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Eloquentia : s’exprimer pour lutter         
Apprendre à s’exprimer face à un public. Argumenter. Gagner en estime de soi.  
Eloquentia initie les jeunes à l’art des concours d’éloquence pour déconstruire  
les préjugés et les arme à défendre leurs idées. 

Société

Santé 

                                                                                PAGE 6
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Soigner par la philosophie        
 
Dès l'Antiquité, les Grecs considéraient la philosophie comme une médecine de l'âme. 
Comment cette discipline, souvent vue comme absconse, peut-elle nous aider à mieux 
vivre voire à panser nos plaies ?
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Cinéma 
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Prévention 

Vacciner pour protéger  
la collectivité   
La crise sanitaire a entrainé,  
à l'échelle mondiale, une chute 
alarmante de la vaccination  
des plus jeunes. Heureusement,  
en Belgique, suivre le calendrier  
de vaccination durant  
le confinement était possible  
et encouragé. Mais quels sont  
les bénéfices de la vaccination ?
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Vaccin :     
piqûres de rappel      
PAGE 7

Les oubliés de la psychiatrie   
De nombreux enfants sont amenés à 
grandir avec un parent en souffrance 
psychique. Pourtant, peu d'entre eux 
reçoivent des clés pour comprendre leur 
proche et vivre au mieux à ses côtés.     
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À l’entretien d’embauche, le candidat travailleur se sent souvent en position  
d’infériorité. Pour obtenir le job, il se sent parfois obligé de répondre à des  
questions, même intrusives, privées et injustifiées par rapport au poste proposé. 
Pourtant, il y a des questions que l’employeur ne peut pas poser. Et s’il les pose, le 
candidat peut refuser d’y répondre.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Conseils juridiques

L’employeur doit respecter un critère essen-
tiel : poser des questions en lien avec le poste 
proposé. Si la réponse du candidat ne déter-
mine pas son aptitude à exercer la fonction, 
l’employeur ne peut pas poser la question. Un 
projet parental ou des envies de voyage, par 
exemple, ne sont pas des critères pertinents 
pour déterminer l’aptitude d’un candidat. 
 

Questions privées 
L’employeur ne peut pas poser de questions sur 
la vie privée, sauf si elles sont pertinentes pour la 
fonction. Par exemple, pour engager un accom-
pagnateur d’enfants, l’employeur peut poser 
aux candidats une question sur leur propre 
composition familiale ou sur leurs contacts avec 
les enfants.  
Dans le même ordre d’idée, l'employeur ne peut 
pas poser de questions sur les convictions reli-
gieuses. Mais si l’employeur est une association 
qui a pour but de promouvoir une religion, ou 
qui se fonde sur une éthique particulière pour 
poursuivre son activité (ex : une école catholique 
qui recrute son directeur), cela peut se justifier. 
Par contre, si l’employeur pose une question pri-
vée sans aucun intérêt pour la fonction, le candi-
dat ne doit pas répondre. Il peut même mentir 
pour éviter que son silence soit la raison pour la-
quelle on ne l’engage pas. 

La santé  
En principe, l’employeur ne peut pas poser de 
questions sur l’état de santé, actuel ou passé, si 
la fonction à exercer ne nécessite pas une cer-
taine forme physique. 
 
Il ne peut pas non plus reprocher au candidat, 
par la suite, de lui avoir caché des informations 
sur son état de santé. Cela inclut la grossesse : 
une candidate n’est pas obligée de signaler 
qu’elle est enceinte à l’entretien d’embauche.  
 
Dans certains cas, toutefois, l’employeur doit 
s’assurer que le candidat est en état d’exercer la 
fonction pour laquelle le candidat postule. 
Cela fait partie de ses obligations pour assurer 
la sécurité au travail et le bien-être des travail-
leurs.  
L'employeur peut alors inviter le candidat à pas-
ser un examen médical ou à avoir un entretien 
avec le médecin du travail, si : 
• le poste nécessite une certaine forme phy-

sique ; 
• ou présente des risques en cas de pathologies 

ou allergies déterminées. 
 
Le médecin du travail (pas l’employeur !) peut 
interroger le candidat sur son état de santé. Il 
communique à l'employeur sa décision quant à 
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l’aptitude du candidat à travailler, mais pas les 
détails de son état de santé. Le médecin du tra-
vail doit respecter le secret professionnel. 
 

Un extrait de casier judiciaire ? 
L’employeur ne peut pas demander un extrait de 
casier judiciaire (certificat de bonne vie et 
mœurs), sauf si le poste offert est un emploi pour 
lequel la loi impose un casier judiciaire sans cer-
taines infractions. 
 
C’est le cas, notamment, pour : 
• certains fonctionnaires, militaires, agents de 

gardiennage, pour les commerçants ambu-
lants, etc. ; 

• certains emplois exercés en présence d’en-
fants (par exemple, un éducateur travaillant 
dans un internat). 

Que peut demander l’employeur  
à un entretien d’embauche ?

Point info malades chroniques

Dans le cadre de l’assurance obligatoire 
soins de santé, la mutualité intervient dans les 
frais de transport (aller et retour) liés à un traite-
ment de chimiothérapie, de radiothérapie ou 
aux consultations de surveillance après l’un de 
ces deux traitements. 
Ces déplacements peuvent être effectués : 
• en transport en commun. Dans ce cas, le prix 

du voyage est entièrement pris en charge sur 
la base des tickets de transport, 

• par le patient ou son entourage, 
• par une société de taxi, 
• par un organisme spécialisé dans le transport 

non urgent. 

Certains traitements contre le cancer exigent des déplacements fréquents vers l’hôpital. 
L’assurance obligatoire soins de santé et l’assurance complémentaire de la Mutualité 
chrétienne prévoient des interventions financières dans ces frais.

Dans ces trois dernières situations, le rembour-
sement est de 0,25 euros par kilomètre séparant 
le lieu de résidence du patient et l’hôpital où il 
est suivi. 
En outre, la Mutualité chrétienne (MC) intervient 
dans les frais de transport liés au traitement d’un 
cancer dans le cadre de son assurance complé-
mentaire. Cette intervention est cumulable avec 
l’intervention de l’assurance obligatoire et varie 
d’une mutualité régionale à l’autre. Pour plus 
d’informations, il est conseillé de consulter le site 
web de la MC (mc.be/mes-avantages/transport) 
et de sélectionner sa région, ou de s’adresser à un 
conseiller mutualiste en agence ou via le numéro 
0800 10 9 8 7 (appels gratuits). 

Intervention pour les parents  
d’un enfant cancéreux 

Dans le cadre de l’assurance obligatoire, une in-
tervention différente est octroyée aux parents 
d’un enfant de moins de 18 ans hospitalisé pour 
un traitement oncologique. Dans ce cas, le rem-
boursement s’élève aussi à 0,25 euros par kilo-
mètre mais porte sur un trajet aller-retour par 
nuit d’hospitalisation (pendant une période de 
12 mois suivant l’introduction de la demande, 
renouvelable). L'intervention ne vaut donc que 
si l'hospitalisation comprend au moins une 
nuit. Cette intervention est limitée à 75 euros par 
jour. Elle est octroyée à la personne chez qui l’en-
fant est inscrit comme personne à charge, c’est-
à-dire au père, à la mère ou au tuteur légal de 
l’enfant. Il est tenu compte de la distance réelle 
entre le lieu de résidence effectif de l’enfant et 
l’hôpital où l’enfant est hospitalisé. 
 

Comment introduire une demande ? 
La demande d’intervention de l’assurance obli-
gatoire doit être introduite auprès de sa mutua-
lité régionale au moyen d’un formulaire à faire 
remplir par un médecin du centre hospitalier. 
Les formulaires (pour le patient lui-même ou 
pour le parent/tuteur d’un enfant hospitalisé) 
sont téléchargeables sur le site web de la MC : 
mc.be/cancer-transport. 
Pour introduire une demande de rembourse-
ment dans le cadre de l’assurance complémen-
taire, contactez votre conseiller mutualiste. 

Comment trouver un service  
de transport ? 

En fonction de l’endroit où ils suivent leur traite-
ment, les patients qui éprouvent des difficultés 
de mobilité pour se rendre à leurs rendez-vous 
médicaux peuvent s’adresser à la MC et à ses par-
tenaires. Parmi ceux-ci, on compte les services 
régionaux "Accompagnement et transport" d’Al-
téo, le mouvement social de personnes malades, 
valides et handicapées de la MC. En raison de la 
crise sanitaire, des régionales d’Altéo proposent 
une offre de transports limitée. Le port du mas -
que et des consignes d’hygiène doivent être res-
pectées. Renseignez-vous auprès de votre régio-
nale. 
Il est également conseillé de se renseigner au-
près de l’hôpital où l’on est suivi ou du CPAS de 
sa commune. La Fondation contre le Cancer met 
aussi à disposition un répertoire d’organisations 
proposant des transports médicaux non urgents 
sur son site internet. 

 
// POINT INFO MALADES CHRONIQUES 

 
>> Plus d’infos :  
MC et partenaires : mc.be/mes-avantages/transport 
(Sélectionnez votre région) 
Altéo : alteoasbl.be 
Fondation contre le cancer : cancer.be •  
0800 15 801 (appels gratuits du lundi au vendredi  
de 9h à 18h) 
 

Cancer : remboursement des frais de transport

Pas de discrimination 
L’employeur doit justifier son choix de candidat 
sur la base d’éléments qui ne sont pas des cri-
tères de discrimination.  
Notamment, il ne peut pas refuser un candidat à 
cause de son origine sociale, culturelle, de son 
appartenance à une religion, parce qu’il est 
étranger, parce que c’est une femme, etc.  
Toute la difficulté pour le candidat discriminé 
est de prouver qu’il n’a pas été retenu pour le 
poste uniquement pour cette raison discrimi-
nante. Le candidat peut recevoir de l’aide de son 
syndicat, d'Unia, le centre interfédéral pour 
l’égalité des chances et de l'IEFH, l'institut pour 
l'égalité des femmes et des hommes.  
 
En somme, gare aux questions intrusives. L’em-
ployeur ne peut pas demander tout et n’importe 
quoi ! 

// FLORENCE COLS, JURISTE  
POUR L'ASBL DROITS QUOTIDIENS 

 
>> Plus d'infos : consultez la rubrique "Travail  - 
travail salarié  - entretien d'embauche" sur le site 
droitsquotidiens.be • Contactez Unia : 0800 12 800 - 
unia.be • Contactez IEFH : 02/233.44.00 -  
igvm-iefh.belgium.be    
 

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !

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

adresse ou numéro de registre national 

L’employeur  

ne peut pas poser  

de questions  

sur la vie privée,  

sauf si elles sont 

pertinentes pour  

la fonction. 
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Connectés partout et tout le temps à  
Internet, certains se sentent plutôt  
déconnectés de leur environnement immédiat.
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Plus d’infos auprès de votre conseiller mutualiste ou au numéro gratuit 0800 10 9 8 7. 
 
Pour connaître l’ensemble de vos avantages, rendez-vous sur www.mc.be/mes-avantages 

En savoir plus

La période de confinement a rapporté gros aux 
entreprises de technologie en ligne et autres ré-
seaux sociaux. "Les Gafam (NDLR acronyme pour 
désigner les géants du web : Google, Apple, Face-
book, Amazon, Microsoft), grands gagnants du 
confinement", titraient de nombreux médias (1) 
au printemps dernier. De fait, assigné à rési-
dence, séparé de ses proches et éloigné de ses 
collègues, chacun a dû développer d'autres 
moyens de rester en contact avec sa famille et 
ses amis, de travailler, de se distraire, de gérer 
ses affaires. 
Durant cette période exceptionnelle, 
Internet et les outils de communica-
tion en ligne se sont montrés particu-
lièrement utiles. Par effet de bas-
cule, au sortir du confinement, cer-
tains ont pu ressentir le besoin de dé-
connecter, d'éteindre les écrans, de 
retrouver le vrai lien social - par op-
position au lien virtuel - et de pren-
dre un peu de vacances. 
Cette envie de débrancher les appa-
reils, de quitter les réseaux sociaux, 
au moins pour un temps donné, si pas 
définitivement, n'est pas nouvelle. En 2013 déjà, 
dans son ouvrage intitulé "Déconnectez-vous" (2), 
le sociologue Rémy Oudghiri analysait la façon 
dont les nouvelles technologies ont envahi  
nos vies et modifié notre rapport au monde, en 
quelques décennies à peine. 
 

Faut-il brûler nos smartphones ? 
Oudghiri rapporte les témoignages d'expériences 
extrêmes : des individus ou des familles entières 
qui ont fait le choix de déconnecter totalement, 
pendant un mois ou un semestre, redécouvrant 
les charmes du silence, des repas partagés, de la 
pleine conscience et de l'instant présent. 
Mais une démarche aussi radicale, bien qu'inspi-
rante, n'est pas à la portée de tous. Il faut bien vi-
vre dans notre monde. Et reconnaître, comme on 
a pu le voir à l'heure d'un confinement quasi pla-
nétaire, qu'Internet comporte aussi des avan-
tages. 
Les smartphones servent à la fois d'encyclopédie, 
de télégraphe, d'appareil-photo, de boussole, de 
carte de paiement, d'agenda, de diffuseur de mu-
sique... Y renoncer, c'est se priver de fonctionna-
lités bien pratiques auxquelles nous nous sommes 
habitués. 
Cependant, beaucoup se rendent compte que ce 
petit appareil aux applications multiples prend un 
peu trop de place dans leur vie, qu'une dépen-
dance s'installe, conduisant à des compulsions 
étranges. Cela confine à l'absurde quand on en ar-
rive à filmer les meilleurs moments de sa vie pour 
les "partager" sur des réseaux sociaux, au lieu 
d'en profiter pleinement. 

