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Les jeux d'argent étendent leur toile           
Crise sanitaire oblige, les casinos et salles de jeux sont portes closes. Les amateurs de 
jeux d'argent et de hasard se délectent alors de paris en ligne et de roulettes virtuelles. 
Tendance problématique en temps de confinement, y compris pour les plus jeunes.  

Société

Santé

                                                                                PAGE 5

PAGE 6

Contraception : où est le mâle ?       
 
Si la contraception masculine convainc certains foyers, le manque de visibilité  
et d'investissement dans la recherche rend le chemin vers l'égalité encore long. 

PAGES 10-11

Votre mutualité

Avantages 2021  
Quels que soient vos besoins, vos 
préoccupations et votre état de 
santé, la MC est là, pour vous, avec 
vous. Contraception, consultations 
psychologiques, sport et diététique, 
logopédie, transport, Hospi 
solidaire… Découvrez les nombreux 
avantages et services dont vous 
bénéficiez en 2021, grâce à votre 
cotisation à l’assurance 
complémentaire.

PAGES 10-11

La MC,      
pour vous, avec vous !

Vaccin Covid-19

PAGE 4

La vaccination commence   
Avancées scientifiques, efficacité, 
sécurité, disponibilité, ... En Marche fait 
le tour des questions qui piquent votre 
curiosité.
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

En Marche publie une première série de mesures qui impactent positivement les  
assurés sociaux, en particulier les travailleurs en incapacité de travail, les parents et 
les bénéficiaires d'une allocation d'aide aux personnes âgées. Dans l'édition du 21 
janvier, nous poursuivrons le tour d'horizon avec les revalorisations des prestations 
sociales et ce qui change dans les soins de santé. 

Social

Ce qui change au 1er janvier 2021 (1re partie) 

Lorsque le travailleur salarié est reconnu 
en incapacité de travail par la mutualité, il 
perçoit une indemnité qui correspond  
à 60% de son salaire brut par jour, pla-
fonné. Jus qu'à présent, il pouvait préten-
dre à une indemnité minimale unique-
ment à partir du 7e mois d'incapacité.  
Depuis le 1er janvier 2021, un montant  
minimum est garanti dès le 5e mois.  
 
Le gouvernement fédéral a décidé de garantir 
plus tôt un montant minimum au travailleur 
reconnu en incapacité primaire (moins d'un 
an). Cette mesure est prise par étape, chaque 
1er janvier, de telle sorte qu'une indemnité 
minimale sera appliquée par la mutualité dès 
le premier jour d'incapacité, à partir de jan-
vier 2024. Ce sera dès le 4e mois d'incapacité 
en 2022, et dès le 3e mois d'incapacité en 
2023.  
À partir du 1er janvier 2021, l'indemnité mini-

male accordée entre le 5e et le 7e mois d'inca-
pacité est fixée, pour tous, à 49,68 euros par 
jour (à multiplier par six sur la semaine). Tou-
tefois, le montant est plafonné à la rémunéra-
tion perdue afin d’éviter que le travailleur ne 
perçoive une indemnité supérieure à son sa-
laire habituel. À partir du 7e mois d’incapa-
cité, les indemnités minimales actuelles, va-
riables selon que le travailleur est régulier ou 
pas et en fonction de sa situation familiale, 
restent d'application. 
Concrètement, le travailleur salarié qui, au 1er 
janvier 2021, se trouve en incapacité entre le 
5e et le 7e mois verra ses indemnités recalcu-
lées par sa mutualité.  
 
>> Plus d'infos auprès de son conseiller  
mutualiste, au 0800 10 9 8 7  
(préférez le samedi de 9h à 13h), par chat  
sur mc.be, via mc.be/contact ou sur 
mc.be/incapacite 
 

> Une indemnité minimale garantie  
dès le 5e mois d'incapacité 

> L'indemnité supplémentaire de crise prolongée  
jusque fin mars 2021 

> Le congé de paternité (naissance) porté à 15 jours

Dorénavant, les pères ou co-parents (gé-
néralement la compagne de la mère bio -
logique) ont le droit de prendre 15 jours de 
congé à l'occasion de la naissance de leur 
enfant. Qu'ils soient salariés ou indépen-
dants (1).  
 
Pour les naissances à partir du 1er janvier 
2021, le congé de paternité (et de naissance) 
passe de 10 à 15 jours (ce qui correspond à 
trois semaines complètes). Il sera porté à 20 
jours en janvier 2023.  
Le travailleur salarié peut prendre jusqu'à 
15 jours de congé dans les quatre mois à dater 
de l'accouchement. Ces jours peuvent être 
pris en une ou plusieurs fois (pas par demi-
jours sauf en cas de travail à mi-temps). Les 
trois premiers jours sont rémunérés par l'em-
ployeur (salaire normal). Les 12 suivants sont 
à charge de la mutualité. L'indemnité corres-
pond à 82% de la rémunération brute perdue 
plafonnée, avec un maximum de 120,52 euros 
par jour (en semaine de six jours). Attention, 
les indemnités sont versées par la mutualité à 

la fin du congé de paternité/naissance. La de-
mande d'indemnisation doit être adressée à 
la MC au moyen d'un formulaire spécifique.  
Le travailleur indépendant peut prendre 
maximum 15 jours de congé, de manière 
consécutive ou étalée, dans un délai de qua-
tre mois après la naissance de son enfant. Il 
peut arrêter de travailler des journées com-
plètes ou par demi-jours. Pendant ce congé, 
une allocation de 80,82 euros par jour ou 
40,41 euros par demi-jour est payée par la 
caisse d'assurances sociales (et non par la 
mutualité). C'est auprès d'elle que la de-
mande doit être complétée et adressée (par 
lettre recommandée) et ce, au plus tard le der-
nier jour du trimestre qui suit celui de la nais-
sance. 
>> Pour les salariés, plus d'infos et  
formulaire téléchargeable sur mc.be.  
Pour les indépendants, s'adresser à sa 
caisse d'assurances sociales.   
(1) L'allongement du congé de naissance est aussi 
transposé dans les services publics pour les agents 
nommés. 

Pendant la période de Covid-19, certains 
travailleurs reconnus en incapacité pri-
maire bénéficient d’un supplément à 
leurs indemnités. Cette mesure tempo-
raire est prolongée jusque fin mars 2021. 
 
Pour le salarié, l'indemnité supplémentaire 
correspond à 10% du salaire journalier brut, 
à laquelle s'ajoute encore 5,63 euros par jour. 
Toutefois, la somme de l'indemnité d’incapa-
cité et du supplément ne peut pas dépasser 
79,80 euros par jour. À noter que jusqu’au 31 

Depuis un an, la Wallonie, la Région bruxel-
loise, la Flandre et la Communauté germa-
nophone disposent chacune de leur propre 
système de prestations familiales. Peu de 
changements sont prévus en janvier 2021. 
En Wallonie, l'octroi des suppléments so-
ciaux est pérennisé.  
 
En Wallonie, des suppléments sociaux aux al-
locations familiales sont accordés en fonction 
des revenus du ménage dans lequel l’enfant est 
élevé. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 
2020, le supplément va de 5,42 à 49,75 euros par 
mois en fonction du rang de l’enfant, pour au-
tant que les revenus bruts du ménage soient in-
férieurs à 31.603,68 euros par an.  
Pour les enfants nés après le 31 décembre 2019, 
le supplément est de 56,10 euros par enfant 
pour les revenus bruts inférieurs à 31.603,68 eu-
ros par an et de 25,5 euros par enfant pour les re-
venus compris entre 31.603,68 et 51.000 euros 
par an.  
Jusqu'ici, la procédure d'octroi provisoire de  
ces suppléments avait pour conséquence d’en-
gendrer beaucoup de demandes de récupéra-
tion. Certaines familles devaient rembourser 
des paiements indus deux ans plus tard ! Dès 

> Les allocations familiales
janvier 2021, les suppléments sociaux sont ac-
cordés de manière définitive. Les familles qui 
en bénéficient en 2020 continueront à le perce-
voir jusque juin 2021. À partir de juillet, leur 
caisse d’allocations familiales analysera leur 
droit pour la période suivante. Le supplément 
social pourra également être octroyé aux fa-
milles qui bénéficient du statut BIM.  
Par ailleurs, le décret wallon est adapté afin de 
permettre à tous les étudiants de conserver le 
droit aux allocations familiales tant qu'ils ne 
dépassent pas 475 heures prestées sous contrat 
d’étudiant par an. Ces heures ne sont plus 
comptabilisées dans le quota de 240 heures de 
travail par trimestre.  
À Bruxelles, une mesure prise en 2020 dans le 
contexte de la crise sanitaire est prolongée. 
Jusque fin mars 2021, les étudiants et deman-
deurs d’emploi ne sont pas tenus de respecter  
la limitation du nombre d’heures de travail 
(240h/trimestre) pour conserver le droit aux  
allocations familiales.  
 
>> Plus d'infos auprès de sa caisse  
d'allocations familiales ou auprès  
de Camille (en Wallonie) sur camille.be ou 
Brusselsfamily sur brusselsfamily.be  

À partir de 65 ans, les personnes âgées en 
perte d’autonomie qui disposent d’un  
faible revenu peuvent bénéficier de l'APA. 
Jusqu'à présent, cette aide financière était 
versée par la DG Handicap (État fédéral) 
aux personnes domiciliées en Wallonie ou 
à Bruxelles. Depuis le 1er janvier 2021, les 
opérateurs ont changé.  
En Wallonie, 38.000 personnes bénéficient 
d'une allocation pour l’aide aux personnes 
âgées, qu'elles vivent chez elles ou en maison 
de repos. En Région bruxelloise, 7.500 bénéfi-
ciaires perçoivent ce complément de revenus 
dont le montant dépend à la fois de la gravité 
de la perte d’autonomie constatée, de la situa-
tion familiale et des revenus (y compris ceux 

> L'allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) 
du partenaire).   
L'APA fait partie des compétences transférées 
dans le cadre de la 6e Réforme de l'État. Depuis 
juillet 2014, et de manière transitoire, le SPF  
Affaires sociales (DG Handicap) a continué de 
payer les bénéficiaires pour le compte des enti-
tés fédérées (Communautés). En Flandre, de-
puis 2017, l'APA fait partie de l'assurance dé-
pendance flamande et est gérée par les caisses 
de soins. En Wallonie et en Région bruxelloise, 
le transfert effectif a eu lieu ce 1er janvier, selon 
des modalités différentes :   
> En Wallonie, l'AViQ (Agence wallonne pour la 

qualité de vie) délègue les paiements et la 
gestion des dossiers aux mutualités. 

> En Région bruxelloise, Iriscare prend elle-

même en charge les missions de gestion et de 
paiement. 

À noter qu'en Communauté germanophone, la 
DG Handicap reste l'organisme compétent 
jusqu’au 1er janvier 2023. 
 
Les bénéficiaires de l'APA ont été prévenus par 
courrier du changement d'opérateur. Leur dos-
sier a été transféré automatiquement soit à leur 
mutualité (s’ils habitent en Wallonie), soit à 
Iriscare (s’ils habitent dans l'une des 19 com-
munes bruxelloises). Ils n’ont aucune démar -
che à entreprendre. Et rien ne change. Les paie-
ments sont effectués par Iriscare ou par la mu-
tualité sur la base des critères actuels.   
Depuis le 1er janvier 2021, pour tout conseil ou 

toute demande d'APA, les interlocuteurs sont 
le service social des mutualités, l'administra-
tion communale, le CPAS ainsi que les asso-
ciations représentatives de la personne handi-
capée. Les demandes relatives à l'APA peuvent 
être directement introduites sur la plateforme 
en ligne compétente pour sa région : 
> Wallonie : wal-protect.be 
> Région bruxelloise : myiriscare.be 
> Communauté germanophone :  

myhandicap.be 
> Flandre : vlaamsesocialebescherming.be 
 
>> Aide et conseil peuvent être  
demandés au service social de sa  
mutualité. Plus d'infos sur mc.be/apa  
  
  

décembre 2020, un minimum de 61,22 euros 
par jour était octroyé. À partir du 1er janvier, ce 
minimum est limité à la rémunération perdue.  
Pour l'indépendant, grâce à l'indemnité sup-
plémentaire de crise, le montant journalier de 
l'indemnité s’élève à 49,68 euros par jour.  
Les travailleurs en incapacité qui ont droit à 
cette indemnité supplémentaire n’ont aucune 
démarche à entreprendre. La mutualité la leur 
versera en même temps que leur indemnité.   
 
