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Le pain, un aliment rassembleur  
Constitué d'ingrédients simples, le pain a pourtant beaucoup d'histoires à raconter.  
Petit tour culinaire, alimentaire et culturel. 

Culture 

Votre région  
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La garde de médecine générale 
 
La nuit, le week-end et les jours fériés, les médecins généralistes organisent  
un service de garde. Dans quels cas et comment contacter un médecin de garde ?  
Quel est le poste médical de garde proche de chez soi ? En Marche vous éclaire.  
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Série sédentarité

Un corps  
fait pour bouger   
Le manque de mouvement  
affecte nos os, nos muscles  
et nos articulations. Dernier  
épisode de notre exploration  
des bénéfices d’un mode de vie 
plus actif. Mais comment se 
(re)mettre au sport en toute 
sécurité ?  
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Cancer du sein
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Le tatouage  

pour se reconstruire    
Pas facile de se réapproprier son corps 
après une ablation de la poitrine.  
Le tatouage peut aider à retrouver 
l’estime de soi.   

Parentalité :    
freiner la course à la perfection    
PAGE 3
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Lors d’une mesure d’administration de biens et de la personne, on entend souvent 
parler de l’administrateur, moins de la personne de confiance. Elle a pourtant un rôle 
essentiel : soutenir la personne protégée. 

Conseils juridiques

Intermédiaire entre la personne protégée et 

l’administrateur, la personne de confiance (1) 
peut, par exemple, faire remonter à l’administra-
teur des difficultés ou interrogations de la per-
sonne protégée et expliquer les choses à cette 
dernière. Elle exerce aussi un rôle de contrôle. 
L’administrateur lui envoie les rapports annuels 
de gestion et elle peut alors vérifier que celui-ci 
exécute correctement sa mission. Si besoin, elle 
peut lui demander des informations ou des ex-
plications. Si cela ne suffit pas, elle peut s’adres-
ser au juge de paix. Dans tous les cas, la per-
sonne de confiance peut accepter ou refuser ce 
rôle. Elle le fait gratuitement. 
 

Qui peut être personne de confiance ? 
La personne de confiance peut être un membre 
de la famille, un ami, un voisin, un assistant so-

Administration de biens et  
de la personne : le rôle de la personne 
de confiance 

cial, etc. Cependant, elle ne peut pas être :  
- l’administrateur désigné pour la personne 

protégée, 
- une personne elle-même sous administration 

ou sous protection extrajudiciaire, 
- une personne déchue de l’autorité parentale. 
De plus, la personne de confiance ne peut pas 
être une personne morale, comme une ASBL. 
Elle doit être une personne physique. 
 

Comment la désigner ? 
• Avant la mesure d’administration : toute 
personne peut déclarer à l’avance celle qu’elle 
souhaite désigner comme personne de con -
fiance si elle devient incapable de gérer sa per-
sonne et/ou ses biens. On parle alors de déclara-
tion de préférence. Cette déclaration peut être 
enregistrée auprès du juge de paix de son lieu de 

résidence. L’enregistrement dans le 
registre central coûte 18,50 euros, 
TVA comprise. La déclaration peut aussi être  
enregistrée chez un notaire. Mais si des conseils 
ou des actes supplémentaires sont demandés  
au notaire, des honoraires et autres frais d’enre-
gistrement seront à payer en plus.  
Le juge de paix qui reçoit une demande de mise 
sous administration vérifie dans le registre si 
une déclaration de préférence a été faite ou non. 
Si tel est le cas, il suit le choix de la personne à 
protéger, sauf si c’est contraire aux intérêts de  
la personne à protéger ou si l’extrait de casier ju-
diciaire de la personne de confiance le justifie. 
• Lors de la demande de mise sous adminis-

tration : depuis ce 1er juin, la demande de mise 
sous administration de biens et/ou de la per-
sonne se fait en ligne, sur le site du Registre cen-
tral de protection des personnes (protectionjudi-
ciaire.be). Le requérant, c’est-à-dire la personne 
qui effectue la demande, peut indiquer qui il 
souhaite voir désignée comme personne de 
confiance. En cas de difficultés à effectuer la  
demande en ligne, le requérant peut se rendre 
dans n’importe quelle justice de paix : des or -
dinateurs sont mis à sa disposition et les mem-
bres du greffe peuvent l’aider à compléter la de-
mande. 

Ensuite, durant l’analyse de la demande, la per-
sonne à protéger (ou toute personne intéressée) 
peut demander la désignation d’une personne 
de confiance si cela n’a pas encore été fait. Elle 
peut le faire soit oralement à l’audience soit par 
lettre adressée au juge de paix. 
• Durant la mesure d’administration : la per-
sonne protégée (ou toute personne intéressée) 
peut demander la désignation d’une personne 
de confiance à tout moment. Elle peut le faire 
soit oralement à l’audience soit par lettre adres-
sée au juge de paix soit encore en ligne via le Re-
gistre central de protection des personnes.  
La personne protégée peut aussi demander de 
mettre fin à la mission de sa personne de con -
fiance ou d’en changer.  

// ANAÏS FEYENS, JURISTE, ASBL DROITS QUOTIDIENS  
 
>> Pour en savoir plus, visiter le site 
droitsquotidiens.be (rubrique famille > personnes à 
l'autonomie fragilisée).  
 
 
(1) Ce dont il est question ici n'est pas à confondre 
avec la désignation d’une personne de confiance ou 
d’un représentant pour les droits du patient (les lois 
utilisent les mêmes termes). 

EN FRANÇAIS, SVP !   
L’administration de biens et/ou de la personne, aussi appelée protection judiciaire, vise à protéger une 
personne majeure qui est incapable de gérer ses biens et/ou sa personne en raison de son état de 
santé. Cette mesure est ordonnée par le juge de paix. L’administrateur de la personne et/ou de biens 
est la personne qui gère les actes qui concernent la personne protégée et/ou ses biens. 
Pour anticiper cette situation, la personne, encore capable, peut faire des déclarations de préférence 
de personne de confiance et d’administrateur. Elle indique ainsi qui elle préfère voir occuper ces 
fonctions si, un jour, une mesure d’administration est prononcée pour elle. 

La personne de 

confiance a un rôle 

d'intermédiaire entre 

la personne protégée 

et son administrateur 

de biens et de la 

personne. 
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Vous avez peut-être déjà entendu parler d’un achat groupé de gaz et/ou d’électri-
cité. Peut-être vous a-t-on déjà proposé d’y participer. Mais qu’est-ce qu’un achat 
groupé ?

Conseils énergie

Lors d’un achat groupé, des consommateurs 
se regroupent pour demander une offre de four-
niture en gaz et/ou en électricité aux fournis-
seurs, en espérant avoir de bons prix.  
 

Qui organise généralement  
ces achats groupés (1) ? 

Trois types d’organisateurs existent : 

- les autorités locales (provinces, villes, com-
munes, CPAS…) ; 

- les coopératives (organisées par des syndicats, 
des mutualités, des départements de partis 
politiques...) ; 

- les associations (journaux/périodiques, Test-
Achats, la Ligue des familles, Greenpeace...). 

 
Attention, certains acteurs présentent parfois 
un achat groupé comme une initiative commu-
nale, sans que cela soit vrai.  
 
L’objectif principal d’un achat groupé est écono-
mique. Le but est d’obtenir de la part des fournis-
seurs des conditions d’achat plus attractives se-
lon le principe : "Ensemble, on est plus fort". Plus 
les consommateurs sont nombreux à demander 
un prix plus bas, plus leur pouvoir de négocia-
tion est important. 
Mais l'achat groupé peut aussi avoir d'autres  
objectifs :  
- Obtenir une meilleure transparence et com-

préhension des informations sur la fourniture 
de gaz et/ou d’électricité. Par exemple, un ac-
compagnement pour conclure et remplir le 
contrat d’énergie.  

Électricité et gaz : les achats groupés

- Faire participer plus activement les consom-
mateurs dans le marché de l’énergie. Le but est 
de regrouper les consommateurs pour leurs 
donner plus de poids et ainsi augmenter la 
concurrence entre les fournisseurs.  

- Soutenir le développement durable : certains 
achats groupés sont exclusivement "verts".  
Un achat groupé vert signifie que le fournis-
seur s’engage à produire et/ou acheter une 
quantité d’énergie verte, équivalente à la con -
sommation d’énergie de tous les con som -
mateurs de l’achat groupé. L’énergie verte est 
l’énergie issue de sources d’énergie renouvela-
bles, comme les éoliennes par exemple. 

 
Concrètement, comment  
cela se passe-t-il ? 

1. Période de la campagne 

Les organisateurs informent les consommateurs 
du lancement d’un achat groupé et les invitent  
à s’y inscrire. L’objectif est d’avoir le plus de con -
sommateurs inscrits possible. L’inscription n’im-
plique pas d’obligation d’achat. 
2. Période de la négociation 

Ensuite, les organisateurs demandent aux four-
nisseurs leur meilleure offre. Le principe est, 
comme dit plus haut : plus les consommateurs 
sont nombreux, plus les fournisseurs font la 
meilleure offre.  
3. La période de la proposition 

Les organisateurs reviennent vers les consom-
mateurs avec la meilleure offre reçue. 
4. Période de l’acceptation 

S’il est d’accord avec l’offre, le consommateur 

peut alors l'accepter et signer le nouveau con -
trat. Une fois le contrat signé, pour changer de 
fournisseur, le consommateur doit donner un 
préavis d’un mois à son fournisseur ac-
tuel. Le nouveau fournisseur prend en 
charge les démarches à effectuer. 
 

Est-ce réellement  
avantageux ? 

Oui et non, cela dépend de ce 
que les organisateurs réussissent 
à négocier. Tous les achats groupés 
n’aboutissent pas à des offres très 
avantageuses. Le consommateur doit 
donc regarder le prix proposé avant de signer.  
De plus, le consommateur doit comparer l’offre 
de l’achat groupé avec son contrat actuel. C’est in-
dispensable même si cela peut sembler compli-
qué. En effet, le consommateur a peut-être un 
contrat actuel avec un prix très intéressant parce 
qu’il l’a signé à un moment où les prix étaient  
relativement bas. Dans ce cas, il n’a pas intérêt à 
changer de contrat ni de fournisseur.  
 

Y-a-t-il des risques ? 
Le consommateur doit être attentif à la durée et 
au renouvellement du nouveau contrat signé. 
En effet, les prix peuvent fortement augmenter 

au 1er anniversaire du nouveau contrat. En prin-
cipe, le fournisseur peut proposer un nouveau 
prix deux mois avant le renouvellement du nou-

veau contrat. Si le consommateur ne réagit 
pas à cette proposition, le fournisseur 

est censé appliquer le contrat qui 
ressemble le plus au nouveau 
contrat qui touche à sa fin. Mal-
heureusement, les fournisseurs 
ne respectent pas toujours cette 

règle. Le consommateur doit 
donc être bien attentif. 

// NICOLAS PONCIN (INFORGAZELEC)  
ET MARIE CHARLES (ENERGIE INFO WALLONIE) 

 
>> Besoin d’aide pour vous accompagner  
dans vos démarches en matière d’énergie ? 
N’hésitez pas à contacter : 
• À Bruxelles : InforGazElec • 02/209.21.90 • 
info@gazelec.info 
• En Wallonie : Énergie Info Wallonie • 081/24.70.10 • 
info@energieinfowallonie.be 
 
 
(1) Nous détaillons ici la situation en Wallonie et à 
Bruxelles. Pour en savoir plus sur les achats groupés 
en Flandre, contacter le gestionnaire de réseau ou le 
régulateur régional (VREG) au 0886/689.767 ou sur 
vreg.be. 

Plus les  
consommateurs sont 
nombreux à demander  

un prix plus bas,  
plus leur pouvoir de 
négociation avec les 

fournisseurs est 
important.
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À suivre

Difficile de se défaire de l’idée d’être un parent “parfait”. La pression est forte dans nos 
sociétés où le bien-être et la bienveillance sont au cœur des psychologies de l’enfance. 
Mais ces sociétés si exigeantes se soucient-elles d’être soutenantes envers les 
parents d’aujourd’hui ?

Parentalité : freiner la course à la perfection
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A C T U A L I T É

Les 8 mutualités chrétiennes régionales francophones et germanophone du pays ont 
décidé de ne faire plus qu'une au 1er janvier 2022. Elles s’appelleront tout simplement 
"la MC". Le processus est identique au nord du pays : les 11 mutualités chrétiennes néer-
landophones formeront CM. 

Info mutualité

La décision de créer deux entités fortes a été 

finalisée et approuvée lors de l'Assemblée gé-
nérale de l'Alliance nationale des mutualités  
chrétiennes, le 26 juin dernier. MC et CM conti-
nueront à œuvrer ensemble à la santé des per-
sonnes et à bâtir les soins de santé de demain.  
En tant que membre de la MC, vous n'avez au-
cune inquiétude à avoir ! Au contraire, avec 
cette refonte, la MC vise à créer une organisa-
tion flexible et efficace. Par ailleurs, elle fait le 
choix de se rapprocher davantage de ses mem-
bres. En Wallonie et à Bruxelles, 34 centres mu-
tualistes de santé (CMS) seront déployés sur 
tout le territoire. Animés par des profession-
nels et des volontaires, les CMS assureront un 
ancrage local pour mieux répondre aux be-
soins de tous. Ils se veulent aussi de véritables 
lieux de participation et d’engagement des 
membres autour de la santé. 
Enfin, la MC ambitionne de devenir un parte-
naire de référence incontournable pour tout ce 
qui touche à la santé et au bien-être de tous. En 
conservant une attention particulière aux per-
sonnes les plus précarisées ou fragilisées, elle 
réaffirme également ses valeurs. 