Le "burn-out numérique" 
L'expérience vécue cette année invite à une saine 
réflexion en vue de distinguer les vrais bénéfices 
du "tous connectés" des dangers qu'une utilisa-
tion abusive peut entraîner. Quand l'omniprésence 
des écrans entame les capacités de mémoire et de 
concentration ou la qualité du sommeil, il en va de 
la santé. 

Une déconnexion totale peut être  
un passage nécessaire pour les per-
sonnes qui sont arrivées à un stade de 
dépendance avancé, proche de ce que 
certains appellent un "burn-out numé-
rique" (3). La journaliste australienne 
Susan Maushart, qui a passé six mois 
sans smartphone ni tablette, entraî-
nant ses trois adolescents dans l'a -
venture, la qualifie quant à elle de 
"détox technologique" : l'expérience 
leur a permis de retrouver du temps 
pour lire, jouer de la musique et res-

serrer les liens familiaux. 
Quelle que soit la façon de s'y prendre, plus radi-
cale ou plus mesurée, faire un pas de côté par rap-
port à l'hyperconnexion peut être salvateur. De 
l'entreprise qui instaure une "journée sans e-
mails" à l'application qui coupe automatiquement 
l'accès à Internet durant une période de temps  
définie (4), les initiatives se succèdent.  
 

Vers une prise de recul ? 
Si les Gafam n’ont jamais eu autant de succès, il se 
pourrait qu'en arrière-fond, un autre mouvement 
s'amorce. L'engouement suscité par les nouvelles 
technologies et surtout par l'Internet mobile sem-
ble céder la place à une forme de lassitude.  
Doucement, le besoin de se reconnecter avec soi-
même, avec ses proches, avec le monde extérieur 
s'installe, en réaction à une surcharge numérique 
qui, pour certains, a atteint son apogée durant le 
confinement. Que cela se traduise par un retour à 
la nature, aux activités familiales, à un rythme de 
vie moins stressant, le désir de se distancier de 
technologies qui, avec le temps, se révèlent par-
fois délétères, semble croître avec la prise de 
conscience que l'être humain a surtout besoin  
de se connecter à ses semblables, sans intermé-
diaires technologiques. 

 // AURELIA JANE LEE 
 

 
(1) RTBF, RTL, Le Soir... 
(2) Rémy Oudghiri, Déconnectez-vous, Arléa, 2019  
(édition revue et augmentée) 
(3) Thierry Crouzet, J'ai débranché, Fayard, 2011  
(témoignage d'un blogueur) 
(4) Exemples cités par Rémy Oudghiri 
 
 

Le paradoxe de la connexion

 CELA CONFINE À 

L'ABSURDE QUAND  

ON EN ARRIVE À  

FILMER LES MEILLEURS 

MOMENTS DE SA VIE  

POUR LES "PARTAGER" 

SUR DES RÉSEAUX 

SOCIAUX, AU LIEU  

D'EN PROFITER 

PLEINEMENT.
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Grâce à leur assurance complémentaire, les membres de la Mutualité chrétienne 
(MC) bénéficient de nombreux services et avantages. Si ceux-ci existent, c’est grâce 
aux cotisations de tous les titulaires qui y sont affiliés.

Assurance complémentaire

Le système social belge est l’un des plus effi-
caces. La solidarité collective permet à tous 
d’avoir accès aux soins de santé. L'affiliation à 
l’assurance complémentaire d’une mutualité 
permet de bénéficier de certaines prestations 
qui ne sont pas suffisamment, voire pas du 
tout, prises en charge par la sécurité sociale. 
Chaque mutualité offre des services qui corres-
pondent à ses valeurs et répondent aux besoins 
et attentes de ses membres. En effet, ce sont  
les représentants des membres qui fixent le 
montant de la cotisation et qui déterminent les 
avantages et services octroyés. Ceux-ci sont 
soumis au contrôle de l'Office de contrôle des 
mutualités. 
 

Une assurance sociale 
L'assurance complémentaire comprend un en-
semble de services et avantages accessibles à 
tous les membres en ordre de cotisation, sans 
sélectivité, segmentation, ni exclusion. 
 
Au fil des ans, la MC a pris de nom-
breuses initiatives dans le cadre 
de l’assurance complémentaire : 
vaccination, contraception, psy-
chologie, transport urgent ou 
non urgent, assistance voyage, 
soins dentaires, logopédie, séjours 
de convalescence, soins aux enfants… 
mais aussi le sport ou le soutien aux mou -
vements partenaires de la MC (Altéo, Énéo, 
Ocarina). 
 
Parmi les avantages phares de la MC, Hospi so-
lidaire : une couverture hospitalisation unique, 
comprise dans la cotisation et dont bénéficient 
depuis plus de 20 ans tous les membres MC de 
Wallonie et de Bruxelles. Sans questionnaire ni 
examen médical, sans exclusion, sans limite 
d’âge, sans stage d’attente et sans plafond, sans 
franchise pour les moins de 18 ans, tous sont 
couverts en cas d’hospitalisation en chambre 
double ou commune.  
 
La seule condition pour bénéficier de ces avan-
tages est de payer sa cotisation à l’assurance 
complémentaire. 

L’importance d’être en ordre  
de cotisation

À suivre

À l'ère du smartphone, les êtres humains seraient plus connectés que jamais. Il faut pour-
tant bien s'entendre sur ce terme. Car penchés sur leur écran, isolés derrière leur PC  
ou contraints au télétravail, certains se sentent plutôt déconnectés – de la réalité, des 
autres, ou d'eux-mêmes.
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Une cotisation obligatoire 
La loi sur les mutualités du 26 avril 2010 (modi-
fiée par l’arrêté royal du 8 mai 2018) précise 
qu’il est obligatoire, lorsqu'on est membre 
d’une mutualité, de cotiser à l'assurance com-
plémentaire. C’est cette même loi qui définit la 
double mission des mutualités : exécuter l'as-
surance soins de santé et indemnité obligatoire 
(ASSI) sous le contrôle de l'Inami (Institut na-
tional d'assurance maladie invalidité) et offrir à 
leurs membres des services et des avantages 
complémentaires dans le domaine de la santé. 
 

Que se passe-t-il en cas  
de non-paiement ? 

L’arrêté royal du 8 mai 2018 a rendu obligatoire 
le paiement de cotisations pour l’assurance 
complémentaire à partir du 1er janvier 2019. Les 
membres qui ne paient pas leurs cotisations 
durant 24 mois consécutifs (1) ne bénéficient 

plus des avantages de leur assurance 
complémentaire. Qui plus est, ils 

doivent réaliser des démarches et 
effectuer un stage de 24 mois (et 
donc payer les cotisations sans 
percevoir d’avantages durant ces 
24 mois) avant de pouvoir à nou-

veau bénéficier de leurs avan-
tages. 

Le droit à l’assurance facultative étant 
dépendant du droit à l’assurance complé-

mentaire, les membres qui perdent leur droit à 
l’assurance complémentaire perdent égale-
ment leur droit à l’assurance facultative (2), 
même s’ils sont en ordre de paiement des 
primes. 
Suite à cet arrêté royal du 8 mai 2018, les pre-
mières suppressions de droits prendront effet  
à partir du 1er janvier 2021. Pas de quoi s’affoler, 
toutefois ! Pour permettre à un maximum de 
membres d’éviter la suppression de leurs 
droits, la MC est actuellement en train de 
contacter les personnes concernées afin de ré-
gulariser leur situation au plus vite. 

// STÉPHANIE BOUTON 
  
(1) sauf exceptions comme par exemple une faillite 
ou un règlement collectif de dette. 
(2) À la MC : Hospi +, Hospi +100, Hospi +200,  
Dento +.

La solidarité  
collective  

permet à tous d’avoir 
accès aux soins  

de santé.



en bref

>> Prime Corona 

Le gouvernement fédéral accorde à par-
tir du mois de juillet et jusqu'en décem-
bre 2020, une "prime Corona" men-
suelle de 50 euros aux personnes 
han dicapées qui reçoivent une alloca-
tion de remplacement de revenu et/ou 
d'intégration. Vous n'avez pas à deman-
der cette prime : tout comme votre allo-
cation, elle sera versée automatique-
ment sur votre compte chaque mois ou 
payée par la poste. Si vous receviez déjà 
une allocation de remplacement de re-
venus et/ou une allocation d'intégration 
en juin, vous recevrez cette prime en 
plus de votre allocation à partir du mois 
de juillet. La prime sera versée chaque 
mois jusqu'en décembre 2020 (soit un 
total de 300 euros) et est personnelle : 
si vous et votre partenaire remplissez 
les conditions, vous recevrez tous deux 
cette prime. 
>> Infos : handicap.belgium.be > Actualités 
 
 

>> Wallonair.be 

Un nouveau site web permet désormais 
aux Wallons de tout savoir sur la qualité 
de l’air près de chez eux. Réalisé en col-
laboration avec l’Agence wallonne de 
l'Air et du Climat (AwAC), la Cellule In-
terrégionale de l’Environnement (IRCE-
LINE), Sciensano et Wallonie Belgique 
Tourisme, ce nouveau portail s’adresse 
à tous les publics : citoyens, décideurs 
politiques, bureaux d’études… Le site 
renseigne sur la qualité de l’air et les 
niveaux de pollution en Wallonie et dif-
fuse en temps réel les données mesu-
rées par une vingtaine de stations fixes. 
Il fournit également un modèle des 
concentrations sur tout le territoire 
wallon. La localisation de ces stations a 
été améliorée pour être la plus repré-
sentative possible de la pollution atmo-
sphérique en Wallonie.  
>> Infos : wallonair.be  
 
 

>> Salariat agricole  
et formations 

Jusqu'au 31 septembre, CowForme et 
Agreen-Job mettent en ligne une en-
quête auprès des agriculteurs et des 
éleveurs de bovins de plusieurs terri-
toires, dont la Wallonie, afin d’identifier 
les besoins des agriculteurs en termes 
de main d’œuvre et d’accompagnement 
nécessaire à leurs démarches. Elle tend 
aussi à mettre en évidence l’attractivité 
des métiers de l’agriculture. Objectif : 
proposer des recommandations con crè -
tes et ciblées en matière d’emploi et de 
formation des demandeurs d’emploi et 
des agriculteurs.  
>> Infos : bit.ly/3lOjExV  
 
 

>> Agir pour l'accessibilité 

Le Collectif Accessibilité Wallonie-
Bruxelles (CAWaB) profite de la Se-
maine de la Mobilité, qui se déroulera 
jusqu’au 22 septembre, pour lancer la 
plateforme "Agir pour l’accessibilité". 
De nombreux problèmes d’accessibi-
lité entravent encore la mobilité et 
l’autonomie de tous. Grâce à cet outil, 
les citoyens auront accès à toutes les 
informations nécessaires pour signa-
ler un problème d’accessibilité dans 
les transports, les bâtiments ouverts 
au public et sur les voiries. 
>> Infos : agir.cawab.be 
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Dans le secteur de la biotechnologie, 
UCB Biopharma, avec 70% du chiffre 
d'affaires national, arrive largement 
en tête. Sur le plan de la fabrication 
des produits, trois concurrents se 
partagent 81% du marché : il s'agit 
de Janssen Pharmaceutica, GSK Bio-
logicals et Zoetis Belgium. Le com-
merce de gros, enfin, repose sur 
un nombre un peu plus im-
portant d'entreprises, les 
dix premières d'entre 
elles générant 73% du 
chiffre d'affaire de ce 
secteur. 
Parmi ces entreprises, 
tous secteurs confondus, 
trois-quarts sont gérées depuis 
l'étranger. Cette dépendance externe 
s'observe surtout dans les milieux de 
la production et de la distribution. 
Elle est moins marquée dans le do-

maine de la biotechnologie, où les 
entreprises sont généralement de 
taille plus modeste et d'origine plus 
récente. Parmi les groupes étrangers 
qui contrôlent les entreprises belges, 
on note en première position les 
États-Unis, suivis du Japon, de la 
Suisse et de la France. 

