
Prévention

Quand le mal de dos 
dure     
Ça arrive à tout le monde  
d'avoir mal au dos.  
Mais si l'on n'y prend  
pas garde, une lombalgie  
peut devenir chronique…  
et être nettement  
plus compliquée à traiter.  
Comment l'éviter ?
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Dur, dur,    
le mal de dos  
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PARTICIPEZ  À NOTRE  GRANDE ENQUÊTE  DE LECTORAT  !  PLUS D’INFOS  EN PAGE 12.
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La BD s’invite au Louvre         
Le musée parisien collabore avec  
des auteurs de bandes dessinées pour 
valoriser ses collections. Le Centre 
belge de la BD leur consacre une 
exposition. 

Et si je n’étais plus capable d'exprimer mes volontés ?    
Le décès d’une personne proche est souvent l’occasion de penser à sa propre  
fin de vie. Jusqu’à souhaiter, parfois, exprimer à l’avance ses volontés.  
En matière d'euthanasie, par exemple, au travers d'une déclaration anticipée.

Droits du patient

Environnement

                                                                                PAGE 6
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Composter ensemble 
 
Convertir ses déchets alimentaires en compost, c'est écologique et avantageux, 
mais pas toujours possible à faire chez soi. En milieu urbain ou en zone résidentielle, 
une solution est de partager quelques compostières avec ses voisins.



Les personnes qui se retrouvent veuves peuvent bénéficier d’une 
allocation de transition à certaines conditions, d'âge notamment. 
La période pendant laquelle cette allocation est octroyée a été 
prolongée et le montant est majoré dans certaines situations.

2. À partir du 1er juillet,  

l’allocation de transition sera  

majorée dans le cas où le salaire 

du conjoint décédé était inférieur 

au salaire minimum garanti (3).  
La règle relative à la pension mini-
mum garantie sera appliquée. Le 
droit ou non à une augmentation du 
montant de l’allocation sera exa-
miné par les organismes publics 
compétents. 
 
Faut-il introduire une demande ?  

Deux situations sont à distinguer :  
- La personne était déjà pensionnée 

avant le décès de son ou sa con -
joint(e) ?  
Le droit est examiné automatique-
ment. Aucune demande n’est né-
cessaire. 

- La personne n’était pas pensionnée 
avant le décès de son ou sa con -
joint(e) ?  
La demande doit être introduite 
dans les 12 mois suivant le décès via 
mypension.be, auprès du SFP ou de 
l'Inasti si le défunt avait une car-

rière d'in dépendant. Au-delà de ce 
délai, la période d’octroi de l’alloca-
tion sera réduite.  

 
Le cumul avec d’autres revenus 

est-il possible ?  
Le cumul avec un revenu profession-
nel ou un revenu de remplacement 
(allocation de chômage, indemnité 
d'incapacité de travail, crédit-temps, 
etc.) est autorisé sans limite durant la 
période pendant laquelle l'alloca-
tion de transition est octroyée. Il faut 
néanmoins rester attentif à l’aspect 
fiscal car tous ces revenus sont pris 
en considération pour fixer l'impôt 
des personnes physiques. 
 
Et une fois la période terminée ? 

Si la personne n'a pas de revenus, le 
droit à une allocation de chômage 
peut être ouvert car la période cou-
verte par l'allocation de transition 
est assimilée au travail.  
Une fois l'âge légal de la retraite at-
teint, le droit à la pension de retraite 
est examiné sur la base de la carrière 
professionnelle. Le droit à la pension 
de survie est également examiné.  

// SERVICE PENSION  
DE LA MC 

 
>> Plus d'infos auprès du Service 
fédéral des pensions : 1765 (n° d'appel 
gratuit) • sfpd.fgov.be  

 
(1) La condition d’âge évoluera jusqu’en 
2025 : 49 ans en 2023, 49 ans et 6 mois en 
2024, et 50 ans à partir de 2025. Outre la 
condition d’âge, il faut avoir été marié 
pendant au moins 1 an (des exceptions 
sont prévues), et ne pas être remarié. 
(2) Loi-programme du 27 décembre 2021. 
(3) L'allocation est calculée sur la base 
du salaire du conjoint décédé. 

En Belgique, toute personne doit se domicilier là où elle vit réellement et principalement. Le domicile 
est l’inscription à une adresse dans le registre de la population ou des étrangers. Mais si une personne 
vient à vivre ailleurs qu’à son domicile légal, elle doit faire des démarches et respecter des conditions. 
Envisageons les démarches dans les deux cas.

Conseils juridiques

S'absenter temporairement de son domicile 

Une personne doit se déclarer au-

près de la commune de son loge-
ment lorsqu'elle déménage, même si 
c’est dans la même commune. En 
principe, la déclaration doit être faite 
dans les 8 jours. Toutefois, il n’y a 
pas de sanction. Une personne ar -
rivée en Belgique depuis plus de 3 
mois doit aussi se déclarer. 
 

Enquête de résidence 
L’officier d’état civil qui a reçu la dé-
claration remet un "modèle 2" à la 
personne. Il envoie ensuite une de-
mande à l’agent de quartier pour une 
enquête sur place. L’agent vérifie la 
présence de la person ne, ses affaires, 
ses centres d’intérêts à l'endroit dé-
claré (exemples : le retour après le 
travail, l’école des enfants, le lieu de 
la facturation des consommations 
d’énergie et d’eau…). Ces éléments 
de fait permettent de déterminer si la 
personne est présente, absente ou 
s'il y a des doutes. C’est l’enquête de 

résidence. 
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Obligation de domicilier 
Le rapport de cette enquête permet à 
la commune de prendre la décision 
d’accepter ou de refuser le change-
ment (la demande) de domiciliation. 
En effet, chaque commune est tenue 
de savoir où se trouve sa population 
sur son territoire. C’est une question 
de sécurité en cas d’incendie, d’inon-
dation, etc. Si la commune reçoit un 
rapport positif de l’agent de quartier 
concernant la présence de la per-
sonne, elle est obligée de la domici-
lier. 
La commune, via le Collège des 
Bourgmestre et échevins, peut déci-
der d’inscrire d’office une personne 
ou de la radier d’office. 
La commune peut refuser la domici-
liation dans deux cas seulement : 
• la personne n’habite pas à l’endroit 

mentionné de manière principale ; 
• la personne n’a pas de droit de sé-

jour légal en Belgique. 
La commune ne peut pas refuser de 
domicilier la personne qui : 
• n'a pas de contrat de bail ; 
• n'est pas propriétaire du logement ; 

• a un propriétaire ou un gérant du 
camping qui refuse la domicilia-
tion sur place ; 

• a un logement insalubre ; 
• a un logement qui ne respecte pas 

les règles urbanistiques ; 
• habite dans un habitat léger ; 
• a un logement où d’autres person -

nes sont déjà domiciliées. 
 

Absence temporaire 
Une personne peut quitter plusieurs 
mois son domicile si elle a l’intention 
d’y revenir. Par exemple, si elle sou-
haite voyager. Un départ de plus de 3 
mois doit être déclaré à la commune. 
Sinon la personne risque une radia-
tion d’office. 
Une personne reste domiciliée à son 
adresse si elle a déclaré son absence 
à la commune avec le formulaire 
adéquat, et a la possibilité de revenir 
à tout moment dans son logement.  
Attention, au bout d’1 an d'absence, 
la personne doit demander le renou-
vellement à la commune pour éviter 
le risque d’une radiation d’office. La 
personne peut être absente maxi-

mum 2 ans. La commune indique 
dans les registres que la personne est 
"temporairement absente". 
Certaines personnes peuvent être 
"absentes temporairement" de leur 
domicile sans limite de temps. 
C’est le cas pour :  
• Les personnes absentes pour des 

raisons de santé. 
Il s'agit des personnes soignées 
dans un hôpital, un hôpital psy -
chiatrique, une maison de repos et 
de soins, placées chez un particu-
lier. La durée de l’absence est celle 
de l’hospitalisation ou du place-
ment. 

• Les étudiants qui vont étudier à 
l’étranger (par exemple : Erasmus). 
La durée de l’absence est celle du 
séjour. 

Notons qu’en principe, l'étudiant 
qui vit en kot dans une autre com-
mune belge devrait faire une décla-
ration d’absence temporaire. Mais 
en pratique, il y a une tolérance 
d’absence de démarche. La durée 
de l’absence est celle des études. 

• Les mineurs placés en institution 
ou en prison. 

• Les détenus qui conservent un  
logement et des liens avec leur 
"foyer". La durée de l’absence est 
celle de la détention sauf s’il y a 
changement dans leur situation à 
l’extérieur de la prison. 

• Les travailleurs en mission à 

l’étranger.  
// AURORE BARAILLON,  

ASBL DROITS QUOTIDIENS 
  

>> Pour plus d’informations,  
consulter la rubrique Logement > 
Domicile sur droitsquotidiens.be. 
 

L'allocation de transition est une 

allocation temporaire accordée au 
conjoint qui, au moment du décès de 
son époux(se), n'a pas atteint l'âge 
minimal requis pour pouvoir bénéfi-
cier d'une pension de survie. Si le dé-
cès du conjoint a lieu en 2022, cet âge 
minimal est de 48 ans et 6 mois à la 
date du décès (1). Cette allocation est 
accordée dans les trois régimes : sa-
larié, indépendant et fonctionnaire.  
 
Deux changements importants 

1. La période d’octroi de 

 l’allocation a été prolongée  

de plusieurs mois (2). 
Le conjoint survivant qui, à la date 
du 1er octobre 2021, bénéficiait déjà 
d'une allocation de transition a auto-
matiquement droit à la prolongation 
de la durée initiale de son allocation 
(ancienne législation).  
La durée maximale des allocations 
de transition octroyées depuis le 1er 

octobre 2021 dépend de la situation 
familiale au moment du décès du 
conjoint (voir tableau ci-dessous). 

Des changements apportés à l’allocation de transition 

Un départ 
 du domicile de plus  de 3 mois doit être déclaré à la commune. Sinon la personne 

risque une  
radiation d’office. 
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SITUATION FAMILIALE                                         DURÉE MAXIMALE  
AU MOMENT DU DÉCÈS                                        DE L'ALLOCATION DE TRANSITION  
 
Aucun enfant à charge                                                                        18 mois 

Uniquement des enfants à charge de 13 ans ou plus                              36 mois 

Au moins un enfant à charge de moins de 13 ans 

Au moins un enfant à charge en situation de handicap                          48 mois 

Un enfant né dans les 300 jours qui ont suivi le décès 

Pensions : mutation attendue des "droits dérivés" 

Les droits qu'on appelle dérivés sont des droits sociaux accordés à une  
personne sur la base de la carrière professionnelle de son conjoint marié,  
séparé, divorcé ou décédé. Par opposition, les droits propres sont ceux que la 
personne a constitué sur la base de sa carrière professionnelle. L’allocation de 
transition est l'un de ces droits dérivés. Il existe aussi des pensions "dérivées", 
telles que la pension de survie, la pension pour un conjoint séparé, ou divorcé (1).  
La réforme des pensions menée par le gouvernement fédéral actuel envisage  
de modifier à la fois le contenu de ces droits dérivés et l’accès à ceux-ci,  
actuel lement limité aux conjoints mariés. 
Les droits dérivés présupposent une configuration sociale spécifique ou  
"genrée", à savoir, le travail salarié exercé principalement par les hommes, et 
les tâches domestiques, l’éducation des enfants et les soins aux proches exer-
cés principalement par les femmes. Cette configuration sociétale correspond de 
moins en moins à la réalité de la société actuelle.  
Le gouvernement De Croo estime que les droits dérivés doivent donc évoluer 
pour lutter contre les inégalités liées au genre. En mars dernier, Karine Lalieux, 
la ministre fédérale des Pensions, a lancé des travaux de réflexion en ce sens. 
Par ailleurs, l’élargissement de l’accès à ces droits aux cohabitants légaux est 
également discuté.   
Énéo, mouvement social des aînés, suit de près l’intention du gouvernement  
fédéral en la matière. Il a consacré le dernier numéro de sa revue Balises à la  
réforme des pensions et notamment à la question du genre (2).   
(1) Dans le régime du secteur public, il existe aussi une pension de survie octroyée aux enfants 
dont le parent décédé avait une carrière professionnelle de fonctionnaire.  
(2) "Quel avenir pour nos pensions ? Regards croisés sur la réforme", Balises n°77, février-
avril 2022, Enéo, à lire sur eneo.be. Tél.: 02/246.46.73.  
 
 

28  AVRIL  2022 EN MARCHE2

M U T U A L I T É  S E R V I C E



28 AVRIL  2022 EN MARCHE3

A C T U A L I T É

Droits sociaux

Les ressortissants ukrainiens et membres 

de leur famille qui résidaient en Ukraine avant 
le 24 février dernier bénéficient du statut de 
protection temporaire, une procédure excep-
tionnelle instaurée par une directive euro-
péenne en 2001. Chaque personne qui souhaite 
bénéficier de ce statut en Belgique doit se pré-
senter personnellement au centre d’enregistre-
ment situé à Brussels Expo, Palais 8 (Heysel 
Verregat), munie de documents d'identité (1). Il 
est conseillé de réserver préalablement un cré-
neau horaire en ligne sur register-ukraine.be.  
 
Pour autant que les conditions soient remplies, 
une attestation de protection temporaire est re-
mise le jour-même de l'inscription par l'Office 
des étrangers. Munie de cette attestation, la per-
sonne se rend ensuite auprès de l’administra-
tion communale de sa résidence principale. 
Elle y recevra une carte A (ou annexe 15 en at-
tendant la carte A) qui lui donnera un droit de 
séjour jusqu’au 4 mars 2023, prolongeable deux 
fois six mois. 
 

Le travail 
 

Les Ukrainiens bénéficiant de la protection tem-
poraire ont un accès complet au marché du 
travail. Ils peuvent s'inscrire com me 
demandeurs d’emploi auprès des or-
ganismes régionaux de l'emploi : 
Actiris à Bruxelles, le Forem en 
Wallonie, le VDAB en Flandre et 
l'ADG dans la région germano-
phone du pays. S'ils veulent travail-
ler en tant qu'indépendant, ils doi-
vent demander une carte profession-
nelle auprès du guichet d’entreprises agréé  
de leur choix. 
 

La couverture en cas de maladie 
 

Les Ukrainiens sous protection temporaire peu-
vent bénéficier de l'assurance soins de santé et 
indemnités, comme la majorité des personnes  
en Belgique. L'assurance obligatoire couvre en 
grande partie les frais médicaux et verse des in-
demnités en cas d'incapacité de travail (sous 
conditions).  
 