>> Plus d'infos sur mc.be/incapacite 

// JOËLLE DELVAUX



7  JANVIER 2021 EN MARCHE3

A C T U A L I T É

Le linguiste Alain Bentolila, interrogé dans La Libre 
(1), s'alarme du résultat des dernières recherches 
menées par son laboratoire. Il a évalué avec son 
équipe l'étendue du vocabulaire de jeunes Fran-
çais de six ans, révélant une importante disparité : 
"Entre les 20% des enfants les plus démunis en vo-
cabulaire et les 20% les plus nantis, nous avons 
constaté un rapport allant de 1 à 8. Les premiers ne 
maîtrisaient pas 250 mots, les seconds plus de 
1900." 
L'équipe de Bentolila n'a pas seulement mesuré 
l'étendue du répertoire lexical des enfants inter-
rogés, mais aussi leur capacité à en user de façon 
pertinente et à former des phrases 
grammaticalement correctes. Maîtri-
ser une langue, ce n'est pas seule-
ment connaître un grand nombre de 
mots, c'est aussi savoir les utiliser 
avec à-propos. 
Dans son dernier ouvrage paru, Ety-
mologies pour survivre au chaos, l'hel-
léniste italienne Andrea Marcolongo 
pointe une double tendance à l'œuvre 
de nos jours. Elle évoque d'un côté 
"une surabondance de termes et une 
production effrénée de néologismes, 
comme si les mots que nous avons déjà ne suffi-
saient plus à exprimer ce que nous pensons" et de 
l'autre, "une faiblesse généralisée, presque une fra-
gilité, qui nous pousse à ne pas avoir confiance en 
nos mots, à penser qu'ils ne nous suffisent pas, 
qu'ils ne sont pas assez précis ni incisifs." (2) 
 

Le piège de l'approximation 
 
L'homme contemporain aurait-il perdu la foi dans 
la capacité du verbe à traduire sa pensée ? Les 
mots se seraient-il, avec le temps et l'usage, vidés 
de leur sens, auraient-il perdu leur force ? Le pro-
blème provient-il d'une forme de paresse langa-
gière ? C'est ce que suggère Andrea Marcolongo, 
qui poursuit en dénonçant "l'incurie de ceux qui se 
contentent du plus ou moins, qui nous pousse à re-
noncer, dès le départ, à l'effort nécessaire pour 
choisir le mot capable de rendre avec exactitude  
notre pensée en évitant méprises et malentendus." 
La langue ne se meurt pas tant qu'elle se parle et 
s'écrit, et tant qu'elle évolue. Si certains termes 
tombent en désuétude, d'autres apparaissent 
pour qualifier de nouvelles réalités. Des mots 
changent parfois de sens : il est intéressant de se 
plonger dans leur histoire, de suivre leur invitation 
au voyage, comme le fait Andrea Marcolongo dans 
son ouvrage, ou comme la philosophe Pascale 
Seys qui, dans ses chroniques sur Musiq'3, a sou-

vent recours aux étymologies pour soutenir ses 
réflexions (3).  
Les mots véhiculent les idées ; ils permettent de 
communiquer avec autrui, de se faire comprendre, 
de débattre, mais aussi d'innover ou d'être poète. 
Ils façonnent les identités, les cultures, les scien -
ces.  
Trouver le vocable adéquat, le terme approprié, 
demande un effort intellectuel et prend du temps, 
mais c'est une exigence que l'on se doit à soi-
même, selon Marcolongo, qui ne voit pas là une 
marque de snobisme, "mais le goût pour la préci-
sion de la pensée et le souci de soi et des autres". 

 
Prendre soin du langage...  
et de chacun 
 
Nommer, c'est permettre d'exister, 
c'est reconnaître – une personne, un 
sentiment, une douleur... – Disposer 
des mots justes pour exprimer ce que 
l'on ressent est essentiel ; en man-
quer peut rendre vulnérable et être 
cause de détresse. Qui n'a jamais 
souffert de se sentir incompris ? 
Choisir ses mots avec soin, c'est donc 

quelque part avoir le souci de soi et des autres. 
Bentolila, commentant les résultats de ses recher -
ches, souligne qu'il faut aussi qu'un enfant bénéfi-
cie d'un espace où il peut s'exprimer, être enten -
du, faire usage des mots qu'il a appris et jouer 
avec le langage : "l’échange et la communication 
vont ensemble, et un enfant a besoin que ses pa-
rents lui disent : 'tu comptes pour moi, je te regarde, 
je te parle, je t’écoute, rien n’est plus important pour 
moi que de te comprendre.'" 
 
Terminons avec un peu d'étymologie, puisque 
c'est ce dont il est question ici. Le mot "diagnos-
tic" est composé de deux racines grecques : "dia", 
qui indique une séparation, une distinction, et 
"gnos" qui signifie "connaître". Etablir un diagnos-
tic, c'est savoir identifier le mal, désigner le pro-
blème, mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Sou-
vent, c'est une première étape pour soigner. 
 

// AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) "C’est parce qu’on ne lui a pas transmis de vocabulaire 
qu’un jeune s’enferme dans la violence", Bosco d'Otreppe, La 
Libre, 25 octobre 2020. 
(2) Etymologies pour survivre au chaos, Andrea Marcolongo, 
Ed. Les Belles Lettres, 2020 
(3) Les textes de ces chroniques ont été publiés dans un re-
cueil : "Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant". Philosophie 
vagabonde sur l'humeur du monde, Pascale Seys, Racine, 2019 
 
 

Cultiver le goût du mot juste

NOMMER, C'EST 

PERMETTRE D'EXISTER, 

C'EST RECONNAÎTRE -  

UNE PERSONNE,  

UN SENTIMENT,  

UNE DOULEUR...  

DISPOSER DES MOTS 

JUSTES POUR EXPRIMER 

CE QUE L'ON RESSENT  

EST ESSENTIEL

À suivre

Termes galvaudés, fautes d'usage, approximations... La langue française serait-elle en 
train de perdre en précision ? Connaître les mots, leur signification, leur origine peut 
paraître "superfétatoire" pour certains, "fun" pour d'autres. Et si c'était plus que ça ?
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Les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie quotidienne de chacun, sur-
tout des plus jeunes. Ils permettent de partager des moments de vie, notamment 
via des publications photos ou vidéos. Ce partage est devenu presque banal. Mais 
l’utilisateur garde un droit sur son image, même s’il la partage.

Conseils juridiques

Les réseaux sociaux :  
comment y gérer son image ?

jeune. En effet, certains comportements en ligne 
peuvent être dangereux : les photos publiées 
peuvent être utilisées par des sites de pédo -
pornographie ou encore par des camarades de 
classe et engendrer du harcèlement en ligne et 
scolaire. 
 

Sexting  
Autre pratique à risque : le sexting. À l’ère des  
réseaux sociaux, un jeune de 15 ans sur cinq (1) a 
déjà envoyé des photos ou des messages à ca-
ractère sexuel pour flirter en ligne. Si le partage 
de photos intimes sur les réseaux sociaux se fait 
avec le consentement des deux partenaires 
(même s’ils sont mineurs), du point de vue juri-
dique, il est autorisé. Le principe du consente-
ment est à nouveau primordial.  
 À certaines conditions, le non-respect du droit à 
l’image peut mener à des poursuites pénales 
pour des comportements plus graves comme du 
harcèlement ou du voyeurisme. 
 

Réagir en cas de non-respect  
du droit à l’image 

Plusieurs réactions sont possibles : 
1. Demander à l’auteur de la publication de la  

retirer du réseau social. 
2.Si l’auteur de la publication ne réagit pas, de-

mander au réseau social de la retirer. Chaque 
réseau social a son propre fonctionnement. 
Sur Facebook par exemple, il faut cliquer sur 
"Aide" puis "Signaler une infraction" et suivre 
les étapes. La photo ou la vidéo peut aussi être 
signalée en cliquant sur l’option de signale-
ment sous la publication. 

3.Porter plainte devant l’Autorité de Protection 
des Données (APD). Elle peut réagir rapide-
ment et donner des amendes. 

4.Introduire une action devant le tribunal civil, 
si la personne a subi un dommage à cause de 
la diffusion de son image. 

5. Porter plainte à la police en cas de harcèle-
ment ou de voyeurisme. 

Pour plus d’informations sur la gestion de son 
image sur les réseaux sociaux, consultez le site 
de l’APD : autoriteprotectiondonnees.be/ci-
toyen. Pour sensibiliser les jeunes à ce sujet, ren-
dez-vous sur les sites jedecide.be (un chapitre 
est aussi consacré au sexting) et de Child Focus : 
childfocus.be. 

// ISALINE ERNOUD 
ASBL DROITS QUOTIDIENS 

 
 
(1) “Un jeune de 15 ans sur cinq partage ses photos 
intimes”, Laurence Wauters, Le Soir, décembre 2020

Chacun a le droit de faire respecter son 
image. Une image correspond à tout support sur 
lequel une personne est reproduite, comme une 
photo ou une vidéo. 
Le droit à l’image, c’est pouvoir : 
• accepter ou refuser que son image soit cap-

tée, en photo ou en vidéo, par exemple (cap-
tation) ; 

• accepter ou refuser que son image soit dif -
fusée, sur les réseaux sociaux, par exemple 
(diffusion). 

Le droit à l’image est donc lié à la notion de con -
sentement. Celui qui prend en image une autre 
personne doit être certain qu’elle lui a donné son 
consentement explicitement. Aucune forme 
n’est imposée par la loi. Un écrit daté et signé est 
la forme la moins discutable, mais pas la plus 
pratique au quotidien. C’est à celui qui a capté  
et diffusé l’image d’une personne de prouver 
qu’il a obtenu son consentement. 
Attention, accepter d’être pris en photo ou sur vi-
déo ne signifie pas donner son consentement 
pour leur diffusion. La captation de l’image et sa 
diffusion doivent être acceptées séparément.  
Même principe sur les réseaux sociaux. Tout uti-
lisateur doit demander le consentement de la 
personne qui apparait sur une image pour la 
poster. L’utilisateur doit aussi obtenir l’accord de 
la personne pour télécharger cette image, ou en 
faire une autre utilisation.  
À noter que la personne doit être reconnaissable 
sur l’image pour que son consentement soit  
nécessaire. Le droit à l’image ne s’applique donc 
pas pour des images de foules ou de lieux pu-
blics où personne n’est clairement reconnais -
sable. 
Le consentement de la personne n’est pas néces-
saire pour la captation de son image, lorsqu’elle 
prend la pose devant l’objectif ou la caméra. 
Dans cette situation, son consentement est pré-
sumé. Cette précision vaut seulement pour la 
captation,  pas pour la diffusion de son image sur 
les réseaux sociaux, par exemple. 
 

Droit à l’image des jeunes 
Les plus jeunes sont particulièrement actifs sur 
les réseaux sociaux. Pour s’y inscrire, ils doivent 
avoir minimum 13 ans. L’enjeu de sensibiliser ce 
public au droit à l’image est donc important, à la 
fois pour leur intégrité mais aussi pour leur sécu-
rité. 
Si les mineurs peuvent s’inscrire sur les réseaux 
sociaux, ils ne peuvent pas pour autant y exercer 
leur droit à l’image. En effet, d’un point de vue  
juridique, ce sont les parents ou le tuteur légal 
qui exercent le droit à l’image du jeune 
jusqu’à sa majorité. Mais dans les faits, 
les juges civils en Belgique admettent de 
plus en plus qu’à partir de 12-14 ans, les 
jeunes donnent leur consentement sur la 
captation et la diffusion de leur image. 
Pour les juges, c’est un âge où on est ca-
pable de discernement.  
Si les parents exercent le droit à l’image 
de leur enfant, ce dernier peut être con -
sulté pour la diffusion de son image. 
Par exemple, l’enfant sera peut-être in-
commodé de découvrir sa photo sur le 
mur Facebook de ses parents dans 10 
ans.  
Sensibiliser les jeunes à la diffusion de 
leur image sur les réseaux sociaux est 
aussi une bonne idée, même si les pa-
rents n’exercent plus le droit à l’image du 
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S A N T É

À l’heure où la campagne de vaccination contre le Covid-19 
débute dans les maisons de repos, beaucoup de questions se 
posent lé gitimement. Efficacité, sécurité, contre-indications... 
En Marche vous éclaire.

