le projet et c'est en duo qu'ils dessinent les témoignages
récoltés sur internet. Différents styles de dessins en noir et blanc se succèdent
mais la particularité de l'ouvrage est que les hommes sont représentés en cro-
codile et ressortent par leur couleur verte. Cinq thèmes sont abordés : la vio-
lence sexiste dans l'espace public, dans la police lorsqu'une victime porte

plainte, dans le milieu professionnel, dans la sphère privée et dans le mi-
lieu gynécologique. Cet ouvrage dense propose des récits de longueurs

différentes et décrit bien la multiplicité des situations auxquelles les
femmes doivent faire face. Il ne fait malheureusement pas état de
pistes de solutions qui auraient été bienvenues. L'avant-propos pré-
cise bien que le but n'est pas de dire que tous les hommes sont des

prédateurs en puissance et les invite à adopter un point de vue empa-
thique vis-à-vis des témoignages. Les plus jeunes pourraient être cho-

quées par certaines situations et ne plus savoir vers qui se tourner en cas
d'agression. Un livre qui incite à la réflexion et qu'il est nécessaire de replacer
dans son contexte.

>> Juliette Boutant et Thomas Mathieu • Éditions Casterman • 2019 •
184 p. • 19,50 EUR

// SC  
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du monde marin et les amoureux des
contes et légendes. 

"Un printemps à Tchernobyl" parait
en 2012 et met en scène le séjour de
l'auteur en 2008. "Je raconte ce qu'est
Tchernobyl aujourd'hui et le trouble
qu'on y ressent. Cette zone revêt une
certaine étrangeté. Nos sens ne nous
disent rien du réel... On sait qu'il y a un
problème : on a un compteur dans la
poche, un masque et des gants mais
tout l'environnement autour de nous
nous semble extrêmement familier et
accueillant. J'entame alors une quête
pour donner du sens à tout cela…" Des
images puissantes et évocatrices,
d'abord en nuances sombres, se co-
lorisent au fil des pages pour accom-
pagner un récit humain et touchant. 

Pour Emmanuel Lepage, le dessin
est un champ d'expérimentation in-
fini : "Dans les BD reportages, je mé-
lange des façons de dessiner (illustra-
tions, BD, croquis), de raconter… ce
qui casse les cadres. Si j'ai des lecteurs
qui me suivent alors j'ai l'impression
que j'ai le droit de tout faire ! Et cette 
liberté est importante pour moi."

// SANDRINE COSENTINO

Plus d'infos : Exposition "Emmanuel
Lepage, l'explorateur" jusqu'au 8 mars •
Musée de la BD, rue des Sables 20 à 1000
Bruxelles • 02/219.19.80 • cbbd.be •
Ouvert tous les jours de 10h à 18h • prix
d'accès au musée : 10 EUR pour les
adultes (réductions possibles)



Offres d’emploi

LA FERME DU MONCEAU, FERME
D’ANIMATION ADAPTÉE AUX HANDICAPS 
ET SITUÉE À JUSERET (VAUX-SUR-SÛRE )
RECRUTE (H/F) :   
> un directeur
pour la coordination générale et la gestion finan-
cière - sensibilité au milieu du handicap, de la
ferme et de l’environnement.

Plus de détails sur www.fermedumonceau.be

L'ASBL ŒUVRE FÉDÉRALE LES AMIS DES
AVEUGLES ET MALVOYANTS RECHERCHE
(H/F) :
> un gestionnaire RH – Payroll
pour gérer spécifiquement la partie "Hard HR"
des ressources humaines de l’asbl.
CDD 9 mois, temps plein renouvelable.

Candidature, CV et lettre de motivation à 
envoyer à l’attention de Pierre Poivre, Directeur
des ressources humaines, soit par e-mail - 
p.poivre@amisdesaveugles.org, soit par courrier
à l'asbl "Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles
et Malvoyants", rue de la Barrière 37 à 7011 Ghlin
(Mons). Plus d'infos : www.amisdesaveugles.org

LE CENTRE D'INFORMATION ET D'ÉDUCATION
POPULAIRE (CIEP) RECRUTE (H/F) :
> un permanent

à durée indéterminée, temps plein, APE.
La personne se verra confier la coordination des
groupes de travail thématiques en lien avec les
Organisations Constitutives du MOC Hainaut
Centre. Elle devra concevoir et animer des pro-
grammes et des projets en éducation perma-
nente et relatifs à la citoyenneté active avec dif-
férents types de publics. Diplôme à orientation
sociale, politique, sociologique ou pédagogique
et/ou expérience dans le domaine de l'éducation
permanente. Les candidats retenus seront invi-
tés à une épreuve écrite (prévue le lundi 3 fé-
vrier en matinée) et à un entretien oral.