Une seule MC en Wallonie et à Bruxelles

En route vers les élections mutualistes 
La démocratie participative est profondément 
inscrite dans l’ADN de la MC. Elle le restera à 
l’avenir. En effet, ce sont bien des membres vo-
lontaires qui composent l’assemblée générale et 
le conseil d’administration de la MC. Ces per-
sonnes s’y engagent bénévolement après avoir 
été élues. Vous en saurez plus sur cette forme 
d'engagement volontaire dans notre édition du 
21 octobre prochain. Et en mars 2022, en tant 
que membre de la MC, vous serez invité à élire 
les représentants qui siégeront dans les ins-
tances décisionnelles de la mutualité.   
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
dans l'édition d'En Marche du 16 septembre 
pour (re)découvrir les nombreuses possibilités 
d’implication et de volontariat au sein de la MC. 
Depuis plus d’un an, la santé publique et la ges-
tion des soins de santé sont sous les feux des 
projecteurs. Si vous souhaitez vous engager aux 
côtés des professionnels et volontaires impli-
qués à la MC, soyez les bienvenus ! 
 

// LA RÉDACTION 
 

Du 20 juin au 10 juillet, plus de 2.000 per-

sonnes ont participé à une marche ci-

toyenne de 1.000 kilomètres à travers  

la Wallonie et Bruxelles. Retour sur cet  

évè nement visant à remettre la santé  

mentale au centre des préoccupations,  

au quel la MC a participé.  
La santé mentale a souffert de la situation sa-
nitaire. Partageant le sentiment que celle-ci a 
été le parent pauvre de la gestion de la crise, 
deux professeurs de la Faculté de psychologie 
de l’UCL ont eu l’idée d’organiser une grande 
marche citoyenne pour rebâtir du lien. "Plu-
sieurs recherches ont montré que les relations 
interpersonnelles ont été distendues, favorisant 
le sentiment d'isolement social chez les indi -
vidus", rappelle Nicolas Pinon, co-initiateur 
avec son collègue Pierre Maurage.  
L’évènement a suscité un grand engouement :  
six universités et hautes écoles (UCL, UMons, 
ULiège, ULB, UNamur, Haute École Léonard 
de Vinci) et plus de 90 associations et institu-
tions se sont jointes au projet, 300 volontaires 
se sont mobilisés pour l’organisation, 2.000 
marcheurs ont enfilé leurs bottines pour re-
joindre l’évènement et plus de 80.000 per-
sonnes l’ont suivi sur Facebook. À chacune des 
21 étapes reliant entre elles des villes de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles, des activités gra-

Succès pour la grande marche  
pour la santé mentale

travaux de Françoise Dolto sur l’éducation (avant 
elle, les tout-petits étaient souvent considérés 
comme de simples tubes digestifs…), le développe-
ment des études et des théories issues de la psy-
chologie familiale, sont autant d’éléments qui  
ont placé l’enfant au centre des préoccupations. 
Quitte, parfois, à laisser les parents fort seuls face 
à cette responsabilité et devant leurs manuels 
d’éducation positive. 
 

Parentalité collective vs individuelle 
Dans le podcast Comment la parentalité intensive 
nous bouffe la vie ? (3), Delphine Saltel, journaliste 
française, interroge la parentalité contemporaine 
vécue dans une société individualiste où chacun vit 
ses galères de son côté, pour la repositionner com -
me un enjeu collectif de société et donc politique. 
"Ce qui manque dans tous ces échos sur la bienveil-
lance dans la psychologie positive, c'est de se de-
mander quand la société est-elle bienveillante en-
vers les adultes ?", complète le sociologue Claude 
Martin. En effet, les politiques menées dans divers 
domaines soutiennent peu les parents dans leurs 
rôles : pressions et horaires difficiles au travail, 
inégalités de revenus, partage encore trop inégal 
de la charge éducative et mentale entre hommes  
et femmes, congés parentaux mal rémunérés, 
manque de solutions collectives pour la garde  
des enfants...  
Des familles ont fait le choix d'une parentalité al-
ternative. Dans le podcast, certains parents témoi-
gnent de leur changement de mode de vie, optant 
pour une vie en communauté ou en habitat groupé, 
à la campagne. "L'avantage de vivre de cette façon 
c'est qu'on peut compter les uns sur les autres. On 
part du principe que chaque personne a quelque 
chose à apporter à l'enfant et donc cela favorise  
son développement", explique l'un des parents. 
Certains préfèrent rester en ville et s'entraident 
entre voisins. D'autres encore font appel à la fa-
mille, aux amis, à d'autres parents pour alléger le 
quotidien. Dans tous les cas, la notion de collecti-
vité revient au-devant de la scène pour repenser 
le modèle de parentalité. Car le parent parfait 
n'existe pas et fluctue au gré des époques. Ce 
constat pourrait amener le parent à se défaire de 
la culpabilité à ne pas être “assez bien” comme 
parent. La bienveillance envers un enfant ne peut 
être garantie qu'à condition que son référent en 
jouisse également. 

//SORAYA SOUSSI 
 

 
(1) "Le "parent hélicoptère' et le paradoxe de la parentalité  
intensive au XXIe siècle", E. Lee et J. Macvarish, Lien social et 
politique n°85, Erudit, 2020. 
(2) Les parents "chasse-neige", ou comment nuire à l'autono-
mie de son enfant, Olivia Levy,3 avril 2019,  La Presse, Canada.  
(3) “Comment la parentalité intensive nous bouffe la vie ?”, D. 
Saltel, chaîne podcast “Vivons heureux avant la fin du monde”, 
arteradio.com 

On a beau le savoir, s'y préparer au maximum, 
chaque année, à la même période, le stress de la 
rentrée scolaire semble inévitable : A-t-on bien 
acheté toutes les fournitures scolaires précises ? 
Les inscriptions aux activités extrascolaires béné-
fiques pour le développement de son enfant sont–
elles payées ? Les rendez-vous avec le logopède 
sont-ils pris ? La pression est grande sur les nou-
velles générations de parents. De nombreuses ana-
lyses décrivent la parentalité comme un rôle "à mul-
tiples facettes où les parents sont tenus de s'occuper 
de la santé, du bien-être, du développement mental 
et physique, des activités scolaires, des activités ex-
trascolaires et des vacances de leurs enfants". (1) 
Sans compter la responsabilité qui incombe aux pa-
rents d’élever des enfants conscients des enjeux 
sociétaux comme le réchauffement climatique,  
par exemple. Paradoxalement, les experts en édu-
cation mettent en garde contre le danger de deve-
nir un "parent hélicoptère", soit "un parent qui s'in-
téresse de manière excessive ou surprotectrice à  
la vie de son ou ses enfants". Une large sémantique 
éducative décrit les dérives d'une parentalité ex-
cessive : hyperparentalité, hypervigilance, parents 
chasse-neige (le fait d'enlever tous les obstacles 
sur le parcours d'un enfant pour éviter qu'il vive un 
échec). Des attitudes décriées comme nuisibles à 
l'autonomie des enfants. (2)  
 

La "bonne parentalité",  
une question d'époque 

Comment assurer son rôle de parent bienveillant 
sans être surprotecteur ? Favoriser l'autonomie de 
sa progéniture tout en se montrant responsable et 
vigilant ? Ces injonctions paradoxales, qui rendent 
parfois la vie si difficile aux parents, ne datent pas 
d’hier et le concept même de ce que signifie être un 
bon parent fluctue selon les époques. Au 20e siècle, 
les travaux sur la parentalité portent sur les effets 
négatifs du "maternage". Dans son ouvrage Psy-
chological Care of Infant and Child, le psychologue 
américain, John Watson, conseillait aux mères de 
ne se laisser aller à aucune démonstration d’affec-
tions, en particulier envers les garçons car "elles 
feraient d'eux des 'mauviettes' (…) incapables de ré-
pondre aux besoins de la société de l'époque". Ces 
théories se renforcent à l'avènement de la Secon -
de Guerre mondiale. Un bon soldat ne pouvait avoir 
été trop materné enfant car cela le rendrait "inca-
pable de résister aux rigueurs de la guerre". Quel -
ques décennies plus tard, les mères distantes et 
"froides" étaient au contraire pointées pour leur 
responsabilité - démentie depuis - dans l'autisme, 
les troubles de la parole ou la psychose de leurs en-
fants… 
Au fil de l’histoire, la question du bien-être des en-
fants a pris une place croissante. La taille réduite 
des familles, la reconnaissance des Droits de l’en-
fant (dont la Convention a été signée en 1989), les 

tuites (spectacles, concerts, conférences, etc.) 
étaient proposées rassemblant marcheurs, bé-
néficiaires et associations locales actives dans 
le domaine de la santé mentale. "La Pr Isabelle 
Roskam a donné une conférence sur la théma-
tique du burnout parental ; l’association Drug’s 
Care a présenté ses actions menées dans une 
optique de réduction des risques ; la MC et Enéo, 
le mouvement social des ainés, ont réalisé des 
activités intergénérationnelles au sein du home 
Herman", cite Nicolas Pinon, parmi d’autres 
réalisations.  
"Ce projet a pleinement rempli son objectif en  
répondant à deux besoins criants exprimés par 
nos concitoyens au sortir de la crise sanitaire. 
D’une part, remettre la santé mentale, ses ac-
teurs et bénéficiaires, au centre des préoccupa-
tions. D’autre part, permettre de renouer du  
lien social à travers les rencontres citoyennes", 
se réjouit Pierre Maurage.  
Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, Nicolas 
Pinon prépare l’édition d’un livre qui donnera 
la parole aux participants de la marche (asso-
ciations, institutions et bénéficiaires). L’occa-
sion aussi, confie-t-il, de sensibiliser les déci-
deurs politiques à la nécessité d'un finance-
ment accru du secteur de la santé mentale.   

 
// CHARLOTTE DE BECKER  
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en bref

>> Mesures liées au covid-19  

Réunions familiales, télétravail, Horeca, 
événements, spectacles, cultes, voy -
ages, contacts étroits… Depuis le 1er 
sep tembre, une série de dispositions ont 
été assouplies ou modifiées par le Co-
mité de concertation… Pas facile de s'y 
retrouver dans un contexte changeant 
constamment, avec des mesures qui 
peuvent différer selon les régions du 
pays. Info-coronavirus.be est LE site à 
consulter pour toutes les questions en 
lien avec le coronavirus. De la descrip-
tion des symptômes de la maladie aux in-
formations sur la vaccination en passant 
par les mesures prises pour freiner la 
propagation du coronavirus… Une mine 
d'informations utiles mises à jour.  
>> Plus d'infos : info-coronavirus.be •  
Un n° d'appel gratuit est aussi accessible 
en semaine, de 9 à 17h. : 0800/14.689.   
>> Indexation des prestations 
   sociales 

L’indexation permet d’adapter automa-
tiquement au coût de la vie les salaires, 
les pensions et les allocations sociales 
sur la base de l'évolution des prix de 
plusieurs centaines de produits et de 
services. En raison du dépassement de 
l'indice-pivot, les prestations sociales – 
et les salaires dans la fonction publique 
– augmentent de 2% ce 1er septembre 
2021. La précédente indexation datait 
de mars 2020. La hausse de l'inflation 
est principalement due à l’augmenta-
tion des prix du gaz naturel et de l’élec-
tricité qui atteignent des niveaux re-
cords. Nous publierons les nouveaux 
montants des prestations sociales dans 
nos prochaines éditions.  
 
>> Dépistage du cancer  
   du sein 

Le programme actuel de dépistage du 
cancer du sein organisé ("Mammotest") 
s'adresse à toutes les femmes de 50 à 
69 ans. Il est efficace mais comporte des 
inconvénients : surdiagnostic, cancers 
non détectés entre deux examens, faux 
positifs. Par ailleurs, d'autres facteurs 
de risque que l'âge existent : l'histoire 
familiale, les antécédents personnels, le 
style de vie, la constitution génétique… 
Il est possible aujourd’hui d’évaluer le 
risque individuel, d’une manière standar-
disée, fiable et reproductible. Une étude 
clinique à grande échelle, menée dans  
5 pays - MyPeBS - vise à évaluer les bé-
néfices d’un dépistage personnalisé. En 
Belgique, une dizaine de centres de dé-
pistage sont engagés dans ce projet et 
lancent un appel aux femmes volontaires 
de 40 à 70 ans, n'ayant jamais eu de  
cancer du sein, pour participer à cette 
étude.  
>> Plus d'infos sur mypebs.eu  

>>WWF : sauver la nature  

Pour ses 60 ans, WWF lance un appel à 
projet de 200.000 euros en Belgique 
dont l'objectif est de sauver la nature 
au niveau local. L'ONG active dans la 
sauvegarde des espèces menacées 
soutiendra une dizaine de projets ci-
toyens engagés dans la protection de 
l'environnement. Les projets retenus 
devront avoir un impact concret et po-
sitif sur la nature et porter comme 
thème : nature et biodiversité, agricul-
ture, pollution, sècheresse et climat. 
Les candidatures sont à rentrer pour le 
24 septembre au plus tard.  
>> Plus d'infos : fonds.wwf.be 

Fatigue, troubles cognitifs et diges-
tifs, douleurs migrantes, variation 
du rythme cardiaque, problèmes  
res piratoires, migraines mais aussi 
anxiété et dépression : ces symp-
tômes font partie du quotidien des 
malades atteints de la forme dite 
longue du Covid-19. Les personnes 
développant un Covid long sem-
blent être majoritairement des 
fem mes, dont l'âge mé-
dian est de 45 ans. "Au 
moment de contracter 
la maladie, leurs symp-
tômes étaient généra-
lement légers à modé-
rés", note la docteure 
Tatiana Besse-Hammer, 
cheffe de clinique au CHU 
Brugmann.  
 