Covid-19

En savoir plus  
sur les vaccins 

Quels vaccins existent-ils  
contre le Covid-19 et comment 
agissent-ils ? 

 
Différents types de vaccins contre le 
Covid-19 ont été mis au point par des 
scientifiques ou sont en cours de déve-
loppement. Les méthodes diffèrent, 
mais tous les vaccins ont le mê -
me but : apprendre au système 
immunitaire de l’organisme à 
reconnaître et à fabriquer ses 
défenses – les anticorps – spé-
cifiquement contre le SARS-CoV-2. 
Ainsi, si l’organisme se trouve attaqué 
par ce virus, il est immédiatement prêt 
à le détruire, ce qui permet de prévenir 
la maladie.  
• Les vaccins à virus inactivés ou  
atténués : ils contiennent une forme 
inactivée ou atténuée du virus. Ils en-
traînent une réponse immunitaire 
sans causer la maladie. 
• Les vaccins à base de protéines : 
ils contiennent des fragments inof -
fensifs de protéines ou des enveloppes 
protéiques imitant le virus. Ils entraî-
nent une réponse immunitaire en tou -
te sécurité. 
• Les vaccins à vecteurs viraux (par 
exemple AstraZeneca et Janssen) : ils 
contiennent un virus génétiquement 
modifié. Ces virus ne causent pas la 
maladie mais produisent des pro-
téines du virus pour entraîner une ré-
ponse immunitaire en toute sécurité. 
• Les vaccins à ARN messager (par 
exemple Pfizer-BioNTech, Moderna et 
CureVac) : ces vaccins, à la pointe de 
l’innovation scientifique, utilisent un 
ARN (code génétique) pour produire 
une protéine qui entraîne une réponse 
immunitaire en toute sécurité, indique 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Après la vac -
cination, les particules du 
vaccin qui contiennent 
l'ARN messager sont ra-
pidement absorbées  
par les cellules du corps. 
L'ARNm ne peut pas attein-
dre le noyau de nos cellules, 
où se trouve notre ADN. Notre 
propre ADN n'est donc ni modifié ni 
endommagé, complète l’Aviq, l’Agence 
pour une vie de qualité. 
 
Quelles sont les garanties  
d’efficacité et de sécurité  
des vaccins ?  

 
Les vaccins contre le Covid-19 répon-
dent aux mêmes exigences strictes 
que tous les autres vaccins. En Eu-
rope, une autorisation de mise sur le 
marché n'est accordée par l'Agence 
européenne des médicaments que 
lorsqu'il existe des preuves suffi-
santes que le vaccin est de bonne 
qualité, efficace et sûr. À l'heure de 
boucler cette édition (5 janvier), seul 
le vaccin de Pfizer-BioNTech, appelé 
Comirnaty®, a reçu l'autorisation de 

mise sur le marché européen. Le vac-
cin de Moderna devrait recevoir cette 
autorisation ce mercredi 6 janvier.  
Afin de déterminer si les vaccins sont 
efficaces, des essais cliniques sont 
réalisés sur de nombreux sujets. Les 
essais des vaccins contre le Covid-19 
impliquent des dizaines de milliers 

de personnes, ce qui est davan-
tage que d'habitude. Certains 
groupes à risque com me les 
personnes âgées ou les per-

sonnes souffrant de maladies 
spécifiques (problèmes cardia -

ques ou pulmonaires, diabète, obé-
sité, etc.) sont représentés.   
Les données ne permettent pas, à 
l’heure actuelle, de savoir dans quel le 
mesure les vaccins candidats sont ef -
ficaces à long terme. Des essais cli-
niques et de nouvelles études d’effica-
cité se poursuivent. L'Agence euro-
péenne des médicaments et, en Bel-
gique, l’Agence fédérale des médica- 
ments et produits de santé (AFMPS) 
suivent de près toutes les données.  
 
Les vaccins contre le 
Covid-19 sont-ils sûrs, 
compte tenu de leur  
développement rapide ? 

  
Si les vaccins contre le Covid-19 sont 
développés aussi rapidement, c’est 
d'abord parce que toutes les parties 
concernées dans le monde (produc-
teurs, cher cheurs et gouvernements) 
leur ont conjointement accordé leur 
totale priorité. Les phases de dévelop-
pement d’un vaccin qui se succèdent 
habituellement ont pu, dès lors, être 
menées en même temps. De plus, les 
États et grandes organisations mon-

diales (comme l’U nion euro-
péenne) ont réalisé des in-

vestissements impor-
tants, notamment dans 
la recherche mais aussi 
dans les structures né-
cessaires pour produire 

les vaccins. Le dévelop -
pement de vaccins contre le 

Covid-19 est également accéléré 
par les connaissances acquises ces 
dernières décennies dans le domaine 
de la recherche (dont les travaux sur 
l’ARN), indique l’AFMPS. 
 
Les vaccins à ARNm protègent- 
t-ils encore si le virus mute ?  

 
Même si différentes souches du virus 
ont été identifiées et circulent actuel-
lement (comme celle découverte ré-
cemment au Royaume-Uni), le Covid-
19 mute beaucoup moins que le virus 
de la grippe saisonnière. Ainsi, les 
vaccins à ARNm étant faciles à pro-
duire, leur adaptation à l’évolution 
des agents pathogènes peut se faire 
rapidement. Si un nouveau variant 
viral muté contre lequel le vaccin se-
rait moins efficace émerge, il suffit – 

en théorie – de modifier la séquence 
de l’ARNm pour la faire correspondre 
à celle du nouveau variant viral afin 
de retrouver l’efficacité perdue.  
 
Le vaccin Comirnaty® (Pfizer-
BioNTech) peut-il provoquer des 
effets secondaires ? 

 
Oui, comme tous les médicaments, 
mais les effets indésirables ne survien-
nent pas chez tout le monde. Ils sont 
généralement légers à modérés et dis-
paraissent d’eux-mêmes après quel -
ques jours : rougeur au point d’injec-
tion, fatigue, maux de tête, douleurs 

musculaires, frissons, fièvre.  
Les effets indésirables pro -
longés ou sévères, tels que les 
réactions aller giques graves 

(urticaire, gon flement du vi-
sage, difficulté à respirer), sont très 

rares mais ne peuvent être exclus. 
Une personne qui présente de tels 
symptômes doit immédiatement 
contacter un médecin. Elle peut 
aussi les signaler directement via  
notifieruneffetindesirable.be. 
 
Le vaccin Comirnaty® est-il 
déconseillé à certaines  
personnes ou dans certaines 
situations ?   

 
Dans son autorisation conditionnelle 
de mise sur le marché du Comirnaty®, 
l'Agence européenne des médica-
ments (EMA) fournit les recomman-
dations suivantes :   
• Les personnes allergiques à l’un des 
composants du vaccin ne peuvent pas 
le recevoir (2). 

• Les personnes dont le système im-
munitaire est affaibli (infection par le 
VIH, transplantation d’organes, traite-
ment immunosuppresseur, chimio-
thérapie…) peuvent être vaccinées 
avec ce vaccin puis qu'elles font partie 
des grou pes à risque. Il est possible 
que la réponse immunitaire chez 
ces per sonnes soit inférieure 
à celle observée dans le 
reste de la population, 
mais il n'y a pas de pré -
occupations de sécurité 
particulière à leur en-
droit (même si elles n'ont 
pas été incluses dans les es-
sais cliniques permettant de 
valider l’efficacité et la sécurité du 
vaccin).  
• Pour les femmes enceintes, la déci-
sion d'administrer ou non le vaccin 
doit être prise en étroite consultation 
avec le médecin, après examen des 
avantages et des risques.  
• La vaccination doit être reportée 
chez les personnes souffrant d’une 
maladie fébrile aiguë grave ou d’une 
infection aiguë. 
 
Le vaccin Comirnaty®  
protège-t-il immédiate-
ment contre le Covid-19 ? 
Et une personne vaccinée 
peut-elle encore infecter autrui ? 
 
L’organisme a besoin de quelques se-
maines pour être protégé après la vac-
cination. Avec le vaccin Comirnaty®, 
une première protection arrive 12 jours 
après la première piqûre. Mais deux 
doses de vaccins, espacées de trois se-
maines, sont nécessaires pour obtenir 

Après une semaine de test, la Belgique a entamé ce 5 janvier sa campagne 
de vaccination à grande échelle contre le Covid-19. Celle-ci s’étale sur  
plusieurs mois et s'établit en fonction de groupes prioritaires.  
• Groupe 1 : Pourront être vaccinés le personnel et les résidents des  

maisons de repos et/ou de soins, tout comme le personnel soignant de 
première ligne et des hôpitaux. Cette phase devrait se terminer dans le 
courant du mois de février. 

• Groupe 2 : Lorsque la Belgique disposera de plus de vaccins en prove-
nance de firmes pharmaceutiques différentes, les adultes âgés de plus de 
65 ans ou ceux entre 45 et 65 ans mais présentant des facteurs de comor-
bidité (diabète, hypertension, obésité morbide…) pourront alors être  
vaccinés, ainsi que ceux qui exercent certaines fonctions "essentielles", 
encore à déterminer.  

• Groupe 3 : Elle permettra de vacciner les autres individus à risque et le 
reste de la population adulte.  

Le gouvernement fédéral espère qu'environ quatre millions de Belges  
seront vaccinés d'ici l'été. 
 

Un plan de vaccination en plusieurs phases 

une efficacité de 95%.     
On peut raisonnablement espérer que 
le vaccin permette aussi d’endiguer  
la transmission du virus. Toutefois, la 
question de savoir si une personne 
vaccinée peut rester contagieuse doit 
encore être analysée et validée par des 

études scientifiques. De même, 
nous ne disposons pas du 

recul nécessaire pour cer-
tifier de la durée de l’im-
munité conférée par le 
vaccin. Il importe dès 
lors de con tinuer à sui-

vre toutes les mesures 
d’hygiène et de protection 

mises en place lors de cette 
crise sanitaire, com me le rappelle 

l’AFMPS.     
 
Se faire vacciner est-il  
nécessaire si l'on a déjà eu  
le Covid-19 ?  

 
Oui, rappelle Sciensano. Dans l'état  
actuel des connaissances, on ne peut 
pas confirmer qu’une personne qui a 

déjà contracté le Covid-19 reste im-
munisée contre la maladie. Il est 
également pratiquement im-
possible de savoir, avant le lan-

cement de la vaccination, si cha -
que person ne possède, dans son 

sang, des anticorps contre le virus. 
 
Comment est administré le  
vaccin ? Quel en est le coût ? 
  
Le vaccin contre le Covid-19 est géné-
ralement injecté dans le muscle du 
bras supérieur. La plupart des vac-
cins proposés aujourd’hui compor-
tent deux doses administrées à plu-
sieurs semaines d’intervalle (trois se-
maines pour le vaccin Comirnaty® et 
quatre semaines pour les autres). Le 
vaccin est gratuit pour le patient. 
L'achat sur Internet est totalement 
déconseillé.  
 

// JOËLLE DELVAUX ET JULIEN MARTELEUR 
 
Plus d'informations sur les sites suivants : 
afmps.be • info-coronavirus.be • 
vaccination-info.be  • Tél : 0800 14 689 
 
 
(1) "Avantages, désavantages, risques...ce 
qu’il faut savoir sur les vaccins à ARN", F. 
Meurens, The Conversation, 30 décembre 
2020. 
(2) La notice et la composition du vaccin 
sont disponibles sur le site de l’Agence fé-
dérale des médicaments et des produits 
de santé (afmps.be). 

Le  
développement  
des vaccins est  
accéléré par les 

connaissances acquises 
ces dernières décennies 

dans le domaine de  
la recherche. 

