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COVID-19

La vaccination  
sous la loupe   
En Marche fait le point sur  
ce que la science et la recherche 
nous apprennent sur les vaccins  
anti-Covid... et sur ce qu’il nous 
reste à découvrir. 
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Association engage porteur d'espoir   
Usagers ou ex-usagers en santé mentale, les pairs aidants mettent leur expérience  
à profit pour aider d'autres personnes en souffrance psychique à s'en sortir à leur tour.  
Un métier innovant mais encore peu reconnu. 

Pair aidant 

Bibliothèques

                                                                                PAGE 5
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Un accès à la culture pour tous 
 
À cent ans, les bibliothèques publiques n'ont pas pris une ride. Elles sont des lieux 
vivants conjuguant lecture et silence avec animations et espaces numériques.  
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Environnement 
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Le plaidoyer  

des écosystèmes    
Pour remettre la nature au cœur de  
la justice, faut-il permettre aux arbres  
de plaider au tribunal ? 
   

Vaccins contre le Covid :  
6 milliards de doses après…    
PAGES 6-7  



Comment réclamer le paiement des frais extraordinaires ?

.b
e

Le juge ou les parents de commun accord peuvent prévoir 
d’autres modalités pour régler les frais extraordinaires . 
Consultez votre jugement ou vos conventions de divorce 
par consentement mutuel. 

Par 
recommandé

ou par fax

Je m’adresse
au juge de
la famille

Je paie 
les frais

21 jours (30 jours
si je demande pendant
les vacances scolaires)

Fin du trimestre
en cours

Je demande le
remboursement

à mon ex

15 jours

Je n’ai pas de
réponse

de mon ex

Mon ex me
rembourse

Je contacte 
un huissier 

ou un avocat

J’ai l’accord
de mon ex

Je n’ai pas
l’accord

de mon ex

Frais
à venir

Je demande
l’accord à 

mon ex
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Les enfants sont de retour sur les bancs de l’école depuis quelques semaines. Avec la rentrée scolaire, les activités 
extrascolaires reprennent : club de foot, cours de natation, académie de dessin ou de musique, théâtre, etc. Lorsque 
les parents sont séparés, ils doivent s’organiser pour payer ces activités.  

Conseils juridiques

Parents séparés : qui paie les activités extrascolaires ? 

Les frais des activités extra sco-

laires sont des frais extraordi-

naires. Ce sont des frais qui ne re-
viennent pas de manière régulière 
pendant l’année. Les frais pour ces 
activités concernent : 
- les frais d’inscription pour le club, 

l’académie etc. ; 
- l’achat de vêtements  ou de maté-

riel pour participer à l’activité (te-
nue de sport, instrument de mu-
sique, maillot du club, etc.).  

 
Frais extraordinaires :  
qui paie quoi ?  

Pour les parents séparés, le premier 
réflexe à avoir est de lire la conven-
tion ou le jugement de divorce. Ce 
document prévoit comment les pa-
rents doivent se répartir le paiement 
des frais extraordinaires. Cela peut 
être une répartition par moitié, ou 
d'un tiers deux tiers, etc. Chaque si-

tuation est différente, il n’y a pas une 
règle générale pour répartir les frais 
extra ordinaires.  
Si les parents n’ont pas de conven-
tion ni de jugement, ils doivent se 
mettre d’accord. Cette situation peut 
causer une insécurité car les parents 
doivent être d’accord pour toutes les 
décisions. De plus, chaque parent a 
peu de recours si l’autre ne paie pas 
ce à quoi il s’est engagé.  
 

Comment demander de payer 
les frais extraordinaires ?  

Pour tous les jugements et conven-
tions de divorce par consentement 
mutuel faits depuis le 2 mai 2019, la 
procédure est identique. Elle s’ap-
plique si rien d’autre n’est prévu. Se-
lon cette procédure, les frais extraor-
dinaires doivent être payés à la fin de 
chaque trimestre. Le parent qui de-
mande le paiement doit communi-

quer le décompte des frais et la copie 
des justificatifs. L'autre parent doit 
faire le paiement dans les 15 jours qui 
suivent. Mais d’autres modalités peu-
vent être prévues : 
- soit par le juge (dans son jugement); 
- soit par les parents de commun ac-

cord (dans des conventions de di-
vorce par consentement mutuel). 

À nouveau, les parents doivent tou-
jours d’abord consulter la convention 
ou le jugement de divorce.  
 

Et si un parent ne paie pas ?  
Avant d’inscrire l’enfant à l’activité, 
les parents doivent être d’accord, 
tous les deux. Si un parent a inscrit 

l’enfant sans avoir l’accord de l’autre, 
ce parent pourrait refuser de payer 
les frais.  
En cas de conflit, les parents peuvent 
faire appel :  
- à un médiateur familial pour tenter 

de trouver un accord ; 
- au juge de la famille pour décider, 

si les parents ne trouvent pas d’ac-
cord.  

Le parent qui avait donné son accord 
pour la dépense ne peut plus refuser 
ensuite de payer les frais. S’il ne paie 
pas, l’autre parent doit lui envoyer  
un rappel. S’il ne paie toujours pas, 
le parent qui réclame les frais peut 
s’adresser à un huissier pour com-
mencer une procédure de récupéra-
tion.  Dans ce cas, il doit avancer les 
frais de la procédure. Ces frais seront 
ensuite ajoutés aux sommes à récu-

pérer et lui seront donc remboursés.  
Lorsque le Service des créances ali-
mentaires (Secal) intervient pour la 
contribution alimentaire (récupéra-
tion d’arriérés ou octroi d’avances), il 
peut intervenir pour récupérer les 
frais extraordinaires mais unique-
ment si les frais sont chiffrés dans le 
jugement (par exemple "une inter-
vention de 150 euros par mois pour un 
logement étudiant"). Si les frais ex-
traordinaires ne sont pas chiffrés 
(par exemple "une intervention de 
50 % des frais extraordinaires"), le 
Secal n’interviendra pas.  

//MARIE LIEFFRIG,  
ASBL DROITS QUOTIDIENS  

>> Pour plus d’informations, consulter 
les fiches sur cette matière sur 
droitsquotidiens.be (catégorie famille). 
 

Recourir au Service  
des créances alimentaires

Le Service des créances alimentaires (Secal) est un service qui dépend du SPF  
Finances. Il a deux missions principales : 
• récupérer les créances alimentaires impayées (contributions alimentaires 

pour les enfants et pensions alimentaires pour l'ex-conjoint) et  
• payer des avances sur les créances alimentaires futures. 
Des conditions particulières s'appliquent à ces deux types de demandes.  
>> Plus d'infos : 0800/12.302 • finances.belgium.be 
(particuliers/famille/rente alimentaire) 

Indexation   

Les nouveaux montants des prestations sociales 

En raison du dépassement de l'indice-pivot, les prestations sociales ont été relevées de 2% le 1er septembre 
dernier. Dans la précédente édition, nous avons publié les nouveaux montants en vigueur dans l’assurance 
indemnités et l'assurance maternité. Nous poursuivons avec les pensions, les allocations d'intégration 
sociale (régime résiduaire) et les allocations de crédit-temps et d'interruption de carrière. 

Les pensions

A. Les pensions légales minimales  
des salariés et indépendants  

PENSION MINIMALE (BRUTE PAR MOIS) - CARRIÈRE COMPLÈTE  
(Y COMPRIS CARRIÈRES MIXTES (1)  
Pension de retraite ménage ...................................... 1.723,86 € 
Pension de retraire isolé........................................... 1.379,52 € 
Pension de survie pour le conjoint survivant ................ 1.361,08 € 
 
(1) Une carrière complète = 45 années civiles (chaque année comptant au moins 
208 jours en équivalent temps plein). Dès que la carrière atteint au moins 30 
ans, la pension minimale garantie est accordée mais de manière proportionnelle 
à la carrière (avec montant inférieur à ceux mentionnés ci-dessus). 
 

B. Les pensions légales minimales  
des agents des services publics  

MONTANTS MENSUELS BRUTS   
Pension de retraite marié ......................................... 1.806,73 € 
Pension de retraite isolé ...........................................1.445,35 € 
Pension de survie pour le conjoint survivant................ 1.299,44 € 
 

C. La garantie de revenus aux personnes 
âgées (Grapa - régime résiduaire)  

MONTANTS MENSUELS   
Montant de base (cohabitant) ....................................... 821,38 € 
Montant majoré (personne avec famille à charge ou isolé) ....1.232,07 €

Les allocations d'intégration sociale

Les allocations aux personnes handicapées  
MONTANTS ANNUELS MAXIMUMS   
 

ALLOCATION DE REMPLACEMENT DE REVENUS 
Ménage .............................................................. 16.619,68 € 
Isolé .................................................................. 12.297,78 € 
Cohabitant........................................................... 8.198,52 € 
 
ALLOCATION D'INTÉGRATION  
Catégorie 1 (7-8 points) ..........................................1.323,26 € 
Catégorie 2 (9-11 points) ........................................ 4.376,81 € 
Catégorie 3 (12-14 points)...................................... 6.960,74 € 
Catégorie 4 (15-16 points) ..................................... 10.115,80 € 
 Catégorie 5 (17-18 points) ..................................... 11.468,35 €  
 
ALLOCATION POUR L'AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES (APA) 
Catégorie 1 (7-8 points) ..........................................1.083,83 € 
Catégorie 2 (9-11 points) ........................................ 4.137,22 € 
Catégorie 3 (12-14 points) ..................................... 5.030,20 € 
Catégorie 4 (15-16 points) ...................................... 5.922,91 € 
Catégorie 5 (17-18 points) ...................................... 7.275,46 € 
 

Le revenu d'intégration sociale (RIS) 
MONTANTS MENSUELS    
Personne avec famille à charge  
(au moins un enfant mineur célibataire)................... 1.384,54 € 
Personne isolée.....................................................1.024,49 € 
Personne cohabitant avec une ou plusieurs  
personnes (ménage commun) ...................................682,99 €

Le crédit-temps – secteur privé 

L'interruption de carrière - secteur public (1)

Montants mensuels bruts (1)  
CRÉDIT-TEMPS AVEC            MOINS DE 5 ANS                        À  PARTIR DE 5 ANS  
MOTIF (QUEL QUE SOIT        D'ANCIENNETÉ CHEZ                  D'ANCIENNETÉ 
L'ÂGE)                                L'EMPLOYEUR                            CHEZ L'EMPLOYEUR  

                                      Isolé (2)        Cohabitant          Isolé (2)         Cohabitant 
Interruption complète .......531,08 €........531,08 €..............619,59 € ........619,59 € 
Réduction à 1/2 temps .......265,53 € .......265,53 € ............309,79 € ........309,79 € 
Réduction d'1/5 temps.......225,66 € (3) ..174,86 €..............212,65 € (3) ....174,86 €        
 
CRÉDIT-TEMPS FIN                 
DE CARRIÈRE (4)                  ISOLÉ (2)                                  COHABITANT  
Interruption complète ........531,08 € (moins de 5 ans..........531,08 € (moins de 5 ans  

                                       chez l'employeur)                    chez l'employeur) 
Interruption complète ........619,59 € (5 ans et plus ............619,59 € (5 ans et plus 

                                       chez l'employeur)                    chez l'employeur) 
Réduction à 1/2 temps.........528,91 € ................................528,91 € 
Réduction d'1/5 temps ........296,47 € ................................245,67 € 
 
(1) Ces barèmes sont définis au départ d’un emploi à temps plein. Le précompte professionnel varie de 

10,13% à 35% selon la formule de crédit-temps et la situation familiale. 
(2) Si le travailleur habite seul ou cohabite exclusivement avec au moins un enfant à charge. 
(3) Le montant = 231,08 euros si le travailleur cohabite exclusivement avec au moins un enfant à charge. 
(4) Allocation versée à partir de 60 ans. Plus d’infos auprès de l’Onem.                    

Interruption complète (montants mensuels bruts) 
                                     normale                    2e enfant (3)        3e enfant (3) 

1ère année (2) .....................444,48 € ..................486,78 €.............. 529,10 €   
Réduction des prestations (montants mensuels bruts) (4) 

                                     1/5                               1/4                             1/2 
Régime général (2) ............88,88 € ....................111,12 €................. 222,23 € 
Régime fin de carrière (2) (5) 177,79 € ....................222,23 €.............. 444,48 €  
(1) Pour les conditions d’octroi et montants en vigueur dans l’enseignement, les entreprises publiques  

autonomes et les différentes administrations, s'adresser à son service du personnel ou consulter le 
site de l'Onem.  

(2) Après 12 mois, les montants sont réduits de 5%. 
(3) Le plus jeune enfant doit avoir moins de trois ans. 
(4) La réduction d’1/3 est aussi possible mais les montants ne sont pas indiqués ici par manque de place. 

Pour la même raison, ne sont pas mentionnées les allocations majorées pour le 2e et le 3e enfant. 
(5) 55 ans minimum (50 ans sous conditions).                 
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À suivre

Pour les partisans des "droits de la nature", doter les écosystèmes d’une personnalité 
juridique permettrait de muscler l’arsenal législatif en matière d’environnement et de 
sortir d’une vision anthropocentrée de ces enjeux.