Candidature, CV et lettre de motivation pour 
le lundi 27 janvier au plus tard à adresser à 
Samuel Thirion, Secrétaire Fédéral du MOC 
Hainaut Centre par mail : 
ciep@ciep-hainautcentre.be

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
FANTASTIQUE DE BRUXELLES (BIFFF)
CHERCHE (H/F) :   
> un comptable indépendant

pour traiter la comptabilité de ses asbl 
(PEYMEY DIFFFUSION, BIFFF & NAP).

Diplôme de comptabilité, connaissance du fonc-
tionnement d’une asbl, pouvant être flexible au
niveau des horaires de travail (période de février
à mi-juillet plus intense).

Candidature, CV et lettre de motivation pour 
le 28 février au plus tard à l'attention de Dianne
Leenders : dianne@bifff.net

LES ÂNES RIENT FERME DU PLANOIS ASBL
(FERME PÉDAGOGIQUE) RECRUTE (H/F) : 
> un animateur pédagogique

pour animer des classes lors des visites sco-
laires à la ferme, pour concevoir et animer les
stages de vacances pour des groupes d’en-
fants âgés de 4 à 12 ans, pour animer des anni-
versaires pour des enfants de 4 à 10 ans…

Titulaire au minimum d’un CESS en lien avec le
milieu agricole, l’environnement, l’animation
d’enfants et/ou expérience équivalente. Profil
ACTIVA souhaité.
CDD à mi-temps de mi-février à mi-octobre. Ho-
raires flexibles selon la période (travail pendant
les week-ends et congés scolaires). Les per-
sonnes retenues seront invitées à un entretien
vers la fin janvier.

Candidature, CV et lettre de motivation pour 
le 15 janvier au plus tard, en mentionnant la 
référence du poste uniquement à l’adresse e-mail
lesanesrient@gmail.com 

L'ASBL THÉÂTRE DES ZYGOMARS RECHERCHE
(H/F)
> un chargé de diffusion 

et de communication
pour promouvoir et diffuser des spectacles en
Belgique et à l’étranger, pour gérer le site inter-
net et la page Facebook, rédiger et réaliser des
supports promotionnels (en interaction avec la
graphiste et le photographe de la compagnie),
être le relais avec la presse et lors de festivals
ou événements du secteur, pour gérer les plan-
nings de tournée, pour structurer et tenir à jour
un fichier de prospection.
CDI, mi-temps, horaires variables, APE.
Diplômes d’études supérieures en lien avec la
fonction de diffusion et de communication ou ex-
périence équivalente. L’expérience, le savoir-
faire et la motivation sont aussi importants
qu’un diplôme. Pour les candidats sélectionnés,
une rencontre aura lieu le mercredi 12 février
après-midi, avec le comité de sélection. Les can-
didats recevront une réponse pour le vendredi 14
février au plus tard.

Candidature, CV, lettre de motivation, copie du
passeport APE et certificat de bonne vie et
mœurs pour le 31 janvier au plus tard à 
Stéphanie Gervy, rue E. Vandervelde, 6c 
à 5020 FLAWINNE ou par e-mail - 
coordination@theatredeszygomars.be

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

# Emploi

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

Intérieur: aménagement des greniers, mezza-
nine, penderie, plafond, peinture, recouvre-
ment des sols. Extérieur: terrasse, carport,
chalet ds les zones 019-081-082-083-085.
Rens. 0496-32.60.63 (E55098)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et 
carrelage cherche travail. 0472-39.69.18.
(E55084)

# Matériel

Vélo assis cardio Master XP, neuf, acheté: 550€,
vendu: 275€. 0475-48.90.68. (MA55092)
(MA55092)

# Mobilier

Av: fauteuil anc. (tissu neuf) 150€, table ronde
chêne 1m 75€, coffret couverts argent (52-2)
200€, collection 100 jeux cartes différentes 100€.
0476-42.56.61. (MO55103)

# Villégiature (Belgique)

La Panne, centre de la digue, superbe vue, à louer
appart. 2ch., tout. confort, du sam. au sam., de 390
à 650€/sem. vhv@belgacom.net - 0477-74.28.62.
(V55069)

Westende, àl., tr. beau stud. mod., coin digue, vue
mer, 2è ét., 4p., 1ch. sép., tvc., tt. conf., asc., nou-
velle literie. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05.
(V55091)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., avec
garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (V55058)

La Panne, appart 4 pers., 1 ch., à 50m de la 
mer et au centre, proche des commerces, 
asc., terrasse au Sud, à partir de 195€/sem. 
ebarbieux@gmail.com - 0477-82.37.13. (V55102)

# Villégiature (France)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable fin,

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 24 janvier pour l'édition du 6 février 
Le vendredi 7 février pour l'édition du 20 février

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.

air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou couple.
0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com (V55072)

Roquebrune - Cap Martin, studio 2p., jardin, 
parking, 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)

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

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et 
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur : 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088)