La campagne  
de vaccination  

s’étale sur plusieurs 
mois et s'établit en 
fonction de groupes 

prioritaires.    
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Jeux en ligne

Billets à gratter, Lotto, paris, machines à 
sous : en Belgique, environ une personne sur 
trois déclarent avoir joué à un jeu de hasard et 
d’argent durant les douze derniers mois. (1)  
Dans un objectif simple pour ne pas dire rai-
sonnable : s’enrichir, ou tout simplement être 
moins pauvre. "L’appât du gain est la première 
motivation", confirme François Mertens, psy-
chologue au sein de l’ASBL Pélican, spécia -
lisée dans les addictions (drogues, alcool, 
jeux). Espoir bien légitime par les temps qui 
courent ; espoir souvent déçu.  
Le cerveau, lui, s’engouffre dans la combine 
les yeux fermés. Le jeu – grâce aux possibili-
tés de gains et de pertes qu’il génère mais 
aussi aux stimuli (sons ludiques et couleurs 
vives) qui l’accompagnent – active la sécré-
tion de dopamine, ce neurotransmetteur du 
bien-être associé au choix, à la consomma-
tion d’aliments sucrés, à la prise de drogue, 
au sexe ou à la réception d’une alerte What-
sApp. Le frisson ("thrill") ressenti entre la 
mise et le résultat provoque quant à lui une 
décharge d’adrénaline, un autre neurotrans-
metteur qui nourrit le circuit de la récom-
pense et du plaisir. Or plus ce circuit est sti-
mulé, plus les risques de dépendance 
augmentent. "Chez certaines per-
sonnes, le jeu est aussi utilisé com -
me un antidépresseur, détaille 
François Mertens. Il permet 
d’entrer dans une sorte de bulle 
où tout le reste disparaît, où les 
émotions désagréables n’existent 
plus."  
 

Surexposition 
Les jeux d’argent et de hasard sont vieux comme 
le monde. Mais depuis quelques années, l’offre 
en ligne a propulsé ce secteur vers les sommets. 
"Selon le rapport d’activités de la Commission des 
jeux de hasard, le revenu brut des casinos en ligne 
est, depuis 2018, supérieur au revenu des casinos 
terrestres qui lui, ne diminue pas." Plus besoin de 
se déplacer dans un bistrot, une librairie ou une 
salle de jeu : un smartphone suffit. À toute heure 
du jour et de la nuit, à l’abri des regards, il est 
désormais possible de rêver à une vie meilleure, 
de tromper l’ennui et de vivre des sensations 
fortes en misant un peu, beaucoup, passionné-
ment… Une accessibilité et un anonymat qui 
augmentent le risque de tomber dans  le jeu ex-

cessif, soit "trop d’argent, trop souvent, trop long-
temps". "Cette surexposition crée un vrai danger, 
estime François Mertens, une banalisation du 
jeu, y compris chez les plus jeunes." 
Certes, en Belgique, les jeux d'argent et de ha-
sard sont interdits aux moins de 18 ans, tandis 
que les salles de jeux et casinos n'autorisent l'ac-
cès qu'à partir de 21 ans. Mais les études mon-
trent (2) qu’un jeune de moins de 18 ans sur 
deux déclare avoir joué au moins une fois à un 
jeu de hasard et d’argent dans les six derniers 
mois, qu’il s’agisse de billets à gratter de la lote-
rie nationale, de paris sportifs ou encore de  
poker entre amis. En Wallonie, 34% des jeunes 
déclarent avoir déjà joué en ligne. 4 à 8% d’entre 
eux auraient un rapport aux jeux probléma-
tique (3). Emprunt d’une carte d’identité à un 
adulte, copain plus âgé qui prend les paris,  
libraire peu regardant : les stratégies pour 
contourner l’interdiction de jeux aux mineurs 
ne manquent pas.  
La problématique inquiète d’autant plus les 
professionnels que le mon de du sport est au-
jourd’hui envahi par la culture des paris, de 
sorte que ces deux expériences sont perçues 
très tôt comme indissociables. Les sociétés de 

paris affichent leur logo sur les maillots 
des équipes de foot, envahissent les 

réseaux sociaux et les stades. "Au-
jourd’hui, on voit des journaux 
s’associer à des opérateurs de 
jeux : l’information sportive est de 
plus en plus couplée aux paris,  

ce qui accentue la banalisation", 
souligne François Mertens. Associé 

aux valeurs positives du sport – esprit 
d’é quipe, fair-play, excellence, dépasse-

ment de soi –, le jeu autrefois sulfureux s’est 
taillé une acceptabilité sociale. Cela est d’au-
tant plus vrai que, contrairement aux jeux de 
"pur" hasard, les paris mobilisent certaines 
compétences ou connaissances. "On distingue 
les jeux d’a dresse, les jeux de hasard et les jeux 
de quasi-hasard, c’est-à-dire les paris, précise 
François Mertens. Mais s’il gagne, le joueur  
excessif aura toujours tendance à dire que c’est 
grâce à son analyse, qu’il avait ‘raison’. Alors  
que s’il perd, ce sera toujours la faute à pas de 
chance… Il y a, dans tous les cas, une illusion de 
contrôle." Dans les paris sportifs, le système de 
côtes embrouille d’autant plus le raisonnement 
que les gains les plus élevés sont associés aux 
résultats les moins probables.  

Confinement et aide en ligne 
À cette surexposition croissante, il faut ajouter  
le Covid-19 qui a donné un coup d’accéléra-
teur aux jeux en ligne à l’échelle inter-
nationale (4). Avec la fermeture des 
casinos et des salles, les jeux d’ar-
gent sur internet ont connu en 
Grande-Bretagne une augmenta-
tion de 17% : un tiers des sondés 
a déclaré s’être essayé pour la pre-
mière fois à cette activité pendant 
la période du confinement. Pour 
compenser la suspension des évène-
ments sportifs, les sociétés de paris ont quant  
à elles redoublé d’imagination : à Singapour, 
plusieurs sites de paris illégaux proposaient au 
plus fort de la pandémie de parier sur le nombre 
de cas quotidiens de Covid-19…  
En 2009, en Belgique, on estimait déjà que 2%  
de la population avait une pratique probléma-
tique du jeu (5). Nul doute que ce chiffre doit au-
jourd’hui être revu à la hausse. Malgré l’existence 
de possibilités d’accompagnement psycholo-
gique, peu de personnes y ont recours. "Les gens 
qui viennent nous consulter viennent souvent très 
tard, généralement quand un proche a découvert 
une perte importante dans le compte commun ou 
qu’ils ont reçu un blâme professionnel à cause de 
leurs absences", commente François Mertens. 
Pour accompagner les joueurs excessifs, l’ASBL 
Pélican vient de mettre en place une plateforme 
d’aide en ligne (6), un dispositif qui a montré son 
efficacité dans différentes problématiques, 
comme la dépendance à l’alcool. "C’est un moyen 
d’atteindre les gens plus tôt, lorsque les consé-
quences sont là mais qu’elles ne sont pas encore 
trop lourdes." Chaque joueur est invité à se fixer 
lui-même un objectif, qu’il s’agisse d’arrêter ou 
de diminuer le jeu. "L’aide en ligne, c’est un panel 
de ressources et d’outils pour atteindre cet objectif. 
Un de ces outils, c’est le journal de bord : on incite 

les joueurs à s’observer pour identifier ce qui leur 
donne envie de jouer. L’étape suivante, c’est le 

suivi avec un psychologue par chat, sur une 
durée de trois mois. Le chat crée un effet 

de désinhibition, qui permet aux per-
sonnes de se livrer plus rapidement 
et d’être éventuellement orientées 
vers d’autres structures ou une 
aide classique en face à face."  
Car il est autant de joueurs exces-

sifs que d’histoires singulières. 
Ceux qui sont tombés dans le jeu "par 

hasard" auront moins de difficultés à 
s’en sortir : une fois leur problème identifié, ils 
trouveront généralement en eux les ressources 
pour rebondir. Mais pour d’autres, cette dépen-
dance cache une faille profonde, un trauma in-
surmonté ou une maladie psychiatrique, comme 
un trouble bipolaire. "Pour ces personnes, savoir 
comment fonctionne le mécanisme du jeu ne 
changera pas grand-chose et un chat de trois mois 
ne suffira pas. Le travail sera beaucoup plus long." 
Un autre genre de chance à saisir.  

// JULIE LUONG 
 
  
(1) "Pratique des jeux de hasard et d'argent, enquête 
de santé 2018", Lydia Gisle, Sciensano, octobre 2019 
(2) Étude exploratoire réalisée à Bruxelles par la  
Clinique du jeu du CHU Brugmann sur base d’un 
échantillon de 2000 élèves francophones âgés de 12 
a 18 ans. 
(3) "Gokgedrag van jongeren in België. Factsheet 
van een studie naar prevalentie, preventie en vroe-
ginterventie", Custers S., Coteur K., Boonen H., UC 
Leuven - Limburg, mars 2017 
(4) "COVID-19 et Jeux de hasard et d'argent : Im-
pacts, transformations et réflexions", Sylvia Kairouz 
et Annie-Claude Savard, researchgate.net, juillet 
2020  
(5) "Problem gambling : A European perspective", 
Griffiths M.D., Hayer T., Meyer G., G. Meyer, T. Hayer, 
M.D. Griffiths (Eds.), 2009 
(6) joueurs.aide-en-ligne.be 

Du jeu plaisir au jeu excessif 

Les jeux d’argent  
étendent leur toile 

Le glissement vers le jeu excessif s’opère généralement en trois phases : 
1) La phase de gain, dans laquelle dominent le plaisir et l’excitation. Le joueur gagne de temps en temps et 
prend confiance en sa "chance" ou son habileté. Il commence à penser de plus en plus au jeu. S’il gagne une 
somme assez importante pendant cette phase, il s’agit d’un facteur de risque vers la dépendance.  
2) La phase de perte, caractérisée par l’apparition de problèmes liés au jeu. La vie quotidienne est affectée ; 
les relations avec l’entourage se détériorent. Le joueur se met à emprunter auprès des banques, des cen-
tres de crédit ou des proches. Il développe un rapport paradoxal avec le jeu, y voyant d’un côté la source de 
tous ses problèmes et de l’autre une solution miracle. Le joueur se convainc qu’il finira par gagner une 
somme importante, grâce à laquelle il pourra combler ses pertes et ne jamais révéler son addiction. Il se 
sent de plus en plus isolé.  
3) La phase de désespoir, le doute s’installe et le joueur comprend que la solution miracle n’adviendra  
probablement pas. Les dettes s’accumulent, au point qu’il envisage parfois de commettre des délits pour 
obtenir de l'argent (vol, arnaque, falsification…). Son état psychique se détériore, avec de l’anxiété, des 
symptômes de manque (insomnie, maux de tête violents) et parfois des idées suicidaires.  

En 2019, la Commission des jeux de hasard comptabilisait 360.553 joueurs interdits de 
paris en ligne, de casinos et de salles de jeux en Belgique. Parmi ces personnes, on 
compte :  
 
> 16% de personnes interdites de jeu en raison de leur profession. Les policiers, les  

notaires, les magistrats ou les huissiers sont interdits de jeux afin de garantir l’intégrité et 
l’indépendance de leurs professions.  

> 28% de personnes qui ne peuvent plus jouer en raison de leur endettement : en Bel-
gique, les personnes en règlement collectif de dettes sont désormais automatiquement inter-
dites de jeux.  

> 46% de personnes exclues suite à des décisions judiciaires : mesures de protection pour 
des personnes atteintes de maladie mentale et/ou incapables de gérer leur argent, sanction 
pénale pour des faits (vols, escroqueries) commis en lien avec une pratique problématique 
des jeux, etc. 

> 10% de personnes qui ont demandé volontairement d’être interdites de casinos (réels 
et en ligne), de salles de jeux automatiques (réelles et en ligne) et d’agences de paris (unique-
ment en ligne). Il s’agit d’une mesure d’autoprotection dont chacun peut faire la demande. 

Qui est interdit de casinos ?

Les jeux d’argent et de hasard ont pris, ces dernières années, un nouveau 
visage. Après le casino et les salles de jeu, bienvenue dans le monde des paris 
en ligne et des roulettes virtuelles. Une surexposition qui augmente les pra-
tiques problématiques au sein de la population, y compris chez les plus jeunes.

S O C I É T É

“Les gens  
qui viennent nous 
consulter viennent 
souvent très tard, 

généralement quand un 
proche a découvert une 

perte importante  
dans le compte  

commun“

Les études  
montrent (2) qu’un 
jeune de moins de  

18 ans sur deux déclare 
avoir joué au moins une 
fois à un jeu de hasard 

et d’argent…
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En Belgique, il n’existe aucun spécialiste de la santé sexuelle et reproductrice de l’homme comme le gynécologue 
pour la femme. À l'heure où la contraception masculine ravive les débats de genre, les acteurs de terrain promeu-
vent la visibilité et le développement des moyens pour une contraception partagée.

