
MUTUALITECHRETIENNE

L A  S O L I D A R I T É ,  C ’ E S T  B O N  P O U R  L A  S A N T É 

Bimensuel  
N°1645

20 février 2020 

Ch. de Haecht, 579 
BP 40 

1031 Bruxelles

B U R E A U  D E  D É P Ô T L I È G E  X 

©
 is

to
ck

L'hyper-parentalité, une tendance à risques        
Vouloir le bonheur et le meilleur pour son enfant est naturel et plutôt sain. Lorsque  
ce désir devient excessif, l'investissement des parents le devient également, au risque 
d'en souffrir. Et de voir l'enfant en pâtir. Explications. 

Psychologie  

Hospitalisation

                                                                                PAGE 6

PAGE 7

Rester aux côtés d'un proche hospitalisé  
Lorsqu’un conjoint, parent ou enfant est en séjour à l'hôpital, la présence permanente 
d’un proche est un précieux réconfort. Ce n’est pourtant pas toujours possible  
pour des raisons logistiques, familiales ou financières. L'accueil hospitalier est une  
des solutions possibles.

Quand les antibiotiques                   
sont-ils nécessaires ? 
PAGE 5
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La danse,  
ce n'est pas (que) le pied !      
La danse inclusive est ouverte à tous,  
peu importe la condition physique ou 
mentale. Objectif : danser en rompant les 
normes imposées d'un art ancestral. 

Culture

PAGE 9

Antibiotiques

Les bactéries  
font de la résistance  
En hiver, les infections se 
multiplient chez les enfants,  
en particulier chez les moins  
de 5 ans. La plupart  
de ces infections guérissent 
spontanément. Pourtant, trop 
d'antibiotiques sont encore 
prescrits inutilement.   
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Indemnités 

Vous vous trouvez en incapacité de travail à la suite d'un accident, d'une maladie ou 
d'une hospitalisation ? Votre mutualité peut vous octroyer des indemnités en rem-
placement de vos revenus. La date à laquelle débute l'indemnisation dépend de vo-
tre situation. Dans tous les cas, veillez à déclarer votre incapacité et à prévenir de 
son prolongement éventuel dans les délais fixés par la réglementation. Et respectez 
les modalités d'envoi du certificat médical. En cas de déclaration tardive, vos indem-
nités risquent d'être diminuées de 10%. 

Dans quels délais légaux faut-il déclarer 
son incapacité à sa mutualité ?  

Tout dépend de la situation.  
• Vous êtes salarié : À la fin de la période de 

salaire garanti payé par votre employeur, soit 
avant 28 jours calendrier si vous êtes em-
ployé et avant 14 jours si vous êtes ouvrier.   

• Vous êtes chômeur ou gardienne d'en-

fants encadrée : dans les 48 heures qui sui-
vent la date de début d'incapacité mention-
née sur le certificat. 

• Vous êtes indépendant : dans les 7 jours qui 
suivent la date de début d'incapacité. 

• Vous êtes hospitalisé : dans les 48 heures qui 
suivent l'admission à l'hôpital. 

• Votre incapacité se prolonge : dans les  

Déclarez à temps  
votre incapacité à votre mutualité 
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Le certificat  

médical à faire parvenir 

à votre mutualité n'est 

pas à confondre avec 

celui que vous êtes 

tenu de transmettre  

à votre employeur si 

vous êtes salarié. 

Conseils juridiques

La frontière entre la vie privée et la vie professionnelle n’est plus aussi claire depuis 
qu'internet a envahi le quotidien des travailleurs. Ceux-ci se demandent souvent ce 
qu’ils sont autorisés à faire et comment ils sont contrôlés.

Chacun a droit au respect de sa vie privée et à  
la liberté d’expression. Ces deux droits conti-
nuent de s’appliquer au travail. Le travailleur 
peut donc envoyer un message personnel ou 
faire une recherche privée sur internet depuis 
son lieu de travail. 
 
Mais ces deux droits ont des limites. Le travail-
leur a aussi des obligations envers son em-
ployeur : il doit notamment accomplir son  
travail correctement et respecter un devoir de 

Internet au travail : droits et devoirs

loyauté. L’employeur peut donc contrôler les 
actes de ses travailleurs. 
 

Utilisation d’internet  
De plus en plus d’employeurs utilisent les ré-
seaux sociaux dans l’intérêt de leur entreprise. 
Ils y donnent souvent accès à leurs travailleurs 
mais ne veulent pas perdre en efficacité. Ils 
peuvent alors prévoir des règles sur l’utilisation 
d’internet sur le lieu de travail. 
Ces règles précisent où, quand et comment les 

travailleurs peuvent se servir d’in-
ternet, des réseaux sociaux ou de 
leur boîte mail personnelle au tra-
vail. L’employeur doit inscrire ces 
règles dans le règlement de travail, 
ou dans un autre document accessi-
ble au travailleur. 
L’employeur peut limiter l’accès à internet à 
des fins privées, pendant les heures de travail. 
Par contre, il ne peut pas limiter l’accès à inter-
net en dehors des heures de travail, ni pendant 
les pauses. 
 

Contrôle de l’employeur  
L’employeur peut s’assurer que ses travailleurs 
consultent internet de manière raisonnable, 
mais pas n'importe comment : il doit respecter 
certaines règles pour garantir un équilibre en-
tre son droit de contrôle et le droit à la vie privée 
du travailleur. 
1. L’employeur doit annoncer dans le règlement 

de travail, ou dans sa politique internet, 
quand et comment il effectue un contrôle. Le 
travailleur doit comprendre les raisons des 
contrôles.  

2.Si l’employeur suspecte un abus, il doit 
d’abord effectuer un contrôle général de l’ac-
cès à internet. S’il y a des abus, il doit en in-
former tous ses travailleurs. 

3.Si après un nouveau contrôle, l’employeur 
suspecte un travailleur en particulier, il peut 
contrôler ses données internet propres.  
Attention : l’employeur ne peut pas lire le 

contenu des mails, même pro-
fessionnels, de ses travail-
leurs. Il a besoin de leur ac-
cord. 

 
Hors des heures de travail 

L’employeur ne peut pas contrôler 
l’utilisation d’internet en-dehors des 

heures de travail. Mais sur les réseaux sociaux, 
cette règle s’applique plus difficilement. Si le 
travailleur a son employeur comme "ami" ou 
s’il s’exprime sur un mur public, il doit se dou-
ter que son employeur lit ses publications. 
D’ailleurs, les réseaux sociaux sont plutôt 
considérés comme des sites publics, peu im-
porte les options de confidentialité. Le droit à  
la vie privée ne s’y applique pas, chacun peut y 
avoir accès. 
 
Si le travailleur critique son employeur ou com-
munique des informations professionnelles 
sur les réseaux sociaux, il ne respecte pas son 
devoir de loyauté. L’employeur peut se servir de 
ces informations pour le licencier, par exemple. 
Tout dépend de la gravité de la communica-
tion. 
Pour plus d’informations sur ce sujet, ou si 
vous êtes en conflit avec votre employeur 
concernant l’utilisation d’internet, vous pou-
vez contacter l’Autorité de protection des don-
nées : www.autoriteprotectiondonnees.be 
 

// ISALINE ERNOUD, ASBL DROITS QUOTIDIENS 
 
 

Le droit  
à la vie privée ne 

s’applique pas sur les 
sites publics, car 

chacun peut y avoir 
accès.
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Quand l'incapacité se prolonge…  
 

48 heures qui suivent la date de fin indiquée 
sur votre certificat médical (lire conseils  
ci-contre). Le délai est identique en cas de  
rechute (nouveau certificat médical de pre-
mière déclaration).  

Soyez vigilants car une déclaration tardive en-
traîne la diminution du montant de vos indem-
nités de 10% et ce, jusqu'au moment où la mu-
tualité reçoit votre certificat ! En cas de doute, in-
troduisez le certificat destiné à la mutualité (lire 
ci-après) dans les 48 heures qui suivent le pre-
mier jour de votre arrêt de travail. C'est sur la 
base de ce certificat – et du respect des autres 
conditions légales pour bénéficier de ce revenu 
de remplacement – que le médecin-conseil dé-
cidera de reconnaître ou non votre incapacité de 
travail. Il vous communiquera sa décision par 
courrier et, en cas de reconnaissance, précisera 
la date de fin de la période d'indemnisation. 
 

Quel document compléter pour déclarer 
son incapacité à la mutualité ?  

Vous devez utiliser le formulaire explicitement 
destiné à la mutualité. Le "certificat d'incapacité 
de travail", plus connu sous le nom de "confi-
dentiel", existe en deux versions, l'une pour les 
salariés/chômeurs, l'autre pour les indépen-
dants. Vous pouvez l'obtenir chez votre conseil-
ler mutualiste ou le télécharger sur www.mc.be. 
Ce document n'est pas à confondre avec le certi-
ficat médical que vous devez transmettre à votre 

employeur pour l'informer de votre absence au 
travail pour raisons de santé ou de la prolonga-
tion de votre incapacité. L'un ne remplace pas 
l'autre. Votre médecin généraliste ou spécialiste 
doit donc compléter deux documents différents. 
Sur le certificat destiné à la mutualité, vous de-
vez décrire le plus précisément possible votre 
profession pour permettre au médecin-conseil 
de se faire une idée du type de travail que vous 
exercez. 
 

Comment faire parvenir le certificat 
médical à la mutualité ? 

Une fois le certificat complété et signé, deux 
possibilités s'offrent à vous : 
- Envoyez-le par la poste (sous enveloppe af-

franchie) au médecin-conseil de votre mutua-
lité. Il n'est pas nécessaire d'apposer spécifi-
quement un timbre Prior, la date du cachet de 
la poste faisant foi pour déterminer l’introduc-
tion du certificat dans les délais.  

- Déposez-le contre un accusé de réception 
dans une agence de la MC proche de chez 
vous.  

Attention : ne déposez jamais ce document 
dans une boîte aux lettres verte de la MC. 

// JOËLLE DELVAUX 
 

>> Plus d'infos auprès des conseillers mutualistes  
de la MC, au centre d'appel gratuit de la MC  
(0800 10 9 8 7) ou sur www.mc.be/incapacite 

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Sans nouvelles de votre part - certificat de 
prolongation de l'incapacité ou signalement 
d'une reprise de travail avant la date de fin de 
reconnaissance, la mutualité stoppe automa-
tiquement le paiement de vos indemnités à la 
date écrite sur le certificat que vous lui avez 
fait parvenir (1).  
Si votre incapacité de travail se prolonge au-
delà de la période initialement déterminée, 
vous devez envoyer à votre mutualité un cer-
tificat de prolongation complété par votre 
médecin et ce dans les 48 heures qui suivent 
la date de fin de reconnaissance. Le médecin 
doit y indiquer une nouvelle date probable de 
fin d'incapacité et cocher la case "prolonga-
tion" (2).  
Vous l'aurez compris : chaque prolongation 
nécessite l'envoi, dans les 48 heures, d'un 
nouveau certificat complété par le médecin. 
Veillez à ne pas dépasser ce délai très court 
car la loi oblige la mutualité à sanctionner les 
retards en diminuant les indemnités de 10% 
jusqu'au moment où elle reçoit le certificat (le 

dépôt contre accusé de réception à la MC ou 
le cachet de la poste faisant foi).  
Concrètement, si à la fin de votre période 
d'incapacité, vous ne vous sentez pas capa-
ble de reprendre le travail, n'attendez pas la 
dernière minute pour prendre rendez-vous 
avec votre médecin. Si votre certificat s'a -
chève un dimanche soir, par exemple, le  
certificat de prolongation doit être envoyé  
le mardi soir au plus tard. Anticipez la dé-
marche autant que possible. 
Si votre mutualité dispose de votre numéro 
de GSM, dans les jours qui précèdent la fin de 
votre période d'indemnisation, vous rece-
vrez de sa part un SMS pour vous prévenir de 
la situation et vous inviter, en cas de prolon-
gation, à envoyer un nouveau certificat dans 
les délais.                                                               

    //JD 
 
(1) Cette disposition s'applique exclusivement 
pendant la 1re année d’incapacité. 
(2) Cette procédure n'est plus nécessaire à partir 
de la 2e année d'incapacité (invalidité). 

L’employeur  
peut s’assurer 
que ses 
travailleurs 
consultent 
internet de 
manière 
raisonnable, mais 
pas n'importe 
comment… 
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A C T U A L I T É

Au plus fort des incendies qui ont ravagé la Califor-
nie, l'automne dernier, plongeant dans le noir deux 
millions d'habitants (blackout électrique oblige), des 
milliers de personnes malades à domicile ont été 
prises d'angoisse. Qu'allaient-elles devenir si, faute 
d'alimentation par le réseau ou de rechargement de 
leurs batteries, elles ne pouvaient plus bénéficier  
de leur respirateur artificiel, de leur fauteuil rou-
lant, de leurs fioles et médicaments nécessitant une 
conservation dans le réfrigérateur ? Quelques se-
maines plus tard, à l'autre bout de la Terre, à cau se 
d'incendies exceptionnellement ravageurs, les ha-
bitants de Sidney (Australie) ont été soumis à un 
nuage toxique de particules fines onze fois supé-
rieur  au niveau considéré comme dangereux par 
l'Organisation mondiale de la santé. "Pendant deux 
mois j'ai eu l'impression que j'avais recommencé à  
fumer", a raconté une puéricultrice inquiète pour la 
santé de ses protégés.  
 