Cette forte concentration de 
grands groupes multinatio-

naux à la tête du marché 
leur permet d'exercer 
une certaine influence 
face aux États et d'inflé-
chir les décisions pu-

bliques en leur faveur. 
C'est ce qu'on appelle le lob-

bying pharmaceutique. L'ar-
gent investi à cet effet était, d'après 
des données de 2014, quinze fois su-
périeur au budget des associations 
de consommateurs dans le domaine 

de la santé et aurait augmenté en-
core depuis, selon plusieurs études 
du Corporate Europe Observatory 
(CEO). Cela représente plus de 40 
millions d'euros par an. 
Le secteur pharmaceutique dispose 
ainsi d'une emprise directe sur la  
politique du médicament. De par 
son caractère technico-scientifique, 
cette industrie possède aussi une 
certaine légitimité pour participer à 
l'élaboration des normes dans le mi-
lieu médical. Elle a le pouvoir d'indi-

L'industrie pharmaceutique      
se porte bien  

Selon une étude du Centre de recherche et d'information socio-poli-
tiques (Crisp), l’industrie pharmaceutique belge se place dans le haut du 
classement européen, en particulier pour la recherche mais aussi en 
termes de production. 

Liège fait la chasse  
au radon

Les patients souffrant d’un diabète de type 2 ou d’insuffisance rénale 
chronique sont invités à passer un contrat avec leur médecin généra-
liste et leur spécialiste pour, ensemble, prendre en charge la maladie 
chronique. Une étude de Sciensano, l’Institut belge de santé, conclut 
aux bénéfices d'un trajet de soins pour la santé.

Les personnes souffrant d’un diabète 
de type 2 ou d’insuffisance rénale 
chronique sont à risques de compli-
cations : problèmes cardiovascu-
laires, problèmes aux reins, 
problèmes aux yeux et aux 
pieds pour les diabéti -
ques… Bien suivre la 
maladie, en étroite col-
laboration avec son 
médecin généraliste et 
son spécialiste, à l’aide 
d’un plan de soins, d'édu-
cation et d’apprentissage, est 
donc recommandé. C'est ce que pro-
pose le trajet de soins, un dispositif 
entièrement gratuit pour le patient.  
Sciensano a mené une étude sur l’ef-
fet des trajets de soins entre 2009 et 
2016. L'institut conclut que les pa-
tients ayant démarré un trajet de 
soins ont des contacts plus fréquents 
avec leurs soignants qu’auparavant. 
De plus, des examens importants tels 
que la mesure du contrôle du diabète 
et celle de la fonction rénale, sont ef-
fectués plus régulièrement, ce qui 

Suivre un trajet de soins     
améliore la santé

atomique. La Belgique s’aligne  
sur une directive de l’Union euro-
péenne qui fixe à 300 Bq/m³ le  
niveau à partir duquel il est indiqué 
d’agir dans les constructions exis-
tantes. Le niveau à atteindre après 

une remédiation ou dans une 
construction neuve est 

quant à lui fixé à 100 
Bq/m³. Pour rappel, le 
SAMI, peut se rendre 
gratuitement  à la de-
mande d’un médecin 

généraliste – au domi-
cile des patients souffrant 

de pathologies suspectées 
d'être liées à l'habitat. La comman -
de d’un détecteur s’effectue via le 
site web actionradon.be, dans la li-
mite du stock disponible. 

 // PhL 

permet éventuellement d'adapter le 
traitement. 
 
"Les résultats positifs sont évidents, 

assure Mieke Goossens, cher-
cheuse chez Sciensano. Les 

trajets de soins sont prin-
cipalement utiles lors -
que les soins deviennent 
plus complexes et que le 
patient doit jouer un rôle 

plus actif lors de son trai-
tement : s’injecter de l’insu-

line, prendre sa tension, effec-
tuer les bons choix alimentaires, etc. 
Nous encourageons les personnes 
souffrant d’un diabète de type 2 ou 
d’insuffisance rénale chronique à s’in-
former auprès de leur médecin."  

// JD 

Afin de tester leur habitation, la Province de Liège propose à ses  
citoyens d’acquérir à prix réduit un détecteur de radon, un gaz poten-
tiellement cancérigène.

quer les lignes directrices, de définir 
les bonnes pratiques, de formuler 
des recommandations... En Bel-
gique, une dizaine d'associations 
professionnelles ont ainsi pour mis-
sion de représenter les intérêts des 
industries pharmaceutiques. 

  // AJL

Chaque année, du 1er octo-
bre au 31 décembre, l’A -
gence fédérale de Contrôle 
nucléaire (AFCN), la Cellule 
Régionale d'Intervention  
en Pollution Intérieure de 
Bruxelles Environnement 
(CRIPI) et les cinq Provinces 
wallonnes – via leurs Ser-
vices d’Analyse des Milieux 
Intérieurs (SAMI/LPI) – or-
ganisent une campagne de 
dépistage du radon afin de 
sensibiliser la population. 
Le radon est un gaz naturel 
incolore, inodore et insipide 
qui s’infiltre dans les habita-
tions via le sous-sol par les 
fissures, les équipements 
sanitaires ou encore les ap-
provisionnements d'eau. 
Lorsqu’il est inhalé, le radon 
peut, à terme, provoquer le cancer. 
C'est d'ailleurs la deuxième cause de 
cancer du poumon dans notre pays. 
On retrouve le radon dans les sous-
sols à roche dure, schisteuse et al -
térée. La Province de Liège et plus 
précisément le sud du sillon 
Sambre et Meuse est donc 
une région particulière-
ment touchée. 
Pour connaître l'expo-
sition au radon d'une 
habitation, une seule 
méthode : faire un test à 
domicile, à l'aide d'un  
petit tube en plastique de la 
taille d'un rouge à lèvres. Ce dernier 
doit être placé pendant trois mois 
dans la pièce du rez-de-chaussée la 
plus fréquentée de la maison, le plus 
souvent une chambre à coucher ou 
le salon. Ensuite, il doit être renvoyé 
pour analyse vers le Service d'Ana-
lyse des Milieux Intérieurs (SAMI) de 
la Province de Liège. L'appareil déli-
vre alors un résultat en Becquerel/ 
m3, unité correspondant à une dés-
intégration par seconde du noyau 

Grâce  
à son lobbying,  

le secteur 
pharmaceutique 

dispose d'une  
emprise directe sur  

la politique du 
médicament.

©
 is

to
ck

Les  
patients ayant  

démarré un trajet de 
soins ont des contacts 

plus fréquents avec 
leurs soignants 
qu’auparavant. 

©
 Is

to
ck

>> Plus d'infos : "Le poids  
du secteur pharmaceutique en 
Belgique", M. Wunderle, Les 
@nalyses du CRISP, 14 juin 2020

Pour connaître 
l'exposition au radon, 
une seule méthode : 

faire un test à 
domicile, à l'aide d'un 

petit tube en plastique 
de la taille d'un  
rouge à lèvres.

>> "Les trajets de soins diabète  
de type 2 et insuffisance rénale 
chronique et la qualité des soins", 
Sciensano, 2020, rapport 
consultable sur le site de l'Inami 

>> >> Plus d’infos sur le site 
fanc.fgov.be ou via le Laboratoire  
de la Province de Liège : 
labo@provincedeliege.be • 
04/279.77.36.(inami.fgov.be >  
thème qualité des soins). 
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"Après les succès d’Épicure 500 vous permettant 
de faire dix repas par jour sans ballonnements ; 
après Spinoza 200, notre inhibiteur de culpabilité ; 
les laboratoires Larons vous proposent Philonium 
3000 Flash, un médicament révolutionnaire ca-
pable d’agir sur n’importe quelle souffrance phy-
sique ou mentale : une huile essentielle d’Heideg-
ger pour une angoisse existentielle, une substance 
active de Kant pour une douleur morale…. Retrou-

vez sagesse et vitalité en un instant", s’amusaient 
les chroniqueurs radio de France Inter dans une 
parodie publicitaire diffusée à l’occasion d’une 
émission ayant pour thème : la philosophie 
peut-elle soigner le corps ? (1)   
Cela va sans dire, si vous êtes malade, consultez 
un médecin. Aucun philosophe ne vous dira le 
contraire ! Toutefois, aborder la philosophie 
comme une forme de médecine est plus qu’une 

Guérir la vie par la philosophie, Laurence Devillairs,  
Puf, septembre 2020 

En savoir + 

Dès l'Antiquité, les Grecs considéraient la philosophie comme une médecine de 
l'âme. Comment cette discipline, souvent vue comme absconse, peut-elle nous 
aider à mieux vivre voire à panser nos plaies ? 

Soigner par  
la philosophie

“Je prends souvent le remède Montaigne ”
Première femme doyenne de la Faculté de philosophie de l’Institut catholique 
de Paris, Laurence Devillairs répond aux questions d’En Marche à l’occasion 
de la sortie de son livre en format poche. 

En Marche : Comment comprendre le titre de  
votre essai : "Guérir la vie par la philosophie". 
La vie serait-elle une maladie ?  
Laurence Devillairs : La philosophie invite à 
regarder la vie en face, avec ses chagrins, ses 
ruptures, ses frustrations et ses rêves déçus : 
j’aurais voulu être peintre et je suis philosophe, 
je n’ai pas le physique de Sharon Stone, ni une 
bonne mémoire… Et puis, il y a des choses qui 
nous arrivent, et d’autres que nous faisons  
arriver, en bien comme en mal : nous sommes 
trahis, nous trahissons… Il faut prendre en 
compte le négatif de nos vies, ce qu’on peut 
changer, ce qu’on ne peut pas changer, ce qu’on 
n’est pas parvenu à changer. C’est avec tout cela 
qu’il faut vivre sa vie, guérir la vie. 
 
EM : C’est un peu sombre comme  
diagnostic… 
LD : Aujourd’hui, on est complètement impré-
gné de psychologie positive, issue du monde 
anglo-saxon. La colère, la tristesse, la frustra-
tion deviennent des maladies qu’il faut éviter. 
On médicalise les passions et on "pathologise" 
tout le négatif de nos vies. Je pense qu’il est 
dangereux de vouloir positiver à tout prix ce né-
gatif, de vouloir en faire quelque chose qui 
nous permet de nous dépasser, de "résilier". Il 
faut commencer par accepter que le négatif… 
est négatif.  
J’ai accompagné mon père en oncologie, et j’y 
ai entendu que les patients devaient "se bat-
tre". Ça m’a profondément heurtée. Bien sûr, je 
ne dis pas qu’il faut se laisser aller, se morfon-
dre dans sa peine, nourrir la souffrance. Mais 
avant de transformer le malade en combattant, 
il faut lui laisser le temps de se plaindre. Être 
malade, c’est comme vivre dans un autre 
monde, c’est être exilé de soi-même, et la di-
gnité demande que cela soit entendu. Sinon, 
on ne fera que culpabiliser le malade, qui aura 
donc été incapable de "se battre".  
Je déplore également les expressions comme 
"travail de deuil". On ne travaille pas le deuil, 
on vit avec. On a déjà assez de travail au quoti-
dien pour ne pas salarier nos souffrances.  
Aujourd’hui, on entend sans cesse qu’il faut re-

bondir, être résilient. Mais ce qui console trop 
vite ne console de rien. Quand on va chez un 
thérapeute, on y va d’abord pour être entendu. 
  
EM : Vous insistez sur l’usage des mots.  
En quoi cela aide-t-il à soigner ? 
LD : La clarification des concepts, c’est ça la 
philosophie, c’est son domaine d’excellence. 
La philosophie demande de regarder le mal en 
face, même si c’est douloureux, et de lui donner 
un nom. Aujourd’hui, on assiste à un appau-
vrissement du vocabulaire. Être débordé dans 
son agenda, c’est du stress. Quand on est mal-
heureux au travail, c’est du stress. Quand on 
doit élever des enfants, c’est du stress. Le stress 
est le terme qui résume, hélas, tous nos états 
d’âme.  
La philosophie lutte contre cet appauvrisse-
ment du vocabulaire. La colère, la peine, les 
rapports de domination au travail, ce n’est pas 
du stress. Et si vous vous trompez sur les mots, 
vous vous trompez sur la réalité, et donc sur 
les remèdes. Il n’y a rien de pire, quand on 
souffre, que l’autre se trompe sur ce qu’on est 
en train de vivre : si vous souffrez d’un chagrin 
d’a mour, vous n’avez pas envie d’entendre “un 
de perdu, dix de retrouvés”. C’est une insulte à 
votre douleur car être amoureux, c’est juste-
ment croire que c’est lui et pas un autre, que 
c’est moi, et pas une autre. Un chagrin d’a -
mour, c’est justement perdre ce caractère 
d’élu, d’unique. 
  
EM : Une fois le mal identifié, il s’agit aussi 
de proposer des remèdes ? 

métaphore lancée à la lé-
gère, défend Nathanaël 
Masselot, qui propose des 
consultations de "philo-
thérapie" dans la région 
de Lille (2) : "Soigner, cela 
veut aussi dire donner de l’im-
portance. Prendre cure. Les gens 
souffrent de leurs questions existen-
tielles. Les aider à les surmonter peut 
être considéré comme une thérapie." 
Comment une souffrance au travail 
peut-elle interroger le concept de li-
berté ? Que nous dit un problème 
d’addiction sur le désir ? Et un cha-
grin d’a mour sur les passions ? L’ob-
jectif de ces entretiens est de révéler 
la nature philosophique des pro-
blèmes quotidiens pour pouvoir pui-

ser, dans la pensée des grands philosophes, des 
remèdes qui aideront à les surmonter. "Il ne faut 
pas de bagage philosophique pour ces entretiens, 
précise-t-il. Le seul prérequis est d’être prêt à 
changer de regard. Car en voyant le monde dif -
féremment, on le vit différemment."  
 