St-Cyprien-plage, Roussillon, àl. juillet-août, villa 4-
6p., ent. rénov., 2ch., sàm., 2wc, sdb, cuis.éq., pisc.,
tennis, pkg., terr.priv., mer et comm. à 250m. 071-
77.45.20 - 0477-37.08.29. (V55094)

Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv. 10x5,
8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar, sàm, sal.,
bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à prox. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h. (V55095)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097)

Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée 50m2,
vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos., photos 
sur: http://romainvillevacances.wordpress.com -
0494-40.19.91. (V55099)

Menton, Côte d'Azur, face mer, plein sud, terr. spa-
cieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., plage,
cuis. coté montagne, poss. gar., Italie 3km, Monaco
7km. 068-28.25.75 ap. 19h et w-e. (V55100)

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar été, loc. de mai à octobre -
0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles.
wixsite.com/villacolombeyrolles (V55101)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces 
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 - 
0478-45.51.91. (V55074)

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

Provence Cotignac, gite 4-6p, plein sud ds propr
calme et boisée, clim, pisc. priv. chauffée, superbe
vue, libre sauf 18/07 au 22/08. lvpdirect.fr/an-
nonce/la-farigoulette - 0475-41.15.05. (V55104)

# Villégiature (Autres pays)

Peniscola, Médit., loc. 4-5p., tt. cf., bd/
vue mer/mont., plag. digue, terr., tv, l-l., ds.ré-
sid. pisc/tennis, site remarq., vieille ville. 
fmartine4@gmail.com - peniscolavacances.
jimdo.com (VI55093)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois janvier à 
mai + autres pér. possible à convenir, pisc., park.,
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V55060)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis.équip., mai-juin-sept: 890€/mois, juill.-
août: 990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16.
(V55059)

Italie, Toscane, àl. pied à terre, rég. balnéaire Punta
Ala, près des plages, sable fin, pas de route à tra-
verser, près des gdes. villes historiques. 0495-
20.86.11 - dino.c2007@yahoo.fr (VI55090)
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// PROMOS SPA NIVEZÉ
HIVER-PRINTEMPS // 

Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convalescence et de vacances de la 

Mutualité chrétienne, entièrement équipée pour les personnes à mobilité réduite,

présente :

Ses séjours Hiver et Printemps 2020

• Du 03/01 au 27/03, les Promos Neige : 7 jours au choix pour 350 €
• Du 03/01 au 27/03, les Promos Iceberg : 14 jours au choix pour 690 €
• Du 26/01 au 31/01, Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien, àpd 418,15 €
• Du 01/03 au 06/03, Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien, àpd 418,15 €
• Du 30/03 au 03/04, Faisons connaissance à 250 €
• Du 03/04 au 10/04, la Promo Pâques 1 à 360 €
• Du 10/04 au 17/04, la Promo Pâques 2 à 360 €
• Du 17/04 au 24/04, la semaine Santé & Bien-Être à 495 €
• Du 24/04 au 01/05, Balades à Spa à 420 €
• Du 01/05 au 08/05, la Promo Printemps 1 à 360 €
• Du 08/05 au 15/05, la Promo Printemps 2 à 360 €

Plus d’infos sur www.niveze.be
Pour réserver, contactez le 087-79.00.00
Domaine de Nivezé – Route du Tonnelet 76 – 4900 Spa 
promo@niveze.be

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

L’ANMC est à la recherche de divers profils (h/f) pour les ressources 

humaines :

 > Directeur Talent & Organisation
 > Payroll Officer
 > Recruitment Specialist
 > Conseiller en organisation et développement
 > HR Business Partner
 > Gestionnaire d’applications RH
 > …

L’ANMC est à la recherche de divers profils (h/f) pour l’ICT : 

 > Software Engineer Java
 > Specialist DataBase Administration
 > Auditeur interne IT
 > Analyste-programmeur
 > …
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C'est une routine bien connue des
familles. Les réveils difficiles, les en-
fants qui naviguent dans le brouil-
lard aux premières heures du matin.
Pourquoi s'imposer ce train-train qui
semble contre-nature ?
Quel que soit leur âge, les enfants ont
un rythme circadien (dont la période
avoisine les 24 heures) qui conduit à
des fluctuations de leur attention et
de leur éveil. La chronobiologie, la
branche de la science qui étudie 
l'organisation temporelle des êtres
vivants, a identifié deux moments
creux dans l'attention des jeunes
élèves : l'entrée matinale en classe et
le début d'après-midi, soit le temps
après la prise du repas. "Malheureu-
sement, l'école maternelle ou primaire
débutant trop tôt le matin, trop de ré-
veils sont provoqués", peut-on lire
dans le dossier consacré à cette ques-
tion publié par l'INSERM, l'institut
français public de recherche. Le
constat vaut aussi pour les adoles-
cents. Malgré un plus faible besoin

d'heures de sommeil, leur période
d'activité se décale dans la soirée
pour reprendre naturellement plus
tard le lendemain. Une influence bio-
logique certaine, à laquelle il faut
ajouter des facteurs comportemen-
taux qui dérégulent le cycle circadien
(usage des écrans, pratique tardive
du sport, repas décalé, etc.). 
La vigilance évolue au fil des heures,
avec un pic qui se situe
vers 11h20, pour ensuite
diminuer jusqu'à la pause
de midi. L'après-midi est
une période de creux mais
la vigilance reprend le 
dessus vers 15h, toutefois
moins élevée que dans la
matinée. 