Le plaidoyer des écosystèmes
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A C T U A L I T É

Du 1er au 12 novembre se tiendra, à Glasgow, la 26e Conférence des Parties (COP26). 
Mais pourquoi fait-elle tant de bruit dans l'espace médiatique ? La Belgique a-t-elle un 
rôle déterminant à jouer sur la scène européenne et internationale ? 

Climat

Inondations, sécheresses, canicules, me-

naces d'extinction d'un million d'espèces, 

pollutions, destructions des forêts, montée 

des océans, réfugiés climatiques… La liste 
des dégâts qu'occasionne le réchauffement cli-
matique est plus longue encore. Le récent rap-
port du Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (Giec) (1) fait état du 
changement climatique tangible partout dans 
le monde, qui arrive plus rapidement que 
prévu et provoque la multiplication des catas-
trophes environnementales. S'appuyant sur 
14.000 études scientifiques, le Giec dresse le 
constat d’un réchauffement qui continue de 
s’accélérer sous l’effet de l’activité humaine. Il 
conclut que "la température de la planète de-
vrait augmenter de 1,5°C dès 2030, soit dix ans 
plus tôt que la précédente prévision du Giec da-
tant de 2013."  
En décembre 2015, l'Accord de Paris en-
gageait pourtant toutes les nations à 
entreprendre des efforts considéra-
bles pour maintenir nettement en 
dessous de 2°C la montée des tem-
pératures mondiales d'ici 2100. Or, 
la tendance est à la hausse avec un 
réchauffement de 4 à 5°C. En cause, 
l'activité humaine à l'origine de la pro-
duction et de la concentration de CO2 (gaz à 
effet de serre). Autre objectif de cet Accord : la 
neutralité carbone d'ici 2050, soit "l’équilibre 
entre les émissions de gaz à effet de serre et la 
compensation permise par les puits ou réser-
voirs de carbone, comme les forêts." 
Le premier volet du 6e rapport du Giec démon-
tre que le non-respect par certains États de  
l'Accord de Paris accélère le changement cli-
matique et ses conséquences. La COP26 est 
donc une opportunité à saisir pour, au mieux, 
amoindrir les désastres écologiques et hu-
mains.  
 

Le poids de la Belgique  
La Belgique n'est pas épargnée par la crise cli-
matique, comme le rappelle la Coalition climat, 
association coordonnée par le CNCD qui réunit 
près de 80 organisations et acteurs de la société 
civile – dont la MC et ses mouvements –, dans 
un mémorandum consacré à la justice clima-
tique (2). Notre pays vient d'essuyer quatre an-
nées de sécheresse et se remet péniblement 
des pires inondations vécues jusqu'ici en Wal-
lonie.  
Dans la veine du Pacte vert européen de la 
Commission von der Leyen, la Coalition climat 
invite la Belgique à se positionner comme lea-
der européen en mettant en place des poli-
tiques fortes en termes de justice sociale, de 
transition et d’investissements dans une éco-
nomie durable. En septembre, des représen-
tants de la CSC et de We social movements 
(WSM, ONG du Mouvement ouvrier chrétien) 
étaient d’ailleurs auditionnés pour soutenir un 
projet de loi à la Chambre : le devoir de vigi-
lance. Celle-ci contraindrait les entreprises ac-
tives sur le territoire à respecter les droits hu-
mains et environnementaux dans la chaîne 
d'approvisionnement. L'adoption d'une telle 
loi enverrait ainsi un message fort aux autres 
pays européens.  
Les pays les plus riches étant aussi les plus pol-
lueurs, la Belgique devrait, à ce titre, assumer 
ses responsabilités politiques envers les pays 
dits 'en développement', qui subissent de plein 
fouet cette crise climatique et se trouvent dans 

COP 26 : Et si la Belgique montrait 
l’exemple ?

une position de vulnérabilité plus importante, 
plaide encore la Coalition climat. L’occasion, 
pour notre pays, de poser un acte politique res-
ponsable en jouant un rôle dans l'abandon des 
dettes bilatérales et multilatérales des pays  

impactés par la crise sanitaire, qui con -
naissent, à la suite du coronavirus, 

une crise économique sans précé-
dent. Sans cette suppression de 
dettes, impossible pour les pays 
endettés de suivre les politiques 
et financements nécessaires à la 

transition écologique.  
 

Tirer les leçons pour agir 
Malgré ses objectifs affichés d’inclusion et 
d'équité, la tenue de la COP26 en novembre 
prochain est vivement critiquée par la société 
civile. Le manque de temps et de financement 
pour assurer la vaccination des délégations des 
pays du Sud, l’accès limité aux logements à 
Glasgow, combinés à l’obligation britannique 
de quarantaine pour certains pays situés en 
zone rouge (qui n’ont pourtant pas reçu les vac-
cins promis)… rendent quasi impossible la par-
ticipation de tous les acteurs et actrices de la 
société civile des pays du Sud, dénonce le 
CNCD. (3) Or, leur inclusion dans les négocia-
tions est pourtant essentielle au vu des enjeux 
planétaires.  
La pandémie du Covid-19 a pointé les dys -
fonctionnements de nos sociétés. Le monde 
s'émeut face aux drames occasionnés par la 
crise sanitaire. Les gouvernements se sont 
montré capables de coopérer (non sans mal) et 
de poser des actes politiques forts pour endi-
guer l'épidémie. La crise climatique que nous 
vivons est sans doute bien plus violente que 
celle du Covid-19. De plus en plus de voix s'élè-
vent contre un système économique fondé sur 
la croissance. Le dimanche 10 octobre, de nom-
breux citoyens ont répondu à l'appel lancé par 
la Coalition climat et ont participé à la grande 
marche pour le Climat à Bruxelles pour deman-
der à nos responsables politiques des actes am-
bitieux maintenant. 
Les défis sont de taille mais l'heure ne semble 
plus à la réflexion. La communauté scienti-
fique, soutenue par les citoyens et citoyennes, 
appelle à l'action et au courage politique.  
 

// SORAYA SOUSSI 
 
 
(1) Le 6e rapport du Giec sur la physique du climat 
(août 2021), "Sixth Assessment Report", (unique-
ment en anglais) est à lire sur ipcc.ch. 
(2) "Mémorandum pour un green new deal belge", 
Coalition climat, mars 2021. À lire sur klimaatcoali-
tie.be  
(3) "COP26 : La participation des pays du Sud n’est 
pas garantie", R. Thissen, septembre 2021. À lire sur 
cncd.be 
 

adopte, le 21 décembre 2009, une résolution (non-
contraignante) portant sur la promotion d’une vie 
en "harmonie avec la nature".  La COP21 qui s’est 
tenue à Paris en 2015 a, quant à elle, été l’occasion 
d’inaugurer officiellement le premier tribunal inter-
national des droits de la nature sous forme d’une 
initiative citoyenne et symbolique. 
 

La nature au centre 
Contrairement au droit de l’environnement, qui 
confère à la nature une protection en tant qu’objet, 
le droit de la nature lui reconnait des droits en tant 
que sujet. La différence est loin d’être un détail 
théorique. Dans un contexte où l’urgence clima-
tique côtoie la destruction massive des espèces, 

elle invite à porter un regard radicale-
ment différent sur les problématiques 
environnementales. Dans le droit de  
l’environnement, l’humain reste perçu 
comme un "être à part" qui exerce un 
devoir de protection envers son envi -
ronnement. Dans le droit de la nature, 
l’humain est remis à sa place comme une 
composante du système vivant parmi 
d’autres. Il est interdépendant des au-
tres pour sa survie. "En s’inspirant de la 
jurisprudence de la terre, nos sociétés  
gagneront à bâtir un nouveau cadre de 
gouvernance, systémique et harmonieux 
avec le vivant. Celui-ci prendra en compte 

les intérêts des écosystèmes au même titre que ceux 
des humains. En somme, il s’agit d’un vrai change-
ment de paradigme au regard du droit de l’environ -
nement actuel, essentiellement chargé de réparer les 
dommages du passé au profit de l’Homme plutôt que 
d’organiser l’avenir dans l’intérêt de tous les êtres  
vivants", peut-on lire sur droitsdelanature.com, site 
de référence fondé par Nicolas Blain, juriste en droit 
international et spécialiste des enjeux forestiers. 
Qui rappelle : "La vie s’est développée sur terre il y a 
3,8 milliards d’an nées. L’Homme, homo sapiens, est 
apparu il y a 200.000 ans. Or depuis quelques décen-
nies, l’Homme, homo economicus, qui ne représente 
que 0,01% de la vie sur terre a pris le contrôle et im-
posé ses règles à la biosphère." Remettre la nature 
au centre de ses droits ne serait que lui rendre jus-
tice !     
 

// SANDRINE WARSZTACKI 
 
 
(1) "Les arbres doivent-ils plaider ?", Christopher Stone, Ed. 
Passager clandestin, 130 p., 2017. 
(2)  "Et si un parlement de Loire veillait à une répartition des 
droits entre les intérêts humains et les intérêts autres qu’hu-
mains ?", Tribune publiée dans Le Monde,18 septembre 2021. 
 
 

Les arbres doivent-ils pouvoir plaider leur cause au 
tribunal ? L’idée n’émane pas d’un avocat qui serait 
tombé dans un trip animiste après avoir consommé 
de l’ayahuasca lors d’un voyage en Amazonie…  
Et le fait que le premier procès de l’histoire où ce 
concept juridique fut invoqué s’appelle "l’affaire 
Walt Disney" n’enlève rien au sérieux de l’histoire !  
Nous sommes au sud de la Californie, dans les an-
nées 70. Une forêt de vieux séquoias est menacée 
par un projet de construction de station de ski, 
porté par la célèbre société de production cinéma-
tographique. L’association locale de protection de 
la nature, le Sierra Club, voit sa demande de protec-
tion rejetée par la cour de Californie au motif que 
ses membres ne peuvent pas invoquer un préjudice 
à titre personnel. Le juriste américain 
Christopher Stone se fait l’avocat des ar-
bres. Dans un article très argumenté et 
tout aussi remarqué (1), il plaide pour 
que la nature soit dotée d’une nature  
juridique propre lui permettant, à elle  
et ses représentants, de défendre ses 
droits devant des juges. L’appel fut fina-
lement rejeté. Mais les retards engen-
drés suffirent à dissuader les créateurs 
de Blanche-Neige et Bambi de poursui-
vre leur projet, offrant aux protecteurs 
de la nature un happy end digne d’un 
dessin animé. 
Depuis, l’idée de conférer des droits pro-
pres aux végétaux, aux cours d’eau et autres éco-
systèmes, a fait du chemin. En 2008, l’Équateur fait 
de la Pachamama – désignation de la Terre-Mère 
dans la culture autochtone – un sujet de droit inscrit 
dans sa constitution. En 2010, la Bolivie suit avec 
une loi sur les droits de la Terre-Mère. En 2017, c’est 
le fleuve Whanganui qui se voit accorder le statut de 
personne juridique par le Parlement néo-zélandais 
qui, dans la foulée, désigne la communauté maorie 
comme son représentant légal.  
Dans ces exemples, les droits de la nature s’inscri-
vent plus largement dans un mouvement de recon-
naissance des cultures autochtones, dans les-
quelles la frontière entre ce qui définit l’être humain 
et la nature est plus poreuse que dans nos cultures 
cartésiennes. Mais le concept séduit aussi dans les 
pays occidentaux. En septembre, un collectif fran-
çais composé de chercheurs, d’artistes, d’élus et de 
riverains a ouvert le Parlement de la Loire avec pour 
objectif d’en faire le premier fleuve européen ayant 
la possibilité "de s’exprimer et de défendre ses inté-
rêts à travers un système de représentation inter-es-
pèces" (2). À l’échelle internationale, les initiatives 
en faveur des droits à la nature sont aussi encou -
ragées par l'Organisation des Nations unies qui 

CONTRAIREMENT  

AU DROIT DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

QUI CONFÈRE À LA 

NATURE UNE 

PROTECTION  

EN TANT QU’OBJET,  

LE DROIT DE LA 

NATURE LUI 

RECONNAIT DES 

DROITS EN TANT  

QUE SUJET.

La crise  
climatique que  

nous vivons est sans 
doute bien plus 

violente que celle  
du Covid-19.
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La grippe est une infection causée 
par des virus très contagieux appelés 
Influenza, qui circulent générale-
ment de novembre à mars. Chez des 
jeunes adultes en bonne santé, la 
maladie est généralement bénigne. 
Le seul remède est le repos au chaud 
en attendant que cela passe, la fa-
tigue pouvant quand même persister 
plusieurs semaines. Les médica-
ments ne permettent que de soula-
ger des symp tômes. Cela étant, le 
risque de complications, d'hospita -
lisations, voire de décès n'est pas à 
négliger chez les personnes atteintes 
d'une maladie chronique, les fem -
mes enceintes, les personnes âgées 
de plus de 65 ans… Pour elles, la vac-
cination est la seule manière de se 
protéger. Elle est recommandée 
aussi aux travailleurs du secteur de 
la santé et aux personnes vivant avec 
des patients à risque. 
Pour se faire vacciner contre la grip -

pe, rien de plus simple cette année : 
il n'est pas nécessaire de disposer 
d'une prescription de son médecin 
pour se procurer le vaccin en phar-
macie. "L'objectif recherché par les 
autorités est de parvenir à ce qu'un 
maximum de personnes se fassent 
vacciner afin de préserver, grâce à  
un taux de vaccination plus élevé, la 

santé de nos concitoyens et de réduire 
ainsi le risque d'engorgement de nos 
structures de soins", précise Koen 
Straetmans, président de l'Associa-
tion pharmaceutique belge. Toute-
fois, l'injection devra être pra-
tiquée par un médecin. La 
période durant laquelle  
il est recommandé de se 
faire vacciner contre la 
grippe débute le 15 octo-
bre. Le vaccin assure une 
protection endéans les 10 à 
15 jours qui suivent l'injection. 
Trois vaccins anti-grippe sont dispo-
nibles : Alpharix-Tetra®, Vaxigrip 
Tetra® et Influvac Tetra®. Le prix  
est identique : 16,55 euros. Les per-

Vaccin contre la grippe :      
c'est le moment ! 