Pour être assurés, les ressortissants ukrainiens 
doivent s'inscrire le plus rapidement possible à 
une mutualité de leur choix et le faire aussi pour 
leurs enfants ou les personnes qui les accompa-
gnent. Il est nécessaire de présenter l'attestation 
de protection temporaire ou une preuve d’enre-
gistrement auprès de l’Office des étrangers (four-
nie dans l’attente de cette attestation). Les nou-
veaux titulaires et les personnes à leur charge bé-
néficieront ainsi automatiquement de l'interven-
tion majorée (statut Bim). Comme les assurés 
belges, ils devront déposer leurs attestations  
de soins à la mutualité et seront remboursés sur 
le compte bancaire qu'ils auront mentionné.  
 
Présente partout en Belgique, la MC est ouverte 
à tous. Un formulaire d'inscription (en anglais) 
peut être complété en ligne sur mc.be/ukraine. 
Un conseiller mutualiste enverra ensuite par 
courrier ou par e-mail les documents néces-
saires à compléter, signer et renvoyer à la MC. 
L'inscription est aussi possible dans les agences 
de la MC. Une brochure "Finding my way around 

Quelles démarches  
pour les Ukrainiens ? 

Le Conseil de l’Europe a accordé une protection temporaire aux citoyens ukrainiens qui ont 
fui leur pays en raison de l’invasion russe. Ce statut leur permet de séjourner plus de trois 
mois dans notre pays, de travailler, d'être remboursés des frais médicaux, de scolariser 
leurs enfants, de bénéficier d'allocations familiales, d'obtenir de l'aide sociale... Informa-
tions et conseils. 

Mutualité chrétienne - practical guide", rédigée à 
l'intention des étrangers, est disponible en 
ligne via mc.be/ukraine.   
 

L’école  
 

Les enfants ukrainiens bénéficient du droit à 
l’éducation lors de leur séjour en Belgique. Dans 
l’enseignement primaire et secondaire, l’obliga-
tion scolaire s’applique à partir du 60e jour après 
l’inscription au registre des étrangers. 
 

Les allocations familiales 
 
Grâce à la protection temporaire, les Ukrainiens 
ont droit aux allocations familiales et de nais-
sance pour leurs enfants. Ils doivent s’inscrire 
auprès d’une caisse d'allocations familiales de 
leur choix dans la région où ils séjournent. Cette 
démarche peut se faire dès réception du titre de 
séjour.  
 
La MC est partenaire des caisses d'allocations fa-
miliales Camille (en Wallonie) et Brussels Family 
(à Bruxelles). Camille invite les parents séjour-
nant en Wallonie à compléter un formulaire en 
ligne sur camille.be/inscription ou à envoyer  

un e-mail à bonjour@camille.be. Pour un 
contact en anglais ou en allemand, un 

numéro d'appel gratuit est disponi-
ble : 0800/25380. À noter que le sta-
tut Bim octroyé aux familles ukrai-
niennes après inscription auprès 
de la mutualité leur donne droit 

aux allocations familiales majorées 
en Wallonie. 

 
L'inscription auprès de la caisse Brussels  

Family (à Bruxelles) peut se faire par mail à 
info@brusselsfamily.be, par téléphone au 
02/227.19.60 ou en ligne sur brusselsfamily.be. A 
Bruxelles, un supplément aux allocations fami-
liales est accordé aux familles à faibles revenus.  
Plus d'infos sur les caisses d'allocations fami-
liales en Flandre sur groeipakket.be (gouver -
nement flamand). En communauté germano-
phone, les allocations familiales sont accordées 
par l'administration centrale. Plus d'infos sur 
ostbelgienfamilie.be.  
 

Une aide financière 
 

Les ressortissants ukrainiens qui n'ont pas de 
ressources financières peuvent bénéficier de 
l’aide équivalente au revenu d’intégration. Ils 
doivent en faire la demande au service social du 
Centre public d’action sociale (CPAS) de la com-
mune dans laquelle ils ont leur résidence princi-
pale. Ils peuvent aussi bénéficier de l’aide médi-
cale urgente dans l'attente de l'ouverture du droit 
aux soins de santé auprès d'une mutualité.  

// JD 
 

>> Sur info-ukraine.be, toutes les infos utiles, 
traduites en plusieurs langues, sont rassemblées 
par thématiques : démarches administratives, 
logement, enfants et adolescents, aide 
psychosociale, aide juridique, droits sociaux,  
soins médicaux, etc.). 
 
 
(1) Le centre d'enregistrement est ouvert en semaine 
de 8h30 à 17h30 (le samedi jusqu'à 13h). Horaires 
susceptibles d'adaptations. Plus d'infos sur info-
ukraine.be. 

Ce sont sans doute ceux qui l'ont fait qui peuvent 
le mieux en parler. Ils ont démissionné, tout pla-
qué, changé de vie, et pris la plume pour partager 
leur histoire. Ce virage à 180° traduit chez plu-
sieurs un refus de participer à un système qu'ils ne 
cautionnent pas ou qui manque de sens à leurs 
yeux, ou encore l'envie de se libérer de toute at-
tache ou contrainte pour "vivre à 100%". Pour 
une part d'entre eux, cette nouvelle existence est 
marquée par un retour à la nature, sur fond de 
prise de conscience écologique ou d'appel à une 
vie plus saine. Pour d'autres, il s'agit de revenir à 
un mode de vie prémoderne : ressusciter des tra-
ditions ancestrales et des savoirs artisanaux ou 
contribuer à des projets communautaires alterna-
tifs. Quelle que soit la voie choisie, ces parcours 
ont en commun une volonté de rompre 
avec le modèle de société qui s'est ma-
joritairement imposé en Occident. "Ces 
crises individuelles, additionnées les 
unes aux autres, pointent en réalité le 
dysfonctionnement d'un système", fait 
remarquer l’historienne Sigrid Vannu-
fel dans le dossier que l'ASBL Couples & 
Familles consacre aux crises existen-
tielles. (1) Quoi que l'on pense de ces 
entreprises radicales, qu'on les juge 
utopistes ou carrément sectaires, on 
ne peut nier qu'elles viennent interroger nos fa-
çons de vivre et de consommer, l'organisation du 
travail et le régime économique actuels. 
 

Un rêve bourgeois-bohême ? 
Le cliché du jeune cadre dynamique reconverti en 
éleveur de chèvres dans le Vercors peut faire sou-
rire : on ne s'improvise pas fermier sur un coup de 
tête quand on n'a jamais connu que la ville. Mais 
les témoignages de reconversions réussies sont 
de plus en plus nombreux (voir la liste non exhaus-
tive de livres ci-dessous). Voyager sans argent, vi-
vre de son art ou apprendre un tout nouveau mé-
tier relève du possible. L'envie de tout quitter 
n'est pas une simple fantaisie pour ceux qui l'ont 
fait. Elle est parfois une question de survie, de 
santé, d'équilibre mental, et donc un choix sensé 
et salutaire. "C'est bien la pire folie que de vou-
loir être sage dans un monde de fous", déclarait 
Érasme dans son Éloge de la folie. 
À côté de ceux qui ont sauté le pas, beaucoup en 
rêvent, mais se sentent empêchés par leur situa-
tion financière, leurs engagements familiaux ou 
d'autres freins encore. Combien sont-ils à fantas-
mer une reconversion radicale ? Difficile de le sa-
voir. Louis-Marie Denis, coach certifié, estime que 
cette envie se fait de plus en plus commune. Mais, 
nuance-t-il, "il arrive qu'après avoir rêvé d'une ré-

À suivre

Les multiples crises (sanitaire, climatique, financière…) que traverse notre société 
engendrent pour certains de profondes remises en question. En quête d'une vie plus en 
accord avec leurs valeurs, ils se trouvent parfois prêts à tout quitter. Folie douce ou 
sagesse profonde ?

Changer : en rêver, le vivre, le raconter

orientation ou d'un départ, [certains] en viennent à 
revoir, en fin de compte, la manière de se réinsérer 
dans leur contexte actuel en modifiant leur regard, 
leur comportement et en se situant de façon plus 
proactive, jusqu'à influencer positivement le milieu 
où ils vivent." (2) 
 

Les éclaireurs  
d'un autre monde possible 

À la lecture de ces témoignages, on se rend 
compte aussi que les aventures réussies sont sou-
vent le fruit d'un parcours long de plusieurs an-
nées, d'une succession d'étapes et de transforma-
tions intérieures afin de parvenir à lâcher prise. 
Tout quitter du jour au lendemain s'avère davan-
tage une image : derrière l'apparence d'un tour-

nant à 180° et la vision romanesque 
que l'on peut en avoir, la réalité est gé-
néralement moins spectaculaire. Pour 
parvenir à ce résultat, la plupart ont 
commencé par de petits pas. Un congé 
sabbatique leur a par exemple offert  
la possibilité de mettre leur projet à 
l'épreuve, avant de s'y engager défini-
tivement. 
Changer de vie change-t-il le monde ? 
Au-delà de l'expérience personnelle 
qu'ils narrent, ces récits peuvent-ils 

ouvrir une réflexion plus globale, collective ? Par 
le témoignage qu'ils apportent, ils ont en tout cas 
le mérite d'être une source d'inspiration pour ceux 
qui rêvent sans oser, ou qui ne sont pas encore 
prêts à franchir le cap. En prouvant que des voies 
alternatives sont possibles, ils viennent ébranler 
des certitudes ou dissiper des craintes. Ces hom -
mes et ces femmes sont, en ce sens, les pionniers 
d'une société à (re)penser et (re)construire. Pas 
seulement sur le plan individuel, mais ensemble. 
 // AURELIA JANE LEE 
   
(1) "Crises existentielles, moteurs de changement ?", éd. 
Feuilles Familiales, Dossier n°134, 4e trimestre 2020. 
(2) Ibid. 
 
 

CE VIRAGE À 180° 

TRADUIT CHEZ 

PLUSIEURS UN REFUS  

DE PARTICIPER  

À UN SYSTÈME QU'ILS 

NE CAUTIONNENT  

PAS OU QUI MANQUE 

DE SENS  

À LEURS YEUX.

Récits : 
• Petite, Sarah Gysler, Éd. des Équateurs, 2018 
• Toucher terre, Florence Besson, Éd. Flammarion, 

2019 
• Embrasser l'inconnu, Aurélie Delahaye,  

Éd. Anne Carrière, 2019 
• Et lentement, tout bascule, Arthur et Blandine  

de Lassus, Éd. L'Escargot, 2020 
• Matins clairs, Pedro Correa, Éd. L'Iconoclaste, 

2020 
• Changer de vie. Comment j'ai décidé de tout  

plaquer pour découvrir le monde,  
Jérémy Chauvin, Éd. Larousse, 2021

Le statut  
de protection 

temporaire est le 
sésame permettant 

aux réfugiés ukrainiens 
de travailler et de 

bénéficier de droits 
sociaux. 
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>>Plus besoin de prescription 
imprimée ! 

L'Inami lance une nouvelle application 
pour smartphone : "Mes médicaments". 
Elle permet de visualiser ses prescrip-
tions, de les réserver en pharmacie et de 
les y retirer sans plus devoir présenter 
de document papier. L'application per-
met aussi l'accès aux notices des médi-
caments prescrits. La connexion sécurisé 
se fait via itsme. Cette alternative s'a -
joute aux systèmes existants : le pati ent 
peut toujours obtenir ses médicaments 
sur la base d'une prescription imprimée 
(à demander au médecin) ou via sa carte 
d'identité électronique. 
>> Infos : inami.fgov.be 
 
>> Une appli de télé-

rééducation remboursée 

MoveUp est la première application mé-
dicale à être remboursée par l'Inami. 
Destinée aux patients équipés d'une 
prothèse de la hanche ou du genou, elle 
leur offre un suivi de revalidation per-
sonnalisé à distance. Les applications 
médicales sont de plus en plus souvent 
intégrées dans les parcours de soins. 
Cependant, pour faire l'objet d'une in-
tervention financière, elles doivent 
avoir prouvé leur avantage "médico-
éco nomique". Les prochaines sur la 
liste pourraient être AirView (pour les 
troubles du sommeil et difficultés respi-
ratoires) et RemeCare (chimiothérapie). 
>> Infos : moveup.care 
 
>>Mieux contrôler  

la tuberculose  

En 2020, 830 cas de tuberculose ont été 
diagnostiqués en Belgique, soit 138 cas en 
moins par rapport à 2019. Une diminution 
qui résulte d'un accès limité aux services 
de santé pendant la pandémie de Covid-
19, selon le Fonds des affections respira-
toires (Fares) chargé de coordonner les 
activités de prévention et de surveillance 
de la tuberculose. Cela a inévitablement 
entraîné des délais de diag nostic et re-
tardé l'accès à un traitement approprié. Il 
faut s'attendre, dans les années qui vien-
nent, à un rebond des cas de tuberculose 
et à une augmentation du taux de morta-
lité, tant en Belgique que dans le reste du 
monde, prévient l'ASBL qui invite à ren-
forcer le contrôle de la tuberculose dont 
l’évolution dépend de nombreux facteurs 
tels que les flux migratoires, la paupérisa-
tion grandissante et l’impact de la co-in-
fection avec le VIH. Sans parler des diffi-
cultés d'accès aux médicaments et outils 
diagnostiques.  
>> Infos et webinaires interactifs  
à destination des soignants sur fares.be 
 
>> Plus de vert  

et de bleu dans nos villes 

Le Conseil Supérieur de la santé (CSS) a 
récemment organisé une journée d'é -
tude sur l'importance de "verdir" et 
"bleuir" nos villes pour améliorer la 
santé des citadins, en tenant compte des 
spécificités des différentes zones urbai -
nes et de ses habitants. Le CSS préco-
nise, dans un rapport datant de novem-
bre dernier, des aménagements pro- 
   gressifs et adaptés. Les publications 
scientifiques internationales reprises 
dans ce rapport démontrent qu'il sub-
siste de nombreuses "zones d'ombres et 
d'incertitudes" sur les interdépendances 
entre la nature et la santé dans les villes. 
>> Plus de vert et de bleu dans nos villes, 
CSS, nov 2021, A lire sur health.belgium.be.  
  

Le KCE réalise régulièrement un "ta-
bleau de bord" général de la perfor-
mance du système de soins de santé. 
Réalisé avec Sciensano, l’Inami, le 
SPF Santé publique et les autorités ré-
gionales, cet exercice permet de met-
tre en lumière certaines faiblesses et 
d'orienter les politiques de santé. Le 
KCE vient de rendre publics les résul-
tats d'une étude ciblée sur les soins 
aux personnes vivant avec une mala-
die chronique, à travers l’analyse de 27 
indicateurs.  
Premier constat : les "malades chro-
niques" sont difficilement identifia-
bles dans les bases de données. Plu-
sieurs définitions coexistent, selon ce 
que l'on vise : le suivi de l'évolution de 
ces maladies, une protection finan-
cière via l'attribution du statut "affec-
tion chronique", etc. Pour élaborer le 
tableau de bord, plusieurs sortes de 
données ont dû être croisées.  

