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"May God Help Us"           
Durant le confinement, le photographe belge Gaël Turine s’est immergé au cœur  
de l'église de Saint-Gilles, une des seules restées ouvertes dans la capitale durant 
cette période marquée par l’incertitude. Entretien.

Photo
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Séjours en intégration : la diversité, une richesse           
 
Un environnement chaleureux, des animateurs bienveillants, des activités amusantes 
et enrichissantes, une vie de groupe pleine de découvertes… : c’est ce que propose 
Ocarina aux enfants et jeunes qui participent à ses séjours et ses plaines. Reportage.  

Mille et une façons   
de rêver de cabanes   
PAGE 12

Jean Hermesse,  

un homme engagé    
 
Après plus de 30 années à la MC, où il a 
mis sa science des chiffres au service  
de la solidarité et de la lutte contre les 
inégalités de santé, Jean Hermesse quitte 
le poste de Vice-Président pour prendre 
une retraite qu’on imagine déjà active et 
engagée, à l’image de sa carrière.  
Nous le remercions pour sa force de 
conviction, les projets qu’il a insufflés et 
la voie qu’il a tracée pour faire de la MC  
la première mutualité santé. 
 

Au nom de tous les collaborateurs,  
Elisabeth Degryse et Alexandre Verhamme 

   

Portrait 

PAGES 2 & 3
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À la MC, l'accessibilité financière des 
soins de santé a toujours été un che-
val de bataille. "5 % de la population 
consomme 53 % des soins. Il s'agit, es-
sentiellement, de personnes âgées 
et/ou souffrant de maladies chroni -
ques, de personnes en fin de vie. Ce 
sont ces 5 %, soit les plus vulnérables, 
qui ont besoin de toute notre atten-
tion, martèle Jean Hermesse. Tous, 
nous sommes amenés à devenir 
vieux." 
Parmi les dispositifs permettant de 
garantir aux personnes les plus fra-
gilisées l'accessibilité aux soins, Jean 
Hermesse peut mettre à son actif la 
franchise sociale, rebaptisée par la 
suite "maximum à facturer" : "En 
1993, le gouvernement Dehaene a dé-
cidé d'imposer une hausse impor-
tante des tickets modérateurs aux  
patients, dans le but de faire des éco-
nomies dans le secteur de la santé. À 
l'époque, j'étais directeur du service 
d'études. J'ai suggéré à la direction de 
la MC de défendre auprès de la minis-
tre des Affaires sociales, Magda De 
Galan, l'idée de protéger les person -
nes qui concentrent les soins, en pla-
fonnant les coûts à leur charge".  
Deux ans plus tard, la MC lançait, 

Protéger les patients les plus  
vulnérables contre des coûts élevés

LA V IE  DE  LA  MC

Après plus de 30 années passées à la MC, où il a mis sa science des 
chiffres au service de la solidarité et de la lutte contre les inégali-
tés sociales, Jean Hermesse quitte le poste de Vice-président 
pour prendre une retraite qu’on imagine déjà active et engagée, à 
l’image de sa carrière. Entretien.  
  

Interview 

"On doit garantir à tous 
l'accès à la santé"  
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Devant Aéropolis, qu'il aime rejoindre à vélo

Portrait  

Jean Hermesse,  
un économiste indigné

La façade vitrée d'Aéropolis est identique à celle des Cli-
niques Saint-Luc. Avec ses quatre ailes en forme de croix, 
le bâtiment où siège l’Alliance nationale des mutualités 
chrétiennes devait initialement servir d’hôpital. Au 
sixième étage, le bureau de Jean Hermesse offre une vue 
plongeante sur Schaerbeek. Ici, point de stéthoscope 
mais des piles de dossiers studieusement annotés.  
 
Dans les années 80, un plan national prévoit la création 
de 6.500 lits d’hôpitaux. Les murs qui hébergent au-
jourd'hui la MC, la CSC et le MOC et leurs pendants néer-
landophones, devaient accueillir une partie d'entre eux. 
Le hasard veut que l’homme qui s’opposa à l'ouverture 
de ces lits n’est autre qu’un certain... Jean Hermesse.  
À l’époque, il travaille au cabinet du ministre de la Santé, 
Jean-Luc Dehaene, qu’il admire "pour  
son sens de l’intérêt général". Le jeune 
conseiller flaire le gouffre financier et 
convainc le ministre de faire marche ar-
rière, malgré l'impopularité de la mesure. 
"Le coût de construction d’un hôpital équi-
vaut à peine à deux ans de son coût de fonc-
tionnement. Aujourd’hui, on se serait re-
trouvé avec 300 hôpitaux impayables, dé-
fend-il fièrement. On n’a pas fermé des lits 
pour faire des économies mais pour répondre 
à des besoins. Il n’existait aucune offre résiden-
tielle de soins pour les personnes âgées. Avec les moyens 
dégagés, on a pu ouvrir des lits en maisons de repos et de 
soins, un concept nouveau à l’époque."   
 
Penser à long terme est un de ses leitmotivs. Dans un sec-
teur où les ressources doivent être utilisées avec parcimo-
nie, il est convaincu qu'investir dans la prévention est le 
moyen le plus rentable d’améliorer la santé au profit de 
tous : "Cette croyance que, si l'on dépense plus en soins de 
santé, on améliore la santé, reste tenace. Mais c'est de l’ar-
gent qu'on ne mobilise pas alors dans l’enseignement, le loge-
ment, l’alimentation, la mobilité, autant de domaines qui ont 
un impact déterminant sur la santé et le bien-être général."    
 
Les statistiques, indicateurs, comptes et bilans n’ont au-
cun secret pour lui. Étudiant en sciences économiques, 
Jean Hermesse consacre son mémoire à l’économie de la 
santé alors qu'elle n'est encore qu'une discipline balbu-
tiante dans les universités belges. Son service militaire, il 
a la chance de l'effectuer... dans un cabinet ministériel où 
il bûche sur des budgets. En 1988, il intègre la MC en tant 
que directeur du service d’études. En 1994, il devient  
Secrétaire national, puis succède à Edouard Descampe à 
la fonction de Secrétaire général en 2007.   

 
 
 
 
Ses collaborateurs le décrivent souvent comme un indi-
gné. "Il se bat pour le patient, pour l’accès aux soins de 
qualité pour tous, contre la commercialisation de la santé 
et la médecine à deux vitesses. Ce ne sont pas des postures 
défendues parce qu'elles font partie de sa fonction. Ce sont 
des convictions profondes. Jean se bat comme un vrai  
mutualiste", résume – pour ne donner qu’un exemple – 
une experte de la direction médicale.   
 
Qu’il s’agisse de dénoncer les bénéfices plantureux et 
pratiques scandaleuses de l’industrie pharmaceutique, 

l’opacité du prix des lunettes ou des prothèses 
dentaires, la surconsommation des médica-
ments, le business qui s'infiltre dans le milieu 
médical ou, plus généralement, les inégalités 
de santé, Jean Hermesse jongle avec les chif-
fres pour défendre ses valeurs : l’entraide  
et la solidarité. Des chiffres qu’il manie avec  
brio pour démontrer, dénoncer, mais surtout, 
proposer.    
"Ce sont les idées qui régissent le monde. Elles 
ouvrent les horizons. Avec des idées et des 

convictions, on soulève des montagnes, aime-t-il 
défendre au détour d’une interview. Il ne suffit pas de  
s’indigner, de dire que tout est de la faute de la mondialisa-
tion néolibérale. Non, le combat n'est pas perdu d’avance”, 
poursuit ce militant de la santé, qui aime citer en exem-
ple feu Dirk Van Duppen. Pionnier dans la lutte contre la 
pollution, cette figure emblématique de Médecine pour 
le peuple a obtenu l’annulation d’un projet autoroutier à 
Anvers. C’est aussi le défenseur du modèle kiwi, un mé-
canisme inspiré par la Nouvelle-Zélande qui permettrait 
de faire baisser le prix des médicaments en liant le rem-
boursement à la conclusion d’appels d’offres.   
 
Dans quelques jours, Jean Hermesse prendra sa retraite. 
Quand on lui demande à quoi il rêve pour la mutualité 
demain, il imagine des banderoles, des parlophones, des 
membres organisant des sit-in devant les hôpitaux pour 
dénoncer les suppléments d’honoraires. "Il faut faire  
vivre le modèle mutualiste de façon militante, mener des 
actions à l’échelle locale et intéresser les jeunes. De la 
même manière que de nombreux jeunes sont descendus 
dans la rue pour manifester pour le climat, je rêve d’un  
Solidarity rebellion pour défendre la sécurité sociale",  
sourit-il avec un brin de malice dans les yeux.  

// SW 

"AVEC  
DES IDÉES  
ET DES  
CONVICTIONS,  
ON SOULÈVE  
DES  
MONTAGNES."

En Marche : Lors de sa  

constitution en 1946,  

l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) définit la santé 

comme "un état de complet de 

bien- être physique, mental et  

social". Et vous, comment  

définissez-vous la santé ?   

Jean Hermesse : Si la santé était un 
état de bien-être complet, malheureu-
sement on ne serait en bonne santé 
que quelquefois dans sa vie ! Et en 
vieillissant, nos capacités d’atteindre 
cet état diminueraient encore. Ce n’est 
pas très réjouissant. Cette définition 
donne aussi un pouvoir énorme aux 
soins de santé, et donc au marché, 
puisqu'on devrait se soigner en per-
manence pour atteindre cet état de 
bien-être. 
Aux Pays-Bas, la docteure Machteld 
Huber a remis en cause cette vision 

très médicalisée de la santé. Atteinte 
elle-même d’une maladie chronique, 
elle s’étonnait d’être traitée comme 
telle alors que son état s’était stabilisé 
et qu’elle se sentait bien. Elle a mené  
des recherches qui ont abouti à une 
nouvelle vision de la santé, plus en -
gageante, telle que vécue par les pa-
tients. Plutôt qu’un objectif à attein-
dre, la santé est définie comme la ca-
pacité à s'adapter à son en v i ron  ne -
ment, à faire face aux changements 
constants de notre vie, à prendre au 
maximum le contrôle des choses qui 
nous concernent. Cette capacité de se 
mobiliser pour améliorer sa santé 
porte sur six dimensions : les fonc-
tions physiques, le bien-être mental, 
le sens de la vie, la participation so-
ciale, la qualité de vie et le fonctionne-
ment au quotidien. C'est ce qu'on ap-
pelle la santé positive.                   >>>>>>>> 
 

Le militant en projets

Des engagements sur  
tous les fronts 

Jean Hermesse n'est pas qu'un tribun indigné. Le militant s'est 
mué en pèlerin convaincant pour faire adhérer à ses causes ou  
insuffler des projets qui, aujourd'hui, témoignent d'une pensée  
visionnaire à bien des égards. Nous épinglons ici cinq de ses 
grands combats.    
  

avec ses mouvements (à l'époque 
l'Aide aux malades et l'Association 
chrétienne des invalides et handica-
pés, devenues depuis Altéo), sa toute 
première grande enquête auprès des 
malades chroniques. "Des centai -
nes de membres ont témoigné du fait 
qu'ils ne s'en sortaient pas financière-
ment et étaient obligés de postposer 
des soins médicaux, de se priver de 
médicaments ou de s’endetter pour se 
soigner", s'émeut Jean Hermesse.  
La MC a joué un rôle moteur dans 
l'adoption de mesures importantes : 
instauration du forfait malades chro-
niques, élargissement du rembour-
sement préférentiel aux ménages  
à revenus modestes… Sans oublier 
les revalorisations des indemnités 
ou encore l'instauration d'une prime  
de rattrapage pour les invalides. 
 
Certes, il faut continuer à déployer 
des efforts pour améliorer l’accessi-
bilité financière des soins de santé en 
général et plus particulièrement 
pour les malades chroniques. Mais, 
en regardant dans le rétroviseur, 
sans doute peut-on convenir que le 
chemin parcouru ces 25 dernières 
années n'est pas négligeable…  
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LA V IE  DE  LA  MC

EM : Sur la base de cette  

définition, comment peut-on  

renforcer la santé ?   

JH : Prenons le cas de personnes qui 
souffrent de la solitude. Cela con -
cerne aussi des jeunes. Dans sa boîte 
à outils, le médecin dispose de mé -
dicaments antidépresseurs. Mais il 
pourrait aussi renseigner l’adresse 
d’une chorale ou d’un club de sport.   
Autre exemple. La voiture occupe 
une place prépondérante dans l’es-
pace public. C’est polluant, bruyant, 
dangereux et cela empêche de créer 
du lien. Si l’aménagement du terri-
toire était conçu de sorte qu’il soit 

agréable de faire du vélo ou de mar-
cher en ville, on ferait spontanément 
de l’activité physique et bouger ne se-
rait plus considéré comme un devoir.  
On a tous la possibilité de renforcer 
notre capacité à être en bonne santé. 
Cela relève de la responsabilité per-
sonnelle, mais il faut aussi investir 
dans des fonctions collectives qui 
donnent envie, offrent des opportu-
nités et nous mettent en contact les 
uns avec les autres.   
 
EM : Vous vivez en habitat groupé, 

et plébiscitez ce type d’habitat 

pour faire face au vieillissement 

de la population, mais pas  

seulement. Comment le logement 

reflète-t-il votre vision de la santé ?   

JH : L'habitat groupé ou collectif four-
nit les leviers de la santé positive. Il 
permet aux habitants de partager 
leurs talents, de créer des liens, de 
l'entraide. C’est ce qui permet aux  
personnes âgées de rester chez elles  
le plus longtemps possible. La vie du 
quartier s'organise autour d’espaces  
et de jardins collectifs. La mobilité y 
est douce, les voitures parquées hors 
des clos.  
Certaines régions du monde comme 
Icarie en Grèce, la Sardaigne en Ita-
lie ou encore Nicoya au Costa Rica, 
font état d'une longévité exception-
nelle avec une proportion im por -
tante de centenaires. Et ce ne sont 
pas des zones riches ni des régions 
pourvues de structures médicales 
sophis ti quées. On les appelle des 
zones bleu es.  
Ce qui contribue à une lon gue vie en 
bonne santé, ce sont des cho ses sim-
ples : une activité physique modérée et 
quotidienne pratiquée naturellement, 

une alimentation semi-végétari enne 
locale, une vie sociale et familiale 
riche, un sens à l'existence. Faisons de 
la Belgique une zone bleue ! 
 
EM : Lutter contre les inégalités 

d’accès à la santé est le fil vert de 

votre carrière. Faut-il rembourser 

davantage les soins de santé ?  

JH : Certains soins nécessitent d'être 
mieux remboursés. Des be-
soins sont mal ou trop peu 
rencontrés, notamment 
dans le domaine de la 
santé mentale. Quant 
à mieux rembourser 
du matériel médical 
ou certains appareil-
lages, cela nécessite 
de la trans parence et 
une régulation des prix. 
Par exemple, on sait que tous 
les verres de lunettes sortent des 
usines en Chine au prix de quelques 
euros. Si l'on veut mieux rembourser 
les lunettes, il faut réguler les prix. 
C’est le même raisonnement pour les 
appareils auditifs ou les prothèses 
dentaires. Mais la régulation exige 
une volonté et du courage politique.  
 
EM : Dans vos éditoriaux, vous 

écrivez régulièrement que les  

inégalités de santé ne sont pas une 

fatalité. Vraiment ?   

JH : Vous rendez-vous compte qu'en-
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Jean Hermesse, avec Christian 
Kunsch, alors Président du MOC, 
lors d’une manifestation pour 
défendre une sécurité sociale forte, 
en 2013.

tre Anderlues et Laethem-Saint- 
Martin, l’écart d’es pérance de vie est  
de huit ans en moy enne ! On ne peut 
pas accepter une telle différence 
dans notre pays. Les soins de santé 
ne pèsent pas plus de 20% dans  
la santé, le reste est déterminé par 
d’autres facteurs comme la qualité 
du logement, l’enseignement et la 
formation, l'alimentation, l'environ-

nement, la cohésion sociale... 
C'est de l’evidence based 

polit ic.  Agir sur les  
dé terminants de la 
san té, cela relève de 
choix politiques. Le 
problème est qu’on 
man que de vision à 

long terme. On se fo-
calise sur l’année de vie 

qu’un patient peut gagner 
avec un médicament, on table 

sur les progrès mé  di caux, mais on ne 
s'intéresse pas assez aux années de 
vie en bonne santé que l'on pourrait 
gagner, par exemple, en interdisant 
la publicité pour l'alcool, en mettant 
fin aux distributeurs de sodas dans 
les écoles, en luttant plus efficace-
ment contre le tabagisme, en favori-
sant la mobilité douce dans les es-
paces publics, etc...    

 
 // PROPOS RECUEILLIS PAR SANDRINE 

WARSZTACKI ET JOËLLE DELVAUX 
 

Si l’aménagement  
du territoire était conçu  

de sorte qu’il soit agréable  
de faire du vélo ou de marcher  

en ville, on ferait spontanément  
de l’activité physique  

et bouger ne serait plus 
considéré comme  

un devoir.  

Dans la foulée d'Hospi solidaire, la MC a été la première mutualité à propo-
ser aux hôpitaux un partenariat pour y améliorer la sécurité et la qualité 
des soins. Dans certains établissements hospitaliers, des initiatives de qua-
lité spécifiques ont été menées avec des universités, par exemple sur la 
transfusion sanguine, la prise en charge de la douleur, la nutrition… Cela 
répondait à un réel besoin mais ces initiatives, isolées, avaient leurs  
limites.  
Des projets plus ambitieux sur l’organisation des soins ou de la sécurité des 
patients dans les hôpitaux demandaient un réseau et des moyens plus im-
portants. Jean Hermesse a alors suggéré aux autres mutualités de créer et 
de financer ensemble une structure pour servir d'appui à des projets. C'est 
ainsi qu'est née, en 2013, la Plateforme pour l’amélioration continue de la 
qualité des soins et de la sécurité des patients (PAQS ASBL). Rapidement, 
les fédérations hospitalières ont embrayé et participé au financement.  
Des partenariats avec des universités et des sociétés scientifiques se sont 
consolidés et la PAQS a acquis, au fil des ans, une reconnaissance interna-
tionale. "Les recommandations de bonnes pratiques et les procédures d'ex-
cellence ont certainement contribué à diminuer les erreurs médicales et les 
complications, à réduire la durée de séjour excessive et les infections nosoco-
miales… Réduire les risques, c'est évidemment dans l'intérêt des patients, 
mais aussi des hôpitaux et des médecins, et pas seulement parce qu’ils paient 
des primes très élevées en responsabilité civile, précise Jean Hermesse.  
Aujourd'hui, les maisons de repos et les services de soins ambulatoires  
frappent à la porte de la PAQS. C'est la preuve de l'utilité de la démarche de 
qualité et de sécurité. La crise sanitaire actuelle en fait la parfaite démonstra-
tion." 

Garantir la sécurité et la qualité  
des soins à l'hôpital Demander à tous les affiliés de la MC 

une cotisation modique, pour les cou-
vrir avec toute leur famille contre des 
factures élevées en cas d'hospitalisa-
tion en chambre double ou commune : 
l'idée qui a germé dans la tête de Jean 
Hermesse à la fin des années 90 s'est 
concrétisée en janvier 2000 par la 
naissance d'Hospi solidaire. "Je me 
suis beaucoup investi pour convaincre 
les mutualités régionales francophones 
et germanophone d'adhérer au concept 
et franchir le pas, raconte-t-il. La MC 
est la seule mutualité à proposer cet 
avantage, compris dans l'assurance 
complémentaire. C'est sans doute l'a -
vantage qui illustre le mieux notre at -
tachement à la solidarité et notre refus 
de cautionner une médecine à deux vi-
tesses. Hospi solidaire s'inscrit à contre-
courant de la logique commerciale. Les 
personnes âgées, les malades chro-
niques, les personnes handicapées… 
sont toutes couvertes à vie. Personne 
n'est exclu. Il n'y a ni questionnaire mé-

Assurer une sécurité financière aussi à l'hôpital 
dical ni stage d'attente. Il n'existe aucune 
limitation d'intervention. Une aide sup-
plémentaire est aussi octroyée en cas de 
maladie grave et coûteuse." 20 ans après, 
s’il reste fier de la réussite du projet, Jean 
Hermesse regrette que la couverture 
qu’offre Hospi solidaire n’ait pas été gé-
néralisée à tous les citoyens du pays, 
comme cela a été fait pour le transport 
urgent, par exemple. "Pendant très long-
temps, l’intervention dans les frais de 
transport urgent a fait partie des avan-
tages que la mutualité offrait à ses mem-
bres. Depuis 2019, ils sont enfin rembour-
sés à tous par l’assurance soins de santé 
obligatoire."  
Dans la même lignée, la suppression des 
suppléments d'honoraires médicaux en 
cas d'hospitalisation est un combat que 
Jean Hermesse porte haut et fort. Depuis 
15 ans, la MC décortique les factures hos-
pitalières de ses membres. Ces baromè-
tres successifs ont permis de détecter les 
postes qui font grimper, voire déraper, 
les coûts à charge des patients. "La sup-

pression des suppléments de chambre 
et l'interdiction des suppléments d'ho-
noraires en chambre double et com-
mune, décidée par le gouvernement  
Di Rupo en 2013 représente une grande 
victoire", se réjouit Jean Hermesse. 
Mais, en chambre individuelle, la  
spirale infernale des suppléments 
d'honoraires se poursuit. La ministre 
actuelle, Maggy De Block, est restée 
sourde à toute mesure de régulation. 
Pourtant, le système actuel n'est pas 
tenable financièrement. "J'ai rencontré 
les représentants des employeurs pour 
les con vaincre que cela leur coûterait 
moins cher d'injecter des cotisations 
dans l'assurance soins de santé obliga-
toire que dans les assurances hospitali-
sation commerciales. Cela permettrait 
de mieux financer les hôpitaux, de met-
tre fin à la pratique des suppléments 
d'honoraires et d'octroyer une rémuné-
ration correcte à tous les médecins." Le 
combat est loin d'être abou ti mais il se 
poursuit.  

Avec Jean Hermesse, la solidarité au-delà des frontières n’est pas qu’un  
slogan. Il a beaucoup œuvré pour intégrer la coopération au sein de l’Agence 
intermutualiste. Il s'est fortement impliqué aussi dans la collaboration trans-
frontalière, en particulier comme gestionnaire de l’Observatoire franco-belge 
de la santé, qui regroupe différents acteurs de la santé et des mutualités, de 
part et d’autre de la frontière.  
Pour lui, pas question de faire un copier-coller du modèle mutualiste belge 
mais bien de partir de la réalité de terrain vécue dans le pays partenaire pour y 
améliorer l’accès aux soins. Jean Hermesse est aussi persuadé que ce qui se vit 
"là-bas" peut nous aider à voir différemment les choses et résoudre les pro-
blèmes ici. D’une approche davantage caritative, la MC est ainsi passée à une 
approche structurelle, en soutenant le développement de mutuelles de santé 
dans des pays étrangers, et en y intégrant les volontaires actifs à la MC et dans 
ses mouvements partenaires. Un ancien directeur d'une mutualité régionale 
se souvient d'une des premières missions de Jean Hermesse en Afrique. 
"Jean, c’est le patron de la plus grande mutualité de Belgique qui, en costard-cra-
vate, se plie aux discours lors de cérémonies officielles, et qui, ensuite, se laisse 
emporter par la danse ou apprend à chanter "Ti yaya ti yaya ho" à 3.000 per-
sonnes rassemblées pour l'occasion. Adopter le rythme africain et nous entraî-
ner tous avec lui : c’est typiquement du Jean Hermesse !" 

Promouvoir la coopération internationale 

Début des années 2000. On pressent 
alors que l'évolution des technolo-
gies – la digitalisation – va profondé-
ment transformer le contenu du tra-
vail des mutualités et réduire les oc-
casions de passages des membres 
dans les agences. À la direction de la 
MC, on réfléchit alors à organiser  
les services mutualistes autour d'un 
concept novateur et mobilisateur,  
celui de centre mutualiste de santé 
(CMS). L'idée est de déployer, sur les 
territoires wallons et bruxellois, des 
centres qui rassemblent tous les ser-
vices aux membres et accueillent 
aussi les mouvements partenaires de 

Rassembler métiers et mouvements autour des membres
la MC, en s'inscrivant résolument 
dans le réseau des associations de la 
région concernée. La mise en place de 
CMS a créé une véritable dynamique 
entre tous les métiers autour du ser-
vice aux membres. Des projets com-
muns se construisent avec les mouve-
ments, des collaborations se nouent 
aves des associations pour mener des 
actions et activités sur des théma-
tiques santé ou société (alimentation 
saine, sport en famille, assuétudes...). 
Un modèle appelé à se généraliser à la 
MC et dont les missions vont sans 
doute prendre de l'ampleur à l'avenir, 
comme le suggère Jean Hermesse : 

"Trop de gens ignorent leurs droits et 
sont perdus face aux formalités admi-
nistratives. Grâce aux données dont 
nous disposons, nous pouvons les 
contacter de manière pro-active et 
leur fournir des informations ciblées, 
des conseils personnalisés sur leur 
santé aussi. On a aussi un rôle impor-
tant à jouer dans la prévention. On 
dispose de nombreuses données qui 
permettent d'identifier des problèmes 
majeurs de santé publique sur un ter-
ritoire donné et de mener des actions 
pour sensibiliser la population ou 
alerter les pouvoirs publics pour pren-
dre les mesures qui s'imposent."  

// JD AVEC SB
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Ocarina

C’était avant le confinement. Un 
épais manteau de neige recouvrait 
l’Ardenne. Dans le gîte de la Fermette 
à Spa, une vingtaine d’enfants po-
saient joyeusement leurs valises pour 
entamer un séjour d’équitation. Dans 
le groupe encadré par cinq anima-
teurs, trois participants sont porteurs 
d'un handicap léger. "À leur arrivée, 
certains enfants ignoraient qu'il s'agis-
sait d'un séjour en intégration, ce qui 
les a surpris, confie Honorine, ani -
matrice et éducatrice A2. Il a fallu un 
temps d'adaptation à chacun. Finale-
ment, l’entente est excellente dans le 
groupe!" 
 
Soën a dix ans. Il n'apprécie pas les lé-
gumes mais les mange tout de même 
sur la pizza cuite sur place proposée 
lors du repas de midi. Par contre, il 
adore s'occuper des chevaux. "Au dé-
but, nous nous demandions comment  
il allait réagir avec le cheval, avoue  
Honorine, mais nos craintes ont vite 
été dissipées. C'est incroyable de voir 
comme il se détend lorsqu'il est au  
manège." Quant à Damien, c'est un ri-
golo, il taquine sans cesse ses copains. 
Du haut de ses neuf ans, il n'aime pas 
se presser. Il faut toujours lui confir-
mer les horaires des activités et lui  

S O C I É T É

accorder plus de temps pour se prépa-
rer... Après tout, ce sont les vacances 
pour tout le monde !  
 
L'accueil de tous est un défi qui se joue 
au quotidien. Wesley, le responsable 
du séjour, et les quatre animatrices 
mettent tout en œuvre pour que 
les enfants soient les plus 
autonomes possible. "Si  
un jeune n'est pas en me-
sure de s’habiller, de se  
laver ou de se déplacer, un 
animateur l’aide bien sûr, 
mais toujours dans le respect 
de sa personne et de sa pudeur, 
ajoute Wesley. Il faut parfois formuler 
les consignes différemment pour s'as-
surer qu'elles sont bien comprises. Mais 
nous faisons en sorte que les enfants 
puissent tous participer aux activités 
organisées." 
 

Des animateurs formés 
Pour aider les animateurs à s’investir 
dans l’accueil et l’animation des en-
fants porteurs de handicap, Ocarina 
propose une formation spécifique 
"AniJHan" (animation de jeunes por-
teurs d’un handicap) qui s’ajoute au 
brevet d’animateur (1). Elle met aussi à 
leur disposition une boite à outils réa-

lisée avec des professionnels et asso-
ciations du secteur (Altéo, Gratte, Ré-
sonnance, Similes, la Ligue Braille). 
Autant d’informations, de pistes de 
réflexion ou de conseils utiles pour les 
animateurs des séjours en intégration 
et des séjours spécifiques "AniJHan". 

Laura et Solédhie ont, toutes 
deux, suivi la formation 

"AniJHan". Elles y ont été 
sensibilisées, par exem-
ple, à l'importance de se 
référer à la fiche santé qui 

accompagne chaque en-
fant. “Une vraie plus-value", 

estime Wesley. 
 
Attentifs à ne pas limiter l'enfant à son 
handicap, les animateurs sont una-
nimes : "Ces enfants nous épatent par 
leur personnalité et leur capacité 
d'adaptation ! Il y a un véritable par-
tage et beaucoup d’entraide dans le 
groupe”, confirme Wesley. Par exem-
ple, Marie a proposé à Soën de le por-
ter sur son dos pour traverser les talus 
et chemins enneigés qui mènent au 
manège. À Ocarina, on considère la  
diversité et la différence comme une  
richesse plutôt que comme un obsta-
cle. Nous donnerons le mot de la fin à 
Fine, 11 ans, qui adore raconter ses 

aventures à toutes les personnes 
qu'elle croise, en passant naturelle-
ment du néerlandais au français. 
Comme tous les enfants, elle n'aime 
pas quand les animateurs rappellent 
les limites mais elle admet qu'elle 
avait fait une bêtise la veille. "Je 
m'amuse beaucoup et c'est un super  
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Séjours en intégration :  
la diversité, une richesse

L'accueil  
de tous  

est un défi  
qui se joue  

au quotidien.

séjour", raconte-elle, un grand sou-
rire aux lèvres. 

// SANDRINE COSENTINO 
 

 
(1) À partir de 16 ans, un jeune qui sou-
haite devenir animateur à Ocarina doit 
suivre une formation composée de ses-
sions théoriques et de stages pratiques 
(en deux ans). Celle-ci permet d’obtenir 
un brevet d’animateur de centre de va-
cances reconnu par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.  

Un environnement chaleureux, des animateurs bienveillants, des activités amusantes et enri-
chissantes, une vie de groupe pleine de découvertes… : c’est tout cela - et davantage encore - 
qu’offre Ocarina (anciennement Jeunesse & Santé) aux enfants et jeunes qui participent à ses 
séjours et ses plaines. Reportage à Spa, lors d’un séjour en intégration proposé pendant les 
vacances de Carnaval par l’organisation de jeunesse partenaire de la MC. 

SÉJOUR                             THÈME            AGE      PÉRIODE  

Coxyde                                      Multi-activités    7-12       Du 11 au 18 juillet        Intégration 

Juseret - ferme du Monceau       Ferme                7-12       Du 11 au 18 juillet        Intégration 

Chevetogne Maison Forestière   Cirque                9-15       Du 18 au 26 juillet       Intégration 

Maasmechelen                          Multi-activités    6-21       Du 21 au 26 juillet       AniJHan 

Chêne - ferme de la Géronne      Ferme                7-10       Du 25 juillet au 1 août  Intégration 

Juseret - ferme du Monceau       Ferme                7-12       Du 1 au 8 août            Intégration 

Maasmechelen                          Multi-activités    10-21      Du 7 au 14 août          AniJHan 

Hastière                                    Nature                7-15       Du 16 au 22 août         Intégration 

Les séjours en intégration accueillent des enfants et des jeunes, qu'ils soient  
porteurs de handicap ou non. Les séjours "AniJHan" sont réservés aux enfants et 
aux jeunes porteurs d'un handicap.  
Plus d’infos sur ocarina.be

À la suite de la crise sanitaire, de nombreux parents ont subi une 
diminution, voire une perte de revenus. Certains éprouvent dès 
lors des difficultés à s'acquitter de leurs obligations et à payer les 
contributions alimentaires dues pour leur(s) enfant(s). Conseils 
pour réagir à temps.  

Conseils juridiques 

En cas de séparation ou de divorce, 

les parents sont tenus de continuer 
d’assurer les frais liés aux enfants 
(éducation, alimentation, héberge-
ment, soins de santé…). Si la réparti-
tion "en nature" n’est pas possible, 
l’obligation est convertie par le verse-
ment d’une somme d’argent par un 
des parents à son ex-conjoint. C'est ce 
qu'on appelle la "contribution alimen-
taire" (1). Le montant de cette contri-
bution est calculé en tenant 
compte de la situation 
concrète des parents et 
de l’enfant. Il est soit 
fixé de commun ac-
cord par les parents, 
soit fixé par le juge. 
Dans les deux cas, le 
montant établi n’est ja-
mais définitif. D’une part, il 
évolue en fonction des besoins et 
de l'âge de l'enfant. D'autre part, il 
peut être adapté si la situation finan-
cière d'un parent est modifiée (salaire 
à la hausse ou à la baisse, perception 
d’un héritage, licenciement, change-
ment de statut, etc.).   

Difficultés à payer les contributions alimentaires à cause de la crise ?

Lorsqu’un parent fait face à des diffi-
cultés pour payer les contributions ali-
mentaires, la première chose qu’il doit 
faire est de réagir le plus rapidement 
possible, en privilégiant la solution 
amiable avec l'autre parent. Il a tout 
intérêt à éviter de faire l'objet de procé-
dures de récupération des sommes 
impayées (des saisies notamment) via 
un huissier de justice ou le Service des 

créances alimentaires institué au 
sein du SPF Finances (Secal) 

(2).  
 
Solution amiable 
Si le dialogue est pos-
sible, le mieux est de 
tenter de trouver une 

solution négociée. Si 
l'un des parents a subi 

une perte de revenus à la 
suite de la crise liée au Covid-19, 

l’autre peut se trouver dans la même 
situation. Dans le cadre d’une dis-
cussion amiable, il est important que 
chaque parent garde à l’esprit les dif-
ficultés auxquelles l’autre peut ou 
doit aussi faire face d’un point de vue 

financier. Ils peuvent, par exemple, 
s’accorder sur une diminution tem-
poraire du montant de la contribu-
tion alimentaire ou définir un plan 
de paiement pour permettre au pa-
rent en difficulté d’étaler le verse-
ment des sommes dues. Attention à 
conserver une trace écrite de cet ac-
cord.  
Si les parents séparés/divorcés sou-
haitent se faire accompagner pour dé-
gager une solution amiable, diffé-
rentes possibilités s'offrent à eux :  
 
• Entamer une médiation fami-

liale. La médiation se fait toujours 
sur une base volontaire. Un des avan-
tages de cette formule est sa flexibi-

lité et la place laissée à la créativité. 
Tout est possible tant que les parents 
parviennent à un accord et que l’in-
térêt des enfants est protégé. Le mé-
diateur peut soumettre l’accord 
conclu au juge de la famille pour qu’il 
obtienne la même valeur qu’un juge-
ment. 
 
• Faire appel à la chambre de règle-

ment à l’amiable du tribunal de la 

famille. Un juge endosse le rôle de 
médiateur, écoute le point de vue des 
deux parents et tente de trouver une 
solution équilibrée et acceptée par 
chacun. Si un accord est conclu, il est 
homologué et obtient alors la même 
valeur qu’un jugement. 

Règlement judiciaire 
Si une solution amiable n’est pas pos-
sible, le parent en difficultés de paie-
ment des contributions alimentaires 
doit s’adresser au juge de la famille et 
lui expliquer ses problèmes finan-
ciers. Le juge peut adapter le montant 
de la contribution alimentaire due, 
même en cas de difficultés financières 
passagères.  
 

Une aide du CPAS ? 
Le parent qui bénéficie d’un revenu 
d’intégration sociale ou d’une aide so-
ciale équivalente peut s’adresser au 
CPAS pour l'aider à payer ses contri-
butions alimentaires (3).    

// MARIE LIEFFRIG, JURISTE  
À L'ASBL DROITS QUOTIDIENS 

 
 
(1) La contribution alimentaire, payée 
pour les enfants, n'est pas à confondre 
avec la pension alimentaire, éventuelle-
ment payée à l'ex-époux s'il est dans un 
état de besoin.   
(2) Le Secal a deux missions : réclamer la 
contribution alimentaire mensuelle (et 
les arriérés) auprès du débiteur d'ali-
ments (= celui qui doit la payer) et verser 
des avances sur la contribution alimen-
taire au créancier (= celui qui la perçoit). 
Plus d'infos : 0800 12 302 (gratuit) • 
https://finances.belgium.be • secal. cen-
tral@minfin.fed.be   
(3) La contribution alimentaire doit être 
fixée dans une décision de justice ou une 
convention homologuée.  ©
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Il importe  
que chaque parent 
garde à l’esprit les 

difficultés financières 
auxquelles l’autre peut 
ou doit aussi faire face 
depuis le début de la 

crise sanitaire. 
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S A N T É

Les troubles autistiques sont de plus en plus 

souvent représentés dans les fictions (1) et 
on ne peut que s’en réjouir. L’autisme gagne à 
faire parler de lui, afin d’être mieux compris et 
diagnostiqué. Mais si les fictions contribuent à 
le mettre en lumière, les principaux concernés 
déplorent le fait que cet éclairage entretient 
souvent encore une vision réduite et stéréoty-
pée de l’autisme. 
 
Sur YouTube, par exemple, on trouve de nom-
breux témoignages de personnes qui ont reçu 
un diagnostic d’autisme, et toutes n’en af -
fichent pas nécessairement les traits caracté -
ristiques, tel qu’on peut se les représenter à par-
tir de personnages de fiction ou de cas plus  
médiatisés tels que Josef Schovanec 
ou Daniel Tammet. Quelques re-
cherches offrent en effet une vision 
plus nuancée et élargie de l’autis -
me. 
 

Un spectre plus étendu 
 
"Les troubles du spectre de l’autisme 
demeurent relativement méconnus, 
notamment sur le fait qu’il existe toute une diver-
sité de manifestations de l’autisme. Et pourtant, 
ils sont fréquents puisqu’ils touchent environ 1% 
de la population", renseigne Laurie-Anne Sa-
pey-Triomphe, docteur en neuro-sciences et 
chercheur à la KULeuven, dans la préface du té-
moignage d’Alexandra Reynaud, Asperger et 
fière de l’être. 
 
Les professionnels de la santé décrivent l’au-
tisme comme un "trouble neuro-développe-
mental" et, depuis plusieurs années mainte-
nant, privilégient le terme de "spectre autis-
tique" pour traduire la diversité des cas que 
cette catégorie recouvre (voir encadré). Ainsi,  
il existe des autistes verbaux et des autistes 
non-verbaux (qui ne parlent pas) : certains font 
preuve d’une intelligence supérieure à la 
moyenne ou d’une mémoire exceptionnelle, 
d’autres non. Des traits classiquement attri-
bués à l’autisme, comme le fait de ne pas soute-
nir le regard, de développer une gestuelle parti-
culière ou d’avoir un débit de parole saccadé ne 
sont, en réalité, pas ou peu présents chez cer-
tains.  
 
On découvre ainsi qu’à une extrémité de ce 
spectre autistique, il existe des cas moins visi-
bles. Des personnes qui disent parfois souffrir 
d'ailleurs de cette absence d’évidence, de ce 
"handicap invisible", d’une différence qui n’est 

Cet autisme qu’on ne voit pas

pas toujours perçue ni reconnue dans la so-
ciété, mais pourtant vécue au quotidien. 
 

Des diagnostics difficiles 
 
À l’extrémité du spectre, un trouble autistique 
peut ainsi rester longtemps non diagnostiqué. 
Comme le dénonce Peter Vermeulen, docteur 
en sciences sociales, spécialiste de l’autisme et 
auteur du livre Comprendre les personnes au-
tistes de haut niveau : "Une perception restreinte 
et déformée de l’autisme, un développement ap-
paremment normal et la ressemblance de cer-
tains symptômes avec d’autres handicaps abou-
tissent encore trop souvent à l’absence de diag-
nostic. Trop de personnes ne sont diagnosti-

quées qu’à l’adolescence voire à l’âge 
adulte. À cet âge, le diagnostic se 
complexifie : l’image est plus brouil-
lée encore par des expériences péni-
bles de la vie, des tentatives de survie 
grâce à des stratégies sophistiquées 
de compensation et de camouflage, et 
par les troubles associés, comme la 
dépression." 
 

"Je me suis oubliée, je me suis éteinte par instinct 
de survie, confie April, une jeune Française (2). 
Finalement, je n’étais plus du tout au centre de 
moi-même, je me suis poussée à bout (...) J’ai 
beaucoup de volonté, je suis combative et assez 
créative pour trouver des solutions, donc j’y ar-
rive, mais la question n’est pas de savoir si j’y ar-
rive, c'est 'à quel prix' ?" April a été diagnosti-
quée autiste à 28 ans, après un burnout et plu-
sieurs mois de recherches et de démarches. 
 

Une mise en lumière nécessaire 
 
Cette jeune femme n'est pas la seule à dénoncer 
le manque d’une représentation juste du syn-
drome d’Asperger (dit aussi parfois "autisme de 
haut niveau") dans toute sa diversité : "J’ai ten-
dance à me comparer aux autres personnes au-
tistes qui diffusent des vidéos sur YouTube, qui 
sont dans les médias, ou que je connais aussi (...) 
et je dois dire que je ne me retrouve pas forcé-
ment dans leur autisme. C’est pour cette raison 
que j’ai réalisé une vidéo, pour montrer qu’il y a 
autant d’autismes que de personnes autistes. 
Plus on parle du fonctionnement autistique, plus 
on donne d’opportunités aux gens de se recon-
naître. Cela peut aussi permettre d’abolir cer-
tains clichés et idées reçues." 
 