La journée idéale
Le Comité des élèves fran-
cophones, représentant
les jeunes de l'enseignement secon-
daire, a dressé l'horaire idéal d'une
journée scolaire. Elle commencerait

à 9h pour se terminer à 14h35, avec
des plages de 40 minutes (et non
plus 50) et une alternance entre des
matières théoriques et pratiques. 
L'Union francophone des associa-
tions de parents de l'enseignement
catholique (UFAPEC) (1) recom-
mande quant à elle de commencer
l’école à 9h30, d’inclure une période
entre 12h et 15h pour les cours spor-

tifs et manuels ou les acti-
vités extrascolaires, qui
nécessitent moins de
concentration. Les cours
reprendraient ensuite
pour se terminer vers 17h.
"Il y a 30 ou 40 ans, les pé-
riodes de classes étaient
plus longues, rappelle
Conrad Van de Werve,
porte-parole du Secréta-
riat général de l'enseigne-
ment catholique (SeGEC).

Elles ont été raccourcies sur demande
des enseignants pour leur libérer du
temps pour la préparation des leçons
et concilier leur travail avec leur vie de
famille". 

Les rythmes annuels
Le cadre actuel laisse une grande
marge de manœuvre aux établisse-
ments. Les obligations concernent le
nombre d'heures à dispenser annuel-
lement, ainsi qu'une obligation d'un
minimum de 30 minutes de temps de
midi. Le reste est à l'appréciation des
pouvoirs organisateurs. Le Pacte d'ex-
cellence prévoit une réflexion globale
pour s'adapter au rythme des enfants.
Le texte préconise de ne pas commen-
cer l'école avant 8h30 et prévoit d'al-
longer la journée d'une heure ou
d'une heure trente pour y intégrer des
activités extra-scolaires. L'étude de
faisabilité conclut toutefois sur la
grande difficulté de mettre en œuvre
une telle réforme, et qu'il est moins
complexe de s'attaquer au découpage
annuel (l'alternance des périodes de
cours et des vacances). Celui-ci n'a
que très peu bougé depuis des décen-
nies, au risque de répondre à des at-
tentes aujourd'hui désuètes (voir en-
cadré). L'étude de l'UFAPEC rappelle
ainsi que les deux mois de congés 
estivaux (juillet et août) datent de
l'époque où les élèves quittaient l'é -
cole pour aider leurs parents aux tra-
vaux agricoles. 

Repenser les vacances scolaires ? 
Faut-il raccourcir les vacances d'été au niveau scolaire ? La question
n'est pas neuve et suscite de nombreux débats. Récemment, elle a été
posée à une partie de la population dans le cadre du dernier Grand Ba-
romètre Le Soir-RTL-Ipsos (1).

Sans équivoque, la majorité se prononce contre. À côté de 15-20% d’indécis,
47% des Wallons, 42% des Bruxellois et 46% des habitants de la Fédération
Wallonie-Bruxelles estiment qu'il ne s'agit pas d'une bonne idée, alors que
respectivement 40%, 38% et 40% pensent l'inverse.
Faudrait-il alors raccourcir ces vacances d’été pour allonger celles de Tous-
saint, de Noël, de Pâques ? Faut-il rythmer l’année autour de périodes de
sept semaines de cours suivies chaque fois par deux semaines de congés ?
C’est la thèse développée par les signataires du Pacte d’excellence qui ont ce-
pendant précisé qu’elle "devra faire l’objet d’une étude de faisabilité approfon-
die."
L'année scolaire, dans sa forme actuelle, est intrinsèquement liée au calen-
drier liturgique et aux travaux des champs : à l'origine, les périodes de va-
cances permettaient aux enfants de quitter l'école pour aider leurs parents.
Il n'était donc nullement question à l'époque de respecter le rythme biolo-
gique de l'enfant. Pour cette raison, depuis les années 80, certains psycho-
pédagogues plaident pour une réforme du calendrier scolaire. Les partisans
de vacances d’été plus courtes se réfèrent volontiers aux Pays-Bas ou à l’Alle-
magne, où les écoliers ne sont en congé que durant six semaines. La nou-
velle ministre wallonne de l'Enseignement, Caroline Désir (PS), y est favora-
ble. "L’année scolaire est mal balancée entre périodes de cours et périodes de
congés. Quand la séquence de cours est trop longue, les élèves deviennent in -
gérables, et les profs n’en peuvent plus. D’un autre côté, les vacances d’été sont
très longues, peu confortables pour les familles. Il y a certainement moyen de
faire mieux sur l’année et sur la journée, où la capacité de concentration n’est
pas uniforme. Il faut cesser de vouloir faire ce qu’on a toujours fait", proposait-
t-elle il y a quelques semaines. 
Selon Pedro De Bruyckere, pédagogue à la Haute École Artevelde (Gand), il
convient de nuancer le propos : "Les enfants bénéficient dans ces pays d’un
nombre équivalent de vacances annuelles. Ne pas apprendre aide à appren-
dre, les écoliers ont besoin de pauses", soulignait-t-il auprès de la VRT. Et
d'ajouter : "Nous pourrions sans doute raccourcir les vacances d’été, mais il
faudrait dès lors prolonger d’autres congés. Nous ne pouvons pas toucher au
nombre total de jours de vacances. Obliger les enfants à passer plus de temps
sur les bancs de l’école ne va pas les mener à apprendre plus de choses."