Entre octobre 2020 et juillet 2021, 180 
patients ont été admis en consul -
tation "post-Covid" dans son unité. 
Dans chacun des cas, les séquelles de 
la maladie se remarquaient plus de 
huit semaines après la guérison ini-
tiale et "confirmaient une atteinte cy-
clique de plusieurs organes qui s'ag-
gravait dans le temps (Covid long) ou 

lors d'un effort physique ou intellectuel 
(Covid persistant)", précise Tatiana 
Besse-Hammer. 
 
"Cela dure depuis 17 mois pour cer-
tains", pointe dans un communiqué 
l'association "Covid long, nous exis-
tons - Belgique". De longs mois du-
rant lesquels nombre de ces patients 

et patientes n'ont pas pu pour -
suivre une activité profes-

sionnelle normale, ce qui  
a engendré des problè -
mes financiers parfois 
importants, alors que le 
rem  boursement de cer-

tains soins com me la ki-
nésithérapie de revalida-

tion pulmonaire, par exemple, 
est limité. 
 
Pourtant, le 16 mars dernier, une pro-
position de résolution pour la recon-
naissance des patients souffrant de 
symptômes du Covid-19 de longue 
durée était présentée à la Chambre. 
Le texte recommandait notamment 
d'examiner au sein de l'Inami si les 
coûts liés au Covid de longue durée 
pouvaient être intégrés dans le maxi-

mum à facturer aux patients et de 
veiller à l'accessibilité de l'offre de ré-
éducation pour ces patients. Le docu-
ment demandait aussi au gouverne-
ment de réaliser, en collaboration 
avec l'Institut de Santé publique 
Sciensano, une évaluation statis-
tique des patients atteints de formes 
persistantes de Covid-19. Mais depuis 
lors, "rien ne semble bouger", dé-
plore l'association. "Le mois de sep-
tembre est crucial dans l'élaboration 

“Covid long” :    
les malades dans la détresse

On estime qu’au moins 10% des personnes atteintes de Covid-19 pré-

sentent des symptômes qui ne disparaissent pas au cours des mois 

suivants. Pour les associations de patients, la reconnaissance du "Co-

vid long" est nécessaire pour permettre, notamment, de déplafonner 

certains remboursements de soins.

D’anciens journalistes de Science & Vie lancent le magazine Epsiloon. La 

revue mensuelle intéressera aussi bien les passionnés de sciences que 

les simples curieux. 

89 ! C’est le nombre total de scienti-
fiques – ingénieurs, généticiens, phy-
siciens, statisticiens, paléontologues, 
planétologues, épidémiolo-
gistes, etc. – interviewés 
pour concocter le premier 
numéro d’Epsiloon. Les 
articles abordent des su-
jets aussi originaux que 
les ambitions chinoises 
pour manipuler la météo 
en ensemençant les nuages, 
ou la crise d’adolescence des 
animaux. Qu’il s’agisse de médecine 
ou d’astronomie, d’environnement ou 
de physique quantique, les théma-
tiques sont traitées avec la même vo-

La presse scientifique 
s’enrichit d’un nouveau titre

lonté de raconter la science comme 
une histoire. "Les journalistes devien-
nent des conteurs de science", an-

nonce le magazine sur son site.  
 

Epsiloon, qui sort ce mois-
ci son 3e numéro, a été 
fondé par la rédaction 
de Science & Vie, qui a 
démissionné en mars 

dernier pour marquer son 
désaccord avec les piètres 

pratiques éditoriales du nouvel 
actionnaire. En 2019, le magazine de 
vulgarisation scientifique avait été ra-
cheté par le groupe Reworld Media… 
qui n’a pas bonne presse. On lui re-

proche de privilégier les intérêts fi-
nanciers à court terme sur la qualité 
de l’information. Partout où il pas -
se, les rédactions se vident de leurs 
journalistes… 
Pour garantir son indépendance, 
la nouvelle équipe compte sur le 
soutien de ses lecteurs : plus de 
24.000 personnes se sont pré-
abonnées avant même la sortie de 
presse pour saluer le projet.  

// SW 
 
 

Contrairement à une idée répandue, les compléments alimentaires  

durant la grossesse ne sont pas indispensables pour le bon dévelop -

pement du fœtus. Une alimentation saine et variée, couplée à une sup-

plémentation en acide folique, serait la meilleure recette.

De nombreuses femmes consom-
ment des compléments alimentaires 
durant leur grossesse, souvent pous-
sées par leur médecin. Julie Frère, 
porte-parole de Test Achats, indique 
que cela n'est pourtant pas obliga-
toire si l'on bénéficie déjà d'une ali-
mentation saine et variée : "Ces fem -
mes-là ont suffisamment de nutri-
ments pour pourvoir aux besoins du 
bébé sans devoir recourir à un com-
plexe multivitaminé", précise-t-elle. 
Selon l'analyse menée par Test 
Achats, l'acide folique est le seul 
supplément alimentaire recom-
mandé pour les femmes enceintes. 
Les autres vitamines ne seraient pas 
nécessaires, sauf en cas de carence 
avérée. 
Or, ces suppléments sont coûteux : 
d'après l'association de défense des 
consommateurs, il faut compter en-
tre 237 et 355 euros pour une période 
de 10 à 15 mois. Alors que la prise 
d'acide folique durant quatre à neuf 
mois, combinée à une alimentation 
équilibrée, ne représente qu'un bud-
get de 13,44 à 32,70 euros et suffit à  
la plupart des futures mères. "Les 
professionnels de la santé ont un rôle  
important à jouer pour distinguer les 
allégations marketing du bénéfice 
réel de ces compléments pour leur pa-
tiente, rappelle la porte-parole. Ils 

Vitamines de grossesse :      
pas indispensables ?

doivent cesser de recommander ces 
produits coûteux par automatisme, 
sans vérifier s'ils sont réellement per-
tinents". 
 
Par ailleurs, Test Achats met en garde 
contre le surdosage de certains pro-
duits. D'après son étude, seuls 21 sur 
32 des échantillons d'acide folique 
analysés contenaient les quantités 
recommandées (1). Or, un surdosage 
en acide folique peut avoir des réper-
cussions sur la santé neurologique. 
Prudence, donc ! 

// AJL 
 
 
 

(1) La dose journalière recommandée est 
de 0,4 mg d’acide folique, à prendre au 
moins quatre semaines avant la féconda-
tion et jusqu’au 3e mois de grossesse.

du budget des soins de santé. Les pa-
tients demandent donc avec insis-
tance aux ministres de la Santé de tout 
mettre en œuvre pour ces victimes du 
virus", conclut Anne-Sophie Spiette, 
porte-parole de l'association en Bel-
gique francophone. 

//JM

>> Epsiloon est disponible  
en librairie • 5,20 euros •  
Pour s’abonner, visiter le site  
epsiloon.com

>> Plus d'infos :  test-achats.be

>> Plus d’infos sur la page 
Facebook de l’association "Covid 
long nous existons Belgique".
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Les personnes 
développant  
un Covid long  
semblent être 

majoritairement des 
femmes, dont  

l'âge médian est  
de 45 ans.

Pour  
garantir  

son indépendance,  
la nouvelle équipe 

compte sur le  
soutien de ses  

lecteurs.
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L’être humain vit, s’exprime et in-

teragit avec le monde par le mou-

vement. "Comme nous sommes de 
plus en plus sédentaires, peut-être 
cette évolution socioculturelle s’ac-
compagnera-t-elle un jour – à très, 
très long terme ! – d’une adaptation 
physiologique, commente le Dr Ma -
xime Valet, spécialiste en Sciences 
de la motricité à l’UCLouvain. En at-
tendant, notre corps reste fondamen-
talement conçu pour se mouvoir. S’il 
ne bouge pas assez, il se désa -
dapte au mouvement. Ce qui 
provoque des problèmes à 
court, moyen et long terme, 
notamment sur l’appareil lo-
comoteur, c’est-à-dire l’ensem-
ble des os, muscles, ligaments et 
tendons (1). Et, bien que sédentarité et 
inactivité physique n’aillent pas forcé-
ment de pair (2), leurs conséquences 
sur les tissus et structures de l’appareil 
locomoteur se recoupent." 
 

Fonte musculaire,  
bonjour la galère !  

 
Dans le corps humain, tout est lié. 
Commençons par les muscles. Ils 
remplissent différentes fonctions et 
pas seulement dans l’appareil loco-
moteur. Notre masse musculaire in-
fluence directement notre métabo-
lisme, c’est-à-dire la façon dont no-
tre corps gère les entrées et les dé-
penses d’énergie. "Les muscles sont 
les principaux réservoirs des sucres 
que nous absorbons via l’alimenta-
tion, expli que le Dr Valet. Les mus-
cles sécrètent aussi certaines subs-
tances régulant le métabolisme. S’ils 
ne sont pas assez volumineux ni de 
bonne qualité, en toute logique, ce 
rôle n’est pas correctement rempli, et 
ils stockent moins de sucre. Non 
seulement celui-ci risque alors 
de se transformer en graisses, 
mais nous som mes aussi ex-
posés à des pics du taux de 
sucre dans le sang (hyperglycé-
mies) et, à terme, à un risque de dia-
bète." Un corps musclé, en revan -
che, consomme davantage d’éner-
gie au repos. Voilà pourquoi le sport 
est préconisé pour prévenir le dia-
bète et le surpoids.  
Les muscles jouent aussi un rôle 
fondamental au niveau des articula-
tions. Avec le temps, celles-ci s’u -
sent naturellement. Plus nous avan-
çons en âge, plus nous sommes sus-
ceptibles de souffrir d’arthrose. En 
Belgique, environ un million de per-
sonnes seraient touchées, parfois à 
leur insu (3). L'arthrose peut affecter 
toutes les articulations : genoux, 
hanches, doigts, etc. Elle peut se 
manifester par des douleurs et des 
limitations de la mobilité articu-
laire, diminuer la qualité de vie des 

Fléau de notre temps, la sédentarité tue plus que le tabac. Cet 
été, En Marche vous propose d’explorer les bénéfices d’un mode 
de vie plus actif. Troisième et dernier épisode : comment le 
manque de mouvement affecte nos os, nos muscles et nos arti-
culations. 

individus et coûter cher à la collecti-
vité en termes de soins de santé. "Or, 
les muscles stabilisent, mobilisent et 
protègent les articulations. Suffisam-
ment développés, ils agissent comme 
des amortisseurs et encaissent une 
partie des chocs et contraintes qui  
s’y exercent au quotidien. Ainsi, pour 
garder de bons genoux, il faut de 
bons quadriceps (4) !"  
 

De l’huile dans les rouages 
 

L’activité physique agit aussi à 
l’intérieur des articulations et 
du cartilage qui les constitue. 
Ce tissu élastique et résistant 

n’est pas "nourri" par le sang – 
le cartilage est peu vascularisé – 

mais par le liquide synovial, un mé-
lange d’eau et de protéines qui fait  
office d’"huile dans les rouages". 
"L’activité physique favorise les 
échan ges entre le liquide  
synovial et le cartilage, ex-
plique le Dr Valet. Voilà 
comment le sport permet 
de prévenir l’arthrose et de 
limiter sa progression." 
Quant à la sédentarité, ses ef-
fets sur l’appareil locomoteur sont 
tout aussi sensibles. "En position as-
sise prolongée, nos muscles et ten-
dons se trouvent dans une position 
fixe à laquelle ils s’adaptent, certes, 
mais pas en bien ! Un muscle insuffi-
samment sollicité perd en souplesse 
et devient plus "raide". Ce qui aug-
mente le risque de blessure."  
 

Faire de vieux os,  
avoir un bon dos 
 

Même la santé des os est influencée 
par notre niveau d’activité physique. 

Prenons l’exemple de l’ostéopo-
rose. Cette maladie est liée à 
l’âge, certes, mais pas seule-
ment. La baisse ou le man -
que chronique d’ex ercice ac-

célère la destruction naturelle 
des cellules osseuses. Par contre, 
bouger régulièrement et suffisam-
ment stimule les substances qui 
maintiennent la densité et la qualité 
des os.   
Mais de toutes les zones de notre 
corps, c’est sans doute notre dos qui 
est le plus sensible au niveau d’ac -
tivité physique. "Le dos déteste l’im-
mobilité, lance le Dr Valet. Les dis -
ques intervertébraux sont aussi faits 
de cartilage et la colonne vertébrale 
est soutenue par un réseau étendu  
de muscles. Les personnes qui ont  
des lombalgies ont tendance à éviter 
les mouvements d’ampleur et à être 
moins actives. Loin de les soulager, ce 
repos fragilise l’ensemble du dos, fa-
vorise les lumbagos et autres "tours 
de rein" qui entrainent encore davan-

Santé

Un corps fait  
pour bouger !

tage d’immobilités. Pour éviter ou bri-
ser ce cercle vicieux, il n’y pas de se-
cret : il faut se (re)mettre en mouve-
ment afin de renforcer la mobilité de 
la colonne vertébrale. Et, ainsi, dimi-
nuer les douleurs."     
 