Prises de conscience en cascade 
Petit à petit, le dérèglement climatique 
pénètre les consciences, perdant ce 
statut de constat scientifique un peu 
lointain, improbable, désincarné. Les 
Australiens et les Californiens nous 
"ressemblent" peut-être un peu plus 
que les habitants du Vietnam, du Ban-
gladesh ou d'A frique de l'Ouest : toutes 
ces régions où la coexistence de gigan-
tesques deltas et de mégapoles expo-
sera leurs habitants, tôt ou tard, à des 
exodes douloureux sous la pression de 
la montée du niveau des mers. Bien sûr, 
il y aura toujours des voix qui minimise-
ront, railleront, voire nieront le boule-
versement climatique ou, quand cette 
posture devient intenable, la responsabilité de 
l'homme dans celui-ci. N'en déplaise à ces "clima-
tosceptiques" et "climato-négationnistes", les histo-
riens des sciences et les spécialistes des sciences 
psycho-cognitives décryptent de mieux en mieux 
les ressorts les plus intimes de leur déni, dont les 
formes sont aussi nombreuses que difficiles à dés-
amorcer.  
Petit à petit, pourtant, le franc tombe. Il est frap-
pant de constater, ces derniers mois, à quel point 
les représentants de disciplines très éloignées les 
unes des autres – et en tout cas de la climatologie – 
commencent à intégrer le dérèglement climatique 
dans leurs analyses. "Le changement climatique est, 
avec le parti républicain négationniste, le problème 
fondamental (…). Les risques de catastrophes sont 
très élevés " (Paul Krugman, prix Nobel d'Économie 
2008) (1). "Les mouvements migratoires et le dé -
règlement climatique structureront probablement le 
monde dans les dix ans qui viennent" (Pierre de Vil-
lers, Général de l'Armée française sous les prési-

Quand l'ancien monde s'effrite voire s'effondre, une partie de la jeunesse veut prendre  
le gouvernail. Face aux défis environnementaux et sociaux, c'est donc ici, chez nous et 
maintenant, que cela se passe. Des moments probablement historiques…

dents Hollande et Macron) (2). "Le réchauffement 
climatique est le plus grand défi qu'ait jamais connu 
l'Humanité" (Vincent de Coorebyter, politologue et 
philosophe en Belgique) (3). "Face au réchauffement 
climatique, certains patrons européens devraient  
se demander s'ils ne sont pas restés endormis à la 
barre" (Werner Hoyer, Président de la Banque euro-
péenne d'investissement) (4). "La croissance ac-
tuelle n'est pas soutenable à long terme" (Jean-
Claude Trichet, ex-Président de la Banque centrale 
européenne, commentant la compatibilité de la 
croissance avec les impératifs climatiques) (5). 
 

Un ADN pour la paix 
À politiques inchangées, la planète Terre s'ache-
mine vers un réchauffement moyen, à la fin de ce 
siècle, de 3,5 à 4 degrés par rapport à l'ère préin-
dustrielle. Un scénario très inquiétant. Les travaux 
du GIEC ont estimé que, pour se donner deux 
chances sur trois de rester sous la barre de 2 degrés 
de réchauffement à ce même horizon, il fallait  

laisser deux tiers des réserves fossiles 
(pétrole, gaz, charbon) là où elles  
se trouvaient : sous la terre ou sous la 
mer. Tu parles d'un défi… ! Impossible à 
relever, serait-on tenté d'ajouter, tant 
nous nous obstinons à appliquer les  
recettes du passé à une situation tota-
lement nouvelle. 
À moins que… À moins qu'un autre 
point de basculement, positif celui-là, 
ait commencé à fléchir sous nos yeux. 
"Des centaines de milliers de jeunes sont 
descendus dans la rue pour dire 'on n'est 
plus d'accord', rappelle l'aventurier et 
psychiatre Bertrand Piccard. Le grand 
changement entre 2019 et 2020, c'est 

ça, et uniquement ça. Rien d'autre" (6). Non sans re-
cul historique, l'auteur et ex-député européen Pas-
cal Canfin se range à cette impression, confrontant 
les adultes engagés d'aujourd'hui à leur propre jeu-
nesse. "Chaque génération construit son ADN poli-
tique sur un sujet : l'antiracisme, l'anticolonialisme, la 
liberté, Mai 68… Cette génération-ci construit son 
identité politique sur le climat. Elle a compris que ce 
n'est pas théorique. Que c'est sa capacité à vivre en 
paix et en bonne santé dans un monde stable qui est 
en jeu" (7). Un premier pas. Enfin. Qu'il s'agit de ne 
pas sous-estimer et d'encourager.                       

// PHILIPPE LAMOTTE 
 

Plus d’infos : https://plateforme-wallonne-giec.be 
     
(1) Le Soir 8 février 2020 
(2) La Libre Belgique 17 janvier 2020 
(3) Le Soir 18 septembre 2019 
(4) AFP 22 décembre 2019 
(5) Le Soir 7 décembre 2019 
(6) La Libre Belgique 11 décembre 2019 
(7) Le Soir 25 novembre 2019 

Le sablier des consciences
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Salon Babyboom

Vous disposerez du plus grand es-
pace dédié à la naissance : confé-
rences, workshops mais aussi la 
possibilité de vous renseigner : 
quels avantages offrent votre 
mutualité ? Choisir une pous-
sette ou un landau ? Se rensei-
gner sur les types de biberons, 
découvrir des collections de vête-
ments pour votre futur bébé… Tous 
les aspects de votre vie de futur parent se 
retrouvent sur le Salon Babyboom. 
La MC sera présente pour vous conseiller et vous 
orienter dans votre vie de future maman ou de 
papa. Nos conseillers seront à votre écoute et ré-
pondront à vos questions. Ils vous présenteront 

11.000 m2  dédiés aux bébés 

Happy Birth, le nouveau service 
d’accompagnement des jeunes 

parents. Des informations sur 
vos avantages, vos droits et les 
démarches administratives 
pas toujours faciles à suivre. 
N’hésitez pas à tenter votre 

chance pour remporter un siège 
auto ou un voyage en famille 

grâce à notre partenaire Intersoc. 
 

>> Plus d'infos : du vendredi 20 au dimanche 22 mars 
de 10h à 18h • 12 EUR – gratuit jusque 12 ans  
Brussels Expo – Parc des Expositions de Bruxelles 
(Heysel) – Palais 11 • www.salonbabyboom.be  
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"CETTE GÉNÉRATION- 

CI CONSTRUIT SON 

IDENTITÉ POLITIQUE  

SUR LE CLIMAT. ELLE A 

COMPRIS QUE CE N'EST 

PAS THÉORIQUE. QUE 

C'EST SA CAPACITÉ À 

VIVRE EN PAIX ET EN 

BONNE SANTÉ DANS  

UN MONDE STABLE  

QUI EST EN JEU". 

P. CANFIN

À suivre

CONCOURS 
20 x 2 entrées à 

gagner ! 
Pour tenter  

de les remporter,  
rendez-vous sur : 

www.mc.be/concours-
babyboom 

Dentistes et mutualités se sont accordé

Dès le 1er mars, les honoraires de dentisterie 
seront indexés de 1,95%. Pratiquement, cela 
ne change rien pour le patient. Les tarifs des 
prestations augmentent, mais les tickets mo-
dérateurs (les dépenses à la charge du pa-
tient) sont remboursés en proportion. 
Lorsque l'accord sera entré en vigueur (la date 
du 1er mai est évoquée), le dentiste conven-
tionné aura pour obligation de respecter les 
tarifs de la convention. Il pourra cependant 
facturer un tarif maximum pour certains 
types d'interventions (suture, extraction non 
chirurgicale, radiographie panoramique, pro-
thèses amovibles, obturations 1 et 3 faces). 
Cette mesure a un double objectif : permettre 
aux dentistes conventionnés d'appliquer des 
suppléments d’honoraires pour des presta-
tions sous-évaluées, pour ainsi inciter le reste 
de la profession à adhérer au conventionne-
ment, de moins en moins fréquent.   

Transparence et protection tarifaire 
Ces tarifs maximaux ne s'appliqueront pas 
aux moins de 18 ans et aux bénéficiaires de 
l'intervention majorée (BIM). De plus, il sera 
demandé que la réglementation soit modifiée 
afin que ces tarifs maximaux soient intégrés 
dans le maximum à facturer (MAF), un sys-
tème qui garantit à tout ménage de ne pas dé-
penser plus qu’un montant maximum par an 
pour ses soins de santé. Cela permettra donc 
aux patients qui multiplient les coûts impor-
tants en soins de santé d'être remboursés. Les 
dentistes partiellement conventionnés de-

Soins dentaires

Le 30 janvier dernier, un accord dento-mutualiste a été conclu pour la période 2020-
2021. Plus grande transparence sur les coûts, sécurité tarifaire garantie, instauration 
d'un plan de traitement personnalisé… Des mesures prometteuses pour le patient, à 
considérer cependant au conditionnel.

vront appliquer ces tarifs maximaux durant 
l'entièreté de leur temps de travail, même  
durant la période de la semaine ou ils ne sont 
pas conventionnés. 
La transparence tarifaire sur les coûts des 
soins dentaires à l'égard du patient et des mu-
tualités sera aussi garantie. Les dentistes de-
vront fournir à leurs patients un devis avant le 
traitement, dont le consentement "éclairé" 
sera impératif pour appliquer les tarifs maxi-
maux. Dans certaines situations et à partir 
d'un certain montant, le dentiste remettra au 
patient une proposition de plan de traitement, 
reprenant aussi bien les soins remboursables 
que non remboursables. Les dentistes com-
muniqueront également aux mutualités les 
informations relatives aux suppléments factu-
rés ainsi que les coûts relatifs aux soins den-
taires non remboursables.   

Un accord…sous conditions 
La longévité de cet accord dépend toutefois de 
plusieurs facteurs : il doit d'abord être soumis 
au Comité de l’assurance des soins de santé 
ainsi qu’à d’autres instances avant d'être  
approuvé. Ensuite, le mécanisme des tarifs 
maximaux et son influence sur le taux de 
conventionnement devront être évalués. Si, à 
la fin 2020, le taux de conventionnement reste 
inférieur à 65% (il est actuellement de 60%),  
il n'y aura pas de prolongation de l'accord.  
Enfin, ce dernier sera également rompu si ces 
tarifs maximaux sont appliqués de manière 
systématique et pas occasionnelle.                  // JM

Babyboom ouvrira ses portes du vendredi 20 au dimanche 22 mars à Brussels Expo 
(Heysel). Plus de 200 exposants seront présents.



en bref

>> Mooc alimentation  
durable 

Dans le cadre du projet européen AD-In 
(pour alimentation durable et inclusive), 
une formation en ligne (massive open on-
line course) sera prochainement mise à 
disposition de tout collectif désireux de 
se lancer dans un projet local d’alimen-
tation durable. Le premier cursus de six 
semaines démarre en mars. L’ensemble 
du programme devrait demeurer acces-
sible durant une période de deux ans mi-
nimum.  
Plus d'infos : economiesociale.be 

 

 

>> L'art diminue le risque  
de décès 

Fréquenter des lieux artistiques et cul-
turels améliore l’espérance de vie. Et, 
d'après une étude de l'University Col-
lege London, plus les gens s'engagent 
dans de telles activités, plus leur risque 
de décès diminue. Les chercheurs ont 
analysé les données de 6.710 adultes  
de 50 ans et plus vivant dans des loge-
ments communautaires. Ils ont examiné 
les associations entre fréquences de 
participation à des activités artistiques 
et culturelles et la mortalité sur 14 an-
nées. Les résultats indiquent que les 
personnes qui s'adonnent régulière-
ment à ce type d'activités courent 31% 
moins de risque de mourir, comparative-
ment à celles qui n'y prennent jamais 
part, indépendamment des facteurs dé-
mographiques, socioéconomiques, liés à 
la santé, comportementaux et sociaux. 
(Le journal du médecin – L. Ruidant — 
5/02/2020) 
Plus d'infos : bmj.com (étude en anglais : 
The art of life and death) 

 

 

>> Ici Si J’y Suis 

Avec sa nouvelle campagne #IciSiJy-
Suis, le Ciré (Coordination et initiatives 
pour réfugiés et étrangers) veut contri-
buer à changer l’image négative des mi-
grants et des étrangers véhiculée par 
certains politiques et médias. À partir 
de février, des portraits de personnes 
arrivées d'ailleurs et vivant en Belgique 
depuis plus ou moins longtemps seront 
présentés sous forme audiovisuelle et 
évoqueront le parcours et la vie de ces 
personnes. La campagne, qui s’étendra 
sur un an et demi, a pour ambition de  
briser la barrière du "eux" et du "nous" 
en créant des liens.  
Plus d'infos : cire.be/ici-si-jy-suis 

 

 

>> Solidarité féminine 

Aujourd’hui, à Bruxelles, seulement 19% 
des employeurs sont des femmes. Elles 
sont présentes à hauteur de 11 % seule-
ment parmi les membres des conseils 
d’administration d’entreprises de plus 
de 1.000 personnes. Dans la capitale, 
des femmes de tous horizons, actives 
dans les affaires en tant qu’entrepre-
neures ou employées, se constituent en 
réseau pour se renforcer et faire porter 
leur voie contre le plafond de verre, 
peut-on découvrir dans la Libre Écho de 
ce 15 février.  
Plus d'infos : womeninbusiness.brussels  
• fce-vvb.be • cercle-olympe.be • beabee.eu  
• reseaudiane.com • wowocommunity.com  
• womenintech.brussels • jump.eu.com
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Ballonnements, brûlures d'estomac, 
reflux acide... Qui n’a pas souffert un 
jour de telles sensations désagréa-
bles, notamment après un repas co-
pieux ? "Le plus souvent, ces symp-
tômes disparaissent d’eux-mêmes", 
observent les experts. Pour la plupart 
des maux d’estomac légers, une mo-
dification du mode de vie et de 
l’alimentation peut contri-
buer à réduire les symp-
tômes. Par exemple, évi-
ter les aliments ou bois-
sons qui déclenchent ou 
aggravent le brûlant, ar-
rêter de fumer, adapter son 
couchage, prendre le repas 3 
à 4 heures avant de se coucher... 
Ces conseils valent aussi en cas de 
problèmes chroniques.  
"Ce n’est que si les maux d’estomac per-
turbent considérablement la vie quoti-
dienne, persistent plus de deux à trois 

mois ou reviennent sans cesse que des 
médicaments sont à envisager." Mais 
les experts sont formels : ces médi -
caments ne guérissent pas. Ils ne  
peuvent que réduire les symptômes  
et soulager des douleurs. Il importe 
donc d'agir sur les causes du pro-

blème.  
Parmi ces médicaments, les 

antiacides (Gaviscon, 
Maalox Antacid, Ren-
nie…), en vente libre en 
pharmacie, convien-
nent surtout pour le 

traitement de symp-
tômes épisodiques et lé-

gers car leur action est as-
sez rapide, mais brève. Vien-

nent ensuite les réducteurs de la pro-
duction d’acide gastrique dont l'effet 
est de plus longue durée. ll en existe 
deux types : les antagonistes H2 ou 
antihistaminiques H2 (comme le  

Zantac) et les inhibiteurs de la pom -
pe à protons, plus puissants, avec 
 une durée d'action plus longue. Ce 
deuxième groupe reste, de loin, le 
plus prescrit par les médecins. Le 
pantoprazole (un des principes actifs 
des IPP) figure d'ailleurs en 4e posi-
tion des dépenses les plus élevées de 
l'Inami pour des médicaments ven-
dus en officine. "Environ la moitié des 
patients qui prennent des IPP n’en  
ont sans doute pas (ou plus) besoin",  
es timent les experts qui pointent de 
sérieux effets indésirables en cas  
de prise (prolongée) d’IPP : maux de 
tête et de ventre, éruptions cutanées, 

Maux d’estomac :           
que faire ?     