Bonne nouvelle : la relation médecin-
patient chronique reste au beau fixe. 
"Temps consacré, explications reçues, 
implication dans les décisions relatives 
aux soins : tous les indicateurs sont au 
vert", se réjouit le KCE.  En revanche, 
le suivi de la médication par le "phar-
macien de référence" est un avantage 
trop peu utilisé, tout comme le dos-
sier médical global (DMG), regrette le 
KCE. Dans le même ordre d'idées, les 
modèles de soins établis pour les pa-
tients diabétiques restent peu adop-
tés par les diabétiques traités par des 
médicaments hypoglycémiants. 
Du côté des hospitalisations "évita-
bles", le KCE se réjouit de les voir di-
minuer pour l'asthme et le diabète. À 
l'inverse, elles augmentent pour les 
personnes atteintes de bronchopa-
thie chronique, s'inquiète-t-il.  
Le bât blesse aussi toujours dans l'ac-
cessibilité financière des soins chro-

niques, bien que les pouvoirs publics 
s'efforcent d'y remédier. Les ménages 
comprenant un patient chronique 
courent plus le risque d'être confron-
tés à des dépenses de santé "catastro-
phiques" et le report des soins pour 
raisons financières y est plus fréquent. 
Il ressort aussi qu'un grand nombre de 
malades chroniques ne connaissent 
pas l'existence des droits et mesures 
de protection auxquels ils pourraient 
avoir accès. Le KCE demande aux ac-
teurs des soins et du social d’informer 
ces personnes de manière plus proac-
tive.  
Enfin, la prévention reste le parent 
pauvre de la politique de santé. Ainsi, 
le dépistage du cancer du sein est tou-

Malades chroniques :      
une sous-utilisation des soins

Les patients atteints de maladies chroniques ne recourent pas toujours 

aux dispositifs qui leur permettraient de mieux prendre en charge leurs 

problèmes de santé ou de prévenir ceux-ci. Et le risque de reporter des 

soins pour raisons financières n'est pas négligeable. Les constats dres-

sés par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) doivent 

guider les pouvoirs publics dans les actions à mettre en place pour 

améliorer l’accès et le recours aux soins de santé. 

Une étude publiée dans le prestigieux Lancet Public Health analyse le 

nombre de pas par jour nécessaire pour améliorer l'espérance de vie. La 

réponse dépend de l'âge…

La pratique d'une activité sportive 
améliore la santé. Aucun doute n'est 
permis à ce sujet. L'activité physique 
diminue le risque de maladies car-
diovasculaires, de diabète de type 2 
et de nombreux cancers. Elle a aussi 
un effet bénéfique sur la santé men-
tale.  De là à affirmer qu'il faut 
marcher 10.000 pas par 
jour pour rester en bon -
ne santé ? Si la devise 
semble plein de bon 
sens, elle ne se fonde 
sur aucune base scien-
tifique. Le slogan pro-
vient d'une campagne pu-
blicitaire pour un podomè-
tre, lancée à l'occasion des Jeux 
Olympiques de Tokyo en 1964… 
 
Des chercheurs de l'Université du 
Massachusetts Institute se sont inté-
ressés à la question plus sérieuse-
ment (1). Ils ont rassemblé toutes les 
études pertinentes réalisées sur le 
sujet entre 1999 et 2008 et réanalysé 
leurs données. Au total, cette méta-

Combien de pas pour vivre        
plus longtemps ?

La pratique du jardinage rencontre de plus en plus d'adeptes. Mais 

parfois, les sols peuvent être pollués. En Wallonie, il est désormais 

possible d'obtenir une aide financière régionale pour analyser le sol 

de son potager ainsi que les fruits et les légumes qui y sont cultivés.

Réalisé par l'Université de Liège, 
l'UCLouvain, le laboratoire de la Pro-
vince de Liège et l'ASBL Espace Envi-
ronnement, l'outil web Sanisol a 
pour objectifs de fournir des recom-
mandations aux particuliers qui sou-
haitent cultiver un potager sur leur 
terrain, d’assurer la qualité des pro-
ductions végétales et de ré-
duire les risques pour les 
producteurs. Mais, pour 
pouvoir utiliser cet ou-
til, il faut disposer d’ -
une analyse de sol com-
plète, comprenant no-
tamment le pH, le taux 
de matière organique, la 
quantité de fer totale et la 
concentration de différents métaux 
lourds souhaités. 
Afin de soutenir la démarche, la Ré-
gion wallonne propose une contribu-
tion financière de 50 euros pour les 
analyses de sol réalisées dans les jar-
dins de particuliers. Pour pouvoir bé-
néficier de cette prime, il suffit de 
contacter le réseau de laboratoire 
wallon Requasud qui expliquera la 
marche à suivre. Toutes les informa-
tions se trouvent également sur le 
portail Environnement-Santé wallon 

Une prime pour analyser             
le sol de son potager 

jours trop faible par rapport à la moy -
enne européenne. Quant aux soins 
dentaires, ils sont généralement plus 
fréquents chez les personnes ayant le 
"statut affection chronique" mais ils 
diminuent proportionnellement avec 
l'âge, "ce qui peut s'expliquer par la ré-
duction de la part remboursée à partir 
de 18 ans", analyse le KCE qui plaide 
pour renforcer les soins dentaires chez 
les personnes âgées.                        // JD 

>> "Évaluation de la  
performance du système  
de santé : soins des personnes 
vivant avec des maladies 
chroniques", KCE, avril 2022, 
Rapport à lire sur kce.fgov.be
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analyse permet d'observer les don-
nées de 47.000 adultes suivis sur 
une période de 7 ans.  
 
Il en ressort que lien entre nombre 
de pas réalisé chaque jour et l'aug-
mentation de l'espérance de vie est 

bien réel,  mais dépend de 
l'âge. Ainsi, un effet béné-

fique est observé à partir 
de 6.000 à 8.000 pas 
par jour pour les plus 
de 60 ans.  Chez les 
moins de 60 ans, au-

cun effet  bénéfique 
n'est statistiquement ob-

servable sur l'espérance de 
vie en dessous de 8.000 à 10.000 
pas.  Autre observation intéressante, 
la vitesse des pas ne semble pas 
avoir d'influence sur les résultats. 
Lièvre ou tortue, tout ce qui compte 
est de se mettre en mouvement. 

       // SW  
(1) "Daily steps and all-cause mortality: a 
meta-analysis of 15 international co-
horts", Lancet Public Health, mars 2022 

©
 A

do
be

st
oc

k

©
 A

do
be

st
oc

k

(environnement.sante.wallonie.be). 
Une seconde contribution financière 
de 50 euros est possible pour les par-
ticuliers qui souhaiteraient égale-
ment réaliser une analyse de fruits 
ou de légumes, sous condition 
d’avoir déjà effectué une analyse de 
sol. Attention, seules certaines pro-

ductions végétales seront pri -
ses en considération, la 

liste complète étant dis-
ponible sur le portail 
Environnement-Santé. 
Ces données permet-
tront d’a méliorer le ni-

veau de connaissance 
sur le transfert des métaux 

du sol à la plante. 
La plateforme continuera à s'enrichir 
et à évoluer en collaboration avec  
les usagers. Si l'utilisateur en donne 
l'accord explicite, l'administration 
pourra utiliser ses données pour 
améliorer la qualité des recomman-
dations.                                                   // JM 

Le lien  
entre le nombre  

de pas réalisé chaque 
jour et l'augmentation 
de l'espérance de vie 
est bien réel, mais 
dépend de l'âge. 

>> Pour contacter Requasud : 
requasud.be • 081/87.58.96 – 
 Le portail Environnement-Santé 
wallon est également accessible 
gratuitement via le numéro vert 1718

La Région  
wallonne propose  
une contribution 

financière de 50 euros 
pour les analyses de sol 

réalisées dans les 
jardins de  

particuliers. 
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Le soleil brille en ce dimanche 

printanier. Au compost du quartier 
Joli-Bois, en bordure de Bruxelles, 
les habitués commencent à affluer. À 
pied, à vélo, en famille, munis de 
leurs seaux de déchets alimentaires, 
ils se reconnaissent, échangent des 
nouvelles, tout en versant leur tribut 
dans le bac prévu à cet effet.  
 
Ce 20 mars n'est pas un jour comme 
les autres : c'est le Compost Day à 
Bruxelles. Autour de la cabane et des 
compostières, un chapiteau et deux 
stands d'animation ont pris place. Les 
enfants découvrent comment réaliser 
des "bombes à graines" à base d'ar-
gile, de compost et de semences, avec 
l'association "Circul'Air" (circulair-
prenonsletemps.com). Les plus 
grands découvrent les secrets  
du vermicompostage et les 
avantages du Bokashi  
(bokashicompost.be), 
des alternatives "d'inté-
rieur" pour ceux qui ne 
disposent pas d'un jar-
din et souhaitent com-
poster leurs déchets dans 
leur cave ou leur cuisine. 
 

Partager le travail…  
et les profits 
 

Partager un compost à proximité de 
chez soi est une autre possibilité. 
C'est le choix qu'on fait une soixan-
taine de ménages dans le quartier  
résidentiel de Joli-Bois à Woluwe-
Saint-Pierre. Cette option demande 
un peu d'investissement : il faut s'y 
rendre régulièrement, toutes les se-
maines ou toutes les quinzaines, 
avec les déchets de fruits et de lé-
gumes que l'on aura collectés dans 
un seau. Et contribuer de temps à au-
tre aux tâches indispensables : re-
tourner le compost dans les bacs 
pour l'oxygéner et favoriser sa trans-
formation, le tamiser en bout de par-
cours… "Les participants ont pris l'en-
gagement, en s'inscrivant, de partici-

Convertir ses déchets alimentaires en compost, c'est écologique et 
avantageux, mais pas toujours possible à faire chez soi. En milieu  
urbain ou en zone résidentielle, une solution est de partager 
quelques compostières avec ses voisins.

per deux fois par an au travail en col-
laboration avec nous", explique Da-
nièle Van Crombrugghe, instigatrice 
du projet. C'est bien peu au regard 
des bénéfices apportés : chacun peut 
repartir avec une part du produit fini 
pour fertiliser ses jardinières, plantes 
d'intérieur ou autre parcelle pota-
gère.  
 
Pour Noëlle Borremans, qui fait tour-
ner le projet avec Danièle, le princi-
pal avantage de la formule est son as-
pect social. "C'est pour cela que nous 
avons choisi de fonctionner avec des 
permanences. On n'ouvre que le di-
manche de 11h à 12h30. D'autres com-
posts de quartiers sont accessibles en 
continu, mais nous voulons que les 
gens puissent se rencontrer, se par-

ler… dans une vraie ambiance de 
quartier." L'occasion aussi 

de promouvoir d'autres 
projets en lien avec 
l'écologie, des balades 
nature, des ateliers 
zéro déchets… 

Ce matin, c'est au tour 
d'Éric de prêter main 

forte pour aérer le contenu 
des bacs. Un service rendu avec 

enthousiasme ; ce compost collectif, 
il en a rapidement saisi l'intérêt. "Au 
départ, je me suis dit 'pourquoi pas ?'. 
On a un jardinet devant notre immeu-
ble, et je m'étais proposé de commen-
cer avec ça, pour redonner un peu de 
place à la nature. Ensuite, j'ai réalisé 
que le tri des déchets, ce n'est pas plus 
difficile à faire qu'autre chose. Ça per-
met en plus, tous les dimanches, de 
discuter avec des gens qu'on connais-
sait de vue mais à qui l'on n'avait en-
core jamais adressé la parole. Cela 
crée des liens. Par ailleurs, on perçoit 
directement le résultat de son labeur." 
Carine, elle, est venue aux rensei-
gnements en cette journée "portes 
ouvertes" : "J'ai un compost depuis 3-
4 ans dans mon jardin. C'est une amie 
qui m'a donné de beaux vers de terre 
bien rouges, et ça a été assez vite. Je 

trouve ça miraculeux de voir 
nos déchets alimentaires se 
transformer en terre, une 
belle terre bien noire, bien 
grasse. J'en suis ravie, mais 
depuis peu, des rats ont 
pointé le bout de leur mu-
seau. Ils ont rongé le plas-
tique au fond de mon bac à 
compost, qui fait pourtant  
3 millimètres d'épaisseur !" 
Sur le conseil de Danièle, 
elle envisage de placer des 
dalles sous l'installation 
pour empêcher les nuisi-
bles d'encore s'y inviter. 
Protéger le bac avec un gril-
lage serait une autre possi-
bilité. Carine découvre le 
fonctionnement du com-
post collectif et est surprise 
de voir autant de monde. 
L'aspect convivial ne l'attire 
cependant pas. "Je suis as-
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Compostons ensemble !

sez solitaire et quand j'arrive ici, c'est 
déjà difficile, parce que ce n'est pas 
mon truc de parler avec des gens." À 
chacun sa formule, donc ! 
 

Pourquoi un compost  
collectif ? 
 

"Le plus simple, estime Danièle, c'est 
de faire le compost chez soi si on le 
peut : il n'y a qu'à sortir de la cuisine et 
vider son seau au jardin quand on 
veut, c'est toujours ouvert et juste à 
côté. Mais cela implique d'avoir un jar-
din assez grand (pour ne pas avoir le 
nez dessus) et ce n'est pas anodin, car 
quand on va déposer ses déchets, il 
faut toujours prendre le temps de tra-
vailler le compost, lui donner un peu 
d'air, le surveiller, vérifier qu'il n'est pas 
trop humide, pas trop sec. Et puis une 
fois par an, il faut consacrer une demi-
journée à le vider, le nettoyer, le 
remettre en route." 
Participer à un compost 
collectif est donc une 
solution pour ceux qui 
vivent en appartement 
ou ne disposent pas  
de jardin suffisamment 
grand. Mais cela peut 
aussi constituer un premier 
pas avant de se lancer à domicile. 
Notamment pour les personnes sans 
expérience ou qui ne se sentent pas à 
l'aise de mettre les mains dans la 
terre. Cela permet de commencer en 
étant entouré, et de tester la chose 
avant d'investir dans l'achat de ma-
tériel (bac, outils, grillage de protec-
tion, tamis…). 
À Bruxelles, l'ASBL Worms (worm-
sasbl.org) a été fondée en 2008 suite 
au succès d'un premier compost de 
quartier à Watermael-Boitsfort. Au-
jourd'hui, elle recense près de 200 
composts collectifs dans Bruxelles et 

"Je trouve ça 
miraculeux de voir  

nos déchets 
alimentaires se 

transformer en terre, 
une belle terre bien 
noire, bien grasse.  
J'en suis ravie." 