En France, la philosophie a aussi fait son entrée 
dans les hôpitaux, lieu par excellence où les 
questions existentielles prennent corps autour 
de la naissance, la maladie, la mort. "On ne 
soigne pas des organes, mais des personnes. Cela 
demande une approche plus holistique et interdis-
ciplinaire des soins, dans laquelle la philosophie  

a toute sa place. Il s’agit aussi 
d’une réflexion institutionnelle, 
politique, morale. Comment 
l’hôpital s’insère-t-il dans la 
société ? Quel accès équitable 

aux soins de santé ? La philoso-
phie peut apporter des clés", dé-

taille Cynthia Fleury, présidente de 
la Chaire de philosophie à l’hôpital dans 

une vidéo de présentation (3). Créée en 2016, la 
Chaire se présente comme un espace de forma-
tion et d’expérimentation qui a pour ambition de 
faire de l’hôpital un “lieu de vie et de réflexion”. 
Remettre un peu de sciences humaines au cœur 
de la santé, c’est aussi l’une des motivations qui 
a poussé Laurence Devillairs à écrire "Guérir la 
vie par la philosophie" (lire son interview ci-des-
sous) : "Nous vivons dans des sociétés hyper mé-
dicalisées. On l’a vu encore pendant le confi -
nement en France où la parole politique s’est effa-
cée pour être confiée à un conseil scientifique 
composé de médecins. On en demande beaucoup 
à la médecine aujourd’hui." 

// SANDRINE WARSZTACKI 
 
 
1. “Grand bien vous fasse !”,  France inter, décembre 
2019 
2. “Philothérapie : libérez-vous par la philosophie”, 
édition de l’opportun,  Nathanael Masselot, novem-
bre 2019 
3. “Cynthia Fleury, une philosophe au chevet de 
l'hôpital ”,  Théragora , novembre 2019  
 

"On  
ne soigne pas  
des organes,  

mais  
des personnes."  

C. Fleury 

S A N T É

LD : J’ai beaucoup relu Hannah Arendt pen-
dant le confinement. J’habite à Paris dans un 
appartement avec une vue fermée, et je relisais 
ce texte lumineux, où elle reconnaît la dureté 
de la vie, mais où elle affirme que ce qui rend la 
vie vivable, c’est la capacité de l’Homme à ini-
tier des commencements. On peut parfois avoir 
le sentiment d’être face à un mur, que notre vie 
n’avance plus. Hannah Arendt nous dit que 
tout Homme est capable de miracles, puisqu’il 
est capable de faire exister ce qui n’existait pas.  
L’Homme est fait pour la natalité. Pas au sens 
de donner la vie, mais de commencer quelque 
chose. Si un collègue est injustement con -
damné, je peux décider de me lever et de pren-
dre sa défense. C’est un commencement. Une 
parole de justice, de bonté, un remerciement : 
c’est un commencement.  
Un commencement, cela peut être de toutes 
petites choses, comme oser se lancer dans une 
activité alors qu’on n’en a pas le talent. Pour ma 
part, je dessine moins bien que ma nièce de 8 
ans, mais pendant le confinement, je me suis 
mise au dessin. 
 
EM :  On a probablement été nombreux  
pendant le confinement à "faire du Hannah 
Arendt" sans le savoir… 
LD : On fait plus de philosophie qu’on ne le 
pense (rire) et je voudrais que ce livre puisse 
parler à tous ceux qui font de la philosophie 
sans le savoir. C’est un livre sincère : tous les 
philosophes que j’ai cités sont ceux qui m’ac-
compagnent dans ma vie, au quotidien. Quand 
je vais mal, par exemple, je prends souvent le 
remède de Montaigne : il préconise la "diver-
sion", d’arrêter de mettre du sel sur la plaie, de 
se distraire, de bifurquer de la souffrance.  
 
EM : Si la philosophie est une médecine, 
alors comment définiriez-vous la santé ? 
LD : La santé est définie comme l’absence de 
maladie. Pour un philosophe comme Can-
guilhem, qui a travaillé sur la notion du vivant, 

la maladie fait partie de la vie. Il n’y a pas un 
côté blanc, la santé parfaite, et, de l’autre, un 
côté noir, qui serait la maladie. La vie est tou-
jours une forme de déséquilibre et de petits dé-
règlements. La santé, c’est se porter bien, mal-
gré tout. Si on gomme ce "malgré tout", on pro-
pose une médecine illusoire, donc inefficace. 
 
EM : Que vous évoque la création  
d’une chaire de philosophie à l’hôpital ? 
LD : Je ne peux qu’encourager les hôpitaux  
à avoir l’audace de s’inscrire dans cette dé-
marche. Et les philosophes à se rendre dans les 
hôpitaux, car on ne peut pas faire de la philoso-
phie sans savoir de quoi on parle, sinon on 
brasse du vent. La philosophie peut aider à 
trouver les bons mots. Pour prendre un exem-
ple, on sait bien que les malades chroniques 
éprouvent des difficultés à prendre leur traite-
ment régulièrement. Et les médecins sont sou-
vent démunis face à cela. Je pense que la philo-
sophie peut aider à construire une consulta-
tion, à écouter et à trouver les mots justes pour 
convaincre. 
 
EM : On imagine la philosophie comme  
une discipline un peu abstraite.  
Votre livre montre qu’elle est aussi utile 
pour affronter les aléas de la vie ?  
LD : C’est important de ne pas séparer la philo-
sophie de la vie. Descartes, Montaigne, Pascal, 
Nietzsche ne sont pas des profs de philosophie, 
ils ont écrit pour tout public. Le professeur de 
philosophie est, en fait, une invention récente. 
Plus on fait de philosophie, plus elle enrichit la 
vie. Et plus on vit, plus la vie enrichit la philo -
sophie. L’un ne va pas sans l’autre. 

// SANDRINE WARSZTACKI 
 

"Remettre  
un peu de 
sciences 
humaines au 
cœur de la 
santé : un 
objectif pour  
L. Devillairs"
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S O C I É T É

Jeunesse

Tantôt traités de militants écolos 
idéalistes, tantôt d’inconscients et 
d’irresponsables pour ne pas suivre 
les mesures de sécurité durant la crise 
sanitaire, les jeunes en prennent sou-
vent pour leur grade. “Ça me rend ma-
lade ces étiquettes qu’on pose sur les 
gens !” Cet élan de colère est lancé par 
Monia Gandibleux, ancienne ensei-
gnante de secondaire et co-fondatrice 
de l’association Les Ambassadeurs 
d’expression citoyenne. “À quel mo-
ment écoute-t-on nos jeunes ? Qui se 
donne la peine d’échanger réellement 
avec eux ?”, enchaine-t-elle.  
Pour pallier le manque criant d’es-
paces de parole pour la jeunesse, Mo-
nia Gandibleux importe de France à 
Bruxelles, Eloquentia, un concours 
d’expression citoyenne à destination 
des jeunes. Aux commandes du pro-
jet, trois partenaires : les Ambassa-
deurs d’expression citoyenne, la Mai-
son de la Francité et l’ULB Engagée 
asbl. La collaboration a pour objectif 
de valoriser les jeunes pour ce qu’ils 
sont, en leur donnant des outils afin 
qu’ils puissent s’exprimer, convaincre 
et être écoutés. La première édition 
belge, en 2019, rencontre un immense 
succès. Et pour cause... 
 

Parcours de rencontres 
 

“Pourquoi c’est important de rencontrer 
l’autre ? Mais ça change tout ! Quand tu 
as rencontré l’autre, sa négation n’est 
plus possible”, lance Monia Gandi-
bleux. Eloquentia promeut la culture 
de la parole et du débat... Le projet or-
ganise des ateliers et des joutes dans 
les écoles secondaires. Les élèves ga-
gnants peuvent participer aux master-
class qui sont aussi ouvertes à tous les 
jeunes de 17 à 25 ans, sur base d’une 
sélection. “Nous faisons attention à ne 
pas sélectionner seulement les meil-
leurs. On ne voit pas l’intérêt de former 
des jeunes à qui on n’a plus rien à ap-
porter”, précise Monia Gandibleux. 
Durant ces sessions, les jeunes sont 

Eloquentia :  
s’exprimer pour lutter

Apprendre à s’exprimer face à un public. Argumenter. Gagner en 
estime de soi. Eloquentia initie les jeunes à l’art des concours 
d’éloquence pour déconstruire les préjugés et les arme à défen-
dre leurs idées.

coachés par des professionnels de la 
prise de parole : avocats, comédiens, 
philosophes, journalistes, etc. Vient 
ensuite le concours public, avec, à la 
clé, une place à décrocher pour affron-
ter les finalistes des autres pays affiliés 
au projet du concours international.   
Un programme intense durant lequel 
les jeunes vont être challengés, se dé-
couvrir, s’émanciper, se confronter 
aux autres et à eux-mêmes. Les parti-
cipants présentent des profils très va-
riés : des élèves de secondaires, des 
adolescents en décrochage scolaire, 
des étudiants en école supérieure ou 
universitaire, des jeunes travailleurs… 
“Pour avoir un bon groupe, il faut des 
jeunes assez forts pour tirer les autres, 
sans les effrayer. Plutôt des jeunes qui 
peuvent inspirer. C’est le rôle des am-
bassadeurs. Et puis, il y a ceux pour qui 
cela va être vraiment dur mais pour qui 
cela fait toute la différence de pouvoir 
être avec des jeunes universitaires, des 
jeunes d’écoles supérieures, des jeunes 
qui leur ressemblent…”, souligne la 
coordinatrice du projet. 
Si ‘concours’ rime avec ‘concurrence’, 
il n’en est pourtant rien au programme 
Eloquentia. “Nous privilégions l’entre-
aide et la bienveillance. Pas question  
de descendre ou d’humilier un jouteur. 
Si cela arrive, le participant reçoit des 
points de pénalités”, insiste Clémen-
tine Quévy, chargée de projet. L’objec-
tif est d’apprendre à structurer une 
idée, à la défendre tant sur le fond que 
sur la forme.  
L’expérience est intense. Le travail 
acharné. Les jeunes sont encouragés 
et poussés à écrire encore et encore 
leurs textes. Sous la forme de slams, 
de plaidoyers, de poèmes, d’histoires 
ou un mélange de styles, la remise en 
question est constante. Le moindre 
mot, l’intonation, la posture, la ges-
tuelle, rien n’est laissé de côté. Les 
coachs sont exigeants, les jeunes le 
deviennent également. Car ils pren-
nent conscience progressivement que 
pour faire passer un message, il doit 

être écouté et compris. Les autres de-
viennent alors un soutien. Iman, 20 
ans, a gagné la première édition Elo-
quentia et a terminé troisième lors du 
concours international, elle confirme : 
“Au fur et à mesure de l’aventure, on  
est plus devenus ‘compagnons’ que 
‘concurrents’. On s’entraidait, il n’y avait 
aucune tricherie.”  
Les masterclass ont été inspirants 
pour Iman. “J’ai rencontré, Ali. Il n’avait 
pas fait d’études. Mais c’était impres-
sionnant de le voir se lancer dans 
l’aventure. Il est très bon et a un style 
propre à lui, assez naturel, qui lui va  
très bien. On a tous voulu se dé-
passer.” 
 

Découverte de soi 
 

Tandis que les étapes 
passent une à une, en-
trainant avec elles, son lot 
d’éliminés, l’adrénaline 
mon te  à  l ’approche du 
concours. Les liens ont été tissés 
entre les jeunes. Même ceux qui  
ne sont plus de la partie continuent  
de soutenir les autres. Le jour du 
concours, c’est l’apothéose. Monia 
Gandibleux raconte : “Il y a quelque 
chose de grisant qui se passe dans le 
corps. C’est exactement comme de la 
drogue. Tu montes sur scène et tu as un 
public qui est suspendu à tes lèvres,  
qui tend l’oreille. Combien de jeunes 
peuvent se targuer d’avoir été écoutés 
comme ça ? On souffre tous de ne pas 
être écouté et là, tu as un public qui s’est 
déplacé pour écouter ce que tu as à dire. 
Il y a tout ce qu’on peut imaginer d’un 
show mais eux, ils vivent leur vie.”  
Samir fait partie des finalistes cette an-
née. Ce jeune homme de 25 ans est 

professeur d’histoire et de géographie 
dans une école de l’enseignement 
qualifiant et professionnel, dans le 
quartier des Marolles à Bruxelles. Il a 
découvert les Ambassadeurs d’expres-
sion citoyenne lors d’un voyage péda-
gogique en Israël/Palestine. Après 
avoir goûté au plaisir de jouter et en-
couragé par les amis qu’il s’est fait 

dans l’association, le jeune 
homme se lance et s’ins-

crit pour le concours le 
jour de son anniver-
saire, un symbole.  
“À la base, je suis as-
sez timide. J’étais plu-

tôt le genre d’élève qui 
hésitait à lever la main”. 