Pantoprazole, oméprazole, lansoprazole ... Ces médicaments, appelés 
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), sont de puissants réducteurs de 
la sécrétion acide de l'estomac. Ils sont trop souvent prescrits dans les cas 
de maux d'estomac légers, et consommés trop longtemps. Or, les risques 
d'effets indésirables ne sont pas négligeables. Avec l'appui d'experts, 
l'Inami et Test-achats sensibilisent au bon usage de ces médicaments. 

4

Un coronavirus     
très baladeur

Les activités de recyclage des voitures arrivées en bout de vie sont  
polluantes. En cause, des émissions élevées de PCB, dues aux activités 
de broyage. Émoi et inquiétude à Courcelles et dans une poignée  
d'autres sites industriels en Wallonie. 

Les entreprises qui broient les auto-
mobiles en fin de vie constituent 
peut-être des menaces importantes 
pour la santé de leur personnel et des 
riverains. Les résultats d'un rapport 
récent de l'administration wallonne 
soulèvent de vives inquiétudes. Ce 
rapport, réclamé en 2016 par la com-
mune de Courcelles, fait apparaître 
une pollution importante aux PCB 
(polychlorobiphényles). Ces molé-
cules chlorées toxiques et parfois  
cancérogènes se retrouvent dans les 
poussières dégagées par les broyeurs 
et dans les boues de lavage des gaz. 
La dégradation des PCB dans l'orga-
nisme est un processus très lent. La 
plupart de ces molécules ont aussi 
pour effet de perturber le fonctionne-
ment hormonal des personnes qui les 
ingèrent ou les inhalent. 
La Wallonie compte six – et bientôt 
sept – de ces entreprises "recycleu -
ses" de voitures, dont la mission est 
de récupérer et trier un maximum de 
pièces, de même que les résidus de 
fluides (huiles, liquides…). Regrou-
pées en fédération, ces entreprises 
sont en conflit avec la Wallonie suite à 

Les dégâts   
de la casse auto

des personnes susceptibles de l'avoir 
contracté là-bas sont soumises à une 
sévère mise en quarantaine, notam-
ment en Belgique mais surtout à bord 
du navire croisière Diamond Princess, 
bloqué au large du Japon (3.700 pas-
sagers). 
Plusieurs foires ou salons internatio-
naux ont dû être annulés ou sont en 
balance. Les "fake news", tant sur 
l'origine de la crise sanitaire que sur 
les moyens d'y remédier, ont proliféré 
sur la Toile : fantaisistes, accusateurs 
voire xénophobes. Les autorités chi-
noises, de leur côté, ont tenté de dés-
amorcer la vague de mécontentement 
populaire en punissant des manda-
taires locaux. La stigmatisation par 
celles-ci d'un des lanceurs d'alerte 
initiaux, le Dr Li Wenliang (depuis 
lors lui-même décédé), avait attisé 
courroux et colère envers le parti 
communiste central. Qui joue gros en 
termes d'image. Ne fut-ce que parce 
que les conséquences économiques 
du Covid-19 se feront encore long-
temps sentir.     
                                                                      // PhL

É C H O S

l'imposition de nouvelles normes ju-
gées trop sévères.  
Pour la ministre régionale de l'Envi-
ronnement, Céline Tellier (Ecolo), il 
est inutile de fermer à ce stade un ou 
des site(s) de broyage. Rien ne prouve 
à ses yeux, en effet, la présence d'un 
danger grave et immédiat. La pollu-
tion pourrait être le résultat d'une pol-
lution qualifiée d'"historique". Enten-
dez : une pollution diffuse liée aux  
activités industrielles qui se sont suc-
cédées dans les zones incriminées.  
Pour mieux évaluer l'importance des 
pollutions actuelles, elle a proposé  
la mise en place d'un programme  
de surveillance via l'observation de 
mousses et de divers végétaux, répu-
tés être de bons indicateurs de pollu-
tion. Elle a aussi renouvelé la recom-
mandation officielle de ne plus man-
ger les œufs des poulaillers familiaux, 
de laver et rincer les fruits et végétaux 
poussant à proximité et de surveiller 
l'entrée d’animaux domestiques dans 
les habitations. Peu réjouissant pour 
les familles et les écoles situées dans 
les vents dominants… 
                                                                      // PhL
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Les autorités sanitaires du monde entier sont sur le pied de guerre. 
Chaque jour apporte son nouveau lot de personnes contaminées, 
voire de décès, à la suite du coronavirus découvert en Chine. En l'ab-
sence de vaccin actuellement disponible, la politique des "portes 
(presque) fermées" aux frontières l'emporte.
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constipation, diarrhée, nausées, vo-
missements… "Les seules indications 
pour une prise de longue durée d’IPP (à 
la dose ef ficace la plus faible) sont des 
formes sévères d’œsophagite, la prise 
chronique d’anti-inflammatoires ou 
d’aspirine chez des patients avec fac-
teur de risque (par exemple, antécé-
dents d’ulcère de l’estomac), et le syn-
drome rare de Zollinger-Ellison."                      

// JD 
 

>>  "Maux d'estomac, que faire" •  
Le dépliant et la brochure (24 p) sont 
téléchargeables sur inami.fgov.be 
(rubrique publications)

"Environ  
la moitié des 
 patients qui  

prennent des IPP  
n’en ont sans doute  

pas (ou plus) besoin", 

Où et quand s'arrêtera le coronavirus ? 
Rebaptisé poétiquement "Covid-19" 
par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le virus surgi en décem-
bre dernier dans la province chinoise 
de Hubei ne cesse d'aligner ses vic-
times, mortelles ou non. 900 morts le 
10 février, essentiellement en Chine 
continentale et 1.770 une semaine 
plus tard. Aux mêmes dates, 40.000 
personnes contaminées à travers le 
monde, puis 70.500. Si un très léger 
tassement semble s'être manifesté en 
Chine ces derniers jours, l'inquiétude 
est loin d'y avoir disparu et, doré -
navant, c'est l'ampleur de la dissé -
mination du virus à travers le monde 
qui inquiète le plus les autorités sani-
taires internationales.  
À la date du 17 février, des malades 
étaient répertoriés dans une trentaine 
de pays. La difficulté du recensement 
et de la lutte vient du fait que le virus 
peut se propager sans éveiller l'atten-
tion, faute de symptômes. C'est la rai-
son pour laquelle les personnes ayant 
séjourné en Chine ou ayant contacté 

estiment  
les experts… 
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Infections

Quand les antibiotiques sont-ils 
nécessaires chez l'enfant ?   

En Marche : De quels moyens dis-
posez-vous pour savoir de quelle 
infection sont atteints vos petits 
patients et si leur maladie néces-
site un traitement antibiotique ?   
 
Dr Anne Tilmanne : Pour poser le 
diagnostic, on ausculte et examine 
l'enfant, on écoute et pose des ques-
tions aux parents et à l’enfant selon 
son âge. Avec l'expérience, on sait as-
sez vite estimer si l'état de santé de 
l'enfant est inquiétant ou pas. S'il 
continue à être attentif, à interagir, à 
boire de manière satisfaisante, s’il se 
remet à jouer dès que le pic de fièvre 
diminue, c'est rassurant.  On 
peut suivre l'évolution,  
en s’assurant de la vi -
gilance des parents. 
D’où l’importance 
d’avoir un médecin 
de famille ou un pé-
diatre en qui l’on a 
confiance.  
La plupart du temps, 
chez l'enfant, les infections 
sont d'origine virale. Les anti-
biotiques n'ont pas d’effet sur les virus 
et sont donc totalement inutiles en cas 
de grippe, de rhume, de bronchiolite 
et dans la majorité des formes de pha-
ryngites et d’otites. Les antibiotiques 
agissent uniquement contre les bacté-
ries. Et même en présence d'infections 
bactériennes, on peut, le plus souvent, 
se permettre d'attendre quelques jours 
avant d'envisager un tel traitement. 
C’est le cas pour  une otite, si l'infection 
se limite à une oreille et que le tympan 
est fermé. Souvent, elle guérit sponta-
nément. Mais si la fièvre se prolonge, 
ou en présence de complications, un 
traitement par antibiotique doit être 
débuté. 
Il y a aussi des situations où la néces-
sité des antibiotiques n’est pas discu-
table. Ils doivent être administrés, et 
parfois sans attendre. C'est le cas en 
présence d'une infection au niveau 
des reins, des os ou des articulations, 
d’une infection dans laquelle la bac-
térie est retrouvée dans le sang, de 
méningite… L’examen clinique de 
l’enfant peut montrer des signes qui 
doivent nous alerter. Par exemple, si 
l'enfant n'est pas capable de toucher 
son sternum avec son menton, s’il re-
fuse qu'on allume la lampe car la lu-
mière le dérange, vomit, se plaint de 

Au cœur de l'hiver, grippes, otites, bronchiolites, rhumes et autres infec-
tions désagréables tendent à se multiplier chez les enfants, en particulier 
chez les moins de cinq ans dont le système immunitaire n’est pas encore 
"mature". Dans la plupart des cas, ces infections virales guérissent spon-
tanément après quelques jours. Pourtant, trop d’antibiotiques sont encore 
prescrits inutilement. Décryptage avec le Dr Anne Tilmanne, pédiatre-
infectiologue à l'Hôpital des Enfants Reine Fabiola (Huderf) à Jette.

S A N T É

maux de tête, il faut penser à la mé-
ningite. Celle-ci peut être bactérien -
ne. Elle nécessite alors une prise en 
charge hospitalière rapide et un trai-
tement antibiotique qui sera pour-
suivi ou arrêté selon la cause retrou-
vée lors des examens.  
 
EM : Êtes-vous fréquemment con -
frontée à des parents qui deman-
dent de prescrire des antibiotiques 
à leur enfant alors que vous esti-
mez que ce n'est pas utile ?  
 
Dr AT : Oui cela arrive. L'angoisse  
des parents est un paramètre à pren-

dre en compte, et peut être dif-
ficile à gérer. Les parents 

sont soumis à beaucoup 
de pression : voir son 
enfant malade, la fa -
ti gue qui accompa -
gne les nuits écour-
tées, le fait de devoir 

s’absenter du travail 
de manière récurrente… 

En donnant des antibio-
tiques, ils ont l’impression de 

faire quelque chose, alors que, le plus  
souvent, il "suffit" de ne rien faire et 
l’épisode infectieux se résout de lui-
même.  
Il y a aussi la notion de gravité. Sou-
vent, les parents qui estiment que 
leur enfant est "très malade" pensent 
que c’est probablement dû à une  
bactérie et que des antibiotiques sont 
nécessaires. Pour de nombreuses  
personnes, une infection virale est 
une infection peu grave, qui affecte 
moins, ce qui est faux.  
À cela s’ajoute la succession d'infec-
tions que peuvent attraper les tout-
petits. Ils traversent l'hiver avec le nez 
qui coule en quasi continu, de la toux, 
des périodes de fièvre à répétition...  
Il n'est pas toujours facile de faire 
comprendre aux parents que, même 
dans ces situations, les antibiotiques 
ne vont pas aider leur enfant.  
À l'inverse, il arrive que des parents 
refusent qu'on prescrive à leur enfant 
des antibiotiques pourtant indispen-
sables à leur guérison. C'est notre rôle 
de bien leur expliquer le rationnel de 
notre attitude et de les convaincre afin 
qu'ils collaborent au traitement. Cela 
prend du temps et ce n'est pas évident 
à faire lors d'une consultation déjà 
bien remplie. Dans ces situations, on 

Devenir gardien des antibiotiques

Selon l’OMS, la résistance des bactéries est l’une des plus graves menaces  
pesant sur la santé humaine. Nous pouvons tous prendre un engagement pour 
utiliser les antibiotiques de manière raisonnée et contribuer à ce que ces médica-
ments vitaux ne deviennent pas obsolètes. Cet engagement peut se faire sur  
antibioticguardian.com/french

Les bons gestes  
pour limiter les risques d'infections 

Le Dr Sophie Leconte, médecin généraliste, et le Dr Anne Tilmanne, 
pédiatre-infectiologue, livrent quelques conseils. 

• L'hygiène des mains est très im-
portante. Il faut apprendre à  
l'enfant à se laver les mains avec 
de l'eau et du savon et à le faire 
chaque fois après être allé à la 
toilette, avant de passer à table, 
après s'être mouché, après avoir 
caressé le chien...  

