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Tout savoir sur les remboursements         
Depuis peu, les femmes jusqu'à 25 ans et celles qui bénéficient de l'intervention  
majorée (statut Bim) peuvent disposer gratuitement ou à petit prix de certaines 
méthodes contraceptives. L’occasion de faire le point sur les contraceptifs et leurs prix. 

Contraception  

Suivi des contacts  
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Coronalert : comment ça marche ?        
 
Téléchargeable gratuitement sur smartphone depuis fin septembre, l’application  
peut aider à freiner la propagation du coronavirus tout en protégeant les données 
privées des utilisateurs. Une utilité à la fois individuelle et collective.
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Le bien-être,       
favorisé ou menacé  
par le télétravail ?       
PAGE 5

Éviter de faire déguerpir   
Avec la crise, des milliers de personnes 
en Belgique ont perdu une partie, voire  
la totalité, de leurs revenus. Les acteurs 
sociaux craignent une augmentation  
des expulsions domiciliaires. 
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Travail 

Quand le télétravail 
devient la nouvelle 
norme   
Le Covid-19 a brutalement 
généralisé cette pratique.  
Ses avantages sont aussi ses 
inconvénients : moins de 
déplacements mais plus de 
sédentarité, moins de distractions 
mais plus d’isolement, des facilités 
pour concilier vie professionnelle  
et familiale, des difficultés à 
séparer sa vie privée...  
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Depuis peu, tout comme les jeunes jusqu'à 25 ans, les femmes qui bénéficient de l'inter-
vention majorée (statut Bim) peuvent disposer gratuitement ou à petit prix de certaines 
méthodes contraceptives. Cette nouvelle mesure (1) nous donne l’occasion de mettre un 
coup de projecteur sur le prix et le remboursement de la contraception.  

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Prévention

La pilule hormonale est le moyen de contra-
ception le plus utilisé en Belgique. Mais d’au-
tres méthodes - avec ou sans hormones - exis-
tent également : dispositif intra-utérin, anneau 
vaginal, patch, implant, préservatif, diaphrag -
me... Avant tout, il importe d'effectuer un choix 
adapté et de demander conseil à son généra-
liste ou son gynécologue (2).  
Question prix, on peut résumer les choses 
comme suit :  
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Contraception : combien ça coûte ? 

La sécurité sociale intervient uniquement 

dans le prix des pilules contraceptives, et ce à 
hauteur d'environ 20% (3). À noter, le rembourse-
ment n’est appliqué que si la firme pharmaceu-
tique qui commercialise le médicament en fait  
la demande auprès de l’Inami. Le fait de ne pas 
demander de remboursement pour certaines 
marques de pilules permet aux firmes d’en aug-
menter plus facilement le prix de vente. Dans les 
faits, les pilules de 4e génération et la plupart des 
pilules de 3e génération sont plus chères et ne font 
l’objet d’aucune intervention financière.  
En définitive, le prix de la pilule contraceptive  
qui reste à charge de la personne varie fortement  
selon le type de pilule et le conditionnement : de 
1,25 à 12 euros par mois. Les génériques qui exis-
tent pour les pilules de 2e et 3e générations sont 
toujours moins coûteux que les spécialités. 
Les autres moyens contraceptifs ne sont pas rem-
boursés par la sécurité sociale aux femmes de 25 
ans ou plus et à celles qui ne bénéficient pas de 
l’intervention majorée. Voici les fourchettes de 
prix (montants en vigueur au 1er octobre 2020 – 
source : cbip.be) : 
• oestroprogestatif vaginal (anneau vaginal) : 

entre 30,42 et 39,57 euros pour trois anneaux 
(trois mois de protection), 

• oestroprogestatif transdermique (patch 

contraceptif) : 34,05 euros pour neuf patchs 

Les femmes de 25 ans et plus 
Les femmes non bénéficiaires du statut Bim  

(trois mois de protection), 
• dispositif intra-utérin (DIU)  : 

   > DIU au cuivre (stérilet au cuivre) : entre 45,90 et 
139,75 euros (cinq ans de protection) • 56 euros 
(10 ans de protection) 

   > DIU à base de lévonorgestrel (stérilet hormo-
nal) : 147,50 euros (trois ans de protection) • en-
tre 118,06 et 147,57 euros (cinq ans de protec-
tion), 

• implant hormonal : 143,59 euros (trois ans de 
protection), 

• piqûre contraceptive : 

   > progestatifs sous-cutanés : 22,98 euros l'injec-
tion (trois mois de protection) 

   > progestatifs intramusculaires : entre 7,75 et 
12,06 euros l'injection (trois mois de protec-
tion), 

• préservatif masculin : entre 0,20 et 1 euro le 
préservatif (usage unique), gratuit dans les 
centres de planning familial, 

• préservatif interne (féminin) : environ 12 eu-
ros pour trois préservatifs (usage unique) 

• diaphragme : environ 30 euros (maximum 
deux ans d'utilisation). 

Bon à savoir : via leur assurance complémen-
taire, les membres MC peuvent bénéficier d’un 
remboursement sur les contraceptifs non rem-
boursés par la sécurité sociale (voir ci-dessous).  

Afin d'améliorer l’accès à la contraception, 
deux catégories de femmes bénéficient d'une in-
tervention spéciale de la sécurité sociale :  
> les jeunes femmes de moins de 25 ans (4), 
> les femmes bénéficiant de l'intervention majo-

rée (statut Bim), quel que soit leur âge (1). 
 
Cette intervention est de trois euros par mois. Soit 
elle s'ajoute au remboursement déjà accordé sur 
les pilules contraceptives (lire ci-dessus), soit elle 

Les femmes de moins de 25 ans 
Les femmes bénéficiaires du statut Bim  

s’applique pour les contraceptifs non rembour-
sables que sont les patchs, les DIU au cuivre, les 
DIU hormonaux et les implants.  
Grâce à cette mesure, la plupart des pilules des 
2e et 3e générations, les DIU au cuivre et les DIU 
hormonaux (avec durée d'action de cinq ans) 
sont gratuits pour les femmes concernées. 
Dans la plupart des cas, le remboursement est 
octroyé automatiquement à la pharmacie sur 
présentation de la carte d'identité.  
 
 

La MC rembourse aussi les méthodes contraceptives 

Après intervention éventuelle de la sécurité sociale, la MC intervient jusqu'à 40 euros par an et 
par personne pour tout type de contraceptif masculin ou féminin. L'intervention est de 120 eu-
ros par période de trois ans pour la pose d'un DIU ou d’un implant contraceptif. 
Cet avantage est accordé, sans distinction d’âge ni de genre – car la contraception est aussi l’af-
faire des hommes – aux membres de la MC en ordre de cotisations à l’assurance complémen-
taire. Le remboursement s'effectue sur présentation d’une attestation délivrée par le pharma-
cien (BVAC) ou du formulaire MC dûment complété. Pour les préservatifs, une simple preuve 
d’achat suffit. 
>> Plus d’infos auprès de son conseiller mutualiste, au 0800 10 9 8 7  

ou sur mc.be/mes-avantages 

La contraception d’urgence gratuite  
pour toutes les femmes
Comme son nom l’indique, la contraception "d’urgence" ne doit être utilisée qu’en cas 

d’urgence, après un rapport sexuel non protégé ou mal protégé. Elle n'est donc pas un 

moyen de contraception régulier. Deux méthodes existent :  
> Le dispositif intra-utérin au cuivre. C'est la méthode d'urgence la plus efficace. Le DIU est 

entièrement remboursé à toutes les femmes. Il doit être placé par le médecin jusqu’à cinq 
jours après un rapport sexuel non protégé. Trouver un gynécologue dans l’urgence peut être 
compliqué. Se renseigner auprès des centres de planning familial, sur loveattitude.be ou sur 
fcpc.be. 

> La contraception hormonale d'urgence. Plus la pilule est prise précocement (idéalement 
dans les 12 heures et au plus tard cinq jours après le rapport sexuel), moins il y a de risque de 
grossesse. Disponible en pharmacie, la pilule d’urgence (anciennement appelée "pilule du 
lendemain") ne nécessite pas de prescription médicale. Seule la quote-part personnelle doit 
être payée. Grâce à l’intervention de la sécurité sociale (neuf euros la boite), la majorité des  
pilules d’urgence sont gratuites ou coûtent moins d’un euro. Elles sont aussi gratuites dans 
les centres de planning familial.  

La vaccination plus importante que jamais

Grippe

La grippe est une infection causée par des vi-

rus très contagieux appelés Influenza, qui circu-
lent généralement de novembre à mars. Chez des 
jeunes adultes en bonne santé, la maladie est gé-
néralement bénigne. Le seul remède est le repos 
au chaud en attendant que cela passe, la fatigue 
pouvant quand même persister plusieurs se-
maines. Les médicaments ne permettent que de 
soulager des symptômes. Cela étant, le risque de 
complications, d'hospitalisations, voire de décès 
n'est pas à négliger chez les personnes atteintes 
d'une maladie chronique, les femmes enceintes, 
les personnes âgées, les personnes vivant en ins-
titution… Pour elles, la vaccination est la seule 
manière de se protéger. Elle est recommandée 
aussi aux travailleurs du secteur de la santé et 
aux personnes vivant avec des patients à risque. 
 

Comment faire ? 
Les personnes âgées de 50 ans ou plus peuvent 
aller directement chercher leur vaccin chez le 
pharmacien. La prescription du généraliste 
n'est pas nécessaire. Elles devront ensuite 
consulter leur médecin pour se faire inoculer  
le vaccin. 
Les personnes à risque sont prioritaires pour 
être vaccinées dès la mi-octobre. L'Association 
pharmaceutique belge invite les personnes de 
50 ans et plus en bonne santé à ne pas se préci-
piter chez le pharmacien, les stocks étant limi-
tés. La vaccination sera élargie à partir de mi-
novembre.  

Combien ça coûte ?  
Trois vaccins anti-grippe sont disponibles :  
Alpharix-Tetra®, Vaxigrip Tetra® et Influvac 
Tetra®. Le prix est identique : 16,46 euros.  
Les personnes à risque (liste complète sur 
inami.fgov.be) bénéficient d'un rembourse-
ment de l'assurance soins de santé plus élevé 
que l'an passé. Elles ne débourseront dès lors 
que 4,08 euros (2,45 euros si elles bénéficient  
de l’intervention majorée).  
Au coût du vaccin, il faut ajouter le prix de la 
consultation du médecin. Le généraliste peut 
facturer en tiers payant, aussi bien pour la pres-
cription que pour l'administration du vaccin. 
Dans ce cas, seule la quote-part (ticket modé -
rateur) est à payer directement au médecin.  
 
Bon à savoir : les membres MC en ordre de coti-
sations à l'assurance complémentaire béné -
ficient chaque année d'une intervention allant 
jusqu’à 25 euros par an pour la vaccination, sur 
présentation de l'attestation de prestations 
pharmaceutiques remboursables (BVAC) remise 
par le pharmacien. Plus d'infos auprès de sa mu-
tualité régionale.                              

 
 //JD 

 
>> Plus d'informations auprès de son médecin,  
de son pharmacien ou sur vaccination-info.be 
  
(1) Avis du Conseil supérieur de la santé, 2 juin 2020. 
Consultable sur health.belgium.be 

• Les remboursements par la sécurité sociale 
ne concernent que certains moyens de con -
traception.  

• Ces interventions financières différent selon 
l'âge et le statut social de la femme.  

• Les membres MC peuvent compter sur leur 
assurance complémentaire qui intervient fi-
nancièrement dans tous les types de contra-
ceptifs (lire encadré à ce propos).  

Voyons cela en détails. 
(1) Depuis le 10 septembre 2020, l'intervention spéciale sur la contraception est élargie aux femmes ayant le 
statut Bim. Pour en savoir plus sur ce statut, contacter sa mutualité. 
(2) Les sites Internet mescontraceptifs.be et mongeneraliste.be (dossier spécial contraception) sont de 
bonnes sources d’informations. Consulter aussi le guide indépendant des médicaments sur cbip.be   
(3) Les pilules à base d’acétate de cyprotérone (Diane et ses génériques), souvent prescrites pour de possibles 
effets sur l’acné, ne font pas partie des contraceptifs hormonaux. 
(4) La limite d'âge est passée de 21 à 25 ans le 1er avril 2020. 

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le Conseil supérieur de la santé recom-
mande fortement aux personnes à partir de 50 ans, aux malades chroniques, aux 
femmes enceintes, etc. de se faire vacciner contre la grippe saisonnière (1). Il insiste 
aussi pour que le personnel de santé en fasse de mê me. Les modalités de délivrance 
et de remboursement du vaccin ont été adaptées. 