Quels sports pratiquer ? 
 

On l’aura compris, bouger assez 
est indispensable pour pré-

venir blessures et patholo-
gies de l’appareil locomo-
teur. Encore faut-il choisir 
les "bons" sports et, sur-

tout, les pratiquer avec pru-
dence. 

D’aucuns diront que le meilleur 
sport est celui que nous pratiquons 
avec le plus de plaisir. De fait, se met-
tre à la natation quand on a horreur 
des piscines n’a aucun sens ! Cela 
dit, il faut raison garder. Choisir  
un sport qui engendre beaucoup  
d’à-coups (course à pied, football, 
squash, etc.) alors qu’on a déjà des 
problèmes de genou n’est pas l’idée 
du siècle… Il est utile de discuter 
avec son médecin des disciplines les 
plus adaptées à son état de santé et 
de celles à éviter.  
"L’Organisation mondiale de la Santé 

principes : la progressivité et la régu-
larité. "L’idéal est d’être encadré par 
un professionnel, ne serait-ce qu’au 
début de l’activité, afin qu’il suive et 
surveille la progressivité. À défaut, 
c’est à nous de la quantifier. En course 
à pied, par ex emple, on déconseille 

d’augmenter la distance hebdo-
madaire au-delà de 5 à 10 % 
par semaine. Idem avec la du-
rée d’entrainement." 

La progressivité va de pair 
avec la régularité. Là-dessus, 

tous les spécialistes s’accordent : 
trois séances d’une demi-heure par 
semaine sont préférables à une heure 
et demie le dimanche – même si c'est 
mieux que rien !  
Il est aussi important d’inscrire l’ac -
tivité physique dans la durée. "Le 
corps déteste l’irrégularité, genre 'à 
fond une semaine et rien la semaine 
suivante'… Le stress sportif est un bon 
stress, mais il est important de laisser 
le temps au corps de s’y adapter. Dans 

le même ordre d’idées, il con vient 
de bien s’hydrater avant, pen-

dant et après l’effort, de se 
nourrir correctement et  
de bien dormir, car la fa-
tigue augmente le risque 
de bles sure. Outre des dé -

ficits d’attention – notam-
ment dans les sports collectifs 

– des nerfs, muscles ou tendons 
fatigués nous rendent plus vulnéra-
bles aux blessures."  
 
Faisons du sport, donc, mais en dou-
ceur, en écoutant notre corps et en 
respectant ses limites… pour mieux 
les dépasser !   
 

// CANDICE LEBLANC 
 
 
(1) La sédentarité se rapporte au fait de 
rester assis ou couché, en dépensant peu 
d’énergie, trop longtemps au quotidien. 
Quant à l’activité physique, elle est jugée 
insuffisante si elle est inférieure à 150 mi-
nutes d’exercice d’intensité modérée à 
intense par semaine.  
(2) Pour rappel, les ligaments unissent 
des os alors que les tendons attachent 
les muscles aux os.  
(3) On peut présenter des signes radiolo-
giques d’arthrose sans pour autant res-
sentir de douleurs.  
(4) Les quadriceps sont les muscles anté-
rieurs de la cuisse. 
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L A  S É D E N T A R I T É
S  É  R  I  E

recommande de pratiquer des acti -
vités qui sollicitent tous les groupes 
musculaires, fait remarquer le Dr Va-
let. C’est le cas des sports collectifs, de 
la marche nordique ou de la natation 
qui font travailler beaucoup plus le 
haut du corps que le vélo, par exem-
ple. Il ne faut pas hésiter à varier 
ou à combiner les activités et 
les types d’effort."  
Mais avant de s’y (re)mettre, 
il faut aussi tenir compte de 
l’impact d’un an et demi de crise 
sanitaire sur notre con dition phy-
sique. Si certaines personnes en ont 
profité pour bouger davantage, la 
majorité ont vu leur niveau d’activité 
physique diminuer et leur sédenta-
rité s'accentuer. "Solliciter trop forte-
ment et trop rapidement un corps dé-
conditionné par une longue période 
d’inactivité est la porte ouverte aux 
blessures musculaires, articulaires 
(les entorses, par exemple) et tendi-
neuses !", prévient le Dr Valet.  
 

Y aller mollo…  
régulièrement 
 

Pour éviter de se faire 
mal, il est essentiel de 
respecter deux grands 

L’échauffement avant une activité sportive poursuit plusieurs objectifs :  
• préparer le cœur et les poumons à l’effort ;  
• augmenter l’apport d’oxygène dans le sang (et, par conséquent, dans les 

muscles) ; 
• assouplir muscles et articulations ;  
• enclencher la libération de sucre (énergie) par les muscles et le foie ; 
• préparer le mental et, dans les sports collectifs, lancer et renforcer la co-

hésion de groupe ;  
• mettre le cerveau en mode "vigilance" et le préparer à recevoir un afflux 

d’informations sensorielles et à donner des ordres à l’appareil locomo-
teur.  

Idéalement, les exercices d’échauffement doivent mobiliser tous les 
groupes musculaires et articulaires qui seront sollicités par l’activité  
proprement dite : rouler des épaules, faire des moulinets avec les bras, des 
squats, faire des ronds avec la nuque, les poignets, les hanches et les che-
villes, plier les genoux, étirer le dos, etc.  
L’échauffement peut aussi consister à démarrer l’activité en douceur.  
Pour la course à pied, par exemple, commençons par marcher plus vite ou 
trottiner pendant dix à quinze minutes. Idem à vélo : au lieu d’attaquer 
d’emblée une côte, mieux vaut d’abord pédaler sur du plat.   

//CL 

Pourquoi et comment 
(bien) s’échauffer ?

Pour éviter  
de se faire mal  
au sport, il est  

essentiel de respecter  
deux grands principes :  

la progressivité  
et la régularité.

“Le dos  
déteste  

l’immobilité!”,  
Dr Valet
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Faire la paix avec son corps après 

un cancer du sein est loin d'être évi-
dent. Une fois que la rémission totale 
est là, que les allers et retours à l’hôpi-
tal sont derrière soi, il reste parfois un 
grand vide, surtout après une abla-
tion mammaire (mastectomie). "Lors 
d’un cancer du sein, l’image du corps 
et, par conséquent, l’intégrité corpo-
relle et l’identité de la pa-
tiente se brisent, explique la 
psychologue clinicienne 
Danaë Holler. La mastecto-
mie ramène à l’angoisse de 
castration et, au-delà, à celle 
de la mort." Difficile de se 
reconstruire quand le sim-
ple fait de se regarder nue 
est un rappel incessant au 
combat mené. Douloureux 
de se reconnecter à sa fé -
minité quand le corps reste 
marqué.  
En Belgique, 15 à 20% des femmes 
optent pour une reconstruction mam-
maire après une mastectomie. Le chi-
rurgien esthétique pourra soit poser 
des implants, soit reconstituer un 
sein à partir de la graisse corporelle 
de la patiente. Le professionnel peut, 
la plupart du temps, créer un volume 
sur lequel une aréole ronde est réali-
sée. Mais cette dernière est uniforme, 
le choix des couleurs est limité et elles 
disparaissent rapidement.  
 

Un bluffant trompe-l'œil 
Deux techniques permettent de faire 
réapparaître plus durablement les 
aréoles : la dermo-pigmentation mé-

dicale et le tatouage 3D de reconstruc-
tion mammaire, une technique éla-
borée par quelques tatoueurs anglo-
saxons. La dermo-pigmentation est 
une technique de "maquillage", utili-
sée aussi pour le tatouage des sour-
cils ou du contour des lèvres. Le des-
sin du téton est semi-permanent :  
les couleurs risquent de s’estomper, 

voire de virer et une retou -
che est nécessaire tous les 
deux à trois ans environ. La 
technique peut être réali-
sée à l’hôpital par un chi-
rurgien plasticien ou une 
infirmière spécialement  
formée. La dermo-pigmen-
tation peut également être 
exécutée par des esthéti-
ciennes en institut, mais 
elle ne sera alors pas rem-
boursée par l'Assurance 
soins de santé (ASSI). Il faut 

alors compter environ 150 euros pour 
une aréole.  
Le tatouage, quant à lui, est définitif, 
même s’il s’éclaircit après la phase de 
cicatrisation. Chez nous, le tatoueur 
Denis Larminier a été le pionnier du 
tatouage 3D de reconstruction mam-
maire. Auteur du projet "To Be Com-
plete Again" ("Être à nouveau com-
plète") au sein de son salon liégeois 
Little Tear Tattoo, il découvre cette 
bluffante technique de trompe-l'œil à 
la suite de la demande d’une partie 
de sa clientèle. En 2018, après avoir 
suivi une formation à Londres auprès 
d’une tatoueuse canadienne, il amé-
nage une partie de son studio pour la 

dédier uniquement à ces séances 
hors du commun et fortes en émo-
tions. "Les histoires, l'attitude face à 
la maladie et le parcours médical va-
rient d'une cliente à l'autre, mais 
toutes me font part d'un profond sou-
lagement, car le tatouage 
symbolise en quelque sorte 
la fin des épreuves", témoi -
gne-t-il. 
 

La féminité  
dans la peau 

Que la patiente opte pour 
une reconstruction mam-
maire ou non, un tatouage aréolaire 
ne peut être envisagé que lorsque 
toute chirurgie est terminée, après un 
délai minimum de six mois à un an. Si 
la zone à tatouer comporte des cica-
trices, ces dernières doivent présenter 
un aspect sain et non enflammé car 
elles ne sont pas toutes "tatouables" 

et doivent avoir atteint un stade de 
maturité suffisant, indiqué entre au-
tres par la coloration blanche de la  
cicatrice.  
Une séance de tatouage est toujours 
précédée d'une séance d'information, 

durant laquelle la cliente et 
le tatoueur détermineront  
la forme et la couleur de 
l'aréole, son positionne-
ment, la procédure de cica-
trisation du tatou age… Le 
premier passage sous l'ai-
guille dure en moy enne une 
heure. Une deuxième sé -

ance est envisagée dans les 8 à 12 se-
maines pour ajuster au besoin les 
teintes, les détails et les formes. 
"C'est une vraie démarche artistique, 
pas médicale", rappelle Nathalie Les-
pagne, tatoueuse montoise au sein 
du salon Noir Charbon et seconde 
professionnelle en Belgique à s'être 
formée à cette technique 3D. Fin 2019, 
Nathalie a lancé "Rose Téton", pour 
accompagner les femmes dans leur 
processus de reconstruction après un 
cancer. "C’est tellement plus qu’une 
aréole. C’est la féminité, la relation à 
son corps, à l’autre, aux autres", par-
tage-t-elle. Une démarche soutenue 
par de nombreux oncologues. 
Néanmoins, le tatouage 3D n'est pas 
pris en charge par la sécurité sociale. 
Les prix varient entre 250 et 500 euros 
pour un sein, entre 400 et 850 euros 
pour les deux.  
 

Nouveaux souvenirs  
Lorsque le tatouage aréolaire en 3D 
est effectué en salon, il a l'avantage de 
ne pas obliger à se rendre en milieu 
hospitalier, ce qui renvoie à des lieux 
et espaces symboliquement marqués. 
Le tatouage s'effectue dans un envi-
ronnement démédicalisé, bienveil-
lant et sécurisant, qui permet de clô-
turer une période de vie difficile, tout 
en ayant la possibilité d’en démarrer 
une autre. "C’est psychologiquement 
important de fermer la porte une fois 
pour toutes après une reconstruction", 
souligne Nathalie Lespagne. La ta-

Psychologie

Ablation mammaire : 
le tatouage  
pour se reconstruire

Le tatouage, une marque de choix
Le mot tatouage vient du polyné-
sien tatau, qui signifie "dessin ins-
crit sur la peau". Pratique ances-
trale et essentiellement tribale, le 
tatouage (à l'instar d'autres mar -
ques corporelles telles que la scari-
fication ou le piercing) traduit à 
l'origine une démarcation avec la 
nature. Signe de reconnaissance,  
il renseigne sur l'appartenance à 
une lignée, un clan, une classe 
d'âge, une religion, etc. Il indique 
également un statut et fait accéder 
l'humain au lien social. Ne pas être 
"marqué", c'est ne pas avoir d'i -
den tité.  
Au fil de l'Histoire, la signification 
sociale du tatouage évolue. Au 
sein des sociétés occidentales, il 
devient petit à petit synonyme de 
marginalité ou de délinquance. 
Depuis une dizaine d'années, le ta-
touage a de nouveau la cote ! Il est 
valorisé, exposé, revendiqué par 
une frange croissante de la popu-

lation. On le croise aujourd’hui sur 
toutes les peaux ou presque. Femme 
ou homme, jeune ou vieux, riche ou 
pauvre : le tatouage est (re)devenu 
un phénomène culturel et se bana-
lise de plus en plus. L'engouement 
pour ce "body art" est renforcé par  
la mode, la publicité, les chanteurs, 
les acteurs…  
La dimension esthétique, l'effet de 
mode, suffisent-ils cependant à  
expliquer la fascination actuelle  
de nos sociétés pour le tatouage ? 
David Le Breton, auteur de Signes 
d'identité : tatouages, piercings et 
autres marques corporelles (1), offre 
une perspective anthropologique  
intéressante sur la question. Selon 
lui, dans les sociétés traditionnelles, 
les marquages du corps s'imposent 
comme des rites de passage, une 
transmission. Ils sont organisés par 
les aînés pour accompagner le jeune 
novice dans le franchissement d'un 
seuil : le passage à l'âge d'homme. 