• D'autres réflexes et gestes d'hy-
giène sont à adopter : éviter de se 
ronger les ongles et de se mettre 
les doigts en bouche. Tousser  
et éternuer dans le pli du coude 
plutôt que dans les mains. Se 
moucher avec des mouchoirs à 
usage unique et les jeter dans 
une poubelle directement après 
usage…  

• À la maison, ne pas fumer, aérer 
quotidiennement les pièces.  

• Ne pas laisser les enfants (sur-
tout avant dix ans) manger de la 
viande crue ou mal cuite. 

• Exclure les nouveaux animaux 
de compagnie (NAC) et les rats de 
l’environnement des enfants. Les 
reptiles et amphibiens (y com-
pris les petites tortues d'eau) sont 
porteurs de salmonelles dange-
reuses, surtout pour les enfants 
de moins de cinq ans. Les rats 
sont aussi un réservoir de nom-
breuses maladies infectieuses. 
Les risques de contagion aux en-
fants sont plus élevés qu'aux 
adultes, même en l'absence de 
contact direct avec l'animal. 

remarque à nouveau l’importance 
d’avoir un médecin en qui l'on a 
confiance ! 
 
EM : Nous consommons trop d'an-
tibiotiques, souvent de manière 
inadéquate. Les bactéries devien-
nent de plus en plus résistantes, 
avec pour conséquences des mala-
dies qui durent plus longtemps, 
des hospitalisations plus fréquen -
tes, voire des décès. Les enfants 
sont-ils touchés, comme les adul -
tes, par la résistance aux antibio-
tiques ? 
 
Dr AT : Oui, les enfants sont aussi tou-
chés. Ce phénomène de résistance 
aux antibiotiques se manifeste à deux 
niveaux. Le premier niveau est qu’en 
moyenne, les bactéries deviennent 
plus résistantes. Par exemple, les 
diarrhées dues à la bactérie Campy -
lobacter étaient traitées par le cipro-
floxacine. Cependant, dans de nom-
breux pays, la résistance à cet antibio-
tique est devenue vraiment impor-
tante et il a dû être remplacé par un 
autre, l’azithromycine. Ce phéno-
mène existe pour d’autres bactéries 
aussi. Il nous force donc à utiliser des 
molécules qui agissent sur plus de 
bactéries, qui peuvent être moins 
adaptées, ou encore avoir plus d’effets 
secondaires, et qui finiront elles-
mêmes par ne plus être efficaces. Or, 
notre arsenal thérapeutique n’est pas 
infini. Et parfois, on se retrouve face à 
des patients infectés par des germes 
résistants à presque toutes les molé-
cules disponibles, c’est le deuxième 
niveau de problème que cause l’aug-
mentation des résistances.  
 
EM : Dans quelles situations doit-
on faire face à des infections diffici-
lement traitables ?  
 
Dr AT : Le problème se pose plus sou-
vent chez les adultes car, vu leur âge 
plus avancé, ils sont plus souvent ma-
lades et fréquentent davantage les hô-
pitaux, les établissements de soins ou 
les maisons de repos. Chez les petits 
en bonne santé, on a peu de soucis à 
se faire. Mais dans un hôpital comme 
le nôtre, où l'on soigne des enfants 
avec des pathologies lourdes qui né-
cessitent de longues hospitalisations, 
on voit apparaître chez certains pa-
tients des germes très résistants con -
tre lesquels nous avons des difficultés 
à trouver des molécules actives. Dans 
la grande majorité des cas, il s'agit 
d'enfants qui ont séjourné dans des 
hôpitaux à l'étranger et ont déjà reçu 
de nombreuses doses d'antibioti -
ques. Leur flore intestinale est coloni-

sée par des bactéries plus résistantes 
que celles qu'on trouve chez nous. En 
effet, la résistance aux antibiotiques 
est beaucoup plus grave dans les  
pays du sud et de l'est de l'Europe  
que dans ceux du nord. Dans les  
pays du Maghreb et en Inde, c'est un 
vrai problème. Dans ces régions, on 
consomme beaucoup d'antibioti -
ques. Et on utilise surtout des antibio-
tiques à large spectre (NDLR - qui atta-
quent de nombreux types de bacté-
ries alors que l'antibiotique à spectre 
étroit, qui s'attaque plus spé -
cifiquement à un type de 
bactéries, est à privilé-
gier). L'accès à ces mé-
dicaments y est plus 
aisé aussi. Parfois, ils 
sont disponibles en 
vente libre, sans pres-
cription médicale.  
 
EM : Certaines infections 
bactérien nes peuvent être 
évitées par la vaccination, ce qui 
diminue dès lors le recours aux  
antibiotiques. Quels vaccins sont 
concernés ?  
 
Dr AT : Les vaccins sont une vraie ré-
volution de l’infectiologie. Ils ont 
l’avantage indéniable d'agir avec la 
même efficacité contre une infection 
donnée, que la bactérie soit résistante 
ou pas, et également d’exister pour 
des infections virales et bactériennes. 
Chez les bébés de moins d’un an, les 
pneumonies, les méningites et la co-

queluche vont être ciblées via des vac-
cins contre le pneumocoque Haemo-
philus influenza b et la coqueluche. 
Les nouveau-nés de moins de deux 
mois qui ne peuvent pas encore être 
vaccinés peuvent être protégés contre 
la grippe et la coqueluche via la vacci-
nation de leur mère durant la gros-
sesse, grâce aux anticorps de la ma-
man qui sont transférés au bébé par le 
placenta. Il faut se rappeler que la co-
queluche tue chaque année des bé-
bés de moins de six mois en Europe, y 

compris en Belgique. Malheu-
reusement, pour la plu-

part des bactéries qui 
deviennent résis tan -
tes, on ne dispose  
pas de vaccins. C'est 
pour cette raison qu' -
il est tellement im-

portant de faire un 
bon usage des anti -

biotiques.  
// ENTRETIEN :  

JOËLLE DELVAUX 
 

>> Plus d'infos aussi sur 
usagecorrectantibiotiques.be 

"Souvent,  
les parents qui estiment  
que leur enfant est "très 

malade" pensent que  
c’est probablement dû  

à une bactérie et que des 
antibiotiques sont 

nécessaires".

"On voit apparaître  
chez certains jeunes 
patients des germes  

très résistants contre 
lesquels nous avons  

des difficultés  
à trouver des  

molécules actives". 

enmarche.be
Retrouvez l'interview complète  
du Dr Anne Tilmanne ainsi que  
des conseils pour "utiliser les  
antibiotiques uniquement quand et 
comme il faut" sur enmarche.be 
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Psychologie

L'hyper-parentalité,  
une tendance sociétale à risques 

É D U C A T I O N

"L'hyper-parentalité n'est ni une maladie, ni une 
tare, ni même une dérive. Elle n'est rien de plus 
qu'une tendance pédagogique lourde […]. Sou-
vent inconfortable pour le parent qui se met sur le 
dos une insupportable tension, fréquemment gê-
nante pour l'enfant qui sent peser sur ses épaules 
une insoutenable pression", définit  
le psychopédagogue Bruno Hum-
beeck.  
 

Hélicoptère, drone ou curling 
 

Selon l’expert, l'hyper-parentalité se 
traduit par trois formes de paren -
talité. Un parent peut être "hélicop-
tère","curling","drone" ou un peu 
(beaucoup) des trois simultanément. 
 
"'Que lis-tu ?', 'Que fais-tu ?', 'À quel jeu joues-tu ?', 
'Où vas-tu ?'… le parent 'hélicoptère' a tendance à 
tourner de façon presque névrotique autour de 
son enfant, explique le psychopédagogue. De 
peur qu'il n'arrive quelque chose à son enfant, il 
manifeste une vigilance exacerbée.  
 
Le parent "drone", poursuit Bruno Humbeeck, 
"ne tolère que ce qui lui semble être le meilleur 
pour son enfant." Pour sa progéniture, il veut la 
meilleure école (tant pis pour la mixité scolaire), 
le meilleur jeu (plutôt un jeu éducatif 
ennuyeux qu'un jeu vidéo amusant), 
le meilleur dessin animé (plutôt Kiri-
kou que Bob l'éponge)..." Même les 
émotions vécues par son enfant doi-
vent être positives. Aucune place 
n'est laissée à la tristesse, la colère,  
la peur ou le dégoût. 
 
Quant au parent "curling", il tente, à 
l'image de ce sport, d'influencer la trajectoire de 
son enfant. Il est obnubilé par l'idée de partici-
per à la réalisation du bonheur de son enfant. 
Quitte à organiser exclusivement son emploi du 
temps en fonction de lui.  

Frustration, épuisement, immaturité… 
 

À vouloir trop en faire, les hyper-parents s'épui-
sent et risquent de sombrer dans le burnout pa-
rental, alerte le psychopédagogue. Le parent 
perd alors toute confiance en sa capacité à être 

un "bon" parent. Il n'a plus aucune 
énergie pour s'occuper de ses enfants 
et finit par s'en détacher affective-
ment. Selon une toute récente étude 
internationale (1), 5 à 8% des parents 
belges sont concernés par le burnout 
parental. "La Belgique est même dans 
le top trois des pays les plus touchés 
par ce fléau", nous dévoile Isabelle 
Roskam, professeure en psychologie 

à l'UCLouvain.  
 
Les parents qui s’investissent excessivement 
s'exposent aussi plus fortement au "syndrome 
du nid vide", ajoute la professeure. Lorsque  
l’enfant quitte le cocon familial, un sentiment 
d’abandon les envahit.  
Les enfants souffrent également, directement 
ou a posteriori, d'une telle attention. Placé au 
centre du monde, l'enfant peut penser que ses 
émotions prévalent sur le reste, signale l'expert 
Bruno Humbeeck. Égocentrisme et manque 
d'empathie peuvent en résulter.  

 
Toujours sur le plan émotionnel, le 
parent qui cherche assidûment à évi-
ter que son petit ou son ado ne vive 
des émotions négatives, le pousse in-
consciemment à refouler ses émo-
tions. L'enfant risque, in fine, de se 
couper de ses ressentis. Or, lui per-
mettre de connaitre la tristesse ou 
l'échec l'aide à grandir et à apprendre 

le vivre-ensemble. 
 
Manque de créativité, d’autonomie ou de 
confiance en soi peuvent également toucher 
l'enfant dont le parent supervise tous les de-
voirs, voire les effectue à sa place.  

Autre conséquence délétère d'une parentalité 
surinvestie : désirer une forme de retour sur in-
vestissement. À force de toujours vouloir le meil-
leur pour son enfant, le parent drone peut dé -
sirer que son enfant soit lui aussi le meilleur.  
Un stress énorme pèse alors sur les épaules de 
l'enfant, stress pouvant découler dans les cas 
extrêmes sur une phobie scolaire, des troubles 
de l'apprentissage… 
 

Des progrès aux inégalités  
économiques  
 

Divers facteurs expliquent cette inclination à 
surprotéger et/ou surstimuler son enfant. Au-
jourd'hui, l'enfant n'est plus considéré – ou de 
moins en moins – comme une main d'œuvre po-
tentielle. On parle de lui comme d'un être aux 
besoins spécifiques qu'il s'agit de protéger. De la 
protection à la surprotection, il n’y a qu’un pas.  
Les progrès scientifiques (pilule, fécondation in 
vitro…) jouent aussi un rôle considérable dans 
cette propension à l'hyper-parentalité. Cette 
maitrise du projet parental accroit fortement  
le sens des responsabilités.  
Autre facteur : la modification de modèles édu-
catifs. Ceux-ci influent cette tendance sociétale. 
Nombre de parents, surtout dans l'hémisphère 
nord, éduquent actuellement leur enfant uni-
quement en couple. Là où des parents d'autres 
cultures se reposent encore sur leur famille ou 
leur communauté.  
 
À côté de ces facteurs souvent invoqués pour 
éclairer ce phénomène, deux chercheurs améri-
cains apportent une autre lecture. Matthias 
Doepke, professeur d'économie à l'université de 
Northwestern et Fabrizio Zilibotti, professeur 
d'économie à l'université de Yale, imputent l'hy-
per-parentalité aux inégalités économiques 
(voir encadré ci-contre). 
 
Quelle que soit la cause de l'hyper-parentalité, 
ce phénomène épuise les parents et stresse les 
enfants. Que sera la société de demain si elle se 
peuple de jeunes adultes ayant essuyé insuffi-
samment de déceptions, de frustrations, d'é -
checs ? Et si les parents, lassés de la pression 
qu'ils s'infligent, finissent par démissionner de 

Les inégalités économiques : le fond du problème

Vouloir le bonheur et le meilleur pour son enfant est naturel et plutôt sain. 
Lorsque ce désir devient excessif, l'investissement des parents le devient 
également, au risque d'en souffrir. Et de voir l’enfant en pâtir. 
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Une parentalité  
plus sereine  
Bruno Humbeeck et Isabelle Roskam li-
vrent quelques conseils pour vivre plus 
sereinement sa parentalité. 
 
• Se faire confiance. Le parent parfait 

n'existe pas. Il s'agit donc de calmer ces 
petites voix intérieures qui murmurent : 
"sois fort, fais un effort, sois parfait". Les 
conférences, réseaux sociaux, livres, pro-
fessionnels… peuvent nourrir la parenta-
lité mais il est primordial d'avoir confiance 
en soi, de suivre son intuition, de se don-
ner le droit à l'erreur. Toute recommanda-
tion doit être adaptée à ses moyens, son 
temps, aux besoins de ses enfants… 

• Faire confiance à son enfant. Même et, 
surtout, s'il peut sembler lent, distrait ou 
échouer dans une matière… Il est salutaire 
de le laisser assumer les conséquences de 
ses actes.  

• Rester serein et patient. L'impatience, 
l'énervement, la désillusion affichés génè-
rent un stress rarement productif. 