40 EUROS 

PAR AN

// JD ET SB  
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A C T U A L I T É

Souvenirs, souvenirs… La nostalgie est une émo-
tion particulière : elle mêle à la fois l'agréable et 
le désagréable. Certains se souviennent avec 
bonheur de leur passage sur les bancs de l'école : 
les jeux de la cour de récréation, le premier bé-
guin, un instituteur bienveillant… Pour d'autres, 
en revanche, ce sont les moqueries, les punitions 
ou les devoirs oubliés qui leur reviennent en mé-
moire. Entrelacs de douceur et de douleur, la 
nostalgie est intime, personnelle : il n'en existe 
pas deux semblables. 
 
Le terme, fruit de l'association de deux racines 
grecques – nostos (retour) et algos 
(douleur) – apparut pour la première 
fois en 1688, dans la thèse d’un étu-
diant en médecine originaire de Mul-
house, Johannes Hofer. Il se référait 
au "mal du pays", plus exactement à 
des symptômes de manque de moti-
vation, d’apathie, de désespoir, voire 
de propension au suicide, que pré-
sentaient des mercenaires suisses 
partis servir en France et en Italie. 
Dans le dictionnaire, la nostalgie est 
définie comme un "regret éprouvé à 
la pensée de ce qui n’est plus ou qu’on ne pos-
sède plus, au souvenir d’un milieu auquel on a 
cessé d’appartenir, d’un genre de vie qu’on a 
cessé de mener, d’une époque révolue, etc.". Au-
trefois, elle était considérée comme une maladie 
et traitée avec des solutions thérapeutiques 
étranges et potentiellement dangereuses. Per-
çue comme un trouble neurologique jusqu'à la fin 
du XVIIe siècle et tout au long du siècle suivant, 
certains médecins ont même supposé qu'un "os 
pathologique" du squelette humain en était l’ori-
gine… Au XIXe siècle, la médecine changea son 
diagnostic, la considérant comme une "affliction 
de la psyché". Il faudra finalement attendre la 
seconde moitié du XXe siècle pour voir la science 
changer son fusil d’épaule et ces dernières an-
nées pour que des études révèlent ses bienfaits 
psychologiques. 
 

Source d'espoir et d'inspiration  
 
La nostalgie pourrait-elle avoir un effet "feel 
good" en cette période de crise sanitaire ? La 
question n'est pas saugrenue : une série d'é -
tudes publiées en 2013 (1) ont, par exemple dé-
montré que "la nostalgie contrebalance le vide de 
sens ressenti par un individu lorsqu'il s'ennuie." 
Plus récemment, en 2018, une étude (2) con -
cluait que la nostalgie agissait comme un tampon 
contre les menaces existentielles. Un concept 

déjà évoqué par le psychologue américain Clay 
Routledge dans son ouvrage Nostalgia : A psycho-
logical resource et pour qui la nostalgie serait un 
moyen pour l'être humain de s'octroyer espoir et 
inspiration en période de crise. "La nostalgie 
nous mobilise pour l'avenir, écrit-il. Elle accentue 
notre volonté de poursuivre des objectifs de vie 
essentiels et nous donne la confiance nécessaire 
pour les réaliser." 
 
Dans un autre registre, une étude (3) menée aux 
États-Unis auprès de 945 personnes (âgées de 
plus de 13 ans) s'est intéressée aux effets de la 

crise du Covid-19 sur les choix de di-
vertissements : plus de la moitié ont 
déclaré avoir trouvé du réconfort 
dans les émissions et la musique 
qu'ils appréciaient plus jeunes. En 
France, une étude (4) du Centre de 
recherche en neurosciences de Lyon 
entamée depuis mars semble mon-
trer que nos rêves, depuis le début de 
la pandémie, nous ramèneraient plus 
fréquemment dans le passé qu'à l'or-
dinaire. Pourrait-il s'agir d'une sorte 
de mécanisme de défense mis en 

place par le cerveau pour surmonter les idées 
noires et le stress provoqués par la crise du co-
ronavirus ? 
Attention : s'il semble bénéfique de laisser régu-
lièrement naître en soi la nostalgie, il est néces-
saire d’apprendre également à l'apprivoiser. Elle 
fait du bien si elle est passagère, mais dange-
reuse si on s’y éternise, surtout chez un tempé-
rament mélancolique, voire dépressif. Saint-Exu-
péry comparait la nostalgie au "désir d'on ne sait 
quoi". Cet aspect indéfinissable fait son charme, 
mais aussi sa dangerosité. C'est un état d’âme 
subtil, mêlant les sensations, les images, les pen-
sées, liées au passé, où bonheur et malheur sont 
intimement mêlés, comme dans la vraie vie. Où il 
est essentiel, malgré la crise sanitaire, de ne pas 
oublier de se créer de nouveaux instants heu-
reux. Les bons souvenirs de demain, c’est au-
jourd’hui qu'il faut les vivre. 
 

 // JULIEN MARTELEUR 
   

 
(1) "In search of meaningfulness : Nostalgia as an antidote to 
boredom", van Tilburg, Igou & Sedikides, Emotion, 2013 
(2) "Finding meaning in nostalgia", Sedikides & Wildschut,  
Review of general psychology, 2018 
(3) "Covid-19 : Tracking the impact on the entertainment land-
scape", MCA Data, 2020 
(4) "Le sommeil et les rêves en confinement", P. Ruby, CNRL, 
2020 
 
 
 
 

La nostalgie, une pommade  
sur les maux de la crise ?

ATTENTION : S'IL 

SEMBLE BÉNÉFIQUE  

DE LAISSER 

RÉGULIÈREMENT 

NAÎTRE EN SOI  

LA NOSTALGIE,  

IL EST NÉCESSAIRE 

D’APPRENDRE 

ÉGALEMENT À 

L'APPRIVOISER.
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Longtemps considérée par la médecine comme un trouble mental, la nostalgie fait au -
jourd'hui l'objet d'un regain d'intérêt, notamment pour ses vertus bénéfiques en période 
de crise. Pourquoi ne pas s’en inspirer pour créer aujourd’hui les heureux souvenirs de 
demain, en dépit de la morosité ambiante ? 

À suivre

Depuis fin septembre, une application gratuite à télécharger sur smartphone aide à frei-
ner collectivement la propagation du virus. Coronalert avertit rapidement l'utilisateur 
quand il a été en contact étroit avec une personne porteuse du virus. En cas de test posi-
tif au Covid-19, l'outil permet aussi d'avertir anonymement les utilisateurs de l’app avec 
lesquels on a eu un contact jugé à risque élevé. 

Covid-19

L’app Coronalert s’inscrit dans une stratégie 

de suivi des contacts des personnes porteuses 
du coronavirus pour limiter la transmission  
de celui-ci dans la population. Elle est combi-
née à la procédure de suivi des contacts par  
téléphone, assurée par les centres d'appels ré-
gionaux depuis mai dernier.  
Coronalert nous aide à nous protéger mutuelle-
ment du Covid, tout en respectant la vie privée. 
Elle a plusieurs fonctions :  
- Elle nous avertit lorsqu’on a été en contact 

étroit avec un autre utilisateur de l'applica-
tion, testé positif au coronavirus, sans que 
l’on sache qui, où et quand.   

- Elle permet d’avertir anonymement les autres 
utilisateurs de l’app avec lesquels on a été  
en contact étroit, si l'on a été testé positif au 
coronavirus.  

- Elle livre des conseils quant aux étapes à sui-
vre pour se protéger et protéger les autres. 
 
Comment cela fonctionne-t-il ?   

L’app utilise la technologie Bluetooth. Elle enre-
gistre automatiquement :  
• les codes aléatoires anonymes émis par les 

utilisateurs de l’application ; 
• la distance entre les téléphones des utilisa-

teurs ; 
• la durée de tout contact étroit entre deux télé-

phones.  
 
Si le téléphone d'un utilisateur se trouve pen-
dant au moins 15 minutes à moins de deux mè-
tres du téléphone d’un autre utilisateur qui est 
testé positif au coronavirus, le premier reçoit 
une alerte indiquant qu'il a eu un contact à 
risque. Cette alerte apparaît sous forme de noti-
fication sur l’écran d’accueil du téléphone por-
table et s’affiche aussi dans l’application. L'ou-
til fonctionne avec un écran vert ou rouge. Si 
l’application repère un contact avec une per-
sonne contaminée, l'écran devient rouge et des 
instructions sont fournies. 
 

Que faire si l'on reçoit cette alerte ?  
Si vous ne vous sentez pas malade, il faut join-
dre le centre de suivi des contacts, qui trans-
mettra un code pour se faire tester. En cas de 
symptômes associés au covid-19, il convient de 
consulter directement son médecin. 
 

Que se passe-t-il si l'on a été soumis à 
un test de dépistage du coronavirus ?  

L'app Coronalert permet de recevoir directe-
ment le résultat du test PCR sur son smart-
phone. Pour ce faire, il suffit d'enregistrer la ré-
férence du test (17 chiffres) dans l’application. 
Le médecin traitant et le centre de suivi des 
contacts reçoivent également les résultats du 
test.  
 

Et si le test PCR s'avère positif ? 
Même si l’on ne présente aucun symptôme, il 
est fondamental de se placer en quarantaine 
(sept jours) et d'informer ses 
proches au plus vite. Lorsqu’on 
utilise l’application, on peut  
envoyer une alerte à tous les 
contacts étroits des 14 derniers 
jours. Cette méthode est plus ra-
pide que la détection classique 
des contacts assurée par le cen-
tre de suivi des contacts. Elle a le 
mérite de prévenir anonyme-
ment des gens que l’on ne 
connait pas ou dont on ne se 
souvient pas, des personnes ren-
contrées dans les transports, 

App Coronalert : comment ça marche ? 

lors d'un événement culturel ou d’une activité 
sportive par exemple. 
Cela étant, le choix de passer par l’application 
pour informer ses contacts étroits appartient à 
chacun. 
 

La technologie est-elle sûre  
et strictement anonyme ? 

À chaque contact étroit entre plusieurs utilisa-
teurs de Coronalert, les téléphones échangent 
anonymement des "codes aléatoires". Ces 
codes sont stockés localement sur les télépho -
nes et automatiquement supprimés après  
14 jours. Aucune autre donnée n'est échangée.  
Les alertes que s’échangent les utilisateurs ne 
comportent aucune information sur l’identité 
de la personne contaminée au coronavirus ni le 
lieu et le moment où le contact étroit s’est pro-
duit.  
Toutes les données étant collectées de façon 
anonyme, Coronalert ne possède aucune infor-
mation sur l'identité des utilisateurs, les per-
sonnes rencontrées et testées positives, les en-
droits fréquentés.   
 

Comment obtenir l’app Coronalert ? 
Coronalert est actuellement disponible pour 
les téléphones portables iPhone (à partir du 
modèle 6S) et Android (version 6 ou supéri -
eure). Elle peut être téléchargée gratuitement 
depuis l’app store habituel. Une fois installée, il 
faut activer et conserver actif le Bluetooth pour 
que le système fonctionne (la technologie est 
peu énergétivore pour la batterie).  
Les autorités politiques sont conscientes que 
de nombreuses personnes possèdent un télé-
phone portable qui ne permet pas (encore) de 
télécharger l’application. Ou n’ont tout simple-
ment pas de smartphone. C’est pourquoi le 
suivi des contacts par téléphone reste plus que 
jamais utile, que l’on utilise ou pas Coronalert. 

//JD 
>> Plus d’infos sur coronalert.be  
et sur info-coronavirus.be 

Plus on est nombreux...