Carine 

Nature

ses environs. Elle accompagne ci-
toyens, écoles et entreprises dans 
leurs projets de valorisation des dé-
chets organiques. Depuis quelques 
années, la Wallonie aussi s’est mise 
aux composts de quartier. Le minis-
tère wallon de l’environnement et de 
l’économie circulaire a lancé un ap-
pel à projets en 2017, et récolté dans 
la foulée plus de 300 demandes. (1) 
 

Se lancer, oui, mais comment ? 
 
"Il faut d'abord trouver l'endroit adé-
quat. Parfois, un généreux donateur 
offre un libre accès à son terrain. Mais 
le plus souvent, il faut consulter la 
commune pour obtenir qu'un espace 
soit mis à disposition gratuitement, 
indique Danièle. Le projet doit con -
cerner un nombre suffisant de ci-
toyens. Nous étions dix au départ, et 

nous savions que cela allait 
prendre de l'ampleur rapi-

dement." L'endroit idéal 
devra répondre à plu-
sieurs critères : expo -
sition, accessibilité…  
La deuxième étape 

consiste à obtenir l'as-
sentiment des personnes 

vivant à proximité. À Joli-
Bois, l'idée était d'installer le com-
post à l'entrée d'un petit parc joux-
tant des jardins, quelques immeu-
bles et un centre communautaire. 
"La commune nous a demandé de 
réaliser une enquête de voisinage,  
raconte la guide compost. Une ha -
bitante s'est opposée à notre projet, 
craignant que le compost lui gâche la 
vue sur le parc et déprécie sa maison. 
Nous avons alors envisagé d'installer 
le compost plus loin dans le parc." 
L'enquête s'est poursuivie, sans plus 
de grosse opposition. "Il est impor-
tant que le projet emporte l'adhésion 

d'un maximum de monde, ou du 
moins, qu'il n'y ait pas de refus caté -
gorique." 
Troisième étape : obtenir un subside. 
À Joli-Bois, le compost collectif a bé-
néficié d'une aide communale im-
portante, également pour monter la 
cabane à outils et clôturer les lieux. 
"Il faut ensuite faire un choix : soit  
l'endroit est accessible à tout moment 
à l'aide d'un code, soit on prévoit des 
permanences." Jusqu'ici, l'option de 
n'ouvrir que les dimanches midi 
semble satisfaire le plus grand nom-
bre. "Il arrive que cela ne convienne 
plus à certaines personnes, à un mo-
ment donné ; elles s'orientent alors 
vers d'autres solutions, comme les 
sacs orange" (NDLR : système de  
récolte des déchets organiques en 
Région bruxelloise).  
 

Un équilibre se met en place 
 

Pour bien fonctionner, un compost 
collectif ne peut accueillir qu'un 
nombre limité de personnes, en fonc-
tion de l'infrastructure disponible. 
"Ici, ça tourne autour de 60 ménages, 
et avec ce chiffre, le roulement dans 
les compostières se passe bien, on 
n'est jamais débordés et jamais en 
panne de bacs pour accueillir les dé-
chets que les gens amènent. Nous 
avons 6 bacs, précise Danièle. "Au dé-
but, nous avions parfois trop de com-
post, car certains amenaient leurs dé-
chets mais n'étaient pas intéressés de 
repartir avec le produit fini. Depuis le 
confinement, un équilibre s'est établi. 
C'est enfin entré dans les habitudes 
des gens."  
 
"En compost collectif, on n'accepte 
pas de pain, ni de fromage, viande, 
poisson ou restes de repas, car c'est ce 
qui attire les animaux. En dépit de 
cela, on a connu des problèmes avec 
les rongeurs, se souvient Danièle. Il a 
fallu agir et installer des grilles anti-
rongeurs dans les espaces, avec l'aide 
de Worms." Depuis, pas d'incidents à 
déplorer. "Notre présence à chaque 
permanence garantit aussi que l'on 
évite le dépôt de déchets non appro-
priés. Par exemple, les litières d'ani-
maux (lapins, poules…) sont accep-
tées, sauf lorsque les animaux sont 
sous traitement, pour éviter les rési-
dus d'antibiotiques."  
Il est indispensable que quelques 
personnes au moins maîtrisent les 
bases du compostage. "Il existe des 
formations courtes, mais pour bien 
comprendre le fonctionnement et les 
implications, il est préférable de sui-
vre la formation longue, conseille la 
guide compost, qui s'est formée chez 
Worms. Les formations courtes of-
frent quant à elles une base théorique, 
utile par exemple pour les personnes 
qui se lancent dans le compostage à 
domicile."  
Dans un compost de quartier, cha-
cun participe à son niveau. Éric 
confie qu'il n'y connaissait rien au 
départ et qu'il apprend sur le tas : 
"Heureusement que Danièle a suivi 
des cours ! C'est l'intérêt aussi de cette 
formule collective : répartir le travail, 
partager les connaissances et tisser 
des liens." 

// AURELIA JANE LEE 
 

 
(1) laterreestunjardin.com/compost-de-
quartier 

"Le plus simple, 
c'est de faire le 

compost chez soi si on 
le peut : il n'y a qu'à 

sortir de la cuisine et 
vider son seau au jardin 

quand on veut…"  
Danièle

Pour aller plus loin  
(formations, conseils techniques etc.) :

• En Région bruxelloise :  
wormsasbl.org • compostday.brussels/et-apres/  
• En Wallonie :  
moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/composter-les-dechets-organiques ©
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Pour en savoir plus

Vous trouverez plus d’infos sur l’euthanasie auprès du SPF Santé publique :  
euthanasiedeclaration.be • 02 524 97 97 • euthanasie@health.fgov.be  
Le site de l’ADMD répond également à de nombreuses questions : admd.be  
L’association propose à ses membres une aide à la rédaction des déclarations 
anticipées. 

S O I N S  D E  S A N T É

Suite à un accident car-
diaque, le cerveau de mon 
père a été endommagé et il 

est resté pendant cinq mois dans un 
état de conscience très limité, confie Ge-
neviève. Il n’était pas suffisamment  
lucide pour pouvoir demander l’eutha-
nasie, mais il souffrait physiquement et 
psychiquement. À plusieurs reprises, il a 
pleuré et demandé de mourir. Ma mère, 
ma sœur et moi nous sentions impuis-
santes face à sa souffrance. Nous étions 
persuadées qu’il ne voulait pas qu’elle  
se prolonge. Il l’avait toujours dit. Il est  
finalement décédé en soins palliatifs." 
Le décès d’une personne proche est 
souvent l’occasion de penser à sa pro-
pre fin de vie. Pour Geneviève et sa 
mère, cette réflexion a débouché sur 
une action concrète : toutes deux ont 
choisi de signer une déclaration anti -
cipée relative à l’euthanasie. "Pour ne 
jamais avoir à subir ce qu’il a subi, et 
pour ne jamais faire vivre à nos proches 
ce que nous avons vécu."  
Mais qu’est-ce qu’une déclaration anti-
cipée d’euthanasie, exactement ? Et 
une telle déclaration permet-elle de  
répondre à leur préoccupation ? 
 

Des conditions strictes 
En 2002, la Belgique se dotait d’une loi 
permettant aux médecins de pratiquer 
l’euthanasie dans certains cas, à la de-
mande d’un patient. Cette demande 
peut être formulée de manière "ac-
tuelle" par le patient, ou prendre la 

forme d’une déclaration anticipée. Il 
s’agit de deux procédures différentes, 
répondant à des conditions différen -
tes. Il est donc important de ne pas les 
confondre. 
La demande "actuelle" d’euthanasie 
doit être formulée de manière libre et 
répétée par un patient conscient, ca-
pable d’exprimer sa volonté et se trou-
vant, au moment de la demande, dans 
une situation médicale sans issue lui 
causant une souffrance physique 
et/ou psychique constante, insup -
portable et inapaisable.  
Mais la loi prévoit également la pos -
sibilité de faire savoir, à l’avance, que 
l’on souhaite avoir recours à l’euthana-
sie. C’est ce que l’on appelle la déclara-
tion anticipée relative à l’euthanasie. 
Selon le Service public fédéral (SPF) 
Santé publique, il s’agit d’un "docu-
ment écrit par lequel une personne 
donne son accord pour qu’un médecin 
pratique à l'avenir une euthanasie (…), 
dans l’hypothèse où cette personne ne 
pourrait plus manifester sa volonté." 
Seule une personne majeure ou mi-
neure émancipée, capable d’exprimer 
sa volonté, peut signer une telle dé -
claration. Mais attention : celle-ci ne 
pourra être appliquée, selon la loi, que 
si le patient se retrouve ensuite atteint 
d’une "affection accidentelle ou pa -
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Et si je n'étais  
plus capable 
d'exprimer  
ma volonté ?

thologique grave et incurable", qu’il  
est "inconscient" (et ne peut donc pas 
demander l’euthanasie de manière 
"actuelle"), et que cette situation est  
"ir réversible selon l’état actuel de la 
science". 
 

“Inconscience irréversible” 
Qu’entend-t-on par “inconscience ir -
réversible” ? Le domaine de la cons -
cience, en médecine, conserve une 
large part de mystère. Et la loi relative à 
l’euthanasie ne définit pas cette no-
tion. “Il s’agit d’un point très délicat”, 
confirme Jacqueline Herremans, avo-
cate et présidente de l’Association 
pour le droit de mourir dans la dignité 
(ADMD). "Mais aujourd’hui, en Bel-
gique, la notion d’inconscience irréver-
sible est généralement assimilée à des 
états végétatifs et non-répondants, des 
situations de coma sans espoir de ré-
veil. Le monde médical s’accorde ac-
tuellement pour dire qu’une déclaration 
anticipée d’euthanasie ne peut pas être 
appliquée à une personne atteinte de 
démence, quelle qu’en soit la cause." 
La déclaration anticipée ne s’applique 
donc que dans des situations extrê -
mes. Ce qui explique que, selon la 
Commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE), 
moins d’1% des euthanasies prati-
quées en Belgique le sont sur la base 
d’une déclaration anticipée. Soit une 
vingtaine de personnes par an, plon-
gées dans le coma suite à une tumeur 
cérébrale, un accident vasculaire céré-
bral (AVC) ou encore une hémorragie 
cérébrale posttraumatique. 
 

“Il y a une impasse” 
Qu’en est-il des personnes qui, comme 
dans le scénario que Geneviève re-
doute, ne sont ni inconscientes, ni  
assez lucides pour formuler une de-
mande "actuelle" d’euthanasie ? "Il y  
a une impasse", regrette Jacqueline 
Herremans, dont l’association plaide 
pour l’ouverture de la déclaration anti-
cipée d’euthanasie aux situations de 
démence évolutive. "Il s’agirait de lais-
ser la liberté aux personnes d’indiquer 
clairement dans quelles circonstances, 
alors qu’elles seraient atteintes de dé-
mence, elles souhaitent obtenir l’eutha-
nasie. Avec des balises, comme l’exis-
tence d’une souffrance et la consulta-
tion d’un médecin spécialiste de la pa-
thologie. Ce qui se passe actuellement, 
c’est que des personnes atteintes de 
troubles cognitifs comme la maladie 
d’Alzheimer précipitent leur demande 
pour obtenir l’euthanasie lorsqu’elles 
sont encore jugées com pétentes, ne  
sachant pas quand elles perdront leur 

capacité à exprimer leur volonté."  
La portée de la déclaration anticipée 
d’euthanasie est un sujet sensible, qui 
fait débat depuis de nombreuses an-
nées et soulève d’importantes ques-
tions éthiques. Comme le souligne 
Jean-Michel Longneaux, professeur 
de philosophie à l’Université de Na-
mur et conseiller en éthique dans le 
domaine de la santé : "On part du point 
de vue de la personne que l’on est au-
jourd’hui, en bonne santé. Mais com-
ment savoir ce que l’on souhaitera une 
fois que l’on sera dans la situation re-
doutée ? Il n’est pas rare que des per-
sonnes qui disaient préférer mourir  
plutôt que de se confronter à une ma -
ladie grave et invalidante, une fois 
qu’elles y sont confrontées, changent 
d’avis et désirent continuer à vivre." 
 

Donner du sens 
Le philosophe invite les personnes 
qui envisagent de faire une déclara-
tion anticipée d’euthanasie, en parti-
culier lorsqu’elles viennent de perdre 
un proche, à prendre le temps de cla-
rifier les raisons qui les poussent à  
le faire "pour s’assurer qu’il s’agisse 
d’un choix libre et posé, et pas d’une 
réponse à leur propre souffrance de 
deuil. Il est des accompagnements de 

fin de vie qui sont éprouvants pour 
l’entourage. Mais cette souffrance-là 
ne dit rien de ce qu’on sera capable 
d’endurer soi-même quand on aura à 
mourir. Par ailleurs, on peut se de-
mander si, dans certains cas, le be-
soin de remplir une déclaration antici-
pée d’euthanasie ne vient pas rassurer 
l’individu qui la signe par rapport à 
des défaillances du côté de la prise en 
charge de certaines fins de vie : ne de-
vrait-on pas dès lors tenter d’amélio-
rer aussi cette prise en charge pour 
humaniser la mort de chacun ?" 
Jean-Michel Longneaux souligne en-
core l’importance de parler avec ses 
proches et avec son médecin traitant 
de son souhait. Lorsque la déclara-
tion devra être appliquée, "le fait de 
comprendre la démarche permettra 
au personnel médical de l’accepter  
et à l’entourage de faire son deuil le 
mieux possible". En parler permet 
également de "cheminer", de faire de 
la déclaration "quelque chose qui a  
du sens et d’éviter qu’elle ne devienne 
une procédure administrative un peu 
froide et déshumanisée. Dans la me-
sure où on en parle avec son entou-
rage et où on se met au clair sur ses 
motivations, la déclaration anticipée 
d’euthanasie pourrait être vue comme 
un rituel, une façon d’humaniser sa fin 
de vie".  

// VALENTINE DE MUYLDER 
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Euthanasie

Qui peut rédiger une déclaration anticipée d’euthanasie ? 

Seule une personne majeure ou mineure émancipée, capable d’exprimer 
sa volonté et qui possède un numéro d’identification au registre national, 
peut signer une déclaration anticipée d’euthanasie.  
Quelle forme cette déclaration doit-elle prendre ? 

Le SPF Santé publique prévoit un modèle de déclaration anticipée d’eu-
thanasie, ainsi que des explications sur la manière de le remplir: euthana-

siedeclaration.be. Ce modèle peut également être obtenu auprès des ad-
ministrations communales. 
La déclaration doit être cosignée par deux témoins, dont l'un au moins ne 
peut pas avoir d'intérêt matériel au décès du déclarant (et ne peut donc pas 
être son héritier). Elle peut être enregistrée auprès de l’administration 
communale. Cet enregistrement n’est pas obligatoire, mais il permet de 
faire figurer la déclaration dans la base de données du SPF Santé pu-
blique, à laquelle tous les médecins ont accès. Une ou plusieurs personnes 
de confiance peuvent par ailleurs être désignées dans la déclaration pour 
informer les médecins de la volonté du déclarant.  
Combien de temps la déclaration est-elle valable ? 