• Faire confiance au co-parent, à l'école, 
à son entourage, à d'autres parents, 
aux encadrants d'activités parasco-
laires… Se confier ou même demander de 
l'aide n'est pas un aveu de faiblesse. L'en-
fant gagnera à multiplier les lieux d'ap-
prentissage.  

• Et si l'on est déjà hyper-parent ? Il 
convient de dédramatiser. Cette tendance 
témoigne de belles intentions éducatives. 
S'interroger sur les finalités et prendre 
conscience de ce qui fait souffrir le parent 
ou l'enfant peut aider à modifier l'un ou 
l'autre comportement devenu anxiogène. 

 
// SVH 

enmarche.be
L'étude de ces deux chercheurs  
est décrite plus en détails sur 
www.enmarche.be 

À vouloir  
trop en faire  
pour leurs 

enfants, les 
hyper-parents 

s'épuisent.

Égocentrisme  
et manque 
d'empathie 

peuvent affecter 
l'enfant  

d'hyper-parents.

enmarche.be
Retrouvez sur www.enmarche.be un rapide  
test vous permettant de savoir si vous risquez 
d'être concerné par l'hyper-parentalité ou si 
vous l'êtes déjà. 

L'hyper-parentalité serait le fruit des inégalités économiques. Telle est la thèse des deux éco-
nomistes américains Mathias Doepke et Fabrizio Zilibotti. Les pays où l'on trouve une éduca-
tion stricte, orientée vers la réussite, sont, selon eux, également ceux où l'on trouve un écart 
considérable entre les riches et les pauvres. À l'inverse, là où les inégalités sont faibles et où le 
gouvernement fournit un filet de sécurité, c'est un style d'éducation familiale plus détendu, 
permissif qui domine.  
 
Selon les auteurs, c'est la confiance ou la crainte dans les conditions d'épanouissement futur 
de leur enfant qui dicterait aux parents leur tendance éducative. "Si les inégalités sont faibles et 
que les écoles de différentes régions sont à peu près de qualité équivalente, la réussite des enfants 
sur le plan scolaire n'affectera que peu leur confort matériel futur. En revanche, si les inégalités 
sont fortes, les parents auront le sentiment qu'avoir de meilleurs résultats que ses pairs est essen-
tiel au confort matériel. La réussite scolaire de leurs enfants est alors la seule chose qui compte." 
 
En somme, l'éducation compétitive des enfants naît des inégalités. Mais ce modèle d'édu -
cation exacerbe encore plus ces inégalités pour la génération suivante. Les chercheurs 
concluent dès lors que même si l'hyper-parentalité est décriée, louer les pratiques éducatives 
moins frénétiques ne soulagera pas la pression subie par les parents. Il faudrait en réalité s'at-
taquer à la racine du problème, autrement dit, aux inégalités économiques. 

// SVH 
>> Plus d'infos : "Love, Money & Parenting :  
How economics explains the way we  
raise our kids", Matthias Doepke et   
Fabrizio Zilibotti, 2018,  
Princeton University Press 
 

leur rôle ? Les dangers de l'hyper-parentalité 
sont conséquents. Le risque majeur, pour les pa-
rents, pourrait être de perdre plaisir à tenir ce 
rôle tant souhaité. Avec un "effet ricochet" sur 
les enfants. 

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK 
 
>> Plus d'infos : "Et si nous laissions nos enfants 
respirer? Comprendre l'hyper-parentalité  
pour mieux l'apprivoiser", Bruno Humbeeck, 2017, 
Renaissance du Livre  
 
 
(1) Étude réalisée dans le cadre de la première confé-
rence internationale sur le burnout parental. Cette 
conférence a été organisée en décembre dernier  
par l'UCLouvain. Les résultats complets sont encore 
à paraître.
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Lorsqu’un conjoint, un parent ou un enfant est en séjour à l'hôpital, la pré-
sence permanente d’un proche est un précieux réconfort. Ce n’est pourtant 
pas toujours possible pour des raisons logistiques, familiales ou financi -
ères. La maison d'accueil hospitalier est une des solutions possibles.

Un homme attend des nouvelles de 
son épouse transférée aux soins in-
tensifs. Une dame accompagne son 
mari victime d'un infarctus au milieu 
de la nuit. Un couple arrive paniqué : 
leur fils vient d’avoir un accident de 
voiture… Leur point commun ? Grâce 
à la maison d’accueil de Mont-Go-
dinne, ils ont trouvé un logement à 
proximité immédiate de leur proche 
hospitalisé et ils ont pu rester à ses  
côtés pendant les moments difficiles 
qu’il traversait. 
 
La maison d’accueil Pierre Jansen  
héberge depuis bientôt 40 ans les 
proches de patients hospitalisés. "À 
l’époque déjà, les patients venaient 
parfois de loin pour une opération du 
cœur et l’idée était de construire un bâ-
timent pour les héberger au mieux",  
se souvient Jacques Gerardy, coordi -
nateur du volontariat au CHU UCL 
Mont-Godinne et responsable de la 
maison d’accueil hospitalier Pierre 
Jansen. Si le projet a pu voir le jour, 
c’est grâce à la conviction du direc-
teur de l’époque et à l’énergie dé-
ployée par une équipe de bénévoles : 
"Il y avait 30 lits, pas de téléphone 
dans les chambres et les résidents dor-
maient avec la porte de leur chambre 
ouverte. Nous avons instauré le béné-
vole de nuit pour apaiser l’accompa-
gnant : il pouvait dormir plus tranquil-

Hospitalisation

Rester 
aux côtés  
d'un proche  
hospitalisé

La MC intervient

Grâce à Hospi solidaire incluse dans votre assurance complémentaire, la MC vous 
rembourse 6,20 euros par jour si vous séjournez dans une maison d’accueil ou un 
hôtel hospitalier. Cette intervention est octroyée si le patient hospitalisé est 
membre de la MC, en ordre d’assurance complémentaire, que l’accompagnant 
soit membre MC ou non. Elle couvre jusqu’à 60 jours par an et s’applique pour 
deux accompagnants maximum par patient hospitalisé. 
 
Si vous logez dans la chambre du patient à l’hôpital, Hospi solidaire rembourse les 
frais réels à raison de maximum 6,20 euros par jour et 15 euros si le patient hospi-
talisé a moins de 18 ans. Les conditions d’intervention sont identiques mais, dans 
ce cas, le nombre de jours n'est pas limité. 
 
Infos : www.mc.be/hospitalisation  

lement puisque le volontaire venait le 
prévenir en cas de problème." 
 

L’accompagnant au centre 
 

La plupart des hôpitaux autorisent la 
présence permanente d’un proche 
dans la chambre du patient, surtout 
lorsque celui-ci est un enfant. Si l’ac-
compagnant passe la nuit à son che-
vet, l’hôpital peut lui fournir un lit. 
Mais cette présence est soumise à l’ac-
cord préalable du médecin et il existe 
de nombreux cas où il n’est pas pos -
sible de loger dans la chambre du pa-
tient : sévérité de la pathologie, ad-
mission aux soins intensifs, hospita -
lisation en chambre à deux 
lits… 
 
Comme le rappelle 
Jacques Gerardy, "l’hô-
pital est orienté patient 
alors que la maison 
d’ac cueil est orientée  
accompagnant. Je ne dis 
pas que mes collè gues négli-
gent les accompagnants mais  
ici, il est au centre et sa souf france ne 
reste pas anonyme : elle est écoutée, 
partagée, accompagnée." 
 

Offrir du répit 
 

Pour les familles des personnes hos-
pitalisées, cette formule permet d’évi-
ter des déplacements souvent longs, 

coûteux et répétitifs, mais c’est aussi 
un lieu de détente et de répit indis-
pensable. "Lorsqu’un patient est aux 
soins intensifs, c’est le proche qui 
pleure ! L’année dernière, nous avons 
accueilli pendant sept mois les parents 
d’un enfant autiste polytraumatisé. Il 
n’acceptait aucun soin sans la pré-
sence d’un de ses parents. Ce n’était 
pas tenable pour eux de faire la route 
tous les jours, ils se relayaient donc à 
son chevet pendant que l’autre parent 
se reposait ici." 
 
Pour cette résidente luxembour-
geoise qui habite à 160 km de l’hôpi-
tal, la maison d’accueil est aussi une 

chance: "Mon mari est hos -
pitalisé pour un cancer du 

pancréas. Il ne parle pas 
bien le français, je pré-
fère être à ses côtés. 
Comme les visites ne 
commencent qu’à 14h, 

je m’occupe en tricotant 
des chaussons, en lisant 

ou en me promenant. Le 
temps passe plus vite. J’apprécie 

le calme ici et je trouve toujours quel -
qu’un à qui parler si j’en ressens le be-
soin". 
 
 

Plus qu’un hôtel 
 

La maison Pierre Jansen dispose de 34 
chambres. Rénovées en 2014, elles 
comptent toutes une salle de bain. 
Une buanderie est mise à disposition 
des résidents. Un living, une petite 
cuisine et quelques zones de quiétude 
constituent des lieux de rencontre et 
de détente. Le prix est fixé à 31 euros 
avec petit-déjeuner et les résidents bé-
néficient d’un tarif préférentiel au res-
taurant de l’hôpital. Comme le sou-

enmarche.be
Retrouvez toutes les initiatives 
de maisons d’accueil à Bruxelles 
et en Wallonie sur enmarche.be

"Un patient  
bien entouré a  

un meilleur moral, est 
plus réceptif et a plus  
de chances de sortir 

rapidement  
de l’hôpital." 

ligne le responsable 
de la maison d’ac-
cueil, "l’hôtel le plus 
proche est à 10 kilomè-
tres et il n’est pas le meil-
leur marché. Nous essayons de 
rester démocratiques car tout séjour 
est relié à un processus de soins qui a 
déjà un coût. Nous privilégions la vie 
en commun et nous stimulons les ren-
contres entre les résidents. C’est sur-
tout en soirée que le rôle du volontaire 
est important : il est là en cas de bonne 
ou de mauvaise nouvelle !" 
 
L’équipe est composée à 90% de bé-
névoles, ce qui représente une tren-
taine de personnes qui assurent une 
garde 24h/24. Marie Gravy et Régine 
Collard y sont volontaires depuis dix 
ans : "C’est gratifiant et ça nous pousse 
à relativiser nos tracasseries person-
nelles. Il y a quelques années, une jeune 
Française âgée de 20 ans qui étudiait à 
Liège a eu un accident de parapente. 
Elle est arrivée en piteux état et les pa-
rents ont débarqué en catastrophe de 
Normandie. Ils ont été hébergés ici et 
nous avons suivi l’évolution de leur fille 
au jour le jour, en étant à leurs côtés. 
Elle a pratiquement tout récupéré !" 
 

Aussi pour les patients 
 

Au fil des années, le projet a évolué et 
s’est ouvert à l’accueil des patients 
eux-mêmes. Le projet de l’"accueil 
hospitalier" permet l’hébergement de 
patients autonomes qui doivent rece-
voir des soins spécialisés au CHU et 
qui, parfois, sont appelés à arriver très 
tôt à l'hôpital. "En tant que centre uni-
versitaire et hôpital de référence, nous 
avons des patients qui viennent parfois 
de très loin, commente Jacques Ge-
rardy. Comme nous pratiquons l’hospi-
talisation 'J zéro' qui consiste à faire en-
trer le patient à l’hôpital le jour-même 
de la chirurgie, il doit parfois quitter 
son domicile très tôt. C’est bien plus 
confortable de dormir la veille à la mai-
son d’accueil. La cohabitation entre 
malades et accompagnants est très 
harmonieuse." 
 
La maison d’accueil peut aussi jouer 
le rôle de sas de sortie à la fin de l’hos-
pitalisation. Cet habitant de Revin,  
en France, en a fait l’heureuse expé-
rience : "Je suis arrivé il y a trois semai -
nes. J’ai eu un pontage cardiaque et  
ils m’ont relâché huit jours plus tard. 
Mais, au bout de deux jours chez moi, 
je me suis rendu compte que j’étais in-
capable de vivre seul. En étant à la 
maison d’accueil, j’ai pu arranger tous 

mes rendez-vous et je 
profite des longs cou-

loirs de l’hôpital pour 
m’entraîner à marcher. 

Aujourd’hui, je suis prêt à 
rentrer chez moi, je me sens 

beaucoup plus fort." 
 

Le défi  
du vieillissement 
 

Pour Jacques Gerardy, un des grands 
défis des maisons d’accueil est le vieil-
lissement de la population. "Lorsque 
deux personnes âgées vivent à leur do-
micile, l’un compense le handicap de 
l’autre. Quand un des deux est hospi -
talisé, l’entourage se tourne vers nous 
pour héberger l’accompagnant mais 
nous avons nos limites, par exemple 
face à la maladie d'Alzheimer. Nous 
avons quelques appareils de télévigi-
lance mais ce n’est pas toujours suffi-
sant !" 
Entre 2018 et 2019, le nombre de nui-
tées est passé de 6.000 à 7.000 : une 
belle progression qui ne satisfait 
pourtant pas Jacques Gerardy. "La  
visibilité de ce genre de structure reste 
insuffisante". 
Autre préoccupation des maisons 
d’accueil : une reconnaissance des 
pouvoirs publics. "Les Français sont 
très avancés à ce niveau-là et, dans ce 
pays, le tarif est proportionnel aux reve-
nus du résident." 
 
Selon Benoît Hallet, directeur général 
adjoint de l’Unessa (Fédération patro-
nale qui rassemble en Wallonie 300 
structures travaillant dans les soins 
de santé), "il n’y a pas d’intervention 
car l’Inami fait la distinction entre don-
ner des soins et encadrer le patient. 
Même s’il est prouvé qu’un patient bien 
entouré a un meilleur moral, est plus  
réceptif et a plus de chances de sortir 
rapidement de l’hôpital." 
 