Égalité des sexes

"Si la contraception masculine atteignait le 
niveau d’urgence du Covid-19, on aurait toute 
la panoplie des contraceptifs pour homme dans 
six mois !", plaisante (à moitié) le docteur Daniel 
Murillo, gynécologue au CHU Saint-Pierre à 
Bruxelles. Spécialisé dans la prise en charge de 
la fertilité du couple, Daniel Murillo s’est notam-
ment formé, en France, à l’andrologie, disci-
pline qui étudie le fonctionnement de l’appareil 
génital masculin. Pour lui, les enjeux de la 
contraception masculine sont multiples : par-
tage de la charge mentale, équité dans la res-
ponsabilité, réduction des grossesses non dési-
rées qui peuvent engendrer des situations dra-
matiques pour la femme (complications phy-
siques, traumas psychologiques, décès...), etc. 
  
La contraception est assumée dans 67 % des cas 
par les femmes contre 33 % par les hommes (1). 
Moyen contraceptif le plus répandu et créée  
en 1957, la pilule a d'abord été testée sur des 
hommes, avant d'être distribuée à grande 
échelle dans les années 70… aux femmes (2).  
Aujourd'hui, il existe une dizaine de moyens 
contraceptifs féminins reconnus par les autori-
tés de santé comme dispositif médical. En plus 
de la pilule (combinée ou micro-dosée), le panel 
s’étend à l'anneau vaginal, au patch contracep-
tif, au stérilet en cuivre ou hormonal (appelé 
aussi dispositif intra-utérin), à la piqûre trimes-
trielle de progestatifs, l'implant, le diaphragme, 
la cape cervicale, le préservatif féminin interne, 
la stérilisation par la ligature ou l'obstruction 
des trompes, la pilule d'urgence et enfin, au sté-
rilet en cuivre d'urgence (3). Côté mas-
culin, en revanche, seulement deux 
méthodes sont reconnues : le pré-
servatif masculin externe et la va-
sectomie (voir encadré). 
 

Le Big pharma désintéressé 
 

Pourtant, des alternatives aux contra-
ceptifs masculins pourraient être dévelop-
pées, "mais il faudrait qu’il y ait des études qui 
soient financées pour étudier leur fiabilité avant 
de pouvoir les commercialiser à grande échelle", 
signale Louise-Marie Drouzie, animatrice au 
sein de l'association O'Yes (4), active dans l'édu-
cation à la vie sexuelle et affective auprès des 
jeunes. Pour le Dr. Daniel Murillo, la pilule pour 
homme est un exemple emblématique de cette 
frilosité des firmes à investir dans ce domaine. 
"Cela fait des années qu’elle est en cours d’élabo-
ration. En 2002, une étude importante (5) avait 
été entreprise en vue de sa commercialisation, 
avec la participation de la VUB. Cette étude a été 
avortée sur décision des firmes pharmaceutiques 
(Bayer et Organon) parce que cela ne les intéres-
sait plus", regrette le gynécologue. Il imagine 
une certaine "logique commerciale" de la part 
des firmes : "Pourquoi aller faire des contracep-
tions masculines pour vendre moins de pilules fé-
minines alors que c’est maintenant qu’on fait le 
plein de bénéfices puisque les recherches ont été 
rentabilisées ?" 
Les entreprises pharmaceutiques peuvent aussi 
se montrer réfractaires à innover par crainte de 
nouveaux risques sanitaires : "Les firmes ont 
peur des effets secondaires qu’on n’aurait pas pré-
vus. D’autant que la législation est bien plus res-
trictive actuellement que dans les années 60 ou 
70, lorsque la pilule pour femme a été mise sur le 

Contraception : où est le mâle ?

La contraception au masculin (1) :

Le préservatif externe : moyen contraceptif con -
nu et très accessible, il s’enfile sur un pénis en 
érection avant la pénétration. Si la taille est adap-
tée, son utilisation empêche les spermatozoïdes 
d’accéder à l’ovocyte. De plus, il protège les par-
tenaires des maladies sexuellement transmis -
sibles (MST). 
 
La vasectomie : technique de stérilisation très 
fiable et peu coûteuse. Le principe consiste à bou-
cher ou sectionner les canaux déférents par les-
quels les spermatozoïdes passent (allant des tes-
ticules à la prostate). Même si elle est technique-
ment réversible, la vasectomie est considérée 
comme définitive par les professionnels. Elle est 
donc plutôt conseillée aux hommes d’un certain 
âge, ayant déjà des enfants ou étant certains de 
ne jamais en vouloir.  
 
Les méthodes thermiques : Le principe est 
d'augmenter la température des testicules qui ré-

duit drastiquement la production de spermato-
zoïdes. Les plus connues : l'anneau thermique et 
le slip chauffant. Tous deux doivent être portés  
15 heures par jour mais sont efficaces trois mois 
plus tard. Dans tous les cas, Daniel Murillo décon-
seille fortement de les utiliser sans l'accompagne-
ment de son médecin. "Il peut y avoir des contre-in-
dications. Avant de l’autoriser, le patient doit faire 
un examen, une anamnèse, un spermogramme."  
D’autres moyens sont en cours d’étude, comme le 
vasalgel et le RISUG (Reversible Inhibition of 
Sperm Under Guidance). Ces méthodes consis-
tent à injecter un gel dans les canaux déférents 
qui, pour le premier, empêcherait le passage des 
spermatozoïdes, et le second aurait des proprié-
tés spermicides. Ils ont tous deux montré leur ef-
ficacité mais pas leur sécurité, fautes de moyens 
dans la recherche.  
(1) Cette liste n’est pas exhaustive. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur o-yes.be/contraception-dite-masculine. 
 

marché. Et d’ajouter : on leur a donné la pilule, 
sans savoir quels seraient les effets à long terme. 
Or aujourd’hui, certaines pilules, comme celle  

de la 4e génération, font débat quant aux pro-
blèmes thromboemboliques, qu’elles po-

sent chez les femmes." Si les études 
étaient suffisamment financées,  
rétorque le Dr Murillo, cela permet-
trait de maitriser ce risque mais 
aussi d’innover pour réduire les ef-

fets secondaires non seulement des 
produits actuels mais éviter ces pro-

blèmes pour la pilule pour homme.  
 

L’affaire des femmes ! 
 

En Belgique, selon les chiffres de l’INAMI, 11.000 
hommes ont eu recours à la vasectomie, en 2018. 
Dix ans plus tôt, ils étaient 8.143. Et environ trois-

quarts de ces hommes (âgés entre 35 et 40 ans) 
étaient Flamands. Dans certains pays ou régi -
ons, le rapport aux parties génitales n’est pas 
perçu de la même façon. "Les Flamands sont 
sans doute plus rationnels et pragma-
tiques dans leur contraception, et peut-
être que l’information est plus claire 
en Flandre. Il y a aussi cette idée, 
chez les peuples latins (nous), que 
lorsqu’on touche à l’organe sexuel 
masculin, c’est identifié comme une 
atteinte à la virilité masculine", ana-
lyse le gynécologue. 
La culture influence sans conteste le débat 
sur le développement de la contraception mascu-
line, sensible aux injonctions patriarcales. Les 
biais de genre au sein même de ces groupes phar-
maceutiques sont également un frein à l’innova-
tion. Selon Daniel Murillo, "les personnes à la tête 

des firmes sont des hommes de la cinquantaine. 
Pour eux, a priori, la contraception c’est une his-
toire de femmes !" 
La question de la reproduction concer ne pour-
tant bien, tant l’homme que la femme. Or, très 
peu d’hommes connaissent leurs organes repro-
ducteurs ou les incidences de leur santé sur le 
fœtus comme le souligne la sociologue améri-
caine, Rene Almeling (6). 
Si le Dr. Murillo cite l’urologue comme spécia-
liste référent pour traiter les questions génitales 
de l’homme, il n’y est, cependant pas, exclu   -
si vement dédié. Et pour Daniel Murillo, cette 
nuance pèse dans la balance pour atteindre 
l’égalité des sexes : "En Belgique, il n’existe quasi 
aucun andrologue, ni de lieux comme des plan-
nings familiaux consacrés aux hommes, pour  
traiter les questions relatives à la fertilité, à la  
fécondité et à la contraception masculine." 
La responsabilité de l’homme dans la contracep-
tion a été évincée, selon le gynécologue. "On a 
évacué la responsabilité masculine mais mainte-
nant, elle revient au sein des foyers parce que 
beaucoup de femmes, d’hom mes se posent des 
questions quant à la prise en charge de la contra-
ception, de ses effets sur le corps de la femme, de 
sa charge mentale, etc."  
 

Quelles pistes de solutions ? 
 

Coincée entre le désintérêt des industries phar-
maceutiques, des politiques et celui d’une 
grande partie de la population, la contraception 
masculine peine à convaincre. En février der-
nier, l’association O’Yes co-organisait un col-
loque au titre évocateur : Focus sur les couilles. 
"Une demande importante exprimée par les pro-
fessionnels est d’être mieux formés sur ces ques-
tions. Le public également s’est montré en de-

mande de ressources accessibles, d’avoir la 
possibilité d’être accompagné par un 

profes sionnel", conclut Louise-Marie 
Drouzie, animatrice et chargée de 
projet au sein de l’association. 
Sensibiliser les acteurs de pre-
mière ligne doit permettre à la de-

mande de s’exprimer, ajoute- t-elle, 
et dans la foulée, aux acteurs phar -

maceuti ques d’être moins frileux. 
"Tout est à créer concernant la santé sexuelle 

et reproductive de l’homme. De la profession aux 
espaces dédiés à la gente masculine, à la sensi-
bilisation, la formation, l’éducation dès l’école, 
etc.", renchérit le docteur Murillo. 
Daniel Murillo encourage la responsabilité par-
tagée : "Pourquoi ne serait-on pas responsable, 
chacun et chacune, de notre fertilité ? Si je ne suis 
pas en couple et que je ne veux pas avoir d’acci-
dent ou imposer une grossesse non désirée lors de 
rapports épisodiques, je peux décider de maîtri-
ser ma fertilité." Historiquement, la pilule est un 
symbole de la libération de la femme et de mai-
trise sur son corps. Il ne s’agit pas d’inverser un 
rapport de force ou de domination en excluant 
la contraception féminine mais de coupler la 
contraception aux notions de respect de soi et 
de l’autre, du consentement, du dialogue entre 
partenaires (d’un soir ou d’une vie) et de poser 
des choix éclairés. 

// SORAYA SOUSSI 
  
(1) "Contraception masculine : le tour de la question", 
Pierre Jassogne, Alter Echos, février 2020 
(2) "La pilule qui capote", Dounia Salimi, Médor, 2020 
(3) Pour en savoir plus : mescontra ceptifs.be/ 
(4) Plus d’infos : o-yes.be 
(5) "La pilule qui capote", Dounia Salimi, Médor, 2020 
(6) "Rene Almeling : ‘la plupart des hommes n’ont  
pas entendu parler de leurs organes reproducteurs 
depuis le lycée’", Laure Andrillon, Libération, décem-
bre 2020 

Les Flamands  
sont sans doute plus 
rationnels dans leur 

contraception, et peut-
être que l’information 

est plus claire en 
Flandre. 

“Pourquoi  
ne serait-on pas 

responsable, chacun et 
chacune, de notre 

fertilité ?” 
Daniel Murillo
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Santé mentale

En Marche : Pourquoi notre  
société représente-t-elle un défi 
particulier pour notre  
concentration ?  
 
Jean-Philippe Lachaux : Nous vi-
vons une période où les stimulations 
et les sollicitations sont 
nombreuses. Avant les 
outils numériques, le 
contexte physique défi-
nissait des actions priori-
taires. Au travail, on tra-
vaille. À la boulangerie, 
on achète du pain. Au-
jourd’hui, on peut tout 
faire partout et être partout à la fois, 
être à la boulangerie et, virtuelle-
ment  avec ses collègues en même 
temps. Le travail de sélection opéré 
par le cerveau pour déterminer ce  
à quoi il doit faire attention, s’en re-
trouve compliqué.  
 
EM : N’est-il pas possible  
de se concentrer sur deux choses 
en même temps ? 
 
J-PL : Je peux faire deux choses en 
même temps, comme marcher et 
parler, car une partie de ces actions 
est automatisée. Mais, il est impossi-
ble de se concentrer pleinement sur 
deux choses simultanément. En réa-
lité, la concentration bascule rapide-
ment de l’une à l’autre. Mais à cha -
que basculement, le cerveau doit  
se reconfigurer, effectuer de petits  
réglages afin d’être efficace. Ces ré-
glages ne sont pas instantanés. C’est 
ce qui nous donne un sentiment 
d’inefficacité. C’est le même pro-
blème quand nous sommes inter-
rompus. 
 