L'application Coronalert ne sera efficace que 
si un nombre suffisant de personnes l'instal-
lent et l'utilisent, déclarait la présidente du  
comité interfédéral testing & tracing, lors de la 
présentation de l'application à la presse. Ka-
rine Moyken appelle chacun à télécharger 
l'app et à encourager ses amis et sa famille à 
faire de même. Test-Achats estime, pour sa 
part, que cette appli respecte la vie privée et 
est facile d’utilisation. 
Après une dizaine de jours, Coronalert a déjà 
été téléchargée près d’un million de fois, ce 
qui représente plus de 12% des utilisateurs de 
smartphones.  
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en bref

>> Appel aux dons de sang 

Les stocks de sang sont fortement mis à 
mal depuis la rentrée scolaire. Les effets 
du coronavirus se font toujours sentir, 
les donneurs se déplacent moins, de 
nombreuses collectes sont annulées et 
beaucoup d'autres, dans les écoles par 
exemple, sont incertaines. L'activité des 
hôpitaux est très soutenue et la de-
mande en produits sanguins rend la si-
tuation préoccupante. Or, les poches de 
sang sont nécessaires au mieux-être ou 
à la survie de nombreux patients. Un ap-
pel aux donneurs est donc lancé par la 
Croix-Rouge.  
>> Infos : 0800 92 245 • Donneurdesang.be 
 
 
 

>> Award Gault & Millau  
pour Spa Niveze 

Séjours & Santé Spa Nivezé vient de 
remporter les Awards 2020 pour les 
cuisines de collectivité, délivré par le 
ré puté guide gastronomique Gault & 
Millau.  
Convaincu qu’une alimentation saine 
est une des clés de voûte d’une bonne 
santé et la base d’une revalidation effi-
cace, le centre de convalescence et de 
vacances de la MC à Spa Nivezé s’est 
doté d’une équipe de cuisiniers expéri-
mentés travaillant de concert avec le 
service diététique. Quotidiennement, 
ils proposent une cuisine raffinée, équi-
librée, variée et adaptée aux besoins 
spécifiques de chaque client. Cette 
prestigieuse récompense a été accor-
dée aussi à Ter Duinen, le centre de 
convalescence et de vacances de la MC 
situé à Nieuwport.  
 
 
 

>> 60 % de réductions 
d'impôt sur les dons 

Cette année 2020, les dons effectués 
aux ASBL et ONG sont déductibles des 
impôts non plus à 45 %, mais à 60 %. Il 
s'agit d'une mesure prise par le gou-
vernement Wilmès pour soutenir les or-
ganisations dont les activités d'intérêt 
général sont durement touchées par la 
crise. Cette mesure s'applique à tout 
don de minimum 40 euros par an (en 
une ou plusieurs fois), réalisé en faveur 
d'une organisation en 2020. Par exem-
ple, pour un don de 100 euros à une  
organisation, l'impôt sur le revenu est 
réduit de 60%. L'effort financier réel 
est de 40 euros.  
 
 
 

>> Attestations électroniques 
chez les dentistes aussi  

Les dentistes ont la possibilité, depuis 
janvier 2020, d’envoyer directement 
l’attestation de soins donnés à la mutua-
lité de leurs patients via un circuit élec-
tronique, appelé eAttest. Cette procé-
dure – utilisée aussi par les médecins 
généralistes – a plusieurs avantages 
pour le patient : pas de déplacement 
vers la mutualité, ni de risque de perte 
de l’attestation, remboursement auto-
matique et rapide… 
À l'issue de la consultation, le patient re-
çoit un document sur lequel est indiqué 
un numéro d'accusé de réception. Ce jus-
tificatif est à conserver pour suivre le 
remboursement auprès de sa mutualité 
ou bénéficier d’une éventuelle interven-
tion de certaines assurances (Dento +, 
par exemple). 
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D'après le "Baromètre 2020 du com-
merce équitable", 73% des Belges es-
timent que ce concept ne devrait pas 
être limité au commerce Nord-Sud et 
souhaitent qu'il s'applique égale-
ment pour les agriculteurs et produc-
teurs de chez nous. Selon une 
étude du Trade for develop-
ment center (Centre du 
commerce pour le dé-
veloppement - TDC) 
qui a inventorié une 
série d'initiatives re -
levant de ce que l'on 
pourrait appeler le "com -
merce équitable local", la 
tendance va d’ailleurs dans ce 
sens. 
On voit tout d'abord fleurir de nou-
veaux labels au niveau national, tels 
Fairebel qui a vu le jour en 2010, ou 

"Prix Juste Producteur", créé en 2017. 
D'autre part, certaines organisations 
fairtrade bien installées dans le pay-
sage ont récemment développé des 
initiatives locales. Les labels interna-
tionaux s'ouvrent aussi aux produits 

locaux. Enfin, le label Biogaran-
tie Belgium, qui authentifie 

les produits d'origine 
belge, a aligné plusieurs 
de ses critères sur les 
principes du commer -
ce équitable. 

Jusqu'à récemment, 
certains grands noms du 

fairtrade s'étaient montrés 
frileux, argumentant qu'une 

ouverture du commerce équitable à 
des produits du Nord créerait de la 
concurrence pour ceux du Sud. Ce 
n'est évidemment pas le cas pour le 

cacao ou le café, qui ne peuvent être 
cultivés sous nos climats. Mais la 
question se pose pour le miel ou le 
vin, par exemple. Cependant dans 
la plupart des cas, l'offre locale vient 
compléter celle qui est importée du 
Sud plus souvent qu'elle ne la rem-
place. Et les deux coexistent assez 
bien, comme on le constate chez Ox-
fam par exemple. 
Le TDC espère, par ailleurs, voir se 
développer la même tendance dans 

L'équitable        
s'ouvre au local  

Né il y a septante ans, le commerce équitable n'a cessé d'évoluer avec  

son temps. Aujourd'hui, le retour au local, favorisé notamment pour des 

raisons écologiques, amène les labels fairtrade à se repositionner, en  

accord avec des modes de consommation plus responsables.

Soins palliatifs :  
au-delà des idées reçues 

Globalement, les banques font payer le prix fort aux clients qui  

n'a doptent pas l'outil digital. C'est ce qui ressort de l'enquête par ques-

tionnaires, adressée à treize banques par Énéo, Financité et Espace  

Seniors. 

En 2019, seuls 58% des Wallons âgés 
de 60 à 69 ans effectuaient des opéra-
tions bancaires ou de bourse par inter-
net. Chez les plus de 70 ans, ce pour-
centage chute à 27%. Le baromètre 
2019 réalisé par l'Agence du numé-
rique (1) le prouve : les clients, surtout 
âgés, sont les premières victimes de la 
digitalisation accrue du secteur finan-
cier. Ensemble, Financité, Espace Se-
niors et Énéo ont interrogé 13 banques 
sur leurs services bancaires et les  
mesures d’accompagnement  
de leurs clients de plus de  
65 ans. Les résultats sont 
peu réjouissants. Les  
tarifs pratiqués par les 
ban ques pour les opé -
rations et communi ca -
tions bancaires viennent 
révéler la non-prise en comp -
 te d’un public en fracture numé-
rique. Le moindre virement papier ou 
effectué en agence peut atteindre plu-
sieurs euros. Certes, quelques ban -
ques font des efforts à l'égard de leur 
clientèle âgée : gratuité offerte sur un 
certain nombre de virements papiers 
et manuels en agence par an, envoi 
gratuit d'extraits bancaires pour les ti-
tulaires de certains comptes… Mais 
globalement, l’enquête montre que les 
personnes âgées sont le plus souvent 

Banques :       
dehors les seniors ?

Pour lutter contre les idées reçues sur 
les soins palliatifs, la peur qu’ils génè-

rent et pour sensibiliser à l’im -
portance des soins palliatifs 

précoces et intégrés, les 
fédérations lancent en-
semble une campagne 
de sensibilisation inti-
tulée "Bien plus que des 

soins". Cette campagne 
est notamment diffusée 

sur plusieurs radios franco-
phones. Elle s'affiche dans les 

pharmacies, maisons de repos, hôpi-
taux, maisons médicales….  
 
Une courte vidéo est aussi diffusée 
sur Internet et les réseaux sociaux. 

 // JM 

"punies" de refuser ou de ne pas être 
capables de passer à l’outil digital. La 
suppression des agences de proximité 
et des distributeurs de billets renforce 
encore les difficultés d'accès aux ser-
vices bancaires. Sans parler de l’amé-
nagement des espaces de self-banking 
dans les agences, souvent peu adapté 
aux personnes âgées.  
Les résultats de cette enquête et la re-
cherche de solutions adaptées seront 

abordés dans des grou pes de dis-
cussion organisés à Bru xel -

les et en Wallonie durant 
ces prochai nes se mai -
nes. En décembre pro-
chain, les trois associa-
tions prévoient de dé-

cerner des prix aux ban -
ques lors de la cérémonie 

“Balance ta ban que” (sous 
réserve en fonction de la crise 

sanitaire). Elles suggéreront des me-
sures aux banques et aux pouvoirs pu-
blics pour que les seniors ne soient 
plus des exclus bancaires.                 

// JD

Les soins palliatifs améliorent la qualité de vie du patient et de ses 

proches, et ce d’autant plus s’ils sont envisagés tôt. Tel est le message 

que les trois fédérations belges actives dans les soins palliatifs souhai-

tent transmettre largement, en marge de la Journée mondiale des soins 

palliatifs du 10 octobre. 

tous les pays, sur le long terme, ce 
qui offrirait aux producteurs du sud 
un nouveau marché intérieur. Local 
et fairtrade doivent se conjuguer 
pour répondre au souhait des con -
sommateurs sensibles aux enjeux 
environnementaux et de justice so-
ciale.                                                

 // AJL

"Les soins palliatifs, c’est 
prendre soin de la qualité de 
vie des personnes gravement 
malades et de leur entourage, 
afin de leur permettre de pro-
fiter de la vie jusqu’au bout, 
dans les meilleures conditions 
possibles, malgré la maladie. 
C’est à la fois un accompagne-
ment personnalisé, qui res-
pecte les besoins de chaque 
patient, et une approche plu-
ridisciplinaire qui vise un 
bien-être tant physique que 
psychologique, social et spiri-
tuel". Le soutien des proches 
tout au long de la maladie et 
dans le processus de deuil 
est également important.  
 
Chaque année, en Belgique, 
l'approche palliative pour-
rait être envisagée pour près 
de 100.000 personnes. Selon une 
étude des Cliniques universitaires 
Saint-Luc (1), environ 20% des 
patients hospitalisés et 14% 
des résidents en maison 
de repos pourraient bé-
néficier de ce type d’ac-
compagnement. Mais 
une grande partie de 
ces patients n'y ont pas 
accès, par manque d'in-
formation mais aussi parce 
que ces soins sont encore trop 
souvent associés à la toute fin de vie. 
Pourtant, "les soins palliatifs ne sont 
pas synonymes de mort mais plutôt de 
qualité de vie, d'autant plus s'ils sont 
envisagés tôt. Ils tentent de continuer à 
donner goût à la vie tant qu'elle est là, 
malgré la maladie incurable", souli-
gnent les trois fédérations belges de 
soins palliatifs.   

 Local  
et fairtrade doivent  
se conjuguer pour 

répondre au souhait 
des consommateurs 
sensibles aux enjeux 
environnementaux  

et de justice  
sociale.
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En 2019,  
seuls 58% des  

Wallons âgés de 60 à 
69 ans effectuaient des 

opérations bancaire  
par internet. Chez  
les plus de 70 ans,  

ce pourcentage  
chute à 27%. 
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>> Plus d'infos : 
bienplusquedessoins.be 

>> Plus d'infos :   
tdc-enabel.be

"Les soins  
palliatifs ne sont pas 
synonymes de mort 

mais plutôt de qualité 
de vie, d'autant  
plus s'ils sont 

envisagés  
tôt."

(1) "Identification du patient palliatif et attribution d'un statut lié à la sévérité des  
besoins", Dr M. Desmedt, UCL, 2016  

>> Plus d'infos sur la campagne  
"Banques : dehors les seniors ?"  
contactez directement la régionale Énéo  
ou le numéro général 02/246.46.73  
ou sur eneo.be 

(1) L'accessibilité bancaire chez les seniors fait l'objet d'un chapitre du rapport de  
Financité 2019 sur l'inclusion financière (p 62). Infos : 02/340.08.60. • financite.be  
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Santé

En Marche (EM) : Le télétravail  

a-t-il seulement augmenté  

depuis le début du confinement 

ou sa nature a-t-elle évolué ? 

Annalisa Casini (AC) : Les deux. De 
nombreuses entreprises et leurs em-
ployés ont soudainement découvert 
qu’on pouvait travailler autrement. 
Les organisations se sont équipées. 
Elles se sont procurées les logiciels 
adéquats, des ordinateurs portables, 
se sont réorganisées. Plus que le télé-
travail, la nature du travail lui-même 
a évolué ces derniers mois. Hormis là 
où le télétravail est inenvisageable, 
de nombreux secteurs se sont ré -
inventés. Même dans les soins de 
santé, un domaine qu'on imagine 
moins propice au télétravail, on note 
la percée des nouvelles technologies. 
Le secteur des soins à domicile a, par 
exemple, saisi l’occasion pour réflé-
chir à la manière d’utiliser les nou-
velles technologies afin d'améliorer 
la coordination des nombreux inter-
venants se rendant au domicile d'un 
patient : médecins, infirmiers, auxi-
liaires de vie… Je pense qu'ils ont 
perçu l'intérêt de ces technologies et 
qu'elles vont désormais faire partie 
intégrante de leur pratique. 
 