Les déclarations rédigées avant le 2 avril 2020 ne sont valables que pen-
dant 5 ans après leur établissement et doivent être renouvelées tous les 5 
ans. Les déclarations rédigées après le 2 avril 2020 ont une durée de vali-
dité illimitée. Elles restent toutefois révocables à tout moment. Même 

quand les conditions légales sont remplies, un médecin reste libre 

d’accepter ou de refuser de pratiquer l’euthanasie. En cas de refus, il 
est tenu d’en informer le patient ou sa personne de confiance, qui peuvent 
alors se tourner vers un autre médecin. Là encore, il est conseillé d’aborder 
la question avec le praticien en amont, afin de savoir à quoi s’en tenir.  
Source : SPF Santé publique  

En pratique 

“

Il y a des jours et des circonstances où, quel que soit son âge ou son état de santé, on  
s’interroge sur la fin de sa vie. Sur ce que l’on espère et ce que l’on redoute. Jusqu’à sou-
haiter, parfois, exprimer à l’avance ses volontés. En matière d'euthanasie, par exemple, 
au travers d'une déclaration anticipée.

La loi sur les droits des patients, également adoptée en 2002, prévoit la 
possibilité de rédiger une autre déclaration anticipée : la déclaration anti-
cipée "négative" ou de refus de traitement. Celle-ci permet de préciser, à 
l’avance et de manière évolutive, les traitements et examens que l’on re-
fuse de recevoir au cas où on ne serait pas ou plus en mesure d’exprimer sa 
volonté, par exemple parce que l’on souffrirait de démence. Il est recom-
mandé de remplir cette déclaration avec l’aide d’un médecin. Cette décla-
ration ne pouvant pas être enregistrée, il est aussi préférable d’en fournir 
une copie à ses proches et à son médecin traitant. Trois autres déclarations 
de volonté anticipées concernant la fin de vie sont possibles en Belgique. 
Il s’agit de la déclaration de don d’organes, de la déclaration de don du 
corps à la science, ou encore de la déclaration des dernières volontés 
quant aux obsèques. (Lire aussi "Nos futurs soins et souhaits de (fin de) 
vie", En Marche, septembre 2021) 
Vous en trouverez un aperçu sur le site notaire.be   
(lien complet pour la version en ligne :  
notaire.be/famille/la-protection-de-mes-proches/ 

les-declarations-de-volonte-anticipees)  

La déclaration de refus de traitement et autres  
déclarations anticipées relatives à la fin de vie 



S A N T É

Avoir mal au dos, c’est comme 

avoir mal à la tête : ça arrive à tout 

le mon de ! La plupart du temps, les 
lombalgies – c'est-à-dire les douleurs 
situées dans le bas du dos – sont 
sans gravité et disparaissent sponta-
nément. Mais dans 10 à 15 % des cas, 
elles perdurent plus de trois mois ; 
elles sont alors considérées comme 
chroniques. "Nous ne sommes pas 
tous égaux devant ce risque de chroni-
cité, explique la Dr Virginie Fraselle, 
responsable de l’École du dos des 
Cliniques universitaires Saint-Luc. 
Outre la cause de la lombalgie, la fa-
çon dont nous considérons celle-ci et  
y (ré)agissons influence beaucoup 
son évolution."  
 

Mal de dos ou maladie du dos ?  
La lombalgie est un symptôme. Avoir 
mal au dos ne rime pas forcément 
avec maladie du dos – et vice versa. Il 
en existe, bien sûr. Les pathologies 
des disques intervertébraux – dont la 
fameuse hernie discale – sont parmi 
les maladies dorsales les plus fré-
quentes chez les moins de 40 ans. 
Chez les personnes âgées, les maux 
de dos trouvent souvent leur origine 
dans l’arthrose vertébrale qui, passé 
un certain âge, concerne tout le mon -
de – sans que cela entraine forcé-
ment des douleurs. L’ostéoporose 
peut provoquer des fractures au ni-
veau des vertèbres qui, elles non 
plus, ne sont pas toujours sympto-
matiques.  
Une douleur dorsale ne vient pas 
non plus toujours du dos lui-même, 
mais peut s’inscrire dans le cadre 
d’une maladie générale. "Si vous pré-
sentez d’autres symptômes associés, 
mieux vaut consulter un médecin,  
recommande la Dr Fraselle. Fièvre, 
douleurs nocturnes, manque d'appé-
tit, perte de poids inexpliquée, incon -
tinence, perte de sensibilité dans les 
jambes – surtout si vous êtes immu-
nodéprimé ou suivi pour un cancer – 
peuvent être le(s) signe(s) d’une ma-
ladie sous-jacente, dont la lombalgie 
n’est qu’une manifestation parmi 

d’autres. Des examens complémen-
taires sont alors nécessaires." 
 

Quand l’imagerie ne montre rien 
L’imagerie (radiographie, IRM, scan-
ner, etc.) permet d’exclure certaines 
pathologies spécifiques (une frac-
ture, par exemple). Mais dans la 
grande majorité des cas, ces exa-
mens ne montrent rien d’anormal  
et ne permettent donc pas de préci-
ser l’origine exacte de la douleur. Et 
même en cas d’anomalies visuali-
sées, celles-ci ne sont pas forcément 
à l’origine des douleurs. En effet, ou-
tre la colonne vertébrale et ses mul -
tiples connexions organiques, le dos 
est un ensemble complexe de mus-
cles, de tendons et de nerfs qui in -
teragissent les uns avec les autres. 
Identifier la source exacte 
d’une douleur est souvent 
une gageure !  
Enfin, il n’est pas rare que 
les douleurs aient une com -
posante musculaire et soi -
ent liées à un effort trop im-
portant par rapport à ce que 
le dos peut tolérer.  
"Dans le dos, le diagnostic 
ne repose pas sur les seuls 
examens complémentaires, car les 
études ont prouvé qu’il n’y avait pas 
une bonne corrélation entre ce que ré-
vèle l’imagerie et les plaintes du pa-
tient, explique la Dr Fraselle. De la 
même manière, l’intensité, la présence 
ou même l’absence de la douleur ne 
sont pas non plus proportionnelles  
à la gravité. Souvent, les gens croient 
que parce qu’ils ont très mal, c’est très 
grave. Ce n’est pas si simple ! Certaines 
hernies discales et la plupart des can-
cers, pourtant visibles au scanner ou 
sur une IRM, sont indolores. Tandis 
qu’un simple lumbago, pas toujours  
en lien avec des anomalies visibles  
à l’imagerie et médicalement bénin, 
peut faire très mal !" 
 

Gare au repos !  
Ce qui aggrave souvent la lombalgie 
et peut la rendre chronique est clini-
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Quand le mal de dos dure

quement invisible : il s’agit des fac-
teurs psychosociaux. "Les troubles 
dépressifs et anxieux secondaires à la 
douleur diminuent notre tolérance aux 
sensations douloureuses, explique la 
Dr Fraselle. Les fausses croyances et le 
catastrophisme (surestimation de la 
gravité d’une maladie et de ses consé-
quences) ont aussi une (mauvaise) in-
fluence sur les réactions des patients 
souffrant de lombalgie. Nombreux 

sont ceux qui pensent, à tort, 
qu’il leur faut du repos. Ré-
sultat : ils surprotègent leur 
dos et limitent, voire renon-
cent à certaines activités, 
par crainte de se faire mal." 
C’est ce qu’on appelle la "ki-
nésiophobie", la peur de se 
faire du mal en bougeant. 
Or, à quel ques exceptions 
près, peu de situations lom-

balgiques justifient un repos complet. 
C’est même contre-indiqué ! "Se mé-
nager à l’excès est inutile – ça ne vous 
'guérira' pas – et, surtout, délétère. 
Moins on bouge, plus on se décondi-
tionne physiquement et musculaire-
ment, plus on aggrave la lombalgie et, 
surtout, ses conséquen ces !" En d’au-
tres termes, n’en déplaise aux séden-
taires, le repos est le pire ennemi du 
dos ! L’exercice physique, en revan -
che, est son meilleur allié… Ce crédo 
est au cœur de la prise en char ge dans 
les écoles du dos.     
 

À l’école du dos 
Les écoles du dos sont des structures 
multidisciplinaires qui réunissent 
spécialistes en médecine physique et 
réadaptation, kinésithérapeutes, er-
gothérapeutes et psychologues. Les 
patients y bénéficient de 36 séances 
de deux heures (1) : un bilan prélimi-
naire, trente séances de recondition-
nement physique (sous forme d’exer-
cices supervisés d’endurance et de 
musculation) et cinq cours psycho-
fonctionnels sur la douleur chro-
nique avec des conseils de postures 
et d’ergonomie, etc. 
Peuvent y avoir accès les patients 
souffrant de lombalgie chronique, 
ayant subi une chirurgie du dos ou 
qui, suite à une décision du médecin-
conseil, doivent être réorientés pro-
fessionnellement, car leur lombalgie 
ne leur permet plus d’exercer leur 
profession. "Le candidat idéal pour 
l’école du dos ne doit pas être (trop) ki-
nésiophobe et présenter un décondi-

tionnement physique, commente la 
Dr Fraselle. D’un côté, il doit être ca-
pable et désireux d’être accompagné 
dans une reprise d’activités physi -
ques. D’un autre côté, s’il a déjà une 
très bonne condition physique, l’école 
du dos risque de ne pas lui apporter 
grand-chose sur ce plan-là…"  
 
Lors du bilan, les nou-
veaux patients sont vus 
systématiquement par le 
kiné et par la psychologue 
du service, afin de détecter 
et évaluer d’éventuels trou-
bles anxi eux ou dépressifs 
secondaires à cet état douloureux 
chronique. L’équipe essaie aussi de 
mettre à jour les fausses croy an ces 
que la personne entretient au sujet 
de son mal de dos afin, le cas échéant, 
de les battre en brèche. "Quand ils  
arrivent chez nous, la plupart de nos 
patients ont déjà un long parcours 
derrière eux et ont parfois perdu 
confiance en leur propre corps, ex-
plique la Dr Fraselle. Il y a donc tout 
un travail psychocorporel à faire avec 
eux." 
 

Mieux vivre  
Si l’école du dos a généralement une 
influence positive, il ne faut pas non 

plus en attendre des miracles. "Ce 
n’est pas la baguette magique d’Harry 
Potter, qui va faire disparaitre la dou-
leur comme par magie !, prévient la 
Dr Fraselle. Certes, parfois, la lombal-
gie disparait. Mais ce n’est pas la ma-
jorité des cas." Mais alors, que peut-
on attendre d’une revalidation à 

l’école du dos ? "Nous pour-
suivons deux grands objec-
tifs. Primo, récupérer une 
plus grande autonomie et 
un meilleur confort au quo -
tidien. La douleur peut res-
ter présente, mais limitera 
moins la personne dans ses 

activités, qu’elles soient profession-
nelles ou de loisir. Deuxio, nous l’édu-
quons sur ce qui améliore ou accentue 
ses symptômes et ce qu’il peut faire au 
quotidien pour mieux gérer son pro-
blème de dos. Car, à défaut de modi-
fier l’intensité de la douleur de la per-
sonne, il est possible de diminuer la 
place qu’elle prend dans sa vie et ses 
pensées. Ce qui, de facto, l’aide à vivre 
mieux avec sa lombalgie."  
 

// CANDICE LEBLANC 
  
 
 
(1) L’Inami ne rembourse l’école du dos 
qu’une seule fois au cours de la vie.
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Prévention

• La lombalgie est une douleur qui s’étend des côtes inférieures jusqu'aux 
fesses, et qui peut parfois irradier jusqu'aux jambes. Elle peut se manifes-
ter soudainement ou progressivement. La douleur peut être sévère ou 
lancinante. 

• Vertèbres : os qui forment la colonne vertébrale. L’être humain en pos-
sède 24 (vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires) plus les 5 vertè-
bres soudées du sacrum et les 4 ou 5 os qui composent le coccyx.  

• Disque (intervertébral) : anneau de cartilage au centre duquel se trouve 
une sorte de pulpe gélatineuse. Situés entre chaque vertèbre, les disques 
amortissent les chocs et assurent une certaine mobilité de la colonne. 

• Hernie discale : saillie d’un disque intervertébral 
• Sciatique : douleur ressentie d’un seul côté du corps, de la fesse jusqu’au 

pied, parfois au bas du dos. Elle est le signe que l’un des deux nerfs scia-
tiques, les plus gros de l’organisme et situés à l’arrière des jambes, est ir-
rité ou comprimé (par une hernie, par exemple).  

• Arthrose vertébrale : dégénérescence naturelle du cartilage qui enrobe 
l’extrémité des vertèbres. 

• Ostéoporose : perte de la densité osseuse, qui se traduit par un risque ac-
cru de fractures.  

• Lumbago ou "tour de reins" : contraction musculaire intense, due au blo-
cage d’un nerf. La douleur est typiquement située au bas du dos et aux 
fesses. Elle peut être tellement vive que la personne est littéralement 
"bloquée".  

Les mots du dos

Tout le monde a mal au dos au moins une fois dans sa vie. 
En général, les choses rentrent dans l’ordre d’elles-mêmes, 
mais certaines lombalgies peuvent devenir chroniques. 
Pourquoi ? Comment l’éviter ? Qui peut aller dans une école 
du dos et quels bénéfices en attendre ? 

Dans le dos comme ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir ! L’enjeu d’une 
lombalgie est donc d’éviter qu’elle récidive ou, pire, ne devienne chro-
nique – ce qui la rend beaucoup plus difficile à traiter. Pour ce faire, 
quelques conseils :  
• Une douleur qui ne s’améliore pas au bout de trois semaines ? Consultez 

votre médecin généraliste ! 
• Évitez l’automédication et ne prenez aucun médicament plus de 5 jours 

d’affilée sans avis médical.   
• Correctement menées et intégrées dans une approche psycho-fonction-

nelle, les séances de kinésithérapie ou d’ostéopathie viennent à bout de 
nombreuses lombalgies. Pensez-y ! 

• Ne vous reposez pas outre mesure. Bouger régulièrement et suffisam-
ment, c’est la clé d’un dos en bonne santé ! 

Comment éviter la chronicité ?

"SOUVENT,  

LES GENS CROIENT  

QUE PARCE QU'ILS  

ONT TRÈS MAL,  

C'EST TRÈS GRAVE.  

CE N'EST PAS  

SI SIMPLE !"  

DR FRASELLE

LE REPOS  

EST  

LE PIRE  

ENNEMI  

DU DOS ! 