EM : Les diagnostics posés  
pour troubles de l’attention se 
multiplient. Le problème est-il 
médical ou sociétal ? 

“Concentre-toi !”. “Fais un effort !!”, répète-on souvent aux 
enfants. Oui, mais se concentrer sur quoi ? Et comment ? 
Dans  La magie de la concentration, livre inspiré d’un pro-
gramme qu’il a développé pour les écoles (Atole) (1), le neu-
roscientifique Jean-Philippe Lachaux propose une série 
d’exercices ludiques à réaliser en famille pour apprivoiser 
les mécanismes de notre cerveau. 

Concentration,  
mode d’emploi

J-PL : Les deux. Pour des raisons 
neu robiologiques ou de maturité cé-
rébrale, certains enfants, et adultes, 
peuvent avoir une attention plus in-
stable. Mais il serait tout de même 
étonnant qu’un problème de type 
neurologique soit aussi développé 

dans la société sans au-
tres raisons que médi-
cales... Dans nos socié-
tés hyper-stimulantes, 
l'attention est continuel-
lement tiraillée et fini 
par s’évaporer. 
 
EM : Nous vivons aussi 

dans des sociétés qui valorisent  
la vitesse, est-ce un défi  
supplémentaire pour notre 
concentration ?  
 
J-PL : Notre cerveau a ses contraintes 
que la recherche permet aujourd’hui 
de bien comprendre. Percevoir le 
sens d’un mot, reconnaître un vi-
sage, sont des actions qui prennent 
un certain temps, même si ce temps 
se calcule en fractions de seconde. 
Essayer d’aller plus vite, c’est comme 
essayer de courir plus rapidement 
que ce que nos muscles ne le permet-
tent. C’est impossible et cela finit par 
nous faire commettre des erreurs. Il 
est plus intéressant de travailler à 
avoir une attention constante que 
d’aller vite. 
 
EM : La concentration est souvent 
source de crispation, vous estimez, 
au contraire, qu’apprendre à se 
concentrer ne devrait pas nous 
faire froncer les sourcils ? 
 
J-PL : On reproche aux enfants d’être 
distraits, mais on prend rarement la 
peine de leur apprendre comment 
faire pour se concentrer. C’est censé 
être un acquis. Il suffit d’être réveillé. 
L’enfant sait qu’il doit faire un effort, 

mais il ne sait pas vers quoi et com-
ment le diriger. L’attention devient 
souvent un sujet conflictuel. Expli-
quer permet de déculpabiliser : "Ok, 
t’es déconcentré, ce n’est pas négatif. 
On va juste voir ensemble dans ton 
cerveau ce qui s’est passé au moment 
où tu as décroché." La force brute ça 
ne fonctionne pas. Il faut adopter 
une attitude douce et bienveillante 
avec son cerveau. Dès qu’on prend le 
temps d’en comprendre les méca-
nismes, la concentration devient 
quelque chose de très tranquille. 
D’ailleurs, pour se détendre, on fait 
souvent des activités qui nous de-
mandent de la concentration : un 
puzzle, un dessin, un mot croisé… Ce 
qui fatigue, ce n’est pas la concentra-
tion, mais la crispation.  
 
EM : Et ce mécanisme justement, 
en quoi consiste-t-il ? 
 
J-PL : La concentration fonctionne 
de manière assez simple. D’abord, on 
doit avoir une intention. En fonction 
de cette intention, notre cortex pré-
frontal effectue des réglages fins 
pour rendre notre cerveau plus atten-
tif à certaines informations et déter-
miner une manière de réagir à ces 
perceptions. Prenez, par exemple,  
ce petit jeu qui consiste à essayer de 
frapper sur les mains d’une person -
ne avant que celle-ci ne les retire. La 
perception qui est pertinente ici, ce 
sont les mains de mon adversaire.  
La couleur du mur autour des per-
sonnes n’a aucune importance. Et je 
me prépare à réagir d’une certaine 
manière, en tendant mes muscles. 
Intention, perception, manière. Dé-
crire ces trois étapes peut aider à se 
concentrer. Est-ce que mon intention 
est claire ? Est-ce que je sais sur quel -
les perceptions je dois porter mon  
attention ? Et de quelle manière je 
dois réagir ?  
 
Si je dois faire un créneau, la plupart 
du temps, je le fais sans y penser. 
Mais si je suis fatigué, que la place est 
petite, me rappeler ce mode d’emploi 
peut aider… Notre cerveau fait un tas 
de choses de façon automatique et le 
fait très bien. Mais quand les condi-
tions sont compliquées, avoir cons -

cience de ses mécanismes peut être 
utile. De façon plus générale, c’est 
une relation intéressante à cultiver 
avec son cerveau. 
 
EM : Vous insistez sur l’impor-
tance d’avoir une intention claire. 
Concrètement, comment cela 
peut-il aider, par exemple, à se 
concentrer dans un contexte 
bruyant ?  
 
J-PL : Si je travaille sur un plateau, 
condition extrême pour la concentra-
tion, je peux anticiper la distraction 
en découpant mes tâches de la jour-
née en mini-missions. D’un simple 
coup d’œil à ma mini-mission, l’in-
tention doit être claire et je dois savoir 
parfaitement ce que je dois faire et 
comment sans avoir à y réfléchir. Par 
contre, il est important de pouvoir 
faire ce découpage en amont, au cal -
me et dans sa bulle. C’est un peu com -
me si on avait un petit assistant qu’on 
programmait au début de la journée, 
à qui on donnait un ensemble de 
consignes simples pour réaliser une 
tâche. Sauf que l’assistant, c’est nous.  
 
EM : Comment identifier et  
déjouer les "voleurs d’attention" ? 
 
J-PL : Un premier voleur d’attention, 
c’est le circuit de la récompense. Ce 
qui est nouveau, excitant, amusant 
est un puissant moteur qui attire no-
tre attention et stimule notre cerveau. 
Si je prends mon téléphone qui traine 
là sur la table, il y aura peut-être un 
truc rigolo, un message d’un ami ?  
Les jeux, les applications 
sont pensés et dessinés 
pour stimuler ce circuit. 
Un autre voleur d’atten-
tion, c’est le système pré-
attentif. Notre cerveau est 
conçu pour accorder de 
l’attention aux informa-
tions de notre environne-
ment qui peuvent consti-
tuer un danger. Il peut 
s’agir d’un camion sur la route, mais 
aussi d’une porte qui claque, d’une 
lumière.  
 
Comme un funambule, on peut s’en-
trainer à ramener sa concentration 
sur le fil. Ces déplacements de l’at-
tention sont souvent accompagnés 
de déplacements du corps, du regard 
et de la tête. On peut apprendre à 

guetter ces signes, prendre cons -
cience de ces mécanismes pour rame-
ner l’attention à ce que l’on faisait : je 
me rends compte que je suis dans 
l’escalier en train d’envoyer des mes-
sages, c’est bête… Mais la prochaine 
fois, je le remarquerai avant que ma 
main soit dans ma poche, et j’atten-
drai d’être en bas pour sortir mon té-
léphone.   
Il faut apprendre à détecter ces mo-
ments et à réagir rapidement, car 
une fois que l’attention est happée, 
c’est trop tard. On peut aussi mettre à 
profit ces petits temps d’arrêt pour 
réfléchir aux conséquences de ces 
distractions : je suis devant mon or-
dinateur, je reçois une notification, je 
prends conscience que mon atten-
tion est attirée, l’image d’après, c’est 
moi en train de perdre mon temps 
sur les réseaux sociaux. Je reviens à 
ce que je faisais.  
 
EM : Concentration et perception 
sont intimement liées. Si on  
choisit de se concentrer sur le  
positif, par exemple, on percevra 
davantage les éléments positifs de 
notre environnement. À vous lire, 
on a le sentiment que la  
concentration a une dimension 
quasi philosophique ?  
 
J-PL : Philosophique, et même artis-
tique. Une œuvre d’art est destinée à 
nous faire sortir de notre façon habi-
tuelle de faire attention au monde 
pour voir les choses autrement. Nous 
aussi, nous pouvons changer nos 
perspectives, notre vie mentale, de 
façon active et être créateur. À cha -
que instant, on peut complètement 
changer la façon de percevoir notre 
environnement juste avec un petit 
jeu sur l’attention.  
 
Il faut absolument en finir avec 
l’image rasoir de la concentration 

scolaire. Être concentré, 
ce n’est pas juste écouter 
le professeur à l’école. 
C’est un territoire d’ex-
ploration bien plus ri -
che ! Le con trôle de la vie 
mentale et la maîtrise de 
la concentration permet-
tent à l’individu de con -
centrer son énergie sur 
ce qui est important pour 

lui et d’a vancer dans cette direction, 
se concentrer sur le plaisir d’être vi-
vant. Si on n’apprend pas à se con -
centrer, on risque de passer à côté de 
beaucoup de choses. L’attention défi-
nit aussi notre relation aux autres. 
Nous vivons dans des sociétés hyper-
connectées. Mais la con nexion ne 
fait pas l’attention. Il n’y a pas de 
communication possible s’il n’y a 
pas une vraie qualité d’attention à 
l’autre.   
 

// PROPOS RECUEILLIS PAR  
SANDRINE WARSZTACKI 

 
 
(1) Atole : "programme de découverte et 
d’apprentissage de l’attention en milieu 
scolaire, pour apprendre l’ATtention à 
l’écOLE". Plus d’informations sur le site 
project.crnl.fr/atole/ 

Comme un funambule,  
nous pouvons nous  
entraîner à ramener notre 
attention sur le fil.

La magie de la concentration, un 
parcours ludique et initiatique, 
Jean-Philippe Lachaux, Odile Ja-
cob, 2019 

En savoir +

Il faut  
absolument  
en finir avec 

l’image rasoir  
de la  

concentration 
scolaire.

Un premier voleur 
d’attention, c’est 
 le circuit de la 

récompense. Ce  
qui est nouveau, 
amusant est un 
puissant moteur 
qui attire notre 

attention…
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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) 

Achat bijoux en or, argent et fantaisie. 0485-
54.35.85. (DI55423) 

Achat sac à main Delvaux, Burberry, Hermès, 
Louis Vuitton etc… 0485-54.35.85. (DI55425) 

Recherche partenaire pour faire du jogging  
et des promenades, région Charleroi. 0472-
01.06.66. (DI55466) 

Achat militaria, décoration de la guerre, uni-
forme, épée, sabre, baïonnette, casque etc… 
0478-54.81.79. (DI55426) 

 

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 22 janvier pour l'édition du 4 février. 
Le vendredi 5 février pour l'édition du 18 février.  
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent 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. 