La première année, Samir 
n’avait pas été plus loin que le 

deuxième tour. Un moment frustrant 
mais instructif avec le recul : “Je me 
suis découvert pugnace. Le concours a 
révélé une combativité que j’ignorais.” 
Les jeunes déclament devant un jury 
composé d’avocats, de professeurs, de 
politiques, de journalistes, de comé-
diens, etc. : “On n’a pas forcément les 
mêmes références culturelles, littérai -
res, musicales, cinématographiques 
que les personnes qui nous jugent. Et 
puis, certains voudront que tu cites Spi-
noza, par exemple, alors que d’autres y 
seront allergiques. Quand tu places tes 
références, elles ne sont pas toujours 
comprises. Tu prends conscience que tu 
ne peux plaire à tout le monde. C’est un 
équilibre à trouver mais l’important est 
de rester fidèle à soi, tout en faisant pas-

ser son message”, estime Samir. 
Iman a, quant à elle, pris plaisir à inté-
grer des références plus anciennes :  
“Avec Eloquentia, j’ai renoué avec la lit-
térature, avec la musique, j’ai redécou-
vert des classiques comme Albert Ca-
mus ou en musique, Jacques Brel. J’ai 
appris à l’écouter activement et plus 
passivement. Je me suis concentrée da-
vantage sur les paroles et ça m’a ins-
piré.” 
 

Parole donnée, combats menés 
 

Au cours de sa vie, tout individu est 
amené à défendre une idée, une iden-
tité, un combat. Que ce soit entre amis, 
en famille, au travail…  
Des points de vue et des idées à défen-
dre sur des questions politiques, de so-
ciété, d’environnement, de religions, 
de sexualité… les jeunes en ont. “Mais 
on ne leur laisse que trop peu d’espace 
que ce soit dans la presse, à la maison 
ou à l’école”, regrette Monia Gandi-
bleux. 
Iman acquiesce. Pour la demi-finale 
internationale en 2019, à Marseille,  
la jeune femme, âgée de 19 ans alors, 
discourt sur le sujet “Faut-il faire la 
guerre pour préparer la paix ?” et y ré-
pond par l’affirmative. La maitrise du 
jeu est sans équivoque. Elle convainc. 
La jeune femme parle avec force et 
conviction, faisant appel à ses ori-
gines, sa position de femme défendant 
les minorités. “À l’école, on nous ap-
prend la plupart du temps à nous taire 
et à écouter ce que le prof dit. Dans des 
projets comme Eloquentia, on nous ap-
prend à nous exprimer, à donner notre 
avis. On se sent vraiment unique quand 
on nous accorde autant d’attention. Ça 
nous donne aussi plus de confiance en 
nous. Ça nous donne envie de partager 
davantage de choses, d’échanger nos 
avis.” 
 

// SORAYA SOUSSI 
 

“Les paroles restent” (1), le film de Pauline Roque, sorti en 2019 re-
trace le parcours des participants à la première édition du concours 
Eloquentia Bruxelles et offre un aperçu des joutes verbales entre 
jeunes.  
Imaginez devoir défendre dur comme fer la peine de mort alors que vous 
êtes complètement contre. Il ne s’agit pas de donner un simple avis. L’ar-
gumentation doit être solide et doit pouvoir faire face aux arguments d’un 
adversaire qui tient la position inverse.  
Lors des joutes verbales, les participants reçoivent un sujet, la plupart du 
temps imposé, sur une question politique, philosophique, scientifique... 
et une position à défendre : pour ou contre. Ils ont un temps de prépara-
tion mais il peut être très court. Les jeunes sont coachés par leurs forma-
teurs et les jeunes ambassadeurs plus expérimentés en joutes verbales. Ils 
retravaillent leur texte, leurs idées. Ils s'entrainent, s’entraident dans les 
couloirs, sur une terrasse, répètent encore et encore. 
Et une fois prêts, sur scène, ces jeunes sont épatants ! “Le fait de défendre 
un sujet par l’affirmative ou la négative, ça travaille ton esprit critique. Il n’y a 
pas forcément une bonne ou une mauvaise position, juste des positions dif-
férentes”, Lamine d’Eloquentia France. 
 
1. Pour en savoir plus sur le film et/ou se le procurer : cvb.be/fr/films/ 
paroles-restent

Défendre l’inverse  
de ce que l'on pense

“Combien de jeunes peuvent se targuer d’avoir été écoutés  
comme ça ? On souffre tous de ne pas être écouté et là, tu as 
un public qui s’est déplacé pour écouter ce que tu as à dire.  
Il y a tout ce qu’on peut imaginer d’un show mais eux,  
ils vivent leur vie”, Monia Gandibleux
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Le concours 

La finale du concours Eloquentia Bruxelles 2020 aura lieu ce 1er octobre à l’ULB 
dans l’amphithéâtre Henri Lafontaine à partir de 20h. Les mesures de sécurité  
sanitaires seront d’application. Pour réserver vos places et en savoir plus,  
rendez-vous sur le site www.eloquentia.brussels 
Les inscriptions au concours Eloquentia 2021 ouvriront le 4 janvier 2021. Si vous 
avez entre 17 et 25 ans et désirez jouter, vous dépasser et vivre l’expérience  
Eloquentia, rendez-vous sur le site web repris ci-dessus et cliquez sur l’onglet 
“concours”. Les différentes étapes y sont répertoriées. 

“J’ai rencontré  
Ali. Il n’avait pas fait 
d’études. Mais c’était 
impressionnant de le 

voir se lancer  
dans l’aventure…  
On a tous voulu se  

dépasser.”
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Vaccin : piqûres de rappel
Petite enfance

En juillet dernier, l'ONU lançait un signal d'alarme : le nombre d’enfants 
vaccinés dans le monde, qui stagnait déjà depuis 10 ans, a baissé de façon 
alarmante en raison de la fragilisation des soins de santé causée par la 
pandémie de Covid-19 (1). 14 millions d'enfants ne seraient pas vaccinés, 
essentiellement en Afrique. L'importance de la vaccination chez les plus 
jeunes, y compris sur notre territoire, est pourtant primordiale.   

En Belgique, le seul vaccin légalement obli-
gatoire (depuis 1967) est celui contre la polio-
myélite. Chez les plus petits, plusieurs vaccins 
sont toutefois exigés pour qu’un enfant ait le 
droit de fréquenter un milieu d’accueil agréé par 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), 
qu'il s'agisse d'une crèche, d'une maison d'en-
fants, ou encore du domicile d'un accueillant. 
Pour les enfants de moins de 3 ans qui fréquen-
tent ces milieux d'accueil, les vaccins imposés 
sont, outre celui contre la polio, ceux contre la 
diphtérie (associé en pratique au vaccin contre 
le tétanos), la coqueluche, les infections à Hae-
mophilus influenzae de type b, la rougeole, la ru-
béole et les oreillons. Sont fortement recomman-
dés : ceux contre le pneumocoque, la méningite 
à méningocoques C et l’hépatite B (2).  
Ces mesures n'ont rien de superflu : entre 5 
mois et 2 ans, les enfants forment leur propre 
système immunitaire au contact des diffé-
rentes maladies infectieuses et s’immunisent 
naturellement contre différents microbes. Mais 
certains peuvent engendrer des pathologies 
considérées à tort comme de simples "mala-
dies d’enfant", alors que leurs potentielles com-
plications sont graves. Les oreillons, par exem-
ple, s’accompagnent d’une inflammation des 
glandes salivaires et peuvent causer des at-
teintes au système nerveux central. La rou-
geole cause une inflammation du cerveau dans 
1 cas sur 1.000 et peut occasionner des troubles 
neurologiques graves, voire mortels chez l’en-
fant. De plus, "au sein de ces structures réser-
vées aux enfants en bas âge, les maladies conta-
gieuses peuvent se répandre facilement, pour 
plusieurs raisons : les tout-petits explorent leur 
environnement avec la bouche, ils n’ont pas le 
contrôle de leurs urines et de leurs selles et ils 
sont en contact étroit et répété avec des adultes 
et d’autres congénères", rappelle-t-on à l'ONE.  
 

Coqueluche mais pas varicelle ? 
 

Mais pourquoi exiger un vaccin contre une ma-
ladie et pas contre une autre, comme la vari-
celle par exemple ? En Belgique, c'est le Conseil 
Supérieur de la Santé (CSS) qui fait autorité en 
matière d'application de la vaccination en gé-
néral ou d'un vaccin particulier comme outil 
de santé publique. C'est lui, essentiellement, 
qui élabore et met à jour le fameux calendrier 

de vaccination, outil de référence du pro-
gramme de vaccination de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. Le Conseil définit les popula-
tions à cibler, l’âge optimal pour recevoir un 
vaccin, le nombre de doses et les intervalles de 
temps à respecter entre l’injection de celles-ci, 
le rythme des rappels… Les âges requis pour 
une vaccination ne sont donc pas choisis par 
hasard : ils correspondent à des moments pré-
cis où la maladie est plus fréquente et/ou plus 
sévère et où la vaccination et ses effets ont été 
étudiés. De plus, avant d’introduire un vaccin 
dans un schéma de vaccination, le Conseil 
compare le risque associé aux bénéfices atten-
dus pour la collectivité : c’est la balance béné-
fice-risque. Des réactions allergiques sévères 
peuvent survenir exceptionnellement après 
une vaccination : c'est le "choc anaphylac-
tique", qui arrive habituellement dans les 15-20 
minutes qui suivent l’injection du vaccin. Mais 
cela n’arrive que dans un cas sur un million... 
À ses débuts, la crise du Covid-19 a entraîné un 
report des soins moins urgents. Le Risk Mana-
gement Group fédéral avait à l’époque recom-
mandé de maintenir les services minimums. Le 
respect du programme de vaccination durant 
les consultations ONE en faisait partie : moyen-
nant quelques ajustements, les centres ont pu 
continuer à vacciner. "Si cela n’avait pas été  
le cas, la diminution de la couverture vaccinale 
pouvait entrainer des conséquences aussi graves 
chez les enfants que le coronavirus chez les per-
sonnes âgées, assure-t-on à l’ONE. On aurait par 
exemple pu connaître une recrudescence des cas 
de coqueluche, qui est plus grave chez des en-
fants très jeunes et où des décès peuvent surve-
nir. Une diminution de la couverture vaccinale 
contre la rougeole chez les enfants de 12 mois ris-
quait d’entraîner des épidémies chez une popu-
lation spécialement vulnérable. La vaccination 
contre le rotavirus (première cause de gastro-en-
térites graves chez les nourrissons et les jeunes 
enfants, NDLR) devait par ailleurs être finalisée 
avant 6 mois. Cela permet d’éviter environ 6.000 
hospitalisations en Belgique chaque année." 
 

Le vaccin pour le bien commun 
 

Chez nous, à l'exception de la seconde dose du 
vaccin rougeole-rubéole-oreillons (voir enca-
dré), le taux de couverture vaccinale est en aug-
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mentation pour l’ensemble des vaccins qui 
font partie des programmes de vaccination 
avec une couverture vaccinale élevée. Selon un 
rapport de l'Institut scientifique de santé pu-
blique Sciensano publié en 2017 (3), 98,8% des 
18-24 mois étaient vaccinés contre la diphtérie, 
le tétanos et la coqueluche (DTP). 97,3% d'entre 
eux l'étaient également contre les infections à 
pneumocoque, qui peuvent causer ménin-
gites, pneumonies ou septicémies. Une bonne 
chose, car "si le taux d’enfants vaccinés contre 
une maladie au sein du milieu d’accueil est su-

périeur à 95%, le risque de survenue de cette 
maladie dans ce milieu est infime", précise 
l'ONE.  
La vaccination protège non seulement l’enfant 
vacciné, mais également ceux qui l'entourent : 
les bébés qui ne sont pas encore en âge d’être 
vaccinés, par exemple, sont en effet mieux pro-
tégés car la vaccination des autres enfants fait 
barrage à la circulation de la maladie. C’est 
cette protection de groupe qui justifie l’obliga-
tion vaccinale des enfants en milieu d’accueil. 
Cette dernière, qui s'appuie sur un arrêté de la 
Communauté française du 27 février 2003, est 
inscrite dans le règlement d’ordre intérieur de 
chaque structure agréée par l'ONE. Les parents 
doivent signer ce document quand ils y inscri-
vent leur enfant. Ne pas respecter cet engage-
ment, c’est l'exposer à une exclusion. Seule 
une décision médicale peut donner lieu à une 
dérogation de vaccination, en cas d'allergie 
grave aux composants d'un vaccin ou si l'en-
fant est immunodéprimé, par exemple. En re-
vanche, respecter le calendrier vaccinal im-
posé par le program me de vaccination est gra-
tuit dans le cadre de la médecine scolaire ou 
d’une consultation ONE. Chez un médecin ou 
un pédiatre, seuls les éventuels frais de consul-
tation sont à prendre en charge par les parents. 
 

//JULIEN MARTELEUR 
 
>> La plupart des vaccins destinés aux nourrissons 
et aux enfants peuvent être obtenus gratuitement 
grâce à la Communauté française de Belgique.  
La liste de ces vaccins est disponible sur le site 
vaccination-info.be. 
 