L'identité est alors une position au 
sein d'un groupe, et le marquage 
vient en fixer l'appartenance. 
Dans nos sociétés "modernes" et 
individualisées, le marquage (en 
l'occurrence le tatouage) est, jus -
tement, l'affirmation d'une démar -
che personnelle, individuelle. Elle 
signifie "C'est mon choix". "Le corps 
est devenu un objet à dispo sition, 
un accessoire dont il faut pallier les 
insuffisances et les imperfections 
au motif de pure convenance per-
sonnelle. C'est un facteur d'indivi-
dualité. En modifiant son corps, on 
modifie son rapport au monde : 
pour changer de vie, on change de 
corps, du moins on essaie", suggère 
David Le Breton. 

 
//JM 

 
(1) Signes d'identité : tatouages, pier-
cings et autres marques corporelles,  
David Le Breton, Éd. Métailié, 2002, 226 
pp. 

Près de 11.000 cancers du sein sont diagnostiqués chaque année 
en Belgique. Souvent, l'ablation totale ou partielle de la poitrine 
est nécessaire pour éradiquer la maladie. Pas facile de se réap-
proprier son corps après une telle transformation… Le tatouage 
peut aider à retrouver confiance, bien-être et estime de soi.
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toueuse propose également des ta-
touages artistiques permettant de  
camoufler certaines cicatrices ou de 
jouer avec elles en les intégrant dans 
une composition. Il ne s’agit alors pas 
de redessiner l’aréole en trompe-l’œil, 
mais d’intégrer les stigmates de l’opé-
ration dans un dessin choisi par la 
candidate au tatouage. "À travers mon 
travail, j'espère montrer que toutes les 
blessures, toutes les cicatrices peu-
vent être apaisées, recouvertes, enjo -
livées…".  
Maman de trois enfants, Stéphanie, 
46 ans, ne peut qu’acquiescer. Âgée 
de 39 ans au moment de son ablation 
du sein, il était hors de question pour 
elle d'envisager une reconstruction 
mammaire. "Dans le tumulte du can-
cer, ce type de décision se fait dans un 
état second, quasiment dans l’instinct 
de survie. Mais sans ce sein, je ne voy -
ais pas comment redevenir femme. 
Pourtant, je voulais à tout prix me ré-
approprier mon corps." L’idée du ta-
touage s’est imposée à elle comme 
une évidence. Cinq séances "théra-
peutiques", douze heures sous l’ai-
guille au total... Résultat : un magni-
fique tatouage floral qui part de l’é -
paule, éclot sur sa cicatrice et descend 
se lover sous le sein encore présent, 
pour finir sa course à l’orée du pubis. 
"Quand j’ai poussé la porte du salon  
de tatouage, j’avais quelque chose ‘en 
moins’ que la plupart des autres fem -
mes. Au terme de la dernière séance, 
j’en suis ressortie avec quelque chose 
de plus. Ce tatouage, il représente mon 
chemin vers la guérison." 

 
// JULIEN MARTELEUR 

 
>> Denis Larminier – "To be complete 
again" • Little Tear Tattoo, 8 Quai de la 
batte à 4000 Liège • littleteartattoo.be 
• tobecompleteagain@outlook.be • 
0478/29.46.40 
>> Nathalie Lespagne – "Rose Téton" • 
Noir Charbon, 7 Rue des fripiers à 7000 
Mons • roseteton.com • 
roseteton@gmail.com 

DES TATOUAGES 

ARTISTIQUES 

PERMETTENT DE 

CAMOUFLER 

CERTAINES 

CICATRICES OU DE 

JOUER AVEC ELLES  

EN LES INTÉGRANT 

DANS UNE 

COMPOSITION. 

DOULOUREUX  

DE SE  

RECONNECTER À  

SA FÉMINITÉ QUAND 

LE CORPS RESTE 

MARQUÉ.
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S O C I E T E

"Les personnes en fin de vie vous 
donnent des leçons de vie fabuleuses". 
Xavier Scheid, infirmier de formation, 
est directeur de Continuing Care, un 
service d'accompagnement en soins 
palliatifs à domicile qui couvre les 19 
communes de la Région de Bruxelles-
Capitale (1). Composée essentielle-
ment d'infirmières, son équipe comp -
te aussi une psychologue, une assis-
tante sociale, un technicien et une 
équipe administrative. "Puis il y a les 
volontaires, dont le rôle est d'offrir un 
peu de répit aux proches et une pré-
sence aux patients, en parti -
culier ceux qui n'ont pas de 
famille. Ils peuvent ac-
compagner la personne 
dans ses activités, par 
exemple, faire des cour -
ses ou participer à un 
atelier de peinture." 
 
"Ce bénévolat demande un 
certain investissement moral, per-
sonnel, mais il apporte aussi beau-
coup", assure Fabienne (prénom 
d'emprunt), volontaire en soins pallia-
tifs à l'hôpital depuis près de 27 ans. 
"Face à leur mort, certaines personnes 
sont en colère ou dans le déni, mais 
elles se montrent rarement superfi-
cielles. Les faux-semblants disparais-
sent. C'est l'heure du bilan, par rapport 
à soi et à ses proches. Il arrive que les 
gens nous livrent des confidences diffi-
ciles, car c’est parfois préférable pour 
eux de s'adresser à des personnes qu'ils 

ne connaissent pas. On parle aussi 
beaucoup avec la famille. Les proches 
ont besoin de soutien et de pouvoir  
se décharger. Voir que leur parent ou 
con joint malade est aux mains de vo-
lontaires qui s'en occupent avec respect 
les apaise." 
 

Des rencontres  
qui vont droit à l’essentiel  
 

"Quand j'ouvre la porte d'une cham-
bre, j'ai toujours la même appréhen-
sion de découvrir qui s'y trouve et com-

ment ça va se passer, confie 
Fabien ne. Mais je crois  

que c'est normal et néces-
saire." Xavier Scheid 
s'enthousiasme : "On 
commen ce chaque fois 
une nouvelle histoire.  

Le premi er défi, c'est de 
se faire accepter par la fa-

mille et par le patient, puis de 
con struire une relation en fonction 

de leurs attentes. On n'est pas là pour 
imposer quoi que ce soit, mais pour ou-
vrir des portes et proposer." L’infirmier 
observe que la proximité de la mort 
rend plus humble et facilite une rela-
tion authentique : "Face à la fin de vie, 
on est tous pareils, pauvres ou riches ; 
on est démunis ; on n'est plus dans le 
grand show de la vie. On est dans le 
vrai de vrai, et ça n'a pas de prix."  
 
L’approche de la fin de vie ne gomme 
toutefois pas toutes les différences. 

Les volontaires doivent être ouverts à 
une diversité de cultures, de traditions 
et de croyances. "Je me suis rendu chez 
un homme d'origine étrangère, qui vi-
vait dans un logement social et dormait 
sur une natte de paille, se souvient Xa-
vier Scheid. Avec les valeurs et réfé-
rences qui sont les mien nes, je lui ai pro-
posé de lui prêter un lit. Mais cet hom -
me n'en voulait pas, il était très satisfait 
de sa natte de paille, il y est décédé." 
"La qualité de la relation est aussi une 
question d’alchimie personnelle, recon-
naît Fabienne. D'où l'intérêt de fonc-
tionner en équipe : une autre personne 
volontaire passera le lendemain, avec 
laquelle le patient aura peut-être plus 
d'affinités."  
 

Des volontaires formés  
et encadrés 
 

Tant chez Continuing Care qu'à l'hô-
pital où s'est engagée Fabienne, tous 
les volontaires ont suivi une forma-
tion spécifique (voir encadré). "Cela 
permet de réfléchir à notre perception 
de la mort, d'ouvrir les yeux sur les 
questions qu'on n'aurait pas envisa-
gées et de découvrir ses propres res-
sources", témoigne Fabienne. Le 
stage qui clôture la formation per-
met de sentir si l'on est prêt ou pas  
à assurer ce type de volontariat. "Il 
faut avoir de l'empathie, mais sans se 
laisser envahir, poursuit-elle. Voilà 
pourquoi tout le monde ne peut pas 
assumer cela." La formation aide 
aussi à savoir ce que l'on peut dire et 
ce qu'il faut éviter de dire, à trouver 
la bonne attitude, faite d'écoute et de 
respect. "On a tendance à se deman-
der ce qu'on peut faire pour se rendre 
utile, remarque la volontaire. En réa-
lité, on doit juste être présent, disponi-
ble, à l'écoute. La personne en dé-
tresse n'a pas besoin qu'on lui donne 
des conseils, mais elle doit avoir la 
possibilité de parler, de dire ce qu'elle 
ressent." 

Pour préserver les accompagnants 
volontaires, il importe qu'un cadre 
strict soit mis en place. Ainsi, les vo-
lontaires comme Fabienne ne pres-
tent pas plus de huit heures par se -
mai ne, la plupart se limitent à quatre 
heures. À l'hôpital, deux réunions  
par mois rassemblent l'équipe : l'une 
avec un superviseur pour déposer les 
émotions ou les problèmes rencon-
trés, et l'autre pour échanger sur  
les questions plus spirituelles, avec 
l'aumônier de l'hôpital. Pour 
Fabien ne, le fait de travailler 
en équipe est sécurisant : 
"On n'est pas tout seuls, 
on peut partager avec 
les autres."  
 
Par ailleurs, les volon-
taires s'engagent à cou -
per les contacts avec les 
proches après le décès du pa-
tient. L'accompagnement de la fin de 
vie pose en effet la délicate question 
de la juste distance. "On plonge au 
plus intime de la cellule familiale, re-
connaît Xavier Scheid. Tous ceux qui 
ont travaillé dans les soins palliatifs  
se sont brûlés une fois ou l'autre. Le 
tout, c'est de s'en rendre compte." Il se 
souvient d'un volontaire qui était allé 
chercher des pizzas pour un jeune 
patient, afin de remplacer le repas 
servi à l'hôpital. Cet hom me a réalisé 
lui-même, par après, qu'il était allé 
trop loin. "On reste humains avant 
tout, plaide l’infirmier. On ne doit pas 
trop souvent dépasser nos limites, 
mais il peut y avoir une exception dans 
une situation particulière."  

Soins palliatifs

Accompagner  
à l'heure  
du "grand départ"
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Être présent au chevet des personnes en fin de vie nécessite d'avoir le cœur solide, sans être blindé,  
et une bonne dose d'empathie... À la découverte du volontariat en soins palliatifs, une expérience  
humaine riche d'émotions et d'enseignements.

Accompagner  
le plus tôt possible 
 

"L'entrée en soins palliatifs nécessite 
une bonne coordination, d'autant plus 
si elle signifie un retour au domicile ou 
en maison de repos après une hospita -
lisation. Cela ne doit pas se faire dans la 
précipitation", prévient le directeur de 
Continuing Care.  
Quand une personne entre en soins 
palliatifs, cela signifie qu'il n'y a plus 

de traitement possible, mais pas 
nécessairement qu'elle ne vi-

vra plus longtemps. "J'ai 
pris en charge un patient 
atteint d'une maladie 
neurologique, raconte 
Xavier Scheid. Je me 
suis rendu chez lui tous 

les quinze jours, pendant 
six ans. En réalité, j'ai sur-

tout passé du temps avec son 
épouse, pour échanger sur les difficul-

tés rencontrées, les solutions possi-
bles… Cet accompagnement est pri-
mordial : il évite les allers-retours avec 
un milieu hospitalier surchargé et  
apporte du confort au patient."  
 
"Depuis des années, nous demandons 
à pouvoir entrer beaucoup plus tôt 
dans le processus d'accompagnement 
de la fin de vie, poursuit-il. C'est rassu-
rant pour le patient et sa famille et ça fa-
cilite l'établissement de la relation, qui 
ne se limite dès lors pas aux dernières 
semaines de vie." 
 

// AURELIA JANE LEE  
 
 
(1) Plus d'infos sur continuingcare.be ou 
au 02/743.45.90 

Envie de devenir volontaire ?
Le rôle de l’accompagnant volontaire en soins palliatifs est d’offrir  
au patient, ainsi qu’à ses proches qui le souhaitent, une écoute et une pré-
sence. Cet accompagnement nécessite une formation spécifique. Les per-
sonnes intéressées par ce volontariat peuvent s’adresser à la plate-forme 
de soins palliatifs de leur région. Leurs coordonnées sont reprises sur 
soinspalliatifs.be (rubrique Formations).

Plus que des soins, un accompagnement

Toute personne en fin de vie a accès aux soins palliatifs, qu'elle soit à l'hôpital, 
en maison de repos ou au domicile. 
 