# Emploi 

Relis bénévolement travaux divers (Tfe, mé-
moires, manuscrits…). fabienne_beaulieu@ 
skynet.be (EM55464)  

 
# Matériel 

Av: fauteuil électrique 2 moteurs, fonctions  
relax et lift, acheté en septembre 2019, 768€, 
garantie 2 ans, jamais servi, laissé pour 550€. 
0478-44.21.24. (MA55476) 

 
# Villégiature (Belgique) 

La Panne, appart. face à la mer, près du centre, 
sur digue, 2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, très 
spacieux, se loue du samedi au samedi. 0479-
32.75.55. (V55475) 

Offres d’emploi

Offre de service

 

LE CSB, CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires 
pour assurer des modules de français langue 
étrangère (Fle) et d’alphabétisation a des 
adultes.   
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com  
et centredubeguinage@gmail.com

La Panne, appart. 4p., très bien situé, au  
centre et à 50m de la mer, 3e étage, petite  
immeuble avec ascenseur, terrasse côté  
Sud,  àpd 195€/sem.  0477-82.37. 13  -  
ebarbieux@ gmail.com (V55458) 

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, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt. 
spacieux, tt. conf, wifi, poss. communiquer, 
3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse  
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 - www. 
ladu nette.be (V55465) 

La Panne, centre de la digue, superbe vue, ap-
part. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi au 
samedi, de 390 à 650€. 0477-74.28.62 - 
vhv@belgacom.net (V55457) 

# Villégiature (France) 

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., 
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 - http://lemasdesvignes130861. 
skyrock.com (V55175) 

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco.  
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55471) 

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. 
(V55472) 

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt 
rez de villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde 
terrasse, parking, jardin 17a. 0474-86.67.72. 
(V55473) 

Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, terr. 
spacieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., 
plage, cuis., coté montagne, poss. gar., Italie 
3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e. 
(V55474) 

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

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

Roquebrune, Cap-Martin, appt. à 60m mer, 2e 
qz. janv., févr. (fête citron Menton) mars, avril, 
mai, 1e qz. juin. 0478-25.86.19. (V55462) 

Vacances montagne, vue Mont Blanc, côte Ital. 
Courmayeur, petit village Cheverel à 1500m, 
confort, chalet 60m2, nomb. promenades, àpd 
400€/sem, dem. photos. dino.c2007@yahoo.fr 
- 0495-208611 (VI55151) 

# 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. 
(V55477)

L’ASBL COMPAGNONS DÉPANNEURS 
RECHERCHE (H/F) : 
> un responsable de section 
mi-temps - CDD 1 an renouvelable - section  
du Brabant Wallon 
 
> un responsable de section 
mi-temps - remplacement 6 mois - section  
de Liège 
Pour les deux postes : permanence - organi  sa -
tion des chantiers - contacts CPAS - gestion 
administrative et comptable – libre à partir du 
1er mars 2021  
Plus de détails  
sur www.compagnonsdepanneurs.be  
Envoyer votre lettre de motivation  
et CV à Cécile Nyssen-Baudewyns,  
Directrice générale par mail  
cecilenyssen@compagnonsdepanneurs.be 

 

L’ASBL LA MOISSON À COLFONTAINE 
RECHERCHE (H/F) :  
> un directeur de maison de repos 
Fonction : appliquer la stratégie définie par le 
Conseil d’administration et assurer la gestion 
et l’organisation de la structure - veiller à ga-
rantir des services de qualité pour les résidents 
et leurs familles - être obligatoirement en pos-
session du diplôme reconnu de directeur de 
maison de repos - avoir une expérience réussie 
dans une fonction de management et de gestion 
d'équipes - une expérience dans le secteur mé-
dico-social constitue un atout - avoir un sens 
inné du service et le bien-être des résidents est 
une priorité - organisé et responsable - capable 
de vous adapter aux situations difficiles - ré-
soudre les conflits et proposer des solutions 
face à un problème - être sociable et communi-
catif.  
Plus de détails sur www.vertefeuille.be –  
rubrique contacts - emploi  
Envoyez votre candidature motivée avec CV  
et une copie du diplôme pour le vendredi  
15 janvier par mail à marc.gillieaux@skynet.be  
directeur Général.  

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

pour Bruxelles (Schaerbeek)
CDI temps plein
> un médecin-conseil spécialisé en accidents médicaux
> un médecin conseiller politique
> un analyste programmeur
> un business partner achats
> un business specialist
> un conseiller RH en développement organisationnel
> un responsable d’équipe Opérations Revenus de remplacement
> un Data protection offi cer
> un Database engineer
> un Data Warehouse engineer
> un DevOps Middleware engineer
> un ERM Risk Expert
> un Senior developer Cobol Middleware
> un Software developer Outsystems
> un Software engineer Java
> un Specialist Database administration

pour Bruxelles (Centre)
CDI temps plein
> des conseillers mutualistes
> un HR Business partner

plusieurs régions possibles
CDI temps plein
> un médecin-conseil

pour la Wallonie (présence alternée sur 8 sites)
CDI temps plein
> un responsable d’équipe Payroll

Plus de détails et postulez sur 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be 

ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles 

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

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

IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal. 
 

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

en marche
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C U L T U R E

"Mais quelle imagination !", entend-on parfois sur un ton dés-
abusé… ou encore "Arrête de rêver !". Pourtant, l'imaginaire est 
une source de bien-être, apporte une force créatrice et pousse à 
sortir de sa zone de confort. 

Les forces de l'imagination 

Escale au Pays imaginaire

Pour les enfants, tout est prétexte 
à inventer : un bout de bois se trans-
forme en épée, un caillou en trésor 
ou trois couvertures en cabane. 
"L'imagination est une donnée de l'hu-
manité. Elle est présente dès la petite 
enfance et très utile pour les nom-
breux apprentissages que l'enfant va 
devoir et pouvoir faire", développe 
Laurence Rameau dans son article 
L'enfant démiurge (1). La puéricultrice 
et responsable pédagogique de l’Ins-
titut Petite Enfance Boris-Cyrulnik en 
France évoque une "chance cognitive 
pour l'aider à grandir et l'entrainer à 
penser".  
 
Cette disposition à rêver ou à modi-
fier le réel n'est pas réservée aux plus 
jeunes. L'être humain est une espèce 
imaginative pour Jean-François Dor-
tier, sociologue français. Il définit 
l'imagination comme une "capacité 
extraordinaire qu'ont les humains de 
peupler leur esprit d'images men-
tales". (2) 
 

Un pouvoir magique ? 
 

Garder les pieds sur terre ou ne pas 
perdre son temps à rêvasser, c'est ce 
que prône une société plutôt tournée 
vers le rationalisme. Pourtant, le so-
ciologue est convaincu que l'imagi-
nation est "un outil indispensable 
pour penser le monde et pour agir sur 
lui" (3). C'est dans nos rêves et nos 
idéaux que nous trouvons la force 
mobilisatrice pour réaliser un projet 
un peu fou, entreprendre une ran-
donnée en sac à dos ou s'engager 
dans un volontariat porteur de sens. 
L'imagination permet de voyager 
dans le temps : l'être humain pla -
nifie, anticipe ou se remémore son 
passé. Il est libre de tout inventer et 
même de laisser son esprit s'envoler 
vers d'autres lieux. Gaston Bache-
lard, philosophe français, considère 
dans son livre La poétique de l'espace 
(4) "l’imagination comme une puis-
sance majeure de la nature humaine, 
qui, dans ses vives actions nous dé-
tache à la fois du passé et de la réalité. 
Elle ouvre sur l’avenir." 
Jan Taal, psychologue clinicien et  
directeur-formateur de l'École de 
l’imagination à Amsterdam, va plus 
loin et utilise l'expression créative 
pour promouvoir la résilience en cas 
de cancer ou de maladie chronique. 
Il décrit les multiples bénéfices de 
cette méthode dans son article Assu-
mer le cancer par l’expression créative 
et l’imagination (5) : augmenter la ca-
pacité à assumer ses émotions, déve-
lopper les aptitudes nécessaires pour 

faire face à la maladie, retrouver un 
sens à la vie et découvrir de nouvel -
les perspectives. "Par la création ex-
pressive, le corps est alors un parti -
cipant actif. Le corps agressé de l’in -
térieur par la maladie devient parte-
naire dans le travail de la prise en 
charge de soi-même. Il s’agit en pre-
mière instance d’exprimer ses émo-
tions, non de réaliser un beau produit 
et sûrement pas de l’art", écrit le psy-
chologue. L’aspect symbolique des 
images sont des formes complémen-
taires de soins qui peuvent contri-
buer à l’amélioration de la qualité de 
la vie d'un patient. Une patiente lui a 
confié qu'à chaque séjour à l'hôpital, 
elle accrochait un dessin de voilier 
au mur et "lorsque tout lui de -
venait insupportable, elle 
montait en imagination à 
bord de son bateau et vo-
guait un moment, avec 
délice." 
 
Pour se familiariser avec 
l'idée de la mort, Jan Taal 
invite également le patient à uti-
liser l'imagination : "La personne 
peut déjà se préparer à ce qui va arri-
ver. Non pas dans le but d’accélérer 
cet acte, mais plutôt pour se libérer 
autant que possible de sentiments pé-
nibles, comme l’angoisse, la culpabi-
lité ou ce qui est inachevé." Une per-
sonne souffrante a expliqué au psy-
chologue que pour elle, il n'y avait 
rien après la mort. Pourtant, lorsque 
le psychologue l'a invitée à s'imagi-
ner marcher sur un chemin sinueux 
qui mène vers "le pays de la mort", 
elle a été surprise de découvrir au 

bout du sentier, après des dunes, un 
charmant village baignant dans une 
étrange lumière. Elle a reconnu que 
cette image l'avait aidé à accepter la 
mort.  
 

De la littérature à la science 
 

La créativité et les rêves sont 
également indissociable-

ment liés aux fictions. 
L'imagination permet 
aux lecteurs de romans 
ou aux spectateurs de se 

projeter dans une autre 
vie, de s'attacher à des per-

sonnages qui n'exis tent pas, 
d'apercevoir une autre réalité. Pour 
le philosophe, Jean-François Dortier, 
"un bon roman policier, un film ou une 
série télé ne font pas que nous divertir, 
ils nous inspirent, nous interrogent, 
font voir le réel sous un jour nouveau." 
(6) 
 
Phileas Fogg est un rêveur… et l'a -
venture dont il est le héros, Le tour du 
monde en 80 jours, a inspiré tant de 
générations ; pour preuve, les nom-
breuses rééditions du roman depuis 
1872 (que ce soit en film, en BD, en 

©
 Is

to
ck

 
 

De la créativité, Pierre Avezard n'en 
manquait pas ! Il est né dans une  
famille aimante au début du siècle 
dernier dans le Loiret. Pourtant, la 
vie ne lui a pas fait de cadeau. Il est 
malentendant, quasi muet et atteint 
du syndrome de Treacher Collins (1). 
Petit Pierre, comme tout le monde 
l'appelait, a enduré les moqueries 
de ses camarades d'école puis des 
autres ouvriers de la ferme où il était 
devenu garçon vacher. Mais rien ne 
le décourage à créer, pour sa famille 
d'abord, puis pour les curieux. Son 
imagination débordante, son hu-
mour et sa prodigieuse compré -
hension du mouvement rotatif vont 
l'amener à produire un manège 
aussi insolite qu'imaginatif. Il y re-
produit, avec des objets récupérés et 
des débris, des scènes de la vie à la 
campagne qu'il connait bien mais 
également des monuments qu'il a 
visités avec son frère. Fasciné par les 
nouvelles technologies, il s'intéresse 
également aux trains et aux avions. 
Pour retracer la vie hors du commun 
de Pierre Avezar, deux auteurs de ta-
lent ont créé une bande dessinée au 

Petit Pierre. La mécanique des rêves

jeu, en théâtre…). Jules Verne a ré-
veillé les rêves d'évasion et d'a -
ventures de nombreux lecteurs, 
même si pour la plupart d'entre eux, 
ils seront restés sagement à la mai-
son.  
Les artistes proposent du rêve, que ce 
soit en chanson, en musique, en art, 
en théâtre... Les longs mois passés 
avec un accès (très) limité à la culture 
nous rappellent l'importance de 
l'évasion par la pensée.  
Et dans le domaine de la science,  
là où ce sont les calculs, les expéri -
ences, les preuves qui sont atten-
dues, la fiction est aussi utilisée pour 
explorer le réel. "L’imagination est 
plus importante que le savoir", soute-
nait Einstein. Plusieurs physiciens 
ont utilisé leur imagination pour dé-
montrer leur théorie affirme Del-
phine Bellis, maîtresse de confé-
rences en philosophie et histoire des 
scien ces à Montpellier, dans son arti-
cle sur les expériences imaginaires 
en physique (7). C'est ainsi qu'on ap-
prend qu'Einstein pensa la théorie 

de la relativité à partir d'un ascen-
seur imaginaire. Gerard Holton, phy-
sicien américain, publie en 1978 (tra-
duit en français en 1981) L'imagina-
tion scientifique (8), un ouvrage pion-
nier pour démontrer que la création 
scientifique est aussi œuvre d'imagi-
nation.  