Pour lui, il serait logique d’obtenir un 
financement. "Si on n’intervient pas, le 
danger est que l’hôpital ne puisse plus 
soutenir ce genre d’initiative. Le coût 
réel d’une chambre tourne autour de 
60 euros. Dans ce genre de structure, 
on réduit les coûts au maximum et c’est 
le volontariat qui permet de rendre le 
prix accessible. Le risque existe que les 
prix augmentent et que ce ne soit plus 
accessible qu'à certaines personnes. 
Cela entraînerait une médecine à deux 
vitesses. C'est bien ce que nous voulons 
à tout prix éviter." 
 

// STÉPHANIE BOUTON 
 

L’équipe  
est composée à 90%  
de bénévoles, ce qui 

représente une trentaine 
de personnes qui 

assurent une garde 
24h/24.

©
 Is

to
ck

B. Hallet

Les maisons d’accueil se situent généralement à proximité de l’établissement hos -
pitalier. À Bruxelles, les Coquelicots (12 chambres) se situent à 10 minutes à pied  
de l’hôpital Erasme, le Roseau (48 chambres et 9 appartements) à 5 minutes à pied 
des cliniques universitaires Saint-Luc et la Maison d’accueil de l'Hôpital des Enfants 
Reine Fabiola (10 chambres) est à côté de l'entrée de l’Hôpital. 
 
En province de Liège, le CHC s’apprête à inaugurer une maison d’accueil au sein-
même du nouvel hôpital MontLégia. La Maison des familles ouvrira ses portes fin 
avril. Elle comptera neuf chambres. Quatre chambres seront transformables en 
chambres communicantes et la maison accueillera également des espaces de vie 
commune et une salle à manger semi-équipée. Des volontaires continueront à s’oc-
cuper de l’accueil et de l’accompagnement par souci d'humanisation des soins.  

//SB 

Des initiatives à Bruxelles et en Wallonie



Offre de service

 

LA CONSULTATION ONE RUE DE L'ALLIANCE 
À SAINT-JOSSE RECHERCHE (H/F) : 
> une accueillante bénévole 
soit de 8h45 à 11h30, soit de 12h45 à 15h30 - 
jours à définir.   
Infos : 0473/95.40.47 Mme Vandamme  
ou bavandamme@gmail.com  

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

Collection assiettes de porcelaine (Strée - Ht.), 
achète 1 assiette "Ecole des filles"qui manque à 
ma collection. 0472-17.91.20. (DI55183) 
Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art 
asiatique ou africain, BD, cartes postales, por-
celaine, faïence, peintres belges ou étrangers, 
timbres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D54938) 
Cherche famille d'accueil possédant jardin pour 
beau chat mâle, castré de 6 ans, parfaite santé 
qui supporte difficilement l'enfermement dans 
un appartement. 0484-78.06.13. (DI55197) 
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) 
Achat argenterie, tous les objets en métal ar-
genté et argent (couverts, plateau, bougeoirs … 
et d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137) 

 
# 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 (E55139) 
Monsieur expérimenté en maçonnerie et car-
relage cherche travail.  0472-39.69.18. 
(E55187) 
Kiné à la retraite, motivée et attentionnée, 
s'occupe de personnes âgées, course, lecture, 
promenade… rég. Namur, Charleroi, Sambre-
ville. 0473-13.02.10. (E55191) 
Mettons logement indép. à dispo. ds. propriété 
à 1couple (pré)retraité, bill. franç-néerl, pr  
accueil et guidage d'un château historique 
rég.Ath. château.de.attre@skynet.be 068-
45.44.60 ap18h (EM55182) 
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) 
Garnisseur recouvre fauteuils et chaises, choix 
tissu, devis gratuit, 40 ans d'expérience, Mai-
son Didot à Namur. 081-40.04.80. (E55174) 
Mr. réalise peinture extér., intér., pose tous pa-
pier peint, gyproc, isolation, o.s.b., décapage 
portes, escaliers par sablage etc… Bruxelles, 
Brabant, Namur. 0467-07.93.45. (EM55153) 
Corinne, coach certifiée en coaching de vie et 
d'orientation scolaire, vous propose un accom-
pagnement personnalisé à Uccle et ses envi-
rons, rens: www.corinnep.coach - 0479-
77.19.00. (EM55167) 
Initiation PC-Smartphone(Androïd) de séniors 
à séniors, mises à jour PC, Internet, E-Mail, 
Word, Excel, Whatsapp, m'adapte à vous, me 
rend à dom. rég. Hainaut. 0495-32.08.54. 
(EM55192) 
 
# Auto-Moto 

Véhic.utilitaire 2011, 2pl., 2,2L, turbo diesel, élec-
tro compl., argent métall., car-pass - CT 9/10, ra-
dar av.arr., radio mp3 antivol, EURO4, excel.état, 
12.000€ à disc. 0473-11.30.35 àpd 19h (AU55193) 

 
# Immobilier 

Je cherche une petite maison à rénover à Binche, 
Buvrinnes, Epinois ou Mt. St. Geneviève. 0485-
54.35.85. (IM55116) 
Box voiture à vendre, av. Mutsaard 73, 2e sous-sol 
- 1020 Laeken. 0495-47.73.27. (I55164) 

 

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 6 mars pour l'édition du 19 mars. 
Le vendredi 20 mars pour l'édition du 2 avril.  
 
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. 

# Location 

Knokke, appt. 2e. ét., non meublé, ensoleillé, 2ch, 
pour domiciliation, quartier résidentiel, zone 
verte, pas de charges, 725€. 0473/77.19.52 - 
069/86.63.35. (L55181) 

 
# Matériel 

Av: fauteuil Intégra orthopédique électr., servi 
5 mois, chocolat/beige, appuie-tête, assise 
anti-escarres, batterie et chargeur, acheté 
1.608€, laissé 800€. 02-256.20.24 Bruxelles. 
(MA55194) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Westende àl., très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch séparée, 
tvc, asc., sem., qz., mois, libre Pâques et  
suivants. 0478-72.07.05 - 071-34.26.67. 
(V55163) 
Cugnon, bord Semois, chalet 3ch., 7p., cuis. 
éq., f.o., bbq., tv., sdd., wc sép., juillet - août, 
sem. ou quinz. 0477-49.79.19. (V55176) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appt. spacieux tout confort, wifi, poss. com-
muniquer, 3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde ter-
rasse sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 - 
www.ladunette.be (V55180) 
Coxyde, appt. 8p. avec jard. spac., 3ch. en du-
plex (2+2+4), gar., 70m digue (rue en cul de 
sac), idéal pr. famille avec enfants, photos, ta-
rifs et dispo sur www.lesbrisants.be (V55188) 
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4  
pers. max, balcon soleil, sem. quinz., pas  
d'animaux, envoi photos par mail: dan-
mir1946@gmail.com - 0476-49.17.20 - 02-
384.11.00. (V55185) 
Coxyde, appart. digue de mer, balcon, 2ch., 
douche ital., tt. conf., mod. et soigné, wifi, 
dispo et photos: pierrardcoxyde.skynet.be, 
rens. et réserv.: 0473-92.13.56. (V55195) 
La Panne, àl. studio moderne, chaud, 4p, li-
ving, cuis.éq., sdb, tv, l-v, div. lit, lits super-
posé, terras, park. sous-sol, we, sem., qz., 
mois, autres périodes. 081-74.48.45 - 0494-
98.59.45 (V55177) 
St. Idesbald, app. (rez) + gar., près digue, plein 
sud, endroit calme, 2 ch., tout confort, loc par 
sem, ttes périodes.  0476/50.62.57. - 
0474/46.82.66 (soir) - tibercat@gmail.com 
(V55150) 
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, li-
ving, 30m digue, coté soleil, tt confort, tv  
digital, dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34. 
(V55160) 
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., 
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 
0496-21.93.72. (V55058) 
Oostduinkerke, part. loue maison vacances, 
tt.conf, 6p., quart. résid., près des dunes, 3ch, 
bain-douche, lav-vaiss., gd.jard., pkg, chien 
admis,  we ou sem selon saison. 0477-
08.48.37. (VI55135) 
Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2 
personnes, dans une villa avec vue sur la val-
lée, jardin et terrasse. 061-50.13.72. (V55107) 
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) 
La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, 
poss. garage, se loue du samedi au samedi. 
0479-32.75.55. (V55152)  

 

# Villégiature (France) 

Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km 
mer, wi-fi, calme, pisc., boulodrome, jeux enfants, 
oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117) 
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/annonce/la-farigoulette - 0475-
41.15.05. (V55104) 
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) 
Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes, 1 sem. 2 
pers. en 1/2 pension + boissons à table, 600€, ré-
servation pour mars +1 journée offerte. maman-
leoniilde@gmail.com - 0033-555.982.453. 
(V55145) 
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., 
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.sky-
rock.com (V55175) 
Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze, maison tt 
conf., jard., bbq, park, site classé Michelin, pt vil-
lage calme, promenades, vtt., riv. pêche activ. 
nautiques, 425€/sem. 085-51.26.74. (V55161) 
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable 
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou  
couple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com 
(V55126) 
Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p. 
sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, wc  
sép., terr clot., tt conf. 0467.07.09.89 -  
zimwatapp@gmail.com (V55131) 
Villa de standing, 100m2, pr Carcassonne, pkg, 
airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq, terr., pisc. 
priv., draps+nett. inclus, prox. Canal du Midi - 
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48. 
(V55184) 
Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour, 
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein 
sud, loc/sem 290€ à 320€. 0476/42.11.45  
(V55179) 
Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar été, loc. de mai à octobre - 
0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles.wix-
site.com/villacolombeyrolles (V55101) 
Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort, belle 
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et 
centre-ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com 
(V55122) 
Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch, 
sdb av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé, 
ter., gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année. 
amivac.com/site13606. 0478-623336. 
(V55120) 
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/2p., 
tables d'hôtes 20€/p. 0033-490464229 - 
http//perso.orange.frlejasdesgrandscedres 
(V55124) 
À saisir ! Lacanau-Océan mais. super cft., 5p. rés. 
av.pisc., plage, forêt, lac, sport vélo... www.loca-
vaca.quefaire.be - France annonces Lacanau 
n°33 et 37. 081-433778 - 0498/667562. 
(V55173) 
Gard, à Flaux proche d'Uzès, tr. belle villa àl. 
sem.ou qz., mai à sept., 4ch., 2sdb, gd.liv., tv, dvd, 
gde.terr., jard.16a., pisc.sécur., mer à 70km,  
excursions…, pkg. int. 0475-28.93.59. (V55172) 
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et  
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur : www.lesa-
vresses.com - 0496-43.65.41. (V55088) 
Var, Lac du Verdon, soleil, randonnée nature, pa-
ticul. loue pte. villa dans domaine privé et om-
bragé, tt. conf., tv, pisc., 2ch., juin et août. 084-
41.20.29 ap. 18h30. (V55178) 
Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt  
rez de villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde 
terrasse, parking, jardin 17a. 0474-86.67.72. 
(V55189) 
Prov, St Maime, mais. provenç. 4faç., 3ch, 
gd.jard. arb. clôt, pisc.priv., pkg, terr. vue sud, 
07/08: 1.500€/qz - 06/09: 1.000€/qz. stof-
fenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55154) 
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) 
Bretagne, Le Croisic, appart. 4p., 2ch, 3e ét.,  
terrasse Sud face mer, prox. comm. et gare,  
pkg., poss. studio mitoyen 2p., tt. conf. 0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr 
(V55190) 
Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, terr. 
spacieuse, 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. 
(V55196) 
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) 

Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p, 
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas anim., 
100m plage, port, commerces, bus, gare - 0497-
11.52.99 (VI54749) 
Eté 2020, Provence -Var, entre mer et gorges 
du Verdon, particulier loue villas privées et gîtes 
avec piscines. 0033/682.408.878. www.immo-
dere.com/varcamdobb.php (V55165) 
Sorède (Pyrénées orientales, au pied des mon-
tagnes, à 7km de la Méditérannée) à louer,  
maison de vacances plein pied, jardin, 3ch., sdb, 
salle de douche, 5-6p., lit BB. 0495-54.74.82. 
(V55171) 
10km Menton, appart. 4p., face à la mer et la 
plage, proximité commerces, terr., liv., ch., sdb., 
route semi privée. 0495-21.27.29. (V55155) 
Baie de Somme, Le Crotoy, mais. 4p., 2ch., jard., 
terr., parkg. priv., tennis, ét. impecc., 250m 
plage, we ou sem. 0498-45.83.73. (VI55198) 
Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m 
plage, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine. 0496-
66.55.45 - Infos, prix et photos: www.appart-
grau.be (V55128)    

 
# Villégiature (Autres pays) 

Costa Brava-St Antoni Calonge, appt. 4p, 1ch,  
sit. au 1er ét., asc, airco, tv (30 ch. Fr.), Internet, 
cuis.s.éq., gd.patio, gar., 150m plage, de 200€ à 
400€/s+élect., chien admis. 0493-083433 
(V55168) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/mois, juill.-
août, pisc., park., photos. 02-657.40.86 - 0477-
59.47.33. (V55186) 
Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km 
Palma, àl. (durée 1 mois et plus) appt. rdch, 3ch, 
2sdb, terr, jard, bord mer, zone résid, tt. facilités. 
085-23.09.44. (V55159) 
Almunecar, appart. 2ch., face mer, plein sud, gde. 
terr., tv, less., location tte. l'année sauf juillet. 
056-34.82.85 le soir ou le we. (V55199) 
Italie, Toscane, àl. pied à terre, rég. balnéaire 
Punta Ala, près des plages, sable fin, pas de 
route à traverser, près des gdes. villes histo-
riques. 0495-20.86.11 - dino.c2007@yahoo.fr 
(VI55090) 
Vacances montagne, vue Mont Blanc, côte Ital. 
Courmayeur, petit village Cheverel à 1500m, 
confort, chalet 60m2, nomb. promenades, àpd 
400€/sem, dem. photos. dino.c2007@yahoo.fr - 
0495-208611 (VI55151) 
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) 
Esp., Empuria-Brava, mais. 3ch., 9 couchages, 
piscine privée, mer à 2,5km, terrasses, jard., 
févr., mars, oct., nov., prix promotionnel, autres 
périodes aussi. 0475-89.04.12. (VI55142) 
Escala, villa 3ch., mer, pisc, clim., Pâques, mai 
250€/sem., 800€/mois + juin 1000€/mois + 
18/7 au 1/8 ou 1/8 au 15/8, aussi ss pisc . 11 au 
18/7 550€ + 2e qz. juin: 650€. 0472-26.54.48. 
(V55156) 