Offres d’emploi

 

L’ASBL PROXIMITÉ SANTÉ RECRUTE (H/F) : 
> un ergothérapeute  
CDI – 38h/sem. – pour travailler dans  
ses magasins Qualias 
Fonction : conseils paramédicaux - gestion du 
service vente & location de matériel paramé -
dical - gestion des magasins d’Ixelles et de Ber-
chem-st-Agathe. 
Plus de détails sur mc.be/jobs  
ou auprès de Catherine Peeters  
coordination@proximitesante.be  
 
 
ASBL LA JOC-JOCF RECHERCHE (H/F/X) : 
> un détaché pédagogique   
Infos : secretariat@joc.be  ou 02/513.79.13.  
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 1er juin au plus tard par 
courrier à Margaux Guillaume, ASBL 
JOC-JOCF, 4 rue d’Anderlecht – 1000 Bruxelles.  

Offres de service

 

FAMISOL ASBL BRUXELLES  
RECHERCHE (H/F) : 
> des volontaires  
pour prêter main-douce à l'équipe lors des 
temps d'accueil de petits groupes d'enfants 
avec handicap, certains jours de week-end - une 
régularité est préconisée, et chaque volontaire 
est soutenu par l'équipe de Famisol dans sa dé-
marche. 
Infos : 02/771.91.14. 
Plus de détails sur www.famisol.be  
 
 
L’ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA 
PROTECTION DES ENFANTS SUR LES ROUTES 
(SECTION HAINAUT) RECHERCHE (H/F) : 
> des bénévoles  
pouvant offrir quelques heures de leur temps, 
pour des ateliers de sécurité routière avec les 
enfants dans les écoles primaires - déplace-
ments en camionnette et repas du midi assuré.  
Infos : Permanence APPER-Hainaut au 
069/34.67.24 ou infos@apper-ht.be 
plus de détails sur www.apper-ht.be  
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# Divers 

Achat tous anciens objets religieux, tableaux, 
missels, chapelets, images pieuses, icônes,  
statues… 0485-54.35.85 – 02-380.91.20. 
(DI55853) 
Achat flacons de parfum anciens, flacons géant 
de décoration ou miniature. 0485-54.35.85 – 
02-380.91.20. (DI55854) 
Achat sacs à main, foulards, bijoux et acces-
soires Yves St. Laurent, Delvaux, Burberry, 
Hermès, Louis Vuitton, Céline etc… 0485-
54.35.85 – 02-380.91.20. (DI55855) 
Achète nappe, napperon, couvre-lit ou tout au-
tre pièce en dentelle ou crochet, recherche éga-
lement ombrelle, canne et parapluie ancien. 
0478-54.81.79. (DI55897) 
Achète ttes. antiquités, tableaux, mobilier, tapis, 
horlogerie, faïence, porcelaine, livres, Val St 
Lambert, fourrure, bd, argenterie, bronze,  
objets de vitrine, cartes post., photos vin. 
0478-54.81.79 Pircard Vincent. (DI55913) 
Achète tous bijoux en or, argent, fantaisies, 
perles, broches, gourmettes, boucles d’oreilles, 
épingles cravates, bagues montées d’une pierre 
précieuse ou semi précieuse, ttes. chaînes et 
chaînettes voir sur : antiquitesthudiennes.com  
(DI55914) 
Achète montres ttes marques, Oméga, Longine, 
Rolex, Patel, Breitling, Tag Heur, Chanel, Tissot, 
Rodania, Hermès, Jaeger, Lecoultre, Gousset, 
tous chronomètres. 0478-54.81.79. (DI55915) 
Achète ttes marques de sacs à main, Delvaux, 
Hermès, Chanel, Vuitton, Dior, Cartier, Guess, 
Longchamps, Gucci… plus ts. vêtements de 
marque, me déplace ds. tte. la Belgique.  
02-520.29.39. (DI55916) 
Achète paires de lunettes de marque ainsi que 
lunettes de soleil, également monocles, longues 
vue, jumelles, microscopes et tt. objet ayant  
attrait à la vue. 0478-54.81.79. (DI55951) 
Achat direct de tout étain (tt. pourcentage), 
toute quantité, déplacement rapide et sans  
engagement, dans toute la Belgique. 0472-
91.13.98. (DI56007) 
Jeune collectionneur 22 ans, recherche maté-
riel, objets, photos, souvenirs guerre 40-45, dé-
marche honnête et sérieuse, prix raisonnables 
ou dons bienvenus. 0472-41.23.45. (DI56020) 
Av.: porte-bagages pour voit. Bermude 420, 
neuf 325€, laisse 150€, chenil pour chien 
larg.2m x 2m H. avec porte, le tt. en acier galva-
nisé, 150€. 0498-68.87.12 (DI56031) 
Achète livres et objets d'aviation y compris af-
fiches, maquettes et objets Sabena. Patricia 
Henrion - 0498-05.19.80. (DI56045) 
Av : 160 guides Michelin rouges de 10 pays en 
bloc ou unité en parfait état de 1914 à 2016,  
détails sur demande – rcc@optinet.be –  
010-68.03.00 – 0475-53.15.83. (DI56047) 
Av.: couchette de massage Andubalance 
ML7500, peu utilisé, à discuter. 0475-68.26.51. 
(DI56076) 

 
# 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. (E55930) 
Aide-soignante célibataire, 42a., expér. en mai-
son de repos, propose ses services (jour ou 
nuit) pour aider pers. vieillissantes dans leur 
quotidien. 0491-52.01.63. (E56011) 
Etudiante infirmière cherche covoiturage de 
Péruwelz à Dour, aller-retour de 8h à 16h, la  
semaine, de septembre à juin, paie 100€/mois. 
Céline Montay, 28 Chemin Frontière à 7600  
Péruwelz. (E56027) 
Initiation PC-Smartphone Android et Apple de 
séniors à séniors, désinfection PC, Internet,  

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. 
ATTENTION NOUVEAU NUMÉRO DE COMPTE.  
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE85 0689 4311 9206 
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 13 mai pour l'édition du 26 mai. 
Le vendredi 27 mai pour l'édition du 9 juin. 
 
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. 

e-mail, Word, Excel, WhatsApp, m’adapte à vous 
et me rend à domicile. 0495-32.08.54. 
(E56033) 
Secrétaire pensionnée, offre gratuitement ses 
services pour : relire, corriger, paginer, lettres 
officielles ou non, mémoires, TFE, romans,  
discrétion assurée. 0495-10.32.10. (E56049) 
Dame de compagnie, calme, responsable, com-
patissante avec expérience et réf., cherche tra-
vail de garde pour personnes âgées à domicile 
sur Bxl, travail la journée ou la nuit. 0465-
13.59.03. (E56058) 
Grand-mère cherche du 2 au 16 ou 17 juillet, 
pour vacances Alpes françaises, dame sachant 
conduire, pour aide-ménagère et soins person-
nels, 4 à 5h/jour. 0474-50.69.84. (E56069) 
Monsieur pensionné cherche fonction de 
concierge. 0472-39.69.18. (E56071) 

 
# Immobilier 

Cherche une maison ou un appartement à ache-
ter en rente viagère. 0478-54.81.79. (IM55950) 
Bourgogne du Sud, maison saine et rénovée en  
2 appts (ou gîtes) de 2 ch., proche Charolles,  
Paray-le-Monial, Morvan, face plan d’eau, halte 
nautique, habitable tout de suite – 136.000€. 
081-74.65.59. (IM56053) 
Av : mais. bourg., 5ch. + entrepôt 150m2 + jard. 
9a., tb.état, charme anc., possib. aménag., sud 
de Charleroi, idéal pr fam.nomb., prof.lib.,  
artisan… 0475-91.66.48. (IM56056) 
Av.: bel appart. rdch., 2 ch. +/-122m2, spacieux 
et lumineux, peut être adapté pour PMR,  
à Schaerbeek sur le bld. Lambermont, proche 
des Docks Bruxsel, du parc Josaphat et du  
Kinetix, prix : 299.000€ - Infos et photos : 
0476/45.43.38 - ap@immobollen.be  (IM56072) 
Recherche maison à acheter ds les rég. Brab. 
wallon et flamand, Hainaut, viager ou pas, rdv.  
en 48h, décision rapide. 0473-99.05.30. 
(IM56077) 

 
# Matériel  

Av.: pour PMR, scooter électr., 4 roues mousse, 
20km/h, bon état de marche, 500€, Ciney. 
0479-55.04.92. (MA56030) 
Av : matelas Andumedic 3, hhp., thérapie par 
ondulation, matériel prof., état neuf, 800€, rég. 
Beauraing. 0474-28.40.52. (MA56046) 
Av : chaise roulante Vermeiren très peu utili-
sée, 365€, chaise percée Vermeiren- en parfait 
état, 50€, rég. de Namur, photos et infos 
0496-06.34.71. (MA56048) 
Av : siège électr. entrée-sortie bain, accumu -
lateur gardant réserve pour sortie, re charge 
/prise sépar., bon ét. de fonct., ach. 1an 2.500€, 
vend 700€ dbl. emploi. 0497-70.55.33. 
(MA56052) 
Av.: chaise roulante électr., 4.500€ à discuter, 
1 assisse normale et une anti escarres, prix 
neuve 13.826€, servi 4j. 0498-10.52.40. 
(MA56062) 
Av : lit médical électrique 220/100cm + surma-
telas Alternating et compresseur, état neuf, 
1.100€. 0478-22.60.98. (MA56070) 

 
# Villégiature (Belgique) 

La Panne, appart. face à la mer, près du centre, 
sur digue, 2e étage, 2ch., très spacieux, lumi-
neux, tt. conf, wifi, se loue du sam. au sam. 
0479-32.75.55. (VB55875) 
La Panne, centre de la digue, superbe vue, ap-
part. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi  
au samedi, de 395 à 655€ la semaine tout  
compris. 0477-74.28.62 - vhv@belgacom.net  
(VB55898) 

Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de 
vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41. 
(VB55944) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appts. spacieux, tt conf., wifi, poss. communi-
quer, 3ch (6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. sud, 
jard. cl., pkg priv. 0475 – 42.98.22 – www. 
ladunette.be  (VB55952) 
St. Idesbald, appt. vue sur mer, 1 ch., 4  
pers. max.,  balcon soleil ,  sem., quinz.,  
pas d’animaux, envoi photos par mail  :  
danmir1946@gmail.com. 0476-49.17.20 - 02-
384.11.00. (VB55980) 
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, liv., 
30m digue, coté soleil, tt confort, tv, dvd.  
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (VB56001) 
Knokke-Heist, appart. 40m2, max. 4p., rez 
avec piscine. www.vacancecote.be – 0475-
85.47.69. (VB56004) 
Westende, àl. très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. sép, tvc.,  
tt conf, asc., lib: du 31/5 au 5/6, du 14 au 30/6, 
du 1er au 14/8. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05. 
(VB56015) 
La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e 
ét., asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., 
pas anim., sem., qz., mois, du sam. au sam. 
0497-41.43.14 - 0475-63.09.70. (VB56037) 
Nieuport, studio meublé, digue, 5e ét., asc.,  
vue mer, tv, Internet, 1 divan convertible + 2 lits 
rabattables d’1 pers., 100€/nuit + 35€ net-
toyage. 0476-39.39.61 – lucmarysemontulet@ 
mail.com  (VB56038) 
St Idesbald, Etoile de la mer (poste secours), à 
30m de la plage rénovée, appart. 2ch., bonne li-
terie, 60m2, lumineux, soigné, tt. équip., wifi,  
tv numér., pkg. sout. grat., tr. belle vue/mer. 
0489-59.00.07. (VF56050) 
Coxyde, particulier loue villa, tt.conf., au calme, 
4 ch, jard. sud, 2sdb., 2wc., cuis. équip., wifi, 
plage prox., wifi, w-e., sem., dernière sem. de 
juillet. 0499-52.23.88 - jean.hennico@ 
gmail.com  (VB56054) 
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., wifi, w-e., 
sem. ou quinz. 0479-53.55.67. (VB56059) 
Le Zoute, vue mer, appart. tt. conf., 6p., 3ch., 
tv., wifi, cuis.équip., 2sdb., wc. sépar. 0475-
24.40.96. (VB56063) 
À louer St Idesbald, 1 appart. 2ch. vue mer, 1er 
ét., asc., tt conf, 1 appart rénové, 1ch, coté so-
leil, 50m mer, 2e ét. asc., voir : www.lerimini.be 
- 064-22.78.40 -0498-69.51.28. (VB56064) 
Coxyde, lux. app. neuf, 107m2, 4e ét., gar., terr. 
sud 12m2, 2ch, 1sdd, 2tv , dvd, wifi, digue à 
60m, non-fumeur, buanderie avec lave-lig.  
+ séchoir, photos dispo. 0479-21.73.48. 
(VB56065) 
La Panne Espl., appt. 2ch., 2sdb, 150m mer, 2 
terr., wifi, gar., mai, 8 au 15/7, 26/8 au 2/9 et 
après 16/9, hiv. 290€/sem., loc. aussi Escala, 
mais. 3ch., clim., du 17 au 30/7 et du 17 au 
30/8. 0472-26.54.48. (VB56066) 
Côte d'Opale, Bray-Dunes, près La Panne, spl. 
appt. traversant sur digue, terr. plein sud à l’ar-
rière, sup cft, pkg. sous-sol, photos et infos 
0498-66.75. 62 ou michel.coipel@unamur.be  
(VB56073) 
Rochehaut, àl. appart. 4 à 8p., et studio dans 
fermette tt. conf., jard., vue Semois, we.,  
sem. 061-46.40.35 - https://lafontinelle3.wix 
site.com/rochehaut  (VB56075) 
Middelkerke, face mer, appart. 1ch., terr., gd. 
liv., possib. 4p., asc., anim. non admis, sem., 
quinz. 0496-51.73.35. (VB56078) 
 
 # Villégiature (France) 

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et  
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur www. 
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (VF55895) 
Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m plage, 
studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc. 0496-66.55.45 
- infos, prix et photos - www.appartgrau.be  
(VF55912) 
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. 
(VF55929) 
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 60€/2p., 
table d'hôtes 20€/p. 0033-490.46.42.29 - 
http.//perso.orange.frlejasdesgrandscedres  
(VF55933) 
Séjour en Corrèze, 2 pers. 1 sem. en 1/2 pension : 
650€. 0033-555.982.453 - mamanleoniilde@ 
gmail.com  (VF55954) 
St-Cyprien-Languedoc, villa pl. sud, impecc., à 
200m de la plage, des commerces et restos, 
2ch., 4 à 6p., airco, pkg., diapo. dispo., patio 
40m2, pisc., tennis, loc. tte. année. 0478-
45.51.91 – 02-305.71.43. (VF55970) 
Provence, prox. thermes Gréoux, mais. impec, 
gd terrain +pisc.priv. 10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, 
cuis.ext. avec bar, sàm, sal., bbq. face pisc., tt. 
pl.-pied, wifi, lacs à prox. 010-65.53.63 - 0476-
49.00.94 ap.18h. (VF55994) 