(1) Le Soir en ligne du 17/12/2019 : "Grand Baromètre: pas touche aux vacances sco-
laires!"
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Les horaires scolaires ne correspondent pas au rythme bio-
logique des enfants et des adolescents. Les changer est un
défi qui dépasse l'école et engage tous les secteurs de la
société. Ces horaires vont pourtant impacter les disposi-
tions d'apprentissage de l'enfant et son épanouissement. 

Et si 
l'enfant 
était 
au cœur 
des horaires 
scolaires ?

Quelques astuces pour bien dormir…
et bien démarrer la journée du lendemain

- Mettre en place une routine le soir pour faciliter l'endormissement et rendre le
réveil moins difficile ; 

- Éviter les aliments trop lourds ou trop sucrés en soirée ;
- Éviter les écrans ; 
- Respecter la sieste pour les enfants jusqu'au moins 5 ans ;
- Prendre un bon petit déjeuner ;
- Éclairer la salle de bain et la table du petit déjeuner pour mettre le cerveau en

éveil.

MATIN APRÈS-MIDI

Et ailleurs ? 
La réflexion sur l'organisation des
heures d'école accompagne la pro-
blématique de l'efficacité de notre
enseignement, souvent pointée du
doigt par les études internationales.
Notre pays se classe 35e au dernier
classement PISA, la grande enquête
internationale menée par l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), en-des-
sous de la moyenne européenne et
loin derrière la Flandre. À l’opposé,
le modèle "d'intégration individuali-
sée" des pays scandinaves se situe en
haut des classements. Ce modèle met
l'apprenant au centre de la pratique
pédagogique, accompagné par un
suivi individuel et la tenue de tra-
vaux en petits groupes, pour favori-
ser les échanges. La fonction d'ensei-
gnant est estimée et valorisée dans la
société, où les professeurs sont per-
çus comme des experts de l'éduca-
tion. Autre ingrédient de ce succès
des pays nordiques : tenir compte du
rythme naturel des jeunes. 
Bien qu'il soit parmi les plus perfor-
mants du monde, le modèle finlan-
dais est pourtant le moins intense :
cinq à six heures de cours, cinq jours
par semaine. La journée de classe se
termine vers 13h, laissant l'après-
midi libre pour les activités extrasco-
laires. La quantité de devoirs à effec-
tuer à la maison est également faible,
avec une charge de travail quoti-
dienne d'une vingtaine de minutes.
L'ambition : laisser du temps aux en-
fants pour le sommeil et le dévelop-
pement cognitif. 

Un impact global
La journée idéale se calquerait sur
les horaires naturels du corps. Dans
les faits, cela est bien plus complexe.
Les parents doivent être disponibles
pour aller conduire leurs enfants à
l'école, des enseignants et des éduca-
teurs doivent être présents dans les
écoles pour l'encadrement, des ac-
teurs extrascolaires doivent être dis-
ponibles pour proposer des activi-
tés… Le tout serait à inscrire dans un
plan budgétaire déjà serré, tant au 
niveau de la Fédération Wallonie-
Bruxelles que des établissements sco-
laires. 
Changer l’organisation de l’enseigne-
ment a un impact sur une autre série
de secteurs.  En 1991, le gouverne-
ment mettait en place une commis-
sion des rythmes scolaires à l'initia-
tive du ministre de l'En sei gnement
Jean-Pierre Grafé. Outre les représen-
tants des enseignants, des pouvoirs
organisateurs et des associations de
parents, on comptait parmi les inter-
venants des représentants du secteur
du tourisme et de l'horeca. Ceux-ci
s'étaient farouchement opposés à
tout projet de réforme pour ne pas im-
pacter leurs activités organisées au-
tour des vacances scolaires. Plus ré-
cemment, l'ancien CEO de la SNCB Jo
Cornu a encouragé les écoles à adap-
ter leurs horaires non pas aux besoins
des élèves mais… au nouveau plan
d'horaires des trains pour leur per-
mettre d'arriver à l'heure.