EM : Quelle(s) modification(s)  

la crise sanitaire a-t-elle apporté 

au télétravail ? 

AC : Un changement de regard. La né-
cessité de s'adapter à ce contexte parti-
culier a forcé des personnes réticentes 
à l'usage de certaines technologies à 
s'en servir. Chacun est ame né à repen-
ser son métier. Les profs, par exemple, 
ont dû modifier leur manière d'en -
seigner. Ils donnent maintenant des 
cours entièrement à distance, en  
présentiel ou en co-modal : certains 
élèves sont en présentiel pendant que 
d'autres suivent simultanément le 
même cours depuis chez eux. Cela 
permet de toucher d'autres publics.  
 
EM : Qui sont les satisfaits  

et les mécontents du télétravail ?  

AC : Cela dépend en partie du carac-

Le bien-être, favorisé  
ou menacé par le télétravail ?

Travailler de chez soi (1) se pratiquait déjà bien avant que le Covid-
19 ne généralise brutalement cette pratique. Ce phénomène est-il 
salutaire ou plutôt délétère ? Rencontre avec Annalisa Casini, pro-
fesseure en psychologie du travail à l'UCLouvain.

tère de chacun : goût pour la solitude 
ou pour la vie sociale, aisance à se ser-
vir des nouvelles technologies, etc. 
Mais surtout, la satisfaction dépend 
du type de travail exercé et de l’entre-
prise. Si le contexte est propice, tout le 
monde est content car des dispositifs 
ont été mis en place pour aider l’em-
ployé : soutien du supérieur, forma-
tions, mise à disposition d'outils fa -
cilitant la communication entre col-
lègues… Enfin, la vie privée impacte 
aussi la satisfaction relative au télétra-
vail. Une famille avec enfants en bas 
âge dans un habitat restreint ne vit 
pas le télétravail de la même manière 
qu'un couple sans enfant. La ques-
tion du genre in fine impacte aussi le 
regard porté sur le télétravail. Encore 
aujourd'hui, les femmes ont le plus 
souvent la responsabilité de gérer les 
tâches domestiques. On parlait avant 
de la double journée des femmes 
(celle vécue au travail et celle débu-
tant, au retour à la maison, avec la su-
pervision des enfants, des repas…). 
Aujourd'hui, ces deux journées se su-
perposent. Et le télétravail n'aide pas 
les femmes-mamans car les membres 
de la famille ne font pas spontané-
ment la part des choses. 
 
EM : Quelles sont les  

opportunités du télétravail  

pour les employés ?  

AC : La première est le gain de temps 
lié à la diminution des déplace-
ments. Même à Bruxelles, une per-

Le télétravail est très fréquemment loué pour les avantages qu’il comporte. 
Moins de déplacements et donc de pollution, moins d'espaces locatifs. 
Plus de flexibilité, une meilleure concentration, etc. Malgré cela, le télétra-
vail n’est pas la solution à tous les problèmes écologiques, économiques, 
ou encore sanitaires. Travailler de chez soi accroit la sédentarité et peut en-
trainer une surconsommation alimentaire. Certains peinent aussi à délimi-
ter la frontière entre vie privée et vie professionnelle, ce qui laisse plus de 
place au burn out par exemple, ou à un mauvais rythme veille-sommeil. 
Pour bien le vivre, le télétravail devrait idéalement être : 
 
1) souhaité : par l’employeur ou l’employé (hors contexte exceptionnel) ; 
2) réversible :  à la demande de l’employeur ou de l’employé ; 
3) partiel : le plus souvent, les experts recommandent deux jours/se-

maine, trois, maximum, pour éviter le risque d’isolement et l’excès de 
sédentarité. De plus, les outils numériques se prêtent beaucoup moins 
aux réunions d’échanges d’idées, de créativité ; 

4) pratiqué dans de bonnes conditions : équipements technologiques et 
de bureau, espace dédié, sans devoir garder les enfants ; 

5) organisé : un responsable doit savoir maintenir le contact avec ses em-
ployés : réunions de suivi régulières, encouragements… Des horaires, 
même plus flexibles, doivent être définis pour permettre une bonne 
communication entre collègues, entre employés et clients. Les réunions 
à distance doivent être très structurées car on ne se concentre pas de la 
même manière en présentiel ou derrière un écran ; 

6) structuré autour d’objectifs : cela permet au collaborateur de garder à 
l’esprit le sens de ses missions et cela rassure l’employeur quant à 
l’avancement des dossiers ;   

7) encadré par la loi : une chute dans les escaliers de son domicile doit 
être considérée comme un accident du travail. Une intervention dans  
les frais de chauffage, électricité, internet, téléphonie… peut aussi être 
définie. 

Pour un télétravail réussi 
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sonne prend en moyenne 40 à 45 min 
pour effectuer les trajets "domicile-
travail". Un autre intérêt réside dans 
l'acquisition de nouvelles compé-
tences techniques mais aussi en ma-
tière de coordination et de gestion du 
temps (n'étant plus surveillé, l'em-
ployé doit apprendre à s’autogérer). Il 
peut également mieux se concentrer 
car il n'est plus interrompu par les 
collègues ni gêné par le bruit. 
  
EM : Et quelles sont les menaces 

de ce mode de travail ?  

AC : On note le risque d'effritement 
du contact social. De nombreux col-
lègues deviennent amis. Or, le télé-
travail ne permet pas de développer 
ce type d'amitié. Cependant, ce 
ris que n'est pas l'exclusive 
du télétravail. Il concerne 
aussi le travail en inté-
rim ou à temps partiel. 
Le collaborateur peut 
aussi vivre un brown out 
(NDLR : perdre le sens 
qu'il trouvait à son job, voir 
En Marche  du 17 octobre 2019, 
"Brown out, le nouvel ennemi de 
l’entreprise"). Cela peut se traduire 
par un désinvestissement, une perte 
d’efficacité, voire aboutir à une dé-
mission. Enfin, le télétravail intensif 
nuit à la "socialisation organisation-
nelle", processus par lequel un indi-
vidu prend connaissance au contact 
de ses collègues et supérieurs, des us 
et coutumes de l'entreprise. Lorsque 
ce processus, généralement lié à 
l'en trée en fonction du collaborateur 
ou à une transition organisation-
nelle, est mis à mal, le collaborateur 
risque de ne pas s'adapter au con -
texte et d'être mal perçu. La firme, 
elle-mê me, y perd lorsque la sociali-
sation organisationnelle échoue car 
c'est l'un de ses leviers pour fidéliser 
des collaborateurs.  
 
EM : Est-il possible d'éviter  

ce dernier écueil ? 

AC : Oui, il reste possible de s'identi-
fier à l'entreprise, même à distance. 
Cette dernière doit alors davantage 
soutenir les employés, communi-
quer sur ses valeurs, démontrer à ses 
collaborateurs comment ils partici-
pent à un projet commun. 

EM : Certains pointent du doigt  

le risque de déshumanisation  

des collaborateurs, le fait de n’être 

plus considéré que sous le prisme 

de délivrables... 

AC : Je crois qu'il est concevable, sur-
tout aujourd'hui, d’inventer un télé-
travail très humain. Des moyens de 
communication pointus comme la 
visioconférence, avec la possibilité 

de chat sur le côté, et les autres 
mo des de communication 

privés permettent de com-
muniquer de manière ré-
gulière. Le risque de dés-
humanisation était plu-

tôt présent avant, dans 
l'ancienne ère du télétra-

vail. Aujourd'hui, si les em-
ployés ressentent une déshumani-

sation, c'est le management qui doit 
être remis en question.  
 
EM : Comment favoriser  

les opportunités de ce mode  

de travail ?  

AC : Les conseils sur la manière de 
bien gérer son télétravail inondent 
les médias actuellement. Le princi-
pal est de poser des limites entre le 
temps de travail et de repos. Pour des 
questions légales car nous ne som -
mes pas payés pour travailler 24h/24, 
et pour une question de charge men-
tale. Le surinvestissement n'est pas 
lié au télétravail mais ce dernier am-
plifie le phénomène. Les sphères 
professionnelles et privées se super-
posent. On doit donc savoir poser des 
balises avec soi-même, mais aussi 
avec sa famille. Il faut rendre le ryth -
me de chacun explicite, dire quand il 
ne faut pas être dérangé, car être as-
sis face à un ordinateur sans écrire 
ou sans parler peut donner l’impres-
sion de ne pas travailler. 
 
EM : Un autre conseil ? 

AC : Si, en tant qu'employé, on con -
state que notre entreprise n'a pas 

pris conscience des conditions fa -
vorisant un télétravail salutaire, le 
mi eux est d'en parler à des collègues 
et d'adresser une demande ou une 
proposition de mesures collective 
au(x) responsable(s). La demande 
individuelle est toujours risquée. 
Elle peut facilement être ignorée, 
voire nuire à l'employé. Or, le télétra-
vail change le rapport qu'on a avec  
la hiérarchie, il suscite plus d'initia-
tives personnelles puisqu'on est seul 
face à son écran. Rien de tel pour 
éviter cela que de conserver un lieu 
d'échanges d'idées entre collègues, 
même s'il s'agit d'une machine à 
café virtuelle.  
 
EM : Quelle forme prendra  

le télétravail demain ? 

AC : On se dirige davantage vers des 
situations hybrides. Les dirigeants 
percevront que le télétravail coûte 
moins cher que les open space et, 
que par bien des aspects, il peut se 
montrer plus efficace. Mais ces solu-
tions hybrides seront définies dans 
les contrats. Le télétravail deviendra 
donc plus une règle structurelle 
qu'une exception. Cependant, il ne 
sera jamais total. Travailler exclusi-
vement de chez soi nuirait au bien-
être de l’employé et de l'entreprise. Il 
est vital pour l'employé de créer des 
dynamiques relationnelles et des  
relations personnelles avec ses col-
lègues et supérieur(s). 
 

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK  
 
 
 
(1) Télétravailler ne signifie pas forcé-
ment travailler à domicile. Trois formes 
de télétravail sont reconnues : le travail à 
domicile, celui effectué dans une an-
tenne de l'entreprise et le travail nomade 
(en déplacements, surtout pour les 
consultants). Cet article se consacre ex-
clusivement au travail à domicile.

Annalisa Casini, professeure  
en psychologie du travail  
à l'UCLouvain.

“Je crois  
qu'il est concevable, 
surtout aujourd'hui, 

d’inventer un 
télétravail très 

humain”
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"Se raconter, c'est 
retrouver du sens"

Récits de vie

Laisser une trace, écrite ou sonore. Regarder en arrière, se 
demander d'où l'on vient. À travers la parole et les mots, re -
trou ver ses racines. Partager cela avec ses proches ou dans le 
cadre bienveillant de tables d'écriture. Panser des blessures. 
C'est tout cela que permet le récit de vie.

Se plonger dans ses souvenirs 

d'enfance, se faire le témoin d'une 

époque, transmettre une histoire 

aux générations futures... Qu'est-ce 
qui pousse au récit de vie ? "Souvent, 
plusieurs motivations s'entrecroisent, 
constate Annemarie Trekker, socio-
logue clinicienne. "Le récit de vie part 
du passé mais il concerne aussi le pré-
sent et l'avenir. Il est fondamental que 
ces trois temps interviennent dans le 
récit." 
 
Annemarie Trekker dirige les éditions 
Traces de vie (1) depuis une quin-
zaine d'années. Elle accompagne 
aussi, au travers de tables d'écriture, 
les personnes qui se lancent 
dans un récit autobiogra-
phique, comme Michel. 
Il explique : "On écrit 
chez soi, à partir d'une 
thématique donnée, 
puis on se réunit en grou -
pe de quatre à huit per-
sonnes. Chacun lit son texte, 
dans l'é coute et le respect." 
 

Les effets bénéfiques  
du récit de vie 

 
Se raconter aide à prendre de la dis-
tance et à donner un sens à son exis-
tence. "L'intérêt de l'écriture est qu'on 
peut se relire, redécouvrir ce qu'on  
a écrit et s'étonner", fait remarquer  
Annemarie Trekker. Michel ajoute : 
"Écrire fait bouger des choses à l'inté-
rieur, c'est transformateur, ça permet 
de travailler sur soi-même, ensuite, si 
l'on en a envie."  