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc.,  
à 1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-
vis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (VF55995) 
Ile de Ré, mais. charme, 120m2 hab., 3ch., 6p., 
tt.cf., cuis.s.éq., sal., sàm., 2sde+1sdb., nature, 
promenades et plages. 0495-58.34.97 - 
http://sites.google.com/site/ilederebonheur  
(VF56009) 
Roquebrune, Cap-Martin, entre Menton et Mo-
naco studio 2pers., jard., parkg., à 70m mer, 
avril, 1e et 2e qz. juin, 1e qz. juillet -août - sept. 
0478-25.86.19. (VF56025) 
Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. priv., 
boulodrome, bar d'été, location/sem du 1/05 au 
5/06, du 26/06 au 3/07 et du 28/08 au 4/09 - 
0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles. 
wixsite.com/villacolombeyrolles  (VF56026) 
Martincourt-sur-Meuse, (Lorraine Gaumaise-
France) mais. de village rénovée, calme, 300m 
Meuse, 4/5p., tt. conf., proche magasins et lieux 
touristiques dont Orval. 0476-69.75.03 après 
18h. (VF56034) 
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., 
mini-golf, multisport, entre Nîmes et Montpel-
lier, superbe rég. à découvrir ou redécouvrir. 
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes130861. 
skyrock.com  (VF56040) 
Prov., rég. Nîmes, villa tt conf., 6p, pisc. priv., bou-
lodrome, bar d'été, loc./sem du 1/5 au 5/6, du 
26/6 au 3/7 et du 28/8 au 4/9. 0470-95.27.89. 
https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villaco-
lombeyrolles  (VF56041) 
Chalet à Foncine Le-Haut ds le Haut Jura, 2ch. + 
mezz. avec 2 lits d’1pers., salon avec divan 
convertible, cuis.équip., sdb avec douche,  
wc, terr., 1.000€/sem.+nettoy.+literie. 0476-
39.39.61. (VF56042) 
Menton, Côte d'Azur, bord mer, plein Sud, terr., 
4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., airco, plage, 
cuis., côté montagne, possib. gar., Italie 3km, 
Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e. 
(VF56043) 
Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt rez 
de villa, tt conf., lav-linge, vaiss., sup v/mer, 50m 
plage, gde terrasse, jardin 17a., park. 0474-
86.67.72. (VF56051) 

Luberon, St Maime, maison provenç., 4 faç., 
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv., pkg, 
terr., sup. vue sud, 1.200€ à 1.600€/quinz.  
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (VF56055) 
Provence, Vaison-la-Romaine, villa 6p., tt. conf., 
pisc. priv., libre de juin à septembre. 0471-
50.48.45 – gerard@gmail.com  (VF56057) 
Ventoux, maison de vac. à louer pour 10 pers., 
4ch. ( 3x2 et 1x4 ), proche Mont Ventoux, gd jar-
din ombragé, piscine 10x5, tt conf., encore dispo. 
du 2 au 9/07 et après le 2/08. 0499-20.58.00 
ou 84570m@gmail.com  (VF56060) 
Canet en Roussillon, àl. studio front de mer, tt. 
conf., àpd 280€/sem. 0032-498.38.32.75. 
(VF56067) 
Cotignac (Provence verte), gîte 6p. ds. gde. pro-
priété calme, belle vue falaise, 3ch avec douche, 
clim., pisc. chff., libre sauf 28/8 au 10/9, descrip-
tif : lvpdirect.fr (5415217) – 0475-41.15.05. 
(VF56068) 
A Lacanau-Océan, mais. sup. cft., 5p., terrasse, 
ds. résid. avec piscine, plage, forêt, lac, vélo, 
sports, photos et infos 0498-66.75. 62 ou  
michel.coipel@unamur.be  (VF56074) 
Le Crotoy, Baie de Somme, maison 4p., 2ch., ter-
rasse, jardin, parking, 150m plage, endroit 
calme. 0498-45.83.73. (VF56079) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Esp., Villafortuny (Cambrils), bel appt. rénov., 
rdch., conf., 6p., 3ch., 2sdb., près plage, wifi, 
lav-ling., cuis.éq.+ pte.terrasse arrière, juill.- 
août: 1.000€/qz., mai-juin-sept: 1.000€/mois, 
doc. dispo. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16. 
(VA55859) 
Costa Brava, St Antoni Calonge, station tou-
risme fam., 200m plage, appt. tt. conf., 4 
pers., 1 ch, 1e ét., asc., airco, tv (30 chaînes 
fr), internet, cuis. éq., gd. patio plein sud, gar. 
privé, chien admis. 230€ à 450€/sem +élect. 
0493-08.34.33. (VA55979) 
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue 
mer, 1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, 
juill.- août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. 
à l'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 
0477-594733.(VA56061)
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La Joconde  
est  
représentée  
par différents 
auteurs  
de BD,  
chacun  
avec leur  
style. 
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Depuis une quinzaine d’années, le célèbre musée parisien collabore 
avec des auteurs de bandes dessinées pour valoriser ses collections. 
Le Centre belge de la BD à Bruxelles leur consacre une exposition 
inédite. Une invitation à un voyage dessiné dans les méandres d'un 
musée aux proportions hors normes.

Exposition

Rencontre entre le 9e art  
et le musée du Louvre

Découvrir le Louvre à travers la BD 

permet sans doute de mieux l'appri-
voiser. Fabrice Douar, responsable 
éditorial des éditions du musée, lance 
cette collection en 2005 pour créer un 
lien entre le 9e art et cette institution 
de la capitale parisienne. Ce projet est 
concrétisé en partenariat avec Futuro-
polis. Sébastien Gnaedig, directeur 
éditorial rappelle ce qui a motivé  
son engagement, dans un article de 
Gran de Galerie (1) : "À l’époque, la 
ban de dessinée n’avait pas encore ac-
quis ses lettres de noblesse et restait 
pour certains un art mineur destiné à 
un public enfantin. Qu’il y ait une re-
connaissance de ce qu’elle pouvait ap-
porter au musée, c’était très novateur." 
La seule contrainte pour les auteurs 
de BD est de créer un lien avec le mu-
sée : un lieu, une œuvre, un artiste, le 
public… Pour le reste, ils ont eu carte 
blanche ! Vingt titres plus tard, cette 
collection de BD présente de multiples 
facettes du musée, une variété de 
style, une richesse de contenus, des 
regards novateurs sur l'art "classi -
que". Pour faire connaitre cette col-
lection à un large public, le 
Centre belge de la bande 
dessinée, lieu phare en 
Europe de la promotion 
et de la valorisation de 
cet art, propose l'expo-
sition Bulles de Louvre 
jusqu'en septembre 2022. 
"De l'Europe à l'Asie, de la 
bande dessinée franco-belge  
au manga, il s'agit d'un voyage entre  
les arts, les genres et les époques, cor-
respondances renouvelées entre les  
dif férentes expressions artistiques,"  
annonce Fabrice Douar. 
En guise d'introduction, les commis-
saires de l'exposition, Mélanie An-
drieu et Fabrice Douar, partagent avec 
les visiteurs une compilation de re-
présentations de quatre symboles  
du Louvre : la Joconde, la Victoire de 
Samothrace, la Grande Galerie et la 
pyramide de verre. "Pour nous, c'était 
assez drôle d'imaginer le patchwork de 
Mona Lisa par exemple, confie Méla-
nie Andrieu. À travers la diversité des 
styles, on peut reconnaitre chaque  
artiste, avec sa griffe et son style." 

Au service des œuvres 
La première partie de l'exposition  
présente 13 auteurs qui, chacun leur 
manière, mettent en lumière les dif -
férents métiers au service des collec-
tions : conservateurs, agents d'ac-
cueil, de surveillance, directeurs… 
L'album Le chien qui louche, d'Étienne 
Davodeau, invite le lecteur à partager 
le quotidien de Fabien, surveillant au 
Louvre. 
Dans Les Sous-sols du Révolu, Marc-
Antoine Mathieu questionne le rôle  
de l'art et des musées. Tandis que Le 
Ciel au-dessus du Louvre, signé Jean-
Claude Carrière au scénario et Yslaire 
au dessin, aborde l'ouverture de l'ins-
titution au public en 1793 et les inter -
rogations de l'époque sur la fonction 
de l'art. 
L'exposition met également l'accent 
sur le métier de bédéiste et l'évolu-
tion du travail dans le temps. Judith 
Vanistendael prépare le 21e album de 
la collection depuis un an et demi. 
C'est un cadeau de pouvoir travailler 
sur ce projet mais cela demande un 

investissement énorme : "Il faut 
maitriser en même temps un 

récit et un dessin. Quand 
on travaille avec un lieu 
ou des objets spécifi -
ques, il faut savoir bien 
les dessiner et donc faire 
des recherches. Dans le 

milieu, on dit que nous 
sommes à la fois directeur de 

cinéma, régisseur, acteur, chef 
décorateur… tout en une personne. 
Une BD se lit très vite mais nous, on 
peut y travailler des années !" 
Stéphane Levallois a travaillé deux 
ans à l'élaboration de l'album Leo-
nard2Vinci sorti en 2019. Les dessins 
originaux du peintre italien, Léonard 
de Vinci, sont conservés à l'abri de la 
lumière au cabinet des dessins du 
Louvre. Il est possible pour tout un 
chacun de les admirer une seule fois 
dans sa vie pendant 15 minutes (sur 
réservation). Stéphane Levallois aime 
raconter qu'il a eu cinq vies car il a vi-
sité ce lieu à cinq reprises pour réali-
ser son album. 
La collection des BD du Louvre ne se 
limite pas aux auteurs européens. En 

2010, Hirohiko Araki a été le 
premier mangaka à proposer 
son histoire avec Rohan au 
Louvre. D'autres auteurs ja -
ponais ont réalisé l'exercice 
avec succès. L’auteur hong-
kongais, Li Chi Tak, enrichit 
la collection en 2019 avec 
l'album Moon of the Moon, 
un récit philosophique sur 
l’art aux allures de scien ce-  
fiction. 

 
Une foule  
d'admirateurs 

Visité par un public du monde entier, 
aux attentes et aux regards multiples, 
le Louvre se compare parfois à une 
ville. C'est plutôt sur une île que Flo-
rent Chavouet embarque les lecteurs 
dans L'île Louvre. Il croque les habi-
tants du lieu : "J'ai pris ça comme si 
j'étais missionné pour aller dans un 
pays étranger. Je me suis mis dans la 
peau d'un explorateur, d'un décou-
vreur, et du coup, j'ai joué le jeu à fond," 
déclare-t-il à Odile Morain de France 
Télévisions (2).  
 
David Prudhomme déambule dans 
le musée en observant le public et 
leurs réactions, dans son album La 
traversée du Louvre. Tout au long de 
son parcours express, il remarque 
qu'un étrange mimétisme s'opère en-
tre certaines œuvres et les passants.  
La troisième partie de l'exposition 
présente les artistes qui ont choisi de 
mettre au cœur de leur récit la puis-
sance évocatrice des œuvres et leur 
charge émotionnelle. Entre réel et 
fantastique, quatre albums abordent 
le Louvre de manière plus poétique. 

vre est une reconnaissance de mon tra-
vail. Cela m'a également permis d'em-
prunter des chemins que je n'aurais ja-
mais pris de ma propre initiative." 
Dans cette longue liste d'auteurs de 
bande dessinée reconnus, les femmes 
se comptent sur deux doigts de la 
main : Loo Hui Phang est scénariste de 
l'album L'Art du chevalement, réalisé 
avec Philippe Dupuy au dessin ; Judith 
Vanistendael est la première à con -
cevoir le dessin et le scénario. Cette 
dernière se confie avec pudeur : "No-
tre société est en train de changer. Les 
luttes féministes ont, à chaque pé-
riode, fait un petit pas, franchi des caps.  
Aujourd'hui, on a franchi un nouveau 
cap." 
Les États généraux de la BD ont mené 
une grande enquête en 2016 auprès 
des bédéistes : 27% sont des autrices 
(3). Mélanie Andrieu, responsable des 
services expositions et conservation 
du Centre belge de la bande dessinée 
connait le secteur en Europe mais 
aussi en Asie : "Avant cette exposition, 
nous avons présenté une rétrospective 
sur la BD coréenne. Il y a une reconnais-
sance de l'artiste, homme ou femme. La 
répartition homme-femme est quasi à 
50-50. Nous n'en sommes pas encore  
là en Europe…" Elle reste pourtant 
confiante : "Cela évolue très vite et les 
mentalités changent. Il y a quelques an-
nées, nous avons présenté une exposi-
tion de Catel (illustratrice française de 
BD, notamment sur les femmes ayant 
marqué l’histoire, NDLR). Elle racon-
tait qu'à ses débuts, une femme était  
là pour faire des illustrations pour  
enfants, avec une connotation assez 
péjorative. En 30 ans, elle a vu une évo-
lution assez marquante. Les femmes 
n'ont plus à se justifier ou à s'imposer. 
Le projet va primer, la reconnaissance 
est plus honnête. Nous sommes sur la 
bonne voie pour plus d'équité." 
Bulles de Louvre permet de se familia-
riser avec cette grande institution mu-
séale d'une manière originale. Elle 
donne envie de se plonger dans la lec-
ture des différents titres car la présen-
tation dévoile le sujet en titillant notre 
curiosité : "On a essayé d'en dire mais 
pas trop pour que les lecteurs aient  
envie d'en savoir plus après," sourit 
Mélanie Andrieu. 

// SANDRINE COSENTINO 
 
>> Plus d'infos  
Centre belge de la bande dessinée : rue 
des Sables 20 à 1000 Bruxelles • du 
mardi au dimanche de 10 à 18h, 7 j/7 
pendant les vacances scolaires • cbbd.be 
• 02/219.19.80 • 12 EUR (réductions 
possibles) > billet d'entrée incluant les 
expositions permanentes et temporaires  
Exposition temporaire Bulles de Louvre : 
jusqu'au dimanche 11 septembre • 
cbbd.be/fr/expositions/les-grandes-
expositions-temporaires/bulles-de-
louvre 
 
 
(1) Magazine Grande Galerie, le journal 
du Louvre • n°55 • juin, juillet, août 2021 
• écrit par Céline Delavaux 
(2) "L'île Louvre" : Florent Chavouet l'ex-
plorateur BD • Odile Morain • France 
Info : culture • 10/03/2016 
(3) etatsgenerauxbd.org/etat-des-lieux/ 
enquete-auteurs 

“Dans le milieu,  
on dit que nous  

sommes à la fois 
directeur de cinéma, 

régisseur, acteur,  
chef décorateur… tout  

en une personne.” 
J. Vanistendael 
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Le Louvre en podcast

Une autre manière originale de faire connaissance avec le Louvre : écouter  
un podcast en famille. "Les odyssées du Louvre" propose de partir à la  
découverte des histoires et des aventures des grandes œuvres et des figures qui 
ont fait l'histoire de l'institution : le Vol de la Joconde, la Victoire de Samothrace, 
Néfertiti et Akhénaton, Michel-Ange, Marie de Médicis… Une coproduction 
France Inter et le Musée du Louvre.  
franceinter.fr/theme/les-odyssees-du-louvre
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Le visiteur est 
invité à entrer  
dans l'atelier  
de Judith 
Vanistendael, 
autrice belge  
de la prochaine  
BD éditée par  
le Louvre.