// TOM GUILLAUME

(1) "Repenser les rythmes scolaires", UFA-
PEC, 2015.

Bien qu'il soit
parmi les plus

performants du
monde, le modèle

finlandais est
pourtant le

moins intense :
cinq à six heures

de cours, cinq
jours par
semaine. 

Période d'attention de l'enfant
Attention optimale de l'enfant
Faible attention de l'enfant

Cours
Récréation

Période scolaire
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// Maladies rares 
Le lundi 17 février aura lieu l'événement de clôture
du projet INTERREG EMRaDi – Maladies Rares dans
l’Eurégio Meuse Rhin qui a débuté le 1/10/2016 et se
terminera le 31/03/2020. Objectifs de la journée :
présenter les résultats du projet et les pistes pour
l’avenir au niveau de l’Eurégio Meuse Rhin mais
aussi au niveau national et européen. L’objectif du
projet est l’amélioration de la prise en charge glo-
bale du patient atteint d’une maladie rare avec
comme exemple l’Eurégio Meuse Rhin. Les mutuali-
tés, les hôpitaux, les associations de patients se-
ront présents. Prix : Gratuit, inscription obligatoire
via www.emradi.eu/fr/news/cat1_evenements
Lieu : Palais des Congrès 2, Esplanade de l'Europe 
à 4000 Liège
Infos : www.emradi.eu

// Salon Siep 
Vous vous posez des questions sur votre avenir profes-
sionnel ? Vous ne savez pas vers quelles études ou for-
mation vous diriger ? Le SIEP (Service d’information
sur les études et les professions) organise son salon
annuel où les étudiants trouveront toutes les infos,
qu'ils se trouvent devant un choix d’orientation sco-
laire ou de réinsertion professionnelle. Ce salon aura
lieu du vendredi 14 février au samedi 15 février à Na-
mur, du jeudi 12 mars au samedi 14 mars à Liège, du
vendredi 20 mars au samedi 21 mars à Mons. Prix : Gra-
tuit pour étudiants
Lieu : Namur Expo, avenue du Sergent Vrithoff 2 à
5000 Namur •Halles des foires, Coronmeuse, quai de
Wallonie 6 à 4000 Liège • Totto Mons expo, avenue
Thomas Edison 2 à 7000 Mons
Infos : www.siep.be

// Vivre avec l'épilepsie 
La ligue francophone belge contre l'épilepsie organise
le samedi 8 février, de 14h à 18h, un colloque ayant pour
thème : "Vivre avec l'épilepsie en 2020". Au pro-
gramme : "Années 2020 : quels progrès attendre dans
le traitement de l’épilepsie ?", exposé du Professeur
Ferrao Santos, centre de référence pour l’épilepsie ré-
fractaire UCLouvain. Différents ateliers sont organisés. 
Lieu : Université de Namur, Amphithéâtre 
Pedro Arrupe, rue de Bruxelles à 5000 Namur
Infos : 02/344.32.63 • www.ligueepilepsie.be

// Les causeries de Dison
Le centre culturel de Dison propose de consacrer du
temps à l'échange de réflexions. Ces causeries sont
ouvertes à tous et ont lieu les mardis à 19h30. 14 jan-
vier : Privatiser pour mieux servir les citoyens ? 21 jan-
vier : C'est quoi la méritocratie ? 11 février : À quoi sert
de voter ? 18 février : Réfugiés, peut-on accueillir
toute la misère du monde ? 10 mars : Existe-t-il encore
des inégalités hommes-femmes en 2020 ? 14 avril :
Belgique, culture du moindre effort ? Gratuit
Lieu : Rue des écoles 2 à 4820 Dison 
Infos et inscriptions : 087/33.41.81

// La ligue Braille a 100 ans
Pour célébrer le centenaire de la Ligue Braille, trois
concerts exceptionnels sont proposés durant les-
quels le chœur de femmes "Scala" présentera un ma-
gnifique répertoire de chansons dédiées aux "Noms
de Filles". Les concerts auront lieu à Bruxelles le 1er

avril, à Charleroi le 25 avril et à Gand le 7 mai. Prix : A
partir de 20 EUR
Lieu : Bozar, Bruxelles • Palais des Beaux-Arts, 
Charleroi • Capitole, Gand
Infos : www.braille.be

//Le slow management : 
Let it slow !
Time is money ! Tout semble s’être radicalement ac-
céléré dans les entreprises. Chacun(e) d’entre nous
ressent cette pression des urgences de plus en plus
immédiates. Un Innov&Vous le jeudi 23 janvier, de
18h30 à 21h30. Prix : 15 EUR • Gratuit pour les étu-
diants UNamur - inscriptions : unamur@trakk.be
Lieu : au nouveau Trakk, 
avenue Reine Astrid 16 à 5000 Namur
Infos et réservation : shorturl.at/hiovQ