Les tables d'écriture brassent tous les 
âges. Elles accueillent également des 
personnes en dépression, en burn 
out, en souffrance. "Les gens ont be-
soin de retrouver des points de repère, 
de comprendre comment ils en sont ar-
rivés là", commente Annemarie Trek-
ker. Toutes les émotions s'expriment 
dans les tables d'écriture, on rit aussi 
beaucoup. Cela fait du bien d'entendre 
qu'on n'est pas seul à souffrir. Nous  
vivons dans une société où tout le 
monde est censé aller bien, où la tris-
tesse ne peut pas toujours être expri-
mée, où les deuils sont difficiles à 
faire." L’expérience crée des liens : 
"La participation aux tables d'écriture 

fait parfois naître des amitiés, 
car il y a un partage intime, 

un lien humain très fort 
qui se construit, et qui est 
la base de la santé, psy-
chique et physique."  
 

Les tables d'écriture ont 
ceci de commun avec la 

psychothérapie qu'elles offrent 
un cadre bienveillant, circonscrit, 
avec des règles de confidentialité à 
respecter. Annemarie Trekker insiste 
sur la nécessité de suivre certaines 
règles éthiques : "Il y a des cho ses qui 
s'écrivent et qui ne peuvent pas se 
dire, et il y a des choses qui peuvent se 
dire mais pas s’écrire. L'écrit reste et la 
parole s’envole. C'est important de 
bien placer les frontières entre l'un et 
l'autre. Dans les tables d'écriture, on 
ne travaille que sur ce qui a été écrit, 
mais les retours sont oraux. Ils doivent 
cependant rester centrés sur ce qui a 
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été partagé à travers l'écriture, et ne 
pas aller au-delà." 
 
"Malgré les effets thérapeutiques de 
l'écriture, il ne s'agit pas d'une psycho-
thérapie", prévient-t-elle également. 
Si se plonger dans un récit de vie 
peut aider à réfléchir sur soi-même, 
cela ne remplace pas une démarche 
auprès d'un psychologue, qui 
peut se faire en parallèle si 
nécessaire. 
 

(Re)construire son 
histoire 

 
La mise en récit est une 
façon de se réapproprier le 
passé, de lui attribuer un sens, 
lequel peut évoluer, avec le temps : 
"Nos histoires de vie sont toujours des 
sortes de romans, commente l’édi-
trice et sociologue. On 'fictionnalise' 
sans le savoir. La fiction fait partie de 
la manière dont on construit ou re-
construit sa propre histoire." 
 
Michel peut en témoigner : "Une de 
mes soeurs, après avoir lu mon récit, 
m'a dit 'Mais enfin, ce n'est pas comme 

ça que ça s'est passé !'. C'est là que j'ai 
compris qu'on n'écrit pas l'histoire, 
mais son histoire." 
 
Replacer ses souvenirs dans un con -
texte historique, sociologique, fami-
lial, avec le recul des années, est une 
démarche puissante, constate égale-
ment Matthieu Cornélis, "portraitiste 

sonore" (voir encadré) : "Dans 
une société où l'on est de 

plus en plus isolé, le récit 
de vie est pres que com -
me un correctif qui per-
met aux gens, livrés à 
eux-mêmes, de retrouver 

leurs racines, ce qui fait 
leur identité. L'exercice leur 

permet de sortir de certains dé-
terminismes sociaux, de prendre de  
la hauteur, d'offrir une autre image à 
leurs enfants, leurs petits-enfants. On 
ne peut pas changer son passé, mais 
on peut changer son rapport avec le 
passé, et donc le présent." 
 

Pour soi mais aussi  
pour les autres 

 
Si elle n'est pas obliga-
toire, la diffusion du ré-
cit de vie n'en est pas 
moins une étape clé du 
processus pour ceux qui 
choisissent de la franchir, 
témoigne l'éditrice de Traces 
de vie : "La publication va être créa-
trice de liens avec les lecteurs, elle peut 
libérer la parole, susciter l'émotion et 
l'évocation d’autres souvenirs. Elle peut 
donner lieu à des retours positifs et  
négatifs qu'on n'attendait pas. Il faut y 
être préparé."  
 
La publication du livre de Michel lui a 
donné l'occasion d’aplanir certains 
contentieux avec son père : "Cela a 
aussi permis de rétablir le courant au 
sein de ma famille, que ce soit avec mes 
fils ou avec mes frères et soeurs." Le  
récit de vie peut ainsi régénérer du 
dialogue et faciliter les échanges sur  
certains sujets, dans un climat plus 
apaisé, l'écriture ayant permis de dé-
poser les choses. "Un livre, une fois 
qu'il est terminé et qu'on le publie, on ne 
sait pas où il va, qui il va toucher, pour-

S O C I É T É

Différentes formes de récits de vie

Une première possibilité passe par l'écriture. On peut 
bien sûr entreprendre son autobiographie tout seul. 
Mais participer à des ateliers tels que ceux organisés par 
Traces de vie ou Ages & Transmissions (1) offre des ou-
tils, une structure et une motivation supplémentaire. 
Partager ses textes au fur et à mesure de l'élaboration de 
son récit, en se nourrissant des commentaires des au-
tres participants donne un aspect collectif à l'expé-
rience. 
 
Si l'on ne se sent pas attiré par l'écriture, il est possible 
de confier le travail de rédaction à un "écrivain bio-
graphe". Celui-ci commence par recueillir la parole du 
témoin, en prenant des notes ou en l'enregistrant. Au 
terme de plusieurs rencontres, le récit est transcrit et tra-
vaillé pour prendre la forme d'un manuscrit. Celui-ci 
peut être agrémenté de photos et constituer un cadeau à 

"Le récit  
de vie part du passé 

mais il concerne aussi 
le présent et l'avenir.  

Il est fondamental  
que cela intervienne 

dans le récit", 
A.Trekker 

"La publication  
va être créatrice  

de liens avec  
les lecteurs,  

elle peut libérer  
la parole, susciter 

l'émotion…", 
A.Trekker

offrir à quelqu'un, ou être diffusé au sein de la famille. 
On peut aussi chercher à le faire éditer pour toucher un 
public plus large. 
 
Mais le récit de vie ne passe pas nécessairement par 
l'écrit. Ceux qui ont recours à un "portraitiste sonore" 
délivrent leur témoignage oralement et celui-ci est en-
suite monté, arrangé, habillé, tel un reportage radio-
phonique. Une trace sonore plutôt qu'écrite donc, où 
se mêlent voix, musiques et ambiances du quotidien.  
 
Dans tous les cas, le récit de vie est une démarche très 
personnelle, mais pas solitaire. Elle implique un lien de 
confiance. Pour recueillir un témoignage, le portraitiste 
ou le biographe doit savoir se mettre en retrait, libérer la 
parole tout en respectant les limites de chacun. 

(1) Ages & Transmissions promeut depuis plus de vingt ans l'engagement des aînés au sein de la société, dans une démarche  
de solidarité et d'ouverture intergénérationnelle. L'asbl propose notamment de recueillir et transmettre des récits de vie.  
Plus d'infos sur www.agesettransmissions.be

suit Michel. On a des retours inatten-
dus, des inconnus qui disent que cela 
leur a fait du bien de le lire. C'est là 
qu'on voit que très souvent, le personnel 
rejoint l'universel. Et ça, ça me bous-
cule." 
 
On écrit différemment selon que l'on 
écrit pour soi-même ou à destination 
d'un public plus ou moins large. "Dès 
qu'on pense à diffuser ou publier ses 
écrits, il faut être conscient que ça sort 
du cadre protecteur de la table d'écri-
ture, explique Annemarie Trekker. Ça 
va être lu, notamment par l'entourage, 
qu'on ne peut pas empêcher de réagir. 
Le manuscrit doit être retravaillé dans 
cette optique." 
 
Tous ceux qui recueillent ou accompa-
gnent la création de récits de vie parta-
gent un constat : l'attrait pour l'auto-
biographie ou le portrait provient d'un 
besoin de renouer avec sa famille, avec 
les lieux que l'on habite, avec le passé. 
Et c'est loin de ne con cerner que les 

plus âgés. "Les jeunes générations 
sont demandeuses de retrou-

ver leurs racines, observe 
Matthieu Cornélis. Cer-
tains regrettent par exem-
ple que leurs grands-pa-
rents aient disparu sans 

s'être davantage racontés 
de leur vivant."  

 
Quel que soit le désir qui les mo-

tive, témoignages, portraits et récits 
de vie plongent au cœur de l'humain 
ceux qui les produisent et ceux à qui 
ils sont offerts. 
 

// AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) Traces de vie publie des récits à carac-
tère autobiographique, avec une dimen-
sion littéraire et organise des cycles de 
formation pour les personnes qui sou-
haitent se former au recueil de récits.

"Il y a  
des choses qui  

s'écrivent et qui ne 
peuvent pas  

se dire",  
A.Trekker

On peut avoir l'envie de se raconter, d'apporter un témoignage, de laisser une trace, sans pour autant se  

sentir capable de l'écrire. On peut manquer de temps pour le faire, aussi. Pour celles et ceux qui souhaitent 

se lancer dans une telle démarche, il existe différentes formules : à chacun la sienne.

Pour aller plus loin : 

• traces-de-vie.net 

• portraitistesonore.be



Logement

15  OCTOBRE 2020 EN MARCHE7

"Crise sociale", "crise sanitaire", "crise éco-

nomique". "Crise". C’est sans doute l’un des 
termes qui résonne le plus dans les médias et au 
sein des foyers ces derniers mois. Parmi les 
nombreuses crises exacerbées par la situation 
sanitaire, celle du logement. L’un des piliers de 
notre santé. Un loyer en Belgique correspond en 
moyenne à un tiers, voire la moitié du budget 
d’un ménage (1). En juin, 129.000 personnes se 
retrouvaient au chômage temporaire en Bel-
gique, souligne un avis du Conseil économique 
social et environnemental pour le pôle loge-
ment (2). Un chiffre qui fluctue en fonction de 
l’évolution de l’activité économique et de l’évo-
lution de l’épidémie… 
 
Les acteurs sociaux s’inquiètent. Dans le do-
maine du logement, la Fédération des services 
sociaux lance l’alarme sur les difficultés des mé-
nages à honorer leur loyer. Un risque inéluctable 
qui pourrait faire gonfler les rangs des per-
sonnes sans-abri.  
 
 

Fin du moratoire sur les expulsions 
 

Afin d’éviter des expulsions durant le confine-
ment, les trois Régions ont appliqué un mora-
toire. Impossible donc pour un propriétaire d’ex-
pulser légalement son locataire. Aujourd’hui, la 
mesure prend fin. La Flandre l’a suspendue en 
avril, la Wallonie en juin et Bruxelles le 1er sep-
tembre.  
 
Pour le Conseil économique social et environne-
mental de Wallonie, cette levée intervient trop 
tôt (3). "Globalement, ce moratoire était une 
bonne décision. On ne pouvait se permettre pour 
des raisons de sécurité sanitaire une vague de  
personnes mises à la rue. Le problème c’est qu’on 
a simplement coupé le robinet, sans penser à 
l’après. Aucune mesure préventive n’a été prise. 
On sait aussi que les services sociaux sont déjà  
débordés", interpelle pour sa part David Praile, 
coordinateur du Rassemblement wallon pour le 
droit à l’habitat (RWDH). 
 
 

Invisibilité : derrière les chiffres,  
des personnes 
 

La crise sanitaire fragilise encore les plus préca-
risés : les personnes âgées, celles faiblement 
qualifiées, les familles monoparentales, les 
femmes, les personnes migrantes...  
 
Abdel est chef cuisinier et travaille par-ci, par-là 
dans des restaurants qui acceptent parfois de 
l’engager. Jamais sous contrat, car il n’a pas de 
papiers. Il vit à Bruxelles depuis 2006 et, à 52 
ans, s’est fait expulser de son logement de façon 
illégale pendant la crise. "Dans ma situation, on 
fait ce qu'on veut de toi. Je n’avais pas de contrat 
avec ma propriétaire mais j’ai toujours payé mon 
loyer. Avec la crise, je n’ai plus eu de revenus et elle 
m’a mise à la porte. J’ai trouvé une solution d’ur-
gence dans un squat. Mais aujourd’hui, je dois 
aussi le quitter. Demain ? Je ne sais pas où je se-
rai." 
 
À Bruxelles, on estime en moyenne qu’il y a 
5.000 demandes d’expulsions par an. Toutes 

n’aboutissent pas. Le rapport de l’Observatoire 
de la santé et du social de Bruxelles-Capitale 
(OSSB) fait mention de 600 expulsions effec-
tives par an (4). "Ce sont des chiffres à manipuler 
avec prudence et sans doute sous-évalués, insiste 
Anne-Sophie Dupont du Rassemblement bru -
xellois pour le droit à l’habitat. On ne compte pas 
non plus toutes les expulsions sauvages (sans  
décisions judiciaires)." 
 