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Le Secrétariat National des Mutualités chrétienne 
à Bruxelles recrute (h/f) CDI - temps plein :

 >  un collaborateur staff - compensation & benefi ts
 >  un conseiller en organisation & développement
 >  un spécialiste en recrutement 
 >  un gestionnaire d’application RH
 >  un payroll offi cer
 >  trois experts BPM
 >  un responsable d’équipe pour le secrétariat 

de l’Assurance Obligatoire
 >  un responsable de processus IT service management

La Mutualité chrétienne de Hainaut Picardie recrute (h/f) :
 > un médecin-conseil
CDI – temps plein

La Mutualité chrétienne de Hainaut Oriental recrute (h/f) :
 > un médecin-conseil
CDI – temps plein

Plus de détails et postulez sur 

 

CORELAP ASBL, ENTREPRISE DE TRAVAIL 
ADAPTÉ À MOUSCRON, RECHERCHE (H/F) : 
> un chef d’équipe de production 
CDD évolutif vers un CDI – temps plein – 38h/ 
sem. – susceptible de bénéficier d’une aide à 
l’emploi de l’AVIQ (reconnaissance de handi-
cap).  
Plus de détails sur www.corelap.be  
Envoyez votre candidature à Corelap ASBL,  
service RH, rue de la Montagne 103 –  
7700 Mouscron ou à rh@corelap.be  
 
 
LA BOUTIQUE DE GESTION RECRUTE POUR 
L’ASBL LES FRATERNITÉS DU BON PASTEUR 
(H/F) : 
> un gestionnaire  
Plus de détails sur www.boutiquedegestion.be  
Envoyez votre candidature avec CV pour le 28  
février au plus tard à GRH@boutiquedegestion.be 
(ref FBP/01)  

 

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
RECHERCHE (H/F) :   
> un adjoint de direction 
pour l’Olivier MR-MRS à Uccle - temps plein - 
poste libre. 
> un adjoint de direction 
pour l’Olivier MR-MRS à Uccle - temps plein - 
poste libre.  
Plus de détails sur www.asbl-mmi.be  
Envoyez votre candidature avec lettre  
de motivation et CV à jf.maribro@asbl-mmi.be - 
directeur département des RH.  

Offres d’emploi



Florent ne montre rien 
à ses élèves. Il n’utilise 
que la parole pour les 
faire danser. Les 
danseurs doivent tout 
créer par eux-mêmes. 

enmarche.be
Reportage vidéo du cours  
de danse inclusive à l’école Carine 
Granson.

20 FÉVRIER 2020 EN MARCHE9

Le langage universel des corps

Julie, danseuse "valide" suit le cours de Florent depuis 
deux ans. Suite à l’accident de son compagnon, elle 
découvre la danse inclusive avec lui : "Nous vou-
lions nous marier et danser lors du grand jour. Nous 
avons pris connaissance de ce type de danse lors 
des séances de revalidation. On a testé des cours  
cyclo danse (1), puis on a démarré les cours de danse 
inclusive avec Florent."  
 
Si son compagnon a laissé tomber la danse inclusive, Julie, elle, a continué : "On 
laisse libre cours à notre corps tel qu’il est. Chacun a une grande liberté d’agir. Et 
puis, c’est enrichissant humainement. Au départ, je pensais devoir être un soutien 
pour les autres, je me suis vite aperçue que le soutien était mutuel. Cela va dans les 
deux sens. Les autres ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux pour danser." 
 
Et d’ajouter : "On vient tous chercher quelque chose ici. Personnellement, ce type 
de danse me permet d’apprendre à lâcher prise dans la vie de tous les jours. C’est 
tellement différent. Cela fait du bien de partager autant et de se détendre à travers 
la danse qui, ici, n’a pas de norme particulière." 
 
Shirley, elle, est porteuse d’un handicap physique et mental. Si sa communication 
verbale est difficile, sa communication émotionnelle est percutante, évidente !  
La jeune fille transmet tant d’émotions lorsqu’elle danse avec ses bras et sa tête 
qu’elle parvient aisément à entrer en interaction avec les autres danseurs et dan-
seuses. La complicité qui naît de ces contacts est à couper le souffle. Elle donne à 
voir un véritable spectacle qui transcende nos émotions.  
 
(1) Les cyclo danses sont des danses en duo comprenant un danseur valide et un danseur 
porteur d’un handicap. Altéo propose également un séjour de danse où des cours cyclo 
danse sont organisés. D’autres cours pendant l’année ont lieu dans certaines régions. Plus 
d’infos : 02/246.42.26 ou par mail à alteo@mc.be 

Ils sautent, roulent, balancent la 
tête, se prennent la main, se regar-
dent, s’ignorent, virevoltent, mani-
pulent le fauteuil… "Les chaises, vous 
ne bougez pas assez !", débriefe Flo-
rent, professeur de danse, après un 
exercice improvisé. Florent donne 
cours de danse inclusive à Marche-
en-Famenne. Ce type de danse mé-
lange des personnes valides et des 
personnes porteuses d’un handicap. 
Ici, peu importe le type de handicap 
(physique et/ou mental) ou qu’on 
soit valide ou non d’ailleurs. "L’essen-
tiel, c’est ce que le danseur transmet 
par ses mouvements. C’est le reflet de 
son âme et de ses émotions qui m’in -
téresse", décrit Florent.  
 
 

Elégance d’une chaise 
 

Florent a 34 ans. À 17 ans, alors qu’il 
était apprenti couvreur, il fait une 
chute de plusieurs mètres. Résultat : 
il se retrouve à devoir apprendre une 
autre vie… en chaise roulante. "Avant 
mon accident, je dansais comme tout 
le monde en soirée. Mais après celui-
ci, je ne pouvais plus faire ce petit pas 
de côté (le pas chassé) que je faisais. 
J’ai donc dû réinventer ma propre 
danse. J’ai décidé de m’inscrire dans 
une école de danse. Arrivé sur place,  
je leur ai demandé : 'Apprenez-moi à 
danser'." Le jeune homme débute 
avec le break dance. Seul élève en 

Certains dansent avec leurs pieds. D’autres avec leurs roues. La 
danse inclusive est ouverte à toutes et tous, peu importe la 
condition physique ou mentale. Objectif : danser en partageant 
avec l’autre, mais aussi avec soi-même, en rompant les normes 
imposées d’un art ancestral.

Danse

chaise roulante de la classe, il ap-
prend les appuis au sol avec son fau-
teuil. Puis, il se lance dans la danse 
classique. "Là, ça été un vrai bordel ! 
C’était vraiment compliqué car cette 
discipline demande de faire appel à 
de nombreuses techniques 'inadap-
tées' à ma situation. Mais le classique 
m’a appris à identifier les façons de 
me tenir dans ma chaise pour danser 
et donner une certaine élégance à 
celle-ci."  
 
Suite à sa formation de danseur,  
Florent a participé à de nombreux 
concours et projets artistiques. Il a 
également été finaliste de l’émission 
télévisée française "La Fran -
ce a un incroyable talent" 
et a co-fondé l’asbl Uni-
Vers Danse avec deux 
autres danseurs. Une 
école qui organise des 
cours de danse inclu-
sive et adaptée (exclu-
sivement pour des per-
sonnes porteuses d’un han-
dicap). Car pour lui, la danse est 
accessible à toutes et tous. "C’est 
quel que chose d’instinctif."  
Dans le cours de Florent, aucune 
technique n’est pré-requise. C’est la 
création collective qui est en cou -
ragée. Permettre à chacun d’expri-
mer ses singularités grâce à l’échan -
ge avec l’autre.  

De la singularité à la création 
collective 
 

La créativité des danseurs est sans li-
mite. Et elle est au cœur de ce type 

de danse. "Mes élèves sont 
des artistes car ils créent 

en permanence à partir 
d’eux-mêmes, de leur 
corps, de leur ressenti. 
Vous ne verrez jamais 
deux fois  la même 

pres tation." Mais cela 
demande un travail et 

une méthodologie spécifi -
ques : "Ils ne reproduisent pas 

quelque cho se à partir de moi, de pas 
que je leur enseignerais. Je ne fais que 
parler. Ils créent tout à partir de ce 
qu’ils ressentent, de ce qu’ils voi ent, et 
réagissent en con sé quence. Le jeu est 
un élément-clé dans la création." 
C’est auprès du danseur, chorégra -
phe et pédagogue hongrois Rudolf 
Laban que Florent a trouvé sa métho-
dologie d’enseignement : "Comme 
lui, j’utilise une série de ver bes d’ac-
tion et des dynamiques de mouve-
ment pour faire entrer les danseurs  
en interaction. Exemple : lancer une 
balle lentement à un endroit bien pré-
cis. Et j’observe comment ils vont pro-
céder. Quelle dynamique ils vont ap-
pliquer."  
 
Cette création née à partir du dan-
seur impose un travail et un ques-
tionnement sur soi. "Nous vivons 
dans une société codifiée où l’individu 
est déconnecté de lui-même", analyse 
Florent. Dès lors, il est parfois indis-
pensable de faire appel à certaines 

techniques pour faire 
res sortir  ce qui est  
enfoui en nous. Cas 
concret : Julie, l’une 
des élèves "valides", 
est en colère contre 
elle -mê me, ne sa-
chant pas comment  
répondre aux objectifs 
qu’elle s’impose pour suivre 
les indications du professeur. Florent 
lui rappelle de rompre avec cette no-

C U L T U R E

Histoires chassées croisées
La danse est une pratique ancestrale. Du rite au divertissement, cet art est 
depuis toujours ancré dans la culture de l’Homme. Au fil de son histoire, 
la danse s’est déploy ée en de nombreux styles (classique, con -
temporaine, valse, tan go, break dance, rock, etc.), marqués par les ori-
gines culturelles et les modes de l'époque. Cet art s’est vu forgé par des 
nor mes et des techniques de plus en plus complexes. C’est durant la 
deuxième moitié du XXe siècle que la danse inclusive est explorée pour la 
première fois par Hilger Holger, danseuse dans les années 60. Son objectif 
était d’élargir la vision de la danse et le rapport au corps. Comme la Fé dé -
ration Wallonie-Bruxelles de dan se sportive l’indique sur son site inter-
net, "la danse inclusive prend et met en valeur les singularités de chacun 
afin que toute personne trouve le plaisir du mouvement dansé. Elle est 
exemptée de toutes normes ; en soi, la danse inclusive est la danse." 
La danse inclusive revient ainsi aux principes fondamentaux de cet art : 
un corps en mouvement, rythmé par une musique, un son. Pour Florent, 
ce mouvement peut être réapproprié par toutes et tous. "La danse inclu-
sive, c’est avant tout partager ensemble la même idée et questionner la  
façon dont on danse ensemble. On doit y accepter que chacun danse à sa 
manière." 

tion d’objectif à attein-
dre pour laisser place 
au lâcher-prise. "Le 
plus dur pour eux, 
c’est de leur deman-
der d’être artiste du 

début à la fin. Cela 
pose des questions : 

pourquoi fait-on ce mou-
vement, pourquoi pense-t-on 

à ça ? Quelle image voit-on ? On va as -
 su rément ressentir des choses qui 
nous touchent. Et cela peut être par-
fois contraignant. Parfois, on va dé -
terrer des choses qu’il ne fallait pas. 
On peut être désarçonné. Ne pas sa-
voir quoi faire avec ce sentiment. Et 
c’est justement là que c’est beau. C’est 
quand on déterre quelque chose qu’il 
ne fallait pas déterrer et qu’on tra-
vaille avec cela, qu’on le traverse, 
qu’on prend l’émotion qui en découle 
et qu’on danse avec elle.”  
 
Le défi est alors double, car le dan-
seur doit à la fois gérer les émotions 
qui ressortent de manière spontanée 
– puisqu’il est en interaction avec 
d’autres – et à la fois maintenir le 
contact et l’échan ge avec les parte-
naires. Une chorégraphie où le corps 
est en apparence plus simple à mani-
puler pour les uns, tandis que les au-
tres excellent dans l’art de transmet-
tre les émotions.  

// SORAYA SOUSSI 
 

 

Photos © Soraya Soussi 

"La danse  
classique m’a appris  
à identifier les façons  
de me tenir dans ma 

chaise pour danser et 
donner une certaine 
élégance à celle-ci."  

Florent

Les élèves 
apprennent  
à se soutenir 
mutuellement.

"On laisse 
 libre cours  

à notre corps tel  
qu’il est."  

"Mes élèves sont  
des artistes car ils  

créent en permanence à 
partir d’eux-mêmes, de 

leur corps, de leur 
ressenti. Vous ne verrez 

jamais deux fois la  
même prestation." 

Florent

La danse,  
ce n’est pas (que) le pied ! 