// SANDRINE COSENTINO 
 
 
(1) “L'enfant démiurge”, Rameau L., 
Sciences Humaines, vol. 273, no. 8, 2015, 
p. 25 
(2) et (3) “L'espèce imaginative”, Dortier 
J-F., Sciences Humaines, vol. 273, no. 8, 
2015, p. 22 
(4) “La poétique de l’espace”, Bachelard 
G., Presses universitaires de France, 1957 
(5) “Assumer le cancer par l’expression 
créative et l’imagination”, Taal J., Revue 
francophone Psycho-Oncology, Springer-
Verlag, 2004 
(6) “L'espèce imaginative”, Dortier J-F., 
Sciences Humaines, vol. 273, no. 8, 2015, 
p. 22 
(7) “Les expériences imaginaires en phy-
sique”, Bellis D., Sciences Humaines,  
vol. 221, no. 12, 2010, p. 12 
(8) “L’imagination scientifique”, Holton 
G., Éd. Gallimard, 1981 
 

"C’est  
la possibilité  

de réaliser un rêve  
qui rend la vie 
intéressante."  
Paulo Coelho

titre évocateur : La mécanique des 
rêves. À la fois poétique et basé sur 
des faits réels, le récit emmène le lec-
teur sur les traces d'un homme qui, 
malgré l'adversité, a concrétisé ses  
inventions. Certaines planches lais-
sent la parole aux personnages et ani-
maux qui habitent ce lieu insolite. Le 
patois du centre de la France s'entre-
mêle avec une narration en français. 
Des extraits de lettres que Pierre en-
voyait à son frère sont également utili-
sés. Cette BD est à la fois touchante 
par sa simplicité et motivante par son 
message rêveur. 
 
En 1992, le voyage au cœur des rêves 
s'est terminé pour Petit Pierre mais 
son œuvre a été sauvée par des pas-
sionnés du musée de la Fabuloserie 
dans l'Yonne.  
 
(1) Le syndrome de Treacher-Collins est 
une maladie congénitale rare qui se ma-
nifeste dès la naissance par des malfor-
mations plus ou moins importantes de la 
partie inférieure du visage, des yeux et 
des oreilles. Les atteintes sont bilatérales 
et symétriques. Définition sur passeport-
sante.net. 

Petit Pierre. La mécanique des 
rêves • D. Casanave et F.  
Lebonvallet • Casterman •  
2019 • 114 pp. • 22 EUR 

"Lorsque tout  
lui devenait 
insupportable,  
elle montait en 
imagination à bord  
de son bateau et 
voguait un moment, 
avec délice." 

Le manège est visible dans le 
parc du musée de la Fabuloserie : 
rue des Canes 1 à 89120 Dicy  
en France • +33.3.86.63.64.21 • 
 fabuloserie.com 

enmarche.be
Les aventures de Phileas Fogg en  
80 jours : découvrir ou redécouvrir 
ce chef-d'œuvre en livre, en film,  
en bd, en jeu vidéo, en pièce de 
théâtre…
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// Journalisme en scène     
Histoires de guerres, histoires d’amour, histoires de 
pouvoir, histoires du bout du monde… Et si vous dé-
couvriez l’info autrement ? Le Live Magazine est un 
journal vivant, un spectacle durant lesquels journa-
listes, photographes, dessinateurs ou réalisateurs de 
documentaire, formés par des coaches en théâtre, 
viennent vous raconter sur scène, en mots, en sons 
et en images, une histoire qui les a marqués dans 
leur carrière. Chaque spectacle est unique et diffusé 
une seule fois. En attendant la reprise des specta-
cles, ce mardi 26 janvier, le Live Magazine sera en di-
rect sur les réseaux sociaux depuis Bruxelles.  
Infos : livemagazine.fr 

 

// Appel à participation :  
ateliers femmes   
Entr'âges, association qui promeut l'intergénéra-
tionnel et l'asbl Garance, lancent un appel aux 
femmes qui souhaitent échanger sur leurs territoi -
res, du quartier à leur corps. "Avez-vous le sentiment 
que vous n’avez pas le droit de vivre votre quartier 
comme vous le voulez parce que vous êtes une femme 
et que vous avez un certain âge ? Vous sentez-vous 
trop jeune pour prendre des décisions ou trop âgée 
pour prendre soin de vous ? Vous arrive-t-il de sentir 
que votre corps n’est pas libre ?" Autant de questions 
qui seront débattues lors d'ateliers participatifs ou-
verts à toutes femmes, de tous âges et toutes ori-
gines. Une séance d'information est organisée par  
visioconférence le jeudi 21 janvier de 14h à 16h. 
Infos et inscriptions : 02/544.17.87 •  
info@entrages.be • entrages.be 

 

// Exposition Visions multiples 
de Roy Lichtenstein    
Visions multiples, une première pour le BAM, musée 
des Beaux-Arts à Mons. L'exposition emmène le visi-
teur à la découverte du Pop Art américain du 20e siè-
cle à travers les œuvres d'un des plus grands maîtres 
en la matière : Roy Lichtenstein. Soucieux des thé-
matiques sociétales actuelles, le musée affiche de-
puis 10 ans une politique d'expositions engagée et 
populaire. "À travers une centaine d’œuvres (estam -
pes, sculptures, tapisseries, bannières…) présentées 
en un parcours rétrospectif lié aux thématiques chères 
à l’artiste (objets, figures féminines, bande dessinée), 

Ça se passe

le public est invité à découvrir une variété de tech-
niques absolument surprenantes." 
Date : jusqu’au dimanche 18 avril  
Prix : 9 EUR (tarif plein) • 6 EUR (tarif réduit) •  
3 EUR (famille) • 2 EUR (enfants : 6 > 18 ans)  
Infos et réservation obligatoire :  
065/33.55.80 • visitmons.be 
 

// Fake for real – Une histoire  
de faux et de la contrefaçon     
La Maison de l'histoire européenne offre au visiteur 
une plongée historique au cœur de l'imposture. 
Thématique d'actualité et traversant les âges, la 
fraude et la falsification ont dominé nos sociétés. 
Est-ce pour se soustraire d'une réalité trop morose, 
trop routinière ? Le besoin de toujours plus de sen-
sationnel ? "Aujourd’hui, la désinformation est par-
tout, mais le mal est ancien. L’histoire regorge de 
faux-semblants de toutes natures. Le Cheval de Troie, 
modèle mythologique de la supercherie, fait ainsi 
écho aux problèmes contemporains d’un monde do-
miné par Internet." Vaste projet qui entre égale-
ment en résonnance avec la saga des fake news et 
autres théories scientifiques rocambolesques. À 
découvrir jusqu'au dimanche 31 octobre.  
Réservation obligatoire en remplissant un  
formulaire en ligne sur brussels- 
historia.booking.europarl.europa.eu 
 

// Artistes ou modèles – 
Exposition participative      
La Galerie du Beffroi à Namur débute sa programma-
tion 2021 par une exposition 100% féminine. Du 
choix des œuvres "coup de cœur" de la collection 
communale et reproduites par dix femmes, artistes 
contemporaines à la scénographie réalisée par des 
citoyennes engagées. "Dans un jeu constant entre 
créations contemporaines et œuvres du patrimoine, 
l’exposition entrecroise sans opposer une variété de 
regards sur la femme à travers les siècles : la reine de 
beauté, à la fois sensuelle et déterminée, la cheva-
lière prête au combat, la muse inspirante, l’icône de la 
modernité. Artistes ou modèles, elles conjuguent l’art 
au féminin pluriel." L'exposition est à découvrir gra-
tuitement jusqu'au dimanche 31 janvier du mardi au 
samedi de 11h à 18h et le dimanche de 12h à 18h. 
Lieu : Galerie du Beffroi 13, 5000 Namur 
Réservation obligatoire sur  
namur.be/galeriedubeffroi 
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Comme le veut la tradition, en janvier, le mo-
ment est venu de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année : une année de santé malgré 
la crise sanitaire que nous vivons, une année 
faite de moments simples et complices avec 
ceux que nous côtoyons, une année qui va 
nous porter vers plus d’égalité et de respect 
entre les femmes, les hommes, les généra-
tions, les cultures, les religions, les couches 
sociales, les peuples. Les contrastes sont sou-
vent interpellant : la dualité entre le bon et le 
mauvais, le beau et le laid, le facile et le diffi-
cile… Il ne s’agit pas de gommer les diffé-
rences et de proposer un monde lisse, mais 
bien de participer activement à une équité 
partagée, acceptée et porteuse de bien-être 
pour chacun et pour tous.   
Le début de l’année, c’est 
aussi le moment où la MC pré-
sente les nouveautés dans son 
offre d’assurance complémen-
taire. L’assurance obligatoire 
permet à chaque citoyen de bé-
néficier d’une couverture pour 
les soins de santé ou d’indem-
nités en cas de maladie grâce au 
système solidaire de la sécurité 
sociale. Ces valeurs guident 
aussi l’offre de l’assurance com-
plémentaire qui permet de soli-
dariser les services ou avantages 
entre tous les membres d’une mutualité. Ou-
tre les avantages individuels, l’assurance 
complémentaire permet de soutenir des  
mouvements socio-éducatifs et des actions 
d’entraide avec des publics spécifiques.  
 

Les besoins de nos membres 
"À chaque étape de votre vie et quelles que 
soient vos préoccupations et votre santé, la MC 
est à vos côtés pour vous informer, vous conseil-
ler, vous accompagner et vous faire bénéficier 
d’avantages adaptés à vos besoins et ceux de 
votre entourage." Ce n’est pas qu’un slogan. 
Nos avantages évoluent au travers des débats 
menés et des décisions prises par notre con -
seil d’administration et l’assemblée générale 
composée de représentants des membres.  
Un des critères pour faire évoluer nos avan-
tages consiste à se baser sur les besoins de nos 
mem bres et identifier les faiblesses au niveau 
de la couverture prévue dans le cadre de la sé-
curité sociale. Nos administrateurs, représen-
tants de nos affiliés, sont là pour prendre les 
décisions avec les professionnels, en s’ap-
puyant sur leur connaissance des réalités de 
la population. Avec les moyens de l’assurance 
complémentaire, une des missions de la MC 

est, dès lors, de couvrir des besoins insuf -
fisamment pris en considération. Nos mem-
bres, en cotisant à la MC, bénéficient d’un 
bouclier supplémentaire contre le report de 
soins et les inégalités sociales de santé. 
En ce début d’année, cette offre d’assurance 
complémentaire nous rappelle aussi quel -
ques fondamentaux : vivons la santé de façon 
décloisonnée, par le sport, le mouvement, 
l’activité physique accessible. Envisageons la 
santé au-delà de son aspect physiologique, 
en prenant en compte le bien-être psycholo-
gique, en facilitant l’accès aux professionnels 
de la santé mentale, en encourageant la parti-
cipation aux actions citoyennes et collectives. 
Soyons solidaires vis-à-vis des coûts impor-

tants liés à la maladie ou à la dépen-
dance par des prises en charge mu-
tualisées des frais d’hospitalisation 
(Hospi solidaire) et des dispositifs 
d’aide et de soin, de soutien à do-
micile. Considérons les soins den-
taires comme essentiels en termes 
de cause de troubles et de mala-
dies conséquentes et soutenons 
l’accessibilité financière …  
 
Renforcer la sécurité sociale 
2021 sera aussi une année char-
nière au niveau de l’assurance 

obligatoire. Le Covid-19 nous a 
bousculés et remet un ensemble de revendi-
cations des mutualités à l’avant-scène du dé-
bat politique et public. Nous pensons que 
l’assurance obligatoire, comprise dans la  
sécurité sociale, reste le premier niveau de 
protection qu’il convient de renforcer.  
Cela passe par la suppression des supplé-
ments d’honoraires en hôpital, par un juste fi-
nancement des structures et des profession-
nels de la santé, une accessibilité renouvelée 
à la santé mentale, des dispositifs de préven-
tion plus attractifs, une articulation cohé-
rente entre les différents dispositifs de santé 
(hôpitaux, soins à domicile et résidentiels, 
structures de quartier et de proximité, asso-
ciations visant le bien-être, etc.) 
 Nous voulons une assurance obligatoire forte 
et déterminée pour que la santé ne soit jamais 
liée à des choix, mais qu’elle reste un droit.  
 
C’est un vœu pour 2021, au niveau ma -
croscopique des débats. Plus proche des  
réalités de chacun, je vous souhaite une 
année sereine et ouverte au monde de de-
main, dans nos quotidiens et nos petites 
avancées qui construisent les grands  
futurs.  
 
 
 

 

éditorial

2021  
sous le signe  
de la solidarité

La MC présente son assurance complémentaire pour 2021. Ces avantages reflètent 
notre projet pour une société que nous vous souhaitons plus que jamais solidaire.  

"À CHAQUE  
ÉTAPE DE VOTRE  
VIE, LA MC EST  
À VOS CÔTÉS POUR 
VOUS INFORMER, 
VOUS CONSEILLER, 
VOUS ACCOMPAGNER  
ET VOUS FAIRE 
BÉNÉFICIER 
D’AVANTAGES 
ADAPTÉS…"

Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC
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