La crise touche aussi férocement les personnes 
souffrant de troubles mentaux. "Je le vois tous les 
jours : on traite de plus en plus de dossiers 
concernant des personnes avec des 
problèmes d’assuétude ou qui souf-
frent de troubles mentaux, confie 
David Walsh, avocat au Barreau 
de Bruxelles. Le contexte actuel a 
rendu difficile l’accès au suivi psy-
chologique et au traitement." 
 
Pour les petits propriétaires privés, la 
situation n’est pas toujours plus évidente. 
"J’ai supprimé trois mois de loyer à mes locataires. 
Je ne suis pas sans cœur. La situation est difficile, 
on doit tous faire un effort. Mais je ne peux pas  
le faire indéfiniment. Je dois aussi rembourser 
mon prêt", confie un propriétaire. De leur côté, 
un couple de comédiens peine à honorer leur 
loyer : "On a la chance d’avoir un propriétaire 
compréhensif, mais nous sommes aussi cons -
cients qu’il ne peut continuer à nous ‘offrir’ le loyer. 
On sait qu’il complète sa maigre pension avec cet 
appartement. En même temps, on a perdu toutes 
nos sources de revenus depuis mars. On travaillait 

Avec la crise, des milliers de personnes en Belgique ont perdu 
une partie, voire la totalité, de leurs revenus. Sans apports 
financiers suffisants, difficile d’honorer son loyer. Les orga-
nisations sociales et le monde judiciaire craignent que les 
mois à venir ne mènent à davantage d’expulsions domici-
liaires et empirent une crise du logement déjà existante. 

dans l'Horeca pour compléter nos salaires de  
comédiens mais, avec la crise, tout s’est arrêté. Là, 
ça reprend doucement, enfin pour le moment." 
Le ralentissement de l’activité éco nomique im-
pacte divers secteurs : la construction, l'Horeca, 
la culture, les indépendants… Le coordinateur 
du RWDH craint une augmentation de la pré -
carisation de la population, un engorgement des 
services sociaux, un risque d’augmentation 
d’exécution des expulsions, des mises à la rue… 
 
 

Comprendre avant d’expulser 
 

Fabienne Denoncin exerce la fonction de 
juge de paix à Châtelet. Cela fait 20 ans 

qu’elle s’occupe des matières "de la 
vie quotidienne qui préoccupent les 
gens". Pour les demandes d’expul-
sions, le juge de paix se charge de la 
procédure en amont. Un locataire 

qui ne remplit pas son devoir envers 
le bailleur, à savoir le paiement du 

bien loué, n’honore pas son contrat. Ce 
qui implique une rupture de celui-ci et donc, 

une décision d’expulsion. Son exécution est éta-
blie par l’huissier de justice. Mais dans les faits, 
le juge de paix a une "marge de manœuvre", 
comme le développe Fabienne Denoncin : 
"Quand on rend un jugement concernant une 
demande d’expulsion, on ne peut pas prendre le 
dossier à la légère. On parle de familles qu’on 
risque de mettre à la rue. Nous avons besoin  
au préalable d’un maximum d’informations 
concernant la situation, les circonstances de 
santé, financières, familiales, etc. Le juge de paix 
doit en amont réfléchir et analyser les raisons 

qui ont mené la personne à  
se retrouver dans une telle si-
tuation. Et se poser des ques-
tions : est-ce qu’on peut trou-
ver des manières de tempo -
riser pour qu’il se remette à 
flot, par exemple par la prise 
de con tact avec un CPAS ?" 
 
 
Éviter le scénario  
catastrophe 
 
"À Bruxelles, les loyers élevés 
du marché privé et le manque 
de logements sociaux, com -
binés à une insuffisance de re-
venus, rendent souvent im-
possible pour les personnes 

expulsées le fait de se reloger dans des conditions 
dignes. Entre-temps, certains droits sociaux  
seront perdus, une adresse de référence difficile  
à obtenir", prévient le rapport de l’OSSB.  
 
Si le tableau dépeint semble sombre, le scénario 
catastrophe est pourtant évitable. La Fédération 
des services sociaux plaide pour des solutions 
structurelles comme les allocations de loyers, 
l’élaboration d’une grille indicative (voire 
contraignante) des loyers, l’introduction du 
concept de loyer raisonnable, une politique pu-
blique favorisant l’accès à la propriété, des taxes 
et amen des pour des immeubles vides et aban-
donnés. Il est également question de déployer 
un Fonds public régional d’arriérés de loyers. 
"Les propriétaires obtiendraient le rembourse-
ment (total ou partiel, en fonction du montant 
des revenus respectifs du propriétaire et du loca-
taire) des loyers impayés via ce Fonds public et ce 
uniquement dans les limites du ‘loyer raisonna-
ble’ tel que fixé par la grille des loyers et avalisé 
par la future Commission paritaire locative." 
 
De leur côté, les deux coordinateurs des rassem-
blements pour le droit à l’habitat lancent l’ur-
gence de créer ou obtenir des logements so-
ciaux. "Il en va de l’intérêt de toutes et tous. Cela 
coûtera plus cher à la société de ne pas éliminer 
les inégalités sociales, prévient David Praile du 
RWDH. Il faut mettre en place des outils d’évalua-
tion, permettant d’obtenir des données chiffrées 
dès aujourd’hui afin de prendre des mesures adé-
quates, le plus rapidement possible. Et des me-
sures fortes en politique de logement afin de pré-
venir une augmentation du sans-abrisme." 

 
// SORAYA SOUSSI 

  
 
 
1. "Un tiers de nos dépenses consacré au logement", 
Statbel, statbel.be, 26 septembre 2017. 
2. "Chiffres mensuels sur le marché du travail juin 
2020", Statbel, statbel.be, 12 août 2020. Donnéesre-
prises par le CESE Wallonie. 
3. "Avis sur l’avant-projet de décret portant confirma-
tion des arrêtés de pouvoirs spéciaux pris dans le ca-
dre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-
19", le Conseil économique social et environnemen-
tal, Pôle logement, p.4, 28 août 2020, Liège. 
4. "Précarités, mal-logement et expulsions domici-
liaires en Région bruxelloise", rapport bruxellois sur 
l’état de la pauvreté 2018, Gaëlle Amerijckx, Marion 
Englert, Laurence Noël, Véronique van der Plancke, 
Nicolas Bernard, 2018, Bruxelles. 

Se soigner commence par se loger

Pour le deuxième volet de la série sur les inégalités sociales de santé, En Marche consacre un 
article sur l’accès au logement. Présenté dans l’une des six vidéos sur les inégalités sociales de 
santé, le projet Housing First répond, en partie, à la problématique du sans-abrisme de longue 
durée.  
Avoir un logement digne est un droit fondamental. Mais, depuis longtemps, ce droit est bafoué. Les 
acteurs sociaux crient à qui veut bien l’entendre que la Belgique souffre d’une crise du logement et 
d’une surpopulation de personnes sans-abri. Des initiatives ont vu le jour, comme Housing First, 
regroupant différentes structures sociales (le Relais social, Infirmiers de rue, etc.). Depuis juin 2013, 
le projet reloge des personnes vivant dans la rue depuis de longues années. Les dégâts sur la santé 
dûs à l’absence de logement sont conséquents : problèmes graves d’assuétude, troubles mentaux, 
physiques, dépersonnalisation, etc. Différents acteurs sociaux et soignants assistent la personne à 
l’intégration du logement. Sans lien social, le relogement ne peut être un succès. Housing First l’a 
bien compris. Résultat : 90% des personnes relogées grâce au projet restent en logement.  
Infos et videos sur mc.be/notresante 

“Cela coûtera  
plus cher  

à la société  
de ne pas éliminer  

les inégalités  
sociales”,  
D. Praile
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Éviter de faire déguerpir
”Quand on rend  

un jugement  
concernant une 

demande d’expulsion,  
on ne peut pas prendre  
le dossier à la légère.  
On parle de familles 

qu’on risque de  
mettre à la rue”, 

F. Denoncin
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# Divers 

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

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

Av: 180 soldats indiens en plâtre, années 50, 
bon état. 0466-19.35.78. (DI55411) 

 

# Emploi/service 

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) 

Initiation PC-Smartphone, Androïd, de séniors à 
séniors, désinfection PC, Internet, E-Mail, Word, 
Excel, Whatsapp, m'adapte à vous, me rend à 
domicile. 0495-32.08.54. (E55407) 

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

Cherche pers. juste pour lever une dame 65kg 
du fauteuil à la chaise perçée, être présent au 
plus vite quand on vous tél., lieu: 5500 Furfooz, 
15€ la prestation. 0476-23.45.25. (EM55414) 

Monsieur retraité garde votre habitation durant 
votre absence, références et discrétion assu-
rée, parle Fr.-Nrl.-Angl.-All. 0495-60.85.70. 
(EM55405) 

Prof. retraité expérim., accomp. votre enfant 5è 
et 6e prim. + second. inf., cours partic., suivi 
scol., remet à niv, apprend à apprendre méthode 
trav., se déplace Bxl et env. 0472-33.13.73. 
(EM55415) 

Jeune dame diplômée "Aide Familiale" propose 
ses services dans la région de Liège comme  
assistante à domicile aux personnes âgées,  
malades ou handicapées. 0494-73.11.06. 
(EM55419) 

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) 

 
# Immobilier 

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€. 0495-
58.15.35 djhurard@hotmail.com (IM55371) 

Av: villa de standing, pr Carcassonne, 100m2, 
tt.cf., airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+terr.,  
pisc. priv., prix tt. meublé: 275.000€ - web:  
famillesonveaux - Les Lauriers. 0478-94.00.48. 
(IM55417) 

Cherche à acheter maison spacieuse avec  
terrain, même à restaurer, payant comptant, 
ménage avec 2 enfts., situation ds triangle  
Mons -Beaumont-Philippeville-Charleroi.  
0495-20.86.11. (IM55416) 

 

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

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

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

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

 
Dates ultimes de rentrée des annonces :  

Le vendredi 6 novembre pour l'édition du 19 novembre. 
Le vendredi 20 novembre pour l'édition du 3 décembre.  
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le droit 
de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC. 

# Matériel 

Av: lot de 7 aérosols (2 Actineb, 2 Pic, 3 Ai-
glons) tous en excellent état, lot indivisible, 
140€. 0475-86.78.02. (MA55408) 

Av: lit électrique, multiples fonctions, en  
bon état, très bon prix, 400€. 049-61.51.49 
(Cuesmes - Mons). (MA55409) 

À emporter gratuitement, table de réversion,  
livrée le 7/01/2015 par Chal-Tec de Berlin, ex-
cellent état. 081-58.21.90 (Grand Namur). 
(MA55404) 

Av: lit médicalisé électrique avec matelas air  
variable, servi 6 mois, prix demandé 900€.  
068-28.38.95 entre 11h et 12h et entre 16h et 
19h. (MA55413) 

Av: tt. matériel Qualias, surmatelas anti-es-
carres: 20€, coussin anti-escarres 50x44cm, 
45€, fauteuil Revilax rouge/mesure 3 mo-
teurs+prot.coins, 850€. 0478-33.37.03. 
(M55421) 

Av: tt. matériel Qualias, lit médial électrique + 
barrières + potence, chêne gris, 560€, matelas 
visco prévention escarres, 120€. 0478-
33.37.03. (MA55420) 

Av: vélo d'appartement, état neuf, 125€, à  
Waremme. 0486-69.17.95 - 019-32.35.69. 
(MA55406) 

Pédicure retraitée vends fauteuil idéal pour pro-
fession médicale ou pour se relaxer (forme en 
S), bon état, 180€. 0475-31.00.47. (MA55412) 

 
# Mobilier 

Av: sommier éléctrique sur pieds avec matelas 
"Air actif" neuf, 1,90/0,90m, disponible immé -
diatement, localisation Soignies, prix: 500€. 
0473-67.24.46. (MO55418)  

# Villégiature (Belgique) 

Coxyde digue vue plage, appt. 4p. 5e ét. asc. 
2ch, sdb, cuis + liv., v. mer, tv, dvd, chges comp., 
425€/sem., oct.,Toussaint, Noël. beriotandree@ 
gmail.com - 0479-415443. (V55385) 

St Idesbald, appart. très belle vue sur mer, lumi-
neux, spacieux, 2ch, bonne literie, tt. conf., 2 bal-
cons, emplac. park. sout., bon rapp. qualité/prix, 
photos/demande. 0489-59.00.07. (V55402) 

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

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, 30m 
digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd.  
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55400) 

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

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 àpd 350€, nett. comp. + 
cons. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39 ap 18h. 
(V55256) 

Westende, àl. , beau studio moderne, coin  
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1 ch. séparée, TV,  
tout confort, asc., location semaine, qz.  
071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V55263) 

 
# Villégiature (France) 

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) 

Ardennes Fr., diverses mais. de vac. indép. de 2  
à 26 pers., jusqu'à 50% de réduction, doc.  
gratuite/demande. 0033-324.56.89.65 - 
www.gites-de-ferme-ardennes.com (VI55398) 

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) 

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) 

Baie de Somme, Le Crotoy, mais. 4p., 2ch., jard., 
terr., parkg. priv., 150m plage, endroit très calme, 
location. 0498-45.83.73. (V55410) 

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à  
1 min. 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) 

 
 
# Villégiature (Autres pays) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,  
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.-août 
790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année, pisc., 
pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-594733. 
(V55186)

Offres d’emploi

 

AIDE & SOINS À DOMICILE EN PROVINCE  
DE NAMUR ENGAGE (H/F) : 
> un directeur du département 
administratif et financier  
Ad Interim 
pour une entrée en fonction rapide – contrat  
de remplacement à temps plein.  
Plus de détails sur fasd.be 
Envoyez votre candidature avec une lettre de  
motivation et CV pour le 30 octobre au plus tard à 
Delphine Mathieux, Directrice générale  
par e-mail : delphine.mathieux@asd-namur.be.  
 