• À l'hôpital, l'équipe mobile en soins palliatifs est accessible à tous les patients 

en fin de vie. Elle intervient auprès du patient à la demande de l'infirmière de 
soins, du médecin ou de la famille. 

• Les unités résidentielles sont des services spécialisés en soins palliatifs et  
offrent par conséquent un service permanent en soins palliatifs. 

• Au domicile et en maison de repos, le patient palliatif peut bénéficier, avec  
l'accord du médecin traitant, de l'intervention d’une équipe de soutien spéciali-
sée en soins palliatifs. 

 
Les soins palliatifs sont définis comme "l’ensemble des soins apportés au patient 
qui se trouve à un stade avancé ou terminal d'une maladie grave, évolutive et met-
tant en péril le pronostic vital, et ce quelle que soit son espérance de vie. Un en-
semble multidisciplinaire de soins est garanti pour assurer l'accompagnement de 
ces patients, et ce sur les plans physique, psychique, social, moral, existentiel et, 
le cas échéant, spirituel." (1)  
 
L’objectif des soins palliatifs est de remettre de la relation dans le soin et d’accor-
der un espace à l’écoute des souffrances et des douleurs physiques pour tenter 
d’y répondre au mieux. L’accompagnement pluridisciplinaire vise à optimaliser la 
qualité de vie du patient, en favorisant son autonomie et celle de ses proches, tout 
en respectant la dynamique familiale. 
 
(1) Extrait de la loi relative aux soins palliatifs du 21 juillet 2016 
 

>> En savoir plus sur les soins palliatifs : 
À Bruxelles  
• Fédération pluraliste bruxelloise des soins palliatifs • 02/649.41.28 • 

aremis@belgacom.net  
• Brusano • 02/880.29.80 • brusano.brussels 
En Wallonie  
• Fédération wallonne des soins palliatifs • 081/22.68.37 • fwsp@skynet.be • 

soinspalliatifs.be 

"Face  
à leur mort,  

les personnes se 
montrent rarement 

superficielles.  
Les faux-semblants 

disparaissent."  
Fabienne,  
volontaire.

"Le premier défi,  
c'est de se faire  

accepter par la famille  
et par le patient,  

et puis de construire  
une relation en fonction 

de leurs attentes."  
Xavier Scheid.
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# Auto 

Av : Mercedes série B, 2014, 93.000km, grise, 
diesel, état impec., pneus hiver/été, estim.  
15 000€, à discuter. 02-726.84.93. (AU55775) 
 
# Divers 

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, mar-
cassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie 
etc…). 02-380.91.20 - 0485-54.35.85. 
(D55586) 

Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, ta-
bleaux, BD, cartes postales, photos, bronze, tim-
bres, livres, vins, objets militaire, visitez site an-
tiquitesthudinnienes.com. 0478-548179. 
(D55485) 

Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, brace-
lets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues sa-
phir, rubis, diamand, émeraude… visitez site 
antiquitesthudiennes.com. 02-5202939 
(DI55598) 

Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard, 
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre, Chanel, 
Hermès, Guess, Gucci, Ebel, Breitling, Swiss 
Made, Gousset… fonct. ou pas. 0478-54.81.79. 
(DI55597) 

Achat de porcelaine de Limoges ( service à thé, 
service de table, boite etc… ). 0485-54.35.85. 
(DI55579) 

Pensionné collectionneur cherche, vinyles 33T 
et maxis 45T, rock-pop-jazz-blues, années 70-
80-90 et pour mon petit-fils techno-house, me 
déplace. 0476-43.11.53. (DI55694) 

Av : piano droit, marque Ubel & Lechleiter,  
cadre fonte, 200€, à emporter, Virton – 063- 
57.02.92. (DI55773) 

Antiquaire brocanteur recherche tt objets : 
étain, vases cristal, instrum. musique, tableaux 
religieux, gravures & dessins anciens, vieilles 
cannes, mobilier et objet design années 70-80. 
0472-91.13.98. (DI55779)  

Av: insert à bois Deville, réf. 7852 avec souffle-
rie P=5,5KW – dim. : HxLxP: 555 x 646 x 391mm, 
diam. buse : 153mm, bon état. 0476-34.01.43. 
(DI55781) 

 

# Emploi/service 

Support informatique pour ordinateurs, pc por-
tables et appareils connectés, aide à domicile ou 
à distance si c'est possible, expert wifi, création 
de site Web. 0499-375362 - ntls.be (EM55732) 

Secrétaire pens. offre gratuitement ses services 
pour relire, corriger, mettre en forme tous vos 
documents, discrétion assurée. 0495-10.32.10. 
(EM55722) 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend 
à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 071-
66.78.65. (E55723) 

 
# Immobilier 

Mons, maison de rangée avec jardin, remise à 
neuf, ds quartier calme, 3 ch., cuis.équip., sdb, 
buanderie, faire offre àpd 129.000€, notaire 
Hambye. 065-35.12.48. (IM55750) 

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 3 septembre pour l'édition du 16 septembre.  
Le vendredi 24 septembre pour l'édition du 7 octobre. 
 
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. 

# Location 

Mons, espace meublé pr étudiant sur 3 niveaux, 
cuis., douche, wc, bur., ch. mansardée, au calme, 
325€ + 50€ charges - wifi 25€. 0499-26.13.17 – 
benoit.17@proximus.be (LO55780) 

 
# Matériel  

Faut. roul. Breezy Sedeo pro:1650€, faut. relev 
élect.:400€, dossier réglabl. lit:42€, aérosol 
Omron:12€, hair washer:15€, coussin eau,  
25€, panne:5€, chevillère Futuro:10€. 0473-
46.84.45. (MA55728) 

Av: lit électrique (2019), accessoires inclus (bar-
rières antichutes + perroquet) état impeccable, 
500€ + possibilité matelas anti-escarres (2019). 
065-57.27.37. (MA55729) 

Av : déambulateur, Rollator Ecolight, 4 roues + 
panier, jamais utilisé, 130€. 0496-03.99.58 Na-
mur. (MA55750) 

Av : lit médicalisé électrique, 3 fonctions, bois 
clair + matelas, bon état, 500€. 0475-75.79.84. 
(MA55751) 

Av : lève pers. avec ceinture verticalisateur, 
idéal pour lever une pers. du lit au fauteuil et toi-
lette, 1.000€, sur matelas 1 pers., coussin anti-
escarres, 600€. 0476-70.22.42. (MA55755) 

Av : faut. releveur, cosy-vinyl N&G, servi 5 x, 
état neuf 1.000€, matelas Interco anti-escarre, 
house imperm., état impec 185/85/16, servi 3 
sem., prix achat 499€ + 2 trib.+1 trép. – prix à dé-
battre. 071-37.34.19. (MA55772) 

Av : pour PMR – scooter électr. pr route avec 
bâche, chargeur, 2016, peu servi, excellent 
état,1.850€ - 0498-51.46.56. (MA55774) 

Av : cse décès quasi neuf (1 mois), lit méd. 
électr., matelas anti-escarres, perroquet, fau-
teuil relax électr., Rollator, chaise percée, 50% 
du prix. 0496-21.94.98 – laurence de sutter 
@gmail.com (MA55777) 

Av : monte-escalier électrique, rail droit de 
3m80 (batterie récente), 350€, à emporter, Ha-
bay La Neuve. 0479-94.76.70. (MA55782) 

Av : lit médicalisé, perroquet, mat. anti-escarres, 
chaise percée plastique, mat. pr douche égale-
ment, coussin à eau pr fauteuil et pr chaise rou-
lante. 0472-52.83.95. (MA55785) 

 
# Mobilier 

Av : sàm chêne, table L 207cm l 93cm, 9 
chaises, meuble L 200cm l 50cm H 212cm com-
posé de 4 éléments, à enlever par vos soins, 
300€. 0472-21.56.06. (MO55784) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à 
prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc., 
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou 
quinz. 0479-53.55.67. (V55601) 

Coxyde, gd. appt. 110m2, 150m plage, vue par-
tielle mer, asc., balcon, gd. salon, tv, cuis. éq., 
lav.-vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-douche, 
garage. www. 4beaufort.be - 0473-52.37.89. 
(V55599) 

Offres d’emploi

De Haan, Le Coq, chalet (40m2), camping, 2km 
mer et bois, 2-3ch., séjour, sdb, cuisine, tv,  
jeux, meubles jardin, 50€/jour. 0495-19.81.29. 
(VI55697) 

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, liv., 
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55747) 

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais., 
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb,  
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz àpd: 350€+ nett. 
50€+consom+caut. 071-21.40.99 - 0496-
51.09.92 ap 18h. (VI55578) 

Coxyde, St-Idesbald, villa au calme tt confort, 4 
ch., sdb, douche sép, wc sép, wifi., sept., w-e., se-
maine, Toussaint, Noël, Nouvel an. 0499-
52.23.88 – hennicos@gmail.com (VB55767) 

St-Idesbald, appt. vue sur mer, 4 p max, 1 ch., 
balcon soleil, semaine, quinzaine, pas d’animaux, 
envoi photos par mail : danmir1946@gmail.com – 
0476-49.17.20 (VB55771) 

Knokke-Heist, tt conf., 3 p, 6e ét., piscine  
couverte, plage privée, proche mer. 0470-
53.28.14.(VB55769) 

Rochehaut, appt. 4 à 8 p, et studio ds fermette, 
tt conf., jardin, vue Semois, sem, w-e. 061-
46.40.35 – www.lafontinelle.be (VB55768) 

La Panne, appt. 4 p, tb. situé, commerces à 
proximité, 50m de la mer, 3°ét., immeuble avec 
asc., terrasse côté sud. àpd 195€/sem. 0477-
82.37.13 - ebarbieux@gmail.com (VB55783) 

Middelkerke, face mer, appt. 1 ch., possibilité 4 p, 
terrasse, gd living, ascenseur, animaux non ad-
mis, sem. ou quinz. 0496-51.73.39. (VB55787) 

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.ladunette.be 
(VB55752) 

 
# Villégiature (France) 

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio 4p., 
hall, liv. avec divan lit + lits superposés, cuis.éq., 
sdb., terr. chauffage + airco, tv, proche com-
merces, prix selon saison. 0498-38.32.75. 
(V55751) 

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. (V55726) 

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village réno-
vée, calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis. 
équip., salon, tv, cour, jard., proche magasins et 
lieux tourist., 200€/sem. 0476-69.75.03 après 
18h. (V55727) 

Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m plage, 
studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc. 0496-66.55.45 
- infos, prix et photos - www.appartgrau.be 
(V55717) 

Fréjus, le Lagon Bleu, appt. 5 p, garage, piscine, 
tennis, tt conf., proche centre et mer. 0470-
53.28.14. (VF55770) 

Roquebrune-Cap Martin, studio 2 p, jardin, park., 
60 m de la mer- 2e quinz. octobre, novembre,  
décembre, janvier, février (fête citron à Menton). 
0478-25.86.19. (VF55776) 

Canet Plage, studio 4p, tt conf., liv., cuis. équip., 
sdb (douche), terr., chauff. central, airco, com-
merces proches, ttes saisons. 0498-38.32.75. 
(VF55786) 

Ardèche, 10 min de Barjac-Mazet, 75m2, 3 ch., 2 
sdb, cuis. équip., terr. privée. Idéal pr retraités, li-
bre en octobre, 500€/mois + charges. 0489-
64.28.50 – ogenard@hotmail.com (VF55788) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, août: 
790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année, 
pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-594733. 
(V55724) 

Val d'Aosta, Ital. Courmayeur Cheverel 1500m 
sortie Mt-Blanc, appt.60m2, chalet rez 1ch 
2p.+div.lit, sàm, sdb, pkg.pr, relax, balc., vue 
impr., gar., 0495-208611 - dino.c2007@yahoo.fr 
(VI55675)

 

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE À 
NEUFVILLES RECHERCHE (H/F) : 
 
pour l’Olivier à Uccle : 
> un infirmier chef de service 
temps plein 
> des infirmiers 
temps plein/partiel de jour 
> un ergothérapeute 
mi-temps 
> un logopède 
11h/sem. (salarié ou indépendant) 
> des aides-soignants 
temps partiel de jour 
 
pour La Résidence Saint-François à 
Soignies : 
> un coordinateur 
pour ses 2 résidences services – 38h/sem. – 
poste libre 
Profil : formation de bachelier assistant social ou 
paramédical indispensable 
 
pour le SRA et le SLS Phénix 
(Neufvilles/Soignies) : 
> un assistant social 
30h/sem. – poste libre  
Plus de détails et postulez pour ces offres sur 
asbl-mmi.be/jobs  
 

LES PAROISSES SAINTE GERTRUDE, SAINT 
ANTOINE ET NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR 
DE L’UNITÉ PASTORALE D’ETTERBEEK 
ENGAGENT RAPIDEMENT (H/F) : 
> un assistant administratif 
CDI - temps partiel 20h - ( 5 jours/sem.  
et possibilité d’adapter son horaire ) 
Profil : passionné par les contacts - accueillant et 
bienveillant – maîtrise de Microsoft office (Word, 
Excel, Outlook, réseaux sociaux, Internet...) - 
bonne orthographe, esprit organisationnel et de 
l’initiative - capable de travailler avec les diffé-
rentes équipes de l’Unité Pastorale.  
Envoyez une lettre de motivation et CV ainsi que 
vos prétentions salariales pour le 20 septembre au 
plus tard par mail à psaintegertrude@gmail.com  
 
 
“LE CENTRE DE SANTÉ LIBRE” À GOSSELIES 
RECHERCHE (H/F) : 
> un médecin 
pour assurer le travail de promotion santé école – 
entrée immédiate.  
Infos : 071/35.06.04, C. Gossiaux ou  
pse.direction@outlook.fr 
 
 
L’ASBL LA MAISON DE MARIEMONT 
(MORLANWELZ) RECRUTE (H/F) : 
> un infirmier 
temps plein ou temps partiel 
> des aides-soignants 
mi-temps 
Offrons : titres-repas - assurance de groupe - 
congés extralégaux - garderie pendant les va-
cances scolaires etc…  
Plus de détails sur lamaisondemariemont.be  
Envoyez votre CV par mail à jobs@mariemontvillage.be

CHEZ NOUS, ÇA VIT

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

pour Bruxelles

> un spécialiste Employer Branding
 CDI - temps plein

pour Bruxelles et Wallonie

> un chef de projet Data Marketing
 CDI - temps plein

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs

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

Offres de service

 

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE  
CHERCHE (H/F) : 
> des logopèdes bénévoles 
pour assurer pendant quelques heures par se-
maine, l’accompagnement individuel d’appre-
nants d’un centre d’apprentissage du français 
pour adultes.  
Infos : centredubeguinage@gmail.com 

 
 
L’ASBL “ÂGES & TRANSMISSIONS” 
RECHERCHE (H/F) : 
> des bénévoles pensionnés 
pour soutenir l’apprentissage de la lecture dans 
les écoles primaires - 2h/sem à Bruxelles - 
séance d’information le 20 septembre 10h.  
Plus d’infos : 0472/89.11.20. 