 
(1) "Baisse alarmante du taux de vaccination des 
enfants dans le monde selon l'ONU", rtbf.be, 15 juil-
let 2020 
(2) Entre 5 et 16 ans, certains de ces vaccins font 
l'objet de rappels, qui peuvent être même étendus  
à l'âge adulte. Plus d'infos sur vaccination-
info.be/calendrier-de-vaccination. 
(3) Rapport annuel VPD/Couverture vaccinale, 
T.Grammens, H.Theeten, C.Wyndham-Thomas, 
Sciensano, 2017 

Quel que soit votre âge, la MC intervient lors de l'achat d'un vaccin à concurrence de 25% du prix payé 
avec un maximum de 25 euros/an pour ses membres en ordre d'assurance complémentaire. Tous les  
vaccins délivrés en pharmacie sont couverts. Demandez une attestation BVAC à votre pharmacien et 
faites-la parvenir à votre mutualité munie d'une vignette jaune.

Votre avantage MC

Rougeole-rubéole-oreillons : du neuf

La vaccination rougeole-rubéole-oreillons (RRO) se déroule en deux temps pour apporter une  
protection optimale : une première dose injectée à 12 mois suivie d'une seconde, administrée à 11-12 
ans. Depuis le 1er septembre, l’âge requis pour l’administration de cette deuxième dose est désor-
mais de 7-8 ans.  
La Belgique, en collaboration avec l’OMS, s’était engagée à éliminer la rougeole d’ici 2020. Dans le cadre 
de cette résolution, le Conseil supérieur de la Santé a recommandé en avril 2019 de changer l’âge de 
l’administration de la deuxième dose du vaccin RRO. Administrer plus tôt cette seconde dose permettra 
de limiter le nombre total d’adolescents qui ne sont pas encore complètement vaccinés. 
Si l’enfant est inscrit en 2e primaire (7-8 ans), il est dorénavant dans la tranche d’âge recommandée 
pour l’administration de la deuxième dose de vaccination RRO. Le service en charge de la Promotion de 
la Santé à l’École (PSE) proposera – sans obligation - cette vaccination. Si l’enfant est inscrit en 6e pri-
maire (11-12 ans), le service continuera comme les années précédentes à proposer la vaccination RRO. Si 
l’enfant est inscrit dans l’enseignement spécialisé, le vaccin lui sera proposé sur base de son âge et pas 
du niveau scolaire. Dans le cadre de la médecine scolaire, cette vaccination est gratuite. L’enfant âgé de 
11 ou 12 ans qui devait recevoir son vaccin cette année peut, s’il ne souhaite pas être vacciné par la méde-
cine scolaire, se rendre chez son médecin traitant pour demander à recevoir la seconde dose qu’il n’a 
pas encore reçue. Le vaccin est là aussi gratuit, mais uniquement s’il est commandé par le professionnel 
de santé. Il ne faut donc pas l’acheter en pharmacie.                        //JM 

Les éditions Rue du Monde offrent un exemplaire de La vie secrète des virus  
à trois lecteurs d'En Marche. Envoyez un mail à enmarche@mc.be pour  
le dimanche 27 septembre au plus tard, avec en objet "Concours Virus". 

Indiquez-y vos coordonnées complètes : nom, prénom, numéro de membre MC  
et adresse. Les gagnants seront prévenus par e-mail.

C'est quoi, un virus ?
La vie secrète des virus est un album vivant et 
ludique qui interpelle les enfants dès 4 ans à 
propos des… virus. Le coronavirus est bien 
sûr évoqué, mais c'est surtout l'univers des 
virus, dans leur grande diversité, qui est ici 
raconté avec des mots simples et des illustra-
tions pleines d'humour. Comment se repro-
duisent-ils ? Comment le système immuni-
taire les combat ? Quel est le rôle des médi -
caments et des vaccins ? Qu'est-ce qu'une 
pandémie, comment se propage-t-elle, com -
ment s'en protège-t-on ? Quel rôle jouent les 
virus dans l'équilibre écologique ? Autant 
d'informations pour construire une culture 
scientifique autour de questions que les en-
fants ont aujourd'hui dans la tête, actualité 
oblige… 
La vie secrète des virus, Marion Tolosa 
Sisteré (Collectif Ellas Educan), Éd.  
Rue du Monde, 2020, 32 pp., 16,5 EUR 

À GAGNER :  
3X1  

EXEMPLAIRE  

DE L’ALBUM
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# Divers 

Retraité actif propose son aide pour la relec-
ture et la correction de tous documents : arti-
cle, trav. fin d'études, mémoires, thèses... rapi-
dité et discrétion assurées. 0475-90.27.14. 
(D55375) 

Jeune collectionneur 20 ans recherche maté-
riel, objets, photos, souvenirs guerre 40-45, 
démarche honnête et sérieuse, prix raison -
nables ou dons bienvenus. 0472-41.23.45. 
(D55235) 

Collect. passionné recherche anc. tickets et 
maillots de football, des années 70 et 80 de ts 
les clubs, Anderlecht, Standard, Brugge,  
Lokeren, Beveren, Liège, Charleroi, etc.  
0475-25.98.60. (DI55387) 

Achète bandes dessinées, vieilles cartes pos-
tales, photos et vieux livres. 02-520.29.39. 
(DI55343) 

Collectionneur cherche tableaux du 19e et 20e 
siècle. 0495-60.26.21. (D55362) 

Achat argenterie, tous les objets en métal  
argenté et argent (couverts, plateau, bou-
geoirs… et d'autres).  0485-54.35.85. 
(DI55137) 

Av: remorque Beckers 500kg, chassis 850kg 
avec roue secours, prix 350€, à Gembloux. 
0495-30.91.60. (DI55394) 

 

# Emploi 

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

Remise à neuf de vos sépultures par sablage hy-
drofugé, réparation si nécessaire des éléments 
de base, déplacement dans les zones :  
019 - 081 – 083 - 085, agrément national.  
0496-32.60.63. (E55380) 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me  
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h.  
071-66.78.65. (E55139) 

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail. 0472-39.69.18. (E55388) 

 
# Location 

Sénior calme et propre cherche àl. studio à prix 
modéré en échange de prestations de services 
d'aide à convenir (présence la nuit, courses,  
démarches, etc.). linokoo@yahoo.com -  
0488-41.49.24. (LO55393) 

 
# Matériel 

Av: lit médical Medic'Atlantic 2013 électr., 3 mo-
teurs, matelas anti-escarre, tr. bon état, en 
fonction , perroquet/pied +/- 2m, chaise percée 
pas utilisée, 600€. 0478-96.92.71 en soirée. 
(M55386) 

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?  
  
Grille tarifaire selon la rubrique : 
 

Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un  
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en  
location d’un logement) : 20 EUR/parution. 

 
Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne : 
 

1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces  
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées  
par nos soins. 
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042  
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.  
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre  
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 -  
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27 

 
Dates ultimes de rentrée des annonces :  

Le vendredi 2 octobre pour l'édition du 15 octobre. 
Le mercredi 21 octobre pour l'édition du 5 novembre.  
 
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. 

Av: faut. roul. élect., Invacare, intér. et extér., 
équip. d'une tablette, dispositif de levage, cein-
ture de maintien, réglage de l'assise, servi 18 m., 
val. 13.431€, vend 6.500€. 071-88.90.17. 
(M55383) 

Av: rolator Indoor "Trust Let's Go Out" avec pla-
teau et corbeille, neuf 190€. 0486-36.02.11. 
(MA55382) 

Av: relax releveur électr. Gohy Cosy mod. Co-
coon, tissu + simili greige avec télécommande, 
achat à la MC, tb.ét., 520€ + 1 canapé 2pl. tissu 
nubuc beige tb.ét. 175€. 0497-45.31.46 -  
065-56.94.27. (MA55384) 

 
# Villégiature (Belgique) 

La Panne, appart. 4p., 4e étage, ascenseur, 2ch, 
100m de la digue, libre Toussaint, 350€ la sem., du 
samedi au samedi. charline.lefevre@live.fr. 
(VI55395) 

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

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

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) 

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. (V55373) 

La Panne, appart. face à la mer, centre digue,  
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi,  
poss. garage, se loue du samedi au samedi.  
0479-32.75.55. (V55152) 

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc. 2ch, 
sdb, cuis + liv., v. plage, tv, dvd, chges comp., 
425€/sem., septembre, Toussaint, Noël  
beriotandree@gmail.com - 0479-415443. 
(V55376) 

Knokke-Heist, appart. 40m2, max 4p., rez avec 
piscine. www.vacancecote.be - 0475-85.47.69. 
(VI55391) 

Middelkerke, à louer à l'année, grd. studio, vue 
mer, 4e étage, meublé, équipé, 600€, caution  
2 mois. 0473-46.13.12. (V55392) 

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. www.ladunette.be – 0475-42.98.22. 
(V55180) 

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) 

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) 

# Villégiature (France) 

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

10km Menton, appart. 4p., face à la mer, route 
semi privée, living, terr., chambre, sdb., cuis., 
hall. 0495-21.27.29. (V55389) 

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p. 
séj. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, wc sép., 
terr clot., tt conf. zimwatapp@gmail.com - 
0467-07.09.89. (V55381) 

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village réno-
vée, calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis. 
équip., salon, tv, cour, jard., proche magasins et 
lieux tourist., 200€/sem. 0476-69.75.03 après 
18h. (V55374) 

Roquebrune - Cap Martin, 15 min Monaco, studio 
avec jardin et parking, à 60m mer, août, sept,  
2e quinz. oct. + hiver - fête citron à Menton.  
0478-25.86.19. (V55366) 

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) 

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) 

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, 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) 

Av: Sud de la France, Le Grau du Roi, 400m 
plage, studio-cabine 6 couchages, ds résid.  
avec 2 pisc., ent. mblé. et repeint, 79.500€.  
djhurard@hotmail.com - 0495-58.15.35. 
(V55371) 

Roquebrune, Cap-Martin, 15 min. Monaco, appt. 
2ch., confort, pkg., 2e. qz. oct., nov., du 1 au 12 
déc., février - fête citron à Menton. 0478-
25.86.19. (VI55365) 

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

Offres d’emploi

 

LA MAISON DE REPOS "LE CENTRE SAINTE-
BARBE" À SEILLES (ANDENNE) RECRUTE 
(H/F) :   
> un coordinateur de soins 
Fonction : le coordinateur de soins fait partie in-
tégrante de la ligne hiérarchique et rapporte di-
rectement au directeur du site - coordonner 
l’organisation de trois services, en relation avec 
les responsables, dans un environnement dyna-
mique et agréable.  
Plus de détail sur acsol.be  
ou au 085/82.37.37 
 
 
SAW-B, SOLIDARITÉ DES ALTERNATIVES 
WALLONNES ET BRUXELLOISE RECHERCHE 
(H/F) : 
> un chargé de mission  

en évaluation d’impact social 
CDI – temps plein ou 4/5e – passeport APE.  
Plus de détails sur saw-b.be 
 
 
L’INSTITUT SAINT DOMINIQUE ASBL, ECOLE 
FONDAMENTALE ET SECONDAIRE À 
SCHAERBEEK RECRUTE (H/F) : 
> un responsable comptabilité 
21h/semaine.  
Envoyez votre candidature avant le 9 octobre à la 
Présidente du P.O. soit par courrier à Suzanne Van 
Sull Institut, Saint Dominique, rue Caporal Claes 
38 à 1030 Bruxelles ou par mail à  
svansull@telenet.be 

Offres de service

Concrètement, deux fois par mois, 
vous recevrez une lettre d'in for ma -
tion, en phase avec la sortie du jour-
nal papier.  
 
Sur votre page profil, vous pourrez 
personnaliser le con tenu de cette let-
tre en fonction de vos centres d'inté-
rêt. De plus, vous profiterez des évolu-
tions du site enmarche.be permettant 
de rendre votre expérience de lecture 
en ligne la plus agréable possible. 
 

Transformez maintenant  
votre abonnement papier  
en abonnement digital  

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

Vous n’avez pas encore de comp te 
Ma MC ? Créer votre compte sur 
mc.be/optin ne vous prendra que 
quelques minutes. Cette démar che 
vous donnera aussi accès à toute une 
série de services en ligne ainsi qu'à 
toutes les informations financières et 
confidentielles qui vous concernent 
(2). 
 
 
 
(1) Malgré la transformation d’un abon-
nement papier vers le digital, il se peut 
que vous receviez encore plusieurs édi-
tions avant que le changement soit effec-
tif et que l'envoi du journal papier soit 
supprimé des listings de bpost.  
(2) Pour avoir accès à vos données finan-
cières et autres données confidentielles, 
vous devrez vous authentifier sur le site 
de la MC à l'aide de votre carte d'identité 
(eID).

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

©
 Is

to
ck

En Marche lance sa formule web

Passez au digital  
dès aujourd’hui !