// Mieux comprendre 
le cancer du sein 
L'antenne interuniversitaire UCLouvain-ULB des Aî-
nés organise une conférence le lundi 27 janvier à
14h30. Elle sera donnée par le docteur Sotirou, on-
cologue. Les cancers du sein sont multiples et les
avancées en génomique ont permis la classification
en fonction de leur risque. Le défi actuel est d’arri-
ver à une méthode personnalisée afin d’offrir le
traitement le mieux adapté. Prix : 6 EUR : tarif plein
– réductions : étudiants et demandeurs d’emploi
Lieu : Salle du Waux-Hall, place Albert 1er à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.0017

// Près de nous des fins de vie,
sens et non-sens
Le Cefoc organise le jeudi 16 janvier, de 19h30 à 22h,
une séance d'information concernant leur atelier
d'échanges : où trouver des lieux pour parler de la
maladie, du vieillissement, de la lourdeur de l'ac-
compagnement de parents âgés, de la fin de vie, de
la mort, celle de proches ou la nôtre ? Échanger en
groupe à ce sujet pourrait aider à les envisager et à
les vivre autrement. Le groupe se réunira lors de 15
rencontres (une par mois). Prix : 6 EUR
Lieu : Place des Anciens combattants 1 à 4432 Ans
Infos : www.cefoc.be 

// Images mentales  
L’Espace Delvaux - La Vénerie accueille du mercredi 6
au samedi 14 février les rencontres "Images Men-
tales". Organisées par Psymages, en collaboration
avec "l’Autre lieu", ces rencontres proposent des pro-
jections de fictions, de documentaires, de courts-mé-
trages et de films d’ateliers. Des projections, mais
aussi des spectacles, des débats, des rencontres, pour
explorer les images de la folie, de la personne en état
d’étrangeté ou de souffrance psychique.
Lieu : Espace Delvaux, Rue Gratès 3 à 1170 Bruxelles
Infos : www.psymages.be

// Colloque Ligue Huntington
La Ligue Huntington Francophone Belge organise le
mardi 17 mars, de 8h30 à 17h30, un colloque Franco-
Belge : "Famille et Maladie de Huntington". Les
thèmes abordés : état des lieux de la recherche, le
couple et Huntington, la parentalité et Huntington,
trucs et astuces : appel à participation des familles
et professionnels.   
Lieu : Institut Gernez Rieux, CHU de Lille, 
2 rue du Dr Schweitzer à 59000 Lille
Infos : Inscription à info@huntington.be ou au
04/225.87.33

// Ce que les oiseaux 
nous apprennent...
Les Grandes conférences namuroises vous invitent,
le mardi 18 février, à 19h45, à la conférence : "Ce que
les oiseaux nous apprennent des territoires", un
rendez-vous à la croisée de la science et de la philo-
sophie. Elle est présentée par Vinciane Depret, phi-
losophe, psychologue et maître de conférence à
l'université de Liège qui travaille sur les savoirs à
propos des animaux. Prix : 10 EUR 
Lieu : Amphitéâtre Vauban, rue de l'Arsenal 
à 5000 Namur
Infos : https://www.culture.unamur.be

// Jeunes et écrans, 
adultes à cran
Prospective jeunesse organise les mercredi 19 et
jeudi 20 février, de 9h30 à 16h30, une formation qui
interroge nos représentations et usages des écrans
pour mieux aborder celles des jeunes, de comprendre
le rôle des réseaux sociaux et des jeux vidéo dans les
processus identitaires propres à l’adolescence. Prix :
120 EUR
Lieu : Chaussée d'Ixelles 144 à 1050 Bruxelles
Infos : secretariat@prospective-jeunesse.be •
02/512.17.66 

Ça se passe

Bonne année, bonne santé ! Ce sont les vœux
que nous vous formulons chaque année. À titre
personnel, je souhaite que 2020 vous permette
de prendre le temps. Dans un monde qui accé-
lère sous la pression des évolutions numé-
riques, dans une société de plus en plus indivi-
dualisée ou le "tout, tout de suite" est devenu la
norme…  Prenez le temps de vivre, de rire, de
profiter, de sourire, d’accueillir, de vous embê-
ter, d’accepter, de partir, de revenir. Et de vous
investir dans des projets porteurs de sens pour
notre société. 