Cette année, afin de faciliter l'accès au vaccin contre la grippe saison-

nière, les pharmaciens peuvent délivrer directement le vaccin sans 

ordonnance médicale. La vaccination contre la grippe est recom-

mandée et remboursée aux personnes à risques et aux profession-

nels de la santé. 

sonnes qui appartiennent aux trois 
catégories de groupes à risque dé -
finis par le Conseil supérieur de la 
santé (1) bénéficient d'un rembour-
sement de l'assurance soins de 

santé. Il s'agit, par exemple, 
des femmes enceintes, des 

personnes âgées de 50 
ans et plus, des patients 
souffrant d'une affec-
tion chronique, des per-

sonnes séjournant en 
institution… Ces person -

nes ne devront payer que leur 
quote-part personnelle au pharma-
cien qui appliquera le tiers-payant, 
soit 4,08 euros (2,45 euros si elles bé-
néficient de l’intervention majorée). 
Bon à savoir aussi : les membres MC 
en ordre de cotisations à l'assurance 
complémentaire bénéficient d'une 
intervention de 25% dans le coût des 
vaccins restant à leur charge pour un 
montant de 25 euros maximum par 
an, sur présentation de l'attestation 
de prestations pharmaceutiques 
remboursables (BVAC) remise par le 
pharmacien.  

//SC   
(1) "Vaccination contre la grippe saison-
nière - Saison hivernale 2021-2022 dans le 
contexte Covid-19", healh.belgium.be, 
CSS n°9625, juin 2021.

La période  
durant laquelle il  

est recommandé de  
se faire vacciner  
contre la grippe  

débute le  
15 octobre. 

É C H O S

en bref

>> Mesures de soutien  
Corona  

Le gouvernement fédéral a prolongé 
jus qu'au 31 décembre 2021, certaines 
mesures de soutien économique en vi-
gueur depuis le début de la crise sani-
taire :  
- Le chômage temporaire pour force 

majeure, notamment pour les salariés 
qui doivent garder un enfant mis en 
quarantaine de la crèche, de l’école ou 
d'un centre d’accueil.  

- Le droit passerelle simple de crise 
pour les indépendants, à partir d'une 
perte de 65% du chiffre d'affaires.  

- La prime Corona octroyée aux bénéfi-
ciaires du revenu d'intégration, de la 
Grapa ou d'une allocation de rempla-
cement de revenus aux personnes 
han dicapées (ARR) passe de 50 à 25 
euros par mois. 

L'octroi d'une indemnité supplémen-
taire Covid accordée aux travailleurs en 
incapacité de travail a pris fin le 30 sep-
tembre dernier. Tout comme le gel de la 
dégressivité des allocations de chô-
mage.  
 
 
 
>>Social et climat :  

même combat ! 

"Pour une société socialement et écolo-
giquement plus juste". C'est l’enjeu, 
cette année, de la journée mondiale de 
lutte contre la misère, qui a lieu le 17 
octobre. À Bruxelles, le front Rendre 
visible l'invisible, un collectif bruxellois 
d'associations et de citoyens, se mobi-
lise pour donner la parole aux per-
sonnes les plus vulnérables de notre 
société dont la situation sociale s'est 
aggravée des suites du Covid-19, des 
inondations et autres catastrophes en-
vironnementales. Côté wallon, le Ré-
seau de lutte contre la pauvreté orga-
nise cette journée autour de la sup  - 
pression du statut de cohabitant et de 
la défense de la sécurité sociale. 
>> Plus d'infos : à Bruxelles : 1710.be •  

en Wallonie : rwlp.be 
 
 
 
>> Prescriptions médicales :  

le papier, c'est terminé 

Depuis le 15 septembre, les prescrip-
tions des médicaments sur papier 
n'existent plus et s'effectuent via le ca-
nal électronique Recip-e. Après une vi-
site chez le médecin généraliste, un 
spécialiste, le dentiste ou la sage-fem -
me, la prescription de médicaments est 
enregistrée et envoyée de manière 
élec tronique via un logiciel informa-
tique. L'information est stockée sur un 
serveur sécurisé et visible par le pres-
cripteur, le patient et le pharmacien. Il 
est néanmoins toujours possible d'ob -
tenir une copie de la prescription auprès 
du prestataire de soins mais le docu-
ment ne représente pas une preuve lé-
gale. À la pharmacie, le pharmacien ac-
cède aux prescriptions du patient via  
la lecture électronique de sa carte 
d'identité (eID). Il lui délivre le(s) mé -
dicament(s) souhaité(s). En 2022, une 
personne mandatée par le patient pour -
ra également récupérer un médica-
ment.  
>> Plus d'infos :  

mc.be/prescriptions-electroniques 

En septembre, Amnesty international a publié une étude menée auprès 

de personnes âgées de 55 ans et plus sur les stéréotypes, les préjugés et 

les discriminations en Belgique francophone. Résultat : les aînés se sen-

tent largement dévalorisés dans notre société et ce, à différents niveaux.

Sept personnes sur dix sont 
victimes de préjugés en rai-
son de leur âge. C'est, entre 
autres, ce que révèle une 
étude menée par l'institut 
Ipsos, à la demande de la 
section belge d'Amnesty in-
ternational. Face au man -
que de données sur cette 
problématique, l'associa-
tion a lancé une première 
phase exploratoire sous for -
me d'entretiens approfondis. Ce qui a 
permis d'identifier divers types de dis-
criminations, le profil des victimes et 
de mesurer l'ampleur de la perception 
de l'âgisme en Belgique francophone.   
Les personnes de 55 ans et plus per -
çoivent plutôt positivement leur vieil -
lissement mais, selon le sondage, ce 
bien-être est nuancé dans le contexte 
social. En effet, plus une personne 
vieillit, plus le sentiment d'"aliéna-
tion" est fort. "46% des 75 ans et plus 
constatent que leur opinion est devenue 
moins importante, contre 26% des 55-
64 ans." Passé 75 ans, "des sentiments 
de dévalorisation, de déclassement,  
de ne plus avoir droit à la parole, d'être 
évité, etc., ont régulièrement été relevés 
dans les entretiens menés dans le cadre 
du sondage', déplore Philippe Hens-
mans, directeur de la section belge 
francophone d'Amnesty dans La Libre 
Belgique. Ce sentiment concernerait 
davantage les femmes âgées, en com-
paraison avec les hommes de la même 
tranche d'âge : "53% des femmes pen-
sent que les aîné(e)s ne sont pas repré-
senté(e)s de manière positive dans les 
médias, les messages publicitaires, etc., 
contre 37% pour les hommes." Par ail-
leurs, les personnes âgées appar -

Les aînés belges  
se sentent discriminés

tenant à une minorité subissent un 
man  que de considération plus impor-
tant : "45% d’entre elles considèrent 
que leur opinion est devenue moins im-
portante, contre 33% des aînés n’ap-
partenant pas à une minorité." 
 
Autre élément de l'étude identifié : la 
maltraitance envers les personnes 
âgées. La moitié des personnes inter-
viewées rapportent avoir été confron-
tées à une forme de maltraitance ou 
connaissent quelqu'un qui l'a été. Les 
personnes de plus de 75 ans et les aî-
nés appartenant à une minorité subis-
sent davantage de la négligence. À 
nouveau, on retrouve des inégalités de 
genre sur ce point. Les femmes sont 
plus dévalorisées, humiliées et infan-
tilisées que les hommes. Le sondage 
recense également une dévalorisation 
par rapport à la digitalisation, au sein 
des services publics et sur le lieu de 
travail des plus de 55 ans. 
 

// SSo

"Et si on profitait de cette crise pour écouter nos fatigues et ce qu’elles 
ont à nous dire avant qu’elles nous consument ?" L'ASBL Question Santé, 

dans sa dernière publication, invite à réfléchir sur les fatigues contem-

poraines.

Les médecins sont de plus en plus 
souvent consultés pour cause de fa-
tigue, et cela ne s'est pas amélioré avec 
la crise sanitaire. D'après l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, le Covid-19 
aurait plongé six européens sur dix 
dans une "fatigue pandémique", dé-
crite comme "une fatigue nerveuse,  
un épuisement psychique qui peut  
mener à l'immobilisation".  
Paradoxalement, la pandémie a aussi 
permis à certaines personnes de pren-
dre du recul et de se rendre compte 
qu'elles "tiraient sur la corde" depuis 
des années. Dans une société qui 
pousse à la performance et impose  
un rythme effréné à une majorité de  
la population, la fatigue est souvent 
présentée comme un ennemi à com-
battre. Or, elle est peut-être avant tout 
un signal à écouter.   
Comme en témoigne Carine, "le confi-
nement a aussi été, bon gré mal gré, 
une invitation à se recentrer, à se retrou-
ver face à soi et à ses failles, à ses démis-

Fatigue générale :   
un signal d'alarme 

sions, à ses problèmes non résolus et 
accumulés. À ce moment-là, les ryth -
mes 'ordinaires' ont pu être vus comme 
ayant été un 'couvercle' posé sur tous 
ses aléas de la vie et sur tout ce que l'on 
s’impose à soi-même." 
Les divers témoignages rassemblés au 
sein de la brochure "Mais pourquoi 
tant de fatigue(s) ?" rendent compte 
des nombreuses facettes du phéno-
mène. Au-delà de facteurs évidents 
tels que le manque de sommeil et la 
maladie, la fatigue peut aussi naître 
d'un sentiment d'impuissance ou du 
poids de l'incertitude, d'un stress psy-
chique qui se traduit sur le plan phy-
sique. L'épuisement n'est pas une ma-
ladie, mais un symptôme. De quoi ? 
Les origines de la fatigue sont multi-
ples et ont évolué au fil du temps dans 
notre société. Si la pénibilité du travail 
physique a globalement diminué, la 
charge mentale tend, elle, à s'accen-
tuer.  
Question Santé donne aussi la parole 

aux historiens et sociolo gues, 
en se demandant si l'ampleur 
du problème ne justifie pas 
que l'on interroge "une soci -
été qui valorise l’énergie, l’ac-
tion et nous bombarde de sol -
licitations, au détriment de la 
réflexion, de la rêverie, d’un re-
pos au sein d’un foyer" plutôt 
que de se contenter "d’appeler 
à des changements de com-
portements individuels". 

//AJL 

>> “Sondage sur l’âgisme envers  
les aînés : des chiffres de 2021” • 
Amnesty international, septembre 
2021 • À lire sur amnesty.be. 

>> "Mais pourquoi tant de fatigue(s) ?" • Question santé • septembre 2021 •  
La brochure peut être téléchargée sur questionsante.org. ou commandée au 
02/512.41.74 ou par e-mail à info@questionsante.org. 
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"C’était le dernier jour de ma cure. 
Ce n’était pas ma première tentative, 
mais c’était la première fois que je le 
faisais pour moi, pas pour faire plaisir 
à mon entourage. Je me revois devant 
la sortie. D’une main, je tiens mon sac, 
de l'autre, la poignée de la porte de la 
chambre que je quittais. À ce moment 
très précis, j’ai une révélation : un jour, 
je reviendrai pour aider les autres ! 
J’avais compris beaucoup de choses 
lors de ce séjour et je voulais par tager 
ces clés avec d'autres. Quand on est 
toxicomane, les gens qui s'en sor-
tent, c'est un peu comme un 
mythe : quelque chose dont 
tout le monde parle mais 
que personne n'a jamais 
vu", raconte Pierre Fai-
gnoy, aujourd’hui chargé 
de communication pour 
En Route, fédération qui mi-
lite pour la promotion du statut 
de pair aidant.  
 
Si les alcooliques anonymes sont 
souvent le premier exemple qui vient 
à l'esprit quand on parle de "l'ai-
dance" entre pairs, dans le fond, il 
s'agit d'un modèle ancestral "qui 
s’exerce de manière informelle depuis 
bien longtemps au sein des familles, 
entre amis, dans les couloirs des 
institutions, dans la rue”, écrit 
France Dujardin, coordina-
trice du projet pair aidance à 
la faculté des scien ces psy-
chologiques et de l'éducation 
à l'Université de Mons (UMons) (1).  
 