L'exposition Bulles de Louvre met 
l'accent sur le métier de bédéiste et 
l'évolution du travail dans le temps.
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enmarche.be
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Retrouvez la liste complète des BD 
éditées par les éditions du Louvre 
et Futuropolis sur enmarche.be.
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Prochain album  
par une autrice belge 

Dans la dernière partie de l'exposi-
tion, le visiteur est invité à entrer dans 
l'atelier de Judith Vanistendael, au-
trice belge de la prochaine BD éditée 
par le Louvre. Dans l'album Atan de 
Kea, elle réfléchit sur la notion de ta-
lent, la définition de l’art et de son 
rôle, en retraçant le parcours et l’ap-
prentissage d’un sculpteur. "L'histoire 
que je finalise est basée sur une des 
sculptures de l'art cycladique. J'ai ap-
pris énormément en faisant des re-
cherches autour de cette sculpture. Cela 
m'a permis de découvrir une culture que 
je ne connaissais pas." La civilisation 
cycladique est une culture préhisto-
rique de la période du Bronze ancien, 
entre 3.200 et 2.000 av. J.-C., dévelop-
pée au centre de la mer Égée, dans les 
petites îles des Cyclades. 
Judith Vanistendael l'avoue, elle a 
d'abord été submergée par l'immen-
sité du Louvre. Elle a ensuite choisi de 
se focaliser sur une civilisation. "Cette 
collaboration avec les éditions du Lou-
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// Belgique, pays corrompu ?  
Le jeudi 5 mai à 19h, l'ASBL Attac organise une confé-
rence sur la criminalité financière, donnée par Michel 
Claise, juge d'instruction. Trafic de drogues, contre-
façon, blanchiment d’argent, traite des êtres hu-
mains sont en expansion continue. Et selon le Col-
lège des procureurs généraux, les enquêtes portant 
sur la criminalité financière ne seront bientôt plus 
traitées, faute de moyens.  
Lieu : ULiège (salle Lumière), place du XX août  
à 4000 Liège 
Infos : local.attac.org • info@liege.attac.be  
 

// Réforme des pensions 
Le mercredi 25 mai à 14h30, Énéo, mouvement social 
des aînés de la MC, accueillera la Ministre Karine La-
lieux. Elle présentera au public présent la réforme des 
pensions. Cette présentation sera suivie d’un débat. 
Lieu : Créagora, salle Tramontanne,  
rue de Fernelmont 40 à 5020 Namur 
Inscriptions limitées et obligatoires : 
02/246.46.73 • info@eneo.be  
 

// La panthère des neiges  
La Régionale Natagora entre Meuse et Lesse pré-
sente sa 14e soirée nature le vendredi 13 mai à partir 
de 18h30. Au programme : projection du film "Thibet 
et la Panthère des neiges", présenté par Yves Fa-
gnard. Exposition de photos animalières et d’aqua-
relles. Prix : 2 EUR. 
Lieu : Centre culturel, rue grande à 5500 Dinant 
Infos : 0474.22.24.93 • 
pierremossoux@gmail.com •  
natagora.be/entremeuseetlesse 
 

// "Pas sans elles" 
Cindy, ex-femme sans-abri, Sylvie, femme de détenu 
en prison, et Iris, travailleuse du sexe ont des par-
cours de vie souvent stigmatisés. Dans le documen-
taire "Pas sans elles", Zin TV, média d'actions collec-
tives, brosse le portrait de ces femmes devenues 
militantes pour leurs droits, qui soutiennent et ac-
compagnent les personnes vivant des situations simi-
laires. Deux projections suivies d’une discussion en 
présence des protagonistes et réalisatrices sont or-
ganisées le jeudi 12 mai à 19h à Jette (Bruxelles) et le 
mercredi 1er juin à 18h30 à Charleroi. Entrée gratuite.   
Lieux : CBO, Chaussée de Jette, 409 à 1090 Jette  
• Vecteur, rue de Marcinelle, 30 à 6000 Charleroi.  
Infos et réservation : Pour Bruxelles, 
contact@zintv.org • Pour Charleroi,  
info@pac-charleroi.be  

 

// "Brûlés de l’intérieur"  
Le jeudi 12 mai à 20h à Bruxelles et le mercredi 18 
mai à 20h à Namur, la Fédération des maisons médi-
cales vous invite à une représentation théâtrale sur 
l’expérience du burn-out et ses enjeux de société. 
Cette création originale, réalisée et interprétée par 
un collectif de patients, sera suivie d’un débat sur 
les souffrances au travail. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Lieux : 12 mai : rue Lambert Crickx 19 à 1070 Bruxelles • 
18 mai : rue du Séminaire 22 à 5000 Namur).   
Infos et réservations : 02/514.40.14 •  
maisonmedicale.org 
 

// Bike pour Oxfam 
Oxfam-Magasins du monde organise le samedi 14 mai 
une récolte de dons sous la forme d’un parcours cy-
cliste convivial et familial de 30 ou 60 km (à 11h30 ou 
14h). Dans le cadre de la campagne "Climate justice, 
let’s do it fair", les dons récoltés iront à des projets 
d’atténuation et d’adaptation aux dérèglements cli-
matiques, coconstruits avec des partenaires du com-
merce équitable. Prix : 20 EUR + 100 EUR de récolte de 
fonds par personne – gratuit pour les – 14 ans. 
Lieu : Ferme-Brasserie de Bertinchamps  
à 5030 Gembloux 
Infos et inscriptions (seul ou en équipe) : 
omdm.be/bike  
 

// Des promesses et des rêves 
Le mardi 17 mai, de 18h à 21h30, le Service pastoral  
de la santé du diocèse de Tournai propose : "Des pro-
messes et des rêves. Qu’en penses-tu de la diffé-
rence ?", un spectacle interprété par des personnes 
en situation de handicap mental. Suivra un dialogue 
avec les acteurs autour du statut de la personne en 
situation de handicap. Prix : 5 EUR.   
Lieu : UCL Mons (grand auditoire),  
chaussée de Binche 151 à 7500 Mons 
Infos et réservation obligatoire : 069/45.26.64 • 
pastoralesante-tournai.be  
 

// Canonisation  
de Ch. de Foucauld  
À l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld, 
une célébration d’action de grâce aura lieu le samedi 
21 mai à la Basilique de Koekelberg à partir de 14h.  
Exposition et vidéo sur sa vie. Animation pour les 
enfants. À 15h30 célébration eucharistique bilingue 
présidée par le Cardinal De Kesel. 
Lieu : Basilique de Koekelberg à 1081 Koekelberg 
 

// Concert spirituel  
Un concert est proposé le samedi 21 mai à 19h30 
avec Bart Jacobs, organiste titulaire de la cathé-
drale de Bruxelles, et Les Muffatti, ensemble belge 
parmi les meilleurs orchestres baroques européens, 
dans un programme original : le concert de Dresde 
et reconstitution des concertos pour orgue de JS 
Bach. 
Prix : 17 EUR en prévente • 20 EUR à l’entrée  
• gratuit – de 16 ans 
Lieu : Collégiale Ste-Gertrude à 1400 Nivelles 
Infos et réservation : Mr Hermant :  
0476/20.17.19 • E. Collet : 0475/97.64.09 •  
leconcertspirituel.be • 
emanuel.collet@skynet.be  
 

// Festival des fleurs  
Du vendredi 20 au dimanche 22 mai, se déroulera 
Fleuramour - Crystal & Flowers dans la cristallerie, le 
château et l’ancienne abbaye cistercienne du Val 
Saint Lambert. Au programme : parcours floral, chefs-
d’œuvre floraux, démonstrations d’art floral, visite 
de la cristallerie et du musée, concours de composi-
tions florales, présentations du soufflage de cristal. 
Prix : 20 EUR en prévente • 22 EUR sur place •   
enfants de - 12 ans : gratuit 
Lieu : rue du Val Saint Lambert 245 à 4100 Seraing  
Infos et réservation : crystalflowers.be 
 
 
 

Ça se passe

Votre avis nous intéresse !  
Nos équipes souhaitent vous associer, chères lectrices et chers lec-
teurs, aux réflexions actuellement menées quant à l’avenir de votre 
journal. Votre avis est précieux : donnez-le-nous  
en participant à notre grande enquête de lectorat ! 
Jusqu'au 20 mai, scannez le QR code ou rendez-
vous sur https://chkmkt.com/etude-em pour, en 
dix petites minutes, partager avec nous vos habi-

tudes de lecture, vos préférences, 
vos attentes, etc. Vos réponses  
seront anonymes et nous aide-
ront à créer le journal de demain. 
D’avance, un grand merci pour 
votre aide ! 

 

L’équipe d’En Marche est heureuse de vous présenter son nouveau site web et vous  
invite à participer à une enquête pour améliorer ses versions papier et en ligne (infos 
pratiques ci-contre). Ces évolutions sont aussi l’occasion de revenir sur l’histoire et 
les valeurs qui fondent votre journal.

Rythmée par les cliquetis des claviers, la vie 
reprend ses droits dans les bureaux désertés 
pendant les vagues successives du Covid. En 
réunion de rédaction, on retrouve le plaisir 
des échanges en "vrai". Chacun apporte une 
idée de sujet : une info repérée sur les réseaux 
sociaux, un communiqué de presse, une sug-
gestion d'un lecteur... Ça débat fermement.  
Le sujet correspond-il à la ligne éditoriale ? 
L'angle d'approche est-il pertinent ? Original ? 
Utile ? Quels seraient les meilleurs experts à 
interviewer ? Deux semaines et quelques litres 
de café plus tard, on se retrouve pour les fini-
tions. La photo n'est-elle pas trop "cliché" ? Ce 
lettrage jaune est-il lisible pour les personnes 
âgées ? Et ce titre, ne serait-il pas temps de 
passer à l'écriture inclusive ? En vérifiant la 
couverture une dernière fois avant l’envoi à 
l'imprimerie, nos yeux s'arrêtent sur le comp-
teur : 1.693 éditions déjà ! 
 
Au rythme de deux numéros par mois, voici 
donc presque 75 ans que le journal En Marche 
s'invite dans les boites aux let-
tres ! Quittons le plateau quel -
ques instants pour descendre 
aux archives. Dans un édito 
daté du 15 mai 1948, Herman 
Kuypers, Président de l'Alliance 
nationale des mutualités chré-
tiennes, annonce la création 
d'un journal bimensuel destiné  
à ses membres francophones. 
"Pour deux raisons : rendre service 
et créer un esprit", peut-on lire sur 
le papier jauni. L'État n'a pas en-
core été réformé six fois, mais déjà 
la complexité des législations so-
ciales et la nécessité de fournir une 
information claire sur ces matières 
sont pointées. "Seuls les initiés et les spécia-
listes parviennent à voir clair (…) dans cette ré-
glementation qui se complique de semaine en 
semaine", regrette Herman Kuypers. Ce projet 
éditorial, poursuit-t-il, a aussi pour ambition 
de défendre un modèle de société fondé sur 
l'entraide et "d'augmenter la chaleur de notre 
solidarité fraternelle."  Le vocabulaire date un 
peu, les enjeux nullement. 
 
En farfouillant au sous-sol, on s’étonne de 
constater à quel point certains sujets sont res-
tés intemporels : Controverse sur l'homéopa-
thie (1958 !), L'école fatigue, les parents aussi 
(1977), Chômer, on peut en devenir malade 
(1980)… À côté de la dimension sociale, l'ac-
cès à la santé est le deuxième pilier de la ligne 
rédactionnelle. Une santé comprise au sens 
large, bien au-delà des aspects médicaux, 
comme l'ensemble des facteurs qui favorisent 
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Participez  
à l’évolution  
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// Sandrine Warsztacki, rédactrice en chef

l'équilibre et le bien-être : environnement, 
éducation, cohésion sociale, etc.  
 

D'un monde à l'autre 
 

Depuis le lancement du journal après-guerre, 
de l'encre a coulé dans les rotatives. Internet a 
bouleversé le paysage de l'information. Bi-
bliothèques, encyclopédies, rapports, études, 
articles sont à portée de clic. Les connais-
sances n'ont jamais été aussi accessibles. 
Mais, c'est le revers de la médaille, il devient 
souvent difficile de trouver son chemin dans 
cette forêt touffue d'informations. Pour de -
venir acteur et actrice de sa santé, il ne s'agit 
plus seulement d'être informé de façon pas-
sive, mais d'apprendre à s'informer, dévelop-
per son esprit critique.   
 
Autre paradoxe, ces technologies censées fa-
ciliter la communication finissent parfois par 
nous éloigner les uns des autres. Sur les ré-

seaux sociaux, les coups de gueule et 
les invectives circulent plus faci -
lement que les paroles nuancées. 
Et, à force de nous proposer des 
contenus supposés nous plaire, 
ces mêmes réseaux nous enfer-
ment dans des bulles où toutes les 
idées se ressemblent.   
 
Ces évolutions amènent les jour-
nalistes à devoir relever de nou-
veaux défis en termes d'éduca-
tion aux médias et de cohésion 
sociale. "Si nos modes de lecture 
évoluent, notre besoin d'être in-
formé, notre aspiration à com-
prendre, notre curiosité perdu-

rent. Même s'il nous faut parfois 
combattre bien des démons pour quitter la rou-
tine harassante et nous concentrer sur un arti-
cle, pour éviter d'être anesthésiés par des idées 
reçues, pour sortir des bulles d'entre soi que les 
réseaux sociaux nous offrent. Aujourd'hui, plus 
que jamais, remettre du lien entre les humains, 
décloisonner, mettre en réseau, susciter l'enga-
gement… s'avèrent nécessaires", écrivait Cathe-
rine Daloze, rédactrice en chef, dans son édito 
de départ en 2019. 
 
Fondé en 1948, En Marche est en constante 
évolution. Mais son cœur bat toujours pour les 
mêmes causes. À nos yeux, l'information est 
un outil puissant qui doit contribuer à renfor-
cer le vivre ensemble, le bien-être, l'accès aux 
droits sociaux et à la santé.  
 
>> Retrouvez-nous sur enmarche.be  
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