L' année 2019 s'est terminée sur une bonne note
en matière de soins de santé : mi-décembre, les
médecins et les mutualités sont parvenus à un
accord tarifaire pour 2020. Les
patients ne paieront pas un
euro de plus pour leur consul-
tation ! 22 millions d'euros se-
ront par ailleurs consacrés au
fameux dossier médical global
(DMG), qui centralise vos infor-
mations médicales et donne
droit à certaines réductions et
qui sera automatiquement re-
conduit d’année en année alors
qu’avant, il fallait aller chez son
médecin au moins une fois par an
pour le faire prolonger. Des me-
sures pour une meilleure informa-
tion du patient ont également été
prévues : les hôpitaux vont devoir
évaluer le coût des interventions les
plus courantes (en chambre simple ou double)
et les mettre à disposition des patients. De 
quoi leur permettre de faire certains choix en
connaissance de cause. Autant de points dont
la MC peut se réjouir !

En matière de santé 

2020 est la première année depuis longtemps
qui ne sera pas dédiée à la mise en œuvre de la
6e réforme de l’État, qui consacrait le transfert
d’une série de compétences en matière de santé
du fédéral vers les Régions : maisons de repos,
santé mentale, prévention, organisation des
soins de premières lignes… Un fameux chantier !
Nous avons dû organiser, aux niveaux wallon,
bruxellois et flamand, le transfert d’une série de
matières et créer de nouveaux lieux de gouver-
nance. Ce grand chamboulement passé, cette
nouvelle année s’ouvre sur un horizon enthou-
siasmant : nous allons pouvoir consacrer en-
core plus d’énergie aux politiques de santé. La
préparation des budgets fut un exercice d’équi-
libriste dans un contexte de raréfaction des
moyens, mais nous y sommes arrivés, tant en
Région wallonne qu’à Bruxelles, où nous avons
même pu bénéficier d’une petite marge pour
couvrir des besoins nouveaux. 

Se réapproprier des valeurs communes 

Le 27 décembre dernier, nous fêtions les 75 ans
de la sécurité sociale. Il n’est pas inutile, à l’oc-
casion de cet anniversaire, de rappeler ce que
cette cotisation ONSS qui s’affiche sur nos
fiches de paie représente d’un point de vue so-
ciétal. Il ne s’agit pas d’un impôt, mais bien
d'une cotisation. Chacun de nous contribue au
système en fonction de ses moyens pour bénéfi-
cier, en cas de besoin, d’une assurance sociale
en cas de perte de son emploi (chômage), de
maladie (indemnités), de fin de vie profession-
nelle (pension), de fondation d’une famille (al-
locations familiales).  Cette sécurité sociale est
essentielle au bon développement de notre 

société et doit nous permettre de ren-
contrer les nombreux défis à venir : le
vieillissement de la population - dont
le coût devrait encore grimper, l’aug-
mentation des incapacités de travail,
les nouvelles maladies engendrées
par la pollution, les évolutions du
marché de l’emploi, etc. Tout cela
nécessite un financement suffisant
et durable.

Incertitude au niveau politique

Enfin, comment évoquer 2020 sans
mentionner le fait que la Belgique
est sans gouvernement fédéral 

depuis presque un an ? Le pays a
besoin de sérénité et de maturité. Il est grand
temps que les préoccupations des citoyens
soient rencontrées : il faut garantir des soins de
santé accessibles pour tous, éviter une mar-
chandisation larvée des soins de santé, assurer
des pensions correctes pour permettre à chacun
de vivre dans la dignité, mener une réflexion de
fond sur la question de l’individualisation des
droits, mettre en place des campagnes de pré-
vention de la santé articulées de manière cohé-
rente entre les entités fédérées, mieux prendre
en compte la santé en général dans l'ensemble
des politiques… Dans cette période de grande
tension, le monde politique doit se montrer
exemplaire. L’intérêt collectif doit primer sur 
les calculs politiques et les intérêts des partis,
voire des personnalités qui les composent. 

Que cette année à venir soit une année de
renforcement de la sécurité sociale. Que
2020 soit une année de conscientisation col-
lective de ce bien commun, si précieux. Que
chacun de nous s’en rende compte, le com-
prenne, le défende. Nous souhaitons une
nouvelle fois mettre toute l’énergie de la MC
au service de nos membres pour dévelop-
per, au travers des organes prévus à cet effet,
de nouvelles politiques porteuses de bien-
être pour tous. 

Une année 
solidaire  
Élisabeth Degryse // vice-présidente

2019 est derrière nous… et voici déjà 2020 qui démarre. C'est le temps des bilans, des vœux 
et des bonnes résolutions. Plus le temps file, plus on apprend à se limiter à l’essentiel. Et aux
résolutions que l'on pourra tenir !

éditorial

LE 27 DÉCEMBRE
DERNIER, NOUS
FÊTIONS LES 75 ANS 
DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE. IL N’EST 
PAS INUTILE, À
L’OCCASION DE CET
ANNIVERSAIRE, DE
RAPPELER CE QUE
CETTE COTISATION
ONSS QUI S’AFFICHE
SUR NOS FICHES DE
PAIE REPRÉSENTE 
D’UN POINT DE VUE
SOCIÉTAL.
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