Le pair aidant peut endosser des cos-
tumes variés : il peut s'engager com -
me travailleur de terrain ou s'impli-
quer en seconde ligne, par exemple, 
en intégrant des groupes de travail et 

La journée mondiale de la santé mentale est célébrée ce  
dimanche 10 octobre. Bon prétexte pour rencontrer des pairs  
aidants. Usagers ou ex-usagers en santé mentale, ils mettent 
leur expérience à profit pour aider d'autres personnes en souf-
france psychique à s'en sortir à leur tour. Un métier innovant 
mais encore peu reconnu.

de réflexion dans le secteur de la 
santé mentale. "Son travail est com-
plémentaire à celui des autres profes-
sionnels. C'est une charnière entre les 
travailleurs et les usagers qui  
permet de faciliter le contact", 
prend comme image Sté-
phane Waha, pair aidant et 
coordinateur de Psytoyens, 
fédération des associations 
d'usagers en santé mentale. Pour 
rester dans la métaphore serrurière, 
partager un vécu commun ouvre des 

portes : "Quand je parle de mes en-
vies de consommer, de la dif-

ficulté de re fuser le premier 
verre, de la peur de som-
brer, de la culpabilité, je 
sens que ça résonne chez 
l'autre. Le pair aidant est 

à la fois un spécialiste du 
travail social et un spécia-

liste du vécu, c'est un traducteur 
entre ces deux mondes", con firme 
Patrice, pair aidant et ancien… tra-
vailleur social. 
 
Cindy, qui suit la formation de pair 
aidant à l’UMons, termine un stage 
au pôle relogement du relais social 
de Mons. Grâce au projet Housing 
First, elle-même a bénéficié de l'aide 

du relais social de Charleroi pour 
sortir du sans-abrisme. "Mon 
parcours de rue m’a rendue 
meilleure, plus ouverte, ob-
serve-t-elle. On prétend tous 

qu’on n'a pas de préjugés, mais on 
a beau écouter les gens poliment, la 
réalité c'est qu’on est tous dans le juge-
ment. Quand on est alcoolique, com -
me je l'ai été, on se dit qu’on est nuls. 
Pourtant on regarde les toxicomanes 
comme des personnes encore plus 
nulles que nous… Mais à la rue, on cô-

Pair aidant

Association  
engage porteur 
d’espoir
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"Mon  
parcours  

de rue m’a rendue  
plus ouverte".  

Cindy 

toie tout le monde et on découvre des 
personnes magnifiques. C'est avec des 
personnes alcooliques, toxicomanes, 
prostituées, parfois tout cela en même 
temps, que j'ai eu les plus belles dis-
cussions de ma vie. Cela donne une 
ouverture d’esprit qui va bien au-delà 
des sourires de façade." 
 

Le rétablissement  
au cœur de la pratique 
 

Le pôle relogement du relais social de 
Mons propose un accompagne-

ment complet qui couvre à la 
fois les aspects médicaux, so-
ciaux, administratifs et psy-
chologiques. "Et demain, on 

veut compléter notre équipe plu-
ridisciplinaire en engageant un porteur 
d'espoir ", s'enthousiasme le coordi-
nateur du projet, Pearl Beghin. Le ter -
me porteur d'espoir est souvent ac-
colé à celui de pair aidant. "Au début 
cela m’intimidait, je trouvais cela pom-
peux. Mais finalement, je me rends 
compte que pour les gens que j'accom-
pagne, c'est important. Souvent, 
ils me demandent : 'C'est vrai ? 
Tu étais à la rue comme nous 
et aujourd'hui tu as une mai-
son et un emploi ? C’est vrai-
ment possible ça ?'", sourit Cindy, 
entre gêne et fierté. Récemment, elle a 
accompagné un bénéficiaire pour al-
ler boire une soupe. Après des mois 
de sevrage, c'était la première sortie 
qu'il osait entreprendre. "Le psycho-
logue veille à l'équilibre mental de la 
personne, le médecin à ce qu'elle suive 
son traitement, l'assistant social à ce 
que les papiers soient en ordre, et il faut 
les voir faire ! Mais se reconstruire, c'est 
quelque chose de compliqué. J'ai un  
logement, je suis sobre, c'est cool, et 
après je fais quoi ? Est-ce que j’ai en-
core ma place dans la société après ce 
que j’ai vécu et fait vivre aux autres ? Se 
reconstruire, c'est accepter qu'on ait le 
droit de s'amuser, d'avoir une vive so-
ciale, d'être heureux, même si on a fait 
des conneries. Com me pair aidant, on 
peut partager ça."   
 

"J'ai envie de dire aux gens : regardez-
moi, je suis rétablie, je suis vivante !, 
lance de son côté Pascaline, diagnos-
tiquée bipolaire à l'âge de 19 ans. Je 
veux leur montrer qu'il ne faut jamais 
désespérer. On n'est pas seuls, on peut 
trouver de l'accompagnement 
auprès des professionnels 
ou s'appuyer sur des ré-
seaux plus informels. Ce 
qui m'a beaucoup aidé 
aussi ce sont les cours  
de psychoéducation. Ils 
m’ont appris à mieux con -
naître ma maladie, à déceler 
les symptômes pour traverser les 
crises plus en douceur." 
 
Pour Patrice, le rétablissement est 
venu sous la forme d'un déclic, lors 
d'une consultation avec un théra-
peute. "Longtemps j'ai voulu redeve-
nir le Patrice d'a vant. J'ai fait un burn-
out il y a plusieurs années. À cha que 
fois que je reprenais le travail, ça se 
passait mal, je constatais que j'avais 
pris un train de retard et je rechutais. 

Et puis, un jour, j'ai compris que 
pour construire le futur, je de-
vais vivre dans le présent et  
tirer un trait sur le Patrice du 

passé. J'ai même écrit un faire-
part de décès et un avis de nais-

sance que j'ai présenté à ma famille !" 
Qu'est-ce qui, chez une personne en 
souffrance psychique, provoque le 
déclic pour s'en sortir ? Quelles sont 
les conditions qui favorisent ce mo-
ment particulier où toutes les 
piè ces du puzzle s'assemblent 
enfin comme par magie ? 
Cette question, le nouveau 
Patrice se la pose souvent. Au 
point qu'il a choisi d'en faire le 
sujet de son mémoire de fin d'études 
de pair aidant à l'université de Mons : 
"Je pense que cela passe par une bon -
ne connaissance de soi, de ce que l'on 
a été, ce que l’on est et de ce que l'on 
veut être. Aujourd'hui, après un long 
parcours, je suis heureux. Pendant 
longtemps, j'ai attendu de pouvoir re-
prendre la vie d'avant, une vie aussi 
dynamique, aussi engagée. Mais on 

ne guérit pas d'une maladie mentale 
comme d'une grippe. Il reste des stig-
mates. Mais on peut accepter que la 
vie soit différente. J'ai trouvé le réta-
blissement quand j'ai arrêté de cher-
cher la guérison. "   
 

Retrouver du sens 
 

La pair aidance, résume simplement 
Pierre, c'est partager avec d'autres 
personnes en souffrance les res-
sources que l'on a pu mobiliser pour 
se rétablir des siennes. "En gardant 
toutefois en tête que nous ne sommes 
pas des modèles, que chaque per-
sonne est différente et que ce qui a pu 
nous aider ne fonctionnera pas forcé-
ment pour d'autres", nuance-t-il.  
 
Faire d'une histoire douloureuse œu-
vre utile est aussi une façon de re-
trouver du sens, témoignent les pairs 
aidants. "Ce n’est pas juste 'j’ai vécu 
ça', et puis Ok, je vais mieux et je pas -
se à autre chose. Trouver une utilité  
à tout cela fait aussi partie de mon ré-
tablissement", explique Cindy.   
 
Malgré sa santé fragile, Stéphanie 
vient d'accomplir un courageux péri-
ple de plus de 200 kilomètres à pied 
sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, un pèlerinage qu'elle  

a réalisé en l'honneur de son 
fils décédé. La douleur du 

deuil est vive et le réta-
blissement semble en-
core une longue route. 
Mais la perspective d'en-

treprendre une forma-
tion de pair aidant, expli -

que-t-elle avec beaucoup 
d'émotion, lui redonne un peu de 

baume au cœur : "J'ai besoin de re-
donner un sens à ma vie. Pouvoir ai-
der les autres, ce serait tellement mer-
veilleux. J'ai toujours aimé aider et je 
voudrais que ma petite étoile puisse 
me regarder de là-haut et être fière de 
moi tous les jours."  
 
La paire aidance reste encore très lar-
gement portée par des volontai res. 
Les pairs aidants professionnels se 
comptent sur les doigts de la main. 
Depuis un an, l'association En route 
et le Smes ont mis en place le projet 
pear and team support pour soutenir 
l'intégration de pairs aidants dans 
les organisations du social et de la 
santé mentale. Entre autres, des 
séances d'informations, des forma-
tions et des intervisions sont propo-
sées. "Les travailleurs professionnels 
ont parfois peur que le pair aidant re-

chute. Il peut aussi y avoir de la 
compétition pour l'emploi. Cela 
reste encore des projets très in-
novants. Des freins doivent 

être levés mais de plus en plus 
d'associations se montrent inté-

ressées et nous sommes là pour les ac-
compagner", se félicite Pierre.  

// SANDRINE WARSZTACKI 
 
>> Plus d'infos : ASBL En route : 
0487/15.32.04 • enrouteweb.org 
 
 
(1) "Les pairs-aidants. Les nouvelles fi-
gures de soins". Santé conjugée n°94. 
Mars 2021.  

“J'ai trouvé le 
rétablissement 
quand j'ai arrêté  
de chercher la 

guérison".  
Patrice 

©
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C'est  
quoi ces  
vaccins ? 
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Comment fonctionne  

la vaccination ?  

Tous les vaccins fonctionnent selon 
le même principe. Il s’agit d’entrai-
ner le système immunitaire à recon-
naitre un virus ou une bactérie en lui 
présentant un fragment ou l’un des 
composants de ce microbe. Le sys-
tème immunitaire réagit alors en fa-
briquant des anticorps dirigés contre 
ce corps étranger. Plus tard, si nous 
sommes exposés au vrai microbe, 
notre système immunitaire va tout 
de suite le re con naitre grâce à ces an-
ticorps qui vont l’attaquer et le dé-
truire avant qu’il ne puisse causer les 
symptômes de la maladie. 
 
Quelles sont les différences  

entre les vaccins anti-Covid ?  
Sur les quelque 120 vaccins anti-Covid 
en cours de développement clinique 
ou déjà mis sur le marché, seuls qua-
tre ont été autorisés par l'Union euro -
pé enne et sont actuellement adminis-
trés en Belgique : Comirnaty® de Pfi-
zer/BioNtech, Spikevax® de Moder -
na, Vaxzevria® d’AstraZeneca et le 
vaccin de Janssen/Johnson&Johnson 
(J&J).   
Ces vaccins fournissent des informa-
tions aux cellules des muscles du bras 
– là où ils sont injectés – nécessaires 
pour fabriquer la protéine Spike, un 
fragment de la surface du virus SARS-
Cov-2 qui cause le Covid. Comment ?  
• Les vaccins d’AstraZeneca et de J&J 

utilisent des vecteurs viraux. C’est-à-
dire un autre type de virus, inoffen-
sif pour l’être humain et rendu in -
capable de se dupliquer, mais qui 
contient les informations (le mode 
d’emploi) pour fabriquer Spike.  

• Les vaccins de Pfizer/BioNtech et de 
Moderna utilisent la technique de 
l’ARN messager (ARNm). Dans ce 
cas, c’est la molécule d’ARN (code 
génétique) qui contient les informa-
tions pour fabriquer Spike.   

 
Comment les vaccins ont-ils pu 

être développés si vite ? 

Il y a plusieurs facteurs explicatifs : 
• Les technologies vaccinales exis-

taient déjà, y compris celle à ARNm, 
développée il y a une vingtaine d’an-
nées. 

• Le SARS-Cov-2 s’est avéré bien plus 
simple à cibler que d’autres virus. 
Une chan ce !  

• Nombre d’États, d’organismes pu-
blics et privés ont massivement fi-
nancé la recherche, la mise au point 
et la fabrication à grande échelle 
des vaccins anti-Covid. Le plus gros 
bailleur de fonds ? Les États-Unis, 

avec 11 milliards de dollars.    
Aucune concession n'a été 

faite quant aux exigen -
ces strictes habituelles 
en matière de sécu-
rité, de qualité et d'ef-
ficacité des vaccins.  
 

Dans quels  

cas la vaccination  

anti-Covid est-elle 

contre-indiquée ?  

Il y a trois contre-indications : 
• Souffrir d'une allergie grave et con -

nue à l’un des excipients des vac-
cins.  

• Pour les vaccins à vecteurs viraux 
(AstraZeneca et J&J) : avoir déjà fait 
un syndrome thrombotique throm-
bocytopénique ou un syndrome de 
fuite capillaire (maladie qui touche 
moins d’une personne sur un mil-
lion). Les quatre décès attribués aux 
vaccins anti-Covid en Belgique sont 
liés à ces contre-indications. 

Pour toutes les autres pathologies, 
même graves (cancer, insuffisance  
rénale, maladies auto-immunes, etc.), 
la balance risques-bénéfices (1) est 
nettement favorable à la vaccination. 
 