 
LA CSC NAMUR-DINANT RECRUTE (H/F) : 
> un comptable syndical  
CDI temps-plein - entrée en fonction rapide  
Conditions : être titulaire d'un diplôme minimum 
de bachelier à orientation économique ou ex pé -
rience équivalente en comptabilité - avoir une 
connaissance approfondie des outils informa-
tiques et de la législation sociale et fiscale - être 
affilié à la CSC. Un examen écrit aura lieu le ven-
dredi 30 octobre de 8h30 à 12h30.  
Plus de détails sur lacsc.be 
Envoyez votre candidature avec une lettre  
de motivation et CV pour le 25 octobre au plus tard à 
Docquier Jean-Philippe, responsable du service  
financier, chaussée de Louvain 510 - 5004 Bouge  
ou par e-mail : jdocquier@acv-csc.be.  
 
L’ÉGLISE FRANCOPHONE DE BELGIQUE 
RECHERCHE (H/F) :  
> un conseiller catholique en IPPJ 
pour Braine le Château - contrat de  
remplacement nominatif à mi-temps -  
accompagnement individuel - activités  
collectives - cours de religion. 
Profil : formation en sciences humaines, en 
théologie ou sciences religieuses - expérience 
de travail avec les jeunes - travailler en équipe 
pluridisciplinaire - être en accord avec les va-
leurs de l’Église catholique.  
Envoyez votre candidature avec une lettre  
de motivation et CV pour le 15 novembre au plus 
tard à Jean-Philippe de Limbourg par e-mail : 
evangile.vie@evechedeliege.be.

Offres de service

 

TÉLÉ-ACCUEIL BRUXELLES RECHERCHE 
(H/F) : 
> des écoutants bénévoles 
prêts à accueillir régulièrement les appels 
au numéro gratuit 107, dans l’anonymat et la 
confidentialité. Les formations pour les fu-
turs écoutants ont lieu deux fois par an.  
Plus de détails sur tele-accueil-bruxelles.be 
Infos : 02/538 49 21 
 
 
LE CSB, CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires 
avec expérience pour assurer des modules de 
français langue étrangère (FLE) et d’alphabé-
tisation à des adultes.  
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com ou  
centredubeguinage@gmail.com 
 
 
L’ASBL "LA PORTE VERTE –  
SNIJBOONTJE" À MOLENBEEK-SAINT-JEAN 
RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires 
motivés pour animer des cours ou ateliers 
d'alphabétisation ou FLE (français langue 
étrangère) dans des groupes d'adultes - la dis-
ponibilité demandée est de 3h à 6h/sem.(ma-
tin ou après-midi) plus une réunion mensuelle 
- engagement minimal d'une année scolaire 
(septembre à juin). 
 
> des encadrants volontaires 
pour du soutien scolaire à destination d’élèves 
du primaire et début de secondaire – disponi-
bilités : lundi – mardi – jeudi de 15h à 18h.  
Plus de détails sur porteverte-snijboontje.be
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en marche

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

Concours "La vie  
secrète des virus"
Bravo aux gagnantes !  
(Édition du 17 septembre n°1657)  

Isabelle Mormont • Françoise Bouchat •  

Catherine Labeye 

Vous avez été nombreux à participer à ce concours. 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce livre. 

0800 10 9 8 7
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C U L T U R E

La photo peut-elle être un instrument puissant pour provoquer le changement ? C'est à cette question 
que le visiteur sera invité à répondre après avoir visité l'exposition La légende National Geographic pré-
sentée à l'Abbaye de Stavelot jusqu'au dimanche 24 janvier.

Exposition

Des photos pour protéger la planète

Une représentation de la très rare 

panthère des neiges accueille le vi-

siteur. Tandis que le passe-tête de 
l'autoportrait de l'explorateur Robert 
E. Peary l'invite à se glisser dans la 
peau d'un aventurier. Voici une belle 
invitation au voyage : dans le temps, 
dans l'espace, dans une nature tantôt 
magique tantôt malmenée par l'acti-
vité humaine.  
Inscrite au patrimoine exceptionnel 
de Wallonie, l’Abbaye de Stavelot est 
l’une des fondations monastiques  
les plus anciennes de Belgique. Pour 
faire revivre le site et la région, ce lieu 
chargé d'histoire abrite depuis 2002 
trois musées : le musée historique de 
la principauté de Stavelot-Malmedy, 
le musée du circuit de Spa-Francor-
champs et le musée Guillaume Apol-
linaire. Chaque année, une exposi-
tion temporaire complète l'offre cul-
turelle proposée aux visiteurs. Pré-

sentée pour la première fois en Bel-
gique, La légende National Geogra-
phic aborde des questions cruciales et 
d'actualité liées à l'environnement. 
Dénichées dans 130 années d’archi -
ves, une centaine de photos retrace les 
moments forts et emblématiques du 
magazine mondialement connu. 
 

Mieux connaitre la planète 
L'ancien rédacteur en chef du Natio-
nal Georgaphic en France, Jean-Pierre 
Vrignaud en était convaincu : "Mieux 
on connait la planète, plus on a envie 
de la protéger". Dès la fin du XIXe siè-
cle, le National Geographic soutient 
des expéditions qui permettront de 
découvrir des zones du monde encore 
inconnues, comme le pôle Nord. Afin 
d'accroitre et de diffuser les connais-
sances géographiques, les équipes du 
magazine poursuivent leurs recher -
ches toujours plus loin. Les photo-

journalistes n'hésitent 
pas à couvrir des ex-
péditions de l'extrê -
me, comme celle réa -
lisée sur l'Everest au 
Népal en 1963, pour 
ramener des clichés 
percutants. 
L'engagement de la 
National Geographic 
Society transparait 

Instantanés de l'oubli

Photographie

Avec Le silence de la mémoire (1), Guy Focant pose un regard en noir et 
blanc sur la maladie d'Alzheimer. Avec respect et pudeur, le photo-
graphe namurois lève un coin du voile sur le quotidien d'un cantou,  
petite structure d'hébergement spécialement adaptée aux personnes 
âgées désorientées. 

dans cette exposition. Aujourd'hui, 
les explorateurs dénoncent aussi les 
dégâts causés sur la nature et l'envi-
ronnement. Une autre mission du ma-
gazine est de témoigner des traces 
laissées par les ancêtres. En 1911, l'ex-
plorateur Hiram Bingham photogra-
phie pour la première fois le célèbre 
site du Machu Picchu au Pérou.  
 

Des stars 
Les animaux sont à l'honneur dans 
ce voyage hors du commun. 
De magnifiques clichés 
d'espèces, parfois mécon-
nues, témoignent de la 
diversité de la faune et 
de l'importance de la 
protéger. Une photo prise 
en 1986 au Canada par 
James Brandenburg dévoile 
un mystérieux loup blanc arctique 
entouré de glace et d'eau. Pour pren-
dre ces clichés, les photographes ont 
souvent dû faire preuve de patience. 
La célèbre photo de Steve Winter 
montrant un puma se promenant aux 
abords d'Hollywood a été captée par 
une caméra cachée en 2013 et a de-
mandé un an de préparation.  
Des images touchantes illustrent 
aussi les combats de deux femmes 
pour préserver cette biodiversité. Jane 
Goodall a consacré sa vie à l'étude des 

chimpanzés et a notamment publié 
des articles dans le National Geogra-
phic. Dian Fossey obtient, en 1969, 
trois bourses de la National Geogra-
phic Society afin de mener des recher -
ches sur les gorilles.  
 

Des techniques  
et des visages 

Les reporters ont sans ces -
se fait évoluer les techno-
logies photographiques 
pour capter des images 
dans l'air, sur la terre ou 

sous l'eau. David Doubi-
let, spécialiste des fonds 

marins du Pacifique Sud-
Ouest, utilise des leurres équipés 

d'appareils photo miniatures. George 
Shiras s'inspire d'une technique des 
Indiens Ojibwa qui consiste à s'appro-
cher des animaux en canoë et d'attirer 
leur attention avec une lampe à kéro-
sène placée à l'avant de l'embarca-
tion, tandis que le photographe reste 
dans l'obscurité. 
En fin de parcours, au deuxième éta -
ge, huit portraits iconiques du Natio-
nal Geographic rendent hommage à 
des hommes et des femmes, célèbres 

ou anonymes. La plus connue étant 
peut-être la fille afghane aux yeux 
verts photographiée par Steve 
McCurry. La sieste d'une famille Toua-
reg dormant à l'ombre de leur tente a 
été captée dans les tons ocres et rou -
ges par Joanna B. Pinneo. 
 
Le National Geographic a formé et 
forme encore des photojournalistes 
engagés. L'importance des images 
prend tout son sens à travers des cli-
chés qui transmettent des émotions 
mais aussi de l'information. L'expo -
sition est certes petite mais elle permet 
de découvrir ou redécouvrir une lé-
gende qui fait rêver et s'interroger.  

// SANDRINE COSENTINO 
 
Infos et réservations : La légende 
National Geographic jusqu'au  

dimanche 24 janvier • Abbaye de 

Stavelot, cour de l'Abbaye 1 à 4970 

Stavelot • 080/88.08.78 •  

abbayedestavelot.be • ouvert tous 

les jours de 10h à 18h • visite de  

l'exposition temporaire : 7 EUR •  

visite des trois musées +  

l'exposition : 10 EUR • réductions 

possibles 
 

 Pour prendre  
ces clichés, les 
photographes  

ont souvent dû faire 
preuve de  
patience.   

Dans le livre de Guy Focant, peu de 

mots : les 51 clichés qui s'y trouvent 
parlent d'eux-mêmes. Durant près de 
deux ans, jusqu'en juin 2019, il s'est 
discrètement immiscé dans la vie des 
pensionnaires et du personnel du 
cantou du Foyer Sainte-Anne de Na-
mur. L'endroit où sa maman, atteinte 
de la maladie d'Alzheimer, a terminé 
sa vie. "Au départ, il n'était pas ques-
tion d'un livre : je voulais photogra-
phier ma mère, conserver des souve-
nirs, révèle le photographe. C'était un 
moyen d'accepter plus facilement la 
situation. Au fil de mes visites, je me 
suis rendu compte que ma démarche 
ouvrait le dialogue, avec les autres 
pensionnaires mais aussi avec leurs 
proches et le personnel soignant. Ce 
sont ces conversations qui m'ont per-
mis d'adopter un ton juste dans mes 
photos, de trouver un équilibre entre le 
journal intime et le reportage." 
 