 

VOLONT’R ASBL RECHERCHE POUR  
LA RÉGION DU BRABANT WALLON (H/F) : 
> des personnes volontaires  
disposant d’un peu de temps et souhaitant ac-
compagner des enfants et des jeunes porteurs de 
handicap – pour vivre une expérience humaine 
extraordinaire - soutenir un projet local et por-
teur de sens et de faire d’incroyables rencontres.  
Plus de détails sur volontr.be  
Infos : 02/219.15.62 (Séverine Galant) ou  
severine@volontr.be  
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naire. Ce passionné a aidé à la créa-
tion d'un four à pain – "Du pain et des 
Liens" – dans le parc Duden à Forest : 
"Il y a deux populations tout à fait dif -
férentes entre le Forest d'en haut, plus 
aisé, et le Forest d'en bas, plus popu-
laire. Nous avions l'envie de les faire se 
rencontrer autour du four au milieu du 
parc. Les passants approchent, attirés 
par l'odeur. Ils commencent à parler, 
même si c'est difficile, parce que cela 
leur rappelle le village, la famille, des 
souvenirs d'enfance. Certains expli-
quent, par exemple, qu'ils ne chauf-
faient pas comme ça et le dialogue 
s'enclen che, c'est formidable." 

// SANDRINE COSENTINO 
  

>> Plus d'infos 
> Spectacle et animations  
"Le four à bois, la caravane passe" : 
0489/83.00.88 • 
lefouraboislacaravanepasse.be 
> Boulangerie Le Pain levé : rue Josaphat 
101 à 1030 Schaerbeek • 
facebook.com/lepainleve.bxl 
> Le tour du monde en 80 pains • JP 
Tonnac et JP Barbier • éd. Orphie • 2012 
• 200 p. • 28 EUR • 
letourdumondeen80pains.com 
 
 

Alimentation

La bonne odeur du pain rassemble

Les visages s'éclairent à la vue des 

miches distribuées à la fin de la repré-
sentation. Les spectateurs auraient 
bien voulu plonger les mains dans la 
farine de la Ferme Baré à Balâtre, en-
foncer leurs doigts dans les pâtons 
moelleux, manipuler la grande pelle 
en bois. Ce spectacle boulanger "Le 
Four à bois, la caravane passe !" donne 
la parole au levain, invite les specta-
teurs à rêver puis à gouter. Les trois ac-
teurs, Jeannine Gretler, Léa Brooking et 
Jean-François Piazza, ont réussi le pari 
fou de proposer une pièce de théâtre à 
la fois pédagogique et poétique sur le 
pain au levain, accessible aux enfants 
comme aux adultes. "Jean-François  
faisait du pain à l'ancienne depuis long-
temps dans une ferme. Je suis actrice 
jeune public. Nous avons commencé 
par proposer des ateliers autour du pain 
pour que les gens se rencontrent, confie 
Jeannine Gretler. Le pain, c'est simple, 
magique et cela touche toutes les cul-
tures. Pour aborder un plus large pu-
blic et inciter les gens à venir au théâtre, 
nous avons créé ce spectacle il y a trois 
ans." Et cela fonctionne ! Le spectacle 
se produit partout en Belgique, en ex-
térieur ou en intérieur, dans les écoles, 
les centres culturels, les festivals… 
"Nous voulions rendre hommage aux 
boulangers, ajoute Jean-François 
Piazza. C'est un métier très dur phy -
siquement, il faut se lever très tôt…  
Chapeau aux artisans !" 
Ce n'est pas l'équipe du Pain levé qui  
va le contredire. Ces quatre jeunes bou-
langers ont ouvert leur commerce il y a 
un peu plus de six mois dans le quar-
tier Josaphat à Schaerbeek. Particula-
rité du lieu, ce sont les clients qui choi-
sissent le prix à payer ! "Nous propo-
sons un pain au levain de qualité con -
fectionné avec de la farine bio, locale  
et fruit du travail artisanal, soutient 
Louise Jottrand, cofondatrice. Cela a 
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C U L T U R E

Le pain et la santé

cides complexes. Idéalement, dans 
une alimentation équilibrée, les glu-
cides complexes devraient constituer 
la principale source d'énergie.  
Le pain à base de céréales complètes 
est aussi une excellente source de fi-
bres et on y trouve plusieurs vitami -
nes du groupe B, des minéraux (du 
fer, du zinc, du magnésium) et des an-
tioxydants.  
Aujourd'hui, nous savons que les bé-
néfices de consommer des céréales 
complètes vont bien au-delà de leur 
apport en fibres. Les céréales com-
plètes sont en tête de la liste des ali-
ments intéressants pour la santé. 
 
EM : Certaines personnes  

bannissent le pain de leur  

alimentation à cause du gluten 

qu'il contient. Qu'en pensez-vous ? 

NG : La majorité du temps, il n'y a 

un coût. Mais tout le monde ne dispose 
pas du même budget. Nous proposons 
aux personnes qui se sentent plus à 
l'aise financièrement de payer un prix 
un peu plus élevé et aux personnes  
qui ont un plus petit budget de payer 
moins, de sorte que cela s'équilibre et 
que tout le monde puisse accéder à un 
aliment de qualité." La clientèle de la 
boulangerie est assez diversifiée, ce 
qui ravit les jeunes entrepreneurs dé-
sireux de s'intégrer dans ce quartier 
multiculturel. 
 

Un riche passé 
Difficile de dater l'apparition du pain. 
L'Égypte pharaonique est l'une des 
premières civilisations où l'on voit clai-
rement apparaître des techniques de 
fabrication de pains (1). En 170 av. J.C, 
Rome comptait déjà des boulangers  
indépendants (2). Une étude publiée 
dans la revue scientifique américaine 
PNAS en 2018 apporte des preuves 
d'une consommation de pain il y a 
plus de 14.000 ans, bien avant l'appa -
rition de l'agriculture, dans le Nord-Est 
de la Jordanie (3).  
Par ailleurs, le pain traverse toutes les 
cultures (excepté dans une petite par-
tie de l'Asie) sous de multiples formes : 
feuilles de pains, pains fourrés, plats, à 
croûte… Formes, modes de cuissons 
(four, plaque chauffante, cendre…)  
et types de farines panifiables – pro-
duites à partir de céréales tels que le blé 
tendre ou froment, l'épeautre, le petit 
épeautre, le seigle, auxquels on peut 
ajouter des céréales contenant peu ou 
pas de gluten comme l'avoine, le maïs, 
le millet, le sarrasin, le riz… – donnent 
lieu à une infinité de combinaisons.  
Le site letourdumondeen80pains.com 
recense à lui seul 80 recettes de pains. 
Pour Alain Féaux, constructeur de four 
à bois, cet aliment traditionnel recèle 
un pouvoir rassembleur extraordi-

En Marche : Le pain est-il  

un aliment sain ? 
Nicolas Guggenbühl : Le pain est 
un terme unique qui désigne une 
grande diversité de produits. Le pain 
élaboré au moins en partie avec des 
céréales complètes qui contiennent 
des fibres et des vitamines, est un 
aliment sain qui a toute sa place 
dans notre alimentation. Quatre 
tranches d'un petit pain complet par 
jour offrent la garantie d'un apport 
suffisant de céréales complètes. 
À côté de ça, il y a des pains blancs 
fabriqués avec de la farine ultraraf -
finée. On peut en manger sans exa-
gération, mais ils n'ont pas les mê -
mes qualités nutritives.  
 
EM : Quels sont les atouts  

nutritionnels du pain ? 
NG : Le pain est une source de glu-

Levure ou levain ?

Nicolas Guggenbühl, professeur de nutrition et de diététique à la HE Vinci (1), répond à trois questions sur  

les apports nutritionnels du pain.  

pas de raison de se méfier particu-
lièrement du gluten. Quand on 
traque le gluten, le résultat est que 
la con sommation de céréales com-
plètes diminue drastiquement. La 
priorité devrait être de consommer 
des céréales complètes, y compris 
avec du gluten, sauf quand on est 
diagnostiqué intolérant au gluten 
ou qu’on présente une certaine sen-
sibilité. L'intolérance au gluten – 
appelée maladie céliaque – touche 
1 à 2% de la population. Mais pour 
au moins neuf personnes sur dix, le 
gluten ne pose absolument aucun 
problème. 
 
(1) Le diététicien est aussi rédacteur  
en chef de Food in Action, plateforme 
web de référence en nutrition pour les 
professionnels de la santé (foodinac-
tion.be), et expert en nutrition chez  
Karott. 

Au départ de deux ingrédients simples, de l'eau et de la farine, les civilisations ont réussi à décliner la 
recette du pain de tant de façons différentes qu'il est impossible de les recenser toutes. Aliment  
rassembleur, d'origine ancestrale, le pain a beaucoup d'histoires à raconter.
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C'est une question de goût, bien sûr… Mais au-delà de la saveur, entre 

le pain à la levure et le pain au levain, il y a des différences de textures, 

de conservation, d'apports nutritifs. Regards croisés sur la question.   
Utilisé par nos ancêtres, le levain nécessite uniquement de l'eau et de la fa-
rine. Le mélange fermente grâce aux bactéries présentes naturellement dans 
l'air. Il permet au pain de gonfler grâce au processus de fermentation. "En uti-
lisant de la levure plutôt que du levain, on va contrôler ce processus, au lieu de 
laisser faire les choses naturellement", explique Louise Jottrand, boulangère 
au Pain levé. Dans cette boulangerie bruxelloise, les quatre co-fondateurs 
ont opté pour l'utilisation exclusive du levain pour leurs pains, un procédé 
naturel qui leur permet de se passer de la levure produite industriellement. 
Utiliser de la levure pour faire du pain est plus facile que de nourrir un levain. 
La fermentation est plus rapide et le résultat reste uniforme tout au long de 
l'année. "Le levain sera différent chaque semaine, selon la fermentation, ce  
qu'il y avait dans l'air…", révèle Louise Jottrand. 
Pour Jean-François Piazza, artisan boulanger et acteur, faire du bon pain re-
quiert avant tout de la technique, que ce soit à la levure ou au levain. "Le fer-
mier qui m'a appris à faire du pain comparait le levain et la levure comme ceci : 
le monde d'aujourd'hui, c'est la levure, il faut courir car nous avons peu de 
temps. Le levain, c'est le monde d'avant où l'on prenait le temps car il n'y avait 
pas d'autre choix. Le métier a évolué. Des machines et des techniques permet-
tent de travailler le levain plus rapidement. Et même si l'on utilise de la levure, il 
faut laisser au pain le temps de lever." 
D'un point de vue nutritionnel, "il est préférable de manger un pain avec une 
mie assez dense et ferme qui témoigne d'un levage lent qu'un pain extrêmement 
aéré, bourré de levure, affirme Nicolas Guggenbühl, diététicien. Plus le pain 
est aéré, plus les glucides se transforment rapidement en sucre dans l'orga-
nisme." Comparativement, un pain au levain a une consistance plus dense et 
est plus nourrissant. Il se conserve aussi plus longtemps et induit moins de 
gaspillage.  
"La pâte à pain contient aussi de l'acide phytique qui fixe les minéraux conte-
nus dans la pâte (calcium, magnésium, fer, zinc…), souligne le diététicien. 
Grâce au levain qui acidifie la pâte et dégrade cet acide, le corps profite mieux 
des minéraux contenus dans le pain. Il semble également que, d'une manière 
globale, le pain au levain soit plus digeste." 
Gustativement, le pain au levain n'est plus nécessairement très acide. Tout 
dépend du procédé utilisé, de la farine, du temps de levage… La boulangère 
du Pain levé confie : "Certaines clients nous expliquent que, d'habitude, ils n'ai-
ment pas le goût du levain mais que notre pain leur plait car il n'est pas très 
acide. À l'inverse, d'autres vont trouver que le pain n'est pas assez acidulé…" 