Pourquoi est-ce important  

d’atteindre une couverture  

vaccinale dans la population ? 
Lorsque suffisamment de personnes 
sont vaccinées contre une maladie 
dans une population, le microbe res-
ponsable y circule moins, voire plus 
du tout.  
Dans le cas du SARS-Cov-2, l’enjeu 
n’est pas tant de le faire disparaitre – 
ce qui est peu probable à moyen 
terme – que de gagner du temps  
sur l’émergence de (futurs) variants. 
"Les coronavirus mutent régulière-
ment et de façon aléatoire, rappelle la 
Pr Sophie Lucas, immunologiste et 
présidente de l’Institut de Duve de 
l’UCLouvain. Pour le moment, les vac-
cins sont efficaces contre les variants 
connus (y compris les variants Delta et 
Mu, NDLR), mais rien ne nous garantit 
qu’ils le resteront contre les variants  
futurs. Certaines mutations de la pro-
téine Spike pourraient diminuer signi -
ficativement leur efficacité..."  
 
Quel pourcentage de personnes 

vaccinées ou immunisées 

contre le Covid est-il nécessaire 

pour atteindre cette "immunité  

collective" ?  

C'est difficile à préciser à ce stade, 
mais plus une maladie est conta-
gieuse, plus ce pourcentage doit être 
élevé... La Belgique s’est fixé comme 
objectif d’atteindre 70% de vaccina-
tion complète dans l’ensemble de la 
population, commune par commune. 
 

Combien de temps garde-t-on  

ses anticorps vaccinaux ?  
Il est trop tôt pour le dire. Seul le temps 
nous renseignera sur la durée de la 

protection contre le Covid et ses for -
mes graves. En effet, certains vaccins 
(contre la rougeole, par exemple) 
confèrent une immunité à vie alors 
que d’autres (contre le tétanos ou la 
grippe, par exemple) doivent faire 
l’objet de rappel(s).  
"La persistance de hauts taux d’anti-
corps et d’une bonne protection contre 
la maladie est très variable d’un vaccin, 
d’une infection et d’un individu à l’au-
tre, explique la Pr Lucas. Dans le cas du 
Covid, l’immunité conférée par les vac-
cins dure en général 8 à 10 mois. Cepen-
dant, certaines catégories d’individus 
voient leur taux d’anticorps diminuer 
plus vite, voire ne pas augmenter après 
deux doses. Il s’agit de patients dont le 
système immunitaire est déjà affaibli 
par une pathologie, par un traitement 
immunosuppresseur (chimiothérapie, 
traitement antirejet de greffe, etc.) ou 
encore par le grand âge. Raison pour  
laquelle une troisième dose leur est  
désormais proposée."  
 
Qui peut recevoir une troisième 

dose ?  

En Belgique, pour l'instant, il s'agit 
des résidents de maisons de repos, 
des personnes présentant des fac-
teurs de comorbidités ou de plus de  
65 ans. Ce rappel se fera avec un vac-
cin à ARNm (Pfizer ou Moderna). "Les 
données récoltées dans les pays où une 
3e dose a déjà été administrée (USA,  
Israël) sont claires, rassure Jean-Mi-
chel Dogné, professeur au départe-
ment de pharmacie à l'Université de 
Namur et expert en pharmacovigi-
lance auprès de l’Agence européenne 
des médicaments (EMA). On ne s'at-
tend pas à des effets indésirables nou-
veaux ou plus intenses. Au contraire,  
la 3e dose en entrainerait légèrement 
moins qu'avec la 2e dose".  
 
Les personnes qui ont déjà été 

infectées par  le Covid peuvent-

elles se faire (re)vacciner ?  

Les surdoses d’anticorps n’existent 
pas. Il n’y a donc aucun risque à re -
booster le système immunitaire en  
ad ministrant un vaccin anti-Covid à 
quelqu’un qui a fait la maladie ou a 
déjà reçu deux doses de vaccin. 
Il n’a pas été établi que l’immunité ac-
quise naturellement après une infec -
tion serait supérieure ou inférieure à 
l’immunité vaccinale. En revanche, re-
cevoir au moins une dose après avoir 
contracté le Covid augmente quand 
même les taux d’anticorps. Dans cer-
tains pays, les personnes qui ont déjà 
eu le Covid ne reçoi vent qu’une seule 
dose de vaccin . En Belgique, les auto-
rités ont choisi d’ap pliquer le schéma 
vaccinal complet. 
  
(1) La balance risques-bénéfices est la 
comparaison des risques associés à un 
vaccin ou un médicament (effets indési-
rables éventuels) et ses bénéfices atten-
dus pour la santé des individus et/ou de 
la collectivité.  

Covid-19

Les vaccins sous la loupe
La recherche est un mouvement perpétuel. Des hypothèses sont confirmées, d'autres infirmées, de nouvelles questions sont 
posées. D'études en études, les connaissances s'affinent. À l’heure où plus de six milliards de doses de vaccins anti-Covid ont 
été administrées dans le monde, En Marche fait le point sur ce que la science et la recherche nous apprennent à leur sujet...  
et sur ce qu’il nous reste à découvrir.  Premier volet d'une série qui abordera dans la prochaine édition ce que l'on sait du coro-
navirus. 

Pourquoi les vaccins  

provoquent-ils des effets  

indésirables ? 
Comme tous les médicaments, les 
vaccins anti-Covid sont susceptibles 
d’induire des effets indésirables. Les 
plus fréquemment rapportés et atten-
dus sont causés par la réaction im -
munitaire déclenchée par le vaccin : 
maux de tête, fièvre, douleurs dans le 
bras, fatigue, vertiges, etc. Ils survien-
nent dans les 24 à 48 heures suivant 
l’injection et disparaissent spontané-
ment en quelques jours.  
L’effet secondaire le plus redoutable 
– mais très rare – est le choc anaphy-
lactique. Cette réaction allergique 
grave survient quelques minutes à 
peine après l'injection. Raison pour 
laquelle il faut patienter minimum 
un quart d’heure après avoir reçu 
une dose. En cas de problème, la 
personne est directement prise en 
charge par les professionnels de la 
santé présents dans le centre de vac-
cination.   
Par ailleurs, des effets indésirables très 
rares ont été notifiés et confirmés (1).  

Comparativement aux médicaments, 
la survenance et la fréquen ce d'effets 
indésirables graves liés aux vaccins 
sont extrêmement faibles. Selon le Pr 
Dogné, "dans ce débat, il ne faut pas 
négliger non plus les effets parfois 
graves du Covid lui-même, sur lesquels 
on commence à être bien documentés, 
qu'il s'agisse des complications pour la 
femme enceinte et le fœtus, de la ferti-
lité masculine, des atteintes du sys-
tème nerveux, des maladies auto-im-
munes, du Covid long, de la dépres-
sion, etc.".   
 
Comment les vaccins anti- 

Covid et leurs effets secondaires 

sont-ils surveillés ?  

Les vaccins anti-Covid sont proba-
blement les produits de santé les 
plus surveillés au monde !  
 

AVANT 
"Pour recevoir une autorisation de 
mise sur le marché, tout médicament 
ou vaccin doit avoir fait l’objet de trois 
pha ses d’essais clini ques, rappelle la 
Pr Lucas. Les études de phase 3 ont no-

Quid de la  
surveillance  
des effets  
indésirables ?



L'AFMPS publie cha que mois un rap-
port détaillé et transparent des signa-
lements reçus (3). 
 
"Les notifications que l'on reçoit à pro-
pos des vaccins contre le covid concer-
nent majoritairement des effets indé-
sirables bénins, transitoires et connus, 
observe le Pr Dogné. En cas de symp-
tômes gra ves, nouveaux ou dont la fré-
quence est inhabituelle, nous investi-
guons pour voir si le vaccin peut être 
mis en cause. Car corrélation ne signi-
fie pas causalité". Diverses méthodes 
sont utilisées : consultation des rap-
ports ailleurs dans le monde pour 
voir si d'autres cas similaires ont été 
notifiés, étu de sur la fréquence de 
cas avant la vaccination, recherches 
dans les bases de données clini ques 
des hôpitaux, examen des études 
épidémiologiques, etc.  
 
Des effets indésirables  

peuvent-ils se manifester  

longtemps après la vaccination ?  

"Dans la longue histoire de la vacci -
nation, des effets indésirables à long 
terme ont été détectés mais de manière 
limitée. Ainsi, quelques rares exemples 
existent comme des cas de narcolepsie 
avec un vaccin contre la grippe H1N1 en 
2009", assure le Pr Dogné. Globale-
ment, les effets indésirables des vac-
cins surviennent dans les deux pre-
mières sema ines, exceptionnellement 
le premier mois. Dans le cas des vac-

tamment pour objectif de lister de fa-
çon la plus exhaustive possible les ef-
fets indésirables survenus chez les par-
ticipants et de chiffrer le risque de les 
présenter".   
La liste de tous les effets secondaires 
détectés figure sur les notices des mé-
dicaments et des vaccins, consulta-
bles sur le site de l'Agence fédérale 
des médicaments et produits de santé 
(AFMPS). Elle est régulièrement mise 
à jour.  
 

APRÈS  
Une fois mis sur le marché, les vac-
cins continuent à être surveillés de 
près par les agences nationales et su-
pranationales des médicaments. La 
pharmacovigilance est un réseau de 
sentinelles qui permet d'adapter ou 
de compléter la liste d'effets indési-
rables d'un vaccin, associée à une 
évaluation du ris que.  
"Une procédure (2) – qui vaut aussi 
pour les médicaments – permet aux 
patients et à leurs proches ainsi qu'aux 
médecins de notifier des effets indési-
rables subis après l'in jection du vac-
cin", explique le Pr Dogné. Les pa-
tients peuvent compléter le docu-
ment de manière anonyme ou non. 
Lorsque les effets notifiés sont défi-
nis comme graves, les rapports sont 
transmis à l’EMA dans la base de 
données de pharmacovigilance, Eu-
draVigilance, qui, à son tour, les fait 
examiner par des experts.  

cins anti-Covid, la survenue à retar-
dement de maladies rares est consi-
dérée comme un risque très faible. La 
surveillance actuelle est si réactive et 
resserrée qu’ elle a permis très tôt la 
mise en évidence de très rares trou-
bles de la coagulation avec le vaccin 
d’Astra Zeneca. Si les vaccins actuels, 
admi  nistrés massivement depuis 
près d'un an, devaient induire des 
maladies graves rares, il est improba-
ble que les agences de pharmacovi -
gilance puissent manquer leurs si-
gnaux.  
Rappelons aussi que l'ARNm, utilisé 
dans les vaccins de Pfizer et de Mo-
derna, se décompose quelques heu -
res après avoir rempli sa mission. Il 
n’existe donc aucun mécanisme bio-
logique susceptible d’avoir des ré -
percussions au-delà de quelques se-
maines.  
 
 
(1) Par exemple, 108 cas de Syndrome 
de Guillain-Barré (SGB), une maladie 
neurologique rare, ont été rapportés 
dans le monde entier au 30 juin dernier 
à la suite du vaccin de Janssen/J&J. De 
leurs recherches, les experts ont conclu 
qu'une relation causale est possible et 
que le SGB est un effet indésirable très 
rare de ce vaccin.  
(2) Voir “Notifier des effets indésirables” 
sur la page d’accueil de afmps.be. 
(3) "Aperçu mensuel des effets indésira-
bles des vaccins contre le Covid" - À lire 
sur afmps.be. 
 

Vade-mecum  
pour les femmes 
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Pourquoi la vaccination est-elle 

recommandée aux femmes  

enceintes ? 

Le Covid augmente le risque de com-
plications tant pour la mère que pour 

l’enfant. C’est moins le virus en 
tant que tel qui est dangereux 

pour le fœtus que les effets de la 
maladie sur un corps naturelle-
ment affaibli par la grossesse. 
"La physiologie de la femme 
enceinte est modifiée à plu-
sieurs niveaux, rappelle le Pr 
Fré déric Debiève, chef du  
service d’obstétrique des Cli-
niques universitaires Saint-
Luc. Son système immunitaire 
est plus faible, son cœur tra-
vaille davantage, sa fonction 

respiratoire est amoin drie, son 
sang coagule plus, etc. Dans les 

for mes sévères du Covid, ce sont 
justement les systèmes vasculaire et 

cardiorespiratoire qui sont affectés. 
Or, si la maman manque d’oxygène, 
forcément, son bébé en man que 

aussi. Ce qui peut déclencher une 
fausse couche ou une naissan -

ce prématurée, ou même pro-
voquer le décès de la mère si 
son cœur lâche… "    

 
Pourquoi les vaccins  

d’Astra Zenecca et de Johnson  

& Johnson augmentent-ils  

(légèrement) le risque  

de “thrombose” ?   