Pour réaliser ce projet, Guy Focant a 
dû convaincre. La direction de l'éta-
blissement d'abord, pour laquelle 
aucun cliché ne pouvait paraître sans 
l'accord écrit des personnes photo-
graphiées. Les familles ensuite qui, 
dans certains cas, étaient les seules à 
pouvoir consentir à la diffusion de 

ces images à la place de leur proche 
en état de désorientation. Et puis, il y a 
le tabou, bien réel, qui entoure en-
core la maladie d'Alzheimer. 
Accom pagner un être cher 
au cours de cette dés-
orientation progressive 
est déjà une épreuve. Ac-
cepter qu'on la fige sur 
papier et qu'on la diffuse, 
en est une autre. "Légitime-
ment, certains me disaient : 
'Maman n'aurait pas voulu qu'on la 
voie comme ça', ou 'Je n'ai pas envie de 
laisser cette image de Papa'", raconte 
Guy Focant. Il décide alors de mon-

trer régulièrement aux familles ses 
prises de vue. Petit à petit, la parole 
se libère, les cœurs s'allègent. "Ces 
sé ances ont permis de révéler l'aspect 
thérapeutique de ma démarche. Plus 
qu'un reportage, il s'agissait ici d'un 
hommage, aux pensionnaires bien en-
tendu, mais aussi au personnel soi-
gnant et accompagnant, qui effectue 
un travail extraordinaire où la pa-

tience et l'humanité sont fondamen-
tales." 

 
"Hier a disparu,  
demain n'existe plus" 
Ce qui frappe dans les 
images de Guy Focant, 

c'est le contraste qui se 
dégage entre cette ma -

ladie – qui, par sa nature 
même, isole – et la présence per-

manente qui entoure ceux qui en 
souffrent. Dans un cantou (mot pro-
vençal signifiant "le coin du feu"), 

l'atmosphère se veut fami-
liale, avec tout ce que cela 
comporte de chaleur, de 
communication et de com-
préhension. L'unité, géné-
ralement composée d’une 
vingtaine de pensionnai -
res, offre à ses résidents un 
mode de vie leur permet-
tant une autonomie et une 
prise de responsabilité 
maximales. La vie en com-
munauté y est privilégiée. 
Quand "hier a disparu et 
que demain n'existe plus", 
que la mémoire est un ta-
bleau noir que l’on efface 
sans cesse, une main sur 
l'épaule ou un baiser sur la 
joue permet de maintenir un dernier 
contact. "Le personnel m'a indiqué 
que le toucher était un sens qui re -
trouvait beaucoup d'importance à ce 
stade de la maladie. Je me souviens, à 
ce propos, d'une patiente que je ne 
connaissais pas et qui s'est approchée 
de moi pour me tenir longuement la 
main, sans dire un mot…", confie le 
photogra phe.   
"J'aime ces gens étranges/Aux trous 
dans la mémoire/Des trous remplis de 
plaies/Présentes ou bien passées", 
chantait Julos Beaucarne dans Les 
naufragés de l'Alzheimer. Guy Fo-
cant, lui, a choisi la photographie 
pour montrer cette maladie, ce mon -
de où "les mots voyagent seuls". Son 
témoignage, discret et attentif, évite 
l'écueil du sensationnalisme, les 
images fortes ou dérangeantes. Pour 

autant, il n'occulte en rien la dure 
réalité d'Alzheimer. Son travail fera 
prochainement l'objet d'une exposi-
tion et a été sélectionné parmi près 
de 150 projets pour la 8e édition des 
Rencontres photographiques d’Ar-
lon, qui aura lieu en mai 2021. Une 
belle tribune qui permettra peut-être 
de créer le dialogue autour d'une ma-
ladie bien connue du grand public, 
mais qui suscite autour d'elle beau-
coup de craintes et de non-dits.  

// JULIEN MARTELEUR 

>> Le silence de la mémoire :  
vivre dans l'ombre d'Alzheimer • 

Guy Focant (éditeur) • 2020• 60 

pp. • 18 EUR  

 
 
(1) Disponible directement chez l’auteur 
(guyfocant.be) et, dans un premier 
temps, dans les librairies namuroises.

Ce qui frappe  
dans les images  

de Guy Focant, c'est  
le contraste qui se 
dégage entre cette 

mala die et la présence 
qui entoure ceux  
qui en souffrent. 

© Guy Focant
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// Accompagner une personne 
porteuse d’un handicap mental 
L’asbl Le Ricochet, seule association en Belgique 
francophone à mettre en place le parrainage civique, 
permet la rencontre entre une personne volontaire 
et une personne adulte en situation de handicap.  
Véritable démarche citoyenne, l’initiative favorise 
l’inclusion et l’émancipation des personnes por-
teuses d’une déficience intellectuelle.   
Lieu : Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles 
Infos : 02/779.59.39 • ricochetasbl.be  
 
  

// La culture au secours  
de l’égalité des chances 
Dans le cadre de la semaine de l’égalité des chances, 
le centre culturel de Genappe organise une journée 
professionnelle et d’échanges le mardi 10 novembre. 
Alors, comment la culture participe-t-elle à la lutte 
pour l’égalité des chances ? La journée sera rythmée 
par quatre thèmes : l’aide à la jeunesse, la précarité, 
le handicap et la question du genre. Les participants 
auront l’occasion de débattre, d’échanger et poser 
des pistes de solutions en vue de répondre aux di-
verses problématiques que rencontrent ces quatre 
sujets. Prix : 5 EUR (formation et lunch) 
Lieu : Centre culturel de Genappe 
Infos et réservations : 067/77.16.27 •  
reservation@ccgenappe.be 
 

Ça se passe

// Un concours de nouvelles 
ouvert à toutes et tous  
L’asbl MNEMCité Miroir et La Maison des Sciences de 
l’Homme de l’ULiège lancent le concours “Quelle 
nouvelle, citoyen ?” sous le thème “Noir charbon”, 
un projet d’expression citoyenne sous la forme 
d’une nouvelle. Les cinq meilleures nouvelles seront 
mises en scène et proclamées par des comédiens en 
formation, lors du Festival du Théâtre de Liège qui 
aura normalement lieu le 13 mars 2021, si les condi-
tions sanitaires le permettent. 
Infos et inscriptions :  
quelle-nouvelle-citoyen.uliege.be  
 
  

// Parler divorce et séparation   
Le lundi 11 novembre, aura lieu la journée annuelle 
d’accueil et de partage pour les personnes sépa-
rées, divorcées, divorcées-remariées, au monas-
tère de Wavreumont (Stavelot). Deux conférences 
et des partages en petits groupes permettront aux 
participants d’approfondir le thème “Échec ou ..., 
et si je choisissais la vie ?”. Le sujet sera introduit 
par Joseph Fléron, psychosociologue et conféren-
cier. Prix : 20 EUR  
Lieu : Monastère de Wavreumont (Stavelot) 
Infos et réservations : 087/31.26.61  
ou 0472/62.01.84 • wavreumont11.11@gmail.com 

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

 

C’est presque incroyable, mais c’est pour-

tant vrai… Après un record à nouveau trop 
long (662 jours de crise politique), la Belgique 
dispose enfin d’un gouvernement fédéral et 
d’un programme d’actions pour les quatre an-
nées à venir.  
La première chose dont on peut se réjouir au 
final, au-delà des questions de fond ou poli-
tiques, c’est l’espoir d’entrer dans une période 
de sérénité… Certes relative, puisque toujours 
embourbée dans cette crise sanitaire. Mais 
nous devrions, nous l’espérons, sortir des en-
jeux de pouvoir, de partis, des conflits de per-
sonnalités, des piques et autres coups bas, 
pour enfin nous concentrer sur l’avenir de no-
tre pays et la manière dont nous allons en-
semble pouvoir "faire société".  
La MC a bien pris connaissance 
de l’accord dans sa globalité. Il 
reste des points d’attention, no-
tamment en matière d’emploi, de 
pension et de fiscalité. Et en ma-
tière de santé, le travail ne man-
quera pas ! La 7e réforme de l'État 
sera également un des chantiers 
majeurs de ce nouveau gouverne-
ment. La MC insiste pour faire  
entendre la voix de ses membres, 
pour que l'intérêt du patient et la  
solidarité interpersonnelle soient 
garantis comme le prévoit l'accord. 
 

Une vision large de la santé  
Une des recommandations essentielles for-
mulées dans le mémorandum de la MC pour 
les élections 2019 portait sur la nécessité d’en-
visager la santé d’une nouvelle manière. La 
MC soutient et a toujours soutenu l’idée de  
définir la santé de manière large.   
En pleine crise du coronavirus, cela paraît en-
core plus évident. Beaucoup de personnes ne 
sont pas malades, mais sont confinées chez 
elles et ne vont pas bien.  
La santé ne se résume pas à l’absence de ma-
ladie. C’est aussi l’accès au bien-être, à un ré-
seau de relations sociales, à la culture, à un lo-
gement de qualité, à une mobilité fluide…   
La MC se réjouit de retrouver cette vision ho-
listique de la santé dans l’accord de gouverne-
ment. Ce n’est qu’au départ d’une représenta-
tion partagée que nous pourrons construire 
un nouveau système de soins de santé de qua-
lité et accessible à tous. Dans ce cadre, la MC 
soutient fermement l’intention gouvernemen-
tale de poursuivre la réforme du secteur hos-
pitalier et de réduire les suppléments d'hono-
raires !   
Comme au lendemain de la crise financière de 
2008, nous ne pouvons pas nier que la pé-
riode que nous traversons a et aura encore des 
conséquences importantes sur la santé men-
tale. La MC se félicite aussi de voir l’accord du 

gouvernement la rejoindre dans la priorité ac-
cordée à la prévention et soins de santé men-
tale. 
 

Une bouffée d’air pour le budget  
Parmi les bonnes initiatives, l’accord de gou-
vernement fixe des objectifs de santé afin de 
déterminer sa politique. L'un des objectifs est 
notamment de réduire l'écart de santé (la dif-
férence d'années de vie en bonne santé entre 
les groupes de population les plus et les moins 
vulnérables) de 25 % d'ici 2030.   
Le nouveau gouvernement semble associer 
immédiatement les ressources qui seront né-
cessaires à la poursuite de ses ambitions. Par 
exemple, le budget des soins de santé aug-

mentera de 2,5 % par an à partir de 
2022. Mais il faut encore clarifier 
de manière précise ce que cette 
norme va signifier et être attentifs 
à ce qu’elle ne soit pas purement 
et simplement absorbée par une 
augmentation linéaire des bud-
gets existants. La MC plaide pour 
que les moyens disponibles per-
mettent de rencontrer de nou-
veaux besoins en termes de 
vieillissement de la population, 
de prévention, de santé pu-
blique, etc. et de nous concen-

trer sur les mesures qui font 
vrai  ment la différence.  
La négociation d'un nouveau pacte avec le 
secteur pharmaceutique afin de garder le coût 
des médicaments sous contrôle est également 
une bonne nouvelle.   
 

C’est au pied du mur  
qu’on voit le maçon  

L'accord de gouvernement ne manque pas de 
matière. Mais si les intentions sont bonnes, 
nous attendons de les voir se transformer en 
actes. Depuis de nombreuses décennies, les 
mutualités constituent un partenaire indis-
pensable dans le domaine des soins de santé 
pour les citoyens, et surtout pour ceux qui  
vivent dans une situation de vulnérabilité.  
La MC restera donc très attentive à ce que les 
lieux de cogestion soient utilisés et respectés. 
De par nos missions d’accompagnement de 
nos membres dans le paysage complexe des 
soins de santé, nous sommes les mieux placés 
pour connaître les réalités de terrain.   
Comme organisation de membres, nous contri-
buerons avec conviction à la politique qui sera 
menée au cours de la prochaine législature tout 
en restant vigilants sur une série de combats 
que nous portons et menons depuis plusieurs 
années. Après tout, une Belgique prospère,  
solidaire et durable, c’est également ce que  
recherche la MC.   
 
  
 
 

éditorial

Accord de 
gouvernement : 
entre espoir  
et vigilance   
Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

La politique du nouveau gouvernement s’inscrit dans une vision large de la santé, 
telle que nous la défendons à la MC. Mais pour que la construction d’un système de 
santé plus solidaire et durable ne reste pas qu’un vœu pieux, l’expertise de terrain 
des mutualités et de leurs membres devra y être associée. 

DE PAR NOS  
MISSIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT  
DE NOS MEMBRES  
DANS LE PAYSAGE 
COMPLEXE DES  
SOINS DE SANTÉ,  
NOUS SOMMES  
LES MIEUX PLACÉS  
POUR CONNAÎTRE  
LA RÉALITÉ  
DE TERRAIN. 

COVID-19 : COMMENT RÉAGIR  
FACE À L'INFO ?

 

QUESTIONNEZ-VOUS DISTINGUEZ FAIT  
ET OPINION

MÉFIEZ-VOUS

 •

 •

 •

 •

 •  Le fait
 

 • opinion

 •

 •  

 •  

ÉVITEZ D’AJOUTER DE L’ANGOISSE  
À VOTRE QUOTIDIEN

PROTÉGEZ LES AUTRES 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

EN TÉLÉCHARGEMENT SUR 
WWW.CULTURES-SANTE.BE

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