Julie

La complicité des 
danseurs naît de 
l’interaction et du 
partage de leurs 
émotions.
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A C T U A L I T É

// Spa Nivezé  
La maison de convalescence et de vacances de la Mu-
tualité chrétienne vous attend du 30 mars au 3 avril 
pour son séjour "faisons connaissance", du 3 au 10 
avril et du 10 au 17 avril pour ses promos Pâques et du 
17 au 24 avril pour sa semaine "Santé et bien-être".  
Lieu : Route du Tonnelet 76 à 4900 Spa 
Infos : 087/79.00.00 • www.niveze.be 

  

// La neurofibromatose  
L'asbl Neurofibromatose Belgique sensibilise le 
grand public à cette maladie, en vue d’inclure plus  
facilement dans la société les personnes qui en sont 
atteintes. Elle programme des rencontres avec les 
personnes concernées afin d’apporter un soutien 
psychologique et une assistance morale.  
Lieu :  Avenue des Magnolias 2 à 1342 Limelette 
Infos :  www.nfbelgique.be 
  
// Le Dimo à Tournai  
Dimo est un dispositif mobile de réduction des 
risques accueillant toute personne rencontrant des 
difficultés liées à l’usage de drogues. Ce lieu donne 
accès au matériel stérile lié à la consommation de 
drogues, aux soins infirmiers, à l'orientation vers les 
services adéquats. Accès inconditionnel, gratuit et 
anonyme. Il sera présent les mercredis de 10h à 12h.   
Lieu : Rue Octave Ledu à 7500 Tournai 
  

// Festival "À travers champs" 
Du 1er au 29 mars, 23 lieux répartis dans les provinces 
de Namur et de Luxembourg vous accueilleront autour 
d’une trentaine de films, de rencontres avec les réali-
sateurs, d’échanges entre citoyens, d’expositions, de 
débats. Le festival permettra de mieux comprendre et 
de participer à la transformation et à l’évolution en 
cours ou à venir de "ces ruralités" aussi diverses.  
Infos : 084/22.13.76 •  
www.festival-atraverschamps.be 

 

// Ligue sclérose en plaques 
La Ligue de la sclérose en plaques organise le mardi 
3 mars, de 9h à 16h, une journée à destination des 
volontaires. Le thème : "Mieux comprendre les pro-
blèmes cognitifs dans son rôle de volontaire". Gra-
tuit 
Lieu : Rue des Linottes 6 à 5100 Naninne 
Infos : 081/40.15.55 • www.liguesep.be 
 
 

// Femmes et jeunes :  
justice climatique    
Le Collectif des femmes organise un colloque inter-
national le mardi 3 mars, de 8h30 à 16h30. L’objectif 
de ce colloque est d’informer, sensibiliser et parta-
ger les expériences à la pointe de l’action climatique 
sous un prisme féminin. Gratuit 
Lieu : Aula-Magna, Place Raymond Lemaire 1  
à 1348 Louvain-la-Neuve 
Infos : www.collectifdesfemmes.be 

 

// Les hôpitaux sous tension  
Les Équipes populaires organisent le jeudi 5 mars, 
à 19h, une soirée débat avec pour thème : "Les hô-
pitaux sous tension". S'achemine-t-on de plus en 
plus vers une médecine à deux vitesses ? Avec 
Jean Hermesse, vice-président de la MC et Julie 
Coumont, permanente CNE du secteur non-mar-
chand. Gratuit 
Lieu : Fédération des maisons médicales,  
Boulevard du Midi 25 à 1000 Bruxelles 
Infos : 081/73.40.86 ●  
secretariat@equipespopulaires.be  

 

// Vivre le deuil 
L'asbl Vivre son deuil-Belgique organise le jeudi 5 
mars, à 20h, une "conférence et contes autour de la 
mort". Avec la participation d’Alix Noble Burnand, tha-
natologue et conteuse suisse. Comment se séparer 
sans perdre le lien ? Prix : 12 EUR • étudiants : 6 EUR à 
verser sur le compte Vivre son deuil asbl BE30 3401 
5068 6811 
Lieu : Salle Jules Ginion, Place communale 3  
à 1341 Céroux-Mousty  
Infos :  010/45.69.92 • vsdbe@yahoo.fr 

// Surdité et adolescence   
L’APEDAF (Association des parents d'enfants défi-
cients auditifs) organise une conférence le jeudi 5 
mars, de 19h à 21h. Le thème : "Les enjeux de l'adoles-
cence: quelles balises, quels engagements pour deve-
nir soi dans un monde qui change ?". Le conférencier 
est Mr Malet, licencié en psychologie et sciences de 
l’Éducation, ancien directeur du Centre "Lui et Nous". 
Prix : Prévente : 5 EUR  
Lieu : Venelle des Capucins 6 à 5000 Namur. 
Infos : 02/644.66.77 • www.apedaf.be 
 

// Salon "Les oiseaux du jardin" 
La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux 
présente du vendredi 6 au dimanche 8 mars, de 10h à 
18h, son 4e Salon "Les oiseaux des jardins". Mise à 
l’honneur du jardin naturel et de la biodiversité qui s’y 
trouve en proposant des conférences, des projections, 
en invitant petits et grands à suivre des ateliers pra-
tiques, des guidances nature, des animations, des ex-
positions photos et de nombreux stands,... Gratuit  
Lieu : Place Arthur Lacroix 4, 5030 Gembloux 
Infos : www.protectiondesoiseaux.be  
 

// Syndromes d'Ehlers-Danlos  
Le groupe d'entraide des syndromes d'Ehlers-Danlos 
(GESED) organise sa journée d'information le samedi 7 
mars, de 9h30 à 15h. Les thèmes abordés permettent 
d'être entourés de professionnels de la santé spéciali-
sés. Le syndrome d’Ehlers-Danlos est la plus fréquente 
des maladies héréditaires du tissu conjonctif. Prix : 10 
EUR • non-membres : 15 EUR 
Lieu : CHR, Avenue Albert Ier 185 à 5000 Namur 
Infos et réservations : 0497/745.359 •  
https://gesed.com 
 

// Quelle économie  
portent les femmes ?  
Le dimanche 8 mars, à l’occasion de la journée interna-
tionale des droits des femmes, se dérouleront des ma-
nifestations à Bruxelles et dans plusieurs autres villes. 
De 9h à 12h, En Marche participera avec d’autres parte-
naires (CSC, magazine Axelle, Alter échos, Marche 
mondiale des femmes…) à une émission télé diffusée 
en direct par Zin Tv. "Quelle économie portent les 
femmes ?" sera la question abordée. L’occasion de re-
venir sur la place des femmes dans les secteurs des 
soins, sur le travail gratuit des mères, sur la pension 
des femmes, sur la précarité des travailleuses domes-
tiques, etc. 
Infos : Émission à suivre en direct le dimanche 8 
mars, de 9 à 12h, via la page facebook de Zin Tv : 
www.facebook.com/ZINTV.ORG/ 
 

// Durabilité et pauvreté 
Les Associations 21, en partenariat avec ATD-Quart 
monde et Luttes Solidarités Travail, organisent le jeudi 
12 mars, de 9h30 à 16h, un forum pendant lequel sera 
présenté le rapport Durabilité et pauvreté publié par le 
Service Interfédéral de Lutte contre la pauvreté (SLP). 
Ateliers thématiques et partage des expertises. Inscrip-
tion obligatoire avant le 3 mars. Gratuit 
Lieu : Mundo-B, rue d'Edimbourg 26 à 1050 Bruxelles 
Infos : 02/893.09.40 ● www.associations21.org/ 
 

// Forum des simplicités  
L’Écomusée du Pays des Collines organise son forum 
"Les simplicités ou l'art de vivre plus heureux tout 
simplement" le samedi 14 mars, à partir de 11h. Plantes 
sauvages comestibles, permaculture, produits d’en-
tretien faits maison, mode zéro déchet, villes et vil-
lages en transition, récup'. Gratuit 
Lieu : Écomusée du Pays des Collines,  
Place de La Hamaide 2 à 7890 Ellezelles 
Infos : 068/64.51.55 • www.ecomusee.eu 
 

// Forum Handicom  
Horizon 2000 a le plaisir de vous convier à son forum 
Handicom les mercredi 18 et jeudi 19 mars. Le forum a 
comme objectifs de sensibiliser et de démystifier le 
handicap : ateliers, conférences, animations, sport 
adapté, etc. Les thè mes abordés : le sport pour tous, 
l'emploi, la parentalité, la sexualité, l'inclusion, les 
aides techniques, la psychomotricité,… Prix : entrée 
gratuite • conférence : 8 EUR • atelier : 5 EUR 
Lieu : Rue des Olympiades 2 à 6000 Charleroi 
Infos et inscriptions :  www.h2000.be/handicom/

Ça se passe

Que pouvons-nous faire ? Quelle sera la meil-
leure solution ? Comment en sortir ? L’impasse 
dans laquelle s’enfonce la Belgique est particu-
lière et plus que probablement unique en son 
genre. Cela va faire 270 jours que nous avons 
voté, et les femmes et les hommes politiques 
qui composent aujourd’hui nos partis sont en 
panne de solutions pour gouverner ce pays, pe-
tit mais ô combien complexe. Notre démocratie 
est-elle arrivée au bout de son mode de fonc-
tionnement ? Comment faire en sorte qu'au dé-
part des choix que nous faisons dans les urnes, 
nos politiciens soient capables de gouverner ?  
 

Belgique recherche démocratie efficace 
et transparente  
 

Les élections sont un moment 
essentiel dans la vie d’un État. 
Aujourd’hui, ces droits acquis 
nous font trop souvent oublier 
les nombreux combats qui ont 
mené au droit de vote pour tout 
un chacun !  
Notre modèle d’élections est-il 
idéal ? Sans doute pas. Notre 
"particratie" est-elle sans faille ? 
Probablement pas. Faut-il alors 
se redonner le temps de renou -
veler notre démocratie ? Certainement… mais 
pour ce faire, il faut un gouvernement fédéral ! 
Même si, soulignons-le, certaines entités ont 
déjà entamé des réformes intéressantes ou  
mis en place des projets pilotes, comme le panel 
citoyen à Bruxelles.  
"De toute façon, cela ne changera rien", entend-t-
on trop souvent grogner l’opinion publique.  
Effectivement, si le vote sert à montrer un mé-
contentement, si le vote sert à s’opposer, si cha-
cun continue à voter comme toujours, alors oui, 
cela ne changera rien. Malgré les imperfections 
et l’essoufflement du système actuel, chacun 
garde pour l’instant un vote et une voix à faire 
entendre et à utiliser du mieux possible.  
Alors, quoi qu’il se passe dans ce pays, que 
nous allions voter ou que le monde politique  
se ressaisisse, ne laissons pas nous échapper  
la chose publique et les débats de société.  
 

Belgique recherche hommes ou femmes 
d’État… mais pas seulement ! 
 

Ces derniers temps, les négociations ont davan-
tage tourné autour des questions de personnes, 
de partis (et donc de coalitions) que de projets. 
Les changements de présidence réalisés par 
plusieurs partis francophones et néerlando-
phones contribuent sans doute à créer un cli-
mat d’instabilité et renforcent le manque de 
confiance dans ces négociations difficiles. Les 

partis ont des approches divergentes et s’adres-
sent uniquement à une fraction des Belges, 
alors qu’il s’agit de composer un gouvernement 
fédéral. Ce qui transparaît de ces discussions 
sans fin, c'est que l’emballage semble plus  
important que le produit ; la forme plus que  
le fond ! Or, les exclusives et les indiscrétions  
sont rarement bonnes conseillères… 
 

Belgique recherche vision de société  
et modèle gouvernable  
 

Le modèle de la Belgique nécessite d’être re-
pensé, tout le monde s’accorde à le dire. Cette 
longue période sans gouvernement traversée 
dans l’indifférence presque totale en est la 

preuve. Il ne s’agit pas là de symbo-
lique : il s’agit d’en sortir. Il est plus 
qu’indispensable d’avoir une double 
approche.  
Il faut d'abord rendre le pays plus ef -
ficient. Cela suppose d’identifier à 
quel niveau de pouvoir la gestion 
d’une compétence est la plus ef -
ficace. Et donc de reconnaitre qu’il y 
a eu des erreurs dans toutes ces ré-
formes institutionnelles. La 6e ré-
forme de l’État a en tous les cas eu le 

mérite de démontrer une fois de plus 
qu’une réforme ne se négocie pas confiden -
tiellement, au bout de la nuit, par quelques 
hommes politiques. Une réforme de l’État doit 
se construire au départ d’une vision partagée 
avec les acteurs de terrain - dont fait partie la MC 
- impactés par les changements. 
Il est également essentiel de développer un pro-
jet de société fort, doté d’une vision commune. 
Souhaitons-nous plus ou moins de Belgique ? 
Plus ou moins de solidarité ? Des gens en bonne 
ou en mauvaise santé ? Souhaitons-nous plus 
ou moins d’État ? Plus de contrôle ou de con -
fiance ? Plus de répression ou de prévention ? 
Un pouvoir d’achat suffisant (salaires ou pen-
sions) ou un écart salarial qui se creuse entre les 
bas salaires et les autres revenus ? Une société 
patriarcale ou égalitaire sur le plan du genre ? 
De l’exclusion ou de l’inclusion ? Voilà les ques-
tions que nous nous sommes posées en mai 
dernier et auxquelles doivent maintenant ré-
pondre nos représentants, en fonction des 
cartes que l’électeur leur a distribuées. 
 
Les corps intermédiaires (syndicats, mu-
tualités,…) sont des partenaires majeurs 
dans la construction des institutions qui 
seront amenées à gérer la Belgique de de-
main. Il est de notre responsabilité aussi à 
la MC de trouver une manière d’intéresser 
les citoyens, qu'ils soient membres ou non, 
à ces réalités et à ces changements.  
 

Et 
maintenant… ?    
Élisabeth Degryse // vice-présidente 

En janvier déjà nous trouvions le temps long… Deux mois plus tard, l’urgence frappe à nos 
portes. Le pays reste sans gouvernement et la situation devient toujours plus critique, plus 
inextricable… 

éditorial

LE MODÈLE  
DE LA BELGIQUE 
NÉCESSITE D’ÊTRE 
REPENSÉ. CETTE  
LONGUE PÉRIODE  
SANS GOUVERNEMENT 
TRAVERSÉE DANS 
L’INDIFFÉRENCE 
PRESQUE TOTALE  
EN EST LA PREUVE.