 Il ne s’agit pas de toutes les throm-
boses (formation de caillot sanguin), 

mais du syndrome thrombotique 
thrombocytopénique (SST). Cette 
forme très particulière de throm bose 
accompagnée d’un manque de pla-
quettes est un effet secondaire très 
rare, mais possible des vaccins à vec-
teurs viraux. Cela dit, le risque de 
thrombose peut aussi être majoré par 
d’autres facteurs, notamment… la 
grossesse ! En effet, pour pallier les 
futures per tes de sang qui auront lieu 
lors de l’accouchement, le sang de  
la femme enceinte coagule naturel -
lement beaucoup plus. Ce faisant, 
être enceinte multiplie le risque de 
throm bose par quinze… soit beau-
coup plus que le vaccin anti-Covid !  
 
Les vaccins anti-Covid peuvent-

ils induire des troubles  

de la fertilité ?  

 Aucun vaccin n’a jamais induit de 
troubles de la fertilité. Cela dit, com -
me la plupart des fake news, celle-ci 
contient un (vague) fond de vérité.  
À savoir que la protéine Spike a quel -
ques acides aminés en commun avec 
une autre protéine exprimée par des 
cellules du placenta. D’aucuns s’ima-
ginent donc qu’un vaccin anti-Covid 
pourrait s’attaquer à ces cellules pla-
centaires, empêchant ainsi le bon 
déroulement d’une grossesse. "C’est 
doublement faux ! répond le Pr De-

biève. Cela reviendrait à affirmer 
qu’une pomme et une banane sont 
identiques sous prétexte qu’elles con -
tiennent toutes les deux du sucre ! Si 
vraiment les anticorps dirigés contre 
le SARS-Cov-2 'attaquaient' les cel-
lules du placenta, nous aurions ob-
servé une augmentation des difficul-
tés à concevoir chez les femmes ayant 
été vaccinées ou infectées par le Co-
vid, ce qui n'est pas le cas, nulle part".      
 
Les vaccins anti-Covid peuvent-

ils perturber le cycle menstruel ?  

Un cycle prolongé ou raccourci, des 
règles plus douloureuses, des sai-
gnements plus abondants ou plus lé-
gers ou ménopausiques… En Europe, 
quelques centaines de femmes ont 
signalé des troubles inattendus de 
leur cycle menstruel à la suite d'un 
vaccin à ARNm. Après analyse par les 
agences du médicament, aucune re-
lation de cause à effet n’a pu être éta-
blie. Et, comme le rappelle le Pr De-
biève, "de nombreux facteurs peuvent 
perturber le cycle menstruel : le stress, 
la peur du vaccin, une modification 
du mode de vie, etc."  
Les autorités sanitaires gardent la  
situation à l’œil, mais ne sont pas  
inquiètes : qu’il soit ou non lié à la 
vaccination, le phénomène est tran-
sitoire ; le cycle redevient normal ra-
pidement. Dans le cas contraire, il est 
conseillé aux femmes concernées de 
consulter un gynécologue, car un au-
tre problème sous-jacent est peut-
être en cause.   
 

Belgique : le lourd bilan du Covid

// DOSSIER RÉALISÉ PAR CANDICE LEBLANC ET JOËLLE DELVAUX 
ILLUSTRATIONS : YASMINE GATEAU

> 2,5% d'hospitalisations  
par infection au Covid  
aujourd'hui  

> 0,02 % de décès par infection 
au Covid aujourd'hui  

> 4 décès probablement liés  
à la vaccination anti-Covid  
(chiffre au 23 septembre 2021)  

Sources : AFMPS et Sciensano. 

> 7% d’hospitalisations  
par infection au Covid avant  
la campagne de vaccination 

 
> 3% de décès par infection au Covid 

avant la campagne de vaccination  
> 25.602 décès dus au Covid  

(nombre au 1er octobre 2021)
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# Auto 

Av : Porsche Boxster 1997, 195.000km, ét. im-
pecc., noire, A.S. ok, pneus ok, entretien ok, 
prix estimé : 15.000€ (à discuter). 0497-
77.89.59 laisser mess., pas sérieux s’abstenir. 
(A55790) 

Av : Toyota Aygo 2018, 35.000km, 6CV, 4 
portes, rouge, 8.200€, état nouveau, prop. 
personne pensionnée. 0494-44.78.77 Spa. 
(A55810) 

 
# Divers 

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

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

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

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

Groupe de paroles pr pers. souffrant de dou-
leurs chroniques, max. 6p, 1h30, 1 fois/sem. à 
Chapois (Ciney), vaccination Covid requise, 
gratuit. 0477-37.47.86 – laffineur.b@skynet.be 
(DI55797) 

Antiquaire prof. achète tt meuble en marque-
terie ou acajou, argenterie, vase Boch Kera-
mis, Val St Lambert, tte sculpture en marbre, 
faïence, bronze, tt objet religieux. 0472-
91.13.98. (DI55798) 

 

# Emploi/service 

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) 

Soucis d’orthographe et/ou de syntaxe dans 
les travaux que vous devez rédiger ? Je peux 
vous aider. fabienne_beaulieu@skynet.be 
(E55801) 

Je serai votre coach en bâtiment, vous allez 
faire votre maison vous-même et je garantis 
une fructueuse économie. Je serai présent à 
vos côtés pour tous les postes de la construc-
tion. 0496-32.60.63 (E55804) 

Dame 74 ans recherche une dame ente 45-50 
ans pour aide. 0476-43.46.89 (E55814) 

Support informatique pr ordinateurs, pc porta-
bles, appareils connectés, aide à domicile ou à 

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 8 octobre pour l'édition du 21 octobre. 
Le mercredi 20 octobre pour l'édition du 4 novembre. 
 
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. 

distance si c’est possible, expert wifi, création 
de site Web. 0499-37.53.62 – www.ntls.be 
(E55815) 

 
# Immobilier 

Recherche maison ou appt à acheter en rente 
viager, région Bruxelles ou région wallonne. 
0478-54.81.79. (IM55802) 

Pensionné (entrepreneur) recherche maison, 
immeuble à rénover, travaux, achat rapide, 
nue-propriété, usufruit, tout Bruxelles.  
0488-36.83.68 -  0475-77.17.17 sms –  
Bostaji999@gmail.com (IM55803) 

 
# Location 

Al : mignon petit studio 1p à Chapelle-lez-
Herlaimont, pas animaux, 2 mois de cau-
tion et 1 mois de loyer à l’entrée, libre, bail 
1 an. 0497-67.58.19 (LO55796) 

Tournai, àl pour pers. âgée, appt. ds. résid. ser-
vice, rdch., 1ch., cuis. équip., terrasse, cave, 
obligation, prendre services résid. 520€ + 
130€ chges (chff. compris). 0495-85.88.34. 
(LO55795) 

 
# Matériel  

Av : faut. électr. Invacare, servi 18 mois, éclair. 
adapté, utilisé voie publique, dispo. levage,  
ceinture de maint., régl. ensemble de l’assise,  
tablette, ach : 13.431€, laissé : 2.500€. 071-
88.90.17 – 0494-75.40.36. (MA55698) 

Av matelas : 1m60/2m, super cosy, mémoire de 
forme, avec emballage, 275€. 0494-39.89.11 de 
17h à 20h. (MA55808) 

Av.: matelas gonflable à bulles et air chaud 
1m60/2m + compresseur, neuf, 75€, “Qualias”  
+ facture. 0494-39.89.11 de 17h à 20h. 
(MA55809) 

 
# Mobilier  

Av.: sàm chêne clair, dressoir L: 2,45m, 2 dbles. 
portes, 4 tiroirs centraux, table 1,58m x 0,95m, 
6 chaises assises velours, parfait état, 450€, 
évier inox 2 bacs L: 1,40m, 20€. 0495-66.50.77. 
(MO55806) 

 
# 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, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appt. spacieux, tt. conf, wifi, poss. communi-
quer, 3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse 
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 - 
www.ladunette.be (V55752) 

Offres d’emploi

 

WSM, WE SOCIAL MOVEMENTS RECRUTE 
(H/F/X) : 
> un chargé de plaidoyer  

et de recherche 
CDD - temps plein avec possibilités  
de prolongation. 
Fonction : en étroite collaboration avec les au-
tres services de WSM, vous êtes chargé de l'éla-
boration, de la mise en œuvre et de l'évaluation 
des stratégies de plaidoyer de WSM sur le travail 
décent et le droit à la protection sociale, en colla-
boration avec ses réseaux d'organisations parte-
naires en Afrique, Asie et en Amérique latine ainsi 
qu’avec ses partenaires belges du mouvement 
ouvrier chrétien (MOC).  
Plus de détails sur www.wsm.be 
 
 
L’ASBL, MAISON MARIE IMMACULÉE MR-MRS 
RECHERCHE POUR LE FOYER STE.-
ELISABETH À ST-GHISLAIN (H/F) : 
> un infirmier chef de service 
CDI – temps plein 
Profil : formation d’infirmier gradué ou breveté - 
une expérience dans une fonction similaire dans 
le secteur est un plus - grande motivation, com-
municateur et aimant le travail en équipe - sou-
cieux de la qualité de vie et du bien-être tant des 
résidents que des collaborateurs.  
Plus de détails sur asbl-mmi.be  
Envoyez votre candidature avec une lettre  
de motivation et CV à J.F Maribro, Directeur  
du Département R.H. 
 

CHEZ NOUS, ÇA VIT

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

pour Brabant wallon

>  un collaborateur paramédical infirmier
 CDD – temps plein

pour Bruxelles

> un PO Business Expert
> un animateur adjoint Ocarina (ACS)
> un Payroll Officer
 CDI – temps plein

pour le Hainaut

> un collaborateur paramédical
 CDI – temps plein 

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs

Westende, très beau studio moderne, coin digue, 
vue mer, 2e ét., 4p, 1ch.sép., tvc., tt.conf., asc., li-
bre du 30/10 au 7/11 et svts, du 18 au 26/12. 071-
34.26.67 – 0478-72.07.05. (VB55699) 

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

Coxyde digue, appt 4p, 5e ét., asc., 2ch,  
sdb, wc, cuisine, liv., plage, chauff. cent., tv,  
wifi, oct, nov, déc, Toussaint, Noël : 425€/sem, 
Nouvel-an : 440€/sem. 0479-41.54.43 –  
beriotandree@gmail.com (VB55800) 

St-Idesbald, appt vue sur mer, 4p max, 1ch., bal-
con soleil, sem., quinz., pas d’animaux, envoi 
photos par mail : danmir1946@gmail.com – 
0476-49.17.20 – 02-384.11.00. (VB55805) 

La Panne, appt 4p, très bien situé, au centre, 
tous commerces à proximité, 50m de la mer,  
3e ét., immeuble avec asc., terr. coté sud, àpd : 
195€/sem. 0477-82.37.13 - ebarbieux@gmail.com 
(VB55807) 

La Panne, Esplanade, àl studio moderne 4p, liv, 
divan lit, coin à dormir, lits superposés, sdb, cuis. 
éq., terr, pkg sous-sol, sem., quinz., mois. 081-
74.48.45 – 0494-98.59.45. (VB55811) 

 
# Villégiature (France) 

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m 
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., plages 
sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille 
ou couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-
27.65.14. (V55693) 

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 2p, jardin, 
park., 60 m de la mer - 2e quinz. octobre, no-
vembre, décembre, janvier, février (fête citron 
à Menton). 0478-25.86.19. (VF55776) 

Menton, Côte d’Azur, bord mer pl. sud, terr. 4e 
ét., àl. studio-appt, 2 à 3p, airco, gar. possible, 
plage, cuisine, côté montagne, Italie 3km, Mo-
naco 7km. 068-28.25.75 après 17h et we. 
(VF55799) 

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village réno-
vée, calme, 300m Meuse, 2 ch, 4 à 5p, cuis. 
équip., salon, tv, cour, jardin, proche magasins, 
lieux touristiques. 0476-69.75.03 après 18h. 
(VF55812) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Benidorm, appart. vue mer à 50m plage, ét.4 
ass, 1ch., terr. sud, ttes. commodités. 071-
59.14.24 ou 0491-63.24.06. (VA55697) 

Almunecar + Benidorm, promo., appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.-
août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'an-
née, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
594733. (VA55813) 

 

L’ASBL IDÉE 53 ENGAGE (H/F) : 
> un comptable–gestionnaire 

de dossiers 
CDD – mi-temps.  
Plus de détails sur www.idee53.be  
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV par mail à ID53@idee53.be 
 
 
L’ASBL CHWAPI RECHERCHE (H/F) : 
> un coordinateur des  

technologues de laboratoire  

de Biologie Clinique  

> un technologue de laboratoire 

> un gestionnaire Qualité 

> un employé support aux  

utilisateurs 

> des psychologues 

> un assistant social 

> un acheteur 

> un chargé de communication  
Plus de détails sur www.chwapi.be  
 
 
LE SERVICE D’AIDE PRÉCOCE BRABANT 
WALLON RECRUTE (H/F) : 
> un directeur 
ASBL qui développe des initiatives d’Aide Précoce 
à l’attention des enfants en situation de handi-
cap, de leurs familles et de leurs proches.  
Plus de détails sur boutiquedegestion.be/ 
offre-emploi-directeur-directrice-service- 
aide-precoce-bw/ 
Envoyez votre candidature pour le 29 octobre au 
plus tard par mail à grh@boutiquedegestion.be 

Offres de service

 

L’ASBL ÂGES ET TRANSMISSIONS CHERCHE 
(H/F) : 
> des bénévoles pensionnés 
ayant du temps libre pour faire des jeux de lan-
gage et de la lecture dans les écoles primaires – 
2h00 par semaine à Bruxelles.  
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 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
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> Séniors, alimentation et jardinage 
Dans le cadre du projet européen nutrition santé Turntable nous sommes à la recherche de candi-
dat bénévole âgée de plus de 60 ans et passionné de jardinage. Ce projet aura pour but d’analyser 
comment nous pouvons améliorer les conseils diététiques pour la préparation des repas sains et 
équilibrés de nos séniors mais aussi analyser comment aider nos seniors à rester actifs à travers 
des activités de jardinage.  
Vous trouverez de plus amples informations sur https://www.aalturntable.eu/?lang=fr  
Vous pouvez simplement envoyer votre candidature à kevin.parmentier@diet-brussels.com



La façade du centre culturel  
des Riches-Claires, décorée par  
les artistes Eyes-B et Parole.

fixait la mission de base : le prêt de li-
vres, le libre accès à l'information et  
à la culture pour tous, sans distinc-
tions (4). En 1978, une adaptation de 
cette loi a permis d'inclure l'aspect 
"animation", et en 2009, un nouveau 
décret a ouvert les bibliothèques sur 
l'extérieur et le monde associatif. 
Aujour d'hui, la bibliothèque doit  
combiner des espaces d'étude et de si-
lence avec des espaces de rencontre, 
des lieux où l'on peut éventuellement 
jouer de la musique… Il faut sortir des 
murs, s'ouvrir au monde, proposer  
davantage d'animations. On y invite 
des auteurs, des conférenciers, des ar-
tistes. On y organise des rencontres, 
des expositions, des ateliers d'écri-
tures... Cela n'efface pas le cœur du 
métier, mais l'ancre dans la vie locale. 
 