(1) Exposition virtuelle Les céréales en Egypte ancienne, Agropolis-museum , 2004,  
museum.agropolis.fr/pages/expos/egypte/fr/index.htm 
(2) Le pain romain, Werner Hürbin, 1994, Musée Romain d'Augst 
(3) Pour lire l'étude (en anglais) : pnas.org/ content/115/31/7925 
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Ça se passe

// Kody en gala pour le Silex  
Le samedi 18 septembre à 20h, le Silex, associa-
tion proposant des activités de loisirs, de créati-
vité et d’éducation permanente à des personnes 
en situation de handicap ou non, fêtera son 50e 
anniversaire lors d'une soirée de partage et d'hu-
mour avec l'artiste Kody. Prix : 10 EUR. 
Lieu : Wolubilis, à 1200 WSL.  
Infos et réservation : 02/761.60.30 • 
wolubilis.be  
 

// Déconstruire le racisme 
Le mardi 21 septembre, le Ciep (Centre d’informa-
tion et d’éducation populaire), le Moc et la CSC Di-
versité organisent une journée d’étude intitulée : 
"Raciste malgré moi ! Ensemble déconstruisons le 
racisme structurel !". Cette journée lancera la cam-
pagne du Moc qui vise à interpeller sur l’impact de 
ce système dans la vie quotidienne des personnes 
racisées. Participation gratuite et lunch offert. 
Lieu : Chaussée de Louvain 510 à 5004 Bouge. 
Infos et inscription : 02/246.38.41 • 
francine.baillet@ciep.be • ciep.be 
 

// Expos photos nature 
Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre, à l'initia-
tive d'Aves, des artistes venus de toute l'Europe ex-
posent leurs plus beaux clichés dans les sites presti-
gieux du vieux Namur. Le public pourra s'émerveiller 
devant la beauté et la diversité de la nature d'ici et 
d'ailleurs. Des conférences seront aussi données. 
Prix du pass : 10 EUR • 15 EUR par famille  
Infos : exposaves.be  
 

// Congo en cases BD 
Jusqu'au 30 septembre, MusAfrica, le Musée africain 
de Namur, invite à explorer la bande dessinée produite 
au et autour du Congo. L’exposition "Congo en cases" 
met en valeur près de 70 auteurs de BD, belges et 
congolais pour l’essentiel. Accès gratuit, du mardi au 
samedi, de 11 à 18h.  
Lieu : PointCulture, av. F. Golenvaux 18 à 5000 Namur.  
Infos : musafrica.net • 0470.92.21. 
 

// Formation aides techniques  
L’ASBL Solival, partenaire de la MC, organise des for-
mations sur les aides techniques, destinées à tous. 
L’occasion de connaître ce qui existe pour faciliter le 
quotidien des personnes en perte d'autonomie et de 
tester ce matériel en situation. Prix : 18 EUR  
Dates (au choix) : le mardi 28 septembre, le lundi  
25 octobre ou le mercredi 24 novembre, de 10h à 13h.  

Lieu : Solival, Hôpital Valida, av. Josse Goffin 180 à 
1082 Berchem-Sainte-Agathe  
Infos et inscription : 078/15.15.00 •  
info@solival.be • solival.be 

  
// Au-delà des âges  
et des frontières 
Le jeudi 30 septembre, de 10h à 12h30, une confé-
rence en ligne marquera le lancement du projet 
“EuPrevent-Profile” dont la MC Verviers-Eupen est 
l’un des sept partenaires. Ce projet transfrontalier, 
financé par des fonds européens (Interreg V-A Eu-
regio Meuse-Rhin), a pour ambition de favoriser les 
échanges intergénérationnels et de lutter contre la 
solitude des aînés dans une région particulièrement 
vieillissante. Près de 20 % des habitants de cette 
zone frontalière entre les Pays-Bas, la Belgique et 
l’Allemagne ont plus de 65 ans et l’âge médian y est 
le plus élevé au monde ! Pour améliorer l’inclusion 
des aînés vulnérables, ce projet veut rassembler ci-
toyens, professionnels et organisations au-delà des 
âges et des frontières afin d’échanger expériences 
et bonnes pratiques.  
Infos et inscription à la conférence (via Zoom  
et gratuite) sur euprevent.eu/fr/profile/ 

 

// Apprivoiser son diabète   
Du 5 au 10 octobre, le centre Séjours & Santé Spa Ni-
vezé organise un séjour destiné aux personnes diabé-
tiques de type 2 qui désirent mieux gérer leur diabète 
pour une meilleure qualité de vie. Des pro fessionnels 
de la santé seront à leurs côtés. Des ateliers prati -
ques et ludiques permettront à chacun d’améliorer sa 
connaissance du diabète. Prise en charge individuelle, 
animations et moments de détente. Prix : 428,15 EUR.  
Lieu : Domaine de Nivezé – 4900 Spa  
Infos et réservations : 087/79.00.00 •  
niveze.be  

 

// Aidants proches 
Du 4 au 10 octobre, se déroulera la semaine des ai-
dants proches en Wallonie et à Bruxelles. "Pense à 
moi autant que je pense à toi" : tel est le thème de 
cette 8e édition. Moments bien-être, ateliers, jeux, 
groupes d’échanges, ciné-débats, séances d’infor-
mation et colloques font partie du programme à 
destination des aidants, du grand public et des pro-
fessionnels. Autour des ASBL Aidants Proches et Ai-
dants Proches Bruxelles, les activités mobilisent 
des dizaines d'associations et organisations dont la 
MC, Altéo et Solival.   
Programme des activités par province  
et en ligne sur semaineaidantsproches.be 

 
 Spa Niveze

Dépaysez-vous  
à deux pas de chez vous
Venez profiter de magnifiques vacances ou de séjours thématiques au centre 
Séjours & Santé Spa Nivezé, centre de convalescence et de vacances de la MC. 

> Promo "Semaine santé & bien-être" :  

séjour conçu pour garder la forme.  
Du 17 au 24 septembre • 495 EUR 
 
> Promos "Automne" :  

observer la nature se préparer à l’hiver. 
Du 1er au 8 octobre • du 8 au 15 octobre •  
390 EUR 
 
> Promos "Neige" :  

contempler la nature en hiver. 
Entre le 19 novembre et le 17 décembre •  
7 nuits au choix • 350 EUR 
 
> Promos "Noël" et "Nouvel an" :  
profiter des ambiances féériques. 
Du 20 au 27 décembre • du 27 décembre  

au 3 janvier • 450 EUR 
 

Le prix - par personne et par semaine -  
inclut le logement, la pension complète et les 
activités programmées.  
Lieu : Domaine de Nivezé –  
Route du Tonnelet 76 – 4900 Spa   
Réservations : 087/79.03.13 ou 087/79.00.00 • 
promo@niveze.be  
 
Plus d'infos sur les promotions  

et les mesures sanitaires sur niveze.be.  
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 La voilà donc arrivée cette rentrée tant at-

tendue. Ce mois de septembre qu’on imaginait 
encore, il y a quelques mois, comme ce mo-
ment où, petit à petit, nous reprendrions nos 
vies "normales" sans pour autant que ce soit 
nos vies "d’avant". Ce mois de septembre où 
nous aurions pu un peu baisser la garde face  
au virus et nous préoccuper d’autres enjeux : 
l’environnement, le budget de l’État, les défis 
en matière de santé…  
Et puis voilà, entre les inondations et les incen-
dies, les vacances n’ont pas été celles que nous 
avions imaginées… Tant de rappels à l’ordre – 
comme l'a déjà fait le coronavirus – que notre 
mode de vie d’avant est définitivement révolu et 
qu’il est urgent de construire un monde d’après 
résolument différent. Et maintenant !   
Les priorités de la rentrée sont claires. Plus que 
jamais il faut remettre au cœur de nos actions  
la transition et une vision intégrative des com-
posantes qui la constituent, à savoir le social, 
l’économique, l’environnement et la santé pu-
blique.  
Comme nous le défendions déjà lors de l'adop-
tion du plan pour la relance de la Belgique  
(lire l’édito du 22 janvier 2021), la MC sera atten-
tive à ce que la manne financière provenant de 
l'Europe ne fasse la part belle à la construction 
et aux investissements purs et durs. Ce "plan 
pour la reprise et la résilience"  doit placer l’hu-
main au centre en soutenant des projets qui 
créent du lien, renforcent la proximité, sou-
tiennent la consommation locale et la mobilité 
douce, s’inscrivent dans la durabilité et favori-
sent la santé…  
 

Vivre autrement 
La page de la crise sanitaire n’est pas tournée.  
Et le "ouf" de soulagement lié à la vaccination 
reste fragile. "Durant les semaines qui viennent, 
le nombre d'infections va recommencer à monter 
et des classes d'école vont de nouveau devoir fer-
mer. Et ce, bien plus souvent à Bru xelles qu'ail-
leurs, car une couverture vaccinale plus faible 
freine de façon moins efficace la propagation du 
virus", twittait le virologue Emmanuel André il 
y a quelques jours.  
Il va falloir apprendre à vivre autrement et il y  
a urgence à réfléchir à cet autrement. Faut-il  
repenser l'organisation des fes tivals ? Prévoir 
systématiquement des entractes lors des spec-
tacles ? Revoir les horaires dans les écoles pour 
ajouter des intercours extérieurs ? Mettre en 
place une démocratie sanitaire avec des gestes 
barrières permanents ? Etc.  
Plus largement, il est grand temps de (re)penser 
notre manière de vivre. Et cette réflexion doit 
porter loin… Revoir notre rapport à la liberté 
fera sans doute partie  des défis, comme le résu-
mait très bien la philosophe Florence Caey-
maex au micro de la Première (RTBF) (1) : "Il est 
essentiel de resignifier des termes comme liberté, 
parce qu’on n’évitera pas la question des nou-
velles contraintes. La situation écologique et cli-
matique va demander des arbitrages. Ce n'est 
pas possible de réduire les émissions de CO2 si 

nous continuons à considérer que la liberté  
c’est d’aller voir un maximum de pays, plusieurs 
fois par an." 
L’urgence climatique est plus tangible que ja-
mais. Comme le martèle le Groupe d'experts  
intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(Giec) dans son 6e rapport sorti avec grand bruit 
en août, la fréquence et la gravité des phéno-
mènes climatiques extrêmes augmentent plus 
vite que prévu, et la responsabilité humaine est 
indiscutable. La violence des inondations chez 
nous et dans les pays voisins sonne comme un 
ultime avertissement ! Et il faudra une sacrée 
dose de courage collectif et politique pour enfin 
prendre à bras-le-corps de vraies mesures 
fortes qui nous permettront de changer de cap 
et d’assurer la transition que nous évoquions 
plus haut.  
Il nous faudra aussi identifier ensemble les  
impacts de ces changements climatiques sur  
la santé. D’une part, en termes systémiques : 
comment faire pour que le "monde d’après" 
renforce la santé de tous et pas uniquement 
celle des plus nantis ? D’autre part, sur la ges-
tion du système de soins de santé : comment 
anticiper les maladies et les soucis de santé liés 
aux changements climatiques ? 
Depuis quelques mois, les mutualités ont re-
joint la Coalition climat afin de peser sur ces en-
jeux et d’interagir avec les acteurs de l’environ-
nement. Cela fait aussi  des années que la MC 
met sur le haut de la pile l’importance de tenir 
compte de la santé dans toutes les politiques. 
L’importance des déterminants de la santé sur 
la qualité de la santé physique et mentale de 
chacun. L’importance d’envisager la santé de 
manière beaucoup plus large, englobant la 
qualité de vie, le réseau social, le sentiment  
de bien-être…   
En même temps, la situation extrêmement dif-
ficile dans laquelle nous nous trouvons est une 
opportunité gigantesque pour changer de pa-
radigme dans notre société et au niveau de la 
gestion des soins de santé. Et c’est déjà, quel -
que part, ce qui a été fait par nos gouverne-
ments durant le confinement et la première 
partie de la gestion de la crise : placer la santé 
publique en priorité devant les enjeux écono-
miques !  
À nous, en tant que mutualité santé, de trans -
former l’essai et d’en faire une articulation forte 
de cette transition fondamentale, tant comme 
mouvement social que comme co-gestionnaire 
de l’assurance soins de santé et indemnités… 
 
À l’heure où les budgets se négocient à 

l’inami pour l’année 2022, la MC est évidem-

ment en tête pour faire percoler une nou-

velle manière de voir les choses. La rentrée 

s’annonce donc chargée, mais remplie  

de défis que nous devons saisir ensemble! 

En avant !     

 
(1) "Climat, Covid :il va falloir redéfinir ce que Li-
berté veut dire", Démocratie en question(s), Ar-
naud Ruyssen, RTBF, 21 août 2021. 

éditorial

Une rentrée  
sous le signe  
de la transition   

Entre les catastrophes naturelles qui ont endeuillé le monde et la pandémie qui s’éternise,  
l’urgence d’avancer vers un mode de vie plus durable se rappelle à nous. La MC est un acteur  
engagé de cette transition qui doit mettre la santé au cœur des préoccupations.

Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC
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