Pour ces autistes au fonctionnement presque 
indétectable aux yeux de la plupart, il est im-

Il fait de plus en plus parler de lui, tout en restant souvent prisonnier de l’image 
qu’on s’en fait... L’autisme serait plus fréquent qu’on ne l’imagine, mais pas  
toujours facile à reconnaître. C’est du moins ce que certains témoignages laissent 
entrapercevoir.
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UN TROUBLE 

AUTISTIQUE  

PEUT RESTER 

LONGTEMPS  

NON  

DIAGNOSTIQUÉ.

Syndrome d’Asperger : c’est le terme qui a été utilisé pendant plusieurs années, jusqu’à récem-
ment, pour décrire une forme d’autisme qui se distingue de celle définie par Kanner en 1943. 
Dans les faits, cette appellation est toujours utilisée, même si depuis 2013, les classifications of-
ficielles préfèrent utiliser le terme englobant de "Troubles du spectre de l’autisme" (TSA) et défi-
nir ceux-ci par une série de traits plus ou moins marqués, plus ou moins présents selon les cas. 
Et, comme le signale Peter Vermeulen, docteur en sciences sociales et spécialiste de l’autisme : 
"Pour une minorité de personnes, l’autisme devient tellement subtil qu’il répond à peine aux  
critères. On ne doit pourtant pas oublier qu’à l’intérieur, elles éprouvent les mêmes problèmes 
(elles ne comprennent pas le monde comme nous le comprenons), mais qu’elles ont appris à les 
compenser et surtout à les camoufler." 
 
Parmi ces caractéristiques, des difficultés dans les interactions sociales et dans la communica-
tion, des comportements restreints et stéréotypés ou encore une hyper- ou une hypo-réactivité 
sensorielle.

Une définition qui évolue

portant de mettre en lumière l’extrémité moins 
visible du spectre. L’enjeu d’un diagnostic est 
aussi de leur permettre de mieux appréhender 
leur façon de fonctionner, leurs besoins parti-
culiers, de pouvoir les expliciter et les faire va-
loir. C’est également crucial pour l’entourage 
familial ou professionnel. Dans son témoi-
gnage, Alexandra Reynaud explique : "Je me 
doutais qu’il y avait un problème, et je savais 
qu’il venait de moi, mais je n’arrivais pas à mettre 
le doigt dessus et à comprendre pourquoi je pei-
nais face au monde qui semblait si bien fonction-
ner."  
 
Tant qu’un diagnostic clair n’est pas posé, l’en-
fant ou l’adulte autiste, qui ne dispose pas d’au-
tre explication de sa différence, 
cherche parfois à gommer ces traits 
pour se fondre dans la masse. 
Comme en témoigne Alexandra 
Reynaud, diagnostiquée à 29 ans 
seulement : "J’ai appris toute ma vie 
à jouer les caméléons, à cacher aux 
autres mes difficultés." Peter Ver-
meulen précise que "la compensa-
tion et le camouflage sont plus fré-
quents chez les femmes, ce qui retarde leur dia-
gnostic. Parce qu'elles ont tendance à mieux sa-
voir masquer, les femmes font aussi davantage 
face à l'incrédulité de leur entourage lorsqu'elles 
sont diagnostiquées." 
 
Le diagnostic met un mot sur la réalité vécue – 
souvent dans la souffrance et l’échec – et offre 
une clé de compréhension pour ces personnes. 
À partir de là, elles peuvent entreprendre un 
travail pour mieux vivre leur condition particu-
lière. 
 

Les risques de l'auto-diagnostic 
 
La médiatisation de l'autisme comporte ce -
pendant un risque : celui de voir des personnes 
s'auto-diagnostiquer, parfois à tort. "L'auto-
diagnostic n'est pas fiable, parce que les critères 
de l'autisme se superposent largement avec d'au-
tres conditions, en particulier des troubles de la 
personnalité ou des troubles anxieux, explique 
Peter Vermeulen. De plus, ces critères sont 
vagues et il n'est pas rare de les reconnaître en 
soi. À titre de comparaison : ce n'est pas parce 
que nous ne comprenons pas certaines choses, 

Des témoignages  
Un livre : Asperger et fière de l’être, d’Alexandra Reynaud (Eyrolles, 2017) 
Une BD : La différence invisible, Mademoiselle Caroline et Julie Dachez (Delcourt/Mirages, 2016) 
Des chaînes YouTube : Asperger Zen, Dans les yeux d’April... 
Des blogs : royaumeasperger.com, asperger-zen.com, les-tribulations-dune-aspergirl.com 
Des documentaires : Dernières nouvelles du cosmos, Le cerveau d’Hugo, Apprenti autiste 

parfois, que nous souffrons d'une déficience in-
tellectuelle." 
 
Tout cela, selon le spécialiste belge, mène a 
beaucoup de "surdiagnostics", particulière-
ment dans les cas d'auto-diagnostics. "Mais on 
ne peut pas blâmer les gens de penser qu'ils sont 
autistes. L'autisme est devenu populaire et béné-
ficie d'une large couverture médiatique au-
jourd'hui, en contraste par exemple avec la schi-
zophrénie. Peu de gens savent réellement de 
quoi il s'agit." 
 
"Pour diagnostiquer l'autisme, conclut Peter Ver-
meulen, vérifier les caractéristiques (comme les 
difficultés sociales) ne suffit pas. Il faut évaluer et 

établir le mode de fonctionnement 
cognitif de la personne à l'aide de 
tests et d'interviews." C'est pourquoi 
l'autisme ne peut être diagnostiqué 
que par des équipes de profession-
nels qui disposent d'une expertise et 
sont bien informés à propos des ca-
ractéristiques neurologiques de l'au-
tisme, lesquelles ne peuvent pas être 
évaluées lors d'un auto-diagnostic. 

 
Que faut-il faire si l'on suspecte que l'on est  
autiste ? Peter Vermeulen recommande de 
s'adresser à une personne qualifiée. En Bel-
gique, il existe des centres de référence (3).  
Malheureusement, ces centres reçoivent tel -
lement de demandes qu'il y a de longues listes 
d'attente. Et les diagnostics chez les adultes  
ne sont pas faciles (4). En Flandre, le docteur  
Vermeulen a travaillé avec un groupe d'experts 
pour définir un protocole de diagnostic fiable. 
Mais à Bruxelles et en Wallonie, cela n'existe 
pas encore. Il faut donc se tourner vers les cen-
tres de référence et s'armer de patience. 
 

// AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) La série Astrid et Raphaëlle, récemment diffusée 
sur la Une, en est un exemple parmi d’autres. 
(2) Sur sa chaîne YouTube "Dans les yeux d'April". 
(3) La liste pour Bruxelles et la Wallonie se trouve  
sur participate-autisme.be/go/fr > Trouver des res-
sources > Le guide pratique 
(4) participate-autisme.be/go/fr > Trouver des res-
sources > Le guide pratique. Le Cral à Liège est le 
seul centre belge francophone pour les diagnostics 
d'adultes.

LE DIAGNOSTIC  

MET UN MOT SUR  

LA RÉALITÉ VÉCUE, 

SOUVENT DANS  

LA SOUFFRANCE  

ET L’ÉCHEC.



en bref

>> Métiers en pénurie 

Le Forem a publié sa liste annuelle des 
secteurs professionnels en sous-effec-
tif. Y figurent des métiers qui ont été 
mis en valeur ces derniers mois, tels 
qu’ infirmier, pharmacien ou médecin 
généraliste, mais aussi beaucoup de mé-
tiers manuels et techniques ou encore 
des fonctions comme comptable ou ana-
lyste. Le Forem se base sur cette liste 
pour adapter son offre de formations. 
Les chercheurs d'emploi peuvent ainsi 
acquérir des compétences dans des do-
maines en réelle demande et augmenter 
leurs chances d'insertion. Actiris propo -
se une liste similaire en Région bruxel-
loise.   
Infos : leforem.be (rubrique "Découvrir les 
métiers porteurs") • actiris.brussels   

 

>> Causeries autour de la santé 

Question Santé lance une réflexion sur 
ce que signifie "être en bonne santé", 
à travers une brochure. Différents ré-
cits et dialogues se croisent au sein de 
ce petit manuel émaillé de citations et 
de témoignages, qui poussent à s'inter-
roger. Peut-on être bien dans sa tête si 
le corps se sent mal ou inversement ? 
Au fond, quand on se soucie de sa san -
té, jusqu'à quel point est-on maître du 
jeu ? Autant de pistes pour mieux pren-
dre en charge sa santé. La brochure, 
pour l'instant disponible uniquement 
dans sa version numérique, devrait 
bientôt exister en format papier.  
Infos : questionsante.org/nos-actualites 

 

>> Suivi par commune  
du Covid-19 

Sciensano propose sur son site web un 
outil permettant de suivre la situation 
sanitaire du pays par commune. Il re-
cense le nombre de cas détectés mais 
fournit en plus des indicateurs tels que 
le nombre de jours consécutifs où au 
moins un nouveau cas a été rapporté. 
Ces données offrent une vue complète 
de l'évolution de la maladie au sein de 
la population. En cas de changement  
significatif dans une commune, les au-
torités régionales sont directement 
alertées grâce à cet outil et peuvent 
pren dre les mesures nécessaires. 
Infos : sciensano.be 

 

>> Un questionnaire pour  
les aidants proches 

Des centaines de milliers de personnes, 
en Belgique, viennent régulièrement en 
aide à une personne en perte d’autono-
mie : ami, voisin, membre de la famille. 
L’asbl Aidants proches leur lance un ap-
pel. Elle souhaite savoir comment la pé-
riode du confinement a été perçue et 
ressentie par ce type de public. Répon-
dre au questionnaire demande une quin -
zaine de minutes. L’anonymat est ga-
ranti. L’objectif consiste à mieux cerner 
comment l’aide et les soins ont pu se 
combiner avec la vie habituelle en cette 
période si particulière. Mais aussi à dé-
gager les besoins généraux pour l’ave-
nir, même hors crise sanitaire. La clô-
ture de cette enquête se fera le 8 août 
prochain. La synthèse sera rendue pu-
blique fin septembre ou début octobre.  
Questionnaire à remplir sur  
hogent.qualtrics.com/jfe/form/ 
SV_b7V0oVsE2Q5EfU9 
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L'étude, entamée avant la crise sani-
taire à la demande de l'Inami et du 
CHU de Namur, s’est focalisée sur les 
vidéo-consultations entre des pres-
tataires de soins et des patients at-
teints de maladies chroniques "so-
matiques", comme le suivi de 
l’insuffisance cardiaque, 
l’insuffisance rénale, le 
diabète, ou encore l’as -
thme. Les chercheurs 
du KCE ont également 
étudié la manière dont 
les consultations vidéo 
sont organisées et rem-
boursées en Fran ce et aux 
Pays-Bas.  
Résultat : il n’existe encore aucune 
preuve formelle que les vidéo-
consultations soient meilleures que 
les consultations en face-à-face. 

Mais rien ne prouve non plus qu’elles 
puissent avoir un impact négatif sur 
la santé des patients, qui pour leur 
part s’en montrent globalement sa-
tisfaits. En ce qui concerne les pa-
tients chroniques, l'étude montre – 

en Belgique comme à l’étran-
ger – que les vidéo-con -

sultations peuvent être 
davantage encoura-
gées, sans toutefois 
remplacer toutes les 
consultations classi -

ques : les contacts inter-
personnels, l'examen 

physique et la communica-
tion en face-à-face restant les fonde-

ments des soins de santé.  
Le KCE recommande donc de déve-
lopper une politique de rembourse-
ment des vidéo-consultations et des 

soins numériques dans leur ensem-
ble, à mettre en œuvre "étape par 
étape et de manière réfléchie" car les 
"soins à distance soulèvent également 
de nombreuses questions concernant 
leur sécurité, (...) le respect de la vie 
privée, le remboursement du presta-
taire de soins, les responsabilités et les 
assurances". Le centre d'expertise fé-
dérale souhaite que les associations 
de professionnels et de patients dé-

Les vidéo-consultations        
boostées par le Covid-19

La crise sanitaire a permis l'adoption à grande échelle des consultations 

médicales, notamment par vidéo. Pour le Centre fédéral d'expertise des 

soins de santé (KCE), qui a publié une étude sur la question, l'utilisation 

des soins numériques doit être encouragée sous conditions, en complé-

ment des consultations en face-à-face.

Réseaux sociaux :   
un danger pour les jeunes ? 

Veiller à la santé des gens, à l’hôpital, n’est pas incompatible avec l’exi-

gence d’équilibre budgétaire, ni avec celle d’économie des ressources 

naturelles. La preuve avec un travail de fin d’études en santé publique 

récemment primé, utilisable immédiatement dans les institutions de 

soins.

Il y a une foule de détails, aujour -
d’hui, dans les lieux de soins, qui in-
terrogent la manière de consommer 
l’énergie et les matières premières. On 
pense, pour ne citer qu’un exemple, à 
cette propension galopante à équiper 
les salles d’attente d’écrans : autant 
de puits de consommation de maté-
riaux rares et d’électricité, dont l’uti-
lité dans de tels lieux est discutable et 
rarement débattue en interne. C’est 
donc avec d’autant plus d’attention 
qu’on a découvert, récemment, le tra-
vail de Master primé par la Fondation 
pour les générations futures à travers 
son prix Hera. Celui-ci a pour voca-
tion de soutenir les étudiants et les 
chercheurs des universités et des 
Hautes Écoles francophones qui abor-
dent leur travail de fin d’études (TFE) 
avec un regard transversal, c’est-à-
dire apte à casser les "silos", soit les 
spécialisations parfois outrancières 
de certaines disciplines.  
Remarquée parmi 12 candidats issus 
de divers établissements, Bénédicte 
Potelle (faculté de Santé publique 
d’UCLouvain) est la lauréate "health" 
2020. Dans son TFE, la jeune femme 
s’est penchée sur la manière dont les 
hôpitaux respectent l’environnement 
(à l’échelle planétaire, ils représentent 
4,4 % des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre) et, plus particulière-

Des hôpitaux plus respectueux  
de l’environnement

nécessaire pour chaque individu.  
Si leur usage convient d’être mesuré 
selon divers facteurs, d’autres recom-
mandations et pistes de réflex ions 
sont émises dans les dernières pages 
du rapport. Exemple : utiliser les mé-
dias sociaux comme ressour ces et 
outils pour lancer des dynamiques 
participatives avec les adolescents 
con cernés par des dif ficultés de santé 

mentale, encourager le travail 
de médiation entre les re-

cherches statistiques  
et les expéri en ces cli-
niques ou encore sou-
tenir l’éducation aux 
médias plutôt que la 

métaphore du toxique. 
Le cher cheur pointe fina-

lement une attention parti-
culière à la question des inéga -

lités de genre, "qui trouvent dans les 
médias, nouveaux et anciens, des lieux 
d'expression. Il s'agit en priorité de  
veiller à ce que les projets développés 
autour de l'éducation aux médias ne 
les véhiculent pas eux-mê mes. Il s'agit 
également de promouvoir un regard 
critique et de la solidarité entre pairs 
pour lutter contre ces stéréotypes et 
leurs effets."             

// SSo 
 
(1) "Adolescence, médias sociaux et 
santé mentale”, CRéSaM, P. Minotte,  
Juin 2020. 

ment, sur le potentiel des achats du-
rables en leurs murs. Il y a du boulot ! 
Les achats des hôpitaux constituent 
en effet leur deuxième poste de dé-
penses après celui des ressources hu-
maines, ce qui n’est guère étonnant 
vu la quantité et la diversité des pro-
duits qui y circulent, tantôt spéciali-
sés (matériel opératoire, de soins, de 
désinfection), tantôt plus communs 
(matériel de bureau). L’enjeu est d’au-
tant plus sensible qu’après l’"oura-
gan" du Covid-19, leur équilibre bud-
gétaire est souvent menacé. 
Après avoir analysé le cadre juridique 
dans lequel les achats hospitaliers 
doivent se dérouler en Belgique (la Loi 
sur les marchés publics), la lauréate  
a identifié une série d’exigences et de 
critères environnementaux suscepti-
bles d’être intégrés aux cahiers des 
charges rédigés par les responsables 
des achats. Ce que le jury indépen-
dant a voulu primer réside surtout 
dans le côté pratique de son travail. 
Elle a en effet abouti à la rédaction 
d’un vademecum très concret, pres -
que directement utilisable par les res-
ponsables des départements concer-
nés.                                                      // PhL

L'utilisation qu'ont les adolescents des réseaux sociaux fait souvent l’ob-

jet de nombreuses inquiétudes. Le Centre de référence en santé mentale 

(CRéSaM) avance une analyse plus nuancée et propose plusieurs pistes 

de réflexion.

terminent les cas pour lesquels les 
consultations par vidéo peuvent être 
utiles et à quelles conditions. La tech -
nique et l'équipement devront aussi 
s'intégrer facilement aux soins habi-
tuels et soignants comme patients de-
vront disposer ou acquérir les compé-
tences nécessaires pour les utiliser.      
                                                                     // JM

La plupart des adolescents possè -
dent un ou plusieurs comptes sur les 
réseaux sociaux tels qu’Instagram, 
Snapchat, Tik Tok, etc. Si de nom-
breuses études pointent les dérives de 
leur utilisation, Pascal Minotte, cher-
cheur et responsable de projets au 
CRéSaM, aborde les questions du 
bien-être, de l’anxiété, de la dépres-
sion, de l’image de soi, mais aussi des 
troubles comportementaux en 
les contextualisant sous dif-
férents pris mes (1) : l’é -
volution de la société et 
l’en vi ronnement des 
jeu nes, les habitudes et 
différences culturel les, 
la question du genre, les 
spécificités psychologi -
ques de l’a dolescence, le 
temps pas sé devant les écrans, 
les cas cliniques, etc.  
Ces nuances permettent de relativi-
ser certaines théories alarmistes sur 
l’usage des réseaux sociaux par les 
nouvelles générations, sans pour  
autant en faire leur apologie. Car, 
comme le souligne ce rapport, les ré-
seaux sociaux font partie intégrante 
de la vie des adolescents et sont deve-
nus des outils au service de leur auto-
nomisation (création de liens soci -
aux, expérience individuelle, utilisa-
tion actives de ces réseaux …), un pro-
cessus de développement identitaire 
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Le KCE  
recommande de 

développer une politique 
de remboursement  

des vidéo-consultations  
et des soins  

numériques dans leur  
ensemble…
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>> Plus d'infos : kce.fgov.be/fr

>> Plus d'infos : 
hera.foundationfuturegenerations.org 
• 081/22.60.62

Des nuances  
permettent  

de relativiser certaines 
théories alarmistes sur 

l’usage des réseaux 
sociaux, sans pour  
autant en faire leur 

apologie.
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La mer du Nord : quel chantier !

Environnement

Vue d’une des 39 plages qui parsèment le littoral de Knokke à La Panne, la partie belge de la mer 
du Nord paraît paisible et "naturelle". Et pourtant… Que d’activités à rendre compatibles dans 
un tel mouchoir de poche ! Tout récemment voté, un plan d’aménagement s’attèle à cette mis-
sion difficile. 

Sacré Covid-19 ! Le coronavirus 

qui nous empoisonne la vie de-

puis des mois aura même eu un 

impact sur l’aspect des plages de 

la côte belge... Nettement moins 
piétinées suite au confinement, 
celles-ci ont vu fleurir une végéta-
tion bien plus fournie qu’à l’ordi-
naire ; jusqu’à 1.000 fois plus (!) de 
roquettes de mer, estime le WWF, 
une plante à la fleur blanc-bleuté  
ou rose-lilas qui va chercher l’eau 
douce en profondeur dans le sable. 
S’ils étaient laissés tranquilles, ces 
végétaux fixateurs de grains de sa-
ble pourraient contribuer à la for-

mation de dunes dites "embryon-
naires" : celles-ci, à terme, renforce-
raient la protection des stations bal-
néaires contre la hausse inévitable 
du niveau de la mer. Le WWF en ap-
pelle à un "déclic" dans nos regards : 
apprendre à voir les plages comme 
"des lieux de résilience naturelle et 
économique." Joli program me… 
 

Des montagnes de sable 
S’il y en a qui restent probablement à 
convaincre sur l’intérêt de la roquet te, 
ce sont les gestionnaires et les grutiers 
qui, en moyenne, déversent chaque 
année 500.000 m3 de sable sur les 

plages pour rehausser leur niveau. In-
tégralement prélevés en mer, ces gi-
gantesques volumes constituent un 
très bon exemple de l’activité indus-
trielle et commerciale intense qui 
agite les 3454 km² de la partie stricte-
ment belge de la mer du Nord (soit  
0 ,5% de sa surface totale). Pour la fa-
brication du béton, il faut trois à cinq 
fois plus de sable ! Sur le plan mobi-
lité, "notre" mer du Nord ressemble à 
une autoroute : 300.000 mouvements 
de navires y sont enregistrés annuel-
lement (tankers, pêche, plaisance, pa-
trouilles…), ce qui en fait la zone ma -
ritime la plus fréquentée au monde 

©
 Is

to
ck

malgré les 300 épaves qui garnissent 
ses fonds marins.   

 
Éoliennes plein gaz 

Depuis une quinzaine d’années, une 
autre activité économique essentielle 
s’est développée tous azimuts dans 
notre "onzième province" : la produc-
tion électrique de source éolienne. Un 
signe récent ne trompe pas : adopté 
en mars dernier, le nouveau Plan 
d’aménagement des espaces marins 
(PAEM) prévoit, d’ici à 2026, une ex-
tension des parcs existants qui por-
tera alors leur surface totale à 285 km² 
et, surtout, à une production de  
4 gigawatts, soit l’équivalent 
de quatre centrales nuclé -
aires. Si les plus anciens 
mâts éoliens en mer dé-
veloppaient une puis-
sance de 3 mégawatts, les 
plus puissants frôlent  
au jourd’hui les 10 méga-
watts… Par rapport à la surface 
de son territoire, la Belgique est clai-
rement dans le top mondial de l’éo-
lien off-shore. Certains espèrent (1) 
que cet aspect pionnier, relativement 
peu connu, s’élargisse à une fonction 
plus large susceptible de procurer une 
vitrine internationale à notre petit 
pays : la gestion harmonieuse d’acti-
vités a priori aussi antagonistes que, 
d’une part le trafic maritime et l’ex-
traction de sable, d’autre part les acti-
vités centrées sur l’énergie verte et la 
con ser vation/restauration du milieu 
naturel. 
 

Des améliorations sensibles 
C’est sur ce dernier point que le bât 
blesse. Certes, les populations de pois-
sons commerciaux se restaurent petit 
à petit et, ces quinze dernières années, 
la pollution aux hydrocarbures a sen-
siblement diminué, grâce notamment 

à l’intervention d’avions "renifleurs" 
capable de détecter le type de carbu-
rant utilisé par les bateaux. Mais la 
pollution au cuivre et aux plastiques 
pose encore problè me, de même que 
l’eutrophisation (accumulation ex -
cessive de nutriments) liée à la pollu-
tion azotée rejetée par les fleuves.  
Un autre problème de taille reste  
ré current : chaque mètre carré de la 
partie belge de la mer du Nord, très 
peu profonde, est râclé au moins une 
fois par an (et jusqu’à dix près de la 
côte !) par les chalutiers, ce qui ravage 
les fonds marins et les lits de gravier 

naturel. Les nom breux bancs 
de sable sont loin d’être  

redevenus des refuges 
intégraux pour la bio-
diversité. Or, note le 
WWF, cinq nouvelles 
zones dédiées aux ac-

tivités com  merciales  
et industrielles viennent 

d’être créées par le PAEM (2) 
à proximité, voire au sein, de zones 

naturelles. De quoi nuancer les décla-
rations des autorités fédérales, toutes 
fières de relever qu’avec le nouveau 
PAEM, 37,8 % de notre zone marine  
seraient dédiés à la protection de la 
nature.  

// PHILIPPE LAMOTTE  
 
 
(1) Lire l’avis 2018a08 du Conseil fédéral 
du développement durable (www.frdo-
cfdd.be) 
(2) Le récent Plan d’aménagement des es-
paces marins 2020/2026 (le deuxième du 
genre) a aussi effacé le projet d’île flot-
tante au large de Knokke-Heist, vivement 
contesté par cette ville depuis 2018, et 
instauré trois zones naturelles dédiées à 
la recherche scientifique. Parmi les 
études à réaliser : la résistance du maté-
riel à la corrosion, les aménagements 
anti-tempêtes et hausse du niveau de 
l’eau, l’aquaculture, le calibrage des ins-
truments de mesure, etc. 
 

"Notre" mer  
du Nord ressemble à  

une autoroute : 
300.000 mouvements 

annuels de navires  
y sont enregistrés 

annuellement…

L’Ardenne regorge de trésors cachés. Parmi eux : des prairies semi-
montagnardes (480m d’altitude) pourvues d’une diversité florale 
aussi riche que rare. C’est grâce à l’abissage, une technique d’irri-
gation ancestrale, que ces prairies ont développé une biodiversité 
particulière faisant d’elles un patrimoine naturel inestimable. 

Biodiversité

Chez nous, c’est l’Ardenne et plus 
particulièrement ses landes et ses 
bruyères qui constituaient la source 
de l’alimentation du bétail jusqu’au 
XIXe siècle. Les bergers de l’époque, 
dits herdiers, avaient pour mission de 
conduire leurs troupeaux vers les pâ-
turages durant les bonnes saisons. 
"Mais en hiver, il était très difficile, voire 
impossible de produire une herbe de 
qualité en dehors des vallées", relève 
une publication mise en ligne par 
Agra-ost (1). Pour contourner cet obs-
tacle, les éleveurs de la région et de 
plusieurs pays d’Europe, ont utilisé 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale 
les canaux d’abissage, une technique 
d’irrigation des prés de fauche datant 
en fait du XVe siècle.  
Leur fonctionnement était relative-
ment élaboré : "Une partie des eaux 
du ruisseau était déviée de son cours 
principal par un canal muni souvent 
d’un système complexe de vannes et 
de retenues diverses. L’eau était ainsi 
acheminée assez haut sur les prés 
secs des versants des vallées. De pe-
tits barrages réalisés au moyen de 
pierres ou de planches étaient établis 

Les prairies d’abissage : un patrimoine naturel méconnu

en travers du canal. Ils permettaient à 
l’eau de s’écouler sur la prairie en fines 
lames, par simple gravité. Ces canaux 
pouvaient acheminer les eaux sur par-
fois plus d’un kilomètre." 
"Avec l’arrivée des engrais chimi ques 
et le développement des machines de 
plus en plus imposantes ne permet-
tant plus d’accéder facilement 
les terrains pentus, les pay-
sans ont cessé de prati-
quer l’abissage", précise 
Emily Hugo, conseil-
lère Natura 2000 chez 
Natagriwal, une asso-
ciation qui accompagne 
les propriétaires à la res -
tauration des sites naturels en 
Wallonie. "Aujourd’hui, nous avons 
référencé environ 140 km de canaux 
mais nous savons qu’il en existe bien 
plus. Certains vestiges sont obser -
vables dans l’est de l’Ardenne. Nous 
sommes encore à leur recherche", 
ajoute-t-elle. 
 

L’Homme au service de la nature 
L’abissage a eu un impact important 
sur les sols pauvres des terrains val-

lonnés de l’Ardenne. Si Emily Hugo 
investigue autant ces canaux, c’est 
parce que l’enjeu environnemental 
est de taille. Selon la conseillère Na-
tura 2000, ces prairies sont valori-
sées par le programme dit MAE (Me-
sures agro-environnementales) (2) et 
pourvue d’une flore exceptionnelle 
qui s’est développée durant cinq siè-
cles et ne compte pas moins de 50 es-
pèces botaniques sur une parcelle 
abissée, "alors qu’une prairie de fau -
che intensive en compte tout au plus 
une dizaine."  
Pour l’agriculteur, l’abissage avait 
l’avantage de réchauffer les sols au 

printemps. À cette saison, la 
température de l’eau est 

plus chaude que celle 
du sol. Résultat : la vé-
gétation redémarrait 
plus rapidement. Cette 
technique apportait 

éga lement des éléments 
fertilisants comme les mi-

néraux, ce qui enrichissait les 
sols d’origines pauvres et acides. En-
fin, l’eau acheminée vers les terres 
pentues permettait d’humidifier les 
sols asséchés par les vents du nord et 
nord-est qui soufflaient intensément 
au printemps.  
 

Sur les traces du passé 
Les canaux d’abissage ne sont plus 
exploités mais ils témoignent d’une 
pratique agricole du passé. "On ne se 

rend pas compte de ce que nos an-
ciens paysans effectuaient comme 
travail et c’est un excellent moyen de 
sensibiliser les citoyens et héritiers  
de ces régions à leur beauté et leur 
riches se, acquises sur plusieurs siè-
cles", rappelle Emily Hugo.  
En 2017, le canal d’abissage de Cier-
reux dans la commune de Gouvy, si-
tuée non loin de la frontière luxem-
bourgeoise, a été rénové pour irri-
guer les Prés aux Timbales. Il s’agit  
là d’un projet pilote en Wallonie.  
La Flandre a déjà restauré un canal 
d’abissage. Lorsque la Région ger-
manophone aura trouvé et rénové un 
canal, la Belgique pourra introduire 
une demande commune auprès de 
l’UNESCO pour faire reconnaître les 

prairies d’abissage belges comme 
patrimoine immatériel.  
Lors de promenades et autres ran-
données, il est relativement aisé de 
repérer les vestiges de ces canaux. 
Des lignes droites tracées à la limite 
d’un bois et d’un pré pourraient bien 
être les signes de cette ancienne 
technique qui plongera le prome-
neur dans un passé oublié (3).   

// SORAYA SOUSSI 
   
(1) agraost.be/doc/abissage_ardenne_ 
belge2010pdf.pdf 
(2) Pour en savoir plus : natagriwal.be/fr/ 
mesures-agro-environnementales/en-
quelques-mots 
(3) Natagriwal organise des visites gui-
dées sur demande. Rendez-vous sur le 
site natagriwal.be 

C’est grâce  
à l’abissage que ces 

prairies ont développé 
une biodiversité 

particulière faisant 
d’elles un patrimoine 

naturel 
 inestimable. 
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# Divers 

AV. : 4 carpettes en laine, diverses dimensions - 
fauteuil voltaire velours vert - suspension 8 
branches bronze - div. pièces en cuivre - ta-
bleaux très bon état. 087-33.97.53 ap. 18h. 
(D55289) 

Achat argenterie, tous les objets en métal ar-
genté et argent (couverts, plateau, bougeoirs… 
et d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137) 

Cherche collections d'outils anciens des vieux 
métiers pour terminer musée. 0477-42.75.32 
ou jbp.conseils@gmail.com (D55315) 

Collectionneur passionné recherche anc. tickets 
football, maillots, affiches, fanions d'Anderlecht, 
années 70 & 80, au-delà des objets, ce sont 
leurs histoires qui m'intéressent. 0475-
25.98.60 (DI55307) 

Amateur cherche albums, cartes, doc. divers phi-
latélique, timbres obl., neufs, ts. pays avt. 70, 
marchand s'abstenir. 0495-87.29.74. (DI55318) 

 

# Emploi-service 

Je vous propose de relire bénévolement vos 
travaux divers (TFE, mémoires etc…) me 
contacter par mail: fabienne_beaulieu@skynet.be 
(EM55338) 

Cherche dame de compagnie, pour vivre avec 
une femme qui à des difficultés de marcher et 
qui habite à 6870 Saint-Hubert. 061-58.78.97. 
(EM55312) 

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) 

Partez tranquille, dame garde votre maison, jar-
din, courrier, pdt. vos vacances, uniq.prov.Liège 
(transp. en commun à prox.). 0496-10.25.74  
(19 à 20h) - damitnadine43@gmail.com (pér.  
estivale) (E55320) 

Enseignante retraitée expérimentée peut aider 
votre/vos enfants : cours partic. ou suivi sco-
laire, chez vous ou chez moi, primaire + 1ère se-
condaire. 0474-23.59.69 (Brabant wallon). 
(E55319) 

Dame de compagnie honnête, calme, patiente, 
cherche trav. de garde pers. âgées / Bxl., laver, 
préparer, aider à manger et mettre au lit la 
pers., trav. de ménages, administr… 0484-
50.66.07 (E55335) 

 
# Auto-moto-vélo 

AV. Anc Renault4 déc. 1991 bl/cuir noir, 
137MKM, mécan. ok, orig Ital., dédouanée, à re-
peindre + div access int peu rouillé, prix : 2.250€ 
av CTA, ancêtre déc. 2021, Sambreville. 0476-
34.62.08 (A55282) 

 
# Location 

Dame seule avec amour de chat, cherche rez-
de-chaussée avec petit jardin ou partie de mai-
son ou 1er étage avec gde. terrasse, possède voi-
ture. 069/21.29.28 (L55329) 

2 kots à louer à Woluwé-St-Lambert meublés 
pour étudiant-e, chambres de 20/25 m2, la cui-
sine et la sdb à partager à 2, métro Gribaumont, 
bus 20-28-80, tram 7-25. 0473-25.59.89 
0470-84.27.13 (L55332) 

Al.: Pont-à-Celles, appart. plein Sud, liv., 
cuis.équip., sdb, 2ch., ccg., park.priv., pour pers. 
calme, libre, 600€/mois, 2 mois de caution. 
0499-19.99.40. (LO55313) 

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 mercredi 22 juillet pour l'édition du 6 août. 
Le lundi 17 août pour l'édition du 3 septembre.  
 
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. 

# Matériel 

Av: fauteuil coquille Elysée, skai noir, dossier et 
pose pieds réglables, état neuf, largeur siège 
44cm, largeur totale, 68cm, prix 900€. 0473-
58.14.91. (MA55339) 

Av: siège passager auto pivotant Turny, sortie 
et réglage haut/bas électrique, état neuf, prix: 
3.500€. 0473-58.14.91. (MA55341) 

Av: lit médical Invicare Medley Ergo complet 
avec matelas pression, alternative anti es-
carres, état neuf, prix: 1.200€. 0473-58.14.91. 
(MA55340) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de  
vacances, 2 ch. à coucher, séjour, living, tv, wifi. 
087-88.10.16 - 0497-18.33.41. (V55257) 

La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e ét., 
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., pas 
anim., sem., qz., mois, du sam. au sam. 0497-
41.43.14 ou 04-227.33.99. (V55325) 

La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au 
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse côté 
sud, à partir de 195€/sem. ebarbieux@gmail.com 
- 0477-82.37.13. (V55265) 

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc. 2ch, 
sdb, cuis + liv., plage, chff.c, tv, chges comp., 
juill-août: 530 à 550€/s, juin-sept: 400€/sem. 
beriotandree@gmail.com - 0479-41.54.43 
(V55300) 

Condroz Liègeois (Pailhe), gîte 10p, tt.neuf, vue 
magnifique, possibilité tennis sur demande, 
we/sem/midweek, juillet - août 5 jours min. 
0472-42.88.62 ou airbnb/citadelledepailhe 
(VI55326) 

Westende, àl. , beau studio moderne, coin digue, 
vue mer, 2e ét., 4 pers., 1 ch. séparée, tvc., tout 
confort, asc., libre du 1er au 8 août. 071-34.26.67 
- 0478-72.07.05. (V55327) 

Ard. Semois, gite conft. 12p, spac., gd jardin clos, 
terras. pl sud, vue superbe, calme, prom. 
www.oizy.be - 0473-68.70.40. (V55331) 

Côte d'Opale, Bray-Dunes, près La Panne, spl. 
appt traversant/digue avec terr. sud, 5p, sup. 
cft, pkg sous-sol, pour photos et autres infos: 
081-43.37.78 et michel.coipel@unamur.be 
(VI55337) 

Coxyde digue, vue sur mer, app. conf. + gar., 
3ch, vaste séjour, cuis.éq. (l-v., fours), gde terr. 
sud, juil, août, sept. de 400 à 600€ tt.comp. 
010-61.17.43 - 0496-36.53.98 - 0484/18.17.28. 
(V55328) 

Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle 
mer, asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq.,  
lav.vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-douche,  
garage. www.4beaufort.be - 0473-52.37.89. 
(V55248) 

Coxyde coin digue, loue appart. duplex, balcon, 
1er ét., asc., 2ch., 4-5p., cuis.équip., micro-ondes, 
sdb, douche, juillet - août, sem. 350€. 0486-
68.01.80. (VI55334) 

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. 
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, 
envoi photos par mail : danmir1946@gmail.com 
- 0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (V55280) 

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

Coxyde, appart rénové, 5p., 2ch, sdb, wc, cui-
sine, living salon, 30m digue, coté soleil, tt 
confort, tv digital, dvd. 04-370.15.63 - 0473-
69.94.34. (V55268) 

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à 
prox. centre et mer, env. calme, 2e ét., asc., belle 
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou 
quinz. 0479-53.55.67. (V55266) 

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais., 
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb, 3wc, 
liv pl sud, tv, sem-qz apd 350€, nett. comp. + 
cons. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39 ap 18h. 
(V55256) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt. 
spacieux tout confort, wifi, poss. communiquer, 
3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde terrasse sud, jard cl., 
pkg. priv. 0475/42.98.22 - www.ladunette.be 
(V55180) 

Westende, àl. tb studio, 4e. étage, coin digue, tb 
vue s/mer, 4 pers, ent. rénové, 1 ch. sép., tt.conf., 
centre commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz., 
mois. 071-76.02.47 - 0478-91.57.53. (V55321) 

Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2 
personnes, dans une villa avec vue sur la vallée, 
jardin et terrasse. 061-50.13.72. (V55107) 

De Panne, gd studio, 35m2, max 4p., rénové, 
50m mer, rez de ch., vue jardinet, park. gratuit à 
proximité, telenet. 0495-19.12.68. (V55217) 

 

# Villégiature (France) 

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) 

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) 

Provence, Rochegude du Gard, à louer  
à la quinzaine, maison en pierre tout con fort  
6 à 7 pers. Photos et plus, contacter :  
mimie27@outlook.com (V55260) 

Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km 
mer, wifi, calme, pisc., boulodrome, jeux enfants, 
oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117) 

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) 

Saint-Rémy-de-Provence, appt. 4 pers. + par-
king, 2e qz juil., 1ère ou 2e qz. août, 1ère qz. sept. 
0478-25.86.19. (V55283) 

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, studio 2 
pers., jardin, parking, 1re qz. juillet, 1re ou 2e qz 
août, sept, oct. 0478-25.86.19. (V55240) 

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/ 
2p., tables d'hôtes 20€/p. 0033-490.46.42.29 - 
lejasdesgrandscedres.pagespro-orange.fr 
(V55124) 

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio 4p., 
hall, liv. avec divan lit + lits superposés, cuis. 
éq., sdb., terr. chauffage + airco, tv, proche  
commerces, prix selon saison. 0498-38.32.75. 
(V55233) 

Vosges-La Bresse, 13 km de Gerardmer, app. 2-
4p, liv., coin cuis., 1ch + coin mont. avec 2 lits 
sup, park privé, belle vue, loc. tte l'année du sam 
au sam. http://chalet23.fr - 063-67.78.11. 
(V55213) 

Luberon, St Maime, maison provenç., 4 faç., 
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv., pkg,  
sup. vue sud, loc. 1000€ à 1.500€/quinz.  
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55207) 

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. (V55323) 

Le Touquet, àl., appt. 3 ch, 1er ét, 4/6 p., cuis. éq., 
mach. à laver, tt conf, terras. vue sur lac, tv, wifi, 
park. aisé, mini golf, 10min centre à pied, navette 
grat. prox. 0485-35.15.57. (V55215) 

Port Leucate 11370, mais. de la plage, villa T3, 
mezzanine, veranda, 4-6p, tt conf, l. linge, l. 
vaiss., tv, 300m mer, 150m commerce. Doc, ta-
rif: michelineschiltz1945@gmail.com 0495-
50.13.40 (V55238) 

Été 2020, Provence -Var, entre mer et gorges 
du Verdon, particulier loue villas privées et  
gîtes avec piscines. 0033-682.40.88.78. 
www.immodere.com/varcamdobb.php (V55314) 

Wissant, Côte d'Opale, Pas de Calais, app mod, 
rez-de-ch, tt cft, 4/5 pers, 30m plage, calme, 
park priv, pelouse sud, photos dispo, prix  
intér. 087/54.23.36 - 0494/33.03.65 - 0475/ 
75.55.49 (V55322) 

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable 
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou 
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14. 
(V55228) 

Offres d’emploi

 

AIDE & SOINS À DOMICILE, LIÈGE-HUY-
WAREMME ENGAGE (H/F) : 
> des aides ménagers sociaux 

être en possession du passeport APE dans  
le secteur non marchand (se renseigner au Forem) 
- disposer d’un véhicule est un atout.  
Plus de détails sur www.aideetsoinsadomicile.be 
Envoyez votre candidature avec une lettre de  
motivation, CV et votre passeport APE pour  
la 31 juillet à Sylvie Gérard, Directrice du département 
Aide à la Vie Journalière, ASD Liège – Huy –  
Waremme, rue d’Amercoeur 55 - 4020 Liège ou  
à job@asdliege.be 
 
 
L'ASBL CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ DE LA 
THUDINIE, SERVICE PSE RECHERCHE (H/F): 
> un médecin scolaire 

pour son antenne de Solre-sur-Sambre   
> un infirmier en santé  

communautaire 

pour son antenne de Chimay. 
Les 2 postes à partir de septembre pour missions 
de la Promotion de la Santé à l'école.  
Plus d’infos: spsechimay@hotmail.be ou 
060/21.14.07. 
 
 
LE SAW-B RECHERCHE (H/F) : 
> un collaborateur administration 

et finance pour COOPCITY CDI.  
Plus de détails sur www.saw-b.be 
 
 
LA MR-MRS L’OLIVIER À UCCLE  
RECHERCHE (H/F) : 
> un infirmier chef 

CDI - temps plein  
Plus de détails sur www.asbl-mmi.be  
Envoyez une lettre de motivation avec CV  
à JF Maribro, Directeur R.H.  

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., airco. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097) 

Provence, Ventoux, maison vac. à louer pour 10 
pers., 4ch, proche Mont Ventoux, gd jardin, pis-
cine 10x5, tt conf. 84570m@gmail.com - 0499-
20.58.00. (V55245) 

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m 
pla ge, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine. 
0496-66.55.45 - Infos, prix et photos: 
www.appartgrau.be (V55128) 

10km Menton, appart. 4p., face à la mer, living 
avec terr., chambre, sdb., cuis., hall, route semi 
privée. 0495-21.27.29. (V55299) 

Baie de Somme, Le Crotoy, mais. 4p., 2ch., 
100m plage,  jard . ,  terr . ,  parkg. ,  info :  
http//thibautpenet.wixsite.com/lecrotoy -  
réserv. uniq. par tél: 0032-498.45.83.73. 
(V55298) 

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) 

Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. priv., 
boulodrome, bar d'été, last minute: 08 (3sem) - 
09 (2sem) - 0470-95.27.89. https://villacolom-
beyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles 
(V55324) 

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village réno-
vée, calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis. 
équip., salon, tv, jard., proche magasins et lieux 
touristiques, 200€/sem. - 0476-69.75.03 
après 18h. (V55210) 

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

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) 

Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes,  
1 sem. 2 pers. en 1/2 pension + boissons à table, 
600€. mamanleoniilde@gmail.com - 0033-
555.98.24.53. (V55145) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Esp.Sud Torrox, appt 4p, 5e ét., asc, 1ch+ 
terr.+cuis, vue mer, tv, cd, wifi, digue accès par 
jardins+comm.+restos, chges comp., juill-août 
740€/qz., juin-sept 310€/sem, 460€/qz. 0479-
41.54.43 (V55301) 
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt. 
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, 
cuis. équip., sept: 890€/mois, août: 990€/qz. 
03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V55221) 
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. 0493-08.34.33 
(V55168) 
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/mois, juill.-
août 790€/mois, sept: 525€/mois, pisc., park., 
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. 
(V55186) 
Portugal, Algarve, Praia da Rocha (Portimao), 
150m plage, app 2-3p, 1 ch, airco, tv, wifi, gar, 
terr, vue océan, mach. à laver, cuis. équ. sauf l-
vais, non fumeur, pas d'anim. 0493-65.74.65. 
(V55294) 
Majorque (Santa Ponsa) 20 km Palma, àl.  
appt. 100m2, rdch, 3ch, 2sdb, terr, jard, bord 
mer, zone résid, tt. facilités. 085-23.09.44 ou 
ponsjeanb@gmail.com (V55330) 
Escala, villa 3ch., 2 terr, 600m cent, mer, pisc., 
comm., du 2 au 14/8 et 15/9 au 5/10 et suivant, 
entièrement clôturé et de plain pied, prix spé-
cial. 0472-26.54.48. (V55336) 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be 
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L'ASBL ECOLE DES DEVOIRS REINE ASTRID  
À NIMY RECHERCHE (H/F) : 
> un animateur en école  

de devoirs  

mi-temps (19h/sem.) - contrat de remplacement 
(congé de maternité) - diplômé de l'enseignement 
supérieur - passeport APE.  
Envoyez votre candidature avec  
une lettre de motivation et CV par mail à 
philipe.gossuin@eddra.be 
 
 
LE CENTRE DE PLANNING FAMILIAL DE 
BRAINE-L’ALLEUD ENGAGE (H/F) : 
> un assistant social 

CDI (au barème du secteur) - 14h/sem. -  
entrée le 1er septembre. 
Fonction : outre des tâches administratives et 
d’accueil, il sera demandé de développer et d’ef-
fectuer des animations EVRAS en milieux scolaires 
et extra-scolaires - être très à l’aise devant des 
grou pes de tous âges et pouvoir travailler tant en 
équipe que de manière autonome.  
Envoyez une lettre de motivation et CV  
à planningbraine@gmail.com 

Offre de service

 

LE CSB, CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires  

pour assurer des modules de français langue 
étrangère (Fle) et d’alphabétisation à des adultes.  
Plus d’infos : patrickgillardcsb@gmail.com  
et centredubeguinage@gmail.com



 
 

Gaël  
Turine
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Durant le confinement, le photographe belge Gaël Turine s’est 
immergé au cœur de l'église de Saint-Gilles, une des seules res-
tées ouvertes dans la capitale durant cette période marquée par 
l’incertitude. Son reportage photographique, "May God Help Us" 
est à visionner sur le web.

C U L T U R E

Photographies

"Que Dieu nous aide" 

En Marche : Quand la crise sanitaire 

a démarré, avez-vous tout de suite 

eu envie de la documenter ?  

 

Gaël Turine : Au début du confine-
ment, j'ai mené un projet artistique 
que j’ai intitulé "Breathe" ("Respire"). 
Chaque jour, je sortais me balader 
avec mon smartphone et je photogra-
phiais un mur, un sac plastique… des 
objets ou des éléments qui, selon moi, 
montraient que quelque chose était 
en train de se fissurer, de se casser, où 
l'on pouvait déceler un signe de dys-
fonctionnement de notre société. 
C'est au cours d'une de ces prome-
nades que j'ai atterri, presque par ha-
sard, sur le parvis de Saint-Gilles. La 
porte de l’église était ouverte. 
J’y ai rencontré l'abbé Mi-
chel Christiaens, qui m'a 
appris que, contraire-
ment à 95% des églises 
de Bruxelles, celle-ci 
restait accessible, tous 
les jours, de 8h à 19h. Je 
me suis alors demandé si la 
religion, les croyances pouvai -
ent influencer la façon de vivre cette 
crise du Covid-19. Je suis revenu le len-
demain avec mon appareil photo et y 
suis ensuite retourné une vingtaine 
de fois. 
 
EM : Cette église tient un véritable 

rôle social dans un quartier forte-

ment multiculturel.  

 

GT : Effectivement. L'activité y était 
très intense, malgré le silence et le res-
pect de la distanciation physique. Sur 
le parvis de Saint-Gilles, se trouve éga-
lement l'Ilot, une asbl qui, entre au-
tres, distribue des repas aux sans-
abris et aux plus précarisés. De nom-
breuses personnes qui venaient y 
chercher de l'aide entraient égale-
ment dans l'église. Certains venaient 
y chercher de l'apaisement, d'autres 
étaient simplement curieux. Mais tout 
s'est toujours déroulé dans la tolé-
rance et le respect de l'autre. 
 

EM : Au cours de ce reportage, vous 

êtes-vous entretenu avec des pa-

roissiens ? 

 

GT : Oui, j'ai rencontré des gens venus 
prier pour un proche gravement at-
teint du coronavirus.  Certains avaient 
vu leur père ou leur sœur emporté par 
la maladie.  D’autres priaient pour 

tous les malades ou pour être 
eux-mêmes protégés du Co-

vid-19. Mais il n'y avait pas 
de dimension "apoca-
lyptique", je n'ai enten -
du personne parler de 
châtiment divin. Ce qui 

m'a le plus marqué, c'est 
la diversité des nationalités 

au sein d'un même lieu de ré-
flexion et de prière : Portugais, Polo-
nais, Belges, Roumains ou Congo-
lais… Cette union était belle à saisir en 
tant que photographe, mais surtout à 
vivre en tant qu'être humain.  
 
EM : Cette église vous a-t-elle éga-

lement servi de refuge ?  

 

GT : Personnellement, j'avais besoin 
de sortir de chez moi et de trouver une 
"soupape de décompression". Cet en-
droit m'a fourni un sujet à photo-
graphier, une histoire à ra-
conter. Bru xelles, c'est ma 
ville, je la connais très 
bien. Durant la crise  
sanitaire, je ne recon -
naissais plus son visage. 
Dans cette église, j'ai re-
trouvé une force et une in-
tensité familières, qui m'ont 
apaisé.   
 
EM : Ce n'est pas la première fois 

que vous prenez la religion comme 

sujet. C'était le cas pour "Voodoo", 

une série de photographies sur  

le culte vaudou, présentées dans 

un ouvrage en 2011… 

 

GT : En réalisant ce reportage à Saint-
Gilles, j'ai souvent repensé à ce long 
voyage autour du culte vaudou, qui 
m'a amené en Afrique de l'Ouest mais 
aussi aux États-Unis ou en Haïti. Do-
cumenter cette religion animiste a 
adouci le regard un peu dur que je 
portais sur la religion en général. Je 
me suis aussi remémoré ce reportage 
effectué récemment sur la Confrérie 
des Charitables de Saint-Éloi, à Bé-
thune, près de Paris. Cette confrérie a 
été fondée en 1188, lors d'une grande 
épidémie de peste. Personne n'osait 
s'occuper des corps des pestiférés, qui 
pourrissaient en pleine rue. Les Chari-
tables ont entrepris d'enterrer eux-
mêmes ces cadavres. Plus de 800 ans 
plus tard, ils sont toujours actifs : si la 
famille d'un défunt le désire, ils ac-
compagnent le cercueil jusqu'à l'un 
des trois cimetières de Béthune. Ils 
sont encore vêtus de la même ma-
nière et poussent le cercueil à l'aide 
d'une grande charrette, similaire à 
celle utilisée à l'époque.  
Après "May God Help Us", j'ai entamé 
une nouvelle série traitant de l'impact 
des mesures de confinement sur les 
rites funéraires de la communauté 
arabo-musulmane. Comme il n’y 

avait plus de vols par avion, il 
n’était plus possible de ra -

patrier le corps du défunt 
dans son pays d’origine. 
Cette communauté en a 
été fortement chambou-
lée et a connu un vrai di-

lemme culturel.  
 

// PROPOS RECUEILLIS  
PAR JULIEN MARTELEUR 

 
>> "May God Help Us" est à découvrir sur 
mapsimages.com 

"Je me suis  
demandé si la religion, 

les croyances pouvaient 
influencer la façon  
de vivre cette crise  

du Covid-19."

 
 

Né en 1972, Gaël Turine grandit 
dans "un environnement familial où 
la documentation et la politisation 
des choses et du monde sont émi-
nemment présentes." À l'âge de huit 
ans, il suit ses parents – tous deux 
documentaristes – aux Îles Como -
res, dans l'Océan indien. Là, c'est le 
déclic : "Ce séjour m'a donné envie 
de voyager, de découvrir, de raconter 
des histoires par le photoreportage. 
De mon point de vue, le 'storytelling' 
est plus important que la technique. 
À quoi bon faire une belle photo si 
elle n'existe qu'à travers son aspect 
esthétique ?" Reporter-photographe 

Gaël Turine : conteur avant tout

de renommée mondiale (il a colla-
boré, entre autres, avec le New York 
Times, Arte, Le Monde ou Libération), 
Gaël Turine a également travaillé 
avec diverses ONG telles que Méde-
cins Sans Frontières, Handicap in -
ternational ou encore Médecins du 
monde. Ses reportages au long cours 
ont fait l'objet de plusieurs exposi-
tions et ouvrages. Le dernier en date, 
En bas la ville (1), offre une pers -
pective inédite sur la réalité désen-
chantée de Port-au-Prince, la capi-
tale d'Haïti. Pour "mieux raconter", il 
s'est fait accompagner du romancier 
français Laurent Gaudé. "Ces deux 

séjours communs et nos innombra-
bles balades dans Port-au-Prince, 
m'ont fait passer d'une écriture de 
nature documentaire à une écriture 
plus impressionniste."  
Avec une même obsession : retrans-
crire au plus près la réalité. "J'espère 
que j'arrive à préserver la dignité  
des gens en les photographiant et à 
rester fidèle à la vérité”.  
 
>>         gaelturine • gaelturine.com  
 
 
(1) En bas la ville, de G. Turine et L. 
Gaudé, éditions Le bec en l'air, 2017,  
36 EUR                                                          

" Dans l'église,  
l'activité était très 
intense, malgré le 

silence et le respect  
de la distanciation 

physique."
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© Gael Turine

En 2017, Gaël Turine co-fonde 
l'agence MAPS. Internationale, 
l'entité se veut un lieu de réflexion 
et de créativité. Une agence photo, 
certes, mais qui fonctionne comme 
un collectif ("Coping", série réalisée 
par plusieurs photographes sur la 
crise du Covid-19, en est un parfait 
exemple). Point de rencontre entre 
deux concepts, MAPS compte au-
jourd'hui 14 photographes et qua-
tre "créatifs" attentifs à la qualité 
des produits et à la valorisation des 
sujets, en ces temps où la santé du 
photojournalisme se fait de plus en 
plus précaire. "MAPS est née dans 
une période de transition, avec l'es-
sor du web et du digital. Mais nous 
croyons encore aux canaux de diffu-
sion "classiques" que sont la presse 
magazine, le livre, les expositions, 
malgré des opportunités de publi -
cations en baisse”, explique Gaël  
Turine. Cela nous force aussi à être 
plus exigeants et pertinents dans 
nos propositions.” Le public tourne-
rait-il le dos au photoreportage ? 
Pas forcément, mais "avec la quan-
tité d'informations à portée de clic, 
les gens consomment différemment. 
Aujourd'hui, au sein de la profes-
sion, Instagram est devenu le mètre-
étalon pour obtenir de nouveaux 
partenariats, le plus déterminant 
étant le nombre d'abonnés, soi- 
disant gage de qualité. Hélas, la 
communication et le marketing sont 
devenus plus importants que le con -

MAPS : entre agence photo  
et collectif

tenu. Nous essayons de nager à 
contre-courant de cette ten dan ce, 
tout en la prenant en compte."  
Porteuse de valeurs fortes, MAPS, 
dont le nom signifie "cartes" en  
anglais, veut servir de point repère 
de l'information, une ressource  
ori ginale pour explorer l'actualité. 
"Quand l'Homme a commencé à 
dessiner des cartes du monde, c'était 
dans le même but. L'objectif était de 
s'orienter dans la bonne direction", 
souligne Gaël Turine. 

>>         maps.images • mapsimages.com
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Dans l’église, l’activité  
était très intense, 

malgré le silence et  
le respect de la  

distanciation physique.
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Pour réaliser Voodoo,  
Gaël Turine s’est plongé durant 
cinq ans dans l’univers du culte 

vaudou. 
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V I E  Q U O T I D I E N N E

Loisirs

"Nous allons utiliser le cerisier… 
oui, pourquoi pas… Et nous instal -
lerons la cabane tout au-dessus de 
l'arbre… Heu non, là, ça va être compli-
qué… Et si nous prenions comme faîte 
de toit la grosse branche assez hori-
zontale ?... Bonne idée !" Voilà com-
ment tout a commencé en période  
de déconfinement dans le jardin des 
grands-parents. Heureux de se re-
trouver, enfants et adultes ont impro-
visé une virée au bois pour ramasser 
le matériel nécessaire à l'aménage-
ment d'un refuge sommaire mais 
plaisant.  
"On ne fait pas des cabanes comme 
on construit des maisons, en suivant 
des plans. On se débrouille avec ce 
que l'on a sur place… et on invente un 
monde." Dans son ouvrage De la né-
cessité des cabanes, le philosophe et 
professeur d'esthétique, Gilles A. Ti-
berghien (1) résume bien l'état d'es-
prit dans lequel est plongé le rêveur 
de cabane. Libre… libre de tout ima-
giner !  
 

Un formidable outil créatif 
 

La construction de cabanes occupe 
une place importante dans les jeux 
d'enfants. Mais pourquoi les aiment-
ils tant ? Une activité sans cesse réin-
ventée, avec des objets imaginaires 
ou détournés, les cabanes remplis-
sent plusieurs fonctions. Dans "L'en-
fant et les cabanes" (2), le Dr Patrice 
Huerre, pédopsychiatre, avance en 
premier lieu les fonctions utilitaires. 
Les jeunes découvrent les rudiments 
de la construction : les matériaux 
utiles, leur solidité, leur maniabilité, 
les manières de les assembler… En 

groupe, ils s'organisent, se répartis-
sent les tâches selon les compé-
tences ou les envies de chacun. C'est 
aussi un lieu d'expérimentation pour 
tester des idées. La construction 
d’une cabane revêt aussi une impor-
tante fonc tion de transmission : 
"Transmission d'expériences des aî-
nés, enfants plus âgés ou parfois pa-
rents. Transmission entre générations, 
depuis la nuit des temps, d'un savoir 
indispensable à la survie de l'espèce. 
Transmission des savoir-faire (…). 
Transmission des manières de faire 
ensemble…", évoque Patrice Huerre. 
Le pédopsychiatre relève encore la 
fonction projective : fabriquer une 
cahute permet de préparer un projet 
personnel et/ou collectif, de projeter 
ses crain tes comme ses attentes. "La 
cabane est un lieu transgressif, le  
lieu de tous les possibles. 
Pour cette raison, physi-
quement et mentalement, 
nous avons besoin de ces 
espaces, même adul tes", 
renchérit Gilles A. Tiber-
ghien. 
 

Refuge ou évasion  
 

"J'y allais quand j'avais des 
chagrins. C'était un lieu où 
je me sentais en confiance, protégé. 
Cette niche m'a fait grandir, car elle 
m'a accompagné jusqu'à mon ado -
lescence", témoigne Frédéric, 20 ans, 
dans l'article "S'encabaner", art 
constructeur et fonctions de la ca-
bane selon les âges de Dominique 
Bachelart (3), maîtresse de confé-
rences en sciences de l’éducation. 
"Cachette, refuge, aire de jeux ou lieu 

propice à la rêverie et aux 
songes, la cabane est un es-
pace de liberté au milieu des 
contraintes du quotidien", 
expliquait Patrice Huerre, 
alors consultant de l’expo-
sition Cabanes (4) qui ren-
contra un énorme succès 

Tous à la cabane ! 
Dans les arbres, sous une couverture, avec des branches ou du 
carton, il y a mille et une façons de rêver de cabanes. À la fois 
ludique et sérieuse, la construction d’une cabane répond à un 
besoin de sécurité chez l’enfant et joue un rôle important dans 
le développement de sa créativité, de son imaginaire et de sa 
sociabilité. Les adultes ont tous des souvenirs de cabanes dans 
la tête. Alors parfois, ils se prennent aussi au jeu…

 

Des livres

Pour donner des idées ou simplement rêver, colorier 
et bricoler, voici deux livres pour les enfants : 
 
Cabanes et Cachettes propose plus de 100 pages  
d'activités autour de la thématique. Débrouillardise, créativité, 
imagination et originalité. 
MARTELLE Nicolas et Myriam, BRYON Lucie • Milan •  
coll. Copain activités • 2019 • dès 6 ans • 11,90 EUR 
 
Le livre des cabanes présente à la fois des histoires autour  
des cabanes et des idées pour les construire.  
ESPINASSOUS Louis • Milan • coll. Accros de la nature • 2006 •  
dès 7 ans • 13,50 EUR 

Loger dans une cabane le temps d’un week-end ou d’un séjour de  

vacances : ce type de logement insolite est en plein essor. À deux pas 

de chez nous ou au bout du monde, de la plus simple à la plus 

luxueuse, sur terre ou dans les airs, la cabane se fait séduisante pour 

attirer couples, familles ou groupes d’amis.  

Du tourisme insolite

"La cabane est  
une invitation au 
bricolage, une 
aventure à 
construire",  
selon Dominique 
Bachelard, 
spécialiste en 
sciences  
de l'éducation. 

durant l'année 2019 à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie, à Paris. 
Lors de cette exposition originale  
et surprenante, les petits visiteurs 
étaient invités à explorer et inventer : 
pour l’enfant, construire une cabane, 
c’est aussi se construire soi-même. 
Même quand elle est improvisée en-
tre trois coussins, la cabane est un re-
fuge, une cachette, un secret… Elle 
ne constitue pas seulement un terri-
toire physique ; elle ouvre les portes 
d’un espace psychique, refuge tem-
poraire. On peut construire pour soi 
ou pour les autres, pour se couper du 
monde ou en recréer un. 

 
Des histoires  
à raconter 
 
"Pendant le confinement, 
nous avons commencé à 
construire une petite ca-
hute dans un bois près de 
chez nous. Quelques jours 
plus tard, nous découvrons 
que d'autres personnes ont 
agrandi notre construction. 

Nous lui ajoutons encore une pièce. 
D'autres personnes construisent aux 
alentours. Finalement, il y avait quatre 
grandes cabanes dans le bois. C'était 
un chouette moment”, confie une ma-
man de deux garçons de 8 et 5 ans. 
Rien qu’en entendant ou lisant le mot 
"cabane", la plupart d'entre nous 
voyons ressurgir des images et sou-
venirs. Rapidement, des anecdotes 
nous reviennent en mémoire, nous 
faisant revivre des sensations, des 
émotions : l’odeur des fougères desti-
nées au toit d'un cabanon construit 
lors d’un camp de vacances, la dou-
ceur des couvertures sous lesquelles 
se réfugier, le goût des biscuits cro-
qués dans une vieille voiture par-
quée dans la grange... 
Dominique Bachelart confirme qu’il 
est aisé de faire témoigner les adultes 
sur les cabanes tant celles-ci ont un 
grand pouvoir d'évocation. Chargées 
de poésie et de nostalgie, elles nous 
font renouer avec l'enfant enfoui en 
nous. C'est un sujet universel, qui 
parle à toutes les générations, filles 
comme garçons.  
 

Un lieu éphémère 
 
À l'école, c'est l'efferves-
cence : "L'é ducateur nous a 
construit un abri, viens voir !" 
Quelques palettes, un petit 
toit et la magie opère. Il n'y a 
pas de porte, mais il faut 
tout de même être invité 
pour y entrer. Par la fenêtre 

imaginaire, l'enfant offre un café et va 
chercher un gâteau dans la haie juste 
à côté. Les limites entre l'extérieur et 
l'intérieur sont floues. La nature alen-
tour s'intègre dans l'ensemble et s'uti-
lise au besoin. C'est un lieu de toutes 
les contradictions comme l’explique 
Gilles A. Tiberghien : "On s'y cache et 
on y est exposé en même temps, le haut 
et le bas se con fondent et la cabane ne 
comporte ni cave ni grenier." 
Quel est le moment le plus excitant 
dans la construction d’une cabane ? 
La recherche des matériaux, la fabri-
cation elle-même ou le jeu dans la 
nouvelle construction ? A-t-on jamais 
terminé une cabane ? Est-ce un lieu 
éphémère ou définitif ? Les réponses 
sont personnelles. Pour Gilles A. Ti-
berghien, "le plus exaltant reste ce  
processus qui consiste à assembler  
des éléments très hétérogènes, qui ne  
vont pas forcément ensemble, et dont il 
faut trouver comment les ajuster, les 
ajointer. L'opération de bricolage est 
passionnante, créatrice, elle deman -
de beaucoup d'inventivité." Chaque 
construction est unique puisque cela 
dépend du lieu, des matériaux à dis-
position, de l'état d'esprit dans lequel 
se trouve le constructeur… Et il est 
clair pour lui que la cabane ne se ter-
mine jamais. Tel qu'il l'envisage, "la 
cabane relève d'un temps éphémère. 
C'est un lieu où l'on sait qu'on ne restera 
pas longtemps, un lieu de halte, de re-

fuge, mais qui n'a rien de permanent." 
Il souligne aussi un paradoxe : nous 
voulons faire vivre un lieu qui, par dé-
finition, ne durera pas… 
"Les cabanes sont des lieux psychi -
ques plus que des lieux physiques, des 
lieux affectivement chargés, et nous 
nous en souvenons très bien", conclut 
Gilles A. Tiberghien. À la définition 
initiale de la cabane (un espace dans 
lequel on s'abrite), Dominique Ba-
chelart ajoute l'idée "qu'elle est le sup-
port et le symbole d'une prise d'auto-
nomie progressive et de construction 
identitaire grâce au jeu, à l'imaginaire 
matériel et social partagé avec des 
pairs." Les enfants ont besoin de 
construire des cabanes. Alors, lais-
sons-les faire, laissons libre cours à 
leur imagination ! 

// SANDRINE COSENTINO 
 
 
 
(1) TIBERGHIEN, Gilles A. De la nécessité 
des cabanes. Bayard éditions, coll. Les 
petites conférences, 2019, 89 p. 
(2) HUERRE, Patrice. "L'enfant et les ca-
banes". ERES, 2006/4 n°33, pp 20-26. À 
lire sur cairn.info 
(3) BACHELART, Dominique. "S'encaba-
ner", art constructeur et fonctions de la 
cabane selon les âges. Éducation relative 
à l'environnement, 2012, vol. 10. À lire 
sur https://journals.openedition.org 
/ere/964 
(4) cite-sciences.fr/fr/au-programme/ 
expos-temporaires/cabanes 

 FABRIQUER UNE 

CAHUTE PERMET DE 

PRÉPARER UN PROJET 

PERSONNEL ET/OU 

COLLECTIF, DE 

PROJETER SES 

CRAIN TES COMME SES 

ATTENTES.

Parmi les concepteurs, Didier Ren-
sonnet se définit comme bâtisseur 
de bonheur (haut) naturel. Avec 
son entreprise "Cabanade" (1), ce 
menuisier passe du rêve à la réalité. 
"Je ne reçois jamais deux demandes 
identiques et c'est ce qui me plaît.  
Le projet se construit petit à petit en 
fonction des envies, des lieux, du 
budget. On veille toujours à offrir un 
confort minimum avec une bonne  
literie, une kitchenette, un coin dou -
che…" Pourquoi cet engouement ? 
Le menuisier l’attribue à plusieurs 
facteurs : une envie d'être plus 
proche de la nature, un besoin de 
simplicité, de calme, de bois et un 
désir de retourner en enfance. Pour 
Dominique Bachelart, spécialiste 
en sciences de l'éducation, vivre 
dans un cadre de plus en plus cita-

din, à haute densité humaine, à un 
rythme parfois stressant incite les 
personnes à rêver, le temps des va-
cances, de logements en pleine na-
ture. Paradoxalement, cet attrait 
pour le naturel n’empêche pas de 
voir se développer avec succès des 
formules coûteuses, luxueuses et 
parfois aux antipodes de l’écologie. 
Selon Dominique Bachelart, la ca-
bane se transforme parfois en pro-
duit et en spectacle. "Cela devient 
un concept en vogue revisité par des 
designers au confluent de courants 
actuels : prise de conscience écolo-
gique, volonté de vivre en harmonie 
avec la nature, besoin de retrouver 
ses racines, envie de revivre ses rê -
ves d'enfants."  
 
(1) cabanade.be
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