EM : Comment répondez-vous  

à cette mission d'accessibilité ? 
CE : Outre la gratuité de nos services, 
on essaie d'inclure tous les âges ainsi 
que les personnes avec un handicap. 
Nous disposons d'un large catalogue 
de livres en grands caractères et de li-
vres audio. Si nécessaire, on renvoie 
les usagers vers une bibliothèque spé-
cialisée, telle que celles de la Ligue 
Braille ou d'Eqla, avec lesquelles nous 
avons développé un partenariat (5). La 
bibliothèque est aussi attentive à être 

accessible aux personnes à mo-
bilité réduite (PMR) : elle est 

équipée d'ascenseurs et 
on veille à maintenir un 
espace suffisant entre les 
rayonnages. Ce n'est pas 
toujours possible, car il 

faut composer avec les lo-
caux existants, qui datent 

d'une autre épo que. 
Pendant la période Covid, nous avons 
été le seul accès à la culture 
resté ouvert. La bibliothè -
que a fermé pendant un 
mois au tout début du con -
finement, mais très vite, 
nous avons rebondi et veillé 
à maintenir l'essentiel de 
nos services, à travers une 
formule de take-away pour 
l'emprunt des livres, par 
exemple (6). Pour garder le 

Ce 17 octobre, les bibliothèques publiques fêtent leurs cent ans 
d'existence. Leur mission première – offrir un accès à la culture 
pour tous – n'a pas changé. Mais le contexte a évolué : déploiement 
des nouvelles technologies de l'information, expansion de l'offre 
médiatique, ouverture à la multiculturalité…

Une façade vitrée, décorée par les ar-
tistes Eyes-B et Parole (1), à l’image de 
la diversité qu’elle abrite. Ancrée au 
cœur de la capitale, la bibliothèque 
des Riches-Claires partage ses locaux 
avec le théâtre du même nom. 
On la sent un peu à l'étroit 
dans ces murs, qu'elle 
n'hésite d'ailleurs pas à 
franchir, lors d'anima-
tions, pour participer à la 
vie de quartier. Un étage 
est dédié à la littérature jeu-
nesse, un autre aux adultes, 
avec des sections spécialisées : livres 
en grands caractères, ouvrages en 
langue étrangère, périodiques et jour-
naux… Une pièce à part offre l'accès à 
des ordinateurs. Partout, les étagères 
sont pleines, mais méticuleusement 
rangées. Les bibliothécaires veillent à 
mettre en avant des suggestions de 
lecture ou les dernières acquisitions 
pour les lecteurs qui auraient du mal à 
faire leur choix parmi une telle abon-
dance. Cynthia Empain est bibliothé-
caire dirigeante de la Bibliothèque 
centrale pour la Région de Bruxelles-
Capitale. À l'occasion de l'anniver-
saire de ce service public, En Marche 
est allé à sa rencontre à la biblio-
thèque des Ri ches-Claires. 
 
En Marche : Quand on parle  

de bibliothèques, on pense 

d'abord aux livres. Mais ce n'est 

pas que cela… 
Cynthia Empain : Absolument ! Sur-
tout comparé à ce qu'elles étaient il y a 
cent ans. On s'éloigne du concept de 
"temple de la culture", où le livre et le 
silence sont rois, pour aller vers la no-
tion de "troisième lieu", c'est-à-dire un 
lieu qui n'est ni la maison, ni le travail, 
mais entre les deux. Les bibliothèques 
d'aujourd'hui sont des points de ren-
dez-vous.  
À côté des livres, on y trouve des es-
paces publics numériques (EPN) (2), 
où l'on peut faire des recherches sur 
Internet, rédiger des travaux ou impri-
mer des documents administratifs. La 
tendance est à la dématérialisation, et 
les organismes renvoient de plus en 
plus souvent vers Internet, mais tout 
le monde ne dispose pas d'un ordina-
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teur ni d'un lecteur de carte d'identité 
pour se connecter personnellement 
de manière sécurisée. Un tel lecteur 
coûte entre dix et vingt euros, et puis 
surtout, les gens ne savent pas com-

ment procéder, personne ne 
leur a expliqué la marche à 

suivre et ce n'est pas si évi-
dent ! Les bibliothécaires 
sont à leur disposition 
pour les aider, leur mon-

trer comment s'y prendre, 
mais pas pour réaliser les 

choses à leur place. Ils aident 
aussi les usagers dans leurs recher -
ches documentaires : comment utili-
ser un moteur de recherche ou un dic-
tionnaire, comment recouper et véri-
fier différentes sources d'informa-
tion…. On pense que les nouvelles 
générations savent utiliser Internet 
parce qu'elles sont nées avec un or -
dinateur dans les mains. Ce n'est pas 
le cas. Affiner ses recherches, inter -
préter les résultats de Google, identi-
fier d'où viennent les informations  
récoltées, les analyser avec un regard 
critique, tout cela s'apprend. 
On propose aussi des livres électro-
niques via l’accès à des plateformes 
comme Lirtuel et Numilog (3). Dans cer-
taines bibliothèques, on peut aussi 
emprunter des liseuses. Cela ne signe 
pas la fin du livre papier. C'est une au-
tre façon de lire, qui a ses avan -
tages. On peut y agrandir les 
textes si on a des difficul-
tés de lecture. Cela faci-
lite la vie de couple aus -
si, car on ne doit pas lais-
ser la lumière allumée 
pour lire dans son lit, grâ -
ce au rétro-éclairage. Enfin, 
c'est pratique en voyage car on 
peut charger une grande quantité de  
livres pour un poids limité.  
 
EM : Face à ces évolutions, le  

métier de bibliothécaire est-il  

menacé ? 
CE : Les bibliothèques existent depuis 
plus de 2.000 ans et elles existeront 
longtemps encore. Mais pas sous la 
même forme. En 1921, la loi Jules Des-
trée reconnaissait pour la première 
fois les bibliothèques publiques et en 

"Les  
bibliothèques 
d'aujourd'hui  

sont des points  
de rendez-vous."  

C. Empain

lien avec nos lecteurs, nous avons mis 
sur pied des groupes Facebook, des 
rencontres par Zoom… Dès la réou -
verture, les usagers sont revenus en 
nombre, en nous confiant à quel point 
cela leur faisait du bien. 

 
EM : Au-delà du rôle de passeur  

de culture, la bibliothèque  

publique est donc aussi tisseuse 

de liens.  
CE : Certainement ! Il existe une cin-
quantaine de bibliothèques en région 
bruxelloise, à raison de deux ou trois 
par commune, en moyenne. La Ville 
de Bruxelles en compte pas moins 
d'une dizaine. Cela peut paraître 
beaucoup, mais chaque bibliothèque 
publique s'ancre dans un quartier et y 
joue un rôle essentiel dans la vie so-
ciale et culturelle. Chacune adapte 
son offre au public local et s'associe à 
d'autres acteurs de proximité comme 
les écoles de devoir, les crèches, les 
maisons de quartier… 
Chaque bibliothèque a ses habitués, 
dont des personnes isolées pour qui 
elle représente parfois le seul lien so-
cial. Des personnes sans domicile fixe 
fréquentent aussi les bibliothèques, 
qui peuvent, dans ce cas, jouer un rôle 
de relais vers les associations ou les 
centres d'aide, fournir des informa-
tions utiles et un accès à Internet. 
Elles gardent ainsi un contact avec le 
monde. Les groupes en alphabétisa-
tion viennent également souvent en 
visite. Il ne s'agit pas nécessairement 
de personnes analphabètes : ce sont 
parfois des universitaires dans leur 
pays d'origine qui, arrivés ici, doivent 
apprendre une nouvelle langue… et 
un nouvel alphabet. L'accès aux livres 
leur offre l'opportunité de raconter 
leur parcours ou de recréer un lien 

"Pour être 
bibliothécaire,  

il faut être  
passionné, aimer  

les gens, aimer aider  
et être à l'écoute."  

C. Empain
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Le réseau des bibliothèques publiques francophones en Belgique est constitué de plus de 400 bibliothèques, de tailles  
diverses. Mais il en existe d'autres encore qui ne sont pas reconnues, comme la bibliothèque de Wodecq, dans la commune 
d'Ellezelles en Hainaut.

Une bibliothèque de village

Bibliothèques

La passion des livres…  
et des gens

avec leurs enfants à travers des lec-
tures partagées. 
Ces contacts avec un public varié est 
au cœur du métier. Pour être biblio-
thécaire, il faut être passionné. Il faut 
aimer les gens, aimer aider, être à 
l'écoute. C'est un métier très social,  
en somme, bien loin du cliché du bi-
bliothécaire timide.  

// PROPOS RECUEILLIS PAR  
AURELIA JANE LEE 

 
>> Plus d'infos sur les activités autour  
du centenaire des bibliothèques 
publiques : bibliothèques.be 
 
(1) Urbana-project.com/portfolio/les-riches-
claires-eyes-b-parole 
(2) Ou points d'accès publics à internet 
(PAPI) dans les structures de taille plus  
modeste. 
(3) Lirtuel.be et numilog.com. Le second est 
spécifique à Bruxelles. 
(4) Les frais d'inscription annuelle à une  
bibliothèque sont modiques voire gratuits. 
Ils permettent l'emprunt des livres et l'accès  
à tous les services proposés par la biblio-
thèque. Les animations sont également gra-
tuites. 
(5) Bibliotheque.braille.be ou 02/ 533.32.40  
• eqla.be (section "offre culturelle") ou 
02/240.79.96 
(6) Lire aussi "Les bibliothèques en mode 
take-away", En Marche n°1662, 3 décembre 
2020. 

"Il y a un siècle, cette bibliothèque a été 
créée au sein de l'école du village. Elle 
était tenue par des religieuses. Leur 
communauté a été dissolue à la fin des 
années 60, l'école a fermé, et les livres 
ont moisi pendant une vingtaine d'an-
nées, raconte Régine Cotton, responsa-
ble bénévole. Jusqu'à ce que, en 1995, 
un échevin me suggère de remettre la bi-
bliothèque sur pied." 

On peut encore y trouver des livres qui 
datent de l'époque, à laquelle se sont 
ajoutés de nombreux dons. Grâce au sub-
side octroyé par l'administration commu-
nale et aux 20 centimes réclamés par li-
vre emprunté, Régine complète le cata-
logue avec des nouveautés. "Je travaille à 
l'instinct, confie-t-elle. L'avantage, c'est 
que je connais tout le monde au village, et 
je peux deviner ce qui va plaire : les BD, les 

polars, les romans du terroir et la littéra-
ture canadienne, marchent très bien, par 
exemple." 
Pour les 2.000 habitants du village, la 
bibliothèque de Wodecq est une institu-
tion. Dès octobre, les classes de l’école 
communale y passeront chaque mois. 
"Je viens d'inscrire notre 726e lecteur 
cette semaine", se félicite Régine. 
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// Consommer moins  
pour enrichir sa vie    
L'ASBL Ecoconso invite à passer à l'action pour 
construire le monde d’après à son niveau. Elle pro-
pose de relever un ou plusieurs challenges "less is 
more" pendant 15 jours, d'ici fin décembre. Après 
"plus de liberté" (qu’est-on prêt à réduire pour ga-
gner en liberté et préserver l’environnement ?), 
d'autres défis seront proposés : plus de santé, plus 
de sens, plus de pouvoir d’action, plus d’économies 
et plus de convivialité. Les participants peuvent 
s’inscrire pour recevoir par courriel un accompa-
gnement avec des conseils pratiques.  
Infos et inscriptions sur  
ecoconso.be/challengelessismore   
 

// BrailleTech   
Du 14 au 20 octobre, la Ligue Braille organise le 
BrailleTech ou "Semaine des technologies" pour 
faire découvrir aux personnes aveugles et mal-
voyantes le matériel adapté issu des derniers pro-
grès, qui couvre tous les aspects de la vie : lire, 
écrire, communiquer, se déplacer, s'informer, se 
soigner, étudier, travailler, avoir des loisirs… Con -
seils, informations sur les aides publiques, forma-
tion à leur usage… Ce salon est organisé en présen-
tiel (dans les locaux bruxellois de l'ASBL - entrée 
gratuite) et en digital (via des podcasts, vidéoconfé-
rences, webinaires…).   
Infos et inscription : 02/533.32.11 • braille.be.  
 