 

L’APPER, ASSOCIATION DE PARENTS POUR 
LA PROTECTION DES ENFANTS SUR LES 
ROUTES RECHERCHE (H/F) : 
> des volontaires 
pouvant offrir quelques heures de leur temps, 
pour des ateliers de sécurité routière avec les 
enfants dans les écoles primaires - déplace-
ments en camionnette en Hainaut et repas du 
midi assuré.   
Plus de détails sur apper-ht.be  
Infos : 069/34.67.24 - infos@apper-ht.be 
 
 
L’ASBL FAMISOL RECHERCHE (H/F) : 
> des volontaires réguliers 
en journées et certains WE. 
Professionnels et volontaires accueillent des 
petits groupes d’enfants de 5 à 18 ans, quelle 
que soit leur déficience – jeux, sorties… 
Les volontaires sont soutenus au fil de leur en-
gagement.   
Plus de détails sur famisol.be 
Infos : 02/771.91.14 ou info@famisol.be  
 
 
LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE À 
BRUXELLES RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires 
pour assurer des modules de français langue 
étrangère (FLE) et d’alphabétisation a des 
adultes.  
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com  
et centredubeguinage@gmail.com

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - enmarche.be 
ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles 

RÉDACTRICE EN CHEF : Sandrine Warsztacki - SECRÉTARIAT DE RÉDACTION - JOURNALISTES : 
Joëlle Delvaux - Philippe Lamotte - Julien Marteleur - Aurelia Jane Lee - Sandrine 
Cosentino - Stéphanie Van Haesebrouck - Soraya Soussi - AGENDA : Anne-Marie Jadoul - 
ADMINISTRATION - PETITES ANNONCES : Carine Renquin  - Sandrine Cosentino -  
INTERNET : Hortense Lhuguenot - MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Olagil sprl. 

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs  
de la Presse Périodique - Tirage moyen 450.000 exemplaires 

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août). 

IMPRIMERIE : Remy-Roto - rue de Rochefort 211-213 - Zoning Industriel - 5570 Beauraing. 
ROUTAGE : L’Atelier 3000 - Zoning industriel de Heppignies - 6220 Fleurus.  
 

en marche

Une erreur dans votre adresse postale?  
Signalez-le via mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.



 
 

17  SEPTEMBRE 2020 EN MARCHE9

De nombreux enfants et adolescents sont amenés à grandir avec 
un parent en souffrance psychique. Ils ne reçoivent pas souvent 
des clés pour comprendre la souffrance de leur proche et ce 
qu'elle provoque en eux-mêmes. 

C U L T U R E

Cinéma 

Les enfants oubliés  
de la psychiatrie

En les nommant les Forgotten chil-
dren (les enfants oubliés) en 1997, la 
psychiatre américaine Diane T. Marsh 
a amorcé une prise de conscience de 
la situation d'enfants d'un parent at-
teint de troubles psychiques. Celle-ci 
reste néanmoins très fragile puisqu'il 
arrive encore aujourd'hui qu'un pa-
tient soit pris en charge sans lui de-
mander s'il a des enfants. Le film "La 
forêt de mon père" veut briser ce si-
lence : parler de ces familles et de leur 
réalité au quotidien.  
 

Au cœur d'une réalité sociale 
invisible 

Dans un environnement aimant, Gina, 
15 ans, vit avec son père Jimmy, sa mère 
Carole, son petit frère et sa petite sœur. 
La fantaisie et les surprises du papa 
amusent les enfants. Il leur 
transmet sa passion pour  
la forêt, les animaux… Il 
peut aussi se montrer 
déroutant et imprévisi-
ble : il lance par exem-
ple la télévision par la 
fenêtre car elle est trop 
bruyante. Crescendo, des 
tensions se créent au sein du 
couple et de la famille. Entre admi-
ration et colère, Gina essaie de com-
prendre. Elle n'accepte pas l'hospitali-
sation de son père à la suite d'une dé-
compensation psychotique. Malgré la 
perte de repères et l'angoisse, Gina 
veut trouver une solution pour le sortir 
de l'hôpital. Ce long métrage plonge le 
spectateur au cœur d'une réalité so-
ciale invisible et témoigne des respon-
sabilités inhabituelles que certains  
enfants sont amenés à prendre lors -
qu'un parent est malade.  
 

Libérer la parole 
Avec ce premier film, la réalisatrice 
belge Vero Cratzborn traite avec so-
briété de l'irruption de la maladie 

dans la sphère familiale, le moment 
précis du premier basculement. Très 

librement inspiré de son en-
fance entourée d'un père 

extra-ordinaire, cette  
fiction met en lumière 
l'amour d'une adoles-
cente pour son papa 
hors norme que les au-

tres considèrent comme 
fou. La réalisatrice a ré-

pondu aux questions d'En 
Mar che.  

 
En Marche : Pourquoi avez-vous 
voulu aborder cette thématique en 
particulier ? 
Véro Cratzborn : Le cinéma est une 
manière de partager un point de vue, 
d'être avec les autres et de dire des 
choses sur la société. Mes réalisations 
précédentes (des courts-métrages et 
un documentaire sur une infirmière à 
domicile) interrogent le rapport à l'au-
tre et avec la famille. Ce sont des thé-
matiques qui me sont chères. J'avais 
cette histoire en moi depuis très long-
temps mais je n'osais pas aborder ce 
thème. Mon film s'est nourri de ré-
flexions suite à ma participation à un 

groupe de travail sur la question de 
l'accompagnement des jeunes qui 
sont confrontés à un proche en souf-
france psychique. J'ai également par-
ticipé à trois résidences d'artistes en 
parallèle de l'écriture du scénario 
dans les trois plus grands hôpitaux 
psychiatriques de la région par i si en -
ne. Le film est une caisse de réson-
nance. Il était également important 
pour moi de pouvoir accueillir les his-
toires des autres.  
 
EM : Le personnage de Jimmy est 
très attachant. On a envie de lui 
dire "ce n'est pas grave, ça va  
s'arranger". C'est important pour 
vous de casser l'image que la  
société a des personnes atteintes 
de troubles psychiques ? 
VC : Oui, il faut changer les représen-
tations. Il y a la stigmatisation dont on 
parle tout le temps mais il y a aussi 
l'autostigmatisation : la personne en 
souffrance ne va pas chercher de 
l'aide parce qu'il y a tellement de stig-
matisation qu'elle va se stigmatiser 
elle-même. Or la santé mentale est 
l'affaire de tous, nous avons tous une 
santé mentale. Cela peut arriver à tout 
le monde, c'est pour cela aussi que le 
film peut faire peur et qu'il suscite de 
l'émotion et de la résistance. Une per-
sonne sur cinq souffre de troubles 
psychiques. Plus de la moitié des per-
sonnes ayant des troubles mentaux 
sont parents. Ces parents sont dans la 
société. L'hôpital n'est qu'une petite 
partie de leur histoire et pas forcé-
ment toute leur histoire.  

Plusieurs  
projections du film  
sont prévues en 

septembre et en octobre 
dans le cadre de la 

semaine de la santé  
mentale  

notamment. 

 
 

Carole Cocriamont, assistante so-
ciale, et Laure Hosselet, psycho-
logue, travaillent en binôme dans 
l'asbl Étincelle : "Nous pouvons in-
tervenir dès qu'il y a une difficulté et 
un impact sur l'enfant, explique Ca-
role. Il est important de dire à l'enfant 
que nous avons compris qu'un élé-
ment ne fonctionne pas comme dans 
d'autres familles et que cela a un im-
pact sur sa vie. Dans un premier 
temps, l'enfant n'attend pas du tout 
un diagnostic. Cela n'a pas beaucoup 
de sens de lui expliquer que son pa-
rent est schizophrène par exemple. 
Apporter un soutien et une écoute ont 
déjà un impact positif pour lui." La 
souffrance psychique est reconnue 
au sens large par les deux profes-
sionnelles : elle peut se manifester 
auprès des familles qui vivent une 
période difficile comme un burn-out 

Une écoute bienveillante

ou un passage dépressif et également 
auprès de celles dont un proche souf-
fre de dépression profonde, d'un trou-
ble bipolaire ou schizophrénique, 
d'une dépendance à l'alcool, à la 
drogue… 
 
L'asbl fondée en 2019 propose trois 
types de rencontres destinées aux en-
fants en fonction de leurs besoins : in-
dividuelle, en famille ou en groupe 
d'enfants du même âge et de la même 
région. L'équipe Étincelle peut être ap-

pelée par l'enfant lui-même mais 
aussi par une institution, un centre 
PMS, une école, un proche, un pa-
rent… "L'important est que l'enfant 
soit d'accord avec notre venue, insiste 
Carole, car nous voulons créer un lien 
de confiance avec lui." Certains jeu -
nes n'osent pas toujours demander 
de l'aide. Pour s'adapter à leurs be-
soins, l'asbl et d'autres partenaires 
européens travaillent sur la création 
d'une plate-forme de soutien en 
ligne destinée aux enfants et aux 
jeunes mineurs qui ont un pro che 
en souffrance psychique. L'évolu-
tion du projet sera détaillée sur la 
page Facebook de l'asbl. 

Dans ce film, la forêt n'est jamais loin : près de l'immeuble, du supermar-
ché, de la villa, de l'hôpital.  
Pour Vero Cratzborn, c'est un personnage en soi : "Jimmy éduque ses en-
fants à respecter la nature. La forêt est un refuge mais elle peut aussi devenir 
inquiétante, on peut s'y per-
dre. C'est vraiment cette ambi-
valence qui fait écho à la ma-
ladie psychique pour montrer 
que les choses ne sont pas tou -
tes blanches ou toutes noi res, 
tout est emmêlé. En forêt, au-
cun chemin n'est droit. J'avais 
aussi envie de dire que chacun 
peut trouver son chemin." 

La forêt : à la fois refuge  
et lieu inquiétant

Il est difficile d'expliquer à un enfant que son parent souffre d'une 
maladie psychique car il y a (très) peu de symptômes visibles et il 
n'y a pas toujours de plaintes physiques… 
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RETROUVEZ SUR NOTRE SITE : les dates de projection du film et les informations 
pratiques • Quelques chiffres • Accueillir les histoires des autres • Un film qui 
donne du sens • L'interview complète de Carole Cocriamont de l'asbl Étincelle • 
Des lectures pour approfondir le sujet

EM : Les scènes dans l'hôpital  
psychiatrique sont très  
choquantes, les enfants sont  
complètement exclus de cet  
univers. Ils se voient complètement 
privés de leur père. Est-ce la  
réalité ? 
VC : En Belgique, il existe des espaces 
parents-enfants dans certaines insti-
tutions mais ces endroits ne sont pas 
assez nombreux. La difficulté 
pour les enfants, c'est qu' au -
cun mot n'est mis ni sur  
la souffrance du parent 
ni sur leur propre souf-
france. Il est difficile de 
se rendre compte de la 
violence liée à l'interne-
ment d'un proche.  
 
EM : Quels sont les retours des  
adolescents par rapport au film ? 
VC : J'ai fait des projections en séance 
scolaire car c'est un film qui doit être 
accompagné. Le film est à hauteur 
d'adolescents. Je ne voulais pas d'un 
film à l'intérieur de la personne ma-
lade. Les jeunes remercient leur pro-
fesseur car ils constatent que pour 
une fois, c'est un film sur la santé 
mentale où ce n'est pas l'ado qui a un 
problème, mais bien l'adulte. Les ado-
lescents soulignent également qu'ils 
peuvent s'identifier positivement à 
Gina et à Nico (l'ami de Gina). Cela ré-
vèle la puissance des images. Si on ne 
montre que des mecs dans les cités 
qui sont des dealers, des drogués ou 
des filles qui couchent pour réussir… 
Quelle image donne-t-on à ces jeu -

nes ? Or ils sont très sensibles aux re-
présentations.  
 
EM : Vous ne vouliez pas de 
grandes retrouvailles à la fin  
de l’histoire ? 
VC : Je ne voulais pas apporter de ré-
ponse toute faite mais faire un film 
suffisamment ouvert pour se poser 
des questions. La grande question est 

"Que devient le papa ?" Je ne vou-
lais pas transmettre l'idée 

simpliste de "Ok, il est soi-
gné, il revient de l'hôpi-
tal" car cela n'aurait pas 
été juste par rapport à  
la réalité. Nous savons 

qu’il s’agit d’un long par-
cours. Aussi, mon film in-

terroge les pratiques à l'hôpi-
tal. Les retrouvailles ne peuvent pas 
se faire aussi vite. Je désirais montrer 
le premier basculement.  
 
EM : Gina réussit-elle à "sauver" 
son père finalement ?  
VC : Ce n'est pas elle qui réussit à sau-
ver son père, c'est lui-même. Sinon, ce 
serait la mettre dans une position de 
soignante, ce qu'elle n'est pas. Elle 
reste une adolescente. Le message 
d'espoir est qu'elle va vivre sa vie 
comme les autres. À la fin, elle se dit 
"Je ne peux peut-être pas le sauver 
mais je suis là et je serai toujours là. Je 
peux vivre ma vie." C'est cela qui est 
porteur d'espoir.  

// PROPOS RECUEILLIS  
PAR SANDRINE COSENTINO 

 

Des lieux pour accompagner l'entourage jeune  
d'un proche en souffrance psychique 

Étincelle : etincelleasbl.com • 0474/08.80.07 • 0474/08.79.93 • 
etincelle.soutien.enfant@hotmail.com 
Jeunes aidants proches : jeunesaidantsproches.be • 0491/90.50.48  
• info@jeunesaidantsproches.be 
Similes : wallonie.similes.org • 04/344.45.45 • wallonie@similes.org  
• wallonie.similes.org/bruxelles • 02/511.06.19 • bruxelles@similes.org 

Retrouvez  
toutes les dates de 
projections et les 

informations  
pratiques sur 
enmarche.be. 
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// Penser la ville 
Le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) de Wallonie propose un cycle de séminaires 
intitulé “La ville face aux défis du futur”. L’objectif 
est de mener une large réflexion sur le thème de la 
ville dans ses différentes composantes et d’abor-
der les enjeux transversaux liés à cette thématique 
avec l’ensemble des acteurs concernés. Le premier 
séminaire, intitulé “La ville en réflexion”, a lieu ce 
vendredi 25 septembre de 10h à 12h, sous la forme 
d’un webinaire. Les autres séminaires sont pro-
grammés de novembre à mai. Gratuit. 
Infos : cesewallonie.be 
 
 

// Semaine de l'intergénération   
Pour mettre en avant et soutenir des initiatives 
créatrices de liens entre les générations, Entr’âges 
organise la deuxième semaine de l'intergénération 
du vendredi 25 septembre au jeudi 1er octobre. Au 
programme : des ateliers culturels ou sportifs, des 
conférences, des tables d’échanges, des exposi-
tions, des projections… Cet événement vise à faire 
connaître la diversité de ces projets et à sensibiliser 
le grand public à la discrimination et aux stéréo-
types liés à l'âge. Prix : variable d'une activité à l'au-
tre, voir programme. 
Lieu : Bruxelles et Wallonie 
Infos : semainedelintergeneration.be  
 
 

// Du handicap à la personne 
handicapée   
Conférence théâtralisée, le mardi 29 septembre, de 
Serge Van Brakel sur le thème de son dialogue in-
terne entre son handicap et lui, en tant que per-
sonne. Le conférencier traite de l’importance de la 
personne handicapée car il estime que, trop sou-
vent, on voit le handicap avant de voir la personne. 
Cette conférence invite le public à s’interroger sur 
son approche de la personne handicapée. Elle est 
saupoudrée d’humour, de provocation mais égale-
ment de réponses. Prix : 6 EUR en prévente (inscrip-
tion en ligne) ou 8 EUR le jour-même. 
Lieu : Centre culturel de Seraing, Rue Strivay 44, 
4100 Seraing 
Infos : centrecultureldeseraing.be 
 
  

// Colloque “Aidants proches”   
Le jeudi 1er octobre, lors de la Semaine des Aidants 
Proches, les ASBL Aidants Proches et Aidants 
Proches Bruxelles invitent les aidants, les parte-
naires professionnels et les citoyens à réfléchir sur 
les conditions des proches épaulant des personnes 
vulnérables. Ce colloque “Le (dé)con fine ment... 
made in aidants proches” abordera les constats 
faits lors de la crise sanitaire en partant de si-
tuations concrètes positives et/ou probléma-
tiques. Prix : 5 EUR. Professionnels : 20 EUR. 
Lieu : Place Raymond Lemaire, 1  
à 1348 Louvain-La-Neuve 
Infos et inscription obligatoire : 0496/97.48.30  
• genevieve.aubouy@aidants.be • 
semaineaidantsproches.be 
 
 

// Musées en fête   
Découvrez ou redécouvrez 40 musées bruxellois du 
jeudi 1er au dimanche 4 octobre, via le projet Come-
back, proposé par l’asbl Brussels Museum. Artistes 
et organisations culturelles s’invitent dans ces mu-
sées de la capitale pour éclipser la morosité de 
2020. Une septantaine d’activités différentes, en 
petit comité uniquement : concerts, performances, 
rencontres d’artistes, animations pour enfants, vi-
sites guidées inédites, balades extérieures et expo-

Ça se passe

sitions. Prix : 8 EUR par activité réservée, 4 EUR (en-
fants 6-12 ans). 4 EUR pour les activités extramuros. 
Tarif Article 27 aussi d’application. 
Lieu : Bruxelles 
Infos et réservation obligatoire : 0472/29.20.07 • 
joy@brusselsmuseums.be • comeback.brussels 
 
 

// Festival Alimenterre   
Du mercredi 7 au jeudi 29 octobre, se tiendra le festi-
val de films Alimenterre, à Bruxelles et en Wallonie. 
Cette 12e édition veut faire de la crise sanitaire ac-
tuelle une opportunité de changement, de remise  
en question quant au sens de la vie et de réflexion 
concernant notre rapport à l’autre et à l’environne-
ment. Pour nourrir ces réflexions : films, débats et ani-
mations sont au programme. Des concerts, projections 
jeunes publics, ateliers sensoriels... sont aussi prévus. 
Lieu : Bruxelles (du mercredi 7 au dimanche 11  
octobre) et Wallonie (du mardi 13 au jeudi 29  
octobre) 
Infos : festivalalimenterre.be 
 
 

// La nature en spectacle 
La 26e édition du Festival International Nature Na-
mur (FINN) aura lieu du vendredi 9 au dimanche 18 
octobre. Les films nature, les expos photos, les 
stands du Village Nature et les animations scolaires 
se tiendront à La Citadelle pendant 10 jours. Le Fes-
tival investira également, pour plusieurs après-midi 
et soirées, le Delta, ex-Maison de la Culture. Prix : 8 
EUR par séance pour un adulte (4 EUR pour les 
moins de 12 ans). Autres tarifs pour un Pass ou une 
soirée thématique. 
Lieu : Namur 
Infos : festivalnaturenamur.be 
 
 

// Alzheimer et bien vieillir     
L’Institut de recherche RSCS de l’UCLouvain orga-
nise une journée de réflexion le mercredi 21 octobre 
autour du thème "bien vieillir et Alzheimer : un enjeu 
spirituel ?" Conférences et ateliers en ligne permet-
tront d’envisager comment "bien vieillir" avec une 
maladie neuro-évolutive et comment concevoir ce 
temps de la maladie comme une période où l’expé-
rience d’une vie porteuse de sens reste possible.  
Prix : 30 EUR, 15 EUR dans certains cas, gratuit pour 
les étudiants. 
Infos : 0493/24.88.04 •  
anne-monique.staes-polet@uclouvain.be • 
resspir.org   
 
  

// Salon HOPE   
Du samedi 24 au dimanche 25 octobre, à Namur, le 
salon HOPE réunira des projets durables et initia-
tives citoyennes afin de promouvoir et favoriser la 
transition écologique et sociale. Au programme : 
ateliers et conférences, marché de produits locaux 
et de créateurs belges… Prix : 5 EUR en prévente – 
7 EUR sur place. 
Lieu : L'Arsenal, rue Bruno 11 à 5000 Namur 
Infos et réservations : salonhope.be 
 
 

// Tout sur le food design   
Jusqu'au dimanche 29 novembre, au Centre d'inno-
vation et de design au Grand-Hornu, l'exposition 
"Serial Eater" décortique trente années d'ex pé -
rimentations et de réflexions autour de l'objet  
alimentaire. L’analyse du food design permet de 
comprendre les évolutions dans les habitudes de 
consommation. Prix : 10 EUR – réductions possibles. 
Lieu : Rue Sainte-Louise, 82 à 7301 Hornu 
Infos et réservations : 065/61.39.02 •  
cid-grand-hornu.be 

PRÉCISIONS UTILES : Dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous vous invitons à 
vous renseigner préalablement auprès des organisateurs pour savoir si les activités annoncées sont 
maintenues. Si elles le sont, respectez les consignes et gestes barrières de protection contre la 
transmission du virus.  

A C T U A L I T É

 

Le Covid-19 a le mérite de : mettre à l'avant-
plan la question de la culture et de son acces-
sibilité et nous rappeler son utilité. Sans être 
fondamentalement épris d’une frénésie cultu-
relle, en tant que citoyens responsables, on ne 
peut qu’être sensibilisés à l’importance, ou 
mieux, au caractère essentiel de la culture.  
Au moment où les questions de la maladie et 
de ses conséquences parfois vitales se posent, 
où les secteurs de la santé demandent à être 
écoutés et reconnus à leur juste valeur, où 
l’économie vacille et se réaffirme comme cen-
trale dans notre société organisée, où la rela-
tion et l’interaction humaine sont dénatu-
rées… pourquoi rajouter cette couche de la 
culture aux autres défis ?  
 
La première raison est pragmatique. L’art 
nous renforce intellectuellement, mais aussi 
physiquement, contre les maladies. "Le fait de 
se fixer l’objectif de créer quelque chose, puis 
d’atteindre cet objectif, a (…) des ef-
fets positifs sur l’estime de soi et la 
confiance en soi (Humphreys Weitz, 
1996). Les processus créateurs ont 
des effets physiologiques positifs qui 
vont d’une diminution de la fréquen -
ce cardiaque et de la tension artériel -
le à la production d’endorphines – les 
hormones qui agissent comme des 
opiacés pour induire un sentiment de 
détente (Rockwood Lane, 2005). L’art 
peut également avoir des effets puis-
sants sur la perception par l’individu 
de la douleur, de son attitude et de son 
état émotif. Les professionnels de la 
santé rapportent qu’après avoir visionné 
des productions artistiques, leurs patients sont 
détendus, et plus enclins à être plein d’espoir et 
optimistes (Ibid.)." (1) 
 

Un lien social  
 

Si l’on prend davantage de recul, on peut 
aussi rappeler que la culture et l’art contri-
buent à nos équilibres individuels et collec-
tifs. "La culture est indéfinissable car elle est 
tout simplement indissociable de notre monde 
et de notre fonctionnement humain, écrit Ca-
therine Makereel, pour Le Soir (2).  La culture, 
c’est épanouir et émanciper. (…) C’est l’éveil des 
consciences, la rencontre, le lien social. Des re-
présentations du monde, un écho à nos émo-
tions, nos pulsions. Ça peut bousculer l’ordre 
établi ou servir d’outil de propagande." 
 
Le culturel n’est pas qu’une démarche élitiste 
et réservée aux plus nantis et aux plus avertis. 
Nous ne voulons pas le voir comme une 
“niche” mais comme une approche plurielle, 
ouverte, décloisonnée des lieux et des tem-
ples gardés. S’appuyant sur de nombreuses 

formes artistiques, la culture est cette réponse 
spontanée ou construite aux évènements de 
la vie. Et si elle est heureusement aussi re-
cherche d’excellence et de perfection, elle se 
décline et s’offre ensuite à tous…  
 
La culture est un investissement, pas une dé-
pense. Elle ne nécessite pas de budgets déme-
surés ni de réalisations somptueuses, mais 
une vraie attention continue pour la mainte-
nir vivante et la rendre accessible au plus 
grand nombre. À l’instar de la santé ou de 
l’environnement, elle mériterait d’être inté-
grée de façon transversale à l’ensemble des 
politiques. 
 
Nous voulons une société décomplexée, 
constituée d’individus debout, conscients, 
engagés. Nous pensons que la santé est une  
des fondations sur laquelle doit se construire 

l’adulte actuel ou futur, acteur de 
sa vie, confiant et créatif. Nous 
voulons que l’art et la culture 
en soient l’essence, l’énergie, 
le moteur : stabilisateur dans 
les moments où tout tangue  
et aiguillon parfois féroce  
lors   que tout est trop cal me… 
Voilà ce que nous som mes en 
droit de demander : des lec-
tures qui nous donnent de 
l’espoir ou de l’énergie pour 
questionner, des moments 
de recueillement issus de 
psau mes chantés, des épi-

sodes intenses avec Jean 
Louis Aubert, Dick Annegarn ou l’intemporel 
Philippe Delerme, le désordre du street art, 
l’émotion de la pastorale de Beethoven, l’ou-
bli devant un ballet ou une simple chorégra-
phie, l’émerveillement face à une pièce de 
théâtre, un spectacle vivant ou un film de  
Vincent Lindon… Impossible de tout lister et  
surtout quelle drôle d’idée. C’est vaste, pluriel 
et pas toujours ordonné ! 
 
Nous souhaitons simplement l’accès à "l’en-
dehors", à ce qui nous permet, malgré les li-
mitations actuelles de nos libertés et de nos 
contacts, de nous ouvrir et nous emmener à 
l’aventure, en s’appuyant sur ce que l’on res-
sent. Ces dispositifs nous apparaissent vitaux 
dans le cadre de nos démarches de mutualité 
santé prônant la participation pour dévelop-
per une santé ouverte, accessible et multi-
forme.  

 
(1) Art et Santé, Centre de collaboration national 
de la santé, 2012,  France, Alice Muirhead et Sarah 
de Leuw.  
(2) “Le Grand Tour : 20km à pied, ça muscle les 
idées”,  Le Soir, 24 août 2020 

éditorial

L’art…  
d’être en bonne 
santé !
Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC

La culture est vitale pour la santé des individus comme celle de la société. C’est pour-
quoi il faudrait d'autant plus prendre soin de ce secteur pour sortir de la crise.

LA CULTURE EST  
UN INVESTISSEMENT,  
PAS UNE DÉPENSE.  
ELLE NE NÉCESSITE  
PAS DE BUDGETS 
DÉMESURÉS, MAIS  
UNE VRAIE ATTENTION 
CONTINUE POUR LA 
MAINTENIR VIVANTE ET 
LA RENDRE ACCESSIBLE 
AU PLUS GRAND  
NOMBRE.
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