// Coronavirus :  
et cet automne ?   
Le jeudi 14 octobre à 19h, l'ASBL Synergies organise 
une soirée d'information avec Yves Coppieters, doc-
teur en médecine et professeur à l'École de santé 
publique de l'ULB. Le sujet : "Doit-on s'attendre à un 
rebond du coronavirus pendant l'automne ?" 
Lieu : Grange du Château, rue Georges Soupart 4 à 
7190 Écaussinnes 
Infos et inscription : 
synergies.ecaussines@gmail.com 
 
// Acouphènes  
Le samedi 16 octobre à 14h30, l'ASBL Belgique Acou-
phènes propose une conférence du professeur Johan 
Vlaeyen, docteur en psychologie de la santé à la KUL 
sur le sujet : "Acouphène et douleur persistante : 
qu’est-ce qu’ils ont en commun ?" Prix : 8 EUR 
Lieu : CHR de Namur, av. Albert Ier 185 à 5000 Namur 
Infos et inscription : 0493/77.77.40 •  
belgiqueacouphenes.be 

  
// Prévenir les arnaques 
L’Observatoire du crédit et de l'endettement orga-
nise une série de cinq webinaires gratuits, à desti-
nation des professionnels, pour prévenir les ar-
naques et informer leur public-cible. 
Les deux premières séances auront lieu les jeudis 14 
et 28 octobre. 
Infos et inscription : observatoire-credit.be  
 

// Repenser l'urbanisme  
Comment reconnecter les gens à l'intérieur des 
villes ? Comment gérer ou concevoir nos territoires 
pour que le ciment social ne se fissure pas, que le 
sentiment d’appartenance socioculturelle ou d’iden-
tité locale ne soit pas dilué ? 
For Urban Passion organise une journée de discus-
sions, d’ateliers et de rencontres le mercredi 20 oc-
tobre à Bruxelles et le mercredi 27 octobre à Na-
mur. En parallèle, se déroulera une conférence de 
Michel Lussault, directeur de l’École d’urbanisme de 
Lyon, autour de "l’urbanisme de l’attention et du 
prendre soin". 
Infos et inscription : urbanistes.be/fup 

// Burn-out parental  
Phénomène préoccupant, le burn-out parental a fait 
son apparition dans de nombreuses familles. Quels 
en sont les symptômes ? À quoi est-il dû ? Comment 
l'éviter ou en sortir ? 
Le jeudi 21 octobre à 20h, Isabelle Roskam, doc-
teur en sciences psychologiques et professeure à 
l'UCLouvain, donnera une conférence qui sera la 
première d'un cycle proposé par le Service des cou-
ples et des familles du diocèse de Liège. Prix : 5 EUR 
Lieu : Espace Prémontrés • rue des Prémontrés 40  
à 4000 Liège 
Infos et inscription : sdcfliege@gmail.com  
 

// Nocturne des musées  
La Museum Night Fever revient à Bruxelles le samedi 
23 octobre de 19h à 1h, après une année d'absence. Au 
programme : de la musique, des performances, de la 
danse, des installations artistiques, du film, des ani-
mations, le tout en mettant à l'honneur les jeunes 
créateurs, invités à s’inspirer des collections incom-
parables et des expos du moment pour transformer 
les musées participants en véritables terrains de jeu. 
Tarif : 13 EUR en prévente • 17 EUR le jour de l’évène-
ment • navettes et Noctis inclus 
Infos et inscription : museumnightfever.be 
 
// La santé mentale  
et le numérique  
Le mardi 26 octobre de 9h30 à 12h30, dans le cadre de 
la Semaine numérique, l'Espace public numérique 
(EPN) de Média Animation Namur organise une confé-
rence-débat avec Pascal Minotte, codirecteur du CRé-
SaM asbl - Centre de Référence en Santé Mentale. 
Quels impacts des médias sociaux et des jeux vidéo 
sur la santé mentale et le bien-être ? Comment peut-
on soutenir la parentalité autour des usages du numé-
rique ? En quoi les médias sociaux et les jeux vidéo 
sont également des ressources importantes pour le 
bien-être ? 
Lieu : rue du Séminaire 11b à 5000 Namur 
Infos et inscription : 
081/24.08.30 • j.casagrande@media-animation.be 
  
// Santé de tous,  
santé pour tous ! 
Le Festival des libertés interroge les enjeux des évo-
lutions actuelles en matière de santé à travers deux 
conférences-débats. La première a lieu le mercredi 
27 octobre à 20h et s'intitule "Santé pour tous ?" : 
les mesures de santé publique, aux logiques parfois 
contraignantes, sont prescrites à partir des possibili-
tés et habitudes des classes moyennes et aisées. 
Une stratégie tenant compte des réalités et besoins 
quotidiens de l’ensemble de la population est-elle 
possible ? 
Le second débat, le samedi 30 octobre à 18h30, por-
tera sur l'e-santé. "Tous e-docteurs ?" : si l'évolu-
tion numérique permet aux patients de gagner en 
autonomie, elle tend aussi à les responsabiliser, 
voire à les contrôler. Accès aux soins, échanges des 
données de santé… Autant d’enjeux dont les poli-
tiques de santé post-Covid devront se saisir. 
Lieu : Théâtre National • bd É. Jacqmain 111-115 à 
1000 Bruxelles 
Infos et inscription : 02/289.69.00 •  
festivaldeslibertés.be 
 
// Toussaint en marche  
Du 29 octobre à 18h au 2 novembre à 10h, la commu-
nauté des sœurs salésiennes de Don Bosco invite à 
marcher, prier, célébrer la Toussaint dans le cadre en-
chanteur du domaine de Farnières à Vielsalm. Un par-
cours de 10 à 15 km par jour, ponctué de temps d'eu-
charistie, de partage et de méditation silencieuse, 
pour célébrer cette fête de façon conviviale. 
Tarif : 310 EUR (chambre single) • 295 EUR (couple)  
Infos et inscription : 0486/49.61.92 •  
petitbeatrice@yahoo.fr • 
paule.berghmans@gmail.com 

Ça se passe

 
 

Selon les données de l’Inami, les dépenses 
de l'assurance soins de santé pour les spéciali-
tés pharmaceutiques sont en forte augmenta-
tion ces dernières années. La MC a enquêté à 
partir des données de facturation de ses mem-
bres (1). En 2019, à peine dix médicaments ont 
coûté ensemble environ 911 millions d'euros  
à la sécurité sociale (chiffres MC extrapolés à 
l'ensemble de la population belge). Cela repré-
sente 17,3% du budget pharmaceutique total. 
Les médicaments qui pèsent le plus lourde-
ment sont des médicaments chers, dispensés 
par les pharmaciens hospitaliers aux patients 
ambulatoires. Ils sont utilisés par un groupe ci-
ble de plus en plus nombreux. Il s'agit notam-
ment des médicaments orphelins prescrits 
pour les maladies rares ou de nouveaux médi-
caments contre, par exemple, le cancer ou l'in-
flammation chronique. Pourtant, il est pres -
que impossible de connaître le rapport coût/ 
efficacité réel de ces médicaments.  
Ces deux dernières décennies, des progrès 
spectaculaires ont permis de développer de 
nouvelles thérapies pour les patients atteints 
de maladies gra ves, rares ou de cancers. Et 
avec l’avènement de nouvelles technologies et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, des dé-
veloppements encore plus impressionnants 
sont sans doute à envisager. Les progrès tech -
no logi ques dans l’industrie pharmaceutique 
représentent de l’espoir pour des milliers de 
patients dans le mon de. 
Mais un médicament innovant ou coûteux est-
il forcément plus efficace ? Doit-il être pris en 
charge par la collectivité malgré les incerti-
tudes thérapeutiques ? En d’autres termes : 
l’industrie pharmaceutique échange-t-elle par-
fois de l’espoir contre de l’or ? On est en droit, 
en tout cas, de se demander si les ressources de 
l'assurance soins de santé sont utilisées effica-
cement. 
 

Quelle valeur ajoutée ? 
La question peut sembler polémique mais le 
Centre fédéral d’expertise des soins de santé 
(KCE) (1) lui-même pointe un manque flagrant 
de transparence dans ce domaine. "Les déci-
deurs sont de plus en plus souvent confrontés à 
des demandes de remboursement comportant 
encore de nombreuses incertitudes quant à la 
valeur ajoutée réelle des médicaments. [..] Les 
chiffres du Registre du cancer montrent de (très) 
légères améliorations de la survie pour six des 12 
cancers étudiés, et aucune amélioration pour 
les six autres. En revanche, dans tous les cas, les 
dépenses brutes de l’assurance soins de santé 
ont considérablement augmenté. Conclusion :  
lorsque l'on observe une (forte) augmentation 
des dépenses sans aucune amélioration mani-
feste de la survie, il est légitime de s’interroger 
sur l'efficacité – et donc aussi sur le rapport 
coût-efficacité – des médicaments concernés."   
L'analyse de la MC montre que les coûts de cer-
tains de ces nouveaux médicaments sont pas-

sés de 814 millions d'euros à 2,15 milliards 
d'euros entre 2010 et 2019, soit une croissance 
de 165%, sur un budget total des médicaments 
de 5,26 milliards d'euros ! Pour la MC, l’indus-
trie pharmaceutique doit accepter qu’elle ne 
"joue" pas dans un secteur commercial clas-
sique et que le moindre de ses agissements en-
traîne une cascade de conséquences qui ne 
sont pas seulement des lignes dans un bilan 
comptable. 
 

Une nécessaire transparence 
Afin d’accélérer la mise sur le marché des mé-
dicaments, explique encore le KCE, des ac-
cords appelés Managed Entry Agreements 
(MEA) ont été mis en place en 2010. "Le prin-
cipe de ces accords est qu’un remboursement 
temporaire est accordé pour une durée qui doit 
permettre de répondre aux incertitudes identi-
fiées, en contrepartie de ristournes substan-
tielles – mais confidentielles – de la part de la 
firme productrice. Encore faut-il que la firme 
délivre bel et bien ces preu ves scientifiques", 
s'inquiète le KCE qui estime que ce méca-
nisme de gestion budgétaire via des accords 
confidentiels montre ses limites : "Une fois le 
remboursement 'acquis' via un accord MEA,  
il est très difficile pour les pouvoirs publics de 
revenir en arrière, notamment en raison de la 
pression de l’opinion publique".   
Le manque de transparence con cerne aussi la 
composition des prix. Pour le moment, le 
coût ne se répercute pas directement sur le 
patient. La collectivité assume l’immense 
majorité des dépenses. Mais le système fait 
peser une charge de plus en plus lourde sur la 
société dans son ensemble pour, nous le sou-
lignons encore, des résultats à l’efficacité cli-
nique non établie. À l’heure où les négocia-
tions de chaque budget relèvent d’un com-
bat, singulièrement dans le domaine des 
soins de santé, il est impensable de laisser 
perdurer un tel système sans garanties. 
Les fonds publics ne peuvent être considérés 
par l’industrie pharmaceutique comme une 
manne sans fond permettant de valoriser la 
production de molécules aux effets cliniques 
incertains. Il est du devoir des autorités pu-
bliques d’imposer une plus grande transpa-
rence. 
 
Nous serons toujours aux côtés de ceux qui 

luttent contre la maladie et innovent pour 

une meilleure qualité de vie. Mais il n’est pas 

question de laisser un blanc-seing à ceux 

qui souhaitent tirer un maximum de profits 

sur le dos de la collectivité en vendant un 

peu d’espoir contre beaucoup d’or.     

 
(1) “Évolution des dépenses relatives aux médica-
ments remboursables délivrés dans les pharma-
cies hospitalières aux patients ambulatoire”, les 
résultats de cette étude ont été publiés dans MC In-
formations (septembre 2021). À lire sur mc.be (ac-
tualité).  

éditorial

L’espoir,  
mais à quel  
prix ?   

Les firmes pharmaceutiques ont beaucoup fait parler d’elles à propos des vaccins. À ce sujet, les 
mutualités n’ont eu de cesse de rappeler l’importance de la transparence des prix et de garantir 
l'accessibilité à tous dans le monde en levant les brevets. Mais le focus sur les vaccins ne doit  
pas occulter d’autres enjeux liés au secteur pharmaceutique. Dont les médicaments coûteux ou 
destinés au traitement de maladies graves. 